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SÉANCES DE &A C O N S T I T U A 

V A I A I S A 
SION, 4 février 1839. — Nous apprenons que 

l'assemblée de la commune de Tourtemagne réunie 
extraordinairement n'a point repondu à l'attente du 
président de cette commune, défenseur zélé de la 
constitution de 1815. Sur 50 et quelques votans 
24 seulement ont manifesté des sympathies pour 
le statu quo qui paraît être pour les chefs du Haut-
Valais la seule ancre de salut. 

Ensuite de cette votation, M. le président crut 
devoir moriginer l'assemblée et la dissoudre sans 
autre. 

Séance eu 29 Janvier [1839. 
Présidence de M, le docteur BABBIA». 

(Suite.) 

D'aprèsl'ordre dn jour indiqué l'assemblée passe 
au second débat sur le projet de constitution.-

M. le secrétaire soulève la question de savoir 6Î 
le mot Valais sera écrit arec deux 1 ou simple
ment avec une; l'assemblée se range de ce der
nier avis. 

M. le président propose que l'article 2 soit ainsi 
conçu : 

„La religion catholique, apostolique et ro
maine est la religion de l'état; elle seuls y a un 
culte ; la loi lui assure son appui." 

Adopté. 

M. Joris demande que la liberté de la presse soit 

consacrée par la constitution. Cette proposition 
étant mise aux voix obtient la grande majorité des 
suffrages de l'assemblée qui pense que jusqu'à la 
promulgation d'une loi sur les abus de la presse le 
pays est doté de dispositions législatives suffisante* 
à cet égard. L'assemblée revient donc de la déci
sion qu'elle avait prise en premier débat de laisser 
à la loi le soin de statuer sur la liberté de la 
presse et adopte l'article suivant: 

B La presse est liblre, la loi en punit les abus.' 

On fait observer que l'article relatif au droit 
de pétition serait susceptible d'une meilleure ré
daction : le bureau propose et l'assemblée adopte 
la rédaction suivante : 

„Chaque citoyen peut adtessef des pétition* 
au grand-canseil et aux autres autorités consti
tuées." 

L'article relatif aux trois collèges donne lieu' 
à quelques manifestations en faveur de l'instruc
tion publique en général que l'on se plaint de voir 
si népligée. — L'article est maintenu. 

Séance de t après-midi du même jour. 
M. Gard demande tout d'abord que toute capi

tulation éirangère soit interdite à l'avenir. (Jue 
dirions-nous si M. le grand-baillif et Monseigneur 
établissaient à nos frais une garnison étrangère 
en Valais pour nous empêcher d'améliorer no* 
institutions ? Devons-nous nous prêter à compri
mer la liberté des autres peuple*? 
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M . Jor is appuyé cette motion par le motif qne 
]c pays a besoin des bras de tous ses ressortissans 
pour cultiver son sol et y développer l 'industrie. 

M . Bovier demande si l 'auteur de la motion 
entend comprendre dans cette prohibition le re
nouvellement des capitulations existantes , il fait 
observer que dans ce dernier cas il serait porté 
un préjudice notable aux militaires auxquels les 
capitulations accordent des avantages en cas de 
renouvellement. Qu'entre autres le licenciement 
des troupes au service de Naples ne pouvant avoir 
lieu qu'à titre onéreux pour le ro i , la défense de 
renouveler la capitulation lui fournirait un moyen 
de se libérer de ses engagements. 

M . Torrent appuyé le préopinant. Quoique ad
versaire des'capitulations il respecte les droits ac
quis et désire que l 'état, en interdisant toute ca
pitulation nouvelle à l 'avenir, se réserve cepen
dant Ja faculté de renouvellcr celles qui existent. 

T\ï. Pignat voit dans les capitulations une source 
de vices et de pauvreté pour le pays. Les meil
leurs bras du pays sont soustraits à l 'agriculture, 
nos concitoyens vont à l'école du corps-de-garde 
échanger leur amour du travail coatre la corrup
tion des garnisons. 

M . Fuse-y appuyé la manière de voir de M . P i -
jjnat se fondant sur ce que les corps-de-garde 
sont rarement uuc école de moralité. 

M . Gilioz partage les sentimens de M. Bovier. 

M . Cocatrix propose le renvoi à la commission. 
Adopté . 

Sur la demande de quelques menebres que la con
stitution consacre le libre enseignement dans le 
canton. Une discussion assez animée s'élève. 

M . Gard voudrait voir l'cnseignewent du latin 
remplacé par celui de sciences plus utiles et qui 
étant plus à portée du grand nombre contribuas
sent davantage à développer le commerce et l'in
dustrie. Il est beau, di t- i l , il est bien beau d'avoir 
des notaires et des prê t res , nons ferions cepen
dant mieux de préférer l'utile à l 'agréable. 

M . Maurice Barman regarde l'établissement d'une 
école normale comme étant d'un riooureux besoin. 
11 ne doute point que le futur grand-conseil ne dote 
le pays de cette institution. 

M . Jor is voit dans l'enseignement du latin une 
fausse direction donnée à la jeunesse qui par ce 
moyen acquiert beaucoup de prétention «t se trouve 
hors d'état de se, créer un avenir. Ou ne gagne 
pas sa vie avec le latin. 

M . Cocatr ix fait observer qu'il sera facultatif 

au gouvernement de changer l'enseignement dans 
les collèges. 

M . Gard. E t je ne voudrais pas qu'on tardât 
t r o p , car si cela dure encore quelque temps il 
faudra mettre un député par 500 âmes et doubler 
toutes cures du canton. (Hilarité.) 

L'assemblée décide qu'il sera établi une école 
normale et une école moyenne laissant à la loi le; 

soin de régler ce qui concerne ces établissemens. 

On propose ensuite de rétablir dans la consti
tution le mot de dixain au lieu de celui de dis
trict adopté en premier débat. L'assemblée con
sultée comme la première fois par appel nominal 
revient à la dénomination de dixain à une majorité 
de 2S suffrages contre 23 . 

On passe ensuite à la lecture de plusieurs ar
ticles qui sont adoptés sans observations. 

Une légère discussiou s'élève sur la question 
de savoir si les appointemens des employés de 
l'état seront fixés par le grand-eonscil ou par le 
conseil d'état; h cette occasion plusieurs membres 
rappellent que , par le passé , le pays n'a pas eu 
beaucoup à se féliciter des choix du conseil d'état 
qui s'est plutôt guidé d'après des convenances de; 
famille que d'après les capacités des sujets. 

M . Maurice Barman fait observer que lors même 
que cela aurait eu lieu par le passé, ee be serait! 
point une raison pour qu'il en fut de même 
à l 'avenir, que le conseil d'état est seul à même 
de juger du mérite de ses employés en ayant tous 
les jours leur travail sous les yeux , lui seul peut 
faire entre eux une équitable répartition des ap
pointemens et d'autant plus qu'il est responsable 
de sa gestion à laquelle contribuent tous les em
ployés. 

L'assemblée décide que le grand-conseil fixera 
la somme totale des appointemens des employés 
de l'état et que la repartition en sera faite par le 
conseil d'état. 

L 'art iele de la constitution qui fixe le temps 
au bout duquel le eonseil d'état sera tenu de ju
ger le» questions au-contentieux suggère à quel
ques membres l'idée que le conseil d'état pourrait 
souvent se t rouver dans l'impossibilité de se con
former à cet article. Lorsque des questions nom
breuses et des affaire* importantes l'occuperaient, 
il ne pourrait éviter de violer cet article de la 
constitution. L'assemblée prolonge le terme, et 
adopte l'article suivant: 

A H T . Il doit à peine de dommages-intérêt! 
prononcer dans quinze j o u r s , dès l'appointeincut 
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à jugement , pour les affaires électorales et dans 
trente jours pour les autres questions au conten
t ieux. 

Séance du 29 Janvier (matin). 
t a rédaction du protocole de la séance de la 

veille étant adopté , M . le président fait connaître 
à l'assemblée que la commune de Chippis (dixain 
de Sierre) a désiré prendre part aux travaux de 
la constituante et a délégué à cet effet M . le co
lonel Brutt in ponr la représenter. 

Après la lecture du procès-verbal de cette no
mination M . le président fait observer a l'assem
blée qu'il est essentiel de vérifier si la population 
des communes du dixain de Sierre qui ont décidé 
d'envoyer des représentans à l'assemblée consti
tuante dépasse 3.500 âmes. Auquel cas la nomi
nation d'un quatrième député pour le dixain de 
Sierre serait adopté. 

L'assemblée n'ayant pas sous les yeux les do
cument nécessaires pour faire celle vérification, 
la renvoit à la séance de l 'après-midi. 

M . Maurice Barman rapporteur de la commis
sion informe l'assemblée que cette première a pris 
en considération l'article relatif aux services étran
gers que quelques membres avaient témoigné de 
désir d'introduire dans la capitulation. Il expose 
qu'ayant pris connaissance de la capitulation con
clue avec le roi de JNapies, il en résulte que si 
on interdisait à l'avenir le renouvellement des ea-
pitulatioBs existantes, ce dernier ne serait plus 
tenu à payer des pensions aux officiers qui sont 
à «on service, et que par-là on priverait bon 
nombre de nos compatriotes des fruits qu'ils au
raient droit d'attendre de leurs longs services. Que 
la commission se confiant aux lumières du futur 
grand-conseil croit à-propos de ne point faire 
mention des services étrangers dans la constitu
tion. 

M . Gard croit devoir manifester encore au sein 
. de l'assemblée «on extrême répugnance pour les 
services étranger* ; je. ne crois po in t , dit-il entre 
au t r e s , que le roi de Kaples renvoie jamais des 
serviteurs qui auront soutenu son despotisme pen-

. dant un quart de siècle. 11 lit un très-long dis
cours dont quelques passages excitent une vive 
hilarité dans l'assemblée, laquelle étant consultée 
sur cet objet se range au préavis de la commis
sion. 

M . Gros fait quelques observations sur un ar

ticle déjà adopté en second débat relatif aux ques
tions au contentieux , en établissant le conseil d 'Etat 
juge sur ces questions, il pense qu'on lui accorde 
un pouvoir trop étendu et désire que le conten
tieux de l'administration fasse partie des at tr ibu
tions du grand-conseil. 

M . Joris s'oppose à ce qu'on revienne sur les 
articles déjà adoptés, on n'en finirait jamais. 

M . le président fait observer que le conseil 
d'état étant responsable de sa gestion devra avant 
tout se conformer aux lois qui lui serviront de 
guide dans les jugemens qu'il sera dans le cas de 
porter à cet égard , s'il dût s'en écarter les ei-
toyens sauraient user du droit de pétition pour 
réclamer auprès du grand-conseil. Si ee dernier 
était saisi des questions au contentieux les sessions 
deviendraient extraordinairement longues et coû
teuses pour le pays. 

L'assemblée maintient sa première décision. 

Après quelques autres délibérations de peu d'im
portance elle passe aux articles relatifs au pou
voir judiciaire. 

Les premiers sont adoptés sans observation. 

M . Bovier interrompt cette marche rapide et 
manifeste le désir qu'il ne soit pas fait d'innova
tion dans le système judiciaire; il en signale les 
inconvéniens; il craint la répugnance qu'elles fe
raient naître parmi le peuple , et surtout parmi 
celui de son dixain. 

M . le président fait observer au préopinant qu'i l 
s'est sans doute mépris sur le véritable sens des 
articles relatifs au pouvoir judiciaire, lesquels n'éta
blissent pas de changemens dans la compétence 
actuelle des t r ibunaux. 

M . Verney appuyé M . Bovier ; il se déclare ce
pendant satisfait des explications de M . le p ré 
sident. 

M . Gard pense que le peuple verrait au co«« 
traire avec plaisir qu'il fut fait des changemens 
à l 'ordre judiciaire : il en voit la preuve dans la 
pétition que les citoyens de la commune de Ba
gnes ont adressé à l'assemblée constituante dans 
laquelle ils demandent qu'il soit établi des juges-
de-paix. 

L'assemblée partage l'avis de M . le président. 

Aucune discussion de quelque importance ne 
s'élève jusqu'à l'article relatif aux suffrages à don
ner aux habitons non-bourgeois dans les assem
blées générales. 
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En premier débat l'assemblée avait décidé qu'un 
quart d'habitans désignés par le sort prendrait 
part aux votations dans les assemblées générales. 

M. Gard se récrie contre cet article ; il regarde 
ce tirage au sort comme blessant la dignité des 
citoyens et propose à l'assemblée de décider que 
les habitans nomment eux-mêmes parmi eux ceux 
qui feront partie de ce quart. 

Cette proposition obtient l'assentiment de l'as
semblée qui décide en outre, sur la proposition 
de M. Torrent, que les conseils communaux se
ront chargés de, régler tout ce qui sera relatif à 
ces élections. 

Sur la proposition de M. Cocatrix l'assemblée 
décide encore que les élections auront lieu tous 
les deux ans. 

Une assez vive discussion s'engage ensuite sur 
les époques du rendement des comptes des con
seils communaux que M. Amacker voudrait voir 
annuels, cela se pratique ainsi à. St.-Maurice et 
on en reconnait l'utilité. 

M. Pottier prétend que ce serait troubler la 
marche adoptée, par plusieurs communes et entre 
autres par celle de Monthey où ils se rendent de 
trois ans en trois ans, on apporterait de"la per
turbation dans les comptes des communes. 

M. Joris pense qu'un rendement de compte an-
Dutl, au lieu de compliquer les comptes des com
munes, les éclaircirait au contraire, et bon nom
bre d'entr'elles n'en auraient pas un médiocre be
soin. 

MM. Amacker et Pottier échangent encore quel
ques paroles au sujet des administrations de Mon
they et de St.-Maurice, après quoi l'assemblée 
passant à la rotation, décide de ne point fixer de 

- terme à ce sujet, laissant ainsi la liberté à chaque 
commune de prendre telle décision qu'elle jugera 
convenable. 

Passant au Titre V relatif aux élections l'as
semblée adopte l'échelle d'un député sur mille ha
bitans; on hésite un in t in t si l'on établira que 
la fraction 500 et au-dessus ou 51 et au-dessus 
compte pour mille. Cette dernière proposition est 
adoptée. 

M. Gard veut augmenter le nombre des élec
teurs qu'il ne regarde pas comme suffisant pour 
prévenir les intrigues, en établissant un électeur 
sur 50 iîmes il pense que la cabale sera plus dif
ficile et que les nominations ne tombèrent pas si 
facilement au pouvoir des aspirans des chef-lieux. 

M. le président [fait observer à M. Gard que 
les aspirans ne manquent nulle part, pas plus dais 
les communes que dans les chef-lieux, et quoi-
qu'attachant peu d'importance au nombre d'élec
teurs, il pense cependant que les communes se
raient entraînées à des frais inutiles, et que l'on 
s'exposerait, en augmentant le npmbro des élec
teurs , à en voir une bonne partie ne pas se ren
dre aux assemblées électorales. 

Ce chiffre d'un électeur sur 100 habitans est 
maintenu. 

M. Mauriee Barman demande les élections di
rectes. (Profond silence.) 

M. le président. En vertu du règlement eette 
proposition n'étant pas appuyée je ne la mettrai 
pas aux voix. Aussitôt les députés des dixains de 
Monthey, Martigny s'écrient: Appuyé, appuyé. 

M. le président met aux.voix la proposition, 21 
suffrages se prononcent pour les nominations di
rectes et 27 pour les collèges électoraux. 

M. Torrent exprime le désir que chaque dixain 
soit laissé libre de choisir le mode d'élection qu'il 
jugera lui. être convenable. 

M. Cocatrix s'y oppose en vertu d'un article 
déjà adopté qui dit que le Valais est régi par les 
mêmes lois., 

La proposition de M. Torrent étant cependant 
appuyée elle est mise aux voix, mais elle n'ob
tient pas la majorité. 

La séance est levée et renvoyée à deux heures 
après-midi. 

Sion, 6 février. 
Le Conseil d'Etat a cru devoir écrire une se

conde lettre au vorort pour l'engager à intervenir 
dans les affaires du Valais. Cette seconde tentative 
dont on ne peut attendre aueun résultat, nous 
étonne d'autant plus que le vorort s'est fermement 
prononcé sur nos affaires et a tracé lui-même la 
conduite du eonseil d'Etat dans ces circonstances 
en disant qu'il n'interviendrait que dans le cas où 
les délibérations de la majorité du pays ou de ses 
représentans, tendantes à améliorer son état poli
tique seraient troublées par des violences, ou s'il 
était question d'une séparation du Valais en deux 
cantons. Nous sommes aujourd'hui dans la plus 
parfaite tranquillité. La constitution élaborée par 
les représentans des deux tiers du pays sera son-
mise à l'acceptation du peuple valàisan ; en vérité, 
nous serions tentés de croire que le conseil d'état 
ne comprend pas les lettres du vorort et que le yor-
ort ne comprendra pas le conseil d'état. ub 

.•in. 


