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SÉANCES DE LA G O N S T I T U J I H T E 

V A L A I S A;••M M ,M*•:..':.r 
Sio.v, 28 Janvier. 

L'Assemblée constituante devant prochainement 
s'occuper des suffranges à donner an clergé dans 
la représentation nationale^ il'devient utile de sou
mettre au pays~et aux constitnans quelques réfle
xions k ce sujet. 

La conduite qu'a tenue le vénérable clergé du 
I Valais dans les circonstances diffiiciles pu la Patrie 
! s'est trouvé placée ces derniers temps, a profondé-
j ment touché le peuple valaisan ; il s'est rejoui de 
[posséder des ministres du Seigneur qui compris
sent si bien la haute mission , le sublime état aux
quels la Providence les a destinés. Si par le passé 
quelques méfiances s'étaient élevées, quelques dou
tes répandus sur les sentimens de bienveillance et 
de charité que le peuple attendait de jeur part en 
retour du respect et de la .vénération qu'il n'a ja
mais cessé d'avoir pour eux, aujourd'hui ces pré

sentions sont dissipées et il y a liefl d'espérer que 
la: saiute Religion catholique brillera d'un nouvel 
éclat dans son pays, guidé par un pieux sentiment il 
craint et redoute tout ce qui peut affaiblir l'in
fluence si salutaire de la Religion, et il faut le dire 
les trop grands pouvoirs politiques du clergé se
raient une sourcs funeste de méfiances futures. 

; La nation valaisanne conçoit une si haute idée 
du ministère de la Religion qu'elle ne la croit point 
epmpatible avec des intérêts purement civils et ma
tériels ; elle serait facilement portée à craindre que 
cette influence civile n'eut lieu aux dépens de l'in
fluence religieuie dont elle a si grand btsoijj. La Re-

rtn ne peraîtrait plus au Valaisan si belle, ni si 
gra*>ide'si ses ministres ne se montraient degagésd'iu-
téré^ terrestres. C'est en la voyant telle qu'il énepn-
ceyja. toute la splendeur, qu'if la chérira, qu'il ' 
la-î£?tfira- dans ses jours de bpriheur, /q-u'iflf' l'l%-
plorera lorsque pressée par ràdversît'é, oublré' ù% 
$es semblables, il lui montreral'a venir'r c'é granit 
avenir où toute justice sera rendue et' ou tous lés 
titres des hommes se borneront a leurs' borines'cêii-
vres. Ces secours, ces çpnsolafions'ï'hôhnrie'les^ 

! attend par l'intermédiaire des ministres du Seigneur', 
s'il dut les voir occupés d'intérêts c'jvïls if ïés~ re
garderait trop comme ses semblables,' sa éorifiaHçé 
se perdrait, son cœur tômbéfeif dans Te vïiid'é'ét 
l'amertume, il se porterait à croire qu'ifs oublient 
leur grande mission. 

Sans doute., le vénérable cler.gé du-Valais pos
sède des hommes distingués qné la représentation 
nationale se ferait honneur de voir dans son sein, 
leur zèle et leurs lumières y seraient d'un grand 
prix, mais pour le bonheur du Valaisan ils sont 
destinés à une plus grande œuvre, à une oeuvre 
île consolation, à une œuvre de salut. 

Le clergé toutefois comme formant la partie la 
plus éclairée des citoyens yalaisans, comme ayaat 
aussi des intérêts matériels k défendre, doit être* 
représenté au Corps législatif en proportion! au/taoÈ' 
que faire se peut' de ses intérêts et du nombre de 
ses membres. 

Un suffrage attribué au rév^rendissimç JE^vêque 
nous paraîtrait convenable a ce, sujet. 
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Sans doute , Sa Grandeur , si elle n'eut cru rem
plir un devoir eut souvent préféré à des débats 
civils le silence du sanctuaire, le lieu paisible de 
la fervente piété. Son désintéressement à cet égard 
est connu du peuple valaisan qui le chérit et le ré
vère ; il espère dans des jours heureux et plus 
calmes vivre uni de rues sous la protection de son 
digne pasteur. 

Constituans , pesez bien la tache qui vous est 
imposée. Vous travaillez à améliorer les institu
tions du peuple valaisan, ne ferez-vous rien pour 
augmenter encore la splendeur de la foi de vos 
pères dans laquelle le Valaisan veut vivre et mou
r i r , pour cette reine des institutions dont les se
cours l 'accompagneront à la dernière demeure de 
tout homme , cette fille du Ciel qui lui ouvrira les 
bras de l'éternel lorsque l'heure de la séparation 
de tout bien et de tout honneur sera arrivée et que 
toutes les vaines dissëntions de la vie iront s'en
gloutir dans l'éternelle égalité du tombeau. 

L e rédacteur de cette feuille ayant appris que 
quelques personnes avaient donné une fausse in-
treprétation k un passage d'un des précédens nu
méros de ce journal dans lequel il est parlé de M . 
le Grand-Baillif, prie les personnes qui l'auraient 
mal compris d'en mieux examiner le véritable sens, 
i l déclare qu'il n'a point eu l'intention de lui attri
buer de la pusillanimité; il lui croit au contraire 
un courage ferme, et il lui reconnaît des talcns et une 
longanimité rares dans ce pays ; mais que pour le 
bien de la Pat r ie il eut vouloir employés à mieux 
suivre les nécessités du temps et en mieux protéger 
les p rog rè s . 

Séance du 25 Janvier. 
Présidence de M . le docteur Barman. 

(Suite.) 

M . le président GROSS. Dans le but d'assu
re r un succès définitif aux travaux de l'assem
blée aux efforts des patriotes bienpensans c ro i t , 
devoir conseiller ae laisser à chaque dixain libre 
choix sur celui des deux modes d'élection qu'il 
croira lui convenir , il pense que l 'expérience en 
fera ressortir les avantages et les inconveniens, 
alors chaque dixain sera libre de changer s'il 
reconnaît avoir mal choisi en premier lieu. 

M . FUSF. Ï lit ensuite un très long discours 
dans lequel il appuyé fortement les nominations 
«Ureetes par la supputation des votes 

( La suite an proebaia numéro. ) 

M . le Président . Une grande divergence d 'opi
nion se manifeste h ce sujet dans cette assem
blée; je vous engage, Messieurs, à bien réfléchir 
à la détermination que vous allez prendre; qua t re 
opinions distinctes partagent l'assemblée ce sont 
le système électoral, les nominations directes, la
quelle se subdivise encore en nomination directe 
par cercles et par supputation des votes de tout 
le district. Une quatrième opinion voudrait laisser 
aux districts le libre choix du mode détection. 
Nous ne d evons de rien précipiter les conséquence 
en sont graves pour le pays. 

M . M A U R I C E BARMAN regrette de devoir com
battre l 'oppinion de la majorité de la commis
sion, il parle vivement en faveur des nomina
tions directes qu'il envisage point comme nui
sibles par le moyen de la supputation des votes 
il expr ime, toutefois son etonnement d'avoir en
tendu incriminer les délibérations de rassemblée-, 
chacun dit-il doit ici voter librement et d'après 
sa conviction, M . le Président à fait justice d'une 
pareille manière d 'agir . 

J e me propose au moment de la votation de 
demander l'appel nominal. 

M . GARD témoigne la surprise qu'il éprouve 
de ne pouvoir émettre ses opinions dans cette 
assemblée, il répète ses premières assertions il 
affirme que celui qui vote pour les collèges élec
toraux n'est pas un républicain, le peuple ne 
veut pas de ce système, il lui déplait. 

M . le Président . Nous ne sommes point ici 
pour plaire au peuple. Mais pour y faire notre 
devoir et voter d'après notre conscience, ce qui 
plait aux uns deplait aux autres et nous en a-
vons l'exemple dans notre pays en ce moment. 
Nous sommes ici réunis pour améliorer nos in
stitutions pour y travailler courageusement au 
bien être du peuple, peu importe que nous plai
sions à telle ou telie localité. Nous lui soumet
trons notre travail , alors il exercera sa souverai
neté et jngera lui-même de ce qui lui convient. 

C'est avec surprise que je viens entendre d'un 
député prononcer dans cette assemblée des pa
roles d'exclusion. Si de pareilles assertions se 
renouvelaient, je serais dans le cas de le rappe
ler à l 'ordre. 

M . BOXJEAN se lève , il parle en faveur des no
minations directes qu'il regarde comme indispen
sables au succès de la cause ; il affirme que sans 
l'espoir des nominations direetes le peuple du Bas-
Valais eut difficilement voté pour la représenta 
tion proportionnelle, et qu'aujourd'hui encore ce 
mode d'élection est indispensable pour l 'accepta 
tion du projet de constitution» 
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