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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Séances du 30 mai avant et après midi. , 

L'ordre du jour appelle la discussiou du projet de loi sur l'organi

sation et la compétence des tribunaux. Le rapporteur, M. le docteur 

Barman, croit devoir faire connaître au grand conseil, avant la dis

cussion de la loi, que la commission propose qu'elle ne soit mise en 

vigueur qu'au 1 e r juillet 1845, afin que dans l'intervalle un nouveau 

code de procédure puisse èlrc élaboré et coordonné avec l'organisa

tion des tribunaux. L'assemblée partage cet avis ; elle adotpe les 

deux premiers articles du projet portant en substance que chaque 

commune a un juge sous le nom de châtelain, chaque dixain un tri

bunal au civil'composé de trois membres et le canton un tribunal 

d'appel composé de onze membres. 

L'assemblée fixe ensuite les attributions du châtelain. Les prin

cipales sont les suivantes : 

Il est juge conciliateur sur toutes les catises an civil. 

En cas de non conciliation, il prononce sur toutes les causes mo

bilières dont la valeur n'excède pas 100 francs. 

Il ne peut y avoir appel de sou jugement que lorsque celte valeur 

dépasse 25 francs. 

II est saisi de toutes les causes immobilières dont la valeur n'ex

cède pas 25 francs, il peut être appelé de son jugement. 

Sur la proposition de M. le docteur Barman , faite dans le but de 

faciliter l'acceptation delà loi par le peuple , le grand conseil statue 

que le châtelain de commune pourra être juge de première instance 

sur toutes les causes au civil quelque soit leur valeur, lorsque les 

parties le désireront et lorsque lui-même y cousenlira. 

La question de savoir si les parties paraissant en conciliation pour

ront être assistées d'avocats, donne lieu à une longue discussion. 

Quelques membres-estiment que la conciliation des parties sera 

plus facile si les avocats ne sont pas préseus , que ces derniers ont 

intérêt à faire naître des procès, à susciter- des difficultés, les parties 

seules exposeront plus franchement les choses, et il deviendra plus 

facile au juge de bien connaître le diflérend qui les divise. 

D'autres membres estiment au contraire que la conciliation sera 

bien plus facile lorsque les parties seront assistées d'avocats ; ils in-

Toqucnt l'expérience à cet égard ; il est très rare de voir les parties 

se concilier par elles-mêmes, presque toutes les transactions qui ont 

eu lieu ont été amenées par les soins des avocats. Plusieurs membres 

du grand conseil qui sont juges de diverses instances du canton ren

dent un témoignage favorable aux avocats sous ce rapport ; ils disent 

avoir été les témoins de nombreux cas où ils avaient vainement tenté 

de concilier des parties, qui plus tard étant assistées d'avocats qui 

les éclairèrent sur leur différend, n'eurent pas de peine à transiger. 

Les parties s'imaginent facilement qu'elles ont bon droit et si on no 

leur fait connaître à quoi elles s'exposeut en se lançant dans un pro

cès , elles s'opiniàtrent facilement, tandis qu'averties d'avance par 

des conseils prudens, elles peuvent éviter des frais considérablei 

et peut-être la ruine qui les attend. - i- . 

Il peut arriver au reste que dans une conciliation il s'agisse de râ

leurs considérables, d'une fortune entière, la partie qui ne saurait 

pas défondre ses droits pourrait être induite en .erreur, et faire des 

transactions ruineuses sans en apprécier la valeur ; elle serait à la 

merci d'un juge corrompu qui pourrait abuser de son ignorance. 

A la suite de cette discussion le grand conseil, sur la proposition 

de la commission, décide que les parties paraissant en conciliation 

pourront se faire assister d'avocats, cependant les émolumens de ces 

derniers ne seront pas portés en taxe. 

La commission propose de fixer une amende de 4 francs pour les 

parties qui, citées en conciliation, ne paraissent pas. 

MM. Fuscy etRcusis s'y opposent, ce dernier estime que puisqu'on 

veut avoir une loi économique il faut supprimer celte amende, per

sonne, dit il, ne sera curieux de la paver. 

MM. Gros et Barman estiment que cette amende est indispensable 

pour obliger les parties à comparaître; sans ce moyen il arriverait 

très souvent qu'elles ne comparaîtraient pas. Le grand conseil se 

range à cet avis. 

Ici s'élève la question de savoir quelle sera la destination de cette 

amende ; quelques membres veulent qu'elle soit employée au profit 

des pauvres de la commune, d'autres qu'elle soit versée dans la caisse 

de l'Etat. Les premiers estiment qu'il est juste que les amendes payéej 

par les ressorlissans d'une commune tournent au profit de cette mê

me commune; les derniers croient que l'Etat fera un beaucoup meil

leur emploi du produit de ces amendes que les communes qui sou

vent les appliqueront mal ou les dilapideront. 

Le grand conseil statue que ces amendes seront au profit des pauvres 
de la commune dans laquelle la comparaissance en conciliation doit 
avoir lieu. 

Le grand conseil passant à l'organisation des tribunaux civils de 

dixain, les compose: 

Du grand châtelain, du vice grand châtelain, et d'un premier juge. 

Deux autres juges et quatre suppléans les remplacent en cas de r é 

cusation ou d'empêchement. 

Le tribunal du" dixain proiiouoe sans appel sur toutes les causes 

dont l'a valeur n'excède pas iCO francs. 



Dans les distributions il porte le décret de collocation, après avoir 

délégué ua de ses membres pour faire la vérification des consignes 

dans la localité ou la distribution est ouverte. 

Le tribunal de dixain exerce encore une surveillance générale sur 

les tutelles. 

La compétence du tribunal d'appel est fixée par un seul article 

ainsi conçu. 

Le tribunal d'appel du Canton prononce en dernier rcssor-t sur toutes 

les causes au civil portées à sa connaissance par la voie d'appel. 

Passant aux dispositions générales et transitoires, l'assemblée statue 

que : Les attributions judiciaires qui ne sont pas spécialement défé

rées à un antre tribunal demeurent de la compétence du châtelain , 

et que la présente loi ne sera mise en vigueur qu'au i e r juilllel 1845. 

A la votalion sur l'ensemble , la loi est adoptée à une très-grande 

majorité, elle est acceptée même par un grand nombre de députés 

(jll en avaient roté l'ajournement dans l'avriit-dernière séance. 

La commission propose que le Conseil d'Etat soit invité à s'occu

per sans retard de l'élaboration du code de procédure , afin qu'il 

...puisse être mis en vigueur en même temps que la loi sur l'organisa 

. tien des tribunaux. — Cet avis est adopté. 

Une proposition de M. le député Mermoud tendant à ce que les 

. avocats ne puissent percevoir plusieurs itinéraires lorsqu'ils se ren

dent dans une localité pour plusieurs causes, est renvovée au code de 

procédure où une telle question doit naturellement trouver place. 

. '.Le grand-conseil s'occupe d'une pétition qui lui est.adressée par 

les maîtres de poste du Canton tendant à obtenir un dédommagement 

dé l'Etat. 

Le Conseil d'Etat n'est pas favorable à cette demande. Les maîtres 

, de poste ont pris sciemment un engagement , l'Etat poserait un dan

gereux précédent en les en libérant en partie. Au reste, d'autres an

nées pourront les dédommager des perles de la dernière année , s'il.; 

, en ont réellement éprouvées. Le court espace de temps qui s'est 

, écoulé depuis le moment où les adjudicataires ont commencé le ser-

, vice jusqu'à ce jour ne su/lit pas pour apprécier s'ils seront en 

perle ou en gain. 

, ; La commission d'accord avec le Conseil d'Etat propose l'ajourne

ment de cette pétition ; elle est prononcée par le grand-conseil. 

La commune de Grengiols adresse au grand-conseil une pétition 

tendant à obtenir un permis d'exploitation d'une grande quantité de 

bois mort qui dépérit dans ses forets ; elle se propose d'en appliquer 

le produit à l'amélioration des écoles , à l'achat de pompes à feu , à 

la conslruction d'une église et autres objets d'utilité publique. 

Le Conseil d'Etat estime qu'il est de la compétence du département 

des ponts et chaussées de juger s'il y a lieu d'exploiter ces bois. 

La commission voit avec regret qu'une grande quantité de bois dé

périsse sur plante, elle est d'avis d'engager le Conseil d'Etat à faire 

faire une expertise pour examiner, le fait, et à accorder l'exploitation 

s'il est constaté. — Le grand-conseil se range à cet avis. 

Le grand-conseil rejette une pétition de la ville de Brigue deman

dant que le péage perçu sur la route de Mcerell soit transféré au pont 

de Nalers, et serve à son entretien et à celui des routes adjacentes. 

Le grand-conseil autorise le Conseil d'Etat à délivrer a M. Dufour, 

inspecteur des milices, un brevet de lieutenant-colonel. 
tt ifunn Eob tiioit] i .•. îrto'i ••:'•• • * oi: . . 

Séance du 51 maiavanl-midi. 

Dans cette séance le grand-conseil s'occupe des objets qui devront 

être traités à la prochaine Diète fédérale et des. instructions à donner 

aux députés à ce sujet. 

Ces objets sont peu importons , aucun ne soulève une discussion si 

ce n'est celui qui concerne les couvens d'Argovie. 

Le préavis du Conseil d'Etat tend à maintenir les instructions qui 

ont été votées en mars dernier. 

i La commission propose les instructions suivantes qui n'en diffèrent 
presque pas : 

Le Valais votera en Ire ] ; g l l e p o u r \e rétablissement de tous les cou

vens ; si ce rétablissement n'obtient pas de majorité , il votera pour 

le rétablissement du plus grand nombre de couvens possible, en dé. 

clarant toutefois qu'il n'est pas satisfait. 

M. Gros croirait manquer à son devoir et à sa conscience en ac

quiesçant au rétablissement partiel des couvens. 11 a été jugé que ta 

couvens n'étaient pas coupables et le pacte a été violé; il propose I,: 

vote suivant et s'exprime ainsi : Le président Gros vole pour le rétablis-' 

sèment intégral des couvens, il accepte toutefois l'offre du plus grand 

nombre, sans se déclarer satisfait. 

M. Ignace Zcnruffinen. Mais c'est précisément la proposition de la 
commission. 

M. Gros. Si la commission se range à cet avis, c'est bien. 

M. Barman déclare que M. Gros qui a fait partie de la minorité 
delà commission s'est prononcé pour le rétablissement intégral pur 
et simple. 

M. Ignace Zcnruffinen, membre de la même commission répèle la 

même déclaration et se félicite de ce que M. Gros s'est enfin rangé à 

l'avis de la majorité de la commission. 

M. Atlel estime que le Valais étant catholique doit voter pour le ré

tablissement intégral de tous les couvens purement et simplement. 11 

doit s'abstenir de prendre part à tonte délibération qui n'aurait pour 

but qu'un rétablissement partiel. Les couvens n'étaient pas coupa

bles, on ne doit pas prendre le bien des inuoeens ; il propose qu'on 

revienne au vote d'octobre. 

M. chanoine de Rivaz lit un discours dans l'intérêt du rétablissement 

intégral des couvens. 11 estime qu'aujourd'hui la question a. fait un 

pas. On est d'accord qu'Argovie a violé les principes de justice et, d'é

quité ; les couvens n'ont pu être convaincus d'aucun délit , on n'a 

pu acquérir aucune preuve juridique de leur culpabilité. Le gouver

nement d'Argovie a poussé l'injustice jusqu'à retirer la pension à ceui 

des conventuels qui n'ont pas voulu souscrire n la suppression des 

couvens, en sorte qu'ils sont exilés à la charge de la charité chré

tienne. Le St. Siège sollicite l'intervention des catholiques en faveur 

des couvens, les Valaisans resteront-ils sourds à la vpix de 

l'Eglise? La confédération ne peut subsister sans le pape; on n'ob

tiendra peut-être rien, mais on aura scellé un principe de justice, on 

aura donné un démenti à ceux qui, dans tous les cantons, veulent 

assouvir leur soif des biens de l'Eglise. 

Il ne peut partager l'opinion de la commission , car elle ppurrail 

consentir au rétablissement partiel des couvens; ce serait proclamer 

qu'elle ne peut pas ou qu'elle ne veut pas que justice se rende dans la 

confédération. 

Argovie ne respecte pas plus la confédération que la justice ; il ne 

s'est pas soumis au décret de la diète concernant la vente des biens 

des couvens ; comment peul-on attendre obéissance d'un canton où 

il n'y a point de justice , et cependant si la confédération ne fait pas 

respecter ses ordres elle ne sera plus qu'un vain mot. Il faut donner 

pour instruction aux députés de ne point transiger avec la justice, de 

voter le rétablissement de tous les couvens et de référer s'il n'v a pas 

de majorité dans ce sens. 

M. Gros. On a mal interprété mon vole en le rangeant à celui delà 

majorité, J'ai dit que je ne voulais pas que mon vote fut rangé avec 

ceux qui seraient contre le rétablissement de tous, les couvens, les 

observations de M. de Rivaz me conviennent. 

M. Ignace Zcnruffinen répèle que l'opinion de la commission était 
de déclarer que le Valais n'était pas satisfait. 

•M» Clément trouve étrange qu'un député puisse en grand conseil 

dénaturer l'opinion de la commission comme le fait M. Gros. ) 

M. Ferdinand Stokalpcr se prononce pour le rétablissement inté-

4b 
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içral et pour ne prendre part à aucune autre délibération. | 

M. le docteur Ducrey fait observer que celte marche est opposée au 

but que le préopinant se propose, il pourrait arr iver que le vole du 

Valais fit majorité pour le rétablissement d'un certain nombre de 

couvens, et si"nos députés ne prenaient pas part, ce rétablissement 

ne pourrait avoir lieu. 

M. le conseiller d'étal Barman pose en fait que plusieurs couvens 

ont démérité de la garantie fédérale, le conseil d'état persiste à croire 

que les instructions qu'il avait proposées en. octobre dernier étaient 

les plus convenables, s'il en propose d'autres aujourd'hui, c'est p a r 

ce qu'elles ont déjà été volées par le grand conseil, et parce qu'i l croit 

qu'il persévérera dans sa manière de voir. 

M. le chanoine De liicaz demande si la commission entend qu'en 

volant pour le rétablissement d'un certain nombre de couvens , le 

Valais consente à la sûpression des autres. 

On lui répond négativement. 

M Jliedcr s'effraye à l'idée qu'on puisse se contenter du rétablis

s e n t de quelques couvens. 

On lui demande si l'on peut exiger plus que le rétablissement 

du plus grand, nombre de couvens possible. 

On passe à la votation, le préavis de la commission est adopté à 

une très grande majorité. 

Sur le préavis du conseil d'état et de la commission le grand con 

seil arrête que la députalion devra déclarer, que la vente des biens 

des couvens est contraire au décret de la diète du 2 avril 1841 et 

voter pour le maintien du statu quo que dans le cas où il s'agirait de 

mesure de contrainte, elle devra référer. 

Au sujet de la pétition adressée à la diète par les couvens de Thur-

govie concernant l 'administration de leurs biens la députalion devra 

encore référer. 

, Après la délibération sur les tractanda le gr. ( X s'occupe de quel-

ques articles de la loi forestière qui avaient été renvovés au conseil 

d'état et à la aommission. ïl statue que les dimensions des bûches 

qui devront être flottées ne seront pas fixées dans la loi mais dans les 

permis de flottage qui seront délivrés par le conseil d'étal ; que cette 

autorité est autorisée à accorder gratis de tels permis aux communes 

ou particuliers qui flotteraient pour leur propre affouage; que les 

bois à la balteléu pourront être exportés du canton outre la quantité 

de 6 mille toises fixée par la loi ; il réduit les amendes établies dans 

le projet ; il statue que le conseil communal prononcera sur toutes 

les contraventions sans appel jusqu'à 25 francs et avec appel au con

tentieux de l 'administration, au -de là de cette somme. 

L'ensemble de la loi est adopté. 

Lejgraud conseil prend connaissance d'uue.lettre de M. le conscil-

d état Ba rman , par laquelle il sollicite du grand conseil sa démission 

comme conseiller d'état. Avant accepté les fonctions 'de major fédé

ral il ne croit pouvoir conserver celles de conseiller d'étal ; la loi sur 

les incompatibilités établissant que les fonctions de conseiller d'état 

sont incompatibles avec toute autre fonction civile ou militaire, il n'a

vait pas pris garde à cette incompat ib i l i té au moment où il avait a c 

cepté le grade de major fédéral; maintenant il a donné sa parole 

d'assister au prochain camp fédéral, il ne peut eu revenir. D'un a u 

tre côté sa sauté ne lui permet plus de se livrer aux travaux de 

la direction des ponts el chaussées avec l'activité qu'exige ce dépar -

raent. 

Cette pétition est renvoyée à une commission, el le grand conseil 

délibère sur ce sujet dans une des séances suivantes. Il envisage avec 

la commission que la loi sur les incompatibilités ne peut pas avoir en 

Tue d 'exclure , comme conseiller d'état, un officier de la confédéra

tion, cl qu'elle ne peut s 'appliquer qu 'au service militaire cantonal. 

Quant aux motifs de santé allégués par M. le conseiller d'état Bar

man, il ne les croit pas sulïisans pour motiver sa retrai te. Le conseil 

d'étal est autorisé à lui adjoindre un employé intelligent qui le rem

placerait pendant son séjour au camp do Thoune et qui continuerait 

à l 'aider ensuite dans les nombreux travaux <lo son département . 

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

concernant l 'excommunication lancée contre l'association de la Jeune 

Suisse. 

Le conseil d'état regret te vivement que Monseigneur se soit laissé 

entraîner à une pareille démarche qu'il croit de nature à donner lieu 

à de graves compl ica t ions , à compromet t re l 'ordre public el à t r o u 

bler le repos des familles. — Ensuite des démarches qui ont été fai

tes par les délégués de cette association et des reiiseigncmens qu'il 

a pris, le conseil d'étal s'est convaincu que te l le association.était pu 

rement politique et n'avait aucunement méri té la disgrâce religieuse, 

dont elle a élé frappée. 11 aime à croire que Monseigneur reviendra 

d'une telle détermination ; mais quelle que soit la conduite à venir du 

clergé le pouvoir exécutif ne peut permett re (pie l 'étal civil des ci-

tovens soit compromis par elle; il demande au grand conseil des 

pleins pouvoirs pour régulariser tout ce qui a trait à l'état .civil des 

citovens. 

M. le. chanoine de Iiivaz demande ce que le Conseil d'Etat entend 

par l'état civil des ci tovens. 

M. le-président du Conseil d'Etat exprime l 'é tonnemcnt que lui fait 

éprouver une semblable question , il veut toutefois bien se prêter à 

lui donner une explication. 

C'est par un acte de naissance d 'un individu que l'on sait s'il est 

citoyen , s'il est légitime et par conséquent apte à succéder^ c'est par 

là que son âge est constaté et que l'on sait à quelle époque il peut 

être admis à exercer ses droits de citoven, être majeur , revêtir ce r 

taines fonctions , être incorporé dans les milices , e t c . , etc. , etc. 

Si l.i naissance d'un nombre considérable d'enfans n'était pas c o n 

statée et enregistrée , il en résulterait une grande perturbation dans 

l 'ordre social et dans les successions surtout . 

Quant au mariage , ses effets sont purement civils , il établit la lé 

gitimité des enfans , les rend habiles à succéder , il impose des ob l i 

gations mutuelles aux contractons que garantissent les lo.s civiles ; il 

faut encore que les décès soient constatés afin de ne pas introduire la 

confusion dans les successions. 

M. le chanoine de Rivciz parait comprendre enfin ce quo c'est que 

l'Etat civil des citoyens et prétend que les curés enregistrent les nais

sances et les décès de ceux auxquels ils refusent le baptême ou la sé

pulture. On n'a pas refusé le baptême mais seulement les parrains 

qui ont été présentés ; on peut baptiser sans parrain , et ce refus 

n'était pas une raison pour baptiser en chambre comme cela a eu 

lieu à Monlhey dernièrement . Il demande que le Conseil d'Etat fasse 

en sorte que de pareilles choses ne se renouvellent plus. 

M. le président du Conseil d'Etat n 'examinera pas ici où sont les 

to r t s , il lui suffit de savoir que l'état civil des citoyens est compromis 

I pour qu'il comprenne la nécessité d'y apporter remède. 

I M. le chanoine de Rivaz ne s'oppose pas à ce que des pleins pou -

1 voirs soient donnés au Conseil d'Etat à cet effet , mais il pense que 

i cela est inutile , le Conseil d'Etat avant déjà de tels pouvoirs. ( P l u 

sieurs voix : appuyé ) 

I M. le président. Si le grand conseil entend q u e l e conseil d'état est 

| nanti de pouvoirs suffisans à cet égard, c'est bien, il en sera fait 

| mention au protocole. — Cet avis est adopté. 
- . . • • • • ' • . . " " . . : : . - . , 

Séance du 51 mai après midi. 

L'assemblée prend connaissance d 'une pétition adressée par 1er 

communes des bains de Loucche, de Yarône el d ' Inden, l ' informant 

que les habitons de ces trois localités ont déjà mis la main à l 'oeuvre 

el ont déjà fait des sacrifices considérables pour la construction sur 

la r ive droite de la Dala d 'une roule à char, conduisant aux bains de 
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Loue'che ; elles demandent que l 'état vienne- à leur secours et d é 

crète celle roule par la rive droite de la Dala en mettant à profit les 

trajets qu'ils ont déjà construits el ceux qu'il se proposent de cons

truire encore . 

Une assez longue discussion s'élève à ce sujet sur la question de 

savoir quelle est celle de deux rives de la Dala qui dort être préférée . 

M. le président du conseil d'état entre dans de longs détails, ayant 

pour but de démont re r l'utilité de préférer la rive gauche à la rive 

droi te . 

M. le docteur Barman propose de renvoyer cet objet au conseil 

d'état en lui recommandant de faire en sorle que l'on mette la main 

à l 'œuvre sans relard et d 'avoir égard aux sacrifices et aux efforts déjà 

laits par les ' lrois communes péti t ionnaires. 

Le renvoi au conseil d'état est p rononcé . 

Le grand conseil prend connaissance d 'une pélition qui lui est 

adressée par le proprié ta i re des forges d 'Ardon demandant à ce que 

les fers de cet établissement soient affranchis de tout droit de con

sommat ion intér ieure. Le pétit ionnaire estime la dépense annuelle 

de son établissement à 860 mille francs, si les droits de consomma

tion devraient continuer à être payés les recettes ne couvriraient pas 

les dépenses. 

Le conseil d 'état dans la persuasion que cet établissement ne peut 

être utile au pays qu 'autant qu'il pourrait subsister par lui même, 

ayant égard à la sommation que cet établissement fait d 'une grande 

quanti té de bois qui pourrai t être exporté et procurer ainsi des r e s 

sources au pays, voulant cependant accorder un encouragement à 

l ' insdustr ie indigène propose de réduire le droit de consommation 

in tér ieure sur ces fers à la moitié du droit d 'entrée sur les fers é t r an 

gers, cet encouragement lui parait plus que suffisant, s'il ne devait 

pas l 'être il à la conviction que les forges d 'Ardon ne seraient pas 

un établissement utile au cantou. 

• Le grand-conse i l adopte l'avis du conseil d 'état . 

La même disposition est établie pour les verres de Monthev. — L e 

grand conseil s 'occupe de diverses concessions de mines*. 

Séance du 1 e r juin. 

Le grand conseil s 'occupe de la communication qui lui a été faite 

par Monseigneur , lui annonçant que ne pouvant désormais assister 

au grand conseil par motif d'infirmité , il va faire procéder à son 

remplacement par le clergé de la part ie orienlale du canton. 

Le Conseil d'état propose de faire de nouvelles instances auprès 

de Mouseigneur pour l 'engager à assister aux séances du grand con

seil ; il espère que l'état de sa santé n 'est pas aussi alarmant qu'il 

paraî t le croire ; il croit au reste que son remplacement ne peut 

avoir lieu sans enfreindre la constitution qui dit, que le clergé de la 

partie du canton dont l 'évèque n'esl pas originaire élit son représen

tant ; elle indique par là assez clairement que l 'autre ne l'élit pas c t l 

que monseigneur est membre -né du grand conseil. 

La commission propose d 'expr imer à monseigneur le vif regret! 

que le grand conseil éprouve de ne point le voir siéger dans son sein^ 

de charger le conseil d'état de faire auprès de lui de vives i n s t an 

ces pour l 'engager à s'y rendre el le prier d'éviter les difficultés que 

la question de son remplacement susciterait. Si cependant Monsei

gneur persistait dans sa résolution, le grand conseil s'en occuperait 

dans sa prochaine session. 

Le grand-conseil se range à cet avis. Il délibère ensuite sur une 

pétition des communes de Valdilliez et Champéry, demandant la r e 

mise des frais d'occupation de cette première commune en 1859. 

lie Conseil d'Etat propose de faire à ces communes une remise de 

800 francs à la condition que cette somme sera destinée à augmenter 

leur fonds d 'école. Cet avis est adopté . 

Une pélition couverte de 300 signatures dont la plupart proviennent 
du dixain d ' E n t r e m o n t , demande que les marchés de Marligny-ville 
soient transportés au jeudi de chaque semaine, au lieu du lundi. 

Une vive et longue discussion s'élève à ce sujet. 
M. Gros s'efforce dans plusieurs discours véhémens do démontrer 

que les convenances publiques militent en faveur du Bourg , il en voit 
la preuve dans les ZOO signatures dont la pélition est couverte , puis 

poliation par la ville des droits du il se récrie vi rement contre 1: 
Bourg , il rehausse la valeur de ses t i t res , c'est à l 'autorité à faire 
rendre justice à qui de droit et si elle ne vient pas au secours du Bourg 
c'en est fait de ses marchés . 

M. Pollier fait observer que si les convenances publiques militaient 
en faveur du Bourg, les marchés s'y uiainliendraicunt par eux-mêmes 
et il ne serait point nécessaire de venir demander l'appui du Conseil 
d'Elat ou du grand-conseil ; les démarches du Bourg prouvent pré
cisément que les convenances publiques exigent que les marchés 
aient lieu à la ville. 

M. Briijuet pense que l 'autorité doit favoriser les convenances pu
bliques el non point des marchés qui ne peuvent subsister par eux-
mêmes . 

M. I'ignal prétend qu'il existe à sa connaissance deux fausses signa
tures dans la pét i t ion, il s'inscrit à faux contre elles. On peut juger 
par là de la valeur de bien d'autres signatures. 

M. Fusey soutient avec Une chaleur imperturbable la demande des 
pél i lonuaires ; malgré toute son éloquence le grand conseil considé
rant qu'il a déclaré dans la précédente session que cette affaire était de 
la compétence du conseil d étal el que celte autorité avait por té une 
décision à cet égard , passe à l 'ordre du jour sur la pétition. 

M. Gros s'est plaint de ce que le jour de la dernière foire du Bourg 
il a été exposé du bétail eu ville. 

Le grand-conseil se montre disposé à faire cesser cette exposition. 
Un m e m d r e signale les iuconvéniens d 'une pareille démarche , elle 

est inexécutable. 
M. le président Gaij demande à son tour qu'on n 'ar rê te pas au 

Bourg les personnes qui se rendent au marchés de la ville e l l e s den
rées qu'elles veulent y conduire . 

Le grand-consei l charge le Conseil d'Elat d 'élaborer lin règlement 
pour les foires et marchés et de ne pas permet t re eu at tendant l 'expo
sition du bétail en ville les jours de foire au Bourg. 

Une pétition de la commune de Conlhev demande la remise des 
frais de l 'occupation qu'elle a subie en '18:29 ^montant à 4 5 louis. 

Sur la proposition de M. le docteur Barman , la remise de ce capital 
lui est faite, les intérêts toutefois resteront à sa charge. 

M. le conseiller d'étui Ddacoste donne des explications au grand con
seil relativement a la cessation clu service journalier de la diligence 
entre St. Maurice et Ceuève par la Savoie. La faillite de l 'entrepre
neur de ce service sur Savoie a nécessité cette interruption ; il lui a 
été impossible de trouver quelqu 'un pour le faire à sa place à un 
prix où l'Etat ne fût par grandement eu perte , il fera tous ses efforls 
pour pourvoir a ce service d'ici à l 'automne prochain. 
Le grand conseil passe à l 'ordre du jour sur jine pétition de deux 
propriétaires d étalons, demandant une indemnité pour la perte que 
leur fait éprouver le service de celui que l'état s'est procuré . 

Le grand conseil porte un décret par lequel les conseils de dixain 
auront à nommer deux suppléans au président de dixain, leurs éuio-
Iumens seront ceux des châtelain ' . 

On passe à la nomination des députés à la dièle fédérale, nous en 
avons fait connaître le résultat, ainsi que le discours de clôture. 

Fin de la session de mai 1842 . 

Un baptême sans prêtre a eu lieu solennellement à Saxon , le 2 du 

couran t , par suite du refus du curé de cette par >i»s ; d ' admet t re 

comme parr in le président de la commune . Notre prochain numéro 

contiendra à cet égard des délails que l'espace ne nous permet pas 

d' insérer dans le présent . 

Informé que l'on cherchait à faire croire à mes concitoyens que j'ai 

renoncé à l'associalion de la Jeune Suisse , je nie fais un devoir de 

démentir un bruit calomnieux. Je déclare que mes principes m'ont 

conduit dans cette association, que je vivrai et mourra i dans la même 

manière de voir . 

St . -Brancher , le 2 3 mai 1 8 2 4 . Benjamin CONTARD. 

MOIIÂNI) , Rédacteur . 

AVIS 
Le dépar tement de l ' intérieur informe le public que le ban mis par 

l'Etat de Berne le 7 octobre 1840 contre le bétail du Valais a été levé 

par un arrêté du conseil exécutif du dit Etat en date du 2 5 mai 1812. 

Sion , le 3 Juin 1842 . 




