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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 22, après-midi. 

Discussion sur le budjet. (Suite.) 

M. Blanc demande que la ronle du Rawil soit améliorée. 

M. le conseiller d'étal Barman fait observer à M. Blanc qu'à cet égard 

le gouvernement pourra s'entendre avec les communes intéressées. 

Le gouvernement s'est occupé de divers projets de route communi

quant avec le canton de Berne. D'après un aperçu qui a été fait ce

lui qui ferait passer la route par la Gemmi coûterait la somme ef

frayante de 1 million 500 mille francs, il ne pourrait être réalisé que 

dans le cas où le canton de Berne prendrait à sa charge les quatre 

cinquièmes de cette dépense. 

M. le docteur Barman appelle l'attention du grand conseil sur le 

mauvais état des bibliothèques des collèges et de la bibliothèque can

tonale, qui, à ce qu'il croit, se trouve réduite à quelques volumes de 

la Revue britannique. Il propose qu'une allocation de 400 francs soit t 

faite pour achat de livres dans ces diverses bibliothèques. 

M. JPignat voudrait savoir où est la bibliothèque cantonale et s i , 

dans le cas où l'on ferait des achats de livres pour les collèges, le pu

blic serait admis à en jouir. 

M. le docteur Barman fait remarquer que la chancellerie du canton 

est privée des ouvrages qui se trouvent partout ailleurs dans les chan

celleries. 

M. le chanoine de Bimz désire que l'allocation de 400 francs qui 

serait faite, fut destinée à l'achat de livres élémentaires à Consulter, 

pour les ingénieurs et pour l'administration du canton ; quant aux 

collèges, la somme devant être répartie serait minime, il vaut autant 

les laisser de côlé pour cette fois. 

Le grand conseil alloue 400 fr. pour achat de livres , le choix et la 

destination en «ont laissés au conseil d'état. 

M. Fusey désire savoir si le tracé de la nouvelle route projetée en

tre Marligny etFulIy est décidément fixé dans la plaine, audessous de 

Branson.' 

if. le conseiller d'étal Barman fait remarquer que-.M. Fusev paraît 

n'avoir pas saisi ce que le message du conseil d'état dit à cet égard , 

il prie M. le secrétaire d'eu donner uue nouvelle lecture. 

M. Rionfail lecture de ce passage dans lequel le conseil d'état de

mande un allocation de 1150 fr. pour construction d'une route dans 

la plaine de Fully entre le pont de Branson et la croix des Louves. 

M. Fusey estime que ce tracé priverait la plus grande partie des 

propriétaires de vignobles et de la population de Fully des avantages 

que cette route doit procurer. En n'améliorant pas la route actuelle le 

même inconvénient qui a eu lieu jusqu'ici subsistera toujours. La 

difficulté de la_ viabilité sera toujours la môme. Une route par embas 

ne répondra pas au but qu'on doit se proposer. Le village de Bran

son , qui constitue la majeure partie de Fully et les propriétaires des 

mazots qui sont dans le voisinage , n'en profiteront pas ; une route 

doit cependant être faite pour l'utilité de ceux qui sont dans le cas 

de s'en servir. Il demande que ce tracé soit abandonné et que l'on 

améliore la route actuelle , ainsi que cela avait été décrété par l 'an

cienne diète. 

M: le conseiller d'état Barman. Le député qui vient de parler me 

parait vouloir s'établir l'organe des vœux et des besoins de la majeure 

partie de la population de Fully. Il y a quelque temps celte com

mune s'est montrée satisfaite de ce tracé , qu'elle considérait comme 

très avantageux , aurait elle aujourd'hui changé d'avis? M. le prési

dent de la commune de Fully est ici présent. J'aimerais à entendre 

de sa bouche la confirmation de ce que vient de dire M- Fusey. 

M. Bender , président de la commune de Fully- Il y a sans doute 

des personnes qui sont mécontentes de ce tracé , mais la grande ma

jorité de la commune voit ce projet avec plaisir , et s'en promet de 

grands avantages. (On rit.) 

M. le docteur Barman fait remarquer que le cliiflrë des allocations 

n'a pas été partout arrêté ; qu'il conviendrait de le faire afin de 

connaître le montant du budjet. On a décrété l'établissement d'une 

école normale et il ne voifcfigurer au budjet aucune allocation pour 

atteindre ce but , à moins qu'on ne veuille prendre les fonds néces

saires a cet effet dans les i *> mille francs qui sont alloués pour l'ins

truction publique. 

Le grand conseil l'entend ainsi, il fixe a. 500 francs la tomme des

tinée à l'amélioration de la route dans l'intérieur de la vallée de Viège. 

M. Rion. Je viens faire une réclamation. Le gouvernement four

nissait jusqu'ici au couvent des révérends pèrescapucins de Sion le 

bois qui leur était nécessaire. Celle fourniture a cessé depuis une 

année ; je demande qu'une allocation soit faite pour fournir le bois 

à ce couvent, comme on le fournit à celui de St.-Maurice. L'année 

dernière les révérends pères ont élé au dépourvu de bois et la ville a 

élé obligée de le leur fournir. 

M. le conseiller d'état Delacoste. Il a été fourni une ou deux fois du 

bois aux- révérends pères capucins mais toujours avec la réserve que 

ce serait sans conséquence. 

M. de Kalbermatten. La ville de Sion a fourni du bois aux révérends 

pères à titre de secours, ce n'était point une obligation, elle leur 

a encore cette année alloué une partie du bois qui leur est nécessai

re, mais elle ne peut suffire aux besoins de celte maison. 

M. Joris. Je m'oppose à cette demande. On demande tous les jours 

quelque chose, on demandera à la fin que l'état les nourrisse. Qu'ils 

fassent pour le bois comme ils font pour autre chose. 

M. de Kalbermatten. On peut leur allouer quelque chose, par là 

même qu'ils sont mendians. 

• 
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Mi le chanoine de Riva» estime que le secours qui serait alloué 

aux révérends pères capucins ne porterait pas à conséquence. On 

est libre de faire la charité. 

M. Amaker réclame pour les capucins de St.-Maurice les mêmes 

secours qui seront alloués à ceux de Siou. 

M. Ignace Zenruffnen. Je réclame la même faveur pour les reli

gieuses de Brigue ( on rit ). 

Mi Joris. Je demande la même chose pour le couvent de la com

mune que j'habite. ( hilarité ) 

M. Dr. Barman. Des fond» ont été alloués pour secours publics; 

le conseil d'état verra dans l'application qu'il en fera s'il y a lieu à 

faire quelque chose pour les révérends pères capucius. 

Le grand conseil partage cet avis. 

M. Fusey demande de nouveau que le tracé de route de Fully dans 

la plaine soit abandonné et que les fonds alloués à cet effet soient 

appliqués a l'amélioration de la roule actuelle. 

M. Rausis. Il subsisterait deux routes, l'ancienne et la nouvelle, par

ce que tout l'Entremont aboutit à Branson; il me semblerait qu'on devrait 

travailler sur un point ou l'on pourrait mieux profiler de la route. Les 

crues d'eau pourraient la dégrader souvent ; quanta mon particulier je 

l'aime autant par embas que par enhaut,'mais on doit ici faire abstrac

tion de ses intérêts particuliers lorsqu'il y a intérêt général. , 

M. le conseiller d'état Barman. Cette fois ce n'est plus un député 

qui parle pour la commune de Fully, mais pour le village de Bran-

son qui est le seul de cette commune qui ne relire pas un avan

tage direct de celte route. Je prie ces messieurs d'entrer en compte 

avec moi pour savoir de quel côté se trouve l'utilité générale. 

La demande de M. Fusey n'a aucune suite. 

Le grand conseil vote sur l'ensemble du budjet pour 1842 et l'a

dopte. 

Par un message le conseil d'état fait connaître que l'abbaye de St.-

Maurice réclame de l'élat une certaine somme pour indemnité d'an

ciens droits féodeaux sur le Bosel, il demande des pleins pouvoirs 

pour terminer celte affaire; ils sont accordés. 

Lecture est donnée de quelques messages du conseil d'état concer

nant divers objets, ils sont renvoyés à des commissions. 

La séance est levée et renvoyée au lendemain à 2 heures après 

midi. 
Séance du 23. 

Après la lecture du protocole M. le Dr. Barman demande qu'il 

fasse mention de la satisfaction que le grand conseil a éprouvé lors

que M. le président du conseil d'élat a annoncé que ce corps retirait 

sa démission ; cette motion est acceuillie. 

Il demande encore que le budjet soit inséré en entier au protocole. 

. Une longue discussion sélève sur la question de savoir si dans la 

séance de la veille il a été alloué 500 ou 700 francs pour l'amélio

ration de la route dans l'intérieur de la vallée de Viège. 

On reconnaît à la fin que le montant de cette allocation est de 

500 francs. 

M. le chanoine de Rivaz se plaint de ce que le protocole ne fait pas 

mention de la demande de l'abbaye de St.-Maurice concernant ses 

anciens droits sur le Rosel. 

: M. le conseiller d'élat Dclacoste. Ce n'était pas une pétition, ce n'é

tait qu'une pièce adressée au conseil d'état pour demander le règle

ment de cette affaire. 

M. le chanoine de Rivaz. C'est égal on devait en faire mention. 

La rédaction du protocole avec ces modifications est approuvée. 

M. le président donne connaissance à l'assemblée de deux pétitions 

l'une des dixains de Monthey et S-Maurice demandant que l'état sup

porte une plus grande partie des frais occasionés par l'établissement 

d'une garde contre le bétail au pont du Trient, l'autre de M. Furrer 

demandant la création d'une loi forestière. 

Ces deux pétitions sont renvoyées à l'examen de la commission 
des pétitions. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion sur la de
mande en démission des députés à la drète fédérale. ( Moment de 
silence ). , " 

M. Lorelan second député. Les motifs qui m'ont porté à refuser les 

fonctions de député à la diète fédérale subsistent encore, bien qu'une 

partie d'entre eux ait disparu par la renonciation du conseil d'élat 

à donner sa démission. Je ne parlerai pas des procédés et des ma

nifestations dont vos députés ont été l'objet dans certaines localités 

du pays, il faudrait avoir peu de sentimens pour y rester indifférent; 

je me suis considéré non comme partie mais comme votre député. 

Je retire ma démission pour ne pas mettre le grand conseil dans le 

cas de nommer trois dépu talions à la diète fédérale dans le courant 

de la même année ; je suis au reste persuadé que je ne serai pas 

dans le cas de fonctionner comme député d'ici à la session de mai 

prochain. 

M. Gros premier député. La résolution qu'avait prise votre dé-

putation à la diète fédérale était telle qu'on ne croyait pas qu'elle 

pût eu revenir. La répugnance qu'elle éprouvait pour un emploi au 

dessus de ses capacités et les désagrétnens qu'elle a éprouvés en tra

versant ce pays, pour aller remplir sa mission, étaient un motif de 

plus pour persister dans la demande de *on remplacement, mais la 

persuasion où elle est que la continuation de ses fonctions ne con

siste que daus le nom, porte votre premier député à' retirer sa d e 

mande en démission, charmé de donner à la patrie une nouvelle 

preuve de son dévouement. 

M. le président. Il n'y a donc pas lieu à donner suite à celte de

mande en démission. 

M. Gros. En suivant au reste ici l'exemple que nous a donné le 

conseil d'état. 

L'ordre du jour appelle le grand conseil à pourvoir à quelques pla

ces d'officiers supérieurs devenues vacantes parla mort de M. le co

lonel Brutliu et la démission de M. Allet comme major. M. le major 

Hyacinthe de îùicé , comme plus ancien major , est proclamé com

mandant de bataillon en remplacement de M. le lieutenant colonel 

Brutlin ; il y a en conséquence deux places de major vacantes. 

Les trois candidats présentés par le conseil d'état sont MM. l*s ca

pitaines Casimir Dufour , Crettex et Aloys de Riedmalten. 

Au premier tour de scrutin M. CasimirDufour obtient -42 suffrages, 

il est proclamé major. 

Les candidats pour la seconde place de major vacante sont MM. 

Crettex , Aloys de Riedmalten, et Laurent Rilz, de Niderwald. 

Au premier lour de scrutin M. Crettex obtient 25 suffrages , M. 

Aloys de Riedmatteu 15 , M. Rilz 37 ; il n'y a pas de majorité. 

On procède à un second lour de scrutin daus lequel M. Ritz obtient 

30 suffrages , il est proclamé major. 

M. le conseiller d'état, chargé du département militaire , fait con

naître qu'il a reçu , séance tenante , la démission de M. le major 

Briguât ; il pense que ce serait le cas de procéder immédiatement à 

son remplacement, si le grand conseil accepte cette démission. 

Quelques membres. On ne peut la lui refuser. 

On procède au remplacement de M. Briguet , comme major. 

Les candidats sont MM. Crettex, Aloys de- Riedmalten, François 

Duc. 

Au premier tour de scrutin M. Crettex obtient 46 suffrages ; il est 

proclamé major. 

Le grand conseil passe à la discussion sur l'ensemble du règlement 

militaire. 

31. Potlier fait observer qu'un article du règlement rend les offi
ciers supérieurs de la confédération éligibles aux fonctions d'inspec
teur des milices du canton ; il estime qu'il pourrait en résulter de 
graves inconvéniens. Qu'arriverait-il daus le cas où un tel officier 
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serait appelé à servir la confédération et le canton en même temps ? 

Il faut prévoir ce cas. 

31. le C. d'E.de Rivaz. L'amendent de M. Potlier est conforme aux 

p inciprs posés par le conseil d'étal; un art. du règlement dit que les 

deux emplois ne peuvent être cumulés, un officier fédéral qui serait 

nommé inspecteur des milices devrait opter entre les deux places. 

31. Polder se déclare satisfait ds celte explication. 

M. Amacker. D'après ce qui s'est passé je crois que des lacunes se 

sont glissées dans le règlement. J'aurais désiré que le eonseil d'état 

eût envoyé à chaque député un exemplaire du projet afin qu'on ait 

eu temps de l'examiner avec maturité. Cela n'avant pat été fait je le 

regarderai comme un fait accompli. Mais cet "antécédent ne doit pas 

prévaloir pour l'avenir. L'article du règlement du grand conseil qui 

prescrit que tous les projets de loi soient communiqués aux députés 

quinze jours d'avance ne doit pas être abandonné. Je prie le conseil 

d'état d'examiner le règlement militaire avant de le faire imprimer et 

de voir s'il n'y a pas des articles à coordonner. 

31. le président du conseil d'état. M. Amaker parait vouloir faire en

tendre que le conseil d'état ne se serait pas conformé au règlement 

du grand conseil en ne communiquant pas \ 5 jour* d'avance , aux 

députes , le projet de règlement militaire. Les projets de loi seuls 

doivent être communiqués 15 jours d'avance , mais les projets de dé

cret 8 jours d'avance seulement. Le règlement militaire n'est pas nnp 

loi ; je ne crois pas qu'il eût été dans l'intention du grand conseil de 

le faire imprimer, il aurait fallu pour cela beaucoup de frais et beau

coup de temps. 

31. Amaker. J'ai entendu que le règlement était une loi , c'est pour

quoi j'ai fait cette observation. Si on ne partage pas cette idée je se-

.râi satisfait. 

, 31. le président du conseil d'état. Je ne puis envisager le règlement 

militaire comme une loi ; lotit ce qui lieul au service militaire découle 

de nos obligations envers la confédération et ne peut pas même être 

soumis au référendum, v 

L'ensemble du règlement militaire est mis aux voix et adopté. 

Deux demandes en naturalisation sont adressées au grand conseil 

par MM. Gaspard Mevilloud et Siméon Bclfrond , tous deux boulan

gers el babitans perpétuels de la ville de Sion. Tous deux fournissent 

les pièces nécessaires , ils sont admis en pavant la finance de 200 fr. 

Une troisième demande en naturalisation estadresée au grand conseil 

par François Joscpb Frey , habitant perpétuel de la commune de 

Viège ; elle est agréée aux mêmes conditions que les précédentes. 

Le grand conseil s'occupe d'une demande de la bourgeoisie de Bri

gue , tendant à obtenir la remise des frais occasionnés par des tra

vaux de diguemens au glarier Vissen , ordonnés par- l'ancien conseil 

d'état , et mis à la charge de celle bourgeoisie. 

Elle prétend que ces travaux ont été mal ordonne» et exécutés con

tre son gré ; elle croi t , en conséquence, ne pas devoir en supporter 

les frais. * 

Le conseil d'état propose le rejet de celte demande , vu qu'il était 

dans les attributions du conseil d'état d'ordonner à la bourgeosie de 

Brigue d'exécuter ces travaux de diguemens et qu'elle s'y est refusée. 

Il estime que les travaux ont été bien ordonnés , et que leur destruc

tion n'est due qu'à une crue aussi extraordinaire qu'innalteudue des 

eaux du Rhône. 

La commission envisage la question comme étant fort difficile à 

résoudre ; elle propose que le conseil d'état nomme une commission 

de trois membres , qui fera une descente sur les lieux , pour exa

miner avec plus d'exaclitude l'état des choses. Cette"commission fe-

. rait ensuite son rapport au grand conseil dans sa prochaine session 

pour le rassurer dans sou jugement. 

• M. le président du conseil d'état. Je ne m'oppose pas a ce qu'une 

commision soit nommée, mais je dois faire observer qu'il importerait 

plutôt d'examiner des principes de droit que des faits sur les lieux, tout 

autre chose peut être que ce qu'on veut. On demande une commission 

pour aller voir quoi ? Des barrières emportées et des bancs de sable, 

il importe que le grand conseil soit attentif à ne pas ouvrir aux com

munes une porte pour revenir des engagemens pris envers 1 état et 

pour se soustraire aux obligations qu'il a le droit de leur imposer. 

Si l'on veut nommer une commission , il faut au moins en changer le 

but. 

M. Rion entre dans divers détails relativement à cette question qu'il 

croit difficile à bien juger. La position de la bourgeoisie de Brigue 

lui parait mériter des égards , d'autant plus que dans d'antres locali

tés le gouvernement est intervenu pour la construction de dignes. 

11 désire qu'une commission soit nommée, qu'elle se mette en relation 

avec les.parties intéressées et qu'elle fasse son rapport. 

îi. le C. d'Ë. Barman. M. Rion a fait une citation qui n'eslpas fon

dée. Si le conseil d'état a cru quelque fois devoir supporter une par

tie des (rais de diguemens dans diverses localités , il l'a fait dans l'in

térêt de la grande route, lorsqu'elle se trouvait menacée , ou lorsque 

le terrain adjacent au Rhône appartenait au gouvernement. 

M. Ferdinand Stockalper estime que les frais de ces travaux doivent 

rester à la charge du gouvernement qui les a mal ordonnés , il n'en 

reste plus aujourd'hui que quelques tètes. ' 

M. Joris croit que ce que le préopinant vient de dire va directe

ment contre ce qu'il a l'intention de prouver. Si malgré l'inondation 

«xtraordinairequi a eu lieu, cestètes existent encore,e'est une preuve 

que les travaux ont été biei» ordonnés. 

M. Perrig. Je ne vois pas d'inconvient dans la formation d'une 

commission , ne dùt-elle avoir à s'occuper que de la question de sa

voir comment le dignement sera continué. 

La ville de Brigue est en déficit de plus de 20,000 francs par suite 

de la rue qui a été ouverte dans son intérieur , et pour l'avantage du" 

gouvernement.. Si la direction actuelle du Rhône doit être maintenue 

la ville de Brigue.est hors d'état de faire les frais du diguement si le 

gouvernement ne vient pas à son aide.Cela a déjà étépris eu considé

ration par le directeur des ponts et chaussées, il me semble que dans 

un temps il n'était pas éloigné de nous faire des allocations ou de nous . 

donner une partie de la somme qui a été employée à des travaux aux

quels nous n'avons pas consenti. 

M. Ignace Zenrvffinen exprime l'étonnement qu'il a éprouvé eu 

entendant dire que l'ouverture de la nouvelle rue de Brigue était au 

profit de l'état et au détriment de la ville de Brigue; il estime qu'elle 

est dans les intérêts de cette ville aussi bien et plus encore que dans 

celui de l'état. , 

Il voit avec peine que chaque fois qu'il est question des actes de 

l'ancien gouvernement, il ait toujours tort, comme, si rien de bien 

n'était sorti de ses mains , cela vérifie le proverbe , que les absens 

ont toujours tort. 

11 appuyé la nomination d'une commission , qui jugera elle-même 

s'il est utile qu'elle se transporte sur les lieux ou si elle le croit préfé

rable, elle pourra s'aboucher àSion même avec les députés de la ville 

de Brigue. 

M. le Président du conseil d'état estime que la pétition, qui a été pré

sentée , s'occupe de beaucoup de choses étrangères h la question. 

C'éit&ur l'objet de la demande de la ville de Brigue que le grand 

conseil est appelé à se prononcer , il n'y a autre chose à.faire qu'à 

mettre tous les documens relatifs à celte aflaire entre les mains 

d'une commission qui serait nommée à celcffet, elle y puiserait peut-

être la conviction que l'ancien gouvernement a agi comme il devait 

le faire. Si c'est un seeours que l'on demande, il ne s'y opposera 

pas , mais il n'en est pas question aujourd'hui. Si c'est une direction 

pour les digues, c'est la tâche du département des pouls et chaussées, 

cela lui est attribué par une loi positive. 



M. Poitler croit que les communes n'ont pas le droit de se sefuser 

à faire les travaux qui sont ordonnes par le département ies ponts 

et chaussées , ni de les retarder. Si des particuliers sont chargés de 

faire des digues, et qu'ils s'y refusent, les communes doivent les faire 

faire a leurs frais et exercer leur recours contre eux. Si la commune 

croyait que M. Vissen , ou Slockalper , dussent-être chargés de ce 

travail, elle ne devait pas le retarder, mais le faire faire à leur frais et 

en faire l'avance , telle était sa position et son devoir; Il ne voit pat 

l'utilité de nommer une commission pour examiner la question; cette 

commission ne pourrait pas se procurer plus de renseignemens qu'il 

n'en existe entre les mains du conseil d'état. Il propose que l'examen 

de cette question soit renvoyé au conseil d'état pour en avoir un préa-

Tis à la prochaine session. 

M. le Dr. Ducrey. Le diguement est a la charge des communes et 

le gouvernement avait le droit d'ordonner ce dignement h la bour

geoisie de Brigue, sans qu'il eût rien à payer pour cela. S'il est ques

tion d'un subside , on doit le demander avant que l'ouvrage se fasse 

et non après, afin qu'il fijjurc au budjet; si nous admettons un prin

cipe contraire , noos aurons bientôt une vingtaine de communes sur 

les bras qui auront * faire valoir des motifs aussi fondés que ceux que 

la ville de Brigue met en avant ; je vote pour le préavis du conseil 

d'état. 

M. Perrig. Ce n'était aucunement ponr inculper l'ancien gouver

nement en tout et partout que j'ai dit qu'il faisait faire des travaux 

auxquels on ne pouvait suffire, par exemple lorsqu'il a ordonné dans 

l'intérieur de Brigue l'ouverture d'une rue dont le coût a été estimé a 

11 mille francs,' et qui en a coûté ensuite 2-1 mille.D'après la loi je ne 

trouve pas qu'on puisse ordonner de si grands travaux aux commu

nes san6 leur procurer des ressources ou les payemeusqui leurrevien-

nent pour d'autres objets. 

Dans cette question le gouvernement lui-même est intéressé , car , 

si le pont de Naters venait a être emporté , faute de diguement, la 

route de Conches serait entravée et le gouvernementen souffrirait, 

il faudrait aussi consulter les moyens des communes. 

M. Joris. Je ne puis m'empècher de m'attendrir sur la position 

de la villedeBrigue. Userait jusleque l'état lui remboursât les frais'de 

percement de la nouvelle rue et que la route passa audessus de cette 

ville comme autrefois. L'état s'en trouverait bien et la ville aussi. 

M. Gros estime que la discussion est oiseuse et qu'elle doit être ra

menée sur son véritable terrain. Cet objet lui parait être du ressort du 

contentieux de l'administration. 

M. le conseiller d'état Barman. Un député a en quelque sorte inter» 

pelle le département des ponts et chaussées, il lui attribue la p ro

messe de dédommager la ville de Brigue des frais de diguement ; 

j 'ai dit simplement que les personnes qui avaient des reproches a «e 

faire devaient d'après L'équité réparer les dommages qu'elles avaient 

occasionnés , mais je n'ai point dit que l'état ferait un sacrifice à cet 

égard. Si les communes de Brigue et Naters sont désireuses de lais

ser divaguer le Rhône sur leur territoire, l'état n'y est pas intéressé, 

cela serait même avantageux à la partie inférieure du canton, car 

le Rhône divaguant déposerait ses graviers et coulerait ensuite avec 

plus de facilité. Quant à la nomination d'une commission je n'v suis 

pas contraire , mais je demanderai quel est l'objet dout elle aura à 

s'occuper. 

M. Rty rapporteur. L'intention de la commission à été de faiVe 

examiner s'il y avait en réellement de la faute de l'ancien gouver

nement. 

M. Pottier estime que cette question est une affaire d'administra

tion et qu'il appartient au conseil d'état de prononcer à cet égard. 

Le grand conseil renvoie cette affaire à l'examen du conseil d'état 

pour en obtenir un préavis à la prochaine session. 

Une demande en aggraciation est adressée au grand conseil par un 

nommé Rey Belet de Vald'IlIier, fils du célèbre Belet qui a chassé 

dans le temps les gouverneur de Monlhey, il a été condamné à 12 

mois de détention cl aux frais de sa procédure par le tribanal du dixain 

de Monthey pour violences exercées dans des batteries. 

Le conseil d'état considérant que les circonstances politiques ont 

été en partie la cause de ce délit propose de réduire la peine a 3 

mois de détention et aux frais de la procédure, et si les frais ne sont 

pas acquittés de prolonger le détention a G mois. 

La commission estime que le postulant a donné de trop nom

breuses marques de mauvaise conduite pour mériter l'indulgence du 

grand conseil, elle propose le rejet de sa demande. 

M. le président du grand conseil cherche à disposer l'assemblée à 

l'iudulgence envers postulant. 

M. Joris l'envisage comme un homme dangereux. 

M. Antoine de Torenlé fait eonniilre qu'il a déjà été condamné 

pour vol par le tribunal du dixain de Sion. 

On passe à la volation, le préavis du conseil d'état est adopté. 

Marie Rilter de Candersteg, à introduit dans le. canton six livres 

de tabacs, la peine prononcée par la loi pour une telle contraven

tion est une amende de 10 fois la valeur de l'objet introduit, elle 

demande la remise de cette amende prétextant son ignorance de la 

loi. 

Le conseil d'état prenant en considération le motifs allégués et la 

circonstnuce que la part de l'amende revenant au gendarme qui a 

opéré la saisie est déjà acquittée, propose la remise du reste de l'a

mende. 

Le grand conseil se range à cet avis. Trois pétitions sont renvovées 

au conseil d'état, l'une de Pierre Trosset condamné à un an de dé

tention demandant son aggraciation, une autre de la commune de 

Grengiols en exportation de bois, une troisième de Madame veuve 

Barate tendant • obtenir la remise d'une amende qu'elle a encourue 

pour avoir gardé chez elle un ouvrier étranger, sans avoir transmis 

ses papiers à la police. 

M. Fusey, rapporteur de la commission chargée d'examiner le 

rapport de la députalion à la diète fédérale , à la diète ordinaire do 

juillet dernier, en fait connaître le préavis. 

La commission propose au grand conseil de déclarer que cette dé-

putntion a bien et fidèlement rempli son mandat. 

L'assemblée vote dans ce sen* à l'unanimité. 

La commission exprime le désir que le recès de la diète soit d é 

posé dès le I e r jour de la session où l'on doit s'en occuper sur ,1e bu

reau du grand conseil."Elle demande quelques explications relative

ment aux entraves , mises à ce que le Valais envoyé des élèves en 

théologie au collège Borromée à Milan. 

M. le Dr. Barman fait connaître que les gouvernemens cantonaux 

désiraient faire eux-mêmes le choix des élèves qui seraient envoyés à 

ce collège, tandis que l'Autriche voulait que l'archevêque de Milan fut 

chargé des les désiguer. On a entamé des négociations à cet égard, 

qu'on espère mener à bonne fin. C'est là la cause du retard sur l e 

quel la commission a demandé des explications. • 

(La suite prochainement.) 
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