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GRAND CONSEIL. 

Session extraordinaire du 28 juillet 18-14. 

Le vendredi 29 couran t , le grand conseil s'est réu 

r e m e n t , à 10 heures du malin 

par 23 députés , concernant 1 

im extraordinai-

pour s 'occuper de la demande faite 

les instructions données aux députés à 

la d l e t e fédérale sur la question des couvens d'Argovie. Après une 

séance des plus orageuses, il a décidé ce qui sui t , à une forte ma jo -

vue : i 

1°. Le grand conseil se déclare pleinement satisfait des explica

tions fourmes par ,e bureau et la commission chargée de censurer le 

2o. La délibération du grand conseil sur la question des couvens 

a cte fidèlement consignée au protocole et dans les instructions d o n 

nées aux députés à la diète fédérale; 

^ 3 o . La demande d'une convocation extraordinaire a été mal m o -

A une heure et demi la se 
levée. 

ssion a été déclarée close et la séance 

Lo démarche du part , de la réaction a complètement échoué 

c e u e s t q u d a fait dépenser mille francs à l 'état: 
recommencer . il en est quille pour 

Maigre ici (•>..„u..u— */« — - - . 

me dénués de fondement les bruits répandus par plusieurs journaux 

sur le vague des instructions données à nos députes relativement au 

es couvens d'Argovie, cependant cette affaire est 

lé que nous nous regarderions comme coupables de 

qui pourrait amener le succès qu'appelle le vote du 

e devoir de nous assurer qu 'aucune er reur ne s'est 

daclion et l ' insertion au protocole de ces instructions 

•ce nous demandons , en vertu de l 'article 5 3 , p a r a -

ipilre 11 de la constitution, que le grand conseil soit 

le plus bref délai possible, afin que nos députés s a -

ent jusqu'où s 'étendent leurs droits, et quelle in t e r -

veut donner à leur mandat . 

me décision du grand conseil, nous prions le conseil 

înnai t re à nos députés à la diète fédérale de se réser-

t ouver t . 

lillet 1842 . Signé : André De Rivaz , chanoine, d é -

.lu clergé. — J. Joseph Minnig, député . — F . Stokal-

— Elie Nicolas Ro ten .— Franc . Hild. Sleffen, député, 

aspard W e g n e r . — Alexandre Clansen.— Joseph A m -

député. — Imhof , Clément, député. — Alors 

:iggen, député . — Johan Beier, gr. ch. — François 

. député . — Edouard Roten député . — Martin R i e -

l é p u t é . — De Chastonay, Gaspard, député. — Epiney 

ard, député. — Gros, député. — Jean Joseph Rausis, 

lé . — D e n i e r , député. — Fusev, député . — Tro i l l e t , 

té . — Pourpr ix , député. — Héliodore Baillifard, d é -

| — Daniel Terrettaz, député, 

p tum, deux députés, MM. Berclaz et de P reux de 

t leurs signatures aux précédentes . 

v 

lée prend ensuite connaissance du passage du p r o t o -

rne la votation du grand conseil dans la session de mai 

question des couvens d'Argovie, il est ainsi conçu : 

proprose que la dépu ta t ionda Valais se prononce com-

our le rétablissement de tous les couvens, et à ce d é -

blir le plus grand nombre possible. 

ilé propose subsidiairemeut que la députalion se p r o -

rétablissemenl du plus grand nombre possible, ce n'est 

j p p r o u v e la suppression des couvens qu 'une majorité 

rait pas rétablir : la demande du rétablissement de tous 

u'on désapprouve la suppression d 'un seul, ainsi la m a -

:m'il vaut mieux obtenir la réintégration de trois ou 

s que point. » 

Une minorité^de deux membres est d'avis que la députalion vole 

purement et s implement le rétablissement intégral. 



VAUD. 

La continuation du mauvais temps n'ayant plus permis de manœu

vrer convenablement, le camp de Bière a été levé le 22 après une 

réunion des troupes pendant douze jours. 

EXTÉRIEUR. 

— La voiture dans laquelle le prince royal se rendait mercredi h 

Neuilly était si légère , que le chef des piqueurs tremblait, dit on, 

chaque fois qu'on lui donnait l'ordre de la faire disposer ; il n'y fai

sait jamais atteler que les chevaux les plus vieax de l'écurie, et ceux 

qui la menaient le jour de la catastrophe avaient dix ans. Le jockey 

qui était à cheval était un des meilleurs écuyers de Paris. Le pauvre 

homme a depuis ce jour complètement perdu la raison ; ses jambes 

ont contracté un tremblement nerveux qui ne l'abandonne plus, et 

il s'écrie sans cesse : « Je n'ai pas tué le prince ! » 

— La maison dans laquelle le duc d'Orléans a rendu le dernier 

soupir, a été fermée le lendemain de l'événement. Mais'M. Lecor-

dier, locataire de l'appartement où l'événement s'est accompli, avait 

permis à quelques personnes de visiter la chambre funèbre. Aujour

d'hui, les visites de ce genre sont formellement interdites. Des per

sonnes envoyées du château sont venues faire un inventaire minutieux 

de tous les meubles et objets que cette chambre contient. M. Lecor-

dier voulait enlever une faulx suspendue à la muraille, mais ou l'en 

a empêché. On a, de plus , levé de la manière la plus exacte le plan 

de la chambre avec la place que chaque objet y occupe. Une pièce 

absolument pareille sera disposée , dit-on , au palais de Neuilly , et 

tous ces objets y occuperont la place qu'ils avaient dans la chambre 

où est mort le prince. Ce sera pour la reine , qui en a exprimé le 

vœu, un triste et pieux souvenir. L'achat de la maison a été également 

arrêté avec le propriétaire. Cette maison sera démolie et une chapelle 

sera élevée sur son emplacement, 

— M. Thiers est arrivé à Paris mandé par le roi ; il a recommandé 

la prudence et la réserve sur la question de la régence. 

— Le roi et la reine des Belges sont arrivés au château de Neuilly. 

Le roi et la reine ont reçu dans leurs bras leur fille, dont les sanglots 

étouffaient la voix. La duchesse d'Orléans se plait à avoir auprès 

d'elle le comte de Paris , qui demande constamment le petit papa ; 

c'est ainsi qu'il appelait le duc d'Orléans. « Mon fils , lui répète sa 

mère, Dieu nous l'a enlevé; nous le reverrons un jour. » 

Le conseil municipal de Toulouse n'a pas cru devoir se joindre à 

tous les autres conseils municipaux qui, à l'occasion de la mort du 

duc d'Orléans, ont adressé an roi l'expression de leurs regrets et de 

leurs douleurs. Les journaux de cette ville nous apprennent que l'a

dresse proposée à cet effet par le maire, à été repoussée par l'unani

mité des votans moins trois voix. Une proposition de M. Perpassrc, 

ancien maire, qui consistait à consigner au procès-verbal l'expression 

des regrets du conseil, a été également repoussée. Celte nouvelle 

causera dans le pays une impression pénible. Sans doute, la déter

mination du conseil peut se justifier par le texte rigoureux de la loi 

sur les attributions municipales, mais il est des circonstance excep

tionnelles et celles-ci ne devait pas échapper. 

MOBAND , Rédacteur. 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS 

Informé des progrès que fait parmi les chevaux et les animaux de 

l'espèce bovine la maladie charbonneuse qui règne dans le dixain de 

St. Maurice et de Monthey , 

Dans le but de prévenir la propagation de cette maladie, qui parait 

présenter un caractère contagieux , 

Arrête : 
• A 

Art. 1. Le ban est établi contre le gros bétail à cornes , les veaux 

les montons , les chèvres et les porcs du dixain de St. Maurice el de 

Monthev. 

Art. 2. Tout animal atteint ou soupçonné d cire atteint de l'épi-

zootie sera immédiatement séquestré. 

Les chevaux étant indispensables aux communications journalières, 

pourront continuer à circuler, mais ceux qui présenteraient le moindre 

symptôme de la maladie, doivent pareillement être sur le champ sé

questrés aux frais du propriétaire. 

Art. 3. A cet effet, les autorités communales feront faire tous les 

deux jours la visite des écuries daus lesquelles se trouvent des ani

maux de l'espèce chevaline afin de s'assurer s'il y en a qui soient at

teints de l'épizootie. 

Art. 4. Les autorités communales feront marquer et enregistrer 

tous les chevaux el toutes les pièces de gros bétail de leur ressort 

aussitôt après la publication du présent arrêté. 

AJL 5. Aucun animal ne sera abattu ou enfoui sans l'intervention 

de l'inspeclpur du bétail ou d'un vétérinaire. 

Art. 6. Il est expressément défendu d'excorser (écorcher) les ani

maux morts du charbon : ils seront immédiatement enfouis avec leur 

peau sous quatre pieds de terre. 

Art. 7. L'infraction du ban est punie d'une amende de 100 francs. 

Toute autre contravention au présent arrêté sera punie d'une 

amende de 10 à 50 francs. Les «onlrevenans sont en outre respon

sables des dommages. 

Art. 8. La disparition non justifiée d'un animal de l'espèce cheva

line ou d'une pièce de gros bétail sera considérée comme une infrac-

lion du ban. 

Fait en Conseil d'État, à Sion , le 23 Juillet 1842. 

Le Président du Conseil d'Etat : 

F. C. ZEN-RUFFINEN. 

Le Secrétaire d'Étal : 

DE BOAS. 

AVIS 
Pierre Joseph Droux, de Fully, s'est égaré depuis quelques mois. 

Taille au-dessous de cinq pieds, cheveux noirs, teint pâle, barbe 

naissante, un peu imbécille. 

Les personnes qui le rencontreraient sont priées d'intervenir au

près des autorités pour le faire mettre en lieu de sûreté et d'en pré

venir M. le châtelain de Fully ou de le ramener chez ce magistral 

contre le rembours des frais et récompense. , 

CABINET LITTÉRAIRE. 
|M. Schmidt, relieur-libraire à Sion, informe le public qu'il vient 

•d'établir un cabinet littéraire. — S'adresser à lui-même pour ht 

conditions d'abonuemement. 

Tl î l A LA CMIAIMNE. 
M.[Jacques l'ont père et fils exposeront des grains poui 200 francs 

de suisse en prix au jeu de la carabine et pour 30 à celui des quilles, 

les 14, lu el 10 août prochain, chaque jour dès midi à 7 heures, et 

se clôturera le !G h A heures. 5 tournantes, 1 Bonne. 

La beauté de l'emplacement derrière leur hôtel à St.-Pierre des 

Clagcs, à l'abri du soleil et des courants de vent leur permettent d'es

pérer un concours d'amateur. St.-Pierre des Gages le 26 juillet 

•1842. JACQUES PONT, fils. 

IMPBIMEniE DE A. MOI1AND ET COMPe . 



GRAND CONSEIL. 

Session extraordinaire du 28 juillet 18-12. 

Le vendredi 29 courant, le grand conseil s'est réuni extraordinai-

reiuent, à 10 heures du matin, pour s'occuper de la demande faite 

par 23 députés , concernant les instructions données aux députés à 

la diète fédérale sur la question des couvens d'Argovie. Après une 

séance des pins orageuses, il a décidé ce qui suit, à une forte majo

rité : 

1°. Le grand conseil se déclare pleinement satisfait des explica

tions fournies par le bureau et la commission chargée de censurer le 

protocole ; 

2°. La délibération du grand conseil sur la question des couvens 

a été fidèlement consignée au protocole et dans les instructions don

nées aux députés à la diète fédérale ; 

3". La demande d'une convocation extraordinaire a été mal mo

tivée. 

A une heure et demi la session a été déclarée close et la séance 

levée. 

La démarche du parti de la réaction a complètement échoué , si 
ce n'est qu'il a fait dépenser mille francs à l'état ; il en est quille pour 
recommencer. 
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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Session extraordinaire du %9 juillet 1842. 

A dO heures et demi du matin MM. les députés sont réunis au lieu 

des séances ordinaires. On lit sur les physionomies des députés les 

sentimens divers qui les agitent et l'impression que produit sur eux 

l'étrange circonstance qui les a réunis. 

M. le président Torrent ouvre la session par le discours suivant : 

Très honorés Messieurs, 

Le but de votre convocation en session extraordinaire a dû causer 

à ceux de vous qui ne l'ont pas provoquée, une surprise extrême. 

Une espèce d'accusation inouie a été portée contre la rédaction des 

instructions dont vos députés étaient chargés pour la diète fédérale, 

rédaction queTon prétend n'èlre pas conforme à la volation du grand 

conseil; c'est à la fois une injure grave faite au bureau, à la com

mission de censure et à la députalion. 

Quelques soient les délibérations que vous prendrez à ce sujet, T. 

II. MM., nous espérons avec confiance et certitude que justice sera ! 

faite de cette imputation calomnieuse et effrontée, et que les auteurs 

de la démarche qui vous a réunis ici seront découragés d'en renou

veler de pareilles à l'avenir. 

Je déclare ouverte la session extraordinaire. 

L'assemblée prend connaissance du message du conseil d'étal con

cernant l'objet dont le grand conseil doit être saisi. — Cette autorité 

exprime l'étonnement que lui fait, éprouver la demande des 23 dépu

tés d'une convocation extraordinaire du corps législatif pour un mo

tif tel que celui qu'ils allèguent. A la vérité ils ont usé d'un droit que 

la constitution consacre , mais comment se fait-il qu'avant de provo

quer une réunion du grand conseil, onéreuse à la caisse d'état , ils 

n'aient pas jugé à propos de demander soit au conseil d'état, soit au 

bureau du grand conseil, des rensrignruien» et surtout une copie des 

instructions données aux députés à la diète fédérale. Le conseil cL'é-

lat pense que s'ils eussent pris celte précaution la convocation extra

ordinaire du grand conseil n'aurait probablement pas en lieu. 

On donne lecture de la pétition des 23 députés , elle est ainsi 

conçue. 

A Monsieur le président du Conseil d'Etat, à Messieurs les conseil

lers d'état. 
Messieurs. 

Malgré la persuasion où nous sommes que l'on doit regarder com

me dénués de fondement les bruits répandus par plusieurs journaux 

sur le vague des instructions données à nos députés relativement au 

rétablissement des eouvens d'Argovie, cependant cette affaire est 
d'une telle gravité que nous nous regarderions comme coupables de 
négliger tout ce qui pourrait amener le succès qu'appelle le vote du 
Valais. 

Il est de notre devoir de nous assurer qu'aucune erreur ne s'est 

glissée dans la rédaction et l'insertion au protocole de ces instructions 

et en conséquence nous demandons, en vertu de l'article 35, para

graphe 6 du chapitre 11 de la constitution, que le graud conseil soit 

convoqué dans le plus bref délai possible, afin que nos députés sa

chent positivement jusqu'où s'étendent leurs droits, et quelle inter

prétation ils peuvent donner à leur mandat. 

Jusqu'après une décision du grand conseil, nous prions le conseil 

d'état de faire connaître à nos dépntés à la diète fédérale de se réser

ver le protocole ouvert. 

Sion, le 11 juillet 1842. Signé : André De Rivaz , chanoine, dé

puté du clergé. — J. Joseph Minnig, député. — F. Stokal-

per. — Elie Nicolas Rolen.— Franc. Hild. Steffen, député. 

— Gaspard Wegner.— Alexandre Clansen.— Joseph Am-

berd, député. — Imhof , Clément, député. — Aloys 

• t Zurbriggen, député. — Johan Beier, gr. ch. — François 

Allet, député. — Edouard Roten député. — Martin Rie-

der, député.— De Chastonay, Gaspard, député. — Epiney 

Gaspard, député. — Gros, député. —Jean Joseph Rausis, 

député. —Denier, député. — Fusey, député. — Troillet, 

député. — Pourprix, député. — Héliodoro Raillifard, dé

puté. — Daniel Terrcttaz, député. 

Par post scriptum, deux députés, MM. Berclaz et de Preux de 

Sierre, ajoutent leurs signatures aux précédentes. 

• - • * 

— L'assemblée prend ensuite connaissance du passage du proto

cole qui concerne la votation du grand conseil dans la session de mai 

dernier sur la question des eouvens d'Argovie, il est ainsi conçu : 

« La majorité proprose que la députation du Valais se prononce com

me jusqu'ici pour le rétablissement de tons les eouvens, et à ce dé

faut, pour rétablir le plus grand nombre possible. 

Si la majorité propose subsidiairement que la députation se pro

nonce pour le rétablissement du plus grand nombre possible, ce n'est 

point qu'elle approuve la suppression des eouvens qu'une majorité 

d'état ne voudrait pas rétablir : la demande du rétablissement de tous 

indique assez qu'on désapprouve la suppression d'un seul, ainsi la ma

jorité estime qu'il vaut mieux obtenir la réintégration de trois ou 

quatre eouvens que point. « 

Une minorité^de deux membres est d'avis que la députation vole 

purement et simplement le rétablissement intégral. 
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Ensuite de diverses explications, • le grand conseil donne pour ce 

présent cas k la députalion l'instruction suivante: 

n L'a députation se prononcera pour le rétablissement de tous les 

coùvèns et â ce défaut pour réintégrer le plus grand nombre possible 

sans toute fois se déclarer satisfait de la suppression d'aucun. » 

Le bureau fait ensuite lecture du texte des instructions transmises 

aux députés ; il est ainsi conçu : 

« La députation se prononcera pour le rétablissement des tous les 

couvens, et à ce défaut pour réintégrer le pins grand nombre pos

sible ,' sans toute fois se déclarer satisfaite de la suppression d'au

cun. »' 

« En ce oui concerne les réclamations des couvens de Thurgovie, 

la députation devra entendre et référer. » 

L'assemblée prend ensuite connaissance de quelques passages de 

la correspondance du conseil d'état avec les députés à la diète, con

cernant l'usage à faire des instructions relatives aux couvens. La dé-

-pntatiôn envisage que ses instructions sont contradictoires. Une par-

•- lie de ces instructions veut que le Valais vote dans le sens du réta-

,,bligsemrint du plus grand nombre de couvens possible, l'autre veut 

qu'il lie puisse se déclarer satisfait de la suppression d'aucun ; en 

vertu, de cette seconde partie le Valais ne peut se déclarer satisfait 

d'un rétablissement partiel, et par conséquent il ne peut prendre part 

à une votation qui tendrait à ce but , ce qui est contradictoire avec 

la première partie. La députation consulte le conseil d'état sur la 

question de savoir à laquelle des deux parties des instructions ils doi

vent donner la préférence , puisqu'elles ne peuvent se concilier.. Le 

conseil d'état répond qu'il n'est pas dans ses attributions de donner à 

cet égard des directions aux députés. Les instructions à ce sujet 

leur ont été données par le grand conseil, ils n'ont qu'a les suivre, 

toutefois le conseil d'état exprime l'opinion que les députés ne peu

vent se déclarer satisfaits d'un rétablissement partiel. 

M. Ignace Zenruffinen premier député a la diète fédérale, demande 
la parole. 

M., le Dr. Barman fait une motion d'ordre. Il y a des députés qui 

siègent dans I enceinte qui n ont pas encore prête serment. 

M.. Moren , de Bagnes , qui se trouve dans ce cas , est asser

menté. 
- - • ';.; / • ' . ni>i<j!i ï-yy :••: ! • - _ . ' ; • ; \ 

M. Ignace Zenruffinen-s'abstiendra de faire des-réflexions sur l'im

pression pénible qu'il a éprouvée en apprenant qu'une convocation 

extraordinaire du grand conseil (levait avoir lieu pour un objet tel 

que celui dont il est appelle à s'occuper ; il fera abstraction de per

sonnalités. Comme député, il doit faire au grand conseil la communi

cation officielle.que la question des couvens a été traitée à la diète fé

dérale les 2o et.26 du mois courant. Le Valais a émis son vole, il a 

volé pour le rétablissement de tous les couvens. 9 états , le Valais 

compris, se sont prdhôncés dans ce sensu 

Une proposition de sortir la question du recès est pareillement res

tée eh minorité. 11 Etats se sont déclares satisfaits des offres d'Ar-

govie, lé Valais ne s'y est pas joint. 

Soleure à fait une proposition tendant à ajouter le rétablissement 

du couvent d'IIermetschwyll à celui des trois autres offert par Ar-

govie, la députation du Valais, en vertu de ses instructions, n'a pas 

pris part à cette votation, qui, de même que les autres n'a point réuni 
, • . • • . ' : . * • • • : • • • ' • • : • ' ' 

de majorité. 
. ' . . , . ' . . . . ; . . I ; . , • . 

Le député à la diète fédérale ajoute : Que le grand conseil juge main

tenant du but que celte convocation extraordinaire a pu avoir. 

M. le Dr. Barman désire que les membres de celte assemblée qui 

ont fait partie de la commission ebargée de censurer le protocole se 

prononcent. 11 faut que l'on sache si le bureau a fait son devoir , il 

invite les membres de cette commission â se déclarer. 

M. de Kalbermatten, président de la commission de censure, de
mande la lecture du protocole allemand. 

On fait celle lecture, le sens en est conforme à celui de la rédac
tion française. 

M. de Kalbermatten croit que les instructions telles qu'elles ont été 

transmises aux députés à la diète fédérale sont conformes à la volon

té que l'assemblée a manifestée. La commission a élé unanime pour 

eu adopler la rédaction. A la vérilé il y a eu un membre qui trouvait 

que celle rédaction n'était pas assez claire et précise , et qui aurait 

préféré la rédaction allemande qui lui paraissait réunir ces qualités, 

mais il s'est rangé à l'avis delà majorité de la commission, cl c'est à 

l'unanimité que la rédaction française a élé adoptée. 

M. Rion, secrétaire français, prie le président de la commission de 

déclarer si la rédaction du protocole, telle qu'elle a été lue est con

forme ou non à celle que la commission de censure a arrêté. 

M. de Kalbermatten déclare que cette rédaction est parfaitement 

conforme à celle que la commission a adopté. 

M. le Dr. Ducrey, en qualité de membre de la commission de cen

sure , déclare sur son àme et conscience que la rédaction du proto

cole, tel qu'il a été lu, a été adopté par la commission à l'unanimité, 

M. Roleu (secrétaire allemand) compris. (On rit., Mr. Roten était un 

des signataires pour la convocation.) La commission a rédigé elle 

même les instructions des députés à la diète fédérale. 

M. Rion. Fait observer que les démens qui servent à la rédaction 

du protocole sont les notes prises pendant la discussion et lés propo

sitions écrites des commissions.Dans la discussion qui a é'uli'eu en mai 

dernier sur l'affaire des couvens, c'est son collègue (M. Roten) qui.i 

pris les notes dont il s'est servi. Si les instructions portent ces mots:' 

sans toutefois se déchirer satisfait, c'est parce que lés explications de 

la commission se prononçaient dans ce sens. 

Pour mieux faire ressortir lés intentions dû grand conseil le bu

reau a même ajouté dans le protocole , que le Valais ne se déclare

rait satisfait de la suppression d'aucun couvent. 

Il est pénible pour un bureau de devoir se justifier devant un grand 

conseil, extraordinairement convoqué, d'une accusation qui a loin 

les caractères d'un reproche d'infidélité. Eu tout cas, la commis

sion de censure remplace le grand conseil et son approbation est dé

finitive , puisqu'il faut mettre le protocole à exécution dès le lende

main. Il s'agit donc seulement de savoir si le bureau a fidèlement 

transcrit dans les instructions la rédaction arrêtée par In commission. 

S'il ne l'a pas fait , il doit être flétri. Je crois qu'il est convenable 

pour le moment, de poser la plume et d'attendre le résultat 

M. le chanoine de Rivaz dit qVit est peiné, et que d'antres lé seront 

aussi, d'entendre traiter de calomnieuse et d'effrontée la démarche 

des signataires pour la convocation ; il estime qu'on a par là enfreint 

l'article ô" du règlement ; il n'a pas été dans l'intention des pétition

naires d'attaquer le bureau, mais seulement d'arrêter quel a éld If 

véritable sens de la votation, les députés eux-mêmes ont déclare 

qu'ils ne connaissaient pas le véritable sens des instructions. 

M. Ignace Zenruffinen c'est faux. 

M. le chanoine de Rivaz. On m'interrompt ; puis il continue : puis

qu'ils consultent le conseil délai à ce sujet , et puisque le conseil 

délai répond qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter les instructions, 

mais qu'il pensait que le Valais ne pourrait se déclarer satisfait tandis 

qu'il resterait un Couvent supprimé. Il laisse dans la même inccrl.ilu-

de les députés à la diète sur le seus des instructions ; le texte du pro

tocole est sujet à diverses interprétations. Ne peut-on pas dire que 

le Valais ne donnera aucune déclaration de satisfaction ; il est îles 

membres qui l'ont interprété ainsi, d'autres prétendent qu'il ne sera 

pas satisfait pendant qu'il restera un seul couvent à rétablir ; le leste 

des instructions peut s'interpréter de ces deux manières, et c'est [iottr 

! fixer l'interprétation a lui donner que la demande de ïbhvôcatrbn s 



été faite. Ou demande pourquoi ou n'est pas venu au bureau ou au 

conseil d'état prendre connaissance du lexle des instructions , c'est 

parce qu'on voyait suffisamment qu'il v avait incert i tude. Il n'y avait 

donc pas tout à fait inconvenance à convoquer le grand conseil pour 

nue affaire si grave.On l'a couvoqué plusieurs fois déjà pour des c i r 

constances moins importantes ; les membres du bureau ne doivent 

pas se croire infaillibles, ils peuvent se t romper . 

Le principal but de celte convocation a été de déclarer quel est le 

véritable sens de la votalion du grand conseil sur ce sujet. 

M. Gros com m e l'un des signataires croit devoir répondre aux 

reproches mal fondés qu'on leur adresse. La constitution les au tor i 

sait à faire celte démarche et les circonstances sont assez graves pour 

la légitimer ; il croit vraiment qu'il y a du vague dans les instructions. 

Loin de Jui l 'intention d'accijser le bureau d'infidélité ; la rédaction 

peut être viciée sans qu'on puisse lui faire un tel r ep roche , le bureau 

a pu ne pas bien saisir. Lorsqu'il a émis son Vote par écrit il a dit 

qu'on devait voter pour rétablissement intégral , si cependant il ne 

pouvait avoir lieu on ne devait pas perdre de vue le rétablissement 

partiel, sans cependant se déclarer satisfait ; il ajoute : je prends la l i 

berté d ' interpeler deux membres de la commission qui ont entendu 

mon vo te ; ils ont dit que tel était le sens dans lequel le grand conseil 

a voté et que la majorité était passée de noire côlé. 

Je pourrais citer des circonstances qu'il n'est peut-être pas prudent 

de citer, pour légitimer ma signature ; un dixain tout entier a volé 

dans l ' intention des instructions que j'ai proposées. 

M. le président. Le député du clergé m'a attribué d'avoir qualifié 

d'effrontée et de calomnieuse la démarche des signataires, cela n'est' 

pas. L'effronterie et la calomnie se rapportent à ceux qui ont répan

du le bruit que les instructions des députés avaient été faussées et non 

point aux signataires. Quant à ceux qui ont répandu ce bruit dans 

un journal qu 'on peut appeller un journal diffamatoire on peut bien 

se servir de C s expressions. La députi l ion n'a point trouvé ses i n 

structions équivoques. 

Bien que ces instructions ne fussent pas ce que nous désirions 

qu'elles fussent, nous n'avons point cherché à les excuser, nous les 

avons exécutées fidèlement et loyalement. Nous n'avons pas rougi 

de nos instructions auprès de nos confédérés et nous ne leur avons 

pas dit que nous chercherions à les faire améliorer par le grand con 

seil. iNons avons voté le rétablissement de tous les couvens et nous 

n'avons pas pris part à la votatiou sur un rétablissement partiel. 

M. Ignace Zenruffincn voit avec plaisir que les signataires battent 

en retraite. Ils viennent dire que la convocation a pour but U'expli 

quer les instructions, mais ces instructions sont claires. On s'appuve 

sur la correspondance de la députation avec le conseil d'état ; parce 

que la députation a parlé d'un objet grave on en infère qu'elle ne . 

comprenait pas ses instructions, pour m o i , a jon te - i l , je les trouve 

si claires que je serais resté à la diète fédérale pour les voter encore 

si la votatiou n'avait pas eu lieu déjà. 

M. le chanoine de Rivaz se dit fort étonné de ce qu'on veuille faire 

croire que le bureau est infaillible; il peut avoir commis une erreur 

involontairement. Les signataires sont dans leur droit ; ils peuvent 

en user comme d'autres pourraient en user aussi, il n'v a point de 

retraite de leur part. 

M.fif'on. J 'interpelle messieurs les signataires à déclarer s'ils se sont 

nu non adressés au bureau du grand conseil ou à la chancellerie d 'é

tat pour avoir une copie des instructions ( personne ne répond à cette 

interpellation. ) 

M. Fusey se mont re très peiné des aecusatious qu'bii adresse aux 

•signataires ; pour ce qui le concerne il a cru rester d-ans la constitu

tion. Dès le début , d i t - i l , on semble vouloir nous in t imider , le ton 

avec lequel on a ouvert cette session a bien l'air d 'une intimidation. 

On nous suppose l'inteillioiï d'accuser le bureau et la commission 

de censure ; mon intention et celle de mes collègues du dixaiu d'ËiW 

Iremont a été de nous assurer si les instructions contenaient le Yague 

qu'on leur prêtait, que deux journaux leur prêtaient du moins, ( l ' i / -

nion et la Gazette.) 

Du moment où deux journaux s'en sont emparés el qu'ils ont dit 

que les instructions prêtaient à du vagtfe, nous avons cru qu'il était 

de notre devoir de vérifier si cela était vrai. M. Gros avait fait une 

proposition par écrit et c'est dans ce sens que nous avons cru voter . 

On a parlé d 'un journal , on l'a accusé d'être diffamatoire ; il n'a parlé 

qu'après d'autres journaux : le bruit courrait effectivement qu'il v 

avait e r reur ou méprise dans la rédaction du protocole. Ou accuse 

ce journal tandis qu'à côté de lui il en existe un qui se permet t o u t , 

qui pousse la licence jusqu'au b o u t , pour qui l 'honneur et la r é p u 

tation des fonctionnaires et des députés n'est r ien. Je pense que ce 

journal là, au contraire devrait ê tre mis à l ' o rdre . 

M. le Dr. Barman estime que lorsque la constitution a accordé à 

vingt députés le droit d'exiger une convocation extraordinaire du gr. 

conseil elle a supposé qu'ils n'en useraient que dans des cas graves, 

est-ce le. cas dans cette circonstance ? L'interprétation que les s igna

taires donnent à leur démarche est tout-à-fai t vague , il ne connaît 

pas encore le motif de la convocation. On dit d 'abord que c'est pour 

vérifier s'il y a er reur dans la rédaction des instructions; battus sur 

ce terrain , ils disent qu'ils ont voulu une interprétation ; les derniers 

qui ont parlé disent que c'est pour s'assurer si les députés avaient In 

latitude de se déclarer salisfaits , on n'a fait que divaguer. Ou a fait 

une sortie contre un journal , ce n'est pas là le but de la réunion. — 

Que ne s 'est-on donné la peine de s'adresser au conseil d'état, si l'on 

avait réellement eu l 'intention d'éclaircir un doute sur la rédaction 

des instructions. Si on avait pris copie des instructions au lieu d'aller 

consulter des journaux étrangers ou aurait su à quoi lès choses en 

étaient ; en outre on a l 'audace de demander au conseil d'état 

un récépissé d 'une lettre qu'on lui adresse, tout cela, ajoiitel 'orMeur, 

n 'es t pas incité , c'est un svstème que l'on Maine ël qui j 'espère rie 

réussira pàè: La plupart du membres signataires ignorent sans doute 

le but dans lequel otv les a fait agir, la très grande majorité ne pa r -

tieipëiit point à de pareilles 'niénées. 11 y a là un dessous de cartes, 

et lotit ce qui se passe annonce le but d 'un Certain parti; on a ch i 

pol'lër un coup à l 'ordre de choses établi, on a cru écraser le conseil 

d'état. 

M le chanoine de Riiiaz demande que l 'orateur soit rappelle à l 'or

dre . 

M. le D. Sarman.Si M. le cliauoine regarde ce que j 'ai dit comme 

une personnalité, libre à lui de le faire : il est difficile dé se m o d é 

rer quand ou peut rendre justice à ses" intentions, en présence s u r 

tout des procédés de certain parti . Quel pouvait ê tre le but de la 

convocation ? On n'a pas môme vérifié si la rédaction cTn protocole 

élait exacte, on ne l'a pas môme demandée. Quelle pouvait être la 

mission du grand conseil dans cette circonstance ? rie s 'est-il pas 

dessaisi de la question en nommant une commiss ion"pôur îa cehSure 

du protocole ; an reste comment pourrait- i l aujdurd thiii ' rêvefiir 'sur 

les instructions puisque plusieurs députés qui n'dn't : pas assisté à la 

dernière session sont ici présens. 

On dit qu'on a répandu le bruit dans les journaux que les ins t ruc 

tions n'étaient pas conformes à la votalion du grand conseil et on 

allègue un pareil motif pour justifier sa convocation , es t -ce qu 'un 

membre du grand conseil doit aller puiser sa règle de conduite dans 

un journal, dans un journal étranger surtout. On n'aurait qu'à écrire 

à un journal pour faire convoquer le grand conseil et dans Té cas p ré 

sent des signataires môme ont écri t el répandu lé bruit qu'ils allèguent 

pour motif de cette convocation. 

On dit qu'on vent une interprétation des instructions , mais nous 

avons voté la dessus, nous avons nommé une commission, les instruc-
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lions sont consignées au protocole , elics ont été transmises aux dé

putés qui en ont fait usage. 

Cette convocation ne peut se justifier , je propose qu'il soit passé 

outre sur la demande des signataires , que le grand conseil déclare 

qu'elle est mal motivée et qu'il désapprouve celte démarche. 

M. le chanoine de Rivaz demande si la question des couvens est 

terminée. 

M. Ignace Zenrnffinen. Oui, monsieur, pour le Valais elle est ter

minée. 

M. le chanoine de Rivaz. La dépulalion a donc émis un vote dé

finitif? 

M. Ignace Zenruffiiien. DÉFINITIF. 

M. le chan. de Rivaz. Dans ce cas je crois bien que la convocalion 

est sans but. On a encore pris occasion d'attaquer les intentions 

des signataires, pour dire qu'il y avait un système de réaction, de 

faire perdre la confiance au conseil d'élat : on ne peut déduire cela 

du texte de la demande ; je demanderai au député qui a porté ces 

accusations qu'il en donne des preuves, s'il ne peut pas le faire, que 

ses paroles soient considérées comme étant sans fondement. On dit 

qu'il y a un système de trouble; oui, mais c est contre la religion , 

aujourd'hui ne foule-t-on aux pieds les lois de l'église ? 

On a le droit d'appeller en discussion les dogmes, j'aimerais savoir 

si on a pris des mesures pour empêcher de pareilles choses ; on a 

traité l'évcque de charlatan et l'on n'a rien dit : on a dit que la ma

jorité des prêtres du canton étaient des ignorans , on a dit que lors

qu'on ne trouvait plus à propos de suivre la religion catholique on 

pouvait eu embrasser une autre, on traduit en public la vie privée et 

on ne dit pas le mol ! N'est-ce pas là un système dirigé contre la re

ligion et ses ministres? Si l'on vient à faire perdre l'autorité de l'église, 

soyez sûrs que le pouvoir civil s'en ressentira, Celai qui met le pied sur 

l'autel le met aussi sur l'état. 

Nous devons marcher d'accord, l'autorité civile doit protéger l'au

torité ecclésiastique. N'a-t-on pas attaqué la loi des mariages ; il faut 

des lois qui règlent cette partie qui est essentielle à la société , si on 

ne tient pas à la maintenir , il s'en suivra de grands désordres. N'est-

on pas venu mettre en discussion l'autorité de l'Eglise , h'a-t-on pas 

dit que le mariage était un contrat purement civil, el c'est un journal 

qui prône le concubinage. On permet à un tel journal de bouleverser 

ce qui existe et lorsqu'on émet le moindre doute sur la conduite des 

autorités on nous met la main dessus. S'il faut la liberté pour l'un 

qu'on l'accorde à l'autre. On doit maintenir le respect pour les auto

rités civiles et religieuses et ne pas permettre qu'on attaque ni l'une ni 

l'autre , soit dans les jou.naux, soit dans les écrits publics. 

Eu ce qui concerne la présente convocation , vous ne devez pas 

croire qu'elle ait eu d'autre but que celui de s'assurer du sens du 

protocole. 

M. le Président c'est trop tard. 

M. le chanoine de Rivaz. Un grand nombre de députés ont désiré 

celle convocation ; nn membre du grand conseil a publié une lettre 

dans laqu'elle on prétend que l'intention du grand conseil était de se 

borner à ne pas se déclarer satisfait ; la-l-on poursuivi ce membre 

du grand conseil ? si l'on se croit en droit de nous accuser nous sau

rons dire aussi nos griefs. On dit que nous avons des vues réaction

naires. 

M. le Dr. Barman, C'est vrai. 

M. le eh. de Rivaz. C'est une calomnie. 

M. le conseiller d'état Barman. C'est vrai , on en fournira des 

preuves. 

M. le ph, de, Rivaz. «. Quand on veut chercher à dénigrer quelqu'un, 

« surtout quand on est entre les mains d'avocats, on trouve toujours moyen 

ir de faire condamner (rires). » 

M. U président du conseil d'état n'a pas l'intention d'entrer dans une 

discussion sur des journaux ou sur des traités religieux. Le conseil 

d'élat justifiera toute sa conduite, on verra s'il n'a point de religion. 

Il déclare, en attendant, que toutes les accusations du député du cler

gé contre cette autorité ne sont pas fondées. Quand il s'agit de délita 

de presse il faut suivre la loi qui a slalué sur les cas où l'on doit 

agir d'office , ces cas ne se sont pas présentes; jamais on n'a fait le 

moindre rapport au conseil d'étal sur la publication de principes 

contraires à la religion. Ce n'est pas à lui à juger s'ils sont mauvais, 

un autre pouvoir s'empresserait de réclamer s'il le faisait. 11 invile 

les personnes qui se plaignent de signaler les articles qu'elles préten

dent être attentatoires à la religion , qu'elles les fassent connaître et 

les tribunaux statueront. Le conseil d'élat lui-même a été calomnié 

par un journal ; il ne l'a pas poursuivi, il l'a méprisé. 

Quant au sujet de la convocation, dont le grand conseil a à s'oc

cuper, il lui parait être épuisé ; les instructions sont claires. 

Bien que les signataires avent agi dans les limites de la constitu

tion le conseil d'étal iie voit pas moins avec peine qu'ils ne se soient 

pas donné la peine de vérifier si leurs doutes étaient fondés ou non, 

s'ils l'avaient fait les députés seraient vraisemblablement restés chez 

eux. 

M. le Dr. Barman. Je ne répondrai pas à 1 interpellation que m'a 

adressée M. le député du clergé d'articuler les faits de réacliofl ; je 

n'abuserai pas des momens du grand conseil pour entrer dans des dé

tails que M. le Chanoine connaît mieux que moi ; je me bornerai à 

lui dire que les amis des libertés publiques, plus nombreux qu'il ne le 

pense , ont l'ceuil ouvert sur des projets insensés et assez d'énergie 

pour les faire échouer. 

Je me permettrai d'ajouter quelques explications à celles que M le 

président du conseil d'étal vient de donner sur la poursuite des dé

lits de presse. 

Le ministère public ne peut agir d'office que dans deux seuls cas : 

dans tous les autres cas la dénonciation des autorités ou personnes 

intéressées est requise. Je déplore autant que quiconque les attaques 

dont le révérendissime évêque a été l'objet, mais le conseil d'éi:it n'a 

aucun moyen pour réprimer ces attaques ou toutes autres dirigée i 

contre le clergé ou quelques uns de ses membres. Ceux qui se dHiyout 

injuriés doivent porter porter plainte, justice leur sera rendue, jus

que là qu'ils ne s'en prnnnent qu'à eux mêmes et qu'ils cessent d'ac

cuser le conseil d'élat ; celui-ci aussi a été injurié et tout dernière

ment avec une violence peu commune, il a cru devoir opposer le 

lence du n,épris, n'a le Jroit de lui en faire un crime. 

La suite au prochain numéro. 

MORAND , Rédacteur. 

TIR. A LA C A R A B I N E . 
M.gJacques Pont père et fils exposeront des grains pour 200 francs 

de suisse en prix au jeu de la Carabine et pour 50 à celui des quilles, 

les 14, l o el 16 août prochain, chaque jour dès midi à 7 heures, et 

se clôturera le.l G à 4 heures. 3 tournailles, 1 lionne. 

La beauté de remplacement derrière leur hùlel à St.-Pierre des 

Gages, à l'abri du soleil el des courants de vent leur permettent d'es

pérer un concours d'amateur. St.-Pierre des Gages le 26 juillet 

1842. JACQUES PONT, fils. 

CABINET LITTÉRAIRE. 
M. Schmidt, relieur-libraire à Sion, informe le public qu'il vient 

d'établir un cabinet littéraire. — S'adresser à lui-même pour les 
v , 

conditions d'abonnemement. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET COMP*. 




