La Jeune Suisse et ses débuts en Valais 1835-1840.
(Travail présenté à la séance de Riddes le Ier décembre 1935).
Comme le corps d'un individu, l'histoire d'un peuple présente des endroits
chatouilleux, des points névralgiques qu'il faut éviter de toucher ou ne toucher qu'avec prudence.
C'est une page douloureuse de nos annales que la Jeune Suisse, dont le nom
évoque tant de rixes et de bagarres sanglantes, tant de divisions, de haines
et de ressentiments entre concitoyens.
Eh bien ! malgré toute la délicatesse du sujet, j'estime que le recul des ans
et l'apaisement des passions permettent de l'aborder devant un auditoire
comme celui-ci.
On parle couramment du tribunal de l'histoire. Rassurez-vous, je ne serai
ni juge ni avocat, — je n'en ai du reste pas la compétence — et m'efforcerai
simplement d'être un témoin sincère et objectif, résumant ce que j'ai lu et

entendu, et cherchant à projeter un peu de clarté sur les débuts de cette association, assez peu connue du public et négligée à tort par nos historiens.

1. Une atmosphère de mécontentement.
Le 16 mars 1798, les représentants du H a u t et du Bas-Valais signaient à
St-Maurice la réconciliation des deux parties du canton et l'égalité des droits.
11 ne devait plus y avoir ni sujets, ni seigneurs.
La constitution de 1802 adopta ce principe d'égalité, respecté encore durant
l'annexion à la France. L'entrée du Valais dans la Confédération en 1814
aurait dû, semble-t-il, le sceller. Il n'en fut rien. La constitution cantonale du
12 mai 1814, inspirée par les cabinets d'Autriche, de Russie, d'Angleterre, et
sur laquelle le peuple n'était pas consulté, consacrait de flagrantes injustices
en maintenant la suprématie du Haut-Valais. L'article 15, en particulier,
fixait la représentation à la diète par dixains, sans égard au chiffre de la
population ; les 27.000 habitants du Haut y disposaient de 32 suffrages, non
compris les quatre de l'évêque, tandis que les 36.000 du Bas n'y en avaient
que20; le privilège s'étendait sur toute la ligne: au Conseil d'Etat, siégeaient
trois Hauts-Valaisans contre deux Bas-Valaisans, au Tribunal suprême, huit
contre cinq. P a r contre les charges militaires et fiscales étaient proportion-,
nées à la population, par exemple, le Bas-Valais fournissait 1210 habitants
à l'élite et à la landwehr ; le Haut-Vallais, 768. Enfin, aucun changement
ne pouvait être apporté à la constitution, sans avoir été adopté par deux
diètes consécutives et à la majorité de 39 suffrages sur 56.
Le Bas-Valais était ainsi réduit au rôle de paria plutôt que de frère et
d'égal ; sa susceptibilité fut en outre blessée par la demande inconsidérée
d'une indemnité pour participation aux domaines nationaux. Aussi l'impulsion nouvelle donnée aux aspirations populaires par la révolution de juillet
1830 en France, imitée, avec ou sans succès, en Belgique, en Allemagne, en
Pologne, etc., trouva-t-elle en Suisse et en Valais en particulier un écho
sympathique. La sainte alliance des rois qui, en abattant Napoléon croyait
avoir terrassé la Révolution française et anéanti ses conquêtes, voyait se
dresser devant elle la sainte alliance des peuples, chantée par Béranger et
organisée par Mazzini ; à la notion de la royauté de droit divin, s'opposait
le séduisant principe de la souveraineté du peuple.
Sur la vallée du Rhône soufflait un vent de fronde qui devait emporter
bientôt abus, privilèges et tous vestiges de temps révolus.
La fameuse loi organique déclenchait des troubles à St-Maurice, en Entremont, à Martigny (1831). Dans cette dernière commune, non encore démembrée, l'agitation devait se prolonger pendant quatre ans.
Dès 1829, l'effervescence démagogique, comme disait un grand baillif, se
manifeste à Conthey, à Savièze, à Lens; elle gagne Monthey et s'étend à tout
le Bas-Valais, à la suite de l'échec du projet de révision du pacte fédéral.

auquel les libéraux s'étaient ralliés avec enthousiasme et qui donna lieu à la
bastonnade de Martigny ( n avril 1833). Le conseil d'Etat et les tribunaux
qui avaient été d'une rigueur excessive vis-à-vis des instigateurs de l'Arbre
de la liberté, au bourg de Martigny, laissèrent impunis les auteurs des violences commises sur les Pactistes, et cette partialité contribuait à aigrir, à
exciter les esprits.
Louis Gard, César Gross, Adrien-Félix Pottier, Emmanuel Boujean, critiquaient et même ridiculisaient le régime dans la presse confédérée et le
gouvernement, pour se venger, interdisait l'entrée en Valais de la Gazette de
Lausanne et de l'Helvétie ; appuyé par un mandement de Mgr Roten, il
tentait d'arrêter l'avalanche de pamphlets et de brochures échangés par les
partisans et les adversaires des constitutions en vigueur Plus férus d'helvétisme que de romantisme, une pléiade de chansonniers de talent remettaient
à la mode Tell, le Grütli et la liberté.
La révision était devenu le mot d'ordre, le refrain quotidien de la majorité des Bas-Valaisans. Le 13 novembre 1833, leurs représentants adressaient
au conseil d'Etat une pétition aussi persuasive de fond que respectueuse de
forme pour obtenir la modification du malencontreux article 15. La diète de
mai 1834 l'écarta par un ajournement indéfini à des temps moins troublés.
Les libéraux en arrivèrent de plus en plus à se convaincre qu'une réforme
cantonale ne serait réalisable que par l'établissement d'une constituante ou
d'un pacte fédéral garantissant à chaque Etat l'égalité des droits et la représentation nationale basée sur la population. Au commencement de 1835, une
adresse couverte de plus de 200 signatures manifestait au Vorort le vœu des
Bas-Valaisans de voir s'établir une Constituante fédérale.
Les cerveaux continuaient à s'échauffer autour de cette idée fixe et les
démonstrations se multipliaient. Il y en eut de graves, comme ce pétard que
de sinistres farceurs firent éclater devant le porche de l'abbaye de St-Maurice au carnaval 1835 et qui accéléra la mort de l'abbé François de Rivaz,
alité pour une pneumonie. I l ' y en eut aussi de comiques et j'en relèverai une.
L a loi sur le système des finances assujettissait à un droit d'entrée inégal
les porcs importés de Savoie par les Bas-Valaisans et ceux importés d'Italie
par les Haut-Valaisans. Ceux-là payaient 20 batz par tête, ceux-ci 4 seulement. E n décembre 1834, une vingtaine de citoyens de Monthey se concertèrent pour présenter simultanément au bureau de la Porte-du-Scex un
troupeau de ces quadrupèdes acquis outre-Morge. Ils offrirent au receveur
4 batz par tête, comme les Haut-Valaisans et rien de plus. Le fonctionnaire
en exigeait 20. Alors ils forcèrent la barrière et passèrent sans bourse délier.
Une plainte fut portée au conseil d'Etat qui la transmit au tribunal de
dixain, dont les neuf membres se récusèrent. Le conseil d'Etat se déchargea
de son embarras sur la diète laquelle, en sa session de mai 1836, révisa
l'injuste loi porcine et fixa à 8 batz par tête le droit d'entrée uniforme pour
les cochons piémontais et savoyards.

