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Canton fin Valais. 
Bas-Valais, 28 janvier 1889. 

Une circulaire de l'Etat. 
Après chaque renouvellement des conseils 

communaux, il est d'usage que ces autorités 
procèdent à la nomination des employés dont 
le choix leur appartient. A cette occasion le 
Conseil d'Etat a cru devoir, cette année, adres
ser à toutes les autorités communales du can
ton une circulaire contenant des directions 
presqu'impératives à suivre dans le choix de 
certains employés. Cette circulaire mérite d'ê
tre sérieusement étudiée. C'est un ballon d'es
sai destiné à marquer une nouvelle étape dans 
la voie toujours plus large de la centralisation 
•cantonale ; une tentative d'amoindrir nos li
bertés communales, de les confisquer au profit 
du canton si jaloux cependant de ses droits et 
prérogatives vis-à-vis de la Confédération. 

Sous prétexte que certains fonctionnaires et 
employés communaux recevraient, de temps en 
temps, une instruction spéciale aux frais du 
gouvernement, le Conseil d'Etat enjoint, pour 
ainsi dire, aux autorités communales de ne pas 
remplacer, sans des motifs graves, ces anciens 
fonctionnaires et employés, et leur fait savoir 
que dans le cas contraire, il n'approuverait pas 
les choix nouveaux. On demeure stupéfait à la 
lecture d'une pareille prétention. 

Est-il d'abord bien vrai que ces employés 
des communes, nommés par elles, reçoivent une 
instruction spéciale aux frais de l'Etat ? Il est 
permis d'en douter. Si cela a lieu, ce n'est que 
très rarement en tout cas. Et quand cela se
rait, notre Conseil d'Etat s'imagine-t-il que 
les communes vont lui vendre, pour un plat de 
lentilles, leurs droits et leurs libertés ? Le peu
ple valaisan, par lui-même dans sa Constitution, 
par ses représentants dans ses lois, a fait au 
pouvoir central du canton le sacrifice de la part 
de ses droits jugée nécessaire au bien de la 
patrie valaisanne ; il a réservé tous ses autres 
droits cantonaux en faveur de cette autre pa
trie plus étroite, mais non moins chère, la com
mune. Il n'appartient pas au Conseil d'Etat 
d'y contrevenir. 

Non, le motif invoqué par l'Etat n'est pas 
un motif. Est-ce que la Confédération ne paie 
pas tous les frais de l'instruction militaire? N'est-
ce pas le canton cependant qui nomme les of-
•ficiers d'infanterie jusqu'au grade de major in
clusivement ? Est-ce que.... mais à quoi bon 
s'attarder à réfuter un semblable motif? Si le 
droit de nomination appartenait à celui qui 
paie, nous ne verrions pas presque toujours en 
Valais l'Etat nommer et les communes payer. 

Le Conseil d'Etat prétend que les commu
nes n'ont pas le droit de remplacer leurs di
recteurs des travaux publics, leurs teneurs des 

registres d'impôt, leurs aides-forestiers, leurs 
inspecteurs du bétail enfin, sans son approba
tion. Formulée ainsi cette prétention est exor
bitante et ne se soutient pas. Qui empêche de 
remplacer, empêche de nommer. Que signifie
rait ainsi ce droit de nommer accordé aux com
munes par la Constitution et les lois, si elles 
ne peuvent rien nommer du tout ? Ce serait un 
vrai leurre, un non-sens, l'inauguration du rè
gne du bon plaisir. Il ne resterait plus aux 
conseils communaux qu'à fermer la salle de 
leurs séances et à laisser faire l'Etat omnipo
tent. Qui sait si, engagé sur cette pente, ce 
dernier n'en viendrait point un jour à interdire 
au peuple de remplacer, sans des motifs graves, 
ses conseillers communaux et autres élus ?... 

Heureusement nous n'en sommes point en
core là. Les droits et les attributions des com
munes et de leurs conseils sont inscrits dans la 
Constitution et les lois dont le Conseil d'Etat 
doit être le gardien fidèle. A-u nombre de ces 
droits figure, pour le conseil communal, celui 
de nommer tous ses employés, les gardes-fo
restiers exceptés. La réserve de l'approbation 
du Conseil d'Etat formulée dans la seule loi du 
2 juin 1851, sur le régime communal, n'a point 
la portée que la circulaire voudrait lui attribuer. 
Cette réserve n'existe paï pour tous les em
ployés des communes, et là où elle existe, elle 
n'est point un obstacle à la liberté des choix 
des conseils communaux, pour autant que ces 
choix présentent les conditions voulues de mo
ralité et de capacité. Son but n'est point de 
contrarier les choix, mais d'empêcher les mau
vais. Tout autre motif lui est étranger. Dès 
lors donc qu'un conseil communal choisit, en
tre plusieurs personnes capables et qualifiées, 
l'une d'elles pour son employé, le Conseil d'E
tat ne peut, à moins d'arbitraire, refuser à ce 
choix son approbation. A plus forte raison, ne 
peut-il en imposer un autre ou maintenir l'an
cien par le moyen détourné d'un refus d'ap
prouver. S'il le fait néanmoins, c'est une at
teinte portée à des droits garantis par la Cons
titution et les lois, dont le Tribunal fédéral 
doit pouvoir connaître. 

La réserve de l'approbation du Conseil d'E
tat n'existe pas, avons-nous dit, pour tous les 
employés dont la nomination appartient aux 
autorités communales. Elle n'existe notamment 
pas pour les inspecteurs du bétail et les aides-
forestiers. Une pareille réserve ne peut éma
ner que de la Constitution, d'une loi ou d'un 
décret ; non d'un arrêté ou d'une circulaire du 
Conseil d'Etat. Seul le peuple souverain ou ses 
députés, dans les formes et les limites établies 
par la Constitution, peuvent restreindre l'auto
nomie communale déjà si faible ; le Conseil 
d'Etat, pouvoir exécutif, ne le peut pas. Or 
l'art. 62 de la Constitution actuelle consacre 

sans aucune réserve, le droit du conseil de la 
commune de nommer ses employés. L'art. 44 
de la loi du 24 novembre 1849 sur la police 
sanitaire ne met d'autre condition à la nomi
nation de l'inspecteur du bétail par le conseil 
municipal que celle de choisir de préférence 
les vétérinaires patentés. Il est vrai, •— fait 
curieux et qui mérite d'être signalé — que 
cette loi a été abrogée et remplacée par la lé
gislation fédérale sur la même matière, cela 
par un simple arrêté du Consiel d'Etat, celui 
du 24 mars 1887 concernant la police sanitaire 
du bétail. Cette décision, bien qu'obligatoire, 
paraît étrange, prise par le Conseil d'Etat, 
sans mandat, connu du moins, du Grand-Con
seil. 

Quoi qu'il en soit, seul l'arrêté en question 
stipule à son art. 3 la réserve de l'approbation 
par le Département de l'Intérieur du choix fait 
par la commune ; l'art. 44 de la loi précitée 
sur la police sanitaire, article que nous esti
mons en vigueur, n'en parle pas. Il a déjà été 
dit pourquoi une pareille réserve contraire à 
la loi, émanant du seul Conseil d'Etat, nous 

l paraissait devoir lier et restreindre en rien les 
choix des communes ; nous n'y reviendrons 
pas. 

En vain voudrait-on prétendre que l'art. 3 
du règlement fédéral sur la matière précitée, 
en chargeant les autorités cantonales de pour
voir à la désignation d'une personne officielle 
fonctionnant comme inspecteur du bétail, au
rait donné au Conseil d'Etat le droit d'imposer 
une pareille réserve aux communes. Pourquoi 
dans ce cas ne pas revendiquer purement et 
simplement le droit de nomination ! Le Con
seil d'Etat n'est pas, que nous sachions, la 
seule autorité cantonale. Par rapport à la Con
fédération, les communes sont aussi des auto
rités cantonales et autorités déjà chargées par 
la Constitution et les lois du canton de nommer 
leurs inspecteurs du bétail. Ce droit, elles l'ont 
exercé sans contestation jusqu'à ce jour. Elles 
ne peuvent ni ne doivent l'abdiquer. 

Ce qui vient d'être dit de la nomination de 
l'inspecteur du bétail s'applique, à plus forte 
raison, si c'est possible, à celle des aides-fores
tiers. L'article 6 modifié de la loi forestière du 
27 mai 1873, porte à son 4me alinéa, pour la 
commune, le droit, la faculté, non l'obligation 
d'adjoindre, selon le cas, au garde-forestier 
patenté nommé par l'Etat, un ou plusieurs 
aides pour les besoins du service. L'art. 15 du 
règlement forestier du 12 février 1881 déter
mine les attributions des gardes-forestiers pour 
le cas où les communes en nommeraient. L'art. 
16 du même règlement dit que les gardes-
champêtres peuvent tenir lieu des aides-fores
tiers prévus à l'art. 6 révisé {de la loi fores
tière. Or, qui nomme les gardes-champêtres ? 



Les communes et cela sans avoir à soummettre 
à l'approbation de qui que ce soit ces nomina
tions. N'est-ce pas assez clair et le Conseil 
d'Etat peut-il encore, avec une apparence de 
raison, prétendre que la nomination des aides-
forestiers doit être soumise à son approbation 
ou à celle de son Département forestier ? 

On pourrait en dire autant de la nomination 
des teneurs des registres d'impôt, la réserve 
d'approbation de la part du Département des 
Finances ne se trouvant que dans un arrêté du 
Conseil d'Etat, non dans la loi. 

Mais n'insistons pas. Nous avons voulu faire 
ressortir les tendances centralisatrices du gou
vernement, tendances se trahissant dans ses 
arrêtés, circulaires ; nous avons voulu appeler 
sur ces tendances l'attention des représentants 
du peuple auxquels incombent d'une manière 
toute spéciale la surveillance du Conseil d'Etat, 
la garde de la Constitution et des droits qu'elle 
consacre ; l'attention des autorités communales 
et celle de tous les citoyens jaloux de conser
ver le peu d'autonomie communale qui nous 
reste, Notre but est atteint. 

Qu'il nous soit permis d'ajouter en terminant 
que tout en étant du nombre de ceux qui sont 
disposés à faire au pouvoir central, cantonal 
ou fédéral, tous les sacrifices jugés nécessaires. 
nous avons toujours cru et croyons encore qu'une 
sage autonomie communale a sa raison d'être 
dans un pays démocratique ; qu'elle doit être 
jalousement conservée, si l'on ne veut désinté
resser les citoyens de la chose publique ; et 
qu'elle a été et sera toujours la plus forte digue 
contre les flots sans cesse montants de l'unita-
risme. N. 

— o — 
Martigny, 29 janvier 1889. 

Nous apprenons que le Conseil d'Etat, don
nant suite aux vues exprimées dans sa circu
laire du 9 janvier courant, a maintenu les an
ciens inspecteur du bétail de Martigny-Combe, 
Martigny-Bourg et Orsières, non réélus par les 
conseils municipaux de ces communes. En agis
sant ainsi le Conseil d'Etat a fait une chose 
qu'il n'a absolument pas le droit de faire, et 
attenté aux attributions constitutionnelles et 
légales des communes et de leurs conseils mu
nicipaux. Dans l'intérêt de l'autonomie com
munale déjà malheureusement si réduite, nous 
conseillons vivement à toutes les communes 
ainsi violentées, de s'unir et d'user de toutes 
les voies légales, pour faire respecter leurs 
droits incontestables et constitutionnellement 

--garantis, et empêcher la méthode fribourgeoise 
de gouvernement de s'implanter chez nous. 

— o— 
Sierre, 30 janvier 1889. 

À la rédaction du Confédéré. 
L'auteur de l'article inséré dans le dernier 

N° de la Gazette et intitulé « les Radicaux à 
Sierre » ne se voile pas assez habilement pour 
ne pas être trahi par les expressions exagérées 
dont il a coutume d'émailler sa prose. C'est un 
électeur fraîchement transplanté chez nous, 
qui voit ses projets d'avenir contrariés par le 
terrain considérable gagné par les libéraux et 
qui pour procurer un dérivatif à sa mauvaise 
humeur, trace, des nuits relativement agitées 
qui ont précédé et suivi l'élection du 20 cou
rant, un tableau qui permettrait ds supposer 
que Sierre est habité par une horde de Van
dales. Sans nous arrêter à des inepties qui ne 
se discutent pas, venons-en aux faits princi
paux sur lesquels la pieuse et véridique Ga-
zette base son réquisitoire. On nous reproche 
d'avoir envahi le local des conservateurs alors \ 
qu'ils délibéraient paisiblement. — Accusation ' 

grave, s'il en fut jamais, et digne des peines 
d'un code draconien, dès que l'on saura qu'il 
ne s'agissait que de trois joyeux compères qui, 
entendant un bruit infernal dans une salle jus
qu'ici affectée aux bals publics, pénétraient un 
peu brusquement dans le local comptant y ter
miner une soirée gaiement commencée. Mais 
imaginez quel ne fut pas leur désappointement 
lorsque, en place de danseuses légères et svel-
tes, ils se trouvèrent devant une espèce d'a
réopage discutant avec une éloquence plus 
criarde que persuasive sur les destinées de la 
commune et sur les moyens à prendre pour 
s'assurer le concours effectif du clergé. La seule 
vue de ces trois plébéens, dont l'attitude n'a
vait cependant rien de menaçant, effraya si 
fort nos sénateurs improvisés qu'ils se disper
sèrent comme par enchantement. Avouez qu'à 
l'approche de Breimus, les sénateurs romains 
montrèrent plus de sang-froid mais il faut ajou
ter aussi qu'entre Romains et Ultramontains la 
distance es t . . . . grande ! 

On nous accuse aussi d'avoir insulté les gen
darmes envoyés de Sion à l'instigation d'un 
personnage dont nous saurons garder le sou
venir en temps utile. Cette allégation est pu
rement gratuite à moins touti fois que la re
commandation qui leur fut faite de ne pas per
dre la piste du curé de Saxon mais pour cela 
de ne pas venir inutilement importuner les 
Sierrois, ne constitue une injure. On a invité 
ces intrus à quitter la salle électorale et ils ont 
déguerpi. En cela, ils ont fait preuve de pru
dence. Quant aux affiches dont le contenu pa
raît avoir si vivement offusqué le correspon
dant de la Gazette, elles n'étaient pour la plu
part que la reproduction parodiée de réclames 
qu'un empirique de la localité insère périodi
quement dans la feuille officielle. A vrai dire, 
il n'y a pas là de quoi fouetter un chat, et 
moins encore, guérir un malade. 

Cela dit, nous ajouterons que s'il devait être 
établi que de nos amis politiques se sont ren
dus coupables de bris de vitres ou de voies de 
fait sur les personnes, nous serions les pre
miers à blâmer leur conduite, tout en faisant 
observer au correspondant de la Gazette que 
sa passion l'égaré lorsqu'il cherche à faire pe
ser sur tout un parti la responsabilité de fau
tes purement individuelles. Autant vaudrait 
dire qu'une famille ne compte que des voleurs 
parce qu'un de ses membres a été interné au 
Pénitencier pour soustraction frauduleuse ! — 
D'ailleurs, que ne parle-t-on aussi de cet ul-
tramontain imberbe encore qui, à la suite d'u
ne discussion engagée au sujet du scrutin du 
20 courant n'a pas craint de porter des coups 
de couteau à un citoyen du camp libéral ? 

Ménagez un peu votre indignation, vertueux 
correspondant de la Gazette, car si l'état des 
esprits est surexcité ce n'est à coup sûr pas 
sans motif. 

Les libéraux sierrois veulent secouer le joug 
d'une famille dont ils n'ont subi que depuis 
trop longtemps la funeste influence. A l'élec
tion du 20 janvier, ils ont affirmé leur force et 
leur vitalité en soutenant pour la première fois 
une liste séparée. Le résultat obtenu leur per
met d'envisager l'avenir avec confiance et ils 
ont la conviction intime que dans deux ans la 
victoire s'abritera sous leur drapeau. 

Un groupe de libéraux sierrois. 

Toujours le curé do Saxon. 
En présence de l'ignoble accusation de la 

Liberté de Fribourg, à l'adresse des libéraux 
du district de Martigny et de l'attitude de cer
tains prêtres qui ont eu l'extrême charité de < 

faire planer des soupçons sur des citoyens des 
plus honorables, on comprendra aisément que 

: nous nous défendions unguibus et rostro Nous 
': nous trouvons dans le cas de légitime défense 
nous en userons largement. ' 

; Constatons en passant que la Gazette du, 
Valais n'a pas osé reproduire la correspon

dance machiavélique de la Liberté. Cela nous 
étonne fort, elle qui éprouve d'habitude une si 
grande satisfaction à s'assimiler cette pâture si 
agréable à son goût et à son odorat. Le journal 
gouvernemental s'est tout simplement contenté 
de publier une dépêche de l'enquête, annonçant 
au gouvernement que. la commission d'enquête, 
était convaincue qu'il y avait eu assassinat du 
curé de Saxon a la suite d'un guet-appens. On 
en parlera longtemps encore de cette conviction 
intime. 

Et puisque la Gazette connaît l'enquête com
me son bréviaire, nous nous permettrons de lui 
poser la question suivante, à laquelle, nous en 
avons la conviction intime, elle s'empressera 
de répondre ainsi qu'à d'autres questions que 
nous lui adresserons plus tard, histoire de ne 
pas aller trop vite en besogne, n'étant pas 
pressé du tout. 

Donc, dame Gazette, est-il vrai que l'enquête 
établit les faits suivants : Dans le courant du 
mois de novembre dernier, M. Raboud, curé de 
Saxon, se rendit à Sion, chez une couturière 
pour hommes, veuve d'un gendarme et du même 
village que le curé ; que ce dernier lui a com
mandé un vêtement civil complet lui disant 
qu'il devait aller faire un voyage eu Alsace-
Lorraine accompagné d'un monsieur, assez gé
néreux pour en faire les frais ; que le curé a 
chargé la couturière d'acheter le drap, lui re
commandant de ne pas le prendre de couleur 
noire ; que cette dernière n'ayant pu confec
tionner le vêtement pour le jour convenu, des
cendit à Saxon avec un habillement tout neuf 
de son mari défunt dont la taille était à peu 
près celle de son client ; que M. Raboud, après 
l'avoir essayé le trouva convenable ; que quel
que temps après, la couturière, croyant que M. 
le curé était de retour de son voyage, descendit 
à Saxon reprendre le vêtement, prêté ; que le 
curé s'opposa à la restitution, prétextant qu'il 
en avait encore besoin ; qu'à la nouvelle de la 
disparition du curé, la couturière se rendit à 
la cure de Saxon et qu'hélas elle ne put que 
constater la disparition du vêtement prêté 
qu'elle estimait valoir 100 fr. 

Tout avait disparu à la cure de Saxon, tout, 
complètement tout, excepté la fameuse lettre 

—(X)-
Des environs de Saxon ce 31 janvier. 

Monsieur le rédacteur, 
L'affaire du curé de Saxon paraît en être 

toujours au même point. 
Dans le public on croit de plus en plus à un 

simple départ : M. Raboud aurait tout bonne
ment jeté son froc aux eaux du Rhône 
pour aller voguer vers d'autres deux, comme 
son prédécesseur Cristin et comme fera, avant 
longtemps, certain compère de notre connais
sance .... mais chut ! n'anticipons pas sur les 
événements. 

Le clergé, et après lui la commission d'en
quête lui emboîtant docilement le pas, s'éver
tuent à faire croire à un assassinat, mais ils se 
trouvent dans une position analogue à celle de-
ce cuisinier qui devait faire un civet et qui n'a
vait point de lièvre. Ils veulent constituer le-
crime, mais ils n'ont ni victime ni assassin. 
Aussi grande est leur perplexité. 

Nous aurions d'ailleurs tort dé nous étonner 
de l'impuissance de nos policiers a mettre là* 



main sur les coupables, c'est un fait dont ils 
sont devenus coutumiers, nous n'en citerons 
pour preuve que le double assassinat commis à 
Martigny-Bourg il y a 3 ou 4 ans et le fameux 
incendie de la glacière de la gare de Martigny. 

En attendant de ses nouvelles, nous souhai
tons au fugitif une heureuse traversée Z. 

—o -
Nous étions heureux, nous vivions en paix. 

Un soi-disant patriote de Champéry, qui n'a 
évidemment rien de Champérolain que son 
gousset, voudrait bien connaître et pour cause, 
les motifs d'abstention du parti libéral, aux der
nières élections municipales. 

Nos motifs, il ne les connaîtra pas aujour
d'hui ; qu'il lui suffise de savoir que nous nous 
sommes abstenus, et que l'heure sonnera, où il 
s'apercevra que ses allées et venues n'ont 
réussi qu'à mieux le faire connaître et à mieux 
nous compter. 

Le mensonge, la calomnie, les promesses, les 
pots de vin, le pavillon de l'amiral etc., ont 
pu un instant griser vous, M. le. Patriote, et 
quelques citoyens, dociles moutons de Panurge, 
mais l'avenir nous reste et nous verrons. 

Le surplus de la correspondance de Cham
péry, parue dans le N° de la Gazette du Valais 
du 16 janvier, respire le dépit et la rage. 

Vous nous demandez depuis quand nos divi
sions, que vous reconnaissez, existent dans 
notre commune ? Pincez-vous donc un peu le 
nez, M. le correspondant, et rappelez-vous le 
jour qui a amené un renard à Champéry. Il est 
vraiment surprenant de voir ce personnage 
s'efforcer de faire passer pour des agents de 
discorde, des personnes honuêtes et bienfai
santes, chez lesquelles il allait sans cesse, « au 
temps heureux » écorniher de succulents dîners; 
jusqu'à ce que, par prudence, la porte lui fut 
fermée. 

Nous n'avons pas à discuter le mérite ou le 
démérite de la cocarde bleue que vous croyez 
voir dans les plis de m tre drapeau rouge, mais 
nous sommes parfaitement d'avis qu'elle siérait 
mal sur le chapeau (tricorne), d'un marchand 
de vin, (qui avait jadis perdu son livre d'heures, 
en titubant dans les rues de l'ancienne Octo-
dure). Dans votre assaut au drapeau rouge, 
vous faites aussi allusion à une tête de mort ; 
permettez-nous de. vous dire en passant, que 
nous n'avons pas l'habitude de nous servir de 
têtes de morts en guise d'épouvantail, nous 
vous laissons le monopole de cette spéculation. 
Une seule chose est à noter, c'est que vous ad
mettez que pendant plus d'un siècle, où le parti 

\ libéral a été à la tête de la commune, vous et 
i nous, étions heureux et vivions en paix, et vous 
n'osez ni ne pouvez nous en promettre autant. 

Des citoyens qui bravait vos foudres' 
* .. * 

Le Conseil fédéral u nommé 1er télégraphiste 
à Brigue, M. César Pérollaz, de Challais (Va
lais), actuellement 2me télégraphiste à Brigue. 
2me télégraphiste à Brigue, M. Alfred Valloton, 
de Martigny (Valais), actuellement télégra
phiste à Bàle 

* * 
Conseil d'Etat. - Le Département des F i 

nances est autorisé à louer à M. L. Fumeaux 
et II. Vergère, de Conthey, la propriété de 
l'Etat dite les Praz-Pourris, pour le terme de 
" ans, à raison de fr. 1000 par an. 

Confédération Suisse 
On lit dans le Journal suisse d'agriculture : 
« La décision des Chambres de n'accorder 

qu'éventuellement aux Sociétés d'agriculture 
une augmentation de subsides a produit une 

« pénible impression dans nos cercles agri-
« coles. » 

Le Genevois fait suivre ces quelques lignes 
des réflexions suivantes : 

«Nous avons déjà exprimé les mêmes regrets; 
il y a évidemment dans l'Assemblée fédérale 
un courant hostile à nos sociétés d'agriculture. 
Malheureusement les représentants des districts 
de montagne ne sont pas très favorables à l'a
griculture de plaine, et il n'existe pas dans les 
rangs de nos représentants agricoles toute la 
solidarité et toute la cohésion désirables. Es
pérons que cela viendra, et qu'on ne verra plus 
les prairies tirer sur la vigne, les pâturages sur 
les champs et la petite race sur la grande. » 

JWoiiyelles j î e s Cantons 
BERNE. — Le collège de la Nydeck a élu 

dimanche député au Grand-Conseil en scrutin 
de ballotage, en remplacement de M. Otto de 
Biiren, le major Probst, radical, par 518 voix 
contre 500 données au major de Wattenwyl-

FRIBOURG. — Le Dr Stock, candidat li
béral-radical, porté par les deux partis a été élu 
dimanche au Conseil national par 4,300 voix. 

GENEVE. - Nous apprenons la mort de 
M. le conseilles d'Etat genevois, Antoine Car-
teret, le vénérable chef du parti radical-libé
ral, survenue lundi, à 2 1/^ heures après midi. 
M. Carteret a succombé à la maladie de cœur 
dont il souffrait depuis longtemps déjà et qui 
s'était probablement compliquée dans les der
niers temps d'une maladie de foie. Son état, 
qui donnait depuis longtemp de l'inquiétude à 
sa famille, s'était aggravé pendant la dernière 
session de l'assemblée fédérale, et depuis son 
retour de Berne, l'honorable conseiller d'Etat 
avait dû garder la Chambre. M. Carteret était 
âgé de 76 ans environ. 

« M. Carteret, dit le Genevois, dans son ar
ticle nécrologique, restera l'image du magistrat 
intègre et consciencieux, esclave de son devoir 
et de ses convictions. Il figurera à ce titre, avec 
honneur, dans l'histoire si riche et si glorieuse 
de la petite république de Genève: 

ISTouvelScs J£lriâaigèrcs. 
F r a n c e 

Voici le résultat complet de l'élection de di
manche à Paris : 

Electeurs inscrits 568,697; votants 435,860. 
M. Boulanger est élu par 244,070 voix. 
M. Jacques en obtient 162,520. 
M. Boulé, socialiste, 16,760. 
Divers 10,358. 

Si le général Boulanger est élu à Paris, avec 
une aussi forte majorité, on peut chercher les 
motifs d'une victoire aussi complète ; quant aux 
conséquences, elles ne peuvent être que désas
treuses. 

La première, et non la moins grave, c'est la 
déconsidération de la France à l'Etranger ; 
c'est la recrudescence des attaques venimeuses 
de la presse allemande ; c'est l'alliance russe 
compromise. ; en un mot c'est la paix à la merci 
d'un coup de main ou d'un coup de tête. Une 
autre conséquence non moins funeste, c'est la 
création d'un parti boulangiste dans l'armée, 
c'est-à-dire la ruine de toute discipline, lais
sant place à une ère de « pronunciamientos ». 

A l'intérieur, l'élection de M. Boulanger 
peut entraîner le pays dans une suite de con
flits dont l'issue est difficile à prévoir. Les pou
voirs publics sont tenus en échec et les institu
tions républicaines remises en cause ; les partis 
ne se disputeront plus le pouvoir, mais la na
tion elle-même. Les boulangistes n'en font pas 
mystère : Ils veulent se débarrasser de la Ré
publique et du Sénat. Ces deux remparts de la 

démocratie peuvent céder : alors c'est le coup 
d'Etat ; s'ils résistent, le pays est menacé de 
la guerre civile. La France va s'énerver dans 
des alternatives d'espérance et de crainte pen
dant lesquelles le commerce et l'industrie de
viendront ce qu'ils pourront. C'est une triste 
préface à l'Exposition universelle et à la célé
bration du centenaire de 1789 

Antriche-IIonçrie. 
Vienne, 30 janvier. 

L'archiduc Rodolphe, prince impérial de la 
maison d'Autriche, est mort des suites d'un ac
cident de chasse, près de Vienne. 

La consternation est grande à la cour. 

Faits divers. 
Deux doubles suicides viennent encore d'al

longer la sinistre liste des catastrophes dont 
Monte Carlo est le triste théâtre. 

Un jeune Lyonnais du nom de Gros et sa 
maîtresse, jeune fille de 19 ans, Jeanne Mus
set, s'étaient installés comme mari et femme 
à l'hôtel des Etrangers, et fréquentaient assi
dûment les salles du casino. Ce dangereux 
passe-temps ne tarda pas à porter ses fruits. Il 
y a deux jours, un ami de Gros, résidant à Nice, 
recevait de lui une lettre annonçant la terrible 
résolution qu'il venait de prendre de se tuer 
avec sa maîtresse, parce qu'il avait perdu à la 
roulette tout ce qu'il possédait. Il le priait de 
donner la triste nouvelle à sa famille et à celle 
de la pauvre Jeanne. 

L'ami accourut à Monaco, pour tâcher d'em
pêcher la catastrophe, mais il arriva trop tard ; 
il trouva les agents du Casino s'occupant déjà 
de l'enterrement, en essayant de faire courir le 
bruit que les deux jeunes gens étaient morts 
de la rupture d'un anévrisme. Mais la lettre 
dont l'ami de Gros était porteur fit connaître 
la triste vérité que les agents voulaient cacher 
dans un intérêt que l'on comprend. 

L'autre suicide n'est pas moins navrant. Il y 
a quelque temps, un nommé Amédée-Louis 
Théveniii armait avec son fils, âgé de 20 ans, 
pour s'occuper du commerce des articles de 
Paris, lis prirent un magasin dans un des beaux 
quartier.-, de la ville, où leurs affaires n'allaient 
peut-être pas aus^i bien qu'ils le désiraient. 
Quiii qu'il en soit, ils eurent un jour la funeste 
idée d'aller à Monte-Cailo et comme Gros, ils 
ne. tardèrent pas à y laisser tout ce qu'ils pos
sédaient. Tous deux alors prenant une petite 
chmibre dans le quartier du port, ils s'y sont 
enfermés, et se sont partagés une petite fiole 
d'acide prussiqne qu'ils s'étaient procurée, on 
ne sait comment. Le père qui avait le premier 
absorbé le poison, tomba inanimé sur le sol, 
tandis que le fils effrayé à cette vue sortit 
dans la rue, tenant dans sa main la bouteille 
à laquelle il n'avit pas encore touché, en appe
lant au secours par des cris désespérés. On ac
courut, mais il n'était plus temps, le malheu
reux père était mort et le fils pris d'un accès 
de folie a été conduit à l'hôpital. 

MANUFACTURE 
Spéciale 

de MONTRES SOIGNÉES 
Pour la vente au détail 

A. JOBIN 
i I Ë U C H A T K L 

Anciennne Maison 
« f J E A N J A Q U E T $»-

fondée en 1833 
Répa ra t i ons — Gravure 

Demander le Catalogue. 12-9 
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LES PRÉPARATIONS FERRÏCINEISES 

ont été. après de longues expériences, re 
connues commo le remède par excel lence 
pour combattre Vanémie, la chlorose et 
en général tous les affaiblissements. 

Aucun de tous les remèdes employés à 
cet effet ne peut rivaliser par ses résultats 
surprenants avec le 

Bitter ferrugineux 
de Alig. Fr. Deunlcr, pharmacien 

A INTBHLAHIÎII 

lequel Bitler ferrugineux a été depuis 25 
ans d'existence, chaudement recommandé 
par les nombreux médecins qui l'ont pres 
crit. 

On le trouve dans toutes les p'iarma-
c ies . — Prix du flacon d'origine f r . 2 . 

Le prospectus avec de nombreuses at
testations de médecins suisses, est envoyé 
franco et gratuitement à toute personne 

|qui en fera la demande. (H44S20—1 

ELIXIR STOMACHIQUE 
DE MARIAZELL. 

Excellent remède contre toutes les 
maladies de l'estomac 

et sans égal contre le manque 
d'appétit, faiblesse d'estomac, mau
vaise haleine, flatuosités, renvois 
aigres, coliques, catarrhe stomacnl, 
pituite, formation de la pierre et de 
la gravelle, abondance de glaires, 
jaunisse, dégoiit et vomissements, 
mal de tète (s'il provient de l'estomac), 
crampes d'estomac, constipation, 
indigestion et excès de boissons, 
vers, affections de la rate et du foie, 
hëmorrhoïdcs (veine héinorrhoïdalc). 

Prix du flacon avec mode d'emploi: 
Fr. I, flacon double Fr. i .80 . Dépôt central: pharm. „zum 
Schutzengel" C. Braely à l i remsier (Moravie), Autriche. 

NOUVEL ALAMBIC BRULEUR B ï ï 845H5X 

B r e v e t é s . g. d, g. — Système VEROY 
Produisant de l'Eau-tle-Vie Supérieure SANSREPASSEavecP/7i*,fc 

^ Cidres, Lies, Marcs, fruits, moûts, etc., — Déliait toutes les imitations. \ 
f Parfait fonctionnement absolument garanti. HOO Appareils vendus en , 
| 3 an». Petit! ALAMBICS pour AMATEURS depuis f Litre. Appareils a distiller { 

m i m m rt » m tilli i "tinlf Tli I I IJ nu g ~\0 
DEROY F I L S AÎNÉ, Constructeur, r i t e du Théâtre, 73. 75, 77, PARIS, — Umiiim d» Tarif i i n i r ^ r l l o - j o 

Extrait de Malt du Dr J. WANDER, Berne. 
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . . Fr. 1. 80 
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1. 40 
A I'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . . . » 1. 40 
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . • 1. 70 
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1, 40 
Au phosphate de chaux Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuberculeuses, 

nourriture des enfants • 1. 40 
Sucre et bombons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales . . » 1. 40 
D'après Liebig, meilleur équivalant du lait maternel. Contre la coqueluche, remède 

très efficace 1, 40 
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème 1874. 
A l'exposition de Zurich : Diplôme de premier rang pour excellente qualité. 
Dans toutes les pharmacies de Brigue, Sion et Martigny. 20—6 

Schutzmarke. 

Dépôt général d'Expédition 
pour toute .la Suisse : Paul 
Hartmann, pharm. à Steck-
born. 

Dépôts à Sion : Pharmacie 
Faust et pharm de Quay ; 
Martigny-Bourg : Pharmacie 
Joris ; Martigny-Ville : Phar
macie Morand ; Sembrancher : 
Pharm. Taramarcaz ; Sierre : 
Pharmacie de Chastonay ; 
Zermatt : Pharmacie de Chas
tonay. 

(H^2)32—1 

H, BDJARD, CH1RURGIEN-DENTIST 
A A I G L E 

Reçoit à Bex tous les lundi et jeudi de chaque semaine, de 8 à 4 
heures. ( H 4 t S ) ? - 2 

Il a transféré son cabinet maison Fayot, vis-à-vis de l'église. 

Pour l'Amérique* 
Départs réguliers pour le Nord et le Sud par des paquebots de 

premier ordre faisant la traversée en 7 à 8 jours pour New-York et en 
25 jours pour Buenos-Ayres. 

Pour plus amples renseignements s'adresser à Messieurs 
G a b r i e l V e u i l l e * , à St-Maurice et 
E m i l e l l û r c l i e r , capitaine, à Brigue 

Agents patentés de la plus ancienne maison d'émigration 

10—5 Aug. Zivilchenbart, à BALE. 

I 
R E A L I S E S CHAQUE J O U R a v e c 2 0 0 francs par des o p é r a t i o n s d e 

ne mo i s . F o n d s 
L B o u r s e . P a r i a 

i .otites s u r o î t s s u r fonds d'Etat. Bénéf ices d i s tr ibués c h a q u e moi s . F o n d s 
c o - o u j o u r s d i s p o n i b l e s . Ecr. au Syndicat Français. 3 . r . d e l a B 

X 
Ci 
1 0 

P t J B 

LEL0CLE 

(Suisse) 
E T E3ST 

Boites de 125 gram
mes, Fr. 1. — 
Boîtes de 250 gram-

: E » O T T : D : R : E 3 m e s j ? r 2 

Ce Cacao S0LUBLE Instantanément est le meilleur Boîtes de 500 gram-
et le moins coûteux des Déjeuners m e s F r 3, 75 

Vu D S H I - K I I O snfflt p o o r lOO T l i i M d* CbooOlaSj. 
En vente chez MM ZTJMOFFEN, nég. à Monthey, de QUAY, pharmacien 

à Sion, -Faust, pharmacien, Sion, Zimmermann, pharm. à Sion. — Mi
chel de Duinght, Pharmacie centrale à Martigny-Ville. (H5432JJ 52.27 

llAVOiAosouFRE ETGOÙDRON;: 
Remède souverain t 

nie: Feux, B 
F e U i i K d à ^ 

i m p u r e t é s 

THEER-SCHWEFEkSEiFÏ; M 
Morand, — MARTIGNY-B. Joris, pharmacien. 

DEPOTS : A 
I SION, Pharma
cie Faust, Phar
m a c i e H 0 f-
m tnn. BRIGUE, 
Gemsch,frères, 

pchlœpfer, ph. 
— MARTIGNY.; 
teDuingt, ph. 

5 8 - 2 3 

ON DEMANDE. 
u n b o n p o r t i e r ayant déjà servi, pour 
un hôtel de voyageurs de commerce. 

S'adresser avec de bonnes reconunanda-
tions à l'agence de publicité Haasenstein et 
Vogler à Sion, qui indiquera. H45S 2-1 

NOTRE CIRAGE SUISSE 
AU BRILLANT RAPIDE 

dit l'ami et l'aide des domestiques est l e 
c i r a g e l e p l u s v i t e b r i l l a n t et le 
mei l leur conservateur de la chaussure ; il se 
vend partout 

Plusieurs médailles ; Diplôme pour qualité 
distinguée i l'exposition de Zurich. 

S e méfier des contrefaçons ! 
SUTTER KRAUSS 

de Cie. 
O o n n i i o r E N 

S 1 0 - 2 (Tlmrgovie . ) 

1 3 / Î J Y ^ T Ç d'argent sur simple s igna-
* i X L j * ° ture 5 % l'an. Rembourse
ment dans 5 ans ou par mois. Discrétion. On 
fai t avec la France et l'Etranger. — Ecrire 
Directeur des Prêts, 30, Boulevard Magenta, 
par t s . (H620XJ2—? 

AVIS. 
A v e n d r e à Martigny-Bourg un CAFÉ-

«ESTAURANT très bien situé. Pour le visiter 
« t traiter s'adresser à M. l'avocat François 
T R O l l l E T , à Orsière». (HS4—1 

Le Monde de la Science 
et de l ' Indus t r ie 

Revue mensuelle illustrée 
^adressant à tous 

Publiée sous la direction de 
M. Alex. CLAPARÈDE 

2me Série. — Douzième année 
Par an : Suisse 6 fr. 50. — Union postale, 9 fr. 50 

Administration 21, vue du Pont, Lausanne. 
Numéro spécimen sur demande. ( H S 3 8 ) - 1 - 1 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

| I « partie. - 24 romances e t mélodies 
à une ou plusieurs votx. 

I Le Sentier perdu. - Le rouet. — La premier» neige. — 
| Reaux rëveid'or. - Avril revient! — Solitude.— etc., etc., 

et des fragment! des Cantates 
G H A N D S Û N ET D A V E L 

i II» partie. — 3 0 ohants nouv. e t Inédits. 
1 Chants pour réunions et fêtes patriotiques. — Chant» 
! ttt Soeit'tf'* • Club alpin. — Etudiant». - Instituteurs.— 
' Secours-mutuels.- Gymnastes.- Pompiers et Sauveteurs. 

-Soc.de chant. — Veloccmtn». — Channona militaires ; 
i L'école militaire (recrues). — L'Elite. — La Landwahr.— 
i Sujttt diver* : Le cigale de Grandson. — La milaine. 
I — La vigne. — Lo gu.Uon. — L'abbaye. — L'armaillt. — 
| Nos vins romands. — Le Suiasa » l'étranger, etc., etc. 

u joli volume élégt relié 
contenant la mus.que aes 54 Numéros 

Prix: 2 francs. 
adresser tes demandes à l'auteur, 

S . OXBOUD à S** Croix (Yaod) 
I et dans les librairies et magasins de musique. 

Fromages d'Emmenthal 
gras 

A qui commande a» moins 30 Kil. j ' e n 
voie par petite vitesse franco dans toute 
la Suisse fromage d'Emmenthal gras : 

Ire qualité a 1 fr. 40 le K ;log. 
l i m e „ 1 „ 25 „ 
HIme „ 1 „ 10 „ 
Pour commissions importantes rabais de 

10 à 2 0 p . » / o . 
HS3-3 M . P e t i t , LUCBHNR 

| Offre d'emploi. 
| Une importante Compagnie d'assurances 
I sur la vie serait disposée à confier son Agence 

générale pour le Canton du Valais, à une per
sonne sérieuse et act ive . Le titulaire pour
rait également représenter une excel lente 
Cie d'Assurances contre les Accidents. Con
ditions favorables pour les deux branches. 
Ecrire sous chiffre A. L. M. 1005 chez Haa
senstein et Vogler i Vevey. H1000V 3-3 

Quatre mélodies nouvelles 
frinde édition illustrée, piant et chut. 

Le récit du Mobile iSouvenirde 1871.) . . 1.— 
L'arbre de Noël 1- — 
Velcl la nuit ! Nocturne à dtui wii . . . . 1.80 
Mélancolie. Tria, chant, piano, tiolon. >d lib. 1.60 

(Lea quatre mélodies. 4 fr.) 

Accouchements discrets 
chez Mme BUSSER, sage-femme,, 
rue Seffel, 7 COLMAR, Alsace. 

H2<J 
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