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GRAND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS. 

G R A N D - C O N S E I L . 

Séance du 14 mars (matin). 
Présidence de M . l'ancien bourguemaître JANVIER 

DE R I E D M A T T E N , doyen d'âge. 

L'assemblée e'tant réunie prie «on doyen d'âge 
de vouloir la pré«ider. 

M . l'ancien bourguemaître JANVIEK DC R I E D -
MAT.TEST prend en conséquence plaee au fauteuil ; 
il appelle M . BONJEAN à prendre plaee au bureau 
en qualité de seerétaire provisoire. 

Les ancien* scrutateurs , M M . les grand -châte
laine DUBUIS et F A V B K , «ont priés de continuer 
leurs fonctions. 

L'assemblée vérifie ensuite les pouvoirs des 
membres du bureau provisoire. A cet effet on 
donne lecture des procès-verbaux de la nomina
tion des députés du dixain de S ion , Monthey et 
de la partie septentrionale du dixain d'IIércns qui 
a envoyé deux députés au Grand-Conseil . Les 
procèe-verbaux sont adoptés. 

L e bureau est ensuite chargé de nommer une 
commission de 9 membres pour vérifier les pou
voirs de tous les députés. 

Dans le but {de laisser à cette commission le 
temps d'examiner les procès-verbaux l'assemblée 
s'ajourne à 3 heures après-midi. 

Séance du 14 Mars (après-midi). 
M. le Président prie M . le rapporteur de la 

commission nommée pour la vérification des pou
voirs de faire son rapport a l'assemblée. 

M. MAURICE BARMAN rapporteur Se cette com
mission fait son rapport duquel il résulte que les 

élections des députés au Grand-Conseil faites le 
11 du courant par les collèges électoraux sont 
conformes aux prescriptions de l 'arrêté de la con
stituante du 28 février dernier. La commission 
propose en conséquence dc reconnaître et de dé-

! elarer valides les pouvoirs des membres du Grand-
Conseil. 

L'assemblée consultée se prononce successive
ment d'une manière affirmative sur les élections 
faites dans chaque dixain. 

L'assemblée procède ensuite au scrutin secret 
à la nomination de son président définitif. 

Sur 41 suffrages, M . le docteur BARMAX en 
reçoit 38 ; il est en conséquence proclamé P r é 
sident du Grand-Conseil. L'assemblée en témoigne 
sa satisfaction par de vifs applaudisscmens. 

Monsieur le Président BABMAV s'exprime en 
ces termes : 

Monsieur le Président et Messieurs ! 

Vous venez de m'élever à de bien hautes et 
bien difficiles fonctions : il serait superflu de X'otis 
dire combien j ' ea suis touché. Mes goûts , mon 
repos , le sentiment de mon insuffisance me disent 
que je devrais décliner cet honneur ; mon dé
nouement à la Pat r ie me détermine à accepter. 
J 'aceepte ainsi, mais en comptant sur la conti
nuation de votre bienveillance, sur votre sagesse, 
sur votre modération , et au besoin , sur votre 
fermeté. J ' e spè re , je suis convaincu, Messieurs, 
qu'il y aura entre nous tous unité de vues, unité 
de sentiment. Tous nos vœux , tous nos efforts 
sont pour le bien-être du peuple dont nous som
mes les mandataires pour accroître la prospérité 
du Canton, le faire entrer largement dans la voie 
des améliorations, lui assurer dans la Confédération 
uDe place honorable ; tous nous voulons faire porter 
leurs fruits aux principes salutaires posés dans 
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la nouvelle constitution : j 'espère qu'un prochain 
a renir réalisera ces rues et ces prévisions. 

M . le docteur BARMAN prend ensuite place au 
fauteuil , et sur sa proposition rassemblée vote 
à l'unanimité des remercimens à M . le président 
du bureau provisoire. 

L e Grand-Conseil passe ensuite, à la nomination 
de son vice-président. 

M . le lieutenant-colonel Eugène de Riedoiatkcn 
réunit 34' suffrages ; il est en conséquenee p ro 
clamé vice-président (applaudisseacns). 11 remer
cie l'assemblée de la nouvelle marque de bien
veillance qu'elle vient de lui donner , ainsi qu'il 
n déjà eu occasion de le dire à l'assemblé, sa 
tache sera facile sous un président qui a donné 
à l'assemblée constituante tant de marques de ta
lent et d'habileté. 

Avant de passer à la nomination des secrétaires 
de l'assemblée M. le Président fait observer que 
dans l'état actuel des choses il ne lui paraîtrait 
pas nécessaire de nommer le secrétaire pour la 
langue allemande, et qu'on pourrait se borner à 
élire le secrétaire pour la langue française, at
tendu que chaque membre du Grand-Conseil parle 
celte langue. 

M . MAURICE BARMAN eroit que conformément 
à la constitution l'assemblée doit procéder à la 
nomination des deux secrétaires. 

11 est répondu que la motion de M. Je prési
dent ne déroge en rien à la constitution, puis
qu'elle ne tend uniquement qu'à suspendre provi
soirement la nomination du secrétaire allemand, 
l'assemblée se range de cet avis , et passe à la 
nomination du secrétaire français. 

M. BONJEAN obtient 35 suffrages et est en con
séquence appelé à continuer ses fonctions. 

» 
Il témoigne à l'assemblée combien il est sen

sible à l'honneur qu'elle veut bien lui faire ; il 
désirerait que ses capacités fussent mieux con
formes à sa mission, mais par ses efforts et son 
travail il espère repondre à la bienveillance du 
Grand-Conseil . 

L'assemblée ^accueille avec applaudissement ces 
paroles dont elle apprécie parfaitement la t rop 
grande modestie. 

Terminant ces élections l'assemblée confirme en 
qualité de scrutateurs M M . lee grand-châtelains 
FAVRE et DUBUIS . 

M . le président prenant ensuite la parole ex

pose que l 'ordre naterel des opérations de l'as» 
semblée appellerait la nomination des membres 
du Conseil d 'Etat et du Tribunal d'appel du Can
ton. Mais une voix s'est fait entendre à laquelle 
noua devons nous habi tuer , cellç des Commissai
res fédéraux. Ils ont adressé à tout le pays des 
propositions de conciliation, qui doivent engager 
à suspendre ces nominations, et pour procéder 
avee toute la maturité et la réflexion qu'exige 
l 'importance de la chose. M , le Président pro
pose d'établir une commission qui serait chargea 

.de soumettre un préavis sur la marche à suivre 
dans les [circonstances oh se t rouve le pays. Cette 
déférence envers les Commissaires fédéraux ne 
peut porter aucune atteinte aux votes du peuple. 

M . Jouis appuyé cette proposition. Toutefois 
il insiste pour que le délai soit t rès-court , afin 
de ne pas laisser t rop , de temps aux intrigues 
odieuses par lesquelles nos adversaires travaillent 
les populations. 

M . le Président fait observer que les cabales et les 
intrigues ne peuvent porter aucune atteinte h ee 
qui a été fait , qu'elles n'infirment point les droits 
acquis qui sont le résultat de la votation qui a 
eu lieu et h laquelle tout le pays a été invité à 
prendre par t . 

L a proposition de M . le Président est mise aux 
voix et adoptée par l'assemblée qui toutefois se 
trouve partagée en avis divers sur le jour oii In 
commission devra faire son rappor t , les uns rou
lant que ce rapport soit présenté le lendemain, 
et d'autres désirant se borner à. ô îre qu'il devra 
se faire ' le plutôt possible. 

L'asseiiib'ée décide que le rappor t devra être 
présenté à la séance du lendemain. 

Passant à la nomination des membres de cetl» 
commission sur l'invitation de l'assemblée, le bu
reau désigne M. l'ancien bourguemaitre Janvier 
de Riedmatten qui la présidera, M M . le colonel 

; D u e , T o r r e n t , G r o s , L u d c r , Moresoud et Du
buis. 

Une seconde commission est ensuite nommé» 
pour s'occuper de la rédaction d'un projet do rè
glement pour le Grand-Conseil , en seront mem
bres : M . le vice-bourguemaitre de Kalbermatten 
qui la présidera, M M . P igna t , Fuscy , de Bons 
et Maurice Barman. 

A cette occasion l'assemblée décide que le ré> 
glemcnt de la constituante sera provisoirement 
conservé et servira do régie jusqu'à l'adoption 
du nouveau. 
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L 'o rd re du jour du lendemain est la discussion 
Sur le rappor t de la commission au sujet des p ro
positions de conciliation faitts par M M . les Com
missaires fédéraux. 

Séance du 15 mars. 
Présidence de M . le Docteur BARMAN. 

L a lecture du protocole des deux séances de 
la veille donne lieu à deux observations seule
ment. L a première est faite par M . Maurice 
Barman qui demande que le protocole dise que 
M M . Dubuis et Héri t ier représentent au Grand-
Conseil le dixain d'Hércns pour la partie septen
tr ionale, et non uniquement les communes de Sa-
vièse et d 'Arbaz. L'assemblée se prononce dans 
ce sens. L a seconde est faite par M.Morand pour 
que la qualification de Trésorier qui lui est don
née dans le protocole soit supprimée, n'ayant dans 
cette assemblée d'autre qualité que celle de député 
pour le dixain de*Martigny. On ne donne pas 
suite à cette seconde observation, et la rédaction 
du protocole est adopté. i 

M . G R O S , rapporteur de la commission char
gée «le donner un préavis sur la marche à suivre 
relativement aux propositions de conciliation faites 
par M M . les commissaires fédéraux fait lecture 
de leur proclamation et propose ensuite à l'as
semblée au nom de la commission de différer la 
nomination du Conseil d'Elat. jusqu'au terme iixé 
pour une réponse à leurs propositions. 

M . JORIS exprime la répugnance qu'il éprouve 
pour tout re tard , il rappelle combien ceux qui 
ont eu lieu jusqu'à ce jour ont été peu profi
tables à la cause, l'assemblée ne peut déroger 
aux dispositions arrêtées par la consti tuante, 
aucun changement ne pourrait être fait sans que 
le peuple ne soit appelé à se prononcer. 

M . TORRENT fait observer à l'assemblée qu'en 
différant la nomination du Conseil d 'Etat l'inten
tion de la commission n'a point é t é , de déroger 
en rien à ce qui avait été décidé jusqu'à ce jour 
•par les représentans , mais simplement de mar
quer la déférence de l'assemblée envers M M . les 
commissaires fédéraux, et que d'ailleurs aucun 
changement ne pourrait avoir lieu que selon le 
mode que prescrit la constitution du 30 janvier. 

M . Maurice F I L L I E Z voit avec peine qu'on 
cherehe à retarder les mesures qui doivent mettre 
un terme aux complications actuelles. La con
stitution est proclamée, elle est en v igueur , on 

doit en développer les conséquences, le peuple 
n'a donné d'autre mandat à ses députés que 
celui de procéder à la formation d'une admini
stration nouvelle, il attend, il se fatigue. IS'ous 
sommes ici dans ce bu t , procédons à la nomi
nation et à l'installation aujourd'hui même. 

M . DE KALBERIUATTEN verroit avec la plus 
grande peine que l'assemblée ne fit pas preuve 
de déférence envers Messieurs les Commissaires 
fédéraux. 

M . GARD ne voit point que l'assemblée dût 
manquer aux convenances en procédant à la no
mination du Conseil d 'Etat en donnant suite à 
la constitution, que M M . les Commissaires ont 
eux-mêmes reconnue; la constitution du 30 
janvier doit obtenir son effet et pour cela cette 
nomination ne doit point éprouver de rétard. 

M . GRO3 fait observer à l'assemblée que le 
reproche de manquer à son mandat ne serait 
point fondé , et qu'il ne pourrait l 'être que dans 
le .cas, ou l'ajournement de cette nomination 
serait illimité, ce qui a'est p o i n t , puisque le 
délai ne seroit que de très-eourte durée. 

M . JORIS exprime son profond respect pour 
M M . les Commissaires fédéraux et le sentiment 
de réconnaissance, que fait naître en lui leur 
intervention éclairée et salutaire au pays , il pense 
qu'ils ne seront point blessés en voyant l'assem
blée prendre une détermination, qui doit bâter 
la solution des graves questions, qui agitent le 
pays. 11 insiste pour qu'il soit procédé immé
diatement à la nomination. 

M . REUSIS croit qu'il est d'une haute impor
tance d'éviter toute hésitation dans ces circon> 
stances, si nous ne faisons voir que nous sommes 
constitués, si nous ne faisons aucun acte d'auto
rité , craignons de porter une atteinte funeste à 
notre force morale ; je demande que la nomina
tion du Conseil d 'Etat ait lieu immédiatement et 
sans préjudice au'x propositions de conciliation 
qu'on sera toujours à temps de prendre en con
sidération plus tard. 

M . F I L M K Z persiste dans la manière de voir 
qu'il a déjà émise ; il ne croit poiut que l'assem
blée dût déplaire à M M . les Commissaires fédé
raux en procédant à cette nomination. Ils veulent 
la constitution du 30 janvier, l'assemblée la veut, 
et elle doit en vouloir aussi les conséquenees. 

M . lip.NDEH lit un discours , il insiste vivement 
pour que tout renvoi soit écarté. 

M . TORH*I \T expose à l'assemblée que la com-
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mission a mûrement réfléchi su» les propositions 
qu'elle a faites, et n'a point cra que les députés 
manqueraient à leur mandat en différent de peu 
de jours la nomination à laquelle les appelle la 
loi transitoire ; il n'y ett point expressément ré
servé que cette nomination doive se faire immé
diatement. Un événemeat grave est survenu qui 
mérite au plus haut degré l'attention de' l'assem
blée. Trop de précipitation pourrait créer des 
embarras nouveaux que l'assemblée peut éviter 
en différant jusqu'au terme fixé par les Commis
saires pour uae réponse à leurs propositions. 

M. REUSIS voit des raisons solides pour ne pas 
•ajourner. On eroirait que nous craignons de sou
tenir la constitution que nous avons faite, et qui 
aurait confiance dans notre ouvrage, si nous n'en 
montrons nous-mêmes l'exemple les premiers. L'es
prit public se fatigue, depuis trop longtemps le-
peuple attend des décisions, prenons-les donc en
fin ces décisions, prenons-les, puisqu'elles ne 
peuvent nuire en rien à la prise ca considération 
des propositions de conciliation qui BOUS sont 
faites, et qu'elles contenteront le peuple dont la 
patience se lasse et dont le zèle pourrait plus tard 
nous masquer au besoin. 

M. Jouis «e trouve blessé par le doute émis 
par I« préopioaut sur la persévérance des citoyens 
a souleuir la constitution et les représentons. Le 
dévouement, le patriotisme des citoyens soat hors 
du tout doute. Ile seront prêts dans tous les mo
ment à nous appuyer; ils ne se fatigueront poiat 
dans l'a?uvre qu'ils ont entreprise, ils U pour
suivront jusqu'au bout. 

M. TORRENT déclare qu'en proposant l'ajour
nement il ne suit point l'impulsion de la crainte; 
s'il va était capable son dévouement à la cause la 
lui ferait oublier; il ne eraint point non plus que 
le patriotisme des citoyens soit pris en défaut; 
sous ce rapport il éprouve le même sentiment 
que M. .loris. Le peuple valaisan saura soutenir 
sou. ouvrage, il saura soutenir ses députés ; à 
quelque heure que la Pairie réclame, son dévoue
ment nous le trouveroas prêt h répondre à notre 
appel. 

M. D E MER fait observer à l'assemblée que 
es frais occasiotics par les rétards, qui ont eu 
lieu, sont peu proportionés aux ressources du 

pays, qu'il seroit fâcheux de le» voir s'augmenter 
encore, au lieu de renvoyé* toujours, prenons 
enfin un moyen expéditif, il faut en finir. 

M. LUDEH rappelant le passé fait remarquer 
que toujours les ajonrnémens furent funestes à 
notre cause, jamais nous a'obtinmes l'effet, que 
noue eu attendions. — Loin de là , nos adver
saire* en ont constamment profité pour non* ' 
susciter des entraves aouvelles , l'expérieaee nous 
a appris à qui nous avions à faire. Il ne voi* 
point die motif suffisant pour ajourner, il veut 
procéder incontinent à la nomination. 

Nous regrettons que le défaut d'espaee ne 
nous permette point de réproduire dans ce numéro 
fin de cette séance qui a offert le plus vif inté
rêt au publie nombreux qui y assistait. 

Quelques orateurs inspirés par un chaleureux 
sentieienl de la Patrie ont excité des vives sym
pathies et ont réveillé l'enthousiasme qui repose 
dans l'âme du bon citoyen et qui possède tout 
son être quand l'honneur et la Patrie lui font un 
Appel. 

L'assemblée a pris dans cette séance un carac
tère imposant de gravité, et nous avons l'espoir 
que son courage et son énergie sauront graadir 
avec les circonstances. 

Lorsqu'au conseil de dixain de Sierre, dans le
quel il devait être décidé si ce dixain prendrait 
part à la constituante, M. le colonel Bruttin se 
prononça en faveur de la partie occidentale du 
pays l il déclara expressément que c'était soits 
réserve de la sanction de sa commune ; la preuve 
en est que le même soir il la fit voter. Comment 
se fait-il alors qu'une déclaration extraite du pro
tocole du dixain de Sierre et signée par son pré
sident porte que M. le colonel Bruttin a vote" 
saru réserve de la sanetion de sa commune. 

M. Victor de Courten, le mal que vous vons 
êtes donné pour faire insérer dans Je bulletin of
ficiel un article de votre façon sur mon compte, 
voiui mériterait sans doute un genre de célébrité 
que je daignerai toutefois vous donner. — — 
Je vous oublie donc, Monsieur, et le public m'en 
saura gré. 

MonàXDj rédacteur. 




