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D E S 

S É A N C E S D E I»A GOSV-STITU 

Séance du 30 Janvier (après-midi). 
L'article concernant le référendum adopte, en 

premier débat est confirmé à la presqu'unanimité-

M. Pottier fait observer à; l'assemblée l'incon
vénient qu'il y aurait :à ce que divers décrets, 
entr'autres ceux qui concerneraint les légitima
tions, les naturalisations, la construction de rou
tes nouvelles, la création de nouveaux fonction- , 
naires, les ehangemens aux circonscriptions deŝ  
dixains, fussent soumis au référendum. A sa ma
nière de voir le peuple ne peut pas juger avec 
connaissance de cause sur ces matières, sur les-I 
quelles il serait inutile et même dangereux qu'il 
eut à se prononcer; il pense qu'il 'n'adopterait 
pas les projets de routé dont l'utilité ne serait 
pas immédiate pour lui, et que par-là les amé
liorations de ce genre souffriraient de'grandes 
difficultés. 

M. le président partage la manière de voir de 
M." Pottier. 

M. Fusey désire que toutes lois et tous les àé>-
crêts soient soumis à la sanction du peupla'. 

L'assemblée consultée à ce sujet adopte la pro
position de M. Pottier;.: 

Les articles relatifs aux représèntans du clergé 
et à ses droits arrêtés en premier débat sont en
suite adoptés sans discussion. 

On lit une pétition àea communes: septentrio
nales ... dixain d'Hérens demandant à l'assemblée 
eoristK,; e*Bfe décider qu'à[l'avenir ce*, eoinnîunei 

nomment elles-mêmes,, indépendamment du. reste 
du dixain, leurs, représèntans, au futur grand-con-. -
seil. Ils. fondent leurs, motifs sur. ce .que. jusqu'à. -
ce jour la ,partie .septentrionale, de ce dixain! n'a, . 
point obtenu la part de représèntans et de fonc
tionnaires publics, qu'elle .avait, dcoit ,4'aUen.dxje.,. 
d'après sa population. 

Ori lit encore uue pétition •dë''lai partie^ méri
dionale de ce dixain repondant à cette premièir-e, 
il y est dit entr'autres que les députés au conseil 
de dixain ressortissans de la partie septentrionale .' 
ont eux-mêmes donné leurs suffrages pour les re-j-
présentans et fonctionnaires actuels-de ce dixain; 
qu'ainsi leurs plainte» sont dénuées de fondement. 

.L'assemblée ne croit pas deyoir.se prononcer^, 
en ce moment sur une question si.délicate. EU?..,-, 
laisse au futur grand-conseil le soin de l'exami
ner et de la résoudre-. 

M. le président propose à l'assemblée de laisser • 
an chef-lieu une commiis-ion'chàrgée'deiTevioirlà.K 
rédaction du projet de constitution et prendre les-' < 
mesures*-nécessaires 'pour sa' publication1et votât- • 
tion.dans toutes les communes du pays-. 

Les membres désignés pour faire partie de èette-1 

commission s'y refusent tour.rà-tclûr'sous'prétextef'>. 
que des affaires pressantes les appellent chez eux. 
L'assemblée nomme enfin ceux qui ont fait la plus 
grande résistance, et compose cefte commission^ 
des membres" du bureau et deJ Mèni'cuts< BoviexVv 
Lùder fit Maurice Barman.' 

L'ordre du jour appelle la discoesio» i « r la lofc 
transitoire.. 
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L a première question qui donne lieu à des dis

cussions est celle de savoir si les citoyens absens 
lors de la votation seront comptés ou non comme 
acceptans. 

M. Gilioz fait observer à l'assemble'e combien 
il est important dans cette circonstance de pren
dre des mesures pour engager tous les citoyens 
à émettre leurs votes. Il pense que les personnes 
qui auraient intention de rejeter la constitution 
ne manqueront point de faire inscrire leurs votes 
tandis qu'une partie de citoyens b ien-pensans , 
portés ponr un meilleur état poli t ique, néglige
ront peut-être de le f a i re , dans la fausse idée 
que leur concours ne soit pas nécessaire à l'ac
ceptation de la constitution. I l vote en conséquence 
pour que les absens soient considérés comme ac
ceptans. 

M . Cocatrix ne partage pas cet avis , il craint 
qu'une telle votation ne soit regardée comme cap
tieuse. 

M . Joris ne verrait pas pourquoi cette vota
tion serait regardée comme captieuse, du moment 
où chaque citoyen est prévenu que son absence 
sera regardée comme une acceptation, celui qui 
sera contraire à l'acceptation de cette constitution j 
ne manquera certainement pas de se rendre à l 'as-
semblée pour la rejeter. 

L'assemblée consultée se range de ce dernier 
avis. 

Elle délibère ensuite sur la question de savoir 
si les citoyens voteront sur l'acceptation ou le re 
jet de toute la constitution, ou si chaque citoyen 
pourra refuser tel article qui lui paraîtra vicieux. 
Plusieurs orateurs parlent en faveur de cette der
nière proposition. Ce moyen leur parait fournir 
une occasion favorable de connaître les vœux du 
peuple. Jamais plus qu'en cette circonstance ces 
vœux ne doivent être connus et pris en considé
ration. Ils fairt observer que bien que la consti
tuante ait fait ses efforts pour résoudre à la vo
lonté du peuple , il se pourrait cependant que 
quelques articles excitassent son mécontentement, 
et il ne faudrait pas pour un simple mésentendu 
compromettre le sort de la constitution, le fruit 
de. tant de t ravaux, le bonheur et le repos de la 
patr ie . Confians dans la sagesse du peuple va-
laisan, ils espèrent qu'il n'usera de la faculté de 
rejeter des articles qu'après mure reflexion ; ils 
espèrent encore que le sentiment de la patrie in
spirera les citoyens et les portera à se faire de 
mutuelles concessions, sans lesquelles il nous se
rait bien difficile d'atteindre le but que nous dé
sirons tous si vivement. 

L'assemblée est unanime à ce sujet; elle décide 
qu'il »er» facultatif à chaque citoyen en votant stu ' 

l 'ensemble, de rejeter un ou plusieurs articles. A 
cet effet le numéro de l'article rejeté sera inscrit 
en regard de son nom. On soumettra au peuple 
de nouvelles propositions sur les articles que la 
majorité aura rejetés. 

L'admission des autres articles ne donne lieu 
qu'à très peu d'observations. 

L'assemblée s'occupe enfin des mesures à pren
dre pour faire publier et voter la constitution dans 
tout le canton. 

M . Joris regarde cette opération comme étant 
du ressort du conseil d 'é ta t , et sur l 'observation 
qui lui est faite qu'il serait possible que le con
seil d'état ne voulut pas s'en charger , il propose 
d'envoyer séance tenante une députation au con
seil d'état pour recevoir la déclaration de ses in
tentions à cet égard , et en cas qu'il se refuse d'en 
nommer d'autres inconfinent. Cette proposition 
n'est pas goûtée par l'assemblée qui ne reconnaît 
qu'au futur grand-conseil le droit de nommer un 
conseil d'état. Du res te , pour mettre plus d'acti-
v e t é , il vaut mieux que l'assemblée elle-même 
se charge de ce travail . 

L a commission de rédaction est chargée des 
mesures nécessaires à cet égard. 

Les travaux de l'assemblée sont achevés. 

M . le président de l'assemblée constituante nous 
charge d'inscrer l'avis suivant : 

Quelques personnes ayant témoigné la crainte 
qu'on infère de la rédaction de l 'art. 73 du projet 
de constitution que les lois de finance seules se
raient soumises au Référendum; je dois déclarer, 
avec la certitude de n'être pas démenti par l'as
semblée constituante, que son intention était que 
les capitulations militaires, les décrets de finance 
ou de naturalisation, ainsi que toutes les lois soient 
subordonnés à la sanction du peuple. 

C'est dans ces termes que le président a posé 
la question et le protocole de l'assemblée ainsi 
que la discussion ne laissent auoun doute à ce 
sujet. 

Il n 'y a d'exception que pour les affaires fé
dérales, a teneur l 'art. 74. qui serait superflu 
si le précédent n'avait trait qu 'aux lois financières. 

D 'a i l leurs , si le mot Lois se rapportai t à 
finances, il devrait aussi comprendre la natura
lisation et c'est ce qui ne peut pas ê t r e , car on !. 
ne dit pas : loi de naturalisation. 

Il reste donc bien entendu que toutes espèces 
de lois devront être soumises au Référendum ; 
que c'est là le seus véritable de l 'art 73 et l ' in
tention non équivoque de la constituante. 

St . -Maurice le 10 février 1839. 
Le président de l'assemblée constituante, 

BAJIMAN, docteur en dro i t . 




