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Jos. BERGER, à Sion. 

Canton du Valais. servalions de la commission qui ont élé adop - jelion du pouvoir civil au pouvoir ecclésiasli-

Sion, le 24 mai 1879. 

GUA\«-CO\SEIL. 

puis 

tée? presque sans discussion. 

Mercredi, adoption, en seconds débats, de la 
i loi sur le colportage et les marchands ambu-

La premièro autorité du canton est réunie de- : l a n l s- L e s dispositions essentielles de cette loi 
is lundi, à Sion, en session réglementaire du s o n t l e s suivantes: l'autorisation d'exercer cette 

industrie n'est accordée qu'aux citoyens suisses 
majeurs jouissant de ieurs droits civiq-ies ou 

printemps. Nos lecteurs connaissent déjà les 
principaux objets qui seront soumis à ses déli
bérations. 

La cérémonie dite du St-Esprit s'est ac
complie celte fois comme de coutume : une 
demie-heure avant l'ouverture de la séance, un 
piquet de gendarmes en grande tenue, l'arme 
au bras el le baudrier immaculé comme la 
neige des alpes, stationnait devant le perron de 
l'hôtel-de ville. On se montrait la loyale el pit
toresque figure du vieux grosnard qui les corn 
mandait. Puis, sont arrivés Messieurs les mem
bres du Conseil d"Etat. précédés de deux huis
siers aux couleurs cantonales; ils se mettent en 
lèto du cortège, le président du Grand-Conseil 
ileur droite. Les mandataires du peuple valai-
lans se dirigent, deux à deux, processionuelie-
mcnl vers la cathédrale, où ils vont implorer In 
bénédiction du Très-Haut sur la patrie et sur 
leurs travaux. Là, les sons majestueux de l'or
gue se mêlent aux fumées de l'encens, à l'éclat 
de voix exercées et aux prières d'un haut di
gnitaire ecclésiastique qui célèbre le sacrifice 
de la messe. L'office terminé, on reprend, dans 
le même ordre, le chemin de l'hôiel-de-ville. 
Toute imposante qu'elle soit aux yeux de cer
taines personnes, cette cérémonie a certaine
ment perdu beaucoup de son lustre depuis que 
la mode a aboli le port de l'épée, des cadenet-
les, des culottes brodées et du chapeau à cla
que, avec rebords rouge et or. 

La première opération est l'élection du bu
reau : celui dont les fonctions expiraient a été 
réélu à la presque unanimité des membres pré 
Seuls.L'assemblée restera dose dirigée jusqu'en 
mai 1880 par MM. Joris. président, et, cas 
échéant, par Al M. l'ignat, l r vice-président, et 
Clauson. 2me vice président. Une démonstra
tion qui honore celui qui en a été l'objet est le 
témoignage de satisfaction accordé à Al. Ladis-
ias Potlier, de uonthey, reconfirmé secrétaire 
pour la langue française, à l'unanimité moins sa 
voix. 

MM. Bur gêner, fils, et Joseph Défaycs ont 
été réélus scrutateurs. 

La lecture de divers messages du Conseil 
d'Etal, de pétitions de particuliers et d'un r e 
tours contre une décision du pouvoir exéculif 
concernant une aliénation de biens bourgeoi-
iiaux termina la séance de lundi. 

Mardi, le Grand-Conseil a abordé l'examen 
«le la gestion du Conseil d'Etal pour l'année 
1878. Cet examen a donné lieu à quelque? ob-

aux ressoriissants des pays qui accordent le 
même droif à nos concitoyens: défense aux 
colporteurs de s'introduire dans les habitations 
dont rentrée leur est interdite par une affiche 
opposée sur la porte ou autrement; la criée 
dans les rues, sur les foires et sur les places 
publiques est interdite; patentes renouvelées 
chaque mois et divisées en quatre catégories 
de 50, 100, 150 et 200 fr. fixées par l'autorité 
locale. L'assemblée a ensuite repris la discus
sion du budget. 

A propos du chiffre élevé des frais d'impres
sions (15.000 fr ) , la commission a invité le 
Conseil d'Etat à apporter la pins stricte écono
mie et le contrôle nécessaire dans ces dépen
ses. — M. Déliera/, signale le fail du paiement 
effectué par la caisse d'Etal, sur un bon alloué 
par le chef du Département de Justice el Police, 
concernant l'impression des 9000 bulletins de 
vote conservateurs pour la dernière élection 
des députés au Conseil national dont nous avons 
entretenu les lecteurs dans le dernier N°. Il 
demande en outre des explications, qui ne lui 
sont pas fournies, sur le reniement opéré de la 
même manière, d'une note de circulaires qui 
lui paraissent, avoir eu la même destination. 
jjSi on y ajoute, dit l'orateur, l'emploi des gen
darmes en tenue chargés d'apporter les bulle
tins dans certaines communes, on conviendra 
que, ce sont là des agissements dont notre gou
vernement devrait s'abstenir." 

Des explications fournies par MAI. de Werra, 
Walther, chef du Département des Finances, 
et de lïicaz, président du Conseil d'Etat, il ré
sulte que le fait relevé est exact, mais que la 
perle causée à la caisse d'Etal a été réparée 
par le dernier magistrat, notiuné, aussitôt qu'un 
membre de la commission 4u budget lui en a 
fait l'observation, après sept mois écoules. Les 
conclusions do la commission sont ensuite ac
ceptées. 

Alais l'objet principal de la session, et celui 
dont I opinio-i publique se préoccupe à juste 
litre, est la solution qui sera donnée au projet 
de convention signée entre les membres du 
Conseil d'Etat et l'évêque du diocèse de Sion 
pour lo règlement des difficultés pendantes entre 
l'Etat el l'Eglise. Celle pièce adhère à des con
cessions si exhorbitanles qu'il nous paraii im
possible qu'elle obtienne la ratification de l'as
semblée législative d'un Etat souverain. La su-

que y est trop manifestement indiquée pour que 
le peuple s'y soumette, s'il a conservé quelque 
souci de sa dignité. Celte considération n'aurail-
elle plus de valeur, l'intervention du peuple 
est nécessaire dès l'instant que les sacrifices 
budgétaires qu'on réclame dépassent la somme 
qui ne peut être souscrite sans le consente
ment populaire. On modifie le Code civil dans 
ses articles préservateurs des droits de la fa
mille el de la société; on dénature le sens de 
la Constitution fédérale pour s'associer à un 
acte inoni : On impose les acquéreurs ou dé
tenteurs actuels des biens nationaux d'une 
imposition pouvant s'élever jusqu'au cinq pour 
cent du capital déboursé, et c'est l'Etat, c'est 
le vendeur qui souscrit à de pareilles aberra
tions ! ! Aussi, l'émotion qu'a produite l'annonce 
de ce singulier document s'est-elle immédiate
ment répandue, comme une traînée de poudre, 
parmi les populations de la campagne. On as
sure que déjà des membres de la majorité du 
Grand-Conseil ont manifesté leur désapproba
tion et leur volonté de s'opposer à l'entrée en ma 
lière, en présence de conditions aussi profondé
ment réactionnaires. 

Alais à quoi bon discuter la valeur de cet in
concevable document quand nous pouvons le 
mettre en entier suiis les yeux de nos lec
teurs ? Le voici, textuellement reproduit. Ils le 
jugeront comme nous, et la grande voix du 
pays ne lardera pas à se prononcer sur la 
réponse à lui donner. 

CONVENTION 
Entre le Haut Etat du Valais, représenté par 

le Pouvoir exécutif d'une part, el le Vénè~ 
rable Cleraé ne ce Canton, représenté pai
le Chef du Diocèse, S. G. Monseigneur 
Jardinier, Evèque de Sion, muni des pou
voirs nécessaires, d'autre part. 

Les Hautes Parties contractantes. 
Désirant régler d'une manière définitive, et 

conformément au vœu exprimé à l'art. 73 de la 
Constitution cantonale du 23 Décembre 1852, 
les rapports existants entre l'Etat et l'Eglise 
par suite ih's événements de 1847 et 1848 ; 

Voulant, dans la limite du possible, complé
ter et faciliter l'œuvre de réparation exigée par 
les atteintes que les dits événements ont por
tées à la position de l'Eglise et de ses Ministres: 

Voulant donner satisfaction aux sentiments 
religieux du peuple vaiaisan. et faire cesser lu 
gêne qu'éprouve la conscience de nombreux 
détenteurs de biens ecclésiastiques ; 

Vu les tractations pendantes ù ce sujet de
puis nombre d'années, 

Ont convenu de ce qui suit ; 
ABTICLB PHEBIEB. Le Pouvoir exécutif prend 
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l'engagement de soutnellre an Grand Conseil AHT. 3. Dans le but d'obtenir la décharge 
dans sa prochaine session des projets de lois mentionnée ci -après, l'Etat s'engage : 
proposant 1° à faire abandon au vénérable Clergé dio-

a) la suppression des articles 593. 594, césain, sous réserve du maintien des beaux 
595, 805, 8U6, 807, 981, 982 et 983 du actuellement existants, de la maison dite des 
Code civil. Sels, située à Sion. au nord du Palais épiscopul 

6) la modification de l'art. 658 du dit code et construite sur la propriété du Vénérable 
dans le sen-i suivant î Chapitre de la cathédrale f'e Sion. La propriété 

Les libéralités que le testateur aura faites en d<:s ruines du château de Tourbillon est, par 
général au profil des pauvres seront versées ! conJ'"e< c,et!eo a ' , a ' L , 
dans la caisse des pauvres de la Commune où ! 2 ° a l l" P a e r d i , n 9 , e l e r m e d e c , , l f! a n ^ 
il avait son domicile à l'époque de son décès. 

Celles faites en général en faveur d'établis
sements de bienfaisance et toutes autres impo
sitions sembla'iles dont le testateur n'aurait pas 
indiqué l'application, <"' dans lesquelles il n'au
rait pas déterminé l'œuvre pie ou l'établisse
ment public qu'il a entendu avantager, seront 
mises à la disposition du Conseil municipal de 
la dite Commune qui devra les verser dans la 
Caisse des pauvres ou les appliquer à l'inslruc-
tion publique. 

Il en sera de môme, etc. 
c) Les changements suivants à l'art. 4 de la 

loi du 24 juin 1851. sur le régime communal : 
N" 16 (Ajouter) L'Ordinaire diocésain a le 

droit, dans l'intérêt de la conservation des fonds 
des hôpitaux et des pauvres, de faire produire 
le compte do leur administration. 

N" 25. La nomination de la Commission pa - ! 
roissiale chargée d'administrer les biens des 
fabriques des églises paroissiales et des béné
fices paroissiaux el de surveiller l'administra
tion d:'S biens d'autres bénéfices ou deslinés 
au culte. 

La Commission paroissiale ou Conseil de fa
brique est composée de trois membres apparie 
nanl à la religion catholique, apostolique el 
romaine. Le Révérend Cure ou 1'Adininislraleur 
de la paroisse en fait partie de droit et la pré 
side. 

Lorsque la paroisse est formée de plusieurs 
communes ou de fraclions de communes, les 
biens des fabriques et bénéfices dont il s'agit 
sont régis par une commission paroissiale de 
cinq à neuf membres nommés par le conseil 
municipal de chaque fraction de la paroisse, eu 
proportion de la population. 

La Commission paroissiale nomme son 
Secrétaire. 

Elle se réunit aussi souvent que les circons
tances l'exigent et, dans tous les cas, au moins 
une fois par an pour rendre compte de son 
administration. 

Celle réunion annuelle aura lieu au presby
tère dé la paroisse. 

L'administration que le Conseil municipiil 
exerce par l'intermédiaire de la Commission 
paroissiale ne peut en aucune manière entraver 
la jouissance libre et directe qui demeure ré
servée au bénéficier. 

Les communes garantissent les avoirs dont 
le présent paragraphe confie l'adminislralion au 
Conseil municipal. 

L'intervention do l'Autorité ecclésiastique 
supérieure est admise de droit. 

AHT. 2 Le Revérendissime Evoque de Sion 
pourvoira à l'avenir aux bénéfices pnroissiaux 
dunl In collalion ou la repourvue appartenait 
jusqu'ici à l'Etat. 

Sa Grandeur désignera aussi nu Gouverne
ment les sujets appelés à occuper les deux 
places réservées au Valais dans le séminaire ! 
archiépiscopal de Milan 

la somme de cinquante mille francs, productive 
d'intérêt légal à partir du 1er-janvier 1880. 

Celle somme sera Versée en cinq annuités 
entre les mains du chef du diocèse pour être 
répartie par lui, dans la proportion qu'il déter
minera, aux intéressés mentionnés ci-après et 
à charge par ceux-ci d'appliquer les intérêts de 
la somme partielle qui leur sera dévolue, de la 
manière suivante : 

a) la mense épisropale pour le maintien et 
la réparation des bâtiments de l'Evêché: 

b) le Vénérable Chapitre de la cathédrale 
de Sion pour la conservation de l'antique église 
de Valère. 

c) la Maison religieuse du Grand Si Bernard 
pour l'établissement d'un refuge nu delà'du 
Bourg de St-Pierre, la réparation de l'ancien 
chemin el la construction d'un tronçon de che
min neuf. 

r/) la R. Abbaye de St-Maurice pour l'agran
dissement de salles de classe ; 

e) le couvent les révérendes sœurs Bernar
dines à Collouibey, pour la conservation de 
leur monastère. 

ART. 4. Aux conditions qui précédent, le 
Revérendissime Evèque de Sion déclare, dans 
la plénitude de ses pouvoirs, que le Gouver
nement qui a proposé et volé le décret d'inca-
méralion des biens de l'Eglise de son diocèse 
et le peuple valaisan qui l'a laissé consommer, 
sont déchargés de toute responsabilité pour ces 
actes el autres de même nature, se rapportant 
aux événements politiques de l'époque. 

Quant aux particuliers, acqut reurs ou déten
teurs de biens ecclésiastiques incarneras ou à 
leurs ayant droits, ils auront, pour en acquérir 
la iiossrssiou deftttilice et en jouir d'une ma
nière suie et pacifique, à s'entendre directe
ment avec l'Autorité ecclésiastique. Celle ci 
prend toutefois rengagement de ne pas leur 
réclamer une indemnité dépassant le 5 °/0 du 
prix d'achat. Lis indemnités provenant de ce 
chef seront appliquées au nouveau Séminaire 
diocésain. 

Anr. 5. La présente convention met fin à 
toute réclamation qui pourrait encore être faite 
par suite de l'iucaincralion des biens 'ecclé
siastiques, et scelle la réconciliation des Pou
voirs civil et religieux. 

Arr. 6. Le Conseil d'Etat se réserve la rati
fication du Grand-Conseil. 

Ainsi convenu el arrêté, signé et expédié en 

Les résultats parvenus hier à Berne de la 
volalion de dimanche dernier donnaient 199 
mille 308 oui el 180,596 non. 

Dans notre canton, le résultat par district. 
est le suivant : 

oui NON 

Conches 
Mœrel 
Brigue 
V.ège 
Rarogne 
Loècbe 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conlhey 
Marligny 
Entremont 
Si-Maurice 
Alonthey 
Ecoles militaires 

819 
298 
642 

1092 
654 
930 
939 
807 
628 
507 
236 
477 
420 
597 

46 

9097 

4 
3 

33 
7 
0 

42 
53 
68 

245 
225 
884 
365 
306 
507 

50 

2792 

deux doubles conformes, à Sion, le 2 mai 
1879. 
Pour le Vénérable Clergé du diocèse de Sion, 

(Signé) f ADRIEN, 
EvÊQUE DR SlON. 

Les Membres du Pouvoir exécutif 
du Canton du Valais, 

CH. DK BIVAZ. 
Atrii. WALTHER. 

L.-L. ROTEN. 
• = :•".'••••-,; H. BfOLEY. 

Jos. CHAPPEX. 

On écrit de Sion au Journal de Genève au 
sujet des deux questions qui précédent : 

9097 bulletins affirmalifs contre 2792 né
gatifs sur environ 26000 électeurs inscrits, sans 
compter ceux déposés dans neuf communes 
qui ne les oui pas encore transmis, ont accepté, 
dans notre canton, le projet de révision de 
l'article 65 de la Constitution fédérale autori
sant le rétablissement de la peine de mort. 

Ce résuttal était prévu, étant connue 1» 
manière Je voir des directeurs spirituels el 
autres de la majorité actuelle du peuple valai
san. Aussi me bornerai-je à constater la diver
gence qui s'est manifestée, dimanche dernier, 
comme en plusieurs autres occasions, entre le 
Bas Valais el la partie supérieure du pays, où 
l'influence à laquelle je viens de faire aliusion 
s'exerce plus efficacement. 

A Sion, malgré la participation au scrutin 
d'un grand nombre d'électeurs civils et ecclé
siastiques ressortissants d'autres communes, lu 
force des acceptants el des rejetants s'est ba
lancée à 14 voix près; à Saxon, à Marligny-
ville el bourg, à Monlhey, à Vouvry el à Saint-
Gingolph, des majorités approchant de l'unani
mité, se sont prononcées contre la réintroduc
tion d'une peine qu'on y considère comme une 
atteinte à un droit inviolable, celui de la vie 
humaine. 

La môme tendance s'est manifestée dans 
presque toutes les localités de moindre impor
tance où le parti libéral a conservé sa majorité 
tandis que c'est le contraire qui a eu lieu dans 
celles où le régime gouvernemental compto 
plus d'adhérents, à St-Mauriec, à Bagnes el 
dans le Val d'Illiez. 

La lutte entre les deux grands courants d'o
pinions politiques s'est donc, celle fois encore. 
à propos d'une question judicaire, engagée dans 
dans noire canton entre les partisans el les 
adversaires des institutions fédérales existantes, 
el c'est là qu'il faut chercher la véritable signi
fication du vote. Je fais néanmoins abstraction 
de quelques individualités à idées arrêtées, soit 
sur la limite à tracer entre les attributions du 
pouvoir fédéral el celles de la souveraineté 
cantonale. 

Mais ce n'est pas de l'issue du vote de di
manche-, 18 mai, t}ue d'opinion publique se 
préoccupe outre mesure en Valais. Un autre 
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sujet, plus gros de conséquences immédiates et 
à venir, va être mis à l'ordre du jour d'une 
des prochaines séances du Grand Conseil, réuni 
depuis hier, en session ordinaire de printemps. 

il s'agit „de la concen/ion conclue entre les 
représentants de l'Etal du Valais d'une part, 
et le chef du vénérable clergé de Sion, d'autre 
part, pour le règlement di finilif (1) des rap
ports existants entre l'Etat et ["Eglise." 

Le message du pouvoir exécutif qui accom
pagne ce rapport vient d'être distribué à AI 11. 
les députés : ses conclusions sont un abandon 
aussi complet que possible, en égard aux cir
constances présentes, des droits de l'Etat sur 
radminislralion des biens ayant une destination 
de bienfaisance publique, ainsi que le désaveu 
formel du décret d'ineamération d'une partie 
des biens du clergé, volé eu 1848 par le Grand-
Conseil et ratifié par le peuple la même année. 
Une indemnité de 50.000 fr.. à verser en cinq 
années à partir de 1880. la cession d'un bâti
ment récemment construit par l'Etal, oulre celle 
déjà effectuée des immeubles non vendus, et 
d'autres conditions pécuniaires imposées aux 
acheteurs ou détenteurs à titre quelconque des 
biens confisqués au clergé régulier et aux cor
porations religieuses: telles sont les concessions 
— pour ne rien dire de plus — stipulées dans 
l'acte dont il s'agit. 

La partie lapins importante encore de la con
vention est celle qui concerne les modifications 
à apporter au code civil et à la loi sur le régi
me communal dont les dispositions stipulent des 
restrictions, à la capacité civile du clergé et 
limitent son droit de propriété. 
. Une partie de ce message el du projet de 
contrat qui l'accompagne demanderait à être 
reproduite textuellement, afin de donner la me 
sure du recul qui s'est opéré dans noire canlon 
depuis 1848 el de l'énorniilô des exigences des 
autorités ecclésiastiques auxquels les représen 
lanls du pouvoir exécutif sont disposés à céder. 

Il n'y o, du reste, aucun doute que des re 
cours ne soient adressés à l'autorité fédérale 
contre la convention proposée, si elle était 
adoptée, ce qui est assez probable. 

SOCIÉTÉ D'AGIUCULTUIIE DE CHAMOSON 
Section de viticulture. 

Le cours d'ébourgeonneinent aura lieu à 
Chamoson les 26 et 27 mai courant. 

Réunion à la maison communale à 6 heures 
du matin. LE COMITÉ. 

L'abondance des matières déjà composées 
nous oblige de renvoyer au prochain N° la pu
blication de plusieurs nouvelles cantonales et 
locales. 

Confédération suasse. 

JACQUES ST^EVIPFLL 

La mort continue à frapper dans les rangs de 
In démocratie suisse. 

Jacques Slœmpfli, né à Schwanden en 1820, 
est décédé jeudi malin après une longue el 
cruelle maladie qui ne laissait plus aucun espoir 
de guérison. Il étudia le droit el à l'âge de 25 
ans il prenait déjà une part très active à la vie 
publique. L'affaire des corps francs provoqua 
un revirement dans la politique cantonale. Jac
ques Slœmpfli s'était mis en évidence lors de 
la célèbre manifestation de Munsinguc ; le 20 

février 1846, il entrai» au Conseil exécutif 
avec son collègue U. Ochsenbein. Ce dernier 
fut élu membre du premier Conseil fé.léral le 
10 novembre 1848. mais son altitude s'élanl 
modifiée, les radicaux bernois réussirent à lui 
substituer Jacques Slœmpfli. qui entra au Con
seil fédéral ; il y siégea jusqu'en 1863 ; il le 
quitta pour fonder la Banque fédérale. 

Jacques Slœmpfli était un homme énergique ; 
en 1859 il était partisan décidé d'une occupa
tion fédérale de la Savoie, c'esl-à-dire du Cha-
blais et du Faucigny. territoire qui avait appar 
tenu aux Bernois de 1536 à 1566. M. J. Duhs 
et le gouvernement vaudois de l'époque ne 
voulurent pas courir celle aventure, et pendant 
les négociations le plébiscite du 2 avril 1860 
rendit inutile toute revendication de la Suisse. 

Depuis 1863, Jacques Slœmpfli voua toute 
sa sollicitude à la direction de la Banque fédé
rale ; malheureusement, en 1868, un premier 
échec à sa perspicacité fut la célèbre affaire 
Schâr, le jeune caissier de la succursale de 
Zurich, s'enfuit après avoir gaspillé plusieurs 
millions. L'épreuve fut rude el la position de 
M. Slœmpfli devint dès ce moment secondaire ; 
en 1870. il qnillail la direction de la Banque 
pour rouvrir une élude d'avocat. 

Depuis 1846 à ce jour, AL Slœmpfli a cons
tamment l'ail partie des corps législatifs du 
caulon de Berne el de la Confédération, pré
sidait le Conseil national en 1877. En 1873 la 
Suisse fut choisie par les Etats-Unis el l'An
gleterre comme siège du tribunal arbitral dans 
la célèbre affaire dile de VAlabama, soit des 
corsaires sudi.-ls qui firent tant de mal aux 
fédéraux. AI. Slœmpfli fut désigné comme juge 
par le président de la Jonfedéralion, ill. Schenk 
On raconte à ce propos, que AI. Slœmpfli no 
connaissant pas l'anglais, se mit avec ardeur à 
l'œuvre, el qu'au bout de quelques semaines 
il était à même de lire les actes de celle grosse 
procédure. Il se relira à Bealenberg el forma 
son jugement qui, comme on le sait, fut favo
rable a la cause des Etals-Unis. 

C'esl le dernier grand acte public de la vie 
de cel homme d'Etat. Souffrant, déclinant 
depuis un ans ou deux, il se roidissail contre le 
mal, il luttait avec énergie el il cherchait dans 
l'activité intellectuelle à dompter le mal ; celle 
activité se traduisait par des publicnlions de 
circonstance ou ayant trait aux événements 
politiques dans lesquels il avait élé mêlé. 
Malheureusement, aux Chambre., fédérales, les 
propositions diverses du dépulé bernois man
quaient de cel esprit pratique et opportun, sans 
lequel toute proposition doit échouer. On sentait, j 
on comprenait que celle grande figure n'avait , 
plus la force physique el morale cl que le mal } 
avait affaibli son ressort politique. I 

Jacques Slœmpfli assislait à la dernière 
session des Chambres, mais la souffrance avait 
altéré seslrai's el amaigri sou corps; on le ren
contrai! encore il y a quelques semaines, mar
chant péniblement, le visage toujours pensif, 
la tête droite. Le mal empira, il ne put plus 
sortir, la maladie dont il souffrait, l'anémie, fai
sait des progrès rapides, el en ces derniers 
jours on ne le soutenait plus qu'au moyen de 
cordiaux. II est mort le 15 mai au malin, 
laissant derrière lui un passé considérable dans 
l'histoire do Berne et de la Confédération 
Jacques Slœmpfli fut un moment une des per
sonnalités populaires du pays, on voit encore 
dans un grand nombre de maisons bernoises, 

surtout dans la campagne, le portrait de celui 
que le parti radical bernois avait pendant long
temps reconnu comme son chef. 

Les obsèques de M. Slœmpfli ont eu lieu 
samedi après-midi. Cédant au dernier moment 
aux instantes sollicitations des amis du défunt, 
la famille avait consenti à ce que les funérailles 
de Al. Slœmpfli eussent un caractère officiel, 
aussi le Conseil fédéral el plusieurs gouver
nement canlonaux, celui de Vaud, entre autres, 
s'y élaieut-ils fait représenter. 

M. Schenk, conseiller fédéral et M. Frei, de 
Bâle-Campagne, ont prononcé des discours sur 
la tombe. 

Nouvelles fi^trangères. 
Kra-»ec 

Le Journal officiel de la République fran
çaise publie le décret suivant : 

Au nom du peuple français, 
Considérant qu'il est de maxime fondamen

tale dans le droit public français que l'Eglise 
et ses minisires n'ont reçu de puissance que 
sur les choses spirituelles, et non pas sur les 
choses temporelles et civiles ; 

Que si les évêques oui le droit de soulnellro 
au chef de l'Etal leurs observations sur les 
choses temporelles qui leur paraissent loucher 
aux intérêts religieux, et s'ils peuvenl, comme 
citoyens, les présenter par voie de pétition aux 
pouvoirs législatifs ou les publier par des écrits 
privés, ce n'est pas sous la forme de lettres 
pastorales qu'ils peuvenl exercer ce droit, 
puisque ces lettres ne doivent avoir pour objet 
que d'instruire les fidèles de leurs devoirs 
religieux ; 

Qu'en critiquant dans une lettre pastorale 
destinée à être lue el publiée dans toutes les 
églises de son diocèse, des aclcs de l'autorité 
publique dans lesquels il croyait voir une me
nace pour la religion et une atteinte à la liber
té des pères de famille, l'arch- véque d'Aix a 
excédé les limilcs que les lois assignent à son 
pouvoir ; 

Le conseil d'Etal entendu. 
Décrête : 

Art. 1" Il y a abus dans la lettre pastorale 
de l'Archevêque d'Aix du 13 avril 1879. 

La dile lettre pastorale esl et demeure 
supprimée. 

Art 2. Le minisire de -l'inférieur el des cultes 
et le garde des sceaux, ministre de la justice, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera inséré 
au Bulletin des Lois. 

Fait à Paris, la 16 mai 1879. 

JULES GBKVY. 

— La nomination du successeur de AI. Roch 
comme bourreau officiel esl signée. Le nou
veau titulaire esl M. Deib.'er, aide de l" 
classe. 

La famille de Al. Roch espérait beaucoup 
que M. Berger, gendre de l'ex-AI, de P.iris, 
succéderait à son beau père, AI. Berger n'étant 
qu'un aide de seconde clause, Ai. Deibler devait 
passer avant lui. 

Le nouvel exécuteur esl un homme de cin
quante-six .ans, marié el père de famille. Il a 
épousé la fille de Al. Rasncux, exécuteur des 
hautes œuvres en Algérie. La France, oui le 
sait, à trois bourreaux : un pour la France, un 
pour l'Algérie, un pour la Corse. 
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COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER 
JDTJ 8 Î M F L O » . 

En vertu d'autorisation obtenue du Départe
ment fédéral des Postes et Chemins de fer, 
sous réserve de ratification par le haut Conseil 
fédéral et l'Assemblée fédérale, la Direction de 
la Compagnie du Simplon n l'honneur d'aviser 
le public qu'à partir du 20 Août prochain, les 
Inrifs à voyageurs et à marchandises de la 
ligne Bouveret Brigue subiront une augmenta
tion de vingt-cinq pour cent par rapport aux 
tarifs actuels Seront exceptés cependant de 
celte augmentation les tarifs spéciaux pour 
transport des sels, bois de construction et do 
chauffage, traverses de chemins de fer, plâ
tres, anthracites, pyrites et pierres à bâtir 
eu général. 66 -1 

La Direction. 

A louer» 
A U X i H A Y E . V S f » E « I O . V 

Un appartement composé de 5 chambres 
meublées, uno cuisine et une cave. 

On fournirait aussi le bois. 57 — 3-1 
S'adresser à ALBEBT DUC. à SION. 

A VIS. 

Le Docteur L A B M E , médecin et chirurgien 
membre honoraire de la Société médicale de 
Genève, s'est établi, à Marligny—Ville, maison 
i i i i y . 

Consultations tous les jours, excepté le di
manche, de onze heures à midi et d'une heure à 
deux. 64—3—2 

A V I S . 
L'établissement des bains chauds de la mai

son MJ1T, à Marligny, continuera à exister, 
sous la surveillance médicale du Docteur LADK 

6 5 - 3 - 2 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE. 
tj *»raillat Cliaiiten. 

29. RUK DE LA CROIX D'OR. GENÈVE. 

Rien n'égale ce merveilleux et puissant 
cordial dans tous les cas pressés où l'on n 
besoin de prompts secours : Syncopes, apo
plexies, défaillances, maux de cœur, maux 
d'estomac, Indigestions, digestions labo
rieuses, manque d'apéiit Croup (1 e période) 
Convulsions, Mal de Mer fièvres intermit
tentes et paladiinnes, enrouements, points 
de côtés ; incontinences d'urine, vers, rhu
matismes, paralysies, membres affaiblis, 
coups et blessures, etc. 

2 francs le flacon. (Brochure) 
Dépôts: SION pli deQuay ; ST BUANCIIER 

pli. Taramarcaz; AIARTIGNY pli. Perrin; Sr-
AlAuniCE pli. Werra et Kellcr papetier. 

_MONTHEY Ziira Offe.n ph. 63-26- 2 _ 

•bOMMUWVf: 

Pâte pectorale J. F. Dcshusscs, 
de Versoix près dlenéve 

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

La boite, 1 franc. — La demi boîte, 60 et. 
SÎ'O», chez MAI. Millier, Zimmerniann, Bon-

yin-Kœbel, de Quay-Bonvin. pharmaciens, 
Obrist confiseur. Sierre chez Al. de Chaslonay 
pharmacien. Louche chez MM. Haenny et 
Zenruflineii pharmaciens. Marligny .MAI. Alo 
ralid. Boucherie pharmaciens, Alf. Orsal négl. 
Ht-Brancher Al. Taramarcaz pharmacien. Von 
try, M. Henri Lcnn confiseur. Monthey, AI. 
Zum 011 en pharmacien, Aime Veuve Joséphine 
Fnvre confiseur. (II.11X.27 4-j?) 

Liquidation de Chaussures 
Paix avantageux 

Ckez AL Frasscrin, rue du Grand-Pont, 
à SÎOD. 61 -3 -3 

CARRIÈRES DE DALLES 
de Sembrancher . 

Joseph Arletlaz mnîire carrier, à Sembrnn-
cher met en garde ie public et le rend attentif 
sur l'annonce pompeuse insérée dans les feuilles 
publiques, en vertu 'le laquelle une soit disante 
société, s'enveloppe du nom de carrières de 
Sembrancher pour écouler des produits que 
l'on vent répnler en faussant la provenance. 
Ces pierres proviennent des rochers de Vollé-
ges célèbres pour la pierre à chaux, et sont 
de qualité trop inférieure pour rivaliser avec 
les dalles extraites des carrières de Sembran
cher qui défienl toute concurrence, soit à cause 
de leur renommée soit par la facilité de leur 
exploitation. 

Le dit Arletlaz informe de plus ses clients 
qu'il exploite seul les carrières de Sembrancher 
(lotit il est propriétaire. 59-2-2 

SIROP BARBEZAT 
anti convulsif, fortifiant, laxatif et rafraîchis
sant. Il facilite la dentition et préserve les en
fants de tous les malaises qui l'accompagnent. 
— En vente dans toutes les bonnes pharmacies 
— Dépôl central pour la Suisse : chez II. Bar-

1 bczal, pharmacien à Vevey. 46-20-9 

ANMIA1MS DU COMMERCE SUISSE 
P O U H 1 S S O . 

(2"'" année.) 
Avec renseignements commerciaux, postes, 

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

Livres d'adresses des cantons de Gcnccc, 
Vatid. NeuchâteL Fribourg cl Valais (princi
pales villes commerçantes.) 
Pour les communications, adresses, souscrip
tions aux annonces, s'adresser à 

A h l . ClIAl'ALAY Cl AlOTTIKR 

banquiers et-propriétaires-éditeurs de 
l'Annuaire du Commerce Suisse 

ainsi qu'à M. En. CROPT, à Sion, qui a bien 
voulu se charger de la direction du travail pour 
ce qui concerne le Valais. 43—8-7 

Avis important. — Nous prions Messieurs les 
négociants ou industriels qui ont pu se rendre 
compte du travail de notre première année de 
ne pas le confondre avec d'autres ouvrages ana
logues et d'exiger de nos employés l'autorisation 
spéciale signée par nous, dont ils doivent ètr« 
porteurs pour se présenter en notre nom. 

Genève, en février 1879. 

NB. — OH ne doit rien payer d'avane: 

CARRIÈRES DE SEMBRANCHER 
%ollèg-es-

KXPLOITÉKS PAB AUGUSTE MOULIN & Q' A 

VOLLÈCES 
Escaliers ordinaires et à boudins. - Dallei 

pour corridors et cuisines. — Plateforme» 
pour balcons. — Bordures de toits et de jar
dins. — Bornes-limites taillées pour levée d» 
cadastre. — Couvertures de murs et de coulis
ses etc. 

Les produits de ces carrières, exploitées au
paravant par feu Jean Arletlaz sont connus 
avantageusement dans toute la Suisse français» 
58— Grande réduction de prix. 5—4 

— - i - - , - - • - . - — , . — . . 

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

gères et de Fleurs, Chanvre d'Anjou, Lin, Lu
zerne, sans cusente, Sainfoin, Ray-grass, 
Trèfle. 6 0 - 5 - 5 

Edouard Lutz, fabricant 
à laitzfiibeig-, près Mt-Gall. 

Rideaux brodés et brochés tous genres. Banda* 
et Entredeux brodés, Cols, Manchettes, Articlm-
de St-Gall. Envoi franco d'échantillons. 
117 I Blanc et Apprêt. —6[0J 

La Ouate anli-rhiininlisntalc 
Du DR. PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalem«« 
la («oulte et !tliiiin..ti»nic« 

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

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à fr 0,19 
Dépôt à Sion chez M. de QUAY, phana. 

» à St-Maurice • M. G. de WKBRA. 

FABRIQUE DE REGISTRES MÉTALLIQUES. 
jt'ouveau Système. 

C. Jlack, à Vevey. 
Registres réglés et lithographie* sur commande 
Registres sur choix : Grand-livre, Caisse, Jour-
nul. Brouillard, Copies de lettres, etc. — Con
fections de Grands-livres de grande dimension. 
— Sur demande, j'euvoie franco mes prix con-
rants. 14-9-& 

En fer élire et en fonte, avec accessoire*, 
pour fontaines, conduits d'eaux, jets-d'eau, •**. 

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

Chez Anl. VALDO, nég. à Sion, qui s* 
charge aussi du posnge et de toutes réparation? 
de ce genre. 45-6-t> 

A r#s. 
Le soussigné avise l'honorable public qu'if 

débile du bon vin, liqueurs etc , dans l'établis
sement tenu précédemment par AI. le jug« 
Gnudin. 

Il se recommande en môme temps potu 
tous les ouvrages concernant son état. 
62- KKLLBR, cordonnier. 

3;ivK!ir'",j l'appui l'ii:di» 
SlioïKle la formule intailUU) 
sp» guérir in secret c» «m» 

Irais lesécoulemwiU recul, ou iHTilèréi. E Y M I N,Yi«a»;hàtj 
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