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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL.— Suite de la séance du 19 octobre. 

Quelqu'un fait une proposition, tendant à modifier ce résultat. M. 

le docteur Barman s'y oppose par le motif qu'elle n'est pas été formu

lée d'avance. 

On demande que la proposition du conseil d'état relative aux biens 

des couvens soit mise aux voix. 

M. Potlier. la croit oiseuse puisqu'on a voté le rétablissement de 

tous les couvens — non obstant elle est mise aux voix et adoptée. 

On procède à la nomination des députés à la diète fédérale. 

Pendant les opérations M. le Président donne lecture d'une lettre 

par laquelle M. le conseiller d'état Barman donne sa démission. 

L'assemblée parait surprise, on s'examine mutuellement, celte dé

mission parait être d'un mauvais augure-

On dépouille le scrutin pour la nomination du 1er député à la diète 

fédérale. Le premier nom qui est lu est celui de M. Troillet (on rit) , 

il obtient une douzaine de soutirages. M. Yossen en obtient aussi de 

même que MM. Ried et Preux. 

M. Gros^ en obtient 36. 

Il n'y a pas de majorité, on passe à un second tour de scrutin. 

M. Gros. Je suis étonné qu'un si grand nombre de suffrages se 

soit porté sur ma personne. Bien des motifs, mais en particulier mon 

inaptitude à remplir une telle fonction me font un devoir de ne pas 

accepter. Je vous prie de porter vos vues sur une autre personne. 

Je déclare que si je réunissais la majorité , je refuserais ; vous m'avez 

; honoré de la présidence du tribunal d'appel , je suis content, je suis 

satisfait, je suis bien assez charge. 

Non obstant cette déclaration M. Gros obtient au second tour de 

scrutin 51 suffrages et est proclamé député à la diète fédérale. H'dé

clare qu'il n'acceptera pas , qu'il ne se rendra pas à la diète. Le gr. 

conseil insiste , mais tout particulièrement les membres qui ont voté 

.contre les couvens; ils font observer à M. Gros, que puisque son opi

nion a triomphé dans le grand conseil il ne peu se réfuser à aller la 

défendre à la diète fédérale , il faut que quelqu'un accepte; on ne 

peut pas rester sans députés et il f.iut nécessairement les prendre par-

; mi ceux qui ont fait prévaloir les instructions données. 

M. Gros réitère les mêmes déclarations , il n'ira absolument pas à 

la diète, on ne peut le contraindre. 
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Le grand conseil passe outre sur cette réclamation et procède à la 

nomination du second député. , 

M. Troillet obtient de nouveau des suffrages. M. Loretan en ob

tient 14 , M. Bovier 19 , il n'y a point de majorité. Ce dernier prie 

les personnes qui ont voté sur lui de porter leurs vues ailleurs, il dé

clare qu'il n'accepterait absolument pas s'il était nommé. 

Quelques députés du Bas -Valais lui font observer qu'il ne doit pas 
se réfuser à aller soutenir son opinion. 

M. Loretan déclare aussi qu'il n'acceptera'pas. Mais au second tour 

de scrutin il est nommé par 40 suffrages. 

11 proteste contre sa nomination , il déclare qu'il n'accepte pas , 

qu'il n'ira pas, qu'on ne peut le contraindre. 

M. Gros saisit encore cette occassion pour repoussser l'honneur 

qu'on lui a fait. 

Ces deux messieurs se défendent avec acharnement contre le grand 

conseil et surtout contre les députés qui ont voté contre le rétablisse

ment de tous les couvens, lesquels ne peuvent concevoir qu'on ne 

veuille pas se prêter à défendre ses propres opinions, enfin cts mes

sieurs demandent à ce que leur refus soit inséré au protocole. 

M. le Président lit une lettre de M. le conseiller d'état Delacoste par 

laquelle il donne sa démission. Il n'avait accepté qu'à la condition 

que M. Barman, son collègue, restât, par sa démission il se trouve li

béré des engagemens qu'il avait pris. 

M. le président du conseil d'état. Ce qui vient de se passer est de na

ture à ne point me faire prévoir un avenir heureux. Je respecte cette 

délibération. Je ne dissimulerai point ma manière de voir, ce vote 

sera nul , s'il en était autrement, Il amènerait des malheurs. Je n'ai 

cependant pas voulu en faire un objet de démission ; mais mes collè

gues ayant donné la leur, je vous prie de recevoir aussi la mienne.Je 

n'ai accepté qu'à la condition qu'ils resteraient; j'en ai donné ma pa

role d'houneur, et je la respecterai. 

Un grand trouble se fait apercevoir parmi les députés qui ont voté 

le rétablissement de tous les couvens, leur embarras devient visible, 

ils se plaignent et se récrient, tandis que leurs adversaires sourient. 

M. M. le conseiller d'état de Rivas rient ajouter le comble à cette 

confusion en s'exprimant ainsi : 

Lorsque j 'ai accepté les fonctions de conseiller d'état, dont vous 

avez bien voulu m'honorer, ce n'a été que par sympathie pour mes 

très honorés collègues; par leur démission ma position'change entiè

rement, je prie le grand conseil de vouloir bien aussi accepter ma dé

mission et de me remplacer. 

M. le chanoine de Rivaz. Lorsqu'on a proposé la question sur là-

quelle on vient de voter, on ne nous avait pas parlé de ce que nous 

voyons aujourd'hui. Le conseil d'état, paraît-il, donne en corps sa 

démission. Une telle détermination est en effet de nature à amener 

des malheurs dans le canton. Je crois que ce serait le cas d'instituer 

le grand conseil en comité secret. 

M. le Dr. Barman. Je ne suis point étonné delà détermination des 

membres du conseil d'état. Dans des questions graves il faut qu'il y 

ait confiance réciproque. On n'a pas voulu prendre un parti qui était 

de nature à satisfaire toutes les opinions sincères; on a voulu arborer 

le drapeau contraire à celni qu'on avait déployé depuis quelque tems. 

Cette tendance a influé sur la délibération, j 'en ai la conviction. Le 



corps exécutif se retire, c'est tout naturel. Celte conduite est cligne 

d'un conseil d'état qui a donné au pays tant de preuves de son patrio

tisme. Pour mon compte je déclare accepter sa démission, en le priant 

de •vouloir bien continuer à fonctionner jusqu'à la prochaine session 

ordinaire du grand conseil. 

M. Pottitr propose que des démarches soient faites auprès du M. le 

conseiller d'état Barman, afin de l'engager à revenir de sa détermi

nation. 

M. le docteur Barman. Cette démarche est inutile, M. Barman n'en 

reviendra pas. 

M. le chanoine de Rivas propose de nouveau que le grand conseil 

se constitue en comité secret. 

Les députés bas - valaisans s'y opposent , ils veulent que tout soit 

public. * ; i 

La confusion augmente, on ne sait plus^où l'on en est.1 

M. le Président lève la séance et la renvoie au lendemain à 9 heures. 

Séance <f* 20 octobre. 

Après la lecture du protocole de ht séance de la Teille , M. le Pré

sident donne connaissance d'une lettre de M. LoreUn par laquelle il 

déclare de nouveau ne pas accepter les fonctions de député à la diète 

fédérale. , 

M. leprésident du conseil d'état fait connaître que M. Gros a adressé 

une lettre au conseil d'état pour lui déclarer que son refus d'accepter 

la députation à la diète fédérale est irrévocable et pour le prier d'en

gager le grand'conseil à le remplacer. Le grand conseil se trouvant 

réuni , M. le président du conseil d'état croit devoir se borner à- la 

communication de la lettre. 

M. le Président. Veut-on accepter ou non ces démissions, il faut 

prendre un parti. 

M. le docteur Barman. Celte question a été décidée hier à l'unani

mité. Dans la dernière session je n'avais pas accepté non plus la dé

putation , j'avais aussi donné nia démission par écrit. Ces Messieurs 

n'ont pas accepté la mienne , ils ne trouveront pas mauvais que je 

n'aecepte pas leur. 

M. Lorelan. Je no suis pas du nombre de ceux qui ont refusé d'ac

cepter la démission de M. Dr. Barman à la dernière session , car , je 

ne crois pas qu'il soit convenable do forcer lès personnes à accepter 

des places. Il n'existe aucune loi à cet égard. Je déclare encore que 

je n'irai pas, personne ne pourra m'y contraindre. 

M. Gros. M. Barman a dit , qu'on l'avait forcé et qu'on pouvait 

nous forcer aussi, mais les motifs ne sont pas les mêmes. Je ne pos

sède pas les mêmes moyens que lui , mon incapacité et bien d'autres 

motifs encore s'opposent à ce que j'accepte. Aucune loi ne force à 

accepter un emploi sauf celui de président et conseiller de commune. 

Je persiste dans ma résolution. Le grand conseil n'a qu'à procéder à 

mon remplacement s'il ne veut pas que le fauteuil du Valais reste 

vacant. 

M. Troillet. Pour engager ces Messieurs à accepter cite un passage 

du droit romain (on rit). 

L'assemblée passe à l'ordre du jour sur la demande en démission 

de MM. Gros et Lorelan. 

M. le Président du conseild'état annonce qu'il est chargé par ses col

lègues de renouveller leur demande en démission, et. d'y joindre celle 

du cinquième conseiller d'état, qui n'était pas présent hier a la séan

ce. Il est impossible au conseil d'état de continuer ses fondions , il 

remercie le grand conseil des nombreux témoignages de bienveillan

ce qu'il a bien voulu lui donner ainsi qu'à ses collègues. (Sensation.) 

M. le Président (ému). Je ne sais si une telle démission peut être 

acceptée par le grand conseil. 

M. le président du conseil d'état. J'oubliais d'ajouter que les membres 

du conseil d'état ne sont point dans l'intention de quitter immédia

tement les affaires, ils continueront à fonctionner jusqu'à la prochaine 

session, à condition que le grand conseil prenne aujourd'hui l'enga

gement de leur accorder leur démission à cette époque. 

M. Gillioz prie le conseil d'état de rester. 

Trolliet se joint à l"i; il proteste de sa confiance au conseil d'état. 

J'estime, dit-il entr'autres, ces magistrats qui protègent la veuve et l'or

phelin. , 

M. le président propose que la délibération à cet égard soit ren

voyée à la prochaine session. 

M. le Dr. Barman. Je regrette, et tous les amis de la patrie doi

vent regretter que quatre membres du conseil d'état aient cru devoir 

imiter l'exemple du cinquième. Cette détermination aurait une im

merise portée s'il y était donné suite. Ce n'est point que je croie aux 

hommes indispensables. Le conseiller d'état qui a donné le premier 

sa démission peut se retirer sans inconvénient pour la chose publi

que; le motif qu'il allègue est légitime et il est envisagé comme* tel 

sons tons les régimes représentatifs, mais il n'en est pas de même des 

motifs dont e'étayent les quatre autres membres. La retraite de l'un, 

loin de pouvoir leur servir d'excuse, doit leur faire un devoir de res

ter à leur poste, car si nul homme n'est indispensable comme indi

vidualité, un gouvernement l'est dans tout pavs : or, dsns la circon

stance, comment remplacer celui qui existe. Où trouver cinq person-

nee unissant la moralité à toutes les connaissances qu'exigent chez 

nous les fonctions de conseiller d'état; où trouver cinq personnes de 

sentimens homogènes, ayant la confiance du pavs et voulant accepter 

dans un moment aussi difficile; qui se sentira assez de courage pour 

se jeter dans la mêlée, au milieu de deux opinions tranchées, car il 

ne faut pas se le dissimuler ni craindre de le proclamer., au milieu 

de deux opinions dont l'une a toujours jusqu'ici fait des concessions 

mais qui ne sera peut-être pas toujours disposée à en faire, dont l'au

tre, assoupie pendant quelque temps, n'a pas craint de relever la tête 

à la première chance de succès, de se montrer exigeante, inexorable, 

qui n'a pas craint d'arborer la maxime effrayante en politique : 

Périsse le monde pourvu que justice se fasse, c'est à dire : périsse le 

monde pourvu que mon opinion triomphe; périsse la liberté, l'indé

pendance, pourvu que mon opinion triomphe. 

Si la majorité du conseil d'état se relire non seulement nous de -

vous renoncer au progrès, aux améliorations, mais l'Indre de l'anar

chie reparait à l'instant plus menaçaule que jamais. Si celte triste per

spective ne suffit pas pour vaincre la résolution des quatre derniers 

démissionnaires, il ne nous reste qu'à les prier de fonctionner jusqu'à 

la prochaine session, de redoubler d'efforts pour utiliser les momens 

qui nous séparent de la session de novembre, car de long-temps nous 

ne devons attendre d'autres biens; il nous reste surtout à prier M. le 

conseiller d'état chargé du département des finances de nous présen

ter pour la prochaine session les comptes de l'ancienne administra

tion de Sierre, dont le règlement est réclamé depuis si longtemps et 

dont il peut seul pénétrer le dédale. 

M. Rion. Si nous acceptons la démission du conseil d'état nou3 dé

clarons que nous avons émis un vote de confiance , je ne crois pas 

que telle ait été l'intention de l'assemblée , il faut s'expliquer là-

dessus. 

M. le président du conseil d'état. Les circonstances ne répondent 

point à mes convierions. Mes collègues se retirent, je-ne puis.que me 

joindre à eux. Je continuerai jusqu'à la prochaine session, maisalors, 

sovez en sûrs , je trouverai des motifs péremptoires pour me retirer, 

et je me décharge de toute responsabilité. 

M. Rion. Peut-on s'occuper d'urt objet qui n'est pas mentionné 

dans la lettre de convocation. Les fonctionnaires sont nommés pour 

deux ans. Il faut savoir si l'on peut appeller le grand conseil à re

nouveller à chaque instant ses magistrats. On devrait avant tout se 

prononcer sur ce principe. 

M. le conseiller d'état Barman. J'entends le gouvernement répresen-
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Utif sous le rapport d'une confiance mutuelle entre le pouvoir exécu

tif et le pouvoir représentatif. Je demande ma démission parce que 

j'estime que celle confiance n'existe pas , je ne puis faire l'abandon 

de mes convictions, j'irai à des moyens extrêmes plutôt que de céder 

en ce moment. 

M. le conseiller d'état Delacoste. On paraît avoir oublie que je n'ai 

accepté que sous la condition que mon collègue, M. Barman , reste

rait aussi. S'il quitte, je quitte aussi. Ancune considération humaine 

ne pourra me faire reculer. Je verrais hache du bourreau suspendue 

sur ma tète que je ne changerais pas de résolution.Si M.Barman se re

tire , je vous le déclare , je ne resterai pas une heure après lui. Je 

• resterai toutefois jusqu'à la prochaine session ti on veut aujourd'hui 

nous aceorder notre démission. 

M. le con$eillor d'état de Rivât. Je prie -le grand conseil de croire 

qu'aucun ressentiment n'est entré dans ma détermination. Républi

cain, je sais respecter la république et les majorités, mais il est un 

élément de réussite dans un corps exécutif qu'il est bien difficile de 

rencontrer c'est l'homogénéité , c'est la conformité de vues de ses 

membres. Cette homogénéité se trouvaitdans le conseil état que vous 

avez nommé au mois de mai dernier. 

C'est la sympathie que j'éprouvais pour mes très-honorés collègues 

qui m'a déterminé à accepter. Par leur démission ma position est 

changée. La nature du vote que cous avez émis n'ajjexcrcé aucune in-

llucnce sur ma résolutiou. Si mes collègues consentent à rester je ne 

ine sépare pas d'eux; s'ils se retirent ce sera pour moi un devoir de 

me retirer avec eux. 

M. le conseiller d'état Barman. Je déclare que je sais aussi respecter 

les majorités, et que le pars trouvera toujours en moi un ciloven dé

voué à la constitution et aux lois. 

M. Rion. Nous ne devons pas accepter la démission du conseil d'é

tat , parce qu'elle aurait un sens qu'il n'a pas été dans l'intention du 

grand conseil de lui donner , et parce que ce serait mettre en péril 

la liberté des délibérations. On établirait par là un précédent fâ

cheux. 

M. Gros. J'appuye l'opinion du député qui vient de parler. On a 

réprésenté les sentimens de la majorité sous des couleurs bien som

bres , pour mon compte, je n'ai point été guidé par l'esprit de parti, 

mais par ma conviction. 

M. Lorvlan déclare qu'il n'a pas voulu faire de l'opposition. Qu'il 

pourrait peut-être encore faire le sacrifice de son opinion. Pour évi

ter des malheurs il est même prêt à le faire si l'on peut concilier les 

deux opinions. 

Les membres de la majorité gardent le sileuce, ceux de la minorité 

font de* signes de dénégation. < 

M. le docteur Barman. La proposition de M. Lorelan n'a aucun 

rapport avec l'ordre du jour; il n'est pas au reste , de la dignité du 

• grand conseil de revenir sur sa décision par des considérations de 

personnes. S'il y avait eu un sentiment de conciliation on aurait fait 

attention à la proposition de la commission qui atteignait bien mieux 

le but que celle que le grand conseil a adopté. Aussi ne parlons plus 

dé celte malheureuse affaire , acceptons la démission des conseillers 

d'état. Il n'y a pas à balancer sur le parti que noua avons à prendre, 

on aura beau les rendres responsables , nous n'en serons pas plus 

avancés, il n'y a pas de loi à cet égard. 

Je prie le conseil d'état d'utiliser les derniers momens pendant les

quels il est au pouvoir pour réaliser le plus d'améliorations possi

ble, car vraisemblablement, nous n'en aurons plus de long-temps. Je 

prie en particulier le départementales finances d'examiner les comp

tes de Sierra , afin de pouvoir encore sous l'administration actuelle 

terminer celte trop longue affaire. 

M. lé conseiller d'étal Delacoste. Cela n'est pas possible, il y a trop 

à faire. 11 faudrait pour régler les comptes trois mois au moins d'un 

travail assidu et j'ai peine à suffire aux affaires courantes de mon dé

partement. Cette affaire devrait être suivie par une commission spé

ciale. Quand je ne serai plus au conseil d'élatil me sera plus faeile de 

m'en occuper. 

M. Zcrmalt déclare qu'il a volé librement, d'après sa conviction , 

mais que le conseil d'état a tout sa confiance. 

M. Potlier. Le vote d'hier n'exprimait pas un défaut de confiance 

au conseil d'état. Plusieurs députés ont manifesté que c'était par re

ligion qu'ils avaient voté ainsi. Nous devons le croire. On a entendu 

celui qui a fait la théorie de l'être moral , manifester ses scrupules 

religieux; la manière touchante avec laquelle il a soutenu les'couvens 

n'est elle pas une nouvelle preuve de son attachement connu à la reli

gion et à la moralité. * 

Si le conseil d'état persiste » donner sa démission, à la prochaine 

session on pourra alors délibérer à cet égard. 

M. Ferdinand Stockalper. Si j'ai dit fiât justifia et pereat mundus , 

je n'ai pas voulu par là appeller la guerre civile , j'ai seulement voulu 

rester fidèle à la religion et à la constitution , je ne serai pas parjure, 

je n'ai pas voulu non plus marquer UD défaut de confiance au conseil 

d'état. 

M. Preux déclare que le conseil d'état a toute sa confiance; il a cru 

que le Volais étant catholique, on devait voter pour le rétablissement 

de tous les couvens. (On rit.) 

M. le conseiller d'Etat Barman. Tout ce que l'ou vient de dire me 

confirme encore davantage dans mon opinion, cela prouve qu'on n'a 

pas confiance en nous sous le rapport de la religion. 

M. Reusis croit qu'il est de l'honneur du conseil d'état de ne pas 

quitter, il déclare qu'il a confiance en lui et voudrait faire des con

cessions. 

M. le docteur Barman. Je vois l'avenir sous des couleurs bien som

bres, je vois l'hydre de l'anarchie relevant la tête si le conseil d'état 

se retire , mais il faut mettre un terme à ces incertitudes. Vous n'avez 

qu'à choisir entre l'anarchie ou avoir un gouvernement d'ici à la pro

chaine session. 

M. le chanoine de Ritaz. Ce serait une calamité pour le pays si le 

conseil d'état persistait à vouloir se retirer, cette démission ne doit 

pas être acceptée aujourd'hui. La question est'grave et mérite réfle

xion ; elle doit être renvoyée à la prochaine session. Si on acceptait 

leur démission , il n'y aurait plus de conseillers d'état,'niais seulement 

des suppléans de conseillers d'état et la constitution n'en parle pas.— 

Un membre du conseil d'état a pensé que la votation indiquait un 

manque de confiance; cela ne découle point de la votation, cela ne 

découle point non plus des discours qui ont été prononcés par les 

membres de la majorité. J'applaudis au bien que le couseil d'état a 

fait jusqu'ici. La votation n'improuve point non plus sa catholicité, 

nous avons été d'accord sur les principes, nous ne nous sommes sé

parés que pour ce qui concerne l'application. Nous avons été d'ac

cord que la question était purement politique. Je repousse pareillement 

\ la qualification de monstrueuse qui a été donnée à la maxime fiât jus-

tilia et pereat mundus. Elle a été mal interprétée , je me bornerai à la 

repousser. 

M. Potlier estime que les motifs allégués par M. le conseiller d'état 

Barman ue sont pas plausibles et que la responsabilité pèseYait sur ce

lui qui se retirerait. 

M. le C. d'Etal Barman. Je ne m'attendais pas à ce que ma démis

sion fut suivie de celle de.mes collègues; je suis le seul à invoquer le 

peu de confiance réciproque que je crois exister entre le grand conseil 

et le conseil d'état. Vous savez que tous mes goûts m'appellent ailleurs 

que sur un fauteuil. La tache de l'administration contient assez d'é-

cueils, il n'était pas nécessaire d'en créer de nouveaux, et nous voici 

à la veille d'une guerre civile quand un seul mot suffisait pour l'éloi

gner, un seul, et ce mot on n'a pas voulu le dire. Je déclare encore 

que si je n'obtiens pas aujourd'hui la promesse de ma démission, je 

désempare et j'assume sur.moi la responsabilité légale de cet acte. 



M. le chanoine deRivaz estime que le grand conseil ne peut faire une 

telle promesse. 

M. Ferdinand Stockalper croit qu'on peut obliger le conseil d'état à 

achever ses deux ans. 

M. Blanc croit que ce serait le cas de.se constituer en comité se

cret. On pourrait faire des concessions et- arranger la chose. 

M. le docteur Barman. Je vous prie , Messieurs', de faire attention 

à la conséquence de rotre vote. Vous avez fait bon marché des dé

clarations du conseil d'état, ne YOUS a-t-ilpas dit; qu'il abandonnerait 

les affaires. 

' M. Ganioz. La proposition de M. Blanc mieux développée méritera 

peut-être l'attention de l'assemblée. Dans cette circonstance fàcbeus 2 

nous devons recourir à une autre ressource. Nous avons commis une 

erreur, nous sommes à la veille de la guerre civile. Ne reculons pas 

devant les moyens qui peuvent l'éviter. Sauvons le pays des malheurs 

qui l'attendent. Vous, qui voulez le bien du pays , appuyez moi et 

nous préviendrons de grands malheurs et nous conserverons notre 

conseil d'état. 

M. le chanoine de Rirai s'oppose à ce que la grand conseil se con

stitue en comité secret bien qu'il ait lui-même fait la veille cette pro

position. 11 allègue pour motif qu'il a répondre à des insinuations mal

veillantes dont il a été l'objet. 

M.'Pottier. L'ordre du jour est la démission présenlée par le con

seil d'état. La proposition de M. Ganioz devrait être déposée par 

écrit sur le bureau et renvoyé à l'examen d'une commission , elle ne 

peut être mise en délibération. 

M. le Président met aux voix la proposition d'accorder au conseil 

d'état sa démission à la prochaine session s'il persiste. Elle est 

adoptée. M. le Président déclare la session close. 

RECTIFICATIONS. 

Nous avons omis le nom de M. l'ancien conseiller d'état Briguet 

dans la liste des députés qui ont voté contre le rétablissement de 

tous les couvens. La minorité était donc composée de 37 suffrages et 

la majorité de 41 . La majorité absolue était de 40. 

Dans le discours de M. Bovier , au lieu de 20 paroisses , lisez : 10 

paroisses, au lieu de la question serait illusoire, lisez la question serait 

oiseuse. 

M. le docteur. Ganioz désirant donner des explications sur un dis

cours qu'il a prononcé au grand conseil et que nous n'avons repro

duit que d'une manière abrégée , nous prie d'insérer la lettre sui

vante : 
Sion, 25 octobreil841. . 

Monsieur le Rédacteur ; 
L'argument contre les stipulations au profit d'un tiers que vous 

me faites soutenir dans le N° 85 de votre journal, ne rendant pas 

assez exactement ma pensée, je vous prie, Monsieur, de m'accor-

der l'insertion de l'explication suivante. 

J'avais soutenu que le sens de l'art. 12 du pacte n'étant pas ab 

solu, il fallait, pour l'interpréter, remonter à l'intention des par

ties. 

" Que cet article était évidemment posé à la demande et à l'exclusif 

profit des catons catholiques, puisque les réformés n'ont ni couvens, 

ni chapitres. Qu'il contenait une garantie que chaque canton catho

lique s'était procurée contre tout autre qui aurait voulu tenter chez 

lui leur suppression , mais non contre soi-même, car il Y a de l'ab

surde à se faire stipuler sa propre gêne. 

Qu'aucun canton ni catholique, ni mixte n'avait, par là, renoncé 

à sa souveraineté envers les cantons coreligionnaires ; parce que le 

cas contraire supposerait un concordat entre ceux-ci qui n'a jamais 

existé, dont on né trouve aucune trace, qui dérogerait pour autant 

à la souveraineté cantonale et qui devrait donc être le sujet d'une 

disposition expresse. 

4 — 

Que cet article contenait donc une loi prohibitive en faveur de 

chacun contre tous, et non une loi impératiye en-faveur de tous con

tre chacun. 

Que le cas des cantons mixtes n'étant malheureusement pas,,pré-

vu ni excepté, il devait subir la loi souveraine qui est celle,de la, ma

jorité du canton. 

.Que le canton d'Argovie, ,bien qu'il fallût déplorer son impru 

dente précipitation, n'avait,pas violé le pacte, mais que les cantons 

catholiques n'avaient,pas fait preuve de moins d'imprudence en sai

sissant la diète fédérale de cette question. 

Cette conclusion, que je soutiens parce qu'ellea, toute ma convie -

tion, combattue d'abord par l'arme ,du ridicule, puis développée 

avec supériorité par l'un des arguraentaus, fut de nouveau attaquée 

par un autre opinant. Ce dernier ayant dit que dans les traités d'é

tats un tiers intéressé, et dans l'espèce les couvens auraient droit 

aux stipulations bien qu'il n'y fussent pas, intervenus, que le princi

pe de droit privé qu'on y opposait, avait des exceptions ; j'ai pris 

la parole pour faire remarquer, et c'est l'explication, Monsieur que 

je vous propose, que la justice qui n'est que la raison*appliquée, tout 

comme elle est l'âme des lois civiles, elle doit encore être celle de 

l'interprétation des transactions internationales. 

En droit, les stipulations au profit d'un autre sont inutiles, elles ne 

sont valables qu'entre les parties contractantes et qu'autant que le 

stipulant y a lui-même intérêt, §§ . 19. 20. J. 3. 20. 

C'est pour combattre l'idée contraire que j'ai dit.quele canton catho

lique en se réservant le maintien des monastères, n'avait pas eu en vue 

l'intérêt privé du moine, mais ses services ; que si le but d'utilité ve

nait à manquer, il ne restait plus que la considération de son bien-

être personnel pour protéger sa conservation : Or, que personne ne 

prétendait qua l'existence du moine dût être garantie, ne fût ce que 

pour lui laisser l'aisance de s'engraisser à son aise, car telle était la 

conséquence du raisonnement de mon contradicteur. C'est-à-dire, 

il se peut qu'un couvent ou l'autre oublie le but de son institution 

sans que la considération qu'il perd à être privé du revenu d'une ri

che dotation, puisse motiver l'obligation de le conserver. 

La députalion du dixain de Sion a d'ailleurs soutenu le principe 

de la souveraineté cantonale, moins pour le faire trionpher dans l'es

pèce, que pour faire sentir qu'on devrait se trouver aise d'obtenir 

le rétablissement du plus de couvens qu'il serait possible, et qu'une 

tendance plus absolue ne conduirait qu'à un résultat contraire et fâ

cheux. Telles étaient les vues pleines de sagesse du conseil d'état 

dans son préavis et celles de la majorité de la commission. 

Dès qu'on était assez unanime pour reconnaître qu'il était impos

sible de relever tous les couvens argoviens, ceux qui l'ont tenté peu

vent être très louables dans leurs intentions, en attendant ils n'ont 

pas moins sacrifié la possibilité d'en rétablir plusieurs à la vanité de 

n'avoir voulu les rétablir que tous, c'est troquer la chose pour le mot. 
Le Valaisan est éminemment religieux,, ce- qui ne doit pas l 'em

pêcher de remplir ses devoirs comme Suisse. Sa conscience ne de
mande pas de lui qu'il fasse plus qu'il ne peut, mais elle lui ordonne 
d'éviter le mal où il le peut. Sa mission devait donc être de contri
buer avant tout à,une majorité à la diète-fédérale pour la proposition 
qui serait la plus fav.ornhlçiaux couvens, sinon à telle autre majorité 
qui aurait rendu la paix à la Suisse. 

Dieu veuille que l'oubli'de cette vérité ne lui ait préparé le sujet 
de longs regrets ! 

Notre vote à la djète fédérale va maintenant se briser contre r e 
cueil de l'impossible et ne pourra pas même tendre la main à un seul 
couvent. 

Je devais- cette explication à quelques citoyens du dixain de Sion, 
qui crient à l'irréligion de leurs délégués au grand-conseil parce qu'ils 
ne soupçonnent pas même qu'on peut être d'accord sur un principe 
et divergent sur son application, et qu'il est avant tout chrétien d'e
xaminer avant que de condamner. 

J'ai l'honneur, etc. Em. GANIOZ, Dr. en Droit. 

SUPPLÉMENT. 
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SUPPLÉMENT AU NUMÉRO 86. 

L*ÉCHO ©ES ALPES, 
Sion, 28 Octobre 1841. 

LETTRE DU DIRECTOIRE FÉDÉRAL AU CONSEIL D'ÉTAT DU 

VALAIS. 

Berne, le 25 octobre 1 841. 

Tit. 

La Diète fédérale ordinaire de l'année 1841 s'est réunie aujourd'hui/ 

en vertu de l'arrêté pris le 4 septembre dernier. C'est avec regret 

qu'elle n'a point vu paraître dans son sein la députation du haut 

état du Valais. Elle a, en conséquence, chargé le directoire fédéral 

de s'informer auprès de vous , Tit., des motifs qui occasionnent l'ab

sence de la députation du Valais , et de vous inviter instamment 

a prendre les mesures propres pour que l'état du Valais remplisse 

sans retard ses devoirs fédéraux, en se faisant représenter dans le sein 

de la Diète fédérale par une députation munie des pouvoirs néces

saires. •> 

._-, Dans l'attente que vous répondrez avec promptitude à cette invita

tion, nous saisissons cette occasion, Tit., pour vous assurer etc. etc. 

L'avoyer et conseil d'état du canton de Berne, directoire fédéral, 

en son nom , 

L'Arc-ver: NEUHAUS. 

ÏA chancelier fédéral: 

AMRHIN. 

Le conseil d'étal a répondu à cette lettre comme suit : 

Sion, le 26 octobre 1841. 
Le conseil d'état du canton du Valais, 

aux avoyer et conseil exécutif du canton de Berne, directoire fédérai, 
Tit. 

Le grand conseil du canton du Valais a nommé pour ses députés à 
la Diète, qui s'est réunie hier à Berne, M. Joseph Gros , président du 
tribunal'd'appel, et M. Jean Joseph Loretan , membre du grand con
seil. Les députés nommés ont décliné les fonctions qui leur étaient 
confiées. De son côté , le grand conseil a refusé de procéder it une 
autre élection , et s'est dissous , dans la pensée sans doute que ces 
messieurs ne manqueraient pas de se rendre à la Dièle. 

MM. Gros et Loretan auxquels nous avons transmis les pièces et 
les documens relatifs à la mission dont ils sont chargés, nous ont an
noncé qu'ils persistaient dans leur refus. 

Ensuite de la lettre dont vous nous avez honorés, sous date du 
25 courant, par laquelle vous invitez le canton de Valais à se faire 
représenter en Diète, nous écrivons, sans perdre un instant, à MM. 
les députés, pour leur faire part de celte invitation, et nous aimons 
à. croire qu'ils reviendront d'une détermination qui met le canton du 
Valais dans l'impossibilité de remplir dans ce moment ses devoirs 
fédéraux. 

Nous saisissons etc. Suivcttt les signatures. 

En séance du 21 octobre courant , le conseil d'état a réduit , en fa
veur des indigènes , le prix des places dans la diligence à 3 1/2 batz 
par lieue , guides compris , à partir du 1 novembre prochain au 1 
mai 1842. 

Brigue, le 25 octobre- Ï841 . 

Monsieur le Rédacteur, 

Permettes qnc je vous fasse quelques observations sur la liste des 

volans et les votations en dernier grand conseil, contenus dans votre 

dernier numéro. -

Je vonî observe d'abord que vous avez omis un député de la par

tie orientale qui a voté par non, comme moi. Je ne vous le nomme pas, 

parce qu'à l'indépendance des votes et à l'incohérence des volans, 

un catalogue pareil, correspondrait-il encore au protocole, est nuisi -

ble, et pour la-thèse des publicités peu important. Le nom de ce dé

puté est facile L découvrir, même sans opération algébrique. 

Pour moi, si j'ai voté par non, c'était dans le but que, si pour le 

rétablissement intégral de» couvens d'Argovie, on entrevoyait l'im

possibilité d'obtenir une majorité en diète, au moins le plus fort 

nombre ou une partie d'iceux aient la satisfaction d'être rétablis, et 

qu'enfin le rétablissement partiel obtenu par la majorité éprouve 

moins de difficulté et n'allume pas la guerre civile ou même religieu

se. 

Cette manière de voir a été partagée le jour après par maints dé

putés du nombre de ceux qui ont voté par oui, un oui forcé pour 

ainsi dire par la position des questions, et qui voulurent revenir de 

ce ou/absolu, ayant aquis la conviction que leur votation, par le rap

prochement des deux extrêmes, aboutissait à l'opinion de ceux, qui 

voulaient 6orlir da recès l'affaire d'Argovie ; car à défaut d'une ma

jorité en diète, qui ne sera pas pour le rétablissement total, elle sor-

"tira do recès bon gré malgré, sans solution, laissant à découvert les 

rongeuses dissidences des grands conseils canlonnaux et de la diète, 

et ainsi la faiblesse des uns et de l'autre. Prévoyant ce manque de 

majorité, le lieutenant du gouvernement bernois à Sanen , qui se 

trouvait ce jour même à Sion, fut très satisfait de la majorité de no

tre grand conseil, comme protestant, disait-il. 

Aux considérations qui précèdent se joignit encore celle que, mê

me ici en Valais, quand on demandait tout obstinément, sans pré 

voir les conséquences, on n'obtenait rien, témoin en est la réclama

tion des biens nationaux, et quand on ne voidait rien de ratioiicl la 

contre-partie en obtenait l'avantage, témoignage en rend la confec

tion de la constitution même. 

Qui trop embrasse, rien ne prend, dit le proverbe ; pour éviter 

cet inconvénient, il serait à désirer que la cour .de Rome entre en 

négociation à ce sujet, et que le clergé et les conventuels lassent des 

concessions, ce qu'ils n'ont point fait dans le cas qui nous occupe. 

Agréez, etc. 
PERDIG, député au grand-conseil. 

En même séance le conseil d'étal a décrété l'ouTerlure de deux 
cours d'accoiichrmcit. Le cours français , confié à M. le Dr. Claiva,z, 
aura lieu à Marligny; le cours allemand, confié à M. Mengis, médecin, 
se tiendra a Loué'che. ... 

Le conseil d'état vient de transmettre au rapporteur du dixain de 
Marligny l'iuvitalion-d'ouvrirune enquête sur les violences exercées 
envers M. le président Gros, dans la soirée du 21 courant. -.rx 

Des adresses arrivent , dit-on , au conseil d'état pour l'engager à 
rester à la tête de l'administration cantonale. 

MORAND , Bédaclaur. 

AVIS 

Les Amateurs du tir à la carabine sont prévenus qu'un tir franc au

ra lieu à Aigle, les 5, 4, 5, et G Novembre prochain. HUIT-CENTS 

francs sont exposés aux cibles tournantes; les 25 premiers prix seront 

en argenterie. Il y aura des bonnes cibles de 4 francs e-t de 25 

batz, les quinze .premier* prix à chacune de ces cibles seront auss; 

en argenterie'.' 

AigJe le 25 octobre 1841. . ... Au nom du Comité. 
C. VKU.LONJ Major. 






