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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Session ordinaire de notembrt. 

Le 15 courant , à 10 heures du matin, le grand conseil s'est réuni 

sous là présidence de M. Ignace Zen-Ruflinen, vice président. (M. le 

président Torrent étant absent pour cause d'indisposition.) Ainsi que 

cela ss pratique au commencement de chaque session ordinaire, les 

membres présens, qui sont peu nombreux, se rendent à l'-église pour 

v assister à un office divin. 

Au, retour , M. le vice-président ouvre la session par le discours 

suivant : 

Réoérendissme et Slessieurs ! 

A peine-rentrés dans vos foyers vous êtes de nouveau appelés et 

réunis en cette enceinte ; celte fois ce n'est pas pour une malheureuse 

affaire qui, en violant l'acte social de la confédération, compromet le 

repos et la paix de la patrie suisse et qui n'a pas fait un pas vers sa so

lution , après avoir été délibérée en trois sessions dans l'espace de 

huit mois ; mais c'est pour développer paisiblement nos institutions 

et pour doter le pays des améliorations qu'il demande. 

R. et M., vous aviez élaboré plusieurs projets de loi dans la session 

de novembre 1840, trois ont été agréés , deux sur cinq rejelés par le 

peuple. 

Ce résultat mérite un examen attentif. Il atteste que la magistra

ture actuelle jouit de la confiance de la majeure partie de la popula

tion valaisanne , et que le rejet de quelques projets est dû à la con-

cbneeption individuelle et non à un plan général ; il atteste que la 

vie publique pénètre dans le peuple, jusqu'alors indolent pour les af

faires publiques du pays. 

H doit vous engager, R. et MM., a étudier et à approfondir , avec 

l'attention la pins scnipuleuse , les vœux du peuple et les besoins du 

pays, et à combiner toutes nos décisions avec nos forces et avec les 

moyens d'exécution dor.t nous disposons. 

Vous éviterez l'écuéùil contre lequel vient souvent se briser la con

fiance dn peuple dans les magistrutt; vous Le clioqucrezpas les mœurs 

et les habitudes par des réformes inconsidérées pour lesquelles, quoi

que salutaires , le pays n'est pas mur. Le peuple habitué à certains 

usages et craignant les erreurs de la théorie ne prèle son appui aux 

innovations qu'autant qu'il ne lui ebt pin» permis de douter de leur 

utilité. 

Vous éviterez également de ne rien faire; de ne pas achever l'œuvre 

commencée, s'arrêter serait rétrograder. Vous perdriez la confiance 

d'une partie de la population sans gagner celle de l'autre. 

On a renvoyé dans la session de mai dernier des délibérations im
portantes en matière législative ; ce système ne consolide pas le pré
sent, et sa continuation compromettrait l'avenir. 

Comme le monde physique subsiste dans un mouvement conti

nuel, ainsi on ne saurait s'arrêter dans le moude intellectuel, dans 

le développement des esprits. Sans doute il est difficile de toujours 

discerner la vérité de l'erreur, ce qui est solide de ce qui est appa

rent ; il n'est donné à aucun mortel de ne jamais se tromper , et de 

ne jamais dévier du droit chemin. Le guide le plus sûr du législa

teur est l'étude du passé, cette sage leçon de l'avenir, la connaissance 

du caractère ie son peuple, les ressources de son pays, et une in

tention loyale et pure, sans passions et sans préjugés. 

Vous aurez à vous occuper du projet de loi suc l'organisation des 

tribunaux, que vous avez déjà sanctionné, et aux amendemens du

quel le conseil d'état n'avait pas adhéré ; d'un projet de loi supplé

mentaire sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; le hué-

jet de 1842. 

Une foule de pétitions vous seront présentées ; quelques-unes ten

dent à favoriser les écoles. Une meilleure instruction de la jeunesse 

est un des besoins les plus pressans. 

Pour peu que quelques petites communes aient des écoles réglées 

et florissantes, elles se multiplieront partout,' car l'exemple a une 

force irrésistible. C'est un progrès lent, sans doute, mais toujours un 

progrès, et on serait presque tenté de se féliciter d'en obtenir un tel 

sur cette matière où l'on a à lutter contre la pénurie des ressources 

et contre d'anciens et de nouveaux préjugés. Toute fois ne perdons 

pas de vue l'instruction d'après une règle générale. 

La dernière session a été signalée par un événement qui a jeté 

l'alarme dans les esprits. Il faut espérer que la sagesse et le dévou

ement des hommes qui président aux destinées de la patrie les fera 

revenir d'une résolution qui pourrait exciter de nouveaux troubles 

et peut-être rallumer le flambeau de la discorde à peine éteint dans 

le pays. Ils ne voudront pas compromettre la tranquillité dont nous 

jouissons, ni «ntraver la marche des améliorations ; trop fidèles aux 

i principes démocratiques ils ne voudront pas avoir l'air de ne pas 

j exécuter fidèlementHine constitution qui forme la base de notre or

dre social. 

R. et MM. vous avez tous le même désir de faire le bien public, 

vous lui vouerez toute votre sollicitude, tout votre temps, en vous 

élevant an-dessus de la reconnaissance ou de l'ingratitude des ci

toyens qui, trompés par des intrigues, méconnaissent souvent les 

services des magistrats les plus distingués ; vous poursuivrez le but, 

sans vous laisser arrêter par aucune considération personnelle. 

Je déclare la session ouverte. 

On procède à l'appel nominal des députés. Deux suppléans qui 
n'ont point encore assisté au grand conseil dans cette législature sont 
assermentés. 



On donne lecture d'un message du conseil tl état, concernant une Plusieurs affaires sont actuellement pendantes, elles présenteraient 

pétition,adressée parM.leDr.Claivaz de Martigny, tendant à ce que les jdes difficultés pour nos successeurs, il pourrait eu résulter des incon-

eaux minérales de Sasson soient déclarées objet d'utilité publique. Le jyeniens. i.e conseil d'état a senti que l'espace serait un peu court 

conseil drctut'propose "d'agréer cette demande et d'étendre celte dis- (pour les terminer , il me cliarge de TOUS annoncer qu'il continuera à 
position à toutes les sources thermales dn canton 

Cet objet est renvoyé à^une commission de 0 membres, composée 

de MM. Bovier, Verra, Desfayes, Vernev et StwlTen. 

On donne leeture d'un second message du conseil d'état , concer

nant le règlement des comptes de l'ancien gouvernement. 

Cet objet est renvoyé à une commission de 7 membres , composée 

de MM. Barman y Dr. Gros , Pottier, de Torrenté, Antoine, Vellig, 

Zurbriggen, Piguat. 

M. le président annonce que plusieurs pétitions lui sont parvenues, 

il propose de renvoyer cet objet à une commission de S membres. 

Cette commission est composée comme suit : MM. Gay, Ducrey, Duc, 

Perrig et Ruf. 

Un troisième message du conseil d'état dont il est donné lecture 

concerne la création d'un nouveau règlement militaire, nécessité par 

les cliaugemens survenus dans l'organisation militaire fédérale et 

les besoins du moment. L» commission , chargée d'examiner le pro

jet de règlement, présenté par le conseil d'état, so compose comme 

suit: MM. Desfayes, Joris, Amaker, Furrer, Lorelan. 

M. le conseiller d'étal Barman demande qu'il soit donné lecture du 

message du conseil qui concerne sa démission. 

M. le président s'y oppose par le motif que ce message ne loi a pas 

été remis avant la séance. 

Il est une heure et demi , la séance est levée et renvoyée au lende

main h 2 heures de l'après-midi, aliu que dar.s l'intervalle les commis

sions avent le temps do travailler. 

Séance du 16 novembre. 
'_ t . 

Après la lecture du protocole M. le président annonce qu'il a reçu 

un message du conseil d'état , concernant diverses demandes on ag

gravation et en naturalisation ; il propose de renvover immédiate

ment cet objet à l'examen d'une commission. 

M. Pottier estime que toutes les fois qu'un message est communi

qué à l'assemblée, la lecture doit en être faite avant qu'il soit renvoyé 

a une commission. 

On donne lecture de ce message qui est ensuite rcuToye à la com

mission des pétitions. 

Un autre message du conseil d'état , concernant plusieurs deman

des on naturalisation , donne liou k la formation d'une commission 

spéciale des naturalisations , à laquelle sont aussi renvoyées les de

mandes de ce genre dont le précédent fait mention. Cette commis

sion se compose comme suit : MM. Stockalper Ferd. , Rey, Udry. 

Morisod, ïroillet. 

On donne ensuite lecture d'un troisième message du conseil d'état, 

par lequel il annonce qu'il persislo dans sa demande en démission. 

La délibération , prise par le grand couseil dans sa dernière session 

extraordinaire, est encore présente à sa mémoire , il prie cette auto

rité de le remplacer , sa détermination est irrévocable, 

M. le Président estime que le cas se présente d'ouvrir une discus

sion générale sur cet objet et la déclare ouverte. 

M. Joris propose qu'avant d'entamer la discussion sur cet objet 

il soit renvové à l'exameu d'une commission et qu'au préalable la 

dépulation à la diète fédérale soit invitée à l'aire connaître à l'assem

blée le résultat de sa mission. La démission du conseil d'état ayaut 

été la suite du vole du grand conseil dans l'affaire des eouvens, celui-

ci doit avant tout connaître le résultat de ce vole , il y a- connexion 

entre ces deux objets. 

M, Zcnrnffinen, président du conseil d'état. Quelques réflexions sont 

survenues au conseil d'état depuis la rédaction du message qui vient 

de vous être présenté. 

fonctionner jusqu'au premier janvier 1842. 

Je ferai une observation sur la motion de M. le député Joris , ten

dant à renvoyer cet objet à l'examen d'une commission. Le grand 

conseil a pris un engagement formel vis-à-vis du conseil d'état. Je 

ne vois pas ce dont, une commission pourrait s'occuper, voudrait-

elle peut-être proposer nu grand couseil de ne pas donner suite à sa 

promesse, de manquer à la parole donnée. 

M. le député Joris parait désirer que le rapport de la députatfon 

à la diète fédérale précède la délibération à cet égard. Je ne partage 

pas celle manière de voir. Le conseil d'état doit insister pour que ces 

deux questions demeureut séparées , afin d'éloigner l'idée qu'il ail 

voulu abuser de son pouvoir pour influencer les délibérations, du 

grand conseil. 

Une réunion de la diète fédérale pourrait avoir lieu dans quelques 

temps.Le conseil d'étal désire consulter le grand conseil sur la ques 

tion de savoir , si pour le eas échéant , il veut donner des direc

tions ultérieures aux députés ou s il devra èlre convoqué extraordl-

uairemenl. 

M. Pottier. A la suite des observations que je viens d'entendre , 

je crois devoir rappeler le principe ^ue j'ai professé à la dernière ses

sion. Je considérais à celle époque , et je considère aujourd'hui la 

démissision du conseil d'étal comme contraire à lr< constitution el 

iuoppoi'luue en ce moment. 

Celle opinion osl partagée par des populations entières qui l'on! 

manifestée par des adresses; je viens appuirr par ce niotif ia niolio.i 

de M. Joris. 

Il esl ici question de cou3tilutionui:té et non de savoir si on acor -

dera ou non an couseil d'état la démission qu'il a demandée. Quoique 

le conseil d'état se prévale de ce qui a pu être dit dans la dernière 

session du grand conseil, je ne crois pas que l'assemblée puisse dire 

qu'elle lui a donné d'avance sa démission.Au reste , la chose fut-elle 

vraie, c'est sur un principe qu'il s aeii de décider, et il convient qu'à 

cet eiï'el une commission soit nommée. 

M. Gros. La dépulation à la dièle vient d'être , provoquée à faii•<• 

son rapport , il est prêt , mais je ne puis m'empêcher d'exprimer la 

peine que j'ai éprouvée , lorsque j'ai vu qu'on rattachait l'affaire 

des eouvens à la démission du conseil d'état. 

J'appuie l'opinion du préopinant. La démission du conseil d'état a 

été une surprise , il y a eu inconstitutionalité. On a passé facilement 

outre par la peine qu'on a éprouvé en entendant le conseil d'état dire 

que sifon ne lui promettait pas sa démission à celle session , il dé

semparait sur le champ. C'est un objet qui mérite d'être sérieuse

ment médité, j'appuie le renvoi à une commisission. Quant au rap

port de la dépulation je suis prêt à le faire. 

M. le chanoine de Rieaz. On parait supposer (pie la démission du 

couseil d'état a déjà élé accordée. Il n'en est pas ainsi ; on a dit, au 

contraire que pour lors on n'accordait aucune démission, mais que 

si le couseil d'étal persistait à la demander, on s'en occuperait dans 

cette session. On ne pouvait d'avance accorder une telle démission. 

31. le docteur Barman. Je demande lecture de la décision qui a 

été prise à col égard dans la dernière session. 

M. Rion eu donne lecture, elle porte \ il csl entendu qu'à la pro

chaine session ordinaire, la démission sera accordée aux membres 

du conseil d'état qui persisteront à la solliciter. 

Mi le docteur Barman. D'après la lecture qui vient d'être faite, il 

ne peut v avoir aucun doute, et je crois que ce n'est'pas le cas de 

renvover la question à l'examen d'une commission ; si le conseil 

d'étal persiste à demander sa démission, il faut la lui accorder. Mais 

j'espère' encore qu'il reviendra de celle détermination et.que uous ne 
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seront pas (lins le cas] île nous prononcer à cet égard dans cette séana 

ce. ( plusieurs voix : appuyé ) s'il persiste, nous devons accorder et 

ne pas jouer sur les mots. Le grand eonseil doit simplement fixer le 

jour où il aura à s'occuper de cette affaire , et je prie M. le présideut 

de retarder le plus qu'il lui sera possible. 

M. Furer, d'une voix forte, nu dernier jour. 

M. [U d. Duerey. J'appuie l'opinion du préopinant , je ferai cepen

dant observer que si «me question de constitutionalilé devait entrer 

dans cet objet, nous devrions y regarder de plus près. Si nous avions 

violé la constitution, serait-ce à dire que nous dussions persister 

dans cette violation. Je ne veux pas, quant à moi, me rendre res

ponsable d'ua acte inconstitutionnel. 

J'appuie le renvoi à Une commission, pour savoir seulement si la 

constitution à été violée ou non. 

M. le président du conseil d'état. La question dont le grand conseil 

s'occupe n'est pas de nature a être renvovée à mie commission. A 

cet égard il a donné sa p.irol o. 

Si l'on veut saisir celle commission de la question de savoir s'il 

v a jeu inconstitutionnlité ou non, c'est là une nouvelle motion qui 

n'a pas été faite dans les formes réglementaires. Ait reste, celte ques

tion serait vite coulée à fond, elle est jugée d'avance par la nature 

de la représentation démocratique et par l'exemple de toutes les na

tions régies constitulionpllemonl. Dans tous les cantons de 1.1 Suisse, • 

la durée des fonctions publiques est déterminée, et cependant nous 

y voyons à chaque instant accorder des démissions aux fonctionnai- j 

res. 

M. Dion. Jusqu'ici deux (opinions se sont fait jour, l'une qui de

mande la nomination d'nne commission, l'autre le renvoi de la dis

cussion à un autre jour;; il nie parail que la demande de renvoi For

me une queslîou préalable qui doit avant tout être mise" en délibéra

tion. — Si le renvoi est prononcé, ce n'est pas aujourd'hui que la 

discussion sera ouverte sur l'opportunité d'accorder ou de ne pas 

accorder au'j conseil d'état la démission demandée. Cornue le renvoi 

est fondé sur de fortes raisons , soit parce que, quelque soit le vote 

émis par le grand conseil eu octobre dernier, la promesse n'a pas 

été. faite d'accorder cette démission le premier jour, ni le second : 

il a simplement été dit que cette démission serait accordée à la pro

chaine session , le denier jour on peut encore .dégager sa parole, 

soit parce que la démission du conseil d'état accordée en ce moment 

amènerait la perturbation dans les objets que nous avons à traiter ; 

il est convenable avant tout d'épuiser les objets qui sont h l'ordre du 

jour, lorsque toutes ces matières seront épuisées on pourra s'occu

per de la démission du conseil d'état, et ce sera lorsque cette dé

mission sera mise à l'ordre du jour qu'il v aura lieu h délibérer sur 

le renvoi de cet objet à une commission. 

M. Gros. J'ai une observation à faire sur ce qu'a dit M. le prési

dent du conseil d'état. Il a prétendu qu'il y avait irrégularité dans le 

renvoi à une commission , mais le couscil d'état a donné uu message 

sur cet objet, et dès ce moment une commission doit être nom

mée pour l'examiner. Si lo grand conseil a passé outre sur une incons-

titntionalité, cette violation n'étant pas encore accomplie, le grandcon-

seil est encore à temps d'en revenir pour faire observer la cons

titution. Ceserait un scandale pour le grand couscil que de commettre 

une iuconstitulionalité , ileonvient de procéderavec plus de réflexion 

sur cet objet. 

M. li président du conseil d'état. Les observations que je viens d'en

tendre me font croire que je ne me suis pas assez clairement exprimé. 

J'ai d'abord dit que je croyais que la demande en démission du con

seil d'état ne devait pas-être renvoyée à une commission , parce 

qu'une telle commission ne pourrait pas proposer au grand conseil 

de ne pas donner suite à la parole donnée. — Si l'on veut faire dé

cider la question d'insconstilutionalité , on doit l'envisager comme 

étant indépendante de la première. C'est une motion qui doit être 

faite à la fin d'une séance et par écrit. 

Je ferai mie courte réponse à M. Rion qui a proposé de renvoyer 

la question au dernier jour et de décider seulement alors si elle serait 

renvoyée ou non à uue commission; il ne m'appartient pas de régu

lariser la marche des débats du grand conseil , mais je ferai observer 

qu'eu renvoyant à la dernière séance , la commission ferait son r ap 

port quand les députés seraient partie. (On rit.) 

M. Rion. Je n'ai pas dit quand les députés seraient partis , mais 

lorsque les autres objets seraient terminés. 

M. Pottier. Les principes, posés par M. le présideut du conseil 

d'état , sont d'une haute importance , non seulement pour l'objet en 

discussion, mais pour beaucoup d'autres encore. La question de cons

titutionalilé se rattache au message du conseil d'état. 

Est-il vrai qu'en vertu de notre règlement il soit nécessaire de faire' 

une motion par écrit, lorsque cette motion se rattache à l'objet mémo 

qui est en délibération , ne suffit-il pas de présenter ses observations 

durant la discussion? Le conseil d'état demande sa démission par un 

message, le grand conseil doit décider si celle demande est couslitn-

tionelle , ou ii elle ne l'est pas. Il n'est pas nécessaire qu'une mo

tion soit faite par écrit pour que le grand conseil soil saisi de la 

question. 

M. le Dr. Barman. Celte, affaire ne peut être renvoyée « une com

mission, on doit simplement se borner i fiser le jour où le grand 

conseil s'en occupera. 

On parle d'une question de cnnatkutlotfalité. Mais celte question 

il fallait ia décider le 20 octobre , maintenant si la commission arri

vait a>ec un préavis contraire, il faudrait détruire aujourd'hui ce que 

nous avons fait alors1. Si encore cela pouvait non* conduire à con

server le conseil d'état r mai* j'ai la conviction dn contraire. Ce qui 

peut l'engager à rester c'est uu vole de confiance. (Appiif/é.J 

M. le Président se dispose a mettre la question aux voix. 

M. Joris demande la parole pour une motion d'ordre. U veut sa

voir «vaut -tout si l'assemblée est légalement constituée. Le président 

et le vice-président du dixaiu d'Entremont oui tons deux été nom

més députés, ce qui est contraire à la loi sur les iucompabilités. 

M. Gros. Le président du dixain n'est pas présent. 

M. Joris. Cette nomination est illégale , le conseil d'état a eu tort 

de ne pas la casser. 

M. le Président du conseil d'état. Lo conseil, d'étal n'a pas à ce mê

ler de li reconnaissance des pouvoirs des membres du grand conseil, 

c est à eeit«?asj4'mblée à s'en occuper', il a été prononcé sur cette vé

rification, il est trop tard. 

M. Pottier. On invoque la reconnaissance des pouvoirs des députés 

d'Entremont, mais le grand conseil n'est pas réuni au moment où 

les élections sont faites. Le conseil d'état étant en permanence c'est a. 

lui à réclamer. Il y a eu infraction de la loi. On a vu des magistrats 

qui out juré d'observer la constitution et qui viennent la violer. Je 

fais ees observations afin que le grand conseil voie s'il n'y a pas lieu 

à prendre des précautions pour l'avenir. 

M. le docteur Barman , regrette qu'une question iucidentelle et per

sonnelle se soit élevée ; il rappelle qu'il a été décidé au mois de mai 

dernier que les membres qui occuperaient une place incompatible 

avec celle de député seraient par là même considérés comme démis

sionnaires. 

Ensuite de plusieurs observations M. Joris n'insiste pas snr sa mo

tion. 

M. Fusey dit que la députalion d'Entremont m'a pas cru violer son 

serment en siégeant dans cette enceinte. Alors que le sens de la loi 

n'est pas suffisamment clair , il n'appartient pas à nu député de faire 

de motions sur des personalilés. 

M. le président met aux voix le renvoi h, un autre jour de la déli

bération relative à la démission du conseil d'état. Il est adopté. 



La parole est à M. Barman rapporteur de la commission chargée 

de l'examen du message du conseil d'éiat, Relatif aux comptes de 

l'ancien gouvernement. 

La commission d'accord avec le conseil d'élat propose la nomina

tion d'une commission pour s'occuper du règlemeut déGnilif de ces 

comptes. Le grand conseil partage c i l avis et laisse le choix des mem

bres de cette commission au conseil d'état. 

Dan» son message relatif à celte question', le conseil d'état fait con

naître qu'il a invité les différens comptables qui se sont succédés 

dans l'administration de la caisse publique , où leurs héritiers à pré

senter les comptes relatifs de là gestion. 

La inbrt de M. Allât et celle de M. Delasoié , qui pendant quelque 

temps a géré seul la caisse publique, paraissent donner lisu a quelque 

obscurité dans cette mûtièra. Les héritiers de M. Allet disent , qu'ils 

ne leur serait pas possible <1*. présenter les comptes de sa gestion , 

ces compte» ayant passés après lui entre les mains de M. Delasôie. 

M. le baillif de Ccurtcu croit que la responsabilité de la gêstioh 

dé M. Delàsoiè re to rde sur ses héritiers et non su:- le conseil d'état 

de 'eétte époque. 

La commission :'. la corsai 'Vêl-\ estiment que les membres du 

conseil d'élat de celte époqr.3 sont «ocls responsables vis-à-vis de l'é

tat, le grand conseil parait partager cet avis. 

M, l'ancien trésoriîr d'état ïtorar'î annonce dans ana lettre , qui 

est arrivée au conseil d'etat depuis le rédaction de soa message sur 

cet objet , qu'il existe dans l*s bureaux de l'état l'inventaire de ia 

caisse publique , tant au moment où il en a pris la ç.-siion jusqu'au 

moment où il l'a quitt j £n remettant la «aisf e entre les mains des 

commissaires fédéraux, p estime que sa responsabilité est à l'abri 

de tonte atteiute. 

M. le baillif de Court:" aprésenli les comptes de l'administration 

tle Sierrè , et la commission propose que la commission , qui sera 

nommée, s'occupe sons retard de leur examen. 

Sur quelques observations de M. Delaeoste sur la difficulté de clas

ser les recettes , va que pendant que le pay3 était séparé es deux 

camps , les comptables payaient « diverses administrations , l'assem

blée décide que, si la commission ne peut immédiatement faire l'exa

men des recettes, elle fasse au moins celui des dépenses. 

M. Ducrcy, rapporteur de la commission des pétitions, annonce au 

grand conseil une demande en aggraciation, une autre pour sortie de 

bois ; l'une et l'autre sont renvoyées au conseil d'état pour en obtenir 

un préavis. , 

On donne lecture du bndjet de l'état, projeté pour 1842. 

Là séance est levée et renvoyée au lendemain à deux heures 

après-midi. (Suite.) 

Une gran'dè|questi6ri préôdcnpedàîistefe moment les esprits e tpar -

tidàlièrement les mBmbrès'dftgYànfl^ciffiséil, c'est celle qu'a suscitée 

la démission du cotisai.d'é&tiiPMrjne ibhs les députés, y compris 

celui du clergé, sëiont rendu* auprès de lui pour l'efigagër à rester 

ânx affaires, et pour lui faire connaître 'qne; tel était le vœu de leurs 

commettons. 

On paraît ënlrêTbir un- sombré avenir, la guerre même, dans la 

retraite du conseil d'état, et l'on est fort préoccupé des moyens de 

prévenir ce malheur ; ces moyens , s'il en existe encore, ne sont pas 

les supplications. - *"f • 

Le conseil d'état se retire parce que le grand conseil a manifesté 

dans sa dernière session un esprit qui conduirait le Valais à sa perte 

et le déshonorerait s'il devait continuer. Non seulement le Valais est 

déjà rangé dans les rangs des Sarniens, dont la conduite imprudente 

et passionnée est connue de tout le monde, mais que fut-il arrivé si 

le Valais eût formé la 12° voix pour rétablir tons les couvens. La 

guerre religieuse pour quelques couvens, chez nous et en Suisse ! 

C'est cet esprit que le conseil d'Etat veut combattre, et que doi

vent combattre avec lui les citoyens ({ui aiment le pays et qui 

ont quelque prévoyance de l'avenir, c'est pour cela qu'il se relire, e» 

il fait bien, très bien. 

Que l'on prouve que cet esprit n'existe pli», qu'on le prouve par 

des faits, cela produira meilleur effet que des supplications incompa

tibles avec la dignité du grand-conseil. 

Sion, \ 6 novembre. 

Pour faire diversion aux reprocliès,[immérités sans doute, que M. 

le curé de Rivaz recevait de quelques confrères au sujet des principes-

qu'il a émis dans la dernière session du grand eonseil et donner ut» 

gage de son zèle et de ses bous sentimens, il a cru devoir attaquer le 

conseil d'étal et, spécialement, la commission du grand conseil. Pré* 

sidenl de celle commission , j'ai répondu avec une vivacité que légi

timaient l'injustice, la violenee et le spontanéité de l'aggreision, sans 

cependant blesser les convenances, autant, au moins, que je les com

prends. 

M. le curé réplique, mais il /L'iude la question ; il se livre à d'inju

rieuses personnalités, à de nouvelles calomnies. 

L'expression serait trop forte, si elle n'était parfaitement exacte. 

M. le curé calomnie réellement quand il affirme, malgré l'évidence du 

fait, que la majorité de la commission voulait la suppression de Unis 

les couvens. 

Sur ce terrain, la polémique est sans profit : la bonne foi est un élé

ment nécessaire à la discussion. 

Je renonce ainsi, sans regrets , aux avantages d'une réponse facile 

que m'offre une longue réplique, remplie de contradictions, impro

visée au retour d'un voyage. 

Une réfutation complète exigerait d'ailleurs des développemens qui 

ne trouveraient pas place y dans les colonnes du journal, pendant les 

débats du grand conseil. 

Je me bornerai à dire que je ne renie aacune de mes paroles et que 

je tiens a honneur de in'être exprimé, à la dicte fédérale, d'une ma

nière franche et énergique, mais il me sera permis de répudier les bê

tises que M. le chanoine me prèle : ce qui est d'autant moins excusa

ble de sa part, qu'il se vante de connaître toutes les pièces et, par con

séquent, les recès delà diète. 

}5ieu, non plus, dans mes discours et ma conduite ne peut, je l 'es

père, autoriser à m'accuser de prétentions dictatoriales. Elles me sié

raient aussi mal qu'à M. le député de Rivaz.... même après le succès 

éphémère qu'il a obtenu le 19 octobre, et non obstaut les mille hom

mes qu'il dit avoir à sa disposition pour marcher, à leur tète, en Ar-

govie. BABUAN, docteur en Droit. 

MORAND, • Rédacteur. 

AVIS. 
L'on a perdu (fans la nuit du G novembre courant, de St. Pierre à 

Marliguy, uue mule, poil ronge, blessée sur le dos, âgée de 5 ans et 

demi, taille médiocre. La ramener, contre honnête récompense, an 

voiturierComaud, à St. /Maurice. 

A vendre, à bon pris, une caisse de tambour eu bon état, chea 
Jean Laurent Chcscaux, à Sçilion. 

A vendre chez M. Joris à Illarsaz trois mille bichets de pommes 

de lerre et mille cinq cents bichets de carottes jaunes , à trois batz le 

bichel, plus cinq cents quintaux de betteraves, à 8 batz le quintal. 

WI'UI.MElilE DE A. MOBAJTD ET COMP c . 
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CANTON DU VALAIS. 

Le grand conseil se trouve placé clans la position la plus fausse et 

•la plus critique que puissent présenter les annales parlementaires 

d'une république : Tout _ lé Valais sait que le conseil d'état donna sa 

démission à la suite du vote du grand conseil du 19 octobre dernier, 

pour le rétablissement pur et sans condition de tous les couvens d'Ar-

govie. 

Le conseil d'état proposait de déclarer que deux, de ces couvens (il 

y en a 8 en tout) s'étaient rendus indignes de la garantie fédérale pour 

avoir fomenté la réTolte contre la constitution de l'Argovie que la 

majorité du peuple venait de sanctionner. Nos lecteurs se rappellent 

.que cette résistance de la minorité contre la majorité amena une co -

lision sanglante entre les troupes du gouTcrnemenl et les populations 

voisines des couvens, que le combat eut lieu prèê du couvent de Mûri 

où le tocsin sonnait pendant l'action, que les troupes remportèrent 

sur les rebelles dout plusieurs furent tués, el enfin que le grand con

seil , qui se réunit immédiatement après ces scènes de malheur, dé

clara que les couvens en avaient clé les instigateurs. Il les supprima. 

A teneur le décret de suppression, les bieus de§ corporations religieu

ses doivent être employés à payer les frais de l'insurrection, à assu

rer.une pension viagère aux ecclésiastiques ( environ 75 louis par tète 

et par an ) à créer de nouvelle! cures pour les paroisses catholiques, 

et à des étahlissemens de charité et d'instruction publique. 

Le conseil d'état du Valais, après avoir examiné la question avec 

le plus grand scrupule, fut convaincu de la culpabilité d'une partie 

des couvens. Il proposa de leur retirer la garantie fédérale, c'est à 

dire de laisser à l'état d'Àrgovie la latitude de punir les coupable», 

sauf à lui à répondre devant Dieu, devant le peuple argovien, voire 

même devant le souverain pontife , des moyens de punition qu'il au

rait exercés, et qui ne sont certainement pas de It compétence de la 

diète fédérale , et des autres cantons confédérés. 

La majorité du grand conseil valaisan vola le rétablissement de 

tous les couvens. Les uns parce que ces corporations ne peuvent pas 

être supprimés quoiqu'elles fassent , les autres parce que la culpabilité 

n'est pas prouvée , quelques-uns même dans la persuasion qu'un tel 

vote ferait aux couvens plus de mal que de bien. 

La minorité (57 contre 41) voulait que l'on ns conlat pis pour 

rien , le conseil d'état, le grand conseil et la grande majorité 

du peuple d'un canton confédéré, qui déclarent, h la fice de la 

Suisse et du monde, qu'ils sont prêts, pour vivre eh bonne harmonie 

avec les autres cantons, à rétablir trois des couvens supprimés , mais 

que c'est là le plus grand sacrifice qu'ils puissent faire à la paix du 

pays, et qu'ils résisteront, à la vie et à la mort, à des exigences qu'ils 

estiment contraires au bien-être de leur canton.La minorité du grand 

conseil valaisan vota pour le rétablissement du plus grand nombre de 

couvens qu'il serait possible d'obtenir , et pour que les députés à la 

diète puissent concourir à terminer celte malheureuse affairé d'une 

manière quelconque , après avoir fait tout ce qu'il dépendrait d'eux 

en faveur des couvens. 

Nous l'avons dit : après la votalion M. le conseiller d'état Barman 

écrivit an grand conseil que la détermiuation qu'il venait de prendre 

relativement aux couvens d'Argovie l'obligeait à donner sa démission. 

Tous ses collègues suivirent son exemple , et le grand conseil inscri

vit au protocole qu'il serait procédé au remplacement du conseil d'é

tat dans la session de novembre , s'il persistait dans sa résolution. 

En séance du 46 courant , le conseil d'étal invita le grand conseil 

à accomplir sa promesse el à procéder à l'élection d'un nouveau 

pouvoir exécutif. Oii ajourne,. Dans l'intervalle presque toutes IeTtlé-

putations des dixains se rendent auprès du conseil d'état pour le sup

plier, au nom de leurs commettans , de rester à son posle. Los dé

putés de là partie orientale du canton paraissenriusister avec plus do 

force encore que ceux du Bus-Valais. Plusieurs sont dans la conster

nation , ils entrevoient tous les maux à la suite de la retraite du con

seil d'état : L'impossibilité de le remplacer , l'inexécution des lois , 

le retour à 1815 , l'anarchie , la guerre civile même , tels sont les 

nrgumens dont on se sert pour persuader. 

Bien que le conseil d'état paraisse profondément touché des mar

ques générales de confiance dont il est l'objet , et dont témoignent 

d'ailleurs les nombreuses adresses des ciloyens et des communes , il 

n'a pas encore , que UO-JS sachions , laissé percer la moindre vel

léité de rester au pouvoir. 

• Il a toutefois déclaré qu'il fonctionnerait jusqu'au 1 e r Janvier pour 

• suivre à quelques questions dont il a la clé , et suitout pour j i e pas 

confondre les année» comptables. 

II est certain qne le conseil d'état en corps se retirera si M. Bar

man persiste dans sa démission, qui amena celle de M. Delacosle d'a

bord , puis celles de leurs collègues. Or M. Barman a déclaré iléra-

tivemenl qu'il ne pouvait pas rester au .gouvernail en face d'une réso

lution (celle du 19 octobre) dont lé succès mène droit au malheur , 

el peut-être à l'anéantissement de la confédération. En effet , si H 

cantons se prononçaient avant nous, pour le rétablissement intégral 

des couvens, le vote du 19 octobre ferait majorité , e.'. c'est alors que 

commencerait la honte de la dièle , ou la guerre civile. Celle-là en 

ne forçant pas Argovie à l'obéissauce, celle-ci eu voulant l'y contrain

dre.^Expliquons-nous. Douze voix sout censées être la loi fédérale , 

mais Argovie a déclaré qu'il ne se laisserait pas imposer des prêtres 

qu'il envisage comme les ennemis de son repos intérieur. Argovie 

a les sympathies des plus grands cantons , il est d'ailleurs à présumer 

que les trois quarts du corps d'ofliciersde l'armée fédérale ne seraient 

guère disposés à entreprendre une croisade pour imposer, à un can

ton confédéré et ami , des moines qu'il repousse , et. dont les 

millions, en d'autres mains, profileraient infiniment plus à la religion 

et au bien-être des catholiques. 

Cette perspective effrayante a élé développée à la séance du 19 
octobre, la majorité ne s'en est pas émue, elle a volé sous l'impres
sion sans doute de la maxime : fiât justitid, pereat mundus, que justice 
se fasse et que périsse le monde ! Et quelle justice, celle qui a pour ob
jet une question controversée, et que la majorité de la nation suisse 
résoudrait autrement que la majorité de nos députés. 

Comment sortirons-nous de l'impasse où nous sommes relégués ? 
Qui fera les premiers.pas vers une solution que, pour notre compte, 
nous envisageons comme facile ? Le conseil d'étal ? non, il évitera 
jusqu'à l'apparence de la prétention d'imposer ses convictions au grand 
conseil, il abandonnera au patriotisme des représentons du peuple 
le soin de concilier leur dignité avec leur devoir ; ils consulteront 

.avant tout le plus grand bien du pays, mais ils n'en chercheront pas 
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la réalisation dans l'impossible, ils se diront : qu* justice se faste pour 

que la confédération m périsse pas ! 

Sion, le 16 novembre 1841. 

Dansjsa réponse du 11 novembre M. le chanoine de Rivaz affecte 

de ne pas croire aux doutes que j'ai manifestés dans mou art. du 7 

de ce mois. 

Ces"doutes n'en subsistent pas moins pour moi , et je crois , pour 

le public. 

Pour remédier à ces perplexités , M. de Rivaz renvoie à ce qu'il a 

dit et écrit, c'est-à-dire, il renvoie atix sources qui'les ont fait naître. 

Ne dites vous pas , tantôt que la question des couvens est religieuse, 

tantôt qu'elle n'est que politique; que le député doit se déterminer 

dans son vole par la justice rigoureuse ; ensuite qu'il doit puiser dans 

le sentiment son dictamen de conduite ? Un jour que la diète fédé

rale est incompétente parce qu'elle n'est pas un concile , un autre 

jour qu'elle est compétente, puisqu'elle doit apprécier la conduite des 

couvens, et concourir, faute de preuves de culpabilité , au rétablisse

ment de tous? Le 29 octobre il n'y a point de coupables , le 10 no

vembre M. de Rivaz admet les faits de culpabilité indiqués par le 

conseil d'état. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Je croisjdevoir YOUS signaler un f»it qui sera sans doute de nature 

à jeter un grand jour sur la discussion qui s'élèvera aujourd'hui au 

sein du grand conseil relativement aux couvens d'Argovie. 

Je me trouvais dernièrement dans une société où M. Gros, après 

s'être félicité de l'acceuil de ses collègues à la diète fédérale ajouta : 

qu'il avait surtout à se louer des procédés de M. de Miéville, député 

de Vaud, à son égard. Que ce dernier dans un entretien confidentiel 

à la promenade h. Berne, lui avait manifesté le désir que la question des 

couvens d'Argovie fut réservée an souverain pontife ; qu'il lui avait 

fait promettre d'user de tout son pouvoir et de son influence auprès 

du grand conseil du Valais pour qu'il prît cette détermination. 

PS»Dans sa séance du 19 novembre courant le gr. conseil s'est oc

cupé du message du conseil d'état relatif aux affaires d'Argovie. La 

commission a d'abord présenté son rapport. La majorité composée de 

4 membres, MM. Kalbermatten, de Rivaz, chanoine, Clément et Fur-

rer, proposait d'ajourner toute délibération à cet égard, eusorte que 

les précédentes instructions seraient demeurées en vigueur. La mino

rité, composée de MM. Barman, Pottier et Defaves, proposait que des 

pleins-pouvoirs fussent donnés an conseil d'état de prendre à cet 

égard tel parti qu'il jugerait convenable dans l'intérêt des couvens. 

Une discussion orageuse s'est engagée d'abord sur la question de 

l'ajournement, qui, mis aux voix, est resté en grande minorité. 

Est-il étrange qu'eu présence de propositions aussi paradoxales on 

ne soit pas bien fixé sur l'opinion véritable de M. le curé de Rivaz. S'il 

révoque eu doule mes perplexités, je suis assuré des siennes, quand il 

faudra justifier ses écritures. Le ton âpre et d'importance que prend 

M. de Rivaz ne surprend pas celui qui a conuu un libelle publié , je 

pense, en 1833 , ce libelle a révélé au public , et à ce qu'on dit à 

Monseigneur l'Evêque, ses dispositions, qui, sous ce rapport, ne sont 

plus douteuses 

J'admets qu'on est libre de se vouer exclusivement aux soins do 
son ministère ; qu'on peut alors décliner toutes discussions de nature 
à eu distraire, mais je ne comprends pas , et c'est encore un nouveau 
sujet de doule, comment un homme qui se lance bénévolement dans 
l'arène , qui ambitionne un nom , de l'influence , un avenir , qui a 
recour» à la publicité pour proclamer ses théories et gourmander 
des opinions opposées , mais consciencieuses et nettement énoncées, 
comment un tel homme ose refuser la diseussio» qu'il a provoquée. 

La constitution et les immunités ecclésiastiques ne garantissent pas, 
que je sache , le privilège d'attaquer impunément tout le monde. Eu 
pareil cas les convenances paraîtraient exiger des procédés qui ne 
se bornent pas à jeter du haut de sa grandeur un regard de dédain et 
de compassion sur les petits exigeais qui réclament humblement quel
ques explications. I. RION, députe. 

Comme Valaisan, je remercie M. de Miéville de l'accueil qu'il a bien 

voulu"faire à notre député et de la considération qu'il a pour lui, cer

tes les députés du Valais ne manqueront pas d'user de réciprocité si 

jamai» M. Druey a besoin de conseils , quand il aura reconquis sa 

place. 

Le grand conseil sera reconnaissant aussi car il lui aura procuré un 

moven de terminer celle question d'une manière toute catholique et 

conforme à ses svmp*thies. Espérons, M. le rédacteur, que celte opi

nion prévaudra dans notre grand conseil. 

Sion, 19 novembre. Un de vos abonnés. 

On est entré ensuite eu délibération sur la proposition de la mino

rité de la commission. Dans le cours de la discussion, M- le docteur 

Barman a fait la proposition : Le tonscil d'état a pleins pouvoirs pour 

donner à la dépulation à la diète fédérait des insruclions au sujet des 

couvens d'Argovie, en ce sens que t'il prévoit que le rétablissement de tous 

les couvens ne puisse se réaliser, le Valais concourra au rétablissement du 

plus grand nombre de couvens possible. Cette proposition a été admise 

à une grande majorité. Quelques membres n'ont pas voté, parmi les

quels on prétend qu'on doit compter M. le chanoine de Rivaz. 

Les instructions du Valais sur la question des couvens sont donc 

changées. Ce résultat a produit une grande sensation. 

- - p^J^SÎw^TTO .r; I^.itjfcg. .-. ,f 




