
DIMANCHE, 16 JANVIER 

• 

m ANNEE 1848. 

JOURNAL VALA1SAN. . 

PX1X D'ABONNEMENT. 
\*m**vé>****< l | , | , J i r" 

UN AN. 

Pour le Canton , 5 francs de Suisse. 
Pour la Suisse, 6 » » 
Pour l'étranger, 10 fr. 50 c. de France. 

PRIX D'INSERTION 
— 

Pour une annonce de 4 lignes et au-dessous 5 bz. 
Pour une annonce au-dessus de 4 lignes, 15 rp. la 

ligne. 
Les lettres non affranchies seront rigoureusement 

refusées. 

PRIX D'ABONNEMENT. 

SIX MOIS. 

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

L'OBSERVATEUR parait le SAMEDI. — On s'abonne dans tous les Bureaux de Postes. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 7 janvier 1818. 

Présidence de 31. Pierre Torrent. 

(Suite.) 

TH. Barman demande si l'on entend par lois et décrets de finance, 
tous les règlemens de compte, ou si l'on entend seulement les décrets 
établissant de nouveaux impôts. 

M. Clémenz entend par là les décrets établissant de nouveaux 
impôts. 

M. Taffiner vote dans le sens de la minorité de la commission. 

M. Pignat. En admettant les principes de la minorité de la com
mission, où en serions-nous si, par exemple, nous ne pouvions pas 
faire payer lous les frais de guerre au clergé et aux corporations re
ligieuses et que nous dussions imposer le peuple pour 10 ou 15,000 
francs. Il s'y refuserait certainement puisqu'il l'a déjà déclaré dans 
les assemblées électorales. 

i\i n .i • a- i . J • •-**&'!-"' "*•"?"! i nV . , 
IH. Latnrin. ai le mot de souveraineté n est pas un vain mot, le 

peuple doit avoir un référendum. Je vote donc pour la proposition 
de la minorité de la commission. 

M. le président déclare la discussion clause et "met aux voix la 
proposition de la minorité de la commission. — Elle est rejetée. 

La commission présente divers articles qui lui ont été renvoyés. 
Elle propose du classer l'article 10 après l'article 4 , et ensuite l'ar
ticle qui consacre la liberté de la presse. 

Chargée d'examiner la motion d'un honorable membre, tendant 
à établir la publicité des séances de tous les corps constitués, 
excepté le pouvoir executif, la commission s'est divisée en majorité 
et en minorité. La majorité voudrait que la publicité ne fut obli
gatoire que pour le grand conseil et les tribunaux, et facultative 
pour les autres corps. Elle propose en conséquence de s'«n rappor
ter au projet de constitution et aux lois existantes sur cette ma
tière. 

La minorité voudrait la publicité pour tous les corps constitués-
M. Barman fait observer que si le gouvernement provisoire n'a 

pas proposé la publicité des séances dn conseil d'élat comme cela se 
pratique dans d'aulres cantons, c'est parce que le peu de place dont 
on peut disposer ici dans l'hôtel du gouvernement ne le permet pas. 

La proposition de la majorité delà commission est adoptée. 

M. Pottier. La question de l'inviolabilité des membres du grand 
conseil en activité ayant été renvoyée à la commission , celle-ci 
propose à ce sujet l'article suivant:. 

(( Hors les cas de flagrant délit, les membres du grand conseil ne 
peuvent être arrêtés, ni poursuivis durant la session sans la per
mission de ce corps.» — Adopté pour être classé à l'article 20 du 
projet. 

La commission proposait d'ajouter en outre à cet article ; «Le 
vole du député réglementairement émis est irréprochable. „ Cette 
adjonction est rejetée. 

TITRE III . 

Etat politique des citoyens. 

Article 16. La commission propose : 
1. Les bourgeois ou communiers d'une commune du canton — 

Adopté. 

2. Les naluialises valaisans. — Adopté» 

5. Les enfants trouvés. 

^ M. Barman voudrait que la naturalisation des enfants naturels 
fû réglée par un décret et non par la constitution. 

M. Rion propose de dire : La loi réglera l'état politique des en
fants naturels. 

M. Barman ne s'oppose,pas au principe, mais il voudrait tout 
renvoyer au décret. 

N.'.Moilier En supprimant celte disposition pour les enfanls na
turels, on enlèverait ce droit à des individus qui l'ont acquis anté
rieurement et ce serait injuste. 

M. Morand propose de dire : Ceux à qui la naturalisalion es1 

conférée par la loi. 

Cette proposition est adoptée. 
Article 17. Adopté. 

Article 18. La commission propose d'ajouter : (( Un décret leur 
facilitera la naturalisalion. „ 

- L'article est adopté avec l'amendement. 

La commission s'est occupée du mode de nominalion des tribu
naux de districts et propose à l'assemblée de statuer : 

« Les tribunaux de districts seront nommés par l'assemblée élec
torale de district ou de cercles, jusqu'à ce qu'il ait été autrement 
pourvu par la loi à leur organisation. „ 

Une minorité d'un membre propose d'allribuer cette nomina
tion au conseil d'élat. 

M. Rion La majorité de la commission a cru devoir attribuer ce 
droit aux assemblées électorales, parce que les tribunaux de dis
tricts ne sont pas. seulement des tribunaux civils, mais aussi des 
cours pénales, et sont quelquefois appelés à prononcer sur des dé
lits de presse, il serait donc dangereux d'abandonner celle nomina
tion au pouvoir exécutif, vu que, dépendant de celui-ci, le pouvoir 
judiciaire ne porterait peul-êlre pas des jugements assez équitables. 

La proposition de la majorité de la commission trouve quelques 
partisans parmi les membres du grand coifseil, mais est repoussée 
par la majorité. 

La proposition de la minorité de la commission est adoptée. 

La commission propose un autre article conçu comme suit;: «Les 
presidens et les vice-présidens de districts sont choisis parmi les 
membres de ces tribunaux et nommés par les assesseurs'! et les 
suppléants.— Adopté. 

La commission a remarqué une inexactitude au numéro 7 de 
l'art 29 ; elle propose de dire : „ Il fixe le budjel, examine et arrête 
les comptes de l'état. » 

«Le budjet et les compte* sont rendus publics. » Adopté. 

Préavis do la commission sur l'article 3 du projet de constitu
tion, ainsi conçu: 

Art. 3. Tous les Valaisans sont égaux devant la loi. 

Il n'y a en Valait aucun privilège d'état, de lieu, de naissance ou 
de personnes. 

Quatre membres de la commission proposent la rédaction sui
vante : Il n'y a en Valais aucun privilège de lieu, de naissance ou 
de personnes. 

Les immunités personnelles en matière civile et pénale, ainsi que 
les réelles, sont abolies. 

Un membre dirait : Il n'y a, en Valais, aucun privilège de lieu, 
de naissance ou de personnes. Les immunités ecclésiastiques ne sont 
pas reconnues en Valais. 



Deux membres proposent : Les immunités personnelles et réelles 
sont réglées par un concordat. 

Provisoirement deux des quatre membres formant la majorité 
relative proposent que dans tous les cas qui donneront lieu à con
testation, l'état prenne pour règle ce;ui des concordais existants sur 
la matière qu'il estimera le plus applicable.au Valais. 

La commission a été unanime à supprimer le mot d'Etat, les 
uns parce qu'ils regardeut l'étal ecclésiastique comme privilégié et 
jouissant de certains droits spéciaux et soumis à certaines exclu
sions; d'autres parce qu'ils considèrent l'étal ecclésiastique comme 
une société existante dans l'étal et ayant droit à tout ce qui tient à 
sa biérarcbie. 

M.liion défend chaleureusement l'opinion des deux membres de 
la commission qui proposent dérégler par un concordai les immu-
nilés ecclésiastiques. Il est appuyé par 3131. Tafliner el Clémenz. 

M. Pottier dit que s il ne s'est pas joint à la majorité de la com
mission, c'est parce qu'il entend que le clergé esl exempt du ser
vice militaire; la hiérarchie et la discipline ecclésiastique ne sont 
pas u!) privilège, c'est ce qui est nécessaire à l'existence de l'Eglise 
el nous ne voulons nullement y porter atteinte , ce qui le prouve 
c'est l'article 2 du projet de constitution. Pour tout le reste il faut 
que l'Etal se garde les mains libres. M. Pottier n'est pas de l'avis 
de régler par un concordat. 

M. Barman est convaincu qu'il y aurait danger à maintenir le 
mot état, mais la question des immunités ne devrait pas nous occu
per aussi longtemps, elle a élé tranchée par l'assemblée populaire 
du 2 décembre. Maintenant que l'on dise que l'on veut régler par 
un concordat, si l'on veut, mais je ne crois pas qu'il soit néces
saire d'en faire un article constitutionnel. Pour mon compte, je 
crois que quel que soit le gouvernement qui sera nommé, il ne se 
refusera pas à entrer en négociation avec le St-Siége; mais nous 
voulons être libres. Toutefois on peut déclarerai] protocole qu'une 
négociation peut être ouverte. 

3131. Pignat et Morand s'opposent à tout concordat. 
MM. Cathrin, Stokalper el Furrer déclinent la compétence du 

grand conseil pour toucher celle question et appuient la minorité 
qui veut le concordat, ainsi que MM. de Sé/ribus, Léopold et de 
Sépibus, Gaspard. 

M, Morand demande que l'on dise simplement : Tous les Valai-
sans sont égaux. 

M. Clémenz. Partant de l'art 2, nous ne pouvons pas porter at
teinte aux droits religieux. L'assemblée populaire du 2 décembre 
s'est prononcée sur la question des immunités et le grand conseil n'a 
plus le droit d'en revenir. Je désire donc comme l'a dit M. Morand 
qu'on dise: Tous les Valaisans sont égaux devant \ la loi. Aussi 
longtemps que nous déclarons que nous sommes catholiques, nous 
ne portons pas atteinte aux droits de l'église, sans cela que nous ne 
je serions plus. / 

M. Pùon demande que l'on soit clair. i f 

31. Morand est d'avis qu'on ne parle pas des immunités puis qu'el
les n'ont jamais existé en Valais,en disant : l(II n'y a aucun privilège 
en Valais, „ il est sous-entendu que les immunités n'existent pas. 

M. liion. Si , comme le propose M. Morand, on ne parle plus 
des immunités el qu'on se serve du terme privilège, je puis donner 
la main à cette proposition; mais tandis qu'on se servira du mot 
<( immunités,, je m'y opposerai parce que ce mot peut donner lieu 
à des interprétations diverses. 

M. Pottier fait observer que les constitutions antérieures disaient 
aussi qu'il n'y avait aucun privilège en Valais, cl cependanL on in
voquait les immunités. 

M. Claivaz'ei M. le Président font encore quelques observations 
que le bruit que l'on fait du côté gauche de la salle empêche d'en
tendre. 

Le premier alinéa de l'art. 3 esl adopté. 
Plusieurs orateurs se prononcent encore contre tout concordat et 

d'autres persistent à ce que les immunités soient réglées par ce 
moyen. 

M. Morand reproduit sa proposition, et l'art. 3 est adopté ainsi 
conçu: « Tous les Valaisans sont égaux devant la loi. 

„ Il n'y a en Valais aucun privilège. „ 
Quelques députés demandent qu'il soit inséré au protocole que 

l'on pourra entrer en négociation avec le Saint-Siège, au sujet 
des immunités. — Celte demande esl rej''tée. 

M. Blanc propose qua la constitution fixe le prix du sel. 

31. Pignat trouve ridicule que l'on fixe le prix du sel dans la 
constitution puis qu'il est déjà Hii.6 par la loi des finances. D'ailleurs 
on ne doit pas craindre que nous l'augmentions quand nous voyons 
que nos voisins l'ont diminué; nous serions plutôt prêts à les imiter, 
si l'état de nos finances nous le permettraient. 

31. Barman esl du l'avis de 31. Pignat. 

31. le Président communique un projet de rédaction sur le pou
voir judiciaire qui esl approuvé. 

La commission propose un article additionnel à 11 loi transitoire. 
Cet article est ainsi conçu : <( Le conseil d'Etal devra présenter au 
» plus lard, à la session de novembre 1848, les projets de loi pré-
» vus aux articles 4 et 8 de la constitution et celui établissant un 
» régime hypothécaire. » Adoplé. 

La commission chargée de l'examen du décret réglant le mode 
de votalion de la constitution, présente son rapport. (3131. Abbel et . 
Lorelan rapporteurs.) 

Art. 1e r . adoplé. 
Art' 2 adopté, avec celle adjonction : " Même hors de son do

micile. ,, 
Arl. 3. adopté. 
Art. 4. adoplé. 
Arl. 5 La commission propose'd'ajouter : " En vue de 

l'assemblée.,, Adopté. 

Art. 6 La commission propose d'ajouter : " Le vote sera 
émis par oui ou par non. ,!jAdopté. 

Art. 7. adopté. 
Arl. 8. adopté. 
Art. 9 La commission propose q îe " les procès-verbaux 

accompagneront le comple-rindu. „ Adopté. 
Arl. 10. adoplé.' 
La commission désire que la publication de la constitution soit 

accompagnée d'une proclamation du gouvernement provisoire qui 
s ra imprimée et publiée dans loules les communes. Adoplé. 

Ou vote sur l'ensemble du décret. Adopté. 
Rapport de la commission chargée de l'examen de la pétition de 

3131. Stockalper, Amherdl et Wegucner. La commission adhère 
entièrement au préavis du gouvernement provisoire qui propose de 
passer à l'ordre du jour sur cette pétition. 

Plusieurs membres se prononcent sur celle proposition, et d'au
tres pensent qu'il conviendrait d'ajourner celle proposition jusqu'à 
la discussion sur le règlement général des frais de guerre. 

L'ordre du jour est prononcé. 

31. Barman communique à la haute assemblée une lettre du Nonce 
apostolique en Suisse, prolestant, au nom de son souverain, contre 
les décisions de l'assemblée populaire du 2 dé embre 1847. Celle 
lettre ne portant auc me conclusion bien claire , et n'étant adressée 
ni au grand conseil, ni au gouvernement provisoire, esl passée sous 
silence. 

La séance esl levée à 7 heures et demi et renvoyée à demain à 9 
heures du matin. 

Ordre du jour : Second débat sur le projet de constitution. 

Séance du 8 janvier. 

Présidence de 31. Torrent. 

La séance est ouverte à 9 3j4 heures. 
La lecture du protocole est renvoyée à demain. 
Ordre du jour : Second débat du projet de constitution. 
3531. les secrétaires donnent lecture du projet de constitution en 

entier, qui esl ensuite repris article par article. 
L'assemblée décide de supprimer ces quatre mots qui sont en 

lêle du projet : Le peuple décrète. 

TITRE I, 

Priîicipes , dispotilions générales. 

Arl. lor . adoplé. 
Art. 2 adopté. 
31. l'affiner s'en réfère au vole qu'il a émis précédemment au 

sujet des articles 2 et 3. 
M. Solioz est du même avis. 

L'article 2 est adopté. 

Article 3 adopté. 

Article 4 adoplé. 
Article 5 adopté. 
Art. 6. — 3!. Sierros désirerait que l'on admît un mode de 

censure pour la presse. 
. . . Morand. On voit dans tous les pays civilisés que la presse est 

libre el que. I on ne peut agir préventivement contre les personnes 
qui pourraient être soupçonnées d'avoir commis un délit de presse, 
et la me ure que l'on propose n'est qu'un moyen d'agir préventive
ment. On dil que nous pouvons abuser de cette liberté ; il est bien 
d'aulres avantages dont on peul abuser. Nous pouvons bien abuser 
de la faculté que nous avons de parler; faudrait-il pour cela qu'on 
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nous en privai? Non , messieurs, l'homme a le droit d'émettre sa 
pensée soit par !a parole, soit par l'écriture! Qu'on le punisse quand 
il a manqué, mais qu'on ne le punisse pas sans savoir s'il est cou- j 
pable. (Aux voix, aux voix.) 

L'article 6 est adopté. 
Article 7. — M. Morand insisle encore pour que l'on dise di- \ 

récitons au lieu de surveillance. Il ta même plus loin , il voudrait 
que le conseil d'Etal lût invile cl tenu d'organiser l'instruction pu
blique dans un délai donné. Celle proposition est assez importante, 
selon 31. Morand , pour que l'on en lasse un article constitutionnel. 

M. Barman ne croit pas à la nécessité de dire dans la constitu
tion que le conseil d'Etat sera invité à organiser l'instruction pu
blique ; si le grand-conseil en voit la nécessité, il pourra ordonner 
qu'un décret soit porté à ce sujel ; dès qu'il y a obligation de pour
voir à Pinstrucliou publique tout est dit. 

31. Mora?id persisle dans sa proposition. 

31. Pignat s'y oppose. 
31. Morand. Dans tous les cantons civilisés où l'instruction pu

blique est obligatoire, le pouvoir exécutif esl chargé de l'organiser; 
je ne vois pas pourquoi nous n'en ferions pas autant. Messieurs , 
vous voulez l'instruction publique et vous ne voulez pas l'organiser: 
en agissant ainsi vous n'atteindrez pas le but. (Aux voix , aux voix.) j 

L'article 8 est adopté. j 

Les articles 9, 10 et 11 sont adoptés. | 

31. Abbet voudrait que Ton mît un article dans la constitution j 
qui déterminât quel est le pouvoir qui peut décréter les cas d'uli- | 
liié publique. 

31, Barman trouve que 31. Abbet a raison, mais il lui fait obser
ver qu'il n'est pas nécessaire d'introduire cette disposition dans la 
constitution ; il pense qu'il suffira d'en faire mention dans un décret ! 
ou dans une loi, i! 

Les articles 12, 13 et 14 sont adoptés. 

Til. II. Art. 15 , adopté. 1 
Art. 16, adopté avec ce changement proposé par 3î. Sarman : j 

siéger ailleurs au lieu de : les transférer ailleurs. | 

Tit III est adopté en entier. | 

. Til. IV. Arl. 20, adopté. j 
CUAP. i. Pouvoir législatif. — Art. 21 , adopte. i 
Arl. 22 , adoplé avec la rédaction suivante : Hors le cas de fla

grant délit les membres du grand conseil ne peuvent être ni arrêtés 
ni poursuivis pendant la session, sans la permissian de ce corps. j 

Les art. 23, 24, 25, 26, 27 28, 29 30, 31, 32 et 33 sont adoptés 
sans discussion. i 

CIIAP. II. — Pouvoir exécutif et administratif. ;' 
iS 

Art. 34 , adoplé avec un léger changeaient de rédaction pro- ï 
posé par 31. Barman ; 

31. Morand s'oppose encore à celte circonscription. Nous vou- j 
'Ions, dil-il, nous enlever la faculté de choisir les hommes où ils sont. \l 
Ce n'est pas le tout de faire de bonnes institutions , il faut encore ;J 
choisir des hommes capables d'en faire l'application, el ces hommes 
la nalurc ne lésa pas circonscrit. On nous dit que les Valaisans ont 
des inlérêts divers. Nous savons que, quoique lous agriculteurs, les 

'Valaisans n'ont pas lous les mêmes intérêts ; mais noire canion 
n'esl pas le seul où celte divergence d'intérêts existe ; dans le can
ton de Vaud , par exemple, les intérêts sont bien plus divers que 
chez nous et pourtant on ne circonscrit pas les hommes. Je ne vois pas 
pourquoi nous nous regarderions comme des ennemis et pourquoi 
nous nous délierions les uns des autres. Le Bas-Valais voudrait voir 
disparaître celle défiance, mais il ne se désaisira pas du droit de 
pouvoir nommer des hommes capables de le gouverner el de les 
prendre où ils sont. Si ce droit lui était enlevé , il fera de grands 
efforts pour obtenir la séparation ; toutefois si nous ne pouvons 
pas avoir le libre choix pour tous les membres du conseil d'Etat . je 
ferais des concessions el je consentirais à la circonscription pour 
cinq membres, el le libre choix pour les deux autres. C'est le der
nier terme auquel consentira le Bas-Valais. 

31. Loretan est élonnô d'entendre toujours parler de l'oppres
sion du Haul-Valais sur le Bas. Il prétend, au contraire, qu'en ces 
derniers lems l'oppression se trouvait dans le Bas-Valaiâ et que 
c'est le Haut qui cherchait à l'en délivrer. Il croit que si l'on veut 
avoir la paix, on ne doit plus parler de séparation ; mais, au con
traire, il faut se tendre une main fraternelle et oublier le passé. Il 
se prononce donc pour la circonscription. 

31. Morand. On me reproche d'avoir parlé d'oppression. N'est-
51 pas permis à un Bas-Valaisan de rappeler les maux d'où nous sor-
lons en ce moment; si on me dit que le Bas-Valais a opprimé le 
Haut, je dis que cela esl faux. L'orateur pense que ce qui amènera 
la tranquillité, c'est la liberté de pouvoir choisir où l'on veut les 
hommes qui doivent gouverner le pays et persisle dans sa de
mande. 

31. Barman. Je sais, comme dépulé du Bas-Valais, que les po
pulations ont fait des manifestations dans le sens de la séparation, 
mais je ne crois pas que ce soit au sujet qui nous occupe dans ce 
moment. Il est certainement fâcheux d'établir de pareilles délimi
tations, mais si je ne m'y oppose pas, si je ne persiste pas dans le 
libre choix des membres, du gouvernement, c'est parce que les 
Haut-Vitiaisans,' que nous avons malheureusement l'habitude d'ap
peler nos adversaires, pourraient croire que nous voulons dominer 
sur eux. 

31. Barman repousse cette manifestation de séparation comme 
étant odieuse en ce moment; il prétend que les députés n'ont pas 
élé appelés ici pour traiter celle matière, mais pour reconstituer le 
pays. Il s'est déjà opposé à la séparation lors de l'assemblée du 2 
décembre, el, comme il l'a déjà dit a,ors, il doute que la dièle fé
dérale nous l'accorde facilement. 

31. Morand n'admet pas le mot odieux, et sans répondre à beau
coup de reproches qui lui ont été faits, persiste dans sa dernière 
proposition. 

31. Bion est satisfait de ce que vient de dire 31. Barman en sa 
qualité de député du Bas-Valais. Jusqu'ici il n'a pas cru que ce soit 
le Bas-Valais seulement qui mène le gouvernement, mais que c'est 
le Valais lout entier; toutefois il croit qu'il esl urgent de demander 
les garanties nécessaires pour nous préserver de la prédominance 
de l'une des parties du pays sur les autres. 

31. Tàffincr se prononce pour la circonscription et pour l'oubli 
du passé. 

31. Morand est étonné de voir qu'on craint l'oppression du Bas-
Valais, il ne voit pas ce qui donne lieu à ces craintes. Le Bas-Va
lais a toujours été modéré quand il a été fort. M. Bion ayant dit 
qu'il rejetcrail la constitution si on n'admettait pas la circonscription, 
31. 3Iorand répond qu'il la rejelera aussi si l'on n'admet pas sa der
nière proposition ; et alors, ajoute-t-il, nous serons d'accord et 
nous nous séparerons. 

31. Elie de Courten Au moyen de la répartition , tout en gar
dant des garanties pour lui-môme, le Haul-Valais croil en donner 
au Bas. J'ose assurer; au nom des députés du Haul-Valais, qu'ils 
se sonl lous rendus dans celle assemblée avec des sentimens de r é -
concilialion; nous devons donc nous tendre une main fraternelle et 
ne plus parler du passé, sans cela nous ne nous unirons jamais. Il 
vote donc pour la circonscription. 

31. Barman pense que le nombre cinq serait suffisant. Il vote 
contre l'article pour ce molif. 

31. Filliez, avocat, trouve qu'on parle beaucoup de"réconcilia
tion , mais que l'on se méfie beaucoup les uns des autres, ce qui 
le prouve , c'est la délimitation qu'on veut établir; pourquoi ce dé-
lie-l-on tant les uns des autres si l'on veut vivre en paix. 

(Aux voix ! aux voix !) 

31. le Président déclare la discussion clause et l'ari. 34 est mis 
aux voix et adoplé. 

Arl. 35. adopté et renvoyé au bureau pour revoir la rédaction 
du No 4. 

Art. 36 adoplé. 
Arl. 37 adoplé, avec suppression du troisième alinéa. 

Les articles 38 et 39 adoptés. 

Arl. 40. . . 31. Bion propose de dire : " Il y a un tribunal au 
,, conicnlieux de l'adminislralion. La loi en règle l'organisation et 
'„ les altribulions.,, Adoplé. 

Arl,.41 adoplé. 
La séance est levée à 1 heure el renvoyée à 5 heures du soir. 

Séance du 8 janvier au soir. 

Présidence de 31. Pierre Torrent. 

La séance est ouverte a 5 1|4 heures. 
Le protocole de la séance du malin ne contenant guère que les 

articles de'la constitution, il n'en est pas donné leclure. 
CHAPITRE m. 

Pouvoir judiciaire. 
Les articles 42 , 4 3 , 44, 45 , 46 et 47 adoptés et renvoyés au 

bureau pour rédaction. 
CHAPITRE IV. 

Pouvoir communal. 

Art. 48 adopté sauf rédaction. 
Arl. 49 31. Filliez demande que les domestiques puis

sent voter dans la commune qu'ils habitent. 
31. Pignat appuyé la molinn de 31. Filliez; il fait observer que si 

l'on vient s'établir dans une localité comme domestique ou comme 
rentier, on doit avoir les mêmes droits politiques dans un cas que 
dans l'autre. 
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M. Rion ne croit pas que l'on fasse une faveur à un domestique 
en l'empêchant d'aller voter dans sa commune pour lui donner le 
droit de voter dans la commune qu'il habite, si ce n'est pas la 
sienne, 

M. Barman. Il y aurait injustice à vouloir priver les domestiques 
du droit de voler dans la commune qu'ils habitent. Il en est parmi 
eux qui ont perdu l'habitude d'aller dans leur commune et qui ne 
s'y rendraient certainement pas seulement pour voler. Si donc on 
ne les regarde pas comme domiciliés dans la commune où ils ser
vent, on les privera de l'un des droits les plus sacrés du citoyen. 
Est- ce parce qu'ils sont domestiques que l'on veut les priver de ce 
droit? pour mon compt», je regarderai leur exclusion comme une 
grande injustice, (les individus appartiennent à une classe hono
rable , je dirai-mémo aune des plus honorables de la société. Ils 
ont d'ailleurs très souvent des intérêts à débrouiller avec leurs 
maîtres, il est donc juste qu'ils puissent aussi bien que ces derniers 
prendre part à la nomination de celui qui doit les juger. 

Une assez longue discussion s'engage sur le reste de ce chapitre 
renvoyé à la commission. 

TITRE V. 

Art. 50 adopté. 
Art. 51 adopté. 
Art. 52 M. Blanc voudrait que les conseils de commune 

fussent nommés pour 5 ans comme le grand conseil et le conseil 
d'Etat. 

M. Mermoud croit aussi que les communes seraient mieux ad
ministrées et la justice mieux rendue, en ne renouvelant les fonc
tionnaires que tous les cinq ans ; car il faut toujours au moins deux 
ans pour étudier les vrais intérêts de leur commune. D'ailleurs, il 
n'est pas dans l'intérêt des populations de se dérangeraussi souvent 
pour faire des élections. Il appuve en conséquence la motion de 
31. Blanc. 

31. Rion est de l'avis de 31. Mermoud. 
31. Filliez, Benj., pense qu'on peut bien connaître au bout de 2 

ans si un conseiller fait son devoir; s'il le fait, on peut bien le re
nommer. 

M. Mermoud persiste dans sa manière de voir que le terme de 2 
ans est insuffisant; car il faut quelquefois, un an pour la cabale et 
un an pour les remercimens. (llire général.) 

M. Barman dit que les considérations qui ont porté le gouverne
ment provisoire à fixer le terme de 2 ans, c'est que le peuple va-
laisan pourrait s'étonner du terme de 5 ans et pour ce seul motif 
peut-être rejeterait-il la constitution. Pour ce que l'on dit de la 
cabale, 31. Barman sait qu'il n'est, malheureusement, que trop 
vrai qu'elle a lieu dans beaucoup de communes et principalement 
dans le Bas-Valais; mais il pense que le gouvernement étant nommé 
pour 5 ans, pourra d'un œil assidu découvrir, où elle est pratiquée, 
et la réprimer. 

31. Blanc persiste dans sa manière de voir. 

31. Taffiner ne voit Das qu'il y ail beaucoup de rapport entre le 
conseil d'Etat et,les conseils de commune. Le conseil d'Etat ayant 
une administration plus étendue que les conseils de commune, il lui 
faut beaucoup plus de temps pour se mettre au courant de ses at
tributions. II vole pour le terme de 2 ans. 

31. Mermoud soutient qu'il est dans l'intérêt des communes, de 
l'administration et de la justice que l'on fixe la durée des fonctions 
à 5 ans. Si l'on a fait allusion à la commune, dont je suis ressor-
tisssant, en disant que c'est surtout dans les communes du Bas-Va
lais , je répondrai seulement qu'elle n'est pas la seule et qu'au con
traire; je crois qu'il y en a, où la cabale est plus forte que dans la 
commune de Saxon. 

31. PignatïàW. observer qu'il y a deux classes de communes, celles 
où il faut forcer les individus à être en place et celles où tout le 
monde veut en occuper une; ainsi dans l'un et l'autre cas, il ne faut 
pas que le terme soit trop long. Il vote pour le terme de deux ans., 

) \ . le président déclare la discusssion close et l'art 52 est mis 
aux voix et adopté. 

Les art. 55, 56, 57, 58, 60 et 61 sont adoptés sans discussion. 
Art. 62. 
31. Clémenz croit qu'en posant le principe à l'article 3, que tous 

les citoyens sont égaux devant la loi, les ecclésiastiques doivent 
être admis à voler; seulement on pourrait dire qu'ils ne sont pas 
éligibles. 

Celte proposition est défendue par 3131. Furrcr, Willa, Taffiner 
et Catrin ; elle est combattue par 3131. Filliez, avocat, Pignal, Pol-
tier et Rion, après quoi elle est mise aux voix et rejelée. 

L'arlicle 62 est adopté. 
Art. 65. — Adopté. 

Art. 59. — Adopté avec un changement de rédaction proposé 
par M. Barmau. 

Ait 36. — 31. Taffiner demande quelles seraient les attributions 
du préfet. 

31. Abbet appuyé 31. Taffiner et propose de dire : la loi règle ses 
attributions. 

31. Pignal est de l'avis du préopinant, mais il préférerait que ce 
fut un arrêté du conseil d'état qui réglél les attributions du préfet 

31. Abbet trouve qu'un arrêté aurait quelque chose d'arbilraire. 
31. Barman propose d'ajouter : les autres attributions des préfets 

sont réglées par une loi. 
L'article est adopté avec l'amendement de 31. Barman. 

Arl. 66. Adopté dans la rédaction proposée par 31. Barman. 

Art. 47. (Concernant l'organisation des tribunaux). Cet article-
est adopté "après une courte discussion. 

31. Filliez, fail observer qu'il n'y a dans la constitution aucun ar
ticle annulant les lois et décrois po'iliqucs. Il demande qu'on intro
duise ces dispositions. 

31. Abbet fail une proposition concernant le mariage civil, l'é
tal des registres civils et l'instruction publique. 

31. Vdry s'oppose à l'établissement du mariage civil, parce qu'il 
le croit contraire à l'article 2 de la constitution. 

31. Abbet trouve que le mariage civil n'est pas contraire à la re
ligion catholique. Il est admis dans beaucoup de pays aussi catho
liques que le nôtre; car, en effet le mariage n'esl qu'une conven
tion civile, il n'y a de religieux que la bénédiction nuptiale, ceux 
qui voudraient faire bénir leur mariage seraient libres. 

31. Rion pense comme le préopinant que le mariage civil n'est 
pas contraire à la religion catholique, mais le peuple n'a pas en
core senti le besoin d'une pareille institution et si nous introdui
sons de pareilles dispositions qu'il ne comprend pas, dans la consti
tution, elle pourrait être rejetée dans un moment où il est de l'in
térêt du pays do la voir accepter. 

31. Taffiner s'opposeformellementà l'introduction du mariage civil. 
31. Barman croit que ces dispositions seraient mal placées dans 

la constitution: pour couper court, il propose de dire que le grand 
conseil peut obliger le conseil d'état à présenter un décret ou une 
loi dans un délai donné. 

31. Zermatt partage la manière de voir du préopinanl, mais il 
ne voit pas la nécessité d'en faire un article constitutionnel; le gr. 
conseil pourra toujours imiter le conseil d'état à présenter une loi 
ou un décret. 

L'assemblée décide d'inviter le conseil d'étal à présenter des 
projets de lois, 1. sur un régime hypothécaire; 2. sur les registres 
de l'état civil; 3. sur l'instruction publique; 4. sur les garanties 
des libertés individuelles. 

31. E. Joris rend l'assemblée attentive sur ce que la constitution 
ne prévoit nulle part le cas où les députés à la diète seraient pris 
parmi les membres du conseil d'état, si le cas arrivait cl qu'ils dussent 
siegertous deux en même toms, les intérêts dupays en souffriraient. 

31. Joris est invité à présenter sa motion écrite et de là déposer 
sur le bureau. 

On donne lecture d'une pétition de plusieurs suisses protestants, 
habitant le canton, adressée aux commissaires fédéraux en Valais, 
el communiquée par ceux-ci au grand conseil, tendant à avoir une 
plus grande liberté de culte que celle consacrée dans le projet de 
'constitution. Celle pétition est renvoyée au gouvernement qui de
vra donner son préavis. 

Autre pétition de nombreux citoyens de 3Iartigny , demandant : 

1. Une plus grande publicité des séances du grand-conseil'; 

2. La liberté du commerce ; 
3. L'organisation d'un système hypothécaire ; 
4. Que l'instruction publique soit organisée le plutôt possible ; 
5. La séparation du canton. 

Celte pétition est également renvoyée au gouvernement provi
soire. 

Une demande en grâce, signée Perren, est ajournée. 
31. le président communique à la haute assemblée un message du 

gouvernement, qui a pour objet d'engager le grand conseil à dé
créter en principe que les biens du haut cierge et des corporations 
religieuses font partie du domaine de l'Etat, à charge à celui-ci de 
pourvoir à l'entretien du culte, du clergé el des corporations. 

Ce message est renvoyé à une commission de treize membres ; 
choisis dans les treize dixaius. 

La séance est levée à 9 heures et renvoyée à demain à 3 heures 
après-midi. 

(La suite au prochain numéro.) 

Lt «ouirt J. M. BEYNARD , gérmfrt. 




