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PRIX D'ABONNEMENT. 

six MOIS. 

Pour le Canton, 3 francs de Suisse, 
Pourra Suisse, 3 » » 
Pour l'étranger, 6 francs de France. 

L'OBSERVATEUR parait le SAMEDI. — On s'abonne dans tout let Bureaux de Potlet. 

CANTON DU VALAIS. 

GRAiVD CONSEIL. 

Séance du 29 décembre au soir, 

Présidence de M. Pierre Torrent. 

La séance est ouverte à 5 heures et demi. 

Le secrétaire allemand du bureau provisoire donne lecture du 
procès-verbal de la séance du 27 au soir. La rédaction en est ap
prouvée. 

Le procès-verbal de ia 9éance dit malin est également lu et ap
prouvé. 

Ordre du jour : Rapport de la commission chargée d'examiner le 
projet d'instructions à donner aux députés du Valais à la diète fé
dérale. 

Ce projet est présenté par MM. Alphonse Morand et Villa. 

La commission propose d'adopter en entier le projet présenté par 
le gouvernement provisoire est conçu comme suit : 

§ 1. La dépulation déclarera que l'Etat du Valais adhère à la dis
solution du Sonderbund avec d'autant plus d'empressement qu'il 
considère cette ligue comme contraire au pacte fédéral et comme 
une source de division dans la Confédération. 

§ 2. Elle fera connaître à la haute diète l'arrêté du 9 décembre 
qui supprime Tordre des Jésuites et leurs affiliés dans le canton du 
Valais, et concourra, cas échéant, à la votaliond'un arrêté définitif 
qui les supprime également dans toute la Confédération, 

§ 3. La dépulation prendra part aux discussions et à la volation 
sur la révision du pacte fédéral, en réservant toutefois la ratification 
définitive du Valais sur le pacte révisé. 

§ 4. Elle insistera, auprès de qui defdroit, pour la cessation 
de l'occupation militaire du canton; et prendra part, dans. l'intérêt 
du Valais, au règlement des frais de guerre. !> 

Pour le paiement de la part à la charge du canton, elle s'efforcera 
de faire accepter des litres aux taux les moins onéreux, vu l'impos
sibilité de liquider cette dette en numéraire., 

§ 5. La dépulation se prononcera, selon ses lumières, sur les 
pétitions qui seraient soumises aux délibérations et réservera la ra
tification dans les cas majeurs. 

La dépulation est nantie des pouvoirs les plus étendus pour con
courir aux mesures propres à maintenir et assurer ia tranquillité et 
l'ordre d.ins la commune patrie et pour repousser loule intervention 
étrangère dans les affaires intérieures de la Confédération. 

La commission propose aussi l'adjonction suivante:' 
K La dépulation déclarera que le Valais adhère à la décision prise 

» par la diète fédérale sortant du recès la question des couvens 
„ d'Argovie. » 

La commissien propose en outre que la députalion ne parte pas 
avant que le grand conseil n'ait porté un décret concernant l'oppo
sition, faite par l'évoque du diocèse et par le couvent du St-Bernard, 
au sujet de la contribution qui leur a été imposée. 

Le § 1 du projet est adopté sans discussion. 

Le § 2 est adopté après une courte discussion sur les expressions. 
Les §§ 3, 4, 5 et G sont adoptés sans discussion. 

L'adjonction, proposée par la commission, estrejetéc, ainsi que 
la proposition concernant le départ des députés. 

L'assemblée procède ensuite à la nomination des députés à la 
diète fédérale. 

/ Au premier tour de scrutin M. Maurice Barman est nommé pre-
/mier député par 57 suffrages sur 80 vplans. 

M. G. Zen-Pvuffinen est nommé second député au troisième tour 
s de scrutin par 52 suffrages sur 82 votans. 

Le bureau donne lecture d'une missive du direcloire aux repré-
sentans fédéraux, communiquée par ceux-ci au gouvernement pro
visoire, laquelle annonce que les troupes d'occupation en Valais 
vont être réduites à 4 bataillons d'infanterie, une compagnie de ca
rabiniers et une batterie d'artillerie. 

Ordre du jour pour la séance de demain : Rapport de la commis-
êion chargée d'examiner le projet de constitution. 

La séance est levée à 9 heures et renvoyée _à demain~2 heures 
après midi. 

( La séance précédente a été omise dans notre numéro prd-

cèdent) 

Séance du 30 décembre. 

Présidence de M. P . Torrent. 

(Suite.) 

Le bureau donne lecture du préavis du gouvernement provisoire 
sur les pétitions de Mgr. l'évoque de Sion et du prévôt du Grand-
Si-Bernard ; ce préavis conclut à ce qu'il soit passé à l'ordre du 
jour molivé sur ces pétitions. 

Conformément à la décision prise par le grand-conseil et le pré
avis du gouvernement^ont renvoyés à une commission , composée 
de MAL Défayes, Solioz, Antoine de Torrenlé, Em. Joris, avocat, 
Wellig et Marclay. Cette commission présentera son rapport dans 
la séance du 3 janvier. 

M. le président inforriîe l'assemblée que conformément au désir 
qu'elle avait manifesté, MM. les représentais fédéraux lui ont trans
mis la copie de leurs discours prononcés dans la séance du 28 dé
cembre. D'après les propositions de MM. Rion et Pilliez', avocats, 
rassemblée décide qu'ils seront imprimés en ..un nombre d'exem
plaires suffisant pour être distribués, au public. 

Sur la motion de M. Pollier , Ta même mesure sera appliquée 
Le bureau donne lecture d'une pétition de quelques habilans 

au message du gouvernement provisoire sur la situation du pays à 
son entrée en fondions. 
perpétuels de St-Maurice , qui prient le grand-conseil de vouloir 
leur accorder la naturalisation gratuite. 

Cette pétition est renvoyée au gouvernement provisoire pour un 
préavis. 

La séance est levée à 6 1(2 heures et renvoyée a demain a 3 
heures de relevée. 

Séance du 31 décembre. 

Présidence de M. Torrent. 
. . # . • • 

La séance est ouverte a 3 heures et demi. 
Le procès-Verbal de la séance d'hier est lu et approuvé , après 

une observation appuyée par la majorité de l'assemblée, tendant à 
re que dorénavant le protocole mentionne les motifs tant des majo-
cités et des minorités tant du grand-conseil que des commissions. 
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Ordre du jour: Suite de la discussion du projet de constitution. 

La commission a cru devoir ajourner la discussion sur les titres 
I I I et IV jusqu'à ce que le gouvernement provisoire ait donné un 
préavis sur la pétition qui a été présentée au grand-conseil par 
quelques habitans perpétuels de Saint-Maurice, préavis qui pourra 
faire connaître les vues de cette autorité sur les mesures à prendre 
vis-à-vis des habitans perpétuels. 

Le titre IV a été ajourné jusqu'à ce que l'on ait un préavis sur 
l'organisation qui doit remplacer le pouvoir dixainal qui figurait 
dans les précédentes constitutions. 

La commission arrive donc à l'art. 20 qu'aile propose d'adopter 
dans son entier 
*' 31. Soiioz ne voit pas avec plaisir que le vénérable clergé ne 
puisse pas siéger dans cette assemblée ; il voudrait au moins que le 
Rdme. évêque du diocèse soit admis à siéger, ne serait-ce que 
pour.discu'er....-». 

31. Pottier. Quelques membres de la commission ont partagé l'i
dée du préopinant ; mais ils en ont fait le sacrifice à la majorité du 

PaJ's- , . . 
Il est pénible de le dire-, mare il ne faut pas se dissimuler que 

les maux qui ont affligé notre pays Tiennent surtout de la représen
tation du clergé. (Appuyé, appuyé.) 

Jeltant un coup /l'œil sur diverses périodes de l'histoire, il con
clut que le clergé n'a été utile au bien public dans les corps délibé
rants que du temps de Constantin-le-Grand, où les évêques ont 
rendu de grands services. Toutes les fois que le clergé a été appelé 

. à se mêler de politique , il a négligé ses devoirs spirituels. L'ora
teur cite Richelieu, Mazarin et Cottin , que l'histoire a reconnus 
pour de grands politiques, mais de mauvais prêtres. 11 faut laisser 
le clergé à sa place, cl sa place n'est pas ici. (Appuyé.) 

•M. Soiioz, voyant que sa proposition n'est-pas goûtée par la 
majorité , il. la retire ; mais il a la conscience d'avoir rempli un i 

devoir. 
M. Pignat fait observer que jusqu'ici l'évéque et- le clergé ont 

coopéré à élaborer .des lois auxquelles eux-mêmes 'ne soûlaient 
pas se soumettre, en se retranchant derrière les immunités. 

M. leprésiderit. Les résolutions de l'assemblée populaire du 2 
décembre portent qu'il y a incompatibilité entre les fonctions ci
viles et ecclésiastiques ; mais puisque 31. Soiioz relire sa proposi
tion, il n'y a pas lieu à fa discuter. 

L'article 20 est adopte. 
On obserre que quelques députés députés s'abstiennent dénoter 
31. Pottier. Ceux qui ne veulent pas votar, feraient mieux de 

rester chez eux que de venir prendre l'argent de l'Etat pour ne 
lien l'aire. (Appuyé.) 

Les articles 21*22 et 23 sont adoptés sans discussion. 
Art. 24 La commission a observé que le terme de 15 jours 

fixé pour les sessions ordinaires peut avoir de graves inconvéniens. 
Le grand conseil se verrait quelquefois obligé de suspendre l'éla
boration d'une loi qu'il aurait commencée et qui sans être d'uno 
gravité majeure pourrait cependant être urgente. Elle propose l'ad
jonction suivante : « Dans les cas extraordinaires d'urgence 
délai peut êlre prorogé. Le grand conseil en délibère. 

L'article 24 ainsi amendé, est adopté. 

Article 25. Adopté. ^ V M p k •' 
Art. 26. La commission propose l'adoption de cet artic'e , eu-

plaçant toutefois lés secrétaires avant les scrutateurs. . 
M. Pignat trouve le terme trop long si la législature est nommée, 

pour cinq ans, comme cela est à prévoir d'après l'art. 47 du projet.' 
Lorscue le gouvernement provisoire a voté l'art. 26 , il était parti 
du principe que. la durée des (onctions des membres du grand con
seil serait de deux ans comme ci-devant II propose de réduire la 
durée des fonctions du bureau à deux ans. 

3L Morand en propose la réduction à un an. II propose en outre 
que les scrutateurs fassent partie du bureau.ee qui se pratique dans 
plusieurs autres cantons et qui lui paraît avoir de grands avantages; 
par exemple, dans les nominations de scrutateurs. , v 

' 31. Pottier, rapporteur. La commission a cru devoir renvoyer 
la détermination de la durée des fonctions du bureau au titre V. 31. 
Pottier combat la proposition du préopinant en ce qui concerne 
les scrulateurs. Nous ne pouvons pas mettre dans notre constitution 
tout ce qui se trouve dans celles des autres cantons. Il faut prendre 
ce qui est bon et applicable chez nous. Il ne voit pas un grand in
convénient à ce que les scrutateurs fassent partie du bureau : mais 
dans les nominations des commissions, par exemple, cela entraînerait 
des longueurs; autant vaut-il,'si l'on n'a pas confiance dans le bu
reau, que le grand-conseil lasse lui-même ces .nominations.-

31. Morand. Le préopinant a un singulier système de combattre 
mes argumens, en exagérant ma proposition pour la rendre ab
surde. Je n'ai pas dit que nous dussions prendre tout ce qu'il y a 

ce 

M 

dans les constitutions des autres canton*. Eu procédant de cette ma
nière , je me charge de rendre ridicules toutes vos propositions ' 
môme les plus raisonnables , rien qu'en les exagérant. Je prie le; 
grand conseil de vouloir bien discuter sérieusement et d'opposer 
des raisons à des raisons. 

M. Rion ne voit pas la nécessité d'augmenter le nombre des meui-
bres du bureau ; il croit que l'on peut parfaitement adopter la mar
che suivie jusqu'ici. 

31. Morand persiste dans sa proposition et demande qu'elle 
soit mise aux voix. 

31. Cropl. Nos commellans ont eu confiance en nous pour cinq 
ans ; nous pouvons bien avoir aussi confiance pour cinq ans dans 
le bureau que nous avons notnmé. Je m'oppose aussi à la motion 
de 31. 3Iorand, pour ce qui concerne les scrutateurs. 

31. Pignat propose l'ajournement de la question relative à la du
rée des fonctions du bureau jusqu'à la discussion de l'art. 47. Il 
propose aussi d'ajourner la question soulevée par 31. 31orand re
lativement aux scrulateurs, jusqu'à la révision du règlement, 

31. Morand se range à l'observation de 31. Pignat et relire mo
mentanément sa proposition. 

L'article 26 est adopté avec la iransposition proposée par la 
commission .et sans préjudice de la durée dus fonctions du bureau 
qui sera discutée en même temps que l'art. 49. 

Art. 27 et 28. Adoptés sans discussion. 
Art. 29. Adopté en entier, sauf le § 3, qui est supprimé sur la 

proposition de la commission. 
Au § 14, 31. Clémenz demande les motifs de la différence de r é 

daction de ce paragraphe avec celui de la constitution de 1839. 

31. Pignat répond à 31. Clémenz que les droits dont jouissaient 
autrefois l'abbaye de Lutry de nommer le prieur de Vioimaz et le 
curé de Port-Valais lui ayant été retirés par la diète du Haut-Va
lais , c'était celle-ci qui pourvoyait à la nominatiou de ce, béné
fices. Et sans préjuger à ce qui arrivera aux deux maisons dont la 
collalure vient de leur être retirée par la décision de l'assemblée 
populaire du 2 décembre, le gouvernement provisoire a cru devoir 
présenter les dispositions de ce paragraphe dans ces termes : Si 
l'ancienne diète du Haul-Valais a eu autrefois le droit de s appro
prier ces nominations, il ne voit pas pourquoi nous ne pourrions 
pas en faire autant aujourd'hui. 

Art 30 . . . La commission propose d'adopter cet article en 
rempla 'aut le mot loi par celui de décret dans le second alinéa, parce 
qu'il lui scmblo qu'une loi ne peut être si urgente qu'on n'en sente 
le besoin dans la session même où elle est demandée.,' 

31 Morand appuie l'amendement de la commission, cependant, -
quoiqu'une >oi ne soit pas d'une urgence à être votée dans la ses
sion où elle est demandée, d'après le premier almea, elle pourrai 
être retardée d'un an ou un an et demi a cause du second débat; i 
propose qu'il soit dit dans le premier alinéa : « Le conseil d Etat 
„ est tenu de présenter le projet demandé dans la session que le 
» grand conseil déterminera. » 

Cetta proposition est appuyée par 3131. Abbetet Rion qui la mo-
difi» en ce sens que: «Le conseil d'Etat est tenu de présenter e 
„ projet demandé dans l'une des deux premières sessions que le 
» grand conseil déterminera. » 

L'art. 30 ainsi amendé par31.3Iorand etsous-amcndépar 31.Rion 

est adopté. 
4 r t 3i . La «commission propose de dire au premier 

alinéa": «Les projets de'loi et de décret sont soumis à un premier 
, et à un second débat. „ Elle propose cussi par le même motif qu -
l'art. 30 de remplacer-le mot loi par celui de décret au second 

alinéa. , • . . , . ., „ 
Les propositions de la commission sont adoptées. 
A r l go La commission propose l'adoption de cet ar

ticle avec l'adjonction suivante: • 
« Dont deux seront choisis dans les districts de Conches, V.ege, 

„ Brigue, Rarogne et Loëche; deux dans ceux de Sierre, Sion, 
l Hérens et C o n f e ; et trois dans ceux de Marligny, Enlremont. 
« St-3Iaurice et 3Ionlhey. » . ,. 
" Cet article donne lieu à une assez longue discussion dans laquelle 
MM Morand et Pignat soutiennent surtout, 1 opinion qu. voudrait 
a sser le libre choix au grand conseil sans fixer des circonscriptions, 

uelq. s membres, entr'aulres MM. Clémenz et Taffiner vou
draient'conserver le nombre des conseillers.d'Etat.acinq en adop
tant les dispositions des constitutions de 1839 et 1844. 

D'autres enfin, tout en conservant l'ancienne repar.i.ion entre les 
trois arrondissemens du Valais pour cinq des conseillers d Liât, 

. voudraient, en adopt,nt le nombre sept, que deux soient nommes au 
libre choix du grand conseil. 

A la votalion ; les propositions de la commission sont adoptées. 

. • . . (La suite paraîtra demain.) 
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Séance du 31 décembre, après-midi. 

(Suite.) s.:, :;., g 

Art. 33 adopte dans son entier, sauf la niodiîic;:; ion sui
vante du § 4 . sur la proposition de M. Alexandre de Torrenté, 
fondée sur la suppression du § 3 de fart. 29 : 

» § 4. En cas de danger extérieur ou s'il s'agit du maintien de 
» Tordre dans l'intérieur, il dispose de la force armée; mais en 
» l'absence du grand conseil il doit informer immédiatement les 
» membres 'du grand conseil des mesures qu'il aura prises , etc! » 

Art. 3 i La commision propose l'adoption de cet ar
ticle en l'amendant de la manière suivante : <( Art 34. Le gouverne-
j, monta dans chaque district un représentant desonchoix pour l'exé-
), cution des lois, sous la dénomination de préfet. „ 

M.Morand fait observer que dans les pays où il va un préfet, ce 
préfet a un substitut ou sous-préfet. Il propose donc que le préfet 
ait un substitut, sous une dénomination quelconque. Ejr.rt 

' - Gé qui ferait l'objet du second alinéa ainsi conçu : ® Il a un sub
stitut. »] 

Los propositions de la commission et de M. Morand sont adop
tées. 

Art. 35 adopté.' 
Art. 36 adopté. 
Art. 37 adopté. 

Après la votation de ces articles, le bureau donne lecture d'une 
lettre de Mgr. l'évoque de Bethléem, abbé de St-Maurice, dans 
laquelle il protesLe contre les résolutions de l'assemblée populaire 
du 2 décembre, comme attentatoires aux droits de l'Eglise. 

Il est aussi donné lecture d'une lettre, signée: Stockalper, Am-
herd et Veguener. Les signataires protestent également contre ces 
mêmes résolutions et contre le décret du gouvernement provisoire 
par lequel ils sont frappés d'une contribution de 3200 fr. 

Ces deux protestations sont renvoyées au gouvernement pro
visoire. ' 

Le bureau donne aussi lecture d'une pétition des citoyens Ferd. 
Stockalper, Adolphe Escher, Ign. Fruzzini, Aloys-Anloine Vider et 
George Karlen du dixain de Brigue. Les pétitionnaires protestent 
contre l'arrêté du gouvernement provisoire qui a annullé les élec
tions de ce dixain, faites le 16 décembre, et se plaignent d'illégali
tés qui auraienfeu lieu dans celles du 26 courant. 

Avant la fin de la lecture de cette pétition conçue en termes in
jurieux contre MM. les députés Theiler et Brindlen, plusieurs voix 
demandent qu'on passe à l'ordre du jour. 

Cependant la lecture se termine et la pétition est renvoyée au 
gouvernement provisoire pour préavis. 

La séance est levée à 9 heures et renvoyée au 2 janvier 1848 à 3 
heures après-midi. 

Séance du 2 janvier 1848. 

Présidence de M. Torrent. 

Ordre du jour : Suite de la discussion sur le projet de constitu
tion. 

Art. 38 La commission partant du principe que les in
térêts des citoyens seraient mieux sauvegardés si le tribunal au con
tentieux avait deux instances propose le changement suivant : 

« Il y a un tribunal de première instance au contentieux de l'ad-
„ minislration. La loi en règle l'organisation et les attributions. 

„ Le conseil d'Etat, sur appel, prononce en dernier ressort. „ 
Cette proposition de la commission est adoptée. 
Art. 39 adopté sans discussion. 

Le gouvernement provisoire ayant présenté un nouveau projet en 
remplacement du litre 111 qui lui avait été renvoyé, la commission 
s'en est occupée; mais elle n'entre pas dans les vues de ce projet 
qui tendrait à faire disparaître complètement la classe des habitans 
perpétuels. Ce projet chaleureusement défendu par MM. Pignal et 
Morand qui fondent leurs motifs sur des considérations à la fois 
philanlropiques et financières, est combattu par quelques membres 
de l'assemblée et surtout par les rapporteurs de la commission, MM. 
Poltier etTvion, qui se basent sur ce qu'il n'est pas de la dignité du 
pays ni de la justice, de forcer les habitans perpétuels à recevoir 
le bienfait de la naturalisation ou à renoncer'à un droit acquis, et 
sur diverses autres considérations. 

Le principe de savoir si on veut faire disparaître complètement 
la classe des habitans perpétuels, est mis aux voix et rejeté. 

Celte votation ayant détruit la base du projet du gouvernement, 
tout le titre III est de nouveau renvoyé a l'examen de celui-ci. 

On passe ensuite à la discussion sur le chapitre IV du pouvoir 
communal. 

Art- 43 La commission propose l'adoption de eot ar- ' 

ticle. La majorité de celle-ci y ajoute un § additionnel ainsi 
conçu : 

« Dans les communes qui comptent 800 votans et plus, et où la 
,, population n'est pas agglomérée, chaque section nommera ses con-
jj.seiliers sans le secours des autres sections et sans supputation. » 

M. Pilliez, capitaine, appuie celle proposition de la commission. 
Il fait observer qu'il est plusieurs communes telles que Bagnes , où 
chaque section est administrée séparément par les conseillers des 
sections; il est donc jusle que les nominations aient lieu de même; 
car par le moyen de la supputation, il arrive bien souvent qu'un 
conseiller est nommé contre le gré et les intérêts de la section qu'il 
ne pentplus, par conséquent,convenablement représenter. D'ailleurs 
l'expérience a démontré que les nominations par section séparée 
ont beaucoup mieux satisfait et repondu aux intérêts de la commune 
que les nominations par supputation, il insiste donc fortement pour 
;ïe préavis de la commission. 

Cette proposition est encore appuyée par quelques députés et 
adoptée à la votation. 

Art. 44 La commission propose l'adoption de cet article 
en ajoutant au § 2 : «à daler du jour de la déclaration du domi-
» ci le. >, 

L'art. 44 ainsi amendé est adopté après une courte délibération. 
, La commission propose en outre d'ajouter à l'art. 44 un § ad-
dilionnel portant : « Lés domestiques conservent leur domicile d'o-

.» rigine. ,, 

M. Pignat fait observer que par la décision, prise au § 2 , on a 
rendu le choix- libre aux domesliques comme aux autres citoyens, 
moyennant remplir la formalité de déclaration de domicile. 

Cette manière de voir est appuyée par quelques membres et I ar
ticle est renvoyé à un nouvel examen de la commission. 

Celle-ci propose un nouvel article 44 bis, ainsi conçu : 
« L'assemblée primaire nomme le châtelain, le vice châtelain et 

fait les autres nominations qui lui sont attribuées. » — Adopté. 
Article 45. 

La commission en propose l'adoption avec l'adjonction suivante 
après les mots la jouissance des communaux : « il nomme les mem-
» bres du conseil communal cl fait les autres nominations qui lui 
» sont attribuées. » 

L'art. 45 ainsi amendé est adopté. 
—vArrtidc 46. 

La commission propose de modifier le second alinéa comme 
suit : 

« Le conseil fait les règlements de police locale el les fait exécu-
» ter, sans préjudice de la surveillance du pouvoir exécutif et ad-
» minislralif, administre les Liens communs, etc. » 

L'article ainsi modifié est adopté. 

Il est donné lecture à l'assemblée d'une communication de MM. 
les représentants fédéraux, datée do Sion, 2 janvier 1848, annon
çant que les troupes d'occupation sont réduites de moitié, c'est-à-
dire à doux bataillons d'infanterie, une compagnie de carabiniers, et 
demi compagnie de cavalerie. 

M.- le député Abbet dépose sur le bureau une motion indivi
duelle ainsi conçue : 

"Le conseil d'étal nomme à chaque renouvellement et pour la 
» durée de ses fonctions, une commission législative à laquelle il 
» peut renvoyer les projets de loi présentés ou demandés. 

„ Cette .nomination serait faite par le grand conseil si la haute 
>, assemblée croit plus convenable de s'en attribuer l'élection. <( 

Le bureau donne lecture d'une lettre de MM. Adrien Torrenté, 
Alex. Jardinier. Vaney, Ls. Pignat et Laurent Oerivaz, anciens dé
putés du dixain de MontLey, qui proleslent conlrs l'ordre de cho
ses actuel. 

La séance est levée el renvoyée à demain à 3 h. après-midi. 

Séance du 3 janvier 1848. 

Présidence de M. Torrenl. 

Ordre du jour. — Fvapport sur l'examen de différentes pétitions, 
suite de la discussion sur le projet de constitution. 

La commission chargée de l'examen des pétitions adressées au 
grand conseil par Mgr l'évêque de Sion, fljgr l'évêque de Beth
léem et ïlme prévôt du St.-Bernard, présente un rapport par l'or
gane de MM. Em, Joris, avocat, el Antoine de Torrenté. 

La majorité de la commission adopte purement cl simplement le 
préavis du gouvernement provisoire, qui propose de passer à l'or
dre du jour, motivé sur ce que le gouvernement provisoire .a reçu 
ses pouvoirs de l'assemblée populaire du 2 décembre dont il émane 
et *ur ce que le grand conseil;, émanant aussi de celte assemblée, 
doit en respecter les résolutions, aussi longtemps que le peuple lui-
même n'v aura pas apporté de changement. 



Deux membres de la commission désireraient que l'article 2 du 
décret qui frappe de conlribulion le clergé et les corporations re
ligieuses, fut suivi de cette adjoncliou : « sauf à rembourser plus 
tard, s'il y a lieu,» tandis que celte clause a été sous entendue. 

Un de ces membres désirerait aussi que l'on réservât les immu
nités personnelles. 

La commission a du reste été unanime à désapprouver les ter
mes acerbes dans lesquels est conçue la protestation du prévôt du 
Si-Bernard. 

La discussion est ourcrlc par un long discours historique de M. 
Poitier, dans lequel il démontre, à partir de l'évêque Hildebrand 
Josl, que jamais les immunités n'ont été conférées ni reconnues par 
aucun acte souverain, qu'au contraire l'ancienne diète du Haul-
Valais savait forcer soit le clergé séculier, soit les couvents, à se 
conformer aux lois et aux arrêtés de l'autorité souveraine du pays. 
La Caroline que les évéques ont de tout temps invoquée comme la 
charte par laquelle l'empereur Charlemagne aurait conféré à l'évê
que St-Thôodule et à ses successeurs des droits d'ailleurs contes
tables, n'est qu'une insigne fausseté, attendu que cet empereur ne 
régnait pas pendant l'épiscopat de l'évêque Théodule. 

Partant de ce principe que jamais les immunités n'onl existé en 
Valais, quelles n'y ont jamais été introduites par aucun acie 
souverain sauf par la constitution de 1844-, M. Pottier se range en
tièrement à l'avis de la majorité de la commission. 

.''!. Pignat cite aussi un fait historique qui prouve que des an
ciens évoques méprisaient les immunités, entre autres l'évêque 
François-Joseph de Preux, qui, choisi pour arbitre dans un pro
cès entre la commune de Vouvry et quelques curés, condamna ceux-
ci, précisément parce qu'ils avaient invoqué les immunités. Les cu
rés ayant appelé de ce jugement au nonce apostolique, furent encore 
condamnés par celui-ci, par le même motif. 

Dans la suile de la discussion, les diverses opinions de la com
mission trouvent des défenseurs. " 

M. Lorelan, entre autres, désirerait bien que le clergé eût fait 
quelques sacrifices au lieu de protester, mais il croit que le clergé 
a des droits qu'on ne.peut lui enlever que par un concordat avec le 
St-Siége. 

Cette opinion soutenue par quelques membres est vivement com
battue par d'autres. 

Mais comme cette matière devra être disculée ultérieurement 
avec l'arlicle 3 du projet de constitution, on passe à la volation sur 
les propositions de la commission. 

Celle de la majorité qui propose d'adopter le préavis du gouver
nement, de passer à l'ordre du jour, esl adoptée. 

On donne leclure du préavis du gouvernement relatif aux récla

mations sur les élections de Brigue. 
Le gouvernement propose de passer à l'ordre du jour sur cetle 

réclamation qui arrive à tard, attendu que MM. les députés de 
Brigue ont prêté le serment et siègent depuis plusieurs jours dans 
cetle assemblée. 

M. Brindlen de Brigue, injurié dans cetle plainte, désirerail que 
le grand conseil la discutât immédiatement. 

Mais l'assemblée n'entre pas en délibération et le préavis du gou
vernement est adopté. 

M. lé député Abbet, avocat, a fait parvenir à la commission ses 
opinions individuelles sur l'organisation judiciaire. Il en est donné 
leclure par M. le rapporteur Pottier. 

La motion déposée hier sur le bureau par M. le députe Abbet, 
concernant l.i commission législative est prise en considération et 
renvoyée à la commission chargée de l'examen du projet de con-
slilulion. 

Cetle commission présente un préavis sur le chap. 3 du litre IV. 
Ce travail est de nouveau renvoyé à un examen plus approfondi de 
la commission. 

La séance est levée à 7 heures et renvoyée à demain à 3 heures 
de relevée. 

Séance du 4 janvier 1843. 

Présidence de M. Pierre Torrent. 
r 

La séance est ouverte à 3 heures et demi. 
Le procès-verbal de la séance piécédentc est lu et approuvé. 

Ordre du jour : Suite de la discussion sur le projet de conslilu-
tion et le rapport des commissions chargées d'examiner les pétitions 
lues dans la précédente séance. 

Le bureau propose à Port. 5 du projet la rédaction suivante : 
ff Le droit de libre établissement, du libre exercice de l'industrie, 
y, du commerce et des arls est garanti à tous citoyens valaisans. La 
„ loi règle l'exercice de ces droits. » 

M. Pottitr trouve que cette rédaction renferme une reslriction, 

en disant K aux citoyens valaisans >, ; il voudrait que l'on dit : aux 
valaisans , vu que la commission n'avait pas proposé de reslriction. 

M. Rion est parfaitement d'accord avec son collègue; mais en ce 
qui concerne les valaisans, on ne peut faire aucune distinction entre 
les citoyens et les autres habilans du Valais, puisqu'on veut faire 
disparaître la classe des habilans perpétuels du canton. 

M. Pottier ne diffère pas de cetle opinion; mais si les Valaisans 
ne veulent pas devenir industriels , il faudra nécessairement ouvrir 
la porlo à d'autres. 

M. Morand. Si j'ai bien compris, la différence n'existe que dans 
la rédaction, et alors il faudrait se servir tout simplement du mot 
valaisan. • 

M. Pottier. Je crois que la proposition de la commission au su
jet de l'art. 5 a été adoptée purement el simplement, elque l'on était 
d'accord d'étendre ce droit à tous les individus habitant le canton ; 
mais que cette proposition a été renvoyée au bureau pour la r é 
daction, qui doit être la seule chose q«e nous avons h discuter en ce 
moment. 

M. Morand. Je crois d'après cette explication que l'on devrait 
dire que le libre établissement est garanti à lout\ndividu habitant le 
canton. 

M Rion n'a entendu accorder ce droit qu'à tous les citoyens 
valaisans et pas à d'aulres. 

M. Clémenz est de l'avis de M. Rion. 

M. Morand. J'ai entendu Irois opinions différents, j'aimerais 
savoir si l'on veut dire : les citoyens valaisans, ou bien tout simple
ment les valaisans, ou bien encore si l'on veut dire à tous les ha
bilans du Valais. 

M. Taffiner se range à l'opinion de M. Rion. 

M. Pottier croil que l'on n'a pas compris son opinion; on a été 
d'accord en commission pour l'adoplion de Tart 5 lel et quel; mais 
la question n'ayant pas élé faite, de savoir si l'on voulait accorder 
ce droit à ceux qui viendraient s'établir en Valais ou simplement 
qu'aux citoyens valaisans, ni la commission ni ie grand conseil n'ont 
pu se prononcera ce sujet; il faudrait donc que la haute assemblée 
prît une décision à cet égard. 11 demande que le protocole fasse 
mention de ce qui s'est passé dans la séance d'hier. 

M. Ribordy. Il est difficile au bureau de donner une rédaction 
exacte puisque la commission n'est pas d'accord elle-même. 

Sur la demande de M. Morand, le bureau donne lecture de sa r é 
daction. 

M. Morand propose de faire voler si l'on v»ul qu'il soil dit : aux 
valaisans ou bien aux citoyens valaisans. 

Vi. Poitier fait observer que si on accorde le droil de libre éta
blissement aux habitants perpétuels, ils n'auront aucun intérêt à de
venir citoyens. 

L'arlicle 5 est adopté avec la rédaction du bureau, après quel
ques observations pour et contre. 

On passe à l'assermenlation d'un député du Haul-Valais, M. le 
colonel Amacker, nouvellement arrivé. 

M. le Président appelle le rapport de la commission chargée 
d'examiner le] projet de constitution. 

M. Pottier présente son rapport au sujet du chapitre 3 du pro
jet, ainsi conçu : 

CHAPITRE III . — Pouvoir judiciaire. 

Art. 40. Le pouvoir judiciaire est indépendant. 

Art. 41. Chaque commune peut avoir un juge sous le nom de 
châtelain et un vice-chalelain. 

Art. 42. Il y a dans chaque dixain un tribunal d'appel au civil et 
un tribunal au correctionnel et au criminel. 

La commission propose l'organisation suivante : 

Art. 40. Comme ci-dessus. — Adopté. 
Art. 41. Chaque commune a un juge de paix el un substitut, et 

chaque dixain un tribunal de première instance au civil. Le dixain 
de Rarogne peu! en avoir deux, l'un pour la partie orientale, l'autre 
pour la partie occidentale. 

La procédure est instruite par un seul juge. 

2* Il y a dans le canton cinq tribunaux de première instance au 
correctionnel et au criminel. 

3° Il v a pour le canton un tribunal d'appel du canton, composé 
de onzemembres, dont 3sontnommés dans les quatre dixains oc
cidentaux, deux dans les qualre dixains du centre ; deux dans les 
cinq dixains orientaux. — La nomination des quatre autres juges et 
des cinq suppléans est au libre choix du grand conseil. 

4° La loi règle l'organisation, la compélenee el le ressort de ces 
tribunaux. 

{La suite au prôckain numéro.) 




