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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Affaire de» collèges. 

. Séance du 29 novembre. (Fin.) 

M. chanoine de Rivas prononce un long discours où les idées sui

vantes se répètent sans cesse sous des mots différens. Les argumens 

sur lesquels la commission a basé son opinion n'ont pas encore été 

émis ni combattus, le premier est qu'il est nuisible à l'enseignement 

que l'Etat exerce la surveillance sur la discipline des collèges. Le 

gouvernement ne peut juger de l'opportunité des mesures de disci

pline ; il y aurait confusion et conflit; le corps enseignant serait en

travé; les élèves recouraient à tout bout de champ au pouvoir exé

cutif ; il y aurait frais, procès, etc. Ailleurs il y a des réglemeus qui 

limitent la compétence de l'Etat en pareille matière, en Valais il n'y 

en a pas. Cette surveillance doit appartenir au corps enseignant. 

D'ailleurs , par la convention , l'Etat est dessaisi de tout droit à cet 

égard. L'Etat pourrait exercer l'arbitraire envers les corps enseignans. 

C'est pour le bien des enfans qu'ils les excluent ; ils vont dans un 

autre collège, ils ne sont pas perdus pour cela. II faut aussi faire at

tention aux autres enfans qui pourraient se gâter; ils peuvent avoir 

des fréquentations qui nécessileut un changement de lieux. Quand il 

y aurait un règlement à ce sujet qui fixerait les attributions de l'Etal, 

sa surveillance ainsi limitée pourrait être admise ; mais dans t'étal 

actuel des choses elle doit rester entière entre les mains des corps 

enseienans. 

M. Pignat. M. le chanoine deRivaz parait avoir une grande crainte 

de la surveillance de l'Etat sur l'enseignement ; il peut se rassurer, 

elle existe dans le canton de Fribourg et s'y exerce d'une manière 

très serrée; il y a aussi un collège de Jésuites, et je me rappelle d'en 

avoir vu expulser un pour avoir dit que la souveraineté du peuple 

était une hérésie. 

M. le chanoine de Rivaz. Il y a à Fribourg un conseil d'éducation , 

mais il y a un règlement. 

M. Morand estime que M. le chanoine de Rivaz a prononcé un très 

long discours'qui peut se réstimer en quelques mots : l'Etat troublera 

la discipline s'il a à y voir quelque chose ; voilà le grand argument 

qu'il a retourné eu tout sens. Le gouvernement auquel le pays tout 

entier confie son administration ne saura donc pas laisser une latitude 

suffisante au corps enseignant quand elle sera utile à l'enseignement I 

Il ne saura pas distinguer les cas qui réclament son intervention, de 

ceux qui ne la réclament pas. M. le chanoine de Rivaz prétend que 

l'enseignement sera troublé par l'intervention du pouvoir exécutif, 

n'est-ce pas le supposer l'ennemi de ses ressortissans ? n'est-ce pas 

le prendre pour uue mazette ? S'il en était ainsi ou sait ce qu'il y au

rait à faire. Y a-t-il du bon sens dans un pareil argument ? 

M. Rion ne comprend pas que l'on puisse conclure de l'absence 

de tout règlement qui fixe les attributions respectives de l'état et des 

corps enseignans, que le premier soit dépouillé de toute surveillance 

sur la discipline , c'est la conclusion opposée qui doit être déduite. 

Si l'on veut des réglemeus qu'on les établisse , mais jusqu'à ce qu'ils 

soient créés, qu'on ne sacrifie pas le principe. Celui-ci l'exerce non 

seulement envers les collèges des jésuites, mais aussi envers le collé-

g'e de St.Maurice et dans uue foule de cas où personne ne songe à la 

lui contester. Ces années dernières , il l'a exercé sur la méthode elle 

même, à plus forte raison l'a-l-il donc exercé sur la discipline. 

M. Roten croit que les cas spéciaux ont toujours de l'influence sur 

les délibérations auxquels ils se rapportent, jusqu'à cette heure aucun 

principe n'a été établi sur la matière, si on eu pose un aujourd'hui 

il ne pourra avoir aucun effet rétroactif, ainsi le cas spécial qui se pré

sente ici est en dehors de la question, il doit être régi par la règle du 

passé. 

M. Maurice Rarman répond à quelques observations de M. le cha

noine de Rivaz, puis il ajoute qu'il y a eu par le passé intervention de 

l'état dans la discipline des collèges, il le soutient, il se soumet à le 

prouver, il donne un démenti formel à ceux qui prétendent le con

traire. 

M. le chanoine de Rivaz. On à dit qu'on aliénait les droits de l'état, 

qu'on sacrifierait le principe, on n'y a point renoncé, il peut être con

servé, soit qu'il s'exerce par l'état, soit par les corps enseignans, l'é

tat est libre de s'en désaisir en faveur de qui bon lui semble. 
: ' M. Pottier. Non. 

M. le chanoine de Rivaz. Ainsi le principe n'est point sacrifié par la 

convention, l'état s'est désaisi de la surveillance de la discipline en fa

veur du corps enseignant avec lequel il a traité, quant à l'article 7 

des régies imprimées, la commission n'en tire pas un grand argument 

pour elle, le principal motif a été l'absence de toute disposition légis

lative à cet égard, on ne peut mettre les corps enseignans à la discré

tion de l'état sans compromettre l'enseiguement. , * 

M. Morand estime que M. le chauoine de Rivaz a une singulière 

manière de raisonner, il tient à écarter l'idée que l'état serait dépouillé 

du droit do surveillance, parce qu'il comprend sans doute qu'elle es t 

absurde, il soutient qu'il la conserve, puis il prétend qu'il peut s'en 

désaisir en faveur de qui bon lui semble ; s'il peut s'en désaisir, ii 

peut donc l'aliéner, et quand il l'aura aliéné comment pourra-t-il la 

posséder encore, qui comprend de semblables argumens ? 
:, M. le chanoine de Rivaz. Je prétends ce que M. Morand ne prétend 

pas. 

M. Allet et quelques uns de ses collègues, appuyé. 
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MM. Barman et Potlier répondent à quelques spécialités avancées 

par M. le chanoine de Rivaz et critiquent la marche de la commis

sion. 

M. Luder défend la commission. 

M. Ducrey. Les argumens émis par la commission ont été coulés à 

fond, M. le chanoine de Rivaz lui même les a envisagés comme étant 

san§ valeur; il les a remplacé par un argument plus détestable encore; 

voilà où l'on tombe quand on veut faire triompher un système poli

tique à tort et à travers. 

M. le chanoine de Rivaz prétend qu'il n'a point repoussé les argu-

gumens émis par la commission , mais qu'il a seulement dit qu'ils 

n'étaient pas les plus forts. 

M. Ypst demande la paroles 

M. le président. Avez-vous quelque chose de nouveau à dire ? (On 

rit.) 

Séance du 1er décembre. 

Discussion du projet de loi sur l'instruction publique. 

L'article premier est adopté sans discussion. 

L'article 2, établissant que tout citoyen est obligé de procurer 

l'instruction primaire à ses enfans , pupilles, etc., donne lieu à une 

discussion. 

M. Potlier croit que cet article n'obtiendra pas son but si la loi ne 

lui établit une sanction, s'il ne fixe une peine pour celui qui y con

treviendrait. 

M. Zermatt, rapporteur de la commission, déclare que cette obser

vation ne,lui avait pas échappé, mais qu'elle a cru devoir laisser la 

fixation de la peine à un règlement qui serait élaboré ultérieurement 

el soumis au grand conseil. 

M. Pirjnat. Quand ? 
M.Tosl estime qu'il peut y avoir des brebis galleuses dans un col- ' M, Zermatt. Quand il sera fait: 

lège; il faut bien que les Jésuites prennent des mesures pour préser

ver les autres enfans de la corruption. 

On passe à la votation. Le préavis du conseil d'Etat tendant h ce 

que la surveillance sur la discipline des collèges soit attribuée à cette 

autorité n'obtient pas de majorités i, 

On met aux voix le préavis de la commission tondant à déclarer 

que la discipline des collèges appartient exclusivement aux corps en-

seignaus. La majorité paraît se prononcer en ce sens, on la révoque 

en doute. 

M. Zcrtnatlen renouvelle sa proposition tendant a laisser pour cette 

année la discipline aux corps enseignans , et à réviser l'année pro

chaine la convention et à élaborer un règlement limitant les attribu

tions respectives de l'Etat et des corps enseignans. —11 veut qu'elle 

soit mise aux voix. 

On demande qu'il soit voté par appel nominal sur la proposition du 

conseil d'état. Votent pour l'acceptation : 

Les députés des dixains de Alorilhey et de Martigny, ceux du dixain 

de Sion , (M. Sermier excepté) ceux du dixain de Conthey, (excepté 

M. Brocard) du dixain de St.-Maurice, MM. deWerra et Amaker, du 

dixain d'Hérens, M. lé capitaine Constantin (M. Bovier absent), du 

dixain de Sierre, MM. Elie Zufferey et Antille (M. Gillioz est absent.) 

Tous les autres' députés votent contre, excepté MM. Fuchs de Viège 

et Joseph Gard de Bagnes qui se réservent de voter pour la proposi

tion de M. Zermatt. 

M. Maurice Barman fait observer que le règlement fait un devoir 

à tous les membres du grand conseil de voter sur les propositions qui 

leur sont soumises. 

M. Gard persiste dans son refus de voler. \; .• -, 

M. Maitrice Barman. Lés députés doivent connaître leur devoir et 

s'y conformer. 
M. Gard. M. le député Barman veut régenter ici ; je crois que j'ai j M. Morand. Je ne sais trop à quoi attribuer la proposition que fait : 

autant dé caractère que lui. ! ' a commission de supprimer la dernière phrase de l'article,4 ; qui me 

M. Barman. L'obstination de M. Gard prouve qu'il a quelque chose | parait fixer clairement les attributions du clergé, les articles ulté-
de plus que du caractère. j rieurs ne 'lui accordent qu'un contrôle; en supprimant cette phrase 

M. Gard. S'il faut absolument voter je rejette le préavis du conseil j on pourra croire qu'il devra prendre part aussi à l'administration. 

M. Potticr estime qu'il n'appartient point au grand conseil d'élabo

rer un règlement sur une pareille matière , c'est une affaire d'admi

nistration ; quant à la sanction elle doit se trouver dans la loi. x 

M. Ducrey partage cet avis, la pénalité doit être uniforme. 

M. Zermatt croit que cela ne peut pas se faire; il faut avoir égard 

aux localités , c'est par ce motif que la commission veut renvoyer au 

règlement. 

AI. Ducrey s'oppose à cette manière devoir, il y aurait injustice, 

les communes qui seraient plus punies que d'autres se plaindraient. 

AI. Barman croit qu'il ne faut pas fixer d'amende.Quand on l'aurait 

pavée on se croirait dispensé de l'obligation faite par la loi et la 

jeunesse ne recevrait pas l'instruction, c'est clic qui serait punie; il 

vaudrait mieux dire que les citoyens seront contraints par le pouvoir 

administratif à faire instruire leurs enfaus. 

AI. Potlier n'est pas de cet avis, il n'est pas partisan des peines qui 

ne sont pas fixées et qui par conséquent peuvent varier, il préfère 

celles qui sont fixées par la loi d'une manière bien déterminée. 

On renvoit cet objet à la commission,. 

Les articles 3 et 4 sont ainsi conçus : 

• Art. 5. L'instruction primaire entre .flans, les alttributions du conseil 

d'état.' 

,.. Art. 4, Le rcve'rendissime évéque, les révérends curés-el les conseils de 

commune interviennent dans l'administration des écoles. Le mode de leur 

action est fixé par la présente loi, •. y ,, , ,., ., ; i> -. 

La commission propose de réunir ces articles en •au selil'el de sup

primer cette dernière phrase : Le mode de leur action, eXc.,-, . 

AI. Ducrey estime que la rédaction du troisième article est mauvaise, 

c'est l'administration de l'instruction qui doit appartenir au conseil 

d'état et non l'instruction elle-même qui doit entrer dans ses attribu

tions. 

d'Etat: Al. Fuchs fait de même. 

La proposition du conseil d'état est rejetée. 

Al. Zermatten insiste pour que sa proposition soit mise aux voix. 

On passe à l'appel nominal sur la proposition de la commission ; 

elle n'obtient que 28 voix contre 43. Plusieurs députés qui.avaient 

levé la main, pour son adoption à la première votation se prononcent 

maintenant contre elle. 

La proposition,de M. Zermatt est mise aux voix et adoptée par 44. 

suffrages Jc6htfe 47. 

Il est 3 heures après-midi ; l'a séance est levée el renvoyée au len

demain à 9 heures du matin. 

À-t-on- voulu laisser une porte ouverte? c'est possible ; si c'est pour 

rendre la loi obscure, je n'ai plus rien à dire. 

.Al. le chanoine de Rivaz estime que le projet eat obscur^ ou ne le 

comprend pas bien. La.commission a cru que la dernière phrase était 

inutile, cependant la commissioniie lienbpas à sa suppression. \ 

M. Morand explique quelle est la portée île cette suppression, puis 

il ajoute, je ne sais si ces observations ont échappé à la commission, 

c'est possible,;mais j'ai peine à le croire. 

M. Yossc.n. déclare, que la commission a entendu-que l'évèque aurait 

part à l'administration) de l'instruction... 

M. Rion, après avoir,traduit en français les paroles de M. '-Vossen;-

J ; ; . 



L'explication de M. Yossen nous fait voir quelle a été l'intention 

Je la commission , il est assez bon qu'il y ait des gens qui parlent 

franchement, on veut supprimer la dernière phrase pour donner plus 

de lattilude aux attributions du clergé. 

M. 'Zermall. Au nom de la commission, je ne puis me passer de 

repousser les insinuations de mauvais vouloir que l'on prête h la com^ 

mission , je rappelle les membres au i églement. La commission n'a 

poiut eu de mauvaise intention, ou ne doit pas les lui prêter . 

M. Rion. Ce ri'est point à un député qui no préside pas l'assemblée 

à rappeler les membres au règlement. 

M. le rapporteur a dit qu'il y avait eu unanimité, jai reproduit en 

français les explications de M. Yossen afin que l'assemblée les connut . 

M. Zermall. Je n'ai pas compris ce qu'a dit M. Yossen, mais je sais 

qu'à la commission il a voté comme les autres. 

M. YosSen confirme ce qu'il a déjà dit. La commission était unani

me pour que l 'évéque concourut à l 'administration de l'instruction 

avec le conseil d'état. 

M. Morand. On s'est plaint de ce qu'on avait supposé des mauvaises 

intentions à la commission , quant à moi je ne lui en ai supposé a u 

cune , j 'ai cru à sa perspicacité. Voilà tout , et je suis bien aise que 

M. Yossen soit venu me prouver que je ne m'étais pas t rompé dans la 

bonne opinion que j 'en avais. 

M. Zermall. Peu t -on dire qu 'on n'a pas prêté de mauvaises inten

tions quand on vient pré tendre que la commission a voulu rendre la 

loi obscure ? 

M. le chanoine de Rivai ne veut pas qu'on prèle de mauvaises i n 

tentions; il ne comprend pas ce que dit M. Yossen ; s'il a dit ce qu'on 

lui prèle il se t rompe. Au reste, la commission ne tient pas à.la sup

pression de la dernière phrase de l'article 4 , 

M. Reusis a'fait partie de la commission ; il prétend que Mt Yossen 

confond l'article 4 avec l'article 17 . 

M. Ducrey propose le renvoi de l'article 4,à la commission.,.<); 

M. Denier. Il y a une loi adoptée sur l 'instruction publique,, c'est 

celle de 1 8 2 8 , il ne lui manque que la promulgation ; al faut, lpi.met-c, 

tre en vigueur, ce sera plus vile fait.. 

M. le chanoine de Rivaz doit avouer, franchement que la loi lui pa

rait ohspure et très défectueuse dans sa rédact ion; elle-aurait besoin 

île beaucoup de changemens. Le temps est trop court pour que la 

commission puisse s'en occuper, il faudrait pour cela travailler à tête 

reposée et oh ne le peut pas, .Quant aux intentions de la commission 

elles tendaient à seconder franchement le conseil d 'é taf et le grand 

conseil pour procurer l'instruction, publique:» 

M. Morand. M. le p r é s i d e n t d e la commission a <lit au grand con 

seil, que le projet ,étai l obscur, défectueux, qu'il avait 'besoiu de chan

gemens, que ces changemens devaient être mûris et que la c o m m i s 

sion n 'en avait pas. le temps. Je croyais qu'il allait conclure à l'ajour

nement ;d.e la-loi ;. c'était là une conséquence toute naturelle de ses 

observations auxquelles je me range, et par ce motif je demande l 'a

journement, i .!'.:.i>. :•• • •'"'"'• 

M.,le chanome.de Ri.baz.-U y ' a u r a i t sans doute bien des choses à 

changer dans la loi, mais je n'ai pas parlé d'ajournement pour cela., 

M. Morand est occupé à c h a n g e r m e s idées. ' 

M. Maurice BariHan signale quelques contradictions dans le projet, 

(les répéti t ions, des obscurités ; il lui parait très défectueux ; il eslime 

qu'il faut le renvoyer .à-la commission. Il ne convient pas de présen

ter an peuple un projet do loi r idicule. 

M. le chanoine de Rivaz. Il faut lire le chapitre ; la commission a 

fait des changemens. 

On.lit leichapitre.;.l 'article S excite l 'hilarité, il est ainsi conçu : 

L'administration des écoles est exercée :' 

1° par un conseil d'éducation de trois membres ; 

2» par un d.h;ecte,ur}. _ ; 9 l 0 U p i . , ; , • ! 

3° par trois-inspecteurs., etc. , , . • '•- •>'! . ; . 

On croirait qu'il y a là seplpersonnçs^maiii.e.lleà.se réduisent à trois 

qui figurent sous différons npms,,. jj ' . , j ; j , . . ; • / . ;. i . •. i • J 

L'article 7 parle encere d'un directeur, g é n é r a l , qui , est le .même 

que le directeur du n° %. 

La commission simplifie celte classification et propose de d i r equ ' i l 

y a un inspecteur pour chacun des ptpis,aj;rondissem,eus .scolàstiques 

dans lesquels se divise le, canton,. !Çes 1 trois inspecteurs forment le. 

conseil d ' éduca t ion . Le président!de ce conseil>esl directeur général 

des écoles. •/. ••'•••'•' '•• 

M. de Rivaz. Il eut été à désirer que le conseil d'éducation n e fut 

pas composé des inspecteurs qui ainsi se contrôlent eux-mêmes . Mais 

ce système est moins coûteux., et pour en dévier il aurait fallu chan

ger l 'économie de la loi. 

M. Maurice Barman ne sait.si la commission s'est fait mettre sous 

les veux le projet de ' loi qui a été élaboré en 1840. Si l'on veut réel

lement l 'instruction c'est à celui-là qu 'on doit recourir , . i l a été aussi, 

bon qu'il pouvait l 'être , il n'y a eu qu'une voix pour reconnaître s^ 

clarté, sa bonne économie. On pouvait le reprendre et faire décider 

seulement la question du concours des pouvoirs , si l 'on veut la p r é 

pondérance de l 'évéque on aurait pu l'établir et laisserje reste de la 

loi tel qu'il était; il y avait un conseil d'éducation de cinq, membres 

dont deux devaient èlre ecclésiastiques. Il y avait là réel lement,unité . , 

et efficacité dans l 'administration, ici il v a désordre , confusion; sans. . 

doute le conseil d'état n'a eu que de bonnes intent ions, . m a i s , i l n'a . ; 

pas eu le temps suffisaut , on lui a suscité beaucoup d'embarras.-,. 

M. Reusis. M. Barman nous vante le projet de loi de l;'ancien,,çonr, j„ 

seil d'état, d 'où vient do:;c qu'i l est mor t : avan t (l'être né. S'il était si 

bon , si ex t raordinai re , pourquoi ne l 'a - t -ou pas mis à, exécution;, TT~ ,., 

Pourquoi ne veu t -on pas que l'évéque,intervienne,dans, la direction, ,, 

des écoles? Absolument je ne veux pas qu'on dounc beauçoup.de poun.. 

voir au conseil d 'é ta t , c'est l 'évéque que cela regarde,, c'est Jui qui 

est chargé du salut des âmes ; on a.dit que l 'éducation inorale devait. 

être purement civile, je ne suis pas de cet avis; on ne pçir'.passp.pa,-, i;i 

rer l 'éducation morale de l 'éducation civile. (On rit .) ,J 'appuie,JaprPr,i ' ) . 

je t , il sera d 'abord discuté avant d 'être rejeté. (On r i t . ) . , .,..;,•.-,-., ' :, 

M. te chanoine de Rivaz. La commission ne propose pas de nouveau 
.... luiivc' l •'••' " '" '•'• ••' "\ -W. 

protêt. . , , 
' . . . "..'.. , c . . . i.'d-.ri-i 

M. Maurice Rarman. Si le projet de loi de 1840 a été rejeté, c'e^t..,,., 

à cause des pouvoirs respectifs des autorités civile et ecclésia^tiaue,., ,; 

voilà toute l 'énigme, mais l 'économie du projet n'a point été attaquée,,,. 

il était beaucoup mieux coordonné que celui qu 'on présente aujour-, 

d 'hai . Ou- n'a qu'a faire décider la question du pouvoir de l'évéque.,,,, 

el reprendre l'ancien projet, ou n'en fera pas un meilleur. 

M. le chanoine de Rivaz. Nous sommes appelas à diseufer le nrésenf,,,,r, 

projet, je demande qu 'on rentre dans la discussiou. 

M. Ducrey. Puisque la commissipi) e,lle-uième, ne coruprendvpas Jo. 

projet, le peuple le comprendrai t ,moins ,encore , i l ,qcca;si,Qn;nffr,ait de \< • 

longs débats, il y a confusion, lamèmepersonneades .dénominal iaqs . . - . . . 

différentes, cela ne peut pas fajler, (jl,a .çip.fait .une, motiou. trèsvs'ôge','. 

celle de l 'ajournement, non pas pour une autre session, mais pour nnni . • 

jour ou deux afin de laisser le t emps ,à la,,cpmujissiQUde m,ûHr.cé?" 

projet. ^ t. i.) _. ,; ,,,>} Vmuo'.i'A .',<. 

M. de Kalbcrmatlen estime qu'il est.fp,nt )<leplacé ide'dire'que l e p r i j ^ i ° : ; 

jet esl ridicule, n .estfpriétonuanlf i ique.dés.membres de celte, assena^ '->' 

blée se servent .dlune, p a r o l e .expffesfijonjj dis idevraientiSe respecter1'- J , ) 

eux-mêmes^ Les.intenticna^du.ppMSfîil d . ' é ta t .oa t ié iépures ,*! ès l vrai "'' 

qu'il n'a pas eu beaucoup de temps , il. r e p o u s ^ J p . n m ^ j ^ c î ^ i ,,.,;, , | 

M. h chanoine De Rivaz ne 5ait.p,-is si qe, m o ^ é t é pronoqcéy,<ju.oiw mi\N 

qu'il en soit i l 'n 'a pas eu en vue„d,e,susDWt,çf ;,^s,iAtQntions,dti.\cdniK) .'l^\ 

seil d'état. 
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M. Maurice Barman. M. le conseiller d'état de Kalbermatten a pris 

de l'humeur parce que l'on a critiqué le projet. Rien qu'en le lisant le 

grand conseil a ri. Ce n'est qu'ensuite que j'ai prononcé le mot ridi

cule . Je n'aurais?pent-étre pas dû le dire, mais j'ai réservé les inten

tions du conseil d'état; j'ai dit qu'il avait eu peu de temps , qu'on lui 

avait suscité beaucoup de tracasseries. Je prie au reste M. le conseiller 

d'état de croire que je n'apprendrai de personne à me respecter moi-

même. 

La rédaction proposée par la commission concernant l'établisse

ment elles attributions du conseil d'éducation est adoptée; sur sa 

proposition la durée des fonctions des membres qui la composent est 

réduite à deux ans au lieu de quatre que propose le projet. 

L'article 9 du projet soumet toutes les écoles locales à la surveil

lance d'une commission nommée par le conseil de la commune, l'ar

ticle 10 paraît en excepter les écoles particulières en disant : plusieurs 

écoles de consorts peuvent s'entendre pour ne former qu'une commission. 

La commission propose de retrancher ce dernier article. 

M. le chanoine de Rivaz estime] qu'il est dangereux de laisser les 

écoles de consorts livrées à elles-mêmes, il faut qu'elles soient sou

mises à l'inspection des communes et de l'administration pour répri

mer les abus qui pourraient s'y introduire. * 

M. Pottier s'y oppose.^Ce préavis tend à diminuer le nombre des 

écoles. Si des écoles de «.onsorts^nl^élé'crées c'est parce que l'ad

ministration communale ne pourvoyait pai aux besoins de l'instruc

tion, parce qu'elle était négligente,et maintenant on voudrait lui sou

mettre ces écoles,ce serait décourager les consorts, et compromettre 

l'existence de ces écoles qui sont très utiles. 

M. Zermatt. Le projet lui-même soumet toutes le* écoles à l'in-r 

spection de"hr Commission nommée par le conseil. j 

M. Pottier. Les consorts qui érigent des écoles font preuve de beau

coup de^zèle, ils ont pour, cela des sacrifices affaire, on peut dès-lors 

beancoup^âttendre d'eux, ils auront soin de nommer une commission 

convenable et ils s'y soumettront. Ces écoles sont précisément celles 

qui£sont le mieux tenues ; l'expérience l'a prouvé. 

M\Zcrmatt. L'article ne dit pas si les consorts nommeront ou non 

^commission de leur école, il dit seulement qu'elles pourront s'enr 

tendre pour n'en former qu'une ; ainsi, quand on le supprimerait ils, 

n'auraient rien à perdre. ! ' ' 

M. Morand ïnil ressortir l'avantage des écoles particulières sur les 

écoles communales telles qu'elles existent en Valais. C'est par les 

écoles particulières que des Valaisans ont reçu une instrnciion plus 

étendne que celle qui se donne ordinairement; c'est par elles que le 

ValaisTa fart dé grands progrès , et l'on viendrait maintenant les sou

mettre à une autorité qui a obtenu des résultats beaucoup moindres, 

qui, dans'la plupart des localités, a fait preuve de la plus grande né

gligence. Est-ce là favoriser l'instruction ? Je vous signale le mal, 

ajoute-1-il, quoique j'aie bien peu d'espoir que TOUS vouliez 

l'éviter. 

M. Pierre Louis de Riedmatten est d'avis que les écoles particulières 

soient soumises à'-la surveillance des inspecteurs d'arrondissement et 

non point à celle des commissions locales. 

M: Gros croit que les «coles de Consorts marchent bien ; il faut se 

garder de les entraver. 

MM. Fusey et Nicolas Roten partagent l'avis dé M. Pottier. 

M. Edouard Roten est d'a'vis contraire , il faut que l'on sache ce qui 

se passe dans les écoles particulières. 

Une proppsition de M. Pottier tendant à maintenir l'article 10 et 

et a.;y!-aiout*p que les «onsorts qui auront établi des écoles nomme-

ront.euX mêmes la commission qui devra les inspecter est adoptée. 

L'art, 14 est ainsi conçu , le révérendissime éve'que donne l'approba

tion mentionnée à l'article 29, admet ou rejette sous le rapport de lamo-. 

raie ou de la religion les livres destinés à être mis à l'usage des écoles. . 

L:arlicle 29 qui s'y rapporte est ainsi conçu : Aucun brevet de ca 

parité ou de licence ne sera délivré sans l'approbation du révérendissime 

évéque. 

M. Abbet trouve étrange que le conseil d'éducation fasse subir l'exa

men aux élèves et que ce soit l'évêque qui soit juge si le brevet doit 

être délivré ou non; il vaudrait mieux, en ce cas, que les examens 

fussent subis par devant l'évêque et qu'il fut chargé du tout. 

M. Morand. Je prie le grand conseil de croire que nous connaissous 

parfaitement la portée des articles 14 et 29. Ils établissent qu'aucun 

citoyen ne pourra enseigner si monseigneur ne le veut bien. Aucun 

régent ne peut enseigner sans avoir un brevet de capacité ou de li

cence et aucun de ces brevets ne peut être, délivré sans l'approbation 

de l'évêque, c'est très Lieu, nous savons ce que cela veut dire. —Je 

n'ai pris la parole que pour convaincre le grand conseil que nous ne 

faisons pas illusion sur le but que l'on se propose d'atteindre par ces 

articles. 

M. Pottier estime que celte disposition est très fâcheuse, elle dé

couragera la jeunesse. Un sujet qui se sera donné beaucoup de peine 

et qui aura fait des sacrifices pour s'instruire sera exposé à être re

fusé par monseigneur s'il ne lui esl pas agréable. Son temps et son 

argent seront perclus ei sa carrière compromise. 11 votera contre la 

loi toute entière pour cette seule disposition, si elle est admise. 

M. Morand trouve assez plaisant qu'on veuille soumettre tous les 

régens du canton au bon vouloir de l'évêque , et cela après les ex

emples si nombreux d'abus de pouvoir qu'on a eu sous les yeux. — 

IN'a-t-on pas vu dans le canton, à Martigny entre autres, d'excellentes 

écoles détruites par l'intervention de l'évêque; peut-on comprendre 

*jue l'auteur du projet lui-même qui a été la victime innocente d'un 

abus de pouvoir des plus crians, vienne proposer de donner la toute 

puissance à ceux qui en ont fait un si triste usage. On devrait ce sem

ble se garder de mettre un semblable pouvoir Jentre les mains d'un 

seul; les hommes ont tous des faiblesses, des passions, tous, voire 

même les évêques du Valais. 

M. le président. 11 faut laisser les personnes en dehors. On ne doit 

pas parler ainsi d'abus de pouvoir. J'engage les membres du grand 

conseil à s'abstenir de personnalités et à se conformer au règlement. 

M. Reusis. Je ne sais pas comment M. Morand peut dire que l'au

teur du projet a été la victime d'un abus de pouvoir de l'évêque. L'au

teur du projet c'est le conseil d'état, et je ne crois pas qu'il se soit 

trouvé dans ce cas. Au reste — s'il s'agissait de brevet — je ne sais 

pas — mais — il serait possible — ce brevet pourrait bien — quand 

Monseigneur — s'il s'agissait de lui — je crois bien que — je pense 

bien que— qu'il pourrait se plaindre. 

M. Morand. C'est juste, je ne serais pas^capable. 

M. U président envisage l'article 14 comme adopté et veut passer 

outre. 

M. Morand. Je réclame la votation sur cet article. Il faut qu'il soit 

bien constaté que le grand conseil du Valais a voté nne semblable 

disposition. 

M. Joseph Gard. Cela ne lui ferait pas déshonneur. 

Plusieurs députés ironiquement. Au contraire, cela lui fera beaucoup 

d'honneur. 

On passe à la votation , l'article est adopté. 

(La suite à un supplément 1 

: i . ; l . ' 
MORAND, Rédacteur. 
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