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Canton du Valais. 
Le Référendum. 

On se préoccupe partout en Suisse de la pé
tition qui se signe pour demander la rotation 
populaire sur les lois fédérales sur le mariage 
et sur la lenuo des registres de l'étal civil ot 
sur le droit de vote des citoyens suisses. Il est 
hors de doute que le chiffre de 30,000 signatu
res exigé par la Conslilulion fédérale pour 
qu'une loi soit soumise à l'acceptation ou au re
jet du peuple sera facilement atteint. Il serait 
plus difficile de prévoir le résultat du vote dé
finitif. 

Les électeurs, en grande majorité, n'ayant 
pas une connaissance suffisante des lois sur les
quelles ils auront à se prononcer devront s'en 
rapporter, et se rapporteront en effet à ceux qui 
ont intérêt à les pousser à l'urne. 

Celte machine qu'on appelle le référendum a 
été mise en pratique en Valais, sous le régime 
libéral de 1840 ; elle a été alors, comme elle 
est aujourd'hui, un instrument dont la réaction 
connaît à fond le maniement. En 1842, au nom 
de la religion, on obtenait le rejel de la loi fo
restière, de la loi sur la répartition des charges 
militaires ; quelques mois plus tard, la suppres
sion des chambres pupillaires. Il ne sera pas 
plus difficile aujourd'hui de proclamer la reli
gion en danger pour provoquer de la part d'une 
grande partie de nos concitoyens le rejet de la 
loi sur le mariage et de la loi sur le droit de 
vote, qu'il ne l'a été naguère de les persuader 
que la religion était en jeu dans l'élévation de 
l'impôt. 

D'après les renseignements que nous donnent 
les journaux, l'agitation n'a pas pris de bien 
larges proportions dans les cantons où la cam
pagne a été ouverte ; par contre elle est beau
coup plus intense dans les cantons de l'ancien 
Sonderbund, où le clergé donne le branle au 
mouvement. 

À voir la polémique qui s'est engagée dans 
le canton de Vaud entre la Gazette et le Nou
velliste, il est à prévoir que ce canton sera di
visé ; par contre Genève et Neuchàtel dans la 
partie française et les cantons libéraux de la 
Suisse allemande s'affirment énergiquement en 
faveur des lois en question. 

Pour ce qui concerne notre canton, 53 com
munes, au dire de la N. Gazette du Valais, au
raient fourni jusqu'à ce jour 3740 signatures et 
comme il manque encore 112 communes, elle 
présume que le Valais en fournira au moins 10 
à 12,000. 

Si ces signatures s'obtiennent toutes de la 
même manière, nous ne serions pas étonnés 
que les 19,000 du 12 mai se retrouvent au 
complet. Voici notamment comment on a pro

cédé, dimanche dernier, dans nne commune des 
environs do Sion. Le curé monte en chaire et 
fulmine contre les lois du 24 décembre 1874 
et surtout contre celle sur le mariage qui in
troduit le concubinage et le divorce. Après en 
avoir déduit tous les malheurs qui accableront 
nos populations en ce monde et la damnation 
éternelle dans l'autre, il les adjure de se rendre 
après la messe à la maison de commune pour 
signer la demande de l'appel au peuple. Les of
fices finis, la maison de commune s'ouvre et le 
peuple va signer. 

Nous pouvons affirmer, pour l'avoir'entendu 
nous-mêmes, qu'un de ces signataires, interrogé 
par un propriétaire de Sion chez qui il était en 
journée lundi, sur le but de la réunion de di
manche, a répondu qu'il ne le savait pas, mais 
que c'était pour garder la religion. 

Celte ignorance ne doit surprendre personne 
et elle esl si peu particulière au Valais, qu'un 
Genevois, partisan de l'appel au peuple, écrit 
ce qui suit au Journal de Genève : « Un grand 
« nombre des électeurs ignorent entièrement le 
« contenu des lois précitées et quand on leur 
" dit que l'Assemblée fédérale a voté uue loi 
" sur le mariage qui modifie profondément no-
a Ire législation et n<is mœurs, c'est à peine 
u s'ils peuvent le croire, j , 

Dans un prochain article nous dirons quel
ques mots des lois sur lesquelles le référendum 
est demandé. 

GRAND-CONSEIL. 

Séance du 22 mars. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la com
mission chargée di l'examen du message du 
Conseil d'Etat sur les procédures contre les au
teurs des pertes essuyées par l'Etat ensuite de 
la faillite de la Banque. 

MM. Favre Jos. et Tschieder présentent le 
rapport de la commission. Ils donnent lecture 
du message du Conseil d'Etat, qui fait l'exposé 
de la marche du procès jusqu'à ce jour, procès 
qui, pour la part concernant les membres de 
l'ancien Conseil d'Etat s'est trouvé arrêté par 
un jugement incidentel du Tribunal d'appel, por
tant qu'en vertu de la loi du 21 mai 1840 les 
défendeurs auraient dû être préalablement en
tendus par le Grand-Conseil. En conséquence 
le Conseil d'Etat propose que les défendeurs' 
soient entendus par le Grand-Conseil et que 
celui ci fixe une époque à cet effet. Le message 
motive cette proposition sur le fait que les dé
fendeurs avaient demandé eux-mêmes à être 
entendus par le Grand-Conseil. 

Quant aux deux fonctionnaires de la Banque 
qui ont été actionnés pour fauto lourde, le mes- j 

sage annonce que le procès est appointé à ju
gement. 

La commission a sérieusement examiné toute 
cette question. 

Il résulte de cet examen que le procès con
cernant les quatre membres de l'ancien gouver
nement est encore loin do sa solution, soit à 
cause de la question préjudicielle, au sujet de 
la non recevabilité, soit à cai/se du retard dans 
le procès avec la Banque commerciale de Berne 
dont l'issue devait être attendue pour pouvoir 
fixer les perles, s'il y en a, et préciser les dom-
mages-inlérêls. — L'action contre les deux 
employés de la Banque est près d'être terminée 
et on espère une solution sous peu. 

Pour ce qui regarde le Chef du Département 
des Finances d'alors, lequel était en même 
temps président du conseil d'administration de 
la Banque, la commission ne trouve pas qu'il 
résulle des actes de la procédure que AI. Allet 
ail demandé à être entendu par le Grand-Con
seil ; elle ne voit donc pas de motif pour retirer 
le mandat que le Grand-Conseil a donné au 
Conseil d'Etat d'intenter et de poursuivre l'ac
tion ; au contraire, elle veut que celle-ci suive 
son cours et qu'il reste réservé au gouverne
ment soit à son avocat, de décider s'il y a lieu 
d'inviter les défendeurs à déclarer s'ils veulent 
être entendus par le Grand-Conseil. Et la com
mission estime également que la prescription ne 
saurait être opposée, bien que celle question 
soit aussi de la compétence des tribunaux. 

Elle est donc unanime à proposer : 
1° que la cause est et doit encore rester pour 

son exécution entre les mains du pouvoir exé
cutif. 

2° Elle recommande au Conseil d'Etat de 
faire activer le plus promplement possible la so
lution des trois procès en question en confor
mité des lois et institutions cantonales et fédé
rales. 

La commission ayant achevé son rapport, 
M. le président ouvre la discussion et accorde 
la parole à M. Dénériaz. 

Le député de Sion rappelle qu'il a déjà 
dans une précédente séance, contesté l'exacti
tude de l'allégation avancée par le Conseil d'E
tat dans son message, que les membres du gou
vernement précédent seraient déchargés si la 
Banque du Valais gagne son procès contre celle 
de Berne. Il y aura quand même une perte d'au 
moins 250,000 fr. Si la Banque de Berne, qui 
a devers elle les créances d'Etat, perd son pro
cès dans la liquidation de la Banque du Valais, 
ces créances sont perdues, et PElat sera encore 
actionné pour le reste de la somme garantie à 
cause de la lettre de M. Allet adressée à la 
Banque bernoise, (lettre dont l'orateur donne 
lecture à l'assemblée.) Evidemment cette lettre 
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engage l'Etat en tous les cas, et l'orateur sait 
de source certaine que l'avocat de Berne saura 
s'en servir. Si elle gagne, au contraire, l'Etat 
comme principal créancier de la Banque sup
portera sa part de la perte. Il est impossible de 
révoquer en doute, ajoute M. Dénériaz, les chif
fres que j'avance, donc la responsabilité des 
anciens conseillers d'Etat n'est pas dégagée. 
Passant au rapport de la commission, il ne peut 
que la remercier de sa dernière conclusion. Il 
regrette que le procès ait suivi une marche si 
lente avec cette circonstance aggravante qu'il y 
a une prescription encourue : mais il espère que 
devant le tribunal fédéral tous ces vices de for
me tomberont, cette autorité s'attachera plutôt 
au fond qu'à la forme. Le Conseil d'Etat a usé 
de mesures trop anodines. II ne les a dirigées 
que pour les 571,000 francs. N'y a-t-il pas en
core les rescriptions, dont le chiffre total s'est 
élevé à 53 millions ? Puis il y a les créances 
d'Etat engagées, créances qui se divisent en 
deux catégories. Les unes ont été données en 
garantie pour l'emprunt de la Banque de 1 mil
lion ; d'autres ont été remises en nantissement 
par un seul conseiller d'Etat, sans le consente
ment des autres. Il y a donc là des faits de na
ture à exiger des poursuites bien plus sérieuses, 
et où l'on peut attaquer l'homme, sans s'atta
cher à la position politique, ou à ses fonctions 
publiques. 

En avril 1859 deux membres du Conseil 
d'Etat qui étaient en même temps président et 
secrétaire du Conseil d'administration de la 
Banque, se sont permis de donner, au nom do 
ce Conseil, des créances d'Etat à la Banque 
Gralfenried, de Berne. 

L'orateur donne lecture du reçu de ce dépô' 
donné par la maison Graiïenried. Celte pièce 
prouve qu'on donnait des créances d'Etat en 
nantissement sans autorisation. .Que deviendrait 
alors ce raisonnement du Conseil d'Etat actuel 
" que Ton ne reconnaîtra pas les cessions non 
notifiées à temps, » puisqu'on' donnait aux mai
sons porteurs de ces créances l'autorisation de 
les mettre en circulation? 

L'orateur termine en disant qu'il a tenu à faire 
son devoir de député et à prévenir l'assemblée 
que si lo Conseil d'Etat ne pousse pus rigou
reusement les poursuites commencées, il n'y 
aura en tous cas pas de prescription encourue 
contre l'ancien président du Conseil d'adminis
tration de la banque. 

M. Zen-Ruffinen, conseiller d'Etat. Il faut que 
l'homme public oublie parfois ses relations de 
famille, il faut qu'il oublie comment il s'appelle 
pour ne pas trébucher dans la voie du devoir. 
Inspiré par ces sentiments et parlant de ce point 
de vue je viens combattre de toutes mes 
forces les propositions de la commission. 

Où en est le procès ? — La loi de 1840 dit 
qu'une action en dommages-intérêts ne peut 
être intentée sans avoir rempli plusieurs forma
lités, parmi lesquelles il y en a trois principales. 

1° Les explications du Conseil d'Etat. Mes
sieurs, celte formalité a été remplie dans le 
temps. Quant à la résolution du Grand-Conseil 
du 1" juillet 1872, le Conseil d'Etat a fait deux, 
longs rapports à ce sujet. La commission fait 
erreur en disant que des poursuites ne peuvent 
avoir lieu sans un ordre du Conseil d'Etat. La 
loi ne dit pas cela, il s'agit simplement d'enten
dre les explication du Conseil d'Etat. 

2° L'examen d'une commission. Celle for
malité a élé remplie. C'est sur le rapport de la 

commission qu'est basée la résolution du Grande-
Conseil du 1" juillet 1872. 

3° La défense de l'accusé. La troisième for
malité manque ; l'accusé n'a pas élé entendu ; 
aussi vous venez do voir par la lecture des 
actes de la procédure que M. Allet se base dans 
sa défense sur le manque de celte formalité qui 
présente la plus grande garantie contre les éga
rements politiques du moment. Il prétendait 
qu'on devait l'entendre avant de l'actionner ; il 
demande donc à être entendu par le Grand-
Conseil. Mais aujourd'hui il oppose que l'action 
n'est plus recevable, et la commission vient 
nous proposer de continuer les poursuites, 
quand celle formalité n'a pas été remplie ! C'est 
vouloir donner contre le mur. La question de 
savoir si, bien que nous avons intenté l'action 
devant un juge incompétent, nous sommes à 
tard pour remplir cette formalité, le tribunal 
saisi de la cause'la décidera. Bemplissons tou
jours cette formalité el faisons entendre M. 
Allet par le Grand-Conseil. 

La commission nous invile de plus à pour
suivre d'après les lois fédérales. Elle entend 
probablement la loi sur l'organisation du tribu
nal fédéral, laquelle dit que pour les causes au 
civil où il s'agit d'une valeur dépassant 3000 
fr. on pourrra recourir au tribut.al fédéral. 
Quant à cette question il m'est trop difficile de 
la résoudre en ce moment. Elle m'arrive d'une 
manière trop in.tllendue pour que je puisse me 
prononcer. Je me réserve d'y répondre. Mais 
pour le moment j'estime qu'il est impossible de 
continuer le procès pour la recevabilité de l'ac
tion avant d'avoir rempli la formalité préalable 
de l'audition de l'accusé* Le tribunal décidera 
si nous sommes à lard ou non. 

M. Dénériaz prétend que quelle que soit l'is
sue du procès contre la Bunque commerciale 
de Berne, il y aura toujours perte pour l'Etat 
el que les anciens conseillers d'Etal ne seront 
pas déchargés- de toute responsabilité, pour les 
créances d'Etat qu'ils ont déposées en nantisse
ment. II a raison d'un côté ; mais il so trompe, 
d'un autre côté, en ce que ce ne sont pas les 
membres du Conseil d'Etat, mais le Conseil 
d'administration de la banque qui a déposé des 
créances pour l'emprunt de 2,00,000. 31. Dé
nériaz nous reproche encore de n'avoir pas 
exercé l'action pour toutes les fautes commises. 
Ah ! Messieurs^ les responsabilités engagées se 
chiffrent déjà par centaines de mille francs, et si 
quelqu'une des personnes en cause devait être 
condamnée à les payer, serait-elle en état de le 
faire el serait-il nécessaire d'y ajouter encore 
d'autres centaines de mille francs ? 

On reproche encore au Conseil d'Etat d'avoir 
laissé encourir la prescription. Ce reproche 
n'est pas fondé. Je m'arrêterai aux rescriptions. 
Elles ont été émises en novembre 1870. L'ac
tion a élé décidée et commencée en 1872. 
Depuis le commencement de l'action, il y a bien 
eu péremption d'instance, mais on peut invo
quer les dispositions du Code de procédure civile 
qui disent qu'une action intentée par devant un 
tribunal incompétent, interrompt également la 
prescription. Ou a dit que l'action a été mal in
tentée, qu'il fallait réserver les droits de l'Etat 
pour les pertes inconnues. Messieurs, au mo
ment où le Grand-Conseil décrétait les pour-

! suites, le décret de collocalion de la Banque 
n'était pas porté ; on ne pouvait connaître la 
somme totale des pertes occasionnées et si l'on 
a ordonné les poursuites, on pouvait le faire 
pour le principe sans préciser la perle. L'ora

teur termine en priant l'assemblée de décider 
en principe que M. Allet el ses collègues doi
vent être entendus par le Grand-Conseil. 

M. Pignat dit que ce n'est nullement l'inten
tion de la commission de ne pas faire entendre 
les anciens membres du Conseil d'Etat ; si le 
Conseil d'Elal actuel ou son avocat le jugent à 
propos, elle y consent ; seulement elle estime 
que ce devrait être an tribunal à l'ordonner. 

M. Dénériaz doit répondre quelques mots à 
M. Zen-Ruffinen qui a dit que pour le dépôt des 
créances c'était le Conseil d'administration de 
la Banque et non les conseillers d'Etat qui 
étaient responsables. Si leur responsabilité no 
s'étend pas à toutes les créances données en 
nantissement, ils sont cependant responsables 
de la perle résultant de la circulation de ces 
créances. On dit: il y a.assez de responsabi
lités mais remarques que le Conseil d'Etat 
dit que dans tel cas donné il n'y a plus de res
ponsabilités, donc il fallait poursuivre plus loin 
la recherche dés coupables. L'orateur est «ussr 
d'accord de faire entendre les membres de l'an
cien gouvernement ; il n'est guère possible de' 
faire autrement. Mais il fait remarquer que le 
rapport allemand ne parle pas de recourir aux 
lois fédérales : il croit que nos tribunaux sont 
mal placés pour juger. Il faut aller chercher 
ailleurs les éléments d'impartialité sans pojr 
cela contester celle de nos tribunaux. Mais chez 
nous chacun a pris plus ou moins son parti dans 
cetle affaire. On a bien vu dans un cas de co 
genre le tribunal d'appel conlredire le Grand-
Conseil au sujet de la loi de 1840 sur la res
ponsabilité des conseillers d'Etat. 

(A suivre.) 

Sur la réclamation du Petit journal Suisse, 
nous nous faisons un devoir de fa.re connaître 
à nos lecteurs que l'article intitulé : L'instruc
tion publique à Genève, attribué par erreur à 
['Educateur qui n'a fait, comme nous, que le 
reproduire, est dû à la rédaction du Petit Jour
nal Suisse. 

— r . ^ » ^ . , - . . • • 

GOXPEDEHATIO.N SUIS* F;. 

Nous extrayons les passages suivants de la 
revue de la Gazette de Lausanne sur le mou
vement du référendum. 

Les nouvelles qui nous arrivent des cantons 
catholiqnes sont très rares. On y signe et on y 
signe sans doute beaucoup, mais cela se fait en 
secret, sans que les journaux en parlent, sans 
discussions publiques, car il importe avant tout 
de ne pas donner au mouvement les apparences 
d'un mouvement catholique. Il faut laisser les 
cantons protestants se manifester les premiers, 
on arrivera toujours à temps, voilà comment on 
raisonne. Et, en effet, dans ces cantons, les 
chefs disposent de moyens énergiques el d'a
gents dévoués qui leur permettent de mettre 
toute leur armée sur pied en quelques jours. Ce 
n'est donc probablement qu'au dernier mement 
que l'on verra les cantons de Lucerne, de Fri-
bourg, etc., déboucher avec leurs gros contin
gents pour former l'armée de 30,000. 

Quiqu'on en dise, l'appel du comité des dou
ze n'a pas rencontré beaucoup d'écho dans les 
cantons de Bâle-Campagne, de Schaffhouse et 
dans la partie protestante du canton de St-
Gall. A Bâle-Campagne des pétitions c'rculent 
et sont signées par quelqnes citoyens ; la pro
ximité de Bâ!e-Ville suffit à expliquer ce plié-
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nomène.. A Schaffhouse on est trop préoccupé de 
la révision.de la Constitution caniortatc sûr la-
qaellé le peuple sera appelé à voter le 19 avril 
prochain^ pour vouer une grande attention aux 
lois fédérales. Enfin l'altitude politique des li
béraux Saint-Gallois pendant les dernières an
nées ne laisse aucun doute sur la ligne de con
duite qu'ils suivront dans celle occasion ; le ré
férendum ne rencontrera certainement auprès 
d'eux qu'une très médiocre sympathie. Quant 
aux populations catholiques du canton, il ta bien 
sans dire qu'elles sont dores et déjà àcqoises 
au mouvement. 

Dans les autres cantons de h Suisse; alfe-
mande, la question n'a pour ainsi dire pas en
core été soulevée mais l'on peut prévoir d'a
vance que dans- la plupart d'entre eux les si
gnataires de I» demande do référendum ne se
ront pas nombreux. 

Si maintenant nous examiuvons ce qui se 
passe dans la Suisse française, nous voyons 
qu'elle est loin d'être unanime sur la question 
de référendum. Le faisceau romand sur lequel 
on comptait n'a pu se constituer, te Genève 
protestante et libérale ne témoigne aucune vel
léité sérieuse de suivre le mouvement et l'im
mense majorité des citoyens neuchâlelois se 
prononcent catégoriquement en faveur des 
deux lois fédérales. Valais et Fribourg mar
chent naturellement avec le reste de la Suisse 
catholique. L'appel du Cercle démocratique 
aura donc pour effet, s'il est entendu, de sépa
rer le canton de Vaud non seulement de ses 
confédérés libéraux de la Suissse allemande, 
mais encore de ses alliés naturels de la Suisse 
française. 

Dans sa séance du|24 mars, le Conseil fédéral 
a nommé professeur d'économie nationale et 
de statistique au Polylecnicum M. GusI. Cohr, 
de Mnrienwirder (Prusse). 

Nominations des brigadiers de l'armée 
fédérale. 

I" Divis. M. Favre, colonel, à Genève. 
Lausanne. 

nisé en bataillon, a été fixé a 635 hommes, 
non compris les recrues de pionniers de la Ire i 
division ' dont fe chiffre n'est pas encore connu. 

Le eantort de' Vaad fournit à cette école : 1 
commandant de' bataillon, 1 adjudant de ba
taillon* 1 caporal trompette (petit état-major), 
3 capitaines^ 9 lieutenants, 3 sergents-majors, 
3 fourriers, 12 sergents^ 24 caporaux et 360 
recrues (y" compris 50 carabiniers). 

Le canton de Genève fournil les cadres d'une 
compagnie et 150 recrues, e l le canton du 
Valais 50 recrues. 

Le nombre des recrues d'infanterie du Ie ' 
arrondissement qui doivent faire leur première 
école en 1875 est très considérable» Vaud et le 
Bas-Valais fournissent à eui seuls 2,500 re- ^ 
crues ; quant au nombre des recrues de Genève, d e n , r e n° s F ê t res et évoques de consulter le 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
. A n g l e t e r r e . 

Le Times publie la lettre suivante du comte 
Russel, adressée au directeur de celle feuille : 

a Monsieur, au moment où, en suite des ad
mirables essais de M. Gladstone et do sa dé
fense habile et irréfutable de ses écrits dans la 
brochure ; Valicanism, on discute beaucoup 
dans notre pays l'autorité temporelle et spiri
tuelle, au moment où en Allemagne on lutte 
avec acharnement pour le môme objet, où les 
évoques romains proclament la caducité de 
l'autorité civile et la suprématie de la législa
tion des prêtres sur le droit conjugal et l'ins
truction publique, il sera intéressant pour maint 

il n'est pas encore connu. 
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V'OllVELLRS MS C.ÙÎDM. 

il-

m-

iv° 

v« 

VI* 

vu-. 

VIII-

„ Grand, 
„ Rilliet, 
„ Frôlé, 
„ Steinhâiislin, 
„ Schràmli, 
n Von Btiren, 
» Pfyffer, 
„ Kollmann, 
» Bindschàdler 
j , Bê le , 
n Kùngli, 
„ Hold, 
„ Sleiger, 
» Am Rhyn, 
n Arnold, 

» 
•n 

» 

n.-. 
n 
v 
V 

m 

yj 

7> 

Genève. 
Porrentruy, 
Berne. 
Thoune. 
Bernée 
Lucerne. 
Soleure. 
Stàfa. 
Lucerne. 
Ryken. 
Coire. 
Flavvyl. 
Lucerne. 
Allorf. 

MM. Schràmli et Amrhyn sont nommés co
lonels de l'infanterie. 

Militaire. — Voici le tableau du détache
ment de recrues d'infanterie de la 1" division, 
tel qu'il a été arrêté par lo chef de l'arme, sous 
réserve de l'approbation du Conseil fédéral. Ce 
détachement fera son école sur la place d'armes 
d'Yverdon. 

Entrée au service des cadres : 11 avril ; en
trée au service des recrues : 19 avril. Licen
ciement : 4 juin. Conformément aux dispositions 
de la loi militaire les jours d'entrée et de licen
ciement ne comptent pas comme jours de ser
vice. 

L'effectif total du détachement qui sera orga-

VAUD. — La Société d'agriculture de la 
Suisse romande tiendra le 14 mars prochain, à 
Rolle, un concours spécial d'animaux reproduc
teurs maies, de l'espèce bovine. Sont admis à 
concourir : les taureaux, depuis l'âge de 1 à 4 
ans inclusivement, appartenant à toute personne 
domiciliée dans les cantons de Vaud, Fribourg, 
Genève, Neuchâlel, Valais et dans le Jura ber
nois. Durée du concours : 1 jour. Les prix ont 
été fixés à 200, 150, 100 fr. ; il y aura en 
outre des mentions honorables, accompagnées 
d'une gratification en argent. Pbur les autres 
détails, voir le règlement du concours élaboré 
par la Société. M. Aug. de Meuron, à Mont sur 
Rolle, a été nommé commissaire général du 
concours. 

En outre, la section de la Côte de la Société 
vaudoise d'agriculture et de viticulture, tiendra 
le 14 et le 15 mai, à Rolle, un concours d'ins
truments agricoles et vilicoles fabriqués en 
Suisse, ou dont l'exposant est domicilié en 
Suisse. Les inscriptions devront être prises au
près de M. Chalelanal, commissaire-général, à 

1 Peuroy. 
— Voici un extrait du règlement de la So

ciété dé secours mutuels pour femmes nouvel
lement .établie à Lausanne. 

Il y a des membres actives et des membres 
honoraires. Les premières, qui participent à 
tous les avantages offerts par la société, doivent 
n'avoir pas moins de 16 ans ni plus de 40 ans; 
et comme la Société a nécessairement (pour le 
moment du moins) un caractère local, elles 
doivent habiter Lausanne, afin de rendre pos
sible la surveillance par la visiteuse de quartier 
en cas de maladie. Outre une finance d'entrée 
qui varie de 3' à 10 francs, suivant l'âge, la 
contribution, pour les membres actives, est de 
80 centimes par mois; moyennant quoi elles 
ont droit aux visiles des médecins, aux médi
caments ordonnés et à un subside de 80 c. par 
jour pendant les six premiers mois de la mala
die. 
Quant aux membres honoraires, ce sont celles 
qui, par leurs souscriptions, contribuent à la 
propérité de l'association sans participer à ses 
avantages. Elles ne paient pas de finance d'en
trée, mais une contribution annuelle de 5 francs 
au moins, qui sera naturellement la bien-venue 
où que la donatrice habite. 

serment d'hommage que tout évêque doit prêter 
( à genoux devant la reine, s'il veut obtenir lo 
I temporel de son évêché. 

J« reste votre très-dévoué serviteur. 
Pembroke lodge, Richmond park, March. » 
Serment d'hommage de Vévêque de . . . 
Moi . . . , docteur en théologie (Aoctor in. 

divinity), maintenant élu, confirmé et sacré 
évêque de . . . , je déclare présentement que 
Voire Majesté est le seul souverain dans son 
royaume, aussi bien dans les choses spirituelles 
et ecclésiastiques, que dans les choses tempo
relles, et qu'aucun prélat ou potentat étranger 
n'a de juridiction quelconque dans ce royaume; 
et je reconnais avoir le siège épiscopal cité, le 
spirituel comme le temporel, do la main seule 
de Votre Majesté. Et c'est pour ce temporel 
que je prête serment de fidélité à Votre Ma
jesté. Que Dieu m'assiste 1 

Dieu conserve la reine Victoria ! 
AHemaiï i ie . 

Des scènes tumultueuses ont eu lieu à Kreh-
mo pendant la foire. La population s'est livrée 
à des hostilités contre le curé Kick, nommé 
par le gouvernement. L'intervention de la gen
darmerie a réprimé les troubles, et une enquêlo 
a été ouverte. 

«T=SEB»î>0>a«5E» 

FAITS DIVERS. 

On écrit de Buchàrest (Roumanie) qu'une 
énorme quantité de neige est tombée sur le pays 
pendant la dernière semaine de février, à tel 
point que les communications étaient suspen
dues. 

Le Moniteur officiel a publié la liste des 
personnes trouvées dans la neige et de celles 
qui ont été dévorées par les loups. Voici quel-
qties détails : 

Un jeune dorobarche (gendarme) revenait 
en ville avec sa femme ; son traîneau est as
sailli par des loups. Il tire dessus en abat un, et 
les autres s'enfuient. Mais l'imprudent a la 
malheureuse idée d'aller ramasser la bête mor
te ; il descend du traîneau. Pendant ce temps, 
les chevaux épouvantés par le voisinage des 
sinistres visiteurs, prennent le mors aux dents, 
emportant la jeune femme, qui est incapable de 
les maîtriser ; les loups alors reviennent, et ne 
font qu'une bouchée du pauvre gendarme. 

Ailleurs, une sentinelle a été dévorée devant 
une caserne ; deux enfants ont été mangés en 
venant en ville, au moment où ils se croyaient 
sains et saufs. 
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On offre à vendre les objets ci-après provenant 
des anciens moulins des Salines et de ceux de 
Mme veuve Soutter qui ont changé de destiua-
tion : 

4 paires meules de France ; 
3 paires meules du pays, premier choix ; 
7 cilindres à farine ; 
2 nettoyages ; 
1 pont de meules neuf ; 
Différents mouvemeots de transmission avec 

leurs moteurs. 
S'adresser à Félix SOUTTEB, à Aigle. 

95 6 - 1 

BERNARD PBLFIM 
Mécanicien à Bex (Vaud) 

Pompes à purin, système lyonnais, de 50 à 75 
iïs ; mo'.lins à vanner, à bras, de 60 à 75 fr. ; 
machines à battre, scierie et meunerie. 

Le même se charge aussi de toutes réparations 
mécaniques. 9 6 - 3 d l 

A six coups 7 m/m. a fr. 15 et 9 m/m à fr. 
— Les cartouches à fr. 4 et fr. 4. 50 le cent. 

S'adresser à Martin JUILLARD, à Châtel (Jura 
bernois). (M 984 Z) 2 - 1 

A ns. 
L'administration de la masse de la Banque du 

Valais exposera en vente par enchères publiques 
qui auront lieu à la salle Huber, à Sion, le diman
che 18 avril prochain, à 4 heures de l'après-midi: 

1° L'hôtel de Belle-Vue, sis à Loècheles-Bains, 
comprenant 39 chambres, diverses dépendances, 
le mobilier de l'hôtel, une grange, écurie et re
mise. 

2« Une vigne au Mont, terre de Sion, dont la 
plus grande partie a été nouvellement défoncée. 

La mise en vente se fera au 25 % de rabais, du 
prix de taxe. 

A défaut d'acquéreurs les immeubles ci-des
sus seront remis en location. 

Pour tous renseignements s'adresser à l'admi
nistration de la masse de la banque du Valais, à 
Sion. 8 9 - 6 3 

A WS® 
M. le Révérend Prieur de Martigny vendra, de 

concert avec le Conseil paroissial, à l'enchère qui 
aura lieu «le 11 avril prochain, à 1 heure après 
midi, à l'hôtel de la Grand Maison, à Martigny 
Ville, 800 plantes mélèzes, d'une exploitation fa
cile et en majeure partie de grande dimension, à 
exploiter à la forêt du bénéfice paroissial sur 
Martigny-Bourg. 90—2—2 

CHAUSSURES D'ÉTÉ 
Jules CHERIX, au Bazar de Bex, avise le pu

blic que dès aujourd'hui il liquide complètement 
sa chaussure fine d'été. L'assortiment étant très-
complet l'on trouvera du choix dans tous les gen
res et aux prix de fabrique. 91 —10jl 

La Société du Casino de Sion offre à vendre 
un fourneau économique en très-bon état, pour 
le service d'une grande maison ou d'un hôtel. 

S'adresser pour renseignements à M. Maurice 
de la PiERRE, à Sion 9 3 - 3 - 2 

AVIS. 
La maison II. Taverney et Comp. fabricants 

de cigares et tabac à Vevey, prévient sa clientèle 
qu'elle a cessé tout rapport d'affaires avec M. J. 
Baùd de Sion. On est en conséquence prié de ne 
lui remettre pour notre compte ni payement ni 
commission. 86-3 3 

Etablissement d'horticulture et 
pépinière 

de Çlvalex (Aigle). 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il est 

toujours pourvu d'un beau choix d'arbres fruitiers 
et d'ornement. Les prix sont très-modiques. 

Auguste LŒFFEL 
92-3—2 horticulteur. 

[\ nfïMiîiuip) de suite un a pp 8 r t e -
&\ U l V J / l J l l a U l ment, rue de Couthey. 

S'adresser {à l'Imprimerie du journal qui indi
quera. _' 94—2—2 

Le Département des Ponts et Chaussées, agissant 
au nom des intéressés (suivant convention du 13 
février 1875), met à l'enchère le curage du bras 
dit : Ancienne Liaerne, sur les territoires d'Ardon 
et Chamoson. - Ce travail est évalué à fr. 4,200. 

L«s soumissions cachetées] devront être dé
posées dans les bureaux du dit Département d'ici 
au 2 avril prochain, où l'on peut prendre connais
sance des devis et cahier des charges. 

Le Département des Ponts et Chaussées. 
85 2-2 

Ciusïave Frajik-Bossbiirdt 
BOTTIER 

(Maison Al. Karlen, à Sion) 
prévient l'honorable public qu'on trouve chez 
lui un grand assortiment de chaussures pour 
Messieurs, Daines et enfants, à des prix très 
réduits. Il se charge de toutes réparations el 
change les élastiques et les liges. 
83 . 3--3 

A vendre 
une toise bon fumier. S'adresser à Pinprimerie 
du Journal peur indication. 88-3 

ON DEMANDE des plateaux bien secs en bois 
de poirier, pommier ou planes. 

S'adresser à M. Aug. MARTIN, à Ardon. 
75 10 - j 6 

BjIfiSâBAIBKBBS G É S J É K A M É 
A. GALERINI, A SION. 

Quvnages de fonds : 
de Bons, Ch.-Ls, Saute-En-Barque. Confidences 

d'un mulet d'artillerie. 1 vol. in-12, illustré 
par Roux fr. 2. 50 

Filtrer, R. P. Histoire du Valais. Traduite de l'al
lemand par Roger de Bons. 1 vol fr. 2. 50 
Le IIe vol. paraîtra dans le courant de 75. 

Gcrlfiçh D. Die Bergwerke des Kantons Waliis mit 
einer geologischeu Durchsriittskarte. fr 2. 50 

Maililrot, col., Carte du canton du Valais ; échelle 
1 : 200,000 fr. 7. — 
La même collée sur toile avec tarif officiel 
des guides, voitures et mulets fr. 8. 70 
Karle drr Penninischen Alpen, geologisch be 
arb. von H. Gerlach. (Schr selten fr. 15. 

Rion. Guide du Botaniste en Valais. 1 vol. in 18— 
fr. 5. 

d'Angrcvtilc, Armoriai du Valais. fr. 20. — 
Album Ilitz. Collection de 10 photographies par 

Ganz, d'après les tabl. de R. Ritz fr. 50. — 
Chaque photographie séparée. fr. 6. — 

Wolf, F.-O., professeur au collège de Sion, Re
cueil de cantiques à l'usage de l'ég'ise, des 
écoles et des familles II« édition fr. 2. — 
Principes de la musique fr. — 50 

Sion et scs environs. Petit guide du touriste, à 
Sion. fr. _ 50 

Des gorges du Trient. Broch. fr. — 30 
Le SÏerre à Loèene-les-Bains. Brochure fr. — 30 

Grand choix de photographies. 
Paysages, costumes, reproductions. Guides, 

Itinéraires. 

SPÉCIMENS 
de la Flore valaieanne. 66 — 

Fabrique d'eaux gazeuses, li
monades, eau de seltz, eau de 
soude. 

Cliastonay t Werra 
80-2-2 SÏERRE. 

fin fce ; (ffimnqititta 
Au Malaga 

Tonique par excellence, convenant surtout aux 
personnes d'une faible constitution, et en géné
ral aux convalescents. 

Prix de la bouteille — fr. 3. 50 
demi bouteille — » 1. 75 

Chez ZIMMERMANN, pharmacien a Sion 
78 • 5-5 

PHARMACIE MORAND 
A M a r t i g - n y - V i l l e 

Grand assorliment de bandages de Paris. — 
Pour la fin mars l'on trouvera dans la môme 
pharmacie du véritable VaCCllû d e g"C-
U Î § s e , s'adresser d'avance en indiquant la 
quantité de tubes. Ch. MORAND. 

76— 4-4 

Chez RODOLPHE JENNI, libraire à Berne, ou 
peut se procurer au prix d'un franc : 

Almanacl i sécula i re de 
ménage 

depuis 1801 jusqu'en 1901. composé avec beau
coup de soins et utile pour chaque père de fa
mille. Avec indication de ce qui est à faire de 
mois en mois. Rédigé par l'abbé. 

Dr. Maurice KNAUER. 

fLa r é g l i s s e Nanguînède 
Guérit les rhumes, gastrites, crampes et fai

blesses d'estomac. Qaarid on en mange après les 
repas on digère toujours très-bien. Un seul essai 
suttit pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez Leclerc frères, à 
Genève, et chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Sion ; Raveau, nég. à Saxon et Morand, pharma
cien, à Martigny. 12-J8 (M-1611D) 
•BBWïBHW 

g ^ ~ A VENDRE 
Chez II5JESST «$• IMJKIEU 

Commissionnaires à Genève 
Une partie de beaux et forts sacs vides à fr 1 la 
pièce, ainsi que quelques brouettes à sacs à fr. 
20 la pièce. 

Franco en gara à Genève et au comptant. 
6 - 6 2 - 2 

On offre à vendre à de bonnes conditions une 
part de maison avec grange, écurie, places et un 
grand jardin, sis à Martigny-Ville. S'adresser à 
l'avocatjRiPPAz père, à Monthey- 87-

kntxm 
Remède souverain contre les maux de dénis; 

flacon 60 cent. 

ffnstruments pour l'épreuve 
du lait 

Chez J.-M. de CHASTONEY, pharmacien, à 
Sjerre. 54-d3-3 

Chez F. Delvecchio, à Bex 
Grand assortiment de papiers peints et couleur 

en tous genres, depuis '• prix les plus bas jus
qu'aux plus élevés. 
67 Expédition prompte. 3—8 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




