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G R A N D - C O N S E I L . 

Séance du 21 Mars. 
(Suite.) 

La nomination du Conseil d'Etat étant achevée, 
M. le président prie l'assemblée de le remplacer 
comme président ; il pense qu'il ne peut être dans 
l'esprit de la constitution que deux frères soient 
l'un membre du pouvoir exécutif, l'autre prési
dent du Grand-Conseil. Deux places aussi impor
tantes ne peuvent être confiées à des personnes 
si étroitement liées par le sang. L'assemblée a 
donc à s'occuper de la nomination de son prési
dent. 

M. Joins. Les nominations que nous avons 
faites le sont pour le terme de deux ans ; nous 
n'avons pas à en revenir en ce moment. D'ail
leurs la constitution n'interdit point à deux frères 
d'être l'un conseiller d'Etat, l'autre président du 
Grand-Conseil ; je m'oppose donc au remplace
ment de M. le président. 

M . le Président. Il «st vrai que la constitu
tion ne prévoit pas le cas, c'est une lacune ; mai* 
il ne peut être dans son esprit de confier a deux 
frères deux des premiers emplois de la Répu
blique. L'assemblée sent toute la convenance qu'il 
y a à me remplacer ; je l'engage donc à le faire 
immédiatement. 

Plusieurs députés ; nous verrons cela dans deux 
ans. ff 

M . le président veut mettre aux voix. 

M. JORIS. Je m'y oppose par la raison que la* 
motion de M. le président n'a été appuyée par 
aucun député. (Marques de satisfaction dans l'as
semblée.) 

M . le président. Puisque M. Joris me rappelle 
au règlement, je n'insisterai pas. 

L'assemblée a donc à s'occuper de la nomina
tion des membres du Tribunal d'appel, elle pourra 
commencer par les trois membres que la consti
tution attribue aux cinq dixaiens orientaux. Sont 
nommés : M M . le bourguemaitre Ignace Zenrul-
finen, grand-chatelain Jost , colonel Amacker. 

Pour les dixains de Sion, Hérens et Conthey : 
M M . les grand-chatelains Dubuis'et Duc . 

Pour les quatre dixains occidentaux : M M . 
Gros, Pignat et Gaillard. 

Membres choisis dans tout le Canton : M M . de 
Kalbermattcn, Bioley, Docteur Cropt. 

M. Gros est ensuite nommé président du tri
bunal d'appel. ( On applaudit. )" 11 exprin.*: 
à l'assemblée combien il est sensible à cette mar
que de sa bienveillance et en même temps aussi 
la crainte et l'inquiétude qu'il éprouve a. la pen-
sée des hautes et difficiles fonctions que le Grand-
Conseil vient de lui conférer, concevant toute la 
responsabilité qui pèse sur un juge appelé à pro
noncer sur la vie et la fortune des individus, 'il 
craint que ses lumières ne correspondent pas suf
fisamment à sa mission, et ne rendent difficile,In 
réalisation du vif desir qu'il éprouve de remplir 
les intentions du Grand-Conseil. La pensée qu'il 
importe peu au condamné injustement de l'être 
par malice ou par ignorance, lui suggère de sé
rieuses réflexions sur la nécessité où se trouve 
un juge de posséder dans la partie une haute in
struction. C'est avec une vive crainte qu'il ac
cepte sa nomination ; il fera ses efforts pour ré
pondre à la confiance de l'assemblée. 

M. IGHA.CE ZHNRUIFUVEJ! est nommé vice-pré
sident. 

Suppléansi* MM. Antoine de Torrenté, prési
dent Briquet, Aloys de Ricdinatteu, Ignace Dal-
lèves, Joseph-Marie de Torrenté. 

L'assemblée ajourne la nomination des cominan-
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dans d'arrondissemens et entend ensuite lecture 
d'une pétition des communes d 'Arbaz et Savièse 
demandant au Grand-Conseil de bien vouloir dé
cider que désormais ces communes feront partie 
du dixain de Sion. 

M . GARD prend le premier la parole en faveur 
des pétit ionnaires. I l vante le patriotisme qu'ils 
ont montré dans les éréneinens]qui viennent de se 
passer et la constance avec laquelle ils ont résisté 
aux séductions de nos adversaires; il voit dans 
ces communes un penple b rave , courageux et prê t 
au 'p remier signal à défendre la capitale si des 
téméraires osaient l 'attaquer. 11 croit que la p ru
dence autant que les sentimens de fraternité qui 
unissent ces communes au dixain de Sion, doi
vent engager le Grand-Couseil à accéder à leurs 
vœux. 

M . GROS verrait aussi avec plaisir les commu
nes de' Savièse et d 'Arbaz se réunir au dixain 
de Sion. L e désir manifesté par ces communes 
de s'adjoindre à la capitale prouve leur sympa
thie pour elle. L e u r posit ion, la conformité de 
leurs sentimens lui font vivement désirer que le 
Gra-ucl-Conseil se rende aux vœux des pétition
naires. 

M . JORIS voit encore un motif de plus de réu
nir ces communes au dixain de Sion. L 'animo-
sitc qui régnait déjà entre les deux parties du 
dixain d 'Hérens ne peut que s'augmenter encore 
à la suite de la détermination de la part ie sep
tentrionale d'embrasser notre cause ; il importe 
d'éviter les collisions qui pourraient surgir en-
t r 'e l les , et de réunir dans un même cercle ceux 
que le sentiment de la Pat r ie a déjà uni d'opi-
nion. 

M . le président rappelle aussi l'attachement de 
ces communes pour la ville de S i o n , la conve-1 
nance de satisfaire à leur désir en récompense de { 
leur persévérance dans la cause nationale, d'au
tant plus que leur position topographique serait ! 
de nature à en faciliter de beaucoup l'administra- . 
lion. 

M. le bourguemaître W O X F F rappelle que de 
Jonque date des sentimens .fraternels avaient uni 
la commune de Savièse à la ville de Siou ; il fait 
envisager l 'importance de conserver avee cette 
•oimnune les relations de bon voisinage dont le 
bienfait réciproque se fera sentir chaque jour 
davantage. Il appelle de ses voeux les plus sin
cères l'adjonction à la capitale des communes de 
Savièse et Arbaz dont la loyale conduite leur a 
acquis des titres à la bienveillance du Grand-
Conseil. 
• L'unanimité des suffrages se prononce en faveur 

|des pétit ionnaires, et il est ainsi décidé que dés- ; 
ormais les communes de Savièse et Arbaz feront ç 
partie du dixain de Sion. i 

Il est encore aceordé à ces communes un col* r 
lége électoral a par t . s 

De vifs applaudisscmcns se font entendre. 8 
M . le président donne lecture d'un projet de I: 

lettre à M M . les commissaires fédéraux dans] la- a 
quelle il leur serait fait part ,des résolutions que I 
vient de prendre le Grand-Conseil, de la nomi- c 
nation et installation du gouvernement , et en 1 
même temps des intentions conciliatrices qne les l 
réprésentans de la part ie oceidentale du canton « 
n'oat jamais cessé' de professer et [auxquelles les î 
présentes résolutions ne portent aucune atteinte, 
étant toujous disposés à entrer en révision selon i 
le mode prescrit par la constitution du 30 jan- t 
v i c r , lorsque la part ie orientale du canton aura i 
envoyé ses réprésentans au Grand-Conseil . 

M . se président pense que la rédaction dé cette i 
lettre ne fait pas une mention suffisante des mo
tifs qui établissent la légalité de la constituante 1 
qu'il importe de mettre hors de tout doute aux 1 
yeux de la Confédération ; l'assemblée partage \ 
cet avis et M . le secrétaire est prié de{ modifier < 
en ce sens la rédaction. < 

M . GARD demande la parole . C'est pour en
gager encore l'assemblée à réduire le pr ix du sel. ; 
Il sait sans doute fort bien qu'un gouvernement 
a besoin d'argent pour marche r , mais il c r o i 
par différens moyens pouvoir remplacer les 40.000 
francs que feraient perdre à l 'Etat la réduction 
d'un crutz par livre dans le pr ix du sel. 11 pense 
que les frais de débit et de transport pourraient 
être considérablement diminués , et qu'il n'est pas 
rare de voir des individus donner de fortes som
mes afin d'obtenir le débit ; il faut donc que les 
profits soient grands : il cite encore qu'il a été 
fait des spéculations très-avantageuses sur le trans
por t des sels. Une administration clairvoyante 
pourrai t faire une économie notable dans cette 
branche. En taxant les lettres du pays et en frap
pant les objets do luxe d'un impôt l 'Etat perce
vrait encore des sommes considérables, mais sur
tout les dépenses faites pour les travaux publics 
seraient susceptibles d'une forte réduction lors
que le gouvernement se procurerait dés employés 
plus intègres et plus intclligens, et exercerait 
une surveillance plus active sur le» entrepreneurs 
qui ont rarement rempli leurs engagemens.. 

M . Joins croyait aussi il y a quelque temps 
que la réduction du prix du sel était un moyen 
de contenter Je peuple et de l 'attacher au nouvjel 
ordre de choses. Il s'est depuis convaincu du eou-
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T-aire, par tout il a vu des hommes du peuple 
comprendre parfaitement la nécessité de ne pas 
diminuer les ressources de l 'E t a t , et on leur fe
rait tort de les croire assez bornés pour ne pas 
sentir qu'un gouvernement auquel on enlèverait 
les ressources serait dans l 'impossibilité de réa
liser les améliorations que le pays désire et qu'il 
attend avec impatience d t tous ces changemens. 
Ils conviennent eux-mêmes que cet impôt est un 
Ses plus justes |en ce qu'il atteint les riches comme 
les pauvres , car les riches dans ce pays sont or-
flinaircment ceux qui possèdent le plus de bétail, 
et c'est le bétail qui fait la plus grande consom
mation de sel. 

Dans un pays comme le nôtre où la nécessité 
d'améliorer se fait si vivement sentir , on doit 
chercher à augmenter les revenus et non à les di
minuer. 

M . JAÇQUESIAIN insiste sur la réduction du pr ix 
du sel ; il lit un discours. 

M. le président croit qu'une sage administra
tion pourrai t réduire notablement les dépenses de 
l 'Etat. L'ancien Conseil d 'Eta t , si économe dans 
les petites choses, était prodigue dans les gran
des ; des dépenses considérables étaient faites pour 
des digues au Rhône qui chaque année étaient à 
recommencer par manque de soin dans la con
struction, et par défaut de plan arrêté et de co
ordonner les t ravaux. 

Quant à nos routes je n'en connais aucune qui 
soit construite convenablement, et comme cela se 
pratique dans les pays qui connaissent l ' impor
tance qu'il y a à faciliter les communications. 
Cependant des sommes considérables sont annuel
lement dépensées , et nos routes restent dans le 
plus mauvais état. 

Quant à la réduction du prix de sel M . le pré
sident croit qu'elle sera praticable lorsqu'une loi 
de finances aura pourvu au remplacement des 
sommes que cette mesure ferait perdre à la caisse 
de l 'Etat. 

Le Grand-Conseil partage la manière de voir 
de M . le président et décide qu'une loi de finance 
lui sera présentée dans une des prochaines ses
sions, il pourra alors avec connaissance de cause 
juger de l 'opportunité ou de l ' inopportunité de 
cette réduction. 

M. le président propose à rassemblée d'enga
ger le Conseil d 'Etat à lui présenter a la session 
ordinaire de Mai une loi sur les abus de la presse. 
Nos lois étant insuffisantes à cet éjjard il importe 
d'en créer une nouvelle afin d'éviter les écarts 
qui pourraient avoir lieu, c t .de régler sagement 

On appuyé de toutes parts . 
M . GROS propose encore à Rassemblée d'enga

ger le Conseil d 'Etat à présenter une loi sur l'in
compatibilité des fonctions publiques. 

L'assemblée adopte cette proposition qu'elle 
voit avec plaisir faite par le premier fonction
naire de l 'ordre judiciaire. 

Sur la proposition de M . le président l'assem
blé décide encore de faire part à l'ancien gouver
nement des nominations qui viennent d'être faites 
et de l'installation du gouvernement, d'adresser 
au peuple une proclamation pour lui faire par t 
de l'établissement dn nouveau gouvernement et 
l 'engager à le seconder par son dévouement et 
son obéissance, de munir le Conseil d 'Etat de 
pouvoirs spéciaux à raison des événemens qui 
peuvent survenir jusqu'à la prochaine réunion 
du Grand-Conseil . 

Ces décisions étant prises l'assemblée se dis
pose à reeevoir le serment de M . le président du 
Conseil d 'Etat . L e s autres membres du gouver
nement étant absens prêteront serment entre ses 

usage de cette précieuse liberté. 

mains. L'assemblée se lève et M . le président du 
Grand-Conseil s'adressant à M . le président du 
Conseil d 'Etat s'exprime à-peu-près en ces termes : 

Monsieur le président du Conseil d 'Etat ! 
L e Grand-Conseil confiant dans votre sagesse 

et votre expérience vous a placé à la tête du nou
veau gouvernement. Il vous y a appelé dans des 
momens difficiles, comme le sont toutes les épo
ques de transition. 

Une partie de nos frères se sont éloignés de 
nous : c'est l'effet déplorable d'injustes préven
t ions, e t , comme l'ont proclamé les représentant 
de la Confédération, la suite de mauvais conseils. 

Les intérêts de toutes les parties du pays sont 
identiques, ce que nous voulons le Haut-Valais 
doit le désirer aussi. Nous désirons voir fleurir 
la religion de nos p è r e s , que le peuple reçoive 
une instruction plus appropriée à ses besoins, 
qu'il jouisse de tous les avantages d'un gouver
nement démocratique, que l 'économie, l 'autorité, 
l 'ordre président à l'administration publique , que 
Je commerce, l 'industrie, l 'agriculture se vivifient, 
et que les lois reçoivent leur exécution. Nous 
convoitons l 'ordre , le bien-être et la liberté. , 

L e Conseil d 'Etat contribuera puissamment par 
une administration sage et bien ordonnée à faire 
disparaître toutes funestes préventions. La pre
mière garantie du succès se trouvera dans une 
marche décidée, dans une bonne distribution du 
travail et la prompte expédition des affaires qui 
eu est la suite. 

L e passé servira de leçon. On ne peut refuser 
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aux membres de l'ancien gouvernement le talent,' 
les connaissances, l'assiduité. 

Et cependant toutes les branches de l'admini
stration sont eu souffrance! Tout est arriéré, de 
toutes parts des plaintes s'élèvent. D'où cela pro
vient-il, si ce n'est du manque de résolution, de 
l'absence d'ordre? 

Monsieur le Président du Conseil d'Etat! 

Si d'un côté vous aurez quelques difficultés à 
vaincre, de l'autre aussi l'accomplissement de vo
tre tâche sera allégée. 

On se fera un devoir de vous seconder et d'ob
tempérer à vos ordres. 

Les membres du Grand-Conseil donneront les 
premiers l'exemple : rentrés dans leurs communes 
ils y répandront de salutaires conseils qui seront 
accueillis avec empressement. 

;Le concours de tous les bons citoyens est né
cessaire à la prospérité d'une République.! Pre
nez donc avec courage et fermeté , Monsieur le 
Président du Conseil d'Etat, les rênes de l'Etat. 
Le succès vous est assuré ainsique la reconnais
sance de la Patrie. 

.le vous invite a prêter serment et à entrer in> 
luéciialeiuent en fonctions. 

ftj. le président lit ensuite la formule du ser
ment. M. le président du Conseil d'Etat prononce 
jç I& iure. La séance est lewée et le Grand-Con-
,s<ci! prorogé jusqu'à nouvel ordre. 

Les amis du pays apprendront avec nne vive 
satisfaction que M. l'ancien Grand-Baillif Dufour 
vient de déclarer qu'il ne prendrait plus aucune 
part au gouvernement déchu. Bien que aelte ré
solution se soit fait désirer on ne pouvait cepen
dant que l'attendre d'un magistrat qui avait donné 
à la Patrie tant de preuves de son dévouement, 
et qui, à l'époque critique de 1815 où ces mêmes 
adversaires que nous avons réduit aujourd'hui 
s'efforçaient de porter un coup fatal à notre in
dépendance, se montra le zélé et courageux dé
fenseur de l'égalité des droits politiques et de la 
liberté de son pays. Aujourd'hui il ne peut qu'ap
plaudir au triomphe de la cause qu'il a soutenue 
si longtemps, La détermination que vient de pren
dre ce digne magistrat jette un éclat nouveau sur 
les services émiuens qu'il a rendus à sa Patrie 
et qui resteront gravés dans les souvenirs recon-

naiisans des âmes bien nées. Qui a bien servi 
son pays sait encore avec honneur rentrer dans 
les rangs des citoyens. 

Le Bas-Valais n'est donc plus représenté au 
Conseil d'Etat, M.Morand s'étant retiré immé
diatement après la nomination du nouveau gou
vernement. 

Les principaux employés de l'ancien Conseil 
d'Etat se sont également retirés. ' 

M. le ebaucelier de Rivaz a donné sa démis? 
sion, sans cependant accepter de nouvelles fonc
tions, M. le colonel Eugène de Riedmatten et 
M. le vice-bourguemaître de Kalbermatten rem
plissent en ce moment auprès du nouveau gou
vernement le même emploi qu'ils exerçaient au
près de l'ancien. 

Les secrétaires quittent les uns après les autres 
leur ancienne place et viennent offrir leurs ser» 
vices. 

Le commandant de la gendarmerie, l'intendant 
des postes, ainsi que tous les employés du dixain 
de Sion sont au service du nouv. Conseil d'Etat. 

Malgré cet abandon trois membres de l'ancien 
Conseil d'Etat persistent à se regarder comme 
formant le gouvernement du Canton ; peu leui 
importe qu'ils soient seuls de cette conviction. 
Jeudi dernier ils trouvèrent fort mauvais que 
M. le directeur du bureau des postes de Sion 
ait remis à sa véritable adresse les lettres, pa
quets et groups adressés au gouvernement. Cha
que jour un événement fatal vient détruire une' 
illusion, le trésor est séquestré jusqu'à rendement 
de compte, plus d'argent, plus d'employés, plu* 
de correspondance, personne n'obéit. ,Qu'importe 
ce que pense le pays, nous serons toujours le 
gouvernement du Canton. • 

— Le retard qu'a éprouvé la publication de 
cette feuille est due à des difficultés survenues à 
l'imprimerie. 

3%, Les abonnés du Valais qui n'au
raient pas payé le second abonnement sont 
priées d'en adresser le pris à la rédac-
tion du Bulletin. 

MOBAKD, rédacteur» 
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L e Grand-Conseil a adressé" au peuple valaisan 
la proclamation suivante pour lui annoncer l 'in
stallation du nouveau gouvernement : 

Chers Concitoyens ! 

Conformément aux dispositions prises par l 'ar
rêté de l'assemblée constituante, le 28 Févr ier 
dernier , le Grand-Conseil vient de se réunir et 
a procédé à la nomination des membres du Con
seil d 'E ta t ; il s'empresse de vous faire connaître 
les noms des honorables citoyens qui le com
posent. 

Ce son t ; 

M M . l'ancien bourguemaître Janvier de Hied-
jnalten, de Sion, Président . 

— L e conseiller d 'Etat Joseph Bourgener, de 
V i è g e , Vice»PrésidenU 

— L e conseiller d 'Etat Maurice Stockalper 

de la Tour, de Br igue . 

— L 'Avoca t Jean-Pierrè Torrent, de Monthey. 

— E t le notaire Maurice Barman, de Saillon. 

L a formation du Tribunal d'appel du Canton 
a ensuite occupé le Grand-Conseil ; M r . Joseph 
Gross de Mart igny «n a été n.ommé Prés ident , 
«t M. Ignaee Zanrujjinen de Loè'che, V i c e - P r é 
sident, 

Concitoyens ! L e Conseil d 'Etat vient de pren
dre en main les rênes du Gouvernement. Ce sera 
donc à lui que dorénavant les Autor i t és , les em
ployés de l 'Etat et les citoyens auront à s'adres
ser. Entourons-le de notre amour ; vouons-lui 
notre obéissance : il mérite l'an et l 'autre. Secon
dons ses efforts pour le bien de la Pa t r i e . Ren
dons-lui sa tâche légère par notre appui. Vous 
le savez, c'est pa r l'union des volontés que les 

grandes choses s'accomplissent, et que la prospé
rité publique prend un accroissement rapide. 

Concitoyens .' N'oublions jamais que notre règle 
invariable de conduite doit être un dévouement 
sans bornes à la sainte Religion de nos P è r e s , 
un attachement sincère à la nouvelle Constitution, 
un respect profond pour f«s lo is , les magistrats 
et leè membres du V . Cle rgé , et une bienveil
lance réciproque entre tous les citoyens. 

Que la divine Providence , sous l'égide de la
quelle nous avons entrepris et achevé nos t ra 
vaux , daigne continuer à protéger l 'œvre de no
tre régénération politique ! 

Donné en Grand-Conseil à S ion , le 21 Mars 

1833. 

Au nom du Grand-Conseil : 

L e Président : 

B A B M A N , Docteur es droi ts . 

L e Secrétaire* BOHJEAN. 

L a suit» des événemens qui viennent de se pas
ser a conduit le pays dans une singulière posi
tion. Une simple demande des dixains inférieurs 
tendante à avorr ' à l'ancienne Diète un nombre 
de représentans proport ionné à là populat ion, a 
causé une réforme toute entière des institutions 
fondamentales du Canton. Cet ancien Conseil 
d 'Etat dont on ne sortait plus que pour passer 
à l 'éternité, qui se croyait indispensable au pays 
et regardait de son haut les démarches du Bas-
Valais , est aujourd'hui complètement démembré 
et abandonné clans la ville de Sion , rêvant chi-
mériquement un pouvoir qui s'est enfui et que 
de vaines illusions et d'amers regrets ne rappel
leront plus. Lo r sque qu'éclatèrent les premières 
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étincelles de ce feu patriotique qui devait era-

• bràser les dixains occidentaux irrites du dédain 
dont ils étaient l 'objet , le Conseil d 'Etat était 
loin de s'attendre au triste avenir que lui p ré 
parait sa résistance aux vœux les plus légitimes 
et les plus prudemment expr imés , son refus de 
parcourir avec franchise les voies de la justice 
et des améliorations, le parti n'était pas difficile 
;i prendre , il était tout naturel. Mais le sentiment 
qui conduit l'homme à son véritable bien et qui 
lui dicte de faire celui de ses semblables devait 
l 'abandonner et faire place h de petites idées de 
prépondérance et d 'orgueil , sucées sans doute 
avec le lait, présent funeste que fait un génie 
ennemi, à ceux qu'il doit un jour désabuser. 

Le temps était passé oii le peuple oubliait son 
sort et son avenir pour laisser intact l 'orgueil de 
quelques-uns. Aussi a-t-il marché rapidement, au 
grand élonnement de ceux qui croyaient que l'ha
bitude avait rendu magique leur autori té , que 
rien ne saurait l 'atteindre, et qu'ils n'avaient pas 
besoin pour se soutenir d'agir dans les intérêts 
du bien général du pays. L e canton peut aujour
d'hui se féliciter d'avoir fait justice de pareilles 
e r reurs , et dans le cours de ses débats politiques 
il a découvert ce qu'il ne cherchait cependant 
point a découvri r , ce qu'il ne croyait p a s , il a 
dû être surpr i s , disons-nous, de ne voir que des 
chefs de part i dans ceux qui devaient gouverner. 

Si nous adressons ce reproche à quelques mem
bres du Conseil d 'Etat nous, sommes à même de 
le soutenir , leur conduite l'établit et la triste po
sition où ils se trouvent aujourd'hui n'est point i 
l 'œuvre des dixains occidentaux, ils la doivent! 
toute entière à leurs actes. S'ils eussent, lors- | 
qu'il en était temps, fait ouvertement Us propo
sitions qu'ils font faire aujourd'hui sous main, 
aucune scission ne se fût opérée dans le pays , 
ii vivrait aujourd'hui dans la plus parfaite union. 
L'a preuve eu est que lesdixains supérieurs p ro
posent aujourd'hui ce qu i , accordé au mois de 
décembre, aurait dépassé les vœux des dixains 
occidentaux. Nous n'examinerons point ici si ces 
propositions sont sincères, nous ne sommes pas 
habitués à voir agir de sincérité envers nous , si 
nous ne savions à quoi nous en tenir l'article 6 
nous l'Apprendrait; nous prenons simplement acte 
de ces propos i t ions , -et nous répétons qu'elle* 
eussent, au mois de Décembre, amplement satis
fait les dixains occidentaux ; que veut 'donc dire 
qu'elles arrivent si tard et dans un moment si in
oppor tun , et lorsque la majorité du peuple a p r o 
cédé légalement k la révision de sa constitution, 

établi le gouvernement et fait d'immences sacri
fices pour l'avancement du pays. L e Conseil d 'Etal 
a donc méconnu les vceux de tout le canton en 
n'en invitant p:.s toutes les parties à prendre part 
à la Constituante. Puisqu' i ls le veulent au jour» 
d'hui ne devaient-ils pas la vouloir au mois de 
Décembre. 

Ils se vantent aujourd'hui de travailler pour 
le bien du pays en proposant leurs articles : an 
mois de Décembre ils travaillaient donc pour sou 
mal. 

Ils agissaient il y a deux mois pour le bon» 
heur du pays en soutenant la constitution de 1815, 
en lui vouant un attachement qu'on aurait pu croire 
chevaleresque , si on ne les eut mieux connus : 
aujourd'hui ils la foulent aux pieds , et c'est en
core pour le plus prand bonheur du pays. 

Ils proposent successivement dé former jrois 
arrondissements s'administrant séparément, puis 
l'unité administrative du canton. 

Un représentant par deux mille âmes, puis un 
par mille âmes. 

De réviser la constitution par l'ancienne Diète, 
puis par une constituante. 

Chacune de ces propositions doit sauver le 
pays. 

West-il pas- étrange qu'on ose reprocher aux 
dixains occidentaux d'être dans les voies illéga
les, quand on suit soi-même leurs traces à grand» 
pas? Nous sommes, di tes-vous, dans les voies 
illégales , pareeque la majorité de la nation n'a 
pas cru devoir se conformer aux prescriptions de 
la constitution de 1815, et vous qui êtes la mi
norité et ne vous y conformez pas , prétendriez-
vous établir la légalité de vos actes? Vous en 
parlez sans cesse, çroiriez-vous peut-être qu'il 
suffit d'employer le mot pour en imposer à tout 
le pays et à la Confédération elle-même? V o s . 
enivres parlent, elles émanent de la minorité, de 
plus elles sont contraires h la constitution de 1815, 
et où pourrait se trouver la légalité si ce n'est 
dans la volonté de la majorité ou dans l 'obser
vance des lois existantes? . .-

Si vos propositions .étaient acceptées la consti
tution de 1S15 serait violée par vous , puibqne 
vous y feriez des changemens par une autre voie 
que celle qu'elle prescrit. V o u s , ainsi que nous,, 
devions donc de cette constitution , comment se 
ferait-il donc que vous sériez dans la légalité et 
•nous dans le .cas contraire? O r , puisque les deux 



181 BULLETIN. 182 

En premier lieu vous roulez établir une con
stituante que vous admettriez comme légale. Le 
serait-elle plus que la première? Serait-ce peut-
être parcequ'elle serait convoquée par le Conseil 
cfEtat ? niais premièrement le Conseil d'Etat n'est 
plus légal, puisqu'il n'est plus composé à teneur 
de la constitution de 1815 ; secondement le Con
seil d'Etat fût-il constitutioncl, où seraient ses 
pouvoirs pour convoquer une constituante. Vous, 
rêvez sans doute. Le Conseil d'Etat ne peut con
voquer constitutionellement que la Diète de 1838; 
une constituante ne peut donc être établie que 
par le pays lui-même. La différence entre les 
deux constituantes consisterait donc uniquement 
en ce que vous avez refusé d'assister à la pre
mière et que vous prendriez part à la seconde, 
eu ce que la majorité de ceux qui les auraient 
formées serait plus forte dans le second cas; or, 
le pouvoir d'une majorité ne change point quel 
que soit le nombre de ceux qui la composent ; 
il n'y aurait donc aucune différence dans les pou-

et ce fut le refus de vos députés à la commission ' voirs de ces deux constituantes. Mais vous ad-
du 3 Janvier de réviser la constitution qui dé- mettez que la seconde serait légale, vous admet-

partis violent la constitution elle est nulle, elle 
est abolie, et les partis ne peuvent plus l'un l'au
tre s'accuser d'inégalité; la majorité seule devient 
légale, et cette majorité doit reconstituer le pays, 
elle l'a fait, elle vous a invité à y coopérer, vous 
vous y êtes refusés, vous avez eu tort; la con
stitution du 30 janvier n'en est pas moins obli
gatoire pour vous. 

Vous direz peut-être que les dixains occiden
taux sont sortis fis premiers de la constitution 
de 1S15; mais n'aviez-vous pas décrété de la ré
viser, puis vous n'avez pas voulu vous-même 
vous conformer à vos propres décisions; votre 
manque de foi a seul amené la résolution des 
dixains occidentaux d'établir une constituante for
mée d'un député par mille âmes, cette résolution 
ils avaient le droit de la prendre , car ils for
maient la majorité souveraraejdu pays ; si vous eus
siez agi conformément à vos propres décisions, 
la constitution eut été révisée par l'ancienne Diète, 

termina seul les dixains occidentaux à se présen
ter en Diète en nombre proportionel. 

Vous avez donc commencé vous-mêmes par 
vous révolter contre vos propres décisions. Les 
dixains occidentaux sont ensuite sortis ie la con
stitution de 1S15. Nos actes sont légaux par.ee-
qu'ilg émanent de la majorité, les vôtres sont il
légaux pareequ'ils émanent de la minorité et que 
d'ailleurs ils sont contraires à ia constitution de 
1815. Où e6t donc cette légalité dont vous par
lez, sur quoi la fonderez-vou? , croyez-vous peut-
être qu'il vous sera possible de donner le change 
à la Diète fédérale, et d'en obtenir une décision 
en votre faveur? Ces fai.ts sont faeiles à consta
ter, nous avons vos pièces entre les mains. 

Il ne vous reste donc plus qu'à contester la 
inajortié' acquise à la constitution du 30 janvier, 
la question est simplifiée et c'est là où nous vous 
attendons. 

tez donc aussi que la première l'a été, et, à ce 
sujet, nous ne pensons' pas qu'il vous puisse ve
nir à l'idée de. révoquer en doute qu'elle n'ait été 
formée par la majorité du pays. 

Partant donc du principe que la constituante 
de Janvier était légale, ce qui, comme nous ve-
nocs de le démontrer, découle immédiatement de 
vos propres aveux, nous en concluons qu'elle 
avait le droit d'obliger toutes les parties du pays 
à voter, et que conformément à tout ce qui s'est 
passé en Suisse la majorité des votans effectifs 
acquis à la nouvelle constitution la rendait obli
gatoire pour le pays. Or, sur 8000 et quelques 
votans effectifs ,'6000 et'quelques ont accepté la 
constitution; elle est donc obligatoire. 

INous n'avons point parlé des absens ni de la 
majorité des citoyens habiles à voter du pays ac
quise à la nouvelle constitution. Ces questions ne 
changent rien à la légalité de nos actes, nous y 
reviendrons toutefois dans notre prochain numé
ro. Il nous est facile de fermer toutes les issues 
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à nos adversaires , il nous est facile d'établir le 
bien-fondé" de nos droits auprès de la Confédé
ration. 

Nous avons même les circulaires mensongères 
que vous avez répandues et qui certes ne seront 
pas' des titres en votre faveur. Nous en avons 
signalé une dans cette feuille, et nous saurons 
tirer parti des autres au besoin ; nous ferons par
tout jaillir la vérité. Lies moyens dont vous vous 
servez prouvent à tous les yeux que vous en êtes 
a une défense désespérée et privés même de tout 
prétexte efficace pour soutenir longuement la lutte 
que vous avez entreprise contre les améliorations. 
Vous vous réfugiez dans un entêtement à toute 
outrance, comme dernier espoir, niais nous con
naissons trop votre faible pour n'en pas faire de 
même. Partout vous nous trouverez prêts à vous 
répondre, sans toutefois nous servirde vos moyens. 
Si vous pensez que votre refus prolongé de ne 
pas vous soumettre au gouvernement existant 
.suscite des embarras majeurs vous vous trompez 
fort. Les embarras vous resteront, vous savon-
rerez à votre aise l'anarchie, nous nous borne
rons à vous donner des conseils à vous engager 
ne vous adjoindre franchement à nous. Nous vous 
proposerons même de réviser la constitution du 
30 janvier selon le mode qu'elle prescrit, vous 
y répondrez par une opiniâtreté que la Confédé
ration seule pourra faire cesser,«nous le savons, 

nous savons aussi que vos embarras seront grands, 
votre union de peu de durée et vos démarches 
se suceédant contradictoirement. Ce temps d'é
preuve sera utile pour l'instruction de vos pcu> 
pies ; il leur fera, ainsi qu'à vous, apprécier l'or 
dre et la justice, comme un malade apprécie la 
santé. 

Il faut du temps à vos peuples afin qu'ils puis 
sent s'apercevoir des erreurs où vous les ave* 
entraînés, et il est dans l'intérêt des progrès de 
le leur laisser. L'état do scission où se trouve le 
pays rendra leur esprit plus actif et plus vigilant, 
ils découvriront Jplus promptement les vérités que 
vous vous efforcez de leur cacher, aux illusions 
succéderont les reproches. 

Cet état vous viendra bientôt à charge, il vous 
tardera d'en finir. 

Pour sauver leur amour-propre quelques-uns 
d'entre vous attendront, pour se joindre à nous, 
que la Confédération les y oblige. Violence d'au
tant plus donce qu'ils auront résisté plus long
temps. 

w° 0 Les abonnés du Valais qui rtaxe
raient pas payé le second abonnement sont 
priées d'en adresser le prix à la rédac
tion du Bulletin. 




