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SEANCES DE LA CONSTITUANTS 

V A L A I S A N N E . 
Séance du 25 Janvier. 

Présidence de M. le docteur Barnua. 

(Suite.) 

M . GHOSS insiste dans sa manière de voir qu'il 
a déjà émise, qui est de laisser librt choix aux 
districts sur le* modes d'élection. 

M. Maurice F I L M E Z s'y oppose par la raison 
qu'on ne pourrait concilier cette proposition arec 
un article déjà adopté qui dit que le pays est régi 
par les mêmes lois ; il lit un discours en faveur 
ilcc nominations directes. 

M. le président propose de mettre aux voix en 
premier lieu si l'on veut fixer ou non uo mode uni
forme. 

M . MAURICE BARMAN insiste pour que c.onfor-
Hiément au règlement la proposition de la commis» 
mission (système électoral) soit mise aux voix la 
pre-mière; il combat l'ajourunment que proposent 
quelques membres. 

L'assemblée appuyé cette manière de voir. 

M . V E R N E * demande l'appel nominal, il pense 
à son tour que celui qui ne vote pas pour'la 
«omination par cercles n'est pas un vra,! répu
blicain , attendu que c'est la seule manière de for-
Mer nne représentation nationale. 

M, POTTIER se lève et parle impérativement et 
avec forée eu faveur des nominations directe* ; . i l 
*'ifit personne i c i , * dji-îl, qui puisse voter pour 

les collèges électoraux (sentiment pénible dans l'as
semblée). 

Toutefois il attaque par nne critique acerbe l'o
pinion tendante à établir des cercles dont il re
garde la réalisation comme impossible. Des per
sonnes veulent prétendre que la division par cer
cles est la seule qu'un républicain puisse adopte» ; 
quant à lui, il ne connait rien de moins républi
cain que ce principe, pourquoi alors ne pas di
viser par commune, pourquoi pas par hameau? 
Le peuple doit être libre de prendre ses représen-
tans où. bon lui semble. 

M. VEBNEY croit être aussi bon patriote, aussi 
bon républicain que M. Pottier; il lui renvoit 1M 
expressions et les épithètes dont il s'est servi. 

M, le Président. Finissez, Messieurs, cet»* 
discussion, je vous engage à user de plus de mo
dération. 

M. MAURICE BARMA* demande l'appel nominal, 

M. DE KALBKRMATTKif. C'est avec beaucoup de 
peine que j'entends dire dans cette enceinte que 
ceux qui ne votent pas po tr les nominations di
rectes , ne sont pas des républicains. Quant à moi 
je voterai pour les collèges électoraux, et je croi
rai être aussi républicain que qui ce soit dans 
cette assemblée. J'aurai voté d'après ce que me 
dicte ma conscience et le véritable intérêt du peu
ple. 

M. MAURICB BARMAX exprime l'étonncinenr 
qu'il éprouve que des membres de l'assemblée 
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nos confédéré» ont généralement senti le» incon-
•cniens d'un renouvellement trop fréquent du 
pouvoir exécutif; quel est l'homme de capacité 
qui «c résoudrait a se vouer à un Etat conti
nuel d'incertitude, qui voudrait interrompre sa 
«arrière et changer toutes ses habitudes pour un 
laps de temps si court, 

M. le colonel EUGÈNE de RIEDMATTEN veut 
fixer à 5 ans la durée des fonctions d'un Con
seiller d'Etat, il allègue entre autres que dans 
l'incertitude d'être réélus les Conseillers d'Etat 
joe'gligent les affaires et n'y mettent point la mê-
vtkc activité que si leurs fonctions, étaient d'une 
plus longue durée. 

M . MAURICK BARMAN pense que les inconve-
-siens qu'on a signalé des renouvelemens inté
graux chaque deux ans n'existent point dans la 
pratique, qu'une circonstance extraordinaire seule 
pourrait en amener le cas qu'une; durée au-delà 
•le 2 ans des fonctions du Conseil d'Etat lerait 
mal vue de la nAtion. 

On procède à la votation, 
La durée de» fonctions du Conseil d'Etat est 

Axée à 2 ans. 
L'Assemblée adopte encore que le Président 

et le Vice-Président de ce corps soient renou
velles chaque année, le premier n'étant pas immé
diatement rééligible. 

L'Assemblée passe ensuite aux articles relatifs 
\ l'élection des juges. Elle fixe a ouz.e le nom
bre des membres du tribunal d'appel et a cinq 
celui des suppléan»; la durée de ce* fonctions 
«taut de deux ans. 

Elle adopte ensuite le* articles «uivans. 

Art. Pour être élu membre du Conseil d'Etat, 
du tribunal d'appel cantonal ou député à la Diète 
fédérale il faut avoir 30 an» révolu*. 

^ Art. Ne peuvent siéger en même temps nu 
Conseil d'Etat et au tribunal d'appel, le père 
et le fils, beau-père et gendre ou beau-fils, frè
res consanguin» et utérins, beaux-frères, oncle et 
peveu. 

La discussion s'engage ensuite sur la grande 
«mestion du référendum. Sur cet objet la commu
âtes propose l'article suivant ; 

„ Les lois et décrets portés par le Grand-
*. Conseil ne sont exécutoires que trente jours 
* après leur promulgation.* 

, Dans cet intervalle la majorité des cito-

„ A cet effet un nompre quelconque de cî* 
» toyens peut se réunir de plein droit pour 
, émettre son avis sous la présidence du chef 
, de la commune qui est tenu de dresser pro-
„ ces-verbal de cette votation et de le trani-
„ mettre au Président du dixain." 

M. TORRENT signale les abus de l'ancien moie 
de sanctionner les lois ; il demande si le peuple, »ur 
une simple lecture, est à même d'apprécier l'éco
nomie d une loi. A ses yeux le projet de la corn, 
mission est préférable en ce qu'il laisse au citoye» 
plus de latitude pour asseoir son jugement. 

M. le président fait observer que le référendum 
exercé jusqu'ici était illusoire pour le peuple, vu 
que les Conseils de Dixains étaient jusqu'ici .seul» 
en possession de ce droit, excepté dans trois ca« 
ou" les Conseils de communes étaient appelés ». 
sanctionner les lois. Aujourd'hui par le réfé
rendum que la commission propose le peuple lui-
même est appelé à donner sa sanction après avoir 
eu un espace de temps suffisant pour se former 
un jugement sur les lois proposées. Que ce mode 
de référendum offre encore l'avantage de Fsim-
plifaer la sanction des lois par le peuple, attend, 
que les peuple n'„sera de son droit de refuser le» 
lois que dans les cas seulement où il les jugerait 
contraires a ses intérêts, il insiste pour que cette 
garantie' «oit donnée au peuple. 

M. BRIOUET veut que ' le référendum tel qu'il 
a etc exerce jusqu'ici soit maintenu. 

M. Gr.oss déclare que la commission de» péti
tions a été unanime dans le sens de l'article pro
posé par ] a commission comme donnant au peuple 
une garantie contre toute loi qui «erait contraire 
a u x intérêts du pays. 

( La suite au prochain jsumero. ) 

Sioo 29 Janvier. 

Nous annonçons an public que le directoire 
ne se propose point d'intervenir dans les affaire» 
du Valais , attendu que les représentans de la 
majorité du peuple de ce canton procèdent pai-: 

siblement à la revision de sa constitution. Cett» 
intervention ne pourrait avoir lieu , que danï 
le cas ou la majorité des citoyens Valaisans la 
réclameraient, un conclusmn porté par la Diète 
fédérale en 1831 laissant à chaque cauton l» 
faculté de s'organiser chez lui comme il le juge 
convenable. 

,% La Constituantevient d'achever se» travaux 
,. y eus valaiians peut le* rejetter «i elle le jage j le 29 Janvier a $ heures du •soir. Les abonnés rt* 
m convenable, * I eevront encart des bulletin».. 




