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Séance du 25 janvier. 

(Suite.) 

Ln discusssion sur la motion déposée hier sur le bureau par M. 
le député Allel, est renvoyée pour être disculée lorsque le décrel 
que proposera le gouvernement sur la répartition des charges ^hiili-
laires, qui ont pesé particulièrement sur quelques localités, sera à 
l 'ordre du jour . 

Il est donné lecture : 1. d'un message du gouvernement provi
soire accompagnant un nouveau décrel sur la naturalisation des ha
bitants perpétuels. Il est renvoyé à la commission qui a été char
gée de l'examen du premier projet. 

2. D'un aulre message, joint à un projet de 'décret , sur l 'appli
cation du principe posé par le grand conseil, le 11 côuranl, au su 
jet des biens du clergé et des corporations religieuses. Il est ren
voyé à une commission de neuf membres, que le bureau doit dési
gner. — Klle est composée de .VI ;. Jul ier , AVellig, Potl ier , Bour-
gener, Bonv'in, B. Filliez, Aiit. Favre et Crclton, avocat. 

3° D'une demande en concession d'une mine d'anthracite, située 
r iè re Longe-Borgne , signée R i o n . avocat , et J ean -P ie r r e Favre . 
Elle est renvoyée au gouvarnement , pour être reproduite à la p r o 
chaine session de mai, vu qu'elle n'a pas été présentée dans le terme 
prescrit. A l'aVcnir il en sera de même de toutes (es pétitions dont 
l'urgence né sera pas constatée. 

4° Du préavis du gouvernement provisoire au sujet,de la de 
mande en grâce de Joseph Perren : il en propose le rejet pur et 
simple , vu que le jugement n'a pas même eu un commencement 
d'exécution, le condamne s'élant enfui. Il est renvoyé à la commis
sion chargée d'examiner le projet de décret concernant la natura
lisation. 

5° Du préavis du gouvernement provisoire sur la demande en 
légitimation de Maur i ce -Mare Granges : il propose d'admettre le 
postulant à la faveur qu'il sollicite , moyennant la finance de 30 fr. I 
a verser dans la caisse de l'Etat. Ce préavis est renvoyé à la même 
commission que le précédent. 

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

Ordre du jour : Second débat sur le décret relatif au renouvel
lement des autorités et rapport de la commission chargée de l 'exa
men du projet de décrel sut- la naturalisation des habilans per 
pétuels. 

Séance du 25 Janvier 1848 après-midi. 
Présidence de M. Pierre Torrent. 

Après la lecture du protocole, M. Pottier fait observer que là pétition, signée 
Pion et Favre, n'a pas été ajournée, mais qu'elle a été simplement renvoyée 
an conseil d'Etat ; il ne croit pas d'ailleurs que le grand conseil ait le droit de 
renvoyer une pétition, puisque le droit est consacré par la constitution. 

M. Rion pense que le règlement de 18411 ayant été remplacé par celui de 1839, 
c'est ce dernier qui doit faire règle et en vertu de ce règlement qui né contient 
aucune disposition à cet égard, on doit s'en rapporter simplement à la constitu
tion, et sicette pétition est arrivée un peu lard, il faut simplement la renvoyer au 
gouvernement, mais ne pas l'ajourner. 

M. Pottier ajoute qu'il tienl d'autant plus à cette manière de voir que, le droit 
de pétition étant une des plus grandes garanties* consacrées dans la constitu
tion pour le citoyen , il ne voudrait pas que l'arbitraire piït jamais l'en priver. 

Avec cette modification le protocole est approuvé. 
Ordre du jour : Second débat sur le projet de décret relatif au renouvelle-

des autorités. 
M. Fixiez, avocat, a remarqué (pie le décret renferme, une lacune au sujet 

des communes qui ont plus de 500 vôfans. On dit qu'on aurait égard aux lois 
qui traitaient antérieurement cette matière, mais ces lois ne suffisent pas, elles 
ne donnent aucune direction pour le cas que je viens de signaler. » Je propose 
d'autori scr le gouvernement à porter un arrêté à ce i-ujet. 

M: Potlier ne voudrait pas que l'on considérât comme un principe d'admettre 
comme juge un citoyen qui aurait été reconnu par quelques volans, mais qui ne 
le serait pas aux yeux de la loi, vu que l'élection aurait été vicieuse, afin de ne 
pas établir un antécédent aussi fâcheux et pour qu'on ne tire en conséquence 
comme principe une disposition qui n'est légitime que par l'urgence, il en de
mande l'insertion au protocole; il propose aussi que le décret fasse mention de 
l'urgence qui a été votée. Cette observation est appuyée et l'assemblée décida 
d'ajouter au considérant : vu l'urgence. 

On passe à la discussion par article. 
A l'article premier, la commission propose de dire : 
« Toutes les autorités administratives et judiciaires seront renouvelées avant 

» le S février prochain. Les nominations des autorités dans les communes do-
» vront commencer le 2 février, à moins que les deux conseils de commune en 
» décident autrement. » 

Le grand conseil adopte le préavis de la commission en modifiant ainsi la ré
daction de cet article : a à moins que les conseils communaux fixent un autre 
ce jour. » 

Art. 7. a Le conseil d'état transmettra des directions ultérieures aux préfets 
» de district et aux présiclens de bureau sur le mode à suivra dans les nomina-
» lions, en se conformant dans ses instructions aux lois mentionnées à l'article 
» précédent et à la constitution. » — Adopté. 

Art. 8. « L'action des tribunaux reprenant son cours le 31 du présent mois, 
» et les juges locaux n? pouvant être nommés pour cette époque, le premier sup-
» pléaut au tribunal de district en remplira provisoirement les fonctions. » 

La commission propose la rédaction suivante : 
« Le décret du gouvernement provoire, déclarant l'ouverture du cours des 

o tribunaux au 31 courant, est rapporté. » 
M. Piçjnat propose la rédaction suivante : 
« Le gouvernement provisoire ayant par arrêté du 1-2 courant, fixé au 31 de ce 

» mois la reprise du cours des tribunaux, pour le cas où il a été suspendu |par 
» l'arrêté du 22 octobre dernier, l'effet de cet arrêté cit suspendu jusqu'au 7 
» février inclusivement, » 

L'art. 8 est adopté avec celte rédaction. 
M. le président déclare ouverte la discussion sur l'ensemble. 
M. Zen-Ruffinen propose de supprimer l'art. 2 et de joindre les disposition! 

qui y sont comprises à celles de l'art. 1 e r . 
Cette proposition est adoptée et l'art, 1 " serait ainsi conçu : 
H Toutes les autorités administratives et judiciaires, ainsi que les rapporteurs 

» près les tribunaux de district, seront renouvelés avant le 8 février prochain. 
» Les nominations dans les communes commenceront le 2 février, à moins que 
» les conseils communaux fixent un autre jour. » 

M. Àmaker. Pour que l'on ne perde pas trop de temps dans les nominations 
des bureaux, propose d'adopter la majorité relative. Il serait conséquemment 
dit à l'art. 4 (qui devient art. 3, vit la suppression de l'art, 2) : <i la mu\orité re
lative au lieu de la maturité absolue. — Adopté. 

L'ensemble du décrel est également adopté. 
La commission , chargée de l'examen du décret sur la naturalisation des habi-

tans perpétuels, annonce qu'elle n'a pas pu terminer son travail, mais qu'elle a 
deux rapports préparés sur des pétitions qui lui ont été renvoyées. 

L'un de ces rapports est celui sur la pétition en grâce, de Joseph Perren (M. 
Abbet rapporteur)-. 
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La commission- propose d'admettre le préavis du gouvernement provisoire et 
y ajoute cette considération que du jugement il résulte que ce jeune homme est 
enclin au vol et que ce n'est pas lui qui pétitionne, mais son père. 

M. Teylaz fait observer que le père a fait demande sur une lettre que son fils 
lui a écrite. 

Art. 2. « Le conseil d'Etat nommera avant le 8 février prochain les tribunaux 
a et les rapporteurs de districts. » —Adopté. 

Art. 3. « Les tribunaux de district, et les juges de commune entreront en fonc-
» lions le 8 février prochain, sans préjudice des réelamatiens en nullité des 
j) élections. » —Adopté. 

Art. 4. Pour la nomination des juges et des conseils dans (es communes , la 
formation du bureau est réglée comme suit : 

a Le président du bureau est désigné par le préfet du district; le secrétaire 
» et les deux scrutateurs sont nommés, de vive voix, par l'assemblée; en cas 
» de contestation, il sera procédé publiquement par un seul vote, émis de vive 
» yoix, à la majorité absolue. » — Adopté. 

Art. 5. a Dans les communes où il y a un conseil municipal et unconseil com-
») munal, le président et le vice-président de ce dernier sont nommés par l'as
semblée communale. » — Adopté. 

Art. 6. « Les lois électorales du 27 novembre 1840 et du 23 mai 1844, pour 
«autant qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et au présent décret, 
'«sont provisoirement maintenues. » 

M. Ition ne voit pas pourquoi on se réfère à des instructions qui ne sont pas 
mentionnées dans la constitution ; il lui semble qu'il vaudrait mieux déterminer 
les dispositions contenues dans les lois qui doivent être mises en pratique. 

M. Pignal répôle ce qu'il a dit ce matin, que l'on fera un tableau des article.; 
de la constitution, qui traitent cette matière, afin que les bureaux qui ne con 
naissent pas encore assez la constitution , ne soient pas obligés de perdre du. 
temps à chercher ces articles. 

M. Fillicz, avocat, trouve que ce qu'il y aurait de mieuxserait de porter un ar
rêté qui servirait d'instructions pour les communes qui ont plus de 500 votans. 

M. Ri on ne voit pas pourquoi l'on ferait un arrêté exprès pour chaque com
mune. II vaut mieux s'en rapporter aux dispositions déjà établies dans les loi ; 
précitées qui prévoient le cas en question mentionné par M. Filliez. 

M. Fillicz, avocat. Les dispositions n'existent plus. Il persiste dans le renvoi 
au conseil d état pour un arrêté. 

M. Pollier. Pour être conséquent, il n'est pas possible de remplacer une loi 
par un arrêté. 

M Fillicz, avocat. On peut rapporter lu loi; mais il faut un arrêté qui mo
difie les dispositions qni sont contraires à la constitution. 

M. Zermallen. Pour changer la loi, il faut une loi et non un arrêté. 
L'art. 6 est adopté. 
Le grand conseil, adoptant les conclusions du gouvernement et de la commis 

mission , renvoie Joseph Perren des fins de sa pétition. 
Le second rapport est celui sur la demande en légitimation de Maurice Marie, 

fils naturel d'Elodie Formaz. 
La commission propose d'accorder cettelégitimation moyennant la finance d 

25 francs. 
M. Abbet, vu que ce jeune homme a donné une grande preuve dedévouemen 

( n quittant un poste avantageux en France pour venir dans ces derniers événe-
mens offrir son bras à la patrie, et vu aussi que les parens, qui veulent le légiti
mer, ne sont pas fortunés, propose de l'admetue pour la finance de 20 francs. — 
Appuyé. 

La proposition de M. Abbet est admise. 
M. le docteur Grillet adresse une lettre au grand conseil pour le remercier dj 

l'éclatant témoignage de bienveillance qu'il lui a donné en lui accordant la natu
ralisation à titre de récompense nationale. 

M. Icprèsidenl propose qu'il soit fait mention de cette lettre au protocole. — 
Adopté. 

Il est donné lecture : 1° d'une pétition de la ville de St-Maurice, demandan 
une indemnité de logement millilaire.—Elle est renvoyée au gouvernement 
provisoire pour être jointe à celle que le conseil deMartigny-ville a adressée dans 

. le même sens. 
2° d'un recours en grâce de Jean-Joseph Yost, deConches, et de Josep'i 

Tschopp , détenus à la maison de force. 
3° D'une demande en naturalisation des frères Ravi, domiciliés à La-Batiaz. 
Ces trois pétitions sont renvoyées au gouvernement pouravoirson préavis. 
La séance est levée à 8 heures et demi et renvoyée à demain 3 heures de l'a 

près-midi. 
Ordre du jour : Rapport de la commission, chargée de l'examen du décret su • 

la naturalisation des habitans perpétuels. 

Séance du 26 janvier 1 8 4 8 . » 

Prés idence de M. P i e r r e Torrent . 

Le secrétaire allemand donne lecture du protocole allemand de 
Ja séance du 26 courant au matin. La rédaction en est approuvée. 
Les protocoles français et allemand de la séance d'hier au soir sont 
ius et approuvés. 

Le bureau présente la rédaction du décret sur les élections com
munales dans le sens qu'il a été voté. 

Quelques observations^ sont laites sur cette rédaction et le décret 
est de nouveau renvoyé au bureau qui a ensuite proposé yp.o nou
velle rédaction qui est adoptée. 

Ordre du jour: Rapport de la commission, chargée de l'examen 
du nouveau projet de décret sur la naturalisation des habitans pe r 
pétuels. 

Un honorable membre nouvellement a r r ivé , 31. Cergn ieux , de 
Salvan, est assermenté. 

3131. i'dry et Lorclan présentent le rapport au nom de la com
mission. 

Ses conclusions sont d'adopter en général le projet de décret sauf 
quelques légères modifications aux art. 1, 2, 3 et 5. 

i; 3131. les rapporteurs donnent lecture du projet en entier et des 
modifications que la commission voudrait y apporter. 

Projet de décret sur la naturalisation des habitans perpétuels. 

LE GRAND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS, 

En exécution de l'art. 10 de la consti tution, sur la proposition 
du gouvernement provisoi re , 

DÉCRÊTE : 

Art . 1 e r . Tous les habitans perpétuels , domiciliés en Valais, à 
la date du présent décret , pourront obtenir le bénéfice de la natu
ralisat ion, moyennant une finance de 20 à 200 francs, à verser 
dans la caisse de l'Etat. 

La commission propose de dire : <( Le bénéfice de la naturalisa-
» lion pourra être accordé à tous les habitans perpétuels , domici-
)( liés en Valais, à la date du présent décret , moyennant une finance 
H de 20 à 300 francs à verser dans la caisse de l'Etal. » 

Art . 2. La demande en naturalisation sera adressée au conseil 
d'Etat qui la transmettra au grand conseil, accompagnée d'un p r é 
avis, fixant le taux de la finance à payer. 

La commission propose : " La demande en naturalisation sera 
» adressée au conseil d'Etat qui la transmettra au grand conseil, ac -
» compagnée d'un préavis. 

); Le grand conseil statuera sur la demande el le-même'et sur la 
» fixation de la finance à payer. » 

Art . 3 . Toute demande en naturalisation sera accompagnée d'r.r» 
certificat de mora l i t é , de l'acte de manence perpétuelle et de d-j-
micile, délivré par l 'autorité de la commune. 

La commission dirait : par l'autorité municipale, au lieu tle 
par l'autorité de la commune. 

Art. A. Dans la fixation de la finance, il sera tenu compte : 
1° de la fortune du réc ip iendai re ; 
2° du nombre de ses en fans ; 
3° des services qu'il peut avoir rendus au pays. 

La commission ne fait point d'observations. 
Art. 5. Le bénéfice du présent décret pourra s'étendre aux s im

ples habi tans , ressorlissans d une. commune du canton, à litre de 
récompense nationale, en raison des services qu'ils pourront avoir 
rendus au pays. 

La commission propose d'adopter cet article en éliminant la de r 
nière parlie de la phrase : " en raison des services qu'il pourront 
» avoir rendus au pays. » 

Art. 6, Le natural isé. à teneur du présent décre t , payera un 
droil de sceau, iis.à à 4 francs. 

Le § 38 du décret du 15 octobre 1829, réglant le tarif des actes 
administratifs , n'est pas applicable aux naturalisations dont il s'agit. 

La commission ne fail aucune observation. 
Art . 7. Le présent décret ne sera en vigueur que pendant deux 

ans dès sa promulgation. 
Sans observation. 

L'ensemble du projet ne donne pas lieu à discussion. 

Le projet esl soumis à la discussion. 
Art . 1 e r . La commission a cru devoir apporter des changemens 

à cet article parce que si l'on adoptait tel qu'il a été présenté,il ne 
laisserait pas au grand conseil la faculté d'accorder ou rel'user la 
naturalisation. 

31. Poltier est de l'avis do la commission, mais il voudrait qu'il 
fut dit à cet article : moyennant les conditions ci-après. 

31. Udry. La commission ne s'oppose pas à un changement de 
rédaction ; elle a seulement eu en vue le principe. 

31. A. de Torrenté. Ln gouvernement provisoire avait les même» 
vues, il ne s'oppose pas non plus à un changement de rédaction. 

L'article ain^i modifié est adopté. 
L'art. 2 esl adopté tel qu'il est proposé par la commission. 
Art . 3 . La commission propose de substituer l'autorité munici

pale à l autorité communale. — Adopté. 

Art . La commission propose d'adopter l'article tel qu'il est 

conju dans le projet. 

31. Poilier ne trouve pas qu'il soit bon de tenir compte du n o m -
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Jji o d'eiifuuU, si c'c»( pom augmenter lu finance, .'i raison do ce 
n imbre. Dans 11 cas contraire, il y donnerait la main, mais il pré-
fi re la radiation de l'article. 

M. Pignat abonde dans la manière de voir de M. Polticr. 11 est 
f .;lié d'èlre oblige do discuter sur un décret qui est dans un sens 
« f posé à ses vues. Ci-devant on parlait de l'idée de favoriser la 
i iluralisalion, mais maintenant ce n'est plus cela. Sous l'ancienne 
c institution, le maximum était déjà lise à 200 fr. et ceux qui ne 
s -n sont pas souciés alors ne s'en soucient pas dès à présent, s'ils 
i Mii'ontrent les mêmes diificullés. En établissant ces dispositions, le 
V uuvernement provisoire avait en vue de faciliter le pouvoir exé-
< util' dans la recherche des renseignemens sur ceux qui demande-
i aient la naturalisation, mais dès l'instant que c'est le grand con
seil qui doit l'accorder, celui-ci ne peut pas entrer dans tant de dé
tails. Il vole pour la radiation de l'article. 

M. Solioz. Si le conseil d'état avait besoin de renseignements, le 
grand conseil en a aussi besoin. 

M. Pignat. envisage le décret comme étant entièrement opposé 
aux intentions du grand conseil lors de la discussion de la consti
tution. 

M. Udry lient beaucoup au maintien de l'article. Lorsqu'un père 
do famille demanderait m être naturalisé, on devrait bien tenir 
compte s'il est honnête homme, ensuite l'étal de sa fortune et de la 
famille dont il est chargé. 

M. Solioz se prononce dans le sens de la commission. 

M. Rion abonde dans le sens de ceux qui croient pouvoir sup
primer l'article. Le grand conseil doit être parfaitement libre sur 
la manière de fixer la finance à payer. 

Si le postulant le juge à propos, il pourra donner au grand-con
seil des renseignemens sur sa position, mais il n'est pas bon que 
celui-ci soil obligé de s'en enquérir. Du reste, il trouve le décret 
conforme à la conslilulion. 

M. Pignat. Je n'ai pas dit que le décret était contraire à la con
stitution, mais qu'il l'était aux intentions qu'avait le grand conseil 
lorsqu'il a discuté sur la conslilulion. La seule considération qui a 
fait alors qu'on n'a pas voulu obliger tous les habitants perpétuels à 
devenir citoyens, c'est que beaucoup ne s'en seraient pas souciés, 
vu qu'en devenant citoyens valaisans ils aurainl perdus des avanta
ges dont ils jouissent, soit des droits de cité, soil des pensions qu'ils 
ont à prétendre ailleurs. 

M. Rion eslime que la seule considéralion qui dominait lors de 
la discussion sur la constitution, c'est qu'il n'était pas de la dignité 
du grand conseil de forcer quelqu'un a devenir citoyen valaisan. 

M. le Président déclare la discussion close. 

A la votation, les paragraphes 1 et 3 de l'art. 4 sont adoptes et le 
paragraphe 2 est supprimé. 

Art. 5. 

La commission propose de supprimer les mots : en raison de 
services qu'il pourrait avoir rendus au pays. Elle eslime que les 
conditions d'admission étant déjà men iounées, il n'est pas néces
saire de faire des spécialités. 

M. Rion trouve qu'il est bon qu'il y ait une différence entre les 
habitants perpétuels et les habitants lolérés. Ceux qui n'ont pas le 
droit de manence dans une des localités du canton doivent avoir 
plus de formalités à remplir que ceux qui l'ont. Il vole pour le 
maintien. 

M. Udry. Si on admettait cette disposition, j'estime que l'habi
tant toléré aurail moins de formalités à remplir que l'habitant per
pétuel. 

M. Pignat est salisfail d'élre une fois compris par un des adver
saires du projel qui a été rejeté. Nous voulions être conséquents 
avec nous-mêmes el avec les décisions de l'assemblée du 2 décem
bre, c'est pourquoi nous voulions favoriser autant que possible les 
habitants perpétuels, et pour ne pas laisser le même droit aux ha
bitants lolérés, nous disions qu'en oulre des autres formalités à 
remplir par l'habitant perpétuel, I habitant toléré devait avoir rendu 
des services au pays. 

M. Rion est de cet avis. 
M. Loretan consent à maintenir ces expressions si elles ont le 

sens que leur donne M. Pignat. 
L'article 5 est adopté tel que dans le projet. 
Art. 6 ei7. Adoplés. 
On passe à la discussion sur l'ensemble. 

M. Ftlliez, avocat, trouve le maximum trop élevé à trois cents 
francs. 

M. Pignat est du môme avis. Celui qui voudrait se faire natura
liser peut s'attendre d'avance qu'on lui appliquerait le terme moyen, 
et dans ce cas, il n'aurait pas plus d'avantages que jusqu'ici; ce se
rait un vrai Iturre, oui, Messieurs, un véritable leurre. 

A la volation le maximum est maintenu à 300 fr. 

L'ensemble du décret est adopté pour être soumis à un second 
débat dans la prochaine session. 

Il est donné lecture : 1. D'une demande en démission de mem
bre du tribunal d'appel, de M. le capitaine Bayard, de Loueche. La 
démission est accordée. 

2. Du préavis du gouvernement provisoire , sur la demande qu'a 
fait M. Louis Martin, de Massongex, de pouvoir subir son examen 
pour le notariat, à la prochaine réunion du tribunal d'appel. — Ce 
préavis conclut à adhérera celle demande, moyennant que le postu
lant fournisse les certificats nécessaires. Il est renvoyé a une com
mission que le bureau nomme et compose de 31M. Rion, Furrer, 
Gaspard de Sépibus, Marcîay et Louis Joris. 

3. D'un préavis du gouvernement provisoire sur les demandes 
en naturalisation de François Henri Favre et de François Ravi, 
domiciliés à la Batliaz. Il conclut à l'ajournement, vu que les de
mandes ne sont pas accompagnées des pièces indispensables a leur 
prise en considéralion. 

4. D'un préavis sur les demandes en grâce qui ont été renvoyées 
au gouvernement provisoire. Celui-ci propose encore l'ajourne
ment, vu le grand nombre de matières que le grand conseil aura 
encore à traiter. 

L'ajournement de ces demandes est voté. 
La séance est levée et renvoyée au lendemain. 
Ordre du jour : Nomination des officiers supérieurs. 

Séance du 27 janvier. 

Présidence de M. P . Torrent. 

Après la lecture du protocole, M. Rion fait quelques observa
tions, celle, entr'aulres, que parmi les objets portés à l'ordre du 
jour le protocole contient une omission , c'est la nomination d'un 
membre du tribunal d'appel, en remplacement de M. le capitaine 
Bavard , qui a refusé d'accepler ces fonctions. 

Au moyen de cette rectification le protocole est approuvé. 
M. le président propose de procéder immédiatement à cette no

mination. 
Une discussion s'engage sur la proposition faite par M. 'e député 

Blanc de classer le membre qu'il s'agit de nommer parmi ceux qui 
sont au libre choix de l'assemblée. Celle motion est appuyée par M. 
le député Pignat quant au principe, mais elle est repoussée par 
l'immense majorité de l'assemblée, qui manifeste une grande im
patience de voir faire une pareille proposition et se prononce gé
néralement pour que le membre à élire soil pris dans l'arrondisse
ment pour lequel M. Boyard avait été nommé. 

M. Blanc demande que sa motion soit insérée au protocole. 
L'assemblée procède au remplacement de M. Bayard. M. Léo-

pold de Sépibus esl élu au deuxième tour de scrutin par 39 suf
frages sur 74. Ont obtenu des voix M31. Adolphe Hurguener, Lo
retan , Teylaz, le cap. Blanc et Solioz, grand-chalclain. 

M. L. deSépibut. TH., je ne mérite certainement pas la confiance 
dont la haute assemblée a bien voulu m'honorer en me conférant 
cet emploi ; connaissant mes faibles capacités, je n'accepte celle 
nomination qu'en m'appuyant sur l'espérance que les honorables 
collègues à côté desquels je suis placé suppléeront à mon insuffi
sance. J'accepte donc en remerciant le grand conseil de la bien
veillance qu'il m'a témoignée. (Applaudissemens.) 

L'assemblée prend connaissance d'un message du gouvernement 
provisoire et d'un projet d'organisetion militaire, qu'il accompagne 
de la liste de présentation des officiers supérieurs à nommer. 

On passe à la nomination de l'état-major général en commençant 
Dar le commandant de l'arrondissement oriental. 

Les candid ts, présentés par le gouvernement, son MM. Taffincr, 
Elie de Courlcn el Calrin. 

31. Elie de Courlen est nommé au premier tour de scrutin par 
59 suffrages sur 76. 

3131. TalTiner el Calrin ont obtenu des voix. 
M. Elie de Courten remercie l'assemblée en ces termes: « Tit., 

je suis extrêmement sensible à l'honneur que le grand conseil vient 
de me faire, en m'appelant à ce poste éminent. Si je considérais 
mon incapicilé, je devrais décliner ma nomination, mais je me dois 
à ma patrie ainsi que tout citoyen se doit, je l'accepte.» (Applau
dissements.) 

Pour l'arrondissement central sont présenlés MM. le lieutenant-
colonel Germain Ganioz, le lieutenanl-colonel Valenlin Morand et 
le commandant Amédée Dénériaz. 

M. Valenlin Morand réunit, au premier lour de scrnlin , 48 suf
frages sur 77. — MM. Ganioz et Dénériaz ont obtenu des voix. > 

Pour l'arrodissement occidental sont présentes MM. le major 
Ànificker, le major Torrent et le major Crettex i dXksiôrwt 



M. Torrent est nommé, au premier lourde scrutin, par 56 suf
frages sur 79. — 3131. Crellcz cl Amacker ont obtenu des voix. 

Le gouvernementprésent pour officier supérieur d'artillerie3131. 
le major Ritz, le major Cretlez et le major Duc. 

31. Creltez est élu, au premier lourde scrutin, par 50 suffrages 
sur 74. — 3131. Ritz et Duc ont obtenu des voix. 

Les candidats pour la place de major des carabiuiers sont : 3131. 
Charles Louis de Bons, capitaine, Bayard , capitaine, et Filliez, 
3Iaurice-Eugène, capitaine. 

Au premier tour de scrutin point de majorité. 
3J. de Bon» prend la parole et s'exprime en ces termes : cc Je prie 

les membres de la haute assemblée qui ont bien voulu m'honorer de 
leurs suffrages, de vouloir bien les porter sur l'un de mes concur-
rens, car dans aucun cas je n'accepterai celle place. Il y a 17 ans 
que je sers, je crois avoir payé ma dette à la patrie. » 

Au second lour de scrutin, 31. .'laurice-Eugène Filliez est nom
mé, par 46 suffrages sur 72. — 3131. de Bons et Bajard ont ob
tenu des voix. 

31. Filliez. Je remercie la haute assemblée pour l'honneur qu'elle 
Ytul bien me faire en conférant le gradé de commandant des cara
biniers. Je l'accepte pareeque je regarde celle marque de confiance 
comme une approbation de ma conduite dans la part que j'ai prise 
dans les événemens politiques du Valais. J'accepte ce grade avec 
plaisir , pareequ'élant plutôt homme d'action qu'homme de bureau, 
je préfère un emploi militaire à un emploi civil. El j'espère que, 
si jamais les grands principes de nos libertés étaient menacés et que 
jo dusse cire appelé à combattre pour ma pairie, mon bras ne lui 
fera jamais défaut. (Bravo, vifs applaudis'semens.) 

Les candidats pour l'ordre judiciaire sont 3131. Défayes, com
mandant, Catrin, commandant, ci du Fay , Antoine, de 31onlhey 

31. Défayes est élu par 37 suffrages sur 72. — 31. du Fay et 
Catrin ont obtenu des voix. 

31. Béfaycs. Je remercie la haute «semblée de l'éclatant lémoi-
gnage qu'elle vient de me donner. Je suppose qu'on a pensé à moi 
pour celle place parce que, assis sur un fauteuil, quoique boiteux, 
je puis servir ma pairie. (Rire général.) Je l'accepte pour pouvoir 
prouver mon enliér dévouement à mon pays. ('Applaudissctncns.) 

Les candidats pour la place de médecin en chef de l'armée can
tonale etmembre de l'élat-major général sont : 3131. le D r Claivaz, 
le Dr Grillet cl le Dr 31engis. 

Le premier lour de scrutin n'a pas eu de majorité. 
31. Claivaz prend la parole pour prier l'assemblée de ne plus vo

ler sur lui porccqu'iiyant servi 18 ans, il ne se croit pas obligé 
d'accepter cette place; il inolive d'ailleurs la faiblesse de sa santé. 

Au quatrième lour de scrutin, 3I.]Claivaz rouit 37 suffrages sur 
63. — 31. le docteur Grillet a obtenu 36 YOI'X. 

31. Claivaz remercie l'assemblée, et accepte puisqu'on persiste 
à le nommer. Il promet à son pays tout ie dévouement que sa santé 
lui permettra. 

Sont présentés pour chef d'état-major général du canton: M 31. 
Gaspard Ignace de Werra, Alexis Joris el Amacker de Sl-31auricc. 

Le premier lourde scrutin n'offrant poinl de majorité , 31. Ama-
kes s'exprime en ces ternies : Til., j 'ai été surpris d'é're porté à 
cette candidature, car sous tous les rapports celle place ne me con
vient pas et bien que je ne craigne pas de réunir la majorité des 
suffrages, jo prie l'assemblée de no plus voter sur moi. 

Au quatrième lour, 31. Jor is , Alexis, réunit 3i) suffrages sur 
71. — 31. de Werra a obtenu des voix. 

Les candidats pour le commissariat des guerres sont: 3131. Clé-
menz, ancien conseiller d'étal, de Riedmattcn, Aloys, el du Fay, 
Antoine, de 3Ionlhey. 

31. Clémcnz réunit, au second tour descrulin, 61 suffrages sur 
69. Il est proclamé commissaire des guerres et membre de l'élat-
major-général. 

Tous les membres de l'élat-major général élant nommés, l'as
semblée passe aux élections d'officiers supérieurs de bataillon. 

Sont présentés pour commandant de bataillon d'élile de l'arron
dissement oriental : MM. Ritz, major, Calriu cl Perren , majors. 

31. Rilz est élu , au premier tour de scrutin, par 50 suffrages sur 
69. — 3131. Catrin et Perren ont obtenu de* voix. 

Les candidats pour le bataillon de l'arrondissement du centre 
sonl: 3131. de Courlen, Adolphe, lieutenant-colonel, Joseph de 
Nucé, major, et Aloys de Riedmaiten. 

Au premier lour de scrutin , 31. de Courlen est nommé , par 47 
suffrages sur 67. — 3131. de Nucé et de Riedmalten ont obtenu des 
voix. 

Sont présentés pour l'arrondissement occidenal: 3131. Amàker, 
major, Luder, major, et du Fay, Antoine, major. 

31. Amakeç eit élu t au premier scrutin , par 49 voix sur 67. — 
31. Amaktr. Tit., le témoignage éclatant de confiance que vous 

venez de me donner m'esl très sensib.c. Je vous remercie de l'hon
neur quO'YOïu me f.jito« en m'appobmt au commandement d'un des 

h — 

bataillons du contingent fédéral. Je tâcherai de suppléera mes fai
bles capicilés el mon insuffisance, par mon application et ma bonne 
volonté a remplir mes devoirs. 

Pour major du bataillon de l'arrondissement oriental, les candi
dats sonl : 3131. Lorclan, capitaine, Escher, capitaine, el Bayard, 
capitaine. 

Au premier lour de scrutin , 31. Lorclan réunit 51 suffrages sur 
69. — MM. Bayard cl Escher ont obtenu des voix. -

31. Lurelûn. Tit., je remercie la haute assemblée" pour la con
fiance quelle m'accorde. Je sais que tout citoyen se doit à sa patrie, 
mais après 19 ans de service, j'ai déjà donné ma démission eu 
1817. D'ailleurs n'ayant pas de goût pour le service militaire , je 
vous prie de vouloir bien porter vos suffrages sur un autre candi
dat, car je vous déclare, je n'accepterai pas cette place et ma réso
lution est irrévocable. (A l'ordre du jour.,) 31. Loretan persiste 
dans son refus. 

L'assemblée passe outre nonobstant la déclarai ion de 31. Lorclan. 
Les candidats pour la place de major de bataillon de l'arrondis

sement du centre sonl 3131 Calpini, Jacques, capitaine; Gillioz, 
capitaine aide-major, et Constantin, capitaine. 

31. Calpini reunit au premier lour de scrutin 43 suffrages sur 
67. M'M. Gillioz et Constantin ont obtenu des suffrages. 

Pour l'arrondissement occidental les «candidats sonl 31M. Da-
choud, capitaine de Sl-Gingolph, Fumey, capitaine et Filliez , B., 
capitaine. Au premier lour de scrutin 31. Duchoud réunit 37 suf
frages sur 78. Il est proclamé major du bataillon de l'arrondisse
ment occidental. (Applaudissement.; 

Lés nominations étant terminées, le bureau donne lecture 1° : 
d'une pétition de 31. Furrer, demandant la solde pour le bataillon 
du landsturm du dixain de Rarogue, qui se trouvait dans la vallée 
de Conches; se fondant pour cette demande sur ce que les batail
lons qui se trouvaient dans le Bas-Valais à la même époque ont été 
payés. Elle est renvoyée au conseil d'état. 

2. D'une protestation du bourguemaître de Brigue contre le» 
mesures que le gouvernement provisoire a prises au sujet des biens 
tant meubles qu'immeubles que les jésuites possédaient en cette 
ville. 

3. D'une lettre de 3131. les commissaires fédéraux en Valais, par 
laquelle ils engagent le gouvernement du Valais, à faire en sorte 
d'acquitter la dette du canton envers la confédération, alin de faire 
cesser l'occupation militaire qui augmente chaque jour les frais. 

Cette missive est accompagnée d'un arrêté de la diète sur la ré
partition des frais de guerre, qui porte que les frais occasionnés 
par le retard que incitent quelques cantons de la ligue à s'acquillcr 
de leur part des frais, sont à la charge de ces mômes cantons. 

31. Pijnat. Le gouvernement provisoire communique ces lettres 
au grand conseil alin de répondre aux insinuations malveillantes 
répandues dans le but de faire croire que le gouvernement provi
soire est d'intelligence avec les commissaires fédéraux pour faire 
continuer l'occupation militaire. 

La séance est levée à G 112 heures et renvoyéo à demain à 2 heu
res de l'après-midi. 

Séance du, 28 janvier- 1848. 

Présidence de 31. Torrent. 
Ordre du jour : Rapport de la commission chargée de l'examen 

du projet de décret sur l'application de celui du 11 janvier cou
rant. — (Voy. ce décret au Suppléaient.) 

Rapporl de la commission chargée de l'examen du préavis du 
conseil d'Elatsur la pétition de 31. Louis Martin, de 31assongex. 

3131. Anl. Crellon, avocat, et Adolphe Burgunncr présenlcnl le 
rapport au nom de la commission chargée de l'examen du décret. 
Elle conclut généralement à l'adoption du projet , sauf quelques 
modifications dans la rédaction cl l'addition de quelques disposi
tions. 

AVIS. 

Le dimanche 13 février 1848, à une heure après-midi, la société 
des actionnaires au pont de la Porte du Saix, fera exposer à l'en
chère, en la maison du pont, le bail du ponlonage pour les années 
1848 et 1849. 

On peut prendre connaissance des conditions chez 31. le notaire 
Chausson, à Noville. 

3131. les éludions qui ont reçu dis livres appartenant aux biblio
thèques des collèges de Sion el de Brigue, sonl invités à les adres
ser immédiatement au Département de l'instruction publique. 

Le jour de la réouverture du collège sera fixé prochainement. 

Les jeunes gens qui désirent fréquenler les cours se feront in
scrire au Département de l'instiuclion publique d'ici au 15 février 
prochain. 
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Séance du 28 janvier. 

Présidence de M. P . Torrent . 

(Suite.) 

P R O J E T DE D É C R E T . 

LE GHAND-CONS1ÎIL DU CANTON DU VALAIS , 

Sur la proposition du gouvernement provisoire, 

En exécution de l'arrêté du 11 janvier 18.'i8, qui 
Décrètejin principe : 

«La réunion au domaine de l'Etat des biens meubles et immeubles dont 
» jouissent le Rtne évêqucdeSion, le vénérable chapitre et les recteurs de la ca
thédrale, le séminaire et les couvents et corporations religieuses existant dans le 
canton, à charge, par l'Etat, de rétribuer convenablement les membres du 
clergé ci-dessus désignés, de supporter les charges du culte qui pèsent actuel
lement sur eux, et de pourvoir à l'hospitalité clu Sl-Bcrnard et du Simplon.» 

« L'excédant de ces biens sera appliqué à l'amortissement, de la dette pu
blique. » 

Vu l'urgence de donner aux principes ci-dessus décrétés tout le développe
ment qu'une aussi importante matière comporte; 

Vu pareillement la nécessité de régler ce qui a trait aux bénéfices paroissiaux 
dont la collature ou la repourvue appartenait ci-devant aux couvents de St.-
Maurice et du St.-Bernard : 

'DECRETE : 

Article 1 e r . Le lime évéque de Sion pourvoit aux bénéfices dont la collature 
ou la repourvue a appartenu jusqu'à ce jour à la maion duSt-BernarcI et à l'Ab
baye ou à l'abbé de St-Maurice, sur une quadruple présentation faite par le 
pouvoir exécutif et l'autorité municipale de la commune, dans laquelle cette 
paroisse est comprise. 

Si l'évéque refuse ce droit de collature, il est dévolu à l'état. 
Art. 2. Le Urne évéque de Sion, dont la nomination appartient au grand con

seil, perçoit annuellement une rente de UOOO francs de Suisse, plus 1000 francs 
pour ses secrétaires et aumôniers. 

Le grand-doyen perçoit une rente de . . . 1300. fr. 
Le doyen de Valero 1200. 
Le grand sacristain 1100. 
Le grand chanire 1006, 
Les huit autres chanoines, chacun . . . 900. 

Art. 4. Les rectorats, dépendants de la cathédrale ou du chapitre, sont sup
primés; le vénérable chapitre est tenu de suppléer aux charges qui pèsent sur 
ces rectorats. 

Toutefois les recteurs actuels, auxquels il ne pourrait autrement être procuré 
un honorable entretien, percevront un traitement équivalent au produit net de 
leur bénéfice actuel. 

Art. 5. Indépendamment de la rente ci-dessus, l'évoque et le chapitre ont la 
jouissance des édifices servant à leur résidence, à charge des réparations locali-
ves et de l'entretien ordinaire. Par contre le casuel obligatoire, dont jouissent 
le Unie évéque et le chapitre, sera employé à l'entretien des édifices publics 
destinés au culte et du culte lui-même dont ils étaient chargés jusqu'à ce jour; 
en cas d'insuffisance l'état y pourvoira. 

Art. G .Pour assurer au Unie évéque de Sion et à son chapitre les traitemens 
mentionnés aux articles 2 et 3, il sera prélevé des créances provenant de la 
liquidation de leur fortune, po.ur former un traitement dont l'ensemble do 
leur traitement est l'intérêt au 4 0|O' 

Sans préjudice de la gestion et de l'administration réservées au gouverne
ment, ces titres de créances seront confiés à la bourgeoisie de Sion, qui ne 
pourra en disposer ou s'en dessaisir sans l'assentiment du grand conseil. 

Art. 7. Les intérêts ou baux, échus au 2 février 1848, des biens meubles ou 
jinmeubles do l'évèché, du chapitre des chanoines et recteurs, sont la propriété 
des titulaires qui, par contre, ne jouiront du bénéfice du présent décret qu'à 
dater du 1 e r juillet prochain. 

Art. 8. L'état se charge, sans retenue, défaire opérer les rentrées des in
térêts. 

Du Si-Bernard cl du Simplon. 
Art. 9. Les établissements hospitaliers du St-Uernard et du Simplon sont 

maintenus sur le pied actuel'. Leur existence, ainsi que celle de l'ordre religieux 
qui les dessert est garantie. 

Toutefois l'administration de ces maisons est tenue d'exhiber l'état détaillé 
de leur forlune et de la gestion des dix dernières années, avec titres originaux à 
l'appui, afin que la part qui sera prélevée sur le superflu, pour le paiement de 
la dette publique, ne préjudicie en rien à l'exercice de l'hospitalité. 

Art. 10. Cette même administration sera tenue, à l'avenir, d'exhiber annu
ellement à l'état un compte rendu de sa gestion, qui lui est laissée à celle con
dition. 

Art. 11. Les acquêts que peut, à l'avenir, faire cette maison, ainsi que le? 
valeurs qu'elle possède à l'étranger, seront placés eu Valais dès qu'un système 
hypothécaire y aura été établi. 

M L'OBSERVATEUR. _ _ 
Art. 12. Si l'administration du St-Bernard refuse de se soumettre aux arti

cles 9 et 10, l'état avisera aux moyens de faire exercer l'hospitalité et de rem
placer les religieux qui le desservent actuelle,nont. 

Art. 13. Il est de notoriété publique, et la conduite qu'a tenue cette maison 
prouve à l'évidence qu'elle possède un superflu considérable qu'elle cherche à 
soustraire. Par cette considération, le pouvoir exécutif utilisera, au profit de 
l'état, tous les avoirs qu'elle possède au canton de Vaud, et une part égale 
de ceux qu'elle possède en Valais. 

Cette opération, toutefois no commencera que huit jours après la promulga
tion du présent, si dans rintcrvalle]la maison du St-Beruard ne s'est conformée 
à l'article 9. 

Abbaye de Si-Maurice. 
*Ai-t. 14. L'ubbaye de St-Mauriccest maintenue sur les bases qui suivent : 
Art: 15. Les titulaires actuels sont misa la disposition de l'évéque de Sion, 

ou de l'état, pour desservir les bénéfices paroissiaux. 
Ils pourront être employés à l'instruction publique. 
Art. 10. Le Urne abbé et les membres de la corporation auxquels il ne sera 

point procuré de bénéfices ou emplois convenables, continueront de vivre en 
communauté. Un entretien honorable leur estassurc par l'état, qui leur aban
donne la gestion de leur maison, moyennant lui en rendre compte annuelle
ment. 

Art. 17. Le nombre des membres de cette corporation'sera réduit à dix, et 
maintenu sur ce pied à l'avenir. Ils seront spécialement destinés à desservir un 
établissement d'instruction publique que l'état fondera dans les édifices de 
l'abbaye-de St-Maurice. 

Art. 1S. Indépendamment de la jouissance des biens de l'abbaye et de son 
enclos, une somme de 15o",000 fr. en capitaux, au 4 0|o, qui sera prélevé sur la 
liquidation de la fortune de cette abbaye, est affectée pour subvenir aux charges 
mentionnées aux articles qui précèdent. 

Art. 19. Sans préjudice do l'administration qui est réservée au gouverne
ment, les titres seront confiés en dépôt à la bourgeoisie de St-Maurice qui ne 
pourra s'en dessasircten disposer sans l'assentiment du grand conseil. 

Art. 20. Les dispositions concernant l'abbaye do St-Maurice ne sortiront 
d'effet qu'autant que l'administration de cette maison fournira un état détaillé 
de sa fortune et de la gestion des dix dernières années. 

En cas de soustraction ou de refus de se soumettre aux art. 15 et 17, l'abbaye 
pourra être supprimée. 

Convenu de Brigue et de Collombay. 
Art. 21. Le couvent des dames religieuses do Brigue est maintenu, en vue 

Bculomont doc enrrippe q n ' i ! pont, roncli 'oà l ' h u m a n i t é e t à l ' i n s t ruc t ion publique-. 

Indépendamment des écoles de la localité pour les enfans du sexe féminin, il y 
sera établi un institut pour former des institutrices par mode d'école normale, 
le tout sous la surveillance et la direction de l'état. 

Le nombre des religieuses sera réduit à dix. 
Art. 22. La réception des novices est interdite au couvent de Collombay; les 

dames religieuses de cette maison continueront d'y vivre, en communauté, l'état 
leur assure une honorable existence; elles pourront être utilisées pour l'instruc
tion publique, mais sans les déplacer. 

Art. 23. Dès que la réduction du nombre des religieuses où les circonstances 
le permettront, , le couvent et ses dépendances seront destinés à un établisse
ment d'instruction publique, telle qu'une école normale pour former des insti
tutrices, ou à tout autre objet d'utilité publique, le tout sous la direction de 
l'état. A cet effet, il sera prélevé dans la liquidation do la fortune de cette mai
son, des capitaux au 4 0(0 jusqu'à la concurrence de la somme de 75,000 francs. 

Les titres en seront confiés en dépôt à la bourgeoisie de Monthey, qui ne 
pourra s'en dessaisir ni en disposer sans l'assentiment du grand conseil. 

Couvents des Capucins de Sion cl de St-Maurice. 
Art. 24. Ces couvens sont conservés sur le pied et mode actuels. L'état leur 

laisse la jouissance des immeubles dont ils ont joui jusqu'à ce jour. 
Art. 25. La conservation des capucins a lieu sous la réserve expresse que les 

membres de ces corporations pourront être employés par l'évéque ou l'état, 
pour desservir le culte ou pour l'instruction publique. Tout refus dose soumet
tre à cette clause entraînera la suppression des couvens. 

Art. 2G. L'existence, en Valais, de tout couvent ou corporation religieuse au
tre que celles mentionnées ci-dessus, est interdite. 

Art. 27. L'état supportera les frais du séminaire, mais ils ne pourront pour le 
moment dépasser les rentes actuelles de cet établissement, dont la partie maté
rielle sera réglée de concert entre l'évéque et l'état. 

Art. 28. La fortune mobilière et immobilière formant les bénéfices parois
siaux, dont est mention à l'art. 1, est déclarée et reconnue propriété des com
munes dans lesquelles ces paroisses sont comprises. 

Art. 29 Ces communes devront remp'acer le système actuel de traitement 
de leurs ecclésiastiques par une rente'pécuniaire annuelle, et de manière à 
faire cesser totalement les redevances féodales et à diminuer autant que possi
ble le casuel obligatoire. Le tout sous la responsabilité et la garantie des com
munes et la surveillance de l'état. 

Art. 30. L'état interviendra dans la liquidation de la fortune de ces bénéfices 
et veillera à ce que les capitaux qui remplaceront les ruraux soient placés d'une 
manière sure cl convenable.— Des biens communaux libres seront, dans tous 
les cas, affectés en hypothèque pour garantir l'entretien du culte jusqu'à concur
rença d'un montant égal au capital dont le desservant percevra les intérêts, 
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Art. SI.. Le nombredes desservans dans chaque commune , leur traitement 
et tout ce qui s'y rapporte, sont réglés par la commune et le Rdme. évoque. — 
Le grand conseil prononce en cas de dissidence, sauf appel à la cour de Rome. 

Art. 32. Si la liquidation des bénéfices paroissiaux , mentionnés à l'art, 1 , 
offre un excédant sur le capital nécessaire à l'entretien du culte, cet excédant 
sera joint au fonds d'école , toutefois pendant dix ans l'intérêt de cet excédant 
appartiendra à l'Etat pour être employé à l'amortissement de la dette pnblique. 

Art. 33. Tous les biens du clergé sont placés sous la haute surveillance de 
l'Etat et au besoin régis par lui. 

Art. 34. Le pouvoir exécutif est autorisé à utiliser, pour le paiement de la 
dette publique, les immeubles joints au domaine de l'Etat parle décret du 11 
janvier, et auxquels le présent ne donne pas une destination spéciale, par alié
nation, hypothèque , dation en paiement ou de toute autre manière qui sera ju
gée la plus profitable. On conservera en nature les immeubles à l'égard des
quels le système d'aliénation serait le moins favorable , sous le point de vue de 
l'utile ou de l'agréable. 

Art. 35. Au moyen des facilités que le présent décret et celui du 11 janvier 
procureront à l'Etat, pour la liquidation de la dette publique , les valeurs , exi
gées à titre de contributions sur divers laïcs , par décret du 9 décembre 1847 , 
art. 2 , et sur le clergé séculier, par arrêté du 24 décembre dit, et qui auront été 
payées en toutou en partie, du consentement du gouvernement, seront envisa
gées comme prc't ; il leur sera tenu compte, sans intérêt, et en créances sur l'Etat, 
des valeurs par eux avancées , dans un terme que le grand conseil fixera et dans 
la fixation duquel il sera tenu compte du plus ou moins d'empressement qu'ils 
auront mis à venir au secours de l'Etat. 

Art. 36. Ceux qui ne se seront point acquittés du tout de l'imposition mise à 
leur charge, y seront, sauf impossibilité absolue, contraints par voie de saisie 
administrative sur leurs avoirs et le rembours, comme il est dit à l'article précé
dent, ne s'opérera que dans un terme beaucoup plus éloigné, et que le grand 
t-onseil fixera également. . 

Ainsi projeté , à Sion , le 23 janvier 1848. 
(Suivent les signatures.) 

31. Pignat témoigne "sa satisfaction à la commission pour les mo
difications qu'elle a bien voulu apporter au décret. Le gouverne
ment provisoire s'étant borné à présenter l'ensemble des disposi
tions , vit le peu de temps dont il pouvait disposer, réclame l'indul
gence du grand conseil pour les lacunes que le décret pouvait con
tenir. 

M. Zermatten croit que le décret est complètement conlraire aux 
droits de l'église. Il déclare qu'il n'entrera en discussion qu'à con
dition que le tout sera soumis h l'approbation du saim-siége. 

M. Stockalper appuie la manière de voir de M. Zermatten ; il 
ajoute que le présent décret va plus loin que celui du 11 courant, 
en ce qu'il n'offre pas les mêmes garanties au clergé. 

M. L. de Sépibut est du même avis ft n'entrera en discussion 
qu'avec la conviction que le conseil d'Etat aura des pouvoirs né
cessaires pour traiter avec le saint siège, vu que ce décret renferme 
de» disppsitions qui ne sont point la conséquence du premier; tels 
sont par exemple les artiL-les qui parlent de suppression de r edo
rais et de couvents ; au reste, il s'en lient à la déclaration formelle 
de M. Barman lors de la djscussion du décret du 11 janvier , il ne 
g'agissait que de décréter en principe la réunion des biens du clergé 
au domaine de l'Etat. 

M. G. de Sépibus se prononce dans le même sens. 
M. Loretan croit que l'Etat empiète sur les droits de l'église. Il 

désirerait qu'il y eût un article dans le décret qui réglât une confé
rence avec le nonce apostolique ; il trouve que le décret ne pré
sente pas de garanties au clergé, que le clergé se trouve Irop dé
pendant de l'Etat. Il craindrait que sur un simple rapport l'Etat ne 
retirât à un prêtre le traitement qui lui aurait été accordé : il de
mande plus de garanties pour le culte, àcetla condition il prendra 
part à la discussion. 

M. Monier. Sa conviction lui fait rejeter le principe de ce dé
cret; il a voté celui du 11 janvier , mais il rejettera celui-ci jus
qu'à ce qu'il soit dit que l'on négociera avec le saint-siége. 

M. Zen-Ruffinen a déploré les actes du clergé , il est le premier 
à déclarer qu'il faut y mettre des bornes; nous avons posé en prin
cipe dans la constitution que nous sommes calholiques, il faut donc 
que la hiérarchie de l'église soit garantie; mais il doute que l'épis-
copat et son conseil soient garantis en ne lui assurant que des pen
sions vian-ères. Il sait bien qu'en France les épiscopals ont été mis 
sur le même pied, mais il sait que de nouvelles dotations leur ont 
été faites depuis. La constitution conlienl des garanties suffisantes 
pour l'Etat, en ce qu'elle dit que les biens du clergé sont sous la 
surveillance de l'Etat et au besoin régis par lui ; il faut donc aussi, 
puisque l'Etat a ses garanties , que l'église ait les siennes , el par le 
décret présenté elle n'en a pas assez ; je craindrais même que par 
ce décret l'Etat n'empiète sur les droits de l'église. Ce décret va 
plus loin que celui du 11 janvier, qui ne posait qu'en principe la 
réunion des biens du clergé au domaine de l'Etat. Ces mots décrète 
en principe n'exigent point la mise h exécution immédiate de ce dé

cret ; c'est comme oa me Ta assuré, ce qui a été dit dans cette as
semblée et ce qui a engagé plusieurs membres à voler le décret. Si 
le peuple a sanctionné ce décret, c'est pour assurer à l'Etat les 
moyens d'amortir la dette publique. M. Zen-Ruffinen pense que 
puisque le clergé est la cause des maux qui nous affligent, il est 
juslc qu'il en supporte les conséquences , mais il se joint à la mi
norité de la commission qui voudrait ajouter un article additionnel 
établissant que si le clergé s'offrait à liquider la dette publique le 
décret ne serait pas mis à exécution. 

M. Andenmaltcn. Je vous dirai un mot ; que puisque je suis ca
tholique, je ne puis donner mon assentiment à ce décret. 

M. Potlier. Il serait difficile de répondre à lou'es les objections 
qui ont été faites contre l'ensemble du décret. Pour aller droit au 
but, je dirai seulement que toutes tendent à nous ramenr au 11 
janvier. On sait quel est le motif qui nous a obligé de voler le dé
cret du 11 courant ; mais personne ne propose le moyen de sortir de 
l'état où nous sommes, si ce n'est que de vendre le décret un mil
lion 500 mille francs. Plutôt que de prendre sur nous toute la res
ponsabilité du décret, puisque beaucoup de membres de la haute 
assemblée paraissent vouloir rejeter toute responsabilité, je pro
pose qu'on se joigne à ceux qui veulent rejeter le décret, mais 
qu'on nous fournisse les moyens d'acquitter nos dettes. 

M. Pignat. Je ne répondrai pas à toutes les objections qui nous 
sont faites ; je répondrai seulement, comme je leur ai déjà répondu 
la dernière fois, que la plus grande iniquité que je counaisse c'est 
celle de faire nayer par impôt comme nous avions commencé, vu 
que p<tr ce moyen nous anéantissons les corporations. 

M. Stockalper expose que lorsqu'il a voté pour un emprunt 
forcé sur les biens des couvents du Si-Bernard et de l'abbaye de 
Si-Maurice, il n'avait poinl en vue de faire périr ces corporations, 
mais qu'il était dans son intention que l'état leur rembourserait 
plus tard. 

M. Allet. Lors de la volation du décret du 11 courant, j'ai fait 

partie de la minorité; je viens donc protester contre toutes les ré
criminations que l'on veut faire retomber sur elle. 

Je trouve aujourd'hui, comme alors, que l'emprunt forcé, serait 
le moyen le plus praticable el le plus juslc. En jetant sur les corpo
rations une imposition d'un million, nous aurions la perspective de 
voir la detle publique payée par le clergé; et s'il ne s'en acquittait 
pas, nous ca serions au même point qu'aujourd'hui et alors nous 
pourrions procéder par voie de saisio, au lieu que par le décret 
nous restons propriétaires d'une grande quantité d immeubles, 
mais par là nous n'aurons pas d'argent. 

M. Pignat est stupéfait qu'on vienne encore dire aujourd'hui 
qu'on pourrait imposer le clergé d'un million et demi, lorsque le 
clergé s'est refusé, par un non licet, à se soumettre à payer 150 
mille francs. Il est aussi étonné qu'on propose de soumettre au 
St-Siége une question toute matérielle. En Valais, il n'y a qu'un 
maître pour le matériel; c'est le peuple. Nous savons respecter l'au
torité du pape aussi bien que ceux qui la rappellent si souvent; mais 
nous savons aussi dans quel cas elle peut êlre invoquée. Le peuple 
a déjà voté dans ce sens qu'il faut que ce soit le clergé qui paie les 
frais de guerre et puisque celui-ci s'est refusé à le faire, il faut né
cessairement l'obligera nous faire connaître l'excédant de ses avoirs 
qui doit servir à l'amortissement de la dette publique. 

M. Zen-Rufpnen est d'accord avec le préopinanl quant au prin
cipe d'obliger le clergé à nous faire connaître ce qu'il possède, afin 
de savoir où prendre pour payer, mais il veut avant tout que les 
droits de l'église et ceux de l'état soient réglés. La réunion des 
biens de l'église au domaine de l'étal ne s'est pratiquée nulle part 
jusqu'ici. 

M. Pignat. Il parait que cela s'est appliqué ailleurs puisque la 
protestation du chapitre disait que celle mesure avait été pratiquée 
en France et qu'elle n'avait pas élé profitable. Il faut espérer que, 
si en France on a fait une mauvaise application do ce principe, nous 
saurons en faire une meilleure. 

M, Elie de Courten appuyé 31. Zen-Ruffinen et pense que, si l'on 
pouvait engager le clergé à payer la dette qui pèse sur .nous, nous 
serions tous d'accord, caria question d'acquitlemenl est la princi
pale qui nous occupe. Il croit que le peuple n'a accepté le décret 
que dans ce but. Il vote donc pour une invitation au clergé. 

M. le président propose la discussion par article. 
M. Potlier ne pense pas qu'il soit bien d'aborder les articles; il 

vaut mieux; puisqu'on repousse l'ensemble du décret, qu'on nous 
indique les moyens d'acquitler immédiatement la delte qui s'accroit 
lous les jours et rejeter tout simplement le décret. Pourquoi pren
drions nous sur nous cette responsabilité, puisque d'autres la r e 
poussent sans indiquer d'autres moyens. 

M. Villa. Je viens appuyer la motion de JJDI. Zen-Ruffinen et 
Elie de Courten , que le peuple n'a accepté le décret du 11 janvier 
courant, que dans le but d'amortir la délie publique; je crois que 
le dernier déeret va encore plus loin , puisque l'on a déjà proposé 



de supprimer les rectorats avant de savoir si l'excédant no suffira 
pas à l'amortissement de cette dette. Je voudrais donc que l'on traite 
encore avec le chapitre pour voir s'il veut payer et sur son refus, 
on procéderait à l'exécution du décret. 

M. Zen-Ruffinen ne peut pas partager l'opinion de M. Poltier 
qui ne veut pas aborder la discussion par article, parce que quel
ques motion» opposées à sa manière de voir se sont fait jour. Pour 
mon compte,je n'étais pas prêt à la discussion, mais j'appuie le dé
cret sauf à y faire quelques adjonctions. 

31. P.-L. de Riedmattcn pe;ise qu'on est tous d'accord qu'il faut 
acquitter la dette publique, mais il croit qu'on arriverait à ce but 
en nommant une commission pour traiter avec le clergé. 

M. Allet pense pue l'on doit entrer en matière. Quoique quelques 
membres n'approuvent pas le décret, la majorité ne l'a pas rejeté; 
au reste, en discutant par article, chacun pourra rejeter ceuxqui ne 
lui plaisent pas et accepter ceux qu'il voudra. 

M. Pignat pense que ceux qui trouvent le décret contraire aux 
droits de l'église ne doivent pas entrer «n matière. 

M P.-L. de Riedmattcn fait observer qu'il faudrait Jbien se gar
der d'aller contre les droits de l'église; car on sait de quels moyens 
elle peut user si elle voulait intervenir. 

M. Pignat ne sait pas pourquoi nous craindrions plus aujour
d'hui que le 11 janvier les foudres de l'église. Pour mon compte, 
quand il s'agit d'objets lout-à-fait matériels, je crains peu l'ex
communication. 

On passe à la discussion par article. 

Art. 1e r . La commission propose de dire à l'alinéa : w Si l'évê
que n'accepte pas le droit de collature, ci-dessus mentionnée, dans 
le terme de 15 jours dès la communication qui lui en sera faite, il 
est dévolu à l'étal. n 

M. Pottier voudrait dire : " le droit de collature ou de repour
vue. (< 

M. Zermatten ne voudrait pas que par un décret on obligeât l'é-
vèque à accepter le droit de collature et de repourvue qui a appar
tenu à l'abbaye et au St-Bernard ; il croit que ce serait lui imposer 
l'obligation de faire ce qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation de 
ses supérieurs. On le mettrait dans le cas de désobéir à l'état ou à 
l'église, et il en résulterait des conséquences fâcheuses. 

M. B'ûrehcr partage pleinement la manière de voir du préopinant. 
Le principe du décret porte sur l'amortissement de la dette publique 
et non pas de se mêler des autres choses qui regardent le clergé. 

M. Pignat pense que l'on ne peut pas revenir du principe, posé 
dans les décisions de l'assemblée du 2 décembre, alors il a été dé
cidé que le droit de collature,qui appartient a i deux maisons dont 
il s'agit, serait dévolu à l'état; ces deux maisons doivent être pu
nies, car nous savons, nous Bas-Valaisans, d'où viennent les maux 
qui nous affligent depuis nombre d'années. Nous préférons, quoi
qu'on en dise, que ce soit l'évoque qui dispose de ces collatures. 
Nous sommes d'ailleurs plus honnêtes que ne l'étaient l'ancienne 
diète qui s'était simplement emparée de la collature de quelques 
cures, telle que celle de Port-Valais, puisque nous voulons avant 
lout offrir à l'évêque un droit que nous pourrions purement attri
buer à l'état. 

M. L. de Sépibus ne croit pas que l'évêque refuse le droit de col
lature qui lui est offert, mail il pense qu'il ne pourra pas le faire 
sans la permission de ses supérieurs. 

M. Pignat. Si nous faisions ce que le pacte nous autorise à faire, 
si nous supprimions ces deux [maisons, il faudrait bien que quel
qu'un prît le droit de collature qui leur appartenait. 

M. Zen-Ruffinen et M. Pottier sont de l'a>is du préopinant et 
consentent ace que l'on accorde à l'évêque un terme plus long pour 
se décider. 

M. Zcn-Rufiincn propose un mois. 

On met aux voix l'art. 1 e r avec cet alinéa ainsi conçu : 

« Si l'évêque n'accepte pas le droit de collature ou de repourvue, 
B ci-dessus mentionnée, dans le terme d'un mois dès la communi-
H cation qui lui en sera faite, il est dévolu à l'Etat. „— Adopté. 

A la discussion sur 'es articles 2 et 3 , quelques membres vou
draient augmenter les traitemens à fixer pour l'évêque et les cha
noines du vénérable chapitre: qu'ilsoit augmenté pour 31gr.de 100 
frs. et pour les chanoines de 100 frs. chacun. 

Un membre voudrait au contraire la réduction de 100 frs. par 
catégorie. 

A la volalion, les articles 2 et 3 sont maintenus. 
Art. 4. Cet article n'a pas été volé, parce que les obligations que 

l'on contracterait par la suppression des rectorats et dont on char
gerait les chanoines, ne sont pas connues. Pour ne rien faire dans 
le vague, la ville de Sion se chargera de présenter une rédaction 
qui porterait : « sans préjudice des observations qui pourraient 
H êtr* faites par la villo. » 

Ait. 5. 31. L. Joris demande que, pour ue pas soumettre l'en
tretien du culte h l'arbitraire du pouvoir, il soit affecté un capital 
dont l'intérêt servirait à l'entretien du culte. 

Celte manière de voir n'est pas partagée par la majorité, et l'art. 
5, mis aux voix, est adopté. 

Art. 6. La commission propose de dire : 
(< Il sera prélevé des créances, provenant de la liquidation de la 

» fortune du haut clergé pour former un capital dont l'intérêt au 4 
» pour cent sera égal au traitement mentionné aux articles 2 et 3. 

» Sans préjudice de l'administration, appartenant à l'état, ces 
» titres de créances seront confiés, en dépôt à la bourgeoisie de Sion, 
» qui ne pourra s'en saisir sans un ordre du grand conseil. » 

31. Pignat se range à l'avis de la commission, vu que cette r é 
daction vaut mieux que celle du projet. 

31. Zermatten voudrait aussi qu'il fût dit que le consentement de 
l'autorité ecclésiastique est nécessaire. Vu qu'un gouvernement, tel 
que celui de 1844, pourrait disposer de ces valeurs et le clergé 
n'aurait plus de garantie. 

N.'Pignat. NOUJ ne nous refusons pas à donner toutes les ga
ranties qu'on nous demandera; qu'on nous en propose , jusqu'ici 
nous avons suivi ce qui nous a été proposé. 

31. Pottier. S'il faut, comme le propose 31. Zermatten, que le 
clergé intervienne , on sera obligé de changer presque lout le projet 
qui accorde l'administration à l'état. — Il vote contre cette propo
sition. 

31. Zen-Ruffinen propose de dire : (< Ces valeurs ne peuvent re-
» cevoir une autre destination que celle désignée aux art. 2 et 3. „ 

L'art. 6 est adopté avec celle adjonction. 
Art. 7. M. Zen-Ruffinen trouve qu'il y a quelque chose qui n'est 

pas très juste dans cet article. S'ils ont des intérêts arriérés à per
cevoir, ils peuvent aussi avoir des dettes, il serait donc de toute 
équité que les deux traitemens fussent liés, afin que les titulaires 
puissent dire: le roi est mort, vive le roi, c'est-â-dire que leurs 
traitemens courent depuis le jour où les intérêts sont échus. 

31. Pignat se range à l'opinion du préopinant, et l'art. 7 est 
adopté, conçu comme suit : 

« Les intérêts ou beaux, échus au 31 décembre 1847, des biens 
» meubles ou immeubles d« l'évéché, du chapitre, des chanoines et 
» recteurs sont la propriété des titulaires qui jouissent du bénéfice 
» du présent décret, dès la même date. » 

Art. 8. La commission propose de dire : « L'état se charge d« 
» faire opérer sans retenue les rentrées des intérêts tant échus qu'à 
» échoir. 

„ Le traitement sera payé par semestre. ». — Adopté. 
Art. 9. La commission propose de dire : 
(< Les élablissemens hospitaliers du St-lîernard et du Simplon 

» et l'ordre religieux, qui les dessert, sont maintenus sur le pied 
» actuel. 

» Toutefois, l'administration de ces maisons est tenue d'exhiber 
» l'état détaillé de leur fortune et de la gestion des dix dernières an-
» nées, avec titres originaux à l'appui. „ 

K L'excédent du revenu sur le nécessaire à l'exercice de l'hos
pitalité sera d'abord employé au paiement de la dette publique et 
ensuite à l'amélioration de l'instruction publique. » — Adopté. 

Art. 10. La commission propose : <( L'administration de ees 
maisons devra rendre annuellement à l'Etat compte de sa g.'slion , 
qui, à ce défaut, lui sera retirée. » — Adopté. 

Art. 11. La commission propose : * Les valeurs que ces mai
sons possèdent à l'étranger seront, autant que possible, placées en 
Dalais, dès qu'un système hypothécaire y aura été établi.'» Adopté. 

Art. 12. La commission propose la rédaction : (< Si les admi
nistrations du Sl-Hernard et du Simplon ne se soumettent pas aux 
près xiplions des art. 9 et 10 , l'Etal avisera aux moyens de faire 
exercer l'hospitalité par d'autres religieux en remplacement de ceux 
qui les desservent actuellement. 

» Dans ce cas, les avoirs de ces maisons seront soumis à une ad
ministration spéciale et particulière pour chacune d'elles , chargée 
de veiller à leur conservation pour garantir à perpétuité l'exercice 
de l'hospitalité. » 

31. Zen-Ruffinen applaudit aux intentions qu'a la commission ; 
mais il craint que dans le cas où nous aurions des contestations 
soutenues par les cours, l'on ne sache pendant ce temps où prendre 
l'argent nécessaire pour l'entretien de l'hospitalité. 

M. Pignat. Le projet dit que l'Etat avisera. Si l'on ne veut pas 
nous dire quels sont les avoirs de ces deux maisons; nous ne serons 
pas obligé de leur donner des garanties. 

31. Zen-Ruffinen comprend fort bien le mot avisera, mais pen
dant q;ue l'Etat avisera où prendra-l-il de quoi garantir ? 

31. Claieaz voudrait bien voir figurer le mot garantie , mais il 
douic que jamais l'Elat puisse parvenir u connaître les avoir du St-
Bernard. 
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M. Poltîer croit que si l'on ne donue pas de garanties, les per
sonnes qui prétendent s'intéresser à ces maisons nous mettront 
beaucoup plus d'obstacles ; au lieu qu'en donnant des garanties on 
verra qu'on a été trompé et que nous ne méritons pas les mots in
jurieux tels que ceux de voleurs, cannibales , etc. En leur faisant 
voir le décret à la main de quelle manière nous voulons agir, nous ! 
détruirons toutes les imputations calomuieuses qui ont été dirigées 
contre nous. 

L'art. 12 est adopté tel qu'il est proposé par la commission. 
Art. 13. Adopté, sauf rédaction que présentera M. Pignat pour 

faire entrer dans cet article la considération qui se trouve en tête de 
Parli.cle du projet. 

Art. 14 et 15 , adoptés tels qu'au projet. 
Art. 16 , adopté avec quelques changemens apportés par la j 

commission. ! 
Art. 17. La commission propose l'adoption de cet article , en 

substituant toutefois les mois pourront être employés à desservir 
un établissement, etc. à ceux : ils seront spécialement employés à 
desservir un établissement. etc. 

M. Pignat approuve les observations de la commission, car il \ 
pourrait y avoir de grands inconvénients de par l'état ou les cha
noines à remplir ces conditions. 

L'art. 17 est adopté avec cette modification. 

Il est donné lecture d'une lettre de deux chanoines de l'abbaye, 
MM Barman, curé à Choëx, et Claivaz, curé à Outre-Rhône, qui 
demandent à l'étal de pourvoir à leur entretien. 

M. Pignat. Vous voyez que ces messieurs sont d'accord avec 
nous, [Hilarité.] et que leur lettre vient à l'appui de l'art. 16. 

Art. 18. Adopté avec les changemens apportés par la commis
sion. 

Art. 19, 20 et 21. — Adoptés. 
Les articles 22, 23, 2.4 et 25 sont adoptés avec de légers change- t 

menls. 
Les art. 26, 271 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 sont suc

cessivement adoptés avec quelques légères modifications. 
La minorité de (rois membres de la commission voudrait un ar

ticle additionnel, qui laissât la faculté au clergé de paver da;is un 
terme donné 1,500,000 fr., et à celte condilion, quirlentiecrcT ire 
fût pas mis à exécution. \ 

M. Pignat trouve cet article singulier. On voudrait.faire payer 
au clergé 1,500,000 frs. dans huit jours, tandis qu'une partie du 
cierge a déclaré ne pas pouvoir payer 200,000 frs. et l'autre partie 
a dit ne pas vouloir: c'est un curieux cadeau qu'on veut lui faire. 
D'ailleurs, il n'est pas probable qu'il trouve en si peu de temps une 
pareille somme. Le St-Bernard pourrait peut-être faire cet em
prunt, mais il reslc à savoir, si nous lui permettrions de le faire 
pour le restant du clergé. 

M. Zen-Ruffinen voudrait modifier les propositions de la mino
rité de la commission. ïl pense qu'il faut autoriser le gouvernement 
à entrer en négociation; il ne faudrait pas que. le gouvernement fût 
obligé de faire des propositions, mai* si le clergé faisait des offres 
qui mettraient l'Etat en mesure de payer les frais de gaerre , il ne 
faudrait pas qu'il fût obligé de les refuser. 

M, Claivaz est aussi étonné de la proposition, faite par la mino
rité de la commission. Mais, si réellement le clergé venait nous 
dire : nous payons les frais, franchement nous devrions accepter, 
car alors les vues de l'assemblée du 2 décembre seraient accomplies. 
Pourquoi ne laisserions-nous pas une porte ouverte au conseil d'E
tat? je doute fort que le clergé trouve 1.500,000 frs. ; mais s'il ve
nait nous offrir, je ne vois pas pourquoi on les refuserait. i 

.'*!. Pignat est d'accord avec M. Claivaz; il ne refuse pas l'ar- ; 
gent, mais il démande quelles conditions on y mettrait cl que l'on 
veuille bien présenter une rédaction claire. 

.31.' Zen-Ruffinen s'offre à présenter une rédaction sur cette pro
position; la discussion sur cet article et sur l'ensemble du décret est , 
renvoyée à demain. ! 

On donne lecture 1° du préavis du gouvernement au sujet des 
réclamations des villes de Martigny et de Sl-Mauricc pour les loge-
mens militaires, et sur la pétition', lei.dant à accorder la solde au 
bataillon qui a l'ail la campagne de Lucerne. Ce préavis est favo
rable. Il est renvoyé à une commission , nommée par le bureau 
et composée de M.4. Elie de Courlen, Furrer , Glasscy, Hussie et 
Gaillard. | 

2° D'une pétition en naturalisation de M. Maurice Gresset, de 
Sion. ' • 

M. Elie de Courlen appuyé la demande du pétitionnaire et prie 
le grand conseil de statuer sur celte demande dafis cette session. 

On lui objecte que la finance est encore fixée à 200 frs. d'après 
l'ancien décret. 

Sur celle observation , une discussion s'engage sur la question de 
savoir si le second débat sur le décret en naturalisation aura lieu 
dans celte session. 

L'assemblée décide qu'il aura lieu demain, vu qu'en attendant à 
la prochaine session, beaucoup de demandes pourraient souffrir du 
relard. 

La séance est levée et renvoyée à demain à 9 heures du malin. 
Ordre du jour : Suite de la discussion sur le décret, concernant 

l'exécution de celui du 11 janvier courant et second débat sur le 
décret en naturalisation. 

Séance du 29 janvier. 

Présidence de M. Pierre Torrent. 

Ordre du j o u r : Suite de la discussion et second débat sur le 
projet de décret d'exécution de celui du 11 janvier, el second dé
bat sur le décret de naturalisation. 

Il est donné lecture des articles du décret qui ont été volés dans 
la séance d'hier. 

M. Zen-Ruffinen présente la rédaction de l'article dont il était 
chargé. Cet article serait conçu comme suit : 

(< Si le vénérable clergé proposait , pour l'amortissement de la 
dette publique, des moyens préférables à ceux prévus au présent , 
le conseil d'Elat est autorisé à trailer avec qui de droit el à modi
fier, s'il y a lieu , le présent décret sous réserve de la ratification 
du grand conseil. » 

M. Défayes approuve celle rédaction , mais il voudrait fixer un 
terme. 

M. Zen-Ruffinen était d'abord de cet avis , mais il a abandonné 
celte idée de lerme, vu que le gouvernement-mettra immédiatement 
la main à l'œuvre pour l'amortissement de la dette publique ; il ne 
faudrait pas qu'il lui gêné dans l'acceptation ou le refus des offres 
que le clergé pourrait lui faire. 

M. Pignat n'appuie pas la manière de voir du préopinant , il 
croit que par là on remet cuire les mains du gouvernement le ju
gement du décret que nous lésons. Par cet article additionnel nous 
ne savons pas où nous conduirait le clergé , car, dans la crainte 
d'êlre arrêté, le gouvernement ne mettrait pas grand zèle à pour
suivre son but. !l voudrait qu'il fût dit que si le décret n'est pas 
volé par la majorité des d«>ux tiers, il ne sera pas mis à exécution. 
Que dirait-on si l'on n'avait que la majorité d'un membre ? on di
rait peut-être que nous nous sommes servis de moyens illégaux 
pour obtenir celle majorité. Si les deux tiers des membres ne 
voient pai pour le décret , je préfère qu'il soit rejeté et alors nous 
trouverons bien des moyens d'acquitter nos délies , nous qui avons 
des vues à remplir. 

M. Pignat trouve la rédaction proposée (rop vague ; il voudrait 
spécifiera quel cas seraient applicables les négociations; dans ce 
but il propose la rédaction suivante: 

" La nécessité d'une stricte et rigoureuse exécution de toutes 
les dispositions du présent décret qui n'ont Irait qu'à la question 
matérielle du paiement de la délie publique avec l'excédanldes 
biens du clergé; est laissée à l'appréciation du pouvoir exécutif 
pour le cas où le clergé , dans les quinze jours qui suivront la pro
mulgation du présent , procurera à l'Etat les moyens nécessaires 
pour combler le déficit de la fortune publique. „ 

M. Zen-Ruffinen. Si celle proposilion n'avait d'autre but que 
de laisser au gouvernement le droit de loucher l'argent que lui of
frirait le clergé, celui-ci ne s'en soucierait pas beaucoup. Je pars 
toujours de l'idée que le décret du 11 janvier a élé porté en vue 
d'acquitter la délie publique eî si le clergé nous apportait de l'argent 
à quoi bon de mellre à exécution le décret que nous voulons porter 
aujourd'hui. 

m. Pignat. La proposilion n'empêche pas de laisser au clergé la 
jouissance des immeubles, mais il faul que le gouvernement ait la 
faculté de lui laisser celte jouissance. Nous sommes à peu près d'ac
cord sur le fond , nous différons seulement sur la manière de le 
dire. 

M. Zermatten. Il y aura beaucoup plus de difficultés dans l'exé
cution du décret que nous n'en croyons. Il ne faudrait pas gérer 
le gouvernement dans l'acceptation des propositions qui lui seraient 
faites. En fixant 15 jours, c'est tout comme rien, cardans un laps 
de temps aussi court, le clergé ne pourrait pas se procurer une pa
reille somme d'argent. Si l'on a pas toute la confiance dans le gou
vernement, on réserve la ratification au grand conseil. 

M. Pignat. Si le clergé avait le droit de venir réc.amer les im
meubles quaud il lui plaira , qui est- e qui voudiail prêter des va
leurs sur ces immeubles, ou .es acheter. 

M. Zermatten ne s'accorde pas avec M. Pignat pour la manière 
d'interprèler les propositions de M. Zen-lluffinen. 

{La fin au proclwin numéro.) 




