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V A t A I S A M E, 
« Sion, 9 M a r s . 

' D a n s la matinée du 2 courant , Messieurs les 
Commissaires fédéraux firent tenir au Conseil 
d'Etat un grand nombre d'exemplaires de leur 
proclamation du l r Mars que nous ayons repro
duite dans notre dernier numéro et par laquelle 
ils engagent tous les citoyens valaisans à se sou
mettre k la nouvelle loi fondamentale du pays et 
à prendre part à la" nomination du futur Grand-
Conseil. Comptant sur les bons offices du Con
seil d'Etat envers eux et sur le sentiment de son 
devoir envers la Patr ie , Messieurs les Commis
saires ne doutaient point qu'il ne donnât une pu
blicité suffisante à cette proclamation. Leur sur
prise dût être grande lorsqu'à midi deux m e m 
bres du Conseil d 'Etat vinrent leur aunoncer que 
ce dernier faisait refus d'accéder à leurs vœux se 
fondant sur le doute où il était que la consti
tution eut été acceptée par la majorité des citoyens 
valaisans. 

Connaissant le malfondé des motifs ou plutôt 
du prétexte du Conseil d 'Eta t , Messieurs les Com
missaires fédéraux insistèrent à la séance du soir 
et lui déclarèrent par lettre que s'il persistait dans 
son refus ils cefferaient aveu lui toute relation. 
Nonobstant le Conseil d 'Etat maintint sa résolu
tion du matin à une majorité de 3 eonlre 2. 

Due résolution si étrange n'a pu étonner ceux 
qui ont suivi avec: attention la conduite du Con
seil d'Etat ees derniers temps, et ses antécédens 
ne faisaient que trop prévoir qu'il en viendrait 
à terminer sa terminer par une résistance, ouverte 
a la confédération et à ses représentant*, dont il 
a lui-même et seul réclamé l'intervention avec tant 

' 

d'instance. Qu'il relise maintenant et à son loisir 
sa correspondance avec le Voror t qu'il a eu l'heu
reuse idée de faire imprimer ! Il repond à la bien
veillante accession du Voro r t à ses instances 
en refusant son concours aux relations des Com
missaires fédéraux avec le* magistrats et le peuple 
valaisan. Il invoquait l'înterventien fédérale sans 
doute afin que M M . les Commissaires ne fussent 
que les très-humbles exécuteurs de ses volontés, 
et du moment où la voix du devoir se fait en
tendre de part la Confédération le Conseil d 'Etat 
donne preuve qu'il n'est point un gouvernement, 
qu'il n'est qu'un part i . Il sait lui-même fort bien 
que la question n'est point de savoir si la con
stitution a obtenu ,1a sanction de la majorité de* 
citoyens du canton , mais uniquement si elle s'est 
conciliée la majorité des citoyens portés dans les 
procès-verbaux des votations du 17 février , car 
du moment que la constituante était légale comme 
représentant les deux tiers du pays elle était en 
droit d'obliger toutes les parties à voter , celles 
qui ne l'ont pas fait ne peuvent s'en prendre qu'à 
elles-mêmes du sort qu'elles croyent leur être fait. 

Ex ige r I'approbajion effective de la majorité 
de tous les voUns du canton serait une mesure , 
arbitraire ; elle serait opposée à tout ce qui s'est 
passé en Suisse dans les changemens de constitu
tion qui y ont eu lieu ; partout il a été décidé 
que la majorité des citoyens qui auraient émis leur 
vote déciderait de l'acceptation ou du refus; au
tant vaudrait dire que toutes les constitutions de 
la Suisse sont nulles; car , à l'exception de celle 
de Z u r i c h , il n'en est peut-être pas une qui ait 
obtenu les suffrages de la majorité des citoyens 
habiles à voter. 
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L a constitution du 30 janvier n'eut-elle donc 
obtenu que la majorité des citoyens qui ont émis 
leurs suffrages, elle n'en serait pas moins léga
lement en vigueur ; mai» clic a en outre reçu 
l 'approbation de la majorité des citoyens habiles 
à voter , si l'on se base sur le recensement de 
1837, en en estimant le nombre proportionel à la 
population. 

L e s deux tiers du pays qui étaient repré»entés 
à la constituante ont fourni 10,187 votes régu
liers dont 1156 négatifs. Quelques procès-verbaux 
ont été annulés pour défaut d» formali té, en les 
comptant il faudrait ajouter 1500 voles dont 300 
affirmatifs. Les négatifs seraient ainsi de 2356, 
et les acceptans de 9331. 

Sur quoi se base donc la décision du Conseil 
d 'E ta t? I l a cru sans doute qu'en ordonnant la 
publication de la proclamation des Commissaires 
i l ,aurai t par-là même reconnu la constituante et 
adopté la constitution du 30 janvier , qu'il se se
rait soumis à une décision qui doit opérer son 
renouvellement dans quelques jours . Cette per
spective cruelle, il l'a poussée loin de lu i , e t , 
voulant prolonger son r è g n e , il l'a terminé. Il a 
lyfté le dénouement de toutes uos affaires politi
ques , et sous ce rapport il nous a déjà rendu 
quelques services. ISous serions tentés de croire 
à son dévouement à notre cause , en approfon
dissant sa conduite dans les événeniens qui vien
nent de se passer. On ne peut s'empêcher d'y re» 
connaître un nouveau genre de servir le pays , 
qui devait être plus expéditif. INous lui en fai
sons nos sincères remercimens. 

Les dixains supérieurs toutefois ne pourront 
en faire de même. 

L e Conseil d 'Etat a renvoyés chez eux leurs 
représentans au moment même de travailler à la 
constitution qui régit aujourd'hui le peuple va-
laisan, et plus tard lorsqu'il a vu que la grande 
majorité du pays procédait sérieusement à la ré 
vision de la constitution, il ne les a point appe
lés à y prendre part . I l leur a laisse ignorer les 
faits les plus essentiels, il n'a point donné de pu
blicité aux actes du Voro r t et des Commissaires, 
i l n'a pas fait une seule proclamation conciliatrice, 
et quand tout est terminé il convoque une con
férence de deux «nombres au plus par dixain. 
l'impossibilité d 'arriver par ce moyen à aucun r é 
sultat était démontrée d'avance, et quel est l 'hom
me qui ne sent pas qu'un devoir impérieux im
posait au Conseil d 'Etat l'obligation d'appeler 
les dizains supérieurs à prendre part aux délibé

rations de la majorité. Ce reproche retentira daa9 
le pays, il étonnera la Diète fédérale, et nous ni 
craignons pas de le d i r« , la Suisse entière ré-
prouvera une pareille manière d'agir. Les motifs 
pour lesquels le Conseil d 'Etat en a agi ainsi; 
sont connus, ils ont percé de toutes pa r t s ; nous 
savons toutefois fort bien que lorsqu'il compren
dra qu'on ose scruter ses actes, il prétextera l'in
utilité ie cette convocation, il prétendra que les1 

dixains supérieurs n 'y eussent point obtempéré. 

Mais alors la voix unanime des gens d'honneur 
ne repondra-t-elle pas? Vous deviez faire votre 
devoir et engager vos administrés à faire le leur. 
Riais eu outre du moment où il aura recours à 
ce pré texte , il condamnera lui-même ses vérita
bles motifs et nous en prendrons acte. 

Comment juslifiera-t-il ses nombreuses erreurs 
à la prochaine Diète fédérale? IS'y rencontrera-
t—il pas ceux qu'il a tant demandés, qui sont ve
nu* , ont vu et ont dû cesser de correspondre 
avec lui. Ces débats ne peuvent manquer de faire 
naître plus d'un sour i re , et nos Confédérés com
prendront enfin cette machine fantastique q u i , le 
croirai t-on, gouverne le Valais depuis 1815. 

Nous avons lieu d'espérer que le Valais par
viendra à réformer son état politique sans qu'au
cune atteinte grave ne soit portée à la paix pro
fonde qui y règne depuis si longtems. Nous ne 
pouvons croire que les menaces qui sont faites 
dans le Haut-Valaïs par quelques têtes échauffées 
soient jamais mises à exécution. 

Si l'ambition de quelques hommes s'exhale en 
paroles extravagantes, les populations des dixains 
supérieurs dont les intérêts bien-entendus ne peu
vent être autres que les nôt res , u'iront point se 
souiller par une at taque, dont l'issue funeste pour 
eux attirerait jusques dans leurs foyers les t rou
pes de la Confédération. Nous ne croyons point 
a la réalisation d'aucun projet hostile sur la ca
pitale, et nous ne saurions concevoir aucune in
quiétude sérieuse sur les intentions des populations 
environnantes qu'on a , à 1a vér i té , excité à la ré 
volte en leur persuadant que la nouvelle consti
tution ;.st contraire à la religion. 

Connaissant toutefois toute l'irréflexion de cer
tains adversaires de la cause nationale, et les mo
yens dont ils ne craignent pas de se servir pour 
t romper les populations, et les conduire à leur 
p e r t e , s'ils l t pouvaient, nous avons dû nous 
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préparer à tout événement et mettre en parfaite 
sécurité la cause du bon droit et de l'avenir du 
pays. 

Seul de tous les cantons de la Suisse le Valais 
était resté spectateur en préscii«c de l'élan uni
versel de ses voisins vers, UH ordre de choses meil
leur. L e s conquêtes de l'intelligence ne l'ont tenté 
que bien t a r d , mais espérons que ses progrès 
n'en seront que plus assurés et plus rapides. 

L'intelligence et le bon esprit qu'à montré le 
peuple du Bas-Valais dans toutes ces circonstan
ces , son empressement à se ranger autour de la 
constitution du 30 janvier, nous prouvent qu'il a 
compris la nécessité de proeéder avec ordre et 
fermeté à la réforme des abus qui entravaient son 
bien-être et son développement en le privant de 
toutes les institutions salutaires qui contribuent à 
si haut degré à la prospérité de nos Confédérés. 
L 'espri t public qui règne parmi la majorité des 
eitoyens valaisans ne pourra que s'augmenter en
core à mesure que le temps aura dissipé l 'erreur 
dans laquelle sont entretenues les populations de 
quelques dixains. Cette erreur née des ténèbres 
épaisses qui régnent dans les esprits et qu'on a 
cherché à augmeuter encore afin d'être grands 
aux yeux des ignorants sera promptement détruite 
par une administration plus sage et plus active, 
dont les résultats seront rendus palpables. C'est 
vers celte administration que doivent dès aujour
d'hui tendre tous rœux et les soins des bons ci
toyens. L'activité seule peat faire apprécier au 
pays tous les fruits de nos réformes et offrir au 
peuple une récompense de ses loyaux sentiinens, 
qui sera pour lui d'autant plus douce qu'elle sera 
plus prompte. I l y puisera l'encouragement pour 
l 'avenir , et le sentiment national, noble orgueuil 
d'un peuple, mobile puissant de sa prospérité. 

Si nous avons porté une main hardie dans les 
principes constitutifs de notre pays, nous devons 
la porter plus hardie encore dans son administra
tion de laquelle dépend non-seulement la réalisa
tion de nos vœux , mais encore l'existence de l'or
dre de choses actuel au milieu de nombreuses dif
ficultés que l 'énergie et le travail pourront seules 
vaincre. 

L e Grand-Conseil doit mettre le sceau à l'œu
vre de la constituante en jetant ses vues sur des 
hommes d'action pour former le. nouveau Conseil 
d'Etat, dont la tache sera des plus ardues ; toute 
considération de personnes serait funeste, elle 
nous ramènerait infailliblement à l'ancienne admi
nistration ; car une habitude de vingt ans ne peut 

se va inc re : l 'espérer est une chimère, le Conseil 
d 'Etat succomberait sous le fardeau des affaires. 
L e mécontentement du pays ne tarderait point à 
se manifester, et le peuple se demanderait alors 
ce qu'il, aurait gagné dans tous ces changemens. 
Une bonne administration ne peut manquer de 
nous rallier sous peu les populations du Haut» 
Valais; elles auront bien vite oublié l'intérêt de 
quelques-uns de leurs magistrats en présence du 
leur propre . L e sentiment de l'utilité prendra la 
place de l'esprit de part i . Les ressentimens des 
dixains supérieurs envers ceux qui ont pris part 
à la constituante ne peuvent être sincères parne-
qu'il n 'y a pas eu offense de notre p a r t , et que 
nous les avons traités sur le pied d'une parfaite 
égalité , ce qu'il ne leur était jamais arrivé de 
faire à notre égard. L 'œuvre de la fusion défini
tive des deux parties du pays sera celle du futur 
Conseil d 'Etat ; c'est déjà donner une idée des 
difficultés qui l 'attendent; mais mille autres objets 
encore réclameront ses soins et sa sollicitude. L e 
pays attend arec impatience la réalisation de ces 
projets de lois tant promises qui devront si puis
samment contribuer au développement du peuple 
valaisan, et ce moment ne peut être retardé sans 
danger; car le peuple, ne les voyant point se 
réaliser, perdrait toute confiance, et jamais le 
gouvernement ne deviendrait national. De sages 
lois exigent une étude sérieuse à laquelle on est 
peu habitué en Valais ; ce n'est cependant qu'à 
ce pr ix q u e nous pouvons espérer des améliora
tions promptes et sûres. L' introduction et le main
tien dans le pays du nouveau système constitu-
tionel sera la source de complications toujours 
renaissantes. On ne passe point d'un état politique 
à un autre sans que le choc de l'ancien avec le 
nouveau ne fasse surgir partout des questions, 
partout des embarras qu'un gouvernement doit être 
à même de résoudre promptement, afin d'éviter 
un inextricable cumul d'affaires qui menaceraient 
bientôt de l 'ensevelir. Par tout il devra faire face 
à fes nombreux adrerfaires, et qu'on y fonge bien, 
i'organifation de l'adminiftration future du paya 
décidera de fon avenir et de l'existence de la con» 
ftitiition du 30 janvier. 
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CONSTITUANTE TALAISANNE. 

Séance du 27 février. 

Présidence de M . le Docteur BABMAN. 

Après la lecture du protocole de la dernière 
séance, dont la rédaction est adopté sauf quelques 
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égères modifications, M . GROS rapporteur de la 
commission chargée du dépouillement général des 
votes , a la parole. I l lit son rapport qui annonce 
à l'assemblén que la constitution a obtenu l 'ap
probation non-seulement de la majorité des ci
toyens qui ont émis leurs suffrages, mais encore 
celle de tous les citoyens habiles à voter du pays. 

M . le Président propose à rassemblée d'ajour
ner à demain la délibération sur l'acceptation de 
la constitution, et de dépofer les procès-verbaux 
et leurs réfumés fup le bureau, afin que chaque 
député puiffe en prendre connaiffanco. 

Cette propofition est adoptée. 

Elle examine enfuite en détail les procès-ver
baux de chaque dixain et entend les rapports de 
fept commiffions chargées des dépouillemens. 

M M . Jouis et GARD attirent l'attention de l'af-
femblée, le premier par une virulente réponse à 
l'adresse au peuple du comité ecclésiastique, le 
second en rappelant les aneiens exploits des po
pulations de Vald'Illier et Troistorrens en favear 
de la liberté ; il dit entr 'autres qu'en accordant 
un eollége électoral à celte vallée elle marchera 
fi bien qu'elle fer» la terreur des oligarques qui 
comptent sur elle. 

On passe à la lecture de la loi transitoire. 

Cette lecture étant terminé, M . le Président 
propose a l'assemblée d'accompagner les décrets 
de la conftituante par une proclamation analogue 
à la eireonftancc. Adopté . 

Une vive diseuffion s'élève entre M M . BOVIF.R 
et Jouis au fujet du discours prononcé par ce 
dernier. 

L a séance est ensuite levée. 

de celle d'un nombre confidérable de citoyens de 
Collombey-Muraz et de quelques citoyens d 'Evo -
lcnaz et d 'Hérémence. 

L'assemblée paffe à la votation sur l 'acceptation 
de la eonftitution , elle eft prononcée à l 'unani
mité. M . le Président déclare la eonftitution du 
30 janvier loi fondamentale de l 'Etat . 

L'affemblée l 'occupe enfuite de la loi tranfitoire -
elle en arrête les ^articles qui donnent lieu à de 
nombreux débats. 

M . GARD prend enfuite la parole. II défire que 
pour que la nouvelle eonftitution foit favorable
ment accueilli par le peuple que le p r ix du fel 
foit réduit d'un crutz pa r l ivre . 

L'affemblée manifefte le même défir ; elle r e 
connaît toutefois qu'il est du reffort du futur Grand-
Confeil de prononcer fur cet objet. 

Cette réduction devant opérer une diminution 
de 40,000 francs dans le t réfor , ce qui entrave-
verait la marche du gouvernemen ; il faut avant 
tout pourvoir à remplacer cette somme. L e s mem
bres de l'affemblée fignalent divers moyens de 
créer des reffources à l 'Etat* 

M . JOKIS propofe que l'affemblée donne la p re 
mière l'exemple de l'économie en fixant elfc-méine 
à trois francs le traitement journalier de les mem
bres. 

M . GARD abonde dans ee fens, les députés au
ront mdins de dépenfes à faire du moment où le 
flamberge, le t r icorne , le manteau et le catogan 
sont supprimés (hilarité). 

M . le prc'fident appuyé la propofition de M . J o -
RIS et la met aux voix. Adopté . 

Séance du 28 Février. 
Présidence de Mi le Docteur BARMAN. • 

Après la lecture du protocole de la féance de1 

la veille l'affemblée entre en diseuffion sur l'ad-
miffion d'un bon nombre de procès-verbaux par^ 
mi lesquels plufieuri font annulés pour défaut de 
formalités. Elle décide toutefois de faire mention 
honorable au protocole de quelques votalions i r ré 
gulières qui témoi«jnent cependant du bon efprit 
des citoyens qui y ont pris pa r t , mais que l'affem
blée ne peut admettre, ne pouvant f écarter des 
règles prescrites à cet égard. Mention honorable 
eft faite au protocole des rotations de Chauiperi, 

IN ou» avons annoncé dans un de nos précéden 
numéros la décision que le Conseil du dixain d 'Hé-
rens avait pr i se , le 4 courant. Nous devons ajou
ter que cinq députés des communes de Savièse et 
d 'Arbaz , appréciant les sérieuses exhortations de 
Messieurs les Commissaires, vu l'état critique 
dans lequel se trouve le Can ton , ont décidé de 
s'adjoindre aux six dixains occidentaux, afin de 
hâter le dénouement des complications actuelles. 
Ils ont déclaré que voulant se dégager de toute 
responsabilité on rejetant les conseils éclairés de 
M M . les Commissaires ils prendront part et p ro 
céderont aux nominations électorales au jour in
diqué par la loi transitoire. 

M O R A H D , rédacteur. 
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