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Le Courrier du Valais parait le MERCREDI et le SAJIEDI. — On s'abonne à SION, au Bureau du Journal, et dans tous les Bureaux de Postes. 

CANTON DU VALAIS. 

t a Nouvelle Gazette de Zurich contient sur noire pays deux 
articles remarquables par la justesse assez rare des appréciations. 
Nos lecteurs en prendront connaissance avec plaisir : en voici la 
traduction. 

LE VALAIS. 

A peine trois ans se sont écoulés depuis le jour où du St-Bernard 
et du Col de Balme d'une part, et de l'autre, des rives du lac Lé
man jusqu'à Sion, l'étranger qui parcourait le Bas*-Valais ne trou
vait dans les villages ou dans les villes, sur les monts et dans les 
vallées, daus les champs ou dans les maisons, aucun homme valide, 
aucun homme capable de porter un fusil, une faux, une pique, un 
bâton, depuis l'adolescent jusqu'au vieillard courbé sous le fardeau 
de l'âge, tous avaient quitté leurs demeures. Ils étaient partis ac
compagnés des vœux de leurs mères, de leurs compagnes, de leurs 

- filles; pas une d'elles n'avait voulu les arrêter ou modérer leur ar
deur. Où marchait-il donc, le peuple entier, qui se mouvait comme 
un seul homme ? il volait pour conquérir ce trésor magique des 
peuples libres, trésor que l'avarice ne peut enfermer dans ses cof
fres, que le dissipateur ne peut épuiser, mais qui remplit de lui les 
ames républicaines, l'égalité des droits. Il était uni, il fut vainqueur, 
et comme il était brave et fort, il fut modéré et généreux, amis et 
adversaires se confondirent, et les cœurs suisses se réjouirent en 
présageant de longues années de paix, de bonhcurct.de progrès à 
ce peuple brave et honnête qui garde la plus belle frontière de 
l'Helvétic. 

Trois années disons-nous, sont à peine écoulées, et depuis le 
Sl-Bcrnard et le col de Balme d'une part, et les rives du Léman 
jusqu'à Sion d'autre part, on ne fait pas un pas dans le Bas-Valais, 
sans rencontrer un ennemi à côté d'un ennemi, partout la haine 
et le désir de la vengeance ont remplacé la bonne harmonie et 
l'amitié. 

Que s'esl-il donc passé pour amener un pareil changement? 
Le parti qui triompha au 1 e r avril 1840 profita-t-il de son succès 

pour imposer au pays des magistrats prévaricateurs, insoucians ou 
inhabiles? La réponse sera courte: après trois années et plus de 
travaux accomplis qu'il n'en avait été fait depuis dix ans, le conseil 
d'état, qui avait reçu des caisses vides, les rend pleines, de grands 
ouvrages préparés ou commencés, une activité incessante dans 
toutes les branches de l'administration, des économies effectués sur 
tous les services publics, une protection égale accordée à tous les 
citoyens sans distinction d'opinions antérieures, des milices remon
tées au rang que les braves Valaisans doivent occuper dans l'armée 
fédérale, le sort des détenus amélioré, la réforme de lois fonda
mentales entreprise ou achevée, l'immense bienfait d'un code civil 
donné au pays : ces choses et tant d'autres, disons-nous, témoignent, 

chez ce gouvernement, d'un dévouement et de lumières qu'aucun Valais «st livré à l'anarchie 
gouvernement ne peut avoir la prétention de dépasser; 

} II a donc été méconnu : les hommes d'élite, on les a donc chassés 
des places qu'ils occupaient si bien. — Pas du tout, après des élec
tions générales tout le personnel gouvernemenlal a été réélu, il a 
refusé celte nomination; il a été réélu de nouveau, il a refusé de 
rechef. 

Peut-être ce peuple a-t-il été inquiété dans l'exercice de sea 
droits. 

Pas du tout. Les lois les plus importantes ont été élaborées, elles 
ont subi l'épreuve d'un légal référendum, plusieurs ont succombé, 
d'autres onl été acceptées, le peuple a été souverain dans l'acception 
la plus étendue que ce mot puisse recevoir. 

Tout a cheminé régulièrement. L'administration a été probe, 
vigilante et éclairée. La législature a été active et consciencieuse. 
Le peuple a exercé ses droits sans contrôle et sans conteste. 

Des saisons fertiles ont maintenu l'abondance, la Suisse a été, elle 
est encore en paix avec le monde entier. 

La charité privée, si active cn Valais, a reçu des directions plus 
éclairées. 

Le Haut-Valais a adopté franchement la constitution nouvelle, il 
a prêté un concours loyal et à la législation et à l'administration; 
il a donné ses suffrages pour rappeler au conseil d'étal des hommes 
dans lesquels naguère il voyait des ennemis. 

Oui, le Valais, pour les yeux les moins prévenus, était un pays en 
progrès, un pays qui présentait tous les élémens du bonheur. Eh 
bien, le Valais est dans un état affreux, à la veille peut-être d'une ' 
de ces commotions intestines qui détruisent les étals, parce qu'au
cun principe élevé ne les prépare ou n'en guéril les blessures, une 
de-ces commotions qui désorganisent la machine sociale cl disper
sent au vent tous les élémens constitutifs de l'état. 

Encore pourrait-on le comprendre si le Valais succombait comme 
Genève, sous le poids d'une civilisation vieillie, s'il y avait, comme 
à Genève, découragement général, désenchantement complet, inva
sion de mœurs élraugères, cosmopolitisme destructeur de toute 
verlu nationale, absence do convictions : non, si Genève a fait son 
temps, le Valais n'a pas commencé le sien; si Genève esl vieille, le 
Valais est jeune; si Genève est blasé, le Valais esl plein de sève et 
d'ardeur. Aussi tout en signalant les dangers de son étal, nous som
mes loin de désespérer de sa vie; il y a de la ressource aux jours 
de la jeunesse, à cet âge heureux où les organes n'ont pas encore 
éprouvé ces lésions profondes qui ne permettent plus à là vie de 
reprendre son énergie et sa puissance. , 

Et cependant, répélons-le encore, le Valais est dans un état dé
plorable. x 

Il y a désaccord complet entre le gouvernement et une partie dos 
administrés; tous les pouvoirs publics sont tombés daus le mépris, • 
personne ne commande, ou plutôt personne n'obéit, les ministres 
de la religion sont à la fois agresseurs et victimes; cnun mot, lo 

Ce mol csl-il trop tbr{ lorsque des citoyens fcriscnl tes (presses. 
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précipitent un mobil ier d ' imprimerie dans le Rhône, et des appro-

visionnemens considérables, lorsqu'ils font ces choses sans être r é 

primés, lorsque les magistrats et les juges se prennent au collet 

sur les grands chemins, se frappent, s'injurient comme des forts de 

la halle, lorsque la fin et le commencement de toute discussion sont 

des coups de hàlon, lorsque la force publique est bafouée et t r èm- j 

Liante, lorsque le sanctuaire de la just ice est violé, les juges chassés ! 

de leurs sièges, et réduits à s'évader par les fenêtres, les prisonniers 

délivrés, les prisons forcées,? 

Comment expliquer ces énormilés? nous n'avons pas la prétention 

de le faire d'une manière complète, toutefois nous énoncerons 

quelques faits qui éclaireront nos lecteurs. 

(La suite à tin prochain numéro.) 

Message du conseil d'état, présenté dans la séance du grand-conseil du 

23 août. 

Lorsqu'au mois de mai dernier, Vous remites en nos mains les rênes de 
l'état, rien ne nous faisait pressentir que bientôt après nous aurions à réunir 
extraordinairement les représentais de l'a nation. Confians dans l'assenti
ment du pouvoir législatif, forts de la droiture de nos intentions, rassurés 
par cet amour de l'ordre et de la légalité qui honora long-temps le caractère 
valaisan, nous envisagions , sans trop nous émouvoir» le redoutable fardeau 
qui nous avait été imposé. Le conseil d'état espérait obtenir, à force de «olli-
citude et de zèle, l'autorité morale que donne une haute magistrature, loya
lement exercée et la confiance générale qui devrait toujours être la consé
quence d'un dévouement absolu aux intérêts publics. Comme toutes les illu

sions de ce monde , la nôtre fut de courte durée. On s'attache à suspecter nos 
intentions i à dénaturer nos actes , à compromettre la considération dont le 
choix du grand-conseil nous entourait. Sous l'action dissolvante de ces ma
noeuvres , l'anarchie osa lever hardiment la tète, et lorsque nous voulûmes 
lui imposer un frein salutaire , des obstacles que nous ne devions pas nous 
attendre à rencontrer sur notre route, vinrent paralyser nos efforts et créer 
de sérieuses difficultés au pays. 

Le message énumère ensuite les désordres accomplis depuis la dernière 
session, en préléritant cependant ceux dont le parti de la Vieille Suisse s'est 
rendu coupable. Il attribue tous ces désordres à la reprise des poursuites au 
tujet du bris des presses de la Gazette du Simplon. Il y voit un système cal
qué sur celte idée qu'il faut multiplier les désordres pour échapper à la ré

pression des lois. 

Le conseil d'état attaque ensuite avec amertume le comité deMartigny 
auquel il doit cependant de n'avoir pas été chassé du chef-lieu. 

Que celte assemblée, dit-il, ail élé le résultat d'une nomination ou l'effet 
d'un mouvement spontané, c'est ce dont nous n'avons pas à parler en ce 
moment. Mais ce que nous ne saurions taire, c'est la douleur que nous 
éprouvons de voir des magistrats, des fonctionnaires, des hommes publics et 
privés, s'interposer de fait, sinon d'intention , entre l'autorité qui cherche 
à rétablir le bon ordre et les individus qui l'ont compromis. Quoi ! la société 
est menacée, les voies de fait se succèdent sans interruption dans une partie 
du pays', et lorsqu'il s'agit de rassurer l'une et de prévenir les autres, le pou
voir, loin d'être secondé, éprouve des entraves dans l'accomplissement de 
ce premier devoir. On récrimine, on accuse, au lieu de courir au plus pressé, 
comme si des questions de droit public devaient avoir le pas sur des événe-
mens qui compromettent au plus haut point la tranquillité publique! On 
crée une espèce de tribunal populaire , devant lequel l'un des pouvoirs cons
titué cft en quelque sorte appelé à rendre compte de sa conduite, comme si 
la nation ne possédait pas assez de garanties d'une administration loyale, 
sage et fidèle, le spectacle est étrange , bien plus , il est des plus adligeans ; 
nous ne suspectons les intentions de personne, mais nous ne pouvons nous 
dispenser, d'envisager le l'ait de la réunion de Martigny dans les circonstances 
où elle a eu lieu , Comme de nature à altérer l'autorité morale d'un gouver
nement et à encourager l'audacieuse licence des perturbateurs. 

Passant aux moyens de rétablir la tranquillité publique, le conseil d'état 
dit que le grand-conseil pourrait recourir à la force, mais ce que le droit 
reconnaît comme légitime, la prudence le conseille-t-clle toujours comme 
opportun? 

r Si l'on devait donner suite à toutes les procédures ayant un caractère po
litique, les cours judiciaires se verraient entraînées dans d'interminables 
opérations. Les élémens de désordre qui grondent autour d'elles, en ac
querraient une nouvelle violence et chaque jour verrait s'augmenter le chif-
re des cas à poursuivre. Et dans quels frais l'état ne ferait-il pas entraîné 

pour conjurer les périls d'une situation pareille ou pour y faire face. 

D'après une statistique rapidement établie, le nombre des délits de cette 
nature s'élèverait à vingt ou vingt-cinq. 

En voilà sans doute assez pour vous faire apprécier les embarras de toute 
espèce qui surgiraient de la rigoureuse persécution des coupables. La bonne 
administration de; la justice exigerait sans doute qu'aucun de ces faits ne res
tât impuni, mais le but que nous devons poursuiv re ne serait pas atteint, 
car dans la situation actuelle du pajs , on ne sévirait contre le passé qu'au 
prix tU'i agitations de l'avenir. 

Que le pouvoir législatif couvre le passé des voiles de l'oubli, qu'il accorde 
un généreux pardon à ces hommes qui , égarés par les passions politiques , 
ont inscrit sur leurs bannières : triomphons par tous les moyens possibles ! 

Que le grand-conseil se montre généreux alors même qu'il pourrait se mon
trer fort, et la paix renaîtra et la patrie à qui tant de secousses ont inspiré 
de justes méfiances , ne verra plus son sein déchiré par les mains de ses pro
pres enfans. 

C'est donc une amnistie générale, une amnistie qui s'étendrait à tous les 

délits politiques ou quasi politiques , que nous avons l'honneur de proposer 

au grand-conseil. Les cas d'homicide seraient seuls exceptés. 

Conférence particulière des députés , tenue à Vlwt.cl-dc-àlle le 2Î- août. 

Chaque dixain s'y trouve représenté par deux ou trois députés. Le conseil 
d'élat, pirson p-i'sidenj et son vice-président. 

M. le président du conseil d'état ouvre la séance en invitant MM. les do-
putes des trois dixains inférieurs à faire connaître franchement les movens 
qu'ils croiraient les plus propres à ramener l'harmonie dans le pnvs. 

M. de Werra , de St-Maurice , demande qu'on fasse respecter les lois et la 
constitution ; d'après son serment, il ne peut se départir de cette marche. 

M. Barman. On ne devait .pas s'attendre à une ouverture de ce genre, 
mais puisque M. de Wer ra , (pu est vire-graed-rhàlelain de St-Manrice, 
croit qu'on peut procurer eu ce moment la stricte application" des lois, je ce 
demande pas mieux qu'il en fasse l'essai. 

M. Perrig veut savoir si ces messieurs qui sont hors de la légalité veulent 
accepter l'amnistie. 

M. Ahbet demande à M. Perrig de qui il a entendu parler. 
• M. de Kalbermatten. Tl y a beaucoup de fiel dans la discussion , c'est assez 
naturel. On doit cependant comprendre qu'i importe de rétablir l'harmonie. 
Le conseil d'état est disposé à prendre tous les moj eus pour v parvenir. 

M. Zen Ruffinen. Des dixains sont en état de rébellion. Quel est le move» 
de la faire cesser? il tant envisager les choses telles qu'elles sont. 

M. Pignat Le mal date de plus d'une année. On a cherché et on est par
venu à former deux camps dans le Das-Valais. Les députés ne sont pas l'ex
pression sincère de la volonté du peuple qui ne les reconnaît pas et qui voit 
en eux des ennemis. Des tribunaux sont sortis de la légalité et ont vexé les 
citoyens. Le conseil d'état lui-même a commis de nombreuses illégalités et 
a ainsi perdu la confiance d'une partie du pays. Le moyen le plus propre à 
rétablir la paix serait que quelques membres du conseil d'état et quelques 
fonctionnaires se retirassent. Quant au comité de Martigny et aux magistrats 
que le conseil d'état a blâmés dans son message, c'est bien à tort ; ils ont 
empêché (pie le conseil d'état ne fut chassé du siège du gouvernement. 

.M. Werra. Je ne connais pas de vexation de la part des tribunaux. H 
n'est pas trop agréable d'être juge, je suis prêt à me retirer. 

M. Uucrey, IV, On nous a convoqué pour aviser aux moyens de rétablir 
la paix et on a commencé par s'exprimer avec aigreur. Quel est celui d'en
tre nous qui n'est pas désireux de faire respecter les lois? Mais qui pourra y 
parvenir en ce moment? Le cons'eil d'état est impuissant. Heureusement 
qu'un comité s'est établi à Martigny qui a évité de grands malheurs. 
. Le gouvernement s'est trop laissé influencer par une caste qui n'est pas 
indépendante et qui ne songe qu'à ses intérêts et à ses privilèges. 

S'il faut prendre les armes, que.ee ne soit qu'à la dernière extrémité. 

Malheur à certains hommes qui se sont rendus dans le Haut-Valais pour 
y soulever les populations. 

Les brouillons ont faussé les élections, semé la division. 

Les choses en sont venues au point qu'il faut la guerre ou la retraite de 
certains magistrats qui ont perdu la confiance du peuple. 

M. Torrent. La patrie est en proie à une terrible maladie parce qu'il ne lui 
reste plus qu'un petit nombre d'amis dévoués. 

Le pouvoir a commis des fautes graves, il a heurté ta constitution par 
trois ordres de mise sur pied des troupes, sans qu'aucun motif ait légitimé 
:ces mesures. .. 

La plus grave de ces fautes est la mobilisation do quatre compagnies, le 
19 courant, sous le prétexte d\-;ne attaque projetée depuis le tir de Monthcy; 
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t'était pourtant une calomnie. Le conseil d'état a tort de ne pas écouter les j ployer au rétablissement de la paix. Il assure que les émissaires du Baâ 

hommes de bien et de prêter l'oreille à l'infâme délation. 
Il n'y a de remède efficace aux maux du paysque dans la retraite de quelques 

hommes du conseil d'état et de quelques magistrats près de certains tribu
naux et dans une amnistie bien entendue. 

M. Barman, D r. Quoique je ne représente pas ledixain de St-Maurice, je 
crois cependant en connaître les dispositions et je suis convaincu que ce di
xain verrait l'amnistie avec plaisir. La preuve en résulte do la délibération 
du conseil du dixain qui a été unanime pour la conseiller. Si on l'avait ac
cordée à cette époque, nous ne serions pas dans la position critique où nous 
nous trouvons. Le conseil d'état a répondu à cette demande en faisant re
doubler de rigueur dans les poursuites. Dès lors, le temps a marché; des 
fautes accumulées ont exaspéré les populations. Je ne sais quel aveuglement 
a poussé certains hommes , comment on a osé aller exciter le Haut- Valais 
tout-à-fait tranquille il y a dix jours. 

L'amnistie ne suffit plus,: il faut une satisfaction. 
Président de Saint-Maurice , je souffre plus que personne de cet état de 

choses et j'userai de tout mon pouvoir pour y mettre un terme, quand je 
verrai qu'il y a des chances de réussite. 

M. Zen Raffinai. Les membres du conseil d'état individuellement sont 
tous prêts à ce retirer. 

M. Jost. On ne peut s'éloigner de la constitution ; nous ne l'avons pas éla
borée , mais nous l'avons acceptée et nous y tenons. Le conseil d'état ne peut 
pas plaire à tout le monde. On dira que c'est une guerre de fauteuil. 
' M. Roteu ne veut pas entendre parler de prise d'armes; il est père de fa

mille et ami de la paix. Il ne peut non plus admettre la démission du conseil 
d'état. 

M. Zen Ruffinen. On ne veut pas qu'on prononce le mot de prise d'armes, 

mais comme le fait est imminent, si on ne trouve les moyens de l'éviter, il 
faut bien s'en occuper. 

SI. Pallier estime que toute la difficulté consiste à attacher les grelots , 

qui est-ce qui vent s'en charger? 

M. AUel se plaint que, contrairement à ce qui a été annoncé au mois de 
mai , il manque divers canons et munitions à l'arsenal, ce qui blesse le 
Haut-Valais. 

SI. Abbet. Les intrigues ont faussé les élections, mais le peuple n'a pu 
s'opposer que lorsqu'on eût violé la constitution. 

SI. Rulcn. On n'a pas jugé qu'il y ait eu violation de la constitution. Le 
conseil d'état est responsable. 

SI. Romaillcr ne veut ni prise d'armes ni démission. 
SI. Ruff. La démission ne peut être acceptée, à moins d'en référer au 

peuple. Il fait la même plainte que SI. Allet. 

SI. Verney. Le Valais est sur un volcan. Entremont est prêt à faire tous 
les sacrifices matériels pour éviter l'explosion , mais non au détriment des 
principes. La retraite du conseil d'état est impossible ; il n'y a pas de faits à 
sa charge. Il déplait aux uns et plait à beaucoup d'autres. Une pareille 
question se renouvellera tous les jours. Il n'y a au fond de la question que 
des minuties et rien autre. 

SI. Mettait dit qu'il partage la manière de voir de SI. Verney. 
SI. de Riedmatten. Sion étant au centre, se trouve placé dans une position 

particulière. Il Tant rester dans la questionne l'amnistie. La démission ne 
peut être, imposée comme condition ; c'est facultatif : omnis homo mendax. 

M.Rion entre dans l'examen des divers griefs ; il ne trouve nulle part 
les principes en jeu. Il y aurait moyen de s'entendre. Il estime qu'il n'y 
a pas troubles dans le pays et blâme les émissaires du Bas-Valais qui sont 
allés exciter les populations tranquilles du Haut-Valais. 

SI. Zermatten. La position est plus grave qu'on ne lo pense, nous devons 
ne rien négliger pour en sortir. Tous nous voulons le progrès et la liberté, 
fous nous respectons la loi ; mais dans certaines circonstances on ne peut 
mettre en pratique le principe qu'on admet. Il y a des enfans égarés, la dou
ceur agira plus sûrement que la rigueur. On ne peut requérir le conseil 
d'état de donner sa démission, mais s'il croit devoir faire ce sacrifice daus 
l'intérêt de la patrie, on ne peut y mettre obstacle. 

M. Barman, D' . On insinue que c'est une guerre de fauteuil : qui d'entre 
nous le recherché? qui est-ce qui peut l'avoir en vue dans les circonstances 
actuelles? on a dit qu'on ne pouvait plaire à tous et qu'il n'y avait au fond 
que de l'inimitié. Lo peuple ne se passionne pas contre les personnes ; depuis 
l'exemple de SI. Duc, en 1814, jamais on a fait opposition à la personne 
même, et le peuple ne s'associerait pas à des animosités personnelles. II y à' 
eu des fautes et une série de fautes graves qui ont provoqué le mécontente
ment existant. . . . . -

M. Stockalper conjure les magistrats des trois disains inférieurs de s'em-

j Valais n'ont point excité les populations du Haut , mais ont exposé leur si
tuation. 

SI. Zen Ruffincn lève la séance qui a été un instant interrompue par l 'ar
rivée de M. le chanoine Derivaz. SIM. Poltier et Pignat s'étaient déjà levés 
pour se retirer, si M. Derivaz, qui n'était pas appelé, faisait partie de la 
conférence. Celui-ci s'est, en conséquence, abstenu. 

SESSION EXTIUORDI.NAiniî 1)1' GEAXD-IONSEIL» 

Séance du 2 i aoxU. 

Le procès verbal de la première séance est lu et adopté. 
Les lettres de créance de Sf. Inalbon fils sont lues et trouvées régulières. 
SL Antoine de Torrenté présente son rapport au sujet des élections faites à 

St-Mauriee le 6 juin. 
SI. le docteur Ganioz et l'ancien président Vecfiray, de Vcrossaz , furent élus 

députés en remplacement de SI.M. GrosetCocatrix, nommés conseillers d'état. 
SI. le commandant Yostj naturalisé Français, remplaça le dit Voëffray dans les 
fonctions de suppléant et SI. Chapelet fut appelé à siéger ou tribunal à la place 
de AI. Cocatrix. 

Le conseil d'état ^nnùlla l'élection de ce dernier, parle motif que le collège 
électoral au lieu d'avoir été convoqué parle président du dixain ,»à teneur l'ar
ticle 23 de la loi électorale, le fut par le président du collège, mais il laissa in
tacte la question de la validité de l'élection des députés. 

La majorité de la commission propose d'annuler l'èl.ction, la minorité (AL 
Déniez) est d'avis de là maintenir. 

AI. Perrig partage l'avis de la minorité. 
AL Torrent s'appuyant sur l'article 23 de la loi électorale qui dit: te président 

du dixain convoque le colléjc électoral, maintient la manière de voir de la ma
jorité. 

MM. Perrig et Déniez opinent pour la minorité. 
AI. Torrent. Quand la lettre de la loi est claire, il est inutile de se donner la 

peine d'en découvrir l'esprit. Ici là lettre et l'esprit de la loi sont d'accord. 
AI. Ri ?i se range de l'avis de la majorité delà commission. Lesattributions du. 

président du collège électoral sont extrêmement restreintes : l'article 51 statue 
qu'il ne fait parvenir au conseil d'état le résultat des nominations que parje canal 
du président du dixain. 

AL Perrig maintient que le président du collège électoral a le droit de convo
quer les élcrlcurs. 

Al. de Kulbermatlcn, conseiller d'état. Le conseil d'état a décidé que c'est aU 
président du dixain à convoquer le collège électoral et qu'en conséquence les 
élections de St-Alaurice sont nulles. 

SL Pallier. Si l'opinion de la minorité de la commission était admissible , il 
faudrait taxer la loi d'imprévoyance. Dans le cas d'absence ou de décès du pré
sident du collège électoral, il y aurait impossibilité de convoquer lé collège, va 
qu'il n'a point de Vice-président : tandis que le président du dixain a un viee^ 
président et au besoin des suppléans. 

M. F. de Stockalpe? n'approuve ; as la loi ; mais elle est claire, il faut l'ob
server. 

AL Pétrir) pensé aussi qu'il faut modifier la loi. Un corps ne doit pas être 
convoqué par un autre corps. 

AI. Rion. Le grand-conseil est convoqué par le conseil d'état, et cependant les 
membres du pouvoir exécutif ne font pas partie du corps législatif. Si, comme 
l'a dit AI. Poltier, le président du collège électoral venait à s'absenter ou à mourir, 
personne ne pourrait convoquer les électeurs. 

SI. Pierre-Louis de lliedmallcn. Tout ce qu'on vient de dire est inutile. La 
loi existe, il faut l'observer. Pour la modifier, il faut attendre l'époque de la 
révision de la constitution. 

Le grand-conseil vote pour le maintien du principe posé par la majorité de 
la commission. 

Le collège électoral de St-AIaurice devra ainsi se réunir une sixième fois. 
Les membres du grand-conseil nommés par le collège électoral de St-AIaurice, 

dont les dernières opérations sont annulées, sont déclarés aptes à siéger en vertu 
de leur précédente nomination. 

MM. Inalbon de Tourtcmagne, Em. Gay et Aie tan de S>AIaurice prêtent le 
serment. 

Le rapporteur de la commission propose, sur le préavis du conseil d'état, d'ac
corder a la commi ne de Granges l'autorisation de vendre 200 seileurs de ter
rain à la maison JBioutun de Paris. — Adopté. 

Une pétition présentée au nom de Al. Louis de Preux et des héritiers dé M. 
Jacques de Preux, de St-AIaurice, demande au grand-conseil la ratification 
d une vente d'immeubles situés dans la commune de Salvan a une famille tri-
bourgeoise. 

Al. Fuscy demandait qu'on consultât la commune de Salrsn, 
L'autorisatiou est accordée. 
Al. Ign. Zen Ruffincn, président du conseil d'état, demande le renvoi de la 

discussion sur le message au sujet de l'amnistie. Avant d'ouvrir les débats il 
serait bon de ménager une conférence entre les députés des deux parties du 
canton. La paix du pays y est intéressée. Il espéré que les membres du grand-
conseil voudront bien, en cette considération, ajourner la discussion. 

AI. Abbet désirerait savoir si cette conférence doit Cire exclusivement composée 
de députés, du si le conseil d'état en ferait partie. 

M.Ig. Zen Ruffincn. Ce serait une conférence entre le conseil d'état et les dé
putés. Chaque dixain s'y ferait représenter par un ou deux membres, et l'on sa 
réunirait dans la salle du grand conseil à trois heures de ['après midi. 

Adopté. 
La séance est levéo et renvoyée à demain, neuf heures-
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Séance du 25 aoii/. 

Le protocole do la séance d'hier est adopté. 

M. Fusey, rapporteur delà commission nommée pour examiner le mes
sage du conseil d'état, donne lecture de son travail. Vu que le message ne 
propose aucun moyen de garantir l'ordre public à l'avenir, la commission 
voudrait qu'on investit le conseil d'état de pleins pouvoirs et que le grand-
conseil s'ajournât ensuite. 

M. Barman , Dr. Le conseil d'état a présenté la question au point de vue 
gouvernemental. Le rapport n'entre dans aucun développement et cepen
dant c'est le devoir des commissions d'articuler les motifs à l'appui de leurs 
avis. C'est par ce motif que les diverses opinions doivent y être représentées. 
Le bureau s'est écarté cette fois de ce précédent; l'opinion à laquelle on re
proche de provoquer la guerre n'a pas eu un seul membre dans la commis
sion. Nous devrons ainsi suppléer à cette lacune. 

Le message du conseil d'état contient un pompeux éloge de ses intentions 
et de son administration; il déverse un blâme immérité sur quelques ma
gistrats. Je n'y vois qu'un narré incomplet des faits et un examen superfi
ciel des causes de la situation. 

Se distribuer à soi-même de magnifiques éloges, c'est chose très-facile ; 
mais il faut que les actes répondent aux paroles. 

Le conseil d'état a débuté par des nominations que l'opinion publique est 
loin de sanctionner. Il en est même qui peuvent être taxées d'inconstitutio-
nalité. La question de savoir si un rapporteur est un fonctionnaire peut 
être sans doute controversée, mais elle avait été tranchée par le conseil 
d'étal précédent. On a porté plainte contre les élections de St-Maurice du 5 
Juin : le conseil d'état qui, aux termes de la constitution , doit prononcer 
dans six jours, a ajourné la décision et laissé ainsi incomplet et par consé
quent illégalement constitué le tribunal de St-Maurice. 

C'est sans motif suffisant que la troupe d'Entromont fut mobilisée. L'ora
teur explique comment s'est passée la scène du 1er août à Si-Maurice. Ce 
n'est point la procédure sur le bris de la presse qui a provoqué cette voie de 
fait. Des témoins à décharge étaient entendus à la requête du nommé Jean 
Chasse, devenu célèbre par la mise de piquet d'un bataillon dont il a été la 
cause. La commission d'enquêtes se fait entourer de cinq gendarmes avec 
bayonnette au canon. Un témoin entendu se récrie contre cet appareil qu'il 
croit destinée l'arrêter; une discussion s'engage dans la salle des séances, 
on l'entend depuis le dehors, on croit qu'il y a lutte. Des jeunes gens arri
vent en armes, et la commission d'enquêtes disparait avant l'arrivée même 
des agresseurs et les gendarmes n'opposèrent aucune résistance. C'est qu'il 
faut dire que, peu de temps auparavant, les gendarmes du poste, hommes 
déterminés et courageux, avaient été changés uniquement parce qu'ils ap
partiennent à l'opinion libérale. 

Le fait du 1er août, je le déplore sans doute , mais il n'a pas la qualité que 
le message lui attribue, il ne constitue pas état de troubles, c'est un délit 
isolé pour la répression duquel la gendarmerie aurait suffi, si elle avait fait 
son devoir. 

Et la dernière prise d'armes était-elle justifiée? y avait-il l'ombre d'un 
motif pour la légitimer? 

Le conseil d'état se plaint d'être calomnié et il calomnie lui-même le co
mité et les magistrats qui se sont réunis à Martigny, en les accusant d'encou
rager l'audacieuse licence des perturbateurs. La réunion de Martigny n'a eu 
lieu qu'après le renvoi des troupes ordonné par le conseil d'état. Cette réu
nion formula dans une adresse diverses demandes qui furent acceptées : elle 
demanda que quelques tribunaux qui s'écartaient de la loi et vexaient les ci
toyens , rentrassent dans la ligne de leur devoir, que la troupe ne fut em
ployée qu'en cas de troubles réels. Quel est donc le crime de ces magistrats? 
Celui d'avoir empêché quelques excès et notamment qu'on chassât le conseil 
d'étatl 

A entendre le message, les voies de fait no devraient être imputées qu'à 
un parti. Malheureusement tous en ont à se reprocher , ne connait-on pas 
le système de terreur qui régnait, il y a quelque temps à Scmbrancher et à 
Evionnaz? N'y a-t-il pas des enfans nombreux qui réclament leurs pères 
appartenant à l'opinion libérale et qui ont péri victimes de cette opinion? 

Ce n'est pas la procédure sur le bris de la presse qui a amené l'agitation 
qui tient à des causes plus anciennes et plus profondes. 

Il y a plus d'une année qu'on a cherché et qu'on est parvenu à jeter la 
méfiance envers les magistrats, sous le prétexte des dangers do la religion. 
La confiance n'existait plus, les magistrats ne pouvaient faire le bien. Et 
paruneamère dérision, n'a-t-on pas entendu proclamer le lendemain de 
l'élection du nouveau conseil d'état, au moment même où on élisait des 
geni no professant aucun culte, que la religion n'était plus on danger 1 

La cause de nos troublos, il faut la voir dans ces tergiversations scanda
leuses qui ont marqué ces den.iers temps. Combien de magistrats a-t-on 
vu, au gré du vent qui semblait tourner, changer d'opinions et de drapeau. 
Toutes les opinions consciensieuses doivent être respectées mais on ne peut 
que mépriser celui qui passe d'un drapeau à un autre. 

La cause de nos troubles il faut la voir dans le scandale des dernières élec
tions, complètement faussées. Je ne reviendrai pas sur les manœuvrer élec
torales que j'ai déjà signalées dans la dernière session. 

Ce sont ces élections qui ont amené à St-Maurice un Iribunal de parti qui 
n'inspire aucune confiance. Je ne parlerai pas du personnel, il est connu, 
mais je le jugerai d'après ses actes. 

Une ordonnance de non-lieu avait été rendue par l'ancienne commission 
du tribunal au sujet du bris de la presse, après une enquête infructueuse ; 
si le conseil d'état ou la commission nouvelle voulait reprendre la procédure, 
il' fallait faire rapporter la première ordonnance. Tout ce qui s'est fait est 
ainsi frappé de nullité. 

Le président du tribunal menace des jeunes gens de St-Maurice ; ils le 
récusent, et lorsqu'ils veulent prouver le fait sur lequel repose la récusation, 
on s'y refuse et on les juge sans les entendre 1 

Qu'on ne s'étonne donc pas, après des faits pareils s'il y a exaspération. 
S'il y a trouble, il faut l'attribuer à l'influence radieuse qui parait avoir 

dirigé le conseil d'état. Je respecle infiniment le prêtre qui se renferme 
dans les fonctions sublimes de son minislère, mais je voue tout mon mépris 
à celui qui se lance dans les intrigues. L'intervention ccclésiaslique dans le 
gouvernement civil n'a jamais porté bonheur : l'ecclésiastique n'étant pas 
au courant des affaires ne peut donner de bons conseils, et il les donne 
d'ailleurs toujours à son point de vue. 

L'amnistie qui aurait calmé les esprits si elle avait été accordée lorsque le 
conseil du dixain de Si-Maurice la demanda, nesullit plus maintenant. Dès 
lors le temps a marché: une série de fautes ont fait perdre toute confiance 
envers quelques magistrats. Dans cet état de choses, il y a à prendre une 
série de mesures, parmi lesquelles se trouve en première ligne celle dont il 
a été parlé dans la conférence d'hier. Il faut ensuite que le conseil d'éiat 
suive une marche complètement indépendante, ne recevant son inspiration 
que de la constitution, de la loi et du bien du canton. 

M. Troillc soutient que le conseil d'état jouit dc'a confiance du grand-conseil 
et de la grande majorité du peuple ; qu'il y a véritablement trouble dans le pays 
lorsque les portes sont forcées , les caves pillées , la justice pourchassée, que les 
gendarmes auraientagi témérairement s'ils s'étaient défendus àSl-Maurice, n'é
tant qu'à trois ou quatre pour se défendre contre une troupe de mauvais sujets. 
Le conseil d'état a bienfait d'euvoyer quatre compagnies à Martigny ; s'il a man
qué en quelque chose c'est de n'y avoir pas envoyé un bataillon pour réprimer la 
révolte. La commission d'enquête de St-Maurice prononce le non-lieu au sujet 
du bris de la presse, taudis que l'orateur a lu dans un journal que quelqu'une 
dit devant la commission : moi j'y étais ! 

M. C. de Werra. Cn reproche à la commission d'avoir déserté le lieu de ses sé-
ancesavant d'avoir vu un homme hostile ; mais on connaissait les menaces qu'une 
bande de factieux avait proférées. Quant aux enquêtes sur !e bris de la precse , le 
grand-châtelain actuel a écrit à l'ancien pour lui demander les pièces de l'an
cienne commission , lui déclarant que s'jl ne les recevait pas à tel jour, il passe
rait outre; ce qui est arrivé. C'est le conseil d'état qui a ordonné la reprise des 
enquêtes. 

La suite de la discussion au prochain numéro. 

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que dos désordres "de 
la plus haute gravité viennent d'avoir lieu à St-Maurice et à la Balma. 
M. le docteur Barman est parti de Sion ce malin avec une mission du gou
vernement. Si des faits plus alarmans venaient à se passer, nous les annon
cerions demain à nos lecteurs. 

M. Cocatrix, conseiller d'état, a donné sa démission hier soir et doit avoir 
passé le Sanetsch avec deux de ses fils. Sa démission n'a pas encore été ac
ceptée par le grand-conseil. 

Les trois bataillons du contingent fédéral ont reçu l'ordre de se rendre à Siop 
dans le plus bref délai. 

Le conseil d'état a nommé un conseil de guerre dont le président est M. Mau
rice Barman, major fédéral. 

Louis Ri BORD V, rédacteur. 

SION. — lursiimn »i IOUIS AOTOCAT. 




