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Jos. BEEGER, à Sion. 

Dimanche prochain, 27 courant, à quatre 
heures précises de l'après-midi, aura lieu, au 
cimetière do Saillon, l'inauguration du monu
ment élevé sur îa tombe de M. Maurice Bar
man. 

Celte cérémonie a été fixée à l'heure indi
quée afin que les personnes qui veulent s'y ren
dre des différentes parties du canton puissent 
utiliser les trains montant et descendant arri
vant à Saxon à 1 h. 35 m. et 3 h. après-midi 
el rentrer chez elles le même soir. 

Nous y convions les souscripteurs qui ont 
contribué à l'érection du monument, les amis 
personnels du défunt et les citoyens qui ont 
conservé le culte du souvenir pour les services 
rendus au pays. 

Canton du Valais. 
Sion, 23 Avril 1879. 

La peine de Morl. 
IL 

Nous revenons sur celte grave question. 
Le peuple suisse étant prochainement appelé 

à la trancher pour un certain temps, il importe 
pour que son vote soit réfléchi, qu'il soit pré
cédé de discussions sérieuses sur la matière. 
Nous avons publié dans notre avant-dernier 
N° les arguments invoqués par un défenseur 
convaincu du principe de l'inviolabilité de 
la tie humaine, dont quelques-uns, nous le sa
vons, ont fait naître des doutes dans l'esprit de 
de plus d'un partisan de la peine capitale. Il y 
a dix ans déjà, le Grand-Conseil du canton 
do Fribourg était appelé à se prononcer sur le 
même sujet. Afin de s'entourer de plus de lu
mières il avait décidé de s'enquérir de l'opinion 
de jurisconsultes éminenls et de demander le 
préavis de tous les Tribunaux du canton ainsi 
<\ue des Juges individuellement. Cette idée ne 
tut exécutée que pour les Tribunaux qui trans
mirent, sans exception, le fruit de leurs exa
mens et de leurs délibérations. 

La situation économique, politique et reli
gieuse de nos confédérés fribourgeois offrant 
beaucoup d'analogie avec celle de notre canton, 
il n'est pas sans importance de faire connaître 
le résultat de ces investigations. 

Le Tribunal de l'Arrondissement du Lac a 
répondu comme suit : 

u Nous estimons que la demande du rétablis-

prévenu que le coupable personnellement, qui 
disparaît de la scène. De plus le droit de l'Etat 
ne va pas jusqu'à ôler la vie au citoyen. Ce que 
l'Etat ne peut donner il ne peut le prendre. Vis-
à-vis du prévenu-détenu, l'Etat ne se trouve 
pas dans un état de légitime défense, il a nom
bre de moyens pour s'abriter contre les mau
vaises intentions de ce dernier. Les vingt ans 
pendant lesquels la peine capitale se trouve 
abolie chez nous prouveront le bien fondé de 
cette action. Du reste nous doutons que l'on 
trouvera parmi nous des Juges qui, dans un cas 
donné, voudront prononcer la peine de mort. „ 

Le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine 
s'est exprimé en ces termes : 

" Le Tribunal émet, à l'unanimité, le désir 
que la peine capitale ne soit pas rétablie dans 
nos lois. „ 

Celui de l'arrondissement de la Glane a par
tagé la même manière de voir mais avec moins 
de résolution ; ceux de la Broyé, de la Gruyère, 
de la Singine évitent de conclure ; seul, celui 
de la Veveyse le fait avec des réserves favo
rables au rétablissement de la peine de mort. 

Parmi les nombreux et éloquents discours 
prononcés au Grand-Conseil lors de la discus
sion qui suivit la lecture de ces pièces, ainsi 
que des rapports contradictoires de la majorité 
et de la minorité de la commission chargée de 
rapporter, nous détachons les principaux pas
sages de celui de M. Frossard. président du 
Tribunal cantonal, vice-président de rAssem
blée législative et son doyen-d'âge. 

Le respectable vieillard s'est prononcé ainsi: 
« En venant exprimer mon opinion sur celte 

grave question, je commence par déclarer que 
j'aurai garde de me lancer dans de longues dis
cussions théoriques : avec des théories souvent 
exagérées, on réussit rarement à mieux gouver
ner le monde et à rendre les hommes melleurs. 
Il en faut toujours revenir à la réalité, si dou
loureuse qu'elle soit souvent. Je n'examinerai 
donc pas jusqu'à quel point la vie humaine est 
violable et si l'homme en entrant en société a 
reçu le pouvoir de disposer de la vie de ses 
semblables : une triste expérieuce, hélas ! nous 
apprend tous les jours que la vie de l'homme 
est assez peu respectée. Je me bornerai donc 
à présenter quelques observations sur le but et 
la nature des peines et sur celle de la mort en 
particulier. 

« L'idée d'ordre et de protection est insépa
rable de celle de la Société, je le reconnais 
sans peine; c'est celle garantie que les hommes 
en se réunissant, ont dû chercher avant tout, sèment de la peine de mort soit écartée. Celte 

peine appartient aux idées des siècles passés ; ; mais cette garantie ne peut être efficace qu'en 
en réalité elle n'atteint pas son but ; elle rend ôtant dans les limites du possible aux méchants 
incapable la réparation des erreurs judiciaires; le pouvoir de nuire. Mais dans ces conditions, 
elle frappe beaucoup plus l'innocente famille du dans co but ainsi défini, la peine de mort est-

elle nécessaire ? Examinons. Cette peine est 
oxcessive, personne ne saurait le nier. Il me 
semble donc qu'on ne pourrait dans tous les cas 
répondre affirmativement à celle question que 
pour autant que le salut de la société y serait 
attaché. Celle démonstration, qui est ce qui 
pourra l'entreprendre ? Et d'abord, on ne peut 
pas faire qu'un crime qui a été commis ne l'ait 
pas été : la peine corporelle ne pouvant pas 
détruire le fait, ne peut donc être regardée 
comme une véritable réparation de l'offense 
faite à l'ordre public. Il faut par conséquent 
chercher ailleurs la solution et je dis que la 
société a deux intérêts et deux intérêts seule
ment dans la punition du crime, celui d'empê
cher le coupable de nuire par la suite et enfin 
celui de frapper les yeux du public par des 
exemples capables de détourner du mal ceux 
qui seraient tentés de le commettre. Permettez-
moi de donner quelques développements à ces 
deux idées. 

u La loi, Messieurs, on le sait, agit sans pas
sion et sans haine, elle n'appliqne la peine que 
forcée par la nécessité, comme nous l'avons dit 
déjà, d'opposer au crime la crainte et l'exemple 
du châtiment. Il y a donc ici à examiner si, 
pour prévenir et arrêter les crimes, il est plus 
conforme aux régies de la justice et plus pro
pre à atteindre le but que doit se proposer le 
législateur, d'anéantir le coupable en lui impli
quant la peine de mort. Le but que doit se pro
poser le législateur en statuant des peines, nous 
l'avons dit suffisamment, est double; en premier 
lieu, il s'agit d'empêcher le coupable de nuire 
par la suite. Pour cela, il y a essentiellement 
un double moyen à prendre : moyen physique 
d'abord ; ici je demande si la société n'est pas 
assez fortement organisée et armée pour con
tenir un coupable, si elle ne peut pas trouve? 
des cachots assez forts pour le soustraire à la 
possibilité de nuire. Il me semble que le con
traire ne serait pas admissible el que l'on ne 
peut pas poser celle régie ; il faudrait établir la 
peine de mort parce que nos maisons de dé
tention n'offrent pas un lieu de sûreté à l'abri 
de tout danger d'évasion.! Vient ensuite l'a
mendement du coupable. Il ne faut jamais dé
sespérer, si méchanls qu'ils soient, de ramener 
les hommes au bien. Cependant la mort arrêto 
l'emploi de ces moyens ; elle surprendra le plu» 
souvent le malheureux condamné au dernier 
supplice, dans les convulsions du plus violent 
désespoir. Arrivons maintenant au second but, 
c'est-à-dire à la nécessité de statuer un exem
ple. Ici, je demande encore : Faut-il pour qu'uu 
moyen réussisse perdre un scélérat parce qu'il 
aura perdu une malheureuse victime par la 
crime? Eh bien! je réponds que ce moyen est en
core insuffisant. Je vais le prouver par les dis
positions du cœur humain, en général, par la 
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nalure de la peine elle-même el enfin par l'his
toire de nos annales judiciaires. L'homme est 
ainsi fait que, dans l'emportement d'une pas
sion aveugle, lorsqu'il est entraîné vers le vice 
la fureur du mal l'emporte et l'empêche de cal
culer les chances dangereuses qu'il peut courir, 
et que, si même, il était capable d'entrevoir le 
danger qu'il coure, celle crainte ne l'arrêterait 
pas encore; pourquoi ? Parce qu'il n'aurait pas 
perdu l'espoir d'y échapper par la fuite ou au
trement. Oui, encore une fois, telle esl la nalure 
du cœur humain quo, dans les supplices aper
çus <ie loin, le scélérat voit rarement le danger; 
le (rouble de sa raison, obscurci par la fureur 
qui le presse, le prive do toute réflexion. 

8 J'ai parlé en second lieu du spectacle du 
supplice lui-même. Ici, si je voulais m'arrêler 
un instant, que de pénibles réflexions j'aurais à 
présenter î Que se passe-t-il habituellement 
l'orsqu'une exécution capitale a lieu? Ce sont 
le plus souvent d'affreux scandales. 

Mais j'ai hâte d'aborder le côlé important* 
je veux dire la nécessité de l'exemple. Ici, 
Messieurs, je ne crains pas de remonter à l'an
tiquité la plus reculée. Est-ce que sous toutes 
les législations, prenez-les dans quel pays qu'il 
vous plaira, la peine de mort n'a pas été pro
diguée presque sans distinction ? Les crimes Ie3 
plus différents par leur nalure el quelquefois 
les plus alroces comme les plus légers, élaient 
confondus sous le même supplice ; on aurait dit 
quo dans leur précipitation les lois criminelles 
avaient voulu faire un seul faisceau de tous les 
crimes pour les briser à la fois : le sang et 
toujours le sang ! Mais le sang se trouvant ainsi 
épuisé pour les moindres délits, il n'en reslait 
pour ainsi dire plus assez pour les grands cri
mes. Que faisait-on alors ? on ordonnait une 
mort plus cruelle, on variait la forme du suppli 
ce, on avait recours au feu, à la roue, à la mu
tilation, que sais-je encore? sans considérer, 
que tous ces raffinements étaient sans effets, 
parce que la nature du cœur humain est telle 
que dans les supplices aperçus de loin, le scé
lérat, s'il voit quelque chose, no voit que la 
mort, sans compter ses douleurs ; le gib:'t 
et la roue lui apparaissent sur une même 
image. — Maintenant je le demande, à quoi 
ont servi toutes ces rigueurs ? Plus on 
dressait les échafauds, plus les crimes se mul
tipliaient. Les rigueurs oui servi uniquement à ; 
répandre un sang qu'on aurait pu rendre utile à 
la société, elles ont servi à précipiter la cor
ruption des mœurs en altérant les vraies notions 
sur la justice et la morale sociales, elles ont 
servi enfin à rendre les mauvais sujets plus in 
duslrieux contre les lois que celles-ci n'étaient 
puissantes contre eux. Ces supplices infligés 
pour ainsi dire aveuglément ont favorisé l'impu
nité, au lieu de fermer les plaies du mal. Sans 
doule aujourd'hui les lois ont changé, les mœurs 
se sont adoucies, nous dira-t on : la peine de 
mort ne sera plus appliquée qu'aux grands crf-
mes. Eh bien ! je réponds ici et je répèle ce 
que j'ai déjà dit, il en sera pour ces grands cri
minels comme il esl arrivé pour des délits 
moindres. Tel coupable qui ne so laissait pas 
arrêter lorsquo la mort était appliquée nu vol, 
no se laissera pas davange détourner, lorsqu'il 
sera tenté de commellro le plus atroce assas-
sinqt. 

Encore quelques mots sur la question de 
l'opportunité du rétablissement de la peine ca
pitale et j'aurai fini. 

Les considérations que j'ai présentées jus

qu'à présent avaient trait à la peine de mort 
en général, sans égard à cette circonstance de 
fait quo cette peine est abolie chez nous .depuis 
vingt ans; faut-il donc, après, un si long laps 
de temps, aujourd'hui la rétablir? Ici, il y a 
d'abord une vérité que je ne crains pas de pro
clamer bien haut, c'est qu'on ne fait pas rétro -
grader les sociétés vers une époque finie; hors, 
il me semble que l'époque du régime de mort 
doit être fini el bien fini pour notre canlon. Que 
dit-on pour justifier la résurrection de cette 
terrible mesure? Je ne ne parlerai plus des 
motils généraux, j'ai essayé de les analyser et 
de les combattre. Mais il y a les motifs tirés 
des besoins actuels de la société. Ici, qu'a-l-on 
voulu démontrer? L'existence d'un plus grand 
nombre de crimes depuis l'abolition de la peine 
de mort ?... Cependant on n'a pas réussi dans 
celte démonstration el la statistique en main, il 
a été établi que la proporlio-i était restée à 
peu près la même et que le nombre des crimes 
n'a pas augmenté. Il m'a paru, à moi vn parti
culier, que si même cette statistique accusait 
quelque augmentation, on n'en pourrait encore 
tirer aucune conséquence pour justifier le r é 
tablissement de celle peine, attendu qu'il est 
impossible de méconnaître que dans la vie des 
peuples il y a des années cliinatériques et qu'il 
peut se présenter mille ri mille circonstances 
propres à exercer une influence bonne ou mau 
vnise sur la morale des individus et par consé
quent sur les dangers que peut courir la sécu
rité publique. Dans les temps d'agitation et de 
(rouble, lorsque les liens sociaux sont relâchés, 
dans les temps de disette, de misère, que sais-
je encore ? il n'est pas extraordinaire de voir 
le nombre des crimes su multiplier. Il me sem
ble impossible d'assigner à la statistique des 
crimes el délits des caus s résultant uniquement 
de la plus ou moins grande sévérité des peines. 
Voyons un peu ce qui se passe dans les pays 
où cette peine est encore très souvent appli
quée. Mais la peine de mort n'a-t-eJle pas 
existé longtemps, très-longtemps dans le eau -
ton de Fribourg. J'ai vu moi-même beaucoup 
d'exécutions capitales pour de simples vols 
même ;... eh bien ! était-on meilleur alors? non, 
hélas I non I On a rappelé de grands crimes 
commis dans ces derniers temps : je déplore 
ces attentats criminels ; mais quelle qu'en soit 
la gravité, il m'est impossible de me ranger à 
l'idée que le véritable remède consiste dans la 
peine de mort. 

"C'est en s'inspiranl d'aulres sentiments, me 
semble l-il toujours, c'est en recourant d'autres 
moyens, plus lents peul-ôlre, mais en réalité 
plus efficaces, qu'on y arrivera. Appelons el 
pratiquons au milieu de nous le règne de la 
vertu ? habituons nos populations à des mœurs 
plus ('ouees el plus régulières, encourageons et 
développons l'instruction : et au lieu de ressus
citer les instruments meurtriers qui font couler ! 
le sang des hommes, présentons au crime les 
outils des travaux utiles qui fonl prospérer les 
sociétés. Le projet que nous discutons touche 
à un grave problème : ne nous laissons pas 
dominer par les souvenirs du passé ni par des 
craintes exagérées. Je le sais el le reconnais 
parfaitement, le législateur, en édictant des 
peines, doit tenir compte des nécessités per
manentes de la sécurité publique, ainsi que do 
l'état des esprits, mais il doit se mettre en 
garde aussi contre des exigences qui ne sont 
pas suffisamment justifiées. „ 

L'art. 55 de la loi fédérale du 24 décembre 
1874 sur le mariage est ainsi conçu : 

8 Le mariage qui a été déclaré nul, produit 
néanmoins les effets civils d'un mariage valablo 
tant à l'égard des époux qu'à l'égard des en
fants nés ou légitimés à la suite de ce mariage, 
lorsqu'il a été contracté de bonne foi des deux 
part? „ 

«Si la bonne foi n'existe que de la part 
d'un des époux, le mariage ne produit ces effets 
civils d'un mariage valable qu'en faveur de cet 
époux et des enfants. „. 

* Enfin, si aucun des deux époux n'était de 
bonne foi, les enfants profitent seuls des effets 
civils du mariage comme s'il eût élé valable.» 

Le tribunal d'appel du canton vient dans une 
de ses dernières séances, de faire l'application 
de celle loi à propos d'une fille née d'un maria
ge contracté dans le Canlon de Vaud entre un 
prêlre valaisan el une valaisanne el il a recon
nu cette fille apte à hériter d'une tanle décé
dée depuis la mise en vigueur delà loi fédérale. 

" Le tribunal d'appel n'a préjugé bien entendu, 
ni la question de validité en mariage, ni celle 
de la légitimité de l'enfant ; il s'est borné à 
l'admettre à la jouissance des effots civils con
férés par la loi fédérale. 

M. l'avocat de Chaslonnay plaidait pour la 
demanderesse et M. l'avocat Allet pour les pa
rents évincés. 

Toute autre est la jurisprudence en France. 
Ainsi, le mariage du célè!>re père Hyacinthe 
n'y esl pas reconnu valide, soit à cause de son 

i caractère indélébile de prêlre, soit parce qu'il a 
i épousé une femme divorcée, et les enfants nés 
| de celle union soin illégitimes* n'ayant droit 
j qu'aux aliments. 

On lit dans la Gazelle : 
8 M. le major Valenlin Morand a donné sa 

démijsion, comme instructeur de IIe classe. 
C'est une vraie perte que fait là le corps des 

instructeurs comme le soldat, le soldat valaisan 
surtout. Car, à d excellentes qualités militaires, 
M. le major Morand joignait une grande sollici
tude pour le soldat, et nos recrues Irouvaient 
en luù un officier qui, tout en gardant toujours 
la plus stricte impartialité, se souvenait et ai
mait à montrer qu'il était Valaisan. Aussi, M. 
Morand sera-t-il regretté par tous les militaires 
valaisans de la I" division. „ 

»04M>« 

CONCOURS DBS PETITES RACES BOVINES. 

Le Comité d'organisation du concours des 
petites ' races bovines, qui aura lieu à Sion le?-
23 el 24 mai prochain, a prorogé Je lerme pour 
la consigation des animaux pour l'exposition 
jusqu'au 30 avril courant. 

La lutte pacifique qui se prépare n'a pas seu
lement pour but de stimuler les éleveurs valai-
sans par l'appât des primes, mais elle » aussi el 
surtout en vue de saisir la rare occasion qui 
s'offre de pouvoir une fois prouver à nos Con
fédérés ce que valent les petites races sous le 
rapport de la conformation, de la production 
laitière et de l'aptitude à l'engraissement. 

Nous faisons un chaleureux appel aux éle
veurs pour les engager à amener au Concours 
des pièces de choix et en grand nombre. C'est 
d'eux qu'il dépend, en produisant des sujets 
de race pure, de faire que nos petites races 
puissent enfin parvenir à être admises comme 
races distinctes dans les concours en Suisse, 
au lieu de les voir confondues, comme jusqu'à 
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présent, au milieu des grosses races, avec les
quelles elles ne peuvent évidemment pas sou
tenir la comparaison pour la taille. 

Pour l'exhibition des sujets de petite race 
améliorée les éleveurs contribueront de plus à 
faire apprécier notre bétail sur les marchés el 
à lui procurer une exportation considérable à 
des prix plus élevés, tant pour l'élève que pour 
la boucherie. 

Les éleveurs pourront ainsi se donner la sa
tisfaction d'avoir contribué au bien du pays, en 
même temps qu'à leur propre intérêt. 

Le Comité d'organisation. 

Compagnie du chemin de fer du Simplon. 
Longueur exploitée en /87N, 89 kilomètres; 

en iS79,117 kil. 
Mouvements et Recettes. 

•Mois Mars 1879. 
14134 Voyageurs (bagages compris) Frs 27,610 — 
4975 Tonnes de marchandises, etc. 17,510 

Recettes du mois corresp. de 1878 
Frs 45,150 — 

„ 44,563 84 

Différence Fis 486 16 

Recettes à partir du 1er Janv. 1*79 
1er „ 18.8 

Frs 103.720 — 
„ 93,484 67 

Différence Frs 10.V35 33 

Les recettes de la 2e décade sont, d'environ 
fr. 3000 trop élevées. C'est, ce qui explique le 
chiffre de fr. 10,235 33 (Erreur du Contrôle). 

KouYt'lles «Ses Cantons. 
BERNE. — C'est le 4 mai prochain que le 

peuple bernois sera appelé à se prononcer sur 
quatre lois des finance, savoir : 

1" Budget quadriennal pour 1879, 1880, 
1881 et 1882; 

2° La loi sur le timbre ; 
3° Loi sur les auberges et la vente des l i

queurs alcooliques ; 
4° Loi modifiant celle de 1864 sur l'impôt 

des mutations et des donations. 
Le message du Grand Conseil sur ces 4 lois 

vient d'être distribué aux électeurs. En général 
elles paraissent favorablement accueillies, mais 
le référendum est la boite aux surprises, et il se 
pourrait que le peuple continuât à manifester 
son mécontentement par le rejet de tout ce qui 
lui est présenté, tant qu'on ne révisera pas de 
fond en comble l'impôt direct. 

TESS1N. — La municipalité de Lugano, à 
laquelle sont venues se joindre huit autres 
communes tessinoises cl la société patriotique 
de Locarno, ainterjelé le recours au Tribunal fé
déral contre la loi tessinoise du 25 janvier der
nier, qui permet aux quatre couvents de capu
cins de Lugano, de Bigorio, de Faido et de Lo 
carno, d'accepter de nouveaux membres jus
qu'à concurrence de 65. Le gouvernement du 
Tessin ayant soulevé une exception déclina-
loiro de for, le Tribunal fédéral a renvoyé 
l'affaire au Conseil fédéral el à l'Assemblée 
fédérale, en application de l'art. 52 de la Cons
titution fé Jérale, qui interdit de fonder de nou
veaux couvents ou ordres religieux cl de réta
blir ceux qui ont été supprimés. 

Le Conseil fédéral, appelé à s'occuper de 
cette question, n affirmé sa compétence ol a 
invité le gouvernement lessinois à suspendre 
l'exécution de la loi incriminéejusqu'au moment 
où les autorités fédérales se seront prononcées 

définitivement sur la constitutionnalilé de celle 
loi. 

— La fabrique de tabac de Brissago donne à 
ses actionnaires un dividende de 65 °/0 sur 
l'exercice de l'année dernière. Combien de fu
mée doit être produite pour arriver à donner 
ce dividende 1 

FRIBOURG. — Une garnison de cinq gen
darmes a dû être envoyée à Gumefons (basse 
Gruyère), afin d'empêcher les habitants de 
celle localité (qui est sous régie) d'exploiter, 
dans les forêts communales, les bo's abattus 
par l'orage du 20 févrer. L'autorité cantonale 
ayant envoyé des ouvriers pour exploiter ces 
bots, ils durent se retirer devant les menaces 
des bûcherons de Gumefen, qui voulaient acca
parer tons ces bois. 

GENÈVE.— Tous frais déduits et après le 
paiement des modèles, la collecte faite en fa
veur du monument Dufour, qui s'est élevée à 
fr. 66.838, se trouvera réduite a environ 45 
mille francs. Le devis du monument projeté 
s'élevant à fr. 81.030. dont 26.000 pour la 
statue en marbre, 40.000 pour la fonte, 15,000 
pour le socle, il faut prévoir un déficit de 36 
mille francs, qui ne pourra guère se couvrir 
autrement que par la capitalisation des intérêts 
pendant 15 ans, 

— La ville de Carouge n'a pas voulu [se 
faire la vassale de Genève pour son éclairage 
au gaz ; elle l'obtient a des conditions enviables 
pour d'autres villes ; elle le payera 15 c. le 
mètre cube pour l'éclairage punlic et les par
ticuliers 35 c. 

GRISONS. — Mgr Willi, évêque de Coire, 
dont la santé ne laissait depuis longtemps déjà 
plus d'espoir, est mort jeudi, 17 avril. 

C'est une grande perte pour le diocèse de 
Coire, que l'évéque défunt administrait avec 
beaucoup de prudence et de dévouement. On 
sait que Mgr Willi appartenait à l'Ordre des 
Bénédictins d'Einsideln. 

ARGOVIE. — Les voilà maintenant qui se 
battent. Le lundi de Pâques, jour de bienveil
lance s'il en fut, les vieux et les nouveaux ca
tholiques do Wegenstellen se sont livrés à des 
exercices gymnastiques qui ne figurent dans 
aucun manuel des deux cultes. Les romains ont 
occupé l'église dans le but d'empêcher les an
ciens d'assister à leur culte annoncé d'avance. 
Six vigoureux gaillards gardaient la porte qui 
était fermée à double tour. Un des anciens ap
porta une barre de fer el après les sommations 
d'usage, patatra ! il fil sauter la serrure. Les 
assaillants pénétrèrent dans le saint lieu, il y 
eut distribution d'horions, puis capitulation en
suite de laquelle les anciens ont célébré leurs 
offices. 

ST-GALL. — Un comité libéral s'est for
mé en vue des prochaines élections de mai. Le 
programme do comité est modéré, mais ferme 
en ce qui concerne la nécessité de secouer lo 
jouar momentanément imposé par lo parti domi
nant. La tâche sera rude, car en octobre der
nier les élections au Conseil national ont per
mis de constater que le canton suit un courant 
général de réaction. 

«aii»<M>0'—~ • 

Nouvelles Etrangères. 
Russie. 

Voici quelques renseignements au sujet de 
l'association nihiliste, qui exeree une si grande 
el si funeste influence en Russie : 

^ C e qui rend celte association si dangereuse 
et lui donne sa force, c'est qu'elle esl organi
sée en fédération. Le comité-direcleur ou le 
directoire se déplace selon les besoins de la 
cause, il communique dans chaque centre avec 
un chef, et ce chef est en relation avec les 
présidents ou starosla de chaque section. Ces 
sections comptent dix ou douze membres au 
plus, ne se réunissant pas comme de vulgaires 
conspirateurs dans des endroits mystérieux. 
Les réunions ont lieu, au contraire, sur les bou
levards des villes russes, dans les jardins pu
blics, dans les restaurants el cafés. Une section 
est-elle partiellement ou entièrement surprise 
par la police, les autres, qui ne la connaissent 
pas, n'en continuent pas moins à agir. Les sec -
lions prononcent des arrêts, exécutables par un 
membre assermenté ; l'exécution suit de près, 
mais sans hâte. On expédie ainsi les suspects, 
les traîtres, les individus dangereux. Les sec
tions ont pour tâche de se mettre autant que 
possible en relation avec l'autorité et la haute 
société, aucun moyen ne doit être négligé. Les 
femmes surloul ont rendu jusqu'ici d'éminents 
services ; les gouvernantes et les institutrices 
ont non seulement donné d'utiles renseigne
ments, mais elles ont encore préparé quantité 
de créatures pour la cause commune. C'esl ainsi 
qu'on a vu des fils de famille, des officiers de 
l'armée, des jeunes fonctionnaires el même des 
demoiselles des meilleures familles impliqués 
dans les récents événements, 

— On télégraphie de Si Pétersbourg, le 15, 
à la Gazette de Cologne : 

Solowief, l'auteur de l'allental contre l'em
pereur, est âgé d'environ trente ans. Il a été 
autrefois étudiant à Saint-Pétersbourg, puis pré
cepteur à Torpetz. La mère, la sœur el le frère 
du meurtrier sonl ici. Il a avoué, dit-il, qu'il 
avail des complices, mais n'a pas voulu dire 
leurs noms. Il dit qu'il a été désigné par le sort 
pour commettre l'attentat, mais il garde le si
lence sur toul le reste. 

Asie. 
La guerre contre le sullan d'Alschin, qui dure 

depuis six ans et a déjà coûté à la Hollande 
300 millions de florins et des milliers d'hom
mes, reprend de plus belle. Le plus terrible en
nemi des Européens dans ces lointaines con
trées, c'est le climat, qui, à lui seul, tue autant 
de soldats que les combats les plus meurtriers. 

Dans la seule année de 1878, notre chan
cellerie fédérale n'a pas reçu moins de 141 
avis do décès de ressortissants suisses au ser
vice niderlandais. 

Elnts-Unis. 
La misère a créé aux Etals- Unis une popu

lation de vagabonds de la pire espèce, les 
tramps. Ils se forment en bandes qui se répan
dent dans les campagnes, où ils sont d'autant 
plus redoutables que les villages sont peu nom
breux sur cet immense territoire. 

Chaque cultivateur habite sa maison, géné
ralement située au milieu de son domaine, ù 
plus ou moins de distance de celle de ses voi
sins, ce qui le mel à la merci de ces malfai
teurs. 

Voici leur manière de procéder .-, Ils se pré
sentent tout à coup devant une de ces fermes 
isolées et demandent à manger. Si les circons
tances sont favorables, ils s'emparent de tout 
ce qui esl à leur convenance. Lorsque la fem
me esl seule, elle subit les derniers outrages et 
trouve quelquefois la mort en défendait son 
honneur el l'épargne de sa famille. 
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Le C A T A L O G U E lu plus complet des 
V ê t e m e n t s pour 

Hommes, Jeunes Gens et Enfants 
Saison d'Été 1879 

avec toutes les gravures de Moûcsfdernières création.';) 
el les moyens de prendre soi-même les mesures. 

.4 SERIES EXTRAITES DU CATALOGUE 

Pardessus 
Jolie draperie fantaisie 

Double laino 

15 fr. 

jre 1011 R W | g UU6LU111G complel 
Vêtement complot uft g] H -Jtf Coutil fantaisie 

10*78 ^BP 9*75 
Expédition franco de port et de tous droits 

dans toute la Suisse à pa r t i r de 2 £ > fr. 
Tout Vêtement expédié w convenant pas, 

l'argent en est retourne .le suite. 
ADRESSER LUS DEMANDES AU DIIU'.CTKt'R DR LA 

MaisondnPONT-NEUF 
La Maison N'A PAS DE SUCCURSALE 

0-
Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 

a pris pour son compte le magasin d'épicerie 
et commestible précédement tenu par sa mère 
et qu'il fera tout son possible pour mériter la 
confiance des personnes qui voudront bien 
l'honorer de leurs ordres. 
57-3-2 Alexis DALLÈVES 

A vendre 
A un prix avantageux une calèche à 6 places 

roulant très-bien et en bon état. S'adresser à 
G. MONTTET rue du Simplon à Vevey. 58 5-2 

LA MEILLEURE DES MACHINES A COUDRE 
depuis 115 Francs. 

10 pour cent de remise au comptant, 
Ou facilité de paiement moyennant des versements mensuels 

de 10 francs. 
Les machines sont livrées personnellement et l'apprentissage 

est donné gratuitement à domicile. 
Garantie complète. 

La Compagnie manufacturière SINGER, de New-York. 
Dépôt pour la Suisse romande : Xeucliàtcl. rue des Terreaux, 3. 

Â Lausanne, chez M. 11. SCHTLEK, rue Centrale, 8, à rentre-sol. 

Chez Crescentino Négt. à Sion. 
Grand choix de graines Potagères, Foura-

gères et de Fleurs, Chanvre d'Anjou, Lin, Lu
zerne, sans cusenle, Sainfoin, Ray-grass, 
Trèfle. 60-5-2 

Liquidation de Chaussures 
Prix avantageux 

Chez 
Sion. 

il. Frasserin, rue du Grand-PonI, 
61-3-2 

A V I S . 
I Le soussigné demande à acheter des tra

verses de mélèze et autres pour chemins de 
fer. 

Th. CAILLET-BOIS, avocat, à 
55—3—2 iVlonthey 

A L O U E R . 
Une chambre meublée indépendante ©l au 

centre de la ville. 
S'adresser à l'imprimerie. 56—3 — 3 

~™l!RÏmBËZAT~~" 
anli convulsif, fortifiant, laxatif et rafraîchis
sant. Il facilite la dentition et préserve les en
fants de tous les malaises qui l'accompagnent. 

. — En vente dans toutes les bonnes pharmacies 
' — Dépôt central pour la Suisse : chez 11 Bar-

bezat, pharmacien à Vevey. 46-20-5 

Robinets à clef à 2 fr. la pièce ; robinets 
ordinaires depuis 50 cent, la pièce chez 

J. JEIÏGER, tourneur, 
rue de Conlhey. à Sion. 

On change les lièges des vieux robinets. 
35— 4—4 

A ns. 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il 

débile du bon vin, liqueurs etc , dons l'établis
sement tenu précédemment par M. le juge 
Gaudin. 

Il se recommande en même temps pow 
tous les ouvrages concernant son élnt. 
g2- KELLEB, cordonnier. 

Edouard Lutz, fabricant 
à Lutzenbergr, près St-Gall. 

Rideaux brodés et brochés tous genres. Bandas 
et Entredeux brodés, Cols, Manchettes, Article 
•de St-êall. Envoi franco d'échantillons. 
117— Blanc et Apprêt. t—{<% 

Pâte pectorale J. F. Deslmsses, 
de Versoix près Genève 

Reçu un nouvel envoi de celle pâle, si 
appréciée du public pour combattre les toux, 
grippes, enrouements,- catarrhes etc. 

% La boîte, 1 franc. — La demi boîte, 60 et. 
Si'off, chez MM. Muller, Ziinmermann, Bon-

vin -Kœbel, de Quay-Bonvin , pharmaciens , 
Obrist confiseur. Sierre chez M. de Chaslonay 
ph irmacicn. Loèche chez MM. Haenny el 
Zenruffinen pharmaciens. Martigny MM. Mo
rand, Boucherie pharmaciens, Alf. Orsat négl. 
St-Brancher M. Taramarcaz pharmacien. Vou-
ery, M. Henri Lenn confiseur. Monthey, M. 
Zum Oli'en pharmacien, Mme Veuve Joséphine 
Favre confiseur. (H.11X.27 4-^) 

A vendre, 
Une jolie jumenl de 5 ans, race sarde, bien 

dressée et sage avec son harnais el sa voilure, 
si on le désire. 

S'adresser à Auguste COBTHKT, propriétaire 
à Saxon-les-Bains- 6 

ANNUAIRE DU COMMERCE mm 
P O U R 1 8 8 0 . 

(2mo année.) 
Avec renseignements commerciaux, posies, 

télégraphes, messageries, douanes statistiques, 
autorités fédérales et cantonales. 

Livres d'adresses des cantons de Genève, 
Vaud. Neuchûlel, Fribourg et Valais (princi
pales villes commerçantes.) 
Pour les communications, adresses, souscrip
tions aux annonces, s'adresser à 

M VI. CHAPALAY et MOTTIER 

banquiers et propriétaires-éditeurs de 
VAnnuaire du Commerce Suisse 

GEXÈrE 
ainsi qu'à M. ED. CROPT, à Sion, qui a bien 
voulu se charger de la direction du travail pour 
ce qui concerne le Valais. 43—8-5 
•' Ans important. — Nous prions Messieurs les 
négociants ou industriels qui ont pu se rendre 
compte du travail de notre première année de 
ne pas le confondre avec d'autres ouvrages ana
logues et d'exiger de nos employés l'autorisation 
spéciale sigillé par nous, dont ils doivent être 
porteurs pour se présenter en notre nom. 

Genève, en février 1879. 
KB. — On ne doit rien payer d'avance. 

En fer étiré et en fonte, avec accessoires, 
pour fontaines, conduits d'eaux, jets-d'eau, elc. 

P R E S S I O N S À B I È R E 
Prix modérés. 

Chez Ant. VALDO, nég. à Sion, qui se 
charge aussi du posage et de toutes réparations 
de ce genre. 45-6-6 

S i î i » â V ^ ^tB^g^Liouaclatomiuleint.nlLb!» 
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5D992 11 11 

La Ouate anti-rhumatismale 
Du Du. PATÏISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a O o u t t c e t fllhuniMtiames 

de toutes sortes, mal aux dents, lombagos, 
irritations de poitrine et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à fr 9,&) 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, pharm. 

' » à St-Maurice » M. G. de WERRA. 
115— IX* 

A vendre 
Des instruments d'arpentage, tels que : 
Planchette d'Aarau, alidade, iiirenu à buHe 

d'air, chaîne, table à dessin, etc. 
S'adresser à M. A. de Cocatrix, à fôartfgny. 

38 - 4 4 
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