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CANTON DU VALAIS. 
La St-Martin est un jour remarquable pour la ville 

de Sion ; c'est à cette époque qu'à lieu l'assemblée 
générale des bourgeois . Depuis quelques années ces 
assemblées ont excité au plus haut degré l'intérêt 
du canton entier ; c'est à la St-Martin que s'est en
gagée Ja première lutte du parti libéral avec l'an
cienne aristocratie de la ville. Un brave citoyen 
de cette ville, appartenant par sa naissance à une des 
plus anciennes familles de Sion, a le premier osé em
brasser courageusement la cause de la réforme et celle 
des bourgeois, en opposition aux familles qui préten
daient avoir seules le droit de gouverner les intérêts 
de la ville. L a première fois que les deux partis 
se sont trouvés aux prises , la lutte a été orageuse , 
et quoique les réformistes n'aient pas obtenu tout ce 
qu'ils demandaient, l'exemple n'en était pas moins 
donné et promettait pour l'avenir un meilleur succès. 
Tout Je moude connaît le résultat de la St-Martin de 
1838, et la lutte violente qui y a été engagée entre 
les partisans de l'égalité et ceux du bon plaisir, par 
l'imprudence du fils de l'ancien bourguemaître de 
Kalbermattcn. 

L'assemblée qui a eu lieu cette année a été beau
coup, moins orageuse , les libéraux n'ayant rencontré 
aucune résistance de la part des aristocrates, qui 
s'étaient abstenus de paraître à l'hôtel de ' ville. L e 
bourguemaître de la ville de Sion, Monsieur Alexis 
Wolff, un des citoyens les plus éclairés et les plus 
franchement patriotes de la ville , a ouvert l'as
semblée par un discours rempli de patriotisme et de 
sentiment élevés. Nos lecteurs nous sourout gré 
d'en reproduire ici quelques passages i 

Messieurs les conseillers, Messieius les bowgeois, 

chers concitoyens ! 

»En me retrouvant au milieu d'une assemblée aussi 
honorable, mon cœur éprouve le besoin de vous ex

primer tout le plaisir et la satisfaction qu'il en tes* 
sent. Veuillez en agréer l'hommage ainsi que celui 
de mes sentimens les plus dévoués et les plus respec
tueux. 

C'est aujourd'hui que la famille sédunoise, depuis 
un teins immémorial, se réunit pour délibérer sur ses 
intérêts les plus chers, interroger ses besoins, pou r 
voir aux moyens d'y satisfaire, et pour asseoir sur 
des bases toujours plus solides son bien-être et sa 
prospérité. C'est là le but constant de tous nos ef
forts , de nos veilles , de nos travaux. Ce sont là les 
vifes qui dirigent votre conseil dans l'administration 
des intérêts confiés à ses soins. Vous pourrez vous 
en convaincre par l'examen des- comptes qu'il aura 
l'honneur de vous soumettre de sa gestion de l'année 
courante. E n parcourant les chapitres principaux de 
nos dépenses publ iques , vous y découvrirez, sans 
doute, de grands sacrifices faits dans l'intérêt de la 
prospérité morale et matérielle de notre population : 
ces dépenses, quelque fortes qu'elles soient, vous ne 
les regretterez p a s , Messieurs , persuadés que vous 
serez de leur bon emploi et des heureux résultats 
qu'elles produiront. 

Ainsi l'établissement de canaux en terre cuite pour 
nos fontaines, l'acquisition et .l'exploitation d'une 
source abondante qui les alimentera d'une eau fraî
c h e , pure et de bonne qualité, seront pour notre 
ville, un avantage précieux. 

Je fixerai, Messieurs, votre attention sur l'établis
sement qui vient de s 'ouvrir pour l'iustruction et .l'é
ducation des jeunes personnes du sexe sous la direc
tion des Révérendes Dames Ursulines. Cet établisse
ment, pour la fondation duquel la ville a contribué 
pour une somme de quatre mille francs, avec des r é 
serves très-favorables à nos intérêts,, figure aven 
honneur dans les chapitres de nos dépenses , <t re
cevra , je n'en doute pas , votre entière approbation. 
11 contribuera puissamment au bonheur et a la pros-



pérîtc de nos familles par l'éducation soignée qu'y r e 
cevront nos jeunes demoiselles. Il sera en même teins 
un embellissement pour notre ville, dont nous ne sau
rions t rop favoriser l'étendue et l 'agrandissement. 
Wons devons à cette occasion des remerciemens au 
Ilévérend père Elaerts pour la direction de cette bâ
tisse ; nous lui devons aussi des félicitations pour le 
beau tatent et les connaissances pratiques qu'il a dé
ployées en cette circonstance au service de notre 
ville, et pour le succès complet qui a couronné ses 
travaux. Je suis heureux de pouvoir lui rendre ici 
publiquement l'hommage de notre reconnaissance, à 
laquelle il a déjà acquis bien des titres. 

Messieurs, j 'aurais a vous parler encore d'autres 
dépenses, q u i , sans être d'un ordre si élevé que 
celles que ]e viens de mentionner, ne son t ' pas 
dénuées d'importance. Ce .sont celles du couvrement 
de la Sionne dans la rue de Loé'che, et le pavement 
de cette partie de la ville qui en sera la suite néces
saire. Ces dépenses une fois faites ne se renouvellent 
p lus , et contribuent toujours à l'embellissement de 
notre cité et à la commodité de ses habitaus. 

Je passerai sous silence les autres chapitres de nos 
dépenses, lesquelles étant ordinaires et d'un intérêt 
secondaire, sans être cependant moins utiles que les 
autres , n'exigent pas un examen aussi approfondi. . Au 
reste , les détails du compte qui vous sera: soumis, 
vous convaincront de leur juste emploi et application. 

J'appellerai votre attention sur le règlement que 
le conseil aura i'honnenr- de soumettre à votre ap
probation sur la vente du vin en détail. Vous savez 
t o u s , Messieurs, , que la grande partie des* revenus 
de la plupart des bourgeois et habitans consiste dans 
les propriétés vignicoles. C'est dans le débouché, la 
rente et le débit de leurs produits qu'ils trouvent leur 
principale, ressource» 

Ce règlement aura l 'avantage, en établissant une 
communauté d'intérêts entre les habitans d'une même 
ville au moyen de relations habituelles et récipro
ques , de maintenir entre eux , comme entre des mem
bres d'une même famille, cette union, cette concor
de,, cet esprit de co rps , qui fait la force des sociétés. 

Je ce puis me dispenser, Messieurs , d'appeler votre 
attention sur le chapitre le plus important de nos dé
penses , je veux parler du dignement du Rhône , de 
la construction et de l'entretien de. nos barr ières . A 
cette occasion, je dois, tout en remerciant la commis
sion chargée de la direction et de la surveillance de 
ces travaux des. peines qu'elle se donne dans l'ac
complissement de la tâche qui lui est imposée, lui 
exprimer le voeu formé par la grande majorité de 
notre population de voir appliquer le système de di-
gueraent d'une manière plus fertile en. bons résul
ta ts . 

J e suis loin de contester le mérite du système suivi 
actuellement, et aux personnes qui le pratiquent de 
grandes connaissances dans la partie ; je suis même 
persuadé que dans les endroits où il est bien appli
que, il produit de très-bons résultats. Mais l 'expérience 
nous a appris que son application exige une grande 
circonspection, et que, pratiqué sans distinction de lo
calité, et sans égard aux accidens éventuels de la nature, 
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il ne garantît point nos campagnes des inondation! 
que nous voyons se répéter si souvent. 

I l y a encore bien des réformes à' opérer y bien 
des lacunes à remplir dan» les différente? branches de 
notre administration. Vot re conseil y' voue tous set 
soins. Il vient, entr 'autres die prendre en considéra, 
tion les motions faites l'année dernière par M r . Aie», 
andre de Torrente,. concernant le droit de parcours, 
le rendement des comptes annuels de la bourgeoisie, 
et l'établissement d'une bibliothèque populaire, desti-
née à répandre les bienfaits de l 'instruction. Le 
conseil a su apprécier les vues élevées qui se trou
vent dans l'exposé de ces motions. Quant à celle 
qui est relative au mode de rendement des comptes, 
la bourgeoisie pourra se convaincre dès aujourd'hui 
même que ses voeux sont accomplis. 

Mess ieurs , je ne finirai pas mon discours sans 
jeter un coup d'oeil sur les événemens politiques qui 
ont signalé cette année mémorable de 1839. L a ville 
de Sion y a pris une part t rop importante , le rôle 
qu'elle a joué est t rop honorable pour que je puisse 
me dispenser de faire quelques réflexions sur une 
époque qui fournira de si belles pages à notre his
toire. Une révolution, entière s'est- opérée sous nos 
yeux : elle sera- le prélude de bien des réformes et 
d'améliorations^ à introduire dans: nos institutions. 
JNotre pays, sous l'égide d'une constitution nouvelle,, 
plus en harmonie avec nos besoius et protectrice de 
tous les d r o i t s , ne manquera pas de prospérer et 
de marcher à grands pas dans la voie des progrès. 
Il est v r a i , nous ne sommes pas encore a la fin do 
nos malheureuses dissensions politiques ; ce malaise 
général qui fait gémir nos populations n'est pas en
core à son terme ; mais c'est un état qui ne saurait 
durer lpngtems , malgré les efforts que font les enne
mis du bonheur public pour le perpétuer. A cette 
occasion, je ne puis m'empêcher de déplorer aveo 
vous , Messieurs , le triste aveuglement qui a poussé 
quelques uns de nos concitoyens de cette ville à se 
ranger sous la bannière de ses ennemis, plutôt que de 
défendre ses intérêts . I l s ont appuyé de tout leur 
pouvoir ce déplorable déni de justice qui a attiré 
sur notre pays des jours si malheureux ; mais ils ont 
beau s 'agiter, leur efforts seront vains. L a provi» 
dence nous pro tège , Messieurs , parce que nous sou* 
tenons et défendons une cause juste. Nous sommes 
dans nos droits : rien ne -pourra ébranler notre cons
tance. L e terme des conciliations est passé; elles ont 
été méprisées dans le tems, maintenant elles seraient 
incompatibles avec notre honneur. Ce n'est que sous 
l 'ordre constitutionnel du 3 Août que nous serrerons 
une main fraternelle à nos concitoyens des dixains 
orientaux. Puisse ce jour fortuné arr iver bientôt; 
i! comblera les vœux que je forme pour le bonlicur 
de ma patrie et de notre ville en particulier." 

Ce discours do M . le hourgueinaître fut couvert 
d'applaudissemcns. , 

L e nombre des bien-pensans formait dans cette 
assemblée une majorité tellement résolue, que les 
partisans du bon plaisir n'ont pas même essayé 
de s'y présenter. C'est ainsi que pour la première 
fois l'on n'y vit aucune des figures un peu 
alongécs dès Exc l . et gracieux Seigneur» Emmanuel 



de Riedmatten, F r a n z Pe te r de Riedmatten, Charles 
d 'Ode t , Antoine Delaval laz, Alphonse Kuntschcn et 
Comp. Bien leur en a pris de conserver leurs lumières 
pour les conspirations de Sierra , et de ne pas les 

{(orter dans cette assemblée, où elles auraient pu al-
umer «ne conflagration dont les essais des anne'es 

précédentes ne sont pas encourageants. 

Après la lecture des comptes de l'administration, 
l'assemblée fut appelée à voter sur un règlement con
cernant la vente en détail du vin. L e nombre des 
pintes y fut réglé à s ix : elles seront remises en 
enchère publique à des conditions de garantie pour 
l 'ordre public. Une disposition en relève tout part i
culièrement le méri te: celle par laquelle la bourgeoi
s e accorde spontanément aux habitans la liberté de 
vendre lenrs vins en gros dans l'intérieur de la ville. 
I l était temps que cette justice leur fût rendue; en 
le faisant, la bourgeoisie donne au public une nou
velle preuve de la sincérité de ses intentions et de 
la pureté de ses vues. 

Plusieurs motions furent faites, pleines d'énergie et 
de dévouement, et que la bourgeoisie a approuvées 
par une brillante majorité. L'assemblée o décidé le 
rachat du parcours du printems sur les champs-secs, 
rétablissement d'une caisse municipale, qui ne con
fondît plus les fonds de la bourgeoisie avec ceux de 
la commune, et a fait défense de confier aucune 
fonction ou branche d'administration de la bour
geoisie qu'à des bourgeois y exerçant leurs droits 
politiques et professant des scntiuiens en harmonie 
avec ceux de la majorité. 

I l fut voté au protocole des remercîmens unanimes. 
an bounguemaitre et aux membres du conseil qui 
avaient compris les intérêts de la ville, et fidèlement 
rempli le mandat qu'elle leur avait confié: par cou-
con t re , il leur fut enjoint de recueillir soigneusement 
les faits qui coatastent la culpabilité des bourgeois 
domiciliés et forains, qui ont tout mis en œuvre 
pour perdre la ville et la livrer à ses ennemis, ou 
compromettre son existence politique ou matérielle: 
afin qu'il en fut fait en son temps des enquêtes ten
dantes à les faire déchoir du droit de bourgeoisie. 

( La fui au prochain numéro. ) 

Bas-Valais , 10 Novembre. 

MoNSiF.ua LF. R É D A C T E U R ! 

Vous avez bien raison de signaler le déplorable 
état dans lequel se trouve l'administration des postes 
dans notre canton : cette partie est au niveau des 
autres. 

L'intendance était une véritable s inécure: on sait 
que le titulaire s'occupait de tout . . . . excepté des 
postes. Il connaissait beaucoup mieux le Rhône que 
la grand 'route . Il ne vérifiait même pas les états t r i 
mestriels des bureaux: des erreurs.d 'addit ion consi
dérables , et commises à dessein, ont été passées ina
perçues. 

Au reste , il faut le d i r e , avec la meilleure volonté 
•t avec plus d'aptitude et de connaissance, l'intendant 
n'aurait r ies pu faire de bien; le président de la r é -

3 -
I gie ne permettait pas qu'on p r î t , sans son approba-
) t ion , la mesure la plus insignifiante. Des changeinens 

dans les courses de la diligence avaient lieu sans mê
me que les maîtres de postes ou les directeurs des 
bureaux en fussent p révenus , et c'est îin fait positif 
qu'aucune convention n'a été passée avec les premiers, 
au sujet du transport de la diligence — ce provisoire 
dure depuis neuf ans. Les maîtres de postes étaient 
tout-à-fait dans la dépendance du président de la ré 
g i e , q u i , heureusement pour e u x , se trouvait leur 
collègue. 

Ce qu'il y a de plus déplorable, c'est que , par 
l'incurie de l'ancienne administration, le transit des 
lettres a presque complètement abandonné notre Toute, 
tandis que nous nous trouvions dans la position la 
plus favorable. Vainement les administrations voisines 
ont-elles réclamé à ce sujet depuis longtems : il était 
facile de réaliser un bénéfice annuel de 14,000 francs, 
uniquement sur le transit : maintenant les lettres ont. 
pour la plupart , pris une autre-direct ion, et il est 
à craindre qu'elles quittent toutes notre rou te , qui 
est cependant la plus courte de Par is à Milan. 

Déjà le canton de Vaud n'envoit plus sa corres
pondance pour le Piémont par le S t -Rernard , parce 
que le service se faisait t rop irrégulièrement : aussi 
ne vaut-il plus la peine de maintenir le service ac
tuel , dont les frais dépassent beaucoup la r ece t t e : 
on sera obligé de se borner à un piéton pour l 'Eu-
treiuout. 

La perte que certains hommes bien connus ont 
causé au pays est incalculable, et cependant i l s .se 
croyeut indispensables et veulent s'imposer ! 

Les meneurs de Sierre, qui cherchaient depuis long
tems à détacher la ville de Sion des dixains occiden
taux , avaient cru parvenir à ce but en interceptant 
les relations de commerce de cette ville avec les val
lées d'Hérens et d 'Anniviers, et avec quelques autres 
communes de la partie française du dixain de Sierre; 
ils espéraient, en empêchant ces populations d 'appro
visionner, comme à l 'ordinaire, la ville de Sion, que 
celle-ci se trouverait au dépourvu de denrées , et 
que le malaise qui devait en naître la mettrait sous 
la dépendance des partisans du Haut-Valais . Ils comp
taient faire naître un violent mécontentement q u i , ex
ploité par quelques afiidés, serait de nature à rame
ner la ville de Sion au parti du bon plaisir. 

E t s'ils ne devaient pas réussir , ils se croyaient 
au moins assurés de punir la ville de Sion de son 
amour pour l 'ordre et la justice. — Hélas ! ils ne de
vaient atteindre ni l ' un , ni l 'autre but . 

Ils devaient, au contra i re , se rendre à eux-mêmes 
un assez mauvais service en devançant le tems où 
le peuple qu'ils exploitent doit connaître la nullité 
et la malice de -ceux par lesquels il se laisse gou
verner. 

L 'o rd re fut donné et publié dans toutes les com
munes françaises, qui ont embrassé le parti du Haut-
Va la i s , de tenir à St-Léonard et à Bramois les foi
res qui avaient lieu chaque année à Sion ; aux envi-

i rons de la St-Martin ; des émissaires furent envoyés 
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dans les communes pour engager le peuple à se ren
dre aux endroits désignes et à cesser ses relations 
avec la ville de Sion. On se donna un mal incro
yable pour faire arriver des vendeurs et des acheteurs 
à Bramois et à St-Léonard. Plusieurs particuliers, 
chauds partisans du Haut-Valais, amenèrent su r ' la 
foire leurs bestiaux sans avoir aucune intention de 
les vendre , car ils en demandaient des prix aux ache
teurs tellement exagérés, que ecux-ci perdaient toute 
envie de poursuivre le marché. Un grand nombre 
de désœuvrés vint s'y promener pour y faire 
nombre et pour faire croire à la réussiste de 
ces nouvelles foires. «Maïs ce fut peine perdue ; il ne 
s'y fit presque pas d'affaires ; les capitaux y man
quaient et les vendeurs s'en retournèrent avec leurs den
rées. Leurs physionomies abattues prouvaient haute ' 
ment quils comprenaient dans quelle fausse position 
un fol esprit de parti les avait placés. Les deux pre
mières foires de Sion se ressentirent un pet* de l'ab
sence de ceux qui avaient l'habitude d'y apporter 
leurs produits . Mais aussitôt que les communes les 
plus voisines du Bas-Valais en eurent connaissance, 
elles s'empressèrent d'approvisionner la ville, et à la 
troisième foire tout y fut en abondance, il s'y fit 
beaucoup d'affaires. Les Bas-Valaisans s'y rencon
trèrent avec les habitans de la vallée d'Hérens et 
d'Anniviers qui- venaient y chercher à vendre les p ro
duits qu'ils avaient inutilement tenté d'écouler à St-
Léonard et à Bramois. 

C e résultat était inévitable et facile à prévoir , ex
cepté toutefois pour Messieurs de Sierre que la pas-

. sion et l'esprit de parti rendent aveugles. 
Les produits des vallées d'Hérens et d'Anniviers 

avaient depuis des siècles leur écoulement dans la 
ville de Sion ; pour changer un. tel état de choses, 
il eut fallu leur ouvrir un débouché dans la partie 
supérieure du canton ; or les dissensions politiques 
ne pouvaient pas forcer les Haut-Valaisans à con
sommer, de 'plus qu'à l'ordinaire, tous les produits que 
l'on prétendait détourner de la ville de Sion. L e 
Haut-Valajs, n'ayant aucun commerce, ne peut acheter 
que pour sa propre consommation, tandis que le Bas<-
Valnis. peut destiner à la ville de Sion les produits 
qu'il écoule au dehors. 

L e pcftple dont se jouent Messieurs de Sierre au
rait sans doute tardé longtemps encore à reconnaître 
la nécessité dans la quelle il se trouve de maintenir 
ses relations avec la ville de Sion, si leurs démar
ches aussi maladroites que passionées n'étaient venues 
le lui démontrer par expérience. 

Dans la bonne opinion qu'ils ont d'eux-mêmes, ces 
Messieurs s'étaient imaginés forcer les produits h 
fuir les capitaux ; certaines personnes croyaient se 
donner beaucoup d'importance et se rendre redou
tables en menaçant d'affamer la ville de Sion; hélas, 
celte importance a disparu, ce sabre que vous teniez 
suspendu sur nos têtes était un sabre de bois ; ce 
n'est pas le seul joujou que vous vous plaisiez à 
manier, pauvres enfants! 

Messieurs les médiateurs fédéraux sont à Sion de
puis lundi dernier. Ceux qui les ont TU arriver de 
Zur i ch , en grand équipage et suivis d'un secrétaire 
et de trois huissiers en manteau, n'ont pu s'empêcher 

- de remarquer la différence qu'il y avait entre les deux 

arrivées. Ces Messieurs avaient c ru , la première fois, 
qu'à défaut d'une bonne réputation d'hommes loyaux 
et fidèles à la parole donnée, on aurait pu produire 
le même effet sur la population valaisanne par des 
grimaces et par une suite qu'on aurait prise pour une 
mascarade : ils s'imaginèrent «n imposer aux Valaisans 
en déployant un faste aussi déplacé que ridicule. Mais 
l'accueil peu flatteur qui leur a été fait à St-Mau-
rice et à Sion, les sifflets aigus qui se sont fait en
tendre à leur arr ivée , ont dû convaincre ces Mes»-
sieurs qu'il ne suffit pas d'être en compagnie de t rois 
huissieurs , d'un secrétaire, de deux postillons et de 
sept chevaux pour inspirer du respect à des hommes 
libres, mais qu'il faut avant tout avoir de l 'honneur 
à cœur et remplir ponctuellement les engagdmens con
tractés arec tout un peuple. Aussi ont-ils profité de 
cette première leçon ; ils se sont abstenus de faire 
parade de tout ce fatras inutile qui les avait r en 
dus si ridicules aux yeux des Bas-Valaisans, et les 
manteaux des huissiers étaient cachés au fond d'une . 
malle. M. F rey aura sans doute éprouvé de violen
tes crispations de nerfs en passant à côté de l 'arbre 
de liberté dressé au centre de la ville de Sion: car 
on dit qu'il est très sujet à celte maladie toutes les» 
fois qu'il aperçoit ce signe de liberté et d'égalité, 
ainsi que tout ce qui peut rappeler la souveraineté 
du peuple. La modestie avec laquelle les médiateurs 
ont fait leur entrée à Sion leur a épargné , cette fois-
c i , la réception qui leur a été faite à" leur première 
arrivée. Seulement, vers les dix heures du soir, quel
ques citoyens de la ville de Sion se sont réunis au
tour de l 'arbre de la liberté et ont entonné la chanson 
qui célèbre les hauts faits de la Diète girouette ; ' ils 
se sont dirigés ensuite vers l'hôtel du Lion d'or et 
ont terminé la chanson sous les fenêtres de ces Mes
sieurs. 

Des personnes qu i , probablement, ne savent pas 
que deux de ces Messieurs remplissent de hautes 
fonctions militaires dans la Confédération, prétendent 
que les médiateurs, craignant pour leur sûreté, firent 
aussitôt du feu et qu'ils se mirent à barricader la 
porte de la chambre où ils étaient ; nous avons peine 
a y croire. 

On se demande maintenant ce qu'ils peuvent faire 
à Sion. L e seul avantage que le pays retire de leur 
présence en Va la i s , c'est que les aubergistes et la 
régie du tabac gagnent de l 'argent. Il est probable % 

qu'ils attendront l 'ouverture du Grand-Conseil , qui 
est convoqué pour lundi prochain. Ils pourront se 
convaincre personnellement de l'esprit qui anime les 
représentant de la nation , et ils pourront juger par 
la de l'état du peuple bas-valaisan et de l'effet que 
•leur médiation a produit dans le Bas comme dans le 
Haut-Valais . Ils se verront dans la nécessité d'énu-
uiérer dans leurs rapports au directoire ce qu'ils n'ont 
pas fait en Vala is , ou 'd 'a l ler a Zur ich annoncer que 
tout ce qu'ils ont fait dans noire canton n'était que 
de la comédie pour amuser les gens oisifs. Ils peu
vent être sûrs que tous les Valaisans, ceux dn Haut 
comme eeux du BasTValais , leur souhaitent un hen-
seux et surtout prompt retour dans leurs foye r s , oh 
ils jouiront à leur aise des lauriers qu'ils se sont ac
quis par leur mémorable médiation en Valais . 
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