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CANTON DU VALAIS. 
Constituante Valaisanne,. 

1ère SÉANCE 29 Jb iLLnv 

M M . les représentants fédéraux occupent la place 
du président. 

M. l'avoyer Schaller ouvre la séance, i l s'exprime 
i-peu-près en. ces termes : 

En vertu de l'arrête de la Diète fédérale, en date 
du i l de ce mois , les représentants- de la confédéra
tion dans le canton du Valais soiit chargés de pré-
lider à l'établissement de la constituante, qui doit éla
borer un projet de constitution., et ne doivent se re
tirer que lorsque cette assemblée sera définitivement 
constituée. 

Les représentants fédéraux s'honorent de la. mission 
dont ils sont chargés, i ls ne négligeront rien, pour 
ramener l'ordre constitutionnel dans, votre pays et sa
tisfaire aux. prescriptions de la haute Diète fédérale. 

Mon honorable collègue va vous donner lecture des-
dispositions q.ui concernent l'établissement de la. cons
tituante. 

M. De la: Harpe ea fait l ec ture 
M. Schaller continue ainsi : 
D'après ce ejni vient d'être lu.,. jMnvitu Messieurs 

Bonjean et Ganioz de bien, vouloir prendre place au 
bureau en, qualité de secrétaires, provisoires, de dres
ser procès verbal de tout ce qui se passera, dans cette 
assemblée jusqu'à son établissement définitif, pour le 
mettre en tête du protocole et l'envoyer à' la Dicte 
fédérale. Nous, allons, commencer par la. vérification 
des pouvoirs. 

( Messieurs Bonjean et Ganiox prennent place au 
bureau.) 

Je commencerai par appeler Messieurs le* dépu
tés du dixain de Couches (moment de si lence), per
sonne ne répond.. 

Les- députés des dixains de Brigue, Ftarogne, Loè'-
»ue et Sierre sont successivement appelés,. Chaque ap.-

'pcl est suivi d'un moment de silence, ils sont ab» 
sents.— Les députés du dixain d'Hérens sont appcUi. 

M. le grand-châtelain Dubuis présente la lettre de 
créance de la députation de Savièse, signée par M. le 
président du dixain d'H-ércns, de laquelle il conste que 
les- membres du conseil de dixain ressortissants de 
Savièse ont procédé à la nomination de deux dépu
tés chargés de représenter leur commune, ce sont 
Messieurs- le grand-ehàtclain Dubuis et Daniel Héri
tier. Personne ne faisant de réclamations contre cm 
nominations,, res Messieurs sont déclarés membres cle-
la constituante. 

On appelle les députes du dixain de Sion —*à «?•• 
sujet M. .loris- demande la parole, il exprime l'e'ton-
nement qu'il a éprouvé en voyant la commune de Sa
vièse figurer avec le dixain. d'Hércn*— M., le doe-. 
leur Barman lui fait observer qu'il n'y a pas lieu a-
revenir sur cet objet, l'assemblée n'ayant fait aucun* 
observation au moment de - l'admission, des- députi's 
de cette commune.. 

M. l'avoyer1 Schaller expose que la Diète fédérale-
ayant décidé que la-représentation aurait lieu d'après»-
le recensement de 1837 ,. la; commune de Savièse ne: 
pouvait figurer qu'avec- le dixain d'Hérens,. 

M M . 1rs députés- du dixain: de Sion sont deVlait?*' 
membres de la constituante.. On. vérifie successivement 
les pouvoirs, des dJéputation» des dixains de Conthey,. 
Martigny, Entremont, St. Maurice it-MculJiejc. -— 
il» sout reconnus sans aucuno observation,. 

Ont passe à. la. formation, du. bureau.. ' 

Le président et h vice-président sont IHWWIM?* »*& < 
scrutin individuel, les deux scrutateurs et les dcu*. *«-.-
crétaires au scrutin, de liste— 

ILe bureau est composé comme suit:: 
Présidente M., le daetcue- Barm.ini 44'veut» , 
Viec-pr.ési<t*ut B*- la Hfittt.-eoJoneL E u 

gène de, Riediiialteo. v .. > ~. ... • ». 42. — 
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Scrutateurs 

Secrétaires 

M . le grand-châtelain Du-
buis . 3 9 voix. 

M. le grand - châtelain 
Favre . . . . . . 33 — 

M. Bonjean . . . . . 42 — 
M. Ganioz. . . , . 4 2 — 

M . l'avoyer Schiller prend la parole et s 'exprime 
«u ces ternies : 

„An nom de la confédération, nous déclarons l'as
semblée constituante du canton du Valais légalement 
et définitivement constituée; ai conséquence de l 'arrêté 
de la haute Diè te , nous allons nous retirer afin de 
hisser à vos délibérations la plus entière l iberté; 
wiais, Messieurs, avant de vous quit ter , permettez-
moi de vous adresser quelques paroles pour vous 
marquer l'intérêt que prend la confédération à une 
heureuse reconstitution de votre pays , elles me sont 
surtout inspirées par le désir que j ' éprouve du suc
cès de vos travaux d'où dépendent les destinées fu
tures du-canton du Valais ; je vous engage à y p ro
céder avec zè le , jamais peut-être une assemblée cous-
siînanle ne s'est trouvée dans une position aussi fa
vorable pour répondre aux désirs du pays en lui don-, 
aao t des institutions conformés à ses vœux. Depuis 
s i s mois des opinions contraires se débattent chez 
Vous ; pendant ce long espace de temps, vous avez 
pu apprécier leur tendance, ne perdez point de vue 
que la seule force d'uu état est là oii les vœux sont 
comparés et où l'on tient, compte des intérêts de 
t JUS. 11 ne - peut être question de chercher le beau 
idéal, ni de tendre à la l'orme la plus parlaite de gou
vernement. Une constitution adaptée aux mœurs et 
aux besoins du Valais tel qu'il est « est la meilleure 
que vous puissiez proposer , songez que le peuple 
est votre j u g e , et si vos travaux ne se trouvaient 
approprié* à ses vues , vous seriez exposés à p ro 
longer la crise pénible qui agite voire pays. 

Non* regrettons vivement qu'une partie du canton 
ne se soit pas rendue à l'appel de la confédération pour 
par tager vos t r avaux , je vous déclare cependant qu ' 
elles ne se sont point exclues de cette assemblée. Si 
pendant la durée de votre session elles venaient s'ad-
joiudrc à vous, elles en auraient le droi t , et ce se
rait à la constituante ici réunie à vérifier -les pou
voirs de leurs représentants.^, 

E n attendant cette circonstance que j 'appelle de tous mes 
voeuxi je vous engage à ne point oublier que vous n 'ê-
les point ici les représentants de telle ou telle partie 
du canton mais ceux de tout le Vala i t , vous devez 
avec sincérité vous faire les représentants des absents, 
vous connaissez leurs prévent ions , et vos travaux 
doivent être de nature à les faire cesser, votre tâche 
est une œuvre de 'concil iat ion, si vous atteignez ce 
but vous aurez acquis l'estime de vos concitoyens et 
celle de la confédération." 

(De nombreux applaudissements se font entendre.) 

M. le docteur Barman se lève et s 'exprime en ces 
t e r m e s : 

Messieurs les membres dp la constituante du can
ton du Valais. 

«Mon premier devoir, comme le premier besoin de 
mon cœur , avant de prendre possession du fauteuil 
de la présidence, est de vous exprimer les sentiment» 
de ma plus vive gratitude pour le témoignage de 
haute confiance dont , vous venez de m'honorer , té
moignage dont le pr ix est encore rehaussé par le* 
circonstances difficiles où le pays se trouve. J 'a i be
soin de toute cette confiance pour remplir, avec quel
que fruit , les délicates fonctions de la présidence, 
car je ne puis vous offrir en retour que de la bonne 
volonté et mon entier dévouement à la patrie. 

Messieurs ! vous allez entreprendre un travail im
portant , des plus importants auxque l s j l soit donné 
à des législateurs de coopérer. M M . les*représentants 
fédéraux viennent de vous le dire. Les destinées 
d'une nation peuvent dépendre d'une bonne constitu
tion. 11 peut en jaillir le bien-être du peuple ou son 
dépérissement. . 

Les constitutions des états ne doivent point sortir du 
même moule; le législateur a à faire nécessairement la 
part desmœurx , des habitudes d'un peuple, d e s o n d e -
gré d'instruction, ainsi que les représentants fédé
raux l'ont très-bien fait observer. Vous connaissez, 
Messieurs, les vœux et les besoins du peup le ; il a 
été plusieurs fois à même de les expr imer : je suis 
persuadé qne vous saurez leur donner satisfaction. 

Messieurs! La majorité du pays , docile à la voix 
de l'autorité suprême de la confédération, s'est faite 
représenter à l'assemblée constituante : la minorité qui 
déjà était demeurée sourde à l'appel amical de la ma
jorité du canton , vient encore aggraver ses torts en 
méprisant les ordres de la Diète fédérale: elle s'est 
constituée en état de rébellion vis-à-vis de la confé
dération à laquelle elle en avait elle-même appelé. 

"Mais l'absence toute volontaire de la minorité ne 
doit point être un obstacle .à, la poursuite de vos tra
vaux. Vous-êtes les représentants de tout le canton; 
vous ne perdrez pas de vue la position et les inté
rêts des absents. 

Messieurs les représentants de la confédération! 

Je vous remerc ie , au nom de l'assemblée consti
tuante du canton du Valais, pour tous les efforts que 
vous avez faits et que vous cont inuez, dans le bu t 
de ramener daus le canton l 'ordre constitutionnel, 
mais un o r d r e . basé sur la just ice, c 'est-à-dire sur 
l'égalité des droi t s , qui peut seule rendre durable la 
paix du pays et assurer le développement progressif 
des nombreux éléments de prospérité qu'il renferme. 

Votro conduite, Messieurs , a obtenu l'approbation 
des autorités supérieures de l à confédération; elle vous 
a acquis la reconnaitiauce de tous les bons citoyens. 

L'assemblée constituante a entendu vos conseils 
éclairés: elles saura les apprécier et les mettre à 
profit." 

Messieurs les représentants fédéraux se retirenf, 
M . le président de la constituante les accompagne.. 
A sou retour il prend place au fauteuil et propoio 



"i l'assemblée de nommer une commission chargée d'é-
laborer] un projet de consti tution, l'assemblée adopte 
cet «ris et décide que cette commission sera compo
se de neuf membre», à la nomination du bureau. 

M. le conseiller d'état Barman: toute assemblée de
vant soumettre ses délibérations à des règles fixes, je 
propose qu'une commission soit formée pour présenter 
un projet de règlement. 

Cette manière de voir est partagée par l'assemblée 
et k bureau est chargé de nommer une commission. 

M. ** président expose a l'assemblée l'utilité d'avoir 
MU» les yeux l'ensemble du projet de constitution, 
afin de mieux saisir la portée de chaque art icle, et 
propose que la discussion sur le projet de constitu
tion n'ait lieu que le surlendemain mercredi , afin de 
laisser à la commission le temps nécessaire pour ache
ter son travail. 

Dans la séance du lendemain on ne discuterait que 
le projet de règlement. Cet avis est adopté. 

La séance est levée. 

Séance du 30 Juillet. 
L'ordre du jour appelle la discussion sur le p ro

jet de règlement pour la constituante, et l'assemblée 
adopte avec quelques modifications celui qui avait 
M mis en vigueur par le Grand-Conseil . 

Une assez longue discussion s'est élevée au sujet 
d'une plus grande extension à donner à la publicité 
des débats de la constituante , à la suite de laquelle 
le Conseil d 'Etat a été chargé de s'entendre à cet 
effet avec la rédaction de l 'Echo des Alpes. 

Le traité arec le canton de Vaud, concernant un 
service journalier des diligences, a été ensuite sou
mis à rassemblée qui en a renvoyé l'examen à une 
commission ; cette commission aura aussi à émettre son 
préavis sur la compétence de la constituante en cette 
matière. 

Il n'a tenu qu'à bien peu que le Haut-Valais n'ait 
envoyé des députés à la constituante: tel était le vœu 
non équivoque du dixain de Loëctae, de celui d ' i l e -
ren» et de la majeure partie de celui de Sierre. Le 
président de Loè'che avait une instruction positive 
dans ee sens, mais on comprend qu'à raison de sa 
position topographiqae , ce dixain n'ait pas voulu s'i
soler complètement. Si .Monsieur le président du di
xain il 'Hérens avait eu, nous ne disons pas , le cou
rage de son opinion, mais celui de faire connaître 
l'opinion de ses commettants , Loëehe et la majeure 
partie de Sierre se détacheraient de la ligue Courten 
«t Stockalpcr, et cette ligue une fois rompue, tout 
le reste coulerait de source. 

Il n'en est pas moins vrai et important à constater 
qtte la reconstitution a beaucoup de partisans dans le 
Haut-Valais, même dans le dusuia d* Couches, n'en 

déplaise « M M . Tafllucr et Elie de Courten ; nous pour- • 
rions citer les personnes, si nous ne craignions d'ag
graver les vexations dont elles sont l'objet près de* 
sources du Rhône . 

Nous savons que les délégués de Loëehe ont. étsl 
menacés par leurs bons frères du Haut-Valais pour 
ne s'être pas prononcés dans la landsgemeinde, et qu t 
d'un autre côté les préposés de Loëehe-les-baius ont 
été très-mal accueillis par leurs commettants pour 
n ' a ro i r pas voté dans le sens de la reconstitutiou. 

Il nous est également connu que M g r . l 'évêque, 
n'écoutant que les généreuse* inspirations de son cœur, 
a écrit à ses prêtres du Haut-Valais pour leur re 
commander la modération dans la landsgemeinde «t 
qu'il en a reçu des réponses bien peu satisfaisantes.. 

Quoiqu'on dise, il y a dans le Haut-Valais beau
coup d'hésitation ; la méfiance s'y accroit chaque jour ; 
l 'époque des récriminations ne tardera pas à poindre, 
Dieu veuille que celle de» réactions n 'arr ive p a s . 

Dans l'assemblée de S ie r r e , . qualifiée bien impro
prement de landsgemeinde, puisqu'elle se composait 
de 200 personnes au p lus , y compris une 30ne de : 

prêtres et où il manquait par conséquent 10,800 des • 
11,000 signataires, la question n'a été présentée qu t 
sous une seule face, par les Cour ten , les Stockalpwr '• 
et leurs parents. M . Ignace Zen-Ruffinen, délégua 
à Zurich, était .seul à même de la traiter à fond; il 
aurait redit les conseils que la députation H a u t - V a -
la/sannc à reçus à Zur ich des députés snrnicns eux-
mêmes, dans le sens d'une franche reconstitution. 

L e Triumvirat qui domine dans le Ha ut-Valait, 
vient d'envoyer S députés à Z u r i c h , porteurs d'un») 
protestation qui n'est qu'une seconde mais plus a r ro 
gante édition de celle du 10. 

Nous voudrions être témoins de l 'embarras des por
teurs de la protestation, si M. le bourguemaître Hrss 
avait l'idée de leur en demander la lecture et quel
ques explications, car le 'plus érudit des huit est un . 
M . Tey taz , ancien sergent recruteur pour le ser
vice de Naples , dont la nomination à la place de 
grand-châtelain fiit contestée, il y a peu de temps, 
par M M . - d e Courten eux-mêmes, qui argumentaient 

' d e sa profonde incapacité. 

On se plaint dans cette protestation , avec nn stylo. 
j digne des hùles, de l'assertion consignée dans la ré- • 

ponse au mimoire du 22 Avril que le protocole aile» 
' inand de la séance du 14 Décembre avait disparu. 

Le lecteur jugera si cette assertion est suffisamment 
justifiée. 

Le Conseil d'Etat nouveau avait jugé prudent de de
mander un extrait de |a 2èjnc séance; il s'adressa à 
cet; effet à l'archiviste de l'ancien gouvernement qui 
déclara par écrit ne pouvoir satisfaire à cette demande," 
par le motif que la feuille , contenant le procès verbal 
de la 2èine séance, avait.été enlevée.- ; 

M M , les commissaires, informés deectte circonstance-', -
voulurent s'assurer eux-mêmes du fait; , l'un d'eux, 
M. l'avoyer Schailcr, s 'en-informa auprès de l'areiri-"-
viste lui-même qui confirma sa déclaration écrite, 
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Les injure», quelque» grossières jet basses qu'elles 

puissent être , ne changeront rien à l'égalité. 

La protestation se plaint surtout de ce que la Dicte 
fédérale n'a pas ordonné une volation préalable du 
peuple pour savoir s'il voulait ou non changer sa cons
titution; sa volonté n'est pas douteuse, puisque les 
deux tiers du pays ont envoyé des députés à la cons
tituante de Janvier et que la majorité bien prononcée 
y est encore représentée en ce moment. 

Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que ce re
proche atteint les états sarniens eux-mêmes, dont pas 
un seul n'a voté pour la préconsultation—il n'y a eu 
que deux états et demi qui se soient prononcés dans 
rc sens, savoir: SchafFouse, Glaris et Appenzell 
Rhodes-Intérieures. 

Lee Haut-Valaisans protestent contre les 14 états 
qui se sont déclarés pour la reconstitution; ils pro
testent même contre les Sarniens qui n'ont pas consenti 
à ce que le peuple soit de nouveau consulté sur la ré
vision : il ne leur reste plus qu'à protester contre eux-
mêmes.. . 

Il est hors de doute qu'une protestation aurait suivi 
le décrût de la-Diète-fédérale ordonnant la préconsul
tation., car le Haut-Va lais a toujours soutenu que la 
révision ne pouvait être décrétée que par les deux 
tiers de l'ancienne Dicte, qu'on lise leur mémoire du 17 
Janvier et leur protestation du 3 Mars. 

MoirsiEun LE RÉDACTEUR? 

V u l'article daté de Monthey le 17 Juillet que vous 
avez inséré dans le numéro 27 de votre journal, sur 
I» foi d'un correspondant, que nous voulons suppo
ser mal informé, quoique par la manière dont il L'a 
rédigé , il donne lieu a des soupçons d'une insigne 
mauvaise foi les) soussignés, - a,u nom de leur pa
roisse entière de Mura/, qui eu est vivement indi
gnée , ne pouvant souffrir que leur Rine curé soit 
bafoué par d'odieuses et mensongères assertions, se 
font un devoir de réclamer de l'impartialité et do la 
justice, qui doivent être la règle du tout journaliste, 
l'insertion, dans votre prochain numéro du démenti 
formel que nous donnons, à l'article précité, car il 
Mt certainement faux que M. notre lime curé ait ja
mais même dit un. seul mot à l'église sur l'arbre de 
JUbeclé qui- fut planté à Muras, on ne sait trop par 
qui dans, la nuit du. 16 Mai 1333 et abattu par ses. 
paroissiens- le dimanche suivant (ainsi un. an et deux 
mois avant l'orage); dire par conséquent que M., 
•notre curé monta- sur la chiure de vérité et annon
ça, à ses. ouailles, que si l'on arracimit cet arbre 
révolutionnaire, la grêle ne les.-ferait point soiiïf-
rir durant l'année, est une atroce calomnie par la
quelle votre correspondant de Monthey se fait con
naître, et la fui que vous, pouvez lui accorder. 

Quant a croire pbis en gros,, il est possible que 
votre correspondant sien accommode; pour nous-, ne 
lui ea déplaise-* ainsi qu'à ses adhérons^ BOUS soni~ 
«M» disposéi à continuer de. teûir* en gros et ea dé

tail toutes les vérités que M . le curé nous prêche, 
comme à respecter et a suivre k s avis salutaires que 
son zèle lui inspire de nous donner. 

M. le président de la commune de Collombay et 
Muraz est de Collombay, par conséquent non parois
sien de Muraz. •• . • - • 

Muras , le 23 Juillet 1839. 
L e vice-président André Jurin, 
Donnet Maurice, fils, conseiller. 
Turin, Jean Claude, conseiller. 

Monnet, vice-châtelain. 
Joseph Norbert Parvex, anc. présid» 

Pierre Joseph Donnet, ane. vice-châtel. 
Maurice Michel. 

Jean Michel Carrany, anc. vice-président. 

Nous n'avons pas cru devoir refuser l'insertion de 
cette lettre étant signée par d'honorables citoyens, 
nous eussions toutefois désiré un choix plus modéré 
d'expressions, il eut beaucoup mieux atteint le but 
des signataires. 

EXTÉRIEUR. 
TURQUIE. Une grande bataille « été livrée eux bord» 

de l'Euphrate , près d'Alep, entre les troupes turque» et 
celle* de Meheuiet-AH. L'armée égyptienne se compo
sait de 30,000 hommes environ de troupes régulières et 
de 15,000 irrégulière*. L'armée ennemie comptait pr«» 
de 70,000 hommes , les irrégulières comprit. Aux pre
mier» coups de feu la peur gagna tout ce inonde turc ; 
le combat dura à peine deux heure». Les officiers supé
rieurs donnèrent les premiers le signal de la fuite ; les 
soldats , qui. étaient complètement démoralisés même avant 
l'action , se sauvaient de droite et de gauche. Près d» 
16,000 sout restés prisonniers. Ibrahim ne s'est pas mi» 
en souci des fuyard». 
L'armée turque laissajau pouvoir des Egyptiens tout «on ma

tériel , pièces d'artillerie , fusils , tentes , munitions , &c. 
Le génésnlissimc de l'armée turque, Soliman-Pacha, s'est 
déclaré prisonnier arec sa troupe. C'est le 24 Juin que 
celte importante bataille a été livrée. -

Ontrc celte défaite sanglante, on annonce que la 
flotte turque c'est sauvée et a passé du côté de* Egyp
tiens. 

A V I S . 
Les. corporations et les. citoyens, qui se proposent 

d'offrir des prix d'honneur pour le tir cantonal, sont 
priés de les faire connaître pour le 5 Août au plus, 
tard.. 

AYIS. Les per*onnc» qui- desireraieut s'abonner pour 
les 3 derniers mois d.e l'année sont priées de faire parvenir-' 
leur demande au plus tut. Le prix d'abonnement du 1. 
Aoit au 1. Janvier 1840 est de 4 francs de Suisse. 

Les. personnes abonnées jusqu'au 1. Août qui ne ren
verront pa* le 1. numéro du joùnal qui: paraîtra depuis, 
celte époque, *eront censée* abonnées jusqu'au, 1. Janvier." 

MOHAJVD, rédacteur, 

luiuïiiuerie de CoIpmi-AlberUauuV 




