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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 20 novembre. 

Au début de la séance, M. le président appelle le rapport de la 

commission chargée de l'examen du projet de code de procédure. 

Le rapporteur fait observer que la commission n'a pas eu assez de 

lems pour préparer beaucoup de travail pour cette séance; elle a cons

tamment été appelée à faire des rapports tandis que d'autres commis

sions n'en ont point encore fait sur les objets qui ont été renvoyés à 

leur examen. Elle se réunit chaque jour pendant plusieurs heures, elle 

est surchargée d'occupations. 

M. ds Werra propose l'ajournement du grand conseil pour laisser 

le temps à la commission du code de préparer du travail. Cette pro

position est fortement appuyée. 

M. Amaker partage cette manière de voir; le travail de la commis 

sion du code prolongera de beaucoup la session , le peuple sera mé

content ; pour épargner des frais à l'état, il propose que les députés 

ne reçoivent pas d'itinéraire pour le voyage que l'interruption de la 

session occasionnerait. 

Des murmures se font entendre et la proposition d'ajournement 

semble perdre des partisans. 

M. de Verra croit que l'ajournement serait avantageux à la caisse de 

l'état ; la solde que les députés percevraient de plus par le prolonge

ment de la session excéderait les frais d'itinéraire. Quand le travail de 

la commission serait prêt les délibérations du grand conseil seraient 

abrégées de beaucoup. 

M. Pottier est étonné qu'on semble envisager la commission char

gée de l'examen du code de procédure comme étant la cause des re 

tards qui surviennent dans les délibérations du grand conseil, elle a 

cru se conduire de manière à ne pas mériter un tel reproche. On la 

appelée chaque jour. 11 v a d'antres commissions qui n'ont point en

core fait de rapport, bien qu'elles aient eu plusieurs jours pour exa

miner les matières dont elles avaient à s'occuper. II cite entre autres 

la commission chargée» de l'examen du message du conseil d'état con

cernant l'invitation de Lucerne à prendre part à la conférence qui doit 

v avoir lieu pour le rétablissement des couvens d'Argovie. Elle a été 

nommée dès le commencement de la session, et elle n'a pas encore 

fait ce rapport. Il ne comprend pas bien quel peut être le motif d'un 

pareil retard. 

M. Fusey se prononce pour l'ajournement avec itinéraires. La com

mission du code n'ayant pas le temps suffisant pour préparer le tra 

vail le grand conseil procédera par soubresauts et ne fera rien de bon. 

M. Rion s'oppose à cette manière de voir. Il estime que la com

mission du code aura le temps de préparer le travail nécessaire 

pendant que les commissions chergées d'examiner les autres ob

jets dont le grand conseil doit s'occuper, feront leur rapport. II faut 

pour cela qu'elles travaillent, jusqu'ici elles n'ont pas encore fait 

grand' chose. 

M. Rolen est fort étonné d'entendre proposer l'ajournement et sur

tout par M. Fusey, lui , qui , rapporteur d'une commission chargée 

d'examiner une loi qui doit entrer en vigueur le i c r janvier n'a pas 

encore fait son rapport. 

M. Morand s'oppose à l'ajournement. La commission chargée de 

l'examen du code de procédure peut présenter son travail pendant 

quelle grand conseil s'occupe des autres objets qui loi sont soumis. 

Les inconvéniens qui se présentent sont le résultat du singulier em

pressement que le conseil d'état a mis à convoquer le grand conseil 

avant l'époque de la session ordinaire. Par cette mesure on a enlevé à 

la commission du code de procédure le temps de préparer son travail ; 

on sait qu'elle devait se réunir avant la session pour le faire. Les dé

putés sont arrivés à Sion sans avoir connaissance des projets de lois 

sur lesquels ils étaient appelés à délibérer; les travaux du graud con

seil s'en ressentent ; et c'est pour avoir un évêque quinze jours plu

tôt que l'on a dévié de la règle et compromis les travaux du grand 

conseil ; est-ce là une marche à suivre par un gouvernement? 

M. le conseiller d'état Gros affirme que le conseil d'état ne pouvait 

pas faire autrement. On avait écrit à Rome pour être autorisé à dif

férer la nomination de l'évoque. La cour de Rome à répondu que le 

conseil d'état devait s'entendre, à cet égard , avec le chapitre et le 

chapitre n'a pas consenti à différer. 

M. Morand, il est connu que la cour de Rome ne s'est point op

posée à un délai, dès ce moment, le conseil d'état pouvait représen

ter au chapitre la convenance qu'il y avait à ne pas déranger les tra

vaux du g. conseil, et à ne pas dévier de la règle ordinaire pour avoir 

un évêque 15 jours plutôt. Le chapitre n'aurait certainement pas ré

sisté au conseil d'état, si celui-ci avait agi avec la fermeté dont il 

convenait de faire usage. 

L'ajournement du grand conseil n'est pas adopté. 

L'assemblée passe à l'examen du budjet, présenté par le conseil 

d'état pour l'année 1844. 

Les recettes présumées de l'état pour 1844 , s'élèvant à 226,104 

francs, rie donnent pas lieu à discussion, ce n'est là qu'nne prévi-



sion basée sur celle des années précédentes. Les dépenses présumées 

pour la même année s'élèvent au même chiffre, en sorte que les re 

cettes et les dépenses sont compeiissées à une rappe près. 

Les allocations pour les frais ordinaires de l'état sont faites sans 

observations. La discussion s engage sur quelques articles particuliers, 

dont la plupart, appartiennent aux ponts et chaussées. 

Le budjet porte une somme de 2,000 francs pour l'école normale, 
sur l'observation qui est faite, concernant l'insuffisance de cette som
me , le conseil d'état est autorisé à dépasser ce chiffre si les besoins 
de cette école l'exigent. 

La commission ayant manifesté dès vœux pour l'amélioralion du 

système pénitentiaire , M. Gros lui rend justice et déclarent» la 

maison de force se trouve en ce moment dans un état beaucoup plus 

satisfaisant que par Te 'passé; 30 nouvelles cellules ont été construites 

an troisième étage, dont on à 'ainsi tire parti, elles contribuent puis

samment à faciliter et adoucir les détentions. 

M. Pignat demande au sujet de l'allocation de 3,000 francs qui est 

proposée pour impressions, que l'état envoie aux députés les lois qui 

sont portées par le grand conseil. On à beaucoup de peine à les avoir, 

il lui a été, impossible , entre autres, de se procurer le second livre 

du code civil, il faudrait au moins que l'état établit des dépots de lois 

dans les dixains où l'on put se les procurer en payant, et qu il en fit 

faire un recueil convenable, avec un format et des caractères unifor

mes. Dans les volumes du recueil actuel, on en voit de longs, de lar

ges, de grands et de petits, cela est excessivement incommode. 

M. le conseiller d'Etat Torrent fail observer que des dépôts de lois 
avaient eu lieu dans les dixains, mais on n'en avait que fort peu de
mandé. Si cependant le grand conseil le désirait, le conseil d'état 
pourrait en établir encore. 

M. Pottier désirerait qu'il y eut une petite bibliothèque à l'usage 
des membres du grand conseil qui contint au moins les lois du pays 
et les ouvrages qu'ils sont dans le cas de consulter. On est obligé 
maintenant de porter avec soi une malle de livres a cet effet. Des 
fonds -ont été alloués pour procurer des livres à l'état, une partie 
pourrait recevoir cette destination. 

M. Morand a remarqué que dès 'allocations deVannêës précédentes 
concernant le département des'ponts et èhanssées Vont point reçu 
leur application. irdemande/'avânt'de passer à l'examen du budjet de 
ce département, que le grand consèîl statue quVceVallocalions rece
vront leur destination. 

Le grand conseil reconnaît le bien fondé de cette proposition pour 
toutes les allocations qui pourront encore être appliquées, ce dont le 
conseil d'état sera juge. 

M. Ducrey croit qu'il serait plus utile, pour le bon entretien des 

routes, que l'état fournit lui-même le gravier aux cantoniers au lieu 

d'en charger ceux-ci, qui sont intéressés à l'épargner. On pourrait 

établir des dépots dans des emplacemens attenants à la route, on en 

vérifierait plus facilement la quantité. Un essai, dans ce genre, pour

rait être tenté d'abord aux environs du chef lieu. 

M. Torrent pense que rien n'empêche qulon ne fasse cet essai, 

M. Pottier insiste pour'que des dépots soient établis pour les gra
viers, dont les tas, sur la route, offrent des inconvéniens, aussi bien 
que les tas de boue contre lesquels les voyageurs vont heurter dans 
l'obscurité. : 

M. Pignat appelle l'attention du département des ponts et chaussées 
sur plusieurs améliorations urgentes à faire à la grande route sur le 
territoire du dixâin de Hohihey. H fait une observation générale sur 
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le trop grand bombement des routes. Quand une route est fortement 
bombée les chevaux se tiennent constamment au milieu pour poser 
les pieds d'aplomb; il en résulte que les roues passent toutes sur |, 
même place et forment de grandes ornières. Il n'en est pas ainsi «ans 
les routes plates, l'expérience démontre qu'elles sont beaucoup Wil-
^eures. 

M. Torrent annonce que le département des ponts et chaussées aura 
égard aux observations de M. Pignat. 

M. Met père demande que le département prenne les mesures né
cessaires £our prévenir les ravages du torrent de l'Ems. 

M. Romain Rolen demande qu'il soit fait des améliorations à la route 
de Rarogne. 

M. Ferdinand Stockdlper demande qu'une allôcatio'n soit faite pour 
le pont de la Saltine à Brigue. L'état actuel de ce pont présente des 

I dangers. 

M. Torrent pense que le conseil d'état pourrait être autorisé à fajre 
faire les travaux nécessaires sur ce point. 

M. Morand estime que le chiffre de la dépense doit être arrêté. 

M. Torrent croit qu'on peut s'en dispenser. Le conseil d'état fera 
faire le devis et verra quelle est la somme qui devra être dépensée 
pour cet objet. 

M. Morand s'oppose à cette manière de voir. Chacun viendra ré
clamer une dépense pour sa localité, et l'on a déjà vu qu'on ne s'en 
'fa'it pas faute; si l'on ne fixe point les chiffres quel sera Tordre ,lu 
budget ? 

Le grand conseil adopte la manière de voir de M. Torrent. 

M. Amherd demande une allocation pour le pont de Nalers, 

M. Fvèey se plaint de ce que les ouvrages de la route du St. Ber

nard ne sont pas bien exécutés ; il désire que le conseil d'état soit cir

conspect dans l'admission des entrepreneurs aux enchères. La roui,. 

entre Martigny et Sembran.cher est. en mauvais état; il désire que le 

gouvernement fasse faire aux communes qui sont chargées de.son 

entretien, les travaux nécessaires à cet é<*àrd. 

M. Pignat croit que les travaux publics ne doivent point être mis 

à l'enchère , mais adjugés à dès prix raisonnables à ceux qui offrent 

le plus de garanties pour la bonne exécution des travaux. 

M. Morand serait de cet avis si l'administration était plus déve

loppée, si le département des ponts et chaussées était établi de ma

nière a p'ouvoir entrer dans tous les détails d'une entreprise. Comme 

il n en est pas ainsi il préfère pour le moment le système des enchères. 

U désire que le département mette beaucoup''d'exactitude dans l'ac

complissement des conditions et'la reconnaissance des travaux 

Messieurs Ducrey el Met veulent que les ouvrages soient surveillés 

pendant leur construction. Après leur achèvement il est souvent im

possible de juger de leur bonne ou mauvaise exécution. 

M. Morand. Dans l'une de ses précédentes séances, le grand con

seil a décidé, sur le préavis du conseil d'état, que la ville d'Orsières 

payerait le 45 pour cent des frais occasionnés par la construction de 

la route dans son intérieur. Il y a là erreur. La disposition qui établit 

que les frais de construction dans l'intérieur des villes et villages sont 

supportés exclusivement par l'état et les localités qu'elles traversent, 

ne s'étend qu'à la grande route. La répartition des frais de celle d« 

St.-Bernard est fixée par un décret. L'élat pave le 60 pour 400, les 

quatre dixains occidentaux le 14; le gouvernement place en actions 

15 3/3, les dixains le 10 2/5. Le grand cons-il ne peut s'écarter de 

cette disposition sans révoquer le décret. La commune d'Orsières ré

clamera avec fondement ; il faut rapporter la décision prise et tenir 

compte delà part d'Orsières dans la répartition des frais entre les com

munes du dixain d'Eutremont. 
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On l'envoie cet objet à l 'examen de la commission du budjet. 

On alloue 400 francs pour l e i u d e de la roule du Sanetsch. 

M. Allet désire que la route des bains de Louecbe soit activée. 

M. Pignat fait r emarquer que l'ou faii les mêmes dépenses pour la 

roule des bains que pour celle du S t . - Bernard, cependant celle-ci 

esl beaucoup plus importante. 

M. Roten demande que l'allocation faite pour la route de la vallée 

Je Lœtsch soit élevée de I 00 francs au moins. 

M. Torrent affirme que c'est après avoir fait examiner les lieux que 

le conseil d'état a fixé le chiffre de cette allocation. 

M. Pignat désire que le gouvernement du Valais fasse des dérnar-

anprés (le celui du canton de Vand, pour obtenir le redressement ïlu 

Rhône clans quelques localités du dixain de Monlhey , où cette opé

ration procurerait le désèchement de terrains considérables. 

M. Morand présente quelques reflexions à l 'assemblée sur la néces 

sité de se procurer des plans exacts avec les nivellemens, potir le d i -

mcmènl du Rhùne et de substituer les moyens de l'art à la Voutine 

dans la démarcation des t ravaux. 

M. Allet veut que le gouvernement fasse surveiller les ouvrages de 

dignement pendant leur construction. 

M. Ducrey signale l'état déplorable des routés latérales et le défaut 

de surveillance d 'où ' i l provient en grande part ie. Il désire que le cdn-

seil d'étal tienne la main à cette surveillance. 

L'ensemble du budget est adopté. | 

M. Pignat fait observer qu'il y a un véritable pillage à l ' embou

chure du Rhône au lac de Genève alors que bois y arrivent par les 

crues d'eau. Ce bois appartient de droit à l'état ; il désire que l ë g d u -

vernement du Valais s 'entende avec celui du canton de Vaut! pour 

louer la pèche de ce bois, ce qui produirai t vraisemblablement 400 à 

500 fiancs de profil pour la part du Valais. 

On fait lecture de deux péti t ions; la première est de Jean-Mau.ice 

Vœffrev d'Ontre-Vièze, le frère de celui qni a lue Codonnet ; il se 

plaint d'èlre eu bulle aux persécutions arbitraires du conseil de Mon-

tbflv et de la Jeune Suisse ; il demande appui et protection pour ses 

droits de citoyen. 

Nous reproduisons ci-après la seconde. 

Séance du 22 novembre . 

Après la lecture du protocole et les observations auxquelles il 

donne lieu le projet de loi transitoire pour la mise a exécution du 

second livre du code civil est de nouveau soumis aux délibérations 

«lu grand conseil. Il est adopté avec des changemens considérables. 

On article du projet de loi, concernant l 'érection d'un tribunal mi l i 

taire avait été renvoyé à la commission pour cause de rédaction, elle 

en propose une nouvelle qui est adoptée. 

On allait voter l 'ensemble du décret quand M. Troillet donna le 

signal d'une amère discussion , en réclamant la nomination de ce 

tribunal par le grand conseil' lu i -même. 

Si cette motion ne passe pas, dit-il , je vote contre la loi. 

Appuyé, s'écrient ses collègues d'opinion, du Haut el du Bas-Va-

lais. 

M. Romalier abonde en ce sens il prétend que le conseil d'état esl 

déjà assez sujet à la critique et n'a pas besoin de supporter encore 

celle que lui attirerait la nomination de ce tribunal. 

M. Àmakcr combat cette proposition; le grand conseil n'est pas eu 

position de bien connaître les hommes qui doivent être employés à cet 

effet. 

M. Romailler. Le grand conseil est plus nombreux que le conseil 

d'état, il doit avoir plus de connaissance. 

M. Allet eut préféru que le conseil d'état, l u i -même, eut été ce t r i 

bunal militaire , mais puis qu'i l n 'en est pas ainsi, il désire qu'il soit 

nommé par le grand conseil, on au moins que le conseil d'état répar

tisse les jugea entre les arrondissemeus, qu'il y en ait deux qui soient 

ressortissans de la partie orientale, deux de la partie occidentale et 

un du centre . 

M. Ducrey s'oppose à la motion de M. Troillet, si elle devait être 

adoptée, il voterait à son tour contre la loi. On n'aurait vu nulle part 

un tribunal militaire nommé par une assemblée législative. Le conseil 

d'état ne peut être ce tribunal ; des militaires doivent être jugés par 

des militaires. 

M. Pottier estime qu'il est contraire à la loi sur les incompatibilités 

que le conseil d'état se transforme en tribunal militaire. Elle dit que 

les fonctions de conseiller d'état sont incompatibles avec toute autre 

fonction publique. Il serait aussi par trop ridicule que le gsand conseil 

qui ne ffteul pas apprécier la capacité ou l 'aptitude des sujets, allât 

nommer jusqu'au sous-officier. S'il survenait des vacances on se trou

verait dans le cas de convoquer le grand conseil pour y pourvoir . — 

N' aurai t -on pas assez de confiance au conseil d'état pour lui laisser le 

soin de celte nominat ion. 

M. De Werra, tout en attribuant la nomination du tribunal au con

seil d 'é ta l , voudrait qu'il fut obligé de choisir les juges dans les diffé

rentes parties du pays. 

M. Romalier veut qu 'on en prenne deux dans le haut, deux dans le 

bas et un dans le centre et que le grand conseil les nomme comme il 

nomme le conseil d'état. 

Àmalcer. Ce serait faire voir qu'on ambilionue les places. 

M. Romalier. Ce serait faire voir au contraire qu'on ne les ambi

tionne pas. 

Si. Yost prétend que si le conseil d elat est chargé de cette nomi

nation, le peuple du Haut dira qu'il est jugé par ses adversaires poli

tiques ; il faut absolument qu'elle soit attribuée au grand conseil. 

M. Morand émet quelques réflexions sur la matière et termine en 

signalant avec force le manque de confiance dont les membres de la 

majorité de celle assemblée font preuve envers le conseil d'étal qu'ils 

ont nommé. Comment, à peine quelques mois se sont écoulés depuis 

qu'il a été placé au pouvoir et on ne veut pas même lui confier la n o 

mination d'un tribunal militaire ! c'est là un enseignement que le parti 

libéral ne perdra pas de vue dans sa ligne de conduite. 

M. A'iel insiste sur ses précédentes propositions. 

M. Remis. Je dis que le grand conseil est bien plus ap te , puisqu'il 

nomme le conseil d'état. Quant à la confiance dont parle M. Morand, 

je demanderai s'il en a tant lui-même; nous avons vu la confiance qu'il 

a accordée au conseil d'état. (On rit.) 

Si. Ruffveul qu'il y ait des juges allemands et français. 

M. Yost prétend que SI. Morand fait des menaces , c est contre le 

règlement. Il a dit que le peu de confiance qu'on montrai t au conseil 

d'état, servirait de ligne de conduite. (On rappelle M. Ydst à la ques 

tion.) Il reprend la parole pour insister sur sa première motion. 

M. Pottier. L'article de la .constitution qui répartit les conseillers 

d'état entre les diverses parties du canton, est un bien grand défaut, 

on ne l'a adopté que comme moyen de conciliation, aujourd'hui e n 

core on veut parquer les hommes à talens, les capacités, comme s'il 

devait nécessairement s'en rencontrer là où l'on veut donner des pla

ces, il voudrait , quant à lui, qu'on put prendre tout le tribunal dans 

le dixain de Concbes. 

M. Amakcr déplore qu 'une assemblée législative se laisse ainsi en

traîner à gâter des institutions utiles, pour répart ir des places, il enga

ge le grand conseil à ne pas suivre une pareille tendance. 

M. Glacey signale les incouvéuieus qui résulteraient de la non accep

tation ou de la démission des juges s'ils étaient nommés par le grand 

conseil. 

M. Charles de Rivaz signale eu outre ceux qui résulteraient des 

avancemens. 

M. Rion espère concilier toutes les opinions, il propose d'adopter 
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le décret tel qu'il est en iuvitant le conseil d'état à choisir les juges ' 

dans les différentes parties du pays. 

M. Morand. De mon côté, je proposerai d'inviter le conseil d'état 

à faire choix dans le pays des hommes les plus capables, les plus ir

réprochables et les plus propres à rendre la justice. 

La discussion se prolonge sur la question de savoir, s'il est con

traire ou non an règlement d'introduire après coup une modification 

dans le décret. On passe à la votation. 

La nomination du tribunal militaire reste attribuée au consul 

d'état, avec l'obligation de choisir les juges dans les différentes 

parties du canton. 

Dans cette même séance M. Grégoire de Riedmatten est nommé 

suppléant au tribunal d'appel. Après plusieurs tours de scrutin il ob

tient 38 suffrages et M. Alexandre de Torrenté 34. 

Messieurs Adolphe de Courten et Jullier d'Ernen sont nommés ma

jors ; leurs deux concurrens sont Messieurs François Duc et Ruff. 

La pétition suivante a été adressée au grand conseil : 

Au grand conseil du canton du Valais, 

Révérendissime et messieurs, 

Accablés les uns par l'exil et les autres par la terreur, les soussi

gnés, citoyens valaisans du dixain de Monthey, viennent avec con

fiance et respect, vous demander justice de toutes les vexations dont 

ils ont été et sont encore les victimes. 

Nous savions, depuis longtemps, qu'une association portant un fort 

beau nom, mais ayant un but entièrement subversif de l'ordre social 

et des mœurs, cherchait à saisir le timon des affaires pour opprimer 

le pays, en s'affublant du manteau de la liberté, mais nous étions loin 

de prévoir tous les affreux moyens qu'elle emploierait pour parvenir 

à ses fins, car elle a complètement levéle masque et démenti la phra

séologie de ses statuts. 

Liberté, égalité, humanité sont pour elle, dans la pratique, Despo

tisme, Oppression, Barbarie. 

Elle a commencé par insulter aux ministres, soit daus son journal, 

soit sur la place publique, au moyen de ses histrions. 

Une feuille sérieuse combattait avec zèle et talent les tendances dé-

sorganisatrices de ces prétendus réformateurs dont l'unique but est de 

rogner la soutane du prêtre pour allonger leur manteau. 

Eh bien, Tit. obéissant à nue parole mystérieuse, que l'histoire dé

voilera un jour, quelques centaines de libéraux vont, à la faveur des 

ombres de la nuit, jeter une imprimerie dans le Rhône, ravager un 

domicile et détruire, en un mot, une propriété de iO à 42 mille frs. 

Le bon sens de l'immense majorité du peuple valaisan fit justice 

quelques jours plus tard, d'une pareille manière d'agir; le parti du 

désordre fut vaincu dans les conseils de la république. Aussi grande 

fut sa rage; il s'efforça de maintenir l'agitation. Ces pandours atta

quaient et molestaient les citoyens du bou parti : les sommités civiles 

et judiciaires qui avaient participé de fait ou d'intention à ce grand 

crime, encourageaient ouvertement le désordre. 

Le gouvernement faisait poursuivre les malfaiteurs, comme juste, 

mais, chose triste à répéter, ils étaient si nombreux et leurs chefs si 

haut placés, qu'il fallait l'impunité à tout prix ; les mêmes hommes 

qui crient si fort contre les immunités du clerg<? les veulen't pour leur 

compte , ce qui n'est pas très conséquent. Aussi l'action salutaire de 

la justice fut-elle violemment intervertie. 

Le gouvernement voulut protéger la société, mais un comité rebelle 

lui dit : Vous ne passerez pas ! et le gouvernement eut la fàib'esse de 

céder. 

Cette première victoire obtenue, les factieux relevèrent la tète; car 

durant tout le tir de Monthey, où il n'y avait place et sûreté que pour 

eux, leurs discours et leurs projets tendaient à un prochain coup de 

main sur le parti qu'ils appelaient, a tort, réactionnaire, tandis que 

c'est le leur qui mérite justement ce nom. 

Le gouvernement voulut de nouveau faire appel à la force pour 

sa propre sûreté, les coupables furent amni; liés et cela devait ce 

nous semble suffire; mais nous nous trompions gravement ; la Jeune 

Suisse voulait plus que tout cela ; elle prit les armes, fut arrêtée ino

pinément dans sa course, déchargea sa colère par le pillage, la dé

prédation et les exactions de tout genre. 

0 Alexis Joris et Casimir Dufour, qu'elle triste gloire vous vous 

êtes acquise ! — Les citoyens amis de la religion, de l'ordre, qui 

avaient pris les armes uniquement pour s'opposer à ces criminelles 

entreprises, furent trompés, parahsés et ensuite traités méchamment 

eux-mêmes d'ennemis de l'ordre du pays par ceux que le grand con

seil venait de pardonner comme tels. La prison, le sabre et le canon 

léguèrent à Monthey, CollomLey et Vionnaz ; les bons citoyens n'a

chetèrent leur vie qu'au prix de leur retraite, de l'exil et des sacri

fices de tous genres, et pour couronner dignement toutes ces farces 

hideuses , le conseil de Monthey condamnait arbitrairement ces ad

versaires à l'amende , afin de se procurer des fonds pour payer les 

nobles vainqueurs d'Ardon, de Monthey, de Vionnaz et autres lieux. 

Nous pourrions, très honorés Messieurs, vous fournir, tous les dé

tails possibles, au sujet des événements que nous venons d'esquisser, 

mais nous préférons laisser parler l'organe officiel de l'euquète. 

Nous demandons en conséquence, Tit., qu'il soit immédiatement 

fait justice : 

1°. Des vexations , dos mauvais traitements que nombre d»«t-

toyens ont éprouvés à Monthev, à Collombey et à Vionnaz. 

2°. Des contributions forcées en argent et en denrées qui out été 

levées par Joris et sa bande dans ces deux derniers endroits. 

3°. De l'odieuse spoliation de l'atelier de l'armurier Alexandre 

Jardinier de Monthey, et du pillage inouï de la cure d'Ardon. 

Le tout sans préjudice aux dommages civils. 

Nous demandons ainsi instamment que le chef Joris ait à restituer 

à la caisse de l'état, la bonime qu'il a arbitrairement exigée pour prii 

de son coup de main ; cette valeur sera rayée du budjet, aux soins 

du conseil d'état d'agir pour sa propre garantie, ainsi qu'il le jugera 

à propos. 

Les demandes que nous formulons, très honorés Messieurs, sont 

les vœux de tous les bons citoyens valtdsaus ; nous espérons donc, 

qu'étant les fidèles représentants du pays , vous y ferez droit inces

samment. 

Daignez etc. 

Pierre Jardinier. — Alex. Jardinier. — Joach. Jardinier.— 

Rasile Borrat.— Udriot Jean Joseph. — Duhossou Hyac. — 

Rouiller Ju. Claude. — Gare Hyac. —Maur. Fournier. — 

Rouiller Pre. Maur. — Defagoz Jn. Jos. — Borty Pierre.— 

Rouiller Jn. Jos. — Donnet Hyac. — Dubonon Jn. Jos. — 

Dubonon Maur. — Berrut Jn. Jos. — Granger Jn. Jos. — 

Fornage Hyac. de Collombey. —UdrucyManuel. — Udro-

zoz Jn. Jos. — Rouiller I^ouis. — Ign. Celange. — Monay 

Hyac. — Jean Berrut Berthoud. — Jos. Berrut Berthoud. 

— Monay Jn. Jos. — Chappelet Innocent. — Borrat Jos. 

Maur. — MelliazPrc. Julien. —Defagoz Jn. Jos. — Jn. Jos. 

Donnet. — Donnet Th.é.od.fils. —.Monay Pre. Jos. — Pre. 

Louis Bcsbon. — Donnet Jn. — Lange Nie. — Besson Jn. 

— Besson Jérôme. — Prémaul Jn. Jos. — Prémaut Jn. — 

Favre Ju. Claude. — Epalifa Manuel. — Mettiaz Hyac. — 

Rouiller Hyac. — Besson Pre. Joseph. — Prémaut Jn. Louis. 

— Ju. Biolay. — Félix Adrien Basqueiri. — Jn. Nie. Bas-

queiri. — Nie. Basqueire. — Frédéric Hofner. — François 

Maurice Rossier. — Mothey Pierre Louis. 

L'espace nous manque pour faire suivre cette triste pièce des ob

servations qu'elle mérite. Nous y reviendrons. 




