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C A N T O N DU V A L A I S . 

GRAND-CONSEIL. 

SESSION EXTRAORDINAIRE. 

Séance du 10 avant-midi. 

(Suite.) 

M. Fine)- propose l'adoption du deuxième préavis du conseil d'état. Les 
délégués du peuple, 1 sur 100 âmes, seront les fidèles interprètes de sa vo
lonté; tandis que s'il doit se présenter lui-même aux assemblées, il ne vien
dra pas voter, parce qu'il est fatigué de ces réunions trop fréquentes. 

ni. Romailler se prononce fortement pour le référendum direct. Il pro
pose, pour forcer le peuple à se présenler aux assemblées, de ne pas admettre 
ceux qui ne se seraient pas présentés aux réunions précédentes. 

M. Dénier. II faudrait punir d'une corvée le citoyen qui n'aura pas assisté 
au référendum. 

M. Pignat. Pour mon comple, je suis hostile au référendum. Le peuple 
n'en fait pas usage : il prouve par là combien il y tient. S'il n'y avait qu'un 
débat, j'adhérerais au deuxième préavis du conseil d'état ; mais comme nous 
en avons deux, ce serait lui donner trop d'extension. Que le député consulte 
le collège électoral après le premier débat, rien ne s'y oppose ; mais je veux 
que le second débat soit définitif. 

M. /Imacker. Soumettre les lois aux conseils des dixains ou des communes, 

serait contraire à la constitution. De qui ces conseils sont-ils l'émanation? 

des bourgeois ou communiors, tandis que les députés sont les représentans 

de tous les citoyens vnluisans. 

M. de IVerra. Je m'oppose de toutes mes forces à l'opinion de la majorité 

de la commission. Si elle prévalait, il serait inutile de convoquer le grand-

conseil pour faire des lois, car j'ai la conviction qu'elles seraient toutes re

jetées. 

f) Pour le dernier paragraphe du préavis du conseil d'état 
majorité. 

Séance du 10 après-midi. 

Art. 68. Adopté avec la modification du conseil d'état. 

Art. 69. Adopté. Une discussion s'étant élevée sur la compétence du grand 
conseil à donner des instructions aux députés à la diète fédérale, sur les 
changemensà apporterau pacte, sansavoirpréalablementconsultélepeuplc, 

M. le président du conseil d'état propose d'ajouter à l'art. 69 un second 
paragraphe ainsi conçu : Tout changement à apporter au pacte sera soumis 
au référendum. Adopté. 

Art. 70. La commission établiten principeque le recensement devra avoir 

eu lieu pour les élections do 1847. L'article est renvoyé à la commission 

pour rédaction. 

L'art. 71 sera ainsi conçu : le débit du sel aura lieu à un batz la livre pour 

tout le canton. 

Art. 72. Adopté. 

Art. 73. Sept membres de la commission adoptent le préavis du conseil 

d'état ; 3 veulent qu'il n'y ait pas de révision avant 5 ans et qu'alors ello ne 

puisse avoir lieu qu'après que le peuple aura été consulté. 

M. Imhof voudrait ne fixer aucun terme, mais la réviser lorsque les deux 

tiers de la population le demanderont. 

M. Torrent vote pour cinq ans. Le siècle marche : il peut surgir des né

cessités quo nous ne prévoyons pas aujourd'hui. Se lier pour 10 ans serait un 

peu longr-Qn a parlé souvent do la possibilité du rejet de la constitution : ce 

serait lin motif de plus qu'auraient ses adversaires. 

M. Pignat. Si l'on vote la constitution pour 10 ans et si le peuple y dé

couvre des imperfections qu'il voudra corriger, il ne pourra le faire que par 

une révolution. Je vote pour 5 ans, afin qu'il ne soit pas obligé de recourir à 

des moyens violents. 

M. Amherdt. Je ne sais pas de qui ie préopinant est l'organe, mais à l'en-

Votaliun : a) Le conseil d'état se résumant à sa seconde proposition, elle | tendre, il parait qu'il y a un peuple qui aime bien les révolutions : celui que 
est seule mise aux voix. Elle réunit 29 votes, minorité. 

b) Pour le rejet de la proposition 31, minorité. 

Plusieurs membres n'ayant pas voté, on demande l'appel nominal. II a 
pour résultat 33 votes contre 33. M. le président prononce le rejet de la pro^ 
position. S'étaient prononcés pour l'acceptation à l'appel nominal : MM. Ed. 
Itoten, de Preux, président, Maur. Gilioz, Zuflerey, Constantin, de Ricd-
matten, dellivaz, Brutlin, Dubuis, Sermier, Pont, Udry.Carraux, Produit, 
llibordy, Giroux, Saudan, ïroillet, Fusey, Dénier, Baillifard, Sauthier, de 
Werra, Amacker, de Bons, Pottier, ZumofTen, Pignat, Berrut, Funiey, 
Torrent, Veuley, Parvez. / 

c) Pour remettre ces lois au préavis du conseil communal, pas 
une voix. 

d) Pour la proposition de M. E. N. Roten, que les lois soient 
transmises par le conseil d'état au conseil de dixain avant 
d'être soumises aux assemblées primaires, 3 voix. 

e) Pour l'exercice direct du référendum par les assemblées pri
maires, 34 voix contre 25, majorité. ,. 

nous connaissons, nous, aime l'ordre et la paix. 

M. Pignat. Le préopinant ne m'a pas compris, sans quoi il ne viendrait 
pas me faire le reproche d'être un révolutionnaire. C'est précisément parce 
que je n'aime pas les révolutions que je propose une durée de 5 ans pour la 
eonstitution, afin qu'elle puisse être révisée, si on en sent le besoin, sans re-
courir a la force. 

M. Rausis. Je suis extrêmement surpris d'entendre dans cette honorable 
assemblée le mot de révolution. J'espère que le tribunal centrel aura l'oeil 
ouvert sur ces gens-là et leur fera passer l'envie des révolutions (on rit). Si 
la constitution de 1815 a duré 24 ans, pourquoi celle-ci ne durerait-elle pas 
10 ans, maintenant qu'on est également représenté et quo toutes les lumières 
du pays sont réunies ? (rires brnyans) D'ailleurs le peuple a été aussi heu
reux sous la constitution de 1815 que sous celle de 1839. 

M. Pignat. Si M. Rausis ne comprend pas le français, j'en suis bien fâ
ché. Qu'il se fasse expliquer c? que signifie révolution. 

M. Besson propose de la voter pour 5 ans et de consulterensuite le peuple : 
s'il ne demande pas de révision, elle sera maintenue encore pour 5 ans. 
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Votation : pour 10 ans : 4G, majorité. 
Le dernier paragraphe est ainsi conçu : Tout changemeut devra être sa 

lionne par la majorité du peuple valaisan. 

La séance est levée et renvoyée à demain à 2 heures. 

Séance du 11 septembre. 

La commission propose de ne pas faire mention à l'art. 59 de l'adjonction 

proposée par M. Jossen, tendant à exclure les Jeunes Suisses de l'exercice 

de leurs droits politiques. Adopté. 
m 

La commission propose un article 60 bis, ainsi conçu : Le citoyen contre 

lequel il y aurait un arrêt de prise do corps pour indice grave de crime, sera 

suspendu de l'exercice de ses droits politiques et des fonctions publiques jus

qu'à jugement. Adopté. 

Lecture est donnée d'un projet de décret réglant le modede volationdela 

constitution : nous le reproduirons lorsqu'il sera discuté en second débat. 

Sur le préavis de la commission, le conseil d'étatest invité à présenter un 

projet de loi transitoire, en cas que la constitution soit acceptée. 

Avant d'ouvrir le second débat. rassemblée demande que les change

rions apportés à la constitution en premier débat soient livrés à l'impression 

et distribués aux députés. 

La séance est levée et renvoyée à demain. 

Séance du 12 septembre iwànt-midi. 

On donne lecture de deux pétitions qui .étant étrangères à la révision de 

la constitution , sont renvoyées à la session ordinaire de novembre. 

Ordre du jour : Ouverture du second débat sur la révision delà consti

tution. , * 

M. dé Bons fait observer que le mot république ajouté à celui de canton 

du Valais , pourrait bien ne pas être accueilli par la confédération, qui a dé

cidé du ne pas reconnaître d'autre titre que celui de canton : il cite pour 

exemple Neuehâtel, qui a du rayer le mot principauté qu'il joignait à cette 

désignation. On passe outre. 

M. Jossen. Au nom du Tout-Puissant ne suffit pas ; il faut dire : au nom 

du Dieu Tout-Puissant, et sous la protection delà sainte Vierge , mère du 

Verbe incarné. 

M. Ducrcy D1'. Il n'est pas d'usage de mettre des choses pareilles en tète 

d'une constitution ; si l'on voulait y mettre les saints sous la protection des

quels se trouve le pays, il faudrait encore y ajouter St. Thoodule. 

L'assemblée se contente de dire : Au nom du Dieu Tout-Puissant. 

lïtes articles 1 et 2 sont adoptés. 

M. Dénia. Les iinmuninilés sont une pomme de discorde au moyen de 

laquelle on a brouillé et brouillera toujours le pays. Le peuple que l'on a 

habitué à l'idée de leur abolition, attend quelque chose de nous. Pour moi, 

j'aurais volontiers iouscrit au concordat proposerai- le conseil d'état: Comme 

on en a décidé autrement, je demanderais qu'au moins mention en soit faite 

au protocole. 

M. Amherdl. Avant de me prononcer, je prierai le Urne, évoque de vou

loir bien nous faire connaître son opinion. 

M.liausis , à ce (pie Mgr. l'évoque cède la parole. Je prie Mgr. de vouloir 

bien s'entendre avec le conseil d'état pour détruire le bruit que le clergé ne 

veut rien faire. • 

Mgr. l'évoque. La paix et l'harmonie du pays seront toujours le but que 
je poursuivrai. Je déclare que je ne consentirai pas à l'acceptation de l'ad
jonction à l'art 3, propospo par le conseil d'état, parce que dans une constitu
tion ne doivent tigureré que les art. qui. ont une solution : or, le concordat 
serait unobjetà traiteravec leSt-Siégc; etsi lepape n'y consentait pas, cet ar
ticle sorait une absurdité. Cependant, en vue-de la paix du pays , je consens 
à l'insertion au protocole, dans ce sens toutefois que les Communes qui vou
dront l'aire un traité avec le St. Siège, ou avec le nonce eh Suisse, pourront 
entamer des négociations. Mais je déclare en même tomps que cela no doit 
pas être regardé comme un droit, mais comme une faveur. Je fais des Vœux 
ardens pour lu bien-être du pays, et je ferai tout mon possiblo pour le main
tien de la paix qui nous a tant coûté. 

M. Aliel père, propose d'ajouter à l'article 3 : l'existence du clergé est 

garantie. 

M. de Riedmalten s'y oppose de toutes ses forces : il serait inconvenant de 

dire dans la constitution qu'on garantit l'existence du clergé ,'. après que 
c- nous avons déclaré à l'article 2 la religion catholique seule religion do 

l'état : comme la religion implique ses ministres , je repousse la motion du 
préopinant. 

Mgr. féi'èque. M. Allct n'a pas entendu parler du clergé séculier qui est 

essentiel à la religion. Il n'a eu en vue que le clergé régulier. 

M. de Stockalper présente une motnn qu'il formule ainsi. l'existence des 

corporations ecclésiastiques et régulières, existant actuellement en Valais , 

est maintenue et garantie. 

M. Won. J'abonde dans h manière de voir de Sa Grandeur, en ce que 
moi aussi je ne veux-pas conclure un concordat. Elle a très-bien dit qu'un 
coveordat serait obligatoire pour toutes les parties , et il serait difficile d'en 
obtenir un à la satisfaction de tous les intéressés. Si nous devions entrer en 
négociations, je ne me montrerais pas trop exigeant, carje mécontenterais 
entre tous les concordats conclus avec les çonvernemens depuis 1815, do 
celui qui serait la plus favorable au clergé. Comme cela n'irait ni à celui-ci, 
ni aux citoyens, je vote pour l'abandon de ce projet. 

M. Ducrey doct. Après avoir mis sous les yeux de l'assemblée les diffi
cultés et les dépenses énormes qui résulteraient pour les communes du modo 
de négociation proposé par Mgr., apiès avoir représenté combien il serait 
équitable que le clergé, qui possède de très-grandes propriétés dans le can
ton fût soumis aux mêmes charges que les autres citoyens, la députation 
de Martigny, dit-il, fidèle interprète dos voeux de la population de son di-
xain, vous parlera clairement : elle demande l'abolition pure et simple des 
immunités réelles, et la consécration de ce principe dans la constitution. 
Ce n'est point une demande exorbitante que nous faisons ici : elle est du 
domaine de la souveraineté. Je sais qu'il y a eu des canonistes qui ont pré
tendu que ni les rois ni les gouvernemens n'avaient le droit d'y toucher. 
D'autres, au contraire , et particulièrement dans les temps modernes, consi
dérant que ces prérogatives ont été octroyées par des empereurs et souve
rains, et]que celui qui a le djoit d'accorder un privilège a aussi celui de le 
relircr, surtout lorsqu'il est contraire au bien public, se sont prononcés 
dans un sens tout opposé. Nous, messieurs, nous sommes une assemblée 
souveraine; il dépendrait de nous, je pense, de consacrer dans notre cons
titution l'abolition des immunités réelles seulement, vu que le besoin n'en 
est pas si fortement senti quant aux immunités personnelles. 

M, E. A". Rotcn. D'après ce que je viens d'entendre, on ne veut pas se conten
ter des sacrifices qu'on fait sur l'hôtel de la paix. Quand on vous donne le doigt, 
vous demandez le bras. Pour moi, je ne veux pas imposer à une partie du pays ce 
que l'autre seule réclame. Je me serais prononcé pour l'insertion au protocole, 
mais puisqu'on ne s'en contente pas, je vote pour qu'il n'en soit parlé ni dans la 
conssitution, ni au protocole. 

Monseigneur l'èvéque. M. le députe Ducrey voudrait que le clergé payât poul
ies biens qui sont son salaire, ctdoul le produit est bien petit ; carje puis assurer 
que dans des cantons protestans il est beaucoup plus largement rétribué qu'en 
Valais. On ne verra pas chez nous, comme en Angleterre, des évoques qui lais
sent jusqu'à 40,000 livres sterling à lenrs héritiers. Je pense que je parle à un ca
tholique; alors je lui dirai que lesToncilcsont prononcé et qu'il ne peut pas affir
mer qu'il dépend de la haute assemblée de décréter l'abolition des immunités. 
En finissant, je rendrai le grand-conseil attentif sur les dernières paroles de M. 
Ducrey, qui cachent une arrière-pensée; il a dit que le besoin de l'abolition des 
immunités personnelles ne s'est pas fait aussi fortement sentir. Cela nous prouve 
jusqu'où l'on veut aller. 

M. Duercy, D r. Je ne conteste pas que les conciles aient sanctionné les immu
nités : mais j'ai dit que le souverain qui les donne, peut les retirer. Quant à l'ar
rière-pensée que monseigneur mé suppose, je déclare que je ne l'ai pas eue. Au 
reste, si telle était ma conviction, je crois, comme député, avoir le droit de l'ex
primer toute entière. Je ue répondrai pas aux autres observations qui me sont 
personnelles : j'ai trop de respect pour monseigneur, pour m'engageravec lui sur 
ce terrain. 

M. Fuscy se fonde sur le concile de Trente pour nier au Valais le pouvoir 
d'abolir les immunités sans un concordat. 

I\t. Won. J'ai vu bien des concordats conclus depuis 1815, où les immu
nités réelles n'ont jamais été traitées sans embrasser les immunités person
nelles, et c'est pour cette raison que je mejoins à monseigneur pour repous
ser le projet de concordat proposé par le conseil d'état. Quel sera l'effet de 
l'insci lion au protocole proposée par M. Dénier ? d'engager le conseil d'état 
à intervenir dans les négociations des communes avec Rome. J'y consentirai, 
si on en espère quelque chose, mais je me réserverai toujours qu'il soit dit : 
(wee réserve des droits acouis et de soucr-raiiie'" 
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]\I. le président annonre que personne ne prenant la parole, il va mettre 

aux voix ies différentes motions : cependant il ne soumettra pas à la haute 

assemblée celle tendant à soumettre aux charges publiques tous les biens du 

clergé saps concordat, parce que les conciles ont prononcé qu'il y auraitana-

thème. 

M. Derivaz, chanoine, ayant demandé la parole, M. le président suspead la: 

rotation et la lui accorde. Les immunités réelles, dit-il, ont leur source dans le 
droit public. Les revenus des biens du clergé constituent son traitement : ce sont 
ces biens qui sont l'objet des immunités réelles : on a dit qu'elles ont été accordées 
par des empereurs : messieurs, ce qui est juste en soi dérivedebien plus haut, il 
dérive du droit mOme. On a dit qu'elles soRt onéreuses pour les populations : je 
l'accorderais, si ces populations pouvaient être servies par des gens qui ne deman
dent rien pond les services qu'ils rendent : il en est de même d'un gouvernement, 
il est onéreux aussi, en ce que vous ne l'avez pas pour rien. Mais dire que les 
prêtres ne paient rien, c'est avancer la proposition la plus choquante. Si j'ai des 
propriétés comme citoyen, qui fait les manœuvres et supporte les charges pour 
moi? Parce qu'il y a eu des prêtres qui ont refusé de payer, pouvez-vous inférer 
que tout le clergé est dans ce cas? Ponrles revenus que nous avons comme prôtres, 
vous commettriez une grande injustice, enles imposant, aussi longtemps que vous 
n'aurez pas imposé les traitemens des autres employés publics. Vous dites qu'en 
abolissant les immunités réelles, on tranquillisera beaucoupdecitoyens: point du 
tout, messieurs ; les ennemis des prêtres ne s'en tiendront point là, parce qu'ils en 
veulentaux immunités personnelles auxquelles en nepeuteependant toucher sans 

touchcr à l'essence de la religion. Xous avonsen Valais 174 bénéfices hors ceux de 
Sion, et il n'y en a pas 12 qui, à eux seuls, procurent une existence honorable à 
ceux qui en joui;scnt : vaudrait-il donc la peine de consacrer dans la constitution 
une disposition qui n'atteindrait que 12 bénéfices? Au reste, messieurs, nous 
n'avons reçu des pétitions que d'un seuldixain; quecedixain traite avec le Saint-
Siège, s'il le veut; mais n'oublions pas qu'en mai dernier 2800 signatures ont 
demandé le maintien des immunités. Quant à la réserve de M. Rion, je la re
pousse, parce qu'il serait indigne d'une assemblée souveraine de se réserver ses 
droits souverains. 

M. Rion. S'il n'est pas fait mention de négociations au protocole, je consens à 
la retirer ; mais dans le cas contraire, je persiste à ce qu'elle soit insérée. 

Monseigneur l'évoque. J'admettrais la réserve de M. Rion, pour les droits ac
quis ; mais pour les droits de souveraineté, je la repousse comme outrageante au 
Saint-Siège. Ce serait supposer que le pape pourrait s'arroger un droit qu'il n'a 
pas. 

M. Jost. Notre peuple ne veut pas de ces nouveautés, mais puisque monsei
gneur veut bien nous accorder une faveur, je l'accepte dans l'inlérôtde la paix. 

M. Pignat. Je suis singulièrement étonné d'apprendre par M. le chanoine De
rivaz que les immunités personnelles sont de l'essence de la religion. A l'entendre, 
nous serions, avec les sujets des états pontificaux, à peu près les seuls catholiques 
du monde. Je dirai à M. Jost que ses pères étaient moins scrupuleux que lui. Au 
temps des gouverneurs, où vous seuls faisiez la loi, puisque vous étiez nos maî
tres, les gouverneurs citaient les curés à leur barre comme le dernier c|es citoyens. 
Je vous le prouverai si vous voulez. Le mode de négociation proposé par monsei
gneur ne me va pas non plus; il durera un temps infini et l'on dépensera beau
coup d'argeut pour ne rien obtenir. Ce que je dis ic1, je ne l'avance pas gratuite
ment : je vous prouverai encore, si vous le voulez, par des documens 'authenti- • 
ques, que des différends entre curés et communes ayant été portés devant la cour 
de Rome, ils ont eu pour unique résultat de ruiner et les uns et les autres. 

M. Derivaz, chanoine. Je ne suis pas étonné d'être en désaccord avec M. Pi
gnat; cela arrive presque toujours dès qu'il s'agit de religion et de dogmes de 
l'église. Je soutiens que les immunités personnelles sont de l'essence de la religion 
et dcdr^U 4jy,in. VwrJa,r,uiqc des, communes, amenée par des négociations avec 
la cour de Rome, j'y croirai lorsque j'en aurai les preuves. 

Votalion : a) Pour l'article voté en premier débat, majorité. 
h) Pour la proposition de monseigneur l'évéque, majorité. 
c) Pour la motion da M. de Stockalpcr, ainsi amendéeparM. Rion : 

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux corporations 
religieuses qui existent en vertu de conventions faites avec les 
communes, majorité." 

Séance du 12 septembre, après-midi. 

Les art. 4, 5, 6, 7, S et 9 sont adoptés. 
L'art. 10, sur la proposition de M. Elic Nicolas Roten, est ainsi modifié : loUt 

valaisau est tenu an service-de sa patrie : la loi règle le service militaire et en ré
partit les charges d'une manière équitable entre tous. 

M. Jm/icr'i/proposcd'ajaulcràl'art. 11 : les conventions conclues avec les trois 
collèges sont garanties et maintenues dans toute leur étendue. 

MM. Torrent et Piipxal s'y o|iposen t, parce qu'on ne peut pas lier à ce point les 
grands-conseils à venir. 

M. E. N. Roten. Si M. Amherdta voulu parler de la police des collèges, je me 
joindrai à lui ; mais s'il a en vue le mode d'enseignement, je m'opposerai à sa mo
tion, parccqueles corporations auxquelles l'enseignement esteonfié, nepourraient 
pas, si même elles le voulaient, y apporter des améliorations. 

M. Amherdl résume sa motion à la police des collèges. 

M. de Werra s'oppose à ce que cette motion fasse partie de l'art. 11. Jamais on 
n'a vu figurer dans une constitution une disposition de discipline. 

L'art. 11 est maintenu. 

Les art. 12et 12 bis, 13,14 et 15 sont adoptés. 
Ladjonction proposée par le conseil d'état à l'art. 15 est reproduite par M. de 

Werra. Apoplée. 
. Art. 16,17 et 18, adoptés. 

Les deux premiers paragraphes de l'art. 19sont maintenus et le troisième, por
tant que les étrangers qui possèdent une propriété foncière dans le canton et y 
ont un domicile de G ans, sont compris dans les rôles servant de bascà la représen
tation nationale, après une épreuve douteuse est rejeté à l'appel nominal |par 41 
voix contre 34. Ont voté pour le maintien de l'article : MM. Bovier, Zermatten, 
Dayer, Gaudin, Constantin, de Riedmatten, de Rivaz, Rion, Dubuis, Scrmier,. 
deTorrenté, Maur. Gillioz, Pont, Michellet, Glaçay, Carraud, Udry, Produit, 
Gillioz, Mermoud, Ducrey, Saudan, Ribordy, Giroux, Amacker, de Bons, Zu-
moffen, Pignat, Berrut, Fumcy, Veutey, Torrent, Parvex, Pottier. 

Art. 20. « Le révérendissime évoque de Sion est de droit membre dn grand-
conseil » Adopté. 

Art. 20 bis. « Le vénérable clergé y a deux représentans; l'un pour les dixains 
de Sion, Sierrc, Loè'che, Rarogne, Viège, Brigue et Couches; l'autre pour ceux 
d'Hérens, Conthey, Marligny, Entremont, St.-MauriceetMenthey. » 

M. Rion. Considérant que l'évéque est membre né du grand-conseil ; que le 
député est le représentant du clergé, et quecetle représentation ne doit pas s'é
tendre au-delà de toute proportion, il propose de dire : Il y aura un représentant 
du clerg é nommé par les prêtres de tout le diocèse. 

Monseigneur l'évéque. Je ferai une seule observation : le canton a une grande 
étendue : le clergé, qui doit vaquer à ses fonctions, en serait distrait par celle élec
tion qui nécessiterait une réunion. A cette difficulté, j'ajouterai une considéra, 
tion : on a tant crié dans ces derniers temps contre le clergé; les ennemis du sa
cerdoce ont tant cherché à l'avilir, que je ne doute pas que l'assemblée ne lui 
donne en catte occasion un témoignage d'estime et de confiance en lui accordait 
un député pour chaque partie du canton. 

A la votalion, l'art. 20 bis est maintenu par 39 voix contre 24, tel qu'il a été voté 
en premier débat. 

La séance est levée et renvoyée à demain. 

Séance du i 3 septembre.. 

Ordre du jour : continuation de la discussion sur la révision de la constitution. 
Art. 2J. M. Pottier propose d'yajouter : nisclier par des signatures. 

M. Rion ne voudrait pas ajouter ces mots à l'article de la constitution, mais au 
règlement, parce qu'effectivement on voit de ces réunions qui sont de véritables 
intrigues, en ce que les députes se lient moralement par leurs signatures. 

M. Pottier retire sa motie» et se range à celle de M. Rion. Celle-ci n'est pas 
accueillie par la majorité. L'article 21 est voté. 

Les art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 
et 41 ont été volés corn nie en premier débat, avec quelques légers changemens 
de rédection aux art. 25, 26, 27 pt 35. 

Art. 42. Dès l'ouverture de la discussion, la majorité du grand-conseil se mon
tre impatiente de détruire tout ce qui a été fait ces dernières années en vuéde l'a
mélioration des tribunaux. C'est en vain que MM. Torrent, Pottier, Derivaz, de 
Werra, Rion, Ducrcy en font ressortir les avantages, et le danger qu'il y aurait 
d'adapter des améli orations du nouveau code, aux dispositions de l'ancien ordre 
de choses : ils sont battus en brèche par MM. Romailler, Rausis, Fusey, Troillet 
et Bovier. Celui-ci résume les propositions de ses collègues et demande qu'on 
rende aux juges de première instance la compétence qu'ils avaient sous la consti
t u t ion^ 1815 ejt que la loi fi*e les valeurs pour lesquelles l'appel peut être ac
cordé. Ce principe est voté par la maj'orjlé et forme l'art. 43 ; maison prie M. Bo
vier de présenter à la séance du soir une rédaction plus conforme à sa pensée. 

SéQnçe de l'apres-m idi. 

M. Bovier donne lecture de sa motion. L'organisation et la compétence des 
tribunaux civils des communes cl des dixains sont néanmoins maintenues comme 
elles étaient déterminées avant le 14 septembre 1844, jusqu'à ce que la loi ait fixé 
les valeurs pour lesquelles l'appel peuTêtre accordéYlï loi peut chauger l'orga
nisation et la compétence actuelles des. trib.una.ux correctionnels et criminels. 

Après une longue discussion, qui prouve combien l'on est embarrassé de faire 
quelque chose d'harmonique (le la fusion,de l'ancienne législation avec la nou
velle, M. Torrent fait la motion suivaule : les tribunaux.e.n matière pénale, leur 
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organisation et leur compétence sont maintenus jusqu'à ce que lu loi y ait autre
ment pourvu. 

M. Pntticr. M. Torrent croit-i! qu'en vertu de sa motion on puisse établir 
d'autres tribunaux que ceux désignés dans la constitution ? 

]f. Torrent. Je pense qu'on pourra établir des tribunaux de police. 
M. Potticr. M. Torrent croit qu'on ne pourra pas en établir d'autres? 
il. Torrent. Non. 
31. Rioji. Je pense qu'on pourra en établir d'autres. 

L'art. 43 amendé par M. Torrent est adopté. 

Les art. 44, 45, 4fi, 47, 4« sont adoptés sans discussion. 

L'art. 49 est renvoyé au bureau pour être coordonné avec la modification pro
posée à l'art. 15 par le conseil d'état. 

On y ajoutera l'alinéa suivant : les domestiques conservent le domicile de leur 

origine. 
Art. 50. Adopté. 
Art. 51. Adopté avec une légère modification. 

Art. 52. Adopté en y ajoutant : les communes qui ontplus de 2000 âmes, ont 
la faculté de porter le ebiffre de leurs conseillers à 21. 

Art. 53, 54, 55, 50, 57 et 58. Adoptés. 

Rapport de la commission des pétitions. 

1° Celle de la commune de Bagnes, dont nous avons parlé dans le compte-
rendu de la séance du 9 septembre est renvoyée au conseil d'état à titre de ren
seignement. 

2° Celle d'Emmanuel Gay demandant des secours pour les incendiés de Ver-
nayaz est recommandée par la commission : elle propose au grand-conseil d'in
viter le comité rie bienfaisance à venir à leur secours, et le conseil d'état à activer 
la marche dos tribunaux pour atteindre les coupables; en attendant que justice 
leur soit rendue, le conseil d'état pourrait subvenir à leurs besoins les plus pres
sons, à titre de prêt. 

Quoique M. le conseiller d'état Clémenz ait déclaré que la caisse a peineà faire 
face aux premiers besoins, les conclusions de la commission sont adoptées. 

3° Celles d'Evionnaz, Colonges, Outre-Rhône, etc., couvertes de 377 signa-
turcs, sont ainsi appréciées par le grand-conseil : 

a) Pour l'exclusion des membres du grand-conseil, qui ont pris les armes au 

mois de mai, la haute assemblée s'est déjà prononcée. 
Quant aux autres magistrats, ils seront renouvelés à la mise en vigueur delà 

nouvelle constitution ; il ne vaudrait donc pas la peine de les remplacer pour deux 
mois. Quant aux chefs militaires, les pétitionnaires sont renvoyés au décret du 
mois de mai. 

6) Le grand-conseil n'a pas à s'enquérir des opérations du tribunal spécial, 
cependant la pétition lui sera renvoyée, pour ce qui le concerne, à titre de ren
seignement. 

c) Le grand-conseil, en frappant quelques communes d'une imposition, n'a 
point entendu punir les iunocens : c'est aux communes à voir quels étaient les 

.coupables. 
d) Les reproches de la marche lente et douteuse des tribunaux de dixain doi

vent éveiller l'attention du conseil d'état. 
e) Les tolérés étrangers qui ont pris les armes au mois de mai seront renvoyés 

du canton. 
Les tolérés valaisans, communiers ou bourgeois d'une autre localité, qui sont 

dans le môme cas, pourront aussi être renvoyés chez eux. 
Pour le» habitans perpétuels, la question reste pendante. 
Avant de lever la séance, M. E. N. Roten dépose sur le bureau une motion in

dividuelle demandant : 

1» Que le conseil d'état présente dans une des prochaines sessions un projet 

de révision de la loi du 1 e r décembre 1803. 

2° Que le cabinet de physique et d'histoire naturelle soit de nouveau confié 

aux ttU. PP. jésuites. 
3° Que les cours des collèges recommencent le 28 octobre, comme autrefois. 

La séance est renvoyée à demain à 10 heures. 

Erratum. Dans le compte-rendu de la séance du 10 avant-midi, lorsde l'appel 
nominal, à la liste de ceux qui ont volé pour que les citoyens ne puissent exercer 
eurs droits qu'à l'âge de 23 ans, au lieu de de Riva:, lisez : Revaz. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

V.vOD. Il a quelque temps, le Narrateur fribourgeois annonçait qu'une 

bataille navale avait eu lieu sur le lac do Morat, entre des contrebandiers 

vaudois ot dos gendarmes fribourgeois. Celte plaisanterie , qui n'en est plus 

une aujourd'hui, fixe sérieusement l'attention. Voici les faits : 

Le 12 août, le nommé Gilliéron se trouvant sur le lac avec Louis IIu-
guely, chacun dans une loquelle , virent deux bateaux s'approcher; ils se 
hâtèrent de gagner le bord. Huguely, abordant !e premier , fut accosté par 
un individu qui lui demanda s'il ne pourrait pas le conduire promploment 
vers les bateaux qui étaient sur le lac. Huguely hésitant, l'inconnu se jette 
sur lui, une lutte s'engage, l'assaillant appelle les individus qui étaient sur 
le bateau et qu'on a tout lieu de supposer être des gendarmes fribourgeois 
déguisés. Quelques-uns d'entr'eux sortent du bateau, et arrivés sur la rive 
vaudoise, une lutte acharnée s'engage entro eux et Huguely; enfin elle so 
termine par un coup de pistolet que celui-ci roçut dans l'épaule à bout por
tant. Huguely est alors lié, garotté et transporté à Morat sur sa propre lo-
quotte remorquée par l'un des bateaux des assaillans. Arrivé à Morat , Hu
guely, blessé grièvement et ayant, à ce qu'il parait, éprouvé de mauvais 
traitemens durant la traversée, est renfermé dans une forte prison, quoiqu'il 
ne pût êlre question que d'un délit de chasse. Gilliéron qui avait voulu ve
nir au socours de Huguely, a été aussi aux prises avec les individus descen
dus du bateau. L'un d'eux a tiré sur lui un coup de pistolet, mais sans l 'at
teindre"; Gilliéron a riposté par un coup de fusil, puis il s'est retiré. 

Le conseil d'état a écrit au gouvernement de Fribourg pour réclamer con
tre les violations de territoire el les attentats qui ont eu lieu de la part des 
gendarmes de Morat, et demandant la mise en liberté immédiatode H u 
guely et U livraison des gendarmes fribourgeois Haymoz et Hayoz à la jus
tice vaudoise. 

Le conseil d'état de Fribourg a refusé au conseil d'état du canton de Vaud 
les réparations que celui-ci avait demandées ; il prétend que la lutte a ou 
lieu sur le lac ot non sur le rivage , et par conséquent, suivant lui , sur ter
ritoire fribourgeois. Il se tait ou il glisse sur les circonstances qui sont dé
favorables à cette manière d'expliquer les faits ; il s'en tient à l'enquête du 
préfet de Morat, principal instigateur de toute cette expédition. La seule 
satisfaction donnée au canton de Vaud consiste dans le regret exprimé à la 
fin de la lettre de Fribourg qu'un événement a fait éprouver au conseil détat 
de ce canton. 

Le conseil d'état du canton do Vaud ne pouvait être satisfait d'une pa
reille réponse ; aussi a-t-il signifié à Fribourg qu'il maintenait toutes ses 
demandes, et protesté contre les prétentions de Fribourg à la souveraineté 
des eaux et do la grève de la portion du lac de Morat qui baigne le territoire 
vaudois. Le conseil d'état a déclaré enfin à Fribourg que, ne pouvant tolé
rer plus longtemps l'état actuel des choses , il est décidé à exercer la police 
sur ra portion des lacs de Morat et de Neuchàtel, comme il l'exerce sur les 
autres lacs du canton de Vaud, en ce qui concerne la pèche; que des mesures 
sont prises pour faire respecter celte décision ; que dès à présent tous les 
ressortissans fribourgeois sont exclus de la poche sur la portion des lacs do 
Morat et de Neuchàtel ; enfin qu'il est fermement résolu à faire respecter 
la souveraineté du canton de Vaud et les mesures qu'il vient de décider. 

Le conseil d'état de Fribourg vient de répondre par un autre arrêté à ce
lui du conseil d'état du canton de Vaud. Il déclare la mesure prise par Vaud 
attentoirc aux droits de souveraineté de l'état de Fribourg sur le lac de Mo
rat , ainsi qu'à la possession non interrompue . au bénéfice de laquelle il se 
trouve à cet égard. Jour, du Léman. 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

AVIS. 

Le conseil d'état a concédé à la commune de Munster, dixain de Conches, le 
droit de tenir une foire de bétail le 14 octobre 1844. 

La commune de Martigny-bourg fait vendable, par enchères qui auront lieu le 
jour de St.-Maurice, 22 septembre, à 2 heures de l'après-midi, chez le président 
soussigné, environ 150 pièces de mélèzes de la plus forte dimension. Ces pièces 
sont situées au sommet de la forêt qui domine le bourg de Martigny. 

Pour le conseil : 
Gnoss, président. 
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