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CANTON DU VALAIS. lorité légale, marcha contre la capitale et le siège du gouvernement, 

i et parvenu devant ses portes , se permit toute sortes d'exortsions, 

Nous mettons ici sous les yeux de nos lecteurs la traduction fran- j s'empara sur la route du moulant de la solde destinée aux militaires 

çaise faite à la chancellerie d'Etat d'une pétition signée par les dépu- j cantonés à Martigny, ainsi que de tout l'argent appartenant à une cais-

tés des cinq dixains supérieurs adressée au conseil d'Etat pour être | se publique, une horde enfin qui prenait à tâche de violer et piller 

la demeure des prêtres et maltraiter les personues sans ménagement 

de sexe. 

M. Joris a lancé une réquisition de tout homme capable de porter 

les armes, de l'âge de 18 à 55 de s'armer. Cet appel parricide conçu 

sous de prétextes faux et calomnieux, propres à exciter à une guerre 

civile, et établir deux camps hostiles entre des frères d'un même peu

ple, n'attendait donc qu'un sigual pour déverser sur la patrie attristée 

soumise au grand conseil; cette assemblée en a entendu la lecture 

dans sa séanee du 24 , elle a été renvoyée à une commission et sera 

soumise dans !e courant de la semaine aux délibérations du grand 

conseil. Bas-Valaisans ! voici un nouvel tnseignement auquel, saus 

doute, vous n'étiez pas préparés. 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers d'état, 

Le grand conseil allant ouvrir sa session ordinaire, nous venons 

exposer au conseil d'état, les sentimens et l'expression des vœux de 

-, di nos dixains. 
Nous ne voulons pas rappeler ici les effets de l'indignation hante 

ment exprimée par nos populations à l'ouie des actions vandaliques, 

l'une plus noire que les antres par lesquelles quelques communes des 

dixains inférieurs ont été entachées, actions qu'aucun peintre ne sau

rait retracer avec des couleurs assez noires. 

La voix publique a fait entendre combien les amis de la patrie ont 

été courroucés par ces scènes de violations de domiciles, ces destruc

tions de propriétés, ces irruptions dans le sanctuaire de la justice, et 

par le chassemout de ses ministres, par ces injures et offenses graves 

des autorités tant laïques qu'ecclésiastiques, par ces discours impies, 

ce mépris de la religion, ces meurtres et fratricides, en un mot à la 

vue de cette anarchie qui s'avança tête levée et sans gène avec son 

cortège hideux, tandis qu'on hésita sur les moyens qu'on pouvait lui 

opposer, et cela en un moment où se passaient des actions bien plus 

indignes encore; à l'époque où au mois d'août dernier, le grand con

seil allait clore sa session ordinaire, où cependant le conseil d'état 

vint annoncer que la tranquililé publique allait se rétablir et l'ordre 

renaître. 

Les habitons de cette partie du pays, qui jouit encore de la liberté 

d'agir et de pouvoir énoncer ses opinions, rivalise de promptitude 

pour offrir au pouvoir exécutif l'hommage de leur généreux dévouer 

ment et de leurs bras pour réprimer les perturbateurs et restituer à 

la patrie ses anciens droits à l'estime de ses voisins. 

Que n'aurait il pas produit cet élan, si l'on eut su l'utiliser, les heu

res passèrent, et donnèrent aux ennemis de l'ordre public le temps 

de s'organiser et de circonvenir le pouvoir. 

Et en effet, une horde de perturbateurs, qui d'après l'énoncé de M. 

Joris, était porteur d'un mandat, de la part du comité de Martigny, 

qui s'était érigé en pouvoir illégal, et paralysa ainsi l'action de Tau-

un déluge de maux. 

Mettre sous les yeux du conseil d'état ce monstre d'écrit, qui en

core s'appuyé 'de la coopération du président du conseil de guerre 

établi par le gouvernement, ce que ce premier dément, c'est le sou

mettre aux considérations sérieuses et recherches consciencieuses du 

pouvoir institué pour la garantie de la paix publique. 

Dans ces heures de désolation , des citoyens honorables de Sion 

furent entourés, des membres du graud conseil retenus de force dans 

une ville qui, par la constitution, est désignée pour le siège de l'as

semblée législative; des sentinelles établies leur refusèrent, comme à 

d'antres individus, la sortie, abstraction faite de l'injure que l'on fit ainsi 

à la nation dans la personne de ses représentais , parmi lesquels déjà 

antérieurement; plusieurs se trouvèrent arrêtés, battus et bafoués et for

cés de chercher ailleurs un refuge, et lorsque l'avantage de celte horde 

répandant partout la terreur entra dans la ville, la plus grande partie, 

(comme excédent d'un contingent) de celte troupe n'y pouvait subsis

ter qu'aux dépens de la caisse publique et n'y demeurer sans ravaler 

la dignité du gouvernement ; et voilà que la majorité du conseil d'état 

consentit à acedorer une solde, et d'après ce que l'on dit, exprima 

même des sentimens de reconnaissance à cette troupe. 

Quels sont les faits qui accompagnèrent et qui suivirent cette in

dulgence rémunérative ? 

Les fauteurs de ces vexations se permirent, à Monthey, de s'empa

rer d'un ministre des autels, d'un pasteur d'une paroisse nombreuse, 

le forcèrent à marcher devant la bouche des canons, le couvrirent 

d'injures et le menacèrent de la mort; sans M. Delacoste, ancien con

seiller d'état et président du dixain, l'on ne pourrait dire ce que se

rait devenu cet infortuné prêtre. En vain coulèrent les larmes d'un 

vénérable vieillard, d'un ancien chef de l'état, du Nestor de la magis

trature. 

Cette troupe mit des garnissantes, on logea plus ou moins de mili

taires chez des bourgeois respectables, pour y être nourris et même 

soldés à discrétion. Elle [tourna ses armes contre des hommes paisi— 



blés el les dirigea même sur des femmes en les blessant dangereuse
ment. 

La circonstance lai parut favorable pour demander la suppression 

des immunités ecclésiastiques; elle la demanda, l'exigea impérieuse

ment et quand même ces factieux se trouvent dans la voie de spolier 

l'église de ses droits/ que la constitution lui a garantis, ils prétendent 

encore que c'est faux, qu'où ne cessera pas de respecter l'église. 

En violant les préceptes ecclésiatiques, au mépris de l'excommu

nication prononcée, l'on exige que l'administration des biens de l'é-

vêché soit remise immédiatement à l'état, en accordant à l'évéque un 

louis par jonr d'émolument ( expression de la pétition ) et l'on de

mande encore d'autres restrictions, et malgré cela, l'on dit toujours: 

c'est faux qu'on se montre hostile envers l'église, c'est faux qu'on 

ne lui reste pas attaché. 

L'on ne l'ougit pas de faire de la croix, ce symbole sacré de notre 
rédemption, l'emblème de la vraie liberté et émancipation du monde, 
l'objet de violations publiques, et c'est faux que la religion soit en 
danger! 

Les jours des ministres de l'autel sont menacés ; on les force de 
s'expatrier, voire même de renoncer à leurs bénéfices, leurs demeu
res sont assaillies , livrées au pillage et à la profanation ; l'on répand 
des doctrines les plus abominables, et c'est faux que la religion soit 
en danger! 

L'on se moque de la foi, l'on attaque ses dogmes, l'on s'arroge les 
fonctions des ministres du sanctuaire, et il restera toujours faux que 
la religion soit en danger ? 

Sur quoi doit-on attendre donc pour reconnaître et oser dire que 
la religion, la pierre fondamentale de l'ordre et de la prospérité con
stante tant de l'Etat que des familles, est réellement en danger ? 

Faut-il attendre que Ja fumée s'élève des débris du temple ? ! ! 

Lorsqu'il s'élèva^la question sur les immunités, nous avons cité la 
constitution qui nous régit actuellement; l'article 3 ne dit-il pas: 
« les droits du clergé séculier et régulier sont maintenus. » Deman
der l'abolition des libertés ecclésiastiques et la sécularisation des biens 
de l'évéché n'est-ce pas demander la violation de la loi fondamen
tale de l'Etat ? 

Le conseil d'Etat.la respectera, et saura lui conserver ce respect. 

Nos populations ont de nouveau protesté contre toute prise en consi

dération de pareilles demandes inconstitutionnelles. 

Jamais elles ne permettront nne infraction des droits consacrés par 

la charte nationale pour le maintien des titres qui s'y appuyent. 

La religion et les mœurs réclament la prise en considération d'au

tres objets d'une importance essentielle. La haute" position du conseil 

d'Etat lui impose une grande et noble tache, la constitution et les lois 

lm fournissent les moyens de remplir pleinement les vœux et les es

pérances de tout Valaisan qui est digne de ce nom. 

Ces objets plus importans consistent dans la relévation de la reli
gion à l'état prospère, dans les efforts à faire honorer l'église, respec
ter ses ministres , assurer la soumission aux lois , le maintien des 
bonnes mœurs, la considération due aux magistrats, la suppression 
des calomnies et diffamations , armes ordinaires des âmes lâches et 
des hommes sans honneur. 

L'un des premiers moyens et des plus efficaces que toute autorité, 
que tout homme bien pensant réclame à pleine bouche ce serait une loi 
pour l'abolition des abus de iapresse. Si l'homme au bras de fer a a-
voué qu'il lui serait impossible de régner en France eu permettant la 
lecture de Voltaire el de Rousseau, comment pourrait-on croire qu'un 
état républicain sans force matérielle en présence d'une presse sans 
restriction puisse empêcher la démoralisation d'un pays? 

Nous nous déchargeons ainsi d'un saint devoir, en vous exprimant 

très honorés Messieurs, les vœux qu'il vous plaise de proposer comme 

objet de la plus grande urgence une loi répressive de la presse. La 

patrie attend ce remède contre son malaise, cette barrière contre le 

torrent dévastateur ; et vous allégerez en même temps la charge de 

votre responsabilité d'une manière considérable. 

2o Une autre loi encore d'une égale urgence pour que le conseil 
d Etat s en occupât, et qui aurait les plus heureux résultats, ce serait 
unedisposmon législative eu vertu de laquelle le renouvellement des 
scènes d'horreur et de dévastation qui ont eu lieu deviendraient si 
fa.resepeut, presqu'impossibles par les moyens qui seraient pris p'onr 
assurer l'ordre et la paix d'une manière solide et de manière à ce que 
chaque citoyen, dans quelle partie du canton que ce soit, puisse éga
lement jouir de la tranquillité pour sa personne comme pour sa 
propriété. > 

En général, le régne de la loi partout , répression prompte des 
desordres, action libre des tribunaux, l'empire de la religion , appD. 
assure donné au pouvoir ecclésiastique par la force civile , et princi
palement répression de toute tentative de l'irréligion et des écrits im
pies, vo.là le résumé des vœux qu'exprime, que demande la généra-
ble on du moins la grande majorité des dixains et qui ne reposera que 
|usqu à ce qu'elle ait bbteuu ces bienfaits. 

5o Nos dixains attendent de plus de votre sollicitude comme de 
votre p.stice un grand acte de satisfaction, c'est l'ordonnance de 
moyens , de dispositions prompteraent efficaces pour que les per
sonnes quj ont été lésées-dans leurs propriétés soit par le pilla-e ou 
autre genre d'extorsion , par la force des armes , par des garnissais 
a d.scret.on, imposition de taxes, etc. , soient indemnisées; pour que 
les cnmes, les vices, que l'amnistie prononcée n'a fait quenha, dir et 
encourager soient punis convenablement, ceux au-moins dont la re
pression est hautement réclamée par la tranquillité publique et l'hon-
neur national. 

A l'occasion du décret d'amnistie vous reconnaîtrez avec nous 
Monsieur le président et Messieurs, avec nos dixains la nécessité d'un 
décret d'interprétation sur l'article en vertu duquel l'action civile 
est réservée à la partie lésée. - Comment cette enquête pourrait-
elle avo l r heu, aussi longtemps que les auteurs des dommages ne sont 
pas connus ? 

4» Nos dixains croyent donc que c'est au ministère public de pro
curer cette connaissance aux parties lésées , quand même la partie 
pubhque ne serait pas chargée de poursuivre ou activer la plainte ci
vile, pour ne point intervenir dans les dispositions de ce projet. 

Le souverain peut remettre la peine à prononcer ou décrétée déjà 
contre les cnmes et les délits ; mais là se trouve la borne de son pou
voir et non au-delà. La constitution ne lui donne aucun droit de tran
sactionner an détriment d'un tiers. 

Nos dixains vivent de l'espoir que leur manière de voir sera aussi 
la vôtre, et ils s'estimeront heureux que les opinions s'accordent et 
s'harmonisent do part et d'autre, et nous nous bornons de vous rap
peler à votre propre énergie pour la prise de ces dispositions. 

Dût le conseil d'Etat se croire dans l'impuissance de procurer de 
son chef, et tout seul, ces bienfaits que désire notre pays, qu'il fasse 

un appel à la nation et bientôt une poignée d'anarchistes se verra 
forcée à respecter les convictions religieuses el politiques d'un peuple, 
et -bientôt aussi le Valais aura reconquis sa position religieuse, noble 
et paisible. 

RELIGION et PATRIE ! est sa devise qui ne s'eff.cera jamais. 

Il s'agit ici, non d'une scission entre les deux parties du pays, mais 
uniquement du rétablissement du bon ordre, troublé par une très pe
tite fraction, et de la répression des vices. 

Les populations des dixains et inférieurs ,)Jdevenues les victimes de 
quelques perturbateurs, trouvent ici un monument de la part que 
prennent les peuples de l'autre partie du canton à leurs destiuées , à 
leur patience à supporter toutes espèces de vexations, en combattant 
avec l'orgueil de l'honneur national. 

Nos dixains vous l'ont déjà dit, très honorés Messieurs, et vous le 
répètent encore, qu'ils sont prêts, unanimes et serrés, comm u seul 
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homme, pour venir au secours de leurs frères opprimés, qu'ils feront 

tous leurs efforts pour aider à réprimer les désordres et les vices, et 

de procurer à leurs frères une paix trop longtemps troublée et com

promise. 

• Nous voulons chez eux, comme chez nous, l'inviolabilité du domi

cile, de la propriété, la sûreté des personnes et notamment celle de 

la religion et de ses ministres , le respect qui leur est dû et sans la

quelle la société cherchera toujours en vain la paix, et la prospérité. 

Le Valais a le bonheur de posséder les principes religieux de ses 

ancêtres, il les respecte, et veut les maintenir intacts comme l'héritage 

le plus noble et le plus précieux et que vous, très honorés Messieurs, 

voudrez conserver aussi, appuyés et soutenus par l'immense majo

rité des Valaisans. 

Nos communes manifestent encore une autre demande, c'est celle 

de voir disparaître les associations politiques ; quelle triste situation 

ne présenle-t-il pas un pays, où de cette manière un étal existe et se 

forme dans l'état qui ainsi se révolte contre le gouvernement établi. 

Si par des circonstances hautement impérieuses en Valais, les amis 

de l'ordre ont été appelés à s'unir plus étroitement aux fins de prêter 

un appui efficace au gouvernement, et donner protection aux citoyens 

contre une faction turbulente, ils se déclarent disposés à rentrer dans 

le rang isolé des citoyens dès que ce fléau du pays aura cessé et que 

le gouvernement se trouverait même de garantir partout pleine sécu

rité , tranquillité et paix , assurer le règne des grands principes de la 

société , et qu'il pourra travailler avec succès à la prospérité de la 

patrie. 

Voilà les demandes et les manifestations de nos dixains. 

Quel est l'ami de soi même, de sa famille , de sa commune et pa

roisse, de sa patrie, qui ne partagerait pas cette façon de voir, cette 

manifestation de vœux. 

En vous priant, très honorés Messieurs, de bien vouloir faire par

venir an grand conseil le présent mémoire, dans la session actuelle

ment réunie, nous avons l'honneur d'être avec considération très disr 

tinguée, etc. 

Sion, le 20 novembre 1843. 

Signés : Ferdinand Stotalper, président du dixain et membre du 

grand conseil.! 

Joseph Amherd, député. 

Gaspard Wegner, député. 

"TH.Gaspard Yossen, député. 

Hildebrand Roten, président du dixain de Rarogne. 

Elie Nicolas Roten, député. 

Paul Roman Roten , député. 

G. lndermatten, président du dixain de Viège. 

Ruff, député. 

Fuchs, député. 

Pierre Kalbermatten. 

Jean Perren. 

Jos. Jaeger. 

Aloys Zurbriggen. 

Bernard Epiney. 

Joseph Antille. 

Joseph Wallher, président et membre du grand conseil. 
Yost, député. . . .• 

Weger, député. 

Lagger, député. 

Imhoff, député du dixain de Rarogne. 

Edouard Roten > député. 

François Allet, président du dixain de Loè'che et membre 

du grand conseil. 

Louis Allet, député. 

Laurent Montani, député. 

Joseph Iualbon, député. 

A. de Courten, président du dixain, de Sierre. 

Pierre Antoine de Preux. 

Je signe comme simple citmjen : Elie Zufferey. 

Joseph Louis Romailler. 

Comme on le voit les signatures de tous les députés des 5 dixains 

supérieurs figurent au bas de cette pièce , si on eu excepte celle du 

président du grand conseil , qui a été remplacée par celle de son fils, 

et celle de M. Gillioz, de Granges, qui a jugé à propos de laisser à ses 

collègues les honneurs d'une pareille démarche. Ces députés préten

dent interpréter les vœux et la volonté de leurs populations; c'est en 

leur nom qu'ils tiennent à leurs concitoyens du Bas-Valais un pareil 

langage. C'est an sein de la représentation nationale en face de leurs 

collègues qu'ils osent ainsi se livrer à l'insulte lapins outrageante, aux 

plus grossières provocations. Les entendez-vous proclamer effronté

ment que la religion est en danger, et soutenir leurs assertions par la 

calomnie la plus dévergondée et les niaiseries les plus insolentes, les 

entendez-vous menacer de mettre à la raison ceux dont ils ont éprou

vé la modération , de lancer leurs populations sur ceux qui , selon 

leur expression , ne pourraient être dépeints avec des couleurs assez 

noires; ces paroles : que n'aurait-il pas produit cet élan (celui de leurs 

populations) si on eut su l'utiliser, n'indiquent-elles pas tout ce qu'il 

y a de féroc ité dans le cœur de ces prétendus défenseurs de la reli

gion ? 

Pouvait-on s'attendre à autre chose de la part d'hommes qui sont 

réduits à être les valets de la superstition pour avoir des places, aussi 

bornés qu'hypocrites, aussi prétentieux qu'ignorans? 

On demande l'abolition des immunités, la religion est en danger. 

C'est donc l'impunité des prêtres qui est la religion. 

On veut que l'évêque soit salarié par l'état, la religion est en 

danger; ce sont donc des richesses colossales pour enrichir des fa

milles qui sont \a religion. '.'..< 

On ne se sonmet pas à une excommunication prononcée pour cause 

politique , la religion est en danger, c'est donc la domination du 

clergé qui est la religion. , 

On se moque des prêtres dissolus et inquisiteurs, la religion est en 

danger, ce sont donc leurs vices qui sont la religion. 

On invi te les prêtres à, s'abstenir de sermons incendiaires, et à se 

mêler de leur ministère , ils s'y refusent, la religion est en danger, 

c'est donc leur dévergondage qui est la religion. 

Ils quittent leurs bénéfices, méprisés de la population qu'ils ont 

scandalisée, la religion est en danger, ce sont donc leurs bénéfices 

qui sont la religion. 

Une troupe se sert dans la cave d'un intriguant qui a provoqué le 

trouble, la religion est en danger ; c'est donc son vin qui est la r e 

ligion. 

On donne le baptême a un enfant auquel un prêtre refuse son mi

nistère, la religion est en danger : c'est donc le caprice du prêtre qui 

est la religion. 

On distingue la religion du mauvais prêtre , la religion est en dan

ger : c'est donc le prêtre dégradé qui est la religion. Nous voilà arri

vas au mot de l'énigme. Ah ! vraiment, il n'est plus étonnant que la 

religion soit en danger. 

Que reste-t-il de toutes les accusations grossièrement formulées par 

ces champions de l'obscurantisme? Une seule chose : la calomnie af

fublée du manteau de la religion. Où sont les victimes des faits allé

gués ? Sont-ce les libéraux qui ont tué Codonnet, Saillen , qui ont 

préparé le massacre deMonthey et formé des listes d'assassinats? sont-

ce des libéraux qui ont eu recours à des libelles anonymes pour dé

chirer la réputation d'autrui? ne sont-ce pas des prêtres , oui des 

prêtres, assez effrontés pour en faire un objet de commerce dans la 



ville de Siou et à l'évêché ? Que l'on compte le nombre des libelles ' 

anonymes qui ont paru depuis quelques années, que l'on examine les 

sottises qu'elles contiennent, et l'on pourra savoir quels sont les arti

sans de la calomnie et de la diffamation, armes ordinaires des âmes lâ

ches et sans honneur. 

Ne sait-on pas que ces prétendus redresseurs de la presse qui font 

l'apologie de l'assassinat dans le journal X Union sont des ecclésiasti

ques perdus d'bonneur, signalés parleur mauvaise conduite, montrés 

au doigts par leurs mœurs déréglées? 

Voilà la gent qui trouve assez d'imbéciles dans les représentai per

vers d'un peuple qui leur tournera le dos pour signer les élucubxa-

tions de l'hypocrisie aux. abois. C'est tout ce cortège d'abus , de tur

pitudes qu'on veut imposer aux citoyens valaisans au nomde la reli

gion, et cela en le menaçant d'un assassinat général après l'avoir assez 

longtemps menacé d'assassinats particuliers , qui n'ont pas laissé de 

recevoir une double exécution. 

Nous ne pousserons pas plus loin pour le moment nos réflexions 

sur celte équippée de nos défenseurs de la religion, qui n'ont pas du 

tout consulté leur peuple pour le lancer dans cette voie inqualifiable. 

Nos concitoyens savent ce qu'il leur reste à faire. 

. . . . ' , ' (• 

l ' M • 

GBAND CONSEIL. 

Séance du 23 novembre. 

Présidence de M. Zermatt. 

M. le président annonce que l'assemblée va s'occuper d'une ques

tion qui peut devenir irritante ; il engage les membres du grand con

seil à se renfermer dans les bornes de la modération et à ne pas s'e-

carter du règlement. 11 appelle le rapport de la commission chargée 

de l'examen du message du conseil d'état relatif à l'invitation de Lu-

cerne de prendre part à la conférence qui doit avoir lieu entre quel

ques cantons, dans l'intérêt du rétablissement des couvens d'Argovie. 

Le conseil d'état propose de ne prendre aucune part à cette confé

rence. L'état du Valais a fait tout ce qu'il pouvait dans l'intérêt des 

couvens; maintenant la majorité des états a prononcé; il ne lui ap

partient pas de méconnaître ses décisions, il doit se borner à prévenir 

des collisions. 

. M. Luder, rapporteur de la commission, fait connaître que celle-ci 

s'est divisée en trois opinions. Trois membres proposent que l'état du 

Valais, tout en s'absteuant d'envoyer une députation, corresponde 

avec l'état de Lucerne, afin d'être au courant de ce qui se passera à 

la conférence, pour se prononcer ultérieurement sans prendre aucun 

engagement. 

., Deux membres sont d'avis d'envoyer des députés qui ne seraient 

nantis d'aucun pouvoir, mais qui seraient chargés d'écouter et de ré

férer. Les deux autres membres partagent la manière de voir du con

seil d'état, et veulent que l'état du Valais s'abstienne de toute partici

pation à cette conférence. 

Le rapporteur de la commission ne manque pas de présenter des 

réflexions tendant à participer à l'œuvre de la conférence. Argovie a 

violé le,pacte, il. a empiété sur la sphère fédérale; la majorité qui a 

yoté la sortie du recès de la question des couvens d'Argovie a agi con

tre sa conviction pour écarter une question qui était'irritante. Le Va

lais a toujours eu des relations avec les cantons catholiques, il serait 

imprudent de.(es interrompre, surtout avec le cauton de Lucerne. 

.M. Romaiu Roten estime que les couvens ont été injustement sup

primés, il faut les rétablir et envoyer en conséquence une députation 

à la conférence de Lucerne. r . 

M, Yossen s'élève à son tour contre cette suppression, mais avec 

des termes beaucoup plus énergiques. A sa manière de voir, les cou

vens ont été violentés, lenr biens volés, la religion spoliée, les catho

liques sont opprimés par les protestans, le pacte n'existe plus. Si ou 
peut voir avec indifférence commettre toutes choses, on peut tout se 
permettre, la justice est perdue, la religion aussi, il faudra que le peu
ple s'en mêle. 

M. Jtion entre dans de longs développemens sur la question, les 
principaux argumens sont les suivaus. 

Le Valais n'a rien négligé pour le rétablissement des couvens quand 
il en était temps, aujourd'hui la question a fait une immense pas; une 
majorité a prononcé, il ne s'agit pas maintenant de savoir si on ré
tablira ou non les couvens, mais il s'agit de décider si l'on se sou
mettra ou non à la majorité. Si le Valais reconnaît l'existence du 
pacte fédéral, il doit reconnaître aussi l'obligation qu'il lui impose 
de se conformer aux décisions de la majorité des états dans les affai
res fédérales. On dit que le pacte est rompu parce qu'il a été violé, il 
n'en est rien, une loi violée ne cesse pas d'être en vigueur; que de fois 
le tribunal d'appel u'a-t-il pas violé les lois, ont-elles cessé pour cela 
d'être en vigueur, le grand conseil lui même ne viole -t-il pas fré
quemment sou règlement, et-il pour cela, aboli, supprimé? 

Le Valais n'a-l-il pas violé, lui-même constamment l'article 12 du 
pacte qui établit que les biens des couvens sont sujets aux impositions 
comme les autres. Lucerne même, dans sa réponse à l'état de Zurich, 
a reconnu l'obligation de se soumettre au pacte. Convient-il au Va
lais d'aller s'aventurer dans une rébellion contre la majorité? Il vole 
pour l'acceptation du préavis du conseil d'état avec un amendement 
tendant à ce qu'il entretienne une correspondance avec l'étal de Lu
cerne sur la question. 

M. Slockalper propose d'ajourner la délibération sur cet objet jus
qu'à ce que l'on connaisse la décision que prendra le grand conseil 
du canton de Fribonrg qui est réuni en ce moment et qui se trouve 
dans une poshion analogue. 

M. Potticr demande si l'on veut traîner le Valais à la remorque du 
canton de Fribonrg. 

M. Rion estime qu'il n'est pas convenable que le canton^ du Valais 
se borne à imiter un autre état ; il doit prononcer d'après sa manière 
de voir et sa conscience. 

M. Ducreij cite les articles du pacte qui établissent que son inter
prétation appartient à la majorité des états et que ses décisions sont 
obligatoires. Le Valais prétend.avec la minorité que le pacte a été violé, 
mais d'autres prétendent le contraire avec la majorité; qui a raison? 
la minorité peut-elle refuser de se soumettre ? que dirait-on si ou 
adoptait un pareil principe dans notre canton? On le sait, la minorité 
a toujours tor t , le grand conseil du Valais ne contestera pas ce prin
cipe. Ou a parlé du peuple, mais rien n'est plus impopulaire que la 
question des couvens d'Argovie ; on ne trouverait pas 200 hommes 
en Valais qui voulussent marcher pour rétablir 1rs couvens. Ce n'est 
pas au Valais à prendre le rôle de rebelle envers la confédération. Les 
Valaisans ont assez de besogne chez eux sans se mêler de celles des 
autres, maintenant surtout que le pays est divisé en deux, voudra-t-on 
jeter encore du bois dans le brasier de la discorde? Que les malheurs 
qui en résulteraient retombent sur leurs auteurs I II vote pour le pré
avis du conseil d'état. 

Plusieurs députés prennent successivement la parole. M. Amherdt 
est à la guerre avec M. Yossen. 

M. Reusis prend un ton oratoire et proaonce un discours à sa fa
çon, que nous regrettons de ne pouvoir reproduire en entier faute de 
place. — Les choses, selon lui, vont bien mal, cependant il ne veut 
pas en venir aux armes: aujourd'hui les grandes affaires de l'Europe 
se traitent sur 1e papier. 

M. Morand demande la parole. Quelques députés qui paraissent ap
partenir à la même opinion que lui, ehercheut à s'y opposer en criant 
avec obstination, aux voix, aux voix. _ N 

M. Morand insiste et obtient enfin de ses collègues un peu de s i 
lence et la permission de faire une petite excursion hors du eamp du 
juste-milieu ; il s'exprime à peu près en ces termes : 

Cette discussion ne me parait pas sérieuse. On prétend que les cou
vens ont été spoliés, que les biens de l'église out été pillés, que les 
catholiques sont opprimés,' que la religion est attaquée , que le pacte 
est rompu, et l'on propose— quoi? d'envoyer un député sans pou
voir, pour écouter et référer, rôle ridicule et inutile s'il en fut jamais. 
D'autres veulent que nous soutenions la religion sur le papier, que 
nous nous montrions catholiques sur le papier. Quand leisserons-nous 
donc de côté celte politique de sentiment qui nous a déjà assez coûte 
et qui a un tout autre but que le rétablissement des couvens. 

Au moment où messieurs de Rivaz et Pottier qui s'épiaient jusque 
là pour avoir le dernier la parole se lèvent pour la demander , M. le 
président déclare la discussion close , et l'assemblée décide que l'état 
du Valais invitera celui de Lucerne à le tenir au courant de ce qui se 
passera à la conférence pour se prononcer ultérieurement sans prendre 
aucun engagement. 

MORAND, Rédacteur. 
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