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Sion le 16 février. 
Citoyens valaisans! 

L e moment est arrivé de prononcer sur le sort 
de la constitution qui nous est proposée par l'as
semblée constituante. 

articles ils exigeaient qu'ils fussent votés p«fr 
39 suffrages de la Diète ordinaire. 

La belle avance pour nous ! Ils consentaient 
bien à violer la constitution pour leurs 1S artji-
cles , mais pour condescendre aux vœux de ta 

Tous les bons citoyens sentent que le 17 f é - ; grande majorité des citoyens valaisans, il fallait 
Vrier le peuple valaisan doit se faire honneur. '39 suffrages, qu'on ne pouvait obtenir sans leur 

Dans ce jour, les hommes instruits et les braves \ concours qu'ils refusaient obstinément. 
gens du peuple ne formeront qu'une masse d'amis 
et de frères, les mêmes sentimens les uniront et 
cette union sera durable, parcequ'elle sera fondée 
sur l'estime réciproque, pareeque l'honneur ef 
l'amour du bien auront animé tous les enf'ans de 
la patrie. Il a été bien dur pour nous jusqu'au
jourd'hui de nous voir regardés et traités comme 
des affranchis par quelques hommes. 

Lorsque nous avons réclamé nos droits nous 
ferons été. méprisés. 

Au mois de mai dernier nous avions consenti 
%. faire l'abandon d'une partie des droits qui nous 
appartenaient. Nous étions portés à faire des sa
crifices pour la paix et l'union dans le pays. Nous 

Voilà leur proposition de conciliation. 
Hé bien, nous leur avons fait voir que noïJ? • 

étions au-dessus d'un tel outrage; comme toptf. 
brave peuple doit le faire, nous avons repris ag^ 
tre souveraineté. Nous avons délégués des man
dataires , pour élaborer et nous présenter un prp* 
jet de constitution , aujourd'hui nous sommes apj-
pelés à y donner notre sanction. 

II est bien temps que nous fassions voir qr>* 
la majorité du peuple fait la loi dans notre pay* 
comme dans tous les cantons de fa Suisse. A pari 
quelques articles qui poiuront être changés si ta 
majorité le demande, la constitution nouvelle ob* 
tiendra la pluralité des suffrages, et il ne faut. 

avons été généreux, hé bien, cela ne nous a servi pas ici oublier que 37,500 âmes font la majorité 
à rien ; nous avons été refusés, avec dédain. Daus 
ttfus les conseils de dixain du Haut-Valais pas 
une seule voix ne s'est élevée pour nous rendre 
Justice. Nous avions trop d'honneur à cœur pour 
souffrir un tel affront et laisser la chose dans cet 
dtat, et à la Diète de décembre nous avons ré
clamé tous nos droits. Voyant alors que nous 
étions résolus à ne pas reculer, les députés haut-
Talaisans ont eux-mêmes déeidé de reviser la con

stitution. 
A la commission du 3 janvier ils viennent dire 

4ju'ils n'en veulent plus, que leurs dixains ne le 
veulent pas et qu'ils ne feront des changements 
à la constitution que contraints par la force. 

Mais voyant que leur manière d'agir était ap
préciée comme elle devait l'être et que la com
mission continuait son travail sans eux , ils ont 
proposé 18 articles de leur façon qu'ils voulaient 
faire adopter avant tout, et pour tons les autres 

du peuple valaisan tout entier, or, il y a ru 50.00©.. 
innés qui ont envoyé des députés à la constituante.. 
Lors donc que parmi ce nombre)! 12,000 vo*. 
teraient contre la constitution (ce qui ne sera cerv 
tainement pas) elle n'en serait pas moins acceptée 
par la majorité, d'autant plus que nous pouvons 
encore compter sur bon nombre de voix dans h> 
Haut-Valais et surtout a Brigue et dans quelques. 
autres communes, où un grand nombre de'eir 
toyen» s'est prononcé pour des améliorations à ht 
constitution. Du moment où la majorité du.peu
ple aura accepté la constitution, la confédération 
lui donnera force et appui. Les commissaires'fé-' 
déraux arrives à Sion ees derniers jours sont torfï. 
en notre faveur pareeque nous avons la raison} et 
le bon droit pour nous et que nous ne deman
dons que le bien et la justice ; ils nous encouragent 
eux-mêmes a améliorer l'état politique de notre paye., 
parcèf u'ils nous regardent comme des amis et qu'il* 
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anus veulent du Lien. Lorsque la constitution 
seTa acceptée, probablement avec quelques légères 
modifications, ils inviteront de la part de la con
fédération tout le pays à s'y soumettre, et s'il y 
a des communes qui j ' y refusent la confédération 
enverra des troupes immédiatement, et les irais 
retomberont sur ceux qui auront occasionné cet 
envoi de troupes, qui auront été assez imprévoyans 
pour ne pas mieTix s'instruire sur ce qui se passe, 
les intriguans qui les auront trompés ne payeront 
pas pour eux , et ceux qui l'ont des brochures 
contrc'la nouvelleconslitutioiiet pour soutenir leurs 
privilèges laisseront assez, le peuple tranquille lors
qu'il s'agira de payer. Mais nous aimons à croire 
que de toutes les communes qui ont décidé de 
prendre part a la constituante, aucune ne se mettra 
Jans une pareille position, que partout les citoyens 
aijrout assez de bon sens et d'honneur à cœur pour 
l'aire leur devoir, et surtout pour ne pas se lais
ser tromper par ceux qui veulent tenir le peuple 
suus leur dépendance et l'empêcher de s'instruire, 
et. qui l'abandonneront quand ils lui auront lait taire 
un faux pas , comme cela ne manquera pas d'ar
river a ceux qui auront rejeté la constitution, à 
laquelle ils seront forcés de se soumettre ensuite. 

Wons annonçons au public que nous porterons 
procliainemint a sa connaissance des doeumens 
qui le mettront à même de connaître ceux qui 
veulent le tromper. 

Mous avons hardiment proclamé la Vérité dans 
ce? journal ; personne ne peut non» le contester, 
èl nous le ferons plus hardiment encore à l'avc-
«ir , puisqu'on nous y force, puisqu'on répand dans le 
public des écrits remplis d'insignes faussetés. On 
s'imagine sans doute, par ce moyen, empêcher 
la. nation d'être jamais maîtresse et souveraine. Un 
téuips -viendra qui n'est pas éloigné où tous les 
mensonges des intrigans s'enfuiront comme une 

t . Tainc l'innée. 
Won , le peuple valaisan ne sera plus la dupe 

de quelques hommes. Mous ne doutons point que 
la majorité ne se prononce pour l'acceptation de 
ta-constitution, à 1-.; telle il sera fait quelques 
cliangemcns ; Sion est à la tête , et nous comptons 
•«••r la confédération pour faire respecter au besoin 
1»- souveraineté .du peuple. 

nraaggMKiwiii • I M M 

L e .comité' central ecclésiastique vient de faire 
une adresse au peuple valaisan qui parait dans les 
d'eux langues. 

i. H y exalte, avec raison, les bienfaits du ehristia-
jMfttne.,. éuuuièrc les services dont le pays est rede-
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vable au clergé, il rend un juste hommage aux 
sentimens religieux-du peuple valaisan, il recom
mande de bons chotx dans les élections, et stig
matise les brouillons et les intrigans. 

Nous sommes parfaitement de l'avis du comité, 
en faisant toutefois l'application convenable. 

Il aborde ensuite l'examen de la constitution nou
velle et nous avons vu avec une vive satisfaction 
qu'il n'y trouve d'observation à faire que sur la 
représentation du vénérable clergé qu'i l estime ne 
pas être suffisante. 

Cette approbation implicite de tous les autres 
articles est en rapport avec la déclaration consi
gnée dans le manifeste du 4 janvier que le clergé 
loin ilt; mettre des entraves aux corrections utiles 
a faire a la constitution de 4815, est au-coa-
traire dispose à aciuillir toutes les amélioration* 
propres a avancer le bien-être général du Valais. 

iSous répondons à la seule objection présentée 
par le V. Clergé , au sujet de la représentation, 
qu'il n 'a , à cet égard, aucun droit acquis , , et que 
tout ce qui lui est accordé est concession bcucvoJe 
dontiii n'y a d'exemple dans aucun autre.pays. 

D'ai l leurs, à le bien prendre , la, constitution, 
nouvelle accorde plus au clergé que l 'ancienne. 

Quatre yeux voient mieux que deux, et deux 
représentais demuent plus d'influence que quaîrq 
suffrages $ surtout si celtVi qui eu joui t les neutra
lise ou n'assiste pas aux séances. 

Dans les assemblées délibérante* l'influence per* 
sounelle est plus avantageuse que le nombre 4f* 
su tirages. 

Il est vrai que le cierge des.sept dixains orien*. 
tauv n'aura pasj .pour le ' inotnint , un représentant 
nommé par fui, mais a cet égard sa. position, esjt ta 
même que ci-devant, et si jani*i»le,Révércndissiaift 
Evêque est choisi parmi les prêtres .de l 'autre par» 
tie du p a y s , le cierge haut-valaisan pourra aussi 
à son tour élire un représentant direct. 

D'ailleurs il ne faut pas oublier que leseonsfi» 
tuans du Bas-Valais ont accordé au V . Clergé 
plus même que leurs instructions ne comportaient^, 
car elles tendaient à ce qu'il ne soit accordé qu'un 
seul suffrage au Révéreodissiuie E v ê q u e . . 

L e peuple est maintenant appelé à se prononcera 
qu'il en décide. 

L'adrcs*e du vénérable clergé est donc dans son 
ensemble tout-à-fait favorable .à la nouvelle con
st i tut ion, e t nous espérons qu'elle produira uo 
bon effet sur les' dissidens.. 

Mous regrettons seuteiweat quelques expression* 
dont on pmrrrait faire une application qui certains-
meut -n'entrait-pas daût les vues •dneomité o'U^ a« 
moins, dan* celles de éawx de sus membres. 
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Pour ea affaiblir encore l'importance il suffit 
qu'on sache que la personne à qui on attribue la 
rédaction de l'adresse est étrangère au Valais dont 
elle ne connaît ni les mœurs ni les habitudes. 

H parait dans le public une proclamation signée 
de M. Xavier de Riedmatten ; nous ne pensons point 
qu'il en soit le véritable auteur, quel qu'il soit, nous 
1 accusons de mauvaise foi, et nous lui portons le deli 
le plus formel de soutenir ses assertions. 

U y a mauvaise foi à faire croire que la consti
tution actuelle tend à affaiblir la souveraineté canto
nale . c'est tout le contraire, elle tend à lui donner 
de 1» force., 

Il en a menti en disant que 'la constitution nou
velle, ne contient pas de garanties pour la religion, 
elle «a contient plus que l'ancienne , qu'on jette un 
coup d'œil sur les articles 2 et 3. 

Il calomnie lorsqu'il veut faire croire que la *•-
ligion est en danger; il n'y a que les privilèges qui 
sont en danger. Lorsqu'il dit que la constitution nou
velle accorde de trop grands pouvoirs aux députés,, 
il y a tromperie pareeque les pouvoirs des dépotés 
sont les mêmes dans la nouvelle que dans l'ancienne 
constitution. 

Lorsqu'il dit que le référendum ne s'étend qu'aux 
capitulations militaires et aux lois et décrets de finances 
et de naturalisation, il veut tromper le peuple, est 
donnant une fausse interprétation à la constitution. 
D'après la déclaration solennelle du président inséré 
au bulletin, l'art. 73 doit être ainsi compris : 

Les capitulations militaires, toutes les lois, les 
décrets de finance et de naturalisation, sont subordon
nés à la sanction du peuple. 

Nous ne daignerons pas repondre plus loin à e#t 
œuvre du privilège ; que son auteur démente, s'il peut, 
nos assertions. 

HoBAm, rédaetcar. 
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