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treaux de Postes. 

C A X T O X DU V A L A I S . 

Nous avons annoncé , dans noire dernier numéro , la levée du 

han sur le bétail du canton. 11 nous reste à dire aujourd'hui à quelle 

condition cette faveur, toute spéciale au Valais, nous a été accor

dée par les royaumes lombardô-vénilien cl sarde. C'est à la condi

tion que nous observerons r igoureusement la loi sanitaire du 23 

août 1 8 1 7 , dont on a dû ordonner l'exécution tout récemment, 

parce qu'elle n'a jamais été mise en vigueur. Toute pièce de bétail 

provenant du Valais devra porter la marque à la corne et avoir un 

certificat de l'inspecteur du bétail du district , constatant l 'identité. 

Le-canton, la partie orientale sur tout , a beaucoup à souffrir des 

entraves à la vente de son bétail , qui est son unique branche de 

commerce. Qu'il se convainque donc que la stricte observance de 

la circulaire du département de l ' intérieur du~19 janvier 1844 est 

la seule manière de prévenir le retour de mesures ruineuses pour 

Je peuple des montagnes. 

Maintenant un mol sur les insinuations perfides de quelques ma

gistrats à ce sujet. 

Nos lecteurs se rappellent que 3L Walther , convoquant le con

seil du dixain , disait dans sa c i rcula i re : K Sans dou te , la nouvelle 

inquiétante vous sera parvenue que les gouvernemens autrichien 

et sarde ont sévèrement défendu dans leurs étals l 'entrée du bétail 

de toute la Suisse, en sorte qu'à part ir d 'aujourd 'hui , aucun ani

mal ne pourra passer en Italie. 1/ semble que les puissances étran

gères veulent battre et humilier les radicaux suisses, sans faire usage 

de plomb et de poudre. „ 31. Allct, de son côté , écrivait au gouver

nement lui-même que la prohibition pourrait bien provenir de la 

politique. Ces b ru i t s , on les répandait parmi le peuple avec une 

lâche complaisance pour l 'indisposer contre les citoyens qui ne 

partagent pas les opinions politiques de MM. Wal ther , Allet et C e . 

Nous avons repoussé comme calomnieuses ces allégations, dès le 

commencement; nous ayons lâché de prouver par le raisonnement 

que de grands pays ne prennent pas des mesures contraires aux 

intérêts du peuple , pour jou i r de la petite satisfaction de persécu

ter le libéralisme d'un autre pays. Cependant, il était permis de 

douter de ce que nous avancions : de grands diplomates du Hau t -

Valajs disaient le contraire, fllais aujourd'hui , le ban est levé : les 

délégués du gouvernement sont de retour . Qu'on demande à 31. le 

colonel Louis de Courten et à 31. l ' inspecteur Jordan ce qu'il y a 

de commun entre les l ibéraux el les mesures prises pa r les étals 

voisins. 

Nous avons cru devoir insister sur ce point pour donner à nos 

frères -da Haut-Valais la mesure de la loyauté que certains magis

trats mettent dans leurs p rocédés vis-à-vis de leurs concitoyens 

Encore cette fois, ils ont voulu je te r sur leurs adversaires polil i- considérable. 

ques tout l'odieux d'une prohibit ion ru ineuse , quoiqu'ils ne dou- , 

t.-issenl pas que l'inobservation de l 'arrêté sur la police sanitaire en 

était la seule cause. 3Iais il entrait dans leur vaste plan de dénigre

ment d'agir a insi ; ils l'ont fait sans craindre de compromettre la 

magistrature en donnant un caractère presque officiel à un men

songe. Enrégis t rons- lc à côté de tous ceux dont ils ont déjà g r a -

lilié nos crédules montagnards. 

Nous r-cevons de M. le président de Vomry, une réclamation <|iie nous 

.e reproduirons pas textuellement, parce qu'elle renferme des expression* 

blessantes pour une personne entièrement étrangère à la correspondance 

jue nous avons insérée. 

Il résulte de cette réclamation : 

1» Que l'individu arrêté par la gendarmerie se nomme Pissa'rd'cl non 
point Pichard. 

2" Qu'il est de St-TWn, et non de Vouvry. 

3" Qu'il est un hongreur habile dont Vouvry no peut se p-isser. 

4» Qu'il a commis un acte d'immoralité pour lequel il a été condamné à-
trois mois de détention à la maison de force. , 

5° Qu'il a été,rappelés Vouvry, en 1812, par M. le président qui igno
rait la nature de la peine imposée à Pissard. 

6" Qu'il est revenu à Vouvry dernièrement à l'insu de M. le président. 

7" Que M. Monay, juge au tribunal, avait ordonné son arrestation, quoi
que M. le président lui eût fait observer qu'il pourrait bien éprouver quel
ques difficultés dans l'exécution do son ordre. 

8" Que la population do Vouvry, ainsi quoM. le président l'avait prévu, 
a empêché le gendarme d'exécuter l'ordre qui lui avait été donné. 

•9" Enfin, que M. le président, qui a vu toute celle scène, n'a rien fait 
pour l'empêcher. 

Nous recevons une déclaration signée par 14 Vieux-Suisses, en réponse à 
l'article de.VKcho des Alpes, qui annonçait que M. le commandant Joris 
avait été exposé à des tentatives criminelles de leur part. — Nous prions les 
signataires de s'adresser, pour cette rectification, au journal qui les a incul
pés. Nous resterons étrangers à toute cette allaire. • 

Le sacre de Mgr l'évoque aura lieu le 28 avril, jour anniversaire de la 
naissance du prélat. 

. NECROLOGIE. : 

M. le chanoine Gallay, curé de St-Maurice pendant 36 ans, y est décédé 

le 17 courant, à l'âge de 60 ans, après une longue et douloureuse maladie. 

Il s'était Tait chérir de toute sa paroisse par l'affabilité de ses manières, 
son caractère doux et conciliant, le tendre intérêt qu'il portait à ses ouailles, 
il évitait soigneusement tout ce qui aurait été de nature à causer quelqu'ir-
rilation. Plutôt que de se plaindre, il préférait souffrir en silence. 

On trouvait en'lui une source intarissable de consolations et de bons con-
! seils. Le nombre des ménages désunis qu'il est parvenu à réconcilier est 

L'éloquente simplicité de ses sermons, d'où étaient bannies toutosallu-
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sions porsonne.iles, toutes paroles blessantes, émouvait profondément c' 
allaient droit au cœur. 

Cet excellent et digne prêtre se délassait par les arts et surtout par la mu
sique, qu'il cultivait avec beaucoup de succès, des fatigues et de l'ennui du 
ministère; 

Le public, si prompt à condamner, lui trouvait cependant un défaut : ce-
nu d'une trop:grande-économie, et maintenant, au lieu d'un défaut, c'est 
une vertu de plus qu'on admire en lui. 

S'il s'est imposé de dures privations, s'il a suppléé lui-même au manqne 
de vicaire, dans une grande paroisse, composée de plusieurs communes éloi
gnées, c'est pour laisser après lui un monument durable et utile: avec la 
permission généreuse da son supérieur, il a fait don de toutes ses économies, 
qui sont notables, à l'église, aux écoles, aux pauvres et pour d'autres objets 
d'utilité publi.jue. Honneur à lui 1 

Ses paroissiens et même des magistrats du dehors, qui savaient apprécier 
Ie3 éminentes qualité» du défunt, l'ont accompagné, les larmes aux yeux, à 
sa dernière demeure. Toutes les classes, toutes les opinions se sont trouvées 
unies dans le même scnttmcut de regretset de reconnaissance. 

Ce touchant témoignage dit plus que toutes les paroles. 
Il vaut mieux, à notre a\ is, que le triste honneur d'avoir contribué à je

ter le pays dans la réaction et l'anarchie. „ 

On se rappelle que M. Weisser, rédacteur de l'Union, a été condamné à 
4 jours d'emprisonnement, 40 fr. d'amende et aux frais, pour avoir dit, à 
propos de l'assassinat de M. Saillen, que, dans la position actuelle du mal
heureux Valais, le sort arrivé à Saillen n'est qu'un devoir rempli par le ci
toyen. M. Weisser avait appelé de ce jugement, qui a été confirmé parle 
tribunal d'appel. 

A la rédaction du Courrier du Valais. 

Monsieur le rédacteur, 

Le numéro 21 de votre journal contient une eensure assez arrière du juge
ment rendu le 12 févrienJernier par le tribunal au contentieux de l'admi
nistration, entre la com/nune de Saillon et deux de ses communiers forains. 

Voudriez-vous, Monsieur, pour la justification des principes, opposer à 
cet article le peu de réflexions suivantes : 

Le tribunal est parti de la pensée que la jouissance des communaux ap
partenait aux communiers sédentaires. 

Le critique soutient que cette jouissance ne peut pas être refusée aux 
communiers forains qui font offre de supporter leur quote-part aux charges 
communales. 

C'est une erreur. 

La jouissance des communaux et la quote aux charges ne sont pas le but 
essentiel et déterminant de l'association communale. En ceci, les habitans 
eux-mêmes peuvent avoir cette jouissance et paient leur quote, loi du 11 
mai 1830. 

Une commune est un corps politique et souverain dans des limites tracées 
par la législation. Elle n'est pas une société. 

Elle n'existe que dans sa population sédentaire; sa prospérité dépend de 
celle-ci, elle en réclame les bras et l'assistance. 

On ne peut donc pas confondre le communier qui délaisse sa commune 
avec celui qui continue à faire partie de ses ressortissans, à y exercer ses 
droits politiques, t être à portée de prêter sur le champ aide et secours dans 
les cas d'incendie, d'inondation, d'ovailles, à répondre, enfin, à une multi
tude de réquisitions prévues ou imprévues que l'intérêt général peut ré
clamer. 

Le communier forain cesse do soulager sa commune, par exemple, dans 
les logemens et le service militaires. En un mot, il ne paie plus de sa per
sonne. 

Il demeure, il est vrai, co- propriétaire des fonds communaux; mais il 
n'en est plus usufruitier. Telle est aussi l'économie delà loi du l t mai 
18-29, sur j'imprescriplibililé des droits de communauté. Cette loi ne tend 
qu'à garantir au forain la faculté de se réintégrer dans l'exercice de ces 
droits, parce que, dit-elle, ils sont facultatifs ; or, ce qui est facultatif sup
pose nécessairement aussi (a faculté d'intermitence; mais,que signifierait 
une intermilencè, si le forain continuait à jouir des droits utiles de la com
mune, car lei droits politiques lui restent malgré son absence, s'il ne les 
exerce pas ailleurs. 

Le jugement du 12 février part aussi de la réflexion que le règlement de 
Saillon, sur la jouissance des communaux, n'était contraire a aucune loi. 

Ce considérant, moins encore que les autres, n'a trouvé grâce aux jeux 
du critique : il lui semble d'une nullité radicale. 

Pour se convaincre quo ce reproche est déplacé, qu'on veuille permettre 
le raisonnement suivant : 

L'art. 51 delà constitution attribue au conseil général d'arrêterMmtrè
glement sur la jouissance des communaux. 

Un semblable règlement ne doit ricii contenir de contraireajjJt lois, dojic, 
peut-il contenir ce qui n'y est pas contraire. C'est une conséquence inévi
table. 

Eh bien ! le règlement de Saillon statue que la jouissance des commu
naux est réservée aux communiers résidentaires ; aucune loi ne prohibe 

: celte disposition, car l'art. 5 , § 2 de la loi du 10 mai 1830, va jusqu'à sup
poser des règlemens de ce genre parlant des cas de déchéance dans le droit 

! même de communier. 

C'était donc le concidérant duquel le tribunal devait essentiellement 
partir. 

Il est d'ailleurs inexact de dire que la décision dont il s'agit, ne repose sur 
aucun principe législatif, bien que cette exigence soit déjà hors de ligne, on 
peut pourtant y répondre. 

Non seulement ce principe fut la norme générale , en tous temps , par 
exemple, à l'époquedel'invasion française, où à Sion, entr'aatres, les forains 
qui n'avaient jamais 6U aucune part aux droits utiles, en eurent une au pac-
tage de la propriété. 

Mais cette distinction entre les forains et lés résidentaires se rencontre 
partout explicitement ou implicitement, dans la législation ancienne et mo
derne. 

Les art. 8 , 9 et 21 de la loi du 19 décembre 1827, l'art. 7de la toi du 11 
mai 1830 partent du même principe. 

Les art. 11 et 12 de la loi du 8 mai 1830, s'étaient de la même maxime 
Le § l«r de ]'arl. 11 de la même loi, surtout, prononce que les forains son j 
exempts de contribuer aux travaux qui sefont aux propriétés de la commune 
et bàtimcns du presbytère. 

Comment, les communiers résidentaires, toujours de piquet dans les be
soins, supporteraient seuls les corvées airérantes aux communaux et édi
fices presbytériaux, et les forains en partageraient les fruits sans en sup
porter les chargesl Est-ce que tel peut avoir été l'esprit.du; législateur? 
Serait-ce l'effet de la pensée que les forains continueraient à jouir des 
communaux? 

Certes, cette manière de voir ne fut celle d'aucun des gouvernemens du 
Valais ; témoin une autorité non récusable, M. le conseiller d'état Barman, 
qui a pris la défense du règlement communal de Saillon, et qui est sorti vie? 
torieux delà lutlo. Je n'en citerai (juecet avi'ine: 

La réplique des sieurs .. . . . se réjouit devoir que la commune de Saillon 
ne s'utaie d'aucune loi dans la cause. 

Nous les prions, à notre lour, d'indiquer celle qui existe en leur faveur» 
, En l'absenoe de la loi écrile, là coutume n'en tient-elle pas lieu?or, 
peut-il exister une pratique plus digne déco nom que celle que nous invo
quons.: n'est-elle pas générale, constante, s'oppose-t-elle à une prescription 
législative quelconque ? 

La question ne consiste pas tout entière dans la co-propriété : le 
côté civil ou politique peut et doit être pris en considération. 

[Communiqué.) 

n a a a c w 

C0 i \FÉI )ÉRATI01V S U I S S E . 

L'aiïaire des couvens d'Argovie, après avoir occupé la confédération, pa
rait vouloir rentrer dans la sphère cantonale. Nous avons annoneé dans 
jiotre dernier numéro l'arrestation de M, Schleuniger, le principal agitateur" 
dans les districts catholiques) sous la prévention d'avoir provoqué .les péti
tions demandant au grand-conseil que la fortune des couypjis, envisagée ex
clusivement comme appartenant aux communes catholiques, fut consacrée* 
en entier aux besoins du culte catholique. Il parait que l'autorité argovienne 
s'est fondée, pour légitimer cette arrestation, sur re qu'elle aiirait acquis la, 
preuveque. les menées de M. Schleuniger étaient le résultat d'un plan con
certé avec la conférence catholique. Celle-ci, n'ayant pu réussir à opérer en.' 
Suisse une scission, aurait imaginé ce nou\ eau tour à donner à l'aiïaire des 
couvens pour exciter de nouveau la,passion religieuse. Le projet de la péti-' 
tion Schleuniger justifierait cette suppo-ilion,, au, diredejla Nouvelle gatefte 
de Zurich : a D'abord, il taxe d'illégalité toutes les mesures de liquidation', 
des biens -des-couvens ordonnées par le grand-conseil ; il établit, sous pré
texte de séparation couiessiocnelle, une pariai lu iudépendance.des çatholi-r. 

. 
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arrêtées par les neiges, n'ont pu arriver sur le lieu. 

Un autro incendie a consumé trois maisons dans le village do Luceus. 

GENÈVE. II circule, parmi les Français qui résident à Genève, des listes 

de souscription pour une épée d'honneur qui doit être olïérte à l'amiral Du-

petit-'J'lioiiars. Sans doute ils feront graver sur le glaive, d'un côté : frater

nité humaine; de l'autre : à l'antique bonne foi, piiscccjidei. 

ques quand il s'agit d'obéir aux lois de l'état ; enfin il pose en principe, 

d'une manière absolue, que les propriétés des couvens ne peuvent apparte

nir qu'à des catholiques et à des élablissemens catholiques, contrairement 

au décret du grand-conseil qui les fait entrer dans le domaine de l'état. 

« Le grand-conseil, dit la pétition Schleuniger, n'est point appelé à pro

noncer entre le tien et le mien; il n'a aucune compétence judiciaire. Tout 

ce qu'il peut faire, c'est de reconnaître notre bon droit, ou bien de le com

battre en se posant comme notre adverse partie. Alors un procès s'engagera 

entre lui et nous devant le juge tempêtent. » 

Le eouvernement argovieif a aussi trouvé que la mesure proposée par M. 

Schleuniger, en vertu de laquelle chaque commune catholique deyr.rt dé

signer un agent qui ne cesserait ses "fonctions que lorsque le but poursuivi 

serait atteint, était un abus du droit de pétition. Les communes catholiques 

devaient ainsi rester unies par un pacte dans un but hostile à l'étal, qui a 

destiné une partie du bien des couvens à couvrir les frais d'occupation de 

1841, à pensionner les* religieux, et une autre partie à des établissemeus 

d'utilité et de piété ou aux communes catholiques. 

C'est en se fondant sur ces motifs que le petit-conseil vient d'envoyer aux 

fonctionnaires des districts catholiques une circulaire dans laquelle il dé

clare qu'il poursuivra comme illégale toute démonstration faite en opposi

tion aux décrets du grand-conseil. 

L'agitation est grande dans l'Argovie catholique, et il ne serait pas im-

possible<rue, dû part et d'autre, on en vint à un conflit dans le genre de celui 

de 18Î-1. [Nom', vuudois.) 

BAI.E. L'infanterie du contingent de Baie-Ville, va échanger son ancienne 

coiffure contre des schakos légers, coniques, nommés képis. 

— Voici quelqiies'no'uveaux dons pour le tir fédéral : M. Rapp-Wiik 

donne deux chandeliers d'argent et un panier à fruit du même métal; M. 

Bourckhardt-Heussier, 70 pots do marquisat de 1753, et M. Chrislr-iann , 

au Cigne, 100 pots du même liquide, de 1802; ces deux dons seront conte

nus chacun dans un élégant tonneau : Mme Bernoulli-La-Chenal donnera 

pour celte fête un petit tonneau de vin du Marquisat de 1804; la société zurri 

fiôlichen Vcrcin donne une machine à couper la paille de la valeur de 190 

francs;la comm une d'Ormalinguen, un char du meilleur foin de montagne; > Asixheures, une fanfare annonce l'arrivée de M. O'Conncll, du président et 
la Société des boucs, de Zurich , une grande médaille d'or de la valeur de d'autres personnages distingués. Une sensation indéfinissable parcourt toute 
400 fr. ; M! Schmidlin-Kochlin, de Bàle, une lampe à gaz d'après le dernier l'assemblée, tous les regards se portent vers un point, un seul, la porte par la-
système; M. J.-C. Schabelitz, un exemplaire de son IVandcier in der quelle doit entrer M. O'Connell. Il paraltà la porte gauche de l'avant-scène, et 
Schvceitz ( le voyageur en Suisse) dans un élégant é tui , et enfin on annonce son entrée est saluée par d'immenses applaudissemens. Il n'est guères possible 
de Waldenbourg, un veau. 

KOL'VËLLT.S ÉTUAAGERES. 

ESPAGXE. Madrid , 7 rrurs. La reine et sa sœur sont arrivées sans le moin
dre accident à Arai^uez. Demain , le ininisièru sera dans celte résidence royale 
au grand complet. 

Le décret rciaiil' à l'établissement général de ligues télégraphiques, destinées 
à mettreles capitales des provinces et les localités importantes des cotes et de* 
frouiicres en communication directe avec Madrid , centre du gouvernement, est 
généralement approuvé. 

Barcelone. — Le numéro du 5 mars de la Vcrdad a paru imprimé sur pa
pier lilas, avec un long article de félicitations à ia reine Christine, qui y est qua
lifiée de grande reine, princesse magnanime, dame accomplie, mère des Esps-
nols. L'entrée de la reiiié a été grandiose , magnifique et surprenante, dit la 
Tefdad. Des vers adressés à la re.i.e .Marie-Christine de Bourbon sont précédé» 
par une vignette représentant l'enirée de la reine à Barcelone : eiie est conduite 
par un ange et le démon de l'anarchie est à ses pieds. 

• ANGLETERRE. Londres, 7 mars. Ilicr soir a eu lieu ce banquet qiii occu
pait le public depuis quelques semaines. La salle du théâtre, entre le grand lus-

; tre du milieu et les petits lustres des log^s, était éclairée par trente candélabres 
élégans en or moulu. La scène était décorée de glaces au milieu et sur les côtés, 
La table du milieu à laquelle était assis I? président, M. F. S. Duncurr.be, ayant 
à sa droite M. O'Connell et à sa gauche lord Shrewsbury, était un peu plus éle
vée que les autres. Sur un écran,.derrière le président, étaient écrits en verres 
de diverses couleurs ces mots : « Justice à l'Irlande. » Au-dessous était le nom de 
M. O'Connell, écrit en verres verts. Plus loin était l'orchestre occupé par plus 
de trente instrumentistes. Autour d'une tabie sur la scène se trouvaient des 
chanteurs. 

ZOUG. Dernièrement, l'ouragan a fait sombrer sur le lac do Zoug un ba
teau chargé de bois; les bateliers sont parvenus à se sauver, mais un bour
geois de Kussnachl, qui « voulu gagner Je rivage à la nage, a péri dans les 
flots. 

AKGOVIE. D'après 'des correspondances adressées de iBaden à VObseri'a-

ieurdela Suisse orientale^. Schleuniger sérail traité aveè la dernière r i 

gueur. Ou l'a.enfermé dans la lour-qui servit de prison à l'assassin \Velli, 

qui fut exécuté il y a quelques années. On lui a refusé les moyens d'écrire 

v\ irrème une"tabté. Son médecin n'a pu obtenir de le voir, bien qu'il soit 

notoire que sa1 saute ustgraveïneht altérée. 

FniBobnG. Le gouvernement vient de défendre la vente de l'almanach 
Disteli. Quant à YHc.hélir, qu'il est question d'interdire aussi, il n'a encore 
ëié' pris aucune décision. 

' — Un prêtre génois ; se sentant malade, allait se rendre à l'hôpital du 

Frjbourg flouf y.chercher /es secours de l'art; niais,' en montant la rue du' ' 

Varis, il s'est tout-à-coup senti pris de faiblesse; on le transporta dans' une 

maison voisine où il expira au bout de peu d'instants. 

TESSI»;.Le.grand-conseil s'est-constitué le 11. Il a nommé pour son pré

sident léDrAtastia, libéral, et pour son vice-président Battaglinr, radical. 

Jl résulte du message «par lequel le conseil d'état ouvre la session du 

granùVconsett ,'que ,' sur 19,950 citoyens exerçant leurs droits politiques; 

13ç93J oiffc pris-part aux élections; Il y enavait doncMOO'de pliisqn'eri 

1839. . 

VACP. Un incendie vient do réduira en cendres la ferme du Barussel, 

propriété de M. le juge Genton, et située sur les monts de Chardonno. Le 

bélaij a pu é t r A w m & n l ^ i p n a ^ d e ^ e w y j f l t n d e » villages environnants, 

de se faire une juste idée du coup-d'œil que présentait la salle à ce moment. 
Les galeries, les loges, exclusivement réservées aux dames, présentaient une ma
gnifique rangée de charmantes femmes qu'avait gagnées l'enthousiasme , tandis 
que dans la salle des cris de joit et de triomphe se succédaient sans interrup
tion. 

' M. Duncombe, président du banquet, ayant porté un toast à M. O'Connell, 
le libérateur a répondu par un discours dont nous reproduisons les principaux 
passages : 

« Messieurs , a-t-il dit, je vous déclare que jamais je ne me suis trouvé dans • 
un aussi grand embarras qu'en ce moment : je suis dominé , je suis écrasé par la 
situation. Le cachot n'a pas de terreurs pour mon esprit. Ajoutez-y l.'cchafaudet 
la torture et tout cela m'aûèctera moins que les complimcns et l'honneur que 
vous voulez bien me faire. (Applandissemens,) Comme il faut, messieurs , que 
vous aimiez la justice et que vous détestiez la tyrannie et l'iniquité pour procla
mer, ainsi que vous le faites ce soir, votre dégoût et votre haine contre une par
tialité révoltante ! Quels sont mes titres a votre bienveillance et à votre appui ? 
Je n'en ai qu'un : vous voyez en moi la victime de l'injustice. (On applaudit. ) 
Gloire à vous, messieurs, vous faites des miracles, vous changez la défaite eu 
victoire et d'une condamnation vous faites une source de triomphes et non de. 
pénalités ! (On applaudit.) Je suis heureux, je le dis en toute sincérité , oui „je 
suis heureux de ce qui m'est arrivé, parce que j'ai eu ainsi l'occasion de connaître 
toute la sympathie de l'Angleterre pour l'Irlande, et j'ai reconnu dans la joie de 
mon âme que des sentimens élevés animent à notre égard les classes moyennes , 
et la meilleure partie des hautes classes et que nous sommes nés pour être unis 
comme un peuple et pour combiner nos efforts contre le monde entier. (On 
applauditJ . . * ' • , 

» Dieu soitloué pouravoir amené ces événemens ; il en résultera le plus grand 
bien pour les deux branchés du royaume. Admirable spectacle que celui qui 
s'offre en ce moment à mes regards ! Le rang, la position sociale , Poppulence, 
le talent et la vertu , tout est groupé ici : d'un côté, je vois sur les physiono- • 
mies l'expression d'un caractère mâle et déterminé , et de l'autre, je trouve sur 
de gracieux visages l'expression de la plus bienveillante sympathie. (Applaudis
semens.) Dans de tels sourires, que de forces ne puisons-nous pas, nous autre» 
athlètes de la liberté et champions de la patrie ! et vous accueillez de la sorte un 
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<Nin<iai)iué, un homme à qui les juges u'mit pas appliqué une loi définie , niais 
pour qui ils ont pressuré la législation, afin d'eu faire sortir une accusation 
monstre 1 11 n'y a pas d'exagération dans ce que j'avance.» 
; Une personne de l'auditoire, s'adressant à M. O'Gonnell.— L'assemblée sera 
charmée, M. O'Coiinel), qu'il vous plaise vous avancer un peu ; 

M. O'Gonnell quitte la place qu'il occupait et s'avance un peu. (Acclamations 
générales.) Messieurs, j'étais occupé, je crois, à justifier l'enthousiasme avec le
quel vous voulez bien m'accueillir. Il est bon que vous sachiez que la conspira
tion pour laquelle j'ai été condamné est une conspiration sans mystère, sans 
p an , sans combinaison aucune. (On rit.) 

Ce sera, si vous voulez, un rêve de mes juges qu'ils ont communiqué au public 
lorsqu'ils se sont réveillés. (On rit.) Une dame anglaise d'un grand reuom litté
raire a fait le portrait d'un être imaginaire d'un volume extraordinaire et du ca
ractère le plus féroce, et elle l'a baptisé du nom de Franckenstein : eh bien! la 
conspiration qui vient d'être jugée en Irlande est le Frankenstein de la loi. (Hi
larité générale.) De môme que le héros du roman est un être difforme et mons
trueux, de môme le réve de mes juges n'a rien de légal que la monstruosité. Eh! 
voyez combien celte conspiration était secrète et dangereuse ; elle avait pour 
cuiilidcns les feuilles publiques (ou rit), on s'est borné à dire: Tels et tels sont 
éditeurs de certains journaux et de plus ils appartiennent à une certaine associa
tion..Voilà notre conspiration trouvée et me voici, moi, le conspirateur, atteint et 
convaincu ! (On rit.) Notez bien que l'on ne disait pas : Il y a eu des acles de vio
lence et des désordres dans tel ou tel meeting : on n'eût pas pu avancer une telle 
assertion, rien de semblable n'avait eu lieu. Tous ces meetings avaient été paci
fiques et légaux , et ce qui vous paraîtra bien étrange, c'est qu'après quarante 
meetings légaux , le quarante-unième s'est trouvé être illégal et former la base 
de la conspiration ! O juges, combien vous êtes forts en mathématiques ! Tout 
le monde sait que quarante zéros ne forment pas une somme, et vous, vous dé
cidez que quarante rieus forment quelque chose ! (Hilarité.) Il me semble qu'ici 
les conspirateurs sont ceux qui torturent de telle manière et les faits et les gestes; 
ils conspirent en effet contre la sainteté et la dignité de la loi. (On applaudit). Un 
tel précédent posé, on ne s'arrête pas. Depuis les jour* des Scroggs el des Jeffries 
onn'a.jamais vu pareille sentence. Je désire que cela soit proclamé de l'extrémité 
de Coruouailies au point le plus élevé de l'Ecosse et que tout le monde le sache 
bien : la conduite du président dans le procès de Dublin ne saurait être justifiée 
jar aucun gouvernement ni par aucun parti. Vous voyez, messieurs, comme je 
l'invite à prononcer une seatence mitigée contre moi. (Ecoutez !) 

(M. O'Connell répète ce qu'il a déjà dit de la misère actuelle des Irlandais, for
mant le plus hideux contraste avec la riche fertilité du sol.) « L'Irlande est la 
plus verte et la plus belle des lies du globe, et si la misère s'est implantée sur un 
sol aussi fertile, la faute en est aux mauvais gouvernemens. On a donné la loi des 
pauvres à l'Irlande. 

» Si ces lois continuent d'y exister seulement encore deux années , la révolte 
éclatera partout. Que les ministres me jettent en prison , s'ils le veulent, cela ne 
m'empêchera pas de crier bien haut que les conséquences des lois des pauvres 
seront terribles. Messieurs , n'oubliez pas que vous m'avez toujours vu à vos cô
tés, et que je n'ai jamais voté de manière à augmenter vos charges. J'ai toujours 
appuyé toutes les mesures ayant pour but d'augmenter la liberté civile et reli
gieuse. Sans me préoccuper de la croyance ni de la couleur d'un homme, j'ai tou
jours travaillé à l'affranchir de toute tyrannie. Vous me trouverez toujours prêt 
à voter avec vous pour la protection du vote au scrutin et pour l'abréviation de 
la durée du parlement. Soyez certains que si je ne voyais pas le grand avantage 
de l'Irlande dans le rétablissement d'un parlement irlandais, je cesserais de 
réclamer cette mesure. Loin de moi la pensée de vouloir la séparation de l'An
gleterre et de l'Irlande; mais l'Angleterre a son parlement : je demande que l'Ir
lande ait le sien , et que les lois soient les mêmes pour l'une et pour l'autre, en 
un mot, je demande justice pour l'Irlande. 

» Loin de vouloir rendre justice à l'Irlande, que font les ministres? Ils nous 
insultent et nous qualifient de conspirateurs condamnés. Les renégats ! En pre
mier* ligne, c'est Pcel qui a sacrifié tous les principes ! c'est le renégat Stanley, 
le plus acharné ennemi du bill de réforme, et sir James Graham , le dégoûté, 
qui a d'abord siégé d'un côté de la chambre et s'est ensuite assis de l'autre côté. 
Voilà, messieurs, voilà les véritables conspirateurs. Je vous les dénonce : ils ont 
conspiré contre le public. (Applaudissemens.) C'est à'ceux qui veulent la Idi, "la-
loi à bon marché et intelligible, c'est à ceux-là à faire tous leurs efforts pour ren
dre justice à l'Irlande. (Applaudissemens.) En adoptant cette marche, on rendra 
l'union précieuse par une législature légale, et par la combinaison parfaite d'un 
peuple forme et loyal. (Applaudissemens.) » 

FRANCE. Un journal catholique a publié récemment un mémoire adressé au 
Toi par les évoques de la province de Paris, c'est-à-dire par l'archevêque de Paris 
et par les évoques de Blois, de Versailles, de Meaux et d'Orléans. C'est la repro
duction des griefs si souvent répétés par le clergé catholique contre l'enseigne
ment universitaire. La publicité donnée à ce document vient d'être blâmée par 
une lettre de M. le garde-des-sceaux à l'archevêque de Paris. Voici cette lettre : 

« Paris, le 8 mars 1844. 
» Monseigneur, 

* Vous avez adresséaa roi un mémoire concerté entre vous et quatre de vos 

suffragans qui, comme vous, l'ont revêtu de leurs signatures. Dans re mémoire 
examinant à votre point de vue la question de la liberté d'enseignement, vous 
avez essayé de jeter un blâme général sur les établissemens d'instruction publi
que fondés par l'état, sur le personnel du corps enseignant tout entier , et dirigé 
des insinuations offensantes contre un des ministres du roi. 

» Un journal vient de donner à ce mémoire l'éclat de la publicité. Je ne doute 
pas que ce dernier fait ne se soit accompli sans votre concours ; mais je ne dois 
pas moins vous déclarer que le gouvernement du roi improuve l'œuvre même 
que vous ayez souscrite, et parce qu'elle blesse gravement les convenances, et 
pirce qu'elle est contraire au véritable esprit de la loi du 18 germinal anX. Cette 
loi interdit, en effet, toute délibération dans une réunion d'évèques non auto
risée ; il serait étrange qu'une telle prohibition put être éludée au moyen d'une 
correspondance établissant le concert et opérant la délibération , sans qu'il y eût 
assemblée. 

fi J'espère qu'il m'aura suffi de vous rappeler les principes posés dans les ar
ticles organiques du concordat pour que vous vous absteniez désormais d'y por
ter atteinte 

» Agréez, monseigneur, l'assurance de ma haute considération. 
» Le garde-des-sceanx , ministre de la Justice 

et des cultes, 
» N. MARTIN (du Nord). » 

— L'académie française s'est réunie, le 15 mars, à midi, pour procéder à l 'é
lection de deux membres en remplacement de MM. Casimir Delavigne et Charles 
Nodier , décédés. M. Sainte-Beuve a été élu en remplacement de M. Delavigne 
au 2e lourde scrutin par 21 voix sur 36, et M. Prosper Mérimée en remplace
ment de M. Nodier au 7e tour de scrutin par 19 voix. 

., — Le général Bertrand a chargé, en mourant, M. L. Bertrand, son frère, de 
remettre à la ville de Lyon les objets suivans : 
: 1° Un double des campagnes d'Italie écrites par l'empereur à l'Ile de Sainte-

Hélène. Napoléon fit faire deux copies de ses mémoires sur ces campagnes : une 
de ces copies a été remise entre les mains du général ; c'est celle qu'il offre à la 
ville de Lyon. 

j,2° Une carte d'Italie par d'Albe; celle qui était à l'usage de l'empereur, et 
qui lui a servi à écrirete guerres d'Italie. 
î 3° Une croix de la couronne de fer qui a été portée par l'empereur. 
;4° Un aigle en argent donné au général Bertrand par Napoléon et qui faisait 

partie de l'argenterie brisée à Ste-Hélène. 
Ces précieux objets ne tarderont pas à arriver à Lyon. 

PRUSSE. Des troupes prussiennes arrivent dans le duché'de Posen , les che
vaux de la cavalerie sont renouvelés , la garnison de la forteresse est augmentée. 
On a beau parler de la découverte d'une conspiration ; personne n'y croit. De
puis l'arrivée du comte Orlow à Varsovie, on pense qu'il doit se passer un grand 
événement en Orient. L'empereur Nicolas ne cache pas son ressentiment contre 
les derniers événemens qui se sout passés en Grèce. Les débats des chambres 
législatives à Athènes exercent une vive impression parmi les boyards de Moscou 
et de Saint-Pétersbourg, et ce qui a surtout excité le courroux du czar, c'est l'au
torité qu'on y donne au patriarche de Constantinople. On sait combien d'efforts 
ont fait les prédécesseurs de Nicolas pour s'arroger le pouvoir suprême sur l'é
glise grecque ; aussi les 200,000 soldats qu'on doit conduire au printemps contre 
les Circassiens peuvent facilement prendre une direction inattendue. Il est pos
sible que le bruit , sur la prétendue conspiration de Posen , serve de prétexte à 
ilotre cabinet pour concentrer ses forces sur la frontière de Pologne, afin d'être 
prêt à tout événement. 

Lou i s B I B O B D Y , réducteur. 

AVIS. 

Le sieur Joseph Ritter, voiturier à St-Maurice, offre à vendre ses deux che
vaux avec harnais, une grande et une petite calèche, un char à bancs sur res
sorts, un char de côté et un autre double pour la campagne. 

S'adresser au propriétaire à St-Maurice et, en son absence, à M. Claude Gollut, 
négociant au dit lieu. 

Un concours est ouvert pour l'adjudication d'un trajet de route à char entre 
lé Bourg-St-Pierre et le torrent d'AIlèves, soit entre les N° 753 et 843 du plan 
général de la route du Si-Bernard, estimé à 28,000 francs. 

Les plan et devis peuvent être vus à Sion, au bureau des ponts et chaussées. 

Les soumissions, écrites, devront être déposées au département avant les 9 
heures du matin du 1 e r avril prochain. 

Sion, le 20 mars 1844. . . . . : ; 

i Le département des ponts et chaussées. 

S I O N . — IMMUMKRIS »K LOUIS ADVOCàT. 




