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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. SESSION ORDINAIRE DE MAI 1 8 4 1 . 

Séance du 19 mai. 
• Après la lecture du protocole de la séance de la veille, M. Gros, 

rapporteur de la commission chargée d'examiner les pièces relatives 
à la mission des députés à la dernière diète fédérale extraordinaire, 
donne connaissance de son rapport. Il fait l'éloge de la députation , 
elle a agi avec fermeté pour l'intérêt du canton et de la religion. Il 

•termine en proposant que le grand conseil décide que la députation a 
bien mérité de la patrie, malgré les manifestations contraires qui ont été 
faites.Qu'il lui soit voté des remerciemens et que mention en «oit faite 
•au protocole. 

M. le Dr. Barman est absent, ainsi que M. de Rivaz, second député. 
M. Joris reconnaît que les députés ont exactement rempli leur mis

sion, qu'ils se sont conformés à leurs instructions, qu'ils ont exprimé 
les vœux du grand conseil ; en cela ils n'ont fait que leur devoir, et 
ce n'est point un motif pour leur voter des remerciemens ; si l'on se 
met sur ce pied il faudra remercier toutes les députations, cela n'est 
pas républicain. 

M. luder. Si les députés ont rempli la mission du corps souverain 
qu'ils représentaient, on ne doit pas s'opposer à ce qu'on leur vote 
des remerciemens. Lorsque tous les membres réunis ici ont digne
ment rempli les vœux de leurs commettans, au moment où nos dé
putés représentaient dignement le corps souverain, où ils soutenaient 
l'honneur du canton, des individus se sont permis de critiquer la con
duite de nos députés (M. Luder s'anime à perdre contenance). Je crois 
que le grand conseil devrait, si ce n'est demander une rétraction, au 
moins exiger une réparation. Lorsqu'on se voit débordé par des indi
vidus,—par une classe d'êtres—qui se mettent au-dessus des lois, au-
dessus du corps souverain, qui se permettent non-seulement de criti
quer ses actes, mais de pousser le républicanisme jusqu'à l'anarchie, 
jusqu'au désordre ; nous ne devons pas le souffrir. Grâces au concours 
de tous les citoyens du canton, nous avons acquis l'émancipation po
litique , il faut la conserver, il faut perpétuer cette réconciliation, il 
ne faut pas maintenir ceyte pomme de discorde, etc. 

On rappelle l'orateur à l'ordre, à la question. 

M. Luder paraît surpris par cette interruption, mais il recommence 
bientôt avec plus de violence, ses paroles nous échappent. 

M. le Président. Je crois effectivement que M. Luder n'est pas à la 
question. 

M. Luder. Il doit être du devoir du corps souverain d'empêcher 
ces manifestations coupables, ces démonstrations par lesquelles on 
voudrait nous déborder. 

M. le chanoine de Rivaz appuie M. Luder, il ne conçoit pas que M. 
Joris s'oppose à ce que l'on vote des remerciemens aux députés, puis
qu'il reconnaît qu'ils ont biem rempli leur mission. A Rome et à 

Athènes, les couronnes civiques qui étaient décernées aux citoyens 
qui avaient bien mérité de la patrie étaient le mobile des plus belles 
actions. Ce serait un mauvais antécédent à poser dans notre pays, que 
de décider qu'on ne doit donner aucune récompense à .celui qui a bien 
servi son pays. :\-, 

M. Zermatt estime que la députation s'est élevée à la hauteur de 
son mandat; il désire qu'on lui vote des remerciemens. 

M. Furrer est étonné de voir qu'on s'oppose à ce que des remer
ciemens soient votés à la députation. 

M. Joris. Je m'attendais à ce qu'on eût mal interprété mes expres
sions. J'ai déclaré que la députation avait fidèlement rempli son man
dat, qu'elle s'était conformée à ses instructions. On aurait pu me.com
prendre, mais je ne crois pas qu'il soit républicain de remercier les 
employés de l'état toutes les fois qu'ils font leur devoir. 

M. le chanoine de Rivaz estime que les députés ne sont pas.des em
ployés de l'état et qu'il est du devoir du grand conseil de leur .voter 
des remerciemens, parce que d'autres personnes ont cru devoir ma
nifester leurs opinions. Des citoyens se sont permis d'étaler. des 
opinions opposées à celles du grand conseil, le grand conseil doit ma
nifester aussi les siennes. 

M. Potlier. Je ne crois pas devoir relever ici certaines manifesta
tions qui ont été faites, je le ferai en temps et lieu, ce n'est pas ici le 
cas. Parce que la députation a reçu des instructions, est-ce à dire 
pour cela qu'il est défendu aux citoyens de manifester une opinion 
contraire, veut-on museler les opinions dans le pays. Je crois que le 
grand conseil a voté consciencieusement ces instructions, mais a-t-il 
le droit d'empêcher toute opinion contraire? non , il sera toujours 
permis aux citoyens qui ne partagent pas la manière de voir du grand 
conseil de la manifester, nous n'entendons pas d'être muselés. La dé
putation a rempli son mandat, elle a reçu l'assentiment de ses com
mettans, elle doit être satisfaite ; aller plus loin c'est prouver qu'on a 
une tendance à comprimer la liberté. 

M. le D. Ducrey. A l'ordre du jour. 

M.'PoMter. J'y suis. 

M. le coneeiller d'état Barman. Je suis étonné d'entendre une dis
cussion si animée et si indigne du grand conseil sur une question mi
nime et qui devrait lui rester entièrement étrangère. Mon opinion est 
que la députation a fidèlement rempli son mandat ; mais, messieurs 
je m'étonne que ceux qui ont voté ses instructions s'effrayent des ma
nifestations contraires qui ont été faites et que l'on devrait déclarer 
imperceptibles.— Si dans une partie du canton on dit franchement ce' 
qu'on pense,' faut-il pour cela introduire le terrorisme. Je sais que 
dans une autre partie du canton on a écrit qu'on craignait que la dé
putation ne trahit, qu'il fâllaitjla surveiller; n'est-ce pas là une injure 
sanglante. Qu'est auprès d'un tel procédé la manifestation de l'opinion 
de quelques citoyens ? Je suis formalisé de voir qu'on voudrait ériger 
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le grand conseil en arbitre des opinions , nous ne sommes pas infail

libles , messieurs. Si ces instructions ont clé adoptées à une grande 

majorité, ce n'est pas un motif pour proscrire toute autre opinion. Je 

me range à l'avis de la conftnissôn, parce que ces manifestations qu'on 

appelle démagogiques- ont eu lieu de deux côtés ; d'un côté, la dépu-

tation a été désapprouvée'publiquement; de l'autre, elle l'a été à la 

sourdine. 

M. Gros. Il me semble qu'on va bien loin dans cette discussion.-

Vous nous dites qu'on veut vous bail-lonér, mais je crois que c'est 

vous qui voulez nous baillonér. Vous avez fait des démonstrations f 

nous voulons en faire autant.- Vous avez' parlé, nous voulons parler à 

notre tour. ! ' ' :. 

M. le chanoine de Rivaz. Je pense qu'on n'a pas voulu-proscrire des 

opinions opposées à celles du grand conseil, mais seulement des dé

monstrations contraires à la morale, à la religion et au bon ordre.-

On n'a point entendu museler personne, mais on ne doit pas non plus 

museler le corps souverain du pays. Je demande que la question soit 

mise aux voix.-

. M. Rion fait observer qu'on s'est servi de l'expression d'employés, 

de l'état en parlant des députés à la diète fédérale , ce terme ne lui 

paraît pas propre, il ne doit s'appliquer qu'aux subordonnés ; il in

siste pour que des remerciemens soient votés à la dépulation a la'dièle 

fédérale. 

M. le Président déclare la discussion close. — On passe à la vota

tion? la' grande majorité décide que la dépulation a bien mérité de la 

patrie, que des remerciemens lui sont adressés et qpe mention en sera 

faite au protocole. 

M. le notaire Rausis claque des mains. 

M. le conseiller'd'e'lat Barman. Je crois devoir faire observer qu'il 

n'est pas convenable qu'on appuyé les décisions de l'assemblée par 

des manifestations entièrement étrangères aux attributions des dépu

tés, comme par exemple par des claquemens de mains, c'est donner 

un mauvais exemple au public ; les membres du grand conseil doivent 

savoir respecter leur propre' dignité. 

M. le rapporteur de la commission chargée de l'examen du projet 

de loi concernant la réforme des- tribunaux fait connaître le préavis 

de cette commission; elle ne croit pas que le moment soit venu d'exé

cuter cette réforme, elle estime qu'une loi sur cette matière doit être 

coordonnée avec les codes qui seront élaborés plus tard ; elle propose 

de renvoyer cette réforme à une autre époque. 

M.- Joris s'oppose au préavis de la commission. 11 y a long-temps 

que l'on demande la réforme des tribunaux, ce désir a" été manifesté 

dans toutes les parties du pays. 11 n'est pas convenable que le grand 

conseil déclare aujourd'hui que la loi qui concerne cette réforme soit 

abrogée, elle doit être présentée au peuple et c'est à lui à' dire si elle 

est opportune ou si elle ne l'est pas. D'après l'art. 35 de la constitu

tion, dont il donne lecture, il estime qu'il n'est pas facultatif au grand 

conseil de prononcer l'ajournement de cette loi. 

M. le n'otaire Rausis désire l'ajournement, il lit l'article du règle

ment du grand conseil qui exige que les projets de loi soieiit commu

niqués quinze jours d'avance aux députés; or cette communication 

n'a pas eu lieu. . 

M. le Président. Vous n'êtes pas à i a question. 

M. lenot. Rausis: C'est-à-dire je demande que—les sûppl'éans're

présentent les députés, or les suppléans n'ont pas eu connaissance du 

projet de loi. '>•••',;>,-:.:.•;:!«»: '>i 
Plusieurs membres : à la question, à- la question'/ : • 

M. Rausis s'assied. • •• 

M. le chanoine de Rivaz pense que cette loi , présentée au peuple , 

serait refusée. La partie judiciaire a véritablement besoin d'être amé

liorée; le moment peut n'être pas propice ', cependant le grand con

seil doit se conformer à son règlement et à là constitution. C'est au 

conseil d'état à donner son préavis et à dire s'il persiste à repousser 

les amendemehs que le grand conseil a apporté dans le projet qu'il 

lui a présenté; le grand conseil hura ensuite à se prononcer à cet 

égard.-

M. Ignace Zenruffinen. Le conseil d'état a émis son préavis par écri 

dans son message. L'ajournement peut donc être voté. La loi me pa

rait être bonuér, mais le moment n'est pas opportun. Je ne crois pas 

que ces articles doivent nécessairement être soumis à la délibération 

du'grand conseil. Cette loi n'a pas force de projet jusqu'à-ce qu'une 

nouvelle votation ait lieu. 

M. Zermatt se prononce pour l'ajournument tout en manifestant la 

reconnaissance que lui fait éprouver le zèle du conseil d'état à procu

rer cette utile réforme. Le moment ne lai parait pas propice. 

M. Bovier. L'art. 33 de la constitution dit que si le conseil d'état 

n'adhère pas aux aniendemens du grand conseil, le projet est néces

sairement représenté à lu session suivante , et que si le grand conseil 

persiste dans les mêmes aniendemens ïe projet amendé devient loi; 

mais si le grand conseil ne persiste pas il est toujours libre de ne pas 

adopter le projet ou de l'ajourner. 

M. te S1. Bucrey. Pour applanir toutes ces difficultés je ferai une 

motion, c'est d'ajourner l'ajournement, afin que d'ici à la séance d'a

près-demain tous les députés puissent prendre connaissance du projet. 

M. Rion s'oppose à l'ajournement, il estime que le pays a-un droit 

acquis par la votation du dernier grand conseil.- Si le peuple rejette 

aujourd'hui celte loi cela n'empêche pas qu'on ne la reproduise plus 

tard. 

M. le BT. Ducrey. Je n'ai pas entendu dans ma motion renvoyer In 

loi à une autre session, j'ai seulement voulu renvoyer à uue autre 

séance la décision sur son ajournement. Je crois au reste qu'il serait 

nuisible de présenter au peuple une loi qu'on sait devoir être refusée, 

ce serait un motif pour exciter contre elle la répugnance du peuple 

et pour la faire rejeter une autre fois; il-vaut mieux attendre que l'es

prit public soit mûr et que les citoyens comprennent leurs intérêts. 

On passe à la volalion, le renvoi de l'ajournement à une autre 

séance est prononcé. 

M. le Br. Bucrey, rapporteur de la commission des pétitions, donne 

connaissance à l'assemblée d'une pétition de SÎ-. le D r. Claivaz, de 

Martigny, tendant à obtenir que les bains de Saxon soient déclarés 

objet d'utilité publique et qu'un droit d'enseigue perpétuel- soit ac

cordé à l'hôtel dont cet établissement a rendu la construction néces

saire. La commission propose d'accéder à la demande du pétition

naire en ce qui concerne le premier objet de sa demande, et de ren

voyer le second au conseil-d'état, conformément à la loi du 1-4 mai 

1807, 

M.- Ignace Zenruffinen demande que la'discussion sur cet objet soit 

ajournée, afin-que les'propriétaires des bains de Locche aient le temps 

de faire la même pétition. 

; M. le Br. Bucrey. Aujourd'hui on peut déclarer que les bains de 

Saxon sont'objel d'utilité publique, et' un autre jour faire de même 

pour les bains de Loè'che. ""'• ' . - • 

M. Ignace Zenruffinen. C'était seulement pour éviter une perte de 

temps. 

Une discussion peu animée mais longue's'élève'sur cette question. 

Quelques membres pensent que la loi-s'oppose à ce que des bains ap 

partenant à des particuliers puissent être déclarés objet d'utilité pu

blique ; d'autres estiment que la loi ne s'y oppose pas. 

Cet objet est renvoyé au conseil d'état pour en obtenir un préavis. 

tîne pétition de collecteurs de chiffons est renvoyée' au conseil 

d'état. . 

Une pétition de M. Savoyaz', tendant à obtenir une réduction du 

droit d'entrée sur des vins d'Asli, qu'il comptait transiter, mais qui se 

sont détériorés dans la traversée, est agréée sur un préavis favorable-

du conseil d'état. Le droit d'entrée est réduit à 50 fr. 

• L'assemblée s'occupe des pétitions de quelques délenusà la maison 

• -. 
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de force , qui demandent leur nggracialion. Puis on donne lecture 

d'une pétition du gendarme Petou, de Martigny, qui demande que les 

nppointemcns du commandant de gendarmerie soient augmentés, afin 

qu'il puisse plus souvent faire des tournées et surveiller le service 

dans tous les postes du canton. M. Petou termiué celte pétition en se 

recommandant, ainsi que le grand conseil, à la protection divine. 

Lé village dé la Baliaz demande à faire commune séparée. Le con

seil d'état veut que ce village reste joint à une partie quelconque de 

l'ancienne commune, hormis Charat. Celte pélition donne lieu à une 

longue discussion sur la question de savoir si le grand conseil devra 

traiter conjointement les deux demandes en séparation du Bourg-de-

Marliguy et de la Batiaz, ou si l'on peut procéder immédiatement à 

M. Gillioz estime qtfe'qtfand ou est catholique on doit pouvoir aller 

à la messe , et qu'on'He peut-pas geler ; la construction de cette église 

est indispensable pour'la' commune' de Lens. La forêt dont elle demande 

l'exploitation ne lui est d'aucune" utilité , il insisté pour que l'objet 

de sa pélition soit accordé;-

— M. Wcllig fait' obscl-ver q"ne la commune dlîrnen se trouve 

dans un cas semblable , et fera la môme demande si la pétition 

est admise. Ernen possède aussi des forêts qui ne peuvent servir à 

son usage et elle a le plus grand besoin d'ouvrir une nouvelle ' roule 

pour ses communications. Il estime que rétablissement de communi

cations utiles ne doit pas mériter moins d'encouragemeni que la con

struction d'une église un peu plus grande , un' peu plus commode. 

W. le conseiller d'état Zenruffinen fait observer que beaucoup de dè-ï'examen de la demande du Bourg. L'assemblée se range au premier 

avis et charge la commission d'émettre un nouveau préavis sur les mandes semblables ont été faites ; il convient que les communes qui, 

deux pétitions. Deux commissions sont formées, l'une pour l'examen sont dans la même catégorie soient placées sur la même" ligne ; il prO-

des tractanda (objets qui devront cire traités à la diète fédérale) et pose de renvoyer celte pétition au conseil d'état' pour en-avoir un 

émettre un préavis sur les instructions à donner à la députalion; préavis. 
l'autre pour l'examen d'une pièce envoyée par M. l'ancien grand- M. Gilioz s'oppose à ce renvoi. « 

baillif de Courten, contenant l'inventaire de la caisse de l'état lors
qu'il la remit à M. Allet. 

- Séance du 21 mai. 

La lecture du protocole de la séance précédente étant faite, M. le 

Dr. Barman fait observer qu'il lui a été donné trop de développement, 

il serait difficile de continuer sur le même pied lorsque le grand con

seil aurait deux séances par jour; il reconnaît que la rédaction de 

MM. les secrétaires est parfaitement exacte, mais daus leur intérêt el 

pour ne pas consacrer Irop de temps à sa lecture, il croit qu'il con

vient de borner le protocole a- la reproduction des délibérations de 

l'assemblée. 

On procède à l'examen de quelques pétitions. Eister, de Rarognc, 

détenu à la maison de force pour vol, demande sou aggraciation; son 

père et sa mère supplient le grand conseil de le rendre à sa famille. 

Le"conseil d'état estime que celte pétition doil être repoussée, parce 

que le pétitionnaire est familiarisé avec le crime et il serait dangereux 

de le rendre à la société. La commission entrevoit des difficultés dans 

cette aggraciation et propose de renvoyer celle pélition au conseil 

d'état pour en- obtenir des renscignemens. L'assemblée passe à l'ordre 

du jour. 

Un nommé Torney, du Val-d'IUiez, a fait entrer en Valais des cha

peaux en contravention à la loi, sans avoir réfléchi, à ce qu'il paraît, 

que l'eutréc de ces chapeaux constituait une contrebande. Sa mar

chandise fut saisie daus son domicile par suite d'un aveu spontané de 

sa part. 11 demande la remise de la peine prononcée contre lui.— Le 

grand conseil réduit la peine à la moitié de la confiscation et à*la moi

tié de l'amende, il lui fait grâce de la publication du jugemarît. 

La paroisse de Lens sollicite la faculté d'exporter les bois d'une forêt 

qui, par sa distance des habitations, ne peut pas servir à l'affouage 

des habitans de celle commune. Elle" se propose d'appliquer le p ro 

duit de la vente de ces bois à là construction d'une église qui devient 

indispensable dans cette paroisse. La commission propose d'accorder 

à la commune de Lens la sortie de ces bois en 1 8 4 3 , en se confor

mant à l'aménagement de la forêt,- qui lui sera fixé par le conseil 
d'état. 

' • . - . ' . ; 

M. Briquet fait connaître que les bois dont là sortie est demandée 

ne peuvent servir à l'usage de la commune de Lens, que le produit de 

leur vente doit être appliqué à au objet d'utilité publique, il recom

mande au grand-conseil la demande de la commune de Lens.; £ 

M. Rey expose les inconvéniens qui résultent pour cette paroisse 

d'avoir une église qui ne peut'contenir qu'une partie de la population. 

En hiver les paroissiens qui arrivent des hameaux éloignés et qvti ont 

pris chaud par la course, sont obligés de rester dans la neige , des 

maladies s'en suivent. En été une chaleur excessive, au milieu d'une 

population entassée, cause des défaillances à beaucoup de personnes. 

M. le conseiller d'état Barman. Le grand conseil' ne peut accorder 

celte demande sans porter un décret, puisqu'il s'agit de déroger à la 

loi ; or la constitution dit que le conseil d'état doit présenter son préa

vis sur toutes les lois et sur tous les décrets, le renvoi de cette p é t i 

tion est donc indispensable. 

M. le Dr. Barman. Ou doit suivre les formes quand il s'agit de dé

roger à la loi; le conseil d'état doit "être consulté. 

M. le D'. Ducrey. La commission n'a pas cru que cette demande 

fut contraire à la loi, puisque l'exportation des bois ne devait avoir 

lieu qu'en 1843. 

M. Briguet ne s'oppose pas au renvoi au conseil d'état, pourvu 

qu'il présente un préavis dans cette même.session.— Le renvoi an 

conseil d'état est prononcé. 

Le grand conseil passe à l'examen des pétitions dû Bourg-de-Mar-

tigny et du village de la Batiaz, qui demandent à être érigés en com

munes séparées. M. Pottier lit les diverses pièces Concernant cet objet. 

La première, de Martigny-le-Bourg,' sollicite'lâ séparation, elle a l 

lègue les motifs suivans : 

Les intérêts- de Martigny-le-Bourg et" cenx dé Montagne sont dis

tincts. Dans les nominations la Montagne cherche à écarter les ressor-

tissans du Bourg. Elle s'oppose à l'admission de nouveaux bourgeois,; 

dont la réception augmenterait la population et procurerait des fonds 

pour la création de divers établissemens d'utilité publique. 

La seconde est-de Martigny-la-Montagne , elle repousse les "incul

pations qui lui sont adressées* Elle rejette celle d'ambitionner les pla

ces sur les auteurs de la pétition pour obtenir" la séparation, elle ne 

s'est point opposée.à la réception de nouveaux bourgeois parce qu elle 

n'a pas été consultée, etc. Elle termine en annonçant qu'elle ne fait 

aucuue opp.osition à la séparation demandée paf le Bourg, pourvu 

que la Dranse serve d e limite à leurs juridictions respectives ; si elle 

avait bien compris ses intérêts elle aurait pris l'initiative. 

Une troisième pièce est adressée au grand conseil par 37 citoyens 

du Bourg-de-Martigny, lesquels protestent contre la séparation de

mandée, elle leur parait nuisible. L'ambition de dominer plus à l'aise 

est d'après eux le motif de celte demande. Ils attribuent à l'influence 

du président les voles qui out été émis dans ce sens ; on'n'a pas osé 

résister à sa volonté. Ils demandent une votatlou lihré et sont persua*-

dés que la majorité qui a demandé la séparation disparaîtra. 

M. Gros se réserve de répondre aUx précédentes allégations. 

On lit la pélition du village dé la Batiaz. 

M. Pottier fait connaître le rapport de la commission. Elle estime-

qu'en général les séparations de commune sont fâcheuses ; autrefois 

Martigny-le-Bourg l'avait senti en s'opposanl ai la séparation demandée 

par Martigny-la -Ville; les passions du moment eu sont pour l 'ordi

naire les plus puissantes causes, elles offrent des inconvéniens que-



ceux même qtiï les demandent ne prcvoyent pas. Les motifs allégués 

. par Martigny-le- Bourg ne lui paraissent pas fondés, cependant la 

Montagne déclare que si elle avait compris ses intérêts elle aurait pris 

l'initiative dans la demande de séparation. Celte séparation parait 

donc être dans le vœu général, et la commission propose de l'accor

der, sous condition que la volonté de la majorité soit bien constatée. 

M. Gros remercie la commission et le conseil d'état pour leur ma

nière de Voir, il l'a recommande au grand conseil. Jusqu'ici le Bourg 

avait, il est vrai, professé des opinions contraires à la séparation, il 

s'était opposé à celle qu'avait sollicité Martigny-la-Ville, il avait des 

motifs. Réuni à la Montagne, il a pris patience, mais il est un terme 

à tout. La montagne a pris une influence irrésistible sur les nomina

tions par suite de la nouvelle loi électorale, les intérêts de la plaine 

ne pourraient plus être défendus. Le JBourg visait à créer dés établis-

semens d'utilité publique, tel que celui d'une grenelle, dont le coût 

dépasserait 400 louis ; les grains qui paraissent sur ses marebés n 'a

vaient pas d'abri. Il voulait prendre des actions à la route du St.-

Bernard, qui serait pour lui d'une si grande utilité. La réception de 

nouveaux bourgeois créerait des ressources pour faire face à ces dé

penses. Il est vrai que la Montagne n'a pas été consultée sur la récep

tion de nouveaux bourgeois, parce qu'on savait d'avance qu'elle se

rait repaussée. M. Gros a dit lui-même à son conseil : gardons-nous 

bien /de la leur proposer, ne risquons pas. C'est un cri général dans tous 

les villages de la montagne : des nouveaux bourgeois, nous n'en voulons 

•pas-
Il y a, dit-il, dans mon conseil pour ainsi dire quatre conseils, celui 

, -du. Bourg, celui de la Montagne, celui de la Batiaz et un conseil com

mun pour tous. 

Quant à ce qu'on dit de l'influence exercée par le président sur la 

vexation pour la séparation, il lui est facile de le réfuter. Deux, vota-

tions ont eu lieu à cet égard. H n'était pas présent à la première, les 

citoyens votèrent spontanément la séparation ; à la seconde, qui eut 

lieu sur une publication faite d'avance d'après ses observaiions, il était 

. présent et il y eut quelques voix de moins. Quant.aux signatures qui 

ont été produites contre la séparation elles ont été surprises, on a 

couru les maisons; le grand conseil doit en faire justice. . 

M. Joris croit inutile de vérifier si la majorité désire la séparation, 

la Combe la demande, la Batiaz la demande, il faut l'accorder sans 

délai. 

M. Pottîcr fait observer que la Combenedemande pas la séparation 

formellement, mais qu'elle y consent si ce bourg la désire, il est né

cessaire de s'assurer si elle est'dans les vœux de la majorité. 

M, Gross demande à M. le président s i , comme intéressé, il doit 

s'absenter à la votation. 

M. le Dr. Barman. — M. Gross doit voter, il a parlé, il est vrai, 

comme président du bourg , mais ici il est député, et il votera , je 

pense comme député. 

Le grand conseil prononce la séparation de Martigny-le-Bourg du 

.reste de la commune , dans le cas où , dans une votation régulière, 

présidée par des commissaires du gouvernement, la majorité des c i 

toyens la demande. 

' La séparation demandée par la Batiaz donne lieu à une longue dis

cussion. La pétition de ce village est ajournée à la prochaine session ;. 

ainsi jusqu'à nouvel ordre la Batiaz restera réunie à la montagne de 

. Martigny. 

L'assemblée, procède à la nomination de deux majors, places deve

nues vacantes par suite des démissions données par MM. Dufay et Duc. 

Le ieT major appartient au contingent féd*: -rr MM. Aloys Allet, 

Aloys de Riedmatten et François Julier d'Ernen sont en présentation. 

M. Aloys Allet obtient la préférence. 
Le second major appartient à la landwehr. — Sont ,en présenta

tion :"MM. Aloys de Riedmatten, François Julier ; capitaine; Amaker 

: de St.^Maurice; ce dernier obtient la pluralité des suffrages. Il est 

c u n • • • . . • . ' • ! " - - • • • • • • • • : : : ; • - : • • ; , 

présent, il remercie l'assemblée, il s'efforcera de répondre à sa con
fiance. 

Séance du 21 mai, après-midi. 
Après la lecture du protocole de la séance précédente, le grand-

conleil s'occupe de la nomination du président et vice-président du 
Conseil d'Etat. 

M. Barman est nommé président et M. Zenruffinen vice-président. 
On applaudit. 

M. Barman qui était absent arrive dans la salle, apprend cette no
mination et annonce qu'il n'accepte pas la présidence du Conseil 
d'Etat. Les tiraillemens causés par les refus d'accepter lui sont désa
gréables , ils doivent l'être au grand-conseil, sa résolution est i rré
vocable. ,11 venait annoncer au grand-conseil qu'il acceptait les fonc
tions de conseiller d'Etat, si ses collègues faisaient de même ; mais 
il se refuserait même à cire membre du Conseil d'Etat, si le grnad-
conseil persistait à vouloir qu'il en fut le président. 

M. Joris exprime le regret nue cette détermination lui fait éprouver, 
il connaît M. le conseiller d'Etat Barman, il sait qu'elle est irrévoca
ble elt qu'il et inutile d'insister. 

Celui qui a de l'énergie, du caractère , est celui qu'il fallait appeler 
à la présidence du Conseil d'Etat, son successeur ne donnera au gou-
vernemeni ni la même force , ni la même énergie. 

M. Ludcr estime que le grand-conseil accorde trop facilement des 
démissions il ne doit pas accepter celle de M. Barman. 

M. le conseiller d'Etat Barman réitère que sa résolution est iné
branlable , il prie ses amis qui sont au grand-conseil de lui rendre la 
justice de le connaître. 

M. le président. Je crois en effet qu'il est inutile d'insister, et nous 
allons procéder au choix d'un autre président du Conseil d'Etat. M. 
Zenruffinen est nommé président du Conseil d'Etat et M. de Rivaz , 
vice-président. i ,;• 

M. le conseiller d'Etat Zenruffinen annonce qu'il adHspjte, il ne 
veut pas imiter son collègue, en cela il espère le suipasser ; il se croit 
incapable. Ha fait beaucoup de fautes , il pense que le grand-conseil 
a voulu lui fournir une occasion de les réparer , il remercie le grand-
conseil de tant de tant de faveurs; il s'efforcera d'y répondre. 

Le grand-conseil nomme son archiviste et confirme M. Antoine 
Bonvin. 

Une motion de M. Joris , faile par écrit, est lue à l'assemblée , il 
fait observer que deux beaux-frères ont élé nommés suppléans au tri
bunal d'appel, ce qui est contraire à la constitution , qu'en consé
quence l'un d'eux doit être remplacé. 

On disente la question , l'assemblée se range à l'avis de M. Joris. 
M. Antoine deTorrentéa été nommé premier suppléant, M. Aloys de 
Riedmatten, son beau-frère , troisième suppléant. Ce dernier doit être 
remplacé, on procède au scrutin , quatre tours ne produisent aucune 
majerilé , au cinquième enfin M. le grand-chàtelain Solioz est nommé. 

Plusieurs billets de scrutin contenant des impertinences ont été lus 
pendant celte laborieuse élection. 

Le grand-conseil s'oecupe ensuite des tractanda et arrête les ins
tructions des députés à la diète fédérale. Quant à l'affaire des couvens 
d'Argovie, le grand-conseil s'en réfère à ses premières instructions , 
il autorise le Conseil d'Etat à donner des directions aux députés à ce 
sujet, en se conformant à l'esprit de ces instructions. 

MORAND. Rédacteur-

En vente chez Victor Michel, imprimeur-libraire à Délémont et à 

Porrentruy, et chez les principaux libraires de la Suisse : 

MÉMOIRE 
SUR LA 

SUPPRESSION DES COUVENS D'ARGOVffi. 

Ouvrage très intéressant, de 120 pages, grand in-4°. 
Prix: lObatz. 

Toutes les demandes doivent être adressées franco. 

Tir cantonal.— MM. les tireurs sont prévenus qu'ils trouveront sur 

la place du. tir des personnes chargées de fondre les balles au prix de 

4 batz et demi la livre. 
^ — — ~ — « — — ^ — — — — — « r 

MM. les amateurs du tir à la carabine sont prévenus que le diman

che 23. et lundi 24 mai, il sera exposé en prix franc, à Chamoson, 16 

moutons. 

On a trouvé entre St-Pierre et Sion deux paquets d'étoffe, les per

sonnes qui les ont perdu peuvent s'adresser au Bureau de l'Echo. 




