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CANTON DU VALAIS. 

M. Ignace Zen-Ruffiheo, premier député à la dicte fédérale, nous 

prie de rendre publique la lettre suivante : 

Monsieur, 

Plusieurs feuilles publiques prêtent à la députation du Valais, lors 

delà discussion sur l'affaire des couvens d'ArgoVie, la plirâse sui

vante : « Le Valais ne peut faire des concessions qu'autant que l'Ar-

« govie en fera de son côté. » — dette assertion n'est pas exacte. Je 

vous adresse le passage du vole de la depulation qui a pu donner 

lieu à t'inlerprétalion ci dessus, en vous priant de l'insérer duns un 

dé vos prochains numéros. 

Après avoir prétendu -1°,qu'en droit, tous les couvens devaient élre 

rétablis et 2° que le décret d'Argovie du 19 juillet 184! ne pouvait 

suffire même sous le rapport de la saine politique, le député ajoute : 

Les offres d'Argovie du 19 juillet ne sont pas suffisantes pour 

éteindre les brandons de discorde qui ont été jetés sans réflexion 

dans la Suisse, et pour ramener l'union qui régnait auparavant entre 

les confédérés. 

La population catholique de l'Argovie ne peut et ne doit pas Cire 

ccondwile par des offres si mesquines. 

La députation du Valais ne s'étendra pas sur cette matière dont on 

pourrait tirer un si riche parti, elle ne soulèvera point le voile qui 

couvre peut-être un pénibe avenir. Désirant, sans l'espérer, de la 

prudence des états une heureuse solution de la question pendante, 

en obtenant qu'Argovie se conforme mieux, aux prescriptions du 

pacte et qu'il fasse des propositions qui ne sacrifient pas avec si peu 

de ménagemens, les droits de la partie catholique du canton d'Argo

vie aux tendances des états et de ceux qui les représentent. 

La députation répondra encore à une objection qui a été faite: ou 

dit que II états et deux demi ont volé la sortie du recès , que si une 

douzième voix venait s'v joindre la question serait terminée eï le re

pos de la Suisse fissuré . cela pourrait cire si la seule sortie du recès 

était de nature à arracher tics cœurs le dard de la méfiance dont on 

les a percés et calmer les esprits irritée. Mais une simple majorité de 

douze voix dans1 ce sens ne pourra, à mon avis, jamais produire le 

contentement et procurer le bien de la patrie. Une confiance mu

tuelle ne peut èlre établie, entretenue , que par de justes conces

sions réciproques , c'est ce lien qui doit unir les cœurs. Une lettre 

morte seule ne suffit pas pour tenir la Suisse unie et pour faire de sa 

population une seule nation. Au commencement de ce siècle il exis

tait une organisation bien établie endroit , mais non basée sur les 

mœurs du peuple; bientôt la guerre civile et l'intervention étrangère 

en ont été la suite. 

A la fin du siècle passé il existait aussi des traités; mais ils n'é-

j taient pas conformes atix besoins et à l'esprit du temps , et la Suisse 

( succomba, abstraction faite de quelques combats glorieux, sans force 

et saus union. 

. Le député du Valais pourrait ici parler par expérience. Lors des 

i malheureux démêlés en Valais pendant les années 1859 et 1840, la 

diète a pris aussi des dispositions à cet égard en vertu du pacte. 

Des majorités se sont formées dans cetle assemblée et cependant 

; la chose a été terminée par les valaisans eux mêmes d'une manière 

sanglante. Oui, messieurs, la solution de la question qui vous est sou-

I mise doit être satisfaisante non seulement dans les formes mais encore 

I dans la réalité. 

Les députations qui doivent le moins espérer une telle solution par 

! une majorité de douze voix, sont précisément celles qui établissent 

en principe l'impuissance de la diète fédérale ; s'il en est ainsi, si sa 

j voix ne trouve point d'écho, pourquoi ces mêmes députations et ceux 

qui^mpathisent avec elles se sont-ils donnés la peine de prouver la 

rigdrireuse nécessité de former une majorité pour terminer cette ques-

, tion ? 

I. Pourquoi chercher la solution de la question à Berne, si le pacte 

la place ailleurs ? Il est difficile d'être conséquent quand on a dévié 

du chemin du droit. 

j En tout cas l'état d'Argovie quia amené la malheureuse affaire des 

couvens doit s'efforcer le premier de procurer une majorité et de 

faire en sorte que celte question soit définitivement vidée. Ce devoir, 
il peut le remplir, en faisant des concessions équitables. 

i 

| Il est inutile de dire à nos lecteurs que notre opinion n'est point 

Celle qu'à émise notre premier député à la diète fédérale. Nous nous 

I sommes toutefois fait un devoir et Un plaisir de lui donner une place 

I dans notre journal. 

De l'église universelle et de l'église latine.) Suite. J 

L'église de Dieu est celle que St. Mathieu appelle ainsi Ch. v. V. 4: 

La ville de Dieu est située sur la montagne afin qu'elle serve de fanal à tous 

ceux qui sont dans l'univers , comme les phares des ports servent de 

direction aux abordages des voyageurs; ce n'est donc point dans le 

prestige, l'illusion et l'ignorance qu'elle trouve son règne et sa puis-

I sauce.Elle ne tremble point à la vue des lumières qui se répandent sur 

les peuples, parce qu'elle en est la mère, parce que loin de la faire 

pâlir elles ue la rendent que plus éclatante et plus radieuse aux veux 

de ses enfaus. Elle ne s'est point faite marâtre et capricieuse, tyran-

nique et vindicative. Mais n'a-t-on pas vu l'église latine s'emparej 

de la suprématie sur les peuples et sur ses chefs partout où elle a pu 

v parvenir, ne l'a-t-on pas vue devenir orgueilleuse et cruelle dans 

la puissance 1 Les S à 6 millions de victimes de l'inquisition ne sont-



elles pas la pour prouver celte vérité/' Et les guerres religieuses n'ont-

elles pas moissonné plus de 40 millions d'hommes. 

Dieu a créé l'homme libre, on lui a prêché une aveugle soumission 

aux volontés tyranniques des rois ; il lui a donné l'intelligence, on 

lui a fait un crime de s'en servir pour démêler ses intérêts les plus 

chers.-

C'est encore l'Eglise Latine qui, au lieu de payer le denier à César 

prétendit longtemps faire ramper à ses pieds les peuples et les rois. 

Ce sont ses ministres qui refusent encore de contribuer aux dépenses 

publiques. On en a vu même faire la contrebande et essayer de légi

timer le métier. 

Ne les voit-on pas lancer leurs anathèmes et leurs excommunica

tions contre les enfans de Dieu, faveur qu'ils distribuent gratuitement 

tandis qu'ils font payer une dispense de publication de bans. 

L'impôt de la dime, et le péché mortel de celui qui ne la payé "pas 

scrupuleusement , sont ils d'Invention chrétienne ? 

Ne voit-on pas l'Eglise latine s'efforcer de couvrir du manteau de 

l'impunité les fautes de ses ministres , tandis que nombre d'enlr'eux 

diffament publiquement et persécutent les citoyens qui ne se soumet

tent pas aveuglément à leurs volontés, • 

Est il étonnant après tout cela que chaque jour nous l'ententen-

dions proclamer qu'elle est eu danger ! esl-il étonnant qu'elle s'irrite 

à la vue de la civilisation qui se répand sur les peuples , qu'elle crie 

à la persécution dès que l'on se permet d'obéir à Dieu plutôt qu'aux 

hommes. j 

Ah ! sans doute elle sait fort bien que la promesse de Jésus-Christ 

que les portes de l'enfer ne prévaudraient point contre son église, n'a 

point été faite à elle , mais à l'Eglise universelle , qui durera par les 

siècles des siècles, parce qu'elle est fondée sur la pierre inébranlable 

de la nature humaine. 

Le but que nous nous sommes proposé eu soumettent les précé

dentes réflexions à nos lecteurs est celui d'établir de plus en plus 

clairement la distinction qui doit être faite entre la religion et les 

prêtres. •• 

Nous avons appelé Eglise universelle la communion des fidèlesàqu; 

suivent la religion préchée par Jésus-Christ; nous avons appelé 

Eijlisc latine la hiérarchie ecclésiastique qui proclame sa souveraineté 

absolue parmi eux. 

' L'une est divine, l'autre est une institution humaine; l'une est im

périssable, l'autre a dégénéré ; l'une conduit aux demeures éternel

les, l'autre cherche des biens terrestres, des richesses, des honneurs,, 

tic la puissance. — Y a t-il donc deux églises ? non, il n'y en a qu'u

ne, celle de Jésus- Christ; seulement, il. y a des brebis égarées; le 

temps les ramènera sans doute dans le bercail ; mais vous qui croyez 

au bonheur céleste, ne vous laissez point égarer à votre tour par-le 

fanal trompeur qu'on fait luire à vos veux ; interrogez votre cœur et 

demandez-lui, dans le calme des passions, ce que Dieu exige. Je 

vous. . i?.": ' 

[Sens avons inséré un premier article concernant le mariage ; nous 

faisons paraître aujourd'hui la suite des réflexions sur ce sujet qiq 

nous sont adressées par M. l'avocat Pollier. Nous prions nos lecteurs 

de les considérer principalement sous le point de vue historique et 

de ne pas confondre l'esprit et la tendance de notre journal avec les 

faits (ini sont rapportés dans le but d'éclairer la question dont s'occu-
. . . . . y . • . T . - - : ,---*ts-' ' 

pe l'auteur. 
I)U MARIAGE. (Suite.) 

Il Y avait une autre espèce de Mariage inférieur, qui se contractait 

avec des femmes de mœurs moins pures ou d'un état moins honnête, 

Les lois l'autorisaient sous le nom de concubinage. Comment le vra1 

mariage était-il distingué ? Par l'intention, par l'honneur, par l'affec

tion conjugale. Avait-on pris une affranchie, une femme de basse 

naissance, ou dont la vie était souillée par des désordres publics ; la 

présomption était pour le concubinage. Une seconde femme outrait 

elle dans la maison d'un homme déjà marié, celait une concubine ; 

celle ci différait de l'épouse par les habits, par la considération pu

blique. L'enfant de la concubine portail le nom de sa mère ; il n'y 

ajoutait que le surnom de son père ; il n'héritait, jusqu'à l'empereur 

Ànastase, que des bains maternels. 

Mais toutes les fois que la femme était digne de la qualité d'épouse, 

la présomption était pour le mariage : In liberœ mulieris consucludine 

non concubinalus, sed mtptiœ intelligendœ sunt. L. 24 fl. de rilu nupt: 

voilà le principe fondamental. 

Si la cohabitation avait commencé par réunir le caractère de res

pect, d'affection qui constituait le mariage, il ne pouvait cesser que 

par uu divorce régulier ; l'étal de la famine et celui de ses enfans était 

fixé pour toujours. 

Les Romains sembloient avoir pensé , et ce sentiment leur faisoit 

honneur, que l'ascendant d'un sentiment chaste et pur a plus de pou

voir sur le cœur de l'homme que les amorces de la volupté. Ils 

avoient permis de donner à la concubine, et défendu de donuer à 

l'épouse. Il falloil donc souvent discerner ces deux titres. Papinien 

veut qu'on se borne à consulter la dignité des personnes, les carac

tères de leur union, les seulimens qui l'ont formée, voyez la loi 31 l ! 

audigesle, des donations. (I) La disposition finale de cette loi est 

tout à fait remarquable : ce ne sont pas, dit-elle , les contracts do

taux qui constituent le mariage ; non puisque c'est le sentiment, l.i 

volonté, l'intention, l'affection qui le forment. Ce second principe e:t 

établi par une foule de lois. (2) 

Un troisième principe, c'est que l'affection conjugale qui faisoit le 

mariage, se prouvoit par l'opinion publique. Un homme rt une femme 

habitent ensemble avec dessein d'avoir des enfans. Point de contract, 

point d'acte qui prouve qu'une fille leur est née; mais les voisins ou 

les amis savent le mariage, ils sont instruits de la naissance ; c'en est 

assez ; l'état, du mari, de la femme , de l'enfant est en sûreté ; telle 

est la disposition de la loi 9. cod. de Nupt. (3) Cette loi est de l'em

pereur Probtis cpii reganit vers la lin du troisième siècle. Mais bien

tôt des idées d'un ordre plus élevé vont entrer dans notre sujet. Chan

geront-elles nos principes? Nous allons le voir. 

La religion est descendue sur la terre ; le mariage est un sacrement. 

Le pape S1. Evarisle rapporte que de son teins le mariage n'étoit pa3 

légitime, s'il n'avoil das été béni, selon la coutume, avec des prières 

et des oblations faites par un prêtre, ce n'est pas comme aujourd'hui 

qu'il faut offrir au prêtre une messe , et un mouchoir. (4) L'église 

(1) Au marilalis honor et affeelio pridem processerit, personis com-
paratis, vitae conjunctione considcralà, perpeudendum respondi ; non 
enim labulos facere matriinouiura. 

(2) Non dotibus sed affectu malrimonia conlrahunlur. L. 44 c. de 
repud. 

Ex affectu omnes iutroducuntur nupliic. L. 28. c. de nupt. 
Affectus indnbitatus et mauifestus inter conjuges existens filios 

prasstat esse legitimos Nuptias dotes non faciuut, sed conjunc-
torum affectus. Novel. 18, cap. 4 , § 4. 

Nuptias affectus altérons facit , dolalium non egens augmento. 
Novel. 22 , cap. 5. 

Anliquis promulgalum esl legibus, et à nobis ipsis sunt.hoec cadeni 
constiluta , ut eliam nuplia: extra dotalia instrumenta ex solo affectu 
valeant et rata: sinl. Nov. 74, cap. 4. 

(3) Si vicinis vel amicis scientibus, uxorem pr< creandorum libero-
rum causa, domi habuisti, et exeo malrimonio filia suscepla est, qnan-
visneque nuptiales tabulas, neque ad filiam no la m pertinentes facto 
sunt, non ideo minus veritas malrimonii aut suscepUc (ïlias suom ha 
bel polcstatem. L. 9 , cod. de Nuptiis. 

(4) Un auteur pense que l'on peut croire sans s'éloigner de la vérité 
que c'est là uu pieux emprunt de l'ancienne église fait aux juifs dont 
les usages vouloient que la père de l'époux donnât sa bénédiction au 
mariage. 

Selden uxor heb. lib. 2 , cap. 4 2. L'histoire de Tobie nous fait voir 
que chez eux les mariages éloient confirmés par des prières et la bé
nédiction 5, 7, S. 



naissante s'étend dans le secret sous l'œil de la providence. Les per

sécuteurs avancent l'œuvre de Dieu en croyant la combattre, et les 

progrès de la religion annoncent et préparent le moment de son 

triomphe ; elle monte sur le trône impérial. 

Le mariage en est plus saint, mais il n'est toujours qu'un contract ; 

la grâce qui le sanctifie n'en a pas détruit la nature. 

Celte espèce de mariage moins noble, connu sous le nom de con

cubinage , subsiste comme auparavant ; c'est toujours une coutume 

pjrmise : lici'.a consuetudo. Constantin dont on a été tenté de faire un 

saint se borne à l'interdire aux hommes engagés dans un vrai ma

riage. Ncmini licentia concedalur, Constante matrimonio", concubinam 

penès se habe're. L. unie. c. de concub. 

La bénédiction du piètre, usage pieux, mais volontaire, n'est exi

gée par aucune loi civile : bien plus , Théodosc , Valentinien , ces 

princes si attachés , si soumis à la religion déclarent formellement 

(écoutez) que les soleunités sont iuuliles à la légitimité du lien. Le 

mariage tout entier est toujours dans le consentement, et la preuve 

en est toujours dans la voix publique, (o) 

L'empereur Anastase accorde tous les droits de succession aux eu-

fans de la concubine si le père n'a pas d'autres enfans nés d'un ma

riage légitime. 

Justinien n'a jamais été soupçonné de manquer de respect pour la 

religion et pour ses ministres ; c'est de ce prince que sont toutes les 

lois qui décident que le mariage se forme par seule affection conju-

gale. 

Il révoque la loi d'Anastase, mais il rend néan moins tous les effets 

civils au (ils de la concubine, si cette affection conjugale succède aux 

premières liaisons, .poslëa affectionc procedente. 

Il veut introduire quelque police dans les preuves du mariage. 

Il craint l'artifice des parties et l'infidélité des témoins, mais sa loi 

n'est que pour les premières personnes de l'état. 11 faudra que les 

sénateurs et les personnes dénommées illustres fassent des actes ou 

des contraets dotaux, dolalia instrumenta ; mais ils ne sont soumis à 

aucune forme de célébration. 

(5) Sidtmationum en -initp'Un veldvlU imlrammta defuerint, pompa 
eliam ali.ique nupUorimi. celebritas omittalur, nullus c.ristimet ob id 
déesse reclè aliàs inili malrimonii firmiialein , vel es eo nalis liberis jura 
passe tegiliinorum aufferri, inler pares honestate personai, nulld leijc im-
ped'œnte conformantium , quod ipsorum consensu, atque amicorum 
fuie ftrmatur. L. 2-2, cod. de nupliis. 

La Gazette dû Siniplon paraît mettre une singulière obstination à 

ne pas publier le jugement qui a été porté contre sont gérant par le 

tribunal du dixatu de St. Maurice. Pour excuser celle manière d'agir 

elle feint d'ignorer les dispositions de ce jugement, sous prétexte 

qu'il ne lui .i pas encore été notifié. 

Le tribunal a jugé immédiatement après le plaidoyer, et quelques 

instans après t'ont le monde en connaissait les résultais à St. Maurice, 

le gérant, son avocat et M. le chanoine de Rivaz compris. La Gazelle 

n'a pas moins profité de la circonstance, pour qualifier l'Echo des 

Alpes de journal officiel. Si la gazelte est conséquente elle nous ap

pellera bientôt journal ecclésiastique, car elle ne peut tarder à s'ap-

percevoir que nous sommes plus initiés aux secrets du clergé qu'à 

ceux du gouvernement. 

Moire confrère de St. Maurice n'a pas jugé à propos d'insérer la 

lettre qui lui a élé adressé de Berne par M. le président du grand-

conseil et que nous avons publiée dans notre avant dernier numéro. 

C'est là le svstème d'impartialité qu'elle a promis de suivre. On atta

que un magistral et l'on refuse sa réponse. C'est là ce qui indique le 

degré de confiance qui existe entre la gazette et ses abonnés. 

Décidément le mensonge dégénère en monomanie chez les défen

seurs do la religion. Cela pourrait bien finir comme avec l'abbé Pail-

Iet, cet autre défenseur de la religion. 

La gazelte signale les avantages résultant de la corruption dans les 

élections anglaises ; elle amène des conservateurs à la chambre e v 

répand le numéraire. La prévoyante gazelle s'y prend longtemps à 

l'avance pour justifier une conduite analogue en Valais. 

L'avocat de la Gazelle du Siniplon s'est prévalu de la part que ce

lui-ci a prise à la reconstitution du Valais et a déclaré qui soutien

drait encore la constitution. — Ceci explique parfaitement l'assertion 

précédente de la Gazette que la constitution est mal appuyée. 

La Gazette annonce que des malveillans auraient formé le projet 

de briser ses presses et de la charivariser. Quand on n'a pas la cons

cience bien nette et qu'on fronde l'opinion publique , on peut se 

livrer aux craintes les plus dénuées de fondement. — 11 paraît que la 

frayeur a élé bien grande la nuit du o août, car on a fait un appel 

aux défenseurs de la religion et de la légitimité. Aussitôt se sont pré-

sentésJoseph Massa, Florentin Richard et son fils, habitants à St. Mau

rice, et buil individus de la Rasse, connus dans la commune sous le 

nom d'allemands. L'escouade qui campait vers les capucins était com

mandée par le beau-frère d'un chanoine de la R. abbaye. 

Un glacier situé à l'orient de la roule du Siniplon entre l'hospice 

et le village de ce nom s'est écroulé avec un horrible fracas. La route 

n'a point élé endommagée, les ruines de ce géant des Alpes présen

tent l'aspecl le plus grandiose et le plus pittoresque. 

Les communes de Randogne et Mollens du dixain de Sierre, ont 

procédé , il v a peu de jours, à la nomination du juge qui leur est 

commun. Le président de la commune de Randogne a été élu châte

lain pour les deux communes. Nous signalons au conseil d'état celte 

double contravention aux lois. 

Dans la nuit du o août un violent orage a éclaté dans la vallée de 

Loéche. Une pluie abondante accompagnée de grand coups de ton

nerre ayant considérablement grossi les torrents qui se jettent dans la 

Dala, bientôt les eaux de ce torrent atteignirent nue telle hauteur 

qu'elles ne purent plus être contenues dans son lit, et ne tardèrent 

pas à causer de vives inquiétudes aux habitaus des Bains. Vers les 10 

heures du soir le triste et lugubre loxin du village appelait les gens 

au secours du pont qui le sépare en deux et malgrés le zèle cl l'acti

vité de quelques habitaus qui accourent à l'instant sur les lieux, le 

pont fut emporté , la violence des eaux qui roulaient do grosses 

pierres et des arbres déracinés avec mi horrible fracas , menaçait 

d'eulrainer une maison voisine. Ce ne fut qu'avec beaucoup de peine 

et de fatigues qu'une vingtaine de jeunes gens robustes et vigoureux 

parvinrent à la garantir d'une ruin p entière en plaçant adroitement 

de grosses poutres el des pierres qui forcèrent le lorrent à suivre son 

cours, el à se resscrer dans son lit ordinaire. Toutefois pendant qu'on 

défendait si bien ce poste, la fureur des eaux emportait plus bas h; 

pont qui se trouve sur le chemin d'Inden aux Bains. Plusieurs per

sonnes arrivant de Loéche furent obligées de coucher dans des gran

ges voisines, et d'attendre le retour du jour pour se rendre chez el

les. Pendant que cela se passait aux Bains, un accident bien plus fâ

cheux vint répandre la tristesse el la consternation dans le village 

d'Albineu. 

Deux jeunes gens étaient montés montés au clocher pour sonner 

l'angelus , l'un était assis près d'une fenêtre sur une poutre tandis 

que l'autre faisait mouvoir la cloche. Tout à couple premier est at

teint de la foudre qui le jette raide aux pieds de son camarade sur le 

plancher de 1 horloge de la tour. L'élément destructeur parait avoir 

pénétré par la fenêtre ; el après avoir frappé le jeune hommes qui était 

en face du sonneur, il traversa obliquement l'espace qu'occupe la clo--

che quand elle sans mouvement, fondit et détruisit complètement le 
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fil de fer qui relient le marteau de l'horloge, de manière a n'en laisser 

aucune trace ; atteignit et suivit de là la barre de fer qui sert à diri

ger les aiguilles de la montre, et s étant divisée en deux, une partie 

continua de suivre la barre, traverssa les aiguilles, descendit ensuite 

en dehors du mur , où elle laissa des creux et des traces de son pas

sage et alla se perdre en plusieurs branches sur la terre au pied de 

la tour. 

L'antre partie, suivant directement la corde de l'horloge, fendit 

en deux la pierre qui y était attachée, et par une direction perpendi

culaire vint frapper une secoude victime près de la porte de la tour, 

qu'elle partagea vers la serrure. C'était le neveu de M. le curé, il 

avait voulu chercher sous la porte de la tour un abri contre l'orage, 

il fut frappé et renversé sans connaissance. Ce qu'il y a de merveil

leux dans celle affaire, c'est que les deux jeunes gens, quoique at

teints à une si grande distance, l'un au sommet, l'autre au bas de la 

tour, furent frappés presqu'également entre les deux épaules. Le feu 

leur ayant fait dans les habits un trou circulaire de 8 à 10 lignes de 

diamètre , se répandit sur leurs reins , se partagea au bas de l'épine 

dorsale, leur brûla à tous les deux le-ventre , se partagea de nou-

veau dans les deux cuisses, et sortit, à l'un , vers les genoux où i1 

brûla le pantalon , tandis qu'il suivit à l'autre les cuisses et les jam

bes jusqu'à la cheville du pied où il sorlit en brûlant les bas. Le jeune 

homme qui sonnait n'avait rien vu lors de la chute de son camarade 

si ce n'est qu'une vive lumière ; il entendit une détonation subite telle 

que celle que produit une arme à feu , et croyait qu'on lui avait lâché 

un coup de carabine. — Celui qui fut frappé au clocher eut bientôt 

recouvré ses sens et déclara n'avoir éprouvé qu'un soulèvement su

bit et avoir été jeté violemment sur les planches de l'horloge. Sa si

tuation ne présente rien d'inquiétant. Quant au neveu de M. le curé, 

qui fut atteint près de la porle, il n'a pas encore recouvré ses sens et 

son état paraît donner peu d'espoir de le rappeler à la vie. 

Cet accident est de nature à faire comprendre à ceux de nos villa

geois qai sonnent pour éloigner à la foudre qu'une telle précaution, 

loin d'atteindre le but qu'ils ont en vue, les expose au contraire à un 

plus grand danger et que le mouvement des cloches attire le feu au 

lieu de le repousser. 

DIALOGUE 

ENTBE DON BAZILE , ESCOBAB ET FlGABO. 

ESCOBAR. 

Qu'avez-vous donc, cher frère don Basile , 

Revenez-vous des champs ou de la ville? 

Hélas I vos yeux tout humides de pleurs 

M'ont de votre âme annoncé les douleurs, 

Qu'est-ce, parlez... 

DON BASILE, poussant un profond soupir, , 

0 ma pauvre patrie !. 

Je dois pleurer sur ta terre flétrie... 

Où sont-ils donc ces temps, ces jolis temps, 

Ces temps d'amour, de plaisirs, de couvens... 

Tout est passé, le saint anachorète 

Pour voyager doit quitter sa retraite — 

La Jeune Suisse a, mon cher Eseobar, 

De la révolte arboré l'étendard. 

Elle a connu nos intrigues secrètes; 

Pour nous bannir ses cohortes sont prêtes... 

A la discorde ella a donné l'éveil, 

En vain l'on parle en notre grand conseil, 
FIGARO, prenant don Basile par le bras 

Collègue, ami ! donnez trêve à vos larmes... 

Et de nos cœurs bannissons les allarmcs... 
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Pour éviter un funeste combat 

Sachons vider la caisse de l'état. 

Le soldai sert, s'il ménage sa bourse , 

Que fera-t-il sans bien et sans ressource? 

Courage ami, don Basile, en avant, 

Buinons l'état pour le rendre impuissant. 

ESCOBAU à don Basile, 

Vous occupez une charmante place 

Pour stimuler un peuple trop bonace, 

Soumis, fidèle à sa religion... 

Hébélez-le dans sa dévotion. 

Quand vous prêchez sur la sainte tribune, 

Divisez tout, parsemez la rancune ; 

Faites passer conseillers, présidens, 

Pour des menteurs et de vrais charlatan», 

La Jeune Suisse a reçn l'anathème, 

Refusez lui mariage et baptême... 

Mais, je le vois, vous savez votre état, 

Car un docteur est plus qu'un avocat. 

DON BASILE... avec émotion 

Vous connaissez la funeste séance, 

Où de nos droits on a vu l'impuissance. 

Par leurs discours nous fûmes outragés 

Ils parlaient tous comme des enragés, 

Triste avenir pour nos chers presbytères, 

Nos beaux couvens, nos riches monastères ! ! ! 

Et qu'est-il donc ce conseiller d'état, 

Fal ignorant quoique haut magistrat . . . 

Et ces messieurs aux allures gothiques 

Gros fàbricans de folles républiques ? 

Hommes sans foi, piliers de cabaret 

Mais de l'insulte ayant bien le secret ? . . . 

Que sont aussi ces jeuues téméraires, 

Que l'on prendrait pour grands adversaires . . . 

Mais qui pourtant sans rime, sans raison 

Croyent déjà guider la nation ? 
Eh bien ! ils sont élèves des chanoines, 
De Lovola, des prélres et des moines . . . 
Enfans ingrats qui nous ont oublié . . . . 
Dont la conduite esl digne de pitié ! . . . 

FIGARO. 

Bien dit..-. Bien dit... mais ils auront beau faire... 
Le peuple un jour saura les satisfaire . . . 
Comme au Grutli nous ne sommes que trois 
Prêtons serment de rappeler les rois . . . . 
Opposons-nous à ces impures ligues . . . 
Eh dévoilons leurs horribles intrigues. 
Mais avanl tout éteignons le fanal 
Que sur nos monts place un affreux journal . . . 
11 porte au loin dans les rangs populaires. 
Ses noirs rayons, torches incendiaires ! . . . 
Et contre lui remplissant leur devoir 
Que tout curé s'arme d'un éteignoir. 

ESCOBAR. 

Qu'en dites vous, cher frère don Basile ! 
DON iïAsn.E. 

lis en ont tous.... Amis soyez tranquille. „ 
Abrutissons le cœur du citoyen, • 
Pour nous sauver c'est l'unique moyen. 
De ses trésors l'ignorance slupide 
Nous fera don pour nous servir de guidr-. 
Le fanatisme armé de son drapeau 
De nos soutiens sera le seul flambeau. 
Dignes appuis de notre propagande. . . 
Allons à Dieu présenter notre offrande ; 
Viens Figaro, venez cher Eseobar. . . 
Prenez la croix, le fusil, le poignard ! ! ! . 

MORAND , Rédacteur. 




