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SÉANCES DE LA C O N S T I T U A N T S 

V A L A I S A N N E. 
• i n 

Sion, 3 Mars. 

Messieurs les Commissaires feddraux viennent 
-d'adresser la proclamation suivante au peuple ya-
laisan : 

Citoyens valaisans! 
Fidèles et cliers Confédérés] 

Depuis leur arrivée dans votre Canton 
les Commissaires fédéraux se sont efforcés 
de faire disparaître les dissensions qui sont 
liées de la révision de votre Constitution. 
Ils se sont rendus personnellement dans les 
dixains qui se trouvaient dans un état de 
dissidence : Ils ont exhorté tous les partis 
à se rallier en faisant à la patrie le sacri
fice de quelques ambitions personnelles et 
de quelques intérêts de localité. 

Deux points, a leur avis, ne pouvaient 
et ne devaient pas être mis e«n question : 
Vunitédu canton et légalité des droits entre 
toutes ses parties. Sur tout le reste ils ont 
offert d'interposer leurs conseils et leurs 
ions offices, en remplissant, si Vous le dé
siriez, l'office d'amiables compositeurs, sans 
loucher h Votre indépendance et au droit 
qui appartient au peuple de se donner lui-
ntéma la constitution qui doit le régir. 

Par leur proclamation du 22 février] les 
Commissaires fédéraux Vous ont conjurés 
d'unir vos rues et t o * volontés pour r e 

constituer promptement votre canton et dé
tourner de lui les calamités qu'engendre tou
jours la discorde. 

Ce langage de la conciliation n'a pas ét^ 
partout écouté. De mauvais conseils ont pré
valu et ont trompé le peuple sur se» véri
tables intérêts. Quelques dixains ont persista 
dans l'état de scission où ils s'étaient placés, 
et se sont privés ainsi, par la faute de leurs 
chefs, de l'avantage de co-opérer \\ la ra -
constrution de l'édifice social. 

En attendant, les événemens ont marché; 
la votation a eu lieu dans la majeure partie 
du canton sur le projet de la nouvelle con
stitution , et un acte solennel vient de Jk 
déclarer acceptée par la majorité du peup}* 
valaisan, pour être désormais la loi fon
damentale qui doit régir le canton. 

Citoyens valaisans ! Pour la seconde fois, 
dans ce'moment si important qui décidera.) 
peut-être de votre avenir, nous vous adres
sons les conseils de loyaux confédérés. 

Mettez un terme aux divisions qui n* 
peuvent que Vous être funestes ; renoncez 
à d'injustes méfiances, h de fâcheuses pré
ventions ; soyez enfin sincèrement un peu
ple de frères, et ralliez Vous tous autour-» 
de l'acte constitutionnel du 30 janvier 1859 ' 
qui a obteuu l'assentiment de la majorité des 
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citoyens.1 Procédez, d'un commun accord, 
aux. élections qui vont avoir lieu pour la for
mation du Grand Conseil, afin que cette 
haute autorité, «ortie de vos libres suffra
ge», mette le sceau \ votre réconciliation en 
dotant le Valais des lois les plus propres 
à assurer son progrès et sa prospérité. 

Si des améliorations se font désirer plus 
tard dans vos Institutions, le moyen est donné 
de les obtenir sans commotion, et il dépendra 
toujours de Vous à'y procéder lorsque Vous 
en reconnaîtrez; l'opportunité. 

Citoyens du Valais ! Ecoutez, la voix de 
ceux qui, au nom de la Confédération, Vous 
exhortent à la paix et à l'union : fermez Vo
tre'coeur aux perfides insinuations de ceux 
qui prêchent la discorde, car ils n'ont d'au-
t/:es vues que de satisfaire leur égoïsnie ; ils 
ne sont ni Vos amis, ni ceux de la Patrie 
suisse. 

Donné à Sion le 1 Mars 1839. 

Les Commissaires fédéraux : 
CH. SCHALLER. 

BAL-JIGARTKEB. 

Sion 6 mars. 

IN oui avons sou» les yeux une circulaire signée 
par M . Clemeui grand-chalelain au nom des dé
légués de» dixains or ientaux. 'El le contient d'in
signes faussetés, et nous voulons donner à nos 
lecteurs une nouvelle preuve de l'injustice de 
de nos adversaires que noire fermeté a réduit à 
avoir recours au mensonge, non pour soutenir 
leur cause, car elle est à jamais perdue , mais 
pour tromper le peuple « t amener, s'ils le pou
vaient, l 'anarchie dans le pays. 

D'après la déclaration de M . le graad-chatclain 
Clemens lui-même, auquel nous n'adressons point 
d* reproche en particulier , cet écrit est conforme 
au protocole de la commission réunie à V i è g e , 
êgnrf «quelques passages qu'il prétend avoir été mal 
traduits de l'allemand, et dont nous ne parlerons 
po in t , bien qu'ils prouvant la mauvaise foi de 
ceux qui ont traduit .cette circulaire, et qui l'ont 
répandue dans le Cent re et le Haut-Valais . 

Voici ce qui y est dit en parlant de la Coa> 
stituante : 

, Dans la séance d'aujourd'hui ils ont t t r -
, riblement fulminé contre le clergé ; oq a 
„ traité les révérends ministres de l'autel et 
„ intitulés des hommes sans conscience , d» 
„ mauvaise foi , de pédants , &e. " 

Cette assertion est fausse. Un membre de la 
constituante a dit que le comité ecclésiastique dan* 
son adresse au peuple avait traité les constituant 
d'hommes sans conscience, de mauvaise loi et de 
pédans , et c'est la vé r i t é , qu'on lise l 'adresse: 
Ces dures épitbètcs ont été données aux consti-
tuans et non pas au clergé. 

„ Les discours des eonstituans tenus au-
, jourd'hui ont scandalisé tout le publia. 

Un membre seul de rassemblée constituante a 
prononcé un discours dont les termes manquaient 
de la grande modération que l'assemblée a con
stamment gardée ; les laits qui y étaint rapportés-
étaient toutefois exacts , l'assemblée cependant eut 
préfère ne pas les entendre, parccqu'cllc sentait 
que dans les circonstances où nous nous trouvons, 
on doit oublier les injures, et elle en a la pre
mière donné l'exemple en priant l 'orateur de ne-
pas continuer son discours. 

Si l'assemblée constituante a su montrer de 1* 
grandeur d 'àmc, le Grand-Conseil saura montrer 
sa force et sa fermeté. Entouré des vu i n de la 
grande majorité du peuple, du dévouement des 
Lons citoyens, et comptant sur l'appui de nos con
fédérés il saura prévenir l 'anarchie que quelques' 
ambitions déçues veulent introduire dans ie pays» 
et mépriser d'indignes outrages qui ne portent 
aucune atteinte h sa dignité. 

„ Les eonstituans prétendent que la majo— 
p r i te du peuple valaisan a accepté le nou-
„ veau projet de constitution; mais éeoulc7.-
» sur quoi ils se basent. A-peu-près 500O 
„ doivent avoir voté en faveur du nouveau 
» p ro je t , et comme selon leur propre déci-
„ sion le silence des absens est considère p o u r 
» affirmatif, M M . les eonstituans, à défaut 
„ de votes suffisans, ont .trouvé bien d ' intro-
„ d u i r e u n chiffre rond de 4000 absens. L e * 
, 5000 votes réunis avec Jes 4000 absens, 
B doivent ainsi au nom de 75,000 âmes sanc-
„ tionner leur projet de constitution.1 ' 

Conçoit-on que des gens qui se disent des dé
légués des dixains orientaux osent altérer de» 
chiffres qui sont de notoriété publique. 
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Le dépouillement des procès-verbaux dont plu-
sîeur» favorables à notrt caufe ont été" annulés 
pour défaut de formalité a constatj qu'il y avait 
eu 

10,187 votans, 
6,896 acceptans, au liem de 5000, 
4,156 rcjetans, 
2.135 absens, au lieu de 4000. 

Total pour l'acceptation 9031. 

Quant à la question de savoir si les absens sont 
aeeeptans elle est hors de tout doute. Les citoyens 
qui ne se sont pas rendus dans les assemblées 
lavaient qu'ils seraient comptés comme acceptans, 
ai donc ils avaient voulu refuser ils se seraient 
présentés, il n'y que la mauvaise foi qui puisse 
le nier. D'un autre coté les citoyen* appartenant 
aux communes qui ont pris part a la révision de 
la constitution avaient obligation d'émettre leur 
TOte ; dans une affaire aussi importante tout ei-
toyendoitdireouiounon. Cette obligation imposée 
par l'honneur et le droit d'une nation sur ses rcs-
sortissans ne pouvait être efficacement remplie 
«(n'en comptant les absens comme acceptans, s'il 
en était autrement le véritable vœu du peuple eut 
été méconnu. 

Dans les assemblées communales les absens ne 
•ont-ils pas sensés accepter ce que les présens 
fout, lors même que ces derniers ne forment pas 
la majorité des votans de la commune. 

,, Hier soir on régala le palais épiseopal 
» d'un épouvantable charivari. • 

Dans la nuit du 25 février un individu passant 
près du palais épiseopal eria a. bas la perruque. 
Toilà tout ce qui s'est pa»sé , et nous avons rai
son de croire que l'auteur de cette exclamation 
e*t UD des ennemis de notre cause. 

AVIS. M . l'avocat GANIOZ traite de vil* ca
lomniateurs ceux qui ont dit et qui disent qu'il 
aurait fait partie d'un groupe duquel doit être 
partie une exclamation inconvenante le 25 du mois 
passé à la proximité du château épiseopal; il jette 
tous ce rapport le gant à qui voudra le ramasser. 

• M. le curé d'Ardon nous prie d'insérer l'ar-
dele suivant : 

L'asftmbl 'e constituante ayant terminé ses tra* 
vaux, le comité «entrai ecclésiastique a cru de
voir te dissoudre. Quel que soit le jugement que 

lc public porte sur les actes des membres du co-
•aité, je dois assurer que leurs intentions ont été 
pures, et que l'amour de la religion et de la pa
trie a pu seul diriger leurs démarches. 

Ceux qui ont vu dans Yadresse au peuple va-
laisan des allusions odieuses et des personalités, 
se sont mépris sur le véritable sens de cet écrit. 
Les membres du comité, au nom de qui il a été 
publié, ne sauraient y voir qu'un appel à l'atten
tion du peuple sur le choix des hommes à qui il 
doit confier son autorité ; ses paroles ne portent 
que sur l'avenir ; je désapprouve donc toute autre 
interprétation.. 

La part que le clergé a prise, dan* les événe
ments qui viennent de se passer, a été celle de 
la, conciliation, et de la justice; cette conduite, il 
la suivra invariablement jusqu'au terme de no» 
débat* politiques. Si des faits isolés sont venue 
parfois entraver cette mission de paix, le clergé 
n'en accepte pa» la solidarité, il les désapprouve. 

Que veut le clergé ? et que veulent tous les 
citoyens amis de leur pays: aie bonnes lois, une 
sage liberté et toutes les améliorations propre» 
à le rendre heureux et prospère. Le prêtre est 
l'homme du peuple, il n'eat celui du pouvoir 
que pour lui imprimer une direction de justice 
et de modération. Lui au»si a des droits sur le 
terre, lui aussi doit avoir sa part au pouvoir lé» 
gislatif et doit l'exercer, ou par uombre convenu 
de représentants, ou en le laissant ëligible comme 
tout autre citoyen; c'est donc pour lui un droit 
et non une concession bénévole. S'il en était au
trement, il ne ierait qu'un paria, qu'un être que 
•on caractère sacerdotal aurait classé au rang, des 
interdite. INéanmoius, pour la défense de «es 
droits politiques, le Clergé se gardera de faire 
appel aux passion* ou à des voix déloyales ; *'il 
est persécuté, il ne deviendra jamais persécuteur. 
Pour le bonheur de son paya, il n'est sorte de 
sacrifice* qu'il ne soit prêt à subir et même à 
s'imposer. 11 veut le règne de la'justice et de la • 
charité, et c'est vers ce but que tendent tousses 
efforts. 11 ne le se dissimule pa», il recueillera sur. 
son passage force calomnies, force** in jures; mais, 
habitués à ce genre de combat, soutenu par l'e
xemple de «on divin maître, et par la consolation 
qu'entraine toujours après soi une bonne œuvre,. 
il continuera la lâche" qu'il «"est imposée, celle, 
d'éviter surtout à notre Patrie le* horreurs d'une 
guerre civile, et à rappeller entre des frère» et 
des amis la paix et l'unien. Tendons-nous tous 
une main vraiment fraternelle, et comme chrétiens, 
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«actions déposer au pied de l'image auguste dé 
notre rédemption tous sentimens de dissension et 
de vengeance. 

Sion le 28 février 1S39. 
DK R I V A Z , 

ebanoine et curé d 'Ardon. 

C'est avec plaisir que nous voyons M . le chanoine 
de Rivaz déclarer que le comité ecclésiastique a cru 
devoir se dissoudre en même temps que la consti
tuante, et que dans son adresse au peuple il n'a eu 
aucune intention d'offenser l'assemblée. 

Quel que soit le véritable sens de l'adresse sur le
quel on ne peut se méprendre, cette interprétation 
'était due au pays par le comité ecclésiastique, et 
nous félicitons M. le chanoine de Rivaz d'en avoir 
compris la nécessité. 

Nous voyons surtout avec satisfaction le passage 
tuivant : 

„ Si des faits isolés sont venus parfois en-
B traver cette mission de paix , le clergé n'en 
„ accepte pas la solidarité, il les désapprouve. 

Que penserons-nous donc, nous laïques, de ces 
hommes égarés qui font servir la religion à la 
guerre civile et à l 'anarchie? 

Les observations de M. le chanoine de Rivaz 
« t r la représentation du clergé manquent toutefois 
de fondement. Quels peuvent être les droits civils 
du clergé ? La,voix unanime des peuples répondra : 
ceux des citoyens. Ceux-là le pays est prêt à les 
avçorder, renoncez à vos immunités, obéissez aux 
lois que vous concourrez à faire, soyez justiciables 
des tribunaux civi ls , supportez comme nous les 
charges publ iques , enfin daignez être citoyqHS 
comme nous , et nous ne vous contesterons certai
nement pas ni l'éligibilité ni l'exercice des droits 
poli t iques, puisque vous ne voulez pas partager 
notre condition" vous prouvez vous-mêmes que la 
votre est meilleure ; o r , puisque vos droits civils 
ne peuvent être autres que ceux des citoyens, il y 
a-concession. 

En accordant *M clergé une représentation p ro -
portionelle au nombre de ses membres il y aurait 
concession, pareequ'il n'est soumis ni au* lois ni 
à la plupart des charges publiques, lors'donc que 
le clergé possède un représentant sur 150 pendant 
que les citoyens n'en possèdent qu'un sur mille, on 
ne peut méconnaître qu'il y ait concession benëuole 
et grandement bénévole. La nouvelle constitution, 
ainsi que nous l'avons déjà prouvé dans nos précé
dera numéros, accorde plus d'avantages au clergé 
que celle de 1815, et nous avons en conséquence 
droit de compter sur son concours pous le 'main
t ien de l 'ordre de choses actuel , ainsi que de l'u-

et de la paix dans le pays. 

L ' A S S E M B L E E C O N S T I T V A N T E D U . 
C A N T O N DU V A L A I S , 

V u les articles 9 et 12 de son arrêté du 30 
Janvier dernier , après avoi r , en séance de ce 
jour , opéré le dépouillement des procès-verbau* ' 
de la votation des communes, 

A R R E T E : 

A R T . 1. L e dépouillement des procès-yerbaujt 
dçs assemblées pr imai res , qui ont voté sur la 
constitution du 30 Janvier dernier , présente l e 
résultat suivant : 

1) L e nombre des citoyens portés dans les p r o 
cès-verbaux transmis à l'assemblée consti
tuante, vérifiés et reconnus valides, est de 
10,187, d'où résulte que le chiffre pour 1» 
majorité absolue est de 5094; 

2) Les votes affirmatifs sont au nombre de 9031c 
3) Les votes négatifs s'élèvent à 1156. 

A R T . 2. La constitution, élaborée par l'assem
blée constituante et datée du 30 Janvier dernier, 
est en conséquence acceptée par la majorité ab 
solue. 

A H T . 3 . L e présent arrêté sera publié et affiche*. 

Donné en assemblée constituant* à Sion le 2S-
Févr ier , 1S39. 

L e Président de l'assemblée constituante, 
B A R M A N , Docteur es droits. 

Les Secrétaires, 
BONJEAN. G A M O Z . 

Sion 6 mars. 
H i e r , le 5 courant , le conseil du dixain d'Hé'-

rens s'est réuni et s'est décidé à reconnaître la 
représentation proportionelle et l'unité du canton, 
il veut, quant au reste , qu'une nouvelle consti
tuante soit formée à laquelle toutes les parties du 
pays prendraient par t . 

Dimanche dernier la grande majorité de la réu
nion de S i e r r e , composée de députés et de c i 
toyens haul-valaisans , s'est prononcée pour le 
maintien de la constitution*de 1815; cette mani
festation repond à celle du conseil du dixain ' 
d 'Hérons. 

L a rédaction du bulletin a dû suspendre l'en
voi de aette feuille, afin que les publications de 
la constituante aient pu être imprimées et répan
dues à temps dans le public. 

MOIWLKD, rédacteur. 




