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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 25 novembre. (Suite.) 

QUESTION UU REMPLACEMENT DE L ' É V Ê Q U E COMME DÉPUTÉ. 

M. le 'président du conseil d'état a éprouvé un sentiment pénible 

lorsque la question a été soulevée, elle ne lui paraissait point répon

dre au but que l'on devait se proposer, celui de la pacification du 

pays, elle ne pouvait qu 'être un élément de discorde. 

Le conseil d'état n'a point élé appelle à se prononcer sur la ques

tion de savoir si cette démarche était opportune ; comme individu 

il peuse que le moment n'est point venu de trancher une pareille 

question, on a besoin d'écarter ce qui peut irr i ter les^spr i t s ; quel

que soit la décision que le grand-conseil prenne à cet égard, on 

criera à la violation de la constitution, les uns ou les autres se plain

dront . Au reste , le grand-conseil a-t- i l mission de toucher à une 

pareille mat iè re '? voilà ce qu'il faut bien examiner. Le grand conseil 

peut-il é tendre ou restreindre les dispositions de la 'consti tution ? Ne 

devrait-on pas, dans l 'intérêt du bien public, ajourner cette ques 

tion jusqu'à l 'époque où le peuple sera appelé à réviser la const i tu

tion ? on aura le temps de l 'examiner sous tontes ses faces avec plus 

de calme. Il faut se garder de lancer parmi les populations des su

jets d'irritation, on pourrait encore à cette occasion faire valoir, le 

grand mobile de la religion. îl propose l 'ajournement de la q u e s 

tion jusqu'à l 'époque de la révision de la constitution. 

M. le chanoine de Ilivaz, ne voit pas pourquoi celte question s e 

rait irri tante , pourquoi elle serait une pomme de discorde. Quand 

des questions ne conviennent pas à certaines gens, ils disent qu'elles 

sont irr i tantes. On n'a pas dit cela quand il s'est agi de la loi sur le 

châtelains. La constitution ne parle pas des suppléons aux autres 

députés, et cependant on les admet ; si on ne croit pas déroger à 

la constitution en le faisant, comment croirait ou y déroger davan-

le pays, dit M. le chanoine eu s'adressant à ses adversaires. » Eu 

vertu de celte représentation proportionelle, il estime que le choix 

du suppléant de l 'évêque doit ê tre libre et laissé au clergé du Ilaut-

Valais. Ou a rappelle les temps de féodalité contre lesquel on s'est 

élevé si souvent et l 'on ne veut pas admettre la libre représentat ion. 

M. Pottier estime que les récriminations que l 'on vient d 'entendre 

prouvent assez que la question est i rr i tante. On a prétendu faire e n 

visager la demande de l 'évêque comme une question de droit , il n 'en 

est rien, c'est une question constitutionelle, puisqu'il s'agit de savoir 

comment le grand conseil sera composé. C'est la constitution seule 

qui peut et doit régler un pareil objet. Le pays attend avec sollici

tude l'issue de cette affaire, quelle qu'elle soit il y aura toujours des 

opinions gravement contrar iées, ne vaut- i l pas mieux ainsi que l'a 

conseillé M. le président du conseil d'état a t tendre l 'époque de la ré - . 

vision de la constitution T 

Au reste la conslituliou est claire, pour l 'un des représentons du 

clergé, il y a inamovibilité, pour l 'autre éligibilité, il n 'a rien été r é 

pondu à cette distinction consacrée par la constitution. Le grand con 

seil a-t-il le droit de décider, quand la constitution parle. Il siège 

dans cette enceinte pour faire des lois conformément à la const i tu

tion et non pour j ajouter. On a fait l'éloge de la représentation 

proportionnelle , M. Pottier est enchanté d'avoir entendu un parei l 

langage de la bouche dont il est sorti , mais est=>il bien conforme aux 

vues du clergé, qui réclamait dans le temps quatre voix à monse i 

gneur; pourquoi troubler le pays pendant que la transaction dure ? 

Pourquoi précipiter les choses ; ne peut on pas ?u moins at tendre 

l'époque de la révision de la constitution. Le clergé peut il se plain

dre de n 'être pas suffisamment représenté? ne l 'est-il pas au-delà de 

cequ ' i Idevrait l 'être en suivant la représentation proport ionel le d'un 

député par mille âmes? Le clergé avait-il des droits avant la c o n s 

titution ? Non ! tout a été fait dans un esprit de conciliation et cle 

transaction et maintenant ou voudrait formuler des principes n o u 

veaux. 

Le paragraphe 1er t l e l 'article 20 établit qu'il y aura deux r e p r é -

tage eu donnant un suppléant à l 'évêque. Le conseil d'état n'a pas j sentons du clergé, et le paragraphe second établit le mode , l'un est 

trouvé la question iuconstitutionelle , il est surpris d 'entendre son 

président pré tendre que ce serait toucher à la constitution. 

Il n'est pas question ici de toucher à la constitution mais seule

ment de l ' interpréter et celte interprétation appartient au g rand-

conseil. 

On a parlé de mêler le mot cle religion avec cette affaire ; il ne 

par lera pas de ce qui peut se faire, mais s'il y a fanatisme d'un côté, 

il v a fanatisme aussi de l 'autre. On a dit que c'était cette même 

question qui avait divisé le pays. Ce qui a divisé le pays c'est la 

représentation proport ionel le , » c'est pour cela que vous avez remué 

éligible, l 'autre est un représentant né ; c'est un privilège personnel 

on ne doit pas sortir de là, on ne peut le faire sans violer la const i 

tution, beaucoup d'individus pourraient se croire libérés cle l 'obli

gation cle lui obéir , la minori té pourrait se croire dégagée aussi. 

M. le "président du conseil d'état répond au reproche que lui a adressé 

M. le chanoine concernant la pré tendue contradict ion qu'il aurait 

commise en déclarant quele moment cle t rancher cette question n'est 

pas oppor tun et qu'il vaut mieux l 'ajourner tandis que le conseil d 'é 

tal propose d 'accorder un second représentant au clergé. Le conseil 

d'état n'a point été saisi de la question d 'opportuni té , et la p ropos i -



trou cl ajournement lui est entièrement personnelle. An reste depuis 

que la question est soumise au grand conseil, des opinions se sont fait 

jour qui indiquent toute la gravite de la question. L'opinion de la 

minori té de la commission qui veut que le remplaçant de l 'évèque 

soit élu pa r le clergé de la partie du canton dont il est originaire tend 

à faire une adjonction à la constitution, c'est ce que conseil d'état 

envisage comme inconstitutionel et c'est ce à quoi il ne peut con

sentir. Une seule moitié du clergé du canton a le droit de se cons

tituer en collège électoral. Le député du clergé a dit que les supplé-

ans des autres députés étaient admis sans que la constitution en par

lât. 

Les députés arrivent ici en vertu du droit d'élection et ce droit 

n'est pas accordé au clergé de la partie du canton dont monseigneur 

est originaire. Lorsque monseigneur a fait sa première demande il 

a annoncé qu'il allait immédiatement procéder à la nomination de 

sou remplaçant , c'est ce mode de nomination que le conseil d'étal 

à envisagé comme inconstitutionnel et non le principe que le clergé 

du Haut-Valais eût un représentant . 

11 est facile de voir que cette question est de nature à irriter les 

esprits, qu'elle peut nous fourvoyer, et amener le grand conseil à 

accorder des droits qu'il n'a pas le droit d 'accorder. Serait-ce trop 

exiger du-clergé que de lui demander le renvoi de cette question afin 

de la faire décider par les voies constitutionnelles? un tel sacrifice lui 

ferait honneu r et lui mériterait la reconnaissance publique. 

M. le clianoine de Rivaz se plaint de ce qu'on persiste à faire en

visager ses paroles comme étant irritantes pour le pavs ; on dira ce 

que l'on voudra , peu lui importe , il est libre de parler dans cette en

ceinte; au sortir il tendra la main aux députés qui manifestent une 

opinion contraire à la sienne, libre à eux de la refuser. Si l'on a ac

cordé deux représentons au clergé c'est parce qu'on a voulu l 'exclure 

de toute autre fonction civile. On a dit qu'il fallait écarter celte ques

tion parce qu'elle rencontrerai t de l 'opposition ; on n'a pas suivi un 

tel principe lorsqu'il s'est agi de la loi sur les tr ibunaux. On iloit 

"cousidérer ici si la demande est juste ou si elle ne Test pas. L'évèque 

peut avoir des empècbeuiens physiques qui le mettent dans l ' impos

sibilité d'assister aux séances du grand conseil, dans ce cas le clergé 

du Haut-Valais n 'aurai t point de représentant . La constitution ne 

doit pas être un vain mot . 

M. Joris exprime l ' é tonnement que lui fait éprouver l'assertion de 

M. le chanoine, tendant à faire croire qu'on dérogerait à la représen-

lat iou 'proport iounel le en n 'accordant pas un remplaçant à l'évèque 

il n'est que trop vrai que la représentation proport ionnelle a été vio

lée, mais c'est en faveur du clergé que celte violation a été commise, 

et il a mauvaise grâce de s'en plaindre. L'évèque a déclaré qu'il ne 

renoncerai t jamais à ses quatre voix, et que sans elles il ne siégerait 

jamais au grand conseil. On a dit que les députés avaient des supplé-

aus, c'est vrai, mais aucun d'eux, n 'a prétendu être député-né. C'est 

un privilège exorbitant accordé à l 'évèque qui ne lui donne aucun 

droit à avoir un un suppléaut . 

SI. Rion se p rononce en, faveur de l 'ajournement, par le motif qu'il 

n'y a pas urgence à s 'occuper d'une question si grave en ce moment. 

Le député du clergé lui -même reconnaît que cette urgence n'existe 

pas, puisqu'il a siégé seul jusqu'ici et pris part aux délibérations. Le 

grand conseil peut encourir une grave responsabilité en s'occupant 

de questions constitutionnelles clans la solution desquelles il peut se 

t romper . La tranquillité publique exige encore l 'ajournement de la 

question. 

M. Joris s'oppose à l 'ajournement, le clergé revient sans cesse à la 

charge, il faut enfin savoir à quoi l'on en est. 

M. le Président m é t a u x voix la proposition d'ajournement elle est 

rejetée. 

M. le président met aux voix la proposition d 'accorder un rempla

çant à l 'évèque, sans préjuger le mode de sa nomination. 

La majorité parait se prononcer en faveur de la proposit ion. 

Quelques membres révoquent en doute cette majorité, disant que 

beaucoup de députés n 'ont pas volé. Ils demandent l'appel nominal. 

Quelques députés de l 'opinion opposée le demandent aussi. On 

fait l'appel nomina l ; les députés du dixain de Monthey , (Gex-Collet 

excepté) , ceux de St Maurice , Martigny (Gros excepté) de Conthey 

Udry et Dassonville , de Couches M. Wellig , eu tout vingt-quatre 

membres contre quarante-huit rejettent la proposit ion. 

Le grand conseil s'occupe du mode de nomination de ce supp lé 

ant à l 'évèque. Le conseil d'élat propose qu'il soit nommé de la 

même manière que l 'évèque l u i - m ê m e , c ' e s t -à -d i re par le grand 

conseil sur la présentation du chapitre . 

M. Pottiei- soulève la question de savoir quelle sera la durée des 

fonctions de ce suppléant ; pour être conséquent il lui parait qu ' i l 

devrait être nommé à vie. 

M. le chanoine de Hivaz s 'oppose à celle motion, elle est contraire 

aux principes libéraux et républicains. 

M. Joris n'est point surpris qu 'une absurdité conduise à une autre 

absurdi té . L'évèque e t nommé à vie, son suppléant doit l 'être aussi. 

Il n 'y a pas au reste de difficulté à nommer le suppléant de l 'évoque 

comme on nomme l 'évèque lu i -même. 

M. le président du conseil d'état fait remarquer que les embarras s e 

ront croissans si l 'on s'écarte de la constitution. Le seul mode a d 

missible pour la nomination du remplaçant de l 'évèque est celui par 

le quel il est nommé l u i - m ê m e . 

La candidature est un embarras , sans doute , c'était un motif de 

plus pour ajournée cette question. 

M. Reusis. Je ne vois pas qu'il y ait tant d 'embarras l à ; disons 

seulement que le clergé du Haut-Valais se représente comme celui 

du Bas , je me charge , moi , de le lui aller d i r e , s'il ne veut-pas le 

nommer qu'il le laisse. (On rii."! 

M. le chanoine De Rioaz estime que M. Reusis vient d'expliquer 

un moyen qui n'est pas dénué de fondement. C'esl par ce motif que .la 

minorité de la commission a voulu laisser au chergé du Haut-Valais 

la nomination du .suppléant de l 'évèque, il serait ridicule que le man

dataire ne recul pas son mandat des mandons. 

Nous voulons tons, dit M. le chanoine, des institutions libérales, et 

pour qu'elles le soient, il ne faut pas imposer un représentant . Nous 

n 'aurons pas à nous occuper de cet objet, ce sera une facilité de plus. 

11 pourrait arriver que ce remplaçant, nommé comme l 'évèque, ne fut 

pas agréable à la partie du clergé qu'il doit réprésenter, ce qui serait 

une absurdi té . 

M. Pcttier parait fort surpris qu'un suppléant nommé comme l ' é 

vèque lu i -même puisse être désagréable au c lergé , ce n'est là qu.'uue 

amère critique de l 'article?20 de la constitution qui confère à l ' évè

que la qualité de membre né du grand conseil. Monseigneur est le 

représentant de tout le clergé, comme chaque député est le représen

tant de tout le pays ; on doit croire et on l'a dit assez souvent 

qu'il jouissait de toute la confiance du c l e r g é , si le suppléant n'est 

pas agréab le , Monseigneur pourra venir siéger lu i -même . 

M. F. Slolialpeme veut pas accorder an chapitre un privilège aux d é 

pens du clergé de la partie supérieure du canton. Comme M. le cha

noine De Rivaz, il pense qu'il ne faut pas imposer à ce dernier un r e 

présentant qui pourrait lui ê tre désagréable. 

M. Gros reconnaît que tout a élé dit sur la matière , cependant ij 

a des observations à présenter. Lorsque la constitution a accordé 

deux représentons au clergé, elle a suivi un p r inc ipe 'de just ice; ce 

même principe le grand conseil doit le suivre aujourd'hui, il n'est 

pas vrai de dire que,Monseigneur représente tout le clergé du pays, 

c'est pourquoi il faut accorder un représentant au clergé de la partie 

du canton dont il est originaire. 



Le préavis du conseil d'étal est rais aux voix, il reste eu minori té . 

Un membre fait observer que tous les députés n 'ont pas voté. 

M. PoÙier déclare qu'il n 'a pas voté et qu'il ne votera pas dans 

une question qui louche h la constitution , à moins que M. le prés i 

dent ne lui en fasse une obligation expresse. 

Une seconde votalion a lieu, elle constate qu'il y a réellement m i 

norité pour la proposition du conseil d'état.' 

M. le président met ensuite aux voix la proposition de la minori té 

de la commission, tendant à laisser au clergé de la partie supérieure 

dn canton la nomination du suppléant de l 'évèque. — Elle est 

adoptée. 

Le grand conseil entend la lecture d'un message du conseil d'état 

concernant un décret qu'il propose de proroger jusqu'au 1 e r janvier 

4 8 4 » , disposition par laquelle les habitants perpétuels peuvent se 

faire naturaliser valaisans au moyen d 'une finance de 200 francs. 

Le bureau fait connaître le nom des membres de la commission 

qui doit s 'occuper de l 'examen du premier livre du projet de code 

civil : cette commission est composée de MM. Barman , Gros , Clé

m e n t , Loretan, Rey, Zermalten , Ducrey. 

La séance est levée et renvoyée au lendemain à 3 heures après -

midi. 

Séance du 26 novembre. 

Après la lecture du protocole , M. Poltier demande que le pro to

cole fasse mention de son refus de voter dans la précédente séance 

sur la question du suppléant de l 'évèque. 

• M. PoUier fait ensuite connaî t re à l 'assemblée que la votation de 

hier a donné lieu à de graves considérations. La constitution a été 

violée et la minori té ne peut passer outre.Un certain nombre de 

députés présentent ta pièce suivante dont ils demandent l ' insertion 

au protocole. 

Les soussignés, membres du grand conseil, estimant la décision 

prise par le grand conseil en séance d'hier, au sujet du revérendissi-

me cvcqne, est eu opposition à la constitution, se réservent leurs droits 

et ceux de leurs commeltans, pour le cas où celte décision serait mise 

à exécution, ils attendent d'ailleurs les communications ultérieures 

que le conseil d'état, chargé du maintien de la constitution et des lois, 

sera dans le cas de faire en cette session à cet égard. 

Sion 24 novembre 1842. 

Torrent président, — .loris, — Gay, — Morisod, — Arnaker, — 

Pnrvex, — Desfayes, — Snillen, — de Bons, — Crettou, — D u 

crey, — Beuder, — Dassouville, — Udry, — Vouillond, — Mer-

moud , — Exhenri , — Pottier. 

Si un plus grand nombre de députés n'a pas signé , ajoute M. 

Pottier , c'est parce qu 'on ne s'est pas vu. 

M. Gillioz , d'Isérables , déclare adhérer à celte protestation , 

qu'il n'a pas eu l 'occasion de signer. 

M. le docteur Barman fait la même déclaration ; il témoigne l ' é -

tonnement qu'il éprouve de ce que le grand conseil s'est trausformé 

en consti tuante. 

M. le chanoine De Rivai; s 'oppose à la prise eu considération de 

cette protestat ion. La minori té , quelle que soit son opinion, doi t 

se soumettre à la major i té , elle ne peut insérer de pareilles réserves. 

M. PoUier estime que si de pareilles observations peuvent avoir 

du méri te sur une matière qui serait de lu compétence du grand 

conseil , elles n 'ont aucune portée eu cette circonstance. Les signa

taires dénient toute compétence au grand conseil quand il s'agit 

d'ajouter à la consti tution. 11 espère trop de la prudence et de la 

justice dn grand conseil pour croire qu'il refusera l ' insertion de cette 

pièce. 

M. Gros affirme qu'il a été simplement question d ' interpréter la 

constitution et non point d'y faire une adjonction , il demande que 

cette observation soit consignée au protocole à la suite de la p ro tes 

tation de la minori té ? 

M. le président fait observer que, comme député , il a cru devoir 

joindre sa signature à celle des membres de la minori té . Comme 

député il aurait craint d 'être désavoué par ses commeltans en ne le 

faisant pas; on ne peutnier qu 'une adjonction n'ait été faite à la c o n s 

titution. Le grand conseil sera assez juste pour admettre l ' insertion 

de la protestation des députés de la minori té pour leur justification 

envers leurs commeltans. 

M. le docteur Barman pense que la matière dont on est occupé sort 

des attributions du grand conseil ; la minori té serait sensée passer 

outre sur cette violation de la constitution si elle ne faisait iusérer 

une telle protestat ion. Il y a des recours en pareil cas, il y eu a un 

à la diète fédérale, mais pour qu'il puisse être exercé il faut que cette 

déclaration soit faite. 

M. le chanoine de Rivaz, d'après ce qu 'on vient d 'entendre , estime 

qu'on n'est plus libre dans ce canton, puisqu'on veut que la diète 

fédérale soil l ' interprète de notre constitution. Cette interprétat ion 

apparlient au-grand-conseil seul. La minorité doit céder .à la m a j o 

rité. Il s 'oppose à l ' insertion de la protestation et demande qu'il 

soit passé à l 'ordre du joui- sur cette déclaration. 

M. le président prie le grand conseil d 'être bien circonspect dans 

ce qu'il va faire et de bien peser les conséquences qui peuvent en 

résulter . 

M. h chanoine de Rivaz prétend qu'on à l'air de faire des menaces 

à la majorité : pré tendrai t -on peut être l ' int imider. 

M. Joris. Voulez vous nous empêcher de parler . 

M. Rion fait observer que celte protestation ne déroge en rien 

aux droits de la majorité. Du moment où l'appel nominal a été ad

mis ou ne doit pas faire difficulté de laisser consigner au p ro to 

cole les opinions de la minori té , ce serait une inconséquence. 

M. le chanoine De Riva: admettrait la protestation s'il n 'était q u e s 

tion que d u n e simple déclaration de laquelle il consterait que la m i 

norité n'a pas voté dans le sens de la majorité. Mais il s'agit de faire 

des réserves, ce qu'aucun député n'a le droit de faire. 

M. Pottier remarque que l'on ne vent point entrer dans la distinc

tion que la minori té a établie. Quand il s'agit de questions d e d r o i t , 

de matières législatives , alors la minori té doit passer expédient. Mais 

quand il s'agit de constitntionalité il n'y a pas de majorité qui puisse 

imposer silence à la minori té . C'est par ce motif qu'il persiste à d e 

mander l 'insertion au protocole. 

On passe à la votation , une première épreuve est douteuse, on de

mande l'appel n o m i n a l , il est admis. 

Les députés dont les noms suivent votent pour l ' insertion au p r o 

tocole de la protestation de la minori té : 

MM. Barman. 

Parvex. 

Pottier. 

Vellig. 

De Bons. 

Verney. 

Mermoud. 

Crelton. 

Gay. 

Dassonvihe. 

Pont . 

Dubuis. 

Rion. 

Saillien. 

Morisod. 

Vouillouz. 

lirousoz. 

Eu tout 53 contre 40. 

Gillioz. 

Exhenr i . 

Gaillard. 

Gex-Collet. 

Amaker. . 

Ducrey. 

Desfayes. 

Bender. 

Glacey. 

Udry. 

ï o r r e n t é . 

Héritier, Daniel. 

Karbermatten. 

Jul ien 

Joris . 

Zumoffen. 



_ 4 _ 

M. le docteur Barman se lève et dit : puisqu'on fait violence à la 

minorité, je me relire ; tous les signataires de la pétition l'imitent 

d'un mouvement spontané et sortent de la salle. 

Un députe'. Nous nous trouverons ailleurs. 

Les députés restans s'examinent réciproquement, les physionomies 

deviennent sombres et le grand conseil reste un moment silencieux. 

M. le chanoine De Rivaz prend le premier la parole et répète ce 

qu'il a déjà dit plusieurs fois dans le cours de la discussion, par ma

nière de justification. 

M. de Kalbcrmatlcn propose que le grand couseil se constitue en 

comité secret afin d'aviser plus facilement aux moyens de prévenir 

les maux qui menacent le pays. 

M. Rcy fait observer que déjà une circonstance semblable s'est pré

sentée, il n'y a pas très longtemps, dans cette même eueeinte et l'on 

sait quelles terribles conséquences elle a entraînées. Il espère que 

l'expérience du passé sera une leçon pour l'avenir. Il partage 1 avis 

de M. de Kalbermatteu, tendant à ce que le grand conseil de consti

tue en comité secret afin de prendre les déterminations qu'exigeutles 

circonstances. 

Cette opinion paraît obtenir l'assentiment de la majorité. 

M. le président prie le public de sortir. 

Après deux heures de délibération, les membres restans décident 

de revenir de la décision prise eud'adineltre l'insertion au protocole 

de la protestation de la minorité, tout en réservant les droits de la 

ma?orité. 

Dans quelques exemplaires de l'avis que nous avons donné sur la 

retraite des députés de la minorité, une faute d'impression s'es glis

sée relativement à MM. Udry et Dassonville qui ont courageusement 

fait partie de cette minorité. 

Séance du 20 novembre. 

Ensuite de la résolution du grand-conseil de revenir du refus qu'il 
avait fait d'accorder l'insertion de la protestation de la minorité, con
cernant la votation sur la question du suppléant de l'évèque, tous les 
députés sont préseus. 

Joseph Lader'nier, de St. Maurice, est admis à la naturalisation. 

Une pétition de M. Valentin Cornut, de Vionnaz tendant à obtenir 

de l'état un dédommagement , pareeque le tribunal du dixain do 

Monthey- n'a pas condamné à des dommages envers sa famille les 

hommes accusés d'avoir assomé son père à coups de pierre est pas

sée à l'ordre du jour. La pétition contient des faits faux, le srand-

conseil ne peut admettre de pareilles demandes sans poser un dan

gereux précédent. 

On lit quelques messages et quelques pétitions qu'on renvoit à des 

commissions. La séance est levée et renvoyée au lundi 28 courant 

à '10 heures du matin. 

Séances des 28 et ^novembre. 

Dans ces séances le grand conseil s'est occupé du premier livre du 

code civil. Sur la proposition de M. le docteur Barman , il a été a 

dopté pour mode de délibération , que la discussion serait ouverte 

successivement sur chaque chapitre. Chaque député pourrait présen

ter ses observations sur les articles du même chapitre. Aucune lec

ture n'aurait lieu attendu que chaque député avait été depuis plusieurs 

jours en possession d'un exemplaire imprimé du projet. 

Quelques légers changemens ont été faits au projet. L'établisse

ment d'une chambre pupillaire dans chaque commune a seul don

né lieu à une discussion importante. 

Le grand conseil a décidé qu'il y aurait une chambre pupillaire 

par commune , composée de trois membres , (avec deux suppléons] 

nommés par le conseil communal pour deux ans et rééli^ibles. 

Au commencement de la discussion , M. Joris a prononcé un dis

cours qui a captivé l'attention et quelque fois excité l'hilarité. 

Nous publierons ce discours prochainement. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Le prononcé du tribunal d'appel , dans la première cause correc

tionnelle intentée à la Gazette du Simplon , m'avait de prime abord 

vivement surpris ; il me paraissait que si la cour d'appel a pu se con

vaincre de l'innocence de M. le Gérant de cette feuille sur le chef 

unique d'accusation du ministère public, pour excitation au renverse- ' 

ment de l'ordre politique existant , l'accusé devait être simplement 

acquitté. 

M. le Rapporteur près le tribunal d'appel a bien prouvé à l'évi

dence , dans les développemens de son réquisitoire , que l'auteur 

trop connu de l'article incriminé avait diffamé les autorités supérieu

res du canton pour atteindre le but où il visait. Mais il n'a signalé ce 

fait que comme l'un des moyens artificieusement employés par l'au

teur pour s'assurer les succès , et n'en a point fait un chef spécial 

d'accusation ; il n'a point pris de conclusions à cet égard. L'accusé 

n'a pu se défendre contre une plainte non articulée , ni formulée ; 

il n'a pas pu combattre un être qui n'existait pas. Une condamnation 

improvisée d'office en matière correctionnelle me semblait un dan

gereux précédent dans nos assises pour la liberté et les droits des 

citoyens. Je désire la justice pour tous et surtout pour mes adver

saires politiques. Je déplorai donc sincèrement le sort d'un homme 

d'honneur inopinément placé , par une sentence imprévue, au rang 

des diffamateurs 

Un citoyeli convaincu que les instititulions politiques de son pays 

sont mauvaises et que les magistrats trahissent leurs devoirs, peut , 

par des sentimens qu'il lui est permis d'avoir , tenter à ses périls et 

risques le renversement de cet ordre de choses. S'il réussit , ce sera 

un Héros ; s'il échoue , il pourra devenir un martyr de son civisme. 

Mais jamais aucun sentiment honnête ne saurait excuser la diffama

tion. Il y a incompatibilité eutre elle et l'honneur; une ligne infran 

chissable la sépare pour toujours de l'estime et de la considération 

des gens de probité. 

Quel ne fut donc pas mon:;élonnement d'entendre ensuite des far

fadets chanter victoire dans les rues et les salons , portant eu triom

phe la triste sentence qui doit assombrir le restant des jours de leur 

héros !... Je ne saurais vous rendre la singulière sensation que ce 

spectacle étrange m'a fait éprouver.Je me croyais dans un monde in

compréhensible. 

Enfin le N° 43 de la Gazelle est venu me désiller les veux : on v 

lit en tète du compte rendu de son second procès ces paroles mémora

bles: Le tribunal d'appel nous a rendu une seconde fois justice. Ainsi M. 

le Gérant reconnaît solennellement que la cour d'appel lui a rendu 

juslice en le déclarant bien convaincu et duemeut atteint de diffama

tion et le frappant pour ce fait d'une amende au dessus du mini

mum ; il en fait parade , il s'en enorgueillit. Dèslors je reconnais 

mon erreur , je m'empresse de rendre à mon tour juslice à la cour , 

et , puisque nos chevaliers de religion trouvent dans la diffamation 

un asile , un lieu de refuge où iis sont ravis d'aise , je ne désespère 

pas de les entendre s'écrier un jour : honneur à la diffamation ! 

vive la diffamation ! c'est elle q.ii nous a sauvé ! 

De île-cl liouncur le 26 novembre 1842. Pertinax. 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 
A vendre le bois d'une forêt, consistant en bouleau, entre la commu
ne de Nax, à port de Bramois, jusqu'au 20 décembre prochain, s'a
dresser au sieur Ignace Chapelet, à Sion. 
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