Première partie
Erster Teil

Les autorités valaisannes
par périodes législatives
et par ordre chronologique

Die Walliser Behörden
nach Legislaturperioden
und in chronologischer Reihenfolge

Canton du Valais
Kanton Wallis

Pouvoir législatif
Gesetzgebende Behörde

Grand Conseil
Grosser Rat

Grand Conseil

Introduction
Nombre des membres
Le pouvoir législatif est exercé par le Grand Conseil composé des
députés des districts.
Chaque district envoie au Grand Conseil, de 1847 à 1912, un députe
pour 1000 habitants 1 et de 1912 à 1952, un député pour 1100 habitants 2 .
Le nombre de suppléants — un pour deux députés environ —, est d'abord
fixé par l'arrêté du 10 décembre 1847 3. C'est la loi électorale de 1851 qui
instaure le principe d'un nombre de suppléants égal à celui des députés 4.
A partir de 1953, le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant
de députés suppléants 5.
Mode d'élection
Le Grand Conseil constituant de 1847 est élu par une seule assemblée
électorale réunie au chef-lieu de chaque district. Le lieu de réunion du
district de Viège est toutefois fixé à Stalden et celui du district de Conthey
1
Arrête du 10 décembre 1847 réglant les formes à suivre pour l'élection des membres du Grand Conseil constituant, art. 1. — Constitution du 10 janvier 1848, art. 21. — Loi
électorale du 2 décembre 1851, art. 24. — Règlement électoral du 15 janvier 1852 en exécution de la loi du 2 décembre 1851, art. 57. — Décret du 24 septembre 1852 fixant le mode
de nomination du Grand Conseil constituant, art. 2. — Constitution du 23 décembre 1852,
art. 59. — Loi du 5 septembre 1856 fixant le mode de nomination des députés au Grand
Conseil, art. 1. — Constitution du 26 novembre 1875, art. 69. — Loi du 24 mai 1876 sur les
votations et élections par les assemblées primaires, art. 6. — Constitution du 8 mars 1907,
art. 84. — Loi du 23 mai 1908 sur les élections et votations, art. 41.
2
Constitution du 8 mars 1907, art. 84 révisé (votation populaire du 23 juin 1912). —
Arrêté du 25 octobre 1912 promulguant l'art. 84 révisé de la Constitution cantonale. — Loi
du 20 novembre 1912, modifiant la loi sur les élections et les votations (du 23 mai 1908), § I,
art. 41.
* Arrêté du 10 décembre 1847 réglant les formes à suivre pour l'élection des mem
bres du Grand Conseil constituant, art. 3.
4
Loi électorale du 2 décembre 1851, art. 24. — Loi du 5 septembre 1856 fixant le
mode de nomination des députés au Grand Conseil, art. 2. — Constitution du 26 novembre 1875, art. 69. — Loi du 24 mai 1876 sur les votations et élections par les assembléevS
primaires, art. 6. — Constitution du 8 mars 1907, art. 84. — Loi du 23 mai 1908 sur les
élections et votations, art. 41.
5
Modification de l'art. 84 de la Constitution cantonale concernant la réduction du
nombre des députés au Grand Conseil, adoptée en votation populaire du 21 décembre 1952.
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à Vétroz. En outre, eu égard à leur position topographique, les districts
d'Hérens et de Rarogne sont partagés en deux cercles : Saint-Martin et Vex ;
Morel et Rarogne. L'assemblée électorale du district élit les députés et les
suppléants un à un (« scrutin individuel »), par main levée et à la majorité
absolue 6.
Les nouvelles dispositions électorales mises en place dès avant la
période législative de 1852-1857 ne simplifient pas l'organisation précédente.
Elles maintiennent au contraire le système de l'élection directe par les assemblées électorales dans chaque district. A cet effet la loi définit les cercles
électoraux des districts ainsi que le lieu de réunion des assemblées. De plus,
le vote oral est confirmé. Le scrutin individuel est cependant abandonné au
profit du scrutin de liste, mais la majorité absolue est toujours requise.
C'est la loi électorale de 1856 qui pose le principe selon lequel les
élections ont lieu dans les communes avec supputation par district ou par
cercle. Elle ne définit cependant plus les cercles. Leur formation n'est admise
que si une demande émane de l'assemblée électorale des communes intéressées.
C'est alors le Grand Conseil qui fixe les circonscriptions électorales par voie
de décret, ce qui est le cas avant chaque période législative de 1856 à 1916.
Cette même loi de 1856 inaugure, en outre, l'usage du bulletin écrit,
mais maintient le scrutin de liste et le système majoritaire 7.
C'est enfin, en 1919, la modification de l'art. 84 de la constitution qui
introduit le système de la représentation proportionnelle, appliqué la première
fois lors de l'élection des députés et des suppléants pour la période législative
de 1921 a 1925 8.
Durée du mandat
Sans vouloir préjuger des législatures suivantes, la dixième résolution
de l'assemblée populaire de 1847 fixe la durée de la première période législative à cinq ans. Cette durée est confirmée par la constitution de 1848 ainsi
* Arrêté du 10 décembre 1847 réglant les formes à suivre pour l'élection des membres
du Grand Conseil constituant, art. 1, 2, 3 et 5.
7
Constitution du 10 janvier 1848, art. 60. — Loi électorale du 2 décembre 1851,
art. 23, 27, 40 et 52. — Règlement électoral du 15 janvier 1852 en exécution de la loi du
2 décembre 1851, art. 60, 62 et 66. — Décret du 24 septembre 1852 fixant le mode de nomination du Grand Conseil constituant, art. 1, 4, 5 et 10. — Constitution du 23 décembre 1852,
art. 59. — Loi du 5 septembre 1856 fixant le mode de nomination des députés au Grand
Conseil, art. I, 6, 13, 14 et 16. Ce dernier article stipule que la loi du 23 novembre 1854
(v. notamment l'art. 26 qui règle l'émission des suffrages) fixant le mode de nomination des
autorités communales est applicable à la nomination des députés et des suppléants au Grand
Conseil en tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi. — Constitution du 26 novembre 1875, art. 69. — Loi du 24 mai 1876 sur les votations et élections par les assemblées
primaires, art. 6, 10, 13 et 57. — Constitution du 8 mars 1907, art. 84. — Loi du 23 mai 1908
sur les élections et votations, art. 41, 47 et 48. — Loi du 20 novembre 1912 modifiant la loi
sur les élections et les votations (du 23 mai 1908), § 1, art. 4L
8
Révision du 20 novembre 1919 de l'article 84 de la Constitution sur le mode de
nomination des députés au Grand Conseil, art. 1. — Loi du 20 novembre 1920 modifiant la
loi sur les élections et votations de 1908 et celle de 1912, art. I. — Loi du 1" juillet 1938
sur les élections et les votations, art. 56. — Loi du 17 mai 1972 sur les élections et les
votations, art. 55.
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que par la législation électorale qui en découle 9 . C'est la constitution de
1852 qui instaure le système actuel des élections tous les quatre ans 10.
Date de Vélection
L'élection des députés et des suppléants a lieu pour la période de 1847 à
1852 le jeudi 16 décembre 1847 n ; pour la période de 1852 à 1857 le 3 octobre 1852 12. Puis, la loi de 1856 fixe l'élection au premier dimanche de mars
« pour chaque renouvellement de législature » 13. Ces dispositions sont maintenues dans la législation ultérieure 14.
Entrée en fonctions
Vu l'urgence de pourvoir au remplacement du Grand Conseil dissous
par résolution populaire du 2 décembre 1847, l'entrée en fonctions de ses
membres suit immédiatement leur élection. Un arrêté du 10 décembre dispose
seulement que ce corps se réunira à Sion avant le 1er janvier 1848, sur
convocation du Gouvernement provisoire. En fait, il siège déjà le 27 décembre,
soit un peu plus d'une semaine après les élections, voire le lendemain même
des élections renouvelées dans les districts de Brigue et de Sierre 15.
La loi électorale de 1851 prévoit aussi une entrée en fonctions immédiatement après l'élection 16 . Celle de 1856 établit que les membres du Grand
Conseil entrent en fonctions à la session de mai qui suit l'élection. La constitution de 1875 et la loi électorale de 1876 maintiennent cette règle 17.
Enfin la constitution de 1907 prévoit l'entrée en fonctions à l'ouverture
de la session constitutive du Grand Conseil, le troisième lundi qui suit les
9
Résolutions de l'assemblée populaire du 2 décembre 1847, art. 10. — Arrêté du
10 décembre 1847 réglant les formes à suivre pour l'élection des membres du Grand Conseil
constituant, art. 13. — Constitution du 10 janvier 1848, art. 61. — Loi électorale du
2 décembre 1851, art. 23. — Règlement électoral du 15 janvier 1852 en exécution de la
loi du 2 décembre 1851, art. 56.
10
Constitution du 23 décembre 1852, art. 60. — Constitution du 26 novembre 1875,
art. 70. — Loi du 24 mai 1876 sur les votations et élections par les assemblées primaires,
art. 15. — Constitution du 8 mars 1907, art. 85.
11
Résolutions de l'assemblée populaire du 2 décembre 1847, art. 10. — Arrêté du
10 décembre 1847 réglant les formes à suivre pour l'élection des membres du Grand Conseil
constituant, art. 1.
12
Décret du 24 septembre 1852 fixant le mode de nomination du Grand Conseil
constituant, art. 17.
11
Loi du 5 septembre 1856 fixant le mode de nomination des députés au Grand
Conseil, art. 18.
14
Constitution du 26 novembre 1875, art. 72. — Loi du 24 mai 1876 sur les votations
et élections par les assemblées primaires, art. 15. — Constitution du 8 mars 1907, art. 86. —
Loi du 23 mai 1908 sur les élections et votations, art. 49.
15
Arrêté du 10 décembre 1847 réglant les formes à suivre pour l'élection des membres du Grand Conseil constituant, art. 13, al. 2. V. aussi note 57, p. 44 et note 58, p. 55.
16
Loi électorale du 2 décembre 1851, art. 63. — Règlement électoral du 15 jan
vier 1852 en exécution de la loi du 2 décembre 1851, art. 77.
17
Loi du 5 septembre 1856 fixant le mode de nomination des députés au Grand
Conseil, art. 19. — Constitution du 26 novembre 1875, art. 72. — Loi du 24 mai 1876 sur les
votations et élections par les assemblées primaires, art. 15.
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