
SlON, N6'; 92 . >IMANCHE, 22 NOVEMBRE 1840. 

if^V • 

•' ::+-: 
PRIX D'ABONNEMENT 

POUR l E VALAIS. 

Pour nu an. . . Fr. 6 Bz. » 
Pour un mois. . . . . « 5 

JOURNAL DU VALAIS. 
r 

PRIX D'INSERTION 
Un batz la ligne. 

v <4i . . . . •».rtr»*r-^«« l 

PRIX D'ABONNEMENT 
POOB LES CANTONS ET L'ÉTRANGER, 

Port non compris. 

Pour un an. . . Fr. 6 Bz. » 
Pour six-mois. . » 4 » » 
Pour trois mois. « 5 » » 

On s'abonne aux bureaux de 
postes. 

CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 49 novembre. 

Ou donne lecture du protocole de la séance de la veille , après quel

ques observations la rédaction en est adoptée. 

M. Bonjeau, secrétaire du grand conseil, rappelle que quelques 

membres dans la séance de la veille ont proposé que le protocole ne 

fit aucune mention des motions individuelles ; il prie l'assemblée de 

se' prononcer à cet égard et de donner au bureau une direction. 

M. le conseiller d'état Zenruffinen fait observer qu'il a été décidé 

dans la session de mai dernier, qu'aucune mention ne serait faite des 

motions individuelles. 

M. le président'. — Dans ce cas, la question est décidée. La parole 

est à Mi le rapporteur de la commission chargée de l'examen du pro

jet de loi sur le notariat. 

M. Torrent, rapporteur, fait connaître l'opinion de la commission 

sur quelques articles de la loi qui avaient été envoyés à son examen dans 

la séance de la veille. Le grand conseil s'engage, dans des discussions 

longues et ennuyeuses, au sujet de quelques dispositions proposées 

par la commission , et particulièrement au sujet de la nullité, à pro

noncer pour les actes dont il n'existerait pas de minutes. La question 

de savoir où seront déposées les minutes des notaires décédés occupe 

longuement le grand conseil. La commission propose qu'elles soient 

déposées dans les archives de la commune dont le notaire décédé au

rait été ressortissant. Le conseil d'état insiste pour qu'il n'y ail qu'un 

seul dépôt par dixain. 

M. le conseiller d'état Zenruffinen fait ressortir avec beaucoup de 

netteté le grand avantage de cette disposition sur celle que propose la 

commission. Mais la majorité trop préoccupée, sans doute, des tra

ditions communales , reste sourde à ses sages observations. La pro

position de la commission est adoptée. Il y aura donc cent quatre-

vingt et quelques dépôls de minutes dans le pays au lieu de treize. 

Que l'on songe aux difficultés qui doivent en résulter pour la tenue 

convenable des minutes et pour la facilité du public à rechercher les 

actes dont il a besoin. La loi sur le notariat établit que tous les notaires 

actuels pourront continuer à stipuler et que la réduction de leur nom

bre n'aura lieu que par les décès successifs , les suspensions, démis

sions etc. , que les nouveaux notaires ne pourront exercer que lors

qu'il y aura des places devenues vacantes. La question s'élève de sa

voir si les étudians actuels au cours de droit et ceux qui étudient dans 

les universités dans le but de se faire notaires, pourront exercer le no

tariat après qu'ils aurout subi leurs examens. Dans une première vo-

tation sur cette question, l'assemblée se prononce pour la négative. 

M. Philippe Morand révoque en doute la volation : il pense que 

la position de la question n'a pas été bien saisie, et , en effet, dans 

.une seconde votation l'assemblée décide que les notaires qui seront 

créés jusqu'à la fin de l'année 1841, pourront immédiatement exercer 

le notariat. Les élèves en droit, qui ont commencé leur cours cette 

année, se trouvent ainsi privés pour 20 ans peut-être de la faculté 

d'exercer le notariat, tandis que ceux qui les ont commencé» YîïSZiz 

dernière , jouiront des mêmes avantages que les anciens notaires. 

Une discussion très vive s'engage sur la question de savoir si les 

notaires pourront stipuler dans tout le pays ou s'ils ne pourront le 

faire que dans leur dixain. . 

M. Verney, dans un discours, d'une éloquence très remarquable , 

se prononce pour que les notaires aient la faculté de stipuler partout, 

faculté qu'il envisage comme un droit, acquis. Il s'engage dans une 

discussion avec M. Pottier sur la question de savoir si le droit de sti

puler dans tout le pays est au profit des notaires de la montagne, ou 

à celui des notaires de la plaine. . . 

Plusieurs membres font ressortir les inconvéniens qui résulteraient 

de la disposition que M. Verney voudrait établir. L'article du projet de 

• loi qui limite le nombre des notaires à deux par mille ames, devien

drait illusoire si les notaires pouvaient stipuler dans tout le canton. 

Celte circonscription est nécessaire pour que l'état de notaire devienne 

lucratif et honorable. Les notaires doivent le désirer dans leurs pro

pres intérêts, et le grand conseil doit le maintenir dans son intégrité 

dans l'intérêt public ; la recherche des actes deviendrait beaucoup 

plus facile et les stipulations des notaires offriraient beaucoup plus de 

garanties, parce que les notaires connaîtraient mieux les parties, et les 

avantages pécuniaires qui en résulteraient pour eux les mettraient à 

même d'exercer leurs fonctions avec plus d'exactitude. 

Après une discussion forl longue et fort animée, on passe à la vola-

lion par mains levées ; l'épreuve est douteuse, elle paraît cependant 

pencher en faveur de la circonscription. On demande l'appel nominal. 

La majorité se prononée pour accorder aux notaires le droit de stipu

ler dans tout le canton. 

Il a été observé que quelques députés ont voté contrairement dans 

dans les deux épreuves. 

La discussion continue sur quelques articles, mais elle est confuse 

et l'on s'aperçoit que le grand conseil ne possède plus bien sou sujet. 

M. le conseiller d'état Barman propose que la discussion soit sus

pendue et renvoyée à une autre séance, afin que les députés aient le 

temps de mieux recueillir leurs idées. Celle proposition est adoptée. 

M. le conseiller d'état Barman prie le bureau de présenter au plus 

tôt une rédaction des articles du projet de loi qui ont été adoptés, 

afin que le conseil d'état puisse voir s'il n'y a pas lieu à retirer la loi. 

On passe à l'examen de quelques pétitions. 

M. de la Pierre, rapporteur de la commission des pétitions, donne 

connaissance au grand conseil d'une pétition par laquelle M. Mangisch, 

directeur du bureau des postes de Monlhey, demande une augmenta

tion de traitement. L'ancien conseil d'état avait accordé à M. Mangisch 

une augmentation de 30 fr. par an ; le pétitionnaire se croyant lés 
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par cette décision, vu le travail considérable qu'exige l'administration 

du bureau de Monlhey, recourt au grand conseil pour que cette aug

mentation soit portée à 60 fr. La commission propose.de renvoyer, 

cette pétition au conseil d'état avec recommandation. 

Aucune' discussion ne s'élève à ce sujet; la proposition d«-l'a com-

jfiission est adoptée. '-. •••'/--» .-

On donne connaissance à l'assemblée d'une pétition de 171 citoyens 

de Bagnes, qui demandent à ce que les débats du grand conseil soient 

reproduits par Un sténograpbe avec le plus grand détail. 

La commission rend justice aux vues des pétitionnaires. Mais, elle' 

ne croit pas que les ressources de l'état permettent de .faire les frais 

qu'occasionnerait une telle disposition, au moins en ce moment ; elle 

propose d'ajourner l'établissement d'un sténographe à un -autre temps. 

M. Joris. Le rédacteur de l'Echo-a.été chargé de reproduire les dé

bats, si je ne me trompe, l'Etat a dû passer une convention avec lui à 

cet égard ; j'ai compris qu'il devait reproduire les débats, dans les deux 

langues. Quant à la reproduction de nos débals, de mot à mot, je 

crois, Messieurs, que nous ne devons pas la désirer. Nps discussions 

sont parfois si fastidieuses que je craindrais que le .peuple valaisan 

tout entier ne s'endormit en les lisant. ,. 

M. l'avocat Rion. ~ Je ne puis partager l'avis du préopinant. L'état 

a passè'ûhè^jf/^venlion à la rédaction de l'Echo pour la reproduction 

des débats, alors I 'TJLO était le seul journal qui parut dans le canton. 

Aujourd'hui il eu existe un second en langue allemande, , ces. deux 

journaux doivent être traités sur le méme.pied.. Ils doivent partager 

la subvention ou il doit être alloué au journal allemand la même som-

me que celle qui est accordée au journal français. . ' • 

M. Joris. Uu convenu a été fait avec le rédacteur de l 'Echo, on ne 

doit pas en revenir, c'est à lui à reproduire les débals dans les deux 

langues. 

M. le président fait observer qu'il a été décidé l'année dernière que 

le conseil d'état serait chargé de prendre des mesures,à cet égard. La 

session actuelle touche à sa fiu. Il est inutile que l'assemblée perde 

du temps à' décider cette question y.il,faut,.Ia,renvoyer au. conseil 

d'état. . .'. . • . ' *' "£"V"'.'"' 
M. Filliez demande pourquoi Ton renvoie toujours au conseil d'état, 

lé grand conseil devrait anssi voir un peu par lui-même , en- cette cir

constance surtout il serait important qu'il prit des mesures pour faire 

connaître au public tout ce qui se passe daus le corps législatif. 

M. Joris. — Il n'en vaut pas la peine, nos débats ne sont pas assez 

iniéressans pour les reproduire en entier, c'est bien assez, qu'on en 

reproduise un résumé. • . 

M. Gard. — Je suis bien d'avis qu'on ne reproduise pas nos débats 

de mot à mot , mais seulement nos opinions. Il serait parfois pas trop 

amusant que le peuple connut toutes les œuvres et tous les discours 

de ses mandataires. 

Le renvoi de cet objet au conseil d'état est prononcé. 

? M. Joris répète ce qu'il a dit avant le 'scrutin, il prie les membres 

de l'assemblée de ne pas voter sur lui. "''*•• % " -

On procède à un second scrutin.-M."Délayes obtient la majorité , il 
est proclamé major, '""'•"'•• 

Avant de passer a la nomination du second major, M. le conseiller 

d'état Barman fait observer à l'assemblée que la détermination de M. 

Joris, de ne pas accepter le" grade pour lequel il est proposé, étant ir

révocable , il lui parait convenable que lé conseil d'état propose un 

nouveau candidat pour compléter le nombre voulu. M. le président 

demande si le Conseil d'état est en mesure de faire immédiatement 

cette présentation ; il lui est répondu affirmativement, et M. le capi

taine Elie de Courten est proposé. On procède à la nomination; M. le 

capitaine Ignace Verra, de Loucche, obtient la majorité. 

L'assemblée prend connaissance du message du conseil d'état, con

cernant le projet de décret qui fixe les réunions du tribunal aux pre 

miers lundis de mai et de novembre. Aucune discussion n'a lieu; on 

renvoie cet objet à l'examen d'une commission. 

Uu second message du conseil d'état est communiqué h L'assemblée, 

il tend à engager le grand conseït â accorder aux nommés Vblfcerp, de 

Garasen, et Thomas, de Vàl-d'HIiers,' victimes de la guerre civile , 

un secours annuel et viager de 128 fr.— On entend crier bravo. 

M. le président. D'après l'accueil qne-le grand conseil vient de faire 

à cette proposition du conseil d'état, on pourrait se dispenser de dif

férer la délibération sur cet objet ; cependant nous-ne devons pas nous 

écarter du règlement, qui exige que toutes; les propositions snr les

quelles le grand conseil doit délibérer, soient préalablement renvoyées 

à l'examen d'une commission-, il faut se garder d'un trop grand en

traînement. ' 

M. Bonjan appuyé cette proposition. Il pense que d'autres victimes 

de nos dissentions politiques pourraient aussi avoir des droits à la sol

licitude du grand conseil. La commission nommée pourrait «"occuper 

de cet objet. Une commission de trois membres est nommée à cet 

effet. ' 

Séance du 20 novembre. 
••• ri: 

M. 

pétitions n'a pas eu le temps de s'occuper des autres objets de la péti

tion des citoyens de Bagnes. •, 

On donne lecture d'un message du conseil d'état, concernant la no

mination de quelques officiers supérieurs. Un commandant de bataillon 

et deux majors doivent être désignés par le grand conseil. ' 

M. de Rivaz, comme plus ancien major, est proclamé commandant 

de bataillon. Les candidats présentés par le conseil d'êta'Ppour le grade 

de major sont MM. Joris, du Fay Antoine et Ignace de Verra. 

M. Joris prie les membres de l'assemblée de ne pas voter sur lui , 

il n'a jamais eu l'honneur de faire partie des contingens, il est trop tard 

pour commencer, il a 4-0 ans, il est exempt de service ; il ne s'atten

dait pas à être proposé; il déclare qu'il n'accepterait' point s'il était 

nommé. 

Un premier tour de scrutin ne produit aucune majorité, MM. Joris 
et Defayes obtiennent le plus grand nombre de suffrages. 

Après la lecture du protocole de la séance de la veille et l'adoption 

de sa rédaction, sauf quelques légcrro modifications, M. fi?président 

annonce qu'il a reçu trois nouvelles pétitions. La commission des pé

titions est chargée de les examiner. 

M. de la Pierre, rapporteur de la commission des pétitions, donne 

lecture de son rapport sur la demande en aggracialion de Jean Fran

çois Filliez, de Bagnes, condamné à mort pour crime d'homicide. L» 

commission aurait désiré pouvoir n'écouter que' le sentiment de com

misération que lui inspire le sort du malheureux et bien coupable Fil

liez ; mais elle a un devoir rigoureux à remplir envers la société, e 

c'est avec un vif sentiment de douleur qu'elle se voit dans la pénible 

nécessité de proposer au grand conseil de passer à l'ordre du jour sur 

de la Pierre fail'connaître à l'assemblée que la commission des I I a demande en aggracialion du condamné. Le rapport de M. de la 

Pierre, dans lequel étaient intercalés plusieurs passages du message du 

conseil d'état à cet égard, et de la pétition adressée au grand conseil 

par le défenseur du condamné, a étéfort long mais fort bien dit, il a 

profondément ému les assistans, lui-même a laissé apercevoir une 

forte émotion en annonçant à l'assemblée la résolution déchirante 

mais nécessaire que la commission'avait dû prendre. . 

. . M. le Président. Il importe que l'assemblée prenne -connaissance de 

1» pétition qui lui est adressée par le condamné. • .: .-

M. de la Pierre. J'en ai lu les prinoipaux passages dans mon rapport. 

M. le Président. Dans une circonstance' aussi grave, il est essentiel 

de ne pas s'écarter des formes.— On lit la pétition. - •. 

M. Gard lit un discours dans lequel il expose que la peine de mort 

est regardée aujourd'hui dans les pays civilisés comme contraire à l'hu

manité et comme peu propre à protéger la société contre le crime. 

Dans l'Amériqne du. nord, la peine de mort a été supprimée et depuis 

cette époque on a remarqué que les crimes ont diminué. La détention 
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perpétuelle atteint beaucoup hiîeux le but que la société doit se pro

poser. De cette manière, le criminel est livré à ses propres remords, 

il a le temps de concevoir toute l'horreur que son crime doit'lui ins

pirer. La société ne verse pas le sang humain et le coupable se repent. 

11 conclut à la commutation de la peine de mort en une détention per

pétuelle. 

M. l'avocat Filliez..—C'est moi malheureusement qui suis chargé 

de-la défense du Condamné, Son crime est atroce, j'en conviens. J'ai 

dû me rendre;aux instances de ses parais. Sou état bien conuu d'itio-

.tisme et d'imbécilité a été le motif qui m'a déterminé à prendre sa 

défense , j'espérais réussir à lui éparguer la peine capitale, mais mes 

Faibles lumières, ont .çchoué devant les tribunaux. Les parens ont eu 

recours en grâce, espérant! que le conseil d'état et le grand conseil 

prendraient-en considération l'état moral dans lequel se trouve le con

damné. Je lo,vois-,rde graves.préyentions régnent à son égard, le préa

vis du conseil d'état ne me laisse que fort peu d'espoir. 

Je n'eutrerai point dans la question de savoir si la société a le droit 

de lui ôter la vie. Je ferai seulement connaître au grand conseil que 

le meurtrier-et sa victime étaient deux, idiots qui tous deux, croyaient 

au sortilège et"vivaient dans une mésintelligence continuelle. Le meur

trier a dissipé son peu de fortune à la recherche des trésors, à l'achat 

du grand Grimoire et autres livres de magie. 

Son beau-frère l'accusait souvent de le voler, cette accusation avait 

enflammé sa colère et a provoqué le meurtre. Pour aggraver- son cri

me , on <a profité de son aveu. On a dit qu'il y avait eu préméditation. 

IL est possible que,l'idée de se défaire de Jean Joseph Moren, ait-été 

conçue par lui dès longtemps , cependant aucune exécution ne- s'en 

était suivie. C'est, échauffé par i* vin et excité :par les accusations dé 

son beau-frère qu'il sast porté à ce coup affreux. Le motif le plus 

puissant que le tribunal du dixâin de Martigny ait fait valoir, c'est que 

le meurtrier avait transporté sa victime hors du lieu où-le crime avait 

été consommé. Hais où l'a-t-il transporté ? sur la grande routé. Or , 

je le demande , n'est-ce pas là une gi'eave évidente de son imbécililé. 

Ce malheureux a déjà subi une partie de sa peine, il a été pendant 

cinq mois sous l'effroyable pensée de la mort , i l ne mérite qùo de la 

pitié. Son crime est affreux, il est vrai, mais ce n'est point le fait lui-

même qu'il faut prendre en' considération , mais plutôt la malice qii'j 

le consomme. Si son exécution pouvait être ulile-à-la société , je n'au

rais plus rien à dire, mais je ne crois point qu'elle le soit.. 

M. Joris. — Jejsuis Caché d'avoir am'élever contre la demande du 

nommé Filliez, il est certain qu'il a donné des preuves d'une malice 

profonde et-d'une longue préméditation. M. Gard a dit que la peiné 

de mort était abolie dans l'Amérique du nord, mais elle est conservée 

dans tant d'autres pays qui la trouvent fort utile. Nous nous plaignons 

tous les jours de la négligence des tribunaux, il importe de prouver à 

la société valaisanne qup l'exécution des lois est assurée, que lès sen

tences des tribunaux sont maintenues. 

M. Gilioz demande s'il est bien constaté que le condamné ne soit 

pas atteint d'aliénation mentale, il élève des doutes à cet égard. — 

M. Furrer parle dans le même sens. 

M. Ignace Zënruffinen. •— Je déplore aussi d'avoir à' m'élever contre 

le pourvoi en. grâce du malheureux Filliez. Le droit de grâce a été 

établi pour tempérer la rigueur des lois, or dans le cas dont il s'agit-, 

aucune circonstance atténuante ne se présente. On a dit que Filliez 

était un.imbécile parce qu'il avait fouillé des trésors ; dans ce cas nous 

aurions beaucoup d'idiots dans le pays. Oh a dit aussi qu'il avait trans

porté le cadavre de sa victime sur la grande route et qne ce fait prou

vait son Idiotisme. Il prouve au contraire sa malice , il l'a sans doute 

transporté sur la grande route afin de faire croire que d'autres l'avaient 

assassiné. Je ne m'arrêterai point sur la question de savoir si la peine 

de mort est utile ou non à la société. Je pense que ce qui a été"prati

qué dant tous les temps et par tant de peuples doit avoir une utilité 

sans, laquelle cette peine n'aurait pu se maintenir. 

On implore la clémence du souverain, mais il faut que cette clé

mence se justifie. 

Un homicide ne mérite pas d'indulgence. Les tribunaux ne feront 

exécuter les lois qu'autant qu'ils sauront que force sera donnée à leurs 

décisions. Je ne puis croire que le grand conseil veuille paralyser l'ac

tion des tribunaux ; ôter la vie à un scélérat, c'est la donner à mille 

personnes d'honneur. (. 

8L Gros. —• On a attaqué le tribunal que j'ai l'honneur dé présider. 

Ou « 'di t qu'il avait négligé de constater l'état moral du condamné. 

Le président du tribunal-a. invité tous lés membres à se rendre auprès 

de l'individu , plusieurs y sont allés et leurs rapport? ont convaincu 

le tribunal que Filliez n'était nullement atteint d'aliénation. Ou a parlé 

de l'abolition de la peine de mort. Je ferai observer à cet égard que 

léérçmblicîstes, qui en .s.Qiït les plus grands partisans, sont tous d'avis 

que'pour qu'elle soit réalisable, il fatrt. avant tout établir un système 

d'emprisonnement qui- -ne laisse aucun espoir aux condamnés. Que 

lorsqu'une expérience delôn'gueS années, pendant lesquelles aucun cri

minel n'aura pu s'échapper, aura suffisamment convaincu les crimi

nels de l'impossibilité de se'soustraire au châtiment qu'ils méritent , 

alors seulement l'a peine <lé mort pourra cire abolie sans danger-pour 

la société. 

St.' Gilioz. — Ce sont dés hommes dé l'art qui doivent "visiter l 'ac-

"ctBeV'Je ne: crois pas qu'on puisse passer à l'ordre du jour sur sa de-

m-lhde en grâce, avant qu'il soit clair comme le jour qu'il n'y ait alié

nation mentale. 

M. Filliez prend encore la parole en faveur du condamné ; il r é 

pète en d'autres termes les argumeus qu'il a émis dans son premier 

discours. 

' 'li." le Président.— La pétition se présente dans un moment peu fa

vorable à s a prise en considération. • Les autorités nouvelles tiennent 

à prouver que-lés ch'angeuiens qui se -sont accomplis dans nos institu

tions^, .ne tendent pas au relâchement -du lien social ni à favoriser 

' l'm'écutîon.des lois.. 

Jè-sympathise complètement avec elles, aussi n'hésilerais-je pas à 

me prononcer pour le rejet, si l'exécution devait produire l'effet qu'on 

en attend; mais au lieu d'un sentiment d'horreur, le patient ne fera 

naître que- dé la pitié. C'est le sentiment qu'il m'a inspiré dans sa pri

son , et non point cette répulsion-qu'on éprouve en. présence d'un 

gflind criminel; 

• '<! Je ne dirai pas que le condamué fut un idiot ni un aliéné, c'est un 

' bonime extrêmement borné et qui bien certainement n'a pas l'intelli-
! gèïice nécessaire pour apprécier la gravité de son crime. 

Les tribunaux ont condamné : ils ont fait leur devoir, mais je crois 

a&ssi qu'il y a motif suffisant pour que le grand conseil use du droit 

de grâce. ' • - • • • 

• " La discussion soulevée parla légalitéde la peine de mort est oiseuse, 

notre législation la conserve : elle doit être respectée. 

J'ajouterai que celte peine peut se justifier entièrement dans l'état 

de nature , celui qui est attaqué a le droit de défense ; l'agresseur perd 

donc le droit à la vie ; si l'innocent succombe, l'agresseur ne recouvre 

pas ce droit perdu. Dans l'état civilisé, c'est à la société elle-même 

que passe le droit qu'avait la victime» 
; M. Rion. — L e graud conseil a le droit de faire grâce , mois il;n'a 

pas celai de réviser les senteuces des tribunaux. C'est pourquoi je 
•m'oppose à ce que la motion des Messieurs Gilioz et Furrer soiput 

prises en considération.' 
n' >'- . . . . 
, M:. Ypssen se prononce contre l aggraciation. 

M..Ricd demande oifcpourjait conduire l'aggraciation des homicides. 

H en développe les conséquences. 

JJv-M. Gihoz persiste dans sa motion de faire examiner l'accusé par 

des médecins. Elle est mise aux voix mais elle n'obtient pas la ma

jorité. 
L'assemblée vote sur la proposition de la commission, qui propose 
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de passer à l'ordre du jour sur la demande eu grâce. Une majorité de 

46 voix rejette cette demande ; en conséquence la justice aura son 

cours. 

Le Grand Conseil prend connaissance de la seconde pétition, qui 

lui est adressée par 171 citoyens de Bagnes, qui a pour objet la r é 

duction au terme de deux, ans au lieu de quatre, des fonctions de con^ 

seillers de commune. Sur la proposition de la commission, l'assem

blée renvoie cette pétition à la commission chargée de l'examen du 

projet de loi électorale. 

Une troisième pétition des mêmes citoyens, concernant le réfé

rendum, est passée à l'ordre du jour, comme ayant trait à une chose 

• jugée. On en a donné connaissance lors de la discussion de la loi à la

quelle cette pétition se rapporte. 

Par une quatrième pétition, ces citoyens demandent qu'une grande 

liberté soit donnée à la presse, que la' loi laisse la plus grande latitu

de à cet égard ; que ,1a censure envers les magistrats soit permise, afin 

qu'il soit plus facile de les maintenir dans le devoir. Que l'auteur et 

l'éditeur d'un écrit ne soient pas concurremment responsables , et 

que le nom de l'auteur soit déclaré, etc. 

On renvoie celte pétition à l'examen d'une commission chargée de 

présenter un rapport, s'il y a lieu, sur la loi de la presse. 

Par une cinquième pétition, les mêmes citoyens demandent que les 

frais de la dernière guerre soient réglés et supportés par le Haut-rVa

lais qui les a occasionnés (Quelques voix , oh ! oh !) Les armes du 1 e r 

avril sont encore là pour obtenir justice (Sensation). 

M. FiUiez demande si le Conseil d'Etat de Sierre a rendu ses comp

tes et si les frais de guerre pourront être réglés dans celte session. 

M. Joris. L'administration de Sierre a envoyé ses comptes il y a 

quelques jours seulement. Ces comptes sont incomplets el très in

exacts, comme tout ce qui se faisait par l'ancien gouvernement.Le Con-

. seil d'Etat n'a pas le temps pour cette session d'élaborer un préavis 

et de le soumettre au Grand Conseil. 

M. Filliez demande que les comptes de l'administration de Sierre 

soient communiqués au Grand Conseil (De toute part, appuyé.) 

M. le conseiller d'Etat Barman. Il a été annoncé au Grand Conseil 

que cette communication lui serait faite. Le dépôt de ces comptes aura 

lien au bureau. Il n'est pas possible au Conseil d'Etat de soumettre un 

préavis au Grand Conseil dans celte session, 

M. Filliez. Le Conseil d'Etat devrait fixer un terme à l'administra

tion de Sierre, dans lequel il eut à présenter ses comptes com

plets. ' : . >;•'"' 

M. Joris ne voit pas qu'il soit possible d'arriver au but eu fixant un 

terme. Comment contraindre ces gens là? Les mettre en prison! Ce 

ne serait pas le moyen de leur faire rendre les comptes. . . . 

M. le conseiller d'Etat Barman. Le Conseil d'Etat ne tardera pas à 

faire une communication à cet égard, je prie le Grand Conseil d'at

tendre. Pour régler ces comptes d'une manière convenable, il faut at

tendre que l'on soit en mesure de le faire d'une manière convenable. 

M. Giliôz. Le Conseil d'Etat ne peut présenter un préavis dans cette 

session, il est par conséquent inutile de s'en occuper, nous perdrions 

un temps précieux.—Le Grand Conseil parait satisfait des explications 

de M. le conseiller d'Etat Barman ; il renvoie la pétition au Conseil 

d'Etat pour attendre des renseignemens. 

L'assemblée prend connaissance d'une pétition qui est adressée par 

un certain"nombre de pintiers, tendant à obtenir la faculté de récla

mer les crédits faits pour vente de vin eu détail. "Sr " 

-La commission estime qu'il est facile aux débitans de ne pas livrer 

de vin à crédit, et d'éviter ainsi par eux mômes les pertes dont ils se 

plaignent. L'admission de la pétition dérangerait l'économie de la loi, 

cette loi, à la vérité, a besoin d'une réforme, elle contient des dis

positions impraticables, c'est pourquoi la commission propose d'invi-

ler le Conseil d'Etat à présenter un projet de loi toul entier sur cette 

matière, à la prochaine session de mai. 

M. Roten demande l'abrogation de la loi toute entière sur la police 
des auberges, et désire que le Conseil d'Etat présente un nouveau 
projet. 

L'assemblée parait en grande majorité partager cet avis. 

M. Barman. Cela est fort bien, mais dans sa prochaine session, le 
Grand Conseil pourrait avoir à s'occuper de projets de lois beaucoup 
plus importuns. - . . . . ; 

M. le Président. Nous avons d'autres réformes à opérer, et d'autres 

améliorations beaucoup plus pressantes à introduire dans nos lois 

Le renvoi pur et simple de cette pétition au Conseil d'Etat est pro-

Sion , 20 novembre 1840. 
Monsieur le Rédaoteur; 

Je n'ai point parlé des vieillards et des malades qui n'assistent pas 
aux assemblées. C'est M. Fusey qui a fait cette motion. 

Je n'ai point dit qu'on injuriait le peuple et ceux qui le défendent, mais 

j'ai dit qu'on né devait pas injurier et traiter de brouillons ceux qui se 

font un devoir d'assister aux assemblées. 

. Veuillez rectifier ces erreurs et agréer mes salutations. 
Louis GARD. 

Je ne suis pas parfaitement certain que M. Gard ait parlé des vieil

lards et des malades, parce que j'ai eu recours à ma mémoire pour 

rapporter ces paroles. J'ai cependant la conviction quril en a parlé 

.dans un de ses discours. 11 a été fait mention de ce qu'a dit M. le dé

puté. Fusey à cet égard dans le compte rendu.de la discussion sur la 

loi concernant l'exercice du référendum. 

Je suis parfaitement certain que M. Gard ait dit que si on ne démit 

pas. flatter le peujile. on ne devait pçis non plus injurier ceux qui le dé

fendent, elc. Ces paroles se trouvent en toutes letL-es dans mes notes 

sténographiques,,faites au moment même où il les prononçait ; j'ai 

remis le passage.de mes notes qui. eu fait mention entre les mains <Ie 

M. le député Fusey par. devant témoin. Si j'avais altéré les paroles de 

M; Gard , je. n'aurais, pu le faire qu'en rédigeant le compte rendu de 

la discussion.. „ : i . ; <• .. . •-..-;• 

••.•••••• . . . MOHAND, Rédacteur.. 

ANNONCE. 
On a retiré le 15 octobre dernier, des iles de la commune de Char-

rat, un veau prinlanier, poil rouge et queue blanche ; le propriétaire 
peut-le réclamer à M. le président de celte commune. 

AVIS. ' * 
C'est sur la demande fonnelle du directeur de la loterie du canton 

da Schwytz, Monsieur Henri Wyss, juge du tribunal d'appellation;. et 
dans le dessein de réfuter toutes les calomnies et mensonges, qui ont 
été propagés depuis quelque temps, tant par écrit que verbalement, 
contre le 81 e plan de la dite loterie, dont le tirage aura lieu prochai
nement ainsi que dans le but de défendre cet établissement garanti 
par le gouvernement du canton contre tout préjudice, que la sous
signée Chancellerie certifie, en vertu d'autorisation reçue ce qui suij: 

1° Que le gouvernement a sanctionné, en date du 13 juin dernier; 
le 81 e plan de la loterie du canton de Schwytz ( qui diffère notam
ment des précédens par les cinq réalités, qui s'y trouvent jointes ); 
dans le même sens, comme il a été imprimé et publié dans le temps], 

2° Qu'en suite d'une inspection faite par deux membres du gouver
nement sur les lieux mêmes, ainsi que basé sur les procès-verbaux 
des experts , l'autorisation pour la; fixation des prix comptants, ainsi 
que pour l'évaluation des cinq réalités, a été positivement donnée 
comme elle est annoncée dans le plan ; . . . . 

3° Que les dites réalités ont été libérées- de toutes redevances (hy
pothèques), à l'exception de celle de 43 fr. 7 batz de Suisse, qui est 
annuelle et inextinguible, comme le plan en fait mention, et que par 
conséquent le gouvernement garantit aux gagnants de pouvoir pren
dre posSioh'dé ses réalités franches de dettes. 

Scwhytz, le 2 octobre 1840. 
LA C H A N C E L L E R I E ^ . 

. , du canton de Schiçytz, 
en son nom : 

Le Secrétaire d'Etat, > 
: . 5 i KNOBKL. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ETCOMP. 
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