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CANTON DU VALAIS. 

ConstiUiante Valaisanne. 
, Séance du 2 9 , h 1 heure après-midi. 

Conformément à l 'arrêté de Messieurs les représen-
tans fe'déraux, accepté par l'assemblée constituante, 
eellt-ci s'est réunie le 29 Août pour procéder au dé
pouillement des votes sur la constitution du 3' Août . 
On vérifie si tous les procès-verbaux des votations 
sont parvenus ; s'en étant assures, le bureau est chargé 
de nommer une commission pour les examiner qui 
est composée de Messieurs Morand (prés ident) , Duc, 
Potier, deRiedmatten, Amacker, Remis, Dubuis ; cette 
commission se mettra immédiatement à l'œuvre et la 
séance est renvoyée à 5 heures du soir. 

Séance du soir. 

M . Po t i e r , rapporteur de la commission, a la pa
ro le ; il expose que le peu de temps qui a été laissé à 
la commission ne lui a pas permis de présenter un 
travail aussi complet qu'elle l 'aurait désiré. L'assem
blée pourra y suppléer et la commission se réunir 
encore pour mettre au net les tableaux; il annonce 
que le peuple du Valais a donné un démenti formel 
aux allégations de nos adversaires et aux reproches 
faits » la votation du 17" Févr ier sur la constitution 
du 30 Janvier . Par tout le peuple, malgré sesnom 
breuses occupations,.s 'est empressé de se rendre aux 
assemblées afin d'y donner son adhésion à l'acte du 
3 Août . 

I l donne connaissance du dépouillement des votes 
de chaque commune. L e bureau donne lecture du 
procès-verbal. 

Dépouillement des votes* 
Dixain de Monthe.y. 

SU Gingolpb 
Aeceptans. 

. 197 
Rejptan». 

0 

Vouvry . . 
Por t -Valais . 
Vionnaz . . 
Collombay 
Monthey . . 
Tro is -Torrens 
Val-d'Illiez . 

Dixain de St 

St. Maurice 
Vérossaz . 
Massonçer 
Evionnaz 
Mex 
Collonges 
Dorénaz' 
Sa Ivan . 
Fins-hauts 

Aeeeptans, Rejetons. 
233 

81 
147 
106 
290 

43 
122' 

Maurice, 

157 
97 
63^ 
l i 
74 
>4 

Dixain de Martigny, 

Mart igny-le-Bourg 
Batiaz . . . . 
Combe-inférieure 
Combe-supérieure 
Ravoire 
Bovernier . . . 
Charaz 
Saxon . . . . 
Iserablcs . 
Riddes . ". . . 
L e y t r o a . . 
Fully . . . . 
Martigny-la-Ville 
Saillou . . . . 

16!) 
40 

128 
53 
48 
84 
53 

228-
144 

88. 
127 
107 
245 

60. 

Dixain d'Enù-emoni. 

B o u r ç de St . P ier re » 82. 
St.- Branche» . . . . 1701 

Yollège 7.4 

0 
1 
1 

23 
0 

173 
13ft 

4 
O 
U 

24 
4 
6 
1 
0 
0 

1 
10 

0 
0 
0 
0 
5 
0 
6 
0 
0 
4 
0> 
0) 

t 
0> 
5» 



Acceptans. 
Liddes 364 
Orsièrcs . . , . > 452 
Montagnier . » . . 5V 
Cofters . , . » . . 71 
Médfères . . . . • • 37 
Verb ié r » -t. » . >. 108 
Sâ r ryë . '. » » y - Mt. 
Verségercs •. . . . 103 
L 'Our t i e r . . . . . . . 50 
Champ- sec . . . . 39 
Villète 100 
Bruson . . . . . . 120 
Chabltfs . . . . . . . . 156 
Leburcau 'ambulant dans 

les montagnes de Ba
gnes a recueilli votes 95 

Dixain de Conthe.y* 

Conthey . . . . . . "522 
Ardon 174 
•Chamoson-. . . . -. -203 
Weudaz . 1 0 2 

Dixain Se Sion. 

'Sion • . ' . . . . . "136 
Savièse . . . . . . 216 • 
.Malins . . . . . . 26 
Bratnois . . . . . 1 5 
Arbaz . . . ; ' . '. • 18 
Grimisuat . . . . . . 9 

Rejetans. 
4 
1 
O 
« 

14 

i 
G 
2 
5 
0 
•0 

-0 

7 
1 

"3 

CVippîs 
Granges 
Chalais 

Evolcnaz . ' 

Total 

Dixain de Sierre. 

. . . . 21 
• . . . 25 
. . . . 50 

Dixain d'He'rens. 

. . -. -. 65 

S'1 
0 
0 
2 
0 

0 
8 

40 

1 

7605 601 

E n conséquence l'immense majorité des votans a 
sanctionné l«i constitution du 3 Août ; la déclaration 
d'acceptation est mise |aux voix , et est pronon
cé* à l'unanimité. M . le président la déclare loi fon
damentale de l 'é ta t— le canon gronde , une musique 
ce l'ait entendre sous les fenêtres-; il ajoute ; 

»Cc ne sont pas là de vaines paroles : nous an t rou
vons la garantie dans les ' assurances données par la 
Diète fédérale, assurances auxquelles nous avons eu et 
devions avoir foi. L e moment est venu' de réaliser les 
promesses que cont ien t ' l ' a r t ic le '5 de l'arrête' du 11 
Ju i l l e t , portant que la constitution sera considérée 
comme acceptée et qu'elle pourra réclamer la jouis
sance de tous les droits qui résultent du Pacte f'édé-

«hercher a lui opposer , faire respecter ion propït 
ouvrage. • 

Quelques procès-verbaux opt .donné ljgu i if lé-
gères discussions. La constituante a rois une extrêmi 

• circonspection dans fadmissioo êts procès-verbaux, 
elle a annule tous lés votes qui avaieui été recueiljii 
irrégulièrement, igmoique ce présence 4« témoins, dans 
les montagnes, dont 3 5 d* la Combe de Martigoy. 
Mention sera faite cependant au protocole de ces vo
tes qui marquent le bon esprit de leurs auteurs. Lei 
votes, recueillis dans les montagnes de Bagnes, furent 
cependaut admis, parce que le bureau tout entier.s'était 
transporté auprès -des votans et avait accompli toutes 
les formalités. 

M . le président J e l'assemblée a Tait lecture de plu
sieurs lettres concernant les votatioris; la prem'iètp 
<est du président de la commune de VaUd'Illiez .qui 
déclare qu'il est à sa connaissance et à celle de son 

-conseil que la grande majorité de cette commune eût 
accepté le projet de constitution, si le principe des 
élections directes y avait été consacré. 

11 est 4JOU -de 'faire observer à «ette occasion qttï 
le club de Sierre s'est vanté, dans un écrit publié der
nièrement, de rattachement de la grande majorité de 
cette commune 'à fia constitution de ;18i5 , il est bon 
de faire observer aussi que cet écrit prétend com
battre les calomnies et-.établir la wéri té . Nous nous 
réservons de faire connaître plus amplement au pu-
lic de «quelle manière ;lc club -de : Sierre établit la 
vérité. 

Une ^seconde lettre # e -RJ. le président du l<3ixain 
de Sion a fait connaître a l'assemblée que,des mena-
n e s , faites aux habitans de la commune de Grimisuat, 
ont etnpècbévuQ.gcand.nombreidJenlre eux .d'émettre 
.leur vote. 

'Dans le dixain "uVSiem la seule commune de 'Vei -
; sonar n'a pas voté. . 

Une trois ièmé lettre de Messienrs les représentans fé
déraux accompagne l'envoi du procès-verbal de la vota-
tion de Chippis, qui leur a été adressée directementdans la 
crainte qu'en la faisant tenir au président du dixaiu 
de S ie r re , elle ne fût pas parvenue à la constituante. 
Cette, précaution fait connaître le cas que l'on-fait à 
Chippis .de la ' loyauté du club .'de Sierre. 

Une • quatrième ;lettre du châtelain Devantéry de 
Chalais déclare /que des fraudes ont été pratiquées 
dans la votation.de c«tte commune, et que , voulant 
éviter toutes les conséquences .d'une désobéissance 
aux ordres de la confédération, il déclare s'y .sou
mettre de même que plusieurs citoyens qui ont ap
posé leur .s ignature sur cette lettre. 

M . le .rapporteur de la^coinmission; a donné quel
ques explications .sur ce qui : s'est pas.se à Cbalais 
lors de la votation ; il a porté h la connaissance de 
l'assemblée que le président.de cette, commune, voyant rai , s i , dans une votation réglementaire, la majorité 

absolue des citoyens votans s'.est déclarée en.sa fa- \ que la .majorité des votans se prononçait pour l'ac 
vear. \ eeptation du projet de constitution, lit mettre par un 

' individu q u i , plus tard, en fit l 'aveu, une poignée 
Les formes réglementaires ont été scrupuleusement 

suivies, et la majorité n'est pas douteuse. 

Mais je trouve une plus puissante garantie encore 
dans la volonté ferme 'et • énergiqnc du peuple qui 
saura bien, quelques soient les entraves qu 'on 'puisse 

dé graines,-de maïs, dont on se servait en guise de 
jetons, dans le vase qui recevait les votes négatifs. 
Déjà à la votation sur la constitution du 30 Janvier 
ou n'avait obtenu 'qu'avec beaucoup d« peine du pré-
sidetit d« cette commun» qu ' i l convoquât le peuple. 

http://Chippis.de
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i l fut soin Renvoyer le procès-verbal à Sierre où il 
a djsparu. — Encore un trait de loyauté. 

M . le r a p p 0 r t e u r fait envisager à l'assemblée qu'il 
serait injuste de pr iyer deux lois cette commune de 
l'acceptation de ses r o t e s , pareeque son président 
a prérar ique . 

L'assemblée partage cet ayis et admet le procès-rer -
Lal de Chalais. 

Une cinquième lettre de fA. le président du dixain 
de Conthey a fait connaître k l'assemblé» que 91 ci
toyens de la commune de ce nom, qu i , retenu* dans 
les montagnes par leurs .occupations et surtout par 
la maladie du bé ta i l , ont y.o.té par signature en fa
veur du projet de constitution. 

I /asscmblée regrette d« ne pouvoir admettre ces; 
votes; mention honorable sera faite au protocole. 

Avant de terminer cette séance, l'assemblée adopte 
Il rédaction de deux lettres, proposées par le bureau; 
ces lettres devront être expédiées le même soir et sont 
destinées l'une aux représentais fédéraux pour leur 
faire part de l'acceptation de la constitution, l 'autre 
à la Diète fédérale dans le même b u t : cette dernière 
fit ainsi conçue : 

fJ assemblée Constituante du canton du Valais a la 
haute Diète fédérale à Zurich. 

M r . îe président, Messieurs les députés, 
chers et fidèles Confédérés ! 

, P a r son arrêté du 11 Juillet dernier, la haute Dicte 
•fédérale a ordonné la reconstitution du Vala i s : une 
nouvelle assemblée constituante s'est en conséquence 
réunie à Sion le 29 du même mois, et a élaboré un 
.projet de constitution propre à satisfaire aux vœux 
,«t aux besoins du canton. Ce travail a été soumis à 
la sanction du peuple le 25 du courant, conformément 
à l 'arrêté des représentans fédéraux en date du 31 
Juillet, et l'assemblée constituante s'est encore réunie 
aujourd'hui selon le prescrit de l'article 19 de cet 

'arrêté. 
Elle a d'abord nommé une commission de 7 mem

bres pour procéder au dépouillement des procès-ver
baux des voû t ions , et émettre un préavis sur la ré 
gularité des opérations y-relatives. 

11 est a-ésulté du rapport de eette commission et de 
l'examen que l'assemblée elle même a fait de ces pro-
cé«-vcrbaux que 8206 citoyens ont voté 6iir la p ro
jet de Constitution et que de ce nombre 7005 votes 
«ont affirmatifs et 601 négatifs. — 

La majorité des citoyens qui ont voté dans les 
'iorines réglementaires, s'étant ainsi prononcée pour 
la Constitution du 3 Août 1S39, l'Assemblée Consti
tuante en a proclame l'acceptation et l'a déclarée loi 
fondamentale du Canton du Valais. 

En vous informant Mrs . de ce résultat qui nous 
iwt en position de nous bénéficier du dispositif de 
•l'art. 5 du. décret de la Haute-Diète du 11 Juillet 
•pneeite', nous comptons que cette . Haute-Assemblec 
maintiendra sa délibération avec e'uergic, et quelle 
saura prendre les mesures propres à en assurer l'effet. 
'• iNous devons d'ailleurs vous le déclarer Mrs après 
une manifestation aussi éclatante de sa volonté, la ma
jorité du peuple Valaisan soutiendra son œuvre avec 
fermeté et persévérance, quelques syycut le* niaaœu-

S -
vrcs que de* hommes ennemis de leur pays pourraient 
encore pratiquer pour en paralyser l'exécution. " 

(Suivent les signatures.) 

Une commission est ensuite chargée de préparer un 
projet de loi transitoire, et la séance est renvoyée au 
lendemain à 10 heures. 

Séance du 30, 
Après la lecture du procès-verbal de la séance de 

la veille et l'adoption de sa rédaction, l'assemblé* 
s'occupe des dispositions transitoires. 

E n premier Jieu, elle adopte la rédaction d'un dé
cret proposé par M. le président qui annonce au peu
ple valaisan l'acceptation de la constitution du 3 Août 
1839, qui sera désormais la loi fondamentale de l 'é
tat et en ordonne la mise à exécution dans toute l 'é
tendue du canton. 

Ensuite une discussion s'élève sur la question de 
savoir à quel jour seront fixés la convocation des 
assemblées primaires pour la nomination des députés 
au Grand-Conseil et la convocation de cette assem
blée. Quelques députés, dan* le but de laisser un 
temps suffisant à toutes les communes du pays de 
prendre connaissance du décret annonçant l'accepta- • 
tation de la constitution et de la loi transitoire qui 
l 'accompagne, désirent que les assemblées primaires 
ne soient convoquées que ' l e S Septembre; d'autres, 
r u l 'urgence d'activer la solution de nos affaires, la 

Ï
iossibilité de convoquer les assemblées primaires pour 
e 1- Septembre et la grande utilité qui résulterait 

pour le canton d'envoyer aii plutôt à Zurich notre 
députation, désirent avancer le plus possible le jour 
de la réunion du futur Grand-Conseil. L'assemblée 
penche vers ce dernier avis et décide que les assem
blées primaires seront convoquées le dimanche, 1. 
Septembre , aux fins de nommer les électeurs qui, dans 
la journée du lendemain, éliront à' leur tour les mem
bres du Crand-Conseil ; celui-ci est convoqué pour 
le 4 Septembre. 

Cette décision est l'objet du 1. article de la loi 
transitoire. 

L e second statue que la nomination des députés se 
fera au scrutin secret et à la majorité absolue des 
suffrages, qu'au troisième tour la majorité relative 
suffira, et qu'en cas d'égalité dans le nombre des suf
frages, le sort décidera. 

L e troisième et dernier article confère aux bureaux 
des collèges électoraux la qualité d'accréditer les dé
putés auprès du Grand-Conseil . 

Comme on le voit, cette loi est b rève , elle sera 
immédiatement livrée à l'impression et expédiée dans 
toutes les parties du pays. 

Avant de terminer la séance et la session, M . le 
président informe l'assemblée que, d'une visite faite 
dans la journée d'hier aux appartenions de l'ancien 
Conseil d 'E t a t , il conste que tous les papiers de quel
que valeur , et même une quantité de meubles, ont 
été enlevés ; il propose à l'assemblée de prendre des 
mesures à cet égard. L'assemblée en charge le Con
seil d 'Etat . M . le président termine la session par 
le discours suivant: ,., 

Messieurs et chers Collègues ! 
„ L'Assemblée Constituante ayant terminé la tâche: efu; 

lui était imposée va se dissoudre. 
Vous devez, être impatients de rentrer dan* vos tem-

_niun.es pour y annoncer l'heureuse et importante nouvelle . 

http://_niun.es
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de l'acceptation de la Constitution de 3 Août par une très-
grande majorité des votans. 

Cette Constitution ne tardera pas à exercer sa bienfai-
,saute influence sur les destinées du Valais. 
u. Le peuple pourra enfin joir des bienfaits d'une Consti
tution libérale et populaire, d'une Constitution qu'il s'est 
donnée lui même. 

• ' Le règne de l'égalité do tous devant la loi et la Consli-
-tution est assuré; déjà nous voyons poindre l'aurore d'un 
avenir plus riant tel plus prospère. 

Sous peu de Jtours les députés du Canton occuperont 
daus l'Assemblée des Confédérés un fauteuil depuis si 
longlems inocupé. 

Ils pourront 5' défendre nos droits et nos intérêts les 
plus cliers et concourir avec les députés de nos Co-Etals 
au bien-être de la Confédération. , 

Messieurs et chers Collègues! En annonçant à vos coin-
mettans que la nouvelle Constitution a été proclamée, 
vous leur direz en même tems , car notre devoir est de ne 
rien cacher au peuple , vous leur direz qu'il est peut-être 
réseivé à de nouvelles épreuves. 

Les fauteurs du privilège réuniront leurs derniers ef
forts pour entraver notre regénération politique. 

Que les défenseurs de l'égalité des droits, les amis du 
progrès et de la justice ne restent pas en arrière ! Ce 
n'est pas le tout de demander la liberté , il faut savoir 
s'en rendre digne. 

Je compte sur" le patriotisme des citoyens, sur leur é-
se.gie au besoin: iis sauront faire respecter leur courre 

Je prononce la dissolution de l'Assemblée Constituante. — 

voie , on s'y égare de plus en plus. M M . de Courtes 
et Stockalper doivent être étonnes du chemin qu'ils 
ont fait depuis le 14 Décembre. 

Soustraction des papiers de Te'tat. 

Le Conseil d 'E ta t , informé dans la journée du 29 
«pie de* papiers avaient été enlevés de ia demeure 
tic l'ancien gouvernement, s'y est transporte accom
pagné de Messieurs les représentais fédéraux et de M. 
l'ancien trésorier d'état Morand. — 11 ne s'y est trou
vé que des pièces insignifiantes. 

Ayant voulu vérifier la caisse dont (Vl. Morand 
avait gardé les clefs,, ces Messieurs ne purent péné
trer dans le cn'iinet qui la renferme. 

La porte tu avait été ouverte et une seconde ser
rure ajoutée — heureusement, il a été constaté que la 
caisse qui, au lieu de contenir une somme de 100,000fr.. 
ne renferme pas le tiers de cette somme, n'avait pas 
été forcée. 

Les «celles ont été apposes avec le sceau des re-
pré.vrn.tans.. 

Que de reproches l'autorité directoriale nVt-e l le 
pas à se faire de n'avoir pas voulu prendre des 111c-

.*,res. pour la mise en sûreté des archives (Le l 'état? 
Dans- le- cas oit , comme il y a lieu de l'espérer, 

le gouvernement pourra récupérer la possession des 
pièces,, qui nous garantit qu'elles soient toutes resti
tuées? Ce qui s'est passé au sujet du protocole de 
ia séance du 14 Décembre .Légitime toutes les inquié
tudes. 

L'enlèvement des papiers qui n'a pu s'opérer qu'à 
liai faveur de la: nu i t , est un lait grave qu'on cber-
«rbetm.it et» vain, daus les plus mauvais jours de la re-
noJji.tion française, pendant lesquels les actes publics 
au, lao-MAS oii.t ele'> respectes. 

Yataft il est vrai rannn* fais entre daua U uat ivaû» 

Quelques prix d'honnenr qui n'ont pas encore été1 ait 
nonces <lans l'Echo des Alpes. 

L'association de la Jeune Suisse, uu prix de 40 &. 
La Bourgeoisie de Monthey , une coupe en argent 65 fr. 
La société de cible de Saxon, un service en argent 20 fr. 
M. Grasset, propriétaire des forges , un service 

en argent . 24 fr 
M. Adrien Collomb, de Vcvey, une paire de pis

tolets doubles . 70 fr. 
M. Zimmcrli de Genève , un gobeau en argent 28 fr. 
Le conseil et la commune de Savièse , uu go

beau en"argent doré . . . . 30 fr. 
La commune de Port-Valais , un pochon eu ar

gent 30 fr. 
Quelques amis de Bex, un sucrier en argent . 45 fr. 

Tir cantonal. 

C'est aujourd'hui , dimanche i. Septembre, que doit 

avoir lieu l 'ouverture du tir cantonal. L e comité spé

cial de la ville de Sioii a déployé la plus grande ac

tivité afin de le rendre brillant et recevoir conve

nablement les t i reurs . Un grand nombre sont atten

dus des cantons voisins. 

Nous comptons que dans le Bas-Valais citoyens et 

carabiniers s'empresseront de se rendre à cette fêté 

toute patriotique qu i , nous n'en doutons pas , leur] 

causera une agréable surprise. 

EXTERIEUR. 
ORIENT. La nom elle donnée par la Gazette cTAugfr 

bourg d'une intervention diplomatique de l'Europe dan» 
les affaires de l'Orient, est confirmée. Une note collec
tive émanée des cinq puissance! a été remise à la Porte, 
le 27 Juillet, pour l'engager a ne conclure aucun traité 
avec l'Egypte sans I " u r concours. Ce résultat est un del 
plus considérables qui aient été obtenus, depuis long
temps, par la diplomatie, non qu'il termine encore 11 
question d'Orient, mais en ce qu'il la fait entrer au nombre 
des questions européennes. La faute du congrès de Viennl 
qui avait laissé la Turquie en dehors du droit public eu
ropéen , est ainsi réparée. On remarque que la not» 
émane des cinq grandes puissances , c'est-à-dire que I» 
Russie y a pris part comme les autres. C'est là , de 1» 
part de la Russie , un abandon implicite du traité d'Un* 
kiar-Skélessù 

MOHANB rédacteur. 

iMpriinevie de C»lpiai-AlbcrUa'«i. 




