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LKS POUVOIRS PUBLICS APRÈS LE 1 8 MAI 1 8 4 4 

• Les troupes appelées par les conspirateurs 
de la maison des Calendes étaient entrées à 
Sion, en bravant la défense formelle que le 
Grand-Conseil régulièrement constitué leur 
avait intimée par une délégation de quelques 
uns de ses membres ; l'état de siège avait été 
proclamé à Sion ; les troupes Haut-Valaisannes 
s'étaient emparées de l'arsenal; le Grand-Con
seil, revenant sur sa décision du malin, les avait 
reconnues, le soir, troupes du gouvernement. 
Le Conseil d'Etat, à l'exception de Pierre Tor
rent, s'était retrouvé et avait repris du cœur. 

Le coup d'Etat était fait. 
II. nous reste à raconter l'usage qu'on en fit 

et ce sera à coup sûr le récit leplus humiliant 
de rkisloire du Valais. 

Ce ne sont plus des Jeunes-Suisses, en dé
lire qui donnent la bastonnade à VœlFrey, à Vé-
rossnz ; qui, à St-Maurice, violent le sanctuaire 
de la justice et jettent au Rhône les presses 
de la Gazette du Simplon ; ce ne sont plus des 
Vieux-*Suisses fanatisés qui assassinent Codo-
net sur le pont de Monthey ; le notaire Saillen 
à Outre-Rhône et François Baup à Sembran-
cher ; ce ne sont plus, disons-nous, des hom
mes de partis égarés par la passion qui violent 
la loi ; c'est le corps de la magistrature valai-
sanne qui va souiller sa loge vénérée. Malheur 
aux caincusl est un ancien adage dont l'ap
plication diffère selon le caractère du vainqueur. 
A la prise de Rome par les Gaulois, Brennus 
fixait brutalement le prix de la rançon en jetant 
son épée dans le bassin de la balance. C'était 
clair* net, catégorique. 

On agit autrement en Valais ; les conspira
teurs, s'affublanl des dehors de la légalité, ta
xant les vaincus de rébellion, les livraient à la 
justice, mais à quelle justice? A une justice 
créée ad hoc, pour être exécutée par des juges 
ad hoc, au mépris de l'axiome de droit consa
cré à l'article 1er de notre Code civil : * La 
loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a pas 
d'effet rétroactif. „ 

Voici le décret du 29 mai 1844 qui viole ce 
principe : 

DECRET 
du 29 mai 1844, 

sur la prise d'armes en mai 1844. 

! 
Que le décret du 22 Mai courant, art. 1. 2, 3, ' Fusey, dernier greffier de ce tribunal à les dé-

LE GRAND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS. 

Sur la proposition du Conseil.d'Etat, 
Considérant que dans les insurrections, la cul 

pabilité; retombe plus particulièrement sur leurs • m e n t de 1848, voulant recueillir lés protocoles 
auteurs; 

ne porte que des principes qui demandent une 
application spéciale à l'espèce, 

Décrète : 
Sont déclarés rebelles à la patrie et seront 

mis immédiatement en arrestation pour être ju" 
gés comme tels : 

1° Les auteurs de la prise d'armes, les me
neurs et ceux qui abusant de leur autorité, 
ont fait appel aux armes dans les dixains 
occidentaux pour résister aux forces du gou
vernement. 

2" Ceux qui ont exercé un commandement ou 
un emploi supérieur, tels que le comman
dant en chef, les commandants des colon
nes, ceux qui se sont mis à la tète des 
bandes armées, ceux qui ont fait partie du 
conseil de la guerre, ou de l'état-major des 
troupes insurgées, illégalement constituées, 
les membres du comité cantonal de la Jeu
ne-Suisse. 

3" Les membres du comité de Martigny qui 
ont pris part à la proclamation du 12 mai 
courant. 

Le Conseil d'Etat fera poursuivre d'office les 
individus coupables de désordres et d'excès 

particuliers ou de menaces graves. ; 

Ceux qui ne sont pas compris dans les catégories 
ci-dessus, peuvent rentrer dans leurs foyers, tou
tefois en se conformant aux prescriptions du dé
cret du 24 mai, pour le cas où ils feraient partie 
de l'association de la Jeune-Suisse. 

Donné en Grand-Conseil, à Sion, le 29 Mai 
1844. 

Le Président du Orahd-Conseil, 
M. DE COURTEN. 
Les Secrétaires. 

C. DE VvERRA, ,T. AMHERDT.' 

L'article 43 do la Constitution du 3 aoû1 

1839 !portait : « L'organisation et la compé-
" lence actuelle des tribunaux sont maintenues 
a jusqu'à ce que la loi y ait autrement pourvu. » 
Et cependant le 24 mai 1844, le Grand-Conseil 
instituait un tribunal central qui devait juger 
de prétendus crimes et délits catégorisés cinq 
jours plus tard par le décret cité ! 

Dès lors, le nouveau tribunal se mit à l'œu
vre avec toute l'énergie desa jeunesse et, en 
application de sa jurisprudence de récente créa
tion, il condamna impitoyablement les citoyens 
les plus honorables à des peines proportionnés 
à leur importance personnelle et à leur fortune, 
la solidarité pour le paiement des frais de guerre 
et des dommages qui en étaient résultés, tou
jours réservée, 

Ce n'est pas dans un article de journal qu'on 
pourrait énumérer les nombreuses condamna
tions prononcées par ce tribunal pendant son 
active existence do trois ans et demi ; celte 
énumération devra trouver sa place ailleurs. 

Pour caractériser la justice qui a présidé à 
ces jugements, nous ne citerons qu'un fait plus 
éloquent que toutes les paroles. Le gouverno-

I du tribunal central, invita M. Pavocnt Georges 

livrer à un commissaire délégué à cet effet. Les 
dossiers les plus importants avaient entièrement 
disparu et la déclaration de leur absence non 
motivée est consignée dans un rapport signé par 
M. Fusey, et déposé au Département de Justice 
et Police. 

Nous avons à dessein souligné la dernière 
disposition du décret du 29 mai, qui devait ras
surer les citoyens qui n'appartenaient pas aux 
catégories spécifiées dans les articles précé
dents. Leur sécurité ne fut pas de longue durée. 

Déjà dans la constitution du 14 septembre 
1844, on avait introduit l'article 64, portant : 
« Le citoyen décrété de prise «de'corps/pour 
indice grave de crime, est suspendu de ses fonc
tions publiques et de l'exercice de ses droits 
politiques jusqu'à jugement, ou jusqu'à décision 
do non-lieu. „ 

Poursuivant le môme esprit de persécution 
et au mépris de l'amislie que semblait assurer 
l'autorisation de rentrer dans leurs foyers, à 
tous ceux qui ne se trouvaient pas frappés par 
le décret ci dessus, le Grand-Conseil en édicta 
un nouveau, le 5 juin 1846, qui aggravait le 
premier en ce qu'il privait de leurs droits poli
tiques tous ceux qui se jrouvaienl dans un des 
cas prévus au décret du 29 mai et déclarait in-
hahiles à remplir des fonctions publiques, ou à 
revêtir..un. grade milila^e, tnu.s. les .individus .qui 
avaient pris les armes en 1844. 

Pour comble, de dérision, ceux qui inven
taient de pareilles mesures d'ostracisme, les 
représentaient comme un acte do clémence, 
parce que, disaient-ils, la loi Julia punissait de 
mort le crime de lèze-majeslé. 

Maurice Filliez, dans sa brochure intitulée: 
La vérité à ses concitoyens du Valais, rappelle 
à ce propos les paroles de la fable. Quand 
le loup voulut contrefaire la chèvro pour pren
dre le chevreau, celui-ci lui répondit : u Vous 
avez bien la voix d'une chèvre, mais votre 
corps est celui d'un loup. 

Exposé à de pareilles armes, tout citoyen 
appartenant au parti libéral était vulnérable et 
on le fit bien voir. A l'approche dos élections, 
dans les communes où les conservateurs étaient 
en minorité, le tribunal central décrétait en 
masse les libéraux de prise de corps pour les 
exclure des volations. et ne se donnait la plu
part du temps pas la peine de les citer à sa 
barre ; mais le but était atteint; ils ne pouvaient 
ni voter, ni êlre élus. 

Mais qui dirigeait cette politique si savamment 
étudiée et si impudemment1 pratiquée ? Le cha
noine Dérivas; en était l'âme et Guillaume de 
Kalbermatlen, le bras. 

Le chanoine Dérivaz, que Bernard Meyer n 
reconnu à première vue peter son digne colla
borateur, était sans conteste le plus grand ta-
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lent parmi les hommes publics de la majorité. 
Il sut mettre n profit en faveur du clergé la 
réaction qui avait été en très-grande partie son 
œuvre; comme il montrait peu de penchant pour 
les membres du Conseil d'Etat ; la retraite vo
lontaire de Pierre Torrent, lui fournit une occa
sion propice d'introduire dans ce corps un 
homme à vues étroites, mais énergique et d'une 
soumission aveugle à ses inspirations. M. de 
Kalbermalten, ancien militaire au service de 
France, n'avait ni le talent, ni la pratique des 
affaires publiques; des espérances déçues en 
1840, l'avaient rejeté du camp libéral dans le 
camp opposé, C'était l'homme qu'il fallait au 
chanoine Dérivaz. 

Cette nomination portait une double atteinte 
à l'article 28 de la constitution, statuant que 
deux conseillers d'Etat devaient être choisis 
dans les dizains du Haut-Valais, un dans ceux du 
centre et deux dans ceux du Bas-Valais, et de 
plus, qu'il ne peut y avoir deux conseillers 
d'Etat du même dizain ; or, M. de Kalbermatten 
étant Haut Vaiaisan, il était le troisième con
seiller d'Etat de cette partie du canton et le 
deuxième du dixain de Viége. Mais on n'y re
gardait pas alors de si près en fait de conslilu-
tionnalilé ; cependant comme le cas était trop 
flagrant, la commune de Bagnes régularisa plus 
tard sa position en lui conférant lo droit de 
bourgeoisie. 

Pour compléter celle élude, il nous reste à 
dire quelques mots du Sonderbund et à en in
diquer les conséquences; c'est ce que nous 
ferons prochainement. 

»<>•«<• 

Un abonné de Sierre nous écrit : 
Les Pâques sont passées et l'absolution est 

donnée pour tous nos petits péchés ; mais il nous 
reste encore à expier ceux des autres je veux par
ler des 55,000 francs dont il sera question à la 
prochaine session du Grand-Conseil. Nous cro
yions, nous autres, qu'à part le péché originel, 
il n'y en avait point d'héréditaires ; en voilà 
pourtant un dont nous sommes bien innocents 
et qu'on veut mettre à notre charge. Si la 
Îlaute-Assembléo s'avisait d'être d'un autre 
avis, nous, Valaisans, serions tous damnés, car 
c'est toujours sous le nom de la religion qu'on 
nous soutire notre argent et du train dont on y 
va, nous 6erons bientôt tous malheureux. Avant 
de prendre congé, j'adresse mes remerdments 
à M. l'ingénieur Bertrand pour les renseigne
ments qu'il nous donne sur les 685,000 francs. 

LISTE DES TRACTANDA 
pour la session ordinaire de Mai 1880 

du Grand-Conseil. 
1. Elections périodiques. 
2. Nomination d'un suppléant à la Cour 

d'Appel et de Cassation. 
3. Rapport de gestion administrative et finan

cière pour l'exercice de 1879. 
4. Convention avec le V. Clergé du diocèse 

de Sion. 
5. Décret .réglant l'exécution de lu loi fores

tière fédérale (2ds débals). 
{y. Décret,relatif ,à la délimitation territoriale 

des communes de Conthey et Vétroz 
(éventuellement.) 

7. Décret: réglant;',,la jouissance des avoirs 
.;.;•! bqurgeoisjaux, ;(2dsdébals) 
8. Loi concernant la révision, de quelques 

'., d4gppsjUanS: du Code, civil, (2ds débats.) 
9. Loi; faodifiaol J'ari. 4 de4a loi du>2<juin 

1851 sur le régime communal. (2ds dé
bals.) 

10. Message concernant le règlement de la 
Cour d'Appel et de Cassation. 

11. Message concernant l'opportunité d'une, 
révision de la loi du 23 novembre 1852 
sur la répartition des charges commu
nales. 

12. Projet de loi révisant la classification des 
routes (1rs débals). 

13. Projet de décret sur l'établissement de 
pépinières pour l'arboriculture dans les 
communes (1rs débals.) 

14. Message et propositions concernant l'in
terprétation el la portée de la loi du 27 
novembre 1877 déterminant les avoirs 
bourgeoisiaux affectés au service public 
des communes. 

15. Message et propositions concernant l'ad
ministration de la commune de Port-
Valais, (éventuellement.) 

1G. Demande en séparation des villages de 
Chœx el d'Outre-Vièze de la commune 
de Monlhey, en vue d'êlre érigés en une 
commune indépendante. 

17. Dematide en séparation du hameau des 
Neyres de la commune de Collombey-
Muraz, en vue d'être réuni à celle de 
Monlhey. 

18. Message el propositions concernant la de
mande de la Compagnie du Simplon ten
dant à obtenir une prolongation de terme 
jusqu'au 1er novembre 1881 pour com
mencer les travaux du percement du 
Simplon. 

19. Message et propositions concernant la 
levée au 1|50,000 et la publication de la 
carte lopographique du Valais. 

20. Crédits supplémentaires. 
21. Demandes en naturalisation. 
22. Recours en grâce. 
23. Pétitions et recours administratifs. 
24. Communications éventuelles. 

Le Déparlement des Ponts et Chaussées, in
forme le public que des réparalions importantes 
vont être faites au pont de Sl-Màurice sur le 
Rhône. 

Ces réparations commenceront le 10 mai 
prochain, et dureront 8 à 10 jours. 

Pendant ce temps la circulation des voilures 
sur ce pont sera complètement interdite. 

Le passage sur le Rhône peut, du reste, fa
cilement se faire en arrivant soit d'un côté soit 
de l'autre, par le pont de Lavey-les-Cuins et 
par celui de Massongcx. 

CoiafédéraMosa ssissse. 

La queslion des fortifications de la Suisse 
étant â Tordre du jour, nous reproduisons ei-
après l'opinion do M. le Major Vaucher, Com
mandant du 10e bataillon d'élite, laissant aux 
militaires le soin des appréciations. 
Quelques mots sur la queslion des fortifications 

en Suisse. 

La question des fortifications se discute de 
tous côtés dans nos Sociétés militaires, et 
presque partout elle rencontre l'approbation 
des hommes compétents, qui sont, au fait de la 
queslion, et qui, par conséquent, sentent de 
quelle importance-ij -es pour nous de'renforcer 

nos moyens de défense, si nous voulons pou
voir maintenir l'inviolabilité de notre territoire. 
— L'opposition se fait jour aussi de différents 
côtés, opposition contre laquelle il faut lutter 
ou plutôt que l'on doit éclairer, cur elle part 
d'une idée fausse, elle est formulée par les 
personnes qui ne sont pas appelées à suivre de 
près, soit ce qui se passe à l'étranger, soit co 
qui se passe chez nous au point de vue mi
litaire. 

Ces personnes trouvent que notre armée 
actuelle est bien suffisante et bien assez forte 
pour résister à toute atteinte contre notre neu
tralité; la nouvelle organisation militaire, disent-
elles, a été faite dans ce but, elle nous a beau
coup coûté, et lorsqu'elle a été acceptée, on a 
fait valoir la nécessité de celle dépense pour 
que la Suisse fût à la hauteur des exigences 
de la nouvelle laetique et des nouvelles armes-. 

Ce raisonnement est parfaitement juste pour 
l'époque à laquelle il s'applique ; mais on no 
réfléchit pas que depuis Jors, tandis que par 
mesure d'économie, on ne continuait pas les 
améliorations nécessaires, mais qu'au contraire 
l'assemblée fédérale, comme si elle regrettait 
d'avoir trop accordé, retranchait par-ci par-là 
un morceau du budget militaire,lespays qui nous 
avoisinent accroissaient d'une manière formi
dable leurs armées et perfectionnaient tous 
leurs engins de gnerre. Ainsi la France .T aug
menté ses forces militaires d'une façon consi
dérable : l'instruction de l'armée qui laissait 
beaucoup à désirer avant la guerre est mainte
nant excellente, soit pour les officiers, soit pour 
les sous-officiers ; autant on travaillait peu 
anciennement,autant on travaille serré mainte
nant. Tandis que nous avons un fusil dont la 
hausse n'est graduée au maximum qu'à mille 
mètres, l'armée française en possède un qur 
porle à deux mille mètres ; la lactique militaire 
change, on exerce les soldats à des feux de 
salve à grande dislance, soit à quinze cents, â< 
dix-huit cents mètres, lesquels donnent d'ex
cellents résultats ; un arrive même à pratiquer 
avec l'infanterie le tir indirect: comme on le 
faisait dejî pour l'arlillerie, nous aurions par 
conséquent huit cents mètres au moins à tra>-
verser sous le feu de l'ennemi avant de pouvoir 
lui répondre. Notre artillerie de campague reste 
à sa hauteur, mais notre artillerie de position 
de gros calibre où est-elle, et que ferons-nous 
devant un pays qui commande déjà une bonne 
partie de nos frontières depuis les forts qu'il; 
vient de construire aulour de nous ? L'usine du 
Cretizot vient de livrer à l'armée française 
sep mille pièces do campagne faites d'un acier 
perfectionné dont la résistance est étonnante et 
qui laisse loin derrière lui lonl autre métal 
employé pour la fabrication des canons, cette 
usine fait dans ce moment pour la même armée 
avec le même métal, un millier dejpièces déposi
tion qui auront une portée de treize kilomètres, 
quand quelques unes de ces- pièces seront dans-
les forts qui bordent notre frontière, treize ki
lomètres de notre pays seront sous le feu des 
canons français, par conséquent nous ne pour
rons garder nos frontières comme en 1870 
sans être exposés aux projectiles de ces forts. 

Inutile d'insister d'avantage sur notre infé^ 
riorité présente ; d'où vient que nous sommes 
dans cette position ? Gela lient comme nous 
venons de lé dire, à ce qu'on o cru avoir tout 
fait en votant la nouvelle organisation militaire, 
on a pensé que cela devait suffire, que c'était 
bien assez de dépenses comme cela, et an peut 
presque dire que depuis l'on n'a plus rien fait 
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du tout. Pour n'en citer qu'un exemple : où auront lieu les concours de chant et qui 
nous avons cent mille hommes environ de 
Undwehr qui, depuis leur nouvelle formation, 
soit depuis cinq ans, n'ont fait, officiers et 
soldats, que quelques heures d'exercice, tandis 
qu'on pourrait avec quelques jours de service 
en faire une troupe égale si ce n'est supérieure 
à l'élite. Pourra-t-on vraiment demander à des 
officiers qui ont si peu l'occasion de commen-
der leur troupe, d'être à la hauteur de leur 
tâche? n'y a-t-il pas même là quelquechose de 
décourageant pour ceux qui veulent la remplir 
consciencieusement ? 

En présence de ce qui se passe, il est du 
devoir dé tout officier de faire son possible 
pour éclairer ses concitoyens et leur faire 
comprendre le danger de la silualion présente. 
Il ne faut pas qu'on croie que nous demandons 
des fortifications pour jouer aux soldats ; dans 
noire pays, où chacun quoique militaire, a une 
nuire vocation, on n'est pas soldat par inté
rêt ou par plaisir, mais par devoir et pour la 
défense de son pays. Ainsi qu'on n'accuse pas 
les officiers de vouloir faire du militarisme, 
non, la question des fortifications est une ques
tion nationale, c'est la sécurité de la patrie, 
elle doit êfre présentée comme telle et pas 
autrement $ la dépense qu'elle occasionnera 
doit être couverte par une souscription na
tionale à laquelle chacun contribuera dans la 
mesure de ses moyens. Il faut que l'on voie si 
nous préférons notre argent à notre liberté ; 
pourjjnous, nous n'avons aucun doute à ce sujet; 
nous sommes sûrs que, lorsque nous aurons 
convaincu l'opposilion de la nécessité absolue 
de ce moyen de défense, tous sans exception 
se feront un devoir et un honneur de contri
buer de tout leur pouvoir à la défense nationale. 

Genève, Mai 1880. 
E. VAUCHER, 

Major d'Infanterie. 

Voici deux nouvelles quo nos lecteurs libé
raux liront sans doute avec plaisir : 

1° Les élections au Grand-Conseil du can
ton de Neuchâtel ont eu pour résultai la nomi
nation de 74 libéraux (radicaux) et de 26 
conservateurs. Ces derniers ont perdu 10 siè
ges. 

2° M. Sonderegger, vice-landamman (libé
ral), a été élu député au Conseil national éans 
le demi-canton d'Appenzell (Rh.-lnt.). 

Ainsi, partout en Suisse, dans le canton de 
Schwylz, comme dans celui d'Appenzell et ail
leurs, le peuple souverain se réveille et cher
che à se débarrasser du joug abrutissant de ses 
seigneurs et maîtres ultramontains, des gouver
nants autoritaires qui s'efforcent de l'assujettir 
et de l'exploiter à leur profit, sans souci de ses 
maux et de ses misères. Le peuple de ces can 
tons a compris qu'il n'avait rien à gagner en 
maintenant au pinacle un gouvernement chez 
lequel domine l'esprit de parti, l'ambition effré
née de la part de ses membres, la cupidité et 
l'intérêt personnel ou de ses proches. 

(J. de Fribourg) 

pourra contenir 6000 spectateurs 
L'on compte sur la participation de 81 so

ciétés qui se répartissent par cantons de 'la ma
nière suivante : Zurich 26, Berne 10, St-Gall 8, 
Argovie 7, Neuchâtel 4, Bâte Ville et Campa
gne et Lucerne chacun 3, Schafïhouse, Claris, 
Soleure, Appenzell et Fribourg chacun 2, Ge-
nève, Grisons, Zoug, Thurgovie, Schwylz, Vaud 
et Valais n'y seront représentés que par une 
Seule société. 

L'orchestre destiné soit à accompagner les 
morceaux ou à embellir la fêle est composé de 
trois corps de musique: la Goncordia de Zurich, 
l'Orchestre de la Tonhalle et la Chapelle mili
taire de Constance 

Les trois directeurs dirigeants sont MM. 
Weber, Allenhofer et Hegar ; les Irois mentions 
de prix : excellent, bon et moyen, seront ré 
compensées, la première ; par une couronne de 
laurier ou une coupe à inscriptions et emblè
mes de circonstance au choix, et la seconde, 
par une couronne de chêne ; la troisième ca
tégorie ne recevra pas de prix, mais obtiendra, 
ainsi que les autres, un diplôme de capacité. 
La fête commencera le 8 juillet par les répé
titions générales, réceptions des sociétés et de 
la bannière fédérale; les jours suivants auront 
lieu les concours aux chants populaires, artis
tiques, suivis de la distribution des récom
penses ; le tout entremêlé, comme c'est l'usage 
de toute grande réjouissance publique, de 
concerts, de dîners, de toasts, d'illuminations, 
etc., etc. 

FAITSJMYEKS. 
Un assassinat a été commis samedi dans un 

wagon du train express de Lyon à Marseille. 
La victime est M. Boulangeon, entrepreneur de 
travaux publics. L'assassin se nomme Monlel ; 
il' se dit rentier et d'origine belge, mais on le 
suppose d'origine italienne. Ils étaient partis 
tous desx de Marseille vendredi matin dans un 
compartiment d express, lorqu'en entrant en gare 
deMiramas les cris de: a à l'assassin ! „ se font 
entendre. On court au wagon et on voit deux 
hommes aux prises, couverts de sang ; l'un 
d'eux avait le revolver en main ; l'autre, ren
versé sur le plancher du wagon, cherchait à 
faire dévier l'arme dirigée contre lui. L'aosas-
sin ne cessait do frapper, même après l'inter
vention des employés,et on à dû lui asséner sur 
la lête un formidable coup de poing pour lui 
l'aire lâcher prise. On descendit l'agresseur et 
sa victime ; celle-ci pût encore raconter qu'en
dormi depuis le passage du train à Rognac, il 
se sentit porter un coup de poignard au ventre, 
il se leva et se trouva en présence do l'indi
vidu qui était monté avec lui dans lo train à 
Marseille, et assilôl une Inlle terrible, drama
tique s'engagea entre les deux. Malgré une dé
fense courageuse et énergique, l'entrepreneur 
reçut encore deux coups de poignard en pleine 
poilrino el une balle dans la cuisse. Il fit des 
appels désespérés, mais le bruit du train lancé 
à toute vapeur étouffait sa voix. Pendant dix 
minutes ce fut une résistance acharnée. La 
victime put enfin se saisir du poignard de son 

Fête fédérale de chant. — La ville de Zu
rich s'apprête à recevoir dignement les chan
teurs suisses ; de grands préparalifs sont déjà 
commencés à cet égard. Le capital-actions de ' agresseur et lui porter un coup ; la lutte corps 
la fêle est souscrit, l'on estime les frais des di- •' à corps continua, l'un cherchant à s'emparer 
vers comités à 120,000 fr. environ; remplace- ,du revolver, l'autre à achever sa victime, 
ment est fort bien choisi, au- centre do 'la ville, Heureusement, en arrivant en gare,, la vic-
snr les rives du lac ; la cantine sera pour la 
première fois indépendante de la grande salle 

finie poussa quelques cris désespérés qui furent 
entendus des employés cl d'un voyageur, qui 

était dans un compartiment voisin de celui où 
s'est accompli le crime. Ce compartiment de 
première classe portait de nombreuses traces 
de celte dramatique et épouvantab e lutte ; 
quatre glaces sont brisées, les coussins sont 
couverts de sang. 

On dit que M> Boulangeon est mort dans la 
journée. L'assassin a été ligolté et placé sous 
la surveillance de huit gendarmes, en attendant 
son transfert à la prison d'Aix. Tout indique 
que le vol a été le mobile du crime. L'assassin 
n'avait pris un billet que de Marseille à Rognac 
espérant commettre l'assassinat dans le tunnel 
de Pas-des-Lanciers, long de quatre kilomè
tres. Mais, comme sa victime était un homme 
très solide et beaucoup plus fort que lui, il a 
dû attendre qu'il se couchât et qu'il s'endormit. 
L'assassin a, par conséquent, été obligé de 
prolonger sa roule. 

mjffi 
De la valé de la Dranfe lou 15 Ma 

Monseu lou rédacteu, 
I où pouèi pas résista à la linlachon de vo 

raconta ouna conversachon qe on nintremontan 
110 za tenu û sodzet di zacchon de la banca, de 
trislâ mémouère, plaie dégipte qe in égiple nin 
son zu debarasa diri sa tan, mi lou noulrou nô 
za inrinblô amin po sincanlan e qe lasive 1 con-
tribuablou de la républiqe du Valais lou soin de 
dzoudzi qin la mi rouînô lou créde du paî de 
lui u de ce qo la déruliâ li gendarme pindin qa 
qe tin, qe li rescrepehon son zu la côza de ce 
fameu inpron qe monseu l'ingénieu Berlrand de 
Sin-Mouri no za esplecô coumin 1ère élo fa-
brecô, e fi vère li trou iô ouna pnrtia de ce 
ardzin se tére aplecô. Ouè mi li zatrou lan zu 
ouna radze de diablou de sin qe monseu Ber-
tran le venu fetzi son nâ per inqe dedin lara 
ion bin mi amô qe niou lin nûsse rin su, e qe to 
sin sâie resto din li brouliâ. Arei li an fi inlen-
dre de ferma sa gordze, el fi comprindre qe pe 
lou tin qe coure tote li verelô son pa boune a 
dere, et porlan no sin on grô nombrou qe nin 
lou mimou idé qe lui, e qe no zinpalzeron pa 
de pinsa coumin lui, pindin qe lan pa dâlro 
tzouze a no fire vère qe ouna mâse de fraze 
qe can on na fournei de li llire on nin sâe on 
nin conie ntan npri qe devan, e coumin con-
Iribuablou (a grô de so vère folu û nnâ qe on 
ne troua courieu) namera ion din sllia qestion 
se sin le pa on pelsè vère la verelô tota nûâ. 

Dâtrou po no dora la pilulâ no dion qe sin no 
farè ala in paradi qe fo eitre pourou po povci 
i inlrâ e qe i â rinqe li pourou qe lli von. 0 por 
sin no créiin preu qe le pa ouna minleri, no sin 
dzâ in pourgatouèrou et lou calesimou no di qe 
in sorlin de li on va drei inô. Anfin brefe po 
nin reveni a noutrou inlremontan ie la de a lui 
sliieu qe lan volu lavouïre que tzeqe cou qe 
luvrive son garderoba, li venièi ouna radze à 
li fire sorti li zouei de la lita de vère po lin 
mêle fran d'acchon de sllia miserâblû banca qe 
son complclamin folu, qe por sin li zavéve ba-
teiâ de câ-cà-bô du Valai. Ce mo de ca-ca-
bô me fi rapela qe can i alavou a lécoula sliieu 
qe fazon de ca-ca-bô lou régen li metei in pe-
nilinse a dzounélion su ouna étala a trei coin 
0 pouè apri alan qe lavon.fi. de ca-ca-bô sa 
lou papei, alan de cou de régla, su li dei, ce 
remiedou le zu infaliblou po fère dépèdre dé 
lire li ca-ca-bô. Se a i-on qe i-ou coniésou ce 
remiedou se i-c étoa lin apleco i in are pa tan 
au de dopô. Ploùmôécort&a. 
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LE C O N F E D E R E 

rratis et (Franco * & 
SUR SIMPLE DEMANDE ADRESSÉE A LA 

BSEB1 
Rue d u Pont -Neuf , P A R I S 

O n r e ç o i t lo s u p e r b e Album-Catalogue a v e c la 
IJL-IIC (Millii'-lioii d e s g r a v u r e s d e Modes p o u r H o m m e s , 
. le in i i ' s G e n s e t E n f a n t s e t l e m o y e n d e p r e n d r e s o i -
u i ^ i n o l e s m e s u r e s . 

S É R I E S E X T R A I T E S D U C A T A L O G U E 

Printemps-Été 1880 
L'ELBEUF Teleoitnt complet, 
ri'".W(» (!r;4|»T)e 

iiuiivi aitt.*. 

29" 
HABILLEMENT 

cm/.tel 
drap roir Sedan. 

35IV-
VESTO»ALPAGA 

ln:: t (iiiliiiU 

PARDESSUS 
draperie ntfiltone 

double entièrement 
alpaga. 

• fr. 15' 
VÊTEMENT 

con,;il<:C, 
couiii fantaisie. 

iiï. 

75 
ENFAilTS 

Çftstuni» complet, 
drap nouveauté. 

V S f75 
Expédition franco de Douane et de Port dans 

touLe la Suisse à partir de 25 fr. 
Tout vilement expédié ne convenant pas, 

l'anjent en est retourné de suite. 
Alir.r.HSF.R I.F.S DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA 

liaison, du PONT-NEUF Paris 
LA MAISON 

«N'A P A S DE S U C C U R S A L E 
c o o o o o o o o o o o o o p o o o n o o 

48—G—o 

CREM1S de FER du S1MPLON 
La Direction de la compagnie a l'honneur 

d'aviser le public qu'à l'occasion do la fêlo des 
Fanfares valaisannes, qui se tiendra à Martigny 
le dimanche 9 mai, les diverses stations du ré
seau sont autorisées à délivrer le même jour 
pour Martigny et retour des billets de 3me 
classe à prix réduits dits billets de marché, lo 
retour des dits billets sera valable pour la jour
née du lendemain lo lundi 10 mai. 62—1 — 1 

D a r t r e s , f e u x , b o u t o n s , t a c h e s 
I d e r o u s s e u r , d é m a n g e a i s o n s 

rougeurs, acnés ("points noirs sur le nezJ, gerçures, pellicules 
des cheveux et de la barbe, mauvaise odeur provenant d'une 
trop abondante transpiration etc. , disparaissent promptement 
et sûrement par l'emploi du 

S a v o n à base de soufre et 
nmiHTTiil d e *-*• b a l l e t & C ' e . , chimistes à Nyon. 
y v U l - * . ! C i l fji/jU supérieur à tous les savons au gou
dron seul, cet excellent savon de toilette procure à la peau 
une fraîcheur, une souplesse et une blancheur incomparables. 
II est antiseptique et désinfectant au plus haut degré et 
préserve de la piqûre des insectes (puces, moustiques etc.) 
SI) cent, le morceau ainsi que les savons au soufre, camphre, 
goudron, acide phénique. Savons au Thymol et à l'acide salicy-
lique hygiéniques, conservateurs de la peau, parfums délicieux 
fr 1. — Tous ces savons pèsent 100 grain, net (non 40—60 
gr. seulement) et se vendent dans toutes les pharmacies 

bonnes drogueries de la Suisse et de l'étranger. 

CO 

X) 

ro 

Dépôts chez Mil. (Millier, de Quay, Ziramer-
maiMj à SIOIV, de Chaslonay, à S I E B R E . 

BjEfT Aïrl®. - ^ g 

L'assemblée générale des bourgeois de la 
ville de Sion est convoquée le 11 mai prochain 
à 8 heures du matin, à l'hôtel do ville, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1° Comptes de 1879. 
2° Budget de 1880. 
3° Propositions diverses. 
On peut prendre connaissance des comptes 

jusqu'au jour de l'assemblée, chez M. Selz Mel-
chior, caissier de la bourgeoisie. 

Le Secrétaire* Le Président, 
H. do TORRENTÈ. A. DÉNÉRIAZ. 

61 2 - 2 

MAGASIN DE MUSIQUE 
Abonnement sans frais de port et d'emballage. 

Pianos. 
Vente et location à tous prix, réparation, 

accord, échange. 
Harmoniums, instruments, fournitures, pape

terie. 63—4—1 

JOSEPH DE GRISOGOÏSO 
Xonvcu dé ten teur du ISuffeî 

DE ST-MAURICIÎ 
pourrait occuper deux jeunes gens comme 
apprentis sommeliers. 

Lui adresser les offres avec bonnes re
commandations. 64-2-1 

AViH-
L'assemblée des actionnaires du Casino de 

Sion, est convoquée extraordinairement au lo
cal de la Société, dimanche, 9 mai prochain à 
2 heures de l'après-midi. 

Sion, le 27 avril 1880. 
58—2—2 Le Comité. 

A vendre 
wn cheval âgé de 5 ans, manteau noir. S'adres
ser à B. GRASS.O, à Sion, ou à M. Othmar 
BOX VIN à la ferme de Grange. 5 9 - 3 — 2 
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« « .£ ï 5 ""3 ai H=H N. B. — Pour le comptant, je rembourse tous les, 
achats par les coupons commerciaux, soit: 

LA VIE SAKS DE'PEKSES. 
S'adresser directement à JosephCERLOGiVE,iif>o-

cinnt et fabricant de tiges, rue du CEXTKE, 7 et S 
VEVEY. 

LIQUIDATION DE MACHINES 
à visser la cLaussnrc et à tricoter, cédée à très 
bas -prix. 43-75—3 

Une bonne n o u r r i c e désirerait, prendre 
un enfant.. — S'adresser à. l'imprimerie., 

GARRIÈRES DE CHAMÔSÏ 
31M. P O . « i S E ^ l U i n a B l S i e l et Ci" pré

viennent l'honorable public qu'ils ont ouvert un 
dépôt d'ardoises brutes et taillées, à St Pierre-
dcs-Clages,'à]des prix très avantageux.— Selon 
déclaration d'un chimist compétent ces ardoises 
sont reconnues de bonne qualité, ne contenant 
aucune matière préjudiciable à leur solidité: — 
Pour renseignements, s'adresser a PONT, A. 

4 7 _ 6 — 5 

do France, qualité supérieure, garanti pur, na
turel et sans mélange. 

La Harrique fr. 112 
La demie-barrique . » 58 

Logement gratuit en beaux fûts neufs. 
Marchandise prise en entrepôt à Lausanne 

ou à Uenève, droit fédéral payé. 
Expéditions contre remboursement dans 

toute la Suisse. 
S'adresser au Directeur de la SOCIÉTÉ 

VINICOLE à Ouchy (près Lausanne). 
213— 26—9 

LITHOGRAPHIE GRESCENÏD 
SI03KF 

Confection de registres, livres à souchesi 
factures, notes, têtes de lettres, mandats, carles 

d'adresses et de visites, lettres mortuaires, cir" 
culaires, vues d'hôtels, étiquettes à vins et li
queurs, formulaires pour administrations, etc. 

PRIX MODÉRÉS, OUVRAGES SOIGNÉS. 
5 0 - 5 — 3 

EXTRAIT VEGETAL 
d8ï ISr Scliwaigrer, 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de Y onanisme, la faiblesse virile, les 
polulions nocturne ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries 
en très-peu de temps. Succès garanti. 

Un flacon avec l'instruction, est expédié con
tre l'envoi de 5 francs, adressé directement au 

D< Sckicaiger, Yienne, VII Schot/enfeld-
gasseSO. (H. 32 U.) 4 6 — 5 0 - 4 

OBI demande 
nn apprenti boulanger. — S'adresser à Jule? 
Basfian, à Martigny. 53 _ 2—g 

Société du Coupon Commercial. 
Le but de la Société est de reconstituer le capital dépensé ; celte reconstitution se fait de la 

manière suivante : toute personne qui achète et qui paie comptant, chez des négociants adhé
rents, reçoit, outre la marchandise achetée, des coupons de la Société d'assurances d'une valeur 
égale au prix payé pour la marchandise. 

Quand l'acheteur (ou consommateur) a pour 100 francs de ces coupons, il les échange che« 
les agents de la Société d'assurances contre un bon de fr. 100, qui est remboursable «« pair 
au moyen de 180 tirages semestriels. 

Peut devenir adhérent do la Société d'assurances, tout négociant qui en fait la demande qoi 
voudrait faire un sacrifice plus apparent que réel de 5 % (prix des coupons) sur ses bénéfices, 
pour augmenter sa clientèle, recevoir comptant le prix de ses marchandises et, ainsi, éviter 
toute perte. 

Le prix des coupons (5 % de leur valeur nominale) est, du reste, remboursé aux négociant» 
adhérents par des bons remboursables, comme les autres, au moyen de 180 tirages semestriels, 

M. Louis FAVRE, à Sion, sera à la disposition de Messieurs les négociants, tous les jours, 
pour de plus amples explications et pour recevoir leurs adhésions. 34-50-3 


