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CANTON DU VALAIS. 

GhAND CONSEIL. 

Séance du 25 après. 

'Cette sé.iiicë est consacrée tout entière à la délibération sur diver

ses pétitions qui sont présentées à l'assemblée. 

Joseph Cordiati, charbonnier, a perdu par un naufrage sur le lac. 

dfe Genève 565 sacs dé charbon, il sollicite de l'état la remise du droit 

de sortie que l'état devait percevoir sur cette marchandise. 

Le conseil d'état et là commission se montrent favorables au péti

tionnaire et le grand conseil adopte leur préavis. 

La commune de Trois-torrens demande que l'état lui fasse la remi

se de la part qu'elle a dû paver des frais de l'occupation que la val

lée d'IUiers a subie en 1859. 

Le conseil d'état est disposé d'en agir avec la commune de Trois-

torrens comme on en a déjà agi à l'égard dé celle de Valclllliez. Une 

remise de 800 francs à été faite â cette dernière à la condition que 

cette somme serait appliquée au fond d'école de la commune. La com

mune de Trois-torrebs n'ayant payé que la tnoitié dé là somme four

nie par celle d'Illiëz, le conseil d'état propose de faire une remise 

proportionnel de 400 francs, encore sous la condition que cette som

me soit appliquée aux écoles.La commission partage cet avis. 

M. Toiirenl espère que ce sera la dernière fois que le grand conseil 

aura à s'occuper de demandés dé ce genre, il vient appuyer la deman

de de Trois-torrens. Cette commune ne partageait pas la manière de 

voir des autres au sujet des changemens politiques à introduire dans 

nos institutions. 

On peut citer une époque très intéressante en faveur de cette com

mune où elle a montré un dévouement sans bornes à son pays, il veut 

parler de l'époque où lé général Thureau vexait le Valais pour obte

nir sa réunion à la Frauce, elle n'a reculé devant aucun sacrifice pour 

maintenir la nationalité valaisanne. Aujourd'hui elle s'est raliée à la 

partie du pays qui avait crlt devoir prendre les armes. C'est une po

pulation tranquille qui se trouve heureuse dans l'état où elle est. Tout 

ce qui est nouveau lui donne de l'inquiétude, mais quand une fois 

elle éii a reconnu l'utilité, elle s'y attaché et rie change plus. Cette 

Commune est aussi recommandable par la déférence qu'elle montre 

envers les lois et les autorités. Le conseil d'état n'est pas allé assez 

loin dans la faveur qu'il propose de lui accorder, la remise devrait 

être-totale et comprendre la somme entière de 800 f. que cette com

mune a payé pour sa part d'occupation. 

M. Piquât appuyé celte manière de voir, il fait Valoir la considé

ration que la commune de ValdTlliez a été la cause de l'occupation 

et non point celle de Trois-torrens. 

M. Exhenri fait observer que la commune de Vald'Illiez n'a pas re

çu la somme de 800 francs dont la remise lui a été faite. 

M. le docteur Barman remarque qu'on décide beaucoup et qu'on 

s'inquiète assez peu de l'exécution ; il propose de charger spéciale

ment le Conseil d'Etat de veiller à ce que la condition que le Grand-

Conseil pose à cette remise soit remplie. 

Le Grand-Conseil décide que la remise est faite à Trois-Torrens des 

frais d'occupation qu'elle a payés en 1839, à la condition d'appliquer 

cette somme aux écoles de la commune. 

M. Berrul, au nom de la commune de Trois-Torrens, remercie le 

Grand-Conseil de la justice qu'il vient de rendre. C'était un emprunt 

forcé, sa restitution ne peut être qu'un acte de justice. 

Une pétition des maîtres de poste du canton est adressée au Grand-

Conseil tendant à obtenir de l'Etat une iudemnité pour les pertes 

qu'ils ont éprouvées par suite des conventions onéreuses qu'ils ont 

faites pour la concession du droit de poste et le service des diligences. 

Ils ne prévoyaient point à l'époque où ils ont pris des engagemens 

que la route du Simplon serait si peu fréquentée et que son état ne 

serait pas plus promptement amélioré qu'il ne l'a été. 

Le Conseil d'Etat ne croit pas pouvoir dérogera la convention qu'il 

a faite avec les maîtres de poste. S'il posait un pareil précédent les 

personnes qui traiteraient avec lui croiraient pouvoir à leur tour se 

libérer des engagemens qu'elles prendraient. Ou viendrait faire à l'E

tat des conditions avantageuses, dais 1 espérance de ne pas les rem

plir, et exclure ainsi dos concours ceux qui seraient à même de tenir 

leurs engagemens. 

11 est un moyeu toutefois d'indemniser les maîtres de poste sans 

déroger à la convention. L'Etat pavera un cheval de plus pour le 

transport de la diligence , à la condition que la grande voiture soit 

employée. Les maîtres de posté ne seront pas obligés pour autant d'a

jouter un chei al, attendu qu'ils se servent déjà de quatre chevaux 

pour le transport des voitures ordinaires , au lieu de trois qu'ils s'é

taient engagés à atteler. Il résulterait de là une charge pour le trésor 

de 2000 et quelques cent francs qui servirait d'indemnité aux maîtres 

de poste. 

M. Pottier croit qu'il est du plus haut intérêt pour l'Etat de rie point 

déroger aux conventions qu'il fait avec des particuliers au sujet d'en

treprises quelconques. 

S'il est permis de frauder les concours ils deviendront illusoires. 

On aura toujours l'espérance d'obtenir des dédommagemens. Il r e 

grette de ne pouvoir accéder à la demande des maîtres de poste ; il 

ne peut le faire comme député. Le Conseil d'Etat lui parait avoir fait 

la part équitable de ce que les pétitionnaires peuvent espérer, il se 

range à son préavis. 

M. le docteur Barman n'est pas d'avis que le concours serait trom-



pé en indemnisant les maîtres de poste pour les perles qu'ils ont 

éprouvées; ils pouvaient croire au moment du concours que la route 

du Simplon serait rétablie, mais elle est restée dans un état pitoyable, 

tandis que celle du mont Cenis a été très fréquentée. En raison de 

force majeure la route du Simplon a étéj presqu'abandonnée, ce que 

les maîtres de poste ne pouvaient prévoir. Celle pétition a déjà élé 

présentée au Grand-Conseil qui l'a reuvové au Conseil d'Etat avec 

recommandation, il propose qu'elle lui soit renvoyée de nouveau avec 

la même recommandation. 

M. Pottier pense qu'il est inutile qu'on renvoie encore au Conseil 

d'Etat. On lui a déjà renvoyé une fois avec recommandation , son 

préavis est là, pourquoi prolonger? qu'on vote son préavis ou qu'on 

lui renvoie la pétition sur laquelle il s'est prononcé , n'est-ce pas la 

îtiême chose? 

M. Zermatten fait remarquer que la convention de l'Etat avec les 

maîtres de poste a été faite pour six ans. Si pendant les deux pre

mières années ils ont éprouvé quelque perte, il se peut arriver aussi 

qu'ils réalisent des bénéfices pendant les quatre années suivantes ; 

c'est là une éventualité qu'ils ont à courir, l'Etat ne peut en être res

ponsable. Ils auraient pu gagner tout comme ils auraient pu perdre. 

M. le docteur Barman insiste pour le renvoi au Conseil d'Etat avec 

recommandation. Les pouvoirs de l'Etat doivent rester dans leurs at

tributions. Le Grand-Conseil n'est pas bien placé pour entrer dans 

des discussions sur un tel sujet et l'examiner convenablement. 

M. Pottier fait remarquer qu'il n'y a que deux opinions qui se-ma

nifestent, l'une de renvoyer au Conseil d'Etat , l'autre d'adopter sou 

préavis ; cela revient au même. Quel inconvénient y a-t-il donc à ce 

l'on vote sur cette dernière proposition pour abréger? 

M. le docteur Barman désirerait que le quatrième cbeval fut payé 

par l'état, dans le cas même où l'on continuerait à se servir des voi

tures ordinaires. 

M. Fusey voudrait qu'en allouant le quatrième cheval, les maîtres 

de poste fussent obligés de faire conduire soit les grandes, soillcs pe

tites voitures. 

La proposition du conseil d'état est mise aux voix, elle reste en 

minorité. Le renvoi pur et simple à cette autorité avec recomman

dation est adopté. 

Une pélition signée par M. Valcnlin Morand, au nom des maîtres 

de poste et des maîtres d'hôtel du canton demande que le gr. con

seil autorise le conseil d'état à concourir avec eux à la création d'a

gences dans les villes de Milan et de Genève pour accréditer la route 

du Simplon. Un des pricipaux motifs pour lesquels cette route a per

du sa fréquence parait résider dans les mesures que les personnes et 

les gouvernemeus, intéressés au passage par d'autres routes, pren

nent pour attirer les voyageurs et les détourner de noire roule. En 

prenant les mêmes mesures on peut espérer de contrebalancer celte 

influence et rendre à la route du Simplon une partie au moins de la 

fréquence dont elle a joui si longtems. 

Le conseil d'état et la commission émettent un préavis favorable à 

cette pétition. 

M. Pottier désirerait que ces agences ne se bornassent pas à travail

ler dans l'intérêt de la route du Simplom seulement, mais aussi dans 

celui de la route du Chablais, qui traverse une bonne partie du terri

toire du canton. Cette route a élé bien négligée , elle est cependant 

d'une grande importance et offre de grandes facilités aux voyageurs ; 

il serait tems de faire cesser les anciens erremens à cet égard. 11 fau

drait que les agens en fissent connaître aussi les avantages qui pour

raient être indiqués et détaillés sur des cartes qui seraient remises aux 

voyageurs et qu'ils travaillassent dans l'intérêt de tout le canton. II ne 

aut pas des agens cachés qui mangent avec beaucoup de grâce l'ar

gent de l'état, mais des agens qui osent se montrer et faire acte de 

présence là où elle est nécessaire pour obtenir le but qu'on se pro

pose. 

M. le Dr. Barman pense qu'il y a lieu à étendre la proposition du 

conseil d'étal, à l'autoriser à prendre toutes les mesures qu'il croira 

convenables pour accréditer les routes sur toute l'étendue du canlon. 

Le préopinanl a parlé des anciens erremens au sujet de la question 

qui est soulevée. Il désire beaucoup, quant à lui, que ces eiremens 

continuent, et qu'au lieu de trente mille francs de boni sur les pos

tes qu'à procuré l'administration qui se relire, celle qui lui succède 

en présente quarante mille. 

Le grand conseil autorise le conseil d'état à prendre toutes les me

sures qu'il croira croira couvenables à la fréquentation de la route du 

Simplon. 
On passe à la délibération sur diverses demandes en aggraciation. 

Le rapporteur de la commission, M. Pignat, expose que la commis

sion a vu dans le grand nombre de demandes en aggraciation qui ont 

élé adressées au grand conseil le résultat de l'abus que cette assem

blée a fait du droit de grâce dans ses précédentes sessions. 

Tous les détenus à la maison de force finissent par se dire innocens 

et par solliciter leur liberté; tous les contrebandiers viennent deman

der la remise des amendes et confiscations auxquelles la loi les con-

damne. 

M. Buol, français d'origine, banni du canton à la suite d'une accu

sation d'émission de fausse monnaie, et qui deux fois déjà a obleuu 

une prolongation de séjour dans le canton pour y régler des affaires, 

sollicile un troisième délai. 

Le conseil d'étal rejette sa demande ; de son côté la commission ne 

voit aucun motif pour l'admettre et le grand conseil la rejette. 

Joseph Fumcaux, détenu à la maison de force, à la suite d!un ho

micide involontaire, dans lequel il s'est trouvé impliqué et qui a déjà 

obtenu nne réduction du tems de sa détention à raison de sa bonne 

conduile cl du dévouement à l'ordre qu'il a montré dans une révolte 

de quelques détenus contre le portier, sollicile la remise du reste'de 

sa peine. Le conseil d'état et la commission, en vue de la réduction 

qu'il a déjà obtenue, ne croient pas que le moment soit venu de lui 

en accorder une nouvelle ; qu'il continue à se bien conduire et à la 

prochaine session on pourra examiner de nouveau s'il y a lieu à lui 

faire grâce du reste du temps de sa détention. Cette proposition est 

mise aux voix, elle n'obtient pas de majorité; on passe à la contre 

épreuve qui, à son tour, ne présente point de majorité. 

M. Pottier. Puisqu'aucune majorité ne s'est prononcée encore sur 

la demande de Fumeaux, propose qu'il subisse encore six mois de dé

tention et qu'il lui soit fait grâce du reste du reste du temps de sa dé

tention. Cet avis est adopté. 

Jean Rildaz, détenu à la maison de force pour vol, a encore trois 

mois à v passer. Il demande à être libéré sur le champ, en considé

ration d'une détention préventive de six mois qu'il a subie avant son 

jugement. 

Le conseil d'élat et la commission n'adhèrent pas à sa demande. 
M. Bovier expose que le postulant est père d'une nombreuse fa

mille qui a besoin de lui. Si on le fait rester encore trois mois à la 
maison de force, la saison des travaux sera passée et il ne pourra en 
profiter pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a subi une déten
tion préventive fort pénible ; il demande sa liberté dès l'instant 
même. 

M. Pottier émet quelques considérations sur les inconvéniens de 
la prison préventive; souvent elle est affreuse, on a vu des person
nes subir des 20 mois de prison et être ensuite acquitées. La prison 
préventive est selon lui l'acte le plus inique que la loi autorise. 

Il est essentiel dans le cas présent de s'assurer si le tribunal a tenu 
compte dans son jugement de celle que Jean Rudaz a subie. 

Ou lit le jugement, il porte que le tribunal à effectivement eu égard 
à cetle délenlion. 

Le grand conseil se montre néanmoins disposé à l'indulgence et 
prononce sa mise eu liberté immédiate. 

(La suite au prochain numéro.) 




