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-CANTON DU VALAIS. 

-GRAND CONSEIL. SESSION ORDINAIRE DE MAI 1841-

Séance du 22 mai avant midi. 
Après la lecture du protocole, M. Pottier fait quelques observations' 

au sujet de la rédaction concernant une motion faite par M. le Dr. 
Barman, dans la séance de la veille. M. le I)r. Barman avait proposé 
que la rédaction du protocole se bornât aux délibérations de l'assèm-
/blée, en faisant observer que les personnes qui désireraient connaître 
les opinions individuelles des membres pourraient consulter la repro
duction des débats par 3a publicité. 

M. Pottier veut qu'il soit clairement exprimé que la reproduction du 
journal l'Echo dés Alpes n'est point une reproduction officielle. 

'M. Gros fait observer qu'il n'a point été question de donner un ca
ractère officiel à la reproduction du journal, mais seulement de sim
plifier et d'abréger les travaux du grand conseil. 

M. Ignace Zenruffinen demande la parole, il s'exprime ainsi : J'ai 
suspendu ma résolution lorsque vous m'avez fait l'honneur dem'ap-

•connaissance d'une réclamation des dixains de Monthey et St.-Mau
rice, tendant à obtenir de l'état un dédommagement pour frais de la 
garde établie par ces deux dixains au pont du Trient, par suite de la 
maladie du bétail. Celte garde coûtait 45 batz par jour, .elle a dû être' 
tellement prolongée que les frais ont atteint la somme de 2000 francs. 
Les dixains de Monthey et St-Maurice estiment que cette garde, qu'ils 
Ont établie ensuite d'une autorisation du conseil d'état, était d'une uti
lité générale, bien que ces deux dixains en retirassent un avantage 
plus particulier; ils demandent en conséquence que l'état supporte une 
partie des frais qu'elle a occasionés. — La commission propose de 
renvoyer celte pétition au conseil d'état avec recommandation. 

M. Verney fait observer que le dixain d'Eiilremont a aussi établi une 
garde et formera la même demande si celle des dixains de Monthey et1 

St. Maurice .est accordée , il prie MM. les secrétaires d'en faire m e n 
tion an protocole. 

M. Furrer appuie le préavis de la commission, une.question de 
celle nature lui parait être du ressort du Conseil d'Etat. Si les dixains 

peler à la députalion à la diète fédérale, je dois aujourd'hui vous dé- ont fait plus de sacrifice qu'ils ne devaient en faire d'après la justice 
clarer que je ne puis accepter. Je ne vous dirai point que je trouve 
dans mon insuffisance des puissans motifs de refuser, quelque fondés 
qu'ils soient ; mon dévouement me les aurait peut-être fait vaincre 
.dans un moment où nous avons besoin de maintenir l'union dans no
tre patrie commune. Je ne vous dirai pas non plus qu'il est peu répu
blicain qu'un même citoyen occupe plusieurs des premières magistra
tures du canton. Le motif qui me guide est celui de ma •santé; c'est 
une défense formelle de la part du médecin. Mes forces physiques ne 
me permettent pas de me charger de cette mission. Je prie l'assemblée 
.de recevoir mes remercimens et de procéder à mon remplacement. 

L'assemblée ajourne la délibération à cet égard. 
M. le Président appelle le rapport de la commission chargée de 

l'examen des demandes de naturalisation. M. Troillet est rapporteur. 

Jean-Pierre Noir et André Noir; Beanjamin Gattoz, négociant; 
pierre Viss,,de Viège;Viller, de St-Maurice de Lac, sollicitent la na
turalisation, elle leur est accordée moyennant la finance de 200 fr. 

M. Joris s'approche de M. le président et lui parle à l'oreille, aus
sitôt M. le président fait observer que M. le député Fusey, qui assiste 
pour la première fois aux séances du grand conseil dans «ette législa
ture n'a pas encore prêté serment. On se lève, on lit la formule du 
serment. M.Fusey prononce je le jure. M. le président demande si 
.d'autres membres qui n'ont pas encore prêté serment sont présens à 
la séance. M- le président Brut tin de Bramois prononce je le jure. Où 
s'assied. 

Une demande en légitimation est adressée au grand conseil par Anne 
Marie Dussez, de Salins, en faveur de son fils naturel Martin Imboden, 
elle est accordée. . I 

M. le DT. Jhicrey, rapporteur Je la commission des pétitions, donné 

' ' • • - • • • 

le surplus doit leur être remboursé. 

M. Pottier ne s'oppose pas à la demande de M. Verney, il la trouve 
juste. Il entre dans divers développemcns des faits qui ont donné lieu 
à la réclamation des dixains de St. Maurice et Monthey, quelques re
proches sont adressés par lui au conseil d'état. 

M. le conseiller d'état Barman lui répond. 

La discussion se prolonge le préavis de la -commission est enfin 
adopté. 

M. le bourgemaître Roten Je Brigue demande au nom des R. R. 
pères jésuites du même lieu l'exemption des droits d'entrée pour un 
horloge dont ils viennent de faire l'acquisition. 

La commission., vu que cet horloge est .destiné à être placé dans 
un édifice public, propose d'accorder l'exemption demandée du droit 
d'entrée, elle désire seulement savoir, si M. le bourgemaître Roten 
a fait celte pétition de son propre mouvement, ou s'il en a été chargé 
par les R. R. pères. 

M. Roten affirme avoir élé spécialement chargé défaire cette de
mande , il prend à témoin M. le président du dixain de Brigue. 

M. Perrig affirme aussi le fait. 

M. Joris estime, que le R. R. pères jésuites savent fort bien é -
crire, qu'ils auraient fait cette demande eux mêmes, s'ils en avaient 
réellement eu l'intention, selon lui une procuration qui n'est pas écrite 
n'en est pas.une. 

M. Pottier combat la pétition qu'il trouve en contradition avec elle-
même. 

M. le chanoine de Rivaz et M. Perrig la soutiennent. 

Le grand conseil accorde l'exemption des droits d'entrée sons ré
serve de faire constater la procuration de M. Roten. 

:. 
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Une autre pétition est adressée au grand conseil par le bourgeoisie 

de Brigue, tendant à obtenir de l'état un dédommagement de frais , 

que l'ancienne administration leur a fait faire en les contraignant à 

faire aux digues du Rhône, près le glaricr Wissen , des travaux mal 

ordonnés. 

Ce travaux ont été emportés , ils ont en outre causé un procès. 

Cette pétition est renvoyée au conseil d'état, pour en avoir- mi 

préavis dans une autre session. 

Quelques détenus à la maison de force demandent leur aggra d a 

tion. — La commission désire à cet égard avoir, un préavis par écrit 

du conseil d'état. 

M. le conseiller d'état Zenruffinen fait observer, que les rapports 

écrits du conseil d'état au grand conseil sont tellement nombreux , 

qii'il a peine a y suffire, cependant ou le fera. 

M. le Président. La discussion est ouverte sur le projet de loi con

cernant l'organisation et la compétence des triburiaux. 

La commission chargée de l'examen de ce projet en avait, dans une 

des séances précédentes, proposé l'ajournement indéfini, le consi

dérant comme inoportun, et comme présentant peu de chances d'être 

adopté par le peuple. -

. M. Joris demande que ce projet de loi soit discuté immédiatement 

et que le grand conseil procède ensuite à la votalion, la réforme des 

tribunaux lui parait urgente. On dit que le peuple ne veut pas de celte 

réforme, mais il estime que c'est au peuple lui-même à se prononcer 

à cet égard ; il est convaincu que si on ne le trompait pas la loi se

rait adoptée. 

M. Zermatten. Le grand conseil a le droit d'ajourner le projet de 

loi ; ce n'est pas que je ne reconnaisse que nos tribunaux ont besoin 

de réforme et que je ne seuie le besoin d'y apporter un remède. Mais 

je crois que cette réforme ne peut avoir lieu qu'en élaborant un nou

veau code de procédure dont elle doit être partie intégrante. Celte loi 

n'est pas opportune en ce moment,' elle froisse les opinions d'un très 

grand nombre de citoyens ; il n'est pas de l'intérêt du progrès ni du 

gouvernement de froisser les opinions actuelles. Mais ce sera un pro

grès s'il parvient à faire respecter les lois, à prendre l'habitude de les 

observer et faire naître l'amour de la vertu. Quand il aura fait cela un 

grand pas sera fait, nous pourrons marcher rapidement. Je ne crois 

pas au reste que le nouveau projet donne une solution plus satisfai

sante que par le passé des difficultés que présentent les abus de l'or

ganisation judiciaire. 

M. Rion. Le préopinant reconnaît les vices de l'organisation des 

tribunaux, et il propose de la maintenir, cela n'est pas très consé

quent. On dit que cette loi doit être px-oposée eu même temps que le 

code de procédure, c'est là une erreur dans laquelle ne tombera au

cune personne versée dans la législation ; celui qui travaille à un code 

doit préalablement connaître l'organisation des tribunaux afin de pou

voir y conformer son travail. Par l'ajournement, l'assemblée poserait 

un principe dangereux, elle établirait qu'une loi peut être réduite au 

néant avant d'avoir été proposée à la sanction du peuple ; le peuple a 

acquis le droiL de voler l'acceptation ou le rejet de cette loi. 

MM. Fitsey et Denier se prononcent pour l'ajournement. 

M. Gros estime que le projet doit cire discuté immédiatement; 

M. Potticr pense qu'il s'agit simplement de savoir si le grand con

seil persiste dans les amendemens qu'il a- apportés au projet de loi 

présenté à la dernière session par le conseil d'étal, auxquels cetle au

torité n'a pas accédé. La réforme des tribunaux doit èlre coordonnée 

avec la loi électorale, qui en suppose l'existence, c'est au peuple à dé

libérer si la loi lui convient. 

M. le conseiller d'Elat Zenruffinen. Nous avons à voler sur l'en

semble de la loi et pour cela il est nécessaire de rentrer dans la dis

cussion. Je parlerai franchement. Un grand motif allégué par l'ajour

nement est le rejet présumé-du peuple , mais je crois que c'est plutôt 

«lans celte assemblée qu'il se trouve un esprit de rejet. Si les députés 

expliquaient au peuple les abus de l'ordre judiciaire ifetuel et les avan

tages de la nouvelle loi , il dirait : on a bien fait. 

M. le conseiller d'Etat Zenruffinen développe ici les avantages de 

la nouvelle loi et les abus de l'organisation actuelle des tribunaux, 

puis il ajoute : si l'on tenait ce langage au peuple, il appellerait celle' 

réforme de tous ses vœux. J'ai été peiné d'entendre dire que les formes 

sont vicieuses , mais qu'il faut les conserver, on s'étonne de ce qu'on' 

veuille arracher quelque pouvoir aux châtelains , de ce qu'on ne veut 

pas qu'ils puissent prononcer en dernier ressort sur une somme de 

plus de 25 francs. Examinons bien si ce n'est pas plutôt nous-mêmes 

qui ne voulons pas de celle réforme. 

M. Lorelan repousse l'ajournement, il lui parait réellement extra

ordinaire qu'on ait une loi électorale qui suppose une nouvelle orga

nisation des tribunaux el que cette organisation n'existe pas, il estime 

que le grand-conseil doit entrer immédiatement en discussion. 

M. le chanoine de Rivas. On devrait commencer par s'entendre sur 

l'interprétation à donner à la'constitution, puisque le projet amendé 

doit èlre reproduit, on doit le discuter de nouveau. Si le grand-con

seil persiste, le projet amendé devient loi nonobstant le refus du 

Conseil d'Etal d'y adhérer. Le grand-conseil peut encore rejeter la 

loi et inviter le Conseil d'Elat à lui présenter un nouveau projet dans 

une autre session. 

M. Zermatten repousse le reproche qui lui a été adressé de n'être, 

pas logique en ce qu'il convenait de l'exislence du mal et qu'il ne 

voulait pas y porter remède, il estime qu'eu ce moment le remède 

serait pire que le mal. D'après le règlement, l'ajournement doit êlre, 

préalablement mis aux voix. 

M. le conseiller d'Etat Barman pense qu'on discute-en pure perte,-

il lit l'arliele 35 de la constitution et en conclut que le graudrconseil 

n'a autre chose àfuireque desepronoucer s'il persisteou non dans les. 

aniendemcns qu'il a apportés dans sa dernière session au projet du-

Conseil d'Elat. 

M. Zermatten. Si le grand-conseil prononce l'ajournement, il dé

clare par-là même qu'il ne persiste pas. 

M. Joris estime que M. Zermatten s'obsline à discuter la question 

contrairement à la constitution,. 

M. Zermatten repousse ce reproche et déclare respeeler la consti

tution autant que qui que ce soit. , 

M. Rion fait connaître en langue française les argumens émis pré

cédemment par M. Loretan en langue allemande, il estime que le 

grand-conseil doil déclarer s'il persisle ou non dans les amendemens. 

M. le Dr. Ducrey. La constitution nous fait un devoir de nous oc

cuper de la loi qui nous est .proposée. Nous devons le faire, l'intérêt 

! public le réclame. Tout le monde convient que celte loi est utile, mais 

! beaucoup de personnes prétendent que le pe;rplc n'est pas mûr pour 

la voler, si on lui expliquait la vérité il l'accepteraii avec empresse

ment. Dans la discussion, je le dis avec regret, je vois plutôt dominer 

l'intérê] personnel que l'intérêt public. On voit pour de minimes va

leurs des procès se prolonger des années entières. Des juges moins 

nombreux et plus éclairés seraient une précieuse garantie pour le pu

blic. . . 

M. le Président. Le conseil d'état a déclaré qu'il ne pouvait adhérer 

aux amendemens apportés à son projet par le grand conseil dans sa 

dernière session , il a vu dans celui qui établit deux tribunaux de 

dixain une contradiction manifeste avec la constitution. Le projet a 

été représenté et renvoyé à l'examen d'une commission qui a fait son 

rapport el a proposé l'ajournement de la loi, c'est maintenant là des

sus que la question doit porter; ajournera-t-on ou n'ajournera-t-on 

pas? 

M. Bovier estime que bien qu'il y ait controverse la question d'a

journement doit avoir la priorité, le règlement ne laisse aucun doute 

à cet égard; • ' .: . . 

M. le conseiller d'état Zenruffinen pense que la votalion doit porter 



sur la question de savoir si le grand conseil persiste ou s'il ne per

siste pas. 

M. le coaseiller d'étal Barman est de cet avis, il lui paraît que les 

partisans de l'ajournement tiennent peu compte de la pondération des 

pouvoirs établis par la constitution. 

M. Bovier ne croit pas que le grand couseil soit lié. La constitution 

dit que le projet amendé doit être nécessairement représenté à la ses

sion suivante,- mais il reste facultatif au grand conseil de l'amender, 

de lé rejeter ou d'en demander un autre. Le projet, au reste, ne pro

cure point amélioration et économie. Ici M. Bovier entre dans quel

ques détails pour combattre les avantages de la nouvelle loi, il con

clut à l'ajournement, il doit être le premier mis aux voix d'après le 

règlement' ; il faut ajourner ce projet, qui effraye les communes et qui-

détruirait une partie de la confiance dont le grand conseil est entouré. 

M. Joris pense que rejetant cette loi le grand conseil ne travaille

rait que dans l'intérêt de ceux qui vivent aux dépens du peuple. 

M. Ignace Zenniffinen ne croit pas qu'il soit dans les pouvoirs du 

grand conseil d'ajourner le projet présenté, ïbne peut anéantir le tra

vail de la législature précédente sans que la constitution lui confère ce 

droif; or le seul droit que la constitution accorde au grand conseil 

est de déclarer s'il persiste ou non. 

M. le conseiller d'état Zenruffiuen réfute M. Bovier en ce qu'il a 

dit contre les avantages de la nouvelle loi . il reprend une à une les 

observations de M; Bovier, il en tire les conséquences qui:lui pa

raissent naturelles et conclut qu'elles sont en faveur du projet. La 

législature qùTa précédé à imposé à la nouvelle l'obligation de se pro

prononcer par oui ou par non sur les amendemens aux quels le con

seil d'état a refusé d'adhérer, s'il persiste le projet devient loi et il ne 

peut plus y avoir lieu à aucune discussion. 

M. Bovier. On doit suivre le règlement, et le réglcment'dit que les 

propositions d'ajournement ont la priorité. « , 

M. Joris. La constitution est au-dessus du règlement. Le règlement 

n'a été fait que pour l'intérieur de cette salle , il doit'se taire lorsque'" 

la' constitution parle. 

M. Denier. Si l'article du règlement est eu contradiction avec la 

constitution il doit être supprimé. 

M. le conseiller d'état Barman. On ajoute une grande importance 

à~une question qui n'en a -guères, ou cherche des délais pour faire ' 

tomber la loi. — Messieurs, vous v réussirez, mais nous avons la con

viction que vous violerez, la constitution , si vous ne répondez pas à 

nôtre renvoi, cett'c loi est acquise au pays,-repondez en vertu de l 'ar

ticle 33 de la constitution si vous persistez ou non. 

M. Zermallen. En ajournant, le grand conseil déclore par la même 

qu'il ne persiste pas. 

M.[Bovicr insiste pour l'ajournement, il veut attendre l'élaboration 

des codes. 

M. le conseiller d'état Barman ne conçoit pas l'opiniàtré avec la

quelle on s'acharne à iie pas vouloir que le grand conseil se prononce 

sur la question de savoir s'il persiste ou non dans les amendemens 

apportés au" projet dans la dernière session. Si le grand couseil ne 

persiste pas dans les mêmes amendemens , les adversaires de la loi 

seront encore à temps de la foire ajourner. 

M. Lorelan. Il est un moyen bien simple pour les adversaires de la 

loi, il n'ont qu'à dire nous ne jicrsislons pas , et plus tard rejeter 

la loi. 

M. .Rio». Si c'est le rejet de la loi qu'on veut, on n'a qu'à parler 

clairement, nous éviterons une perle de temps'. 

M. le Président croirait violer la constitution en mettant aux voix 

l'ajournement, il se croit obligé de déclarer la discussion ouverte sur 

le projet de loi. 

M. Pottier pense qu'il est Convenable de renvoyer le projet amendé 

à l'examen d'une commission , et il demande que cette commission 

ne soit pas celle qui en a proposé l'ajournement. 

M. Zermallen persiste pour que l'ajournement soit mis aux voix.' 

Mr Joris déclare qu'il ne votera pas si l'ajournement e3t mis aux-

voix , il a juré fidélité à la constitution , il ne la violera pas. 

M. Perrig fait observer que la commission qui a proposé l'ajourne

ment possédait un membre (M. D r. Barman) qui connaissait parfaite

ment la constitution et qui certes n'avait pas l'intention de la violer. 

M. Pottier. Si celle personne avait entendu la discussion , elle se 

serait probablement rangée deuôlreavis. (M. leD r Barman est en effet 

absent. ) 

M. Ignace Zenniffinen. Nous ne'sommes pas liés en ne votant pas 

l'ajournement, nous pourrons toujours rejeter la loi plus tard , il ne 

faut pas violer la constitution pour un rien , et surtout quand on peut 

arriver au même but par un autre moyeu. 

M. le président annonce qu'en vertu du règlement le projet'amendé 

sera soumis à l'examen d'une commission , il ne peut plus être ques

tion de l'ajournement. 

L'assemblée décide que cet examen sera fait par la commission qui • 

a déjà été nommée pour cet objet et qui a proposé l'ajournement de la 

loi. M. le Dr Barman qui eu faisait partie sera remplacé par un autre 

membre.- . . . . 

M. le président appelle le rapport de là commission chargée de l'e

xamen d'une pièce; envoyée par M. l'ancien grand-baillif de Courteir, 

contenant l'inventaire de la caisse de l'Etat lorsqu'il la remit entre les 

mains de M. Allet. . • „ 

La commission, conformément au préavis du Conseil d'Etat, pro*-

pose d'inviter les administrateurs qui se sont succédés au départe^ 

ment des finances à envoyer un inventaire de la caisse au moment on 

leurs fonctions ont cessé, afin de faciliter un- règlement de compte 

définitif. L'assemblée adopte cet avis sans discussion. 

Sont renvoyés à l'examen de diverses commissions une pétition des 

meuniers du dixain de Si.-Maurice, Mouthey etMartigny, un message 

du Conseil d'Etat concernant la naturalisation à accorder aux frèreé 

Théodulo de Saillon , un message du Conseil d'Etat concernant -l'ex

portation d'une forêt demandée par la commune de St.-Gingolph. 

La séance est'levée et renvoyée à lundi à 8-hèures du matin. 

Séance du 24 mai, avant midi. 

Après la lecture du protocole de la dernière séance, M. le Président 

appelle le rapport-de la commission chargée de l'examen du projet de 

loi concernant l'organisation et la compétence des tribunaux. 

M. Zermallen est rapporteur. La commission propose d'avoir égard 

aux observations du conseil d'état et de ne pas persister dans.les 

amendemens que le grand conseil avait apportés à son projet dans sa 

dernière session ; elle propose en outre d'ajourner cette réforme 

comme élant inopportune dans les circonstances actuelles. 

M. lé Président. 11 convient de donner lecture du projet amendé.-

M. Gros. Je partage cet avis. Je 'me suis aperçu que beaucoup dp 

membres n'ont pas une connaissance suffisante du projet. 

M. Pottier. Ou a o'journé l'ajournement afin que chaque. memb.re 

put se le procurer et en prendre connaissance, r • r ' r 

M. Lorelan. il est 1res vrai que chaque membre aurait dû prendre 

connaissance du projet, mais où ? au bureau ? Cela ne pouvait suffire, -

un seul exemplaire ne pouvait pas être lu par tous les membres qui 

auraient désiré en prendre connaissance. 11 est convenable qu'il soit 

donné lecture dé ce projet. — On lit le projet. 

M. le conseiller d'étal Zenniffinen fait connaître en quoi consiste-l'a
mendement auquel le conseil d'étafn'a pas adhéré. D'après le projet 
au conseil d'étal, le tribunal civil se composait du grand-chiielain, du 
vice-grand-châtelain et du premier assesseur du'tribunal au correc-
lionel et au criminel, de trois membres en tout. D'après le projet 

^amendé, la faculté était laissée au collège électoral de choisir ces trois 
membres parmi.les cinq.qui composent le tribunal corrcclionel et les 
suppléans à ce tribunal, il établit ainsi deux tribunaux, ce qui est 
contraire à la constitution, qui dit : il y a dans chaque dixain un tri
bunal au civil, au correctionel et au criminel. 
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TH. Gros. Je crois en effet que le projet amendé est contraire à la 

constitution. Je nie range à l'avis du conseil d'état. 

Ii.'le Président. Nous avons à déclarer si nous persistons-ou si nous 

lie-persistons pas. 

M. Pottier -estime que la question est bien avancée par l'adoption 

de la loi électorale. Celte loi suppose une autre organisation des tr i 

ennaux, il -est indispensable qu'elle existe. 

Deux tribunaux dans chaque dixain ont-existé d e fait jusqu'à pré

sent. La constitution dit : il y a dans chaque dixain un tribunal au 

civil, au correctionel et au.criminel, ce sont des tribunaux différens. 

On dit que la volonté du peuple serait .faussée par l'établissement de 

deux tribunaux, mais l'amendement n'oblige pas le collège électoral à 

choisir un autre président de tribunal que le grand-châtelain. Quand 

• croira que le grand-châtêlain pourra suffire au travail on .le choisira ; 

mais dans un dixain où les affaires seront nombreuses cela ne sera 

pour ainsi dire pas possible, le grand-châtelain ne pourra suffire à 

tout. L'amendement n'est pas contraire à la constitution , M. Bottier 

y persiste. 

M. Rio». J'étais.du même avis à la dernière session, j'avais insisté 

pour laisser à chaque dixain la faculté de se nommer un ou deux tri

bunaux, comme il le jugerait à propos. J'ai changé d'avis, des motifs 

•auxquels je n'avais pas pensé d'abord m'ont déterminé, il est permis 

de s'amender. J'ai réfléchi que l'établissement de deux tribunaux aug

menterait! les frais, de procédure, ©ans une même journée un tribunal 

peut s'occuper de différens objets, peu importe que ces objets soient 

des causes au .civil ou ides rcauses amcorneclionel, dans ce dernier cas 

on :n«quîà . appeler deux membres dép lus , tandis que d'après l'a

mendement proposé, les mêmes objets exigeraient la réunion de deux 

tribunaux distincts , ce qui augmenterait considérablement les frais. 

Un autre motif qui me détermine, c'est qu'il sera bien rare que les af-

aircs soient tellement nombreuses qu'un seul tribunal ne puisse suffire 

à leur expédition ; si, le cas arrivait le vice-grand-châtelain pourrait 

présider le .tribunal au civil; il est au'reste bien difficile de trouver 

dans chaque dixain un assez grand nombre de personnes capables 

pour composer deux tribunaux. J'estime qu'il vaut beaucoup mieux 

se borner à un seul: tribunal et revenir au projet du conseil d'état. 

M. le conseiller d'Etat Zenruffinen fait observer que d'après l'amen

dement du • grand-conseil il sera facultatif au collège électoral de 

nommer iin-tribunal civil complètement distinct dn tribunal correc

tionnel j aucune restriction ne lui est imposée , seulement aurait-il 

•l'obligation de choisir les suppléans au tribunal civil parmi les mem

bres du tribunnl correctionnel et leurs suppléans. Il y aurait deux no-

rainations distinctes , il y aurait donc deux tribunaux différens. 

'M. Joris envisage l'établissement de deux tribunaux comme nui

sible , l'instruction est peu répandue en Valais, on aura de la peine 

dans beaucoup de dixains à composer un seul tribunal d'hominessuf-

fîsammcnt éclairés , que serait-ce si au lieu d'un on en établissait 

deux? On dit qu'il n'est pas nécessaire de composer les deux tribu

naux de personnes différentes , mais on connaît les Valaisaus, l'amour 

des places domine chez eux toute autre considération. Non seulement 

on ne • nommerait pas les mêmes hommes, mais dans beaucoup de 

dixains'on exigerait même que les places fussent réparties entre dif-

' lerentés personnes, 

' ''M. le président demande si le grand-conseil veut persister dans son 

amendement. 

'M .Dr . Ducrey. Si ien commission j'ai été d'avis de persister , c'est 

parce que je craignais ,une demande au gouvernement, cette loi est 

urgente , mais je crois du reste que le projet du Conseil d'Etat est 

meilleur. 

M. Allet demande qu'on explique clairement les conséquences qui 

résulteraient de la détermination du grand-conseil de persister ou de 

ne pas persister. , 

M. Rion. Si le grand-conseil persiste , le projrit devient l o i , sinon 
on neutre en discussion. 

On passe à la votation sur la question de savoir si le grand-conseil 

retire ou non son amendement. Il est retiré. 

M. le président demande si l'assemblée est dons l'intention d'entrer 

en discussion sur le projet. 

M. Ignace Zenruffinen. Hier je me suis opposé à l'ajournement , îje 

regardais les dispositions de la constitution comme impérieuses, au

jourd'hui le grand .conseil a donné sa réponse, il a déclaré qu'il ne 

persistait pas. Le terrain a changé, il est facultatif au grand conseil 

.d'entrer en discussion du projet ou de l'ajourner, je propose, l'ajour

nement. 

M. Joris ne comprend pas les conséquences que M. le vjce-prçsi-

dent du grand-conseil vient de tirer de la délibération qui .a été prise 

par l'assemblée, il croit au conttrairc que puisque le grand- conseil ne 

persiste pas dans son amendement, le projec a dès ce moment acquis 

force de loi. 

L'assemblée donne de nombreuses marques de dénégation* M. Joris 

parait s'apercevoir de son erreur. 

M. Denier pense que l'ajournement est nécessaire, plusieurs,dépu

tés n'ont pas eu connaissance du projet, ils sont nouveaux ; d'ici à la 

première session on pourra le faire imprimer et le distribuer aux dé-

puiés, on aura le temps de réfléchir. Le conseil d'état lu i -même 

pourra examiner attentivement la matière et présenter un projçt.plus 

convenable. 

M. le chanoine de Rivaz se prononce pour l'ajournement. Le Con

seil d'Etal pourra présenter un nouveau projet de lo i , on pourra son

der les senlimens du peuple, s'il est content, il y donnera aussi les 

mains. ( La suite au prochain numéro.) 

• MORAND. Rédacteur' 

TIR CANTONAL. . 

SUITE DES PRIX D'HONNEUR. 

La Société de carabiniers de la préfecture de Gessen.ay, Fr. 

La commune et la Société de la cible de Vouvry, 

MM.^ermatten, président de St.-Martin ; Solioz, grand-

châlelain; Dayer, président d'Hérémence ; Favre, grand-

châtelain ; ensemble, 

Quelques sociétaires du Casino, à Sion, 

Les frères Massou de Monthey, une poche et une truelle à 

gâteau en argent ; valeur, 

La Cible de Monthey; une poche en argentç valeur, 

La commune de St.-Léouard, un service d'argent, évalué 

M. Adrien Collomb, de Vevey, un fusil douille de chasse. 
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ANNONCES. 

On a trouvé, à quelque dislance de la ville, sur la route de Con-

tlwy, une liasse d'actes notariés. La personne à qui cette liasse peut 

appartenir doit s'adresser au Bureau de. l'Echo. 

En vente chez Victor Michel, imprimeur-libraire à Délémoni et ^ 

Porrentruy, et chez les principaux libraires de la Suisse : 

MÉMOIRE 
SUR LA 

SUPPRESSION DES COUVENS DARGOVIE. 

Ouvrage très intéressant, de 120 pages, grand in-4». 

Prix: 10 batz. 

Toutes les demandes doivent être adressées franco. 

Tir cantonal.— MM. les tireurs sont prévenus qu'ils trouveront sur 

la place du tir des personnes chargées de fondre les balles au prix de 

4 batz et demi la liyre. 




