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AVIS. 

Ceux de nos abonnés pour le mois écoule' 
qui ne nous renverront pas les numéros 13 
et 14 du bulletin seront considérés comme 
étant abonnés pour le second mois. 

CONSTITUANTE VALAISANNE. 

Séance du 26 février. 
Un public nombreux assiste à cette Séance, 

tes constituans ont une attitude calme et satis
faite. On commence par la lecture du protocole 
des deux dernières séances de la session précé
dente , la rédaction en est approuvée. 

Mr. le président fait ensuite connaître a l'as-' 
«emblée que l'art. 73 de la constitution, relatif au. 
référendum, *yant été mal interprété par quel
ques. citoy«ns il a cru devoir faire insérer au 
bulletin des séances de la constituante un* décla-; 
ration portant que l'intention bien.positive de l'asJ 
semblée constituante avait été que non.seulement 
les capitulations militaires* les décrets de finance 
* t de naturalisation, mais encore .que toutes 
les- lois fussent sou mises à la sanction du peuple ; 
41 demande à l'assemblée si telle n'a pas été.son 
intention. De toutes part -— oui p*» oui! 

Mr . le président fait voter, il-y-â unanimité. 

M» POTTIER croit que.1 l'art. ?3 ae rend pas 

exactement l'intention de la constituante en ce 
qui concerne les capitulations militaires. Le re
nouvellement des capitulations devant aussi rece
voir la sanction du peuple il desireroit que l'art. 
73 en fit une mention expresse. 

M. Maurice BARMAN fait observer au préopi
nant, qu'une capitulation étant un traité d'état 
à état pour un certain nombre d'années, elle cesse 
d'exister au bout de ce temps, et que tout re
nouvellement de capitulation équivaut à un nou
veau traité qui exige en conséquence la sanction 
du peuple et qu'ainsi l'art. 73 répond aux inten
tions de l'assemblée. 

M. POTTIEH se déclare satisfait de cette ex
plication. 

M. le président s'exprime ensuite en ces ter
mes. -

Messieurs ! Vous vous êtes séparés le 30 jan
vier en décrétant que la constitution que vous 
veniez d'élaborer serait soumise à la sanction 
du peuple. 

C'est la. première fois que le peuple valaisan 
a été appelé à faire acte de souveraineté et à se 
prononcer sur les lois fondamentales qui doivent 
le régir. Nul de vous n'ignore. Messieurs, que 
ni la constitution de i802 îij .celle' de t8£5 n'a 
été présentée à l'acceptation du peuple. Jusque» 
ici son pouvoir n'allait par au. delà, des .élections, 
communales et encore étaient elles subordonnées 
,a bieo d.es .restrictions. 

.Aux termes. de la ..constitution nouvelle w n 
seulement toutes- ces restrictions .dpwîfto* disKj";-
raître, jhais -le peuple nommera, par,,1'iu.termedi-
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aire ddlecteurs choisis par lui, et ses députés au 
grand-conseil et ses membres du tribunal du di
xain ; aucun changement à la constitution ne sera 
admissible qu'avec l'assentiment du peuple qui 
pourra de plus opposer son veto à la mise a 
exécution de toute loi qui ne lui conviendrait 
pas. 

Messieurs! Conformément à la latitude que 
vous en aviez laissée à votre président , il a 
fixe au 17 février le jour pour la votation sur 
le, projet de constitution. Les pièces et les in
vitations nécessaires ont été transmises j iux auto
rités de tout le canton. 

A en juger par les procès-verbaux qui nie 
sont parvenus, une majorité, une tré«-graude ma
jorité s'est prononcée pour l 'acceptation, sauf 
peut être quelques modifications. 

On devait s'attendre à un tel résultat , c a r , 
sans prétendre que la nouvelle constitution soit 
dégagée de toute imperfection, il est inconte
stable quelle a une grande supériorité sur celle 
qtri nous a été imposée en 181.5. Aucun hon«-
me impartial et de quelque intelligence ne peut 
en disconvenir. 

Une minorité sa lis doute, s'est prononcé pour le re
je t ; c'est ce qui est toujours et partout arrivé en pa
reille circonstance. ' Cela provient de ce que la 
minorité à méconnu ses intérêts. 

La législature y puisera un motif de plus pour 
répandre l'instruction parmi le peuple afin de 
la mettre à même de connaître et ses vrais amis 
et, ses vrais intérêts. 

Messieurs ! un autre fait important est survenu 
dés voire dernière séance. 

Les commissaires de la confédération sont ar
rivés e n ' V a l a i s , ensuite d'une seconde demande 
tju'i'n a fait le Conseil d 'Etat . 

JNous l'avons proclamé hautement; nous ne 
demandions ni ne craignions l'intervention. Une 
cause aussi juste que la notre ne doit eraindre 
aucune investigation: elle ne pent que recevoir 
appui et protection de la part des autorités fé
dérales-. 

C'est en effet, ce qui est ar r ivé . 

M M . les Représentant fédéraux ont mis au 
grtmd jour le but de leur mission. 

Leur but essentiel est de faciliter et de pro
curer un heureux' succès à la réforme ,de nos 
institutions politiques. 

L e u r but est d'empêcher toute scission et ils 

désapprouvent celle qu'une partie du pays a. 
faite en se soustrayant aux délibérations. 

Ils font suffisament comprendre , qu'ils envi
sagent comme une scission, ou une séparation 
déguisée la création d'arondissemens avec une 
administration financière distincte. 

Us déclarent qu'une égale représentation dans 
l'autorité suprême pour toutes les parties du 
Canton, d'après l'exacte proportion de leur 
population, est une des conditions , sans la
quelle le Valais ne pourra jamais compter sur 
une paix intérieure durable , et ils requerront 
tous ceux (\ue cela petit concerner, de ne pas 
s'opposer ultérieurement à l'égale représentation. 

Messieurs les Représcnlans fédéraux justifient 
ainsi plainement les vues , que vous avez ma
nifestées dans votre Proclamation du 30 janvier. 

L e s instructions de M M . les commissaires 
sont telles, qu'on devait les attendre d'un Direc
toire aussi juste et aussi^éclairé Jque cclui]| de 
Zur ich . 

Au reste, dès l'instant que M . l 'avoyer 
SCHALLF.H et M . le Laudamanii BAUMCART^K.B 

les ont acceptées, on pouvait être assuré, qu'elles 
ne renfermaient rien dont les amis du progrès 
et d'une sage liberté pussent s'alarmer. 

Dans le but d'accélérer les travaux de l'assem
blée , Mr . le président lui propose ensuite de 
nommer de nombreuses commissions chargées 
chacune d'une partie du dépouillement des votes; 
il croit que 7 commissions, composée chacune 
de trois membres seroient convenables à ce su
jet, chaque commission dépouillant le vote d'un 
dixain. 

M r . P I G N A T demande qu'il soit en outre établi 
une commission pour le dépouillement général , , 

M r . le président qui na pas encore achevé 
le développement de «a proposit ion, ajoute que 
les rappporteurs des 7 conmmissions en forme-
roient une nouvelle qui serait chargée du dépouil
lement général. Adopté, 

L e bureau est chargé de nommer les com
missions. 

M. P I C N A T désire que dans chaque commis 
sion ii y ait au moins un membre du dixain dont 
elle dépouille les votes afin quelle puisse- re 
cevoir les explications qui pourraient devenir 
nécessaires. L'assemblée partage cet avis. 

L e bureau nomme les commissions. 

Sur l'observation qui est faite par M r . - le 
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président que le travail dont sont chargées les 
commissions portera probablement obstacle a ce 
qu'il y ait séance le lendemain. M r . Jouis ex
prime le désir que les commissions ae réunissent 
incontinent, et qu'une séance ait lieu le lende
main dans l 'après midi. 

M r . le président engage les commissions à ac-
eclér leur travail et annonce qu'aussitôt qu'il 
tera terminée il convoquera l'assemblée. 

L a séance est levée. 

Sion 2S février, 

Messieurs les commissaires fédéraux viennent 
de remettre entre les mains du Conseil d'Elnt la 
déclaration ci-après pour être communiquée aux 
députés des dixains supérieurs présens à la con
férence du 26. 

Sion 26 février 1829. 

Aux députes des dixains orientaux assistans 
à la conférence convoquée par Le Conseil d'Etal 

du Palais. 

(Traduction non officielle) 
Les commissaires fédéraux en confirmation des 

déclarations qu'ils ont faites dans la réunion des 
députés des dixains supérieurs à Brigue le 17 
courant , dont ils ont développé les motifs, en 
confirmation encore des vues qu'ils on manilestccs 
dans la déclaration qu'ils ont adressée au Conseil 
d'Etat en date du 2 1 , et des exhortations qu'ils 
ont faites.au peuple Valaisan dan» leur procla
mation du 22 du même,mois, regardent , comme 
de leur r igoureux devoir , de donner à la con
férence et particulièrement aux députés des di
zains supérieurs les communications ultérieures 
ci-après : 

Si d'uu côté la jus t ice , ce guide de» peuple* 
libres, qui ne peut être lésée sans un préjudice 
notable pour la société, exige impérieusement, 
que la représentation nationale soit proportionnée 
à la population, d'un autre , les considérations 
qu'un examen approfondi des circonstances fait 
naître, doivent être pesées dans toute leur ini-
portauce du moment. 

Le jour n'est peut-être point éloigné où le 
peuple Valaisan verra une constitution nouvelle, 
élaborée par les représenta is , remplacer celle du 
12 Mat 1.315. ' 

D'après le principe de l'indivisibilité du Can
ton et de sou uni té , au quel il ne pourra être 
\>orté atteinte en aucune man iè re , l 'espoir de 

conserver l'ancien ordre de choses, qui présente 
une contradiction manifeste avec le fait d'une 
révision de la constitution accomplie sous lea 
yeux mêmes du Gouvernement, ne pouvait r e 
poser que sur une illusion, dont les suites fu
nestes retomberont sur ceux qui s'y seraient li
vrés en méconnaissant la vériîa'ile source du 
bien-être cantonal. 11 est au contraire dans l'in
térêt le mieux démontré des parties du p a y s , 
qui sont restées isolées jusqu'à ce j o u r , de se 
joindre sans retard à la majorité, qui tient en
tre ses mains les destinées futures du pays , et 
de s'assurer p;»r une coopération active à leur 
développement ultérieur les avantages que peut 
leur procurer cette participation. 

A celte exhortation bienveillante les commis
saires fédéraux ajoutent en outre la déclaration 
expresse que le parties du pays qui non obslant 
cette invitation auraient l'intention de persévé
rer dans leur isolement ne pourraient non seu
lement compter #ur aucun appui de la part de la 
confédération niais qu'ils provoqueraient encore 
l'emploi de tous les moyens nécessaires pour 
maintenir l'unité du canton et y amener dans 
tonte son étendue l'introduction du nouveau ré 
gime constitutionel. 

Donné à Sion le 26 février 1839. 

Les commissaires fédéraux dans le 

canton du Vala is ; 

Signés Ch. Schaller. 

Baumgartner. 

Les députés des dixains supérieurs au nombre 
de deux par dixain se sont présentés à la con
férence que le conseil d'état avait convoquée 
pour le 26 de ce mois , ainsi que nous l'avons 
annoncée dans un de nos derniers numéros. 

L'assemblée constituante n'a pas cru devoir 
rester entièrement étrangère à cette réunion , qui 
ne pouvait avoir d'autre caractère que celui d'un 
pour-parler bienvaillant; elle y a délégué a cet 
effet une commission. , L 'entrevue fut de courte 
durée et ne fut suivie d'aucun résultat ainsi 
qu :on pouvait le prévoir . Messieurs les députés 
des dixains supérieurs insistèrent dabord sur 
l'admission des 18 articles quils avaient proposé» 
à la commission du 3 janvier , mais reconnais
sant l'imposibilité de la faire accueillir, comme 
étant en partie contraire aux déclarations du 
Voror t et des commissaires fédéraux ils firent « 
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ajourner la conférence «fin de te donner le 
temps nécessaire |de formuler de nouvelles de
mandes. Ils serait donc possible, qu'une seconde 
entrevue eut lieu,, iraais il est a peu près impos
sible d'en espérer un résultat, l'assemblée consti
tuante ne pouvant en aucune manière.déroger 
aux décisions quelle a prises jusqu'à ce jour. 

Mrs. les députés des dixains supérieurs n'a
yant encore consenti a aucune concession on ne 
peut espérer qu'en un jour ils les fassent toutes 
et s'adjoignent à nous. L'intérêt de leurs peup
les l'exigerait cependant. La nouvelle constitu
tion ayant consacré leurs droits a l'égal des nôtres 
et étant destinée a amener un meilleur ordre de 
choses pour toutes les parties du pays , leur ac
cession serait le commencement de leur bien 
être, la fin de leurs mortelles inquiétudes et le tom
beau de toutes nos discordes. Le vain senti
ment d'amour propre qui s'opposa cette démar
che patriotique prend sa source dans une illusion; 
rien ne pourrait plus honorer la députation haut-
valaisannc qu'un acte qui accomplirait le bonheur 
du pays mettrait le (sceau a sa régénération et 
briserait a jamais les ^démarcations odieuses qui 
séparent un peuple que la patrie valaisanne ap
pelle à vivre uni sous la protection de lois 
amies de l'humanité et des progrès. Si jusqu'à 
ce jour nous n'avons pu le porter a nous ré
garder comme leurs égaux, s'ils nous ont con
stamment répoussés, notre aceueuil seroit bien 
différent, pour nous il ne seraient que des amis de 
plus et ce seroit ^avec un sentiment fraternel que 
nous les xerlcns entrer en possession des avan

tages que leur auraient valu nos efforts et 'notre 
persévérance dans la carrière des amélioration!. 
Cet espoir toutefois, nous le savons est un Tain 
rêve, mais notre fermeté saura y suppléer. 

' Sion 28 février. 

La constitution du 30 janvier i839 vient d'être 
déclarée loi fondamentale du Valais par l'assem
blée constituante, l'unanimité des représentans 
a reconnu, que tel étoit le voeu de majorité du 
peuple Valaisan, nous donnerons dans nos pro
chains numéros le résumé des dernières séances 
de la constituante et des résultats des depouille-
înens des procès verbaux des votations, des
quels il conste, que la constitution est acceptée 
sans modification, aucun article n'ayant été re
jeté par la majorité. Le peuple Valaisan est 
donc en possession d'une loi fondamentale nou
velle , qui doit à l'avenir mieux régler les de
stinées du pays. Enfin les efforts des braves 
patriotes Valaisans sont couronnés du succès. 
Leur dévouement à la patrie et la résolution 
énergique de soutenir leur ouvrage le mettra à 
labri de toute atteinte. 

Le peuple Valaisan peut dés aujourd'hui comp
ter sur un avenir plus prospère. Il a enfin mérité 
une place honorable dans la famille Suisse, il 
saura désormais s'y maintenir par son amour de 
l'ordre et des progrès. 

MORAAP, rédacteur-
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