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SEANCES DE LA C O N S T I T U A N T E 

. Y A X A I S A È N H.« > 

AVIS. Elle a de plus décidé, encore par accla
mation, que des places seraient réservée» 

Dans le dessein d'être utile au pays; dans la salle pour les rédacteurs du bnb-
«t en même tems de satisfaire les vifs dé-j letin destiné à rendre efficace cette pubïi-
sirs du public, le patriotisme de quelques! cité , garantie essentielle de la liberté d'm 
Citoyens a pourvu à la publication d'uni peuple. 

Constituante bulletin des séances de la 
Valaisanne. Les Citoyens qui d'un mouve
ment spontané ont généreusement contri
bué à couvrir les frais de cette publication 
espèrent que tous les vrais amis du pays 
s'empresseront de s'abonner à cette feuille 

minemment franche et patriotique, dont le 
but est d'éclairer le brave .peuple Valai-
san sur des intérêts qui lui sont si chers 
et de proclamer la vérité a la face du pays. 
Dans cette feuille, résumé fidèle et im
partial des débats de la Constituante Va-

Dès aujourdhui, nous l'espérons, ' ht 
publicité des séances est acquise au peu
ple Valaisan. 

Le Bulletin des séances paraîtra trois 
fois par semaine pendant la session de l'As
semblée Constituante : Cependant si cette 
session se prolongeait au-delà d'un mois , 
ceux qui désireraient la continuation de 
bulletin seraient priés de renouveller l'a
bonnement. Oh s'abonne au bulletin dans 
tous les bureaux de poste. Le prix de l'a
bonnement est d'un franc de Suisse. — 

laisanne, le peuple apprendra de quelle C e u ï q u i r e c e v r o n t cette première 1 
manière sont traités ses intérêts. 

L'Assemblée Constituante a voté par 
acclamation la publicité de ses séances ; 

ivr Ba
sants être abonnés, sont priés de 

s'abonner, s'ils désirent la continuation. 
son 

N O U V E L L E S D U JOtTB. 
Sierre. Le Conseil du Dixaiîfdc S terre s'etant 

réuni le t$ courant pour délibérer s'il prendrait 

part aux travaux de In Constituante, une «cM»iori 
s'opera entre les communes de ce Dixain. Les co-n-
inunee de Sicrre, Veutiione, Yeiraz,.-Vièg-e e l 
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Molin manifestèrent leurs vives sympathies pour 
les Dixains orientaux et leur attachement à la con
stitution de 1815. Elles prirent en conse'quence le 
par t i de rester étrangères à toute révision de la 
Consti tution. 

L e s r e p r é s e n t a i de la vallée d 'Anniviers , tout 
en manifestant les mêmes sentimens, prirent cepen
dant le parti plus prudent d'en référer à leurs com-
mettans. 

Nous ne pouvons rien préjuger sur les disposi
tions de la vallée d'Anniviers ; nous ne pouvons 
que former des vœux pour que , prévoynnt mieux 
l 'avenir que par le passé, elle se réunisse à là 
grande majorité du peuple valaisan. « 

La commune de Lens a résolu d'envoyer des 
députés à la Const i tuante; cette décision qui té
moigne du bon esprit de seshab i tans , a été ac
cueillie avec joie par tous les amis de la Pa t r ie . 

Les communes de la plaine de S ie r re , dont les 
loyaux sentimens nous étaient connus,depuis long-
tems , ont manifesté le même désir , tout en se ré 
servant la sanction de leur commune. 

L e 18 janvier , dans une ' assemblée générale, 
les communes de Grange et de Grôùe ont voté à 
l'unanimité de se joindre aux Dixains occidentaux 
et d'envoyer des députés à la Constituante. Toutes 
ces délibérations ont eu lieu avec le plus grand 
calme. \ 

Braves communes du Dixajn de Sierre qui avez 
connu vos véritables amis et compris les besoins 
de l 'époque, recevez les félicitations des patriotes 
valaisans. 

E X T R A I T D U R A P P O R T 
de ta commission de révision réunie le 3 janvier. 

INous extrayons de ce rapport dont la lecture a 
été écoutée avec le plus grand intérêt , les passages 
suivans : 

„ Dans la première séance de la commission les 
délégués des six dixains supérieurs déclarèrent 
qu'ils, ne voulaient d'aucun changement à la Con
s t i tu t ion . 

K C'é t a i t , d 'entrée, déplacer la question. 

U ne s'agissait pas de décider si la Constitu-
- , 

tion subirait ou non des changemens ; notre mission 
consistait uniquement à signaler les modifications 
qu'il conviendrait d'y int roduire . 

„ Fidèles à leur mandat , les délégués des sept 
antres dixains se déclarèrent prêt- à entreprendre 
le travail qui leur était confié, et l'opposition qu'ils 
rencontrèrent de la part de leurs collègues les éton-
n.a d'autant plus que ceux-ci furent unanimes pour 
ce courir à la décision du 14 décembre, tandis que 
la plupart des députés dej cinq dixains occidentaux 
y restèrent étrangers. 

• „ L a première investigation de la commission 
s'est portée sur la question de la représentation 
proportionelle qui amenait la révision et qui est une 
des bases principales sur laquelle doit s'asseoir le 
nouvel édifice social. 

„ A l'instar de la majorité de la dernière Diète, 
la commission reconnaît le principe de la représen-
t tion à raison de la population. 

„ La souveraineté résidant dans le peuple, c'est 
à la majorité d'icelui à faire la loi. L e corps au
quel il délègue l'exercice de sa s.ouve "linetc, doit 
en être l'expression fidèle, et la miao: 'té du peu
ple ne doit pas , sans boùleversertotis les principes 
constitutifs des sociétés, pouvoir imposer sa vo
lonté à la majorité, peu importe que cette volonté 
soit exprimée directement ou par intermédiaire. 

„ C e principe admis, il ne restait qu'à détermi
ner la proport ion. 

„ La commission proposa celle d'un député sur 
mille âmes de population, la fraction de moitié en 
sus comptant pour un entier. 

„ Cette base a été généralement adoptée dans le 
nouveau droit public des Cantons ; elle conserve à 
chaque Dixain ses quatre députés : elle fait par t i 
ciper un plus grand nombre de citoyens aiwc t r a 
vaux législatifs, sans cependant aggraver ' e s char
ges de l 'Eta t ; car la commission est unanime pour 
qu'il soit pris les moyens d'éviter un surcroit de 
dépenses. . 

„ Elle estime que si les projets de lois ou de dé
crets sont prêts b's l 'ouverture de la session, si 
les séances ont une «turée convenable, si un règle
ment impriflfè aux délibérations une marche régu-

' 
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l i è re , quinze jours suffiraient amplement aux tra
vaux législatifs, car ce n'est que par une calomnie 
mticipéc qu'on peut attribuer aux législature» à 
.yenir l'intention d'inonder le pays de lois nouvelles. 

„ Ce n'est pas-ce qu'on réclame généralement, si 
l 'on en excepte le Code civi l , un- code criminel 
correctionnel et d'instruction ; ce qh'on désire sur
tout et avant tout, c'est que les anciennes lois soient 
exécutées, qu'on fasse disparaître cette plaie dont 
à chaque session le Conseil d 'Etat signale l'effrayant 
p r o g r è s , contre laquelle il a naguère proposé des 
mesures restées elles-mêmes sans exécution. L e mal 
n'a donc pu que s 'aggraver et s'aggravera toujours 
pendant qu'on n'aura recours qu'à des palliatifs. 

. . • 
L a commission ne croit pas devoir conseiller 

l 'adoption de l'échelle d'un député par deux miile 
âmes, proposée par les cinq Dixains supérieurs , 
dans l'un de leurs 18 articles. 

„ L c Corps législatif se trouverait ainsi réduit à 
39 ou 40 membres. Concentrer nu tel pouvoir dans 
un si pe tit nombre , De lui a pas paru être dans les 
vrais, principes démocratiques ni dans l 'intérêt des 

-chose publique. Il importe , dans les Républiques, 
d'étendre autant que possible, l'action gouverne
mentale et son influence. 

„ Plusieurs Dixains sa t rouveraient , de cette 
manière , réduits à deux représentant, un examen 
l ibre , des préoccupations du moment ne tarderaient 
pas à faire naitre des regrets sur une telle disposi 
t ion ." 

Séance du 15 Janvier. 
Première partie.-

Présidence de M. le Grand-Baillif de Courten. 
La séance du 15 janvier permettait d'offrir au 

public le plus vif intérêt. Instruit dès la^veille de , 
la publicité des séances et de la grande question qui 
deveit s'y résoudre, il s'y présenta en foule, jettant 
un regard mêlé d'espoir et d'inquiétude sur ceux 
dont il attendait la réalisation de ses voeux* 

Dans cette séance les députés des dixains occi
dentaux présens en nombre proportionel à la popu
lation devaient être définitivement reconnus et ad
mis par les députés des dixains orientaux, à ce dé
faut, nne scission était iuévitab!?, qui devait chan-
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ger la face du pays et poser les bases d'un nouvel 
édifice social. 

L^es députés de la partie orientale du pays pa
raissaient vive nent préoccupés et souci, ,,x. tandis 
que dans le maintien de ceux de la partie occiden
tale perçaient l'espoir et la résolution. 

Quant a nous , nous ne pouvions nous défendre 
d'un sentiment pénible sachant que ceux que nous 
aurions voulu nommer des frères rejetteraient en-, 
core notre amitié, tant de fois offerte, et prendraient 
un parti qui ne peut que leur laisser de longs re 
grets . 

Un profond silence règne à l 'arrivée de M.leGrand-
Baillif, qui , ayant pris place au fauteuil, prononça 
un discours très long et bien dit , dans lequel il ex
prima ses vifs regrets qu'un acte de conciliation 
n'ait pu mettre fin aux graves complications qu i 
s'étaient élevées dans le pays. Quoique croyant à 
l'impossibilité d'atteindre ce bu t , il laissait percer 
encore la faible lueur d'cspéraDce que faisait naitre 
en lui le vif sentiment de la pa ix ; il parla longue
ment d 'union, de pa ix , de conciliation, hé las , 
contre notre attente il ne parla point de justice. 

11 fit part à l'assemblée de la décision du Con
seil d 'Etat de solliciter sans retard l'intervention / 
bienveillante de la Confédération et de proroger la 
Diète Indéfinement. On demande la lecture du p ro 
cès verbal à la première séance. 

M . le président Ferdinand de Stookalpcr. J 'ai 
vu avec une peine inexprimable que les Dixains 
occidentaux, sortant de la voie légale, avaient en
voyé en Diète un nombre de députés plus élevé, 
que celui que leur attribue la Constitution de 1815. 
Cette innovation doit être saus conséquence pour • 
la séance d 'hier , attendu que conformément à ce 
qui se pratique à ehaque commencement de session 
le publ ic est admis a entendre le discours d 'ouver
t u r e : mais quant à la séance d'aujourd'hui, comme 
la publicité u'ctt pas. admise. J e demande que les 
députés surnuméraires quittent la salle, ainsi que 
le public , et je fais mes protestes formelles contre 
leur présence en ce lien. 

M M . Taffiner et Andenmat'en réitèrent les 
mêmes protestations. < 

M . le docteur Karman, Il ne peut être ici ques
tion de députés surnuméraires. Ceux des -Dixains 
occidentaux sont tous dans la mêmecathégorie; ton» 
sont ici portés par les vœux du peuple, il ne peut 
exister aucune antre différence; ni les uns îîî les 
autres n'évacueront la salle. Puisque la discussion 
s 'engage, je vais donner à l'asseinbléequclques ex
plications sur la marche suivie en cette circonstance 
par le bas Valais. 

En suite de la décision de la Diète du 14 décent-
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brc «le reviser la Constitution, décision portée à 
la majorité de 39 votes et acceptée par les députés 
bas-valaisans, quoiqu'ils y fussent restés étrangers, 
les Conseils de Dixain s'occupèrent des améliora
tions qu'ils désiraient introduire dans le nouvel acte 
social et les signalèrent à leurs députés à la com
mission de révision, sans cependant les lier. 

Ils n'ont point cru qu'une révision des institu
ions fondamentales du pays put être faite au t re 
ment que par des députés nommés en raison de po
pulation ; en cas contraire , la majorité réelle du 
peuple, la grande majorité même, se fut exposée à 
subir la loi de la minori té , nous eussions encore 
clé en proie à tous les inconvéniens que nous cher
chons à faire disparaître. 

L e peuple a partagé cette manière de vo i r ; il a 
nommé, ioit directement, soit indirectement, ses 
mandataires pour reviser la Conssitution à raison 
d'un pour mil le , la fraction de 500 et au-dessous, 
comptant pour un entier ; c'c.t la base d'après la
quelle les petits Dixaius sont représentés en Diète. 

J 'espère donc que le reproche qui nous fut fait 
si souvent dans cette enceinte , de n'être pas l'ex
pression sincère de la volonté de notre peuple, ne 
•c reproduira plus. 

Voulanttoutefois épuiser un dernier moyen de 
conciliation il fut convenu qu'on n'aurait recoura 
il ce mode de représentation que dans le cas où les 
membres delà commission de révision ne pourraient 
tomber d'accord. 

Wotrc surprise fut g rande , Messieurs, lorsqu'à 
la première séance de cette commission, qui eut 
lieu le 3 janvier , nous entendîmes les délégués des 
»ix Dixains orientaux déclarer qu'ils ne donneraient 
la main à aucun changement à I» Consti tut ion, se 
disant liés à cet égard par 1rs instruction» de leurs 
•cinmeitans ; comment se fit-il alors qu'à 1» séance 
suivante ils proposèrent 1S articles pour l'accepta
tion desquels ils réclamaient de» garanties? 

Réponse leur fut faite; elle est consignée dan* 
fe rapport . 

Après plusieurs lentativcs pour entraver les tra-
• aux de le commission, les délégué* des Dixains j 

36,000 âmes, que les sympathies des Dixains voi
sins nous sont acquises et que uous pouvons comp
ter sur celles de la Confédération ; réfléchissez que 
nous avons plus que cela, que nous avons pour nous 
la just ice, et que nous sommes bien décidés à nous 
la f l i re rendre. 

M . le président Gross lit ensuite le discours 
suivant : 

Le reproche qui nous est adressé sur la manière 
dont nous sommes ici constitué est dénué de fon
dement. 

L 'adopt ion du principe de la révision de la Con
stitution est un fait accompli. J ' en appelle à la dé
cision de la Diète en sa séance du 11 et du 14 dé
cembre. J'en appelle encore à l'accession des D i 
xains orientaux à la formation de la commission 
chargée d'élaborer le projet de constitution. J ' en 
appelle enfin au projet de révision qu'ils ont éla
boré eux-mêmes, et qu'ils ont présenté à la même 
commission, projet qui a acquis la publicité pa r 
la voie des journaux. 

Comment, au reste, peut-on se pénétrer de l'idée 
de procéder à la réforme de l'aete social qui régit 
le peuple valaisan, par la voie d'une Diète ordi 
na i re , sans que ce peuple fut suffisamment r ep ré 
senté ? Cette prétention ne peut soutenir l'examen 
de la raison , et il n'est pas besoin de recourir aux 
principes d'un gouvernement exactement représen
tatif pour en démontrer tonte la futilité. 

Quoiqu'il en soit , au reste , du fond de la ques
tion , sa solution ne peut dépendre d'un parti qui 
veut s'ériger en arbitre souverain de nos destinée» 
futures. 

Déclinant donc toute décision d'une assemblée 
consituée en Dicte ordinaire, nous protestons de 
la manière la plus formelle de nous maintenir dans 
notre résolution de procéder à la révision de la 
Constitution d'après la hase adoptée de la popula
t ion, en nous constituant ici par une représentation 
d'un député sur 1000 âmes de population, et nous 
convions nos frères du Haut-Valais à se joindre à 
nous . sur le pied d'une pareille représentation. 

11 est bien iàehcux que la partie opposante n'ait 
pas apprécié plutôt les inotifs de noire juste de
mande ; elle eût évité de donner à iaConfédération 
le triste spectacle d'une scission. 

IMous résumant, nous déclarons que nous ne quit-
supeneurs se retirèrent ; la majorité de la commis- •, . , . , , , • r .. ., . • • • ' ,,, . i térons le terrain que forces par des événements que 

Autour» mu , nous soin- ' * , • r . ,, ; 
nous ne saunons prévoi r , et nous allons sans m u s ' 
de retard procéder à l'oeuvre de notre ré^énér^ào» 
politique. 

L a suit» de cette séance au numéro prochain. 

«ion continua son travai 
•JBfs résolus à poursuivre la tache qui nous «si im
posée. 

Réfléchissez. Messieurs les députés des Dixains 
supérieurs , à la résolution que vous aller, prendre ; 
vdttéc'iiissf/- que. nous sommes les représeutans de M O R A N D . F c d a c t c u c 




