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GRAND CONSEIL. 
Séance du 20 janvier 1848. 

Présidence de M. Pierre Torrent.' 

Ordre du jour : Dépouillement des procès-verbaux des rotations 
sur la constitution eL le décret, concernant la réunion des biens du 
clergé et des corporations religieuses au demaine de l'Etat. 

Le bureau donne lecture du protocole des séances du 10 et 11 
janvier courant. 

31. liiun l'ait obsencr que le protocole contient une inexactitude, 
en tant qu'il y est dit qu» M. Rions1 est déclaré satisfait au moyen 
des garanties qu'il a proposées et qui ont été adoptées au sujet du 
décret relatif aux biens du clergé et des corporations religieuses. II 
n'a pas entendu renoncer à un principe qu'il avait émis el admettre 
celui qu'il avait combattu; seulement il a dit qu'au moyen de ces ga
ranties il se suumeltait à la majorité. 1! persiste dans cette manière 
de voir. 

M. Ribordy. Ce que M. le député Lion a dit, n'ayant point de 
signification bien positive; il aurait fallu tout simplement l'omettre; 
car en disant qu'il se soumctlail^à la majorité, il ne faisait que ce 
que lait la minorité. M. llion demande que les observations qu'il 
vient de faire , soient insérées au protocole. 

On procède à Pjassermcn.la.tion de 3131. Bussien cl Donat Andcn-
inatten, siégeant pour la première fois depuis leur nomination. 

Le bureau donne lecture du message du gouvernement provisoire, 
accompagnant les procès-verbaux et l'absence de ce:ix de dix com
munes du dixain de Loëche et celui de la commune de Fully. 

M. Dufour, vice-président du gouvernement provisoire, an
nonce que les procès-verbaux retardes du district de Loëche vien
nent d'arriver. Il propose de les renvoyer pour examen à la com
mission qui sera chargée de la vérification des aulrcs. 

Celte commission est nommée par le bureau. — Elle est com
posée de 3131. Zermalten, de Sepibus, Léopold, Elie de Courlen, 
Bonvin , Alphonse, Mermoud, Pilliez , capitaine, clZumoffen. 

La séance est levée à 12 et demi heures et renvoyée à 5 heures. 
Ordre du jour : Rapport de la commission, chargée d'examiner 

les procès-verbaux. 

Séance du 20 janvier 184-8 après-midi. 
Présidence de 31. Pierre Torrent. 

Ordre du jour : Rapport de la commission, chargée de la véri
fication des procès-verbaux sur la constitution, etc. 

Le protocole de la séance du malin est lu et approuvé. 
La commission, 3131. Mermoud et de Sépibus, Léopold,, rappor

teurs, présente sonrapport.il commence par la lecture dn tableau des 
résultats de la rotation, dressé parle gouvernement provisoire. D'a
près ce tableau, il y a pour la constitution, acceptans 7,910, 

réjelans 664, 
pour le décret, acceptans 6,552, 

réjelans 1,356. 
Le rapporteur fait observer que la commission a ajouté au chiffre 

total des votans du dixaiu de Loëche, compris dans le tableau, 
dressé par le gouvernement provisoire, le chiffre total des procès-
verbaux de ce dixain qui n'étaient pas arrivés lorsqu'il a été dressé. 
Vu le peu de temps dont elle pouvait disposer, la commission n'a 
pas pu donner un rapport bien élendu; elle se borne à proposer au 
grand conseil de délarer la conslilulion, loi fondamentale de l'Etat, 
vu la grande majorité des acceptans. 

31. le président propose à l'assemblée de déclarer si le grand con
seil reconnaît la majorilé des votans qui a accepté la conslilulion. 

Le grand conseil déclare reconnaître que la majorité des votans 
«accepté la constitution, et la proclame loi fondamentale du l'Etat. 

La commission, dans son rapport relatif au décret, propose d'ad
mettre comme valides les procès-verbaux qui contiennent les ob-
servalions individuelles, vu qu'ils ne devaient point en contenir et 
qu'en annullant ces voles, la majorité reste également acquise aux 
acceptans. 

31. Amakcr voudrait que l'on fit connaître au grand conseil quel 
est à peu près le chiffre auquel arrivent les procès-verbaux, conte
nant des observations. 

M. Mermoud. La commission s'est contentée, en raison dn temps 
qui lui était donié, d'examiner quel serait le résultat de ces procès-
verbaux , en annullant les voles avec observations ou en les ajoutaut 
au chiffre desjrejetans, cl elle s'est convaincue que dans tous les cas 
la majorité restait acquise an décret. 

31. Ribordy demande si dans le chiffre 6,522 sont compris les 
votes avec observations ou s'ils sont déjà éliminés. 

31. Mermoud. Le gouvernement provisoire, en dressant le ta
bleau que nous venons de lire, avait déjà rejeté ces voles, c'est 
pourquoi la commission n'en a plus fait mention. 

31. Ribordy se déclare satisfait. 
On met aux voix la question de savoir si le décret a obtenu ta 

majorité. (31ajorite.) 
On donne lecture du comple-rendu de la gestion du gouverne

ment provisoire. 
Le bureau nomme une. commission , chargée de l'examiner; elle 

est composée de 3131. Poltier, Amakcr, Biircher, Burgencr, Jul-
lier, deTorrenlé, Antoine, Fumcaux, Cropt el Jorîs , Emmanuel, 
avocat. 

Il est donné connaissance d'un projet de décret, concernant la 
naturalisation des habitans perpétuels ; le lout est renvoyé à une 
commission, nommée par le bureau et composée de 3131. Solioz, 
Défayes, Lorelan, Slockalper, Abbet, Udry el 31arclay. 

Deux aulres pétitions, l'une en naturalisation de François-Henry 
Favre, de 31arligny (la Batiaz), et l'autre de 31adelaine Courline, 
de Savièse, demandant l'autorisation de légitimer son fils, Claude-
Anloine, sonl renvoyées à la même commission. 

La séance est levée à 7 heures et demi el renvoyée à demain. 
Ordre du jour : Rapport des commissions et nomination des' 

membres du tribunal d'appel. 

Séance du 21 janvier. 
Présidence de 31. P . Torrent. 

Le protocole de la séance d'hier au soir est lu et approuvé. 
Ordre du jour: nomination du tribunal d'appel. 
On procède à l'asscrmfmlation de 31. Ribordy, deRiddes, sié

geant pour la première fois depuis sa nomination. 
31. le président annonce que l'on procédera à la nomination des 

membres du tribunal d'appel, en commençant par ceux qui, en 
verlu de la nouvelle conslilulion, doivent être élus dans l'arrondis
sement occidental. 

Au premier tour de scrutin, 31. Cropt, D r , de 3Iartiguy, est 
nommé par 74- suffrages sur 75 votans; 31. délions, Ch.-Ls, a ob
tenu une voix. 

31. Gaillard est nommé :;u premier tour de scrulin par 72 suffra
ges sur 76. Ont obtenu des voix 3131. de Bons, Ch.-Ls., et 31on-
nay, docteur. 

Au troisième tour de scrulin, 31. de Bons est élu par 40 suffra-
gos sur 78. Ont obtenu des voix 3131. Zumoffen et 31onnay. 

31. de Bons. Je remercie la haute assemblée du témoignage écla
tant de confiance qu'elle vient de me donner, Ce témoignage est 
autant plus précieux pour moi, que je ne m'attendais pas à le rece
voir, l i t . , je vous prie de croire que je ferai tout ce qui dépendra 
de moi pour me rendre digue de celle confia» ce. (Applaudisse
ments.) 
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Arrondissement central, 
Au premier tour de scrutin, M Udry , député de Conthcj, a réuni 

47 suffrages sur 78. Ont obtenu des voix, 3131. Solioz, Louis de 
Courlen , Savioz, châtelain, de Grimisual, Favre, Vincent, Teytaz, 
de Torrenté, Antoine 

M. Udry. Je remercie la haute assemblée de l'honneur qu'elle 
Tient de me faire. Je rougis d'en être si peu digne, mais je ferai 
tous rues efforts pour supplier à mon insuffisance par mon activité 
et mon redoublement de zèle pour le bien public. (Applaudisse
ments.) 

M. Dufour demande si l'on peut cumuler la place de député, de 
préfet et de membre du tribunal d'appel. Nous venons de travailler 
à abolir des abus , nous ne devons pas en créer de nouveaux. 

M. Pignat. Je ferai observer à M. le vice-président du gouver
nement provisoire qu'il n'y a pas de préfets nommés. 

M. Brigùcl, de Lens, réunissant au premier tour de scrutin 46 
suffrages sur 78 est proclamé membre du tribunal d'appel. — Ont 
obtenu des voix : MM. Solioz, André Derivaz, Savioz, de Tor
renté Antoine, et Favre Vincent. 

Arrondissent ent oriental. 
Au Irosicme tour de scrutin, M. Theilcr est nommé par 42 suf-

Irages sur 78. On obtenu des voix : MM. CIcmenz, Bavard, de Sé-
pibus et Burgener Adolphe. 

M. Theiler a remercié à peu près l'assemblée en ces termes : Je 
remercie la hante assemblée de la confiance qu'elle veut bien m'ac-
corder; mes faibles connaissances en droit me conseillent d'écarter 
de moi cet emploi, mais je tâcherai de suppléer aux capacités 
par mon travail et ma diligence, et je ferai tous mes efforts pour me 
rendre digne de la confiance qui m'est accordée. 

Au deuxième tour de scrutin M. Bavard, capitaine, est nommé 
par 69 suffrages sur 78. Ont obtenu des voix : MM. Lorelan, Ju-
lier et Clémcnz. 

On passe à la nomination des membres du tribunal qui doivent 
être nommes sans délimitation. 

Au premier tour de scrutin, les votes ont été très divisés. M. 
Zummoffcn voyant que plusieurs membres avaient volé sur lui, 
s'est exprimé à peu près en ces termes : 

Tit., Pour être membre du tribunal d'appel il faut avoir des ta
lents que je n'ai pas, je prie en conséquence ces messienra de vou
loir bien porter leur vote sur un autre que moi. 

Quelques voix. — Vous ferez comm e vous pourrez. 
Au second tour de scrutin, M. Zumoffen est proclamé membre 

du tribunal, avant obtenu 48 suffrages sur 77. — Ont obtenu des 
voix : MM. Antoine Tavernicr, châtelain, Solioz c l Loretan. 

M. Zumoffen. Je suis très sensible'à la confianeequi m'est accor
dée, mais je suis convaincu, et je le regrette, qu'elle ne soit pas 
mieux placée. 

M. le Président invite l'asscmb/éc à interrompre les nominations 
jjour s'occuper un instant du projet de décret concernant la promul
gation de la constitution. 

Quelques membres voudraient que cette matière ne fut pas l'o'b-
et d'un décret, mais d'un simple avis du conseil d'état, faisant con-
iaitre à tous les Valaisans que le grand conseil, en séance du 20 
janvier courant, a reconnu que la majorité des citoyens qui ont 
oris p3rl à la votation ont adopté la constitution. 

M. Alex, de Torrenté propose une réduction qui est modifiée par 
tl. Gaspard Zen-ïluffinen. — Elle est adoptée et le conseil d'état 
'occupera de cette affaire. 

Au troisième tour de scrutin, M. Tavernier est élu par 53 suf
frages sur 77. Ont obtenu des voix : MM, Solioz, Allet, Antoine 
de Torrenté, Filliez, capitaine et Loretan. 

Au troisième tour M. Ant. de Torrenté a réuni 55 suffrages sur 
'5 et est élu membre du tribunal. — Ont obtenu des voix : MM. 
'iiliez, capitaine, Solioz, Alexis Allet. 

i'L de Torrenté Je remercie la liante assemblée de la confiance 
dont elle veut bien m'honorer, je ferai mes efforts pour m'en rendre 
digne. 
« Au quatrième tour de scrutin M. le député Allet est proclamé 
membre du tribunal par 41 suffrages sur 73. — Ont obtenu des 
voix : MM. Léopold de Sépibus, Amaker de Si-Maurice, Filliez 
châtelain, Dubuis, notaire, et Solioz. 

)i. Allet. 'fil. Je suis extrêmement sensible à la marque de con
fiance qui vient de m'élre donnée ; j'accepte les fonctions qui me 
sont accordées. 

Le bureau donne lecture de deux pétitions, l'une de Louis Mar
tin, de Monlhey, demandant de pouvoir subir son examen de no
taire, auquel il n'a pas été admis par le gouvernement déchu, parce 
qu'il n'avait pas fait sa logique chez les jésuiles ; l'autre de Michaud, 
détenu a la maison de force, demandant la diminution des frais et 
l'aggracialion. 

Ces pétitions sont renvoyées au gouvernement provisoire. 
M. le Président communique a l'assemblée une lettre de M. Mau

rice Barman, député à la diète fédérale, par laquelle il remercie le 
grand conseil de l'avoir élu président du conseil d'état. îl déclare 
ccepler ces fondions pour autant qu'elles n infligent pas l'oôliga-

jOi) de siéger pendant 5 ans. (Applaudissements.) 

La séance esl levée à 8 1(2 heures et renvovéa à demain à 3 heu
res après-midi. 

Séance du 22 janvier. 

Présidence de M. Pierre Torrent. 

Ordre du jour : Nominations des suppléans du tribunal d'appel, 
du président et du vice-président, et rapport des commissions qui 
aurjoul fini, leur travail. 

Le protocole de la séance d'hier esl lu et approuvé. 

Sont nommés suppléans au tribunal d'appel : 
1. 3J. Vincent Favre, notaire et procureur à Sion, au troisième 

tour de scrutin , par 40 suffrages sur 76, Ont obtenu des voix MM. 
Penun, notaire; Antoine de Riedmatlen ; Charles Héritier; Teytaz, 
député, et Dufour. 

2. M. Anloine de Riedmatlen , châtelain de Sion, qui a réuni au 
second tour de scrulin 45 suffrages sur 74. Ont obtenu des voix 
MM. Charles Héritier; Savioz, châlel. ; Penon, notaire; Joseph-M. 
de Torrenté et Calhrin. 

3. M. Charles Penon, par 43 suffrages sur 76 au second lotir de 
scrulin. Onl obtenu des voix MM. Charles Héritier ; Ls. Ribordy , 
Dubuis, notaire; J. M. de Torrenté ; Daniel Héritier ; Savioz, ch.v 

et Fr. X. de Riedmatlen. 
4. M. Charles Hériter, notaire, au troisième tour de scrutin par 

43 suffrages sur 75 volans. Oui obtenu des voix MM. Blanc , cap. , 
Savioz , Dubuis notaire, Zermatten député. 

5. M Jcan-B. Savioz , président de Grimisual , au second tour 
de scrutin par 47 suffrages sur 70. Ont obtenu des voix MM.Tey-
ta; , Dubuis , Bruit in châtelain , Contard. 

Les nominations de suppléans terminées, l'assemblée passe à celle 
du président el du vice-président. 

31. le docteur Cropl est élu président par 71 suffrages sur 72 au 
premier tour de scrulin. (Vifs applaudissemens.) 

31. lîriguct, ancien conseiller d'Etal , est élu vice-président par 
49 suffrages sur 72 , au premier tour de scrutin. Ont obtenu des 
voix 313]. Alexis Allet et Gaillard. 

M. le président appelle le rapport de la commission chargée de 
l'examen du projet de décret concernant la naturalisation des ha-
bitans perpétuels. 

31. Udry présente ce rapport au nom de la commission; celle-ci 
fait quelques observations au sujet de l'art. 1, qui fixe le minimum 
de la finance à payer à 10 fr. et le maximum à 200 fr. ; elle eslime 
que ce minimum est trop bas et le maximum trop peu élevé. Elle 
pense qu'il vaudrait mieux accorder la naluralisalion gratuite que 
faire payer seulement 10 fr. à des personnes peu fortunées, et par 
contre pour des personnes riches et ayant une grande famille , le 
maximum de 200 fr. sérail bien peu de chose. La commission pro
pose à l'unanimité de porter le minimum à 50 fr. et le maximum â 
400 fr. Elle propose de plus à ce*, article l'adjonction suivante : 

(( Celte proposition ne préjudicie en rien a la réception gratuite 
de ceux qu'on estimerait l'avoir méritée. „ 

Un membre de la commission désirerait la rédaction suivante : 
(l La naturalisation sera gratuite pour services rendus au pays, „ 
L'art. 2 ne donne lieu à aucune observation. 
Art. 3. La commission en propose l'adoption en substituant aux 

mots : par l'autorité communale , ceux-ci : par l'autorité munici
pale. 

Art. 4. Point d'observation. 
Art. 5. La commission le propose, ainsi : " Sur un préavis du 

conseil municipal de la commune dont le récipiendaire est origi
naire, et que le conseil d'Etat pourra modifier, le pouvoir législatif 
arrêtera définitivement la taxe de réception. „ 

La commission propose cette substitution du conseil d'Elat au 
préfet, et du grand conseil au conseil d'Elat, parce qu'il semble 
que le préfet étant un agent du gouvernement , la laxe serait pour 
ainsi dire faite et modifiée par la même aulorilé. La constitution 
attribuant d'ailleurs au grand conseil le droit de naluralisalion , la 
commission n'a pas cru qu'il dûl s'en desaisir. 

Aux articles 6, 7 el 8 la commission ne fait aucune objection. 

L'ensemble du décret donne lieu à une assez longue discussion 
dans laquelle diverses opinions se sont fait jour. Quelques membres 
appuient les propositions delà commission, d'autres combattent et 
le projel el les propositions de la commission. Un honorable mem
bre, appuvant le décret, voudrait fixer le minimum à 20 ou 25 fr.; 
mais ces idées n'étant pas bien assises, il n'y a point d<> majorité. — 

Sur la proposition de 3L Udry, le projet esl renvoyé au gouver
nement provisoire pour élre de nouveau modifié. 

On donne connaissance à l'assemblée d'un projel de loi électoralo 
accompagné d'un message du gouvernement provisoire. Le lout esl 
renvoyé à une commission que le bureau nomme et compose de 
3131. P.-L. de Riedmatlen; Amaker, de Sl-33aurice; Villa; Blanc, 
capitaine ; 31ichelod, notaire; Fumcy el Cropl, président. 

(La mite au prochain numéro.) 


