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BULLETIN 
D E S 

SÉANCES DE fcA COWSTITUANEB 
V A L A I S A K N E , 

"Jjrf,!» • ' — • 

PROCLAMATION, 

LES COMMISSAIRES FÉDÉRAUX 
AUX AUTORITÉS ET AU PEUPLE DU VALAIS. 

Citoyens Valaisansl 

Fidèles et citer s Confédérés! 

Le concours de la volonté des citoyens 
et des délibérations des autorités a amené 
dans ce Canton des mesures tendantes a 
l'amélioration de votre constitution. De puis
sants motifs vous y ont, sans doute, dé
terminés. Au moins le passé ne présente-t-il 
rien qui put faire regretter cette démarche, 
car la constitution qui, h l'heure qu'il est, 
vous régit encore, fut l'œuvre bien plutôt 
d'impérieuses circonstances que d'une ap
préciation libr e et fondamentale des vrais 
besoins du peuple. • 

La Confédération suisse, étrangère a vos 
débats, s'est bornée -à y prendre un intérêt 
tout fraternel, Mais quelques dissentimens 
qui sont nés de Vos délibérations concer
nant la révision de la constitution ont en
gagé le haut Gouvernement de ce Canton 
à réclamer l'intervention du Directoire fé» 
déraL 

Le Directoire jugea d'abord insuffisants 
les motifs qui appuyaient cette demande ; il 
se borna h donner des conseils par la voie 
de la correspondance. Ce ne fut que sur la 
demande réitérée du Conseil d'Etat de ce 
Canton qu'il se décida a y envoyer deux 
Commissaires, dont la mission consiste es
sentiellement à faciUter et procurer un heu
reux succès de vos efforts. 

Nous nous sommes abstenus jusqu'ici de 
vous adresser publiquement la parole : nous 
voulions avant tout nous instruire du vé
ritable état des choses, et ne pas vous 
donner des conseils sans nécessité. 

Depuis notre arrivée nous avons acquis, 
malheureusement, la conviction qu'il ne rè
gne pas parmivous, pour vos réformes con
stitutionnelles, cet accord patriotique qui 
seul peut conduire l'entreprise h' bonne fin! 
Il n'y a unité de vues ni sur le but, ni 
sur les moyens. 

Citoyens valaisans! Avant tout, tendez-
vous fraternellement la main. Respectez, 
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chaque opinion, pesez les toutes , et choi
sissez d'après votre libre conviction. 

Les Commissaires fédéraux vous donnent 
l'assurance solennelle, que les réformes con
stitutionnelles du Canton du Valais doivent 
être- et seront votre propre ouvrage : ils 
s'abstiendront de toute iutervention que ne 
commanderaient pas de graves événemens. 
Vous devez librement et arec une entière 
indépendance régler vous-mêmes le contenu 
de votre constitution à venir. 

Ces t là votre droit. 
Mais, fidèles et cliers Confédérés! Vous 

avez aussi des devoirs enverslapatriesTiis.se.. 
Qu'il nous soit permis de vous les rappe^ 
1er avec tout l'intérêt que commande la si
tuation de votre Canton. 

Vous êtes désunis dans l'œuvre de la r é 
vision. Une partie des citoyens se sont so.ùr. 
slraits aux délibérations, et méditent des 
résolutions qui menacent et compromettent 
l'unité du Canton. Vos délibérations antéT 

r ieures , prises en commun , sont restées 
sans elle t. Les motifs de cette scission, ne 
la justifient nullement. L'égalité dé tous les 
citoyens devant la loi et la constitution, 
«ne égale représentation dans l'autorité 
suprême pour toutes les parties du Canton, 
d'après l'exacte proportion de leur popu
lation , sont les conditions sans l'admission 
desquelles le Canton du Valais ne pourrait 
jamais compter sur une. paix intérieure du
rable. 

Chargés par le Directoire fédéral d'agir 
chez vous dans cet esprit , nous devons 
oroire que ces paroles trouveront a,çcès 
parmi vous. 

Nous vous déclarons \ tous» A quelle 
opinion politique que Vous puissiez, ajjparr 
tenir , que la Confédération sqp^Qsera, a 

m 

toute tentative, même la plus éloignée, de 
séparer ou diviser ce pays. Le Canton du 
Valais doit conserver et conservera son 
unité et son intégrité. Nous requérons en 
oqtre tous ceux que cela peut concerner, 
de ne pas s'opposer ultérieurement à l'égale 
représentation, d'après la base de |a popu
lation. Toute déviation de ce principe est 
une injustice commise envers des conci
toyens, et des Commissaires fédéraux ne 
pourraient jamais s'en établir les défenseurs. 
Fondez donc sur la base de cette juste 
égalité votre nouvel édifice social. 

Que l'équité et las égards mutuels diri
gent d'ailleurs toutes vos démarches. Le* 
Commissaires fédéraux s'empresseront, par
tout où ils y seront appelés, de contribuer 
a l'œuvre de votre r$conç$ia,tion. 

4ccQmplisaez enfln un devoir bien im
portant envers vous-mêmes et envers la 
Confédération. De mûres, délibérations ho
norent les hommes indépendants, ouais dans 
les aiFairés impointantes il convient de sa
voir prendre un parti. Eiïbrcez-vous d'ac
célérer l'œuvre de la nouvelle eatkstitution 
de votre pays, pour prévenir quii UB s'é
lève encore parmi vous de dangereuses dis
sensions.. ....-..; 

Citoyens valai^aas î Ce sonttlà k s ooar 
seils et les exhortations que nous VQQS 

adressons. Metteznïes k profit partout oii 
s'en présentera l'ocasion, partiouliènemeut 
dans vos prochaines délibérations, sur- les
quelles nous implorons avec vous la béné
diction du Tout-Puissjant. • 

Donné h Sion le 22 février 183& 

Les Commissure•sfeth*rài&v 

CH, SCHAÇtÇH. "•:••' 
IfclWGklttNtfR. 
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Les personnes qui désirent continuer 
à recevoir le bulletiu sont priées de se réabonner 
au, plutôt. 

'.•'• . ^ — f W — H . J ^ ^ ^ W W * " 

Comme on le voit MM. les" Commissaires fé
déraux regardent, la constitution de \Si,b çqnime 
abolie, et invitent le peuple valajsa,n à sj h^ter 
'de la remplacer en prenant pour b,ase le seul prin
cipe qui peut amener la paix dans, le pays, celui 
îhs" l'égalité des droits,. S\ je Conseil dj'EtaÇ çût 
tenu ce langage, comme il étâ Ç de son deyç-.jr de 
le faire et depuis longtemps., la, çoncilitttipn des 
parties fut devenue p,ju,s, facile, et Je pays eut 
évité bien des maux. 

Sion 22 février. — Nous apprenons que le Con
seil d'Etat v\enÇ d'écrire aux présidents de tous 
les dixaiiis pou» les inviter à une conférence qui 
aurait lieu à Sioa mardi 26 courant, d'après l'cx-
pres.s,jon d,q la, IçUrc. à'WVJ^tififl <4«ftW 4i**ia 
devrait fournir au plus deux membres à cette 
conférence. On croirait que le Conseil d'Etat du 
Valais a décidément résolu dp se tenir, dans les 
régions imaginaires ; il est sans doute trop haut 
placé pour daigner descendre à la réajité ; ou croi-
t&ût-i!'peut-être que son crédit conciliateur pourra 
engager le*représentans du B,as-Valai» à démen
tir 'par une insigne faute politique leur noble con
duite passée. Le Conseil -d'Etat n'ose ni fixer 
à dieux exactement le nombre de députés à cette 
conférence, ni dire qu'il sera proportionnel à la 
population. Il ne juge sans doute pas à-propos 
de suivre la marche, qui lui est trace ce par le 
Vorort, celle d'agir dans le sens de la représen
tation proportionnelle et de l'unité du canton. 
Deux membres au plus par dixain ! quel chef-
d'œuvre de politique, et comme il arrive à-pro
pos pendant la réunion de la constituante. ÏSous 
ne pouvons sans doute pénétrer dans les vues pro
fondes du Conseil d'Etat, notre gros bon-sens 
nous dicte cependant qu'aussi long-temps qu'il 
n'aura pas jugé à-propos d'agir franchement dans 
le sens d'une représentation proportionclle, ses 
propositions de conciliation seront nulles t elles 
seront dérisoires pour le pays, et la responsabi
lité de complications plus graves ne pourra que 
tomber sur lui. Il ne répond point aux intentions 
dm Vorort ni k «elle de ses représentai ; il évite 
tout moyen véritable de rapprochement entre les 
parties du pays. Oui, ses propositions de conci
liation sont dérisoires, et nous comptons que le 
pays n'en perdra pas le souvenir. 

Nous reproduisons ici ta circulaire du Conseil 
d'Etat -aux présidens des dixains. 

CIRCULAIRE. 

[ Sion 21 février 1839. 
Monsieur le Président. 

En. vons annonçant par la circulaire du 11 cou
rant la prochaine] arrivée des Commissaires fédé
raux ? le Conseil d'Etat avait invité votre louable 
dixain à désigner d'avance deux délégués pour 
le cas où une nouvelle réunion des représentais 
des diverses parties du pays serait jugée néces
saire dans, les circonstances actuelles. 

IN pus sentons plus que jamais l'impérieux be
soin de mettre un terme aux dissentions qui s» 
sçnt ç'Uvées, et de fa^re cesser uqe scission qu'il 
sera.;! extrêmement fâcheux de voir se prolonger. 

Dans ce but et aprèç en, avoir ço^férç avee 
Messieurs les. Co/nmissairesfédérayx, JeÇpnseil 
d'Etat croit devoir appeler encore une fais auprès 

| de lui des délégués de tous les dixains , dans l'es-
j ppir que dans cette conférence on parvien dr% à 
i sfentendre sur les bases d'un arrangenieut propre 
à garantir les intérêts de toutes les parties du 
Canton. 

Les dixains sont en conséquence invités a j e 
faire représenter chacun ,par (feux délégués au 
plus, à la conférence que nous croyons devoir 
convoquer, et qui se réunira au mardi prochain 
26 du courant à 9 heures du matin,. 

Yeuilles agréer,, etc.. . 
Le Grand-Baillif, 
M . DE GpUlJTK*. 

Nous prions le lecteur de bien remarquer ces 
paroles, «par deux délégués au plus". 

Pour nieitre nos lecteurs à même d'apprécier 
la valeur.^ ces. paroles, du Conseil d'Etat: „Dans 
ce but et après en avoir conféré avec les Com
missaire* fédéraux, &c. " nous reproduisons ici 
la déclaration de MM. les Commissaires au Con
seil d'Etat au sujet de cette conférence; on sera 
sans doute bien surpris d'y lire qu'ils n'en atten
dent aucun résultat. 

Déclaration de MM. les Commissaires fé
déraux au Conseil d'Etat au sujet de la 
conférence que ce dernier a convoqué à 
Sion pour mardi 26février. 

Trèsrhonorés Messieurs] 
Fidèles et chers Confédérés! 

Les Commissaires fédéraux dans le Canton da 
Valais annoncent, par lettre du 20 février courant, 
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qu'ils ont reçu par une délégation du Conseil 
d'Etat du L.Canton communication de la déter
mination prise pa» cette hante autorité de.convo
quer pour lundi prochain 25 de ce mois, une 
nouvelle conférence de délégués de tous les di-
xains, en vue de parvenir par ce moyen à la réu
nion et réconciliation des parties dissidentes. 

MM. les Commissaires, quoiqu'ils n'espèrent 
pas de résultats favorables de cette conférence 
rféja inutilement tentée à plusieurs reprises, disent, 
qu'ils sont bien éloignés de vouloir entraver à 
cet égard les vues du Conseil d'Etat, dont ils 
apprécient la position délicate et les loyales in
tentions. Ils doivent cependant, pour demeurer 
fidèle» à leurs instructions, se conformer en tout 
aux vues manifestées par le haut Directoire fédé
ral dans sa lettre du 26 janvier dernier, déclarent 
aa. Conseil d'Etat, qu'ils ne pourront intervenir 
dans les délibérations de la conférence que du 
moment où celle-ci aura adopté pour base de ses 
travaux ce double principe : 1) de l'unité et in-
diutsibilité, politique et administrative du Canton 
du Valais, et 2) de la représentation égale de 
toutes les parties du Canton d'après l'exacte pro
portion de la population de chacune d'elles. 

Si le Conseil d'Etat, usant de tont le pouvoir 
de son influence, cat assez heureux pour faire ad
mettre ces bases fondamentales, les commissaires 
se feront un agréable devoir d'interposer leurs 
bons offices pour rapprocher et réunir les parties 
dissidentes par tous les moyens, qui seront jugés 
propres à les assurer et tranquiliser sur leur 
avenir. 

Veuillez, &e. 
Les Commissaires fédéraux dans 

le canton du Valais: 
(Signés) C H . SCHALLEII. 

BAUNGARTIIXII. 

NOUVELLES DES VOTATIONS. 

La commun* d'Arbaz, fout en acceptant la 
constitution, a cependant demandé le rejet de quel
ques articles. 

Une minorité imposante «'est manifestée à St.-
Maurice lors de la votation sur la nouvelle consti
tution : MM. Pochon et Victor de Courten s'éle
vèrent courageusement contre eette dangereuse 
innovation, et qui pourrait leur contester la vé
ritable indépendance républicaine. Quoique des 
méchans veuillent prétendre qu'ils n'ont qu'un nez 
et deux yeux entre les deux, ils sont braves et ils 
ont compris qu'ils devaient hardiment se mettre à 
la tête des perclus de plus d'un genre dont ils se
ront à jamais l'orgueil. 

MORAND, rédacteur. 

Chez Calpini-Albcrtazzi on trouve: 

Dietionnaire géographique-statistique de la Snîsse, 
par feu M.Lutz, pasteur à Laufelfingcn. Tra
duit de l'allemand et revn par J.JL. Leresche. 
Deux gros volumes grand in-8. Prix i 5 fr. 

Catéchisme de persévérance. Par l'abbé J . Gaumc. 
8. 15 btz. 

Démonstration philosoph. et incontestable des bases 
fondamentales de la foi catholique. 8. br. 2 btz. 
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