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(Suite.) 

Au moment de voter sur cette proposition, M. Zen-Ruffinen fait 
observer qu'il n'y a pas lieu à voler, puisque la décision du grand-
conseil a conféré au gouvernement provisoire le pouvoir de pronon
cer après l'enquête sommaire. 

M. Louis Ribordy est du même avis. 

M. Barman trouve que le grand-conseil constipant doit pronon
cer lui-même sur la validité de ses membres. 

Une courte discussion s'engage sur ce sujet, après laquelle la 
proposition de M. Rion de regarder le jugement du gouvernement 
provisoire comme définitif est adoptée. 

On procède à l'asscrmenlalion des députés, après quoi l'assemblée 
passe à la nomination du président du grand conseil constituant. 

Au premier tour de scrutin M. Torrent, avocat, est nommé pré
sident par 47 suffrages sur 74 votans. 

M. Gaspard Zen-lluflinen obtient 21 suffrages; M. Barman 1 ; 
M. Pollier 1 ; M. Zermatlen , avocat, 1 ; M. Claivaz, docteur , 3.' 

M. Zenruffinen est ensuite nommé premier vice-président par 63 
suffrages sur 75 votans. 

M. Pottier, avocat, est nommé second vice-président par 38 
suffrages sur 75 votans. 

On passe ensuite à la nomination des secrétaires. 

M. Louis Ribordy est nommé secrétaire pour la langue française 
par 42 suffrages sur 75 votans. 

M. Alexis Allet est ensuite nommé secrétaire pour la langue al
lemande par 58 suffrages sur 75 votans. 

Les deux scrutateurs prouisoires, MM. Mermoud et Wellig, sont 
confirmés presque a l'unanimité. 

M. Torrent monte au fauteuil de la présidence et le bureau dé-
finilif est installé. 

Il est donné lecture à l'assemblée d'un message du gouvernement 
provisoire, contenant un exposé de la situation du pays et des tra
vaux dont le grand-conseil constituant aura à s'occuper. Ce message 
demande la nomination immédiate du conseil d'Etal définitif. 

M. le président propose d'ajourner la nomination du conseil 
d'Etat jusqu'à la fin de la révision de la constitution. 

L'assemblée reprendra demain cette question. 

M. Barman, président du gouvernement provisoire, annonces 
l'assemblée que les propositions du gouvernement provisoire pour 
la révision de la constitution sont sous presse et pourront être com
muniquées demain à Messieurs les députés. 

La séance est levée à 11 heures du soir et renvoyée à demain à 
10 heures du matin. 

Séance du 28 décembre. 

Présidence de M. Torrent. 

La séance est ouverte à 9 htures et demi. 

Les secrétaires du bureau provisoire n'ayant pas rédigé le pro-
cès-veibal de la séance de hier au soir, il en sera donné lecture à 
la prochaine séance. 

Avant de passer à l'ordre du jour, M. le président propose de 
nommer une délégation chargée d'introduire dans la salle MM. les 
représentants fédéraux. 

Le bureau est chargé de la nomination de cette délégation.rII la 
compose de MM. Dufour, Zen-RufOnen, P. L. de Riedmatten, 
Claivaz, Dr., et Amacker, major. 

On procède ensuite à l'asscrmenlalion de MM. Blanc, capitaine, 
Clausen, Burchcr et Anlille, qui n'ont pas encore siégé. 

MM. les représentants fédéraux sont introduits dans la salle et 
prennent place dans des sièges réservés à côté [du faaleuil de la 
présidence. 

M. Franscini, du Tessin, représentant fédéral, prend la parole à 
peu près en ces termes : 

M. le président et Messieurs. Les représentants fédéraux se sont 
rendus avec empressement à l'invitation que vous leur avez faite de 
venir passer quelques instants parmi vous, cet empressement ils vous 
l'exprimeront avec les sentiments qui doivent animer de bons con
fédérés envers d'autres bons confédérés. 

MM. Franscini et Dclarageaz lisent chacun un discours écrit en 
français et M. Frey un discours en allemand. (Nous nous proposons 
de les donner en supplément.) 

M. le Préaident répond à ces discours en remerciant MM. les 
représentants fédéraux de leurs sentiments de bienveillance pour le 
Vdlais. Le grand conseil est disposé à profiter de leurs encourage
ments. Il se recommande à leurs bons offices auprès de la confédé
ration pour alléger les charges qui pèsent sur notre canton. Il prie 
MM. les représentants de vouloir bien donner copie de leurs dis
cours, pour être déposés dans les archives de l'état. 

MM. les représentants fédéraux auront dans la suite des délibé
rations de cette assemblée, l'occasion de se convaincre que leurs 
conseils ne seront pas perdus. 

M. Barman, président du gouvernement provisoire. Le gouver
nement provisoire est le premier à rendre, au nom du pays, un 
éclatant témoignage de reconnaissance à la confédération qui nous 
a envoyé des représentants dont les antécédents étaient une garantie 
de l'intérêt qu'elle nous porte. M. Barman remercie les représen
tants de leurs rapports avec le gouvernement provisoire. 

Jetant un coup d'œil rétrospectif, il passe en revue la période 
qui s'est écoulée depuis 1798 jusqu'à l'agrégation du Valais à la 
confédération suisse. Depuis lors les améliorations furent lentes, 
parce que la représentation nationale n'était pas la véritable expres
sion de la volonté du peuple, elle n'était pas démocratique. 

Rapprochant l'époque actuelle de celle où l'armée française fai
sait invasion dans nos contrées, il se demande si l'étranger eût osé 
tenter de nous ravir notre liberté, lorsque la Suisse et le Valais au
raient été unis comme ils le sont aujourd'hui. Lorsque la Suisse 
aurait pu mobiliser nne armée de 100 ou 200 mille hommes, aurait-
il osé tenter de franchir nos frontières avec une armée de 80 mille 
hommes? Et s'il l'avait osé le succès eut-il couronné ses efforts? 

Sans vouloir porter un jugement sur ces faits, il est cepen
dant permis de penser que le succès des armées étrangères eut été 
douteux. 

L'orateur recherche la cause des maux qui pèsent sur le Valais, 
et il en conclut que ces maux découlent de la méfiance envers la 
confédération. 



Le Sonderbund, d'abord insignifiant, osa bientôt jeter le voile et 
provoquer la confédération. Tous les antécédents de cette alliance 
séparée nous portent à croire qu'elle se crut forte de l'appui dos 
baïonnettes étrangères. Cet appui lui a fait défaut, et maintenant le 
Valais ramené à son devoir de membre de la confédération coopé
rera franchement à la réforme de nos institutions fédérales. 

M. Barman remercie les représentans fédéraux de leurs conseils 
bienveillans qui ne seront pas perdus. ÏI reconnaît que, comme l'a 
dit 31. Delarageaz, le Valais a deux ennemis acharnés qu'il doit com
battre avec opiniâtreté , le Rhône et l'uliramontanisme; c'est l'ulira
montanisme qui a attiré sur le Valais toutes les horreurs de la guerre 
civile, c'est lui qui a occasionné la révolte envers la Confédération, 
notre commune patrie. L'uliramontanisme n'est pas abattu, il veille 
sans cesse à reprendre l'influence qu'il a perdue; il travaille à étouf
fer le progrès dans nos vallés, l'ullramonlanisme est au libre déve
loppement des facultés intellectuelles du peuple ce que le Rhône 
est au développememcnt de l'agriculture ; comme le Rhône se 
précipite hors de son lit et ravage nos campagnes de la plaine, de 
même l'uliramontanisme nous débordera bientôt si nous ne faisons 
pas tous nos efforts pour le contenir. — Un des grands moyens de 
le combattre, c'est l'inslruclion publique, et celte partie des amélio
rations ne sera pas négligée. 

Les voies de communication entre le Valais et les autres cantons 
de la Suisse sont, en effet, arriérées. Mais ce n'est pas absolument 
manque de volonté. Depuis 1815, le Valais a dépensé des millions 
pour la construction et l'entretien des routes. L'œuvre gigantesque 
du conquérant du monde, à travers les Alpes, était restée inachevée, 
la roule de la plaine a été faite au moyen de nos propres ressources. 
Notre canlon alloue annuellement à peu près la moitié de ses re
venus à cette partie importante de l'administralion. Le pouvoir con
tinuera à vouer sa sollicitude aux améliorations des routes, et sur
tout de nos communications avec la Confédération; c'est là qu'est 
notre centre. 

31. Barman espère que les conseils de 31. le représentant Delara
geaz en ce qui concerne la liberté d'établissement, ainsi que les au
tres réformes qui peuvent concourrir à la prospérité du pays, ne 
seront pas perdus. Il termine en remerciant, au nom du gouverne
ment, MM. les représentans fédéraux de la bienveillance qu'ils ont 
mise dans leurs rapports avec le gouvernement provisoire. 

M. Franscini. Le souvenir de cette séance sera bien cher aux 
représentans. Ils n'oublieront jamais les vrais sentimens du plus pur 
palriotisme fédéral qu'ils ont entendus exprimer dans celle enceinte, 
par l'organe de M. le président du gouvernement provisoire, el 
qu'ils «roient être ceux de toute l'assemblée. (De toute part, oui, 
oui.) 

MM. les représentans se retirent et l'on passe à l'ordre du jour. 
Le gouvernement provisoire présente un projet de révision de la 

constitution, dont il est donné lecture à l'assemblée. 
Après la lecture de ce projet, M. Barman fait observer qu'il y 

existe quelques omissions, entre autres, en ce qui concerne l'orga
nisation des conseils de dixain, l'initiative du peuple dans la légis
lation et le tribunal d'appel. 

Le projet est renvoyé à une commission, composée de MM. Zen-
Ruffmen, Taffiner, Cléraenz, Potlier , Claivaz, D r , Zermaltcn, de 
Bons, Rion et Cretton, avocats. 

La question d'opportunité de la nomination immédiate du conseil 
d'Etat définitif, ainsi que le mode de la nomination, sont renvoyés 
à cette commission, après une courte discussion, dans laquelle M. 
Barman demande la nomination immédiate. 

Après lecture de l'ordre du jour , la séance est levée a i l heures 
et 1|2 et renvoyée à demain à 10 heures du malin. 

Séance du 29 décembre 1847. 

Présidence de M. Torrent. 
La séance est ouverte à 10 heures et demi. 
Il est donné lecture du texte français du procès-verbal de la 

séance du 27 au soir. Lajjrédaclion en est approuvée ; après quelques 
explications vient ensuite la lecture du procès-verbal de la séance 
d'hier , qui est également approuvée. 

.Ordre du jour: Rapport de. la commission , chargée d'examiner 
l'opportunité de la nomination immédiate du conseil d'Etat, et le 
mode de cette nomination. 

MM. Potlier et Piion, rapporteurs, présentent le rapport de la 
commission qui propose l'ajournement pur et simple sans détermi
ner la durée. 

M. Barman. Le gouvernement provisoire ne peut avoir de règle 
de conduite que les résolutions de l'assemblée populaire du 2 dé
cembre. Si elle eût voulu que le grand-conseil élaborât d'abord la 
constitution avant de nommer le gouvernement définitif, elle eût 
manifesté celle volonté; mais ses résolutions sont claires. On ob
jecte que le gouvernement nommé ne pourrait élre que provisoire 
Quant à moi, je trouve qu'il pourrait être définitif, dès que i'on 

aurait arrêté le nombre de ses membres el de la durée de ses fonc
tions. 

Au reste, il est urgent de réorganiser promptement les tribunaux 
dont un grand nombre ne peuvent pas fonctionner, une partie de 
leurs membres s'étant volontairement expatriés ; et c'est au gouverne-» 
ment tdéfinilif à remettre en activité ces tribunaux. 

M. llion, rapporteur, n'admet pas les observations de M. Barman-
Le grand-conseil constituant a tous les pouvoirs nécessaires pour 
prendre des mesures législatives et môme amender les résolutions 
de l'assemblée populaire du 2 décembre. Si le gouvernement pro
visoire a des scrupules à continuer ses fonctions, le grand-conseil 
constituant peut proroger ses pouvoirs Au reste, nous aurons 
pendant le cours de celle session à délibérer sur des actes 
du gouvernement provisoire; il ne sérail pas juslc qu'il fût ab
sent; il faut qu'il resle pour donner au grand-conseil toutes les ex
plications qui lui seront demandées. Il est clair que l'assemblée 
populaire en décidant que le gouvernement définitif serait nommé 
immédiatement, n'a pascnlendu que ce soit dans la prmière séance, 
ni même au commencement de la session; elle a voulu dire seule
ment que ce serait dans celle session. 

M. le Président est entièrement de l'avis de la commission. 
M. Pilliez, avocat. Chacun doit prendre sa part du fardeau. Lo 

gouvernement provisoire a passé par l'épreuve la plus pénible ; il est 
juste qu'il soit remplacé, si la constitution, qui va être élaborée, 
était rejetée, le gouvernement nommé continuerait provisoirement 
ses fonctions. INous sommes ici en vertu de l'assemblée populaire; 
nos pouvoirs ne sauraient outrepasser sa volonté. 

M. Barman ne croit pas comme M. Rion que le grand-conseil 
constituant puisse modifier les résolutions de l'assemblée populaire. 
Si celle idée était partagée par le grand-conseil, il la regarderait 
comme une condamnation de l'assemblée du 2 décembre qui est la 
source du grand-conseil actuel. Le peuple valaisan a nommé ses 
représentans qui doivent définitivement lui donner un pouvoir exé
cutif et administratif régulier. 

31. le Président, tout en respectant les décisions de l'assemblée 
populaire partage toujours l'opinion que la nomination immédiate 
serait inopportune. 

M. Ribordy, avocat, cite un article des résolutions de l'assem
blée populaire dans lequel il dit que les disposilions prises seraient 
soumises à la sanction du grand-conseil, et il est répondu que ce 
sont les seules disposilions législatives que le gouvernement provi
soire pourrait prendre en vertu des mêmes résolutions. 

M. Morand fait des propositions conçues comme suit : » L» 
gouvernement provisoire nommé par l'assemblée populaire du 2 
décembre est confirmé el continuera ses fondions jusqu'à-ce que la 
constitution que le grand conseil élabore soit acceptée par le peu
ple. Ses pouvoirs restent ceux qui lui ont été conférés par cette as
semblée. » 

31. Pottier. Les difficultés que présenterait la nomination immé
diate lui paraissent trop grandes. La proposition de 31. 3Iorand 
pourrait être modifiée en ce sens, que le gouvernement provisoire 
continuerait à exercer les pouvoirs exécutifs et administratifs. Il 
conçoit la délicatesse du gouvernement provisoire de vouloir se de
meure de ses fonctions ; mais le mot immédiatement conlenu dans 
les résolutions de l'assemblée du 2 décembre n'a pas voulu dire que 
l'on dût renvoyer le gouvernement sans l'entendre sur ses actes. 
Telle n'a point été la pensée de l'assemblée 31. Potlier adhère à la 
proposition de 31. 3Jorand, avec la modification qu'il a proposée, 
en priant le gouvernement provisoire de faire ce sacrifice au grand 
conseil et au pays. 

M. Pignat repousse la proposition de 31. 3Iorand, laquelle, si 
elle était prise en considération, pourrait avoir de graves inconvé
nients, dans le cas où la constitution serait rejetée par le peuple. 

M. Morand persiste dans sa proposition, n'y voyant aucun in
convénient. 

31. Zen-Piuffinen donne la préférence à l'ajournement. Il ne voit 
Das pourquoi l'on nommerait un gouvernement définitif en vertu 
d'une constitution dont l'acceptation par le peuple est encore incer
taine. Il trouve qu« la proposition de 31. 31orand tombe dans celle 
de la commission. Le gouvernement provisoire peut tout aussi bien 
qu'un conseil d'état définitif faire reprendre le cours des tribunauxr 

31. Morand trouve que c'est sa proposition qui devrait avoir la 
préférence, si elle tombe dans celle de la commission. 

31. A. sillet se joint à 31. Potlier. 
31. Rion fait observer que les conclusions de la commission 

coïncident avec l'opinion de 31. Pottier. 
Ces conclusions sont adoptées avec l'amendement de 31. Pottier. 
31. Barman fait la réserve que le gouvernement provisoire se 

regarde comme déchargé des pouvoirs législatifs en ce qui concerne 
la répartition subséquente des frais. 

31. P.-L. de Riedmatten croit que cela rentre dans la partie ad
ministrative. 
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M. Barman répond qu'il u"a pas voulu engager de nouveau la 
discussion sur le gouvernement provisoire. 

MM. Potlicr et Rion demandent que le délai fixé pour leur rap
port concernant le projet de révision de constitution soit prorogé 
à demain. 

M. Morand demande la nomination de la commission qui sera.1 

chargée d'examiner sa motion concernant l'exclusion à prononcer 
contrôles investigateurs de la résistance à la confédération, les mem
bres du tribunal central, etc. 

M. Barman explique les molfis qui ont guidé le gouvernement 
provisoire dans la présentation du projet de constitution. Celte au
torité a voulu activer les travaux, parce que tout retard est un mal 
dans les circonstances actuelles; au reste, il ne s'agit que de quel
ques modifications, de savoir si l'on veut rendre an pouvoir sécu
lier tous ses droits et toute la force qu'il doit avoir, ou bien si l'on 
veut rentrer dans la voie des tâtonnements. Il faut que le pouvoir ci
vil soit seul maître. (Appuyé.) Si on ne le veut pas, si on*weut ren
trer dans la voie des tâtonnements, que l'on rélléchisse aux consé
quences. (Appuyé, appuyé.) 

M. Zcn-Rnf/înen parle dan» le même sens que M. Barman. 
M. le Président prend ensuite la parole et s'exprime à peu près 

en ces termes : 
Très-honorés Messieurs, 
Permettez-moi de vous adresser quelques réflexions au sujet de 

nos travaux constitutionnels : La reconstitution du pays estime tâ
che immense, pour nous entre autres; il s'agit de réparer le mal 
passé et d'éviter le retour à des calamités sans nombre dont notre 
patrie a été affligée pendant ces dernières années; en d'autres ter
mes, il s'agit d'effacer le passé et de garantir l'avenir. 

Peu de pays ont tant souffert que le Valais, et l'imagination en 
délire de tous les oppresseurs n'a jamais égalé ce qui vient d'avoir 
lieu chez nous. Le massacre horrible du Trient tel que l'histoire 
n'en offre pas d'exemple; proscriptions et persécutions incessantes 
des citoyens qui ont échappé au carnage et d'une foule d'autres; 
exclusions arbitraires du grand conseil, lois et décrets rétroactifs, 
conversions en délits de faits innocents, contributions de guerre 
imposées aux communes et reversées ensuite sur da conseils mu
nicipaux qui n'avaient fait qu'obéir à des injonctions supérieures ; 
suppression de la liberté de la presse pour le parti vaincu et révol
tants abus de cette même presse pour le parti vainqueur ; terreur, 
compression de la pensée et de la parole, procès et condamnations 
iniques par un tribunal exceptionnel qui ne respectait pas même la 
chose jugée par ses propres décisions; privations de droits politi
ques pour des milliers de citoyens; projets extravagants et guerre 
anti-fédérale, enfin ruine complète du pays. 

Voilà ce que retracent de tous récens souvenirs. Si je vous en 
parle, très-honorés Messieurs, ce n'est pas pour exciter des rcs-
senlimens, ni pour raviver des haines, non, car je m'associe de 
tout mon cœur aux paroles de paix et de réconciliation prononcées 
par l'honorable député du dixain de Couches, dans une précédente 
séance; mais c'est pour vous faire comprendre l'importance de l'o
bligation qui pèse sur vous de rendre impossible la répartition d'aussi 
horribles malheurs. 

Mais avant tout, Tit., rappelons nous cette religion dont le su
blime auteur, malgré tant d'épreuves, nous a comble des faveurs 
en nous affranchissant de l'odieux régime qui vient de cesser, et en 
nous préservant des horreurs de la guerre; plaçons donc, comme 
toujours, la religion en tète de notre charte constitutionnelle. 

Proclamons aussi notre union indissoluble avec la confédération 
helvétique, que ses dignes représentans en Valais en puissent pren
dre acte; c'est le lien, que des hommes aveugles avaient voulu rom
pre, qui nous a sauvé. 

Après cela, posons des garanties qui ne puissent plus être éludées: 
associons-nous franchement à la décision populaire quia aboli tous 
les privilèges; car la démocratie n'en comporte aucun ; faisons en-
sorte que la représentation du peuple souverain soit vraie et sin
cère; que nos dispositions constitutionnelles soient des réalités com
patibles avec les mœurs et l'esprit démocratique des Valaisans ; 
évitons cependant les utopies, que l'instruction publique civile soil 
non-seulement sous I ; surveillance, mais encore sous la direction 
de l'Etal. Honorons le travail, car c'est lui qui nous fait vivre tous; 
donnons aussi dans la constitution future des assurances de sollici
tude à l'agriculture, à l'industrie et au commerce; ne perdons pas 
de vue tous ces points capitaux. 

Espérons qu'avec l'aide du Tout-puissant, nous parviendrons à 
créer des institutions politiques tutélaires et solides, et un état so
cial bienfaisant et durable. (Applaudissemens.) 

Il est ensuite donné lecture du projet d'instructions aux députés 
du Valais à la diète fédérale. 

Ce projet est renvoyé à une commission, composée de MM. P i -
gnat, Pre-Louis de Riedraallen, Fumeaux, Villa, Wellig, Morand 
ot Pilliez, capitaine. 

La même commission s'occupera de la motion de M. Morand, 
qui sera remplacé pour cette question par M. Défayes. 

, M. le Président annonce qu'il est arrivé deux pétitions, l'une de 
Mgr. l'Evèque du diocèse et l'autre, datée d'Aoste, du prévôt drt 
Grand-Saint-Bernard. Ces pétitions ont Irait aux mesures , prises 
dans dans les derniers événemens à lôgard du clergé et des corpo
rations religieuses. 

Elles sont renvoyées au gouvernement provisoire pour en obte
nir un préavis, et seront ensuite soumises à l'examen d'une 
commission. 

La séance est levée à 1 heure pour être reprise à 5 heures. 

Séance du 30 décembre. 

Présidence de M. P. Torrent. 

La séance est ouverte a 2 heures et demi. 
Le procès-verbal de la séance d'hier au soir est lu et approuvé 

après quelques observations. 
Ordre du jour : Discussion sur le projet de constitution. 
L'assemblée décide de mettre en tête de la constitution: AU NOM' 

DU TOUT-PUISSANT, au lieu de (< AU NOM DU DIEU TOUT-PUISSANT. 
La commission propose de faire précéder le Titre l p r de ces 

mots.' Le peuple valaisan décrète. (Adopté.) 

Art 1 e r (Adopté.) 
Art. 2 La commission s'est divisée en trois opinions. 

Quatre membres proposent l'adoption de l'art, du projet, l'un d'entre 
euxvoudrait que l'on dise,la seule religion de l'Etat; trois membres 
adoptent l'art, du projet avec l'adjonction suivante: (< Le culte de 
la religion réformée est toléré conformément aux concordats qui 
seront conclus avec les Etats confédérés. „ Deux membres veulent 
l'art. 2 de la constitution de 1838 ainsi conçu: * La religion catho
lique, apostolique cl romaine est la religion de l'Etat; elle seule a 
un culte public; la loi lui assure son appui. ,, 

M. Potlier explique les motifs de Padjonciion proposée pour la 
tolérance du culte protestant. Le Valais ne s'est jamais trouvé aussi 
intéressé à faire des avances aux proteslans; la tolérance nécessaire 
est celle qui résulte des concordats. D'ailleurs un motif pour nous 
engager à la tolérance, c'est que le protestantisme n'a plus cet es
prit de prosélytisme qu'il avait dans le 17esiècle; ce n'est pas lémé-
todisme pour lequel on ne doit pas craindre que les gouvernemens 
des cantons confédérés veuillent réclamer la tolérance. Si on passe 
sous silence la tolérance à accorder à nos confédérés proteslans, 
elle pourrait leur être relire plus tard «ans motif quelconque. 

M. Rion présente de son côté les considérations qui ont engagé 4 
membres de la commission à accorder l'art. 2 du projet tel qu'il est 
conçu; l'un d'enlr'eux en y intercalant le mot seule. Dans les cir
constances actuelles il était inutile d'aller au-devant de la révision du 
pacte qui consacrera peut-être la liberté d'établissement des cultes. 
Ce.s4 membres n'ont pas adhéré à l'opinion qu'adéfenduoM.Pollier et 
qui entraînerait l'obligation de laisser établir un autre culte public; ils 
y onl vu un nouveau ferment de discorde, si la rivalité des cultes ve
nait se joindre aux autres divisions qui ont agité le Valais. 11 vaut 
mieux laissera noire canton les mains libres pour l'avenir. 

M. Léopold de Sépibus est prêt à faire toutes les concessions pos
sible» en politique comme gage de paix, mais en f;iit de religion, il 
ne croit pas devoir franchir les limites prescrites jusqu'à présent. Il 
se prononce pour l'intercalalion du mol seule. 

M. Pignat vole pour le maintien du projet tel qu'il est conçu , afin 
de laisser plus de latitude. Si le pacte consacre la liberté d'établis
sement des cultes, nous serons obligés de nous y conformer, mais 
il vaut mieux ne rien anticiper. 

M. Potlicr. Pourquoi serions-nous plus catholiques que le pape 
qui permet dans ses Etats l'exercice public du culte protestant? 

Au sein de la ville dollome, la capitale du monde chrélien, il existe 
un temple protestant. D'après le projet, les proteslans n'ont point 
de garantie chez nous, tandis qu'ils nous accordent chez eux la plus 
grande latitude pour l'exercice de notre culte. L'orateur cite le can
ton de Vaud qui a permis, pendant ces dernières années, l'érection 
d'un grand nombre de chapelles catholiques. La révision prochaine 
du pacte, que l'on invoque pour le maintien du projet, n'est pas 
une garantie suffisante en ce qui concerne la liberté des cultes, 
mais s'il l'a consacre, l'adjonction que nous proposons lui prépa
rera les voies. 

M. Lorelan. Il ne pourrait pas donner sa voix dans des questions 
religieuses par pure complaisance, et conséquement , il nepeul pas 
entrer dans les vues de M. Potlicr. En ce qui concerne la récipro
cité , il espère que l'on n'exigera pas du Valais plus que les autres 
cantons n'accordent chez eux. La constitution du canton de Vaud ne 
garantit pas non plus expressément la tolérance du culte catholique: 
ce canton pourrait donc supprimer, quand bon lui semblerait, la 
tolérance qu'il a accordée jusqu'à présent. Au resté, le culte privé 
des proteslans a toujours été toléré aux Bains de Loëche et à Sion, 



et eu maintenant le projet, l'exercicedc tout autre culte que le nôtre 
ne serait pas exclu, quoique passé sous silence; seulement il ne 
voudrait pas ouvrir les portes au protestantisme en Valais. 

M. Calhrin parle dans le sens de M. Lorelan. Si nous devons 
avoir de la reconnaissance envers la confédération, nous devons 
avant tout tranquilliser nospopulations qui sont éminemment catho
liques, et qui ne sont pas encore assez éclairées pour apprécier des 
propositions touchant à des intérêts aussi élevés. Si l'adjonction 
proposée par 31. Pollier était adoptée, il est presque sûr que la con
stitution serait rejetée. (Beaucoup de députés du Bas-Valais: tant 
mieux! tant mieux l) 

31. Pignat abonde dans le sens de 31. Pottier; mais il vaut mieux 
ne rien préjuger avant la révision du pacte; il vote donc pour le • 
maintien du projet. 

M. Taffiner opine pour l'article 2 tel qu'il est conçu dans la con
stitution du 3 août 1839. Il croit que pour satisfaire la diète, il 
n'est pas nécessaire d'aller au-devant de ses décisions. 

M. Clémenz. J'étais membre du grand conseil constituant de 
1839. Il n'était p..s question alors de changer la rédaction de cet 
article auquel nous ne devons pas pour le moment donner plus 
d'extension qu'on a jugé à propos de lui en donner alors. Il vole 
pour l'adoption de l'article 2 de la constitution du 3 août 1839. 

31. Pottier. L'adjonction proposée ne proclame pas la tolérance 
absolue, ce sont les concordats qui interviendront plus lard qui ré
gleront celle tolérance. Ce sera toujours ainsi l'Etat qui décidera. 

31. A. Allet parle dans le sens de 31. Clémenz. 
>1. Dufour. Je crois que craindre une concurrence en religion, 

ce serait prouver un côté faible. 
M. Paon trouve que la comparaison de M. Pottier, concernant 

l'exercice du culte protestant dans la ville de Rome, est inexacte. 
Ce qui est indispensable aux grandes villes ne saurait convenir tou
jours aux petiles localités. Il croit que nous ne devons pas nous 
licr^d'avanceen accordant constitutionnellement un culte public aux 
prolestants, dont le nombre n'est pas encore suffisant dans aucune 
localité pour profiter d'une telle faculté. Ncrus faisons assez en ne 
le défendant pas. 

On a vu souvent dans les cantons mixtes surgir des difficultés 
majeures entre les deux confessions, soit au sujet des institutions 
politiques, soit au sujet de renseignement. Nous devons donc nous 
garder de provoquer de pareilles dissensions. Il vote pour le main
tien de l'article 2 du projet. 

M. Zermalten se prononce pour l'adoption de 1 article du projet, 
en y intercalant" le mot seule. 

M. Furrer. Je me range à l'opinion de ceux qui veulent mainte
nir le texte de l'article 2 de la constitution du 3 août 1839, qui dit: 
Elle seule a un culte public. 

Quant à la tolérance religieuse des autres confessions en Valais, 
et de l'exercice privé de leur culte, on n'a pas eu à se plaindre jus
qu'à présent, et même dans des cas majeurs on ne lui a pas interdit 
le culte public, preuve en est le bataillon genevois, auquel itfgr l'é-
vèque a accordé l'église de St-Théodulc pour y prier à leur ma
nière. Les successeurs de ce prélat sauront aussi se prêter aux 
exigences des circonstances. Je persiste donc à maintenir l'article 2 
de la constitution de 1839. 

L'article 2 du projet est adopté sans aucun changement. 4. 
Article 3. 
La discussion sur cet article est ajournée pour être reprise lors 

du rapport de la commission chargée d'examiner les pétitions de 
JWgr l'évéque de Sion et du prévôt du couvent du Si-Bernard. 

L'art. 4 est adopté sans discussion. 
Article 5. La commission en propose l'adoption en y ajoutant : 

La liberté' de commerce, le libre exercice de l'industrie et des arts est 
garantie ; la loi règle cet établissement. 

L'article ainsi amendé est adopté et renvoyé au bureau pour la 
rédaction. 

Article 6. La majorité de la commission propose l'adoption de 
cet article. Deux membres voudraient substituer le mot direction à 
celui de surveillance. Cette dernière opinion trouve quelque parti
sans, principalement M. Alph. Morand, mais elle est rejetée et l'ar
ticle du projet est adopté. 

Article 7. — Adopté. 

Article 8. — Adopté. 

Article 9. 
M. Pignat propose que l'on dise : La propriété est inviolable. Il 

ne peut être dérogé à ce principe que pour cause d'utilité publique et 
dans les cas prévus par la loi, moyennant une juste et préalable in
demnité. L'article 9 ainsi amendé est adopté. 

Article 10. — Adopté. 
Art. 11. . . . . . . . . La commission propose l'adoption de eet 

article en y ajoutant un alinéa conçu comme suit : « Tout parcours 
„ sur les propriétés particulières et de Gonsorls est aboli. Cepen-
» danl celui qui est établi sur un litre écrit ne le sera que moyen-
M nant une juste et préalable indemnité. » 

M3I. P.-L. de Riedmattcn, Filliez, avocat, Pignat et Pierre 
Torrent, président du grand conseil, voient dans l'adjonction pro
posée par la commission de très graves inconvéniens. 

M. Zermalten, avocat, demande le renvoi à un examen plus j u 
dicieux de la commission. 

M. Pottier demande le renvoi au gouvernement pour préavis. . 
A la votalion , l'art. 11 du projet est adopté et l'adjonction do 

la com'nisiion ajournée purement et simplement. 
Art. 12. 
M. Amaker, major, désirerait que le gouvernement fût invité à 

présenter au plus tôt un projet de loi sur celte matière. 

M. Pignat désirerai! que la constitution consacrât l'obl'galion du 
service militaire pour les suisses domiciliés dans le canton; il de
mande le renvoi de l'article en question à un nouvel examen de la 
commission. 

31. le Président et 31. Pottier trouvent le renvoi inutile; Parlicle 
n'excluant pas les autres suisses du service militaire, ils pourront 
être compris dans 'a loi qui le réglera. 

M. Dufour, colonel, lient de source certaine que les Valaisans, 
domiciliés à Genève et appartenant à la milice valaisanne, ont dû 
prendre les armes dans les dernières affaires. D'ailleurs pendant 
qu'il était inspecteur des milices, M. Dufour a donné plusieurs fois 
des déclarations à des ressortissans du Valais, attestant qu'ils fesaient 
partie du contingent valaisan, afin de les exempter d'être incorpo
rés dans les contingents des autres cantons. 

3131. Filliez, avocat, Pignat et Abbet citent le texte des consti
tutions de Vaud, Berne et Genève qui obligent les Suisses domici
liés dans ces cantons au service militaire. Ce serait donc une réci
procité que nous serions en droit d'exercer. 

L'art. 12 est adopté tel qu'il es'. con?u dans le projet, sans pré
judice aux mesures que la loi snr le service militaire pourra éta
blir a l'égard des Suisses domiciliés. 

Art. 13 adopté. 
La commission propose un article , ainsi conçu : a La presse est 

» libre, la loi en réprime les abus. >,] 

31. Pignat fait observer que c'est un oubli de la part de l'impri
meur, il lit le texte du projet manuscrit dans lequel l'article proposé 
se trouve en entier, avec l'adjonction : * ses dispositions ne peu
vent être préventives. „ 

31. Joris, avocat, voudrait placer cet article additionnel entre 
l'art. 9 et l'art. 10 du projet. 

L'article additionnel proposé par la commission, avec l'adjonc
tion du gouvernement provisoire est adopté; le bureau est chargé 
de la coordination. 

31. Abbet demande que la constitution consacre la publicité des 
séances des autorités constituées. Celte proposition est renvoyée à 
la commission.] 

31. Rion fait aussi une motion tendant à déclarer l'inviolabilité 
des députés pendant les sessions du grand conseil. — Renvoi à la 
commission. 

Article 14. 
La commission propose l'adoption de cet article avec la modifi

cation suivante du deuxième alinéa : w Un décret du grand conseil 
» fixe le nombre et la circonscription des dixains ou districts, et 
B eu désigne les chefs-lieux. » 

31. Pignat explique pourquoi on a conservé le mot dixains dans 
le projet; nos lois antérieures ne parlant que de dixains, il a fallu 
nécessairement conserver cette expression dans la constitution. Il y 
a au resle une faute d'impression. Le projet manuscrit dit dixains 
soit districts. 

M. Amacker appuie la division en districts, parce que dans la 
Suisse et à l'étranger on ne connaît pas du tout la signification du 
mot dixain, ce qui est d'un grand inconvénient dans les rapports 
officiels. 

31. Clémenz tient à conserver le mot dixain, parce qu'il est his
torique. 

M. Pignat répond à M. Clémenz que si celte expression est his
torique pour leHaut-Valais, elle l'est aussi pour le Bas, qui ne tient 
pas à conserver des souvenirs historiques de ce genre. 

L'article 14 est adopté avec l'amendement de la commission. 

Article 15. — Adopté. 
(La suite au prochain numéro.) 

Le notaire J. M. REYNARD , géramt 




