
Le comité de la Société d’histoire du Valais romand a le plaisir 
de convoquer ses membres et de convier ses amis à la 184e

Assemblée générale à Montana,
Hôtel du Parc,
le samedi 4 juin 2016 à 10h00
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L’organisation politique du territoire valaisan

Dès le tournant du XXIe siècle, la question de l’organisation politique du territoire valaisan 
occupe les esprits. Le mode d’élection des députés au Grand Conseil conduit à une vaste 
réflexion et débouche sur des projets de révision de la Constitution valaisanne de 1907. Un 
des points centraux en discussion est le découpage administratif et politique du Canton. 
Fusion des communes, suppression des districts, mise en avant des régions, apparition des 
agglomérations : les frontières intérieures et les repères habituels perdent leur stabilité et les 
réformes proposées échouent devant le peuple. La SHVR ne se propose pas d’apporter des 
solutions à cette question, mais une simple contribution découlant de son domaine d’activité : 
l’histoire. Elle vous invite donc à venir découvrir, avec des exemples concrets, l’évolution de la 
carte géopolitique du Valais, de l’Ancien Régime à nos jours.

Prochaines activités de la SHVR :
•  Parution et envoi des Annales valaisannes 2015 : juin 2016.
• Assemblée générale d’automne le 22 octobre 2016 à Saint-Martin.
•  Vernissage des Annales valaisannes 2016, « L’enfant en Valais 1815-2015 », 
 le 18 novembre 2016 à la Fondation Pierre Gianadda, Martigny.

Les activités de la SHVR sont soutenues par la Loterie Romande.



✂

Programme du 4 juin 2016

10h00 Assemblée générale
1. Admission des nouveaux membres
2. Rapport d’activité 2015, programme 2016
3. Comptes 2015 et décharge des organes responsables
4. Désignation de l’organe de contrôle pour 2016
5. Divers

10h20 Conférences sur l’organisation politique du territoire valaisan
•	 Les	dizains	et	les	communes	dans	la	République	des	VII	dizains	

 par Alain Dubois, archiviste cantonal ;
•	 Découpage	électoral	et	démocratie,	1798-2006

 par Jean-Henry Papilloud, président de la SHVR ;
•	 Communes,	districts,	régions,	agglomérations…	:	quelles	alternatives	? 
 par Maria-Pia Tschopp Bessero, préfète du district de Sierre ;
•	 De	la	séparation	des	communes	à	leur	fusion

 par Pascal Rey, enseignant, conseiller communal de Montana.

12h15 Apéritif
Offert par la Commune de Montana, représentée par son président, 
Claude-Gérard Lamon.

12h30 Repas à l’Hôtel du Parc (inscription selon les menus ci-contre)

14h45 Visites guidées (inscription ci-contre)
Des visites guidées sont organisées sur la base de la thèse de Sylvie Doriot 
Galofaro, Histoire culturelle et représentations transversales de Crans-Montana 

(1896-2014). Elles se feront en compagnie de l’auteure de l’ouvrage, du prési-
dent de la commune de Montana, et d’autres guides en fonction des besoins.

17h Fin de la journée

Prix forfaitaire pour la journée : Fr. 50.– par personne, tout compris.

Grand Hôtel du Parc

Arrêt de bus 
Albert 1

Etang
Grenon

Casino 
de Crans-
Montana

Inscription (à retourner jusqu’au vendredi 27 mai 2016)

Nom :  Prénom : 

Adresse :  NPA Localité :

Tél. :  E-mail :

Inscription pour l’assemblée et les conférences :  personne(s)

Inscription pour le repas (choisir un des deux menus) 

Menu 1 – viande :  personne(s) 

Menu 2 – poisson :  personne(s)

Inscription pour les visites :  personne(s)

Lieu, date :  Signature :

 
Inscription par internet : www.shvr.ch (Assemblées)
Demande d’nformations : info@shvr.ch

Accès 
En bus postal : 
dép. Gare de Sierre à 8h45 
(Bus 421 – Aminona). 
Arrêt Montana – Albert I.
En voiture : 
de Sierre ou de Sion, suivre 
Montana ; parkings à proxi-
mité du Grand Hôtel du Parc.

Menu du Parc
Entrée : Petits canapés servis avec l’apéritif Menu 1 : Ballottine de volaille à l’estragon Menu 2 : Filet de 
pangasius, sauce au vin blanc Garniture : Timbale de riz et carottes Vichy Dessert : Tarte aux pommes maison 
Café ou tisane

Devenez membre de la SHVR : www.shvr.ch/adhesion.html


