
SiON N°r 72. jEUDr, 8 SEPTEMBRE 1842. 

PRIX D'ABONNEMENT : Pour nu an 6 Francs . Les personnes qui seront abonnées pour moins d 'une année paieront leur abonnement à 
raison de 1 franc par mois . Pour les cantons el ^é t ranger le por l sera pavé en s u s . — Les paiemens se font au rédac teur lui-même soit eu , 
main p ropre , soit p a r l a posle. —- PRIX D'INSERTION : Pour un avis 'de 3 lignes et au-dessous î> batz; pour un avis de plus de. 6 lignes 
1 Balz par ligue. — L'abonnement peut ê t re ncquillé par un billcl payable à -3 mois de te rme. 

CANTON DU VALAIS. 

Le mandemèiit que Monseigneur a publié contre le journal l'Echo 

des Alpes ne peut que rester un monument du plus déplorable abus 

de la religion , pour satisfaire la passion des hommes et des intérêts 

particuliers. 

A une cer taine époque on comptait détruire VEcho des Alpes, en 

établissant un journal rival. On se promettait les plus grands succès 

de la rédaction de certains ecclésiastiques, de l 'appui des curés et de 

la prévention des populations eu faveur du clergé. Mais l 'expérience 

a prouvé qu 'on s'était fait d'étranges illusions. On s'imaginait p r o 

duire grand effet sur les gens indécis , par un système de modération 

qu'on se proposait de suivre , mais on n'avait pas songé qu'on avait 

le cœur rempli de fiel et que ce fiel ne pourra i t manquer de se r é 

pandre . Le système, en effet, qu 'on s'était efforcé de suivre dans le 

(premier ,.Nr0., s'est écroulé au second ; tant il est vrai qu 'eu mat ière 

de modération comme en matière de religion , ceux qui se flattent 

d'en avoir beaucoup, sont ceux qui en ont le moins . On voulait sou

tenir le gouvernement et on a provoqué le peuple à la révolte contre 

•lai. On voulait se déclarer les champions des amél iora t ions , et p a r t 

tout où les hommes de la Gazette jouissent de quelqu ' inf luence, les 

lois dont elle -a :fail elle même l'apologie sont rejetées. On s'est vanté 

d 'être héroïques et l'on se sert des expressions les plus grossières et 

les plus insultantes pour répondre à des argumens dont on ne peut 

•détruire la valeur. Quand on prouve jusqu'à l 'évidence que certains 

prêtres abusent de la re l igion, on répond : vous êtes un infâme et 

un imp ie , nu héré t ique , vous devez vous taire sur ce sujet , à nous 

seul appartient le droit de juger de nos propres actes ! — Quel 

raisonnement ! On insulte même le gouvernement sous le p r é 

texte qu'il ne s 'occupe pas à anéantir pour un adversaire; la liberté 

de la presse qu 'on revendique pour soi. On s'est promis d 'ê t re sp i 

rituels et l'on fait de plattes d ia t r ibes , ressemblant à de mauvais s e r 

m o n s , dont les fanatiques les plus avancés n 'achèvent pas la lecture. 

On fait des frais immenses el l 'on obtient à peine un tiers île 

abonnés que compte le rival qu 'on veut abat t re . — C r u e l désappoin

tement pour des gens dont rien ne peut fléchir l 'orguei l , el qui trai

ten t la vérité de rebelle quand elle ne souri t pas à leurs passions. Ou 

a cru réussir par là même qu 'on ent reprenai t , on ne pouvait douter 

<jue le public lie se déclarât en faveur de gens qui avaient nue si 

haute opinion d'eux mêmes . On s'est cru journalistes parce qu 'on 

voula i t i ' è l re , et l'on na point trouvé d'élémens de propre existence. 

On s'est cru de grands génies et de grands politiques el l'on a échoué 

avec toutes les richesses que l'on possède, avec loul le 7.èlc des curés 

et toute l'influence qu'on exerce sur les populations. Il faut être pour 

cela bien malheureux ou bien maladroits . 

En ce moment de détresse un nioven de salut reste encore , me t t r e 

' la religion de la partie ; il ne finit pour cela qu 'un peu de front el 

, l'on n'hésite pas. Il faut jouer gros jeu pour cacher la défaile qu 'on 

a essuvée, il faul faire un appel au fanatisme pour venger le discrédit 

dans lequel on est t ombé auprès des gens instruits et sensés. Une 

circonstance favorise singulièrement le projet conçu. Depuis quelques 

teins Monseigneur, écartant de sages conseils , se livre aveuglément 

aux suggestions des fondateurs de la Gazette. 

On lui fera croire aux dangers dont la religion est menacée et à, 

l'efficacité des remèdes qu 'on veut opposer au m a l , on obt iendra uu 

mandement pour fulminer dans toutes les chaires du canton le journal 

qui a su se créer des élémens d'existence par lu i -même. On en fera 

défendre la lecture par l 'autorité ecclésiastique au nom de la religion, 

on appellera contre lui toute la haine des fanatiques d 'un bout à 

P'autre du canton , on le signalera comme hérét ique et menaçant la 

liai .vceux qui ne lisent pas ; on mettra les lecteurs de ce journal dans 

la nécessité de choisir entre l 'obéissance et la désobéissance à 1 E -

vèque, ordonnant au nom de l'Eglise el de la religion ; on fera p r o 

clamer par les curés que la désobéissance entraînera le péché mor te l , 

le refus des sacramens, l ' excommunica t ion; certes voi là 'une mervei l 

leuse machination , et cette fois le succès est certain. Déjà l 'on voit 

les figures des champions de la réaction s 'épanouir, un air t r iomphant , 

se répand sur leur phvsionomie jusque là allongée; ce n'est plus cette 

démarche craintive et embarrassée qui les faisait se glisser le long 

des rues comme des gens qui vivraient en mauvaise intelligence avec 

la police. Leur contenance est assurée et ils affectent de se p rodui re , 

ils se réunissent sur place publique, se frottent les mains et r ient aux 

éclats, c'est la religion qui va faire un jeu merveilleux en leur faveur ; 

c'est le fanatisme qui va leur amener pieds et poings liés le rédacteur 

de l 'Echo et lotis les libéraux du canton : quel bonheur ! comme on 

va les arranger ! Le grand jour arr ive. 

Dans toutes les Eglises du canton les foudres épiscopales sont l an 

cées du haut de la chaire contre les malheureux détracteurs des im

munités; le peuple reste ébahi en entendant un pareil fracas à propos 

d'un journal is te ; — huit jours après Y Echo des Alpes comptait L"> 

abonnés de plus , petit avantage, sans d o u t e , — mais fort significatif 

dans un pavs que les exploiteurs de religion envisageaient déjà 

comme leur proie . 

Ainsi donc le coup a manqué, il reste encore à outrager la religion 

jusqu'au bout ; on refusera tous les sacramens à ceux qui liront le 

journal fulminé , el c'esl alors que le nombre des excommuniés d e 

viendra respectable, ou enverra la moitié du Valais en enfer pour as

surer le succès de la Gazelle du Simplon. 



Monseigneur proclame avec raison que la religion csl impérissable, 

et que les portes de l'enfer ue prévaudront jamais contre elle, en mê

me tems il déclare qu'elle est en danger, qu'elle est perdue si l'on 

continue à lire un journal. 

Comprenant toutefois la ridicule contradiction qui existe entre ce; 

deux, assertions et craignant qu'on ne l'aperçoive et qu'on n'en rie, il 

imagine une explication. A la vérité, dit-il, la religion ne périra -pas, 

mais elle'peut cesser d'éclairer noire pays pour faire briller son flam

beau dans d'autres régions. 

Nous demanderons si la religion ne petit pas faire briller son (lam
beau dans d'autres pays sans abandonner le nôtre et s'ils doivent at
tendre pour jouir de ses bienfaits que nous la repoussions de cbez 
nous. . 

Pour être conséquent avec lui-même , monseigneur ne peut que. 
répondre affirmativement à ces questions. 

La religion, dit-i l , est menacée d'être détruite cbez nous, or elle 

ne peut périr, donc il faut qu'elle se retrouve ailleurs quand elle aura 

cessé d'exister chez nous. Il y a là un système de compensation iné

vitable, d'où il suit qu'il y a nécessairement des pavs qui doivent at

tendre leur tour pour devenir catholiques, car si tous pouvaient l'être 

à la fois, la religion qui viendrait à quitter le Valais périrait infailli

blement faute tle régions non catholiques où elle pût aller porter son 

flambeau. 

Telles sont les absurdes conséquences auxquelles on aboutit quand 

on sefait un jeu de la religion , quand on la fait servir à satisfaire la 

passion des hommes. — Que de choses ridicules ne faut-il pas dire, 

eu effet, pour prouver que la religion impérissable de Jésus-Christ 

est en danger, parce que Alphonse Morand rédige un journal en Va

lais. Cela s'appelle faire bien peu de cas de l'intelligence et des sen-

timens religieux du peuple valaisan. 

Dans sou mandement Monseigneur signale comme tendant au chis-

me et à l'hérésie la phrase suivante de notre numéro 37 : il faut à 

l'homme un culte régulier et dès que ce culte ne peut plus être le catho

lique, la force des choses et la moralité veulent qu'un autre le remplace. 

Nous avions suffisamment justifié le véritable sens tle celte phrase 

pour croire que nous ne serions pas dans le cas de revenir sur ce 

sujet. Il est des gens pour qui tout est bon quand il s'agit de con

tenter leur désir de nuire. Peu importe que nous ayons déjà , à plu

sieurs reprises , démontré toute la vérité de ce principe , on n'en a 

pas moins résolu de le jeter à la face des populations qui ue le com

prennent pas et qui ne nous lisent jamais, comme une maxime anti-

calholique. 

Puisqu'il le faut, voyons, Monseigneur, le cas que l'on doit faire de 

votre accusation : 

Faut-il à l'homme un culte régulier ? 

Vous me répondrez oui ou non. 

Si vous me répondez non , vous reniez par là même l'hommage 

que toute créature doit à son créateur. Une partie seulement de 

l'univers est catholique et vous condamnez tout le reste à vivre sans 

adresser à Dieu des prières, sans croyance religieuse, sans cérémonies 

pour adorer l'Etre suprême et sans institutions religieuses pour formel

le cœur de la jeunesse, pour faire son éducation et maintenir la mo

ralité parmi le peuple. Vous voulez en faire de véritables sauvages 

ou un peuple d'Athées. ..,,. 

Si donc c'est non que vous répondez , vous tombez dans un prin

cipe impie, absurde et anti-social, et alors il n'est pas nécessaire que 

nous discutions plus longtemps pour faire comprendre la malice dt: 

votre accusation. 

Si vous répondez oui, nous sommes d'accord sur la première par

tie du principe et notre différend ne peut provenir que des autres 

parties. Allons donc plus loin : 

Et dès que ce culte ne jieut plus être le catholique. 

Ce n'est la qu'une supposition, n'est ce pas '.' et l'on n'est pas hé

rétique pareeque l'on fait une supposition. 

Oui, mais, dhez-vous, cette supposition n'est qu'une chimère, elle 
ne petit être réalisée et l'on ne peut en tirer des conséquences prati
ques ? C'est là où nous vous attendons, monseigneur, pour vous pren
dre par vos propres paroles. 

Dans rémunération des griefs que vous acliculez dans votre man

dement même contre nous, ne voit-on pas le passage suivant. // af

firme que le baptême suffit pour appartenir ci la vraie église (\) SANS POU

VOIR JAMAIS ÊTRE REPOUSSÉ DE SON SEIN. 

Vous nous faites donc un crime d'avoir dit qu'on ne pouvait être re

poussé du sein delà VRAIE ÉGLISE; donc vous prétendez, vous, quon 

peut l'être. Or quand on est repoussé du sein de la vraie église, je 

vous le demande, monseigneur, le culte catholique est-il possible ; 

assurément non , car s'il en était autrement on se trouverait encore 

dans la vraie église, ce qui serait contradictoire. 

Donc, selon vous, il peut arriver uon-seulemeut qu'un homme ne 

puisse plus exercer le culte catholique, mais encore qu'il n'appar

tienne plus à la véritable religion. 

Est-il assez clair que vous admettez comme réalisable la supposi
tion que nous avons : faite et dès que ce culte ne peut plus être le catholi

que. 

Nous voilà encore d'accord sur le point. 

Nous n'avons maintenant plus que la conséquence à déduire. 

Vous avez admis, sous peine de professer des principes impies, ab

surdes, anti sociaux, qu'il fallait à l'homme un culte, vous avez admis 

ensuite qu'il pouvait arriver que ce culte ne put pas être le catliol'ique , 

nierez vous encore qu'en pareil cas la force des choses et la moralité veu

lent qu'un autre le remplace. 

Vous êtes évèque et celui dont vous voudriez faire votre victime 

n'est qu'un simple citoyen , serait-ce par ce motif que vous vous 

croiriez dispensé de raisonner et qu'au moyen de votre autorité, vous 

prétendriez faire passer pour bien fondée une accusation dont vous 

établissez vous même la fausseté. 

Voilà, monseigneur, à quoi le simple bon sens réduit la dénon

ciation dont vous faites si grand bruit, comme pour attirer sur nous 

la haine et la fureur du peuple valaisan. 

C'est ainsi que nous réduirons toutes les autres à leur plus simple 
expression , nous attendrons toutefois les défense çue nous devons 
présenter devant les tribunaux pour achever le tableau de la religion 
et de la bonne foi de ceux dont vous suivez les conseils. 

La Gazette du Simplon annonce que son gérant a comparu devant 
la commission d'enquête du tribunal du dixain de St. Maurice, pour 
donner des explications sur un article inséré dans ce journal, accusé 
d'être injurieux envers le rapporteur de ce dixain. 

Monlhev, le (i septembre 1842. 
Monsieur le rédacteur ! 

L'orale qui vient d'éclater avec un épouvantable fracas sur votre 
estimable journal n'a pu réussir à m'étourdir el^encore moins à m'in-
timider. Je n'ai vu dans tout ce manège qu'une vengeance terrestre 
et toute mondaine, affublée du manteau de la religion, une vengeance 
contre la condamnation de la Gazelle du Simplon. 

Mais, n'en déplaise aux fabricans de foudres , qui défendent la lec
ture de l'Echo, sans se l'interdire pour eux mêmes, vos abonn >s,sovez 
en bien sur, n'iront qu'en augmentant, dùt-ou les frapper d'excom
munication , et pour le prouver , moi qui ne suis pas de la Jeune 
Suisse, je vais affronler ce perd en vous priant de m'iuscrire sur la 
liste de vos abonnés dc| uis le premier de ce mois. 

Tout bon citoyen doit concourir à la conservation et à la propa
gation de ce journal qui attaque et combat avec tait de succès, les 
abus et défend avec un courage, si louable les libertés publiques et le 
droit de l'humanité. 

Recevez etc. Mudry. 

( I ) Il est complètement faux que nous ayons dit : le baptême suffit 
pour appartenir à la vraie église. 



3 __ 

Marligny , a septembre. 
Monsieur h rédacteur ! 

J'ai appris avec le plus grand élonnement que Mr. le vicaire de 
Jlartigny avait osé avancer, dans nue lettre qu'il a écrit à la Gazelle 
Ju Siniplon, qu'il ne m'a admis comme parrain que sur la déclaration 
que j'aurais faile de me soumettre à la décision éventuelle que le S'. 
Siège pourrait perler sur la Jeune Suisse. Je donne un démenti for
mel à cette assertion. — Si j'ai déclaré reconnaître le pape pour clief 
Je l'Eglise , je ne lui reconnais point pour autant le droit de porter 
mie décision concernant une association purement politique, deux 
choses que probablement Mr. le vicaire aura confondues. 

Charles Piolaz. 

Monlhev, le o septembre 1812. 
Monsieur le Rédacteur ! 

J'ai eu, le 31 août dernier, l'honneur de vous informer que M. le 
curé de Golombey, renchérissant sur le mandement de Monseigneur, 
avait stigmatisé de l'excommunication tous les lecteurs présent et fu-
lors de votre journal. 

Soit que M, le curé ait été désapprouvé par son supérieur pour 
cette petite supercherie, soit qu'il ail fait un retour spontané sur lui-
même , il a, dans sou proue du dimanche suivant, 4 septembre, fait, 
je ne sais en quels termes, 1 aveu de son escobarderie, en faisant con
naître que Monseigneur n'avait pas entendu excommunier les lec
teurs de l'Echo, et que le tout se bornait à une simple défense. 

Puisque M. le curé a eu le courage toujours honorable de In répa
ration de sa faute, je dois m'empresser do signaler ce fait tout à sa 
louange, comme je me suis hâté de vous faire connaître ce qui était à 
son désavantage. 

Veuillez donner'une place, tant petite qu'elle soit, à cet article, 
dans votre estimable journal. Un jeune Suisse. 

UN BAPTÈNE BAGNARD. 

Colloque entre deux J. S. et deux moines ù la cure de Bagnes. 

SCÈNE I . BAUP ET BRUNO. 

Baup. Je viens vous prévenir, M. le curé, que l'on va vous appor

ter un enfant à baptiser, et comme j'ai nommé pour parrain un J. S. 

comme moi, et que je ne sais si vous l'accepteriez, je vous prie de 

me dire s'il sera refusé, afin que nous ne soyons pas à l'affront. 

Bruno. Si ce n'est pas un rétrograde, il sera reçu, s'il est rétro

grade, s'il sera refusé. Pouvez-vous vous fier à un homme qui 

promet et retire sa parole ? 

Baup. D'après le bref du Pape, personne ne devait signer : au 

contraire , le Pape défend toule formule spéciale. Je l'ai ici dans ma 

poche. 

Bruno. L'an dernier, le bref n'était pas encore arrivé. Celui que 

tous m'offrez n'est pas exactement traduit. 

Baup. Mais quelle mission aviez-vous de les faire signer l'an pas

sé ? 

Bruno. Nous tenions celte mission de l'Evêque. 

Bruno. L'Evêque ne peut faire une religion à part ni cire le maître 

du Pape. 

Bruno. Il est le maître de son diocèse. 

Baup, Ce n'était pas d'abord un ordre pour tout le diocèse , mais 

seulement pour Bagnes et ensuite , cette année seulement, l'ordre fut 

pour tout le diocèse. Enfin pouvez-vous accepter le parrain ? 

Bruno. Non , mais portez l'enfant et nous le baptiserons. Qu'est-

ce que ça vous fait, pourvu qu'il soit baptisé? 

Baup. Je ne l'apporterai point , sans que celui que je veux pour 

parrain soit accepté, vous vous mettrez peut être parrain vous même, 

mais je vous eu remercie, je veux l'ami que j'ai nommé et pas d'au

tre. 

Bruno. Eh bien allez , courez. 

Baup. ( Baup prend la porte en disant : ) 

Je le ferai baptiser par le civil, comme ailleurs. 

SCÈNE II. 

Dialogue sur l'escalier entre Baup et le vicaire Mercier. 

Mercier. Ne faites pas le scandale de faire baptiser votre enfant 

au civil. On vous montrerait au doiçrt. On l'a fait ù Monthev et à 

Saxon , mais il n'est pas valide, et il y a là un grand péché. Si vous, 

croyez pouvoir administrer le baptême, administre/, la confession, 

l'eucharistie. 

Baup. Le curé est très fâché de ne pouvoir vaincre dans le procès 

qn'il nous a fait, et je ne dois pas être victime tic ses guignons et de 

sou opiniâtreté. 

Mercier. Portez l'enfant, je le baptiserai. 

Baup. Non, je vous remercie, je trouverai moyen de le faire bap

tiser, en lui conservant son parrain de mon choix. 

Baup chez lui cl le parrain Eccoffay. 

s \ .. . _ SCÈNE 111. 

Baup. On le refuse en me disant que tu n'as pas fait Ion devoir 

de chrétien l'année dernière , cette année , à Pàque , et à la mis-i 

-sion. 

Eccoffay. Je me suis présenté, et on m'a refusé , à cause que je 

n'ai pas voulu signer. Partons pour la cure. 

SCÈNE I V . MERCIER , DAL'P , ECCOFFAY, 

Eccoffay. Le curé dit que je n'ai pas fait ma confession à Pàque 

l'an dernier, à Pàque de celte année et à la mission. Je me suis pré

senté l'an dernier à M. Pignal qui ma donné mon billet sans me con

fesser, celte année à. Pàque à vous même M. Mercier, et vous m'a

vez refusé. Vous vous rappeliez que nous avons eu de longues dis

cussions , et pendant la mission au père Minot qui m'a donné cette 

image de la vierge que voici. 

Si en m'a refusé quand je voulais faire mes devoirs, ce n'est pas 

ma faute. Je suis prêt à me confesser encore à celle heure , si on 

m'accepte , car je ne veux pas vivre ni mourir hors de l'église catho

lique, mais je ne signerai jamais, le Pape vous défend de l'exiger. — 

Vous avez anticipé sur l'oracle pontifical en nous faisant signer pour 

nous humilier. 

Baup. Vous n'avez pas ma signature , Messieurs de la cure , e t ' 

j'ai cependant fait mon devoir de chrétien comme un autre.' 

Mercier. Comment avez-vous donc fait. 

Baup. Le père Corbeau a exigé que je n'aie aucune relation avec 

des sociétés secrètes, et j'y ai consenti vu que, comme il faut le ré

péter mille fois aux sourds, la J. S. n'est point secrète, puis il exigea 

que je montasse à la cure pour signer, la servante Ursule me présenta 

à sa révérendissiuie grandeur de Bethléem , je lui dis que j'étais un 

J. S. et que je venais pour signer , mais que je ne le pouvais vu que 

j'avais une petite écorchure à l'index, et il signa pour moi. C'est donc 

M. Bagnoud qui a renoncé, et non pas moi. 

Mercier. Si vous avez dit des mensonges , tant pis pour vous. 

Baup. Je n'ai fait qu'user du privilège des restrictions mentales 

des jésuites. Nous étions à leur école. C'était la mission. 

Eccoffay. Enfin dites votre dernier mot. Pouvez-vous me confes

ser sans signature et m'accepter ensuite pour parrain. 

Mercier. Ce soir non. Venez demain, je vous confesserai, et après 

je vous accepterai pour parrain. 

Baup. Il faut que le baptême ait lieu ce soir. L'enfant est faible, 

s'il venait à. mourir , vous seriez cause qu'il mourait sans baptême. 

Mercier. Mais l'enfant est-il en danger de mort ? 

Eccoffay. Non, maris il est faible, et d'un moment à l'autre il peut 

mourir. 

Mercier. C'est égal, ce soir, je ne le pois, M. le curé ne le veut pas. 

Venez demain. 

Baup. Je ne veux pas de demain. Eccoffay s'est présenté à con

fession, c'est assez. 

SCÈNE V. 

La scène se passe à la maison de Baup. 

luur , ECCOFFAY , LA MAR.UNE. 

Baup, cl Eccoffav exposent la scène delà cure, la nouvelle aceou-



chée soupire el pleure en disant au nouveau né qirelle presse clans 

ses bras : pauvre enfant, tu l'eu vois une le premier jour Je la vie. 

La marraine. Pour moi je vois trop qu'on.y met de l'entêtement, aussi 

je ne sens indignée, vu que nos prêtres luisent l'unité religieuse qui 

les attache au St. Siège, et se montrent rebelles envers le Pape qui 

les oblige par sa bulle à confesser et à admettre a tous les sacremens 

les membres de cette société sans exiger de formules spéciales. Et 

puisqu'ils font tant de difficulté, il me vient une idée, une inspiration 

du St.Esprit, allez à la cure avec deux témoins et en cas de refus allez 

à Siou chez Monseigneur demander l'ordre de faire baptiser de suite. 

En attendant, nous veillerons l'enfant, et en cas de danger , nous.le 

baptiserons. 

Plusieurs bonnes commères. 

Nous le veillerons jour et nuit à tour, el nous le baptiserons en cas 

de danger. 

Baup et Eccoffay. Le ciel vous éclaire. Allons à la cure. 

SCÈNE VI. 

A :ïa cure. 
. . . ' . . ' • BAUP ET LE CUBÉ. 

Baup. M. je suis résolu de partir pour Sion afin de mettre un ter

me à vos délais. 
Bruno. Qu'Eccoffav se confesse, et il sera reçu. 

Baup. S'il ne s'est pas confessé , ce n'est pas sa faute , c'est la 

vôtre. • - -

Il y a assez lon'gféms que nous avons été calomniés, et méprisés 

du haut de la cliaire el dans les villages, et c'est vous qui eu êtes la 

cause, M. le curé. 
Le curé. L'avez-vous entendu de nui bouche ? 

Baup. Non, mais je sais positivement que cela vient de vous. 

Je vais chercher deux, témoins, et vous me donnerez en leur pré

sence la raison du refus, el ensuite j'irai à Sion aujourd'hui-même; 

le voyage me coûtera-cher, mais plus tard il vous coûtera plus qu'à 

moi. 
SCÈNE VII. 

v-: Les deux témoins, BAUP ET ECCOFFAY. 

Baup. Je ne veux pas que tu le confesses à présent, ce n'est pas le 

tems de Pâques. Ils t'ont refusé dans le tems et sans raison. Je veux 

que lu sois parrain sans te confesser à présent. On ne l'exige pas des 

autres. 
Eccoffay. Quant à moi, je ne signerai jamais, je ne l'ai jamais 

fuit mais quant à la confession, si on l'exige à présent, je la ferai. 

SCÈNE V I I I . 

A la cure. 

LE CURÉ, BAUP ET LES DEUX TEMOINS. 

Baup. M. le curé , veuillez me donner en présence de ces deux 

hommes qui ne sont pas de la société de la J. S., un billet de refus 

du baptême. 

Bruno. Je n'ai point de billet de refus à donner , puisque nous 

sommes contents de baptiser l'enfant. Qu'on l'apporte, -mais Eccof-

fav ne sera pas reçu sans confessiou. 

BauV' On n'exigerait pas la confession d'un autre parrain, celui-ci 

s'est présenté dans le teins, et c[est à tort qu'on l'a refusé. 11 n'est pas 

besoin qu'il se confesse à présent. 

Bruno. S'il ne se confesse pas je ne l'accepte pas, je vous donne

rai une lettre ouverte pour Sion, et je vous la Frai. 
Baup. Tantôt je vous en ai prié, et vous me l'avez refusé, mainte

nant je vous eiiTemcroie. Quand je serai à Sion, je saurai à qui ra'a-

dresser sans votre lettre. J'ai tout préparé pour mon départ. 

( Les témoins cl Baup se retirent. ) : 
• 

• 

SCÈNE ix. A Ut maison. — ECCOFFAY, BAUP 

Baup. Je viens te dire que le curé ne veul pas l'accepter sans con

fession présente. Partons pour Sion de suite. 

Eccoffay. Non, si ou m'accepte pour parrain en me confessant ce 

soir, bon, mais si on veut renvoyer la confession à demain, tu parti-

ras;pour Sion aujourd'hui. 

SCÈNE s.é! dernière. 

Colloque avec M. Mercier. Eccoffay fait sa confession, le baptême 

a lieu, il est reçu comme parrain. 

MORALE. Plus nous allons à la doucette avec nos moines, plus ils 

nous veulent mener par le nez. 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 

On offre à vendre ou à louer de suite, à Vouvry, canton du Valais, 

une propriété consistant en : 

1° Une maison pouvant être utilisée comme tannerie, martinet on 

tout antre établissement; 

2° Une vaste grange près du bâtiment ci-dessus ; 

5° Lin joli verger, le tout est contigu à la papeterie. 

S'adresser pour les informations ou conditions à M. Michel Hypo-

lvte Cornu, à Vouvry, ou à M. Duffoug Favre père, marchand Cha

pelier, à Vevey. 

M. TIIENADEY, chirurgien occulisle de Lyon, autorisé par le conseil 

d'état, prévient les personnes aveugles, ou affectées de maladies des 

yeux,'que son départ de Sion pour St.-Maurice est fixé au 12 sep- | 

tembre courant et qu'il séjournera dans cetle dernière ville jusqu au 

22 du même mois. 

M. Thenadev descendra à hôtel de l'Union. 

On demande, pour desservir une boulangerie établie par actions, 

à Vouvrv, un boulanger muni de bons certificats. S'adresser, d'ici 

au 20 septembre prochain, à M.E.Parchet, à Vouvry, qui donnera 1rs 

renseignemens nécessaires aux concurrens, afin d.e leur épargner une 

course inutile. 

M. Jean Didier Parvex, à Illarsaz, offre à vendre neuf tonneaux en 

chêne, bien cerclés en fer d'Allemagne, vis en laiton, presque tout 

neuf el bien avinés. Ils contiennent ensemble 470 setiers. 

Claude Joseph Bosson, charron , domicilié a St. Gingolph-Valais, 

prévient le public qu'il peut fournir des charrues de toute espèce, 

ainsi que tout instrument d'agriculture, aux prix suivans. 

1°. Charrues belges, prix de 43 à 50 fr. 2°. petites charrurcs hol

landaises de 50 à 40 frs. 3°. charrurcs lombardes de 40 à 30 fi». 

4°. charrues luovttées en gueuse de 48 à 53 frs. 4°. charrues cultiva

teur de 1 8 à 23 frs. 6°. extirpaient' a 5 socs cl a 5 de 60 à 100 frs. 

7°. semoir ordinaire de 200 frs. 
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