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CANTON DU VALAIS. 

Le grand-conseil dô Valais s'est rénni sous l'influence à*e pré
ventions inquiétantes. La renconlre des députés fut froide, pour 
ne pas dire sombre ; l'agitation passa du grand-conseil à de nom
breux assislans ; la salle se trouva envahie et ne put contenir tous 
les curieux qui se pressaient. Trois partis s'y trouvaient en pré
sence. D'abord les deux extrêmes : l'un composé des hommes qui 
ont combattu la révolution et de ceux qui ont éprouvé du regret de 
l'appui qu'ils lui uni prêté. L'autre, formé d'hommes ardens , vou
lant forcer le développement de nos institutions nouvelles. 

. Le troisième a des nuances variées , son programme n'est pas 
clairement défini ; moins uni, moins lié que les autres, ce troisième 
parti voulait une marche moins précipitée , mais sûre, et nourris
sait des idées de transaction. 

Le public n'a pas été longtemps dans l'attente sur la force res
pective des partis; dès le premier jour leur position s'est nettement 
définie. La nomination du président du grand-conseil en a d'abord 
révilé la force numérique , la majorité dans l'assemblée en faveur 
du parti, qu'à défaut d'autres termes , nous appellerons l'ancien. 

La lutte commença à la vérification des pouvoirs. La validité de 
la nomination du représentant du clergé , ainsi que celle des élec
tions du dixain de St-Maurice, furent attaquées. — L'appel à la 
présidence provisoire de 31. Maurice de Courten fournit aussi ma
tière à de singulières observations. 

Au parti de la minorité , auquel on ne saurait refuser du talent 
et de l'énergie , est opposée la force inerte du nombre. 

! 

LES MÉSAVENTURES D'UN MUSICIEN. 

(Suite) 

— Eh ! sans doute. Comment veux-tu que Bina danse si elle n'a plus de mu
sique? et comment veux-tu que je me passe de la voir danser? 

— Mais, capitaine,.vous allez m'exposer à mille dangers. 
— Pas plus que nous, pas moins que nous. > 
— Mais c'est votre état, à vous, capitaine, et ce n'est pas le mien. 
— Combien avais-tu à ta baraque de théâtre? 
Monsieur, voilà comme il parlait du théâtre de Marseille. 
.— J'avais huits cent francs, capitaine. 
— Ëh bien I je te donne mille écus, moi. Va donc me chercher un entrepre

neur de théâtre qui t'en donne autant ! 
Il n'y avait rien â répondre. Je fis contre fortune bon cœur. 
— Tuesprôt, dit le Picard en entrant. 
— Me voilà, dit mademoiselle Rina en accourant avec son costume romain. 
— Alors, en route, dit le capitaine. 
— Usseri ! Usseri ! cria l'aubergiste. 
Chacun se précipita vers l'escalier. 
— M>jle tonnerres 1 dit le capitaine en se retournant, tu oublies ta basse, je 

crois. 
Je pris la basse, monsieur, j'aurais voulu me cacher dedans. 
En arrivant à la porte, nous trouvâmes nos montures tout sellées. 
— Eh bien ! monsieur le musicien, dit Rina, vous ne m'aidez pas à monter à 

çhayfll? vous êtes galant ! 

Mais l'événement qui caractérise le mieux le vrai état de? esprits, 
c'est l'inqualifiable réunion de la majorité saisie d'une panique, dé J 

cidîint la suspension de tous les travaux, dugrand-ronseil, jusqu'à 
ce qu'une force imposante , réunie à Sion , lui eût assuré le libre 
cours de ses délibérations. Ce sont là des indices tjiti révèlent d'iirio 
manière non équivoque l'agitation et le (rouble de l'assemblée. 
Mais ce qui complète bien le tableau , c'est la séance du 17. Ce 
jour-là, le parti modéré s'est effacé , s'est fondu dans les autres 
nuances; il n'y avait plus que le parti libéral, d'une part, qui fit 
preuve de ce que peuvent la conscience du bon droit et du senti
ment froissé et la force de la parole ; de l'autre, une coalition 
qui se bornait à faire constater sa majorité. 

Cependant celte majorité s'est parfois disloquée. Elle a semblé 
vouloir donner une preuve de modération , en conservant la ma
jorité du pouvoir exécutif et par conséquent la pensée qui y p r é s i 
dait. Sur le refus des membres élus, elle réunit toutes ses voix- — 
pour repourvôir le centre et la partie orientale du pajs d'hommes 
progressifs, de capacité, en fait d'administration, et dont la vie po
litique est demeurée pure. 

La majorité du Conseil d'Etat vient ainsi d'être choisie dans les 
rangs du parti conciliateur en dehors des hommes qui fatiguent ld 
pays par les luttes parfois sanglantes qui se livrent dans l'intérêt de 
leurs ambitions. 

Cependant la formation définitive du Conseil d'Etat, le contact 
journalier des députés , leur occupation à des travaux étrangers à 
la politique , tout a contribué à calmer quelque peu l'irritaliou^des 

Je tendis machinalement le bras pour la soutenir, et je sentis qu'elle me met
tait un petit papier dans la main. 

Un sueur froide me passa sur le front. Que pouvait-elle me dire dans ce pa
pier? Etait-ce une déclaration d'amour? mon physique avait-il séduit celte bal
lerine, et étais-je le rival du capitaine? J'eus envie de jeter loin de moi ce papier; 
mais la curiosité l'emporta, et je le mis dans la poche. 

— Usseri! Usseri!!! cria de nouveau l'aubergiste. 
En effet, on entendit sur la grande route un bruit sourd, comme celui d'une 

trpupe.qui avance au galop. 
— A cheval donc, cabotin ! me dit le Picard en me prenant par le fond de la 

culotte et en m'aidant à me mettre en selle. — Bien. — Maintenant attachez-lui 
s'a basse sur le dos. — Là. 

Je sentis qu'on me ficelait à mon instrument. Deux bandits prirent la bride 
,du cheval de mademoiselle Rina; deux autres prirent la bride du mien. Le 
•capitaine, la carabine sur l'épaule , se mit à courir près de sa maîtresse, le Pi
card courait près de moi. Toute la troupe qui Se composait au moins de quinze 
ou dix-huit hommes, nous suivait par derrière. 
, .Cinq ou six coups de fusils partirent à trois cents pas derrière nous, et nous 
entendîmes siffler les balles. 
-, —' A gauche, dit le capitaine, à gauche! 

Cet ordre étaità peine donné, que nous quittâmes le chemin et que nous nous 
jetâmes dans une espèce de vallée au fond de la quelle coulait un torrent. C'é-
tais la première fois que je montais â cheval. Je me tenais d'une main au cou et 
de l'autre à la queue. C'est bien heureux, monsieur, qu'un cheval ait tant de 
crins. 

Lorsque nous fûmes arrivés, le capitaine commanda de faire halte ; puis nous 
écoutâmes. 

Nous entendîmes les hussards qui passaient ventre à terre sur la grande 
route. 
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esprits. Une seule question , celle qui domine toutes les au t res , 

lient encore les esprits en suspend ; c'est celle de l'avenir du nou

veau Conseil d'Etat. 

Sera- t - i l à son entrée salué par l 'émeute? la minorité lui p r é -

pare-t-elle une opposition systématique? ou Irouvera-t- i l les voies 

aplanies? quelle sera sa tendance, quel sera le système qu'il sub

stituera à celui du pouvoir dont il vient recueillir l 'héritage? au 

nom de quel principe , par quels moyens gouverncra-l- i l ? quels 

sont les caractères par lesquels ils marquera le ^passage de «on 

règne? Saura- t - i l se dégager des influences passionnées? Telles sont 

les questions que chacun se fait et que personne n'ose résoudre . 

Quant à nous , nous ne chercherons pas à lire dans l'avenir, nous 

favoriserons toutes les mesures tendant à ramener le calme et la 

confiance : nous savons que le principe fondamental dans toute d é 

mocratie est celui des majorités ; ce principe nous ne pouvons le 

désavouer cl nous devons l 'accepter dans toutes ses conséquences. 

L'on no pourrait justifier, d'ailleurs, dans une république démocra- i 

tique une opposition systématique qui se produirai t prématurément 

et à la seule suite des préventions ; nous estimons qu'il est de toute 

justice d'attendre le pouvoir à l 'œuvre et de le juger d'après ,565 

actes. 

Le premier livre du code civil est sorti victorieux de l'épreuve du réfé

rendum. Il sera loiide l'état à partir du 1e r juillet prochain. Nous félicitons 

le pays du bon esprit qui a guidé les dernières assemblées primaires. Un pa

reil résultat peut consoler de bien des échecs. 

SESSION DL GRAND-CONSEIL. 

Fin de la séance du 18 mai avant midi. 

La proposition de M. Torrent de passer à une seconde vofation ayant été 
accueillie, l'assemblée procède à divers scrutins, qui donnent les résultats 
suivons : 

Premier scrutin ; 78 votans, majorité 40. 
M. .de Rivaz obtient 45 suffrages ; M. Fr. de Kalbermatten, 27 ; M. Ày-

mon , 2 ; divers 3 , etc. 
M. de Rivaz est nommé. 

2n scrutin. 
M. Delacosteobtient 44 suffrages; M. MaureBarman, 8 ; M. Cocatrix, 8; 

M. Gros, 13. Quelques autres personnes obtiennent des voix. Des billets 
sont déclarés nuls. 

M. Delacostecst nommé. 
3 e scrutin. 

M. Maurice Barman obtient 41 suffrages ; M. Gros, 25 ; M. Cocatrix , 7. 
Voix à divers ou nulles , 5. 

M. Barman est nommé. 

— Boni dit le Picard, s'ils vont toujours ce train-là, ils seront de bonne heure 
à G rosette. 

Laisse-les aller, dit le capitaine, et suivons le lit du torrent; notre bruit se 
perdra dans celui de l'eau. 

Nous marchâmes ainsi pendant une heure et demie à peu près ; puis nous 
trouvâmes à la jonction d'un autre petit torrent qui venait dans le nôtre. 

— N'est-ce point l'Orcia? demanda à demi-voix le capitaine. 
— Non, repondit le Picard ; ce n'est quel'Orbia; l'Orcia est au moins quatre 

milles plus bas. 
Nous nous remîmes en roule, et une heure après nous trouvâmes effectivement 

un second torrent qui venait se jeter dans le nôtre ; car c'était dans un fleuve quo 
nous marchions ainsi. 

— Ah! cette fois ,dit le capitaine, je me reconnais. A gauche I àgauchel 
La manœuvre commandée s'exécuta à l'instant même. 
A quatre heures du matin nous traversâmes une grande roule. 
— Allons, allons, courage! dit le Picard, qui m'entendait pousser des gé

missements, nous voilà sur la grande route de Sienne; dans une heure et demie 
nous serons â Chianciamo. 

Comme vous le pensez bien, nous ne finies que traverser cette grande route; 
nous cherchions peu les endroits fréquentés. A quelque mille pas de là, nous 
nous engageâmes dans la montagne , et, comme l'avait dit le Picard, au bout 
d'une heure et demie, c'est-à-dire au point du jour, nous entrions à Chiancia
mo. L'aubergiste nous reçut comme s'il nous attendait. Il parait que nous étions 
de ses pratiques. 

Monsienr, nous avions marché douze heures: et, autant que je pus supputer 
les distances , je calculai que nous avions bien fait vingt lieues. 

On nous descendit de cheval, ma basse et moi.— Monsieur, j'étais aussi roide 
qu'elle. 

Les bandits demandèrent à déjeuner; moi, je demandai un lit. 

4e scrutin ; 77 votans , majorité .TJ. 
M. Maiiri i« i'e Cou lien obtient \~> suffrages; M. Zen Uufllinen, Fr.-Gas

pard , 21 ; M. Burgener, \. Voix à divers ou nulles, 8. 
"M. de Courten est nommé. 

5e scrutin. 
M. Cléinenz obtient 53 suffrages; M. Fr.-Gasp. Zen Ruffinen , 19. Voix 

à divers ou nulles , 6. 
M. Cléinenz est nommé. 

Les quatre premiers remercient l'assemblée de la confiance qu'elle leur 
témoigne en les appelant, une seconde fois, à composer le pouvoir exécutif 
du canton, mais ils persistent dans leur refus, leur résolution est inébran
lable. 

M. Cléinenz déclare qu'il accepte. 

Le grand-conseil est ainsi appelé à une troisième votalion. Les sept scru
tins auxquels il est procédé donnent les résultais suivons : 

Premier scrutin. 
M. le bourguemaltre François de Kalbermatten obtient 53 voix. Il est 

proclamé conseiller d'état. 

2e scrutin. 
M. Gross, député, obtient 32 suffrages; M. de Bons secrétaire d'état, 13; 

etc. Point de Majorité. 

3 e scrutin. 
M. Gros réunit 43 suffrages, M. de Bons, 20 , etc 
M. Gros a obtenu la nmjorité. 

4e scrutin. 
M. Cocatrix obtient 34 suffrages ; M. de Bons, 26 , etc. Point de majorité. 

5'' scrutin. .. 
M. Cocatrix réunit 43 suffrages ; M. de Bons, 29 , etc. 
M. Cocatrix est proclamé conseiller d'état. 

6e scrutin. 
M. Ignace Zen Buffincn obtient 2 i suffrages ; M. le Baillif de Courten, 20; 

M. Gaspard Zen Ruffinen, 7 , etc. Point de majorité. 

7e scrutin. 
Enfin M. Zen Ruffinen, Ignace, ayant obtenu la majorité, est proclamé 

conseiller d'état. 
La séance est levée. 

Séance du 20 mai. 

Les premiers jours de la session ont été à peu près remplis par les élec
tions et ses accessoires. Le grand-conseil parait vouloir compenser le temps1 

perdu. 

La discussion sur le second livre du code civil est poursuivie avec activité 
mais très superficiellement. La commission ni le grand-conseil n'ont le-
temps d'y vouer une sérieuse attention. 

La loi transitoire qui accompagnera le premier livre du code civil entrant 
en vigueur le 1e r juillet prochain, est adoptée, et le conseil d'état autorise 
à arrêter un tarif provisoire pour les membres des chambres pupillaircs, en 
attendant un tarif définitif. 

On me conduisit dans un. petit cabinet qui n'avait qu'une fenêtre grillée, et 
dont la porte donnait dans la chambre où les bandits allaient prendre leur repas : 
il n'y avait pas moyen dépenser môme â se sauver ; d'ailleurs, quand je l'aurais 
voulu , monsieur , impossible ; j'étais moulu comme poivre. 

En ôlant ma culotte, —on portait encore culotte à cette époque; d'ailleurs, 
moi, j'en ai porté jusqu'à 18.'!0 , — en ôtant ma culotte, dis-je, je pensai au pa
pier que m'avait remis mademoiselle Bina et que j'avais oublié pendant tout 
notre voyage nocturne. Quand j'y aurais pensé , monsieur, vous sentez bien 
qu'il m'était impossible de le lire. 

C'était un petit billet écrit au crayon et conçu en ces termes ; 
« Mon cher monsieur Louc't. » 

Quel que fût mon désir de connaître la suite, je m'arrêtai. — Tiens ! tiens ! 
me dis-je, il parait que mademoiselle Rina me connaît, — Cette réflexion faite, 
je continuai. 

» Vous comprenez que la société où je me trouve ne me plais pas plus qu'à 
vous; mais pour la quitter sans accident il nous faut de la prudence, plus encore 
que de la résolution. J'espère que, le moment venu , vous ne manquerez ni do 
l'une ni de l'autre; d'ailleurs , je vous donnerai l'exemple. En attendant faites 
semblant de ne point me connaître. 

» J'aurais voulu vous rendre votre solitaire , que je vous ai vu regarder plu
sieurs fois avec inquiétude ; mais comme j'en ai besoin pour notre délivrance 
commune, je le garde. 

» Adieu, mon cher monsieur Louët. Nous nous retrouverons un jour tous 
deux, je l'espère , vous à l'orchestre , et moi sur le théâtre de Marseille. 

» ZÉPÏIIRINE. 
» P. S. Avalez mon billet. » 

(La suite au prochain numéro.) 
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Séance du 22 mai. 

La discussion sur le rode est continuée. 
i Burm'er Nicolas de St.-Jean-d'Aulph.cst autorise à acquérir de«M. le 

cliàtelain Couchepin , de Martigny-Bourg , un niouljn y situé. 
Terrctaz Louis-Séraphin, deVollégc, qui a reçu, au camp de Thoune, 

mi coup de feu (jtii lui a fait perdre un oeil, reçoit une allocation de 200 fr. 
à titre d'indemnité. Le conseil d'état avait proposé 120 IV. et la commission 
JfiO h. 

Le conseil d'état propose d'accorder la naturalisation à Grçenigcr Joseph, 
du canton de St-Gall, moyennant 400 fr. » 

Cette demande est ajournée jusqu'à ce que le postulant ait fait conster de 
sa moralité. 

Les frères Seiler, domiciliés à Sion, sollicitent l'exemption du droit d'en
trée sur la soude et l'huile nécessaires à la fabrication du savon. — Ajourné. 

Les associés de l'ancienne fabrique de drap d'Octan redevaient à l'état 
4,000 fr. pour solde d'un prêt d'argent, ils réclament la remise d'une partie 
de la dette el la réduction du taux de l'intérêt au 2 % 

Le conseil d'état propose d'accepter ce taux pour les intérêts jusqu'à 1826 
et de le porter dès-lors au 4 %. 

Le grand-conseil réduit l'intérêt au 2'/.depuisla création du titre en 1820. 

Dans le titre constitutif de la dette, le taux de l'intérêt est laissé en blanc. 

Séance du 23 mai. 

Lecture est faite d'une adresse signée par un grand nombre de citoyens du 
dixain de St-Maurice, ainsi conçue : 

Les journaux nous ont appris que M. Maurice de Courten a été , contre 
toute attente, appelé à la présidence du grand-conseil du Valais. Nous ne 
venons point renouveler les douleurs, rouvrir les plaies causées par de lon
gues et déplorables dissentions, mais il ne nous est pas possible de taire l'in
dignation que nous avons éprouvée en voyant de nouveau 

M. Torrent en interrompt la lecture; il estime qu'il n'y a pas à revenir 
sur le passé ; que ce serait indigne du grand-conseil de s'en occuper. 

M. Cocatrix demande la continuation de la lecture, afin de connaître les 
signataires. 

M. le secrétaire continue : 
mais il ne nous est pas possible de taire l'indignation que nous avons éprou
vée en voyant de nouveau à la tête de la république celui qui , à nos yeux, a 
amené la lutte sanglante du 1e r avril 18i0 , le chef de l'administration do 
Sierre dont les comptes ne sont point encore réglés, l'ancien trésorier d'état 
qui n'a point justifié du déficit trouvé dans la caisse publique. 

La lecture est de nouveau interrompue par un tumulte dont le grand-con
seil n'a pas encore vu d'exemple. 

M. le Président répond que ses comptes déposent sur le bureau ; qu'il a 
remis à M. le trésorier d'état une somme considérable; qu'en défendant la 
constitution de 1815 il a fait son devoir; que maintenant qu'il a reconnu et 
juré celte de 18W> , il saura lui être fidèle; qu'on retrouvera en lui un séna-
tenr romain ; que toujours il sera chevalier sans peur et sans reproche. 

Il invile ensuite M. le vice-président à occuper le fauteuil. De toutes parts 
on se lève ; on élève la voix. Le calme se rétablit ensuite, par la reprise de 
l'examen du code civil. 

La chancellerie d'état du canton du Valais, ayant à faire parvenir aux res. 
sortissans sardes ci-après désignés , des lettres de la légation de S. M. le roi 
de Sardaigne en Suisse, les invite à lui faire connaître, sans retard, le lieu 
de leur domicile actuel dans le canton. 

MM. Bientz, Jean-Samuel-César ; Bertholien , Joseph-Marie; Antorietti, 
Georges; Asseroglio, Jean-Dominique; Briguct, François; Decurgier, 
Frédéric ; Delfassip, Jacques; Deguilli, Jacques-Antoine ; Granjux, Adol
phe ; Henvers, Jean-Marie ; Lucchini, Joseph-Laurent ; Morand•;••: Joseph ; 
Maire, Victor-Joseph; Nezoz, Jcan-Ambroise; Novi, Jacques; Rouge, 
Jean-Marie ; Taberlet, André; Vcnaz, AbfiL-Hypolite. 

Sion , le 23 mai 1843. 

La chancellerie d'état. 

Une collision sanglante a failli avoir lieu le 2t courant à Monthcy entre 
les deux partis politiques qui divisent actuellement cette commune: elle a 
été empêchée par l'intervention de M. le président J. Torrent qui s'est jeté 
dans la mêlée. — Le lendemain soir, sur l'ayis, sans doute erronné, que 
des hommes de la montagne se proposaient d'attaquer M.opthey, l'autorité 
locale réclama du seconrs et aussitôt 300 hommes y arrivèrent des commu-
munes de la pleine de Monthey, sous le commandement Joris qui en a pré

venu le département militaire en lui annonçant qu'il se retirerait des que 
les craintes d'attaques seraient dissipées. Le conseil d'état délégua aussitôt 
sur les lieux M. de Bivaz , l'un de ses membres et M. l'avocat Bion. Mais 
leur mission devint sans but, ensuite de la réconciliation des parties. MM. 
les présidents de Trnistorrent et de Val d'Illiez ont déclaré que leurs com
munes n'avaient aucune intention hostile et qu'elles né s'étaient armées 
qu'ensuite de l'annonce que la Jeune Suisse avait le projet de l°s attaquer. 
M. Joris a fait un discours dont l'énergique franchise a produit sur les es
prits une viye impression. Le 23 à 11 heures du matin il s'est retiré avec 
sa troupe. 

On parle beaucoup d'un emprunt de cent-mille francs de Suisse, contrac
té dernièrement, dans le canton de Vaud , par l'abbaye de St. Maurice sous 
l'hypothèque de tous ses biens situés à Ollon , Bex et Lavey. Quelques per
sonnes rattachent cette opération aux menées électorales ainsi qu'aux arme
ments qui s'opèrent. Nous ne savons y voir qu'un excès de prudence, dicté 
par la crainte d'une nouvelle violation de l'art. XII du pacte fédéral. Quoi
qu'il en soit, l'emprunt est^ertain. Nous pourrions indiquer la date.de 
l'acte, le notaire qui l'a stipulé, et le nom du créancier. 

SUR LES ELECTIONS DIRECTES ET SUR LA SANCTION POPULAIRE; 

(Suite.) 
Cependant n'y aurait-il point des conditions injustes imposées à la mino

rité, et dont la majorité serait affranchie, si celle-ci Venait à corroborer des 
bulles qui excluraient des droits politiques précisément ceux qui ont le plus' 
travaillé depuis 12 ans à en doter le pays? C'est ce que nous avons à crain
dre de la théocratie qui nous menace. Cependant, le bon sens du peuple en 
général ferait justice de cette tendance si la majorité des absens comptés pour 
acceptans nous imposait un jour des lois de presse et des exclusions inju
rieuses trop peu prévues dans le temps qu'on s'imaginait que les ministres 
du progrès n'auraient jamais cédé la place aux ministres du culte. Ceux-ci 
sont maintenant bien aises de profiter des combinaisons et des stratagèmes 
que facilitent nos lois électorales, qui sont comme le pendant des lois orga
niques détruites en 1831. Le républicanisme populaire consiste, au con
traire, à prémunir le votant et l'électeur contre tout espèce d'influence dans 
le moment qu'il exerce ses droits. C'est ce qu'on a perdu de vue dans un 
temps, et maintenant il faut en subir la peine. 

Or, quelles sont les garanties à donner à l'indépendance individuelle et à 
la liberté personnelle? La loi du 25 janvier 18^2, qui régit le canton do 
Vaud, semble les réunir toutes, du moins en ce qui concerne les élections, 
car étant directes, il n'a pas de veto ni de référendum. 

L'assemblée nommant directement ses députés n'est point présidés par des 

autorités administratives éligibles à l'electorat et à la députât ion ; mais : 

Art. 31. Par le juge de paix du cercle, inéligible dans le cercle, el par deux 
scrutateurs élus à la majorité relative ; puis : 

Art. id. Les quatre citoyens qui ont obtenu le plus de suffrage après Ie9 

scrutateurs et les secrétaires, remplissent les fonctions de scrutateurs et de 
secrétaires suppléans. 

(Les membres du bureau sont donc nommés par l'assemblée et non par les-

conseils.) 
Art. id. S'il y a égalité de voix, le sort en décide. 

Art. 32. Dans les cercles où l'assemblée se divise en sections (ce principe 
est gnéral pour les cercles de 3,000 âmes et au dessus), chaque section nom
me £ scrutateurs et 2 secrétaires qui , avec l'assesseur nommé par le juge dp 
paix du cercle , forment le bureau de la section. 

(Il n'y a point (l'article dans la constitution ni dans la loivaudoisc que exige 

une assemblée unique par commune. 

Art. 35. Les électeurs seuls ont accès dans le lieu où l'assemblée électorale 
se trouve réunie. 

(Nos champs électoraux sont encombrés d'amateurs politiques qui montrent 

le pouce ou le poing par derrière, et se disputent les faveurs des votwis dans 

l'offre qu'ils leur font de listes libérales ou monacales, qu'ils se passent furti-^ 

vement de main en main. i 
Art. 37. Chaque cercle peut choisir des députés sur totit le canton. 
(Est-il permis de le faire quand la loi n'en parle pas ? D'un autre côté, les 

exclusions dans leur propre dixain, quand on est persuadé qu'ils y seraient 

nommés directement, ne sont que des stratagèmes impopulaires et aristocra

tiques. 

Art. 39. Les juges de paix (présidens des bureaux principaux) ne peuvent 
être nommés au grand-conseil par l'assemblée électorale de leur cercle. 

(Etant inéligibles, ils sont plus indifférens à l'élection, et d'ailleurs ils 
ignorent les yotations ; ainsi leur influence est nulle.) 
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Art. 4:2. Los nominations dos députés ont lion au scrutin individuel, et ù 
la majoritéabsolue des voix. 

Art. 43. A chaque, tour de vole, il est délivré au* électeurs un bulletin 
imprimé sur lequel le vote doit èlro écrit. Il no pont en être remis qu'un seul 
à la l'ois, et ce bulletin ne pcul servir que dans le tour de vole pour lequel il 
est délivré. La remise de ces bulletins est contrôlée, 

Arl. 41. Chaque électeur , immédiatement après avoir reçu son bulletin . 
se rend dans un lieu désigné et séparé, mais dans l'intérieur do la salle, où 
il écrit ou fait écrire son vote par un électeur de son'.:hoix. (Seule influence 

nui s'exerce sur le votant qui ne suit pas écrire); il présente son bulletin/ir/w' 
à l'un des1 membres du bureau qui le dépose immédiatement dans l'urne. Ce 
dépôt est contrôlé. 

(Si tous les citoyens savaient écrire leur indépendance serait parfaite.) 
Art. 46. Dans les cercles où l'assemblée se divise en sections (on ne fait 

point la guerre aux sections chez nos voisins : on sait y faire ta part des loca

lités) , les bureaux réunissent les votes recueillis dans chaque section,, pçjjir 
en former un résultat commun. 

Art. 47. Après chaque totir de voté, le président fait connaître à l'assem

blée le résultat du dépouillement du scrutin. 

Art. 48. Le procès-Verbal des opérations est dressé , lu et signé séance te

nante, par le bureau, après quoi le juge de paix déclare l'assemblée dissoute. 

Art. 49. Ce procès-verbal doit énoncer le nombre total des citoyens du 

cercle habiles à voter, et le nombre de ceux qui, à chaque tour de scrutin, 

ont donné leurs suffrages. 

J'aurais dû dire d'abord que les municipalités (art. 1) procèdent à ces as
semblées nommant directement et librement par l'ouverture et la formation 
des registres civiques , laquelle est annoncée (art. 2) par publications et affi
ches dans les communes, au moins sept jours d'avance. Les municipalités 
inscrivent d'office (art. ï) sur les registres civiques tous les ressortissans de 
la commune qui réunissent les conditions requises pour exercer les droits de 
citoyens. La production d'un acte de naissance est nécessaire (art. 11) à tous 
les citoyens qui, parvenus à l'âge de 23 ans, demandent à exercer leurs droits 

*]pour la première fois. Le registre civique est déposé (art. 13), trois jours 
avant la convocation de l'assemblée, à la secrétairerie delà municipalité, où 
chaque citoyen peut en prendre connaissance, dépôt qui doit être annoncé 
par publications et affiches. La municipalité (art. 14) remet à chaque citoyen 
porté sur le registre civique une carte servant à .constater son droit d'assister 
aux assemblées électorales. 

Les assemblées (art. 19) se composent, dans chaque cercle , de la réunion 
des citoyens compris dans les registres civiques de ce cercle. Elles sont con
voquées (art. 20) par le juge de paix au chef-lieu du cercle, et annoncées 
quinze jours d'avance par les municipalités. Au jour fixé (art. 25) le juge de 
paix reçoit des syndics le tableau des citoyens qui, appelés pour la première 
fois à fajre partie de l'assemblée, doivent prêter serment. Le juge de paix 
(art. 26) invite les citoyens mentionnés à se réunir vis-à-vis de lui pour 
prêter serment. Ensuite, l'assemblée procède ainsi qu'il a été dit plus haut. 

On voit par l'exposé des garanties mentionnées dans les art. 3 1 , 35 ,39 , 
43 , 4 i , que les bureaux sont composés non d'autorités administratives in
fluentes et prétentieuses, mais de citoyens nommés ad hoc dans l'instant 
même et parle peuple lui-même, et d'autorités judiciaires inéligibles, ce 
qui rend la position du votant plus libre et d'autant plus indépendante que 
les membres du bureau , déjà en dehors de la coterie municipale, laquelle 
ne peut faire aucune liste ni aucune combinaison électorale antérieure de 
deux ou trois mois aux élections des électeurs, sont dans la plus complète 
ignorance de la volation, vu que les billets écrits par le votant à chaque tour 
de scrutin, ou connus d'un seul électeur au choix du votant qui ne sait pas 
écrire, sont déposés et mêlés dans l'urne. Ainsi , ils no craignent pas, au 
retour de l'assemblée dans le sein de leurs sections, les reproches des chefg 

ou membres des bureaux , pour n'avoir pas voté comme les autres > ni ceux 
des citoyens de la commune ou de la section vouée à une coterie'où à une 
corporation. Dans certaines grandes communes divisées par sections, si une 
minorité libérale des sections rétrogrades venait à se joindre à la majorité 
des sections libérales, il n'y aurait pas oppression delà minorité, et celle-ci 
se ferait jour pour un représentant ou deux. De quel droit, dans certains 
conseils et collèges électoraux exclut-on, soit dans le sens libéral, soit au 
profit de la religion , des hommes que le peuple nommerait directement s'il 
avait des garanties nécessaires à l'exercice de son indépendance? Ces exclu
sions ont lieu légalement par les combinaisons que la loi facilite. 

Le temps est bien proche où nombre de sections libérales, grandes et po
puleuses comme des communes, demanderont ou la séparation en commu
nes ou un bureau à part, dégoûtées qu'elles sont d'un mélange hétérogène 

composé en majeure pnrlie d'ignorants fanatiques et superstitieux , qui de
vraient bien faire leurs élections à part, au lieu de nous imposer leurs élus 
et leurs lois au moyen de catholiques à gros grains qui répandent le bruit 
que tel est capitaine de la Jeune Suisse , quand ils savent qu'ils n'en fait pas 
partie, et que déjà les mômiers, 'désireux de briser notre unité religieuse, 
prêchent ouvertement leurs principes dans les villes du Valais, où ils font 
beaucoup de prosélytes. D'autres n'oublient point de deux ans en doux ans 
de déclarer la religion en état de siège, vu qu'ils ont aperçu, la veille des 
élections de 18'fl, des impiétés épouvantables dans les statuts de la Jeune 
Suisse dont ils avouaient alors avoir fait partie; et dont, aux élections de 
1843, ils affirment sous serment n'avoir jamais été membres, bien qu'ils j 
eussent prêté serment à la charbonnière, ce qu'ils so plaisent à reconnaître, 
mais non à la Jeune Europe. 

La religion mise en danger 1° par l'excommunication arbitraire et le re
fus ridicule des sacremens d'abord dans une seule paroisse, et sans ordre 
spécial supérieur, puisque la mesure était locale et non catholique; 2" par 
le même système adopté par l'évoque pour tout le diocèse, devrait trouver 
en "Valais des défenseurs plus véridiques, mais hélas! les premiers excom-
municatcurs et leurs acolytes ont suivi pendant deux ans un système de dé
négation et de calomnies qui ne fait pas honneur à leur caractère et à leur 
cause. C'est beaucoup si par leurs fourberies que je m'offre à prouver, ils ne 
compromettent pas eux-mêmes la foi duc à la moralité de la religion qu'ils 
prétendent défendre dans un bût matériel entre compères catholiques pour 
de l'argent et des places. Je ne blâme point leur opinion, chacun la sienne, 
mais les moyens machiavéliques et escobardiques dont ils se servent répu
gnent à tout homme loyal et à tout sincère patriote. Heureux les citoyens 
qui ne s'élèvent ou ne se maintiennent au pouvoir que par des moyens di
gnes de la religion ou de la liberté I Plutôt que d'agir autrement, mieux 
vaut s'écrier avec Horace : heatus qui proculnegotiis , etc. 

Je sors de la question, à l'ordre! Quand on a nommé dans le Valais 700 
électeurs, ou quand , d'après le vœu de prochains gouvernans, si on en juge 
par l'opinion de leurs valets ou affidés , on en nommera 1800, il n'y a et il 
n'y aura encore rien de fait. Il faut que ces 700 ou ces 1800 choisissent 70 
députés. C'est un train de vie politique bien fatigant et bien assommant pour 
des citoyens qui n'ont pas de temps à perdre dans les élections et bien propre 
à dégoûter le peuple de la liberté qu'on a prétendu lui donner, et à le jeter 
dans les fers de la première coterie qui réussira (tour-à-tour) à se substituer 
à lui pour le décharger du poids de sa souveraineté. Soyons plus conscien-, 
cieux , et lâchons de lui garantir 1° la facilité et la promptitude des vota-
tions; 2° l'indépendance individuelle. Il faut vouloir, si ce n'est pas trop 
tard, ce qu'il voulait en 1838et 39. 

L'élection directe serait seule une véritable révplution progressive en Va
lais. Mais les classes instruites ne sont guères plus disposées aujourd'hui 
qu'alors à l'accorder ; et le peuple, après avoir goûté du progrès de ses mi
nistres , parait résolu en général à se jeter dans les bras des moines réaction
naires. Eh bien! encore cet essai! Peut-être une fois viendra le tour des 
principes républicains-populaires. Ceux de la loi électorale vaudoise sont 
les meilleurs, mais les formes en sont un peu longues et compliquées. L'as
sociation nationale a demandé une simplification et une accélération des opé
rations. 

L'observateur montagnard. 

Le gérant, Joseph RlON. 

AVIS. 

La foire de St-Maurice se tiendra cette année le 26 et le retour de la foire 
le 30 courant. 

A louer de suite , à Monthey , un magasin agréable et commode, sous 

l'hôtel de la croix d'or, donnant sur la place du marché, avec un appar^ 

tement. 

S'adresser à Madame veuve Baud, au dit lieu. 

SION. — IMPRIMERIE PR J.OUIS ADVOCA.T, 




