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Zurich, 13 octobre 1814. — Premier mémoire des députés du Bas-Valais. 

La note que Vos Excellences ont eu la bonté d'adresser le 12 septembre 
au gouvernement du Valais pour lui offrir vos bons offices dans les discus
sions qui s'étaient élevées relativement aux bases de la future constitution du 
pays a été reçue par nos commettants avec bien de la reconnaissance. 

Une commission, rassemblée à cette époque dans la vue de rapprocher 
les opinions et de concilier les divers intérêts, s'est séparée aussitôt pour 
faire nommer dans les communes des députés chargés de se rendre auprès de 
Vos Excellences et y solliciter leur intervention bienveillante. 

Les communes du Bas-Valais l'ont fait de suite et, par leur délibération 
du 23 du même mois, elles ont nommé les soussignés pour vous porter leurs 
vœux à cet égard. 

Réunis en ce moment à Zurich, nous nous empressons d'exposer à Vos 
Excellences la position dans laquelle nous nous trouvons, afin que vous puis-
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siez trouver dans votre sagesse les moyens d'assurer le bonheur et la prospé
rité de notre patrie. 

La question la plus importante, qui partage les opinions, est relative à 
la division du territoire en districts, soit dizains, et à la manière dont les suf
frages seront comptés dans les délibérations du Grand Conseil qui exercera 
le pouvoir souverain. 

Ces deux questions tenant essentiellement à conserver au Bas-Valais la 
jouissance des droits politiques qui lui appartiennent, les soussignés pensent 
qu'avant de régler les formes organiques du gouvernement, il est nécessaire 
de fixer la part que la justice assigne à chaque partie du pays dans l'exercice 
de la souveraineté. 

Nous avions espéré d'en pouvoir conférer amicalement avec les députés 
qui représentent ici les communes du Haut-Valais [de Sépibus et Eugène de 
Courten] et nous nous attendions à les trouver investis du pouvoir d'écouter 
les conseils de Vos Excellences et de celui d'y déférer ; mais ayant eu divers 
entretiens avec eux à ce sujet, ils nous ont communiqué les instructions qui 
leur ont été données dans une assemblée tenue à Tourtemagne, les 26 et 
27 septembre, et nous y avons vu avec regret qu'ils avaient l'ordre exprès de 
ne pas vous soumettre ce point essentiel sur lequel nous différons d'intérêts. 

Nous les avons également trouvés dans la persuasion qu'il était difficile 
et à peu près inutile de traiter auparavant les autres articles de notre cons
titution, qui ne pouvaient être qu'hypothétiques tant que l'on ne connaîtrait 
pas de quelle manière l'exercice du pouvoir souverain serait balancé entre 
les diverses parties de notre territoire. 

C'est donc pour y parvenir que nous avons l'honneur de vous exposer 
sommairement en quoi consistent les différences d'opinions qui existent entre 
nous. 

Les communes du Haut-Valais ont donné un projet de constitution dans 
lequel elles veulent partager le territoire en dix districts sous le nom de 
dizains, et elles veulent de plus que les députés de ces districts, en quel nom
bre qu'ils soient, n'aient qu'une voix dans le Grand Conseil dépositaire du 
pouvoir souverain. 

Ces communes fondent leur première détermination sur ce que le Valais 
était autrefois divisé en dix parties. 

Elles appuient leur seconde détermination sur l'usage où les dizains ont 
été de voter dans leurs diètes par dizain et d'une manière collective. 

Les communes du Bas-Valais demandent au contraire que le territoire 
soit divisé en douze districts, soit dizains. 

Elles demandent de plus que la représentation nationale soit basée sur 
la population des districts et que les suffrages soient donnés, non d'une ma
nière collective, mais par tête et d'une manière individuelle. 

Elles fondent leur première demande : 1° sur le principe de justice, qui 
veut que la population des districts soit égale autant que possible ; 2° sur les 
convenances, qui exigent que les communes d'un district soient à portée de 
leur chef-lieu pour recourir plus facilement à leurs autorités, soit judiciaires, 
soit administratives. 
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Ce double but ne peut être rempli par la division territoriale que pro-
pose le Haut-Valais. Car, 1° [dans] son projet, il y aurait plusieurs dizains 
d'une population de trois mille âmes seulement, tandis que les dizains de 
St-Maurice et d'Entremont en auraient une de près de douze mille âmes cha
cun. Dans son projet, la commune de Martigny, qui a été autrefois la résidence 
des évêques du Valais, qui est d'environ un tiers plus populeuse que la capi
tale du canton elle-même, qui est au centre des deux grandes routes d'Italie 
par le Simplon et par le Grand Saint-Bernard, qui a des marchés et des foires 
considérables, cette commune de Martigny, disons-nous, cesserait d'être un 
chef-lieu de district, quoiqu'elle ait autour d'elle un arrondissement de sept 
mille âmes. 

2° Dans le projet du Haut-Valais, les communes de Conthey et de Nen-
daz, ayant entre elles une population de trois mille âmes, seraient obligées 
d'aller chercher leur chef-lieu de district à Sembrancher, à environ sept lieues 
de distance, en traversant dans sa longueur un autre district que le leur. Les 
communes d'Ardon, Chamoson, Riddes et autres seraient obligées d'aller cher
cher le leur à St-Maurice, à une même distance de sept lieues, tandis qu'elles 
le trouvent actuellement à Martigny, trois lieues plus près d'elles. Vos Excel
lences, en jetant un coup d'œil sur la carte que nous avons l'honneur de leur 
présenter, se convaincront facilement de ces inconvenances locales. Elles ont 
d'ailleurs été si bien senties dans ces derniers temps, qu'en l'année 1798 les 
autorités suprêmes de la République helvétique, par leur décret du 26 juin, 
décidèrent que le Bas-Valais serait partagé en quatre districts, sauf Conthey et 
Nendaz qui avaient été annexés à celui de Sion, dont elles sont [distantes] 
d'une lieue et demie seulement. Une diète cantonale, assemblée à Sion en 
août 1801, pour réformer ce que la constitution de 1798 pouvait contenir de 
défectueux, sanctionna encore cette même division territoriale. Enfin, le Va
lais ayant été séparé une année après de la République helvétique pour for
mer un Etat isolé et indépendant, il se donna en août 1802 une nouvelle cons
titution dans laquelle il adopta pour la troisième fois cette même division. 

Vos Excellences apercevront aisément dans ces trois résolutions consé
cutives et uniformes une preuve non équivoque de leur convenance et de leur 
nécessité. 

L'assertion mise en avant par les communes du Haut-Valais que le can
ton était divisé en dix parties est bien loin d'être exacte. Le Haut-Valais, il 
est vrai, était partagé en sept dizains ; mais le Bas-Valais était divisé en qua
tre bailliages administrés par les dizains du Haut-Valais, en deux grandes 
châtellenies administrées par l'évêque, en deux autres administrées par l'abbé 
de St-Maurice. Il y avait pour le militaire sept bannières ; elles fournissaient 
entre elles un contingent de trois bataillons d'élite, dont chacun avait une 
bannière générale ; mais cette division n'avait aucune influence, ni sur les 
arrondissements judiciaires, ni sur les arrondissements administratifs. 

Sous le rapport même militaire, les troupes de la bannière de Conthey 
ne se réunissaient jamais à celles de Sembrancher, celles des bannières d'Ar
don [et de] Saillon ne [se] réunissaient jamais à St-Maurice. Rien donc n'est 
plus défectueux que la supposition mise en avant par le Haut-Valais. 

Nous passons aux motifs par lesquels nous appuyons notre seconde de
mande ; ils se présentent facilement à l'esprit de Vos Excellences ; elles sen-
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tiront les conséquences extraordinaires que le projet du Haut-Valais peut 
entraîner. 

Selon lui, les cinq dizains supérieurs, peuplés seulement de 18 850 âmes, 
auraient cinq voix égales à celles des cinq autres dizains, qui en ont 44 677. 

Selon lui, l'évêque et [le] bailli auraient chacun une voix égale à celle 
d'un dizain, et dans le cas où ils seraient des cinq dizains supérieurs, ce qui 
est arrivé presque constamment jusqu'ici, ils auraient sept voix contre cinq, 
et alors une minorité de dix-huit mille commanderait à une majorité de qua
rante-cinq mille. 

Les communes cependant se sont accordées à déclarer que leur gouver
nement était démocratique. Or, il est de l'essence du gouvernement de cette 
nature que tous les citoyens participent également à l'exercice des droits poli
tiques, soit par eux-mêmes, soit par l'entremise de leurs représentants ; que 
le vote de l'un ne soit pas d'un plus grand poids que celui de l'autre ; que 
l'opinion de la minorité soit subordonnée à celle de la majorité. Rien de tout 
cela ne se trouve dans le projet des communes du Haut-Valais. Dans ce projet, 
un dizain de trois mille âmes a la même représentation qu'un dizain de douze 
mille. Une population de dix-huit mille âmes peut obtenir la majorité, et 
celle-ci, par conséquent, être obligée de céder à la minorité. Enfin, ce mode de 
voter collectivement n'est admis nulle part et serait en opposition avec celui 
qui est reconnu et adopté par tous les autres Grands Conseils de la Suisse. 

Voudrait-on objecter que c'est par canton que vote la Diète de la Con
fédération ? Mais cette Diète est un composé d'Etats souverains dont les droits 
ne peuvent être divisés dans la représentation. Ils ne délibèrent que sur un 
certain nombre d'objets contenus dans le pacte fédéral. Ils n'y font point de 
lois particulières. Ils ne règlent aucun objet d'administration intérieure dans 
les cantons. Enfin, ce qui rend la disparité complète est que les députés à la 
Diète ne votent que d'après les instructions positives des Grands Conseils de 
leurs cantons. Serait-ce un mode pareil que l'on voudrait introduire dans le 
nôtre ? Voudrait-on que le Grand Conseil du Valais ne pût jamais délibérer 
qu'après avoir reçu les instructions particulières des conseils de dizain ? Nous 
croyons qu'il suffit de présenter un pareil système pour le faire proscrire. 

On dit qu'il est naturel de donner des prérogatives aux anciens Sept 
Dizains souverains. On dit qu'il ne faut pas que dans aucun cas le Haut-Valais 
puisse craindre de se voir donner la loi par le pays ci-devant sujet, et on part 
de ces considérations pour appuyer le principe de donner aux petits dizains 
du Haut-Valais un droit de suffrage si fort au-dessus de leur population. 

Mais comment le Haut-Valais pourrait-il jamais craindre de se voir do
miner par le Bas ? Il aurait d'après nous une prépondérance de suffrages dans 
la proportion de vingt-six contre dix-sept. Peut-il avoir une garantie plus po
sitive ? N'a-t-il pas dans la nature même des choses toute la prépondérance 
qu'il peut raisonnablement désirer ? Le Bas-Valais n'est-il pas destiné néces
sairement à recevoir du Haut-Valais toutes les lois qu'il jugera à propos de 
décréter ? Pourquoi aggraver la condition des habitants du Bas-Valais qui, 
par le fait, si ce n'est dans la forme, restent réellement sous la domination 
des communes du Haut-Valais, même en leur donnant une représentation 
égale à leur population ? 
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Mais on dit que les villes de Soleure, de Fribourg et de Berne ont 
obtenu des constitutions qui leur donnent ces prérogatives. 

Nous ne dirons point ici que peut-être les gouvernements de ces cantons 
portent en eux des germes de discorde, en raison de ce qu'ils pourraient 
n'être pas fondés sur la confiance mutuelle et sur la satisfaction générale ; 
nous nous bornerons seulement à observer qu'il n'y a aucune parité à établir 
entre ces cantons et le Valais. L'ancien gouvernement de ces cantons était 
aristocratique, tandis que celui convenu et désiré en Valais est démocratique. 
Les villes dont il s'agit étaient peuplées de personnages distingués par leurs 
lumières, des personnages au-dessus de ceux de la campagne dans la science 
du gouvernement. L'on ne peut pas dire la même chose en Valais. Les talents 
se trouvent dans tous les dizains, et nous nous en rapportons en cela à ce 
qu'en diront les communes du Haut-Valais. Enfin, une différence plus frap
pante encore existe entre la position où étaient les campagnes de ces can
tons et celle où se trouve le Bas-Valais. Ces campagnes n'avaient pas obtenu 
de leurs villes de diplôme qui les constituât en Etat souverain indépendant 
et isolé d'elles. Le Bas-Valais a reçu ce diplôme le 22 février 1798. Une diète 
extraordinaire spécialement convoquée à cet effet et munie des pleins pou
voirs des conseils et communes du Haut-Valais a reconnu le Bas-Valais pour 
un peuple libre, et manifesté le désir sincère et constant des Sept Dizains 
d'entretenir avec VEtat du Bas-Valais l'amitié la plus fraternelle. Comment 
ces mêmes communes voudraient-elles aujourd'hui reprendre des préroga
tives auxquelles elles ont si solennellement renoncé ? Comment pourraient-
elles reprendre ce qu'elles ont cédé ? Comment la bonne foi, qui dut toujours 
faire le caractère distinctif des Suisses, permettrait-elle de revenir sur une 
parole si formellement donnée ? Voudrait-on éluder l'effet de cet acte en allé
guant la force des circonstances dans lesquelles il a été accordé ? Mais, s'il 
n'eût pas été volontaire, aurait-on répété quatre fois les mêmes assurances 
ainsi qu'on l'a fait ? S'il n'eût pas été volontaire, n'aurait-on pas fait des pro
testes pour les faire valoir dans un temps plus favorable ? 

Enfin, les villes de Berne et de Fribourg n'ont fait aucune concession 
pareille ; il n'a donc tenu qu'aux Sept Dizains du Valais de n'en pas faire 
davantage. 

Nous sera-t-il permis d'ajouter à cela un mot que nous ne dirions pas 
s'il ne s'agissait ici des intérêts les plus chers de nos commettants ? 

L'indépendance que nous avons obtenue par un mouvement généreux 
des Sept Dizains, nous croyons nous en être montrés dignes, dans nombre de 
circonstances et spécialement à l'époque de 1802, où la conduite noble et cou
rageuse de nos communes a sauvé le Valais entier de sa réunion à la France, 
qui avait déjà été entreprise à cette époque. 

Vos Excellences verront sans doute avec plaisir que nous nous soyons 
montrés de vrais Suisses et elles ne voudront pas affaiblir en nous cet hono
rable sentiment, en nous traitant avec une inégalité dont nos titres et notre 
conduite doivent également nous préserver. 

Nous mettons la plus entière confiance dans l'esprit d'équité qui vous 
caractérise et nous attendons avec la plus entière sécurité les manifestations 
que vous voudrez bien nous faire à cet égard. 
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Si d'autres renseignements vous étaient nécessaires, veuillez nous le 
faire connaître, et nous nous empresserons de vous les communiquer. 

(T 3/2/12, pp. 3-9. — Rz, carton 81/12, pp. 1-15, minute a. de Ch.-E. de Rivaz.) 

2 

Zurich, 14 octobre 1814. — Deuxième mémoire des députés du Bas-Valais. 

Lorsque nous avons pris la liberté d'adresser à Vos Excellences notre 
mémoire d'hier, nous vous y avons parlé de l'acte qui avait constitué le Bas-
Valais en Etat souverain, sans nous attendre à une objection qui a été faite 
aujourd'hui dans la conférence à laquelle vous avez bien voulu appeler deux 
d'entre nous [Ch.-E. de Rivaz et Dufour]. 

On a dit à Vos Excellences que cet acte contenait la condition de vivre 
en amitié avec les communes du Haut-Valais ; que celles du Bas y avaient 
manqué en prenant les armes contre elles ; qu'en conséquence cette concession 
se trouvait annulée. 

Les soussignés s'empressent de redresser les faits. La manière dont ils 
ont été énoncés tend à inculper les communes qu'ils représentent, et nous ne 
voulons pas négliger les explications qui peuvent leur conserver toute votre 
estime. Plus [vous] les verrez fidèles au sentiment de leurs devoirs et plus 
vous prendrez d'intérêt à assurer leur prospérité future. 

Cet exposé nécessite quelques longueurs ; nous supplions Vos Excel
lences de vouloir bien nous les pardonner en faveur de l'importance que nous 
devions y attacher. 

Le Bas-Valais devenu indépendant et isolé s'empressa de se réunir avec 
le Haut-Valais en un seul Etat. Le 22 mars 1798, une assemblée générale du 
pays sanctionna l'union des deux peuples. 

Mais cet état de choses dura peu. Environ quinze jours après, le Valais 
fut invité à se réunir à la République helvétique, qui venait de se constituer 
en un seul gouvernement. 

Les communes du Valais furent immédiatement consultées et une bien 
grande majorité de celles du Haut comme celles du Bas votèrent leur réunion 
à la République helvétique. Nous n'avons point ici de pièces à l'appui, mais 
nous pouvons certifier qu'en les compulsant Vos Excellences s'y convain
craient que plus des trois quarts des communes du Haut-Valais y avaient 
accédé. 

En conséquence, des assemblées électorales furent convoquées dans les 
formes prescrites par la constitution helvétique pour nommer les représen
tants du Valais, soit au Sénat, soit au Grand Conseil, ainsi que les diverses 
autorités administratives et judiciaires créées par la même constitution. 

Cette assemblée, où se trouvaient plus de cent électeurs des dizains du 
Haut-Valais, était paisiblement occupée de ses travaux, lorsqu'on vint lui 
apprendre qu'une troupe armée s'avançait sur la capitale. Tout ce qui se trou
vait de fonctionnaires publics prit d'un commun accord la résolution de s'op-
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poser à ce rassemblement qui marchait sans aucune autorisation légale, et qui 
par conséquent ne pouvait être regardé que comme une troupe s'élevant 
contre le gouvernement qu'elle venait de reconnaître. 

Aussi le Directoire valaisan, composé en majorité de magistrats nés dans 
les cinq dizains supérieurs, dont l'un était le dernier grand bailli de la répu
blique [Sigristen], l'Assemblée représentative où se trouvaient des députés de 
chacun des dizains du Haut-Valais, le corps électoral formé de même se réuni
rent-ils pour ordonner aux milices des dizains de Sion, de Sierre et du Bas-
Valais de se mettre sur pied et de se rendre à Sion pour y protéger les auto
rités. Elles furent mises sous le commandement de M. Augustin de Riedmatten, 
membre distingué de la magistrature de Sion, ancien capitaine au service de 
Sardaigne. 

Que pouvaient faire les communes du Bas-Valais, sinon d'obéir au seul 
gouvernement qu'elles eussent alors ? Qu'auraient-elles fait, si elles s'y étaient 
refusées, sinon de se rendre coupables de prévarication envers leurs magistrats 
légitimes, de se faire traiter comme rebelles par les troupes que la République 
helvétique envoya presque aussitôt, enfin, de se faire piller et mettre à contri
bution par les brigades françaises qui arrivèrent en même temps, et exigèrent 
de grosses sommes d'argent des communes du Haut-Valais ? Le devoir et la 
raison leur commandaient également de ne pas partager l'imprudence de leurs 
compatriotes égarés par l'idée de leur religion compromise, portant l'image de 
la Vierge à leurs chapeaux, et se croyant assurés de la victoire. 

C'est ce qu'on a appelé devant Vos Excellences avoir pris les armes con
tre les communes du Haut-Valais. N'aurait-on pas dit avec plus d'exactitude 
que c'était ces communes qui avaient pris les armes contre le gouvernement 
qu'elles avaient créé, contre celui qu'elles venaient de reconnaître, et [qui] 
avaient mis leurs compatriotes paisibles dans la cruelle nécessité de leur résis
ter, pour ne pas désobéir à leurs magistrats et pour n'être pas entraînés avec 
elles dans le même précipice qu'elles s'étaient creusé ? 

L'année suivante, mai 1799, les communes du Haut-Valais reprirent les 
armes avec la même imprudence, et celles du Bas furent par les mêmes circons
tances dans le cas de leur résister encore. Un commissaire helvétique [Buxtorf] 
nous en imposa l'obligation sous des peines très graves. Les troupes françaises 
victorieuses brûlèrent grand nombre de maisons et de granges dans les quatre 
dizains de Loèche, Rarogne, Viège et Brigue, pillèrent et dévastèrent complè
tement toutes les maisons que les flammes avaient épargnées. Le même sort 
aurait été réservé aux communes du Bas-Valais si elles eussent partagé le même 
égarement. Elles n'en furent pas moins extrêmement froissées, ainsi que l'année 
précédente, par les exactions et les vexations de tout genre que les armées se 
permirent. 

Cependant, au milieu de leur épuisement, elles tournèrent leur regard sur 
leurs compatriotes du Haut-Valais, beaucoup plus malheureux qu'eux, quoique 
par leur faute ; elles établirent un comité de bienfaisance chargé d'appeler de 
tous côtés des secours pour eux en vivres, en habits et en argent. On leur de
manda leurs enfants, qui furent placés au nombre de plus de trois cents chez 
des personnes bienfaisantes du Bas-Valais, qui y sont restés jusqu'à ce que leurs 
parents ont été à même de les entretenir et dont plusieurs ne sont pas encore 
retournés chez eux. 
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Vos Excellences reconnaîtront-elles dans cette conduite des ennemis ? Et 
de quel côté placeront-elles la générosité ? Si les communes du Bas-Valais ont 
reçu de leurs anciens souverains leur indépendance, elles ont constamment fait 
à leur égard ce qui dépendait d'elles pour reconnaître ce bienfait. 

Vous avez déjà vu dans notre lettre d'hier, que c'est par elles que le 
Haut-Valais a échappé en 1802 à la domination française. Il n'en disconvient 
pas, et si des détails pouvaient être ajoutés à cette lettre déjà trop longue, il 
serait facile de vous en convaincre. 

Dès lors, nos communes se sont toujours empressées d'appeler à toutes les 
premières magistratures des citoyens du Haut-Valais. Lorsqu'il a été question 
d'être généreux envers des individus de la partie supérieure comptables envers 
l'Etat, nos communes s'y sont prêtées avec beaucoup de bonne volonté, et nous 
osons croire que si leur conduite eût pu être observée constamment par un 
étranger impartial, elles se seraient agrandies à ses yeux. 

Après toutes ces observations, il devient assez inutile de relever l'inexac
titude de ce qui a été avancé, en disant que l'acte d'indépendance portait la 
condition de vivre en amitié avec le Haut-Valais. Cette condition n'y existe pas 
du tout; mais quand même elle existerait, ce n'est pas au Bas-Valais qu'il faut 
reprocher d'avoir manqué à l'amitié. Ce sentiment a toujours été dans nos prin
cipes, et ce n'est pas une peine légère pour nous que de n'oser pas nous flatter 
d'avoir obtenu une réciprocité telle que nous le désirions. Nous aurons beau
coup à nous applaudir de votre intervention bienveillante, si elle peut établir 
un ordre de choses qui mette un terme aux défiances et aux prétentions, et y 
fasse succéder la bonne intelligence la plus sincère. 

Daignez nous permettre d'ajouter encore un mot. On vous a dit que l'acte 
d'indépendance du 22 février 1798 n'était dû qu'à la force des circonstances. 
Nous y avons déjà répondu par notre précédente lettre, et ce qui prouve encore 
mieux le contraire, c'est qu'à l'époque de la prise d'armes, au mois de mai de 
la même année, l'armée du Haut-Valais, pleine de confiance dans ses succès, 
donna une proclamation adressée aux communes du Bas, dans laquelle elle leur 
disait : « Nous vous reconnaissons dès à présent et de nouveau comme nous 
vous avons déjà reconnus ci-devant pour un peuple libre et indépendant ainsi 
que nous le sommes nous-mêmes. » Cette proclamation est du 10 mai ; elle n'est 
parvenue à nos milices que quelques jours après. On épargna aux troupes du 
Bas-Valais le malheur de prendre part à l'affaire du Pont-de-la-Morge où 
Farinée du Haut-Valais fut défaite. Dès l'arrivée des troupes suisses et fran
çaises, qui entrèrent en Valais vers le 11 ou 12 du même mois, nos milices 
furent laissées en arrière et ne tardèrent pas d'être licenciées. 

Nous ne croyons pas devoir omettre ici que l'année suivante, 1799, ce ne 
fut pas seulement les milices du Bas-Valais qu'on mit sur pied pour les opposer 
à l'armée du Haut-Valais, mais que celles des dizains de Sion et de Sierre mar
chèrent aussi avec elles. 

Nous avons pensé que ces diverses observations seraient utiles à Vos 
Excellences pour fixer leurs idées sur le point important de notre position poli
tique à l'égard des communes du Haut-Valais. 

(T 3/2/12, pp. 9-13. — Rz, cart. 81/12, pp. 17-24, minute a. de Ch.-E. de Rivaz.) 
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Zurich, 15 octobre 1814. — Troisième mémoire des députés du Bas-Valais. 

Dans la conférence d'hier, Vos Excellences ont interrogé l'un de nous sur 
le nombre de dizains que nous croirions convenable d'établir en Valais en sup
posant le vote collectif par district, et sur la manière que nous croirions que 
la circonscription de ces districts dût être faite pour les rendre un peu égaux 
entre eux et concilier toutes les convenances locales. 

Cette communication nous enhardit à vous présenter deux tableaux, dont 
l'un offrira à Vos Excellences les inconvénients du projet de division adopté 
à Tourtemagne, et l'autre vous indiquera nos idées sur la division territoriale 
qui pourrait réunir le plus d'avantages réciproques. Nous soumettons le tout 
à Vos Excellences pour qu'elles le pèsent dans leur sagesse ; elle nous inspire 
la plus entière confiance. 

Division du Valais d'après le projet des dizains supérieurs 

Haut-Valais 

Dizains supérieurs : 

Conches 
Brigue 
Viège 
Rarogne 
Loèche 

Dizains du Centre : 

Sierre 
Sion 

Dizains inférieurs : 

St-Maurice 
Entremont 
Monthey 

Total 

Population : 

3 875 
2 992 
4 282 
4113 
3 588 

5 558 
9 605 

Bas-Valais 

11347 
11750 

6 427 

18 850 

15163 

34 013 

29 514 

63 527 

1 Le total 29 514 comporte une erreur d'addition. Le chiffre exact est : 29 524. 
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Cette division, comme on le voit, est on ne peut plus défectueuse. 
La répartition est extrêmement inégale, même entre les dizains du Haut-

Valais. Sion et Sierre ont beaucoup à se plaindre [de] ce qu'ayant plus de 
quinze mille âmes, ils n'ont que deux voix, tandis que les autres en ont cinq, 
quoiqu'ils n'aient que dix-huit mille huit cents âmes. Il paraît donc parfaite
ment juste de créer deux dizains de plus dans cette partie pour les mettre en 
proportion avec leurs ci-devant cosouverains. 

Si, de même, on compare la population des cinq dizains supérieurs avec 
celle des dizains du Bas-Valais, l'inégalité dans la division territoriale se montre 
d'une manière encore plus frappante: 18800 âmes ont cinq districts et 29500 
n'en ont que trois. La justice exige donc une rectification considérable à cet 
égard. 

La division projetée par le Haut-Valais est d'ailleurs défectueuse, non 
seulement par son extrême inégalité, mais encore par sa grande inconve
nance. Elle place les communes de Conthey et de Nendaz dans le dizain de 
Sembrancher ; elles en sont à sept lieues de distance et, pour y arriver, il faut 
traverser dans sa longueur un autre dizain. Elle place la commune de Saxon 
dans le même dizain de Sembrancher et elle est au centre de celui de Martigny. 

II 

Projet de division du Valais proposé par les députés de la partie infé
rieure du canton pour le cas où le vote collectif demandé par la partie supé
rieure serait admis : 

Haut-Valais 

Les districts supérieurs restent dans leurs limites de 
dizain avec les mêmes chefs-lieux. 

Sierre dans ses limites actuelles à l'exception de Lens 
et St-Léonard. 

Le district d'Ayent comprend la commune d'Ayent, 
chef-lieu, celles de Lens, Savièse et Grimisuat. 

Le dizain de Sion est composé de la ville, des com
munes de Bramois, Salins, Veysonnaz et St-Léonard. 

Le district d'Hérens est formé des communes du di
zain d'Hérémence, Vex chef-lieu. 

1D2 

Arrondissement oriental 

Conches 
Brigue 
Viège 
Rarogne 
Loèche 

Population : 

3 875 
2 992 
4 282 
4113 
3 588 

18 850 

Arrondissement du Centre 

Sierre 
Ayent 
Sion 
Hérens 

[Total du 
Haut-Valais] 

Population : 

4 099 
4 013 
3 352 
3 699 

15163 

34 013 



Arrondissement occidental 

Bas-Valais 

Population : 

La Morge 
Martigny 
Bagnes 
Sembrancher 
St-Maurice 
Monthey 

[Total général] 

4 434 
5 836 
4 054 
4 229 
4 534 
6 427 

29 514 

63 527 

Le district de la Morge comprend les communes de 
Conthey, Nendaz, Ardon et Chamoson. 

Celui de Martigny dans les limites actuelles du di
zain, excepté Ardon et Chamoson. 

La vallée de Bagnes forme un district de ce nom 
avec la commune de Vollèges. 

Les autres communes d'Entremont avec celle de Bo-
vernier constituent le district de Sembrancher. 

Les districts de St-Maurice et Monthey restent dans 
leurs limites actuelles. 

Cette répartition paraît propre à remplir les vues bienfaisantes des 
ministres des hautes puissances alliées. 

Les dizains anciennement souverains de Sion et de Sierre auront un 
nombre de suffrages à peu près proportionnel à leur population comparée avec 
celle des cinq autres dizains supérieurs. 

La ville de Sion en particulier, formant un district presque à elle seule, 
recouvrera les formes aristocratiques qu'elle avait avant 1798 et ne sera plus 
exposée à l'influence des communes environnantes dont elle a eu à se plaindre. 

Enfin, le Bas-Valais aura une représentation plus rapprochée de sa popu
lation réelle, qui lui donnerait presque huit districts, si on voulait la calculer 
rigoureusement d'après celle des autres. 

Le Haut-Valais conserve également d'une manière marquée la prépondé
rance qu'on veut lui assigner. Les dizains ci-devant souverains seront au nombre 
de neuf; les ci-devant sujets, au nombre de six; par conséquent, leur prépon
dérance sera d'un tiers, et si l'on ajoute à cela le suffrage de l'évêque, qui par 
suite de cette inégalité de suffrages sera toujours choisi parmi eux et que le 
projet de Tourtemagne compte comme dizain, ils auront constamment dix voix 
contre six. 

(T 3/2/12, pp. 14-17. — Rz, cart. 81/12, pp. 25-30, minute a. de Ch.-E. de Rivaz.) 

Zurich, 17 octobre 1814. — Quatrième mémoire des députés du Bas-Valais. 

Une ouverture faite par M. de Sépibus dans la conférence que nous avons 
eue devant Vos Excellences nous a suggéré quelques réflexions que nous pre
nons encore la liberté de vous communiquer, persuadés que vous voudrez bien 
accueillir avec indulgence toutes les idées qui peuvent contribuer à la satis
faction des diverses parties du Valais. 
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Cette ouverture a porté sur les différences qui existent entre le projet de 
constitution donné à Tourtemagne et celui arrêté à Martigny relativement à 
l'administration intérieure des communes. 

L'article 9 du projet de Tourtemagne laisse à chaque endroit la faculté 
de se régir dans son intérieur d'après ses anciens usages, et cette disposition 
est tacitement étendue sur la formation des conseils de dizain, sur laquelle le 
projet garde complètement le silence ; il n'a également rien statué sur l'organi
sation du pouvoir judiciaire en matière civile. 

Celui de Martigny, au contraire, contient des dispositions précises sur ces 
trois objets. 

Les communes du Bas-Valais, sans tenir bien fortement au mode qu'elles 
ont adopté, désirent cependant beaucoup l'uniformité à cet égard et surtout 
d'avoir un ordre de choses stable, qui prévienne des élections trop fréquentes, 
soit dans le régime communal, soit dans la formation des conseils de dizain et 
celle des tribunaux ; mais elles n'ignorent pas les répugnances qui existent dans 
les communes du Haut-Valais contre tous changements à leurs anciennes ha
bitudes. 

Vos Excellences ont également vu dans les instructions arrêtées par l'as
semblée de Tourtemagne combien elle était prononcée contre un gouvernement 
central. Enfin, elles ont entendu MM. les députés du Haut-Valais observer à 
diverses reprises que nos mœurs et nos vues différaient beaucoup, que des ins
titutions un peu différentes étaient d'une convenance réciproque. 

Toutes ces considérations nous ont fait penser que, peut-être, vous pour
riez accueillir un nouveau mode de gouvernement, qui éloignât moins les com
munes du Haut-Valais de leurs idées les plus chères, et que nous présumerions 
pouvoir également convenir à celles du Bas. 

Ce mode pourrait, selon nous, se trouver en substituant au Conseil per
manent trois conseils d'arrondissements communaux, l'un des cinq districts 
de Loèche, Rarogne, Viège, Brigue et Conches ; le second, des districts de 
Sion, Sierre, Hérens, Ayent et la Morge ; le troisième, des dizains de Martigny, 
Sembrancher, Bagnes, St-Maurice et Monthey. Par cette division chaque ar
rondissement comprendrait cinq districts. 

Les pouvoirs pourraient être distribués de cette manière : le Grand Con
seil nommerait aux emplois du gouvernement ainsi qu'à l'évêché et autres 
bénéfices dont l'Etat a la nomination. La place de landamman serait donnée 
à tour de chacun des arrondissements. 

Le Grand Conseil ferait toutes les lois civiles, criminelles et de police ; 
il délibérerait sur les demandes de diètes extraordinaires, nommerait les 
députés à la Diète de la Confédération, leur donnerait des instructions et 
voterait au nom du canton ; il exercerait le pouvoir de faire grâce. 

Il traiterait les capitulations militaires et autres objets d'économie poli
tique qui sont réservés aux cantons par le pacte fédéral. 

Il concéderait les mines, la poste aux lettres, celle aux chevaux, les voi
tures publiques. 

Il réglerait le prix du sel, qui serait uniforme dans tout le canton ; il 
traiterait de son achat dans les pays étrangers et le livrerait dans les maga-
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sins de chaque dizain, moyennant remboursement des frais d'achat et de 
transport jusque dans lesdits magasins. 

Il réglerait les comptes des revenus centraux de l'Etat. Seraient revenus 
centraux : le produit des domaines, les contrats de rentes, les droits régaliens 
sur les mines, les postes, la fabrication de la poudre, droits de péage, de tran
sit et de naturalisation. 

Il réglerait également les dépenses centrales. Seraient réputées telles : 
l'entretien de la route et le déblaiement des neiges dans les montagnes du 
Simplon et du Grand Saint-Bernard, les réparations aux bâtiments publics, 
le traitement des premiers magistrats de l'Etat, celui de leurs bureaux, mes
sagers, députations, inspecteurs des postes, entretien d'une maison de correc
tion, et la fabrication de la monnaie. 

Dans le cas où les revenus ne suffiraient pas aux dépenses, il serait 
pourvu au déficit par des contingents payés également par chaque district ; 
si, au contraire, les revenus excédaient la dépense, un tiers de cet excédent 
serait mis en réserve dans une caisse particulière et les deux autres tiers, 
répartis entre les arrondissements dans la proportion adoptée pour les 
dépenses. 

Dans l'intervalle des sessions du Grand Conseil, le landamman soigne 
l'exécution des objets d'administration attribués à ce corps. 

Le surplus de l'administration serait confié aux conseils d'arrondisse
ments communaux. 

Chacun dans son ressort serait investi de la police générale, de l'exé
cution des lois, du contentieux de l'administration, et généralement [de] tous 
les objets qui ne sont pas dans les attributions du Grand Conseil. 

Les membres du conseil d'arrondissement seraient nommés par des 
députés de chaque district réunis à cet effet. Cette réunion de députés nom
merait aussi les membres du tribunal de dernière instance, et elle fixerait les 
impôts nécessaires pour faire face aux dépenses publiques. 

(T 3/2/12, pp. 17-19. — Rz, cart. 81/12, pp. 35-39, minute a. de Ch.-E. de Rivaz.) 

5 

Zurich, 23 octobre 1814. — « Pronunciatum » des ministres des puissances 
remis aux députés du Valais à Zurich. 

Les ministres plénipotentiaires et envoyés extraordinaires de Leurs Ma
jestés l'empereur d'Autriche et le roi de la Grande-Bretagne ont distingué, 
dans les pièces présentées à leur examen par MM. les députés du Valais, les 
questions relatives à l'organisation générale de ce pays, d'avec celles qui sont 
d'un ordre secondaire ou d'un intérêt local, et parmi les premières, celles qui 
touchent aux principes fondamentaux de la constitution d'avec les développe
ments de ces mêmes principes. 
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S'il est dans les vœux des augustes monarques alliés de ne point gêner 
les magistrats d'un peuple libre dans la discussion de ses lois politiques, Leurs 
Majestés, par suite même de l'intérêt qu'elles prennent au bonheur de l'Etat 
du Valais, ayant égard surtout à sa réunion future à la Confédération suisse, 
qui s'opère sous leurs auspices, ne sauraient toutefois rester indifférentes au 
résultat d'une telle discussion. 

Elles croient donner au Valais la preuve la plus manifeste de leur bien
veillance en aidant par le ministère des soussignés la solution des difficultés 
primordiales qui divisent ce pays. Une intervention aussi amicale, bornée à 
deux ou trois points essentiels, une intervention qui d'ailleurs laisse aux gens 
sages et amis du bien toute la latitude nécessaire pour régler eux-mêmes d'un 
commun accord l'application et les conséquences des principes les plus favo
rables à la prospérité publique doit être accueillie avec confiance. 

Le premier objet sur lequel les parties du Valais n'ont pu tomber d'ac
cord est la division du pays, combinée avec le principe de la représentation 
nationale. 

Les ministres ont mûrement réfléchi aux motifs que l'on a mis en avant 
pour soutenir les prérogatives du Haut-Valais. Si les souvenirs respectables 
de l'ancien ordre des choses ne peuvent avoir perdu toute leur autorité, ils ne 
sauraient néanmoins prévaloir sur les droits que le Bas-Valais a acquis depuis 
seize années. La population de cette partie, sa liberté reconnue, les principes 
démocratiques sur lesquels toute la constitution repose exigent une proportion 
plus équitable dans le nombre et la répartition des dizains. Les ministres n'hé
sitent pas à déclarer que la demande du Haut-Valais, tendant à conserver les 
sept anciens dizains et à n'en donner que trois au Bas-Valais, est absolument 
inadmissible. 

Ils croiraient concilier les égards dus à la partie du pays qui dominait 
autrefois avec la justice que réclame la partie devenue libre en proposant les 
dispositions suivantes : 

Les cinq dizains supérieurs de Conches, Brigue, Viège, Rarogne et Loè
che, qui comptent dix-huit mille huit cent cinquante âmes, resteraient dans 
leurs limites actuelles. 

Des anciens dizains du Centre, Sierre et Sion, peuplés de 15 163 habi
tants, il en serait formé trois, dont la population respective se trouverait 
mieux en rapport avec celle des dizains supérieurs. 

Enfin, le Bas-Valais avec 29 514 âmes serait divisé en cinq dizains. De 
cette manière, les cinq dizains supérieurs auraient dans la représentation na
tionale le même poids que les dizains inférieurs, quoiqu'ils comptent onze 
mille âmes de moins. Les trois dizains du Centre tiendraient la balance. 

Le changement proposé relativement à ces derniers aurait en outre 
l'avantage de placer la ville de Sion dans une position plus favorable à ses 
anciennes institutions aristocratiques et lui permettrait de prendre dans son 
dizain l'influence qu'elle doit nécessairement y exercer. 

Cette répartition étant adoptée, les ministres pensent qu'afin de ména
ger autant que possible les habitudes du pays, on pourrait admettre le prin
cipe du vote collectif, en sorte que chacun des treize dizains aurait une voix 
en diète. 
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Mais ils doivent insister sur l'abolition absolue du référendum dans les 
dizains, sauf toutefois en matière d'imposition, comme incompatible avec les 
principes d'une bonne administration, et surtout avec les rapports dans les
quels le Valais va se trouver placé envers la Confédération suisse. 

En envisageant sous ce dernier point de vue l'organisation centrale du 
Valais, les ministres sont convaincus des grands avantages qu'aurait l'établis
sement d'un Conseil d'Etat permanent. A défaut de cette institution si dési
rable, on pourrait cependant, puisque la république ne répugne pas à confier 
un pouvoir étendu au grand bailli, se borner à donner plus de consistance à 
cette magistrature. Ils proposent à cet effet : 

1° de lui adjoindre deux vice-baillis pris dans les parties du pays d'où le 
grand bailli n'aurait pas été tiré, en sorte que si ce premier magistrat est pris 
de l'un des cinq dizains supérieurs, les deux vice-baillis fussent choisis, l'un 
dans les dizains du Centre, l'autre dans les dizains inférieurs et vice versa. 

2° d'admettre que les vice-baillis résideront au chef-lieu de la républi
que ainsi que le grand bailli, ou du moins que celui-ci sera tenu de les appeler 
à la délibération de toutes les affaires importantes. Dans cette délibération, 
les vice-baillis n'auraient que voix consultative et le grand bailli seul, la dé
cision. 

Comme le grand bailli est nommé pour deux ans, chacun des vice-baillis 
pourrait, durant une année, le suppléer en cas d'absence ou de maladie. 

Enfin, on juge qu'il serait convenable de donner aux deux vice-baillis 
réunis une voix dans la Diète, voix qui se perdrait s'ils n'étaient pas d'accord 
entre eux. 

Par là, il y aurait en tout seize voix, treize des dizains, celle du grand 
bailli, celle des vice-baillis et celle de l'évêque. Dans toutes les affaires attri
buées par la constitution au pouvoir central, la moitié des voix plus une déci
derait. 

Telles sont les vues générales d'après lesquelles les ministres estiment 
que l'organisation politique de l'Etat du Valais devrait être entreprise. Ils 
apprendront avec plaisir que MM. les députés retournent dans leur pays avec 
l'opinion qu'elles sont justes et avec l'intention de les faire adopter. 

(T 5/1/26, original avec s. a. : « Schraut, le baron de Kriidener, en l'absence de M. le comte 
de Capo d'Istria, H. U. Addington chargé par ordre de M. Stratford Canning. » — T 3/2/12, 
pp. 21-23. — Publié par Stockalper, pp. 164-167, et par A.-J. de Rivaz, t. II, pp. 47-49.) 
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