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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. i 

Séance du 15 mai, avant midi. 

L'ouverture de la session ordinaire de mai, a eu lieu le l o courant 

à 10 heures du matin; les députés étaient réunis à la maison de ville. 

L'Evcque se trouvait dons la salle. On y voyait aussi M. l 'ancien grd. 

baillif de Gourten. On se rendit à la Cathédrale ponr y assister au 

service divin , comme cela se prat ique à l 'ouverture de chaque ses 

sion. Au re tour , on s'occupa de la recherche du doyen d'âge, afin 

qu'il présidât provisoirement l 'assemblée. M. Sermier qui paraissait 

être un des plus anciens, fut prié de déclarer son âge et déclara avoir 

à peu près 57 ans,M.l'ex baillif de Gourten, interpellé a son tour, ré

pondit qu'il avait 62 ans. Aucune personne ne s'étant déclarée plus 

âgée dans l 'assemblée, il pi i t la présidence provisoire. 

Messieurs Ducrev et Rolen furent appelés au bureau comme secré

taires provisoires. 

On procède à la vérification des pouvoirs . Tous les procès ve r 

baux, sont trouvés en règle, hormis celui du dixain de St.Maurice qui 

n'est autre chose que le brouillon du secrétaire fait à l'occasion des 

nominations que le collège électoral de St.Maurice a fait à deux re

prises ; 3 députés seulement v sont nommés par leur nom propre , 

Messieurs Cocalrix, Verra et Vœffrav, les autres ne sont désignés que 

par la fonction qu'ils occupent . 

M. Morand s'oppose à l'admission de ce procès verbal, comme ne 

contenant pas de désignation suffisante et comme n'étant pas conve 

nablement conçu pour être présenté au grand conseil. 

Si l'on se mettait sur le pied d 'admettre de pareilles pièces , il en 

résulterait bientôt une confusion dans la vérification des pouvoirs, et 

l'assemblée perdrait un temps considérable qu'elle employai t plus uti

lement à traiter d'autres objets. 

M. de Verra ne croit pris- que.l 'on puisse dire que le procès verbal 

de St.Maurice n'est pas convenable, attendu qu'il est facultatif, selon 

lui, à ceux qui le rédigent de l 'étendre plus ou moins. 

M. Cocatrix prend à plusieurs reprises la parole pour exposer au 

grand conseil l 'historique de ce procès verbal. 

M. le président du conseil d'état réclame l 'exécution du règlement 

(lu grand conseil , en vertu duquel ce procès verbal doit être renvoyé 

a l'examen d'une commission, en ce qui concerne les députés seu le 

ment qui n'ont point été désignés par leur nom propre . 

On donne lecture du procès-verbal de la nomination du député du 

clergé pour la partie occidentale du canton. 

M. Pignat s'oppose à son admission. La loi électorale veut que les 

collèges électoraux se réunissent le lundi de Pâques et cjue les dépu 

tés soient nommés le lendemain; il n'v a point d'exception pour le 

clergé. La loi n'avant pas été observée par lui à cet éga rd , il deman

de que le procès-verbal soit déclaré nul . 

M. le chanoine Ikricaz. Celle proposition n'est pas appuyée. (De d i 

vers côtés : Appuyé, appuyé.) Les années précédentes on a admis le 

procès-verbal de la nomination du député du clergé quand m ê m e 

elle n'avait pas été faite le mardi de Pâques ; ou ne peut par consé 

quent refuser de l 'admettre celle année. Le clergé n'est pas astreint à 

suivre la loi électorale à cet égard , on l'a déclaré au grand conseil 

quand on l'a faile. Au reste le clergé serait dans l'impossibilité de 

faire cette nomination au tems fixé par la loi à cause des fêtes de 

Pâques qui relienenut les ecclésiastiques dans leurs paroisses. 

M." Pignat ne pense pas qu'on puisse s'écarter de la lettre de la loi 

et persiste dans sa motion. 

M. le président du conseil d'état fait observer qu 'une discussion 

sur cetle matière est inopportune en ce moment , attendu que le r è 

glement veut qu'elle soit renvoyée à l 'examen d 'une commission. 

M. le chanoine de Rivaz. Si l'on veut scruter les procès-verbaux du 

député du clergé et de ceux du dixain de St. Maurice, qu 'on fasse de 

même à l'égard des autres députations. 

M. Pignat. C'est ce qu'on a fait, ils ont été trouvés eu règle. 

Une commission est nommée pour examiner ces deux p rocès -ve r 

baux; elle se compose MM. Torrent , Luder, Kalbermatlen, de Preux, 

Clément, Rovier, Stokalper Ferdinand. 

On procède à la prestation du serment . 

On propose de renvoyer la séance au lendemain afin que les d é p u 

tés dont les pouvoirs sont encore à vérifier puissent prendre part aux 

délibérations. 

M. Morand fait observer qu'il ne peut ê t re dans l ' intérêt de l'état 

que le grand conseil prolonge ainsi inutilement ses séances. Parce que 

quelques dépuiés ne se sont pas mis en règle ce n'est pas un motif 

pour arrêter la marche du grand conseil et dépenser dans ce but l 'ar

gent du peuple, car c'est le peuple qui paye les députés. 

La séance est renvoyée à S heures du soir. 

Séance du i S mai, (après midi.) 

M. Luder , rappor teur de la commission, chargée d 'examiner les 

procès verbaux du député du clergé et de ceux du dixain de St. Mau

rice fait connaître qu'à l'égard du premier , elle envisage que, d 'après 

les intentions de la const i tuante, le clergé ne pouvant être astreint 

par la loi électorale, sa validité est hors de doute, quaut au dernier 

elle s'est assurée de l 'identité des personnes, eu consultant le tableau 

des autorités du dixain de St.Maurice, transmis au conseil d'état par 

son p résident. 



M. Pignat estimé que la commission fait un privilège au député du 

clergé, il doit être sur la même ligne que les autres députés. 

(M. le chanoine de Rivaz se retire.) 

M. Ludcr prétend qu'il y a impossibilité à ce que clergé nomme 

son député an temps fixé par la loi, à cause des occupations que lui 

donnent les fêtes de Pâques , les devoirs de religion avant tout, le 

reste ensuite. 

M. Pignat. Je m'en tiens à la lettre de la loi, il ne s'agit pas ici d'im

possibilité , ni de venir nous dire on a entendu la loi ainsi , mais 

bien de savoir si elle parle. 

M. Torrent dit que la commission a réellement reconnu que la loi 

n'était pas applicable au député du clergé , qu'elle s'était rappelée 

qu'on avait entendu lui laisser la latitude à cet égard. 

M.Pottier remercie l 'auteur de la motion qui a été faite parce qu'elle 

est de nature à éclaircir un principe constitutionnel. On s'appuye sur 

des intentions de la constituante , est elle ici pour répondre ! hélas 

n o n , ces temps étaient beaux, ils sont passés. Si l'on devait faire un 

appel à la mémoire des constituants, on y trouverait tout le contraire 

de ee qu'on prétend. Dans combien de circonstances n'a t-on pas in

voqué les intentions des const i tuais , et l'on a répondu par la letlre 

de la constitution elle m ê m e , pourquoi veut-on suivre aujourd'hui 

une marche opposée, sans cloute , parce qu'on la trouve plus commo

de pour la circonstance. 

C'est la lettre de la constitution qui doit faire règle; les hommes 

passant les institutions restent . 

La constituante a-t-el le voulu qu'il y eut des hommes hors de la 

loi ? 

M. Gros prétend qu 'on s 'écarte de la question. La constitution n'a 

pas préjugé les dispositions de la loi électorale, elle veut que le cler

gé ait un représen tan t , il faudra toujours en conséquence qu'il y en 

ait un . Si ce procès verbal était nul, l'ancien député du clergé devrait 

fonctionner, et c'est le même qui est ici présent. 

M. Pollier relève cette assertion de M. Gros qu'i l trouve?al>siirde. 

— L'Evêque prononce quelques phrases que nous ne c o m p r e n o n s 

pas. ! 

M. Perrig se montre étonné de ce qu 'une pareille question soi t 

agitée. L'Evêque a déclaré qu'il était impossible au clergé de nommer 

son député le mardi de Pâques, il faut (pi'il ait un représentant il faut ! 

aussi'-lui laisser les moyens de le nommer . 

M. le docteur Barman se prononce pour l'admission du procès ver

bal , bien qu'il entrevoie des difficultés à le concilier avec la loi. 

Bien que la disposition qui concerne la réunion des assem

blés primaires ne soit pas applicable au clergé, il n'en est pas moins 

vrai que le député doit être nommé le lundi de Pâques comme les 

autres. 

M. Bender expr ime la surprise qu'il éprouve d 'entendre toujours 

la même personne alléguer des impossibilités, à la dernière session, 

M. Luder prétendait qu'il y avait impossibilité à la commune de Ba

gnes de nommer 40 électeurs en u n jour et le fait a prouvé qu'il y a 

eu possibilité d'en nommer 42 d'un seul coup. (On rit.) 

M. Morand exprime l 'élonnemenl que lui fait éprouver le raison

nement sur lequel on s 'appuve pour admettre la validité du député du 

clergé. Les uns invoquent les intentions supposées de la constituante, 

d'autres celles du grand conseil qui a élaboré la loi électorale, lors 

que le texte de cette loi est clair et précis. On veut donc poser en 

principe que les intentions supposées d'une loi doivent prévaloir sur 

le texte m ê m e . C'est là une inconcevable aberrat ion. 

Toutes les nations éclairées , toutes les jurisprudences repoussent 

un tel principe, comme absurde et anarchique et le grand conseil du 

Valais viendrait le proclamer; qu'on le prononce , l 'on verra le juge

ment qui en sera porté . 

M. Rion se prononce en faveur du préavis de la commission. 

M.'Pottier. La loi prescrit les formes à suivre, si le clergé ne veut 

pas se conformer h la loi, il n 'y a pas certitude de la nomination de 

son député, on ne peut le reconnaître . 

On passe à la votalion. — Le préavis de la commission est adopté. 

La discussion s'engage au sujet de la validité du procès verbal des 

élections de St.-Maurice, à l 'égard des trois députés qui n 'ont pas été 

désignés par leur nom propre . 

M. Pottier conteste la validité. On ne se croirait pas obligé par un 

acte notarié qui ne désignerait un individu que par la fonction qu'il 

occupe. 

M. Perrig ne voit pas pourquoi on engage uue discussion sur une 

pareille mat iè re ; il n'y a pas de doute sur l 'identité des personnes, 

les formes ne sont qu'accessoires. 

M. Torrent. Le conseil d'état a transmis à la commission les noms 

des fonctionnaires du dixaiu de St. Maurice; elle a pu coustater l ' i

denti té,des personnes. 

M. Bender ne conçoit pas que le grand conseil doive recourir au 

conseil d'état pour la vérification des pouvoirs de ses membres , ne 

doit il pas avoir devers lui les renseignemens nécessaires à cet égard. 

Le grand conseil n'est-il pas le premier corps de l 'étal , pourquoi 

cette dépendance du conseil d'état. 

M. Pottier estime qu'il n'est point ici question de personnes mais 

d'un principe ; il ne s'agit pas de savoir s'il y a identité, mais bien si 

la loi a été observée ou si elle ne l'a pas été. C'est le procès verbal 

qui doit faire foi ; tout ce qui est en dehors est nul . 

Le préavis de la commission est encore adopté. 

M. Abbcl fait observer qu'il est parvenu à sa connaissance que M. 

Sermier qui avait déclaré le matin n'avoir que 57 ans en a réellement 

G7. Il en résulte une irrégularité dans les opérations du grand c o o -

' se i l , attendu que ce n'est point M. de Courlen, mais bieu M. Ser

mier, qui est réellement le président de l'assemblée en vertu du r è 

glement. 

M. de Courten. J'ai déclaré mon âge, j ' ignorais que,quelqu 'un ici 

fut plus âgé que m o i , je ne le pensais pas puisque personne ne l'a 

déclaré. 
M. Abbet. Je vous prie de croire , M. le prés ident , (lue ma motion 

n'a aucun but malveillant à votre égard ; je l'ai faite dans l'intention 

de régulariser les opérations du Grand-Consei l , et surtout pour qu'on 

ne vienne pas ici cacher la vérité et faire mentir les protocoles. 

M. Reliais. Pourquoi le préopinant n ' a - l - i l pas fait cette observa-

lion ce matin? Si M. Sermier ne s'est pas rappelé son âge ce n'est pas 

sa faute. 

M. Abbet déclare que s'il n'a pas fait celte observation à la séance 

du matin, c'était parce que l'âge de M. Sermier ne lui était point con

nu, ce n'est qu 'après les opérations qu'il a eu connaissance dn fait 

qu'il se charge d'établir , il en appelle au protocole du tribunal du di-

vain de Siou où l'âge de M. Sermier se trouve consigué. 

M. Reusis. C'est un fait accompli . (On rit.) 

M. le président du Conseil d'Etat. Il parait positif que M. Sermier 

n'a pas déclaré son âge , cela est fâcheux. Mais je pense que cela île 

doit pas arrêter les opérations du Grand-Conseil. 

M. Torrent s 'oppose aux consequences.de la motiou , attendu que 

l 'assemblée a procédé de bonne foi. 

M. Rion soutient la validité des opérations et entend que M. de 

Courten continue à présider. 

M. Bender appuyé la motion de M. Abbcl ; il estime qu 'un député 

ne doit pas ment i r . 

MM. Torrent et Gillioz da Grange la combattent. 

M. Abbet. Si M. Sermier déclare ici qu'il n'a que o " ans je retire 

ma motion , en cas contraire j'y persiste. 

M. Rion estime que l'observation devait être faite avant . 

M. le docteur Barman croit que la discussion prend une tournure 
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fâcheuse, tout en roulant sur un objet insignifiant dans le fond; il 

propose de passer outre. 

M. Abbcl. Je ne viens point ici faire une question personnelle : je 

viens demander l'exécution d'un règlement; je ne m'oppose pas à ce 

«ne les opérations faites jusqu'ici soient reconnues valides, mais je 

demande que M. Sermier prenne la présidence. 

M. Poltier appuyé la motion : il estime qu'il ne s'agit pas ici d'une 

nomination, mais seulement de constater un fait et d'appliquer le rè

glement. Si le président actuel continue à siéger, on aura alors réel

lement fait une nomination. 

M. Morand appuyé a sou tour la motion. Il fait observer que deux 

fois déjà on a foulé aux pieds les régies que doit s'imposer une as

semblée délibérante. LPS lois, les réglemens cèdent aux désirs du mo

ment. Le Grand-Conseil parait disposé à continuer cette marche ; elle 

ne peut aboutir qu'au désordre , à l'anarchie ; elle ne peut qu'attirer 

des maux sur le pays. 

M. de Kalbermallen. Point de menaces , point de menaces , à l'or

dre. 

M. Morand. Il n'v a pas de menaces; j'ai parlé de l'anarchie qui 

est pour un état le plus grand des maux. 

M. Gillioz. Nous demanderons la garde urbaine. 

M. Gros. Nous voulons des assurances pour les députés. (Un bruit 

confus s'élève, les uns rient , les autres récriminent.) 

M. Torrent. Sans partager l'opinion du préopinant j'estime qu'on a 

fort mal compris le sens de ses paroles ; elles ne contiennent'aucune 

menace. 

M, le président.du Conseil d'Etat tient compte à l'auteur de la mo

tion de l'intention qui l'a guidé en la faisant ; mais il pense que la re

cherche est close à ce sujet et que l'assemblée doit continuer ses opé

rations. 

Le Grand-Conseil décide que M. de Courten continuera à pré
sider. 

Ou passe à la nomination du bureau définitif du Grand-Conseil. 

Au premier tour de scrutin, M. de Courten obtient 42 suffrages snr 

75, M. Torrent 26, M. le docteur Barman 12, M. Gros I, M. de Kal-

hermatlen 1, M. le chanoine de Rivaz 1. 

Le secrétaire proclame M. Maurice de Courten président définitif 
du grand conseil. 

M. de Courten. Quelque flatté que je sois de l'honneur que vous 

avez bien voulu me faire , j'aurais désiré que le choix du grand con

seil se fut dirigé vers un ancien membre de celte assemblée beau -

coup plus familiarisé avec les formes actuelles qui sont nouvelles pour 

moi. Par sentiment d'obéissance j'accepte, en réclamant l'indulgence 

du grand conseil. 

On procède à la nomination du vice-président. 

M. Luder obtient 29 suffrages, MM. Torrent 13, Bovier 5, Kalber-
matten 4, Clément 1, Yossen 2, chanoine de Rivaz 2, Reusis*2, Gros 
3, Maurice Fabien Roten 2, Sermier 2, Rion 2, il n'y a pas de ma
jorité.! 

M. Torrent prévient l'assemblée qu'il n'accepterait pas s'il était 
nommé; il est inutile de voter sur lui. M. Luder fait la même décla
ration. 

Au second tour de scrutin M. Luder obtient 39 suffrages, il est 
proclamé vice-président.] 

Il déclare ne pas accepter ; on passe outre. 

M. Luder. C'est uue chose qui sera à refaire plus tard. 

Ou procède à la nomination du secrétaire pour la langue française. 

Au 1er t o u l , c ] e s c r u [ j n ) y . R ior l 0 b t i e n t 37 suffrages, M. Camille de 

Verra 23, il n'y a pas de majorité, au second tour, M. Rion obtient 

42 suffrages, et M. de Verra 27. 

M. Rion est proclamé secrétaire pour la langue française. 

On procède à la nomination du secrétaire pour la langue alle

mande. 

Un premier tour de scrutin ne produit pas de majorité. Un second 

procure à M. Elie Nicolas Roten 43 suffrages, il est nommé. 

M. Roten. La confiance que le grand conseil veut bien m'accorder 

est trop flatteuse pour que je refuse. J'accepte avec remercîmens. Je 

lâcherai de remplir mon devoir avec mes menues capacités, je tâche

rai d'être impartial. 

MM. Pignat et Clément sont nommés scrutateurs. Ils remercient en 

souriant le grand conseil de l'honneur qu'il leur a fait. 

On lit quelques messages du conseil d'état. Le bureau nomme une 

commission chargée d'examiner le second livre du code civil qui doit 

être soumis aux délibérations dit grand conseil dans cette session. — 

Cette commission se compose de MM. Barman, Gros, Stokalper, Pot-

tier, Bovi.'T, Clément, Ducrev. 

La séance est levée. 

Séance du 16 mai. 

Après la lecture du protocole et quelques observations sur les lrop: 

grands détails , dans lesquels M. ie docteur Barman estime qu'on est 

entré, on donne connaissance d'une lettre de M. Rion, annonçant 

que ses occupations et des mol ifs de santé le portent à refuser les 

fonction de secrétaire dont le grand conseil la honoré. 

On procède à son remplacement; dans un premier tour de scrutin 

M. Camille de Verra obtient 57 suffrages, M. Zermatten 26,Ducrey 7, 

quelques voix sout éparses. Messieurs Reusis, Metan et Montani ob

tiennent chacun un suffrage; à un second tour M. de Verra obtient 

29 suffrages sur 78 votaus, M. Zermatten 37, M. Mettan 1, M. Du

crev 1. 

On rit. Le résultat du scrutin indique que M. de Verra a voté sur 

M. Mettan , et M. Zermatten sur M. Ducrev. A un 3ème tour M. de 

Verra obtient 59 suffrages, M. Zermatten 58, M. Ducrey 1. On rit en

core. M. Zermatten parait avoir voté sur M. Ducreyr et M. Camille de 

Verra sur lui-même. Au quatrième tour de scrutin M. de Verra ob

tient enfin 42 suffrages et M. Zermatten 57 ; il n'y a point de voix: 

perdue, ce dernier parait avoir voté sur son concurrent. 

M. Camille de Verra est proclamé secrétaire, il accepte par obéis

sance et prend place au bureau. 

On fait lecture en français d'un message du Conseil d'Etat sur sa 

gestion. Cette lecture dure deux heures et demie. La séance est levée 

et renvoyée à 3 heures après-midi. 

A S heures on se présente à l'Hôtel-de-ville et l'on apprend que 

M. de Courten a renvoyé la séance sur la demande d'un certain nom

bre de députés qui prétendent n'être pas eu sûreté. Les artilleurs et 

les carabiniers qui sont à l'école militaire ont dû aiguiser leurs sabres 

et chanter des chansons un peu vertes. Ou va demander des sûretés 

au Conseil d'Etat qui exprime la surprise qne lui fait éprouver une 

semblable démarche, attendu qne rien ne peut la motiver. La terreur 

se répand d'un côté, on en rit de l'autre. Les physionomies présen

tent nn singulier aspect. 

La séance du lendemain est consacrée à discuter sur le mérite de 

ce renvoi. Nous en rendrons compte dans notre prochain numéro. 

La séance est renvoyée h 4 heures de l'après-midi. 

L'ordre du jour est la nomination du Conseil d'Etat. 



Séance du 17 mai, avant midi. 

Après la lecture du protocole, qui ilonne lieu à quelques observa

tions,M. le Dr. JDucrey exprime la surprise qu'il a éprouvée, lorsqu'en 

se présentant hier au lieu clés séances à l 'heure indiquée, il a trou

vé les portes fermées. Il a appris sur la rue que la séance était r e n 

voyée ; il ne peut approuver une telle manière de procéder , le règle

ment veut que le jour et l 'heure de la séance suivante soient ind i 

qués dans l 'ordre du jour. 

M. de Courten. Quarante et quelques députés sont venus me t rou

ver ; ils ont demandé des mesures de sûreté ; ils se sont adressés au 

conseil d'état, c'est pour cela que j 'ai renvoyé la séance ; je me suis 

rendu auprès des premiers députés des dixains de Monlhey et de Mar-

tigny pour les prévenir . . • , 

M. Pignat. Ces messieurs ont ils fait leur demande par écrit. 

M. Luder. Oui. 

M. le docteur Barman: Le renvoi de la séance est foi t grave, sur

tout par le motif indiqué par M. le président; s'il y avait danger, c 'é

tait ici, dans celte enceinte, que devait se trouver notre poste, on ne 

devait pas se constituer en conciliabule dans des chambres d ' auber 

ge, une telle conduite est de nature à répandre les plus grandes i n 

quiétudes parmi les populations. On croira que nos intentions sont 

suspectes , on dira que nous sommes des assassins. 

Il v a là en outre une violation patente du règlement], sans doute 

M. le président n 'v a pas pensé. Cinq ans se sont écoulés depuis 1858 

qui ont amené bien des changemens avec lesquels M. le président 

n'est pas familiarisé. Eu 1858 on renvoyait à plaisir les séances; il 

n 'en est plus de même aujourd'hui , nous avons un règlement , j 'es 

père que pareille chose ne se renouvellera pas . 

M. de Kalbermatten prononce quelques phrases que nous ne com

prenons qu 'à moitié ; il parle de l 'union, de la concorde, de la tran

quillité, etc . 

M. le Dr. Barman. Pour atteindre un tel but il ne faut pas des sus

picions injustes, injurieuses. Il ne faut pas que les députés se forment 

en conciliabule hors de cette enceinte. Le gouvernement est-il jamais 

sorti de la loi , n 'esl-il pas là pour assurer l 'ordre et la tranquillité 

publ ique? d 'où vient donc cet injurieux procédé envers la minori té? 

Oui , je suis de la m i n o r i t é , et comment le sommes nous? A la suite 

de la calomnie, parce que des députés qui étaient avec nous autrefois 

nous ont abandonnés , parce que l 'opinion du peuple a été faussée, 

parce qu 'on a versé du vin , répandu de l 'argent qui devait avoir une 

autre destination. Qu'on ne vienne pas encore nous insulter par des 

suspicions injurieuses. Nous serions les premiers à défendre l ' indé

pendance du Grand-Conseil . 

M. Luder se dit étonné de l 'humeur qu'a mont ré le préopinant. 

M. le Dr. Barman. Ce n'est pas de l 'humeur . 

M. Luder. Des bruits ont circulé clans le public de nature à inspirer 

des inquiétudes ; il est des faits qu'il serait difficile de prouver atten

du que bien des personnes n 'osent les décliner par crainte. On a 

chanté des chansons , des propos ont suivis ces chansons. On a fait 

des menaces. On s'est adressé à l 'autorité compétente , pourquoi nous 

fait-on des reproches? 

M. Torrent. Je suis étonné qu'on se laisse aller à des craintes sem

blables. Nous aussi, nous pourr ions avoir des motifs de crainte. Ou a 

trouvé des hommes armés de po ignards , et ceux- là n'étaient certai

nement pas venus ici pour attaquer la majorité. Le corps qui repré

sente la nation ne doit rien craindre de la nation. Il ne faut pas croire 

que nous soyons ici pour nos plaisirs , nous avons aussi des désa^ré-

mens à subir. Si on l'avait compris on n 'aura i t pas fait une démarche 

illégale; je verrais tout le Valais mécontent autour de moi que je n'a

bandonnerais pas ma chaise curu le . 

M. Ferdinand Slockalper fait un discours que sa prononciation et 

son organe nous empêchent de comprendre . 

M. le Dr. Barman. J'ai [appris* que le conseil d'Etat n'a point été 

prévenu que celte séance aurait lieu ; je prie M. le président de le fai

re prévenir officiellement. 

M. Fusey. Pour m o i , je repousse toute inculpation de vénalité et 

d ' intrigues. Elles ont été bien plus fortes d 'un autre côté. (On rit.) 

M. Perrig est étonné do la crit ique que l'on fait du renvoi delà 

séance de l à veille. Les mesures de sûreté étaient destinées à protéger 

aussi bien la minori té que la majorité , il ne voit pas dès-lors pour

quoi on se plaindrait . 

M. Gros. Je ne puis passer sous silence le ton acerbe avec lequel 

on a voulu nous régenter. Nous ne sommes pas ici pour recevoir des 

leçons. Quarante et quelques députés ont déclaré qu'ils ne viendraient 

p a s ; des rapports allarmans ont été faits, on a des faits qui sont de 

notoriété publique. Il v a eu des menaces d'assassinat, de guet-à- i 

pens , de violence, aucun député n'est lenu de se mettre sems les poi

gnards . 

On a reproché des vénalités, cela m'est étranger. 

M. le président du conseil d'état expose ce qui s'est passé m. sujet de 

la démarche des quarante-un députés auprès du conseil d'état. Cette 

autorité en a été on ne peut plus surprise. Elle .t répondu qu'il n'v 

avait aucun danger et exigé une demande par écr i t ; elle ne considé

rait cette démarche que comme venant de la part de c i towus . 

Quelques personnes : Oh, oh . 

M. le président du conseil d'étal. Oui, des citoyens qui ne soin dépu

tés que dans cette enceinte et qui n'en peuvent exercer les fonctions 

en dehors . 

Je suis surpris d 'entendre parler de poignards, d'assassinats, il n'v 

a point de dangers. La tranquillité règne dans le pavs; l'effervescence 

que l'on rencontre dans quelques dixains n'est pas une raison pour 

que notre sûreté personnelle soit compromise . Le conseil d'état esta 

son poste, il fera son devoir, et dût - i l se jeter dans la mêlée, il résis-

tera à toute tentative de per turbat ion. Je prie le grand conseil de 

continuer ses travaux , quittons des bruits allarmans qui excitent les 

populations pour des riens. 

M. Mec Barman. On a voulu agir en dehors de l'assemblée ; c'est 

dans des chambres d'auberge qu 'on a voulu accomplir ses devoirs de 

député ; on se cache de la minorité, on part de la capitale, ou envoie 

des messagers pour inquiéter, exciter les populations ; on leur dit 

cpie les députés sont sous le poignard. Qu 'aura- t -on fait pour la tran-

quillilé quand on aura dit aux uns : vous n'avez pas le droi t de vous 

associer, aux autres : la religion est en danger. 

C'est ici que nous devons remplir nos devoirs et non en dehors . 

Nous saurons maintenir l ' indépendance de celle assemblée envers et 

contre tous , le Conseil d'Etat ne vous a-t il p«s dit qu'il se p résen

terait au besoin entre les partis , qu'avous-nous à craindre ? 

M. Yossen se plaint qu'il v ait à Sion des chansons , des menaces , 

des militaires , des canons ; il demande par quel o rdre cela se voit 

dans la ville. (Ou rit.) 

M. le président du Conseil d'Etat est bien aise d 'avoir occasion de 

faire remarquer à M. Yossen que l'école militaire qui a lieu actuelle

ment à Sion , a été décidée bien longtems avant qu 'on connut le ré 

sultat des élections. Le Conseil d'Etat est responsable de la discipline 

et non de faits individuels des militaires. Si l'on a des plaintes à faire 

qu 'on s'adresse à l 'autorité compétente , et l'on aura justice et tout 

rentrera dans l 'ordre. Ceux qui se plaignent ne devraient pas parler 

des dangers de la religion , c'est là ce qui trouble l 'ordre et la tran

quillité. 

M. le Dr. Barman. On est entré dans des détails indignes de cette 
assemblée , la peur est une mauvaise conseillère. On soutient que 40 . 
députés peuvent suspendre une réunion , quels sont leurs droits hors 
de cette euceiute ? Dès que la séance est indiquée le président doit s'y 
rendre . Au lieu de cela on se réunit dans une auberge et l'on vient 
nous faire rester ici les bras croisés. 

SUPPLÉMENT. 
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M. Pottier. Si j 'a i vivement senti l'injure que l'on a faite à un ce r 

tain nombre de députés de cette assemblée, je l'ai plus vivement res

sentie pour les populations que l'on suspecte. Croit-on que ces p o 

pulations qui se sont toujours bien montrées , qui ont prouvé leur at-

tacbement à l 'ordre, se convertiraient en sicaires parce qu'il v aurait 

quelques figures cbangées sur les fauteuils du conseil d'état. Elles les 

attendront à l'oeuvre , c'est là où elles connaîtront les hommes. Que 

l'on suive la ligue de conduite du Conseil d'Etat, qu'on fasse une juste 

application des principes qu'il a suivis, que l'on soigne les finances car 

le peuple veut de l 'économie, il est avare, et le peuple sera toujours 

soumis à la loi. 

On a parlé de propos , mais n'a-1 on pas dit qu'on voulait faire ta

ble rase de nos insti tutions, qu'on voulait en revenir à la constitution 

de 1815 ? Ceux qui parlaient de prétendus dangers , v crovaient-ils 

eux-mêmes? non ; il y avait du temps à gagner pour certaines com

binaisons, on a voulu s'en procurer 'es moyens. 

M. Gros. Je demande l 'ordre. On suspecte nos intententions con

trairement au règlement. (On rit.) 

M. Iteusis. Chat brûlé craint le feu, (éclats de rire.) Faut-il que je 

vous explique ce l a , ne sait-on pas ce qui est arrivé à M. Gros. (On 

rit.) 

M. de Couricn. M. Reusis, vous avez oublié de demander la parole, 

elle ne vous appartient pas. 

M.Yost se lance dans des phrases véhémentes contre les militaires, 

contre les canons, les chansons, les propos, les menace.-. 

Enfin la discution sur cette matière est terminée. On passe à la lec

ture française du message du conseil d'état sur sa gestion, elle dure 

deux heures et demie, après quoi la séance est levée. 

Séance du 17 mai, après-midi. 

Après la lecture du protocole on procède à la nomination des con
seillers d'Etat. 

On commence par celui qui doit être ressortissant des trois dixains 
du centre : Sion, Hérens, et Conthey. 

Sur 78 votans M. Charles de Rivaz obtient 71 suffrages ; il est pro
clamé conseiller d'Etat. On applaudit. 

M. le conseiller d'Etat de Rivaz. Je ne m'attendais pas à la marque 
de confiance que vous venez de me donner , je ne puis l 'attribuer qu'à 
votre indulgence. Quelque flatteuse qu'elle soit, des motifs impérieux 
m'obligent à décliner cet honneur . Veuillez recevoir l 'expression de 
ma reconnaissance, et procéder à mon remplacement. 

(On veut passer outre.) 
Ma résolution est irrévocable, je prie l'assemblée d'avoir égard à ce 

que je viens lui déclarer. 
On procède à la nomination des conseillers d'Etat pour la partie 

occidentale du canton. 
M. Delacoste obtient 41 suffrages, M. Maurice Barman 59 , M. Gros 

6 , M. Delapierre 1 . 
M. Delacoste est proclamé conseiller d'Etat. Il refuse et annonce 

que sa résolution est irrévocable. 
On passe à la nomination du deuxième député pour la partie occi

dentale. Six tours de scrutin sont nécessaires pour obtenir une m a 
jorité. Les suffrages se répartissent ainsi dans ces différens scrutins. 

1er scrut in : Messieurs Maurice Barman 5 6 , Gros 27 , Cocatrix 6 , 
Luder 1. Billets nuls. 

2me scrutin : Maurice Barman 58 , Gros 54 , Cocatrix 4 . Billets 
blancs. 

5me scrutin : Maurice Barman 57 , Gros 56 , Cocatrix 5 . Billets nuls 
et billets blaucs. 

4me scrutin : Maurice Barman 56 , Gros 37 , Cocatrix 5. Billets nuls 
et billets blancs. 

Cinquième scrutin : M. Maurice liarman 59, M. Gros 57, M. Coca
trix 1. Billets nuls et billets blancs. 

M. le Dr. Barman. Je dois déclarer que mon frère , qui n'est pas 
ici, n 'acceptera pas. Sa résolution à cet égard était prise dès longtems, 
il n 'aurait pas accepté lors même qu'il aurait été nommé au premier 
scrutin et à une grande majorité, à plus forte raison refusera-t-il après 
le ballotage qui vient d'avoir lien. 

M. Gros. On doit me supposer la même délicatesse, je dois décla
rer que je n'accepterai pas non plus , je désire qu'on porte ses suffra
ges sur tout un autre. 

On rit. Quelques éclats de rires se font entendre parmi les spec 
tateurs. 

M. Fusey, d'un air menaçant. M. le président, on fait du bruit à la 
tribune. Le règlement interdit au public tout signe de désapprobation, 
il faut v met t re ordre . 

Les rires redoublent il n'y a point de tribune dans la salle. 
Sixième scrutin, 77 votans, majorité 59 . M. Maurice Barman ob

tient 59 suffrages, M. Gros 57 , M. Cocatrix 1, M. De Bons 1. 
M. Barman est proclamé conseiller d'état. 
Ou passe à la nominatiou des conseillers d'état, ressortissans de la 

partie orientale du canton. 
Un premier tour de scrutin donne le résultat suivant : 
M. Maurice de Courlen obtient 59 suffrages, M. Bourguener 20 , M. 

Gaspard Zenruffmen 12, M. Clément 5, billets nuls. 
Au second tour de scrutin, M. de Courten obtient 80 suffrages, M. 

uourgiicucr 17 , M. Gaspard Zeuruflïnen 6, billets nuls. 
M. de Courten est proclamé conseiller d'état, il s 'exprime en ces 

termes : 
Je me suis montré obéissant l 'autre jour quand vous m'avez fait 

l 'honneur de m'appeler à la présidence du grand conseil, aujourd'hui 
je ne crois pas me montrer désobéissant en vous priant de me r e m 
placer. 

On procède à la nomination du deuxième député . 
M. Clément obtient 59 suffrages, M. Gaspard Zenruffmen 27 , M. 

Ferdinand Stokalper 5, M. Taffiner 1, M. Bourguener 1, M. Iguace 
Zenruffmen 1. 

M. Clément est proclamé conseiller d'état. 11 refuse, il ne se recon
naît pas les couii lissances nécessaires pour occuper un pareil poste, 
dans un moment où le pays est composé d'élémens divergens et si dif
ficile à concilier, il croit remplir un devoir envers sa pairie en décl i 
nant l 'honneur (pie le grand conseil lui a fait. 

La séance est levée. 

Dans sa séance du 18 , avaut-midi , le Grand-Conseil s'est encore 
occupé à nommer le Conseil d'Etat. Les élus de la veille ont r enou
velé leur refus d'accepter. Malgré cela ils ont tous été réélus ; il y eut 
un nouveau refus de leur part. 

Le Grand-Conseil a recommencé les opérations. Ont été définitive
ment nommés conseillers d'Etat : M. François de Kalbermatien pour 
le Cen t re , Messieurs Gros et Cocatrix pour les dixains occidentaux, 
et Messieurs Clémeus et Ignace Zenruffinen pour les dixains orientaux. 
Tous acceptent à ce qu'il parait. 

Deux soutiens de la religion ont été trouvés à Sion munis de poi
gnards , l'un est le domestique de M. Gros , l 'autre le neveu du vi
caire d'Orsières ; tous deux ont déclaré de faux noms et se sont en
tièrement contredit dans les réponses qu'ils ont faites aux questions 
qui leur ont été adressées. Le poignard de l'un d'eux était enveloppé 
dans un petit livre intitulé La clef du paradis. 

Si un plus grand nombre de députés du Bas-Valais n'ont pas pris 
la parole pour blâmer le renvoi de la séance du 16 après-midi , on 
doit l 'attribuer à la conviction où se trouvent quelques-uns d'entre 
eux que le Grand-Conseil , tel qu'il est actuellement composé, n'a pas 
besoin qu'on lui parle beaucoup. 






