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BULLETIN DES SÉANCES 
DU 

GRAND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS. 

GRAND-CONSEIL. 

Séance du 18 Mars. 
Le public fait défaut, 27 députés seulement, 

sur 40 et quelques sont présens à l'ouverture 
de la séance, ils arrivent plus tard successivement, 
c'est la première fois que se fait remarquer une 
pareille négligence, elle est due sans doute au 
peu d'intérêt que mettent MM. les députés aux 
opérations qui doivent occuper l'assemblée dans 
cette séance. L'ordre du jour appelle la discus
sion sur le projet de réglementpour le Grand-Con
seil, il est donné lecture de ce projet, on re
prend ensuite article par article , l'assemblée en 
discute et adopte successivement trente et quel
ques. 

Nous ne croyons pas devoir entretenir lé pu
blie des détails de cette séance qui n'a rien 
offert qui! puisse exciter sa curiosité. 

Lorsque cette discussion est terminée et le 
règlement adopté on discute les formules des 
sennens a prêter par les différentes autorités du 
Canton, La commission est priée de présenter 
une nouvelle rédaction. 

Séance du 20 Mars (ayaaNmtdi). 

Lecture est faite du protocole de la séance 
de la veille , la discussion étant ouverte. • L'as
semblée change une disposition quelle avoit 
adoptée, relative, à la nomination du président des 
commissions. Cette disposition désignait comme 
président d'une commission l^premier membre 
nommé, l'assemblée recoanoitflfcdiiliculté de .pro
céder ainsi et décide que le président du Grand-
Conseil désignera toujours les présidons des 
commissions. i ^ i* o u . 

. , , •'. s •••.a ,ifl>M.)V; v ' , ' " ' • • ' • 
La rédaction du protocole étant ensuite adop

tée, l'assemblée passe a la discussion sur la 
suite des articles dur projet de règlement pour, 
le Graud-Conseil."' .«aôiîiaoqoiq 

MM. les députés discutent fort peu dans le 
cors de cette séance, quoique paraissant assou
pis et ne se distinguant gueres qu'en levant la 
main Us adoptent cependant le règlement au ga-
'.op. 

Les délibérations se ressentent de l'absence de 
quelques membres appelés a les éclairer. Mais 
M. le ' président reste encore à l'assemblée et 
les choses se passent au mieux, grâces a son ta
lent et a sa perspicacité le travail de l'assem
blée dévient facile, et c'est bien heureux, car 
ils ne paraissent ffueres disposés. Cependant a-
vant de terminer, la scène s'anime. 

M. Jouis propose, dans le but de simplifier 
les protocoles et de gagner un temps précieux 
dans les séances, de supprimer ces longs titres 
que l'on se croit en devoir de donner et qui 
font perdre le fil du discours à ceux qui n'ont 
pas l'usage de ce genre de complimcns. 

Il lui est repondu que pendant le temps né
cessaire pour prononcer les titres l'orateur a 
la facilité de rceeuillir ses idées , ce qui peut 
devenir très utile-. ,-

On ne donne pas suite à cette motion s'en 
rapportant au taet de l'assemblée a cet égard. 

M. Gaos propose encore qu'il soit adopté un 
.costume uniforme pour les membres du Grand-
Conseil,, ainsi que-cela se pratique dans toutes 
les assemblées délibérantes des autres pays-. Il 
désire toutefois que ce costume soit simple, se 
coni;jo*aat d'un linbit noir et de ce qui l'accpm-

:P*«W£îi'> BpietiiJffiio^ *l «>V iioq<ji;i uî; n.-. • : 
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M. GAKD «'oppose a l'adoption île tout costume, 

il croirait qu'il serait par la fait injure au peuple 
qui peut enyoyer au Grand-Conseil des hommes 
vêtus d'habits toney ( couleur brun- jaune ) 
qui le représenteront aussi bien que les avocats 
qui portent des iiabits noirs; M . GKOS a derrière 
lui un collègue de son dianin qui porte l'habit 
du peuple du Bas-Valais , voudroit-il l'exclure 
pour cela. 

M. Jouis croit qu'il serait convenable, que les 
députés lussent vêtus d'un habit noir lorsqu'ils se 
présentent en séance. Ce costume n'est pas dif» 
facile à se procurer, il n'est pas nécessaire que le 
drnp en soit fin. 

M. G A R P . M . . ScnNr.LL s'est présenté" à là 
diète fédérale avec un pantalon 'jaune et lin cha
peau gris. 

M. LE PHV'SIBKKT. Ce n'est pas un-modèle 
à citer. 

M. GARD. Un député doit se distinguer par 
ses scnlimcns et non par ses habits. 

M.. RAVSIS pense, que l'assemblée s'occupe, 
d'une question de bien peu d'importance: pour 
train lu r la question il propose qu'il soit décidé-
que 1rs députés se présentent aux séances en 
Tinhif. la couleur n'y fait rien, avec un habit on 
se présente partout, ou est mit conven'ableniectj 
on peut faire des visites. 

M. GAKB. VOUS étiez eh anglaise hier et 
aujourd'hui vous êtes eu habit. . ...". - . 

M. RAVSIS j'étois en anglaise ce matin et je 
suis en habit maintenant. • 

M . le Président prie ces Messieurs de ter-
miner cette conversation. 

L'assemblée décide que la mise dos député» 
sera décente. 

Celte déclaratioa tranche la question et prévoit 
tous les cas. 

T.a séance est renvoyée à 3 heures après 
midi. 

/ 
Séance du 20 Mars (après-midi). 

M . D e BONS lit le rapport de la commission 
sur les changemens à faire à quelques articles i 
du règlement qui lui ont été renvoyés. Après 
avoir arrêté ces dispositions rassemblée entend; 
la lecture du rapport do la commission chargée 

de donner un préavis sur la marche à suivre 
relativement aux propositions de conciliation i 
M M . les Commissaires fédéraux. 

No as extrayons de ce rapport les passages 
suivans : , 

Monsieur le président et Messieurs! 

La commission à la quelle il vous a plu de 
renvoyé» l'examen des propositions de concilia
tion, que Mrs. les commissaires fédéraux ont 
adressés aux dixaias du canton du Valais, à l'hon
neur de vous communiquer par mon organe le* 
principales réflexions que cet examen a ' fait 
naître. 

Cette proposition, comme leur lecture a pu 
vous en convaincre, consacré entre autres trois 
principes, ou dispositions essentielles qui sont: 

1) Le maintien l'unité politique et administra
tive et l'indivision du Canton. 

2) D'établir pour régie 'invariable d* la 're
présentation la proportion de la population. 

3) D e reconnaître dés le moment comme au» 
torité suprême du Canton le ;Grand-ConseiI 
composé de 77 membres. 

Ces articles -seraient places comme tous les 
autres sons la garantie fédérale. 

Tout en rendant justice'au'x'Yuës conciliatrices 
de Mrs. les commissaires fédéraux ^ui-garantisr 
sent au Bas-Valais la reeonnaisanre de leurs 
justes prétentions, votre commission ne s'est pas 
dissimule les incoiivtniens 'que feraient naître 
les articles 3 et 5 de ces mêmes, propositions. 

Ces articles comme vous en êtes déjà con
vaincus vous mêmes tendent a remettre en que
stion tout l'ensemble de notre constitution. 

' O r nul de nous n'ignore maintenant les ma» 
noeuvr'es anx quelles les populations sont en proie 
et qui sont pratiquées pour annihiler loeuvre dé
jà consommée de notre' régénération politique et 
nOus ravir les bienfaits inapréciables de 'nôtre 
nouvel acte social dont la réalisation serait a 
jamais rendue prfSblémativpje. 

Votre commission quelque respect quelle pro
fesse pour des personnes aussi distinguées et 
quelque déférence que puissent mériter les eon-
seils de paix qui partent d'une' autorité feussi 

élevée, n'a pu s'abstenir de vôiis| signaler'Ifes 
graves inronveniens de l'adoption des, dites 
propositions. 
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Bien informée au rest«, que ces mêmes 

propositions de conciliation ont été rejet-
'tées par certain» dixains et paT d'autres dénatu
rées au point que la réponse qu'ils ont donnée 
doit être considérée co»iaie un rejet pur et 
«impie. 

La commission tic doute pas que Mrs. Tes 
co'mmis'sâîres fédéraux ne se montrent satisfaits 
des dispositions "pacifiques que nous ayons con
stamment montrées et qui ne peuvent que don
ner un relief auprès de la confédération à la 
cause que nous défendons. 

Mue par ces considérations, elle TOUS repro
duit en .partie les conclusions déjà prises dans 
le rapport précèdent, c'est à dire, d ie vous pro
pose de considérer comme un droit acquis, l'a
doption de la constitution et le commencement 
de sa mise à exécution, de nous saisir de ect acte 
fondamental, comme seul» planche de salut, 
qu'il ne puisse donc être fait aucun change
ment à la demande de quelle partie que ce soit 
'aile'd'après'lés'formes et la majorité constilu-
tion'elle "réglés par l'art. 77. 

'.Que mettant enfin un terme à toutes les hési
tations, et nous rendant aux vœux des popula
tions nous procédions sans plus de retard aux 
nominations qui sont attrihuées au Grand-Con
seil. 

M.-Jouis appuyé le préavis de la commission. 
Il est temps d'en finir avec dis adversaires, 
<dont la mauvaise loi est'connue et qui ont pro
fité des délais que nous leur avons accordés pour 
nous aliéner les populations par le mensonge et 
l'intrigue. Nos attermoyèmens continuels loin de 
nous éviter une guerre civile, nous en out au 
contraire amené à deux 'doigts ; on laisse le 
*pàysrsaus organisation, c'est alors même que 
\<ts 'passions surgissent et que l'anarchie prend 
racine dans le pays. On ne sanroit trop se pres
ser de mettre tin'terme aux intrigues et à l'état 
d'incertude qui règne depuis trop longtemps dans 
le Canton. 

M . le Président pense que dans la réponse 
qui serait donnée aux Commissaires fédéraux 
il ne serait pas nécessaire de dire, qu'il ne peut 

Îioint être: porté atteinte aux droits acquis par 
a nouvelle constitution, regardant le principe 

comme inronstahle par lui-même, il déclare qu'il 
oc recule point 4u Teste devant une discussion 
sur la constitution avec le Haut-rValais> pourvu 
quelle ait" lieu selon te mode quelle prescrit et 
^ue" le peuplé qui e ^ notre juge en décide. 

M. G«os croit, que l'opinion de la commis
sion est eqnforme à celle de M. le président. 

M. le Président désire que l'on fasse connaître 
à Mrs. les commissaires fédéraux que nous ne soiu-
mes plus aujourd'hui constituante, niais Grand-
Conseil, de leur faire part de notre position ,et 
de leur témoigner Je désir que nous avons d'ent
rer en révision, si ci par moyen on peut espérer 
d'amener une conciliation .dans le pays, pourvu 
toutefois que cette révision se faase selon le mode 
prescrit par la constitution du 30 janvier. 

M. GROS demande si Mr. le président entend 
suspendre les opérations; telle ne serait point l'in
tention de la commission ; il iasiste pour qu'il 

! soit procédé aux nominations. 

M. le Président déclare que telle est son opi
nion, il veut aussi procéder aux nominations. 

M. Rxt'sis. Nous sommes aujourd'hui con
stitués, nous sommes dans tous nos droits, nous 
n'avons besoin d'appellcr personne, notre seul 
devoir est de marcher en avant et d'éviter les 
sacrifices énormes aux quels nous entraîneraient 
de plus longs retards nous pouvons poursuivre 
notre oeuvre sans fermer les voies de la concilia
tion. Quils s'adjoignent a nous et BOUS révise
rons la constitution ils seront en constituante et 
nous en Grand-Conseil, pourraient ils se plaindre? 
que veulent ils exiger? Nous réviendrions les 
mêmes dans une nouvelle constituante, ce serait 
donc la même chose. 

Nos nominations ont été retardées jusqu'au 
terme fixé pour une réponse aux propositions 
de Mrs. les commissaires fédéraux, aujourd'hui 
ce terme est écoulé procédons y , c'est notre de
voir. Seroit-il possible que pour ménager l'amour 
propre de nos adversaires nous dussions faire 
reculer notre cause et avancer Ja leur, je de
mande qu'il soit procédé incontinent aux nomi
nations. 

La constitution pourvoit aux changement. 

M. GARD. Le Grand-Conseil ne peut d'étruire 
ce que la constituante à fait ; pour reviser notre 
constitution il faut un nouveau mandat du peuple 
( n o n , non, disent quelques membres), et ce 
mandat le peuple ne le donnera pas; car il est 
attaché a la nouvelle constitution il l'a déjJn, 
prouvé par sa conduite et le prouvera encore 
s!il l e l a u t , il n'entend suivre d'autre marche 
q«e celle, quclte prescrit. — Jadis trois fou 
le HàutrYalais s'est servi de la forée pour nous 
apporter l'aristocratie et aujourd'hui nous craiu» 

• ' ' - ' 

' '•<•• 
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drïous de soutenir les principes qui doivent pro
curer le plus grand bien de toutleSpays. Lors
que le peuple du Haut-Valais comprendra mieux 
ses intérêts, et il ne peut tarder, il vouera a 
eette costitution le même attachement que nous, 
ses intérêts lui feront oublier ceux de quelques 
aristocrates. 

M. le président résumant la question la met aux 
roix et l'assemblée décide, qu'il sera répondu à Mrs. 
les commissaires fédéraux que le Grand-Conseil 
est prêt a entrer en révision selon le mode fixé 
par la constitution du 30 janvier. 

M. le président demande à l'assemblée si elle 
veut en ce moment même procéder aux nonùna-
ions; de toute» parts, oui—oui — appuyé — 
immédiatement. 

On procède aux nominations à commencer par 
le Conseiller d'Etat qui doit être ressortissant 
des dixains de Sion, Hérens et Conthey. 

M. l'ancien Bourguemaître Janvier de Ried-
matten obtient 32 suffrages. 

M. le Président le proclame Conseiller d'Etat. 
Il s'exprime a-peu-près en ces termes :. 
Messieurs ! Je suis sensible a l'honneur que 

vous venez de me faire, je sens trop qu'à mon 
' âge, je ne devrois point accepter les fonctions 

difficiles , aux-quclles. m'appelle votre confiance. 
Mes facultés furent toujours restreintes, aujour
d'hui elles le sont d'avantage encore sousle poids 
de mes années. Que peut faire un vétéran pour 
servir sa patrie et répondre à votre confiance? 
Toutefois le temps du!-ils obseurir il ne erain-
drait point la' guerre et c'est là où l'on connaît 
le bon soldat. 

De toutes parts, bravo , bravo ! 
Messieurs ! Réfléchissez à la faiblesse de mes 

facultés et pour que vous n'ayez pas à vous 
repentir, je vous prie de procéder à mon rem
placement. L'assemblée persiste. 

M. »E RIEDMATTEN réelanie en ce cas son 
indulgence. 

M . le Président Ini répond qu'il n'en a pas 
besoin. 

On passe à la nomination de deux Conseillers 
d'Etat pour les dixains supérieurs. 

Messieurs Bourgener et de Stockalper sont 
nommés ; le premier à la majorité de 36 suffra
ges, le second à celle de 23. 

, M. LF. DOCTEUR BARMAN est ensuite nommé 
..Conseiller d'Etit pour la partie inférieure. 

L'assemblée éclate en applaudis»em«ns. Mais 
son voeux ne doit pas être accompli, car Mr. 

<ït Président du Grand-Conseil tout en remer
ciant l'assemblée de la nouvelle marque de bien
veillance , quelle vient de lui accorder et du 

désir où il serait de donner au pays cette preuve 
nouvelle de son dévouement, déclare que sa po
sition particulière lui interdit d'accepter, et prie 
l'assemblée de procéder à son remplacement. 

L'assemblée s'y refuse et procède à la nomi
nation du cinquième Conseiller d'Etat. Monsieur 
Torrent obtient 35 suffrages et est proclame" 
Conseiller d'Etat. Il exprime à l'assemblée l 'é-
tounement et le sentiment de gratitude qu'il é* 
prouve en voyant le choix de l'assemblée le 
fixer sur lui , il prétexte son îucapacité et im
possibilité où le mettent les affaire» particulières 
d'accepter les fouctions aux-quellea l'appelle 1« 
Grand-Conseil. 

L'as»ainhlée éprouve un sentiment pénible ie 
ce refus, elle insiste. 

M. TORRENT fait de même. 

M. le Président de l'assemblée réitère soo 
premier refus. 

L'assemblée hésiste, elle s'attriste visiblement. 
Non obstant elle passe à la nomination du pré
sident et vice-président du Conseil d'Etat.: Le 
choix tombe sur M M . Barman et Bourgener. 
Nouveau refus de M. Barman. Après de longues 
et inutiles instances l'assemblée s'ajourne à de
main. 

Séance du 21 Mars. 
M. le docteur BARMAN annonce à l'assemblée, 

qu'il persiste dans son réfu» et l'engage 
a procéder à son remplacement; l'intervalle 
qui s'est écoulé depuis la séance de la veille n'a 
fait que le fortifier dans sa résolution. Il espère 
que rassemblée lui donnera cette preuve de bien
veillance. 

M. JORIS exprime le regret qu'il éprouve 
en consentant à ce remplacement. 

M. LE DOCTEUR BARMAN éprouve aussi un 
vif regret et désireroit que sa position particu» 
Hère lui permit de donner à sa patrie cette nou
velle preuve de son zèle. On procède a son 
remplacement. 

M. MAURICE BARMAN obtient 35 suffrages > 
il est en conséquence proclamé Conseiller d'Etat. 

On apprend que M. Torrent a enfin consenti 
à accepter provisoirement les fonctions, que lui 
• conforcées le Grand-Conseil. -

M. le Conseiller d'Etat Janvier de Riedmatten 
est ensuite nommé Président dn Conseil d'Etat. 

Le Couseil d'Etat se compose donc comme 
suit : 

MM, JANVIER DE RIEDMATTEIC, Président, 
•BOÛBOUENER, V-Pré*. de STOCKALPEB, TORRENT, 
MAURICE BARMAN. -; 

.;;' .; 




