
SlON , N°. 16.. DIMANCHE, 2Î> FÉVRIER 1844. 

PHIX LVAIlONtNKMKINT : Pour un an G Francs. Les personnes qui seront abonnées pour moins crime année paierontléur abonnement à 
raison de 1 franc par mois. Pour les cantons el l'étranger le port sera pavé en sus.— Les paiemens se tout au rédacteur lui-niémesoit ëa 
main propre , soit par la poste. — l'IUX D'INSERTION : Pour un avis de 5 lignes et au-dessous o batz; pour un avis de plus de 5 lignes 
{ Batz par ligne. — L'abonnement peut être acquitté par un billet payable à 3 mois de terme. 

tèÊHmÉÊéiÉÊtÊtmlmmmmm—— 

CANTON DU VALAIS. 

Des moyens d'établir la concorde. 

Dès long-temps on entend parler de' paix , d'union, de concorde, 

chacun à son tour vient nous annoncer que sa méthode est efficace 

pour les obtenir. Dans les discours des magistrats , dans les articles 

des journaux , dans les conversations des diplomates se répètent sans 

cesse ces phrases qui semblent nous annoncer des intentions pacifi 

ques. Au grand conseil qui ne s'asseirble jamais sans se brouiller, 

rien n'est plus commun que les exhortations à la paix , à l'union , à 

la concorde; les députés du parti rétrograde, aussi bien que ceux du 

parti qu'on appelle modéré , viennent à leur tour débiter des phrases 

sentimentales sur la matière. Messieurs Yossen et M. de Rivaz luir 

njèine ne se fout pas faute de nous prêcher la réconciliation. 

On se rappelle les belles promesses que nous avait faites le Cour

rier du Valais à son début. Il nous avait aunoucé qu'il avait été créé 

pour rétablir l'harmonie dans le canton , qu'il allait y travailler et 

qu'il espérait bien y réussir à l'aide de sa sagesse et de sa modéra

tion, il disait : 

Que Ions les amis du pays se rallient donc pour éviter tout ce qui pour-

rail compromettre cet avenir, tout ce qui serait de nature à amcitcr la 

perturbation dans la marche rcguliere.de l'administration. 

C'est assez dire que l'union est une condition nécessaire du progrès, et 

nous ne saurions entrevoir en ce moment une cause sérieuse de per

turbation. 

Que de gens crurent alors que de l'apparition de ce journal date

rait une époque plus calme et plus satisfaisante , que de choses n 'a-

t on pas débitées à ce sujet dans le monde qui se croit ou qui se dit 

modéré; c'est surtout le langage du conseil d'état actuel qu'il fallait 

entendre à son entrée eu fonction , il y avait chez ses membres un 

trésor Je modération et d'impartialité ; on se rappelle la proclama

tion qu'il a adressée au peuple valaisan, alors qu'il lui a annoncé que 

le grand conseil l'avait appelé à présider aux destinées de la patrie. Voici 

quelques phrases de cette proclamation qu'il est bon de remettre sous 

les yeux des lecteurs afin d'aider leur mémoire. 

La période que nous venons de traverser, dit le conseil d'état, a été un 

temps d'agitation et d'anxiété. Que le calme se rétablisse! Que les dissen

tions s'éteignent pour faire place à la concorde! Le salut du pays, sa 

bonne renommée, sont bonheur sont à ce prix! 

Votre altitude calme, votre fermeté, votre confiance dans les magistrats 

que vous vous êtes donnés, allégeront, chers concitoyens, le lourd fardeau 

qui nous a étéimposé, et si des divergences d'opi)ïiô)ivoUs divisehl'encore, 

vous les sacrifierez généreusement au repos' de la pairie. Dizu fera le 

reste ! 

Comme on le voit, tous nos sages nous ont prêché h leur tour la 

paix, l'union et la concorde, ils nous ont tous annoncé la réconcilia

tion au moven de leur conduite , et de leur admh'able politique sa

vante et modérée, par quelle fatalité se fait-il donc que le pays soit 

plus brouillé que jamais T II faut qu'il se soit opéré quelque miracle 

à notre préjudice, on que ceux qui nous ont promis toutes ces belles 

choses , depuis si longtemps, ne soient rien moins que ce qu'ils pré

tendent être ; comme le temps des miracles est passé, nous sommes 

forcés d'adopter cette dernière explication, nous sommes forcés de 

croire que nos prudens sont des imprudeus, que nos habiles sout 

des maladroits , que nos savans ont la conception étroite, et que les 

citoyens se sout laissé abuser par des mots et des semblans. Qu'ils 

nous permettent de leur signaler un de ces sophismes, sur lequel 

vivent tant de gens, que l'on entend répéter tous les jours et qui font 

fortune comme s'ils étaient des maximes de sagesse. 

Il faut,'nous dit-on, n'être d'aucun parti', mais se placer au milieu 

d'eux et ne pencher ni d'un côlé ni de l'autre. Voilà ce que l'on osé écrire, 

répéter el prêcher, et tant de gens s'imaginent cire sages et préten

dent être utiles à leur patrie en suivant une maxime aussi fausse que 

désastreuse , aussi inseusée qu'égoïste, si on la rapporte à l'état actuel 

de notre pavs. 

Le bon citoyen n'a qu'une question a s'adresser, de la solution de 

laquelle doit dépendre sa conduite, il doit se demander : où est la rai

son, ou est la justice, oh sont les principes sur lesquels on peut fonder un 

étal social solide et prospère! Quaud il aura reconnu ces guides de l'hn-' 

manilé, il s'y attachera invariablement et il se dévouera à leur triom

phe. C'est alors seulement qu'il pourra dire pour moi il n'est point de 

parti. 

Que se passe-t-il en Valais actuellement ? Des hommes que l'igno

rance et l'asservissement du peuple, dans les temps passés, avaient 

comblé de privilèges exhorbitaus, veulent les conserver malgré la jus -

tice et la civilisation qui avance ; ces mêmes hommes qui, chargés 

exclusivement de l'instruction du peuple, l'ont mis dans un tel état 

que plus des trois quarts et demi ne savent ni lire ni écrire, s'oppo

sent à son instruction, entravent les mesures que l'on prend à cet 

égard, et s'efforcent de retenir les populations dans l'état où ils les 

ont si bien exploitées ; pour réussir tout leur est bon , la calomnie , 

l'anonyme, l'intrigue, les suggestions, le dénigrement sur les chaires, 

dans les confessionnaux et partout, le refus des sacremens, la persé

cution, les complots, les menaces, les violeuces ! — ! 

Mais un moyen indigne surtout est de proclamer que la religion est 
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eu danger afin d'allarmer, exciter, courroucer les populations, en 

leur faisant prendre le change sur leurs intérêts religieux, en faisant 

germer dans leur tc\e la grossière superstition que l'on peut prendre 

à quelqu'un sa religion, Peut-il jamais être question de forcer les 

consciences, de fermer les temples ou de ravir la foi aux croyans. — 

L'esprit n'est-il pas libre par sa nature et quel est le tyran qui peut le 

contraindre? Mais en outre où est en Valais le moindre indice sur des 

intentions de gêner le culte catholique; il n'est gêné dans aucun pays 

civilisé, il est favorisé au contraire et payé beaucoup plus que chez 

nous. 

Ce sont là des choses qu'on ne peut ignorer et que n'ignorent pas 

surtout ceux qui proclament que la religion est en danger. Ce n est 

donc qu'une insigne mauvaise foi qui peut être le mobile de pareilles 

déclamations et il faut, en outre, qu'un ministre de la religion ait bien 

peu de pudeur pour proclamer publiquement son incrédulité à la pa

role de Dieu , qui nous a annoncé par l'évangile que les portes de 

l'enfer ne prévaudront pas contre son église. Les conséquences de 

semblables perfidies sont graves : le peuple s'allarme, s'irrite, il con

çoit des haines, des rancunes, il commet des voies de fuit; on se 

brouille dans le pays, dans les villes, dans les villages, dans les fa

milles , l'intérêt de tous est sacrifié parce que les esprits sont domi

nés par une superstition charlatanesque; que de pertes de temps, de 

tranquillité, de repo», d'argent, ne résultent pas d'un tel aveugle

ment, que de victimes sont tombées sous ses coups , que de guerres 

d'extermination ont déchiré les peuples , et notre canton lui-même 

n'a-1-il pas vu son sol arrosé du sang répandu sous la funeste in

fluence de ce mensonge infâme. 

Ces reflexions doivent suffire, ce nous semble, pour faire compren

dre à tous les honnêtes gens, qu'un prêtre qui va partout ploclamant 

que la religion est en danger, n'est qu'un séditieux, mais un séditieux 

sans excuse, parce qu'il est de mauvaise foi , parce qu'il excite le 

peuple pour le tromper et pour le faire servir à ses desseins dissimu

lés. Comme on proclame habituellement en Valais, que la religion 

est en danger, menée dont on connaît les fâcheux effets sur les po

pulations par le passé et par le présent, il en résulte que la sédition 

est organisée dans le canton. 

D'autres hommes dont l'importance est aussi fondée sur l'ignorance 

et l'abjection du peuple,qui tiennent leurs places de l'influence d'une 

caste, réunis à des fanatiques, à des ignorons, à des ambitieux déçus 

ou qui ne peuvent jouer un rôle que dans un parti qui manque de 

sujets, se font les serviteurs des précédens, afin d'avoir leur part d'in

fluence , de domination et du monde à exploiter , pour vivre et pour 

satisfaire leur orgueil. 

On l'a dit souvent, celte classe n'apprend rien et n'oublie rien , 

comme la première elle est insatiable, insensible à tous ce qui ne tend 

pas à favoriser son intérêt particulier ou à flatter son ambition , elle 

ne comprend le bien général que sous l'influence de la peur , et étale 

de nouveau son impudeur aussitôt qu'elle a cessé. 

Ces deux classes queréuuit un intérêt commun travaillent de con

cert à exploiter le peuple au moyen de la crédulité,du privilège, dont 

jouissent les uns qui à leur tour protègent les autres, à se donner des 

places et de l'importance aux dépens du bien public, à paraître savons 

au moyeu de l'ignorance , en un mot, à retenir le Valais dans les an

ciens abus que lui ont légué les âges d'asservissement. 

Les voit-on pratiquer la justice, la loyauté, le dévouement, res

pectent-ils les lois , les libertés publiques, pratiquent-ils la religion, 

surtout qu'ils proclament en danger? oui par la calomnie, le dénigre

ment, les complots, les voies de fait, les menaces d'assassinats et par 

leur exécution deux fois réalisée. 

Est-il étonnant que le pays soit agité, est-il étonnant que les phra

ses prétentieuses des petits esprits affublés du prestige de la magistra 

lure ou autre, sur l'union, la paix, la concorde, la réconciliation ne 

soient que de vaines paroles, Sans fruits aucuns? peut-on ne pas con

cevoir que des hommes de bon sens haussent les épaules en les 

voyant débiter avec cette assurance , qui dislingue les hommes à 

grandes prétentions et a pelile valeur ? 

Le mal est grand, comme on le voit; aux grands manx le grands 

remèdes, et où sont-ils ? Dans la justice ; dans les principes qui sont 

la base d'un état social bien ordonné, proclamés ouvertement, sou

tenus avec persévérance, défendus avec courage, entourés du dévoue

ment de tous les citoyens intelligens, ne formant qu'un faisceau et 

sachant faire à la patrie le sacrifice de quelque amour propre dépla

cé, de quelques oboles sur son autel, d'un peu de temps et de quel

ques pas pour éclairer des frères assez malheureux d'avoir été plon

gés dès le berceau dans l'ignorance et dans toutes les privations qu'elle 

eut raine. 

(La suite au prochain numéro.) 

Il semble que le vertige frappe à coups redoublés sur le conseil 

d'état; ses actes insolites, ses manœuvres partiales ont conduit M. le 

baron de Cocalrix à abandonner sa chaise curule. 11 a été remplacé 

par un homme pacifique, M. Torrent. 

A son entrée au pouvoir, l'artillerie cantonale ainsi que les muni-

lions se trouvaient partagées entre le Haut et le Bas-Valàis; ce par

tage inspirait aux parties orientale et occidentale du pays des senti-

mens belliqueux et la panique au gouvernement. M. Torrent obtint 

la rentrée de ce matériel dans l'arsenal du canton ; alors seulement 

le gouvernement se crut fort. Cependant de mauvais plaisants ayant 

semé le bruit que la Jeune Suisse méditait une expédition sur la ca

pitale, il s'épouvante,et aussitôt la patrouille est doublée. 

Mais ce qui est par trop fort, c'est que des munitions aient été se

crètement distribuées sans la participation et en l'absence du président 

du département militaire. 

Le département de justice et police vient de faire un coup d'état 

de sa façon, par la défense du Bélisaire de Marmontcl , de l'étude de 

la nature par Bernadfu de St.Pierre, de l'histoire de la révolution 

française car Mignct et de l'almanacb de Distelli. Cependant aucun 

de cesouvrages n'est contraire à la morale; si l'on marche de ce pas, 

les lois d'enlimidation ne manqueront pas de suivre de près, surtout 

sous le règne des 44 de notre grand conseil, lesquels seraient eu 

grande partie de force de juger tons les ouvrages littéraires sans les 

avoir su lire. 

Le département de l'Intérieur a travaillé à rectifier les erreurs glis

sées dans l'annuaire du Valais, au sujet des autorités cantonales, mais 

surtout des juges des dixains. Eh bien, pour le compte du dixain de 

Monthev, il n'v a point cl'Isaac Marclay au tribunal, mais bien Adrien 

Marclav, point de Parvex, Jean Didier, de Collonges, mais bien de 

Colombev, car le dixain n'est pas si pauvre do sujets qu'il faille les 

emorunler à Outre-Rhône. 

M. Monav Hyacinthe n'est point des Evuetles, mais bien de Mou-

tbev. 

" Les défenseur de la religion de Massongex méditaient depuis quel

que temp do célébrer un onze avril sur les libéraux du lieu. Pour cela 

ils ont imaginé de faire commencer la lutte par leur enfuis et de ve

nir ensuite à leur aide , mais malgré le nombre ils on élé obligés de 

prendre honteusement la fuite , les libéraux sont restés vainqueurs!-



•— On nous transmet quelques détails au sujet d 'une réunion de la 

Vieille Suisse, qui a eu lien à Orsières, le dimanche 18 couran t ; elle 

était composée de 130 personnes à peu près, dit notre co r r e spon 

dant, dont 25 de Si . -Brancher commandés par M. Vollel; on voyait 

en tète Louis Contard et Parquet, les deux accusés d'avoir donné les 

coups de couteau à Puippe et à Rebord, M. le chapelain y avait e n 

voyé quelques-uns de ses écoliers. 

La vieille Suisse d'Orsières, entièrement composée d 'hommes de 

la vallée d'Issert, comptant dans ses rangs ceux qui ont envahi la 

maison Gaillard nu mois d'août dernier et quelques jeunes gens de 15 

à 16 ans , étant arrivée sur la place est alignée par Con ta rd ; Vollel 

monte sur tin bûcher au milieu de la place, et harangue la mascarade 

à peu p rès en ces termes : 

La Société de la Vieille Suisse de l'honorable bourgeoisie de St.-Bran

cher, que j'ai l'honneur de vous présenter, vient aujourd'hui à Orsières 

pour vous tendre une main fraternelle, non pour salir cette place comme 

elle le fut jadis par une autre société, nous voulons qu'on respecte le do

micile, nous voulons une liberté bien entendue, non somme l'entendent cer

tains libéraux— II reste court . Il est remplacé sur les trétaux par le 

notaire Reusis, qui remercie , au nom de la commune d 'Ors ières , la 

Vieille Suisse de St. Brancher, il termine en disant : Oui, si la patrie 

a besoin de nos bras, ne sommes-nous pas tous prc'ts à la soutenir (Oui, 

appuyé.) Eh bien finisse: comme vous avez commence! Voilà... 

Le troisième acte est représenté par M. Verncy , rappor teur subs 

titut près du tribunal d 'Eni remont , après avoir défilé devant les rangs 

couvert de son manteau et portant des lunettes et fait des courbettes 

comme s'il faisait le tour d 'une sa le de bal , il prend la parole, il se 

recrie contre ceux qui osent publiquement parler contre le tribunal 

d 'Eniremont , il finit son discours par témoigner à l 'honorable assem

blée la joie qu'il éprouvait en se trouvant au milieu des siens (p ro 

bablement Farquet et Contard sur la sellette d'accusé et lui rappor

teur. ) On a bu , on s'est g r i s é , mais m i lg r é toutes les informations 

que j 'ai prises , pour savoir d 'où venait ce vin , il m'a été impossible 

de l 'apprendre. Des enfans qui servent ordinairement la messe m'ont 

assuré qu'il ressemblait beaucoup à celui qu'on met dans les buret tes . 

Vous savez qu'i l y a deux se.naines , J a rd in ie r , Dunover et M. le 

prévôt ont visité la cure d'Orsière. 

AUTRES CANTONS. 

— Le manifeste des Etats catholiques, sur lequel tant de bruits ont 

circulé, vient enfin de paraî tre . Ce document , qui a neuf pages in-f°, 

se termine ainsi. II s'adresse aux autres canton : « c'est avec la plus 

entière confiance que nous venons vous faire une demande positive 

ueslimmte Begohren) consistant dans le point suivant : 

» Les états confédérés voudront bieu m u n i r leurs dépntat ion à la 

prochaine diète ordinaire de 1844 d 'une instruction ainsi conçue : 

» En considération des droits et des garanties confessionnelles des 

états , comme aussi par le respect des obligations que leur impose 

l'art. XII du pacte fédéral , tous les couvens du canton d'Agovie , 

supprimés par le décret du grand conseil du canton d'Argovie , en 

date du 13 janvier 1841 , seront rétablis dans tous les droits que le 

pacte leur garanti t . » 

LUCERNE. — M. Bluntschli est arrivé à Lucerne avec l ' intention 

d'user de tous ses efforts et do son influence personnelle auprès des 

membres du gouvernement , pour prévenir , si possible, l 'appel des 

jésuites. Mais il a trouvé beaucoup de résistance et probablement son 

Toyagc sera inut i le . 

— On a appris que l'article du Walstœllerbote, qui a fait poursui -

vre ce journal et qui était part iculièrement injurieux pour M. le curé 

de Lucerne , était sorti de la plume de M. A lois llautl ; président du 

conseil de ville à Lucerne . M. llautl a protesté (.outre celle assertion. 

— Le gouvernement vient de prendre une mesure de censure p r é 

ventive dont jusqu'ici les gouvernemens les plus absolus ne s'étaient 

pas avisés. Non content de prohiber pour celte année le fameux al-

manach de Disleli, il l'a encore défendu pour l 'avenir. Aussi long

temps que cette publication annuelle paraîtra dorénavant , ceux qui 

la feront venir ou qui la distr ibueront seront sévèrement punis . Il 

parait que le gouvernement Lucernois ne compte guère sur la c o n 

version de l'ai liste Soleurois. 

BERNE. — M. Funck, landammann, a ouvert la reprise de la ses 

sion du grand conseil par un discours consacré essentiellement à l 'é

loge funèbre de M. Ch. Schnell . M. le landammann, sans toutefois 

nommer celle notabilité que le canton vient de perdre , a trouvé le 

le moyen de re t racer toute sa vie politique et de célébrer les services 

qu'il a rendus à la républ ique depuis ITI révolution. MM. Jean Schnell , 

Blôsch et Tscharner , avoyer, ont fait excuser leur absence pour la 

session. MM. Jean Schnell et Scneckenbourg, ont fail aii'-si démentir 

la nouvelle, répandue par la gazette aristocratique de Berne, qu'ils 

allaient continuer la rédaclion du Volksfreund à la place de M. Ch. 

Schnell. Le vide laissé par celui-c i se fail senlir d 'une manière frap

pante dans cette feuille. Ce qui la rendait essentiellement piquante et 

curieuse, c'étaient les notes concises, mais parfois très-originales , 

dont Ch. Schnell accompagnait les articles qu'il reproduisait . C'était 

sa manière de combat t re et de réfuter ses adversaires. Aujourd'hui 

ces notes font complètement défaut. 

BALE VILLE. — M. Jean Ulrich Zellweger , de Trogen, a envoyé 

comme prix pour le prochain tir fédéral, GO caisses de cigares de la 

Havane, où il csl domicilié. Il les destine en prix au tireur qui aura 

eu le plus de numéros dans la tolalilé du tirage. Si le tireur n'est pas 

fumeur , le donateur s'engage à reprendre chaque caisse pour S fl. 

(chaque caisse contient 100 cigares.) 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. On se rappelle qu'il y a quelques semaines , M. Donon-

Cadot , riche banquier de Pontoisc, fut assassiné chez lui en plein 

jour, et que le meur t r ier avait disparu eu dépouillant sa victime d'un 

capital évalué à 8 0 0 , 0 0 3 fr. 

La police et enfin parvenue à découvrir l'assassin. C'est le nommé 

Rousselet , se r rur ie r , qui a tenté d 'échapper par le suicide aux r i 

gueurs de la justice. On a saisi chez lui des billets souscrits au profit 

de M. Donon-Cadot, et d 'autres titres enlevés chez ce banquier . 

PARIS, 19 février. — Le clergé ne cesse de répandre dans le public 

des mandemens , des pamphlets , des mémoires , etc . tendant à aigrir 

les esprits. Le Journal des Débats lui adresse ces sages paroles : «Que 

faites-vous du privilège que vous avez de rassembler le peuple dans 

vos églises et au pied de ces chaires qui retent i rent de la voix des 

Bossuet et des Fénèlon ? Que faites-vous du dépôt de la morale et de 

la religion qui vous a été confié ? Si la religion dépérit , à qui la faute '! 

Ce n'est pas avec des amulettes et des légendes, avec un u l t ra inonta-

nisme que la foi de nos pères a toujours repoussé , que vous domi 

nerez un siècle comme le nôt re . Soyez dignes de votre mission , et 

votre part dans le moment sera encore la plus belle ! » 

— Cette nuit, le l ient . -général comte Pajol , en quittant le bal des 

Tuilleries, a fait un faux pas dans le grand escalier. La chute violente 

qui en a été la suite a malheureusement occasions une fracture de la 

cuisse gauche au col du fémur. 
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Le général a été t ransporté chez lui par les soins île MM. les doc 

teurs Pi ron, L. Auvily et Pasquier. 

Ce mal in , le général est aussi bien qu 'on pouvait l 'espérer après un 

aussi grave accident. 

ANGLETEERE. — La Cour du Ranc de la Reine s'est rassemblée, à 

Dubhn , pour entendre le verdict çléfiqif du jury. Tous les accusés 

étaient présens ; M. O'Connell était accompagné par M. O'Bricn, 

meiii.bre du p r lement , qui doit , di t -on, prendre sa place comme 

chef de l'Association du Rappel en son absence. M. John O'Conueil 

était au milieu du barreau, revêtu de sa robe d'avocat. — A dix 

heures;, le jury est entré dans la salle avec sou verdict . Il parait que 

pendant la seconde délibération, il s'est mis d 'accord sur plusieurs 

points contestés, car il a rendu un verdict de culpabilité sur tous les 

chefs d'accusation, à ditférens degrés. M. Tierney seul n'a été déclaré 

coupable que sur deux, chefs. Le président a ensuite remercié et 

congédié les jurés, et M. O'Coimel, suivi par une foule nombreuse, 

et sorti de la Cour, et s'est rendu à Conciliation- Ilall, où uu meeting 

devait être tenu à deux heures . 

M. O'Conueil a adressé uue lettre à tous les archevêques et évè^ 

uues catholiques de l ' Ir lande, pour les engager à user de toute leur 

influence pour maintenir la paix. 11 a publié aussi, immédiatement 

après le jugement, la lettre suivante, dans laquelle il exhorte le peuple 

i> la tranquililé et au bon ordre : 

Au peuple d'Irlande. 

<t Merrion- square , le 11 février. 

» Concitoyens , ,je vous remercie encore uue fois cordialement de 

la tranquill i té, du calme et du bon ordre que vous avez observés, et 

je vous conjure, par le pays que vous aimez et au nom du Dieu que 

vous adorez , de persévérer dans cet esprit de paix, de calme et de 

parfaite tranquill i té. 

K Je vous dis. solennellement que vos ennemis et les ennemis de 

l ' I r lande, désirent voir éclater uu tumulte ou une révolte : soyez donc 

parfaitement tranquilles ; n 'attaquez personne, n'offensez personne, 

n'injuriez qui que ce soit. Si vous respectez vos amis, et si vous vou

lez causer uu désappointement amer à vos ennemis, restez t ranqui l 

les et abstenez-vous de tout acte de violence. Vous savez que le jury 

a rendu un verdict de culpabilité contre moi ; mais soyez suis que 

je demanderai la nullité du verdict , et que je ne me soumettrai qu 'a 

près avoir lait décider la question par les douze juges d'Irlande, et, 

au besoin, par la Chambre des lord.Ainsi, soyez calmes, et abstenez-

vous de toute violence. Rien ne pourrai t me faire autant de peine et 

autant de mal que des violences de votre part . Ou prétend que la 

grande question du Rappel se trouve compromise par ce verdict : 

n e croyez pas cela ; au contra i re , ce verdict servira essentiellement 

la cause du Rappel, si le peuple continue à se maintenir tranquille, 

comme il l'a fait jusqu'à présent et comme je suis convaincu qu'il le 

fera toujours. Suivez mes conseils : point de rébellion, poiul de t u 

mul te , point de coups, point do violence ! Soyez tranquilles, six mois 

t n c o r e ou douze mois au plus, et vous aurez retrouvé votre Par lement 

dans Collége-Green. 

• » Je suis, cilovens, votre affectionné et dévoué serviteur. 

» DANIEL O'CONNELL. » 

Ou voit par la lettre q u e M. O'Connell se propose d'interjeter appe 

du jugement du Banc de la reine. 

La cour n 'a pas encore appliqué la pe ine ; une correspondance de 

Dublin dit que le jugement ne sera prononcé que le lii avril. Ou 

parle de deux ans de pr ison. 

Les affaires d ' I r lande ont été le sujet d 'une double discussion clans 

la chambre des lords et dans la chambre des communes . Le marquis 

de Normanby , q u i , sous le nom lord Mulgrave, a laissé en Irlande 

une t rès-grande renommée de popu la r i t é , a fait la motion d'une 

enquête dans la chambre des lords. La même motion a été faite dans 

la chambre des communes de lord John Rnssell, Le discours du chef 

de l'opposition a été accueilli avec de nombreux apphiudissemens. Il 

a parlé d'O'Counell avec éloge ; il a démontré (pie le jurv, en Ir lande, 

n'était qu 'une indigne contrefaçon du jurv anglais , un nom et pas 

une chose , une moquerie de justice qui devait ajouter à l 'efferves

cence au lieu de la calmer. Il a demandé qu'on accordât aux évoques 

catholiques leur titre et la jouissance des honneurs qui v sont a t ta 

chés. Enfin , il a dit quelques mots sur la situation réciproque du 

propriétaire et du fermier , et, après avoir reproché amèrement aux 

tories leur haine et leurs vengeances contre l 'Irlande , il a terminé 

par une chaleureuse péroraison qui a exilé des applaudissemens en^ 

thousiasles. — M. R. Wise , représentant irlendais , a vivement a p -

puvé la motion de Lord John Bussel. 

— M. O'Connell, accompagné de ses deux fils , membres du p a r 

lement pour Kilkenny et Tralée , se sont embarqués pour Londres 

à l'effet de prendre part aux débats de la motion de lord John Russel 

sur l'état de l ' Irlande. 

— La motion relative à l 'Irlande présentée à la chambre des com

munes par loi d Russel est un fait r emarquab le . 

L'orateur s'est élevé avec force contre la formation illégale du ju r r 

qui a jugé O'Connell. « Un jugement porté par un jnri ainsi conmpose, 

a t-il d i t , ne saurait avoir de valeur morale . O'Connell condamné 

par des prolestans n 'en aura pas moins les sympathies de l'Irlande; 

catholique. » 

Il a demandé pour l ' Irlande une justice impartiale, l 'admission aux 

fonctions publiques de tout Irlandais:, sans acception de crovance 

religieuse , la franchise électorale, l 'égalité entre les clergés des deux 

religions et la réglementation des rapports entre les propriétaires et' 

les fermiers. 

Le ministre de l ' in tér ieur , Sir James Graham , a répondu, comme 

on devait s'y a t tendre , qu'il y avait exagération dans ce qu 'on disait 

de là situation de l ' I r lande. Quant à la réforme de l'église anglicanne, 

il est décidé que rien ne sera essayé. Sir James Graham a déclare for

mel lement que la prédominance du culte anglican était une des condi

tions nécessaires de l 'ordre social dans les trois royaumes ; qu'en c o n 

séquence demander l'égalité pour la religion catholique c'était m e 

nacer la constitution dans ses bases fondamentales. 

— Toutes les nuances de l 'opposition ne cessent de manifester le 

plus vif enthousiasme à l'égard de M. O'Connell. 

MORAND, R é d a c t e u r . 

AVIS 

MM. le conseiller Philippe Jacoud, Emmanuel Rossier et Etienne 

Bcrlbod, les trois de la commune de Vernamièze, offrent à vendre 

environ trois cents pièces de bois de mélèze, de bonne qualité. Ces 

pièces sont déposées à Longe Borgne et à port de char et sont de la 

longueur de neuf, douze et d ix-hui t pieds. 

Les personnes qui désireraient en acheter tout ou par t ie , sont 

priées de s 'adresser, dans la quinzaine, à M. Philippe Jacoud, c o n 

seiller à Vernamiège. Le 24 février 1844 . 

Mme la veuve de. François Dabère, de Monthey, fait vendable une 

certaine quantité de foiu, marais et paille, les dits fourrages de bonne 

qualité. 

Sion. — Impr imer i e de A. Morand et Con jp e . 




