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Revue politique. j 
A Cuba. — Le ministère autrichien. \ 

L'Espagne s'était accoutumée à voir dans le [ 
maréchal Martinez-Campos l'homme providen
tiel dont la valeur et le génie devait conjurer 
tous les périls. Toujours vainqueur, en Gatalo- ; 
gne, en Navarre, en Afrique et en Amérique, i 
il avait autrefois relevé le trône, il saurait bien, ' 
par une dernière et décisive campagne, affermir 
son pouvoir sur la plus lointaine et la plus ri
che de ses provinces. Sans partager l'admira
tion superstitieuse des Espagnols pour leur 
grand homme on peut être assuré qu'il finira 
par triompher de l'insurrection de Cuba, parce 
que la métropole ne marchande point les sacri
fices. Mais il faut bien reconnaître qu'il a de
vant lui des adversaires redoutables, bien ar
més et organisés, constamment secourus par 
des comités établis aux Etats-Unis et qui ne 
souffrent point, comme ses propres troupes des 
mortelles influences du climat équatorial. L'o
pinion publique s'est émue à Madrid. Elle es
time que le gouvernement a commis deux fau
tes graves : l'une, d'avoir envoyé là bas des 
soldats trop jeunes, incapables de résister au 
vomito negro ; l'autre de n'avoir pas constitué 
une flotille assez nombreuse pour fermer l'île 
entière à la contrebande de guerre. 

Le gouvernement paraît avoir reconnu ses 
erreurs, mais pour les réparer il faut de l'ar
gent, et le trésor royal n'est pas riche. On parle 
d'un emprunt. Mais où trouver du crédit ? A 
l'intérieur la fortune publique souûre d'une 
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A. l'angle gauche enfin restait une vraie tou
relle, surmontée de^sa haute campanille d'ardoise, 
qui, penchant un peu de côté, la coiffait avec 
une sorte de coquetterie tapageuse. 

Tout cela était bruni, vermoulu, quelque peu 
démantelé ; mais le temps qui détruit tout d'une 
main, pare toujours de l'autre, et la façade tout 
entière était revêtue d'un splendide manteau de 
Tigne folle, de rosiers grimpants et de chè
vrefeuilles. Au total, une pittoresque et déli
cieuse habitation ! 

Sur le seuil, où tombait un dernier rayon at
tardé, sommeillait le vieux Fidèle, son gros 
museau noir allongé entre ses pattes fauves. A 
j>otre approche, il se redressa tout à coup, flaira 
'air un instant, et bondit vers son maître avec 
^ grands abois joyeux. Mais presqu'aussitôt 

crise économique! et commerciale qui met les 
capitalistes en défiance ; à l'extérieur on est 
trop prudent et trop bien renseigné. Quoi qu'il 
en soit le maréchal Martinez-Campos se pro
pose de mener vivement la campagne pendant 
la saison sèche qui commence à Cuba vers le 
milieu d'octobre. Les insurgea de leur côté ont 
mis à profit la saison des pluies pour se fortifier 
et s'organiser solidement. C'est donc une guerre 
véritable qui va recommencer. Nous en suivrons 
avec intérêt toutes les péripéties. 

* * 
Le nouveau ministère autrichien est formé 

depuis quelques semaines. Il a pour président 
le comte Badeni, ministre de l'intérieur. Ancien 
gouverneur de la Galicie, le comte Badeni a 
fait preuve des plus grandes qualités adminis
tratives en triomphant des tendances sépara
tistes qui se manifestaient dans cette province. 
Dès l'abord le nouveau cabinet a été bien ac
cueilli dans la plupart des groupes politiques. 
L'influence polonaise sera évidemment prépon
dérante, elle est représentée non seulement par 
le comte Badeni, mais encore par le ministre 
des finances M. de Bilinski et par le ministre 
des affaires étrangères, comte Goluchowiki. 
Cependant les conservateurs ne dissimulent 
point leur satisfaction de l'entrée d'un des leurs, 
le comte Lebdur, dans l'administration nou
velle, et les Tchèques, les ennemis systémati
ques de tous les ministères antérieurs ont dé
cidé de renoncer à leur intransigeance et de ne 
juger le cabinet que d'après ses œuvres. 

Le groupe des libéraux allemands n'est pas 
représenté dans la combinaison Badeni, mais 

nous ayant aperçus, il recula vers la porte et se 
remit en travers avec de sourds grognements, 
comme s'if se disposait à en défeudre l'entrée. 

— C'est singulier ! me dit Roger, tandis que 
Jacques écartait et calmait le chien, chaque fois 
que je rentre à la ferme, voici l'accueil que me 
réserve Fidèle. J'ai eu beau me mettre en qua
tre pour capter ses bonnes grâces, il s'obstine à 
me traiter en ennemi I 

Nous entrâmes. 
Carreau rouge, rideau blancs, ameublement on 

chêne noirci, vaisselle et poterie sur le bahut, 
crémaillère et chenets de fer, tout était d'une 
excessive propreté, d'une propreté flamande. 

Une seule personne, une femme se trouvait 
là, qui, accroupie devant l'âtre, y ravivait une 
joyeuse flambée de bois sec. 

Au bruit de nos pas, elle se retourna vive
ment et sans qu'il fût besoin de me Ja nom
mer, je reconnus Pétronille. 

C'était bien là la grosse servante normande 
dont Fontanelle m'avait esquissé la charge. Elle 
était vraiment superbe avec ses gros sabots, son 
jupon court, son pourpoint de tricot, sa grande 
bouche rieuse, son nez en trompette et son bon
net de coton. 

Se redressant de go, elle courut à Jacques et 
lui fit grand'fête, à peu près à la même façon 

on a tout lieu de croire qu'une entente s'est 
établie entre eux et le chef du gouvernement. 
Il semble donc que les nouveaux ministres aient 
devant eux une longue et heureuse carrière. Ce 
ne sera pas trop cependant de toute l'habileté 
qu'on leur attribue pour triompher de toutes 
les difficultés que leurs devanciers, les Taafe et 
les Windischgrœtz ont dû renoncer à résoudre. 
Une grosse question s'impose dès aujourd'hui 
à leurs études : le renouvellement du compro
mis de 1867 avec la Hongrie. Ce serait chose 
faite s'il n'y avait que deux nationalités en 
présence dans l'empire austro-hongrois. Mais 
il faut compter encore avec les Tchèques qui 
réclameront la substitution du régime trinitaire 
au régime dualiste et avec les Roumains de 
Transylvanie qui protestent déjà contre la si
tuation inférieure où ils sont confinés et pré
tendent obtenir une certaine autonomie admi
nistrative. Un autre problème se posera, on 
plutôt est déjà posé, qui réclamera plus impé
rieusement de jour en jour une solution : c'est 
l'extension du droit de suffrage. L'esprit libé
ral fait en Autriche comme ailleurs des progrès 
rapides. Le peuple est las de souffrir des fautes 
de ses gouvernants et prétend avoir sa part de 
responsabilité comme il a sa part, souvent la 
plus grosse, des charges publiques. Le comte 
Badeni ne compte pas sur le Parlement pour 
élaborer la loi qui doit donner satisfaction aux 
justes aspirations populaires. Il préparera lui-
même l'organisation nouvelle et demandera à 
la majorité de l'adopter sans modifications. Si 
elle refuse, il dissoudra la Chambre. 

A Vienne en effet les ministres ne sont pas 

que Fidèle. 
Puis elle se retourna vers nous et chose sin

gulière, après surtout ce que m'avait dit Roger, 
il y eut en elle un changement îimmédiat, une 
sorte de brusquerie hargneuse qui me frappa. 
Oui, ce que j'avais déjà lu dans le regard du 
vieux chien, Je crus un instant le voir passer 
dans les gros yeux boudeurs de la servante. 

Roger n'alla pas si loin mais il s'étonna no
nobstant du froid accueil, et il lui dit : 

— Qu'as-tu donc ce soir, toi ? Pourquoi dia
ble me fais-tu la moue ? 

— La moue, monsieur ? 
Elle se mit à rire d'uu air bête. 
— Eh bien oui !.. Pourquoi ? 
— Je ne sais point I 
Et elle s'en retourna à sa flambée. 
— Ça se croit en droit d'avoir des caprices 

sous prétexte que c'est une femme... ou à peu 
près plaisanta Roger tout en s'asseyaui auprès 
de moi non loin de la porte d'entrée. 

Il y eut un silence... 
Roger sifflottait un air de chasse, je regardai 

ça et là, Jaoques avait disparu, Pétronille souf
flait toujours. 

— Où donc est Bernardine ? demanda tout à 
coup le vicomte. 

— Elle a dû voir venir, répliqua la servante 



à la merci du Parlement : ils sont les délégués 
dn souverain, c'est en son nom qu'ils agissent 
et non pas en vertu d'une délégation de la re
présentation nationale: 

CANTOrlîïr VALAIS 
Loi sur la Caisse hypothécaire 

et d'épargne 
Nous pensions que le Conseil d'Etat, se com-

formant à la pratique du Conseil fédéral en 
matière de votations référendaires aurait fait 
parvenir à chaque électeur un exemplaire du 
décret concernant l'établissement de la Caisse 
hypothécaire et d'épargne, ou tout au moins 
l'aurait fait insérer au Bulletin officiel, 

Or, ce recueil ne contient que le décret au
torisant l'emprunt d'un million affecté à la do
tation de la dite caisse. 

Nous ne nous expliquons pas cet oubli. 
Le Conseil d'Etat s'est-il laissé guider par 

un motif d'économie, ou a-t-il supposé que le 
compte-rendu nécessairement tronqué des dé
bats du Grand-Conseil dans les journaux, suf
firait pour éclairer la religion du peuple valai -
san sur la portée d'un engagement financier 
comme nous n'en avons plus revu depuis les 
divers emprunts destinés à éteindre la dette de 
l'ancienne banque, |ou encore, a-t-il cru que 
le peuple le voterait sur commande ? 

Nous ne le savons. 
Quoiqu'il en soit, comme nous estimons que 

les électeurs doivent être édifiés sur la portée 
financière du voie qu'ils vont émettre, nous 
avons cru devoir mettre sous leurs yeux la loi 
du 24 août instituant la Caisse hypothécaire et 
d'épargne. 

Décret du 2d août 1895 
concernant 

l'établissement d'une caisse hypothécaire et 
d'épargne 

LE GRAND CONSEIL DU CANTON 
DU VALAIS 

Voulant encourager l'épargne dans le can
ton en lui offrant plus dé sécurité, et favoriser 
l'agriculture par l'abaissement du taux de l'in
térêt pour les prêts hypothécaires ; 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 
DÉCRÈTE : 

CHAPITRE I. 
Or gamsation générale 

Art. 1. Il est fondé par l'Etat sous le nom 

sans se déranger ; elle va descendre.1 '"'^^i 
A mon tour je m'informai de la tante Rose; 

le type de cette presque centenaire avait vive
ment excité ma curiosité, lors du récit de Fon. 
tanelle. 

— Oh ! oh ! fit Pétronille, vous ne la verrez 
point ce soir, la tante Rose. Elle était bien trop 
fatiguée de sa grande course de ce matin, elle 
est allée se coucher en même temps que le so
leil. 

Quelle était cette grande course ? Roger ne 
parut point curieux de l'apprendre ; je craignais 
d'être indiscret en le lui demandant. 

En ce moment, d'ailleurs, le frôlement d'une 
robe se fit entendre dans l'escalier sonore, un 
tremblottant filet de lumière encadra la porte à 
laquelle il aboutissait, et presqu'aussitôt une 
porte s'ouvrant, une jeune fille apparut... c'était 
Bernardine ! 

Ah ! pour le coup, je compris Roger, et com
me il me l'avait promis lui-même, je l'admirai, 
je l'enviai. Mieux encore, je crus immédiatement 
à sa transformation, à son amour, à sa volonté, 
à tout ce qu'il m'avait dit : la céleste créature 
qui venait d'entrer était bien faite pour accom
plir des miracles. 

X 
Raphaël, Murillo, Rubens ont immortalisé 

de Caisse hypothécaire et d'épargne du canton 
du Valais un établissement destiné à recevoir 
des capitaux en dépôt et à faire des placements 
sur hypothèques situées dans le canton, ainsi 
que des opérations commerciales de banque 
dans les limites fixées aux articles 11 et 12 du 
présent décret. 

Art. 2. Cet établissement, dont le siège est 
à Sion, est distinct de l'Etat et a qualité de 
personne morale. 

Il est placé sous la haute surveillance du 
Grand-Conseil qui l'exerce spécialement par 
l'intermédiaire du Conseil d'Etat. 

L'Etat n'assume aucune responsabilité au-
delà du capital de dotation fourni par lui. 

Art. 3. Il est attribué à la Caisse hypothé
caire et d'épargne, à titre de dotation, le mon
tant de 1,000,000 de fr., qui lui sera fourni par 
la Caisse d'Etat aux conditions prévues à 
l'art. 7. 

Cette dotation pourra, suivant les besoins, 
être augmentée par décret porté par le Grand-
Conseil. 

Art. 4. La Caisse hypothécaire et d'épargne 
jouit de l'exemption de l'impôt cantonal et 
communal pendant douze ans, tant pour le ca
pital de dotation que pour les fonds déposés et 
les cédules hypothécaires. 

Les dispositions concernant le timbre et l'en
registrement restent réservées. 

Les cédules hypothécaires ne sont pas sou
mises à l'enregistrement. 

Art. 5. Le taux de l'intérêt des prêts hypo
thécaires ne dépassera pas le 4 0/0. 

Les pénalités prévues en cas de retard de 
paiement ne pourront dépasser le 1[4 ou le 1(2 
pour 0[Q, suivant la durée du retard. 

La provision initiale, non compris les dé
bours n'excédera pas le 1 0{Q du capital prêté. 
Lorsque la situation de la Caisse le permettra, 
cette provision sera réduite aux 3[4 et ensuite 
au 1[2 pour 0[0-

Le taux de l'intérêt et celui de la provision 
ci-dessus fixés ne pourront être modifiés que 
par décision du Grand-Conseil prise sous forme 
de décret. 

Art. 6. Le montant du fonds de réserve de 
la Caisse hypothécaire et d'épargne est fixé au 
cinquième du capital de dotation. 

Art. 7. Les bénéfices réalisés annuellement 
seront appliqués de la manière suivante : 

1. au paiement à la Caisse d'Etat, à titre d'in
térêt, du 3 112 0[Q du capital de dotation. 

tour à tour la divine image de Marie, l'idéal de 
la beauté chrétienue. 

Bernardine^réunissait en elle quelque chose de 
ces types sublimes. 

Elle avait la pureté de lignes et la transpa
rente distinction de la vierge italienne ; la grâce 
chaste et le charme puissant de la vierge espa
gnole ; les grands yeux bleus, l'ondoyante che
velure blonde et l'adorable carnation de la vier
ge flamande. 

Elle était grande, élancée, et bien qu'un peu 
frêle encore, mignounement arrondie dans tou
tes [ses formes. Ses moindres allures étaient 
empreintes d'une dignité simple et pudique qui, 
tout aussitôt inspirait la sympathie et le respect. 
Sa modeste robe de laine, d'un gris presque 
bleu, avait ces plis longs et sévères qui rap
pellent les statues antiques. La lumière qu'elle 
portait en ce moment se reflétait en plein sur 
son visage, et, rayonnant sur l'or de ses che
veux, les encerclait d'uue sorte d'auréole. Ja
mais je n'oublierai cette première impression. 

Roger nous présenta l'un à i'autre Elle me 
salua d'une façon vraiment charmante, et dans 
son frais sourire, j'entrevis briller des dents ad
mirables. 

Stupéfait de rencontrer à la fois tant de per
fections réunies, délicieusement ému par le char-

2. à verser au fonds de réserve le surplus 
des bénéfices, jusqu'à ce que ce fonds at
teigne le montant[fixé à l'art. 6 ci-dessus. 

3. Lorsque le fonds de réserve sera complété, 
le surplus des bénéfices sera versé à la 
Caisse d'Etat, pour être porté au fonds 
d'amortisse ment de la dette publique. 

Art, 8 Les opérations de la Caisse hypothé
caire et d'épargne comprennent spécialement : 

a) les prêts de capitaux avec hypothèque 
sur des immeubles situés dans le canton ; 

V) les prêts sur gage de titres hypothécai
res ou d'obligations émises par l'établisse
ment ; 

c) l'achat et la vente de titres, la conversion 
des obligations simples en obligations hy
pothécaires ; 

d) La gestion des fonds de la Caisse d'épar
gne cantonale. 

e) la gestion de la caisse des dépôts et con
signations prévue par la loi fédérale du 
11 avril 1889 sur la poursuite pour det
tes et la faillite. 

Art, 9. Les obligations hypothécaires sont 
remboursables, dans la règle, par amortisse
ments annuels obligatoires. 

Le débiteur pourra toutefois se libérer en 
tout temps de sa dette par anticipation. 

Art. 10. Les sommes placées sur hypothè
que ne peuvent pas dépasser la moitié de la 
valeur des sûretés offertes. 

L'hypothèque doit être constituée en premier 
rang. 

Ces dispositions pourront être modifiées par 
le règlement, selon la nature des immeubles 
donnés en gage. 

L'emprunteur fournira en outre, un caution
nement reconnu suffisant par le comité de di
rection ou éventuellement par le conseil d'ad
ministration. 

Art. 11. Les opérations de banque, dites 
commerciales, seront limitées aux fonds fournis 
par la caisse d'épargne et par celle des dépôts 
et consignations. 

Le capital de dotation de fr. 1,000,000, ainsi 
que tous les capitaux déposés représentés par 
des cédules -hypothécaires seront ^entièrement 
affectés aux prêts hypothécaires. 

Art. 12. La Caisse hypothécaire est égale
ment autorisée, sous la réserve posée à l'article 
précédent, à faire toutes les opérations com
merciales que nécessiteront ses rapports avec 
la future Banque de la Confédération. 

me indicible qui émanait de cette angélique 
jeune fille, presqus interdit, j'esayai de balbutier 
un compliment, fort bête sans aucun doute, et 
dans lequel je dus infailliblement la comparer à 
une fleur, à une étoile. 

Bernardine, très heureusement, me prit en pi
tié et m'interrompit par quelques mots d'une 
très grande simplicité, mais dans lesquels il y 
avait assurément beaucoup plus d'esprit que dans 
tout ce que je venais de lui dire. 

Quelques minutes plus tard, elle présidait le 
souper, un souper semblable à ceux que m'avait 
décrits le vicomte, et jamais je n'ai vu de maî
tresse de maison s'acquitter plus dignement de 
cette tâche ; ou eût dit une jeune châtelaine de 
la vieille Normandie féodale. 

Lorsque toutes les assiettes furent remplies, 
Pétronille en présenta une dernière en disant : 

— Pour ma tante Rose ? 
— C'est vrai, fit Bernardine avec un doux 

accent de regret. J'allais l'oublier, moi... Pauvre 
tante Rose. 

— Moi, je ne l'oublie point, se récria Pétro-
et je m'en vas lui monter ça tout de suite, car 
la fatigue des jambes, ça n'empêche point l'ap
pétit. 

(A suivre.) 



Art. 13. Toute opération de bourse est in
terdite à la Caisse hypothécaire et d'épargne, 
ainsi qu'à tous ses employés. 

CHAPITRE II 
Administration 

Art. 14. Les organes administratifs de la 
Caisse hypothécaire et d'épargne sont : 

a) Le comité de direction ; 
b) Le conseil d'administration ; 
c) Les censeurs. 
Art. 15. Le comité de direction est composé 

du directeur et de deux autres membres. 
Le conseil d'administration est composé de 

cinq membres. 
Les censeurs sont an nombre de deux. 
Art. 16. Le comité de direction est nommé 

par le Grand-Couseil sur une double présenta
tion du Conseil d'Etat. 

Le directeur est ensuite nommé par le Grand-
Conseil parmi les trois membres du comité de 
direction. 

Trois membres du conseil d'administration 
sent nommés par le Grand-Conseil et deux par 
le Conseil d'Etat, 

Un des censeurs est nommé par le Grand-
Conseil et l'autre par le Conseil d'Etat. 

Art. 17. Le directeur, auquel il sera adjoint 
par le conseil d'administration les employés 
nécessaires, tient la comptabilité, surveille la 
caisse, reçoit les demandes de prêts, fait les 
enquêtes préliminaires y relatives. 

Il exécute les ordres et les décisions du con
seil d'administration et du comité de direc
tion. 

Il signe tous les actes concernant les opéra
tions de la Caisse hypothécaire. 

Art. 18. Le comité de direction gère l'éta
blissement, sans préjudice des attributions ré
servées au directeur. 

Il est seul compétent pour accorder les prêts 
ne dépassant pas la somme de 5000 fr., après 
avoir entendu le préavis du directeur. 

Le comité de direction se réunit au moins 
deux fois par mois. 

Art. 19. Le conseil d'administration surveille 
la marche de l'établissement ; 

il détermine le taux d'intérêt à payer ou à 
recevoir, ainsi que le taux des commissions 
pour ton es les opérations autres que celles des 
prêts hypothécaires ; 

il se prononce sur les questions qui lui sont 
soumises par le comité de direction et sur les 
difficultés soulevées, transige et donne autori
sation pour plaider ; 

il contrôle et approuve les états trimestriels 
de situation présentés par le comité de direc
tion. 

Il prend connaissance des procès-verbaux 
dressés par les censeurs ; 

il nomme les employés, fixe le traitement et 
la durée de leurs fonctions ; 

il autorise les placements dont la valeur dé
passe 5000 francs. 

il présente annuellement au Grand-Conseil 
un rapport sur la marche de l'établissement et 
lui soumet les comptes et les bilans,— par l'en
tremise du Conseil d'Etat. 

Le conseil d'administration se réunit, au 
moins, une fois chaque trois mois. 

Art. 20. Les censeurs feront trimestrielle
ment, et plus souvent s'ils le jugent convena
ble, une vérification de la caisse, des titres et 
des livres. 

Ils dressent chaque fois un procès-verbal de 
leurs opérations et les transmettent au conseil 
d'administration. 

Art. 21. Les attributions des différents or
ganes administratifs non émimérées dans les 

articles qui précèdent ; le mode de procéder 
de la Caisse hypothécaire et d'épargne dans 
ses rapports avec le public ; l'organisation de 
la Caisse d'épargne et de celle des dépôts, et 
généralement tout ce qui n'a pas été prévu par 
le présent décret fera l'objet d'un règlement 
élaboré par le Conseil d'Etat; et soumis à 
l'approbation du Grand-Conseil. 

* 
Tel est le texte du décret qui a été voté 

après de courts débats, le 24 août dernier par 
notre Grand-Conseil. 

Au peuple maintenant, de dire ce qu'il en 
pense, nous avons mis sous ses yeux tous les 
documents propres à éclairer son vote. 

En ce qui nous concerne nous avons déjà ex
primé notre opinion sur la création du futur 
établissement. 

Nous eussions voté avec enthousiasme le ca
pital de dotation de la future banque, si elle 
eût limité son champ d'activité aux seules opé
rations hypothécaires, persuadé que dans ces 
conditions, elle eût rendu de précieux services à 
notre popnlation agricole ; en lui annexant la 
caisse d'épargne, les opérations de dépôts et 
d'escompte, c'est à dire tout ce qui constitue 
une vraie banque avec ses multiples aléas, les 
pouvoirs publics lui ont enlevé son véritable 
caractère ; dè3 lors nous ne saurions donner 
notre approbation à une institution viciée dès 
son origine et exposée par conséquent à tous 
les risques d'établissements similaires. 

Conseil d'Etat. — La commission du 
Grand-Conseil chargée de rapporter sur le pro
jet de la loi sur la police sanitaire, est convo
quée pour le 28 octobre courant. 

* 
* * 

Le département des Travax publics donne 
connaissance du procès-verbal de la reconnais
sance définitive de la route du Grimsel du 26 
septembre 1895, ainsi que du décompte avec 
l'entreprise qui est approuvé par le Conseil 
d'Etat. 

* * 
Le Conseil d'Etat décide de ratifier en prin

cipe, les propositions faites à la ville de Sion, 
par ses délégués : MM. les conseillers d'Etat 
Roten et Ducrey, au sujet de l'établissement 
d'un pensionnat au collège de Sion, à savoir de 
mettre à la disposition de la ville une partie 
du bâtiment du collège, pour y établir un pen
sionnat et de se charger des frais d'aménage
ment des locaux à cet effet. La ratification dé
finitive du Conseil d'Etat est toutefois subor
donnée aux renseignements qu'il fera prendre 
tant sur le choix des locaux nécessaires que sur 
les frais qu'occasionnerait leur aménagement. 

* * 
La décision du Conseil d'Etat du 8 octobre 

doit être rectifiée dans le sens qu\'l sera pré
levé une part sur les secours pour Spiltelmat-
ten, aux incendiés de Veysonnaz et non pas de 
Salins, ces derniers ayant été autorisés à faire 
une collecte. 

* * 
Le Conseil d'Etat ratifie le contrat passé 

avec un établissement financier pour l'emprunt 
éventuel d'un million de francs destiné à ser
vir de fonds de dotation à la Caisse hypothé
caire, et cela aux conditions principales ci-
après. 

1. Intérêt au 3 1[2 0(0-
2. 20 centimes pour 0[0 de commission [ini

tiale et unique, c'est-à-dire que l'Etat touchera 
net 993,000 francs. 

3. Le tiers du capital est réservé aux sous
cripteurs valaisaDS. 

4. Après les dix années, l'emprnnt pourra 
être remboursé en tout temps, partiellement on 
totalement, moyennant un avertissement préa
lable de six mois. 

—o— 
A la rédaction du Confédéré, 

Ensuite de la publication parue dans le der
nier numéro de votre journal d'une décision dn 
Conseil d'Etat ayant trait à un recours à exer
cer contre la commission d'enquête près le tri
bunal du III. arrondissement pour le district 
d'Hérens, je tiens à déclarer que je suis com
plètement étranger à l'instruction de l'enquête 
à laquelle cette décision se rapporte. 

Agrez etc. Moos 
juge-instructeur. 

Sion le 15 octobre 1895. 
—o — 

4e bulletin récapitulatif des expéditions 
de vins-moûts. 

GARE FUTS LITRES 
Bulletin précédent 1004 534481 
Sion 174 119077 
Sierre 16 5625 
Riddes 9 5020 
Charrat-Fully 1 600 
Vouvry 1 374 
Granges 21 9570 
St-Léonard _ 3 7 11519 

1263 686266 
Nota. — Les sondages au pèse-moûts 

Oechslé varient entre 75° et 85° pour les vins 
blancs. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

Les satisfactions accordées à la France, au 
sujet des troubles du Sé-Tchouen, sont aujour
d'hui complètes. 

On se souvient que, sur les réclamations of
ficielles intervenues dès la première heure, des 
indemnités avaient été attribuées aux mission
naires français et la répression des coupables 
formellement promise. 

A la date du 15 septembre dernier, le gou
vernement chinois faisait connaître, au minis
tre de France à Pékin, que six des principaux 
coupables avaient été exécutés et treize sévère
ment punis. Il annonçait, en outre, la publica
tion prochaine du décret prononçant des pei
nes contres les autorités responsables. 

Le 30 septembre, le Tsong-Li-Yamen a 
communiqué, au ministre de France, le décret 
dégradant le vice-roi du Sé-Tchouen comme 
responsable des troubles contre les chrétiens. 

Ce décret, publié par le Journal officiel, 
ajoute une dernière sanction aux réparations 
pécuniaires et judiciaires antérieurement ob
tenues, 

— Ainsi que nous l'avons annoncé dans no
tre dernier numéro, Tananarive est tombée en
tre les mains des Français le 30 septembre. Le 
drapeau tricolore flotte sur la capitale hova. La 
paix a été signée le ter octobre au soir. 

Le général Metzinger a été nonmé gouver
neur militaire de Tunanarive. 

On pense que le régime qui sera établi à Ma
dagascar sera le protectorat, mais sous une 
autre forme que celui qui existait jusqu'ici ; il 
sera plus étroit, plus rigoureux. La reine con
tinuerait de régner, mais ne gouvernerait plus. 
Ce serait le régime actuel de la Tunisie. 

Nous prévenons nos abonnés qui n'ont pas en
core acquitté le montant du 2me semestre de 1805 
qu'une carte de remboursement leur sera adres
sée, à laquelle nous espérons qu'ils voudront bien 
jaire honneur. L'ADMINISTRATION. 
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Les annonces sont reçues à l'Agence de Publicité 

Haasenste in et Vogler 
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Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGANE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

JOURWAfc Q F F I C i m 

Tout amateur sera 

agréablement surpris 
par la fine qualité de3 cigares sui
vants et un supplément original 
gratuit. 
200 Rio grande Fr. 2. 20 
200 Bau a « 2.50 
200 Havanes authentiques « 2. 90 
200 Flore Brésil « 3. 
200 superflus, cig. Schenk « 3. 
100 Américains à 5 c. « 2. 40 
100 Rosalie superfins à 7c. « 2.50 
lOOManilleBouquet 

à 10 c. « 4. 70 
Garantie. Reprise. 

J. WINIGER, Bosivyl, (Argovie.) 

AVI* 
On demande à acheter la résine 

pure de mélèzes. Adresser les of
fres en indiquant les quantités à 
M. H. CROUZET, à Genève, 

IWouvelle découver te 
Plus de têtes chauves 

après l'emploi de Y Eau de Jaman 
la seule qui empêche les cheveux 
de tomber, enlève les pellicules et 

, fait repousser les cheveux en peu 
temps. Prix du flacon 5 fr. 

CH. BAPST, coiffeur, Monireux. 

MOYEN 
de doubler sa récolle de vin sans 
falsification et de faire d'excellentes 
boissoDs avec tous les fruits. Ren
seignements gratis à disposition chez 
J. W J E F L E R , 22, Boulevard hel
vétique, Genève. 

—^mn^^ •&&& 1 Wiï*^ - ^ i * ^ ^ ^ — 

AVI 
AUX FUMEURS. 

Nous savons qu 'un g r a n d nombre de 
débi tan ts de t abacs et c igares se pe r 
met tent de t romper les fumeurs en in
t roduisan t des c igares valaisans de 
t rès mauvaise quali té , mal fabriqués, 
et souvent infumable dans les ca is
sons de la m a n u f a c t u r e deUIontliey. 

Nous prions les consommateurs de 
nos c igares qui consta tera ient cet te 
fraude ' de bien vouloir la por te r 'à no
t re connaissance 
pour que nous puissions prendre des 
mesures pour faire cesser ce procédé 
déloyal. 

Nous rappelons a u x fumeurs que la 
m a n u f a c t u r e de JVlonlliey ne fabr ique 
qu ' une seule qual i té de c igares valai 
sans «Ire qual i té . » 

montliey, Août 1895. 

Manufacture de Tabacs et Cigares 
de Monlhey. 

% 

Moteurs h Pétrole 
SYSTÈME CAPITAINE 

La meilleure construction éprouvée par la 
pratique. Plus de 400 moteurs en marche. Gon 
sommation de pétrole la plus faible. Mise en 
marche la plus rapide. Prenant peu de place, 
construction robuste. 

Les plus bas prix. — Garantie. 
Construits par 

J. W E B E R & Cie 
ateliers de construction et fonderie \à USTER. 

Agence générale pour les cantons de Berne; 
Poleurè, Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genève et 
Valais. 
Comptoir industriel de Berne A . S d l O p -

fer. 

*&?& 
Qui me fournira des escargots 

et à quel prix les 100 kilos ? 
MARTINET, rue Perrin Lons-

le-Saunier Jura (France). 

MADAME M O R E ! 
a/rrivée de Nice 

GrmuVrue 84, Montreux. 

Grand c h o i x d e 
Cercueils en tousgenres et à tous prix 
FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 

EN PERLES OU EN MÉTAL 
depuis 2 à ÎOO francs 

SOUVENR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 
Adressé : i f e s se i l inu l l er , LAUSANNE. — Téléphone. 

^ooteiir V S T 
a repris ses consultations tous les jours de 10 heures à midi et le 
mercredi de 8 heures à midi. 




