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CANTON DU VALAIS. 

SESSION DU GRAND-CONSEIL. 

Séance du 18 Novembre. 

L e grand conseil, réuni à l'hôtel de vi l le , se rend 
en corps à In cathédrale pour y entendre la messe et 
appeler sur ses travaux et la patrie les bénédictions 
du ciel. 

De retour dans la salle des séances. 
prononce le discours suivant: 

MESSIEURS , 

le président 

„ J ' a i l 'honneur d'ouvrir le premier grand conseil 
ordinaire , tenu sous l'empire de la constitution nou
velle, i . 

Une vaste carrière se présente devabt lui. Réunis
sons tout noire zè le , tons nos efforts, pour que nous 
la parcourrions avec avantage pour le peuple qui nous 
a délégués, pour que noirs puissions élever une ibis 
notre pays au rang qui lui appart ient , et utiliser cette 
position heureuse q u e , dans sa bonté , la divine pro
vidence lui a assignée. 

Nous aurons à faire sortir la législation civile d'un 
dédale inextricable et à lui en substituer une simple, 
appropriée a nos besoins et à nos mœurs. Les trans
actions seront facilitées : le crédit public et particu
lier se relèvera ; la source des procès en sera gran
dement affaiblie. 

Il serait plu* urgent encore de délivrer la vie et 
l 'honneur des citoyens d'un arbitraire dont les nations 
modernes n'offrent que peu d'exemples. Un code pé
nal et de procédure criminelle et correctionnelle est 
un des besoins qu'il importe le plus de satisfaire. 

L ' ignorance engendre bien des vices : elle est d'un | 
puissant appui , nous en faisons l'expérience . poul

ies ennemis de la liberté et du p r o g r è s : hâtons-nous 
donc d'améliorer l'instruction primaire, d'assurer à 
l'enseignement dans les collèges une tendance plus en 
harmonie avec les besoins du pays et de venir en 
aide aux efforts louables qui ont déjà été faits daa* 
ce but. 

Messieurs! un grand scandale doit disparaître, c'est 
celui que présente l'état de la maison de force ; nul 
de nous ne voudra prendre à lui la responsabilité dn 
mal qu'il pourra i t , qu'il devrait éviter. 

Les ^constituantes nous ont légué des devoirs : elles 
ont , entr 'autres, chargé la législature d'ouvrir au 
pays de nouveaux débouchés. L e moment est venu 
de s'en occuper sérieusement. 

L a constitution exige la création de lois sur l'in
compatibilité des fonct ions, sur la responsabilité du 
conseil d'état. 

L ' indus t r i e , le commerce, et surtout l 'agriculture, 
ce trésor précieux , réclament toute la sollicitude du 
législateur. 

L a diminution du prix du sel, que la constitution 
assure par une disposition que réclamait la justice, 
amènera la réduction de quelques dépenses et néces
sitera plus d'économie dans les diverses branches de 
l'administration. L 'o rdre constituera, à lui seul, pro
grès et économie. 

L e militaire devra aussi attirer votre attention. Un 
grand découragement a succédé chez le soldat aux 
meilleures dispositions — il est surtout urgent et de 
rigoureuse justice de décharger du service ceux qui, 
depuis deux ans, devaient en être l ibérés , tout com
me de repartir les charges selon le vœu de la cons
titution , d'une manière plus équitable. 

La préoccupation réclamée par d'aussi graves in
térêts ne doit pas nuire aux efforts que nous devons 
faire pour assurer aux différons pouvoirs l'aul, vite 
dont ils oui besoin pour opérer quelque Lie.i. 



Il faut le d i r e , Messieurs , il "est extraordinaire 
que dans une époque de révolution, qui s'est prolon
gée au-delà de toute prévision, grâce à l'intervention 
tion fédérale, il est admirable qu'aucun dél i t , qu'au
cun désordre de quelque gravité n'ait été sigii,i!.é dans 
les dixains ici représentés. C'est le plus bel' éloge 
qu'on puisse faire de notre peuple et la meilleure ré
ponse à donner à ses détracteurs. Cependant", on ne 
peut disconvenir que l 'action, l'influence de l'auto
rité ne se soient affaiblies : il importe de les 
re lever : le magistrat y contribuera puissamment en 
donnant lui-même l'exemple du respect envers la re
ligion de nos pères et envers la lo i ; en exerçant une 
surveillance plus active sur l'observance des lois et 
réglemens ; en réprimant, le plus vite et mieux, tou
tes les atteintes portées à l 'ordre pub l ic , et autant 
que possible, à Tordre moral. 

Messieurs! Il ne peut s'agir d'opérer tout ce bien, 
d'e feetucr toutes ces améliorations en une session , en 
une année; nos forces et nos ressources doivent être 
consultées. L'essentiel est de commencer : une amé
lioration eu amène une autre. ! 

Si notre position politique emporte quelques en
t raves , elle nous laisse aussi une action, plus libre. 
ISouS pouvons mettre à profit l'unité de vues et de 
séntimeus qui règne au milieu de -nous, et qu i , je 
l 'espère, ne s'affaiblira jamais, l iappelez-vous, Mes
sieurs , que c'est la que gft notre force. 

C'est sur le conseil d'état qMC l.i position actuelle 
doit a^ir de la manière la plus défavorable : il est 
journellem'ement distrait de ses occupations ordinaires 
pour vouer ses soins à la sûreté publique et à la dé
fense de nos plus justes droits. 

J e me tairai sur la conduite de la diète fédérale h 
l 'égard du Valais. Je craindrais de manquer de res
pect envers une autorité qui sait si peu se respecter 
elle-même : je dirai seulement que plus le 24 Sep
tembre, qui marquera dans les annales de la Coulé- ' 
d -ration comme un jour, néfaste, en dépouillant la i 
diète fédérale de toute confiance , que plus ce jour ' 
s'éloigne de nous , plus le sentiment d'indignation et 
de répulsion qu'il m'a inspiré , devient vif et pro
noncé. 

Cependant, Mess ieurs , il n'a pas passé sans pro
duire quelque effet salutaire. Au lieu d'abattre le cou
rage d'un peuple qui avait confiance dans la bonne 
loi et le caractère de la diète et qu'elle abandonne a 
lui -même, ce courage s'est relevé, l'amour propre 
national, profondément blessé, s'est réveillé, des liens 
pins intimes se sont établis entre les citoyens , et le 
peuple , sans s'intimider des tergiversations de la diète, 
s'est levé comme un seul homme pour témoigner sa 
résolution inébranlable de maintenir et défendre la 
constitution qu'il s'est donnée. 

11 est vrai aussi que l'audace de nos adversaires 
s'est accrue par les concessions que leur a faites une 
autorité qui n'en avait reçu qu'insultes et mépris. La 
violence est de nouveau a l 'ordre du jour : les actes 
révoitaus qui se sont succédés, depuis peu de tems, 
dans les environs de la capitale, annoncent un sys
tème combiné pour obtenir par la force ce que la 
tonvieliyji et le patriotisme refusent. 

Messieurs! vous rendrez compte au gouvernement 
de l'indignation profonde que ces aggressions ont pro
duite dans vos communes : vous lui direz qu'on attend 
de lui des mesures justes mais énergiques ; vous lui 
direz surtout que le peuple des dixaius occidentaux 
n'entend pas et ne souffrira pas que les amis du pro
grès et de la liberté soient livrés aux outrages des 
fauteurs du privilège et de l'obscurantisme. " 

Le bureau constate la présence de 43 membres : il 
manque un député d 'Enlremont et un de Contbey. 

La députation envoyée à Zurich présente son rap
port : il est approuvé avec rcmerciinens. 

Une commission est nommée pour revoir et sim
plifier le règlement du grand conseil qui n'a pas en
core été définitivementadopté. — Commission, Mrs . de 
Riedmattcn , Ganioz , dé Bons. 

L e conseil d'état communique plusieurs messages: 

Un pour faciliter l'application de la peine en ma
tière de contravention, aux droits d'entrée. — Com
mission, Mrs . Wolff, Gross , Po t t i e r , Amackcr, 
F use y . 

Un relatif au collège de St-Manrice. — Commis
sion. Mrs . Gay, P igna t , Verucy , Dorsaz , Denier. 

Un concernant l 'ouverture de la rout';; du grand 
St. Bernard et. une autre communiquant, avec le canton 
de Berne. — Commission, Mrs. L ' î l e . - . Morisoud, 
P r o d u i t , Exbenry , ( l a r d , Dubiiis, 0 issonville. 

Un concernant le budget de l'état. — Commission': 
Mrs . Morand , D u c , . loris, Gaillard, dé la Pierre , 
Hér i t ie r , Favre d 'Hérens; sont renvoyés dé plus à 
cette commission un message du conseil d'état pour 
supprimer les droits d'entrée sur le beurre provenant 
de la Savoie ; 

Un autre , proposant de réduire la provision des 
tinniers et le prix du transport des sels. 

M . le président, du grand conseil propose qu'une 
commissiou soit nommée pour examiner l'état de la 
maison de force et proposer les améliorations dont le 
régime de cette maison est susceptible.;— M. h; pré
sident développe sa proposition, qui est prise en con
sidération. — Commission : Mrs . Torrent , Favre de 
Trois- torrcns, Glassey. 

A cette commission est renvoyée une demande eu 
a<,rgraciation présentée par les parens de Mei.iuie Cliap-
pot, de Marhgny. Plus, les messages du conseil d'état 
qui concernent le même objet. 

Les commissions se réuniront déjà le soir à 4 heu
res, le landemain h 8 heures du malin et à 3 heures de 
l 'après-midi. 

Les rapports se feront dans la séance du mercredi 
qui s'ouvrira à 9 heures. 

Séance du 20 Novembre, avant-midi. 

M . Bonjean, secrétaire du grand conseil , donne 
lecture du procès-verbal de la séance d'ouverture. 

La rédaction en est adoptée, sauf une modification 
que l'assemblée adopte sur ia • proposition de M. le 
président, tendant à ce qu'au lieu d'inscrire dans le 



protocole les noms des députés des dixains dans l'or
dre qu'indique la position topographique de ces di
xains , ils soient inscrits p a r ordre alphabétique de 
ces mêmes dixains. 

M . Pot t ier propose, à cette occasion, que les dépu-
tations des dixains ne soient plus distinctes dans la 
salle et que chaque de'puté puisse se placer à volonté. 
On ne donne pas suite à cette proposition. 

L'assemblée s'occupe ensuite de la pétition adressée 
à l'état par la bourgeoisie de St . Maurice q u i , s'ap-
puyant sur l 'art. 11 de la constitution, qui dit que l'é
tat supporte les frais de l'instructi&n publique dans 
les trois collèges de Sion, St-Maurice et Brigue, 
demande à ce que l'état prenne k sa charge la sub
vention annuelle de 40 louis qu'elle paye pour l'ins
truction publique dans le collège de cette ville. 

M . le président quitte le fauteuil et prie le 
vice-président, M . le colonel Eugène de Riedmatten 
de vouloir bien le remplacer. 

La commission propose à l'assemblée d'accorder 
la demande qui lui est adressée par la bourgeoisie de 
St-Maurice. 

M . Jor i s désire qu'il soit donné connaissance à 
l'assemblée des motifs qui ont pu engager la ville de 
St-Maurice a payer une somme annuelle de 40 louis 
pour l'instruction dans son collège. 

Pour y satisfaire, on donne lecture d'un acte passé 
en 1807 enire le gouvernement, l'abbaye de St-Mau
rice et la bourgeoisie de celte ville, concernant r é 
tablissement de ce collège. Pa r cet acte, la bourgeo-
sie s'était engagée h fournir cette subvention pour jouir 
de l'avantage qui résultait pour elle des frais que 
l'état consentait k faire à cette condition pour l'ins
truction publique dans celte ville. j 

M . Torrent a puisé de nouvelles idées dans la lec
ture de cet acte, qui lui parait fournir matière k con
tester le bien-fondé de la demande de la ville de St. 
Maurice. Il pense que celte question exige un examen 
et des recherches ultérieures dont le Conseil d 'Etat 
pourrait 's 'occuper, pour les communiquer ensuite au 
Grand-Conseil dans une des scissions suivantes. 

M. le D r . Barman s'oppose à tout ajournement; 
il espère que le Grand-Conseil ne suivra pas les an
ciennes habitudes; depuis longtems on réclame à ce 
sujet ; il est teins do prononcer enfin sur cette question; 
un renvoi ne louruira pas de nouveaux rciiseigiieinens. 
M.M. les députés d)iv.cntt avoir le courage de leur 
opinion. La constitution s'exprime clairement à cet 
cyard, et par le texte même de la constitution de 1815 
qui a, été conservé dans celle «lu 3 Août, la ville de 
St. Maurice a été libérée de l'obligation de fournir 
la subvention dont il s'agit. Si elle a continué à la 
payer , cela a été de sa part un don volontaire dont 
on ne peut conclure aucune prescription. 

Des dépenses considérables ont été faites pour les 
collèges de Sion et de Iîriiiiie : sur 240.000 francs 
que l'état.a dépensés depuis 20 nus pour les collèges, 
30.000 fr. seulement ont été appliqués au collège de 
S t -Maur i ce , qui aurait dû être traité sur le même 
pied que les autres, d'autant plus que la royale ah--
baye de St-Maurice y a introduit de grandes amélio
rations. 

M . Pott ier voit de graves ioconvéniens à accor
der la demande de St-Maurice. Les autres collèges, 
pour la fondation desquels la ville de Sion et les di
xains supérieurs ont fait de grands sacrifices, pour
raient réclamer k leur tour et le trésor se trouver 
entraîne ik des dépense* considérables. L ' a r t . 11 de 
la constitution serait infailliblement changé dans le 
cas fort possible d'une séparation. Au reste, l 'abbaye 
aurait les mêmes droits que la bourgeoisie d'être dé
chargée des sacrifices qu'elle fait pour ce collège. 

L'assemblée ajourne la question et charge le conseil 
d'état de lui présenter un nouveau préavis dans cette 
session. 

L e grand conseil entend la lecture de divers mes
sages, et commence la discussion de, son règlement. 

L a pétition suivante circule dans le Bas-Valais : 

Messieurs le président et membres du conseil d'état ! 

L e peuple du Bas-Valais est vivement indigné des 
insultes auxquelles ses concitoyens de la ville de Sion 
et des environs se trouvent exposés. 

Les signataires prient le conseil d'état de ne pas 
permettre plus longtems que les citoyens, qui ont em
brassé notre cause, soient en butte aux vexations du 
parti opposé. 

La loi doit appui et protection à tous les citoyens 
qui la reconnaissent, dans quelle partie du pays , et 
dans quel pays qu'ils se trouvent. 

L e gouvernement saura apprécier la responsabilité 
qui pèserait sur l u i , s'il n'usait pas du pouvoir qui lui 
est confié pour faire respecter la constitution dans 
les personnes qui l'ont sanctionnée par leurs votes, 
et pour reprimer avec vigueur toute attaque faite à 
l 'autorité, aux citoyens et à l 'honneur de notre r é 
génération. 

Cette responsabilité ne sera plus une illusion. L a 
nation a les yeux ouverts sur les actes du pouvoir . 

L a force armée est entre les mains du conseil d'é
t a t ; elle lui a donné des preuves de son dévouement; 
elle est prête k repousser les attaques des ennemis de 
notre constitution ; mais elle reprime son ardeur pour 
suivre la voie légale. 

A g r é e z , Messieurs , l'assurance de notre respect. 

Médiation — Séparation du Valais. 

Bas-Valais. 

La marche louvoyante r\u'e, dans sa séance k jamais 
fameuse du 24 Septembre 1839 , la Diète fédérale a 
suivie dans les affaires du Valais, paraît n'avoir point 
été suffisamment examinée pour que le public puisse 
connaître les motifs qui ont amené ce triste dénouement 
et surtout le but sinistre qu'elle s'est proposée et qui 
lui a donné le courage d'exposer sa parole d'honneur 
du 11 Juillet au protêt de la députatioii valaisa'nnr. 
iNe conviendrait-il pas de mieux vérifier l 'un, appré
cier les autres et constater les sentinieus'du peuple 
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Valaisan à ce sujet, pour nous tracer une ligne de | 
conduite dont nous n'aurions pas à nous écarter, ou I 
«lu moins pour n'être pas dupes de nos adversaires 
reconnus, ni de ceux qui nous ont trompés et p ro
testent d'être nos amis pour nous tromper encore. 

A l'arrête de la seconde médiation, le Valais con
stitué a répondu: séparation. Cette déclaration franche 
et ferme «les dixains régénérés a la partie anarchique 
de la Diète fédérale et à la convention déblatérante 
de Sicrre , quoique subitement manifestée, n'est point 
l'effet d'une tumultueuse indignation, ni le résultat 
d'une détermination irréfléchie. C'est au contraire un 
procédé rationnel, synthét ique, calculé par le froid 
égoîsme local, en l'absence de toute affection fédérale, 
dans ia plus complète indifférence pour des hommes 
qui ne nous ont jamais montré qu 'o rgue i l , avidité et 
mépris. 

L a génération actuelle trouve le germe de la sépa
ration dans la révolution de 1798. A cette époque , 
chaque partie du pays avait sa constitution différente, 
son administration distincte. — L a réunion fut due 
aux humbles et réitérées instances des anciens dixains. 
Celui qui désire des modèles.d'adulation et de four
berie n'a qu'à l i re , pour être satisfait, les dépêches 
de l'ancien état du Valais au gouvernement du loua
ble étal du Bas-Valais, dans lesquelles il lui axpr i -
mait son désir sincère d'entretenir, avec l'état duBas-
Valais, l'amitié la plus fraternelle et la plus solide 
e.t la plus parfaite loyauté. L'amitié fraternelle, la 
loyauté chez, nos anciens gouvernans! . . . . Quel 
blasphème de la ver tu! 

Qu'il devait t"'tre plaisant, curieux et instructif de 
voir les Stockalper, les Roten , les Preux et les Cour-
teii en manteaux, chapeaux re tapés , épées ad côté , 
quitter leur capitale pour aller à St.-Maurice rendre 
MSite aux Devanthery, P i t t i e r , Dénucé , D u f o u r , 
Der iyaz , Joris et autres magistrats dist ingués, leurs 
anciens sujets , siégeant dans la capitale de l'état du 
l ias-Valais , leur protester solcninellcment de leurs 
sentimens d'amitié et de fraternité, les supplier de ne 
pas persister dans la séparation ; lorsque la guerre 
civi le, qui éclala quelques jours après l'apparition de 
ces perfides Domino , prouva qu'ils ne respiraient 
dans leurs cœurs que sang , supplices et carnage et 
«ju'ils ne rêvaient que l'incendie et la dévastation. 

L'histoire de la féodalité ne fournit point d'exem
ple d'une avidité aussi gloutonne, d'une administra
tion aussi pauvrement despotique, aussi salement ra-
paoe que celle dont le Haut-Valais a écrasé là par-
lie du pays sujette à sa domination. Ces faits étaient 
t rop présens à la mémoire de nos représentons pour 
qu'ils aient pu facilement consentir à soumettre de 
nouveau leurs frères à l'autorité de ces fabricateurs 
d'iniquité. 11 ne fallut rien moins que la puissante 
médiation de M r . Maugourit , résident de la république 
française en Valais , pour opérer la fusion des deux 
étals". 

En 1814 le Haut-Vala is , espérant obtenir de la 
toute puissance de la réaction européenne des lettres 
« e surannation pour ses parchemins , recroquevillés 
su soleil de la civilisation, crut pouvoir impunément 

déchirer le traité d'alliance de 1708 , confirmé par la 
constitution de 1802. Il entreprit une lutte des plus 
opiniâtres contre l'égalité de droits. — L e sot or
gueil de ses ridicules prétentions s'annonçait par un 
extérieur raide et a r rogan t , des paroles" hautaines , 
des gestes grossiers et par fois sauvages ; on n'a point 
encore oublié la scène athlétique où M . Desepibus 
ancien Grand-Baillif, jeta son manteau pour donner i 
ses boxeurs souverains le signal d'éteindre les lumiè
res de la sale des conférences, à l'hôtel duLiond 'or , 
afin qu'ils pussent , en toute sûre té , tomber à coups 
de poing et de pied sur les plus fermes défenseurs 
de nos droits M M . Dufour , Morand , Dufay, Pit t ier 
etc . dont l'argumentation serrée , solide et vigoureuse 
désespérait leurs contradicteurs. 

L e Bas-Valais fit mine de se r e t i r e r ; un gouver
nement provisoire fut installé à Mar t igny , la sépara
tion sérieusement votée à une immense majorité dans 
toutes les communes. Cette habile tactique fit échouer 
une partie des projets de nos antagonistes, désavoués 
par le Christianisme. 

Quelle décontenance! aurait dit l 'érotiqua Dorât . 
— Quel découtenancement ! aurait écrit la spirituelle 
Madame de Sévigué : leur langage devint non seule
ment modéré, doux , mais humble, rampant et tou
jours faux. Si vous en doutez, lisez leur proclama
tion au peuple du Bas-Valais du 22 Déeembre 1814. 

Ainsi , chaque fois que les dixains occidentaux ont 
voulu énergiquement la l iberté, l'égalité des droi ts , 
il ont proclamé la séparation. Ainsi, chaque fois que 
le Bas-Valais a voulu la séparation, l 'orgueil espa
gnol du Haut-Valais a été amené à reconnaître in
génument sa détresse , sa misère , son impuissance à 
entretenir et faire marcher seul un gouvernement. — 
Au milieu de leurs déserts , de leurs rochers nuds, 
d'une nature qui semble s'indigner contre leurs actions, 
que feraient, dans leur isolement, ces proconsuls habi
tués à dévorer notre or et s'enivrer de nos sueurs ! 

Cependant la séparation contrariait les vues des 
ministres des puissances étrangères. La Ste. alliance 
ne voulait pas confier la route du Simplon aux seu
les peuplades qui habitent l'ancienne Vibérie. On vi
sait aussi à rétablir ce que l'on n'osait pas avouer 
. . . . l 'aristocratie. Dans ce tems d'exécrable mémoire, 
à Par is comme à Vienne , on réunissait , séparait, 
vendait , échangait, distribuait les peuples, comme, 
au marché de P a s s y , les bouchers font arec les trou
peaux qu'on y conduit. M M . Schraut, Straford-Can-
ning et Comp. nous imposèrent donc la constitution 
de 1S15. 

Un membre de la Jeune Suisse 

de Monthey. 

( L a suite a un prochain N r o . ) 

MoKAMD rédacteur. 
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