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CANTON DU VAKA1S. 

GRAND CONSEIL. SESSION ORDINAIRE DE MAI 1 8 4 1 . . 

Séance du 24 mai avant midi. (Suite.) 

M. Rion ne partage pas l'avis de M. le chanoine de Rivaz, le p ro

j e t doit être représenté et c'est celui-là qui doit être soumis à la dis-

. cussion. La constitution a promis une loi sur l'organisation des tribu-

.naux, celle promesse doit être réalisée. Elle est. faite depuis deux 

ans , si l'on attend eucore l'époque, du changement de la cons

titution arrivera avant qu'elle ait été tenue. Si le peuple ne désire 

pas celte réforme, il faut qu'on le sache au plutôt, et pour cela il faut 

le consulter, le peuple a droit à ce qu'uue loi lui s.oit" présentée sur 

cette matière, le grand-conseil doit faire son devoir. 

M- le chanoine de Rivaz.. La constitution dit qu'un projet amendé 

par le'grand conseil doit être nécessairement,-représenté à la session 

suivante, si le Conseil d'Etal n'adhère pas aux amendemens apportés à 

son projet. C'esl au grand-conseil à prononcer s'il persiste ou non.. La 

constitution n'en dit pas davantage. Le grand-conseil a déclaré qu'il 

ne persistait pas et il reste entièrement libre de. discuter le. projet, de 

l'ajourner ou d'en demander un autre. Je n'admettrai pas l'opinion 

des personnes qui pensent que nous devons consulter préalablement 

. le peuple. Le peuple n'est pas à même de savoir quelle est l'organisa-

, tion la plus utile des tribunaux, il n'a pas étudié le droit, il sera sim

plement appelé ou à l'admettre ou à la rejeter. Je sais que c'est une 

promesse faite, mais le temps n'est pas fixé pour son accomplissement, 

il ne faut pas procéder avec trop de précipitation. Si nous devions 

maintenant entrer dans la discussion du projet, nous n'aurions pas le 

temps de le mûrir suffisamment, nous ne pourrions pas y apporter 

tout l'examen qu'exige une question si importante. Je crois utile que 

cet objet soit renvoyé à une autre session , pour que le Conseil d 'E

tat nous présente un autre projet, ou le même s'il, le juge convenable. 

M. Zermalten. On a insinué que ceux qui voulaiejtf l'ajournement 

de la loi agissaient par mtérêt.personnel, je n'ai, jamais agi par.intérêt 

personnel. Il n'est pas dans les attributions.des membres du grand-

conseil de soupçonner les intentions des autres membres et de révo

quer en doute leur conviction.. Je persiste à vouloir l'ajournement , 

parce que je crois que le Conseil d'Etat pourrait dans une autre session 

nous présenter un projet mieux approfondi et plus conforme aux b e 

soins du peuple. 

M. Gros. Ce que je suis .dans le cas de dire ne produira guère de 

fruits, les opinions me paraissent être fixées d'avance, je parlerai d'a

près ma conviction. Comme ou l'a dit, la constitution a promis une 

nouvelle organisation judiciaire , nous- croyons que c'est un bienfait 

auquel le peuple a droit, une malheureuse expérience nous a prouvé 

la nécessité de cette réforme. Les procès sont ruineux, chaque jour 

on voit plaider pour des bagatelles et les frais de procédure de

venir plus considérables qUe le fonds et finir par former le princi

pal. La réforme des tribunaux -est im véritable bienfait, nous 

devons accélérer" le moment où elle sera réalisée. La nouvelle loi 

présente l'avantage de la célérité , de l'économie et plus de garantie 

pour les parties dans l'organisation des tribunaux.'Je reprends.'Il y a 

économie parce qu'il y a suppression d'une'instance, au-lieu de trois 

il y en aura deux seulement. Les incidens se multiplient devant les 

châtelains et ils n'y font justice qu'avec grande" lenteur. Un tribunal 

mieux composé mettra plus de soin à rendre la justice, il pourra 

juger séance tenante. « 

11 y a'économie : la procédure sera plus courte, parce qUil n'y 

aura que deux instances ; il y aura diminution des frais de transport, 

parce qu milieu de faire voyager l'homme de lettres on fera voyager le 

paysan avec sa valise, il n'y a pas de comparaison entre les frais de 

transport des juges et des avocats et ceux, parties , le nombre des ju

ges sera moins considérable que par le passé, ce qui diminuera en

core considérablement les frais de procédure ; mais ce qui est plus 

avantageux encore, c'est que sur' 100 «auses 98 s'éteindront en con

ciliation. 

Il y aura plus de garanties pour les parties parce qu'il y aura .plus 

d'instruction chez les hommes.qui composeront le tribunal. 

Comme on le voit, le projet est avantageux , nous devons en accé

lérer l'adoption ; je vote contre l'ajournement. 

M. Joris. On vient de démontrer, l'utilité .dé cette loi , les avantages 

en ont été exposés d'une, manière bien évidente, je ne puis compren

dre qu'on veuille renvoyer„une.loi dont on reconnaît l'utilité, . il. faut 

réellement avoir.intérêt au désordre , il faut ne pas vouloir le bien 

du.peuple pour s'ôbsliner .à ne pas le délivrer de l'organisation ac

tuelle des tribunaux. Lorsque le pauyre veut plaider contre . le 

riche U est. condamné d'avance^; je . ne comprends pas qu'on puisse 

encore faire la motion d'ajourner une réforme si indispensable. Si 

nous la différons combien de malheureux ne seront pas ruinés jusqu'à 

ce qu'elle soit réalisée. Le pauvre sera écrasé par le riche. On dit qu'il 

n'est pas permis de supposer des mauvaises, intentions aux membres 

de celte assemblée, on n'a pas besoin de les supposer quand elles sont 

si évidentes. 

M. Dr. Ducrey. Je suis convaincu de l'utilité de la loi ,• c'est par ce 

motif que je crois qu'il est de notre devoir d'«n doter.le pays le plutôt 

possible , son urgence-est généralement reconnue. A;la vérilé , la loi 

pourrait être meilleure., mais je me .suis dit:.: j'aime^mieux une loi 

moins bonne , mais qui corrige les abus, présens, que.de ne point en avoir, 

nous aurions pu plus tard la changer cl corriger oe qu'elle peut avoir 

de défectueux. 

Dans celte assemblée l'opinion se prononce pour un ajournement. 

Ses partisans nous disent : nous reconnaissons l'utilité de la loi, mais 

nous ne pouvons l'admettre, le moment n'est pas venu. Eh- bien, mes

sieurs , afin que les membres qui veulent I ajournement du projet 
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prouvent qu'ils n'ont point l'intention de le renvoyer indéfiniment, je 

ferai la proposition que le projet soit nécessairement représenté à la 

prochaine session. 

M. le chanoine de Iiivaz. Hue pourrait pas y avoir obligation pour 

léConsëil d'Etat, de présenter le même projet, mon intention eût été 

de recommander simplement au Conseil d'Etat de présenter au grand-

un projet sur cette matière à la prochaine session. 

M. le conseiller d' é\aiZcnrûffincn. Bans sa dernière session le g t \ -

conseil a fait au conseil d'état un devoir de faire travailler au"code 

civil, mais ceux qui s'en sont occupés se sont dit: comment voulons-

nous, travailler au code peudant que la hase sur laquelle il doit s'ap

puyer n'est pas arrêtée ; comment faire un code de procédure pen

dant que l'organisation des tribunaux n'est pas fixée. En ajournant la 

loi, on rejette par là même'la révision du code de procédure. Je ne 

dirai plus rien, je regrette que, tout en reconnaissant les vices de 

l'organisation actuelle des tribunaux, on veuille s'obstiner à ajourner 

la loi. J'ai pris la parole afin que mon silence ne put être regardé ' 

comme un acquiescement du conseil délai à l'ajournement. 

M. Ignace Zenruffincn. C'est moi qui ai fait la motion de l'ajour

nement, je ne voudrais pas être malcompris, je ne me gênerai point 

de déclarer publiquement que l'ordre judiciaire a besoin de réformes 

et. je me range à l'amendement de M. Ducrey, tendant à ce qu'un 

projet de loi sur cette matière soit présenté de nouveau à-la prochaine 

session. Beaucoup de députés se trouvent dans la nécessité de partir 

demain , beaucoup d'autres n'ont pu prendre une connaissance suffi

sante du projet, la matière pourra être beaucoup mieux traitée dans 

une autre session. 

M.: Joris. On dit qu'on est pressé, je ne vois pas pourquoi nous 

devrions l'être, si quelques députés sont obligés de s'absenter, il ne 

manque pas de suppléans qui ne seront pas fâchés de venir siéger ici. 

Je croirais devoir reprocher ù ma conscience tous les maux que souf

frirait le peuple dès aujourd'hui jusqu'au moment où la réforme judi

ciaire sera réalisée. — Le peuple doit parler à haute voix-, à voix in

telligible , et ce n'est pas en lui parlant à tort et à travers qu'on peut 

connaître ses véritables intentions. Soumettez lui la loi , et si vous le 

Voulez, expliquez la lui et il l'adoptera. 

M. Rion. 11 y a de graves inconvéniens à ajourner le projet à la 

session prochaine, le code civil est déjà bien avancé, un code d'in

struction criminelle et'correctionnelle peut être prêt aussi jusqu'alors; 

mais, messieurs , si vous retardez le vote sur l'organisation des t r i 

bunaux , vous retardez aussi les codes, le travail sera arrêté. Je pro

pose la convocation d'un grand conseil extraordinaire au mois d'août 

•pour se prononcer sur la loi qui concerne l'organisation des tribu

naux , cette convocation peut avoir lieu moyennant la demande de 

vingt députés. Je fais cette motion pour répondre aux personnes qui-

voient des empêchemeus dans la nécessité"où se trouvent quelques 

députés de s'absenter. 

M. Loretan. Je sens toute la nécessité d'un changement dans l'ordre 

judiciaire ; si j'étais convaincu que la majorité du grand conseil vou

lut ajourner le projet pour ne rien faire plus tard à cet égard , je me 

déciderais plutût à la discuter aujourd'hui , mais je ne puis le conce

voir, je ne puis me persuader que les députés qui demandent l'ajour

nement aient des senlimens pareils ; eux aussi sentent que la néces

sité est là. Je vole l'ajournement par celte-raison et je ne voudrais 

pas ëlrè soupçonné dans mes intentions. La loi est importante, celui 

qui aime sa patrie ne la difïêre que pour mieux la mûrir, pour mieux 

atteindre le bu t , pour mieux remplir les lacunes qu'elle contient. Le 

projeta été fait avec précipitation , il est nécessaire qu'il soit encore 

mûri/el approfondi, ou que le conseil d'état en présente'un nouveau. 

Je vole l'ajournement avec prière au conseil d'état de présenter un 

nouveau projet à la prochaine session. On dit qu'il y a des codes à 

faire, je pense qu'ils peuvent être votés en même temps que cette loi ; 

ils peuvent être.ppumis en même temps au grand conseil. 

-, . 

M. Denier. M. Joris voudrait appeler les suppléans pour travailler 

à une loi que le souverain rejette-d'avance. 

M. Pignat. Qui vous l'a'dit? 

M. Denier. Il faut vivre parmi'le peuple pour le connaître,;.,.-

M. Gros. Je vois avec plaisir que nombre de membres qui propo

sent l'ajournement reconnaissent l'utilité ce la loi ; je nie range à celte 

opinion el je retire rna première motion. 

M. Jdïis. M. Loretan a dit qu'on pouvait faire marcher de pair les 

codes avec la loi, il serait bien plus utile de fixer d'abord la loi et de 

travailler les codes ensuite. Je demande qu'on procède à la votatîon 

par appel nominal, je veux que mes commetlans sachent comment 

j'ai vole. 

Un nombre suffisant de députés appuvenl la motion de M. Joris. 

M. le président met aux voix l'ajournement. Ou fait l'appel nomi

nal, ceux qui l'acceptent prononcent oui, ceux qui le repoussent pro

noncent non. ^ 

L'ajournement est adopté; 

M. le président met aux voix la proposition d'inviter le consei' 

d'état à présenter un nouveau projet sur cette matière à la session 

prochaine, elle est adoptée à l'unanimité. 

M.-le président appelle le rapport de la commission chargée de 

l'examen de la gestion du conseil d'état. 

M. Joris donne connaissance de ce rapport, rédigé par lui-même. 

La commission fait maintes observations sur les améliorations à in

troduire dans certaines branches de l'administration, adresse quelques 

reproches au couseil d'état, mais elle conclut qu'il y a peu de chose 

à critiquer dans sa gestion, qu'il y a grand progrès dans l'administra

tion; elle propose au grand couseil de témoigner au conseil d'état 

toute sa satisfaction. 

M. le conseiller d'état Zcnruffinm répond à quelques reproches 

adressés au conseil d'état dans ce rapport. 

M. Delacoste donne quelques explications sur divers faits. • 

On passe à la lecture du rapport sur les comptes de l'état. — M. 

Delacoste donne quelques explications' au sujet de la somme destinée 

aux travaux à faire an glacier du Giétroz pour prévenir des inonda^ 

lions semblables à celle qui a eu lieu en 1818. En 1818, 57,000 fr. 

formant le quart des dons faits pour les inondes, furent versés dans la 

caisse de l'élat^pour y être capitalisés. Avec celte somme l'état a éteint 

une partie de ses dettes. L'état a dépensé jusqu'à ce jour pour les tra-* 

vaux qui ont été faits à ce glacier 2000 fr. de plus que ne porte l'in

térêt de cette somme. Il reste doue encore pour les travaux à venir 

une somme de 35,000 fr. dont l'état est débiteur'. 

Ou donne lecture d'un message du conseil d'élat concernant une 

pétition adressée par les RR. pères jésuites du canton , tendant à ob

tenir l'exemption des droits d'entrée sur les denrées de première né 

cessité; celte pétition est renvoyée à une commission. On donne con

naissance d'un autre message du conseil d'élat, par lequel il demande 

au grand conseil l'autorisation de reclifier une erreur qui s'est glissée 

dans la loi des finances. —> Celte autorisation est accordée. 

M. le Président annonce qu'il vient de recevoir 'une lettre de M. le 

D r. Barman, par laqnelle il annonce qu'il persiste dans son refus d'ac-

ceptçrla dépntalion à la diète fédérale. Il donne lecture de celte lettre. 

• M.-le Président. Vous avez entendu aussi le refus du second député. 

On demande qu'il soit passe à l'ordre du jour sur le refus de l'un-

et de l'autre. • ' • 

M. Ignace Zenruffincn déclare sa résolution inébranlable, des mo

tifs puissans le déterminent. 

M. de Kalbermallcn fait observer à M. Ignace Zenruflluen que com

me second député il ne sera "pas surchargé d'occupations, et que sa 

santé ne pourra en souffrir ; il le prie de se rendre aux vœux du grand 

conseil. — L'assemblée passe à l'ordre du jour'. 

Un message du conseil d'élat et une pétition sont renvoyés à une 

commission. — La séance est levée. ' " -
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Séance du 24 mai après-midi. 

Après la lecture du protocole l'assemblée s'occupe d'une pétition 

adressée au grand conseil par un nommé Torney, de Saxon, deman

dant'le partage des îles de celle commune. 

La commission propose le renvoi de cette pétition au conseil d'état. 

M. Joris appuve la demande du pétitionnaire, qui lui paraît faire 

preuve de vues éclairées en demandant l'exécution d'une mesure qui 

serait de la plus grande utilité pour toutes les communes du pays et 

devrait être exécutée partout. 

M. Pot lier appuyé aussi cette demande ; il sait de bonne source que 

les citoyens qui désirent le partage des biens communaux sont très 

nombreux dans celle commune; il désire qu'il soit bien précisé qiic 

ces.partages n'auront lieu qu'en jouissance et non en propriété; v-

adresse un vif reproche au conseil d'état d'avoir permis aux commu

nes de Collonges et de Dorenaz de partager une partie de leurs com

munaux en toute propriété ; il estime que c'est là compromettre les 

droits de la postérité, il entre dans divers dcveloppemeus à-'cetégard. 

MM.- Joris el Rion partagent cet avis et développent assez longue

ment leur manière de voir. — L'assemblée parait un peu impatiente. 

On entend chuchotter que l'on perd du temps, que la question est fa

cile à trancher par l'adoption du préavis de la commission. 

M. le Dc. Ducrey. Il me parait que les membres qui ont parlé par

tagent l'avis de la commission, 'ce serait alors un hors-d'œuvre de 

discuter sur une question sur laquelle le grand conseil paraît être 

d'accord.' 

Aux voix, aux voix. 

M. le chanoine de Rivaz fait diverses observations au sujet des par

tages de communaux, il voit avec élonnement que cette mesure soit 

réclamée par un seul citoyen dé la commune de Saxon. Il estime 

qu'elle n'est pas de grande valeur et qu'il-faut être bien circonspect 

dans la mission de pareilles pétitions. Le pétitionnaire s'esl exprimé 

d'une manière peu convenable envers le conseil d'étal, etc. 

M. Pottier paraît voir de mauvais oeil le peu de cas que M. le cha

noine de Rivaz semble faire d'une pétition, parce qu'elle n'est signée 

que"-paF une seule personne; il sait que beaucoup de citoyens de la 

commune de Saxon partagent l'avis du pétitionnaire Torney ; il envi

sage le droit de pétition comme un droit sacré, il en fait ressortir les 

avantages. ' 

M. le chanoine de Rivaz répond aux observations de M. Pottier, il 

proteste de son relpect pour le droit de pétition. 

• Enfin la pétition du citoyen Torney est renvoyée au conseil d'état. 

M. le Président. M. le conseiller d'étal Barman informe l'assemblée 

qu'il ne pourra être présent demain à la prestation du serment'des 

membres du conseil d'élat;* il désire prêter serment aujourd'hui.-' 

On procède à l'assermehtatiou de M. le conseiller d'état Barman. 

L'assemblée s'occupe ensuite de l'examen de la gestion du conseil 

d'état. M. Joris lit une à?une les observations de la comriiîssion et la 

discussion est ouverte sur chacune d'elles. La commission fait remar

quer d'abord que les perceptions dés droits d'entrée né délivrent pas 

exactement les coupons et propose d'inviter le conseil d'élat à faire 

cesser celte négligence. 

Relativement aux collèges, la commission manifeste le v'œù que 

l'enseignement par matières soit substitué à l'enseignement par classe. 

M. le D r. Barman, qui a fait l'inspection du collège dé St.-Maurice , 

avait'déjà manifesté ce vœu. Dans nos collèges un même professeur 

enseigne une foule de matières différentes et il n'est pas possible qu'il 

ait fies connaissances suffisantes dans chaque partie pour que l'ensei

gnement qu'il donne sur chacune d;elles soit réellement utile. Eirn'en-

seignant qu'une seule chose un professeur peut mieux approfondir ses 

tiââïières, il devient savant dans sa branche, et sa soièncé'tourné au 

profit de ses élèves. -—Quelques membres demandent à passer outre. • 

M. Pottier exprime Fétonnement que lui fait éprouver l'indifférence 

du grand conseil à l'égard des réformes proposées parla commission. 
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Il parle des abus qui se commeltent dans les collèges el du besoin d*y 

apporter remède. 

M. Lorctan estime que le grand-Conseil ne peut, en ce moment 

s'occuper à délibérer sur les meilleurs moyens d'instruction. Dans une 

autre session le Conseil d'Etat pourrait' présenter un rappprl sur la 

manière d'établir et d'améliorer l'enseignement. Il pourrait provoquer 

une réunion des professeurs des trois collèges, lesquels seraient char

gés d'élaborer de commun accord un projet sur l'enseignement que 

le Conseil d'Etat pourrait adopter ou modifier selon qu'il le jugerait 

convenable. 

51. Joris. L'intention de la commission a été d'appeler l'attention 

du grand-conseil sur l'enseignement, il est tellement négligé qu'on ne 

trouve pas de personnes aptes chaque fois qu'il s'agit de'nommer à 

un emploi, il n'y a point de spécialités dans notre canton , l'ensei

gnement par matières obvierait à cet inconvénient. 

M. le chanoine de Rivaz. La matière est délicate, nous ne.saurions 

prendre aujourd'hui une détermination à ce sujet. Je ne voudrais pas ' 

que le Conseil d'Etat se bornât à consulter les professeurs dçs tro^s 

collrgss seulement, mais qu'il s'entourât d'autres hommes capables 

qui sont dans le pays et dans les collèges, el s'il le faut qu'il consulte 

aussi des capacités hors du pays. 

M. de Rivaz estime que la question de savoir si l'enseignement par 

matières doit être préféré à l'enseignement par classes est bien difficile 

à résoudre , elle ne Ta pas encore été jusqu'ici. Il développe les avan-

tagesde l'enseignement par classes et croit que les professeurs des,col

lèges n'étant destinés qu'à donner à leurs élèves que les premiers élç 

mensdes sciences qu'ils leur enseignent, peu vent Tacilemenl posséder 

les connaissances suffisantes à cet égard. 

M. Joris. M. le chanoine de Rivaz est allé plus loin que nous en-

fait de progrès , il veut autoriser le Conseil d'Etat à consulter des ca

pacités en dehors des professeurs de nos collèges , je ne puis que par

tager celle manière de voir. M. le chanoine a dit qu'on ne donnait 

que des principes daus les collèges. Cela est bon pour ceux qui sont 

destinés aux hantes sciences ,- et qui ont une forlune suffisante pour 

ppursuivre leurs études, mais dans notre pays-ce n'est pas le cas. Sur 

tous les élèves qui fréquentent nos collèges il n'en est peut-être pas 

dix"fiui ne soient obligés de vivre de leur travail. 

Dan%l'étranger , à do ans on a aprrs.une spécialité ,• à.20 aqs on 

entre comme associé dans une entreprise. En Valais , messieurs , qn 

est propre à une spécialité ni à 20 ans ni à 30. On ne sait jamais rien. 

M. le chanoine de Rivaz,. Ce n'est point l'esprit qui manque en Va

lais., il y a plus d'aplitude chez les Valaisans que chez bien de nos 

voisins dont on vaule à chaque instant l'esprit public et le savoir faire. 

Nous avons tout ce qu'il raut pour.nous élever à la, hauteur des pays 

qui nous environnent. Ou dit que le pays est pauvre et que les jeuues 

gens ne peuvent pas poursuivre leurs études , mais si on avait soin de 

favoriser ceux qui se distinguent par des principes de sciences , beau

coup de jeunes gens se livreraient à l'étude, 

Dans les collèges, on ne peut enseigner que des principes , c'est 

dans notre pays comme dans tous les autres. 

Le défaut, c'est qu'une fois sorti du collège on ne pense plus à ses 

éludes, pourquoi ? parce que nous n'avons plus de moyens de nous 

instruire, parce que nous n'avons pointde bibliothèques. Nous de

vrions commencer par améliorer noire état de richesse afin d'avoir 

des moyens suffisans d'instruction. 

Aux voix , . aux voix. 

M. J)r- Ducrey. Le Conseil d'Etat ne devrait point demander aux 

professeurs des collèges uii projet sur une nouvelle méthode d'ensei

gnement , il ne devrait pas même.les consulter à cet égard, mais 

former une commission de personnes instruites prises en dehors des 

collèges qui seraient chargées d'élaborer un projet d'enseignenient. 

Les collèges suivent chacun une méthode d'enseignement et selon eux 

c'est la meilleure méthode possible. (On rit.) Il faut avoir recours à» 
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d'autres hommes et ne rien négliger pour introduire le système le 

plus perfectionné d'enseignement. 

M. Joris. Je m'applaudis d'avoir provoqué celle discussion. On est 

d'accord dans beaucoup de pays sur la question de savoir si l'cnsei 

gnement doit avoir lieu par classes ou par matières. Les pays les plus 

avancés n'ont pas d'autre enseignement que celui qui se fait par ma

tières, c'est de l a q u e sortent des ingénieurs, des négocians, des 

•professeurs, des historiens et.lout ce que vous voudrez. 

Aux voix, aux voix. 

M. le présidenl.' Pour abréger cette discussion qui se prolonge au-

'tlelà des bornes $ je proposerai de renvoyer celte matière au Conseil 

d'Etal comme étant de son ressort. 

M. Joris-he grand-conseil ne saurait s'occuper trop d'un ohjet au

quel se rattache l'avenir du pays. 

Aux voix. 

•'"M. Dr. Ducrey. Je désirerais que le Conseil d'Etat voulut bien s'ad

joindre une commission de personnes versées dans l'art de l'ensei

gnement. 

L'assemblée renvoie au Conseil d'Etat les observations de la .com

mission , avec recommandation d'y avoir égard. 

M. Joris fait connaître une autre observation de la comminission 

Chargée de l'examen de la gestion du Conseil d'Etat. 

Le gouvernement paie les professeurs des collèges et il doit avoir 

son mot à dire sur leur nomination ; il conviendrait qu'a l'avenir le 

choix de nouveaux professeurs fut soumis à l'approbation du Conseil 

d'Etat. 

M. Dr. Ducrey appuyé la motion de M. Joris, il lui paraît naturel 

que les nouveaux professeurs soient présentés au Conseil d'Etat , qui 

devra les examiner et s'assurer s'ils sont aptes à remplir leurs fonc

tions. • 

• M. le chanoine de Rivaz. Celte question est prématurée, quand nous 

aurons une loi concernant l'instruction publique, nous pourrons ré 

gler cette affaire , il ne faut pas trop charger le Conseil d'Etat, je de

mande qu'on passe à l'ordre du jour sur cette motion comme étant 

prématurée. 

M- Loretan partage la manière de voir de M. le chanoine de Rivaz, 

il ne voit pas comment le conseil d'état pourrait suffire à toutes les 

occupations dont on veut le charger, il appuie l'ordre du'jour sur cet 

objet. * 

M. Jolis. Le conseil d'état a nommé une commission pour*inspec-

ter les collèges , pourquoi ne voulez-vous pas que celle commission 

sache si les professeurs sont capables ou non , et surtout s'ils présen

tent les garanties nécessaires sous le rapport de la moralité. 

M. Gros croit aussi que la proposition de la commission est préma

turée , le conseil d'état a Inspection des collèges, il pourra y opérer 

les réformes qu'il jugera convenables. 

M. le chanoine De Rivas estime que les professeurs actuels des col

lèges du Valais présentent toutes les garanties possibles sous le rap

port de la moralité. Si l'on prend en considération la modicité de leur 

payement, on ne peut réellement pas exiger d'eux un examen; ils 

pourraient répondre : cherchez aillews des professeurs. Ils sont extrê

mement peu rétribués et l'on doit considérer comme un sacrifice les 

soins qu'ils donnent à la jeunesse du pays. 

M. Pottier. Quelque soit la bonne opinion qu'on ait des professeurs 

sous la rapport, de la moralité , il existe des faits qui ont motivé la 

motion de la commission ,,ces fatys parlent plus haut que la convic

tion que certaines personnes peuvent avoir à cet égard. 

M. Gros. On reconnaît au conseil d'état le droit de renvoyer les 

professeurs dont ils ne seraient pas contens, cela doit suffire. 

M. Pottier. M. le chanoine de Rivaz a fait un aveu pénible. Il a dit 

que vu la modicité des honoraires des professeurs, nous ne devrions 

pas être trop exigeans sur l'enseignement qu'ils donnent à leurs élè

ves , c'est ce qni prouve le triste étal de l'instruction dans nos col
lèges. 

M. le chanoine de Rivaz. Il a été question de l'immoralité des pro

fesseurs, on a dit qu'il y avait des faits.. Je n'pn connais point, et si 

des bruits se sont répandus à cel égard dans quelques.parties du pays 

on doit les accueillir avec méfiance , ils peuvent être le fruit de la ca

lomnie. On a dit que j'avais fait un aveu pénible. Je sais que les .ob

servations du gouvernement n'ont jamais été repoussées dans aucun 

collège , qu'au contraire on s'est empressé d'y obtempérer. 

M. Joris. Des faits notoires n'ont pas besoin d'être prouvés. ' 

M. le Président iulerrompt M. Joris, il estime qu'il est hors de la 

question. — Plusieurs députés semblent vouloir s'opposer à ce que 

M. Joris continue. 

M. Joris. Alors qu\m ne donne pas des démentis à des faits qu'on 
peut prouver. 

M. le chanoine de Ricaz. Ces faits dont on veut parler ne sont pas 

de notoriété publique ; pour qu'elle fut établie il faudrait une accusa

tion, il faudrait des témoins, ce qui n'a pas eu lieu ; c'est par cette 

raison que j'ai dit que .ces faits n'étaient pas notoires. On voudrait 

faire subir un examen aux.professeurs , mais il jaut avant tout savoir 

s'ils y consentiraient, s'ils voudraient continuer. En remettant eu 

d'autres mains l'instruction de la jeunesse l'état serait .entraîné à des 

^sacrifices beaucoup plus grands. 

Aux voix. 

M. Joris. II y a eu et il pourrait y avoir eucore,des professeurs qui 

enseignent des principes contraires à ceux du gouvernement; voilà ce 

que je voulais vous dire, messieurs, et vous avez voulu me fermer la 

bouche. 

M. le chanoine de Rivaz. Non, messieurs, il ne peut pas y avoir de 

despotisme en fail de science, et les principes scientifiques d'un gou

vernement ne doivent pas être imposés. Je.persiste.à demander l'ordre 

du jour sur la proposition de M. Joris. 

La discussion s'anime de plus en répétant les mêmes choses ; enfin 

M. le Président déclare la discussion close , il met aux. voix l'ordre du 

jour sur la proposition de M. Joris, motivé en ce que le moment de la 

prendre en considération n'est pas arrivé, et avec réserve expresse 

que cet ordre du jour ne préjudicie en rien aux droits du gouverne

ment sur la surveillance des collèges. — Il est prononcé dans ce sens. 

On continue à entendre les observations de la commission sur la 

gestion du conseil d'état. Elle fait observer que quelques comptables 

de l'ancienue administration ont négligé de rendre leurs comptes et 

propose d'inviter le conseil d'élal à les obliger à le faire le plus tôt 

possible. 

L'assemblée partage cet avis. 

La commission voit avec regret que la répression des délits de lu

bricité n'a poinl lieu dans le canton et que la loi sur cette matière ne 

reçoit aucune exécution. Cette inobservance de la loi provient en 

grande partie du refus de MM. les curés délivrer des extraits des r e 

gistres de naissances à l'autorité civile. La majorité propose de char

ger les rapporteurs près les tribunaux de dixains de cette espèce de 

déUts. Une minorité propose qu'il soit établi d'autres registres de l'état 

civil que ceux que lient le clergé. 

M. Rey fait observer que la commission a vu avec peine dans le 

message du conseil d'état que cette aulorilé s'était adressée à Mgr. afin 

d'obtenir de MM. les curés l'exhibition des registres de l'état civil sur 

la requête de l'autorité compétente, et qu'il n'en avait reçu aucune 

réponse. ( La fin au prochain niiméro. ) 

MORAND. Rédacteur-

ANNONCE. 

Le 10 mai, perdu de Massongex à Evionnaz , un paquet contenant 

10 aunes d'étoffe, dont 6 1/2 de triège bleu et 3 d/2 de toile bleue. 

,Le rapporter, contre récompcnsje, à M. Rapaz, à Evionnaz. 
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