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BULLETIN DES SÉANCES 
DU 

GRAND-CONSEIL DU CANTON BU VALAIS 

Le Conseil d'Etit vient d'adresser au peuple 
valaisan la proclamation suivante : 

Chers concitoyens ! 

Par sa proclamation du 21 de ce mois 
le Grand-Conseil vous a fait connaître la 
nomination et l'installation des membres 
du nouveau Conseil d'Etat. 

Répondant k la haute et importante miss 
sion qui nous a été confiée nous avons ef
fectivement pris en main les rênes du Gou
vernement , et nous y vouous toute notre 
sollicitude. 

Aussi n'est-ce pas sans surprise que nous 
apprenons que quelques membres de l'an
cien Conseil d'Etat, ne tenant aucun com
pte de l'avis officiel qui leur a été donné 
de part le Grand-Conseil que leurs fonc
tions avaient expiré, persistent à s'envi
sager comme Pouvoir Exécutif. 

Concitoyens ! nous devons vous rendre 
attentifs sur cette étrange prétention qui 
est une anomalie sans exemple dans notre 
pays. 

Il ne peut y avoir qu'un Pouvoir Exé
cutif dans le Valais , et ce Pouvoir est 
nécessairement celui qui est l'expression de 
la majorité du peuple. Le nouveau Conseil 
d'Etat est l'élu de cette majorité représen
tée dans le Grand-Conseil. Il a donc seul 
droit à la Confiance et à l'obéissance des 
citoyens. Ainsi tout acte public, apparais
sant sous le nom de l'ancien Conseil d'Etat, 

ne peut-être considéré que comme le fait 
privé de quelques individus. 

Dans les circonstances où se trouve la 
Patrie nous avons cru utile de vous faire 
entendre notre voix. La tache, que nous 
avons à remplir, est grande; mais avec 
l'aide de Dieu et la coopération de nos 
concitoyens nous espérons que nos efforts 
vers le bien seront couronnés de succès , 
et que le pays ne tardera pas h jouir des 
avantages que lui promet la nouvelle con
stitution. 

Donné en Conseil d'Etat k Sion le 30 
Mars 1839, pour être publié et affiché. 

Le Président du Conseil d'Etat: 
J A H V I E R D E R I E D M A T T E Ï Ï . 

Messieurs les commissaires fédéraux viennent 
d'adresser au Vorort un rapport détaillé sur l'ob
jet de leur mission en Valais, Ce rapport .i 
été imprimé et envoyé à tous les cantons , il fait 
preuve d'une grande sagacité de la part ,de| ses 
auteurs, les faits qui peuvent servir à éclairer la 
grande question qui agite notre pays en ce mo
ment y sont rapportes avee une exactitude re
marquable. 

Pious extrayon» de ce rapport le passage sm-
vaut : 

Il se présente ici une question, celle de savoir 
si la Confédération devra ordonner la mise ca 
exécution de cette même constitution (du 30 Jan
vier). Dans le cas où le gouvernement qui sera 
établi ne pourrait la fairs reconnaître dans toute 
l'étendue du Canton. 

A l'appui de ectte opinion les Commissaires 
citeront les motifs suivaus: 



187 BULLETIN. 188 M 
1) Le bien fondé des prdtentioni du Bas-Va

lais. 

2) La persévérance dont ils ont fait preuve 
depuis nombre d'années à ce sujet. 

3) L'opiniâtreté condamnable avec laquelle 
le Haut-Valais s'est opposé à l'égalité des 
droits. 

4) La circonstance, qu'au mois de Mai 1838 
le Bas-Valais à donné la main à un arran
gement à l'amiable, que le Haut-Valais au 
contraire a repoussé avec dédain. 

5) La décision de l'ancienne Diète elle-même 
de réviser la constitution. 

6) L'adoption du principe de l'égalité des droits 
par cette même assemblée. 

7) L e fait, qu'une révision de la constitution 
ne pouvait point avoir lieu d'après l'-anci-
enne échelle de représentation , mais qu'au 
contraire la mise à exécution de l'égalité 
des droits était préalablement nécessaire, si 
on ne vouloit remettre le tout en question. 

8) Que les deux tiers du peuple ont pris part 
à la réorganisation du pays et que le troi
sième tiers ne peut attribuer qu'à son pro
pre isolement les conséquences des actes des 
autres parties du canton; comme un district 
d'un canton quelconque qui se tiendrait isolé 
à l'époque d'un changement de constitution. 

9) Que le pouvoir établi par l'ancienne con
stitution ne s'est point opposé à cette ré
vision, ou elle devoit être comprimée dans 
son origine, ou elle doit être acceptée avec 
toutes ses conséquences. 

10) Que la majorité du peuple a persévéré 
dans la révision. 

11) Qu'il a émis son vdfe formel' sur l'acte 
d« réorganisation comme lui étant- proposé 
légalement par ses mandataires. 

12) Que la rotation a fait honneur à la con
stitution qui a été acceptée par une majorité 
des plus marquée* des votans effectifs. 

Nous laissons aux auteurs de cette con
stitution le soin d'apprécier à leur valeur 
les signatures qui ont été recueillies «outre 
elle. • • ' . . , 

13) Qu'enfin k majorité du peuple a procédé 
à l'organisation du pouvoir représentatif et 
qu'il a par cet aete corroberé et accompli 
!«'uvre de la nouvelle constitution. 

Les conclusions qu'en tirent ec« Messieurs ne 
sont cependant point celles que le narré des faits 
nous donnait droit d'attendre, car ils proposent 
au Vorert comme meilleur moyen de mettre^un 
terme à nos différens de former une nouvelle 
constituante après l'adoption préalable par toutes 
les parties du pays des 9 articles formant [les 
propositions de conciliation qu'ils leur ont pro
posées sous date du 9 Mars 1S39 et d'employer 
à cet effet la force au besoin. Ces Messieurs 
ajoutent toutefois que cette proposition leur a 
plutôt été suggérée par un sentiment de pru
dence que par l'appréciation des conséquences 
d'un droit rigoureux. 

Ce droit rigoureux nous est acquis aujour
d'hui ainsi que nous l'avons déjà prouvé dans 
nos précédens numéros et ainsi qu'il nous sera 
facile de l'établir aux yeux de la confédération, 
ainsi que Messieurs les commissaires fédéraux 
l'établissent eux-mêmes dans le passage de leur 
rapport, que nous avons reproduirons il nous 
sera facile de prouver aussi que la pru
dence exige qu'il soit tenu compte de nos droits, 
fondés sur l'équité, émanant des vœux et des be
soins du peuple Valaisan, droits d'autant plus 
respectables qu'ils sont ceux du plus juste et du 
plus fort, oui du pins fort , c'est ce que les 
faits établissent, que des faits subséquens 
établirout mieux encore, e'est ce que, met
tant la main sur son cœur et sentant son 
courage et sa persévérance, tout patriote valai
san repète avec nous. Jusqu'à cette heure nous 
avions eu pour nous la justice de notre cause, 
un esprit constamment conciliateur, l'amour du 
bien public, nous avions compris les besoins de 
notre pays, nous avions compris aussi que le 
rang, qu'il occupait dans la confédération n'était 
pas digne de lui , nous avions apprécié l'exigu\\4 
de son bien-être en présence des ressources 
nombreuses que lui offre son sol et sa position 
topographique, nous avons reconnu la source du 
mal dans les abus de notre état politique, nous 
avons, au moyeu de la majorité, procédé légale
ment et paisiblement à leur réforme, aujour
d'hui nous sommes en tout droit possesseurs d'une 
constitution meilleure et rigourusement obligatoire 
pour tout le pays. ISolre administration est 
créée, nous sommes constitués, toutes nos dé
marches ont été empreintes de modération , nous 
avons constamment invité la partie supérieure 
du pays a s'adjoindre à nous sur le pied d'une 
parfaite égalité, nous avons acceptée des propo
sitions de conciliation , qui nous frustraient d'une 
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lartie de nos droits et que nos adversaires ont dé-
laigneuscment repoussées. 

Nous avons montré lo plus grand éloigneraient 
pour tout ee qui pouvait t»oubler la paix du 
Canton , ce qui pouvait exclure une conciliation, 
nais surtout nous avons montré une grande dé
férence envers la Confédération et ses représen
tas. 

Voilà nos t i t res , aucun de nos Confédérés ne 
les contestera; ils sont établis mieux que nous 
ne le faisons nous-mêmes dans le rapport au V o r -
ort de Messieurs les Commissaires fédéranx ; 
nous y renvoyons. A côté de nous se présentent 
aux yeux de la Confédération nos adversaires, 
luttant avec une aveugle opiniâtreté contre l'égar 
lité des droi ts , défendant, quoique patsivemeùt, 
leurs privilèges jusqu'à contrainte, ne cédant qu'à 
la forae, et, pour éviter une défaite prochaiue d'a-
mour-propre, cherchaut refuge dans l 'anarchie 
(voir leurs dernières propositions), après l 'avoir 
inutilement cherché dans la division du Canton 
(voir leurs déclarations), puis dans la formation 
de plusieurs administrations séparées (voi r leurs 
1S articles). Mais le moyen auquel ils ont eu re 
cours dès les commencemens et celui qu'ils em-
ployent encore c'est celui du mensonge et de la 
calomnie, comme le proclament ces circulaires 
manuscrites envoyées clandestinement aux com» 
naines du Centre et du Haut - Valais où ils dé
naturent grossièrement tous les actes de la ma-
orité, altèrent scandaleusement les faits les plus 

notoires, crient à la destruction de la religion que 
personne n'attaque et qui serait .bien avilie dans 
notre pays si elle n'avait d'autres défenseurs. Us 
accueillent par des propos insultants Messieurs 
les Commissaires fédéraux qu'ils dénigrent en 
outre bassement dans les feuilles publiques. Us 
crient, ils s 'agitent, ils menacent, mais ils sont 
opiniâtres et ne veulent céder qu'à la force. Voi 
là leur t i t re . 

Nos Confédérés ne le contesteront po in t , ils 
trouveront encore les faits à l 'appui dans le rap
port des Commissaires. 

D'un côté se présente donc une majorité calme 
agissant pour le bien et d'après la jus t ice , l'a
mour de la paix et de la concorde lui fait ou
blier sa force et ses ressources, de l'autre une 
minorité injuste et égoïste refusant de se sou
mettre. 

Croirons-nous que les Cantons, nos Confédé
rés, peu touchés de l'excellence de notre cause, 
peu soucieux si les principes qui font le bonheur 
des cociétéc succombent dans notre pays , si toute 
*ie d'intelligence y pér i t , ne verront chez nous 

que deux partis dont l'un ne peut entièrement 
soumettre l 'autre dans ce moment, et qu'il faut 
ea conséquence concilier à tout p r i x ? Croi rons-
nous q u e , t rop occupés de leur intérêt particu
lier , ils se sentiront peu portés à s'occuper du 
not re , tiendront peu compte des titres que , par 
notre conduite et nos intentions , nous avons dû 
acquérir à leurs yeux , et chercheront à faire ca
pitule* les deux partis le plutôt possible, afin 
d'être libéré des obligations qu'impose le devoir 
fédéral , qu'ils feront peu de cas des garanties 
q u e , contrairement à nos adversaires, nous avons 
donné pour l ' o r d r e , de la répugnance que nous 
avons constamment montré pour l 'anarchie? 

Croirons-nous enfin qu'ils oublieront que les 
liens fédéraux sont méprisés par les dixains su
périeurs , et qu'à l 'époque de nos derniers déV 
mêlés avec la France ils ont déclaré qu'ils ne 
marcheraient point pour soutenir les décisions de 
la Confédération? 

Si telles étaient les pensées de nos Confédérés, 
ce que nous nous refusons à c r o i r e , s'ils esti
maient que l'entêtement d'un part i fait contrepoids 
à la justice de l 'autre, s'ils ne voulaient pas com
prendre que nous avons oublié nos forces? 

Si nous dussions nous appercevoir que l 'ob- -
stination est un t i t r e , au même moment nous 
l'aurions acquis en notre faveur , cette vérité 
retentirait électriquement dans les coeurs des c i 
toyens et poserait le fondement d'une persévé
rance que rien ne saurait plus vaincre. L a 
confédération ne verrait plus deux partis dans 
le pays , nous lui prouverions qu'il n'y a en V a 
lais qu'un pays et qu'un gouvernement, et que 
nous avons achevé nous-mêmes ce que par mé
nagement pour nos adversaires nous attendions 
de son intervention bienveillante. Wous nous 
soaviendrons avec indignation qu'aujourd'hui en
core la minorité ose prescrire des conditions 
préalables (voir les dernières propositions du Haut» 
Valais) avant de. se constituer avec nous sur le 
pied de l'égalité pour arrêter les autres articles 
d'une constitution ; nous saurions faire justice 
d'un tel outrage et le temps n'en peut-être éloi
gné. 

Si la confédération faisant abstraction de l 'é
quité de notre cause, et ne se proposant pour 
tout but que de faire renaître la tranquillité en 
Valais et de maintenir l'indivision du canton, 
croyoit y parvenir au mieux possible par une 
constituante nouvelle elle tomberait dans une er
reur grave, elle manquerait grandement son but . 
Il est sans doute naturel de croire de prime abord 
qu'une constitution qui serait élaborée par les 
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représentans de toutes les parties du pays offri
rait le plus de garanties de stabilité', si cela 
peut être un prineipe général , c'est une grave 
erreur dans la position particulière où se trouve 
le Valais en ce moment. 

i ) L a majorité ne prendrait part à une nou
velle constituants que paF contrainte. 

2) Insultée par les prétentions extravagantes 
des dixains supérieurs elle serait avilie en 
recommençant son œuvre après avoir invité 
toutes le» parties du pays à y prendre part 
et pareeque la minorité n'a pas jugé à p r o 
pos d'y accéder. 

3) L e frais occasionnés par l'obstination de la 
minorité1 retomberaient 6ur la majorité. 

4) Qui connait l 'esprit et les antécédens de 
nos adversaires sait que jamais on ne par
viendrait à reconstituer paisiblement le pays, 
l 'intervention de la confédération serait con
stamment nécessaire , nous serions entraînés 
à des frais qui ruineroient notre canton et 
anéantiraient tout espoir d'améliorations pour 
un* longue suite d'annéss. L e peuple se dé-
luoraliscroit, l'anarchie seroit sans bornes ; 
et lorsque nous disons qu'on ne pourroï t 
parvenir conjointement avec nos adversaires 
à reconstituer le pays paisiblement; nous 
prions le lecteur d'y penser «'curieusement, 
car c'est là qu'est contenue le véritable se
cret de la politique que nous devons suivre 
et que suivra la confédération , car nous 
ne pouvons douter quelle ne soit prudente. 

Parcourez les dixains supcvienrs, observez-y, 
non pas le peuple, il est bon , mais ses meneurs, 
écoutez leurs paroles et sondez leurs coeurs, vous 
y trouverez une haine invétérée contre tout ce 
qui por te le nom de bas-valaisan ;, cette haine a 

. dû remplacer le sentiment de satisfaction de ce
lui qui domine et que nous avons dû en arracher 
pour notre honneur et pour lo bien du pays, exa
minez attentivement cette haine, aucun traité, au
cune promesse ne seront sacrés k côté d'elle ; 
jamais les représentans actuels au Haut-Valais ne 
procéderont franchement à la reconstitution du 
pays sur le pied de l'égalité des d ro i t s ; nous 
avons déjà dit que leurs antécédens l 'ont-prouvé, 
qu'en ce moment encore ils nous font des con
ditions , nous renvoyons à tous leurs actes , à 
leurs circulaires manuscrites, à leur» p ropos , et 
enfin à ce sentiment désordonné et invincible d'a-
inoui* de soi-même qui leur fait croire qu'ils nous 
sontnés supérieurs. Nous plaignons celui qui ignore 
ou veut ignorer ce fait. Nous plaindrions surtout le 
pays de n'en pas comprendre toute la por tée et de n'y 

pas chercher un utile enseignemeut pour attein
dre une solution prompte et satisfaisante des ques-
tions actuelles. 

5) Une nouvelle constituante réunie par la coni 
trainte ne pacifierait point le pays pareequ'elli 
ne serait point l 'expression de sa véritable fore», 
pareequ'elle ne serait point conforme aux vœux 
de la majori té , ni à ceux des personnes influen
tes dans le pays , pareequ'elle ne représenterait 
que l'opinion dominante pendapt huit jours . Et 
qui répondra que dans le eas où l'on put fair» 
adopter, une nouvelle constitution elle ne mettrait 
pas obstacle comme celle de 1S15 aux change 
mens à venir. De là nouvelles collisions, c'est 
envain qu'on espérerait comprimer dans le pays 
l'élan qui s'y est manifesté pour les améliorations. 

6) Exigera- t -on pour rendre cette nouvelle con» 
stitution obligatoire que la majorité des citoyens 
habiles à voter du pays y donné son consen
tement effectif. C'est là où nous attendons les 
partisans d'une constituante nouvelle. Nous sau
vons que jamais il ne pourra venir dans l'esprit 
de nos Confédérés d'exiger uns telle major i té , 
en cas contraire la majorité des votans fait l o i , 
et la question est déjà t ranchée. Nos droits sonl 
établis et nous saurons les faire respecter. 

On vient de livrer à la publicité la protesta
tion que quelques' représentans des dixains orien
taux avaient adressée au Conseil d 'Etat sous dajte 
du 3 Mars 1839. Nous connaissons parfaitement 
le rédacteur de cette pièce, aussi ne so'imnes-nous 
point surpris d'y voir un si profond respect ex
primé pour l'ancien Conseil d 'Etat . On est ra re
ment avnrc envers soi-même. On se fait une large 
part ; il est si doux d'être flatté, surtout quand 
on en a l 'habitude, et lorsque personne ne le fait, 
à qui p o u r r a i t - o n mieux confier cette tâche qu 'à 
sa propre personne ? Mais dans notre pays on 
fait peu de cas des louanges que l'on se donne 
à soi-même. Aussi ne nous mettrons-nous point 
en peine de répondre aux assertions qui s'y t rou
vent , nous y avons déjà plusieurs fois répondu, 
et nous nous réservons d'y revenir à meilleure 
occasion. 

Ce numéro de cette feuille est le dernier , 
les abonnés du Valais qui n'ont pas encore ac
quitte le pr ix du 2 abonnement sont invités k 
l'adresser à la rédaction afin déviter des recla» 
mations ultérieures. Nous espérons faire suivre 
la publication de cette/euil le par celle d'un jour* 
nal national. 

M o t u s a , rédacteur». 


