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CANTON DU VALAIS. 
Constituante Valaisanne* 

SÉANcr. DU 31 J U I L L E T . 

La rédaction, du protocole d« la séance de la veille 
donne lieu à quelques observations, qui occupent lon
guement l'assemblée. Ensuite M . Maurice Pilliez donne 
lecture du rapport de la commission chargée d'e'mcl-
'tre un préavis sur le traité avec le canton de Vand, 
concernant l'établissement d'un service journalier de 
diligences. La commission propose que l'assemblée se 
déclare incompéten'e en' cetle matière, que cependant, 
pour satisfaire au désir manifesté par le Conseil d 'E
tat de connaître sa manière de voir à ce sujet, une 
discussion ait lieu par lorme de consultation. La coin-
mission pense que ce traité est de nature à produire 
d'heureux résultats pour le pays et pour le trésor 
public , elle désire que le Conseil d 'Etat le ratifie. 

L'assemblée adopte le préavis de la commission. 
L 'o rd re du jou r appelle ensuite le rapport de la-

commission sur le projet de constitution. 
M. le conseiller d'état Barman, rapporteur , expose 

que pour travailler avec efficacité à un.projet de cons
titution, la commission, a cru devoir prendre eu main 
là constitution du 30 Janvier, en y faisant les ehan-
gemens que l 'expérience de quelques mois et les 
vœux connus du peuple y rendaient nécessaire^. Suit 

' rapport est prompt et lucide, en peu de momens l'a-s-
scinbic'c a pris connaissance, non seulement du projet 
de constitution, .mais encore des motifs, «j.ni y ont 
(Tonné lïcii, ainsi que lès différentes manières de voir 
des'majorités et des minorités de la commission. 
. L'assemblée la remercie de la diligen-ce qu'elle à 

Aise dans son travail , et la séance est levée. ' . 
' • • ' • " . . . . ' • . • : . . ! ' 

Si.Kvcz DU 1er Aour . avant-raidi. 

'-Où donne lecture d 'une protestation de 33 citoyens 
4e l.a commune d 'Arbaz contre, toute suite fâcheuse 
que pourrait entraîner u:ie désobéissance à la confé

dération aux ordres de laquelle ils déclarent se »©u-
mettre. 

On donne ensuite connaissance a l'assemblée d'une-
pétition de la commune de Savièsc demandant que- la 
constituante veuille bien confirmer le décret de sa 
réunion au dixain de Sion. porté par le Grand-Cuî»-
seil. La nécessité où s'est trouvée cette commune en
suite du décret" des représenlans fédéraux de se réu
nir au dixain d 'I lércns pour nommer des députés a' 
À l.x constituante, avait fu t naître des inquiétudes 
qu'il importait de l'aire cesser au plutôt. 

L'assemblée estime que le décret des représentai!* 
fédéraux n'a point annuité celui de la réunion 'de Sa
vièsc au dixain de Sion et regarde ainsi la chose-
comme jugée. • ». 

Un passe à la discussion sur le projet de consti tu
tion. Ce projet n'est autre que la constitution du .>'J-
Janvier LSol), à laquelle sont laites les modifications 
ipie nous ailjns indiquer. 
' L 'art icle 2 est modifié ainsi: L a religion catholi
que aposloli [ù.ii et romaine est la religion de létal, 
elle seule à un cuit*, public, etc.. • • • > 
- L'article i est supprimé courue étant inutile» 

L'art icle iS> concernant la lili^-rté de la presse , est 
supprimé à la majorité de 27 voix contre 46; 

Les députés q.ui ont votés puur le maintien de e*l 
ar t ic le , sont ; . .: ..,; .. : ..-. . . ; . . . >'. , • 

Messieurs FillicB. 
H eus/s. 

.Maurice Barman. 
Morand . 

Cirand-cliàttLiia 

Exhen r i . • v . 1 
ZuiiKifien. 
Cire U on. • 
Favrc d Iserahle-
Gard . . , 
Dcbons. 
Amaeker» •' • '• 

Plgt tat . 
Fa v ie . 
Udry . 
J o r i s . 
Po t ie r . 

Une vive discussion "s'est engagée-au sujet de eet 
art icle. 

L a majorité a cru que cet article étant l'ohje' £m 
aomljrvuscs préventions^djuj le oejatre cl dans le I lamt-
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Valais, îl importait de le supprimer afin de rame-
ntr plus facilement ces populations. En attendant, la 
liberté 3e la presse existe de fait, et plus tard une loi 
réglera ce qui-la concerne. La majorité veut aussi 
renîr compte de 1900 votes contraires à ces articles 
dan; la votation sur la constitution du 30 Janvier. 

M. le conseiller d'état Barman voit avec élonne-
ment que l'on tienne compte des 1900 votes contrai
res , et qu'on oublie la grande majorité qui l'a ac
cepte, celte majorité se compose des citoyens les plus 
éclairés-, les plus dévoués à In cause; c'est sur leur 
patriotisme que le pays doit compter. Quant au cen
tre et au Haut-Valais', il ne nous tiendront aucun 
compte de cette concession que des intrigans dénatu
reront, l'expérience, devrait nous avoir mieux ins
truit 

L'article 1 1 , concernant le service militaire, donne 
lieu à une longue discussion, sur une rédaction pro
pre à exprimer que les charges du service militaire 
doivent cire supportées par les riches et par ceux 
qui ne fournissent pas d'hommes, afin de soulager les 
iamilles pauvres et nombreuses qui contribuent à la 
défense de la patrie dans une proportion peu équi
table. 

La rédaction suivante est enfin adoptée. 
Le Valaisan'doit le service militaire a sa patrie, 

la loi'en répartit les charges enfile t<us d'une manière 
éqidlable. 

A la suite.de l'article 12 est intercalé l'article sui
vant : L'enseignement public sera approprié aux be
soins du peuple. 
. Les articles 13 et 14 sont supprimés, le premier, 
parce que l'état de nos finances le rend illusoire en 
ce moment, le second, parce qu'il est inutile. 

Le premier alinéa de l'article 21 et l'article 57 
sont réunis de la manière suivante. 

Le pouvoir' législatif est exercé par un Grand-
Conseil ; chaque dixain y envoit un député stu- mille 
habitons, la fraction de cinq-cenl-un et au-dessus 
étant •comptée pour mille. 

Aucun changement n'est fait au reste de l'article 
21-qui concerne la représentation du clergé. 

Dans la discussion, M. Joris fait observer qu'il 
paraîtrait que .le clergé ne désire pas d'avoir des re
présentants daas le Grand-Conseil, puisque dans les 
sessions passées il n'y en a point envoyé, malgré qu'il 
en eut le droit en vertu de la constitution de 1839. 

M . . Pottier expose à l'assemblée combien le pou
voir civil du clergé est nuisible à là religion, il cite 
des exemples frappans. 

Le prêtre doit s'appliquer à conduire l'homme au 
salut; telle est sa tache, sa mission et le vœu du 
peuple. 

Séance du 1er Août après-midi. 
La rédaction de protocole de la séance du 31 Juil

let est adoptée, 
M. le président annonce a l'assemblée qu'il a une 

communication à lui faire qui n'est pas de nature à 
être faite en public, il la consulte sur la question du 
buit-rios, die est résolue affrimativeinent. Le public 
se retire. 
•\\r\ orstfiic la «éaoce est rederenue publique, on lit 
une nétitioa de i'cx-genJariue FOLLKB destitué par 

l'ancien gouvernement, par laquelle il demande à étrt 
reintégré. L'assemblée se déclare incompétente et reo* 
voit cette pétition au Conseil d'Etat. 

On continue ensuite la discussion sur la eonstitu-
tion, l'article. 22 est adopté sans modification. 

Le second alinéa de l'article 23 ainsi conçu, il (le 
Grand-Conseil) procède par scrutin seèret aux no
minations qui lui sont attribuées, est supprimé, le 
règlement devant statuer sur cet objet. 

L'article 24 est ensuite modifié comme suit: Le 
Grand-Conseil ne peut délibérer qu'autant que le» 
députés présens forment la majorité absolue de tes 
membres. 

Les articles 25, 2 6 , . 2 7 et 28 sont adoptes sans mo» 
dification, l'article 29 subit une transposition et sera 
intercalé entre les articles 33 et '34. 

L'article 30 est modifié en ce que la nomination de 
l'intendant des postes est attribuée au Conseil d'Etat. 

L'article 32, concernant la nomination des conseil-
lers d'état par districts , est maintenu après une vive 
discussion dans laquelle M. Pottier fait ressortir les 
inconvéniens pour le pays de faire ce sacrifice k des 
populations qui n'en tiendront! aucun compte.. Il dé
clare faire un aveu pénible pour le canton en disant 
que les capacités y sont rares, et qu'en renonçant a 
la faculté de choisir les sujets oh ils se trouvent, le 
pays se prive de l'avantage de posséder un gouver
nement éclairé, premier besoin d'un peuple, premier 
moyen pour faire des progrès dans la carrière d u 
améliorations. 

Le Bas-Valaîs a suffisamment prouvé qu'il ne re
cherchait point les places de eonseiller d'état. 

Des scènes honorables et attestant le désintéresse
ment du Bas-Valais à cet égard se sont passées au 
sein du Grand-Conseil dans su session de Mars. D'ail
leurs celui qui craint de ne pas arriver aux plaees 
les désire, et celui qui les désire en est presque tou
jours indigne; faisons trêve a des sacrifices inutiles, 
suivons la raison et le bon sens. 

L'article 32 est modifié en ce que toute circons
cription de territoire est supprimée pour la nomina
tion des députés à la Diète fédérale. Cette suppres
sion est fondée sur les plaintes que le Haut-Valais k 
fait entendre sur la circonscription fixée à cet égard 
par.la constitution de 1839. 

L'article 29 qui devra être, ainsi que nous l'avons, 
dit, intercalé entre les articles 33 et 3 4 , et qui con
cerne lès attributions du Grand-Conseil, subit quel
ques changemen's.-

L'onzième alinéa de ce» article ayant donné Ken à 
de fausses interprétations, est modifié ainsi qu'il suit: 
i 7 { l e Grand-Conseil) prouvoit aux dignités et bé
néfices ecclésiastiques dont la nomination apparte
nait à l'ancienne Diète {au lieu de APPARTIENT A. 
L ' É T A T ) . ^ 

Les alinéas 14 et 15 , concernant la création d'em
plois nouveaux et le règlement du Grand-Conseil sont 
supprimés commentant inutiles. 

L'article 3 4 , concernant l'arrestation d'un député 
durant les sessions , est également supprimé par la 
même raisen. 

L'article 43 est modifié ainsi qu'il suit: 
« Pour l'expédition des affaires, le Conseil dB.'ai 

se. divise en plusieurs département, un règlement en 
fixe le nombre «t en précite le* attribution*. 

http://suite.de
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La nuit est l a , la ae'anee e*t renvoyée au lende-

guio à 8 heures du matin. 

Séance du 2 y/ou£ avant-midi. 
y I 

Après la lecture du protocole dont la rédaction est 
adoptée, on passe à la discussion sur les articles du 
projet de constitution. 

Sur la proposition de M. Debona l'article 45 ainsi 
tonçu : JVid ne petit être distrait de ses juges na
turels, est transporté au titre des dispositions géné
rales. 

L'article 46 relatif à l'établissement et a la compé
tence des tribunaux, est vivement attaqué par quel
ques orateurs. 

Messieurs Gard et Fill iei demandent l'établissement 
des juges de paix. 

M. Reusis dévoile avec véhémence les abus qui se 
commettent aujourd'hui dans l'ordre judiciaire ; selon 
lui, on ne saurait trop se presser de fermer cette 
plaie saignante, de détruire le germe de procès qui, en 
Valais plus que partout ailleurs, tourmente le peu
ple. 

La majorité de l'assemblée , tout en reconnaissant 
l'existence et la gravité de ces abus, a la conviction 
que pour qu'une réforme, judiciaire soit utile, elle 
doit être étudiée, avec soin, et précédée d'un code. 

Plus tard , quand on présentera au peuple un tra
vail complet, elle est persuadée qu'il l'adoptera. Au
jourd'hui on courrait le risque de faire un travail 
très-imparfait et de réveiller inutilement des suscep
tibilités. 

L'assemblée se rappelant In répugnance qui s'était 
manifestée parmi le peuple pour l'établissement d'un 
magistrat du gouvernement dans chaque dixain , lors 
de la rotation sur la constitution de 1S39, supprime à 
l'unanimité T'article 47. 

Sur la proposition de M. Joris une adjonction est 
faite à l'article 55 , établissant que les comptes des 
conseils communaux seront rendus publies chaque an
née et publiés. 

L'article 58, concernant le mode d'élection des dé
putés, donne lieu à une vive discussion, l.a commis
sion propose le maintien pur et simple de cet ar
ticle. RI. Gard prend vivement la parole en faveur 
des nominations directes qu'il regarde comme un at
tribut essentiel de la démocratie , il croit que le mo
ment est arrive 'de faire jouir le peuple du plus beau 
des droits, il voit dans les nominations directes une 
garantie contre l'intrigue qui trop souvent préside 
aux nominations, selon lui on ne peut pas travailler 
toute une population comme on peut travailler des 
«lecteurs. Lclectioo directe établie dans la constitu
tion amènerait infailliblement son acceptation ; le peu
ple en a manifesté le vu?u, et ses reprtsentaus doivent 
y satisfaire. 

M. Joris: je ne contesterai point au peuple lé droit 
d'élire ses députés directement, mais il a tout aussi 
bien le droit de les faire non m r par les électeurs de son 
choix. Je suis d'avis que l'élection directe convien
drait mieux d'ans un pays nii règne la démocratie, 
j'espère que plus tard re mode d'élection pourra être 
V'éalisé chez, nous, mai» aujourd'hui il produirait les 
plus faVLeux résultats . notre peuple étant malheureu
sement trop peu éclairé eneore, les 'élection» seraient 
-livrées à lajplu* funeste influcuec d'une caste qui n'est 

point soumise a nos lois et qui prend peu d'intérêt 
à notre prospérité. J'étais, il y a quelques mois, par
tisan des nominations directes, aujourd'hui l'expérience . 
m'a convaincu de ses dangers, la manière dont eertai- . 
nés populations ont été travaillées et aveuglées ce* 
derniers temps fait que dans le sentiment de mon de
voir comme député, je ne puis proposer au peuple 
des moyens qui lui sont nuisibles , des moyens qui en
traveraient sa prospérité. Si les populations du Haut-
Valais et du centre n'eussent été séduites par les en
nemis de leur bien-être, pense-t-on qu'elles ne se fus- . 
sent pas jointes à nous? 

M. Fusey insiste en faveur de l'élection directe, c'est 
le vœu le plus ardent du peuple d'Entremont, et si 
elle ne lui était accordée, il refuserait la constitution.. 

M. Gard combat cette assertion de M. Fusey ; sans 
doute les populations d'Entremont verraient avec un 
vif mécontentement que l'élection directe ne fut pas 
proposée. Cependant ce ne serait point pour elles une 
raison suffisante pour rejeter la constitution, et c'est 
leur faire tort que de les croire incapables de faire un. 
sacrifice pour assurer le triomphe de notre cause sur 
l'ancien régime. 

M. Gros croit que le peuple de sa commune sera 
dans le même cas, il ne pense pas qu'il veuille rejeter 
une oeuvre qui lui procure de si grands avantages, 
parce que eette œuvre n'est pas parfaite; que pense-, 
rait-on d'un homme qui refuserait le cadeau d'une, 
somme d'argent, parce qu'il s'y trouverait une pièce 
fausse? Au reste il est partisan de l'élection directe et. 
votera dans ce sens. 

M. le président de l'assemblée expose dans leurs dé
tails les avantages des nominations par collèges élee-' 
toraux. • 

Lors de la votation on demande l'appel nominal. 
Les députés qui ont voté pour les nominations direc
tes sont les suivans : 

Messieurs Filliez. Crctton» 
Fusey. Favre d'iserablw. 
Reusis. Gard. 
Luder. Denier. 
Gros. Crettex» 

Maurice Barman. ' Dorsaz. 
Zumolïcn. Perrodin. 

Bonjean. 

L'article é8 de la constitution du 30 Janvier est 
mainteun. 

L'article 59 est modifié en ce que le président et 
le vioe-président du Conseil d'Etat sont nommés pour 
deux ans. 

L'article 61 est modifié comme suit: 
Les membres du tribunal de dixain, le g rond-

châtelain et. le vice-grand châtelain sont nommes 
par le collège électoral. 

Dans l'article 70 , l'âge requis pour être élu con
seiller d'état, député à la Diète fédérale et membre 
du tribunal d'appel, a été réduit a 25 ans au lieu 
de 30. 

Séance du 2 Août après-midi. 

L'article 73 , concernant le référendum, a subi un 
changement important. 

La presque unanimité de l'assemblée considérant 
que par le mode établi dans la cuustilutiou de MVj, 
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beaucoup de jeibyen* négligeraient de faire connaître' que le comportait- la gravite' de ta matière, parce qna 
leur opposition, a cru convenable de convoquer les. de précédentes discussions y avaient suppléé. Depuis!» 
assemblées primaires pour exercer le référendum. En 14 Décembre-dernier, jour où la révision .de la conj. 
conséquence, le 3ome alinéa de l'article 73 sera ainsi 
cbhfca '— A cet effet le président, de la commune 
lo'i'rvoquera l'asserrtblée primaire, le troisième dir 
iHanche ap)-ès la publication de la loi, il dressera 
jn'-oc.ès-verbàl de la votalion et la transmettra au 
}irëSid«M ' du. dirain. 

- L'assemblée s'occupe dans cette séance d'un objet 
de 'haute importance ; depuis longtemps une réduction 
dans le prix du sel se faisait désirer, mais l'atteinte 
i^nh't fjue cette réduction aurait portée aux finances 
dtfjà si euguesc'eeot e canton, avait fait regarder celle 
mesure comme impraticable. 

• -Aujourd'hui elle a cessé de l'être. Le Conseil d'E
tat s'étanl occupé activement de cette question, a re
connu que des traités beaucoup plus avantageux que 
p'àr le passé pouvaient être conclus relativement à 
l'-a'tf'vat des- sels. Les frais de transport pourraient 
aussi subir une réduction considérable, le débit serait 

*] 

titution de 1815 a été, décrétée, les amélioration», l 
introduire dans nos institutions politiques ont formi 
votre principale préoccupation. 

Messieurs 1 permettez que. je vous.félicite sur l'haf-i 
morne qui a rcgiïé parmi vous, sur le calme et li 
dignité arec lesquels toutes les questions ont été traitées.' 

J'y trouve un regret de plus qu'ifne partie du payi, 
bien peu éclairée sur sa position et ses intérêts, n'ait 
pas envoyé de représentais dans cette enceinte; car 
quelques profondes que puissent être leurs préven
tions, l'évidence des faits les auraient affaiblies si non' 
déracinées. 

Tous les vœux, il est vrai, n'auraient pas été rem-' 
p l i s , comme ceux de chacun de vous ne l'ont pas et» 
en entier. 

11 est impossible que dans une assemblée constituante' 
il n'y ait qu'une seule manière de voir sur toutes les. 

, questions qui s'y traitent: une telle unanimité pourrait 
plus grand. -Une autre branche, celle des postes, est i faire suspecter la liberté des votes ou l'intelligence der 
susceptible de produire une augmentation des re.vc- * votans. ' . • 
itf» de l'état en taxant le» lettre» et paquets à l'inté- J Mais, Messieurs, toutes les opinions se «ont réunie»' 

i en un seul faisceau, lorsqu'il s'est agi de vous pronon
cer' sur l'ensemble du projet et de le recommander i' 
l'acceptation du peuple. Toutes les dissidences sur des 
objets secondaires ont disparu. 

Vous avez tous compris que la constitution nou
velle est un progrès et un immense progrès, que la 
prudence la plus vulgaire, conseille d'accepter, sauf à 
poursuivre plus tard une carrière qui demeure ouverte. 

C'est ce que vous saurez bien faire comprendre dans 

rieur 
• En conséquence, l'assemblée croit devoir réduire 

le prix du sel, d'autant plus qu'elle estime que cette 
mesure sera de nature à favoriser l'acceptation de la 
constitution, elle arrête à l'unanimité, qu'à par tit
an premier Janvier 1840, le .débit du sel aura lieu 
à i balz la livre. 
-Ce t "article sera placé dans les dispositions addi

tionnelle* du projet de constitution. L'assemblée au
rait désiré avancer l'époque où commencerait, cette 
réduction. Mais les embarras qui cil seraient résulté 
dans cette branche d administration, y opposaient un 
obstacle invincib'c. 

Séance.du i A,)ùt. 

'*L'assembIée s'ocoiipe de la rédaction dcfiuitire de 
divers articles. - ' 

11 e»t fait une .adjonction à i'aflï< le 72 qui est ainsi 
rédigé: Les l'on.-lion» civiles e! ecclésiastiques sont 
incompatibles, sint ce qui est uil a l'article 2i. La 
loi statue sur 1 incompatibilité des autres fonctions 
publiques. 
!<L'article-77 , Concernant la révision de la constitu

tion, est modifié en ce que pendant le terme" de'cinq 
S'ils aucune 'majorité du Grand-Conseil ne pourra pro
posai; au p.-uplc de changement. 

.L'assi uiolce a reconnu que le peuple ne pouvait se 
lier pour aucun'ternir, et-que celui'qui est* fixé dans 
l-'ârtrerc, h'e&t obligatoire que pour te Grand-Conseil. 
La majorité du peuple • Valaisan sera toujours libre 
de changer ta constitution quand bon lui semblera. 
-nMais le Grand-Conseil ne pourra la lui pro.ioser 

qu'après l e laps de 5 ansj 
i.jL'assemblé s.'oceitpe--d* diverses dispositions peu 

importantes, dont le délaut d'espace ne nous permet 
pas de l'aire Mention. 

M. le président termine1 la session parole discours 
Wv*fil- I .,.<;'. nt . . . . . . . ';? -. . •...' , .' I 

Messieurs-, très-cher* cottègues.t ••'•..•'a •• • -
ï;L,i'_stm7aiué qui vient de i 'écoukr, a etc remplie 

p£r *"<fr'im|poTtaiis traraux -t ib a'aar'pài été aussi long* l 

vos eoinmuues respectives. 
Notre position est belle , Mcssiers: jamais elle n'a! 

été plus favorable : nous sommes forts de la justice de' 
notre cause, de la pureté de nos intentions, des vœux, 
du périple partout où ils se manifestent avec libcrtéet1-
eu 'connaissance de cause. 

.Je disais Je 15 Janvier que nous étions assurés dés' 
sympathies de la confédération : retfc expression a été 
critiquée : je dirai plus aujourd'hui, nous sommes as
surés de son appui tutilaire. 

Le président termine, avec émotion, en -remerciant 
rassemblée de la bienveillance flatteuse dont elle l'a ho
noré et déclare la session clôsc. 

AVLS. Les personnes qui désireraient s'abonner pour 
les 5 derniers mois de l'année suut priées de faire parvenir 
leur demande au plus tôt. Le prix d'abonnement du t.; 
Aoûl au 1. Luivinr 1840 est de 4 francs de Suisse. ••••.,V 

Les personnes abonnées jusqu'au 1. Août qui ne ren
verront pas le l. numéro du jouai 1 qui paraîtra depuis 
cette époque, seront censées abonnées jusqu'au 1. Jauvier. 
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MonAMD, rédacteur. 
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