Une grève dans l'imprimerie à Sion
en 1845

Pareils aux esquifs agités par la tempête, les imprimés de
cette époque sont ballottés au gré de l'effervescence politique des
années 1840 à 1848.
Les journaux n'ont pas de stabilité, ils subissent les soubresauts
des régimes. Tantôt, c'est l'un qui surgit, et cela pour combien de
temps ? Tantôt, c'est un autre qui sombre emporté par les flots
tumultueux des passions.
Une lutte épique s'est engagée : critiques acerbes, polémiques
envenimées, diffamations, injures, rien n'est épargné dans cette
bataille.
La liberté de presse est à peine décrétée (1839), que déjà sa
mission devient illusoire,
« La liberté sage et mesurée de la Presse, écrivait Maurice
Barman dans son appel au peuple valaisan du 28 février 1839, est
une sauvegarde puissante des libertés publiques. Elle sert de digue
aux abus du pouvoir et à ses envahissements. Sa mission est d'éclairer et d'instruire. »
Paroles pleines de sagesse, mais les écrits et les actes sont
choses différentes ; comment concilier les éléments déchaînés p a r
le feu des luttes politiques ?
Le Valais avait décrété en 1839 la liberté de la presse. Surgit
alors le premier journal politique valaisan, l'Echo des Alpes, organe des libéraux avancés dont le rédacteur Alphonse Morand
était un polémiste de première force.
Le parti opposé ne perd pas son temps : un organe gouvernemental, le Défenseur de la Religion et du Peuple, rédigé par un
certain abbé Paillet 1. imprimé au début à Lausanne chez S. Delisle,
puis à Sion chez Antoine Advocat, paraît le 3 mai 1839 et d u r e
jusqu'en 1840 pour contrebalancer les influences de l'Echo.
1
Jean-Jules Paillet. D'origine française, professeur au Séminaire de Sion
en 1839, secrétaire du comité central du clergé, nommé rédacteur du Défenseur
de la Religion et du Peuple 1839. Cf. J.-B. Bertrand : La Régénération valaisanne, 1839-1840, in Annales Valaisannes, 1941 No 1, p. 218.

Bientôt éclate la guerre civile. La victoire des Bas-Valaisans
à St-Léonard en avril 1840 aura pour résultat la capitulation du
gouvernement conservateur et l'avènement du parti libéral de 1840
à 1844.
Ce changement amènera la disparition du Défenseur de la Religion et du Peuple, qui terminera sa courte existence le 7 mars 1840.
L'Echo des Alpes reste seul et sans adversaire. Ses colonnes se
remplissent de la question si ardemment disputée, la suppression
des couvents dans le canton d'Argovie.
« Nous regrettons, écrit Rilliet de Constant 2, que le seul journal qui existait en Valais à cette époque, journal qui passait pour
être l'organe du parti constitutionnel,
se complût à traiter dans
chacun de ses numéros cette question argovienne. »
Cette polémique ne sera pas de longue durée. L' Echo, se voyant
sans contradicteur, devint agressif et dépassa les limites de la
courtoisie. « Non content de discuter les principes, il était à l'affût
de toutes sortes d'histoires vraies ou fausses débitées 3 » et « n'exerçait ainsi plus une puissance, mais une véritable tyrannie 4 ».
Entre-temps, les conservateurs, privés de ce moyen puissant de
défense qu'est la presse, créèrent pour s'opposer à l'Echo, la Gazette
du Simplon.
Organe de la Vieille-Suisse,
elle débutera à St-Maurice le
25 juin 1842 sous les auspices de Guillaume de Kalbermatten 5,
futur commandant des troupes valaisannes du Sonderbund.
Ce dernier, ayant confié la rédaction de ce journal à deux Français : Ruppert et Mayeray 6, s'attira nombre de tribulations.
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Rilliet de Constant : Le Valais de 1840 à 1844 (Lausanne, Georges Bridel,
1845), p. 41.
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Ibid., p. 53.
4 Ibid., p. 66.
5
Guillaume de Kalbermatten, fils de Joseph-Aloys, né le 15 novembre 1793
à Eisden (Hollande), servit en Espagne et de 1814 à 1830 en France. Commandant
de la Vieille-Suisse en 1844 dans les luttes contre la Jeune-Suisse en Valais,
conseiller d'Etat 1844-1847, Général des troupes valaisannes lors du Sonderbund. Il entra ensuite au service du Pape Pie IX, comme Général de brigade,
et prit part aux défenses de Pesaro et d'Ancône et à la bataille de Castelfidardo.
Lors de la prise de Rome par les troupes italiennes en 1870, il était membre
du Conseil de guerre de l'armée pontificale. Il est décédé à Rome le 25 décembre 1875. Il reçut plusieurs ordres du Saint-Siège, de la France et de l'Autriche. Cf. Dyonis Imesch, in DHBS, t. IV, p. 322 ; Armorial Valaisan, p. 139-140.
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Jean-Louis Ruppert, originaire de Metz, et Théodore Mayeray, de Lyon ;
ils furent rédacteurs de la Gazette du Simplon sous la gérance de Guillaume de
Kalbermatten. La municipalité de Saint-Maurice leur ayant interdit le séjour,
ils se réfugièrent à Bex d'où les épreuves et copies passaient le pont de SaintMaurice jusqu'au saccage de l'imprimerie.

Dès le début, la Gazette sera en butte aux tracasseries de ses
adversaires, dont l'une fut la poursuite en justice pour outrages
aux représentants du canton et sa condamnation 7 .
Dans les premiers mois de l'année 1843, la réaction conservatrice s'était cependant affermie et avait pris corps. Une ère de
discorde, d'insécurité, de vexations, suivit.
A la Jeune-Suisse
s'opposera la Vieille-Suisse.
Les journaux
entreront dans la danse, exciteront leurs lecteurs ; les critiques et
polémiques prendront une tournure acerbe et même immorale. Le
ton « alla même si loin en cynisme et en immoralité,
que ses
adhérents
en rougirent,
et que le peuple le repoussait
avec
dégoût 8 ».
Quelques hommes politiques qui désapprouvaient l'Echo, fondèrent un nouveau journal, le Courrier du Valais. Celui-ci paraît
pour la première fois le 1 e r janvier 1843, imprimé à Sion p a r Louis
Advocat avec l'avocat Joseph Rion comme gérant 9 , et, comme
7

Voir à ce sujet : Procès de la Gazette du Simplon au sujet de l'article intitulé : Coup d'œil sur la situation du Valais (contenu dans le No 2 du journal),
brochure in-8o, 35 pages (St-Maurice, Imprimerie de Kabermatten, 1842), et
Réquisitoire contre la Gazette du Simplon, prononcé devant le Tribunal au
Correctionnel du Dixain de St-Maurice, le 5 août 1842, par Joseph-Hyacinthe
Barman, rapporteur, brochure in 8o, 34 pages (Lausanne, Imprim. de Samuel
Delisle, 1842). Cf. J.-B. Bertrand : Il y a cent ans. Préambule et conséquences
d'un feuilleton (feuilleton de la Gazette du Simplon), Confédéré, 1943, Nos 49
et 50.
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[André Derivaz :] Evénements du Valais en 1843, brochure in 8o, 55 pages (Genève, octobre 1843), p. l l .
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« On eut beaucoup de peine à trouver un gérant. Enfin l'avocat Rion assuma cette charge et signa le Courrier du Valais comme gérant. Le Dr Grillet,
originaire d'Ognon en Savoie, en fut le rédacteur. Ce journal languit quelque
temps sous l'impuissance du médecin-écrivain, puis M. Ribordy, de Sembrancher, lui succéda. Chacun connaît l'admirable talent de rédacteur de ce nouveau publiciste barbu. » ([André Derivaz:] Evénements du Valais en 1843,
p. 12.). — Joseph Rion appartenait à une famille originaire d'Anniviers, établie
à Sion à la fin du XVIIIe siècle, dont Antoine était juge au Tribunal cantonal
en 1798. De ses deux fils, l'un, Alphonse (1809-1856), fut curé extra muros 1836,
professeur de sciences et préfet du collège de Sion, chanoine de la Cathédrale et
procureur du Chapitre, 1840. Botaniste distingué, membre de la Société helvétique des sciences naturelles dont il est président en 1852. Auteur d'un Guide du
botaniste en Valais, publié sous les auspices de la section Monte-Rosa du C. A. S.
en 1872, de plusieurs Notes sur les plantes en Valais et de Notes sur les tremblements de terre ressentis en Valais en 1855, de juillet à novembre
(Sion, 1855).
A sa mort, il laissa un herbier contenant à peu près toutes1 les plantes valaisannes, qui fut acheté par l'Etat du Valais. Son frère Joseph fut avocat, député au
Grand-Conseil depuis 1841, secrétaire de cette assemblée, préfet du district de
Sion en 1852, Conseiller d'Etat de 1853 à 1857, dont il fut président en 1855.
Gérant et co-rédacteur du Courrier du Valais. Il avait épousé Mlle Christine
Zuber, de laquelle il eut huit enfants, cinq garçons et trois filles. Cf. J.-E. Tamini, in DHBS, t. V, p. 501 ; Dr E. Burnat et Chne Fleury : Deux figures
historiques : Alphonse Rion et Ignace Venetz in Bulletin de la Murithienne,
fasc. XXXVII, année 1911-1912, p. 127-130, avec portraits ; Arm. Val., p. 213 ;
notes personnelles sur la famille Rion.

