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G ANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 25 novembre. 

Après la lecture du protocole , le grand conseil prend connaissance 

d'une pétition qui lui est adressée par M. Duroverev demandant l'au

torisation d'acquérir la filerie de fer de St.-Gingolph. Le conseil d'état 

en Tue de l'utilité qui résulte pour le pars de cette acquisition, émet 

un préavis favorable, la commission l'appuie et l'assemblée accède à 

la demande du pétitionnaire. 

On reprend la discussion du projet de loi électorale. 

M. Luder. La loi ne fait pas mention des syndics, il pourrait en ré

sulter de la confusion lorsque les communes feront leur nomination, 

1 serait utile de lever tous les doutes à cet égard. 

M. le président. La loi qui nous a régi jusqu'ici n'en faisait pas 

mention , je ne sache cependant pas qu'il en soit résulté aucun incon

vénient. On peut prévoir de même qu'il n'en résultera aucun par la 

suite et la mention des syndics me parait superflue. 

M^ Gros. Je pense que-le silence que garde la loi à l'égard des svn-

dics ne peut causer aucun inconvénient ; qu'on les appelle syndics ou 

conseillers , peu importe , pourvu que les communes ne dépassent le 

nombre des conseillers déterminé par la loi. 

Les articles 2 0 , 21 , 22 , 2 3 , 24 et 25 du projet sont adoptés. 

Au sujet de l'article 20 concernant la nomination du président du 

dixaiu , M. Rotcn fait observer qu'il arrive quelquefois que le prési

dent du dixain et le vice-président sont absens , il demande quelle 

est l'autorité qui sera chargée de leurs fonctions en pareil cas et à qui 

les ressortissans du dixain devront s'adresser. Ou s'est déjà trouvé à 

Brigue dans l'ambarras à cet égard. On pourrait éviter cet inconvé

nient en décidant que le président du chef-lieu du dixain remplacera 

le président où le vice-président du dixaiu dans le cas où tous deux 

seraient absens. 

M. le conseiller d'étal Zenrufllnen. Il ne peut être ici question que 

de la nomination des autorités constituées, un simple arrêté , pris par 

le conseil d'état, pourra [prévenir les inconvéniens que signale M. 

Roten. 

Arrivé au chapitre 3 du titre 2 concernant la nomination du tribu

nal du dixain et du grand-châtelain , M. le président fait observer que 

la discussion sur ce chapitre ne peut avoir lieu avant que la loi sur 

l'organisation et la compétence de tribunaux ne soit définitivement 

arrêtée. La discussion sur ce chapitre est ainsi renvoyée. On reprend 

la discussion à l'article 32 qui es adopté sans discussion. 

L'article 33 donne lieu à une longue discussion ; il est ainsi conçu : 

Le président de la commune et le secrétaire du conseil font partie du 

bureau de l'assemblée primaire et du conseil général. Les scrutateurs sont 

élus par le corps dont ils contrôlent les opérations. 

M. Amaker fait observer qu'il n'est pas convenable que le président 

du conseil de la commune fasse partie du bureau des assemblées. Ce 

magistrat exerce toujours une grande influence dans les communes, 

et les personnes qui émettent leur vote en sa présence ne sont pas 

libres. 

M. Rion propose à cette occasion que la loi accorde aux communes 

la faculté de voter au scrutin secret afin de donner aux votes la plus 

grande indépendance possible. Ce vote de vive voix , de quelque ma

nière qu'il soit organisé, ne peut jamais être entièrement indépendant, 

dans beaucoup de communes sans doute le vote par scrutin secret n'est 

pas praticable , mais ce ne peut être là une raison de priver celles où 

il peut avoir lieu de l'indépendance qu'on doit chercher à faire régner 

le plus possible dans les nominations. 

Mr. le conseiller d'état Zenrufllnen répond à M. Rion que le vole 

au scrutin secret dans les nominations qui se fout par les assemblées 

primaires et par les assemblées générales est impraticable, il n'est 

peut-être pas une seule commune du pavs où tous les votans sachent 

écrire et dans le plus grand nombre des communes c'est la majeure 

partie des votans qui ne sait pas écrire. Ceux là seraient obliges de 

faire écrire leurs votes par d'autres personnes qui excellaient ainsi 

une grande influence sur les votes, elles pourraient même changer 

les noms qui leur sont indiquas. Les élections d'une commune se 

trouveraient au pouvoir de ceux qui savent écrire. 

Quanta la proposition de M. Amaker M. le conseiller d'étal Zen-

rufiineu fait observer que le président de la commune est une éma

nation du conseil général, sa nomination précédente prouve qu'il 

avait sa confiance, il n'y a ainsi pas d'inconvéniant à ce qu'il fasse 

partie du bureau. 

M. Amaker persiste dans la motion qu'il a faite, il voit dans la pré

sence au bureau du président de la commune une grande atteinte por

tée à la liberté du vote, il signale les inconvéniens qui en résultent. 

M. le Président. Je partagerai la manière de voir de M. Amaker , 

il est incontestable que le bureau excerce toujours une grande in

fluence sur les voles , il a les plus grandes chances d'être nommé. Il 

esl sans doute des citoyens assez iudépendans pour émettre librement 

leur vole, lors même qu'il serait contraire aux membres du bureau, 

mais malheureusement le nombre de ces citoyens est bien petit, la 

plupart ne possèdent point celle indépendance et émettent souvent 

des voles contraires à leur conviction pour ne pas s'attirer la critique 

ou l'animosilé des membres du bureau. 

Pour éviter cet inconvénient je pense qu'on pourrait charger un des 

conseillers non sortant de présider le bureau; ne devant pas être élu 

lui-même, il serait neutre el les citoyens émettraient, plus librement 

leurs voles. 

M. Rion insiste pour que les communes qui pourraient voler au 

scrutin secret ne soient pas privées par la loi de cette faculté qui lui 

paraît précieuse. Il signale les inconvéniens du yole de vive voix, il 
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pense qu'ainsi que cela se pratique dans quelques communes , les ci

toyens qui ne savent pas écrire pourraient voter au scrutin secret en 

apposant sur un billet la marque domestique de celui qu'ils veulent 

élire. 

Plusieurs orateurs combattent celte'manière de voter. M. Gard dit 

que la marque domestique s'applique non pas à un individu seulement 

mais à toute la famille, qu'elle n'est ainsi pas propre à être utilisée 

pour le vole au scrutin secret. 

M. Rion persiste à croire que ce mode de voler est praticable , d'au

tant plus qu'ainsi qu'il l'a déjà fait observer, ce mode est utile dans 

quelques communes où il ne fait naître aucune difficulté. 

_M. le conseiller d'état Zenruffiuen signale de nouveau les difficultés 

que présente le vole au scrutin secret dans les assemblées primaires et 

et les assemblées générales ; il combat particulièrement le mode de 

voter au moyeu de la marque domestique. « 

M. Joris qui dans le commencement de la discussion avait mani

festé le désir de laisser aux communes la faculté de voter au scrutin 

secret, déclare que la discussion l'a convaincu du danger d'admettre 

ce vote et qu'il réforme son opiniottv 

L'assemblée décide que le président des assemblées sera eboisi par 

le conseil de la commune parmi les conseillers non sortans. 

On fait observer que le président du bureau qui est du nombre des 

conseillers non sortons est cependant cligible comme président ou vice-

président et qu'il peut influer sur la votation qui concerne ces deux 

fonctionnaires. Pour éviter cet inconvénient, le grand conseil décide 

que pour la nomination du président et vice-président du conseil com

munal , le président du bureau ne doit pas faire partie de ce conseil 

et être désigué par lui en debors de son sein. 

Les raisons qui ont porté le grand conseil à décider que le pré

sident du bureau soit un des conseillers non sortans, l'engagent 

encore à adopter la même disposition pour le secrétaire. Quant aux 

scrutateurs, ils seront désignés par le conseil de la commune. 

L'art. 56 est ainsi conçu : Les députés au grand conseil, les membres 

du tribunal et les conseillers de communs sont nommés au scrutin indivi

duel (un à un) les autres élections peuvent se faire au scrutin de liste. 

M. Denier pense que les conseillers de commune pourraient être 

nommés au scrutin de liste. Par ce moyen les opérations des assem

blées seraient abrégées de beaucoup. Dans les grandes communes ces 

opérations sont très longues et très fatiguantes. 

M. le président demande quel est le motif qui a' porté le conseil 

d'état à proposer le scrutin individuel pour la nomination des conseil

lers de commune. M. le conseiller d'état Zenruffiuen répond que ce 

motif est basé sur l'importance que l'on attache aux places de con

seillers; que le scrutiu de liste donne quelquefois des résultats différons 

de ceux qui seraient obtenus par le scrutin individuel et qu'ainsi la 

volonté réelle de la majorité n'est pas toujours exprimée dans les 

choix qui ont heu au scrutin de liste. 

M. Joris se prononce en faveur du scrutin individuel, ce mode est 

plus long sans doute ; mais il fait mieux ressortir la volonté de la ma

jorité. Pour éviter les longueurs, les communes pourront réduire le 

nombre de leurs conseillers,car en général elles en ont beaucoup trop. 

Le grand conseil décide que les conseillers de commune seront élus 

au scrutin de liste, que par contre les suppléans à la députation au 

grand conseil et les suppléans au tribunal du dixain , vu l'importance 

des fonctions qu'ils peuvent être appelés à remplir, seront élus au 

scrutin individuel. 

M. Denier pense que la loi devrait établir l'ordre dans lequel les 

diverses nominations seront faites, afin que dans chaque commune 

on sache bien par quelles élections on doit commencer et finir. Le 

grand conseil juge qu'il serait superflu que la loi entra'dans ce détail. 

La motion de M. Denier n'obtient pas la majorité. 

M. Rion. 11 me paraîtrait convenable de fixer l'époque.à'laquelle 

les habitans doivent se réunir pour nommer ceux d'entrenx qui doi

vent faire partir de l'assemblée primaire. La constitution accorde aux 

habitans qui ne sont pas désignés pour faire partie de l'assemblée 

primaire du lieu où ils habitent, le droit de voter dans leiut commune, 

et ce doit deviendrait illusoire si l'assemblée des habitans n'avait lieu 

que le jour même où les assemblées primaires se réuniraient. Il serait 

convenable que les habitans se réunissent huit jours avant les. assem

blées primaires, ceux d'entre eux qui ne seraient pas élus pourraient 

ainsi se rendre dans leur commune. 

Le grand conseil reconnaît le bien fondé des observations de M. 

Rion et adopté sa proposition. 

M. Amaker fait observer que les assemblées primaires seront obli

gées d'aprèsle projet, de se réunir deux fois; une foisdans les deux pre

miers mois de l'année, pour l'élection du châtelain et vice-châtelain , 

une autre fois le lundi de Pâques pour celle des électeurs. On pour

rait n établir qu'une seule 'réunion, dans laquelle l'assemblée primaire 

ferait toutes les nominations qui lui sont attribuées. 

Le grand conseil n'a pas partagé cet avis , si nous avons bien com

pris, le mo tif qui l'a guidé se foude sur ce que le mode proposé par M. 

Amaker conlrarieraifla répartition des places que les communes sont 

ordinairement intentionnées de faire. 

En nommant en premier heu le châtelain et le vice-châtelain, l'as

semblée générale a la facilité de pouvoir se guider d'après ces choix , 

pour la formation du conseil et la nomination du président et vice-

président. Si la nomination du châtelain et de vice-chàtelaiu par l'as

semblée primaire était subséquente, elle pourrait contrarier ce plan et 

quelquefois accumuler les places. 

Tous les articles' du projet depuis le 392 au 50e sont adoptés sans 

discussion. 

M. Gard soulève une question à l'occasion du 51 e ainsi conçu : Les 

plaintes contre les élections doivent être adressées au Conseil d'Etat dans 

les six joars qui suivent les opérations à peine de nullité. Le plaignant, 

s'il est déboulé de sa demande, pourra être condamné aux fraisa II fera, 

à cet effet, un dépôt de 80 fr. ou fournira une caution suffisante. 11 pense 

que le dépôt de 80 fr. est trop onéreux pour les personnes qui seraient 

dans le cas de faire des plaintes au sujet des élections. Souvent il a r 

rivera que les citoyens se tairont sur les intrigues et les cabales, qu'ils 

accepteront des nominations illégales faute d'avoir 80 fr. à déposer, 

ou par la crainte de les perdre si de plus puissans qu'eux réussissaient 

à les faire débouter dans leur demande. Que d'intrigues et de cabales 

n'a-t-on pas mis en mouvement jusqu'ici dans les nominations , que 

de nominations illégales et quelquefois scandaleuses au vu et sçu de 

tout le monde, et cependant personne ne se plaignait parce que cela 

coûtait trop cher. 

Lorsque les citoyens pourront porter plainte au sujet des élections 

sans s'exposer à des perles , ils le feront beaucoup plus souvent, et il 

sera beaucoup plus facile de déjouer la cabale. 

M. Joris pense que le dépôt de 80 francs est trop élevé ; il pro

pose de le réduire à 50 francs. 

M. le conseiller d'état Zenruffiuen. Le conseil d'état a ajouté ces 

termes : ou fournirait une caution suffisante ; il n'est donc pas néces

saire que le dépôt se fasse. Si la plainte est fondée, le plaignant n'aura 

pas de peine à trouver une caution, si elle ne l'est pas, il faut qu'il 

y ait des garanties pour les frais ; autrement il suffirait qu'un mal in-

tenlionué ou un adversaire de la personne nommée fit une plainte 

pour causer des frais, qui souvent retomberaient à la charge de 

l'Etat. Si l'on pouvait porter plainte sans avoir aucun risque à courir, 

ces plaintes se multiplieraient à l'infini. Chacun se plaindrait dès que 

les nominations ne se seraient pas effectuées d'après ses désirs. 

M. Gros appuyé cette mauicre de voir et fait valoir les niâmes mo

tifs. 

Legraud conseil adopte l'article tel qu'il est proposé par le conseil 

d'état. 

M. Bonjean parait surpris de ce que dans son projet le conseil d'é-



tat se réserve de décider, eu cas de plainte contre les élections , 

quelles seront les autorités qui fonctionneront provisoirement, il pense 

que les anciens fonctionnaires doivent continuer à administrer jusqu'à 

ce qu'il soit prononcé sur la validité des nouvelles élections. 

M. le conseiller d'état Zeurufllneu. — Le conseil d'état a dû prévoir 

le cas très fréquent où des plaintes mal fondées sont faites contre les 

élections dans le but de susciter des obstacles aux nouvelles autorités. 

Si les plaintes sont fondées, il fera fonctionner les anciens magistrats, 

si elles ne le sont pas , il fera fonctionner les nouveaux. 

M. le président. Celte disposition présente l'inconvénieut de préju

ger la question. 

La disposition préseutée par 1 e conseil d'état obtint la majorité. 

Quelques doutes s'élèvent sur la question de savoir de quelle ma

nière le bureau des assemblées sera composé lors du premier renou

vellement des autorités en 1841 , après une légère discussion sur cet 

objet, le grand conseil décide que le bureau sera composé comme le 

fixe l'article 35 du projet du conseil d'état. Cet article sera transporté 

aux dispositions transitoires. 

L'article 34 qui prononce en ces termes l'abolition des conseils à 

vie, toutes les autorites seront nommées en vertu des dispositions de la pré

sente loi et les conseils communaux renouvelés intégralement en 1841, est 

adopté sans discussion. Pas une seule voix ne s'élève pour défeu-

dre l'institution des conseils à vie. Cette institution d'un autre siècle 

s'éteint sans bruit , sans résistance et passe inaperçue dans le domaine 

de l'histoire. 

Le grand conseil a terminé sa session ordinaire de novembre le 

lundi 30 du même mois. Les travaux qu'il a achevés sont considéra

bles , ils ont dépassés les espérances qu'on avait conçues. On doutait 

fort avant la session qu'il lui fut possible de discuter et de délibérer 

sur tous les projets de loi qui lui étaient présentés par le conseil d'é

tat, ainsi que de prononcer sur les nombreuses pétitions qui lui étaient 

adressées et sur une foule d'autres objets. 

Un travail assidu, tant dans les commissions que dans les séances 

qui, pendant les derniers jours, duraient depuis 9 heures du matin 

jusqu'à 1 heure de l'après-midi, et depuis 4. heures du soir jusqu'à 10, 

a mis le grand conseil a même d'achever tous les travaux qui lui 

étaient réservés sans dépasser le terme que la constitution fixe à la du

rée de ses sessions, hors les cas de gravité et d'urgence. 

Le grand conseil aura édifié le peuple valaisan en lui donnant l'ex

emple du travail, en lui prouvant son désir d'accomplir les promesses 

de notre révolution. 

Les prévisions des personnes sensées à l'égard de nos compatriotes 

du Haut-Valais se sont aussi réalisées. Elles avaient pensé qu'une éga

lité franche et entière n'aurait pas tardé à cimenter les liens d'ami

tié qui doivent unir tous les Valaisans , et que les réformes et l'avan

cement du pays leur seraient aussi chers qu'à leurs compatriotes du 

Bas-Valais. Les députés de la partie orientale du pays se sont montrés 

animés du sincère désir de perfectionner nos institutions, et nous leur 

devons la justice de dire que dans certaines questions, et en particu

lier sur celle de la réforme des tribunaux, leurs votes ont été en gé

néral plus progressifs que ceux des députés de la partie occidentale du 

pays, parmi lesquels il faut toutefois faire de nombreuses exceptions ; 

dumoins , tel est le jugement que nous en portons. Les débats que 

nous rapporterons sur cette matière mettront le public à môme d'en 

juger. Nous y avons vu la preuve qu'ils sentaient profondément le besoin 

de cette réforme; par la raison, sans doute, que dans la partie orien

tale il existe plus d'abus dans les tribnnaux qu'il ne s'en trouve dans 

la-partie occidentale. 

Le public ne s'attend pas sans doute à ce que les lois élaborées par 

le grand conseil soient parfaites. Chacun d'après sa manière de voir 

y trouvera des lacunes ou des dispositions vicieuses. Ce qui doit ras

surer les amis du pays, c'est que les reproches qui seront adressés 

aux législateurs seront différons et porteront rarement sur le même 

objet ; ils y verront une preuve que ces lois sont en général dans le 

sens delà majorité du pavs , garantie indispensable de leur stabilité, 

leurs dispositions leur prouveront encore que, bien qu'on pût dé

sirer mieux, un grand pas vient cependant d'être fait dans la car

rière de la civilisation, s i , comme nous l'espérons le peuple leur 

donne sa sanction. 

La loi qui nous parait la moins heureuse est celle qui concerne les 

charges militaires, une faible majorité dont nous ne révoquons point en 

doute les bons senlimens, nous semble avoir d'étruit la véritable éco

nomie de cette loi et avoir paralvsé l'effet salutaire que le projet du con

seil d'état était destiné à produire sur le public. A celle occasion en

core nous reproduisons fidèlement les débats et le public sera juge. 

Cette loi, toutefois est un mieux, et c'est à ce titre que nous espérons 

que le peuple valaisan l'acceptera. 

Quoi qu'il eu soit, les amis du pays verront avec satisfaction l'an

née 1840 figurer dans les pages de notre histoire. Celte année dont 

le chiiïre rond, plaît à l'oreille devait porter bonheur à noire 

canton. 

Elle fut témoin de la conquête de l'égalité qui doit cimenter l'union 

future de tous les valaisans, elle vit accourir au champ de bataille, 

tous les eufans de la patrie, également braves , mais moins heureux, 

les uns que les autres dans le choix de leur cause et l'organisation de 

leur troupe. Les uns cédèrent à l'égalité, les autres tendirent la 

main à des frères, bien pénélrés de la pensée qu'un bon procédé, ne 

reste jamais seul, et que les droits des citoyens s'arrêtent là où finit 

l'égalité. 

L'année 1840 vit l'accession spontannée de la partie orientale du pays 

à la constitution régénérée du canton et une réconciliation générale. 

Dans cette même année des fruits nombreux et abondans de notre 

résolution parvinrent à maturité et présagent la fertilité future de nos 

institutions. 

L'année 1840 doit rester imprimée dans notre souvenir, elle vit 

uue révolution teuir^ses promesses et trouver un appui dans ceux qui 

l'avaient combattue. 

Nous croirons répondre au désir du public en continuant la repro

duction des débats les plus intéressans parmi ceux qui ont eu lieu dans 

le sein du grand conseil. Nous les crovons propres à éclairer le peu

ple valaisan sur l'esprit des nouvelles lois et les sentimens qui animent 

ses représentais. Nous espérons qu'il y puisera le désir de composer 

de plus en plus le grand conseil d'hommes capables et bien intention

nés , qui, par leurs lumières et leur indépendance, fassent marcher le 

pays à grand pas vers le but si désiré du bonheur public. 

Nos lecteurs auront pu appercevoir que nous avons fait quelques 

efforts pour réaliser la publicité des séances du grand conseil. Nous 

en ferons de nouveaux pour l'étendre encore à la session de mai. Nos 

nouvelles lois devant constituer une révolution entière dans nos insti

tutions , il importe qu'on en comprenne bien le sens et la portée, et 

c'est en prenant connaissance des débats auxquels leur création a 

donné lieu, que ce but peut être le plus facilement atteint. 

M. Ruol, Français d'origine, qui s'était longtemps occupé en Va

lais de la recherche de mines de cuivre et autres , avait été arrêté, il 

y a quelque temps, par la police ; il était sous le poids d'une accusa

tion d'émission de fausse monnaie. Le tribunal du dizain de Sion s'est 

sonvaiucu de sa culpabilité et vient de le condamner à 8 ans de déten

tion à la maison de force, à l'exposition au carcan et au bannissement 

perpétuel du canton après le terme de sa détention. 

M. Ruol a interjeté appel de la sentence qui le condamne à un si 

triste avenir. Le tribunal d'appel dans sa session de janvier, aura à pro

noncer sur le sort de ce malheureux qui persiste à protester de son 

innocence. Il affirme même qu'il était tellement convaincu que le tri

bunal découvrirait la faussetédes soupçons qui pesaient sur lui , qu'il 
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n'a pas même pris la peine de se faire assister par un défenseur. 

Le bruil public lui attribue de nombreux, complices. L'un s'est sous

trait à l'action des tribunaux, en fuyant son domicile , ou le croit caché 

dans la vallée d'Hérens , d'autres n'ont pu être éonvaincus. 

C'est au-dessus d'Heimeuçe, dans la vallée d'Hérens, que les faux 

inonnayeurs avaient choisi le lieu de leur fabrication entre un chalet 

chélif et un rocher qui formait au-dessus de lui une espèce de voûte 

tronquée. 

Un berger et une bergère, conduits en ce lieu, par le hasard sans 

doute , découvrirent, dit-on , les misérables qui s'occupaient à y faire 

fortune. L'autorité fut avertie, une descente sur les lieux lui fournil 

la preuve du méfait et la mit sur la trace des coupables. Une quantité 

considérable de fausse monnaie de toute espèce circule dans le centre 

du canton. Bon nombre de lecteurs en faisant la visite de leur gousset 

découvriraient sans doute qu'ils sont au nombre des dupes des artistes 

faux monuayeurs. 

EXTÉRIEUR. 

ALEXANDRIE 11 nov. Une dépêche d'Alexandrie du 1 1 , reçue à 

Toulon le 2 6 , confirme la prise de Saint-Jean-d'Àcre , quia eu lieu 

le 3 , et annonce que Ibrahim a reçu l'ordre de son père de se retirer 

avec toutes ses troupes. 

Les coalisés avaient précisément contre Saint-Jean d'Acre ce qui 

manquait à Napoléon lorsqu'ils en fit le siège, la mer et de la grosse 

artillerie. 

— D'après une lettre de Triesle d'alée du 11 novembre, Damas est 

au pouvoir des coalisés ainsi que toute la côte de Syrie. 

Le blocus d'Alexandrie avait été décidément fixé au 21 de ce 

mois, pour donner le temps aux Européens de mettre leurs proprié

tés en sûreté. 

Plusieurs bâtimens des coalisées sout tellement endommagés qu'ils 

sont obligés d'aller immédiatement se réparer. 

Des renforts viennent de partir de Triesle. 

Du 12. Méhémet-Ali a expédié en Syrie un courrier porteur d'or

dres qui enjoignent à Ibrahim pacha de rentrer en Egypte. Les trou

pes qui avaient élé envoyées du Caire pour se rendre en Syrie et 

renforcer l'armée du généralissime ont aussi reçu l'ordre de rétro

grader. 

Dans la nuit du 10, des dépèches ont élé expédiées au gouverneur 

du Caire, pour l'inviter à ne pas donner suite à la levée d'un grand 

nombre de bédouins et de fellahs qui était commencée. 

On ajoute que dans la matinée du 11 , Méhémel a fait connaître aux 

consuls qui se trouvent à Alexandrie sa résolution de restituer la flotte 

ottomane et d'envoyer aux représentais des puissances alliées une 

dépêche pour déclarer qu'il se contentait du pachalik d'Egypte avec 

l'hérédité pour sa famille. Après cette communication, un grand 

conseil a élé tenu, et YEiiphrale eu porte le résultat en France. On 

approuvait généralement la résolnlion du pacha , qui tendait à termi

ner promplement la question orientale, ce qui faisait espérer que la 

paix du monde ne serait pas troublée. 

On nous annonce que le 21 de ce mois le bombardement d'Alexan

drie commencera. Le combat se.-a sanglant, si l'on en juge d'après 

les préparatifs d'attaque et de défense. 

FRANCE. Paris 24 nov. La chambre des députés, après avoir en

tendu hier la lecture de l'adresse proposée par sa commission, s'est 

retirée dans la plus grande agitation. Jamais elle n'a été plus vive ; 

jamais, depuis 1815, une adresse n'avait été accueillie sur ses bancs 

par une réprobation aussi énergique. 11 est des passages qui s'écartent 

à tel point de la mesure de toute convenance et de toute prudence, 

qu'ils ont excité parmi les députés des manifestations dont la vivacité 

ne peut pas se traduire en langue parlementaire. Les conservateurs, 

les indépendans, les journaux, tous les partis enfin n'ont pas dis

simulé leur haute répugnance. Le cabinet lui môme repoussait ce do

cument étrange, et M. Guizot à sa tête, désavouait M. Dupin. 

La Presse, qui s'est plus spécialement vouée à la cause des conser

vateurs , repousse également ce projet. Il lui a paru conçu en termes 

incorrects et vulgaires , et admettre des hvpolhèses inadmissibles. On 

disait ce soir, ajoute ce journal, dans plusieurs salons politique, qu'un 

certain nombre de députés se proposaient de demander le renvoi de 

l'adresse à la commission pour faire à sa rédaction les changemens 

que leur parait exiger un document que l'Europe toute entière s'em

presse de lire et de commenter. 

La commission l'a senti elle-même et ses membres ont tous décliné 

l'honneur de la rédaction. M. Dupin , au milieu de la confusion affir

mait qu'il en était seulement l'éditaur et non l'auteur. Quelqu'un de

mandant à M. Lamartine comment il avait pu laisser passer de pa

reilles phrases, l'illustre poète a répondu qu'il y avait des des styles 

auxquels il n'était pas permis de toucher. Qui donc a pu rédiger ce 

morceau ? 

On se tromperait cependant si. de ce sentiment général qui repousse 

l'adresse, on en concluait l'apostasie de la majorité. Celle-ci, d'ac

cord avec le ministère, demande et veut la paix. Il s'agit de savoir, 

disent les conservateurs dans leurs journaux et dans leurs coteries, si 

nous voulons , dans l'intérêt de Méhémet-Ali, faire la guerre aux qua

tre puissances , c'est-à-dire au monde presque entier. Celle guerre, 

ils n'hésitent pas à le déclarer, serait un crime envers l'humauilé, la 

civilisation et la patrie. C'est pour nous une question d'existence et 

l'intérêt qui pourrait nous enlraîne.i à ce parti violent est-il assez grave 

pour que nous courrious de tels ^risques ? Ou nous parle d'avilisse

ment, mais est-ce donc une nation avilie que celle qui seule contre

balance l'Europe, qui a;constamment soutenu la cause du pacha et à 

qui Méhémet doit encore aujourd'hui cet immense avantage que sa 

déchéance n'est pas un fait accompli ni même une éventualité pro

bable. 

MORAND, Rédacteur. 

Pour paraître incessamment. 

UNE ANNEE 
DE 

L'HISTOIRE DU VALAIS 
j 

précédée d'une introduction et accompagnée d'une carte du Valais et 

de documens "officiels, par M. RILLET DE CONSTANT, colonel fédéral. 

Prospectus. 

La Suisse entière a été occupée des événemens qui se sont- passés 

pendant dix-huit mois dans le canton du Valais, elle avait droit à s'en 

préoccuper, car la révolution du Valais a failli devenir la révolution 

de la Suisse. Cette époque doit compter dans notre histoire, et toutes 

les circonstances qui l'ont signalée méritent d'être recueillies et con

servées. C'est daus celte intention que M. Rillet de Constant a cherché 

à en retracer le tableau ; témoiu de plusieurs de ses événemens, en 

rapport avec des hommes qui y ont pris part, il a pu les connaître 

mieux qu'un autre. Son récit sera fidèle et consciencieux , il le fera 

suivre de la réunion de tous les documens officiels et importans qui 

se trouvent disséminés aujourd'hui. 

L'ouvrage sera accompagné d'une carte et précédé d'une introduc

tion destiuée à faire connaître les'principaux traits de l'histoire du Va

lais et son état intérieur, depuis son origine jusqu'à l'année 1838. 

Cet écrit, formant un volume in-8° sur beau papier, paraîtra dans 

le commencement de l'année 1 841 ; le prix eu est fixée à 4 fr. 30 

centimes de France pour les souscripteurs, payable en recevant l 'ou

vrage; la souscription est ouverte jusqu'au 2o décembre 1840. — 

Le volume sera porté à 5 trancs 50 centimes pour les non-souscrip

teurs. 

On souscrit à Sion, chez M. le docteur Isaac Bonvin; 

A Monlhey, chez M. l'avocat Torrent; 

A Martignv, chez M. le lieutenant-colonel Valentiu Morand. 



SUPPLÉMENT AU NUMÉRO n. , 

1/ IXHO DES ALPES 
Sion, 3 Décembre 1840. 

CANTON DU VALAIS. 

Nous mettons sbùslés ycUx de nos lecteurs la pièce que le député 

du clergé'a déposé survie bureau du grand conseil h l'occasion du vote 

SUr l'ensemble de la|[loi|sur l'instruction [primaire ; elle est ainsi 

conçue ; 
. " • . . . . • . • ' 

Monsieur le Président, 

' :Le collège électoral ecclésiastiquejdes dixains occidentaux s'est réuni 

a Martigny le 13 du courant, sous la présidence de Monsigneur le 

comte Bagnoud , évéque de Bethléem, abbé de St-Maurice, pour s'oc

cuper diit projet' de loi sur l'instruction primaire. 11 a cru que , tout 

en témoignant sonjzèle et son empressement à contribuer et à concou

rir à l'amélioration de l'instruction publique, c'était pour lui le cas 

de manifester son attachement inviolable au principe qui consacre, 

comme inhérent à la|charge~de premier pasteur, le droit d'inspection 

et de surveillance sur les écoles, ainsi que celui d'approuver les ré

gens ei les maîtresses d'école , et d'examiner les livres classiques.. Le 

collège électoral ecclésiastique'a recommandé à son député de repro

duire et de faire~connaître au grand conseil les sentimens qui l'animent 

à cet égard. 

Sa Grandeur le Révérendissime évéque de Sionjn'a pu qu'applaudir 

à cette manifestation d'une partie de son clergé. Monseigneur a dé

claré que ces principes étaient les siens , et il a chargé le député ec

clésiastique de les soutenir dans les séances du grand couseil. 

Quel qu'ait été , Monsieur le Président ,- le résultat de cette discus

sion , et quelque soit le véritable sens de" la loi qui vient d'être volée, 

le soussigné , tant au nom de sa Grandeur , Monseigneur l'évêque'de 

Sion , qu'en celui de ses commeltans et du sien propre , déclare rester 

inviolablement attaché aux principes sus énoncés, et demande que la 

présente lettre soît insérée au protocole des séances. 

Monseigneur et le soussigné aiment à se convaincre que , nonobs

tant cette loi sur l'instruction primaire, l'harmonie entre l'autorité 

ecclésiastique et l'autorité civile, si nécessaire pour le bonheur du 

pays , ne cessera pas de régner. 

-Agréez, je vous prie , Monsieur le Président, les témoignages de 

ma-haute considération. 

. Sion-, le-24 novembre 1840. 

A . DE RlVAZ, 

. . . . , • •••• . ., député du clergé des dixains occidentaux. 

Sur.la demande du'dépulé dn clergé , le conseil d'état a cru, de 

son-côté, pouvoir faire une déclaration de ses sentimens sur l'inter

prétation à donner de la loi en ce qui concerne la part du clergé dans 

l'instruction publique.] 

Voici celte pièce qui de même que la précédente a été déposée sur 

le bureau du grand conseil.] 

LE CONSEIL D'ETAT 
DL ••"«titTW 

CANTON DU VALAIS, 

Ayant pris connaissance de la déclaration, en date du 24 novembre 

courant, que M. le député du clergé des dixains occidentaux a déposé 

le même jour sur le bureau du grand conseil. 

Sans reconnaître que celte pièce émané d'une autorité compétente 

dans l'espèce et ayant qualité pour la produire , attendu que la cons

titution s'oppose à ce que des instructions soient données aux. députés 

au corps législatif, et que les collèges électoraux n'ont d'autre mis

sion que celle de faire des élections qui leur sont attribuées , 

Croit devoir se borner à déclarer ; . . 

Qu'il envisage et reconnaît l'autorité ecclésiastique comme exclusi

vement compétente en matière d'instruction purement religieuse, por

tant que le droit du Rme évéque de Sion d'exercer, sous ce rapport) 

toute surveillance sur les écoles primaires , les régens at les livres clas

siques ne lui sera aucunement contesté , comme d'un autre côté il en

tend qu'au pouvoir civil appartient la direction de tout ce qui se rat

tache à l'instruction civile du peuple.. 

Fait en conseil d'état à Sion le 30 novembre 1840. 

Le Président du Conseil d'Etat, ' 
-JfeV ' BURGENER. 

V 
Le Secrétaire d'Etat., 

DE BONS. ' 

Une discussion gravé et imposante s'est élevée au sein du grand 

conseil au sujet des soulagemens à accorder aux blessés d'avril, victi

mes de' nos dissentions politiques. Faisant tout à coup trêve à des dis

cussions d'intérêts matériels, le grand conseil se recueille à ces mots 

deM. le président : «La parole est àM. le rapporteur de la commission 

chargée de s'occuper des soulagemens à accorder aux blessés de notre" 

nialheurense guerre civile. » Un silence profond règne. Le rapporteur 

de la commission c'est M. Joris ; c'est lui dont la voix s'élève au mi

lieu de l'assemblée grave et attentive , pour parler aux feprésehtans-

du pays des infortunes qui ont été la suite [dé nos dissentions, et des 

moyens de les adoucir. 

Il était touchant de voir celui qui, au moment du danger, marchait 

toujours à dix pas en avant de sa troupe et qui redoublait sa marche 

au bruit des coups de feu qui lès menaçaient, faire entendre des pa

roles de consolation pour les malheureux blessés et d'oubli du paSsé 

pour tous les citoyens au sein delà représentation nationale, entourée 

d'un public nombreux et pénétré des hautes pensées que faisait naître 

un tel moment; 

Le souvenir du premier avril vint planer sur l'assemblée. Chacun 

des assistans reporta ses pensées vers cette graude journée, les évérte-

mens qui s'y accomplirent se retracèrent dans leur mémoire/ Mai* ce 

souvenir n'était plus amer, il avait le charme que l'humanité éprouve 

â l'idée des souffrances passées qui ne doivent plus revenir. 

Plus d'un cœur, sans doute, battit au souvenir de cette journée ; mais 
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les pensées funestes qu'elles pouvaient faire naître n'étaient plus qu'un 

vain songe, qui faisait place aussitôt à l'idée consolante de la concorde 

actuelle. 

M. Joris s'exprime à peu près comme suit : La commission qui a 

été chargée de l'examen de la proposiiion du conseil d'état, tendant à 

accorder aux nommés -Thomas et Volken, blessés dans les événemens 

d'avril, une pension annuelle et viagère de 8 louis, s'est occupée de 

cet objet. Elle Vous propose non seulement d'accepter la proposition 

du conseil d'état, mais encore de porter cette pension à 150 fr. C'est 

avec bien du regret qu'elle a jeté un coup-d'œil sur l'état de nos fi • 

nances et qu'elle se voit dans la nécessité de vous proposer un si léger 

soulagement à de si grandes infortunes. La commission s'est égale

ment occupée de la pétition qui vous a été adressée par M. le notaire 

Vouillouz, des Fins-Hauts. Un coUp de carabiné lui a traversé la main 

droite; il est estropié, il peut à peine écrire, il habite un village 

écarté dans la montagne, où il aura de la peine à gagner sa vie. Une 

longue maladie fut la suite de sa blessure ; elle était difficile à guérir 

et le condamna à de grandes souffrances. La commission vous propose 

de lui accorder un secours de 150 fr. une fois pour toutes, avec le r e 

gret de ne pouvoir vous proposer un chiffre plus élevé. 

La commission aurait voulu pouvoir accorder quelque chose aux 

enfans de ceux qui sont morts. Elle a appris que Schurvey, des bains 

de Locche, avait laissé un enfant. La commission a pris des informa

tions sur sou sort; elle s'est convaincue que cet enfant ne serait pas 

dans la misère, son père eu mourant lui a laissé de la fortune. Elle ne 

vous propose donc pas de lui accorder un secours. 

Un nommé Blatter, de Brigue, est mort aussi des suites de sa bles

sure ; la commission a appris qu'il avait laissé des enfans ; mais elle 

n'a pu se procurer des renseignemens exacts sur leur situation. Elle 

vous propose de charger le conseil d'état de prendre des informations 

à cet égard et de vous proposer un préavis à votre prochaine session. 

" Il existe sans douté bien d'autres victimes à secourir, bien d'autres 

infortunés à soulager. La commission ne pouvant les découvrir", elle 

1 vous propose encore d'en charger le conseil d'étai. 

M. Roten. Blatter était père d'une nombreuse famille, il était sans 

fortune et pourvoyait seul à la subsistance de sept enfans, qui se trou

vent aujourd'hui dans un grand étal de dénuement. Comme autorité 

du dixain de Brigue je'dois connaître cette famille. Il est vrai qu'une 

main généreuse lés a" déjà soulagés. J'ai appris que M. le président du 

grand conseil leur a fait parvenir des secours. 

M. le Président. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. 

M. Roten. Je lui en ai de la reconnaissance. Ces secours toutefois 

ne peuvent suffire aux besoins d'une nombreuse famille. Je réclame 

pour elle la générosité du grand conseil. 

M. Joris. Si la commission eût pu être bien informée de l'état où 

se trouve la famille de Blatter, elle vous eût proposé de lui accorder 

une pension. La patrie ne doit pas être ingrate envers ceux qui l'ont 

défendue. 

M. Lorelan. La fille de Schurvey a reçu des dons d'une main bien

faisante, mais elle n'est poiut dans l'aisance comme l'a cvu la commis

sion. Cette famille vivait principalement du travail et de l'activité de 

sqn chef ; aujourd'hui cette ressource'a tari. La mère de cet enfant 

n'a pas de fortune et n'a pas à en attendre ; elle mérite les égards du 

grand conseil; une somme qui lui serait accordée une fois pour toutes, 

ainsi que la commission l'a proposé pour M. le notaire Vouilloux, ap

porterait un soulagement notable à sa situation. ; ; i | 

M. le Président. Le grand conseil aurait bien des infortunes à sou

lager ; s'il étend le cercle de sa bienfaisance j'appellerai son attention 

sur la mère de l'infortuné Contard de Sembrancher; cette pauvre 

veuve, se ressent vivement de la perte qu'elle a éprouvée. Privée d'un 

fils qui était son soutien et sa consolation , elle gémit seule et isolée , 

ayant devant elle le plus pénible avenir. 

C'est par le travail et l'économie que ce jeune homme procurait à 

sa mère et à lui-même une subsistance convenable. Les personnes 

qui l'ont connu rendent justice à sa bonne conduite. Sa mère se trouve 

aujourd'hui privée de l'appui sur lequel elle comptait pour ses vieux 

jours. C'est le cas de ne pas oublier cette pauvre femme, je la recom

mande à la générosité de la haute assemblée. 

M. Luder donne quelques détails au sujet du jeune homme, de sa 

bonne couduite et des regrets de sa malheureuse mère ; il cherche à 

attirer sur elle la bienveillance de rassemblée. • 

M. le conseiller d'état Zenruflinen. J'applaudis aux vues du grand 

conseil. Malgré l'exiquité de nos ressources, soyons généreux aujour

d'hui, pour ne plus en parler. Prions le ciel qu'il détourne de nous 

de pareilles secousses. J'appuye toutes les motions qui'ont été faites 

dans le but de soulager ceux qui souffrent à cause de nos discordes ; 

espérons que désormais elles ne se renouvelleront plus. • 

M. le conseiller d'état Barman. La circonstance est trop grave, et. 

trop imposante pour que je ne m'associe pas aux vues généreuses du 

grand conseil. J'applaudis à ses sentimens philantropiques. Si l'on 

s'engage dans cette voie , il importe de savoir jusqu'où elle peut nous 

conduire. 

Le nombre des personnes qui ont souffert par suite de nos dissen

tions est grand. Les présidens de dixain pourraient être chargés de 

rechercher parmi leurs administrés quelles sont les personnes qui' au - , 

raient des droits à des secours qu'il pourraient proportionner à leurs, 

maux. 

M. le Président. Nous nous exposerions à faire tort à beaucoup de 

personnes en répartissant ces secours en ce moment. Il me paraîtrait 

convenable de renvoyer la chose au conseil d'état en le priant de les^ 

accorder comme il le jugera convenable à ceux qui en ont besoin. 

L'assemblée se range à cet avis. Elle vote ensuite une pension an

nuelle et viagère de 9 louis aux blessés Thomas et Volken. •• 

Sur les observations faites par le président, ces pensions dateront 

du 1 e r avril 4840 , il en sera de même de celles qui pourront être 

accordées plus tard. 
Ainsi se termine la séance du 28 novembre à 8 heures du soir. 

MORAND, Rédacteur. 

Le 8 décembre, il paraîtra à Berne le prospectus et la première li

vraison d'une publication périodique intitulée : 

GALERIE 
DES 

SUISSES DISTINGUES 
MORTS OU VIVANS, 

. , AC XIXe SIÈCLE. 

Toutes les célébrités contemporaines de notre patrie, à quelque camp 
politique qu'elles appartiennent, figureront dans cet ouvrage. Chaque 
livraison d'une feuille au moins de texte in 8°, imprimée avec le plus 
grand soin sur beau papier, contient une biographie complète, ac
compagnée d'na portrait, exécuté avec toute la perfection désirable. 
On ne peut s'abonner pour moins de 12 livraisons. Les personnes 
qui désirent souscrire peuvent se servir de deux voies: 1° s'inscrire 
ou adresser, lettre affranchie, une simple demande , au bureau cen
tral , imprimerie Haller, rue des postes à Berne. Dans ce cas les 
livraisons leur seront expédiées , au fur et à mesure de leur appari
tion , par la poste, qui percevra en remboursement le prix de la liv
raison ; 2° ou bien s'abonner directement au bureau de poste de leur: 
'localité. Dans ce cas les souscripteurs auront à payer tout de suite le-
prix des 12 livraisons qui leur seront expédiées successivement. Il 
parait une livraison au moins par mois. Le prix de chaque livraison 
est de 4 1/2 batz franco pour tout le canton Berne ; de 5 batz franco 
pour les cantons de Fribpurg, Neuchalel etVaud, et de 5 1/2 baU 
pour tous les autres cantons. 

Le texte de l'ouvrage est français. La première livraison renferme 
la biographie et le portrait de M", le colonel fédéral RILLIET-GONSTANT.' 
La seconde livraison, qui paraîtra lin décembre, sera consacrée à 
M, le bourguemaître DE MCHALT , président du directoire. 




