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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Suite de la séance du 17 novembre. 

Discussion du projet tle loi concernant l'exercice du référendum.- '' 

La discussion est ouverte sur les articles du projet de loi. Le pre

mier article du projet est adopté, le second donne lieu à une discus

sion sur la question de savoir comment le bureau des assemblées sera 

composé. Le grand conseil pense qu'il doit être composé comme le 

fixera la loi électorale qui n'est pas encore arrêtée; en conséquence, 

il renvoie la discussion sur cet article. Le second aliéna de l'article 5 

ainsi conçu : Le jirocès-eerbal indique le litre de la loi ou du décret et 

le nombre des rejetans soulève une vive discussion. 

M. Gard propose qu'il soit fait mention du nombre des acceptans, 

que les absous ne soient pas censés confirmer la loi et que la majorité 

des votans effectifs accepte ou rejette les lois élaborées par le grand 

conseil. Celte motion est conforme à la pétition présentée par 171 ci-

toveus de Bagnes, M. Gard'la développe, il pense que le référendum 

est illusoire si les abseus sont réputés acceptans. 

M. Joris. — M. Gard n'a pas lu attentivement la constitution qui 

fixe d'une manière précise l'exercice du référendum. Nous ne pouvons 

déroger à la constitution. Si la proposition de M. Gard était admise, 

nous tomberions sous la loi des brouillons et des inlrigans qui ne 

manquent pas d'assister aux assemblées ; s'il arrivait que le grand con

seil proposât des lois contraires à l'intérêt du peuple, ce dernier sau

rait les rejeter. Le sort d'une loi ne doit point dépendre des persô'n-' 

nés qui assistent aux assemblées , si elle est mauvaise, la majorité du 

peuple valaisan doit la rejeter. 

M. Gard. — Je pense ne m'être pas mépris sur le sens de la cons

titution. C'est un mauvais compliment à foire à ceux qui assistent aux 

assemblées et qui mettent du zèle à exercer leurs droits de citoyens 

que'de les traiter de brouillons et d'intrigans. II insiste sur sa propo

sition. L'indifférence des citoyens à assister aux assemblées rend à 

peu près impossible le rejet d'une loi. Le mode de référendum ac

tuel établit une injustice envers les malades et envers les citoyens que 

des circonstances "particulières empêchent d'exercer leurs droits poli

tiques. Ces citoyens seraient censés approuver la loi, bien que leur 

opinion put lui être entièrement contraire. La sanction du peuple telle 

qu'elle est exercée n'est qu'un veto, et c'est un référendum que le 

peuple demande. 

M. Joris. Je n'ai point prétendu que tous les citoyens qui assistent 

aux assemblées pour exercer le référendum fussent des brouillons et 

des intrigans, mais il y en a beaucoup. On sait que cette classe est 

toujours nombreuse dans les assemblées ; malheureusement les c i 

toyens sensés et les honnêtes gens restent indifférens à l'exercice de 

leurs droits politiques', ils ne se donnent pas la peine de se rendre aux 

assemblées. Je ne prétends point blâmer les citovens qui exercent 

leurs droits politiques, je regrette au contraire qu'on ne les exerce pas 

asssz; cette indifférence est sans doute focheuse , mais ce n'est point 

une raison de mettre les honnêtes gens sous la loi des intrigans qui 

assistent aux assemblées , il n'est pas juste que quelques rejetans pré 

valent sur tous les autres citoyens d'une commune parce qu'ils ont 

négligé d'exercer leurs droits. 

La constitution est faite, nous ne devons psa y toucher. Je répon

drai à M. Gard qui m'accuse de faire au peuple de mauvais compli-

mens, que nous ne sommes pas ici psur le flatter, les flatteurs ne mé-

ri lent pas grande considération, nous sommes ici pour lui dire la vé

rité. 

'M. Gross est d'avis de maintenir l'exercice du référendum tel qu'il 

éScie actuellement et tel qu'il est fixé par l'art. 3 du projet. Les pro

cès-verbaux des votations ne doivent pas faire mention des acceptans, 

cette mention n'aurait aucun but, car le peuple n'a pas mission d'ac

cepter, mais seulement de refuser la loi ; nous ne devons pas nous 

mettre en contradiction avec la constitution. 

M. Gilioz estime qu'il ne doit être fait aucune mention des accep

tans. Les citoyens qui n'assistent pas aux assemblées savent que leur 

silence est considéré comme une acceptation, s'ils ne s'y présentent 

pas c'est donc parce qu'ils acceptent la loi ; il y a là une véritable ma

jorité qu'il importe de ne pas méconnaître, pour avoir l'appui du peu

ple il faut connaître sa véritable opinion. 

M. le conseiller d'état Zenruffmen. Le conseil d'état n'a point voulu 

diminuer les droits du peuple, il a voulu lui assurer une libre émission 

de sa volonté. La constitution s'exprime clairement au sujet de l'exer

cice du référendum. Qu'on l'appelle veto ou référendum, peu importe, 

le peuple reste toujours maître d'accepter ou de refuser la loi. La dé

signation des acceptans est inutile. A l'avenir le conseil d'état se pro

pose de rendre publiques les listes des votations. 

M. Loretan. Le référendum ne me paraît ni juste, ni convenable : 

il est assez étrange que celui qui est malade soit compté comme accep

tant ; que celui qui ne peut assister aux assemblées soit censé dire oui, 

Jorsjgue peut-être au fond de son cœur il dit non. N'est-il pas injuste 

qu'un tel citoyen accepte une loi qu'il repousse dans son opinion, et 

qui est contraire à ses convictions. 

MM. Furrer et Ried parlent dans le même sens et insistent pour que 

le nombre des acceptans effectifs soit pris en considération. 

M. Ignace Ze,nru(Iinen combat leur manière de voir, comme étant 

contraire à la constitution. La constitution dit que le peuple valaisan 

peut rejeter les lois, mais elle ne dit point qu'il doit les accepter. Le 

peuple n'a aucune mission d'accepter les lois, il a seulement la faculté 

de les rejeter s'il les trouve mauvaises ou s'il les croit contraires à ses 

intérêts. 

M. Gard. M. Joris a dit qu'on ne devait pas flatter le peuple, et que 

les flatteurs ne méritaient pas grande considération ; si l'on ne doit pas 

flatter le peuple on ne doit pas non plus injurier ceux qui le défen

dent, et trouver mauvais que les citoyens exercent leurs droits politi

ques. 

M. Joris. Je n'injurie point le peuple ni ceux qui,le défendent, j'ai 

seulement dit que les intrigans assistaient le plus assidûment aux as

semblées , malhenreusement cette classe ne s'y présente que trop sou

vent. 

M. Fusey. Le référendum tel qu'il est établi actuellement, consacre 

une injustice envers les vieillards et les malades. Ou veut abolir les 

sections, c'est aussi une injustice. Dans les commîmes où les villages 

sont éloignés les vieillards ne pourraient se rendre aux assemblées, ils 

seraient-ainsi privés de l'exercice de leurs droits politiques, et cepen

dant les vieillards ne sont pas les citoyens les moins utiles et les moins 

clairvoyans. 

M. le conseiller d'état Zenruffmen. La constitution dit que le peuple 

valaisan peut rejeter la loi, il faut donc qu'il se forme une majorité 

pour le. rejet. Dans le cas contraire, ou tomberait dans de graves in-

convéniens. Vous ne pourriez pas empêcher les injustices que vous 
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craiguez envers les vieillards, les malades el ceux qui ne peuvent as

sister aux assemblées. Si les acceptons et les rejetons étaient à peu près 

en égal nombre, les suffrages des vieillards, des malades et des per

sonnes empècbées d'assister aux assemblées pourraient changer la ma

jorité. Serait-il juste aussi qu'ils dussent accepter une loi contraire à 

leur conviction, parce qu'ils n'ont pu émettre leur vote? Voulez-vous 

aller à domicile pour lire aux malades les projets de loi et recevoir 

leur vote ? Comment en constoterez-vous le nombre ? Ce moyen n'est 

pas praticable. ' i 

Le grand conseil est le représentant du peuple, il est censé avoir sa 

confiance, c'est lui qui discute et élabore les lois ; ne doit-il pasavfeir 

la prépondérance sur quelques malades et paresseux, el sur une majo

rité douteuse? 

M. le président. Je ne mettrai pas aux voix la proposition de M. 

Gard, parce que, selon mon intime conviction, elle est contraire à la 

constitution. Le grand conseil ne peut délibérer sur une violation fla

grante de la constitution, ce serait un bien triste exemple à donner. 

Dans quatre ans nous aurons l'expérience du mode actuel du référen

dum,, et nous pourrons faire les ebangemens qu'elle nous indiquera. 

Dans les lois ordinaires qui n'intéressent pas grandement le peuple, 

quel mal y a-t-il à ce qu'il y ait quelques chances en faveur de la;loi. 

Lorsqu'une loi serait réellement contraire à l'intérêt du peuple, il y 

aurait certainement rejet. Si le peuple ne rejetait pas une telle loi, il 

prouverait qu'il ne serait pas digne d'exercer le référendum. 

M. Gard insiste pour que sa proposition soit mise aux voix.— IL le 

président lui fait observer que l'admission de sa proposition introdui

rait un changement dans la constitution, qu'en conséquence il ne peut 

la mettre aux voix ; il faudrait demander la garantie fédérale pour la 

nouvelle disposition qui y serait introduite. 

M. Pottier. Nous avons juré de maintenir la constitution et non pas 

de l'attaquer. , . 

M. le président. Pour que le mode de référendum que propos/e M. 

Gard fut réalisable, il faudrait infliger des peines aux citoyens qui n'as

sistent pas aux assemblées ; un tel moyen n'est pas praticable et nous 

ne serions certainement pas les biens-venus auprès du peuple, si nous 

prenions une telle disposition. 

M. le conseiller d'état Barman. Je suis intimement convaincu que 

la motion de M. Gard est contraire à la constitution. Notre pays est 

constitué en démocratie représentative. Le corps législatif est composé 

des représentons délégués du peuple, afin de faire les lois qu'il est im

possible au peuple d'élaborer par lui-même. Les lois qu'il propose au 

peuple ne sont exécutoires que trente jours après leur publication ; 

pendant cet intervalle, le peuple peut dire : je repousse la loi, je ne 

la veux pas, faites-en une autre ; mais ce n'est pas à moi, peuple, à 

dire : je veux faire la loi, je veux être législateur ; et comment pour

rait-il l 'être, comment pourrait-il élaborer des lois autrement que par 

l'intermédiaire de ses représentons. La faculté de repousser la loi, si 

elle est mauvaise, si elle est contraire à ses'intérêts, est une garantie 

réelle de sa liberté et de sa souveraineté. La majorité qui n'assiste pas 

aux assemblées n'en est pas moins souveraine, elle ne doit pas être li

vrée sans garantie à la merci de la minorité qui assiste aux assemblées. 

L'opinion de M. Gard fùt-elle en majorité dans quatre ans, il ne pour

rait en résulter que le grand désavantage du peuple. Le vote actif po

pulaire n'est pas praticable, et par là même il ne peut qu'être nuisible 

à la liberté du peuple et conduire à la confusion. 

M. Gard veut que la majorité des votons effectifs accepte la loi ; ce 

serait consacrer le règne des minorités ; il devrait dire au moins que 

pour que la loi soit exécutoire elle devrait être acceptée par la majo-

* rite de tous les citoyens actifs. 

M. Gard. C'était mon intention. ; • 

M. le conseiller d'état Barman. Mais alors il faudra contraindre ces 

citoyens actifs à voter, et comment une telle mesure peut-elle être 

réalisable ? 

MM. Josen et lîied parlent dans le sens de la motion de M. Gard. 
Ou passe à la votation, le second alinéa de l'art. 5 est adopté tel 

qu'il a" été présenté"par le conseil d'état. 
Sur la proposition de M. Potlier, l'assemblée décide que les conseils 

de commune fixeront et feront publier le nombre d'heures pendant 
lesquelles les citoyens pourront se présenter au bureau pour émettre 
leur vote sur les lois soumises au référendum. Cette disposition est 
motivée sur les difficultés que les citoyens éprouvent dans certaines 
commîmes d'émettre leur vole, faute de savoir à quelle heure et dans 
quel lieu ils doivent se présenter, et par la négligence des membres 
des bureaux à rester à leur poste. 

La.discussion continue sur le reste du projet de loi. L'espace ne 
nous permet pas de la reproduire. Le projet proposé par le Conseil 
d'Etat ne subit que quelques chnngemens de fort peu d'importance. 
Une motion tendant à ce qu'une amende soit imposée aux présidens 
de dixain qui n'expédieraient pas les procès-verbaux des vôtotions , 
dans les 48 heures qui suivent la clôture de la votation, est appuyée 
et admise par le Grand Conseil. Le minimum de celte amende est de 
8 fr., et le maximum de 50 fr. 

On passe à la discussion sur le projet de loi concernant la natura
lisation. Le projet du Conseil d'Etat est adopté, sauf quelques légers 
ebangemens. 

Il est 8 heures du soir, la séance est levée. 
Séance du 18 novembre. 

Le Grand Conseil s'occupe dans celle séance de l'examen du projet 
de loi sur le notariat, interrompu dans la session de mai dernier. Il 
achève la discussion sur les articles séparés du projet, et charge la 
commission d'en examiner l'ensemble, afin de s'assurer si ces articles 
sont convenablement coordonnés , s'ils ne présentent point entr'eux 
quelque contradiction. 

Après avoir entendu le rapport de la commission, le Grand Con
seil passera à la votation sur l'ensemble. 

Dans la même séance, M. le recteur Durand a été nommé curé de 
Port-Valais. La nomination à ce bénéfice appartenait à l'ancienne 
Diète. Le Grand Conseil a conservé ce droit. 

M'. Antoine Bonvin, a été nommé archiviste du Grand Conseil, sur 
la recommandation du Conseil d'Etat. 

Nous ferons observer aux membres du Grand Conseil que les pro
tocoles de ses séances ne doivent contenir que ses décisions pures et 
simples. Aucune opinion individuelle ne doit y être consignée, si ce 
n'est sur une demande expresse du député qui l'émet. 

Toute autre marche ne peut qu'augmenter considérablement le.tra-
vail, au préjudice de la prompte el bonne rédaction des lois, ainsi que 
de leur publication. C'est la simplicité dans l'administration qui en 
fait le principal mérite. 

Ces observations ne sont point contraires à la haute idée que nous 
avons du talent de Messieurs les secrétaires du Grand Conseil. 

Monsieur le rédacteur, 

Quoinue je croie que l'art. 67 de la constitution qui dit : la majorité 
des citozens peut rejeter les lois eut pu être interprété dans le sens de la 
majorité des votons pour ou contre , vu qu'il y a convocation de l'as
semblée, donc -devoir de s'y rendre et nullité de droit pour l'absent ; 
cependant ce veto tel qu'on l'a interprêté, est à mon avis bien plus 
étendu que celui du 30 janvier, qui ne convoquait pas les assemblées 
des rejetons , et surtout bien plus rassurant pour les citoyens que le 
faux référendum des dixains et commîmes de l'acte de 1S15, qui sou
met souvent la minorité à la majorité, sans que le peuple eût mot à 
dire. 

Il faut être juste, le veto actuel, le plus étendu possible comme veto, 
si on prend la peine de le faire valoir^ joint qu'il est à tant d'autres 
garanties donnés par le nouvel acte, comme droit de pétition, presse, 

I publicité, etc., devient à l'aide de la vigilence des citoyens et de leur 
zèle à se rendre aux assemblées un palladium suffisant de la souverai
neté populaire, contre l'arbitraire non probable de ses représen
tons. 

Telles sont les réflexions que m'ont inspiré hier deux membres du 
Conseil d'Etat et quelques députés qui ont combattu ma motion. 

Mon principe est que, jusqu'à ce que l'on puisse obtenir, en vertu 
des moyens que présente l'acte du 3 août , le mode de référendum 
quij a la votation de cet acte, semble lui avoir conquis un millier de 
suffrages déplus que celui du 30 janvier, tous les partisans de la sanc
tion populaire la plus étendue, doivent donner 1 exemple du respect 

Let de l'observation des lois, ainsi que le vélo actuel. 
Les communes peuvent même le rectifier et le rendre aussi entier 

qu'on le désire, si dans leurs règlemens, elles prononcent toute la 
peine d'une corvée ou toute autre contre l'absent. Il équivaudrait alors 
au plus complet référendum, car il en résulterait des assemblées pri
maires et non de seuls rogetons. 

Sion, le 18 novembre Ï840. Louis GAHD. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ETCOMP. 




