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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 22 janvier. 

(Suite.) 

Tl csl donné leclure du préavis du gouvernement provisoire sur 
la demande en légitimation de Madeleine Courlini; il propose l'au
torisation demandée moyennant la finance de 20 francs. 

Ce préavis est renroyc à la commission chargée de i'examen du 
décret concernant la naturalisation. 

On donne leclure d'une pétition de la commune de Marligny, qui 
demande que le» localités sur lesquelles l'occupation militaire n'a 
pas ou n'a que peu pesé, soient mises à contribution pour indemni
ser celles de la plaine qui ont beaucoup souffert. 

Une aulre pétition en grâce, de Prlteloud, détenu à la maison de 
force, ainsi que la précédente, sont renvoyées au gouvernement. 

La séance est levée à 8 heures et renvoyée à lundi à 9 heures. 

Séance du 24 janvier 1848. 

Présidence de M. Pierre Torrent. 

Ordre du jour : Rapport de la commission, chargée de l'exa
men de la gestion du gouvernement provisoire. 

A lri leclure du prolocole, un membre du gouvernement provi
soire fait observer que la rédaction n'est pas exacte lorsqu'elle dit 
que le projet du gouvernement sur la naturalisation n'a pas été suf
fisamment mûri; car, dès que le point de vue dont il est parti n'é
tait pas approuvé, il a reconnu lui-même qu'il ne pourrait être 
maintenu. 

Avec cette rectification, la rédaction du protocole est approuvée. 
M. E. Jorts présente, au nom de la commission, le rapport sur 

la gestion du gouvernement provisoire. 

Dans ses conclusions, la commission propose d'approuver en 
général la geslion du gouvernement provisoire; elle n'a que des 
éloges à faire sur le dévouement dont il a fait preuve dans des cir
constances aussi critiques que celles que nous venons de traverser, 
sur le zèle, l'activité qu'il a déployé dans toutes les branches de 
l'administration. Sa lâche était pénible, ardue, il s'en est acquitté 
avec un courage qui n'a pas fait un seul instant défaut. 

Toutefois, la commission, sous forme d'observations, exprime 
les vœux suivans : 

" En altendanlqueles lois sur lesincompalibili'és sur lesfonctions 
publiques soient révisées , le conseil d'Etat ne choisira pas ses pré
fets parmi les fonctionnaires de l'ordre judiciaire; parce que ce 
serait porter atteinte à l'indépendance de ceux-ci. 

Le pouvoir exéculif prendra les mesures les plus efficaces pour 
faire cesser les soustractions de tout genre faites par l'ordre des 
supérieurs dans l'hospice du St-Iîernard. 

Il serait opportun d'envoyer une députalion auprès cîu roi de 
Sardaigne, afin de l'instruire do tous les fails relatifs tant à leur 
conduite politique, qu'à l'enlèvement des avoirs du couvent. Celle 
députalion pourrait en même temps prendre des renscignemens sur 
les propriétés que le Si-Bernard possède sur le territoire sarde et 
rectifier les calomnies répandues à l'étranger sur le Valais pour les 
mesures prises contre le Si-Bernard. 

Le conseil d'étal fera procéder aussitôt que possible à une enquête 
administrative, afin d'établir d'une manière précise le degré de cul
pabilité des auteurs des maux présens. 

Mgr. l'Evêque, pour être traité à l'égal du vénérable chapitre, 
devrait être imposé personnellement, vu que jusqu'ici les biens de 
l'ôvêché ont élé seuls frappés. 

Le pouvoir exéculif, en faisant exécuter l'arrêté relatif aux mem
bres du tribunal central, aura égard à ceux qui ont été forcés d'ac
cepter ou qui se sont conduits avec humanité. 

Le conseil d'Etat fera connaître au pays dans quel état se trou
vaient les finances au moment où le gouvernement provisoire est 
entré en fonctions , avec les détails des diverses délies et avoirs, 
ainsi que les valeurs qui étaient en caisse lors de l'installation du 
gouvernement de 1843. 

Il serait invité à s'occuper le plus promptement possible à 
régler le compte des fournitures de vivres failes par les particuliers 
aux troupes cantonales, depuis 1844 inclusivement. 

Le nombre des conseillers d'Etat ayant été augmenté, il serait 
peut-élre possible de supprimer quelques emplois confiés jusqu'ici 
à des agents particuliers. 

Le pouvoir exécutif pourrait examiner s i , pour amortir la delto 
publique, le Valais no pourrait pas remetlre à la Confédération les 
4 pièces d'artillerie de gros calibre et restituer au vendeur des ar
mes achetées en 1847? 

Il faudrait aviser à l'écoulement des grains et farines que l'Etal a 
dans ses magasins. 

Concernant les armes, le gouvernement prendrait toutes les me
sures propres à assurer la tranquillité publique, tout en respectant 
les droits de propriété pour les armes des particuliers, livrés à 
l'Etal contre des bons. 

Il faudrait activer la réorganisation du contingent fédéral, ainsi 
que finstruclion générale de la milice du Canton, autant que l'état 
de nos finances le permettra. 

L'Etal s'occuperait énergiquement des diguemens du Rhône, afin 
d'éviter les malheurs que les débordemens causent chaque année 
aux communes riveraines. 

Relativement à l'instruction publique, les Valaisans, tant ecclé
siastiques que laïques, seront, toutes choses égales d'ailleurs , ap
pelés de préférence aux clrangeis à occuper les chaires d'enseigne
ment.» 

Après la lecture du rapport de la commission, M. de Torrenté, 
Alexandre, prend la parole pour assurer à la haute assemblée que 
la plupart des observations de 'a commission ont élé l'objet de la 
sollicitude du gouvernement provisoire. Celui-ci adhère entière
ment à l'idée d'une députalion à envoyer auprès du roi de Sardai
gne; car il lient à faire connaître quelle a été sa conduite vis-à-vis 
du couvent du Sl-Bcrnard, contre lequel aucune mesure n'avait été 
prise lorsque les supérieurs faisaient dévaliser l'hospice. Ce n'est 
que lorsqu'il fut informé de ce qui se passait, qu'il envoya des com
missaires, chargés d'invenlarier les objets qui se trouvaient encore à 
l'hospice; il fit escorter ces commissaires par un détachement, afin de 
les protéger dans leur mission. Le gouvernement lient aussi à ce que 
toutes les calomnies qui ont élé répandues dans les journaux étran
gers soient rectifiées, afin que l'on sache que , si vandales il y 'a , ce 
n'est pas parmi nous, mais bi«n parmi ceux qui se sont relirés à St-
Remi. En résumé, M. de Torrenté ne doute pas que le gouverne
ment définitif ne prenne eu sérieuse considération les vœux ex
primés par le grand conseil. 
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M. le président consulte l'asscrnblée pour savoir si elle tient à ce 
que ie r.ipport de la commission sur la gestion du gouvernement 
provisoire soit déposé sur le bureau , ainsi que le porte le règle
ment , pour n 'entrer en discussion que dans la séance de demain. 

M. Pottier ne voit pas la nécessité de ce dépôt , si aucun des 
membres ne s'oppose à entrer immédiatement en discussion; mais 
si une minorité en demande le renvoi , il saura la respecter . 

Dans la discussion sur la gestion du gouvernement provisoire, 
M. L. l l ibordy s'est exprime comme sui t : 

La commission a été surprise de voir que le vénérable chapitre 
a été imposé in globo et personnellement, tandis que Mgr. l'Evoque 
ne l'a été que pour les biens de l'évèché. 

J e ne crois pas que celte différence provienne de l 'oubli; ea r , à 
mon avis, il serait injuste d' imposer personnellement l 'Evoque: il 
n'y a que quelques années qu'il a été nommé , et en niellant à exé
cution le décret qui joint au domaine de l'Etal les biens du clergé 
et des corporations rel igieuses, l 'Evéquc sera dans l'impossibilité 
de couvri r , avec la rente qui lui sera faile ; les frais occasionnés par 
son sacre et l 'ameublement du palais épiscopal. 

J e prierai en oulre le pouvoir exécutif de prendre des renscigne-
mens bien exacts sur les membres du clergé sécul ier , imposés par 
le dernier décret : on pourrait citer des cas où des prôlres fort pau
vres et fort inoffensifs ont élé imposés d'une manière exorbitante. 

J e n'entends pas faire un reproche au gouvernement des faits 
dont je me plains, j 'ai la conviction qu'il a été mal informé, je le 
prierai de meltre toute l'équité possible clans la répart i t ion des 
50,000 francs dont il a frappé le clergé. 

M. Pottier. Eu vertu du règlement , la commission n'avait pas 
le droit de faire des proposit ions, mais seulement des observations, 
ainsi qu'elle l'a fait. 

Su r ce qu'on a dil de Mgr. l 'Evéquc, il est pénible à un de ses 
diocésains de faire des observations ; mais si on admet que celui-ci 
ne doit rien , si on objecte pour sa justification qjn'il a dû faire de 
grandes dépenses pour l'ameublement de son palais , je dis , moi 
que les aulres doivent encore bien moins; ca rune grande partie des 
membres du clergé n'ont fait que ce qu'il leur était commandé par 
leur supérieur . 

Lorsqu'on a imposé de pauvres cures cl de pauvres recteurs, on 
le leur a pas demandé s'ils avaient ait des épa rgnes ou s'ils avaient 
fait beaucoup de dépenses depuis!' qu'ils étaient élablis. P a r le dé
cret du 11 j anv ie rcouran t , il n'y a rien d'enlevé à l'Evéquc ; tandis 
q u e , ce qn'out dû payer d'autres ecclésiast iques, ils ont élé forcés 
le prendre sur leurs propres avoirs. J 'estime donc que , si l'on im
pose pas personnellement l 'Evéquc, on doit rendre à tous ceux qui 
l'ont é té , autrement il y a inquilé dans le procédé. 

M. liibordy trouve que la répartit ion a été exhorbitante vis-à-
vis de quelques membres du clergé ; mais il croit qu'il n'y a pas lieu 
à s'occuper dans ce moment de cette affaire , puisqu'il doit y avoir 
une enquête administrative à ce sujet. 

M. L, de JMedmatten voudrait que l'on ne poursuivit pas en paie
ment ceux qui seraient reconnus avoir élé trop imposés; car il leur 
est pénible de se procurer de l 'argent, ne l'ayant pas de vers eux. 

M, Alex, de Torrenlé. J e m'oppose formellement à la proposition 
du préopinar.t. Si l'on devait avoir des égard*, ce n'est certaine
ment pas pour (es relardataires qui ont méconnu l'autorité. S'il est 
pénible aux uns de trouver de l'argent , il a dû l'être aussi aux 
autres et conséquemmenl les égards seraient dûs à ceux qui ont 
montréde la bonne volonté plutôt qu'à ceux qui ont montré de la 
résistance. 

?î. P. L, de liiedmatten persiste dans sa proposit ion. 

31. Mermoud s'oppose aussi à la proposition du préopinant 
comme élant inadmissible. Parmi ceux qui se sont exécutés il y en a 
qui étaient bien gênés. 11 faudrait alors rendre à ceux-là , si ceux 
qui ont méconnu l'autorité ne sont pas tenus-à payer. 

M. Rey. Quelques membres ont fait comprendre que pour payer 
les frais de guer re il y aurait injustice à recour i r à la bour-e de 
Mgr. et des autres membres du clergé. J e suis étonné que ces mes
sieurs repoussent les moyens que nous proposons pour acquitter 
la dette publique, tandis qu'ils n'en proposent pas d'autres ; chacun 
aimerait voir cesser l'occupation militaire et chacun répugne d'em-
plover les moyens pour la faire cesser. Le gouvernement provisoire 
poursuit aussi avec répugnance la mesure qu'il a élé forcé d 'adop
ter ; mais il y a beaucoup réfléchi et consciencieusement : c'est la 
seu/le mesure praticable qu'on ait pu découvrir . Qu'on en propose 
d'autres et nous les adopterons. (Appuyé.) 

M. Pollier, président de la commission, 'fit. , dans ses obser
vations, le commission vous propose à l'unanimité d'inviter le con
seil d'Etat à prendre des mesures promptes et efficaces pour , sinon 
détruire, au moins combattre les calomnies répandues à l'étranger, 
dans les journaux, sur les actes du gouvernement provisoire relatifs 
aux hospices du S t -Bernard ot du Simplon. 

Un exposé des faits, lojral, véridique, simple, «oinme il convient 
I à de bonnes gens, rendu public , pourrai l contribuer puissamment 

à obtenir ce but. 

Ces mesures sont d'autant plus nécessaires et urgentes que la ca
lomnie ne s'est pas bornée à parcourir précipitamment toules les 
parties de l 'Europe, par la voie de certains journaux à sa dévotion, 
mais elle a cherché à s'élever bien plus haut : un personnage d is -

| lingue, un pairjdeErance, s'est abandonné à l'excès de sa noble co
lère au point de nous accuser , dans la haute chambre d'un Etat qui 
sed i t notre ami , notre allié , d'avoir envoyé des commissaires, a c 
compagnés de bayonnetles, au St -Bernard pour y voler. 

Oui , messieurs, il est pénible d'être obligé de signaler un o r a 
teur pour qui l'on n'aurait jamais voulu avoir d'autre sentiment q u i 
ceux de l'estime et de la considération , M. le duc de Monlalem-
berl n'a fait difficulté de nous traiter en voleurs devant la chambro 
des pairs de France . Cette expression , récemment devenue par lc-
meulaire , à ce que je crois, n'est pas échappée au noble pair dans 
la chaleur d'une improvisation ; elle se trouve dans un discours 
longuement médité , eludié et disposé pour faire l'effet qu'il a mal
heureusement produit el dont l 'auteur, s'il était aussi ami sincère 
de la justice que vrai défenseur de toutes les l ibertés, comme il se 
plaît à le dire, devra un jour , lorsque la vérité lui sera connue , so 
repentir amèrement. M. do Montalembcrt a voulu convaincre qu'il 
proférait à bon escient celte insulte aussi brutale ^ue peu méritée. 
Comment s'y esl-il pris ? il l'a répétée , au détriment de sa dignité 
comme au préjudice de notre honneur. 

[Vous ne pouvons donc pas passer sous silence ces imputations 
odieuses; nous devons au contraire protesterénergiquemenl contre-
ces méchantes attaques , dirigées contre l'honneur et la probité de 

: la représentai ion nationale. Plus notre pays est petit , plus il a be 
soin de conserver pures el intactes ces deux sources essentielles de 

j la vie des peuples. 

îl sera''facile de convaincre les nations dont nous aimons tant à 
conserver l'estime que s les innocentes peuplades qui vivent au 
pied du Monl - Joux sont mieux placées que le catholique à double 
face, ami aussi prononcé des ministres démissionnaires du canton 
de Vaud , des partisans usés du vieux protestantisme que des moines 
fugitifs du Valais, pour connaître la condu i t e , dans ces derniers 
temps , des chanoines qu'il place avec tant d'imprudence sous sa 
haute protection. 

ïl faut que M. de Montalembcrt puisse app rend re , s'il ne !e sait 
déjà , que les voleurs ne sont pas ceux qu'il accuse ; mais que ce 
terme , s'il était recevable dans celte enceinte, ce dont il m'est en
core permis d<> douter, malgré la naturalisation parlementaire que 
le noble duc lui a quasi oc i royée , serait mieux applicable à ceux 
qui sont l'objet particulier de ses affections. 

Nous avons aussi suivi le sentier qui a conduit ie noble pair sur 
les lieux auxquels son discours vient d 'acquérir une nouvelle célé
b r i t é , nous nous y sommes pénétres autant que lui des sentimens 
de respect , de vénération , de gratitude et d'admiration pour les 
cénobites du Mont-Joux qui , suivant les traces de leurs prédéces
seurs, se dévouaient au secours de l'humanité dans ces déserts de 
la destruction et de la mort. Mais nous savons, ce qu'il paraît igno
rer, combien les chanoines du S t -Bernard on! démérité du peuple 
valaisan , par leur conduite peu conforme à la vie monastique dans 
nos affaires politiques des 17 dernières années de ce siècle et no -
tamment depuis le commencement de la crise qui nous agite encore 
el qu'ils voudraient pouvoir renouveler pour l'accomplissement de 
leurs desseins que je ne rappellerai pas devant vous , messieurs , 
qui les connaissez et que je ne signalerai pas aux nations civilisées, 
qui reculeraient d 'horreur devant leur révélation. 

ï l conviendrait que les lecteurs du discours de .M. Montalembcrt 
soient édifies que le Valais n'a rien enlevé a l'hospice du S t -Be r 
nard, qu'il ne l'a point dévalisé en aucune m a n i è r e ; qu'il n'a rien 
fait pour y empêcher la continuation de l'exercice de l'hospitalité ; 
que les mesures, « au contraire, prises par le gouvernement provi
soire ne sont que des actes purement conservatoires ; que MM. les 
chanoines du St-Bernard ont de leur côté souslrail , distrait , en 
levé , exporté en pays étranger presque toute la fortune mobilière 
de leur maison , et cela non-seulement avant que le gourernement 
provisoire se soit même occupé de leur couvent , mais déjà quel
ques jours avant le séécide de noire gouvernement sacerdotal ; que 
l'hospice se trouvant dépourvu, par celle spoliat ion, des denrées 
dont il avait été garni durant la saison propice, l'exercice de l 'hos
pitalité est menacé d'être interrompu parce qu'il est impossible d'y 
faire transporter des vivres durant la r igueur de la saison actuelle; 
que cependant ces avoirs acquis avec les produits des collectes, des 
donations pour un but énoncé, ne sont pas la propriété de ceux qui 
les ont iranporié sans droit sur la terre étrangère pour en frustrer 
les passagars qui y ont droit. 

Il faut néanmoins que lesdecieurs du discours de M. [do Montalem
bcrt apprennent quelle a élé, dans la période ci-dessus énoncée, la 
conduite tout-à-fai t notoire daiis ce pays de ceux qui voudraient 
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nous l'aire passer pour ce qu'il)' a de plus méprisable sur ce globe. 
Je doule fort que 31. le due de 3Iontaleuiberlait conservé toutes 

les parties de son discours, si comme nous, il avait vu le 11 avril 
1833 un chanoine du St-Bernard, sur le cimetière de 3Iarligny-
Ville, verser publiquement à boire à des femmes des hameaux de 
la montagne , pour les exciter a insulter à leur arrivée à l'hôtel de 
la Tour, les citoyens inoffensifs des districts de Monlhey et St.-
Maurice venant se joindre à ceux d'Eutremout pour visiter leurs 
amis de 31arligny, afin de s'entendre sur le projet de révision du 
pacte fédéral, préparé par M. Rossi, maintenant ambassadeur de 
France à Rome, auquel la diète du Valais venait de refuser même 
l'honneur de la lecture ; s'il avait vu ces mêmes femmes ivres ne 
liqueurs fortes et de fanatisme, jeter de la poussière aux yeux des 
citoyens cherchant à éviter le massacre dont ils étaient menacés. — 
Plusieurs voix : C'est vrai, c'est vrai. 

Je doute beaucoup que M. de Montalembert ait fait le même 
discours, si comme nous, il avait vu les branles de vin, mêlé d'eau 
de vie, déposées sur la place, devant l'hôtel de la Tour, à l'ordre 
de vous savez bien qui, destinées à rendre furibond un peuple brave 
et bon, mais simple et ignorant, afin qu'oubliant ses habitudes sim
ples et généreuses, il se ruât, armé de fourches et de bâtons, sur 
ses paisibles concitoyens. Mais jetons un rideau sur cet horrible 
spectacle, ceux qui en voudront savoir davantage pourront consul
ter le Nouvelliste Vaudois ou la Gazette du Lausanne de l'époque-

Je ne puis croire que 31. de Montalembert n'ait rien retranché 
de sa Philippiquc inconsidérée,-s'il svail entendu, comme nous, les 
moines belliqueux du St-Bernard proclamer en tous lieux et en 
toutes circonstances et voler dans les assemblées politiques la né
cessité de la guerre civile contre la confédération, notre mère pa
trie; s'il les avait vus dernièrement, à Monlhey, au moment d'une 
fausse alerle, sortir comme de dessous terre, une chandelle à la 
main, pour s'assurer plus lestement que les chefs militaires, si les 
soldais du Sonderbund se rendaient à leur posle; s'il les avait vus 
nu chevet du lit de certains militaires souiller des pensées peu ras
surantes pour la vie de la majorité du conseil d'état de l'époque 
dont les intentions ne leur paraissaient pas assez guerroyantes. 

Messieurs,"j'abuse de vos moments précieux; j'en ai dit assez 
pour vous rappeler tous les autres faits malheureusement trop nom
breux que j'omets pour en finir. ïl me suffit, en un mot, que M. le 
duc de Montalembert sache que le Valais, la Suisse entière, malgré 
l'intention perverse qu'il a eu le courage d'avouer de nous couvrir 
de honte, s'il le pouvait, conservera toujours l'estime et la considé
ration des peuples amis de la liberté et sou antique honneur! — (De 
toutes parts et vivement : Appuyé, appuyé ,') 

M. Rey , au nom du gouvernement provisoire , remercie M. 
Pottier des sentimens généreux qu'il vient d'émettre. 

M. Alex, de Torrenté parle dans le sens de M. Rey et ajoute que 
lorsque le gouvernement provisoire a eu connaissance des calomnies 
qui étaient débitées dans les journaux étrangers sur le compte du 
Valais, il s'est empressé d'expédier à Paris des renseignemens né
cessaires au sujet de ce qui s'est passé au St-Bernard, afin de don
ner un démenti , et nous espérons que celle matière sera suilisam-
menl développée ces jours à la chambre des pairs. 

31. Pottier. La commission a fait une observalion au sujet des 
membres du tribunal central , qui a sûrement étonné quelques per
sonnes , quand elle dil que le pouvoir exécutif aura égard aux 
membres de ce tribunal qui ont été forcés d'accepter ; mais je puis 
dire que celle observation est juste, parce que , comme avocat , je 
me suis convaincu qu'il y en a qui se sont conduits avec humanité 
et que les accusés aimaient bien à voir siéger ; parmi ceux-là il s'en 
trouvaient qui], après avoir refusé, ont été forcés d'accepter à cause 
des menaces qui leur étaient faites par le conseil d'Etal: ils peuvent 
d'ailleurs le prouver par des lellres. Il faudrait donc avoir égard 
pour des personnes qui osaient montrer do la résistance , alors que 
toute liberté était anéantie. Pour la majorité du tribunal central on 
peut dire ce que disait de Lamennais de la chambre des pairs: « que 
c'est une machine à juger et à condamner ; » car on a vu pour des 
choses qui n'exigeaient qu'une seule instance en faire trente-deux, 
afin de souslraire des écus et à l'Elat et aux particuliers. Lorsque 
quelques membres de ce tribunal ainsi que des autres voulaient 
montrer un peu d'indépendance, ils recevaient des semonces au 
grand conseil. 

l'approuve donc ie décret du gouvernement , mais je voudrais 
que celui qui s'est bien conduit soit distingué du méchant. (Appuyé.) 

Les actes du gouvernement sont approuvés et les observations 
de la commission sont renvoyées au conseil d'Etat avec recom
mandation. 

3131. Abbet et Loretau présentent au nom de la commission le 
rapport sur le message du gouvernement provisoire, au sujet de la 
motion individuelle de 31. Ribordy, tendant à accorder à 31. le Dr. 
Grillet la naturalisation graluile, à litre de récompense nationale. 

* La motion individuelle d'un honorable membre de celle asssm-

j blée, d'accorder à 31. lo Dr. Grillel la naturalisation gratuite, à ti
tre de récompense nationale, a éié accueillie par l'unanimité des 
membres de la commission, avec le même empressement que celui 
quj le gouvernement provisoire a manifesté dans son message. — 
Elle reconnaît en 31. le Dr. Grillet les qualités citées dans le dit 
message. 

<c A peine le Valais l'a-t-il connu comme médecin, que déjà mû 
par l'amour de la pairie, tous les instants qui n'étaient pas absorbés 
par l'exercice de son arl, cl l'assiduité qu'il mettait à secourir l'hu
manité souffrante, étaient consacrés à élaborer un ouvrage qui de
vait être utile à toute la pairie, je veux dire : La description des 
Bains de Loueche ou notices sur les eaux thermales de Loucche. 

c< La noble conduite et le dévouement dont 31. le Dr. Grillet a 
fait preuve dans la campagne de Lucerne a du convaincre tout ci
toyen indépendant que lotit gouvernement pourrait compter sur lui, 
et qu'il est de l'intérêt de la pairie de lui accorder le droit de cité. 

ct La commission vous propose donc, unanimement, 3Iessiuurs, 
d'accorder à 31. le Dr, Grillet la naluralisaiion à litre de récom
pense nationale. „ 

31. Ls. Bibordy. Après avoir entendu le préavis du gouverne
ment provisoire et celui de la commission, je pourais me dispenser 
de parler; mais comme je suis l'aulcur de la motion, je dois dire 
quelques mois pour la développer: j ai motivé ma motion comme 
suit: décollement à l'humanité souffrante. Demandez à loutc la po
pulation de cette ville et des environs avec quel empressement il 
répond au cri de douleur de son semblable, quel que soient le lieu 
d'où il part, le temps , l'heure, la saison où il se fait entendre et avec 
quelle exquise délicatesse il entoure de ses soins tout ce qui souffre. 

Talents distingués au service de sa patrie adoplive. 

3Iessieurs , avec les talents, la spécialité et les vastes connais
sances que mon honorable ami possède, il aurait partout ailleurs 
une existence plus brillante que chez nous ; mais comme nous, 3Ies-
sieurs, il a sucé de sa mère, notre compatriote, l'amour de la Suisse, 
l'amour du Valais; aussi l'avons nous vu, dès qu'il eût achevé à l'é
tranger de profondes éludes, accourir, comme une abeille qui vient 
de butiner, pour déposer au milieu de nous tous les fruits de lon
gues veilles cl de longues peines. 

J'ai parlé aussi de la campagne de Lucerne : 
31. Grillet, lorsqu'il s'est agi d'exposer sa vie pour une cause qui, 

bien qu'elle ne fût pas la sienneavait été déclarée la nôtre,3î.Grillet 
s'est rendu sans murmures à l'appel de l'autorité; et quoiqu'en dise 
la calomnie qui se cache, la vérité, qui est au jour , affirme que 
31. Grillet a fait preuve de courage personnel et du sentiment 
éclairé du devoir de son élat en prodiguant dans la mêlée les se
cours de l'art aux officiers et aux soldais blessés. II lit plus, il fut 
l'ami et le conseil du brave commandant du bataillon, qui eut la 
douleur de voir une autorité ténébreuse se substituer clandestine
ment à la sienne dans une partie de son bataillon. Par leurs soins 
et ceux de quelques autres officiers nos soldais renirèrent en Va
lais sans avoir trop souffert, si l'on considère l'imminence de plus 
grands maux qui les menaçaient. 

31. le président el messieurs, les considérations que je viens d'é
mettre, jointes au préavis du gouvernement provisoire el de la 
commission, nous conduiront, permettez moi de l'espérer, a une 
conclusion unanime, celle que j 'ai eu l'honneur de formuler dans 
ma motion du 20 janvier. 

31. L. Joris, avocal. Je ne liens pas a recommander 31. le Dr. 
Grillel, il n'a pas besoin de l'ëlre; il est déjà recommandé par son 
talent et son mérite, ma voix ser. it impuissante pour y ajouter 
quelque chose. Le mérite el le talent n'ont jamais besoin derecom-
manoation, el les siens sont réels. Je donne donc ma pleine ei en
tière adhésion aux conclusions du gouvernement provisoire et de 
la commission sur la proposition d'un honorable membre. 

Les conclusions de la commission sont approuvées à l'unani
mité et 31. le docteur Grillet est reconnu citoyen valaisan à titre 
de récompense nationale. 

31. Abbet présente un rapport sur le préavis du gouvernement au 
sujet de la demande de 3iadeleine Courtine; la commission con
clut, ainsi que le gouvernement provisoire, à accorder la légitima
tion au (ils naturel de la pétitionnaire, moyennant la finance de 20 
francs, qui est le minimum qui est fixé par la loi. 

31. Zenruffinen demande sous quel nom il sera légitimé. 

Quelques membres se prononcent pour la légitimation sous le 
nom qu'il porte clans les actes qui accompagnent sa demande, c'esl-
à-dire sous celui de Claude Antoine. 

3131. Zenruffinen cl Pottier combattent cette manière de voir . 
parce que ces actes n'attestent pas la reconnaissance du père et que 
le grand conseil n'a pas le droit de préjuger sur la reconnaissance 
en paternité. Ils pensent qu'on peut autoriser la légitimation sans 
déterminer le nom , el simplement dire : que Claude, fils naturel de 
Madeleiue Courtine est légitimé. 

Celle proposition est adoptée. 



« h — 

Il est donné leelure d'une pétition du V. chapitre de Sion , qui 
demande que le décret du 11 janvier courant ne soit pas mis à exé
cution avant d'avoir traité avec le Sainl-Siégc. 

M. Pignat. Il semble que le chapitre a compris qu'on veut le dé
pouiller totalement de ses biens et des moyens d'existence. Il fau
drait attendre que le projet de décret concernant la mise à exécu
tion de celui du 11 janvier fût exhibé et le chapitre pourra se con
vaincre du contraire. 

Une demande en grâce , en faveur de Joseph Perren, condamné 
à une détention à la maison de force, est renvoyée au gouverne
ment. 

M. Allot fait une motion individuelle tendant adonner au ba
taillon qui a fait la czmpagne de Lucerne la solde qu'il n'a pas reçue. 

L'assemblée décide que celle motion sera examinée lorsqu'on 
réglera la répartition des frais de guerre cantonale depuis 1844. 

M. Stochalper demande que l'on procède à l'installation du con
seil d'Etal. Il pense que puisque la constitution a été acceptée, il 
est urgent que le pays ait un gouvernement définitif. 

M. Pignat s'oppose à cette proposition et déclare que pour son 
compte, comme il l'a déjà dit , il n'acceptera pas avant de savoir 
quelle marche ce gouvernement aura à suivre pour l'acquittement 
de la dette publique, et qu'il faut attendre que le grand conseil se 
soit prononcé sur le projet de décret qui lui sera soumis demain. 

M. Zenruffinen se prononce dans le même sens. 

M3I. Fillicz , avocat et Pottier se prononcent pour l'instal
lation immédiale, afin que le pouvoir exécutif puisse faire les no
minations qui lui sont attribuées, vu que les tribunaux doivent re
prendre leur cours. 

L'assemblée décide que l'installation est ajournée , ainsi que l'a 
demandé M. Pignat. 

M. Pilliez , avocat, demande, en verlu de cette décision , qu'il 
soit porté un arrêté suspendant de nouveau le cours des tribunaux. 
(Appuyé.) 

La séance est levée à 6 heures et renvoyée à demain à 9 heures. 

Séance du 25 janvier. 

Présidence de M. P . Torrent. 

Le protocole de la séance du 24 courant est lu et approuvé. 

Ordre du jour: Rapport dcs'commissions. 
La commission, chargée de l'examen du décret provisoire relatif 

aux élections communales, présente son rapport par l'organe de 
M. le notaire Micbclod, de Bagnes. Elle propose l'adoption du 
projet avec quelques modifications : à l'art. 3 , il serait établi que 
;e préfet nommera le président du bureau provisoire, tandis que 
-celui du bureau définitif serait nommé par l'assemblée. Elle ac
corde aussi à l'assemblée le choix des membres du bureau, soit de 
vive voix soit par scrutin cle liste. 

Passant à l'art. 7 , elle trouve de l'inconvénient à laisser fonction
ner les premiers suppléans jusqu'au terme fixé pour l'entrée en 
fonction des juges à élire, et propose en conséquence d'arréler 
que les juges locaux rendront la justice dès leur nomination sans 
préjudice des réclamations qui pourraient être faites contre les 
élections. 

M. le Président fait voter sur l'urgence d'un décret. 
L'urgence est reconnue. 

Dans la discussion sur l'ensemble du projet, M. Monier ayant 
demandé si plusieurs communes peuvent élire le môme juge. 

M. Pignat lui répond que si plusieurs communes le veulent, elles 
pourront choisir pour juge le premier suppléant. 

M. Tcytaz est conlraire à ce que vient de dire M. Monier. Il 
veut qu'on respecte la constitution qui dit que chaque commune 
Joit avoir un juge. 

M. Monier persiste ; il cite la paroisse de Lens qui comprend 
plusieurs communes et qui n'a jamais eu qu'un seul juge. Il vou
drait que les communes, qui sont dans le cas, fussent libres d'avoir 
un juge en commun ou d'avoir chacune le leur. 

14. Pignat consentirait à ce que plusieurs communes eussent le 
même juge; mais il ne voudrait pas qu'elles se réunissent pour le 
nommer ; il faudrait qu'il fût nommé par chaque commune sé
parément. 

On passe à la discussion par article,. 
Art. l ° r . adopté sans discussion. 
Art. 2. Après quelques observations, la discussion de cet article 

est suspendue pour être reprise avec celle de l'art. 7 , sur la pro
position de M. Zen-Ruffinen. 

Art. 3 M. Pignat fait observer que le gouvernement 
provisoire a eu en vue d'accélérer les nominations. Il estime qu'en 
adaptant les proposition» delà commission, on perdrait beaucoup 

de temps ; car, si l'on veut faire un bureau provisoire et un bureau 
définitif, on n'aura à faire que des bureaux pendant tout le jour, c'est 
pourquoi le gouvernement propose de nommer le président du bu
reau parle préfet. Il importe d'ailleurs que le président ait la con
fiance du gouvernement, afin que celui-ci puisse s'assurer de la ré 
gularité des élections pour prévenir les plaintes en nullité. 

L'art. 3 est adopté tel qu'il est conçu dans le projet. 

Art. 4 , adopté sans discussion. 

M. Pignat fait observer que cet article est destiné à remplir une 
lacune qui existe dans la constitution , qui ne parle pas de la nomi
nation du président du conseil communal. 

Art. 5 adopté, 

Art. 6, adopté. — M. Pignat. Cet article aurait été laissé de 
côté , mais on l'a fait pour que les bureaux et les citoyens qui ne 
connaissent pas encore bien la constitution puissent voir d'un coup 
d'œil, dans le tableau qui sera dressé à ce sujet , le résumé des ar
ticles de la constitution qui ont trait aux nominations. 

Art. 7. — M. Pignat. Si l'on ne veut pas que les premiers sup
pléans remplissent les fonctions déjuge jusqu'à ce que les juges 
nommés puissent légalement entrer en fonctions. Il faut nécessaire
ment que les juges de district soient nommés le dimanche suivant 
la publication du décret. 

M. Mcrmoud pense que pour avoir l'harmonie dans les nomina
tions il faut qu'elles aient lieu le même jour , et pour cela il faut 
proroger la suspension jusqu'au 15 février. 

M. Pignat propose de supprimer l'art. 3 et de dire à l'art. 7 que 
le décret qui fixe la reprise du cours des tribunaux est suspendu 
jusqu'au 15 fé\rier et que les juges entreront alors en fonctions. 

M. Zenruffinen propose de ne pas attendre jusqu'au 15 , mais de 
fixer au 8 ou au 9 février ; les juges de district peuvent bien être 
nommés pour cette époque. 

M. Pignat propose de fixer par le décret les nominations au '2 
février, avec faculté de les continuer jusqu'au 6, pour quelle époque 
elles devront être achevées. Les juges entreront en fondions le 
lendemain. 

M. Zenruffinen. Il j a quelques inconvéniens jà fixer les nomi
nations au 2 février ; pour la partie orientale' surtout , ce jour est 
un jour de grande dévotion. Il faudrait laisser la faculté de com
mencer le 6. 

M. Pignat. Je rends justice aux observations que vient de faire 
l'honorable préopinant. Pour la partie orientale il est possible que, 
n'ayant pas beaucoup de grandes localités, les élections puissent se 
faire partout d'un seul jour , mais dans la partie occidentale , dans 
bien des communes, elles ne pourraient pas être achevées d'un seul 
jour. Il faut donc laisser au conseil de la commune la faculté de les 
commencer le jour qu'ils voudront du 2 au 7 février. 

M. Benjamin Fillicz ne pense pas même que les ^nominations 
puissent être achevées pour le 6; dans la commune do Bagnes, par 
exemple, où la population n'est pas agglomérée, il est impossible 
d'achever les nominations en deux jours. Il vole pour la suspen
sion jusqu'au 15 février. 

M. Pignat. Dès l'instant où l'on vote par sections, les nomina
tions peuvent bien être achevées pour le 6. 

On met aux voix la proposition faite par M. Zen-Ruffinen. Elle 
est adoptée. 

Il est entendu que les articles 1, 2 et 3, devront être modifiés en 
raison des disposilions que l'on vient d'adopter en dernier lieu. 

31. Zen-Ruffinen demande si les juges entreront en fonction» 
immédiatement après leur nomination. 

L'ensemble du projet est adopté, et vu l'urgence le second débat 
aura lieu dans celte session. 

(La suite au prochain numéro.) 

AVIS. 

Le dimanche 13 février 1848, à une heure après-midi, la société 
des actionnaires au pont de la Porle du Saix, fera exposer à l'en
chère, en la maison du pont, le bail du pontonage pour les années 
1848 et 1849. 

On peut prendre connaissance des conditions chez M. le notaire 
Chausson, à Noville. 

3131. les étudians qui ont reçu des livres appartenant aux biblio
thèques des collèges de Sion et de Brigue, sont invités à les adres
ser immédiatement au Département de l'instruction publique. 

Le jour de la réouverture du collège sera fixé prochainement. 

Les jeunes gens qui désirent fréquenter les cours se feront in
scrire au Déparlement de l'instruction publique d'ici au 15 février 
prochain. 




