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CANTOU DU VALAIS 
GRAND-CONSEIL. 

Session ordinaire da nofembre 1895. 
Présidence de M. RAYMOND EVEQUOZ 

Séance du 25 novembre. 
(Suite). 

Montes de Illme classe. — Lens-Rawyl, 
Sierre-Rawyl et Sanetsch. De tous côtés, les 
demandes d'augmentation de crédit pleuvent 
sur l'assemblée qui les vote sans trop se faire 
prier. A Lens, on a été trop vite en besogne 
et M. le président de cette commune réclame 
fr. 6,000 au lieu de fr. 2,000 comme une 
annuité ; sur la route de Sion-Sanetsch, par 
contre, il s'agit de hâter les travaux et un chif
fre de fr. 500 ne suffit pas ; si l'on veut éviter 
des expropriations coûteuses dans un avenir 
très prochain, il faut au moins fr. 1,500. 

M. le député François Troillet (Orsières,) 
demande à M. le Chef du Département pour
quoi il n'est rien prévu au budget pour la route 
de Ferret : on a commencé une correction et 
maintenant, sans aucuns motifs, on la laisse en 
suspens. 

M. le Chef du Département répond que son 
projet de budget portait une alloocation à cet 
égard, mais que le Conseil d'Etat l'a biffée. 

M. Troillet ne se contente pas de cette ex
plication ; puisqu'on veut faire des économies, 
qu'on en fasse partout et non pas seulement au 
détriment de certaines communes ; il demande 
à ce que chacun soit traité avec justice et 
qu'une allocation soit portée au budget pour la 
route en question. 

M. le député Joris vient appuyer M. Troil
let et propose de fixer le chiftre de ce crédit 
à fr. 500. Il fait remarquer que sur les fr. 240 
mille de dépenses du Département des Travaux 
publics, l'Entremont ne prélève que fr. 4,000. 

Une nouvelle classification des routes s'im
pose. 

Subside aux bureaux télégraphiques. — A 
ce propos, M. le député Maurice de Werra 
prie le Conseil d'Etat de bien vouloir interve
nir pour l'établissement d'un réseau téléphoni
que en Valais. 

Le Conseil d'Etat répond qu'il est tout dis
posé à faire droit à cette demande et que des 
démarches ont déjà été faites à ce sujet. 

Budget du 10 0\o du produit du monopole 
de l'alcool. — Les recettes à prévoir pour 
1896 ayant été portées à fr. 175.000 au lieu de 
fr. 150,000, il y a lieu d'augmenter de fr. 
2,500 lesfr. 15,000 prévus au projet. La com
mission proposa de répprUr comme suit ces 
fr. 2,500 : soit fr. 2,000, au fonds pour une 
maison de travail et asile pour les ivrognes et 
fr. 500 aux orphelinats de Sion et de Saint-
Maurice. 

M. le député Camille Défayes propose au 
contraire d'ajouter ces fr. 500 aux fr. 1,000 
déjà prévus comme subsides aux commues pour 
nourriture distribuée aux écoliers pauvres. 

Les propositions de la commission, soutenues 
par M. le Conseiller d'Etat de Torrenté, sont 
admises. 

Subside aux sociétés de tempérance fr. 1500. 
— M. le député François Troillet (Orsièrep) 
propose de biffer ce chiffre. Il n'est point ad-
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Le Mesnil-au-Bois 
PAR 

Charles DESI.1S 

Eu moins d'une heure, nous arrivâmes au 
sommet de lu pente rapide qui aboutit à Trou-
ville, et que couronnait à cette époque un ca
baret à demi-caché pnr les pommiers. 

— Laissons ici la carriole, me dit le vicomte, 
je ne me soucie pas d'être rencontré par mes 
bons amis d'hier malin dans un aussi piteux 
équipage. Ce serait le pendant de la chape. Et, 
d'ailleurs, nous avons besoin de nous rensei
gner sur la demeure de M. Maniquet. 

Bien que n'ayant pas encore atteint son luxe 
architectural d'aujourd'hui, Trouville se glori
fiait déjà de quelques aristocratiques résidences 
d'été, entre lesquelles le pavillon des Hortensias 
brillait au premier rang. 

C'était une fantaisie moyen-âge, avec tourel
les, clochettes, créneaux, gargouilles et machi-

versaire de la noble lutte contre l'alcool, bien 
au contraire, mais il sait que ces subsides sont 

, mal appliqués, qu'il n'existe aucun contrôle de 
I leur emploi, et à la surprise générale, il expose 
; comment ces fonds sont employés par un cer

tain comité de la capitale. Ce comité reçoit fr. 
1,000 par an, pour louer un local servant à 
un établissement de tempérance, mais cette 
location ne coûte que fr. 700. Où passe le solde 
fr. 300 ? L'orateur affirme en outre que le te
nancier de cet établissement doit payer encore 
annuellement à ce comité la valeur de fr. 100. 

M. le Conseiller d'Etat de Torrenté répond 
que l'Etat est engagé pour 4 ans envers cette 
société de tempérance et s'oppose à ce que ce 
chiffre soit bifié ; il ne croit pas que les choses 
soient telles que les décrit M. Troillet. 

Celui-ci maintient énergiquement ses affir
mations, mais, vu les engagements pris par l'E
tat, il se borne à exiger un contrôle plus sé
vère de l'emploi de cet argent. 

Séance du 26 novembre. 

Le Bureau donne lecture de lettres de M. le 
député Pellissier déclarant ne pouvoir accepter 
les fonctions de censeur de la Banque hypothé
caire et d'épargne et de M. le député Salzmann 
déclarant n'accepter de faire partie du Conseil 
d'administration de cet établissement qu'à titre 
provisoire. 

Sur les instances de quelques membres de 
l'assemblée M. Pellissier se soumet à remplir 
les fonctions qui lui sont confiées, mais provi
soirement aussi. 

Décidément c'est la Banque provisoire : di-

coulis : un vrai château de carton. Il dominait 
altièrement m mameion planté à l'anglaise, 
mais dont les massifs brûlés par les vents d'ouest, 
n'étaient guère plus élevés ni plus fournis que 
des touffes d'herbe. En revanche, il y avait 
beaucoup de fleurs très éclatantes, et beaucoup 
de larges allées de sable jaune. Tout cela était 
horriblement prétentieux, à commencer par la 
grande grille dorée, que flanquaient des écuries 
et des remises travesties en temples grecs. Mais 
leurs grandes portes bronzées restaient ouvertes 
et laissaient voir, comme avec intention, des 
équipages somptueux et de magnifiques attela
ges, auxquels de nombreux valets, en livrée 
quelque peu criarde, étaient en train de faire la 
toilette. 

— A la bonne heure! fit le vicomte avec une 
involontaire admiration. A la bonne heure !... 
voici des voitures et voici des chevaux ! 

— Eh ! eh ! ripostai-je en souriant, la grosse 
jument grise et la grande charrette bleue du 
Mesnil ont bien leur charme. 

— Oui, dit Roger, pour les foins. 
Nous arrivâmes au perron, un perron seigneu

rial et tout garni de caisses d'hortensias : indé 
cognomen. 

Le péristyle offrait à la vue des boiseries go
thiques à panneaux de drap écarlate, deux lon

gues banquettes et deux grands laquais de mê
me étoffe et de même couleur. Une lampe chi
noise à glands de soie pendait à l'ogive du pla
fond. On aurait pu se croire rue Laffite. 

Je ne quittai pas Roger des yeux : il eut l'as
piration allègre de l'absent qui rentre dans sa 
maison, de l'exilé qui revoit sa patrie. 

Précédés de l'un des valets, nous traversâ
mes une antichambre des plus majestueuses, 
une élégante salle de billard, tendue en soierie 
algérienne, une salle à manger, sur les hauts 
bahuts et sur la grande table de laquelle étaient 
étalés de superbes cristaux, une argenterie prin-
cière, des poteries et des porcelaines capables de 
faire supposer que l'on se trouvait dans un mu
séum. 

Il semblait que nouveau Renaud, le vicomte 
fut tout d'abord promené dans le palais d'Ar-
mide, et qu'en attendant l'enchanteresse, on ne 
lui fit grâce d'aucun des enchantements dont 
elle vivait entourée. 

Si tel était le plan de l'oncle Maniquet. ; si, 
par hasard, il êcornijlait son neveu par quel
que interstice ménagé dans les ornementations 
ou dans les draperies, assurément sa malice 
devait être satisfaite. Roger donnait en plein 
dans Je piège ; il subissait en plein l'influence 
de tout ce faste ; il se prenait à toutes ces glus. 



recteurs, administrateurs, censeurs, tout est 
provisoire. 

L'ordre du jour appelle la continuation de la 
discussion du règlement de la Caisse hypothé
caire et d'épargne ; cet important objet prend 
toute la séance. 

Voici dans ses grandes lignes les dispositions 
du projet : 

Dispositions diverses. — 1° Le directeur, 
le caissier, le teneur de livres et les employés 
ne peuvent accepter aucune fonction publique ; 
ils ne peuvent avoir aucun intérêt dans une 
maison de commerce ou établissement indus
triel. 

2° Il est interdit aux administrateurs, direc
teurs et employés de recevoir des gratifications 
pour services rendus dans leurs fonctions. 

3° Chaque employé est responsable de ses 
actes, de ses erreurs et de leurs conséquences. 

4° La Caisse hypothécaire est responsable 
de ses employés vis-à-vis des tiers. 

Des prêts hypothécaires. 
1° Tout emprunteur doit être domicilié dans 

le canton et tout immeuble offert en garantie 
situé dans le canton ; 

2° Les prêts aux particuliers ne peuvent ; 
être inférieurs à fr. 200, ni supérieurs à fr. 
10,000; pour les communes le maximum est : 

fixe à fr. 20.000 ; 
3° L'objet de i hypothèque doit être d'une 

valeur double de la somme à prêter, en prenant ; 
pour base la taxe cadastrale, les particuliers j 
sont tenus de fournir une caution solvable ; 

4° Les piêts hypothécaires sont rembour
sables par amortissements ou annuités ; terme 
maximum pour les particuliers 20 ans et pour 
les communes 30 ans avec intérêt au 4 0/Q. 

Des cédilles hypothécaires. — La Caisse 
émet en échange des capitaux qui lui sont con
fiés, des obligations portant intérêts, soit cé
dilles 

De la Caisse d'épargne. — Les fonds de 
cette caisse sont garantis par l'Etat ; le mini
mum des dépôts est de un franc et le maxi
mum de fr. 1000 pour la même, personne. 
L'intérêt des dépôts est fixé chaque année par 
le Conseil d'administration. 

Des opérations commerciales. — Ces opéra
tions comprennent 1. l'escompte de billets et 
lettres de change, 2. le réception de dépôts et 
3. les comptes-courants. 

Le pré' maximum à un même débiteur par 
billet de change ne peut dépasser fr 2000 ; le 
taux de l'escompte est fixé par le Conseil d'ad-

En passant auprès du billard, je remarquai 
qu il poussa furtivement les billes de la main, 
avec l'espiègle plaisir d'un écolier qui n'a pas 
la permission de jouer ouvertement encore. 

On MOUS introuuisit enfin daus uu salon, mer
veille des merveilles ! 

- Messieurs, nous dit cérémonieusement le 
laquais, veuillez attendre ici quelques instants, 
je vais prévenir mademoiselle. 

Jl était plus que probable qu'elle était préve
nue déjà. 

La porte se referma, nous étions seuls. 
Roger se mit alors à fouler l'épais tapis avec 

une joie d'enfant, à caresser le ventre rebondi 
des potiches, à faire crier sous ses doigts la 
soie des rideaux. Puis il se plongea voluptueu
sement dans une nuël'euse bergère et s'écria: 

— A la bonne heure I 11 y avait quinze grands 
jours, par ma foi, que, je ne m'étais réellement 
assis... Je reirouve enfin uu vrai fauteuil ! 

J'allais le dégriser en quelques mots, l'avertir 
de la dangereuse situation dans laquelle il en
trait, lui crier casse coup lorsque la porte du 
salou se rouvrit à deux battants. 

Et DOUS vîmes apparaître précédée des deux 
grands laquais du péristyle, mademoiselle Arias-
tasie Maniquet. 

ministration. 
Compte-courant. — L'avance de fonds pour 

ces opérations n'est accordée que sur nantisse
ment de titres sûrs : le crédit ouvert ne peut 
dépasser les deux tiers de la valeur des titres 
déposés et ne peut en aucun cas être supérieur 
à fr. 2000. 

Les principales modifications apportées par 
l'assemblée au projet du gouvernement sont 
les suivantes ; 

Dispositions diverses. — H M. Joris et Ju
les Gentinetta, trouvant trop rigoureux d'inter
dire l'accès des fonctions publiques aux Direc
teur, caissier et employés de la Banque, pro
posent de biffer cette disposition ; la majorité 
de l'assemblée se prononce aussi dans ce sens, 
bien à tort à notre avis. 

Irêts hpothécaires. — Sur la proposition de 
M. Raoul de Riedmatten il est voté que l'em
prunteur qui fait élection de domicile dans le 
canton doit être admis au même titre que celui 
qui y a son domicile réel. 

Une longue discussion s'engage ensuite au 
sujet des pièces à exiger pour la demande 
d'emprunt ; il est décidé entr'autres que les 
extraits de cadastre a présenter devront con
tenir l'indication de la provenance de trente 
ans en arrière pour l>-s immeubles offerts en 
garatitie, toutefois la Direction pourra se baser 
sur d'autres pièces en cas d'insuffisance des 
déclarations du teneur des registres d'impôt. 

Pour les particuliers le maximum des prêts 
est élevé à fr. 15,000 et pour les communes à 
fr, 40,000. 

Au sujet dis piêcs sur vignes et immeubles 
bâtis, ia commission propose que ce;-, prêts 
soient limités au tiers de la valeur cadastrale 
de ces immeubles. 

M. le. députe N; er.hr ne peut admettre les 
propositions de la commission et demande à ce 
que l'on biffe les restrictions apportées aux hy
pothèques sur les vignes et les forêts particu
lières. Il demande l'appel nominal sur s>& pro
position, mais celk-ci n'étant appuyée par per
sonne, n'ist pas mise au voix. 

Les modifications proposées par la commis
sion sont adoptées, contrairement à l'avis de 
M. le conseiller d'Etat de Torrenté ; ce dernier 
cite l'exemple de la Banque cantonale vauduise 
qui n'admet des hypothèques sur les vignes 
que pour la valeur de la nue-propriété sans, 
prendre en considération la culture. 

Cédilles hypothécaii es. — Pour éviter que 
les porteurs de cédilles hypothécaires puissent 

XVIII 
Il y avait dix-huit mois que Roger n'avait vu 

sa cousine, ou se le rappelle sans doute et le 
portrait peu flatteur qu'il m'eu avait tracé lors 
de son récit sur la lisière du bois, l'annonce 
surtout d'une seconde édition revue et corrigée, 
et... considérablement embellie, augmentant ma 
curiosité plus encore peut-être que celle du vi
comte, nous l'examinâmes l'un et l'autre avec 
une fouie particuii re attention. 

C'était une 'rès petite et très mince personne, 
presqu'une enfant... sous le rapport physique du 
moins ; quant au reste, il me fallut qu'un seul 
regard pour comprendre que, depuis longtemps 
déjà, mademoiselle Maniquet était arehi-femme. 
Que| aplomb, grand Dieu ! que de coquetterie 
soi disant innocente ! Et surlout quelle langou
reuse majesté ! Je crus voir une jeune première 
de chez M Cmite.. Et lorsqu'elle s'avança vers 
son cousin avec un empressement ému, lors-
qu'avee une timidité de vaudeville, elle le re
garda longuement, je fus très étonné qu'elle ne 
chantât pas un couplet sur l'air de Teniers : 

Que vois |e, ce n'est point uu rêve ? 
Le prince 1 oh ! quel trouble incounu ! etc., etc. 

Mais non, le chef d'orchestre mauquant pour 

soustraire leurs créances à l'impôt, M. le dé
puté Favre propose de créer exclusivement des 
cédilles nominatives et non au porteur. 

M. le Chef du département des Finances et 
M. le président de la commission ne sont pas 
de cet avis ; il est ^nécessaire d'avoir des cé-
dules au porteur pour faciliter les dépôts. 
Quant à l'impôt qui doit atteindre ces créances 
comme les autres, la loi à créer à ce sujet trou
vera les moyens nécessaires pour l'appliquer. 

Sur ces affirmations, M. Favre retire sa pro
position, tout en déclarant douter de l'effica
cité de la loi à cet égard. 

La Proportionnelle. 
Un article assfz étendu de Y Ami du peuple 

m'oblige à prendre la plame. Tout en me ser
vant de termes parlementaires puisque je ne 

j suis pas d'avis que l'on traite d'imbécile an 
j citoyen professant une opinion contraire, je 
j vais tâcher de réfuter ses assertions point par 

point. 
La majorité, bien loin d'être maigre, me 

semble des mieux assise;. On n'espérait pas 
! autant, car selon l'avis de plusieurs journaux 
1 valaisans, le rejet était prévu. 
i M. Bioley est le promoteur de cette idée 
i qu'il a étudiée à fond, il a mis son éloquence 
| à défendre le principe que l'on sait, et je sup-
I pose les membres du Grand-Conseil assez sen-
I ses pour s'être rendus à des arguments con-
j vaincants, non à des fadaises. 
j Rappelez-vous que l'auteur de ces lignes est 
j un conservateur, mais un conservateur qui n'ac-
l cepte pas une chose les yeux fermés, qu'elle 
; vienne de Rome ou de Berne ! 
i Repousser une innovation parce qu'elle éma-
\ ne d'un cerveau radical est une preuve d'obs-
j truetionnisme, principe indigne d'un homme 
j qui prétend auoir uu jugement sain. Imiterez-
i vous l'exemple des protestants, lesquels n'ont 
j pas voulu du calendrier grégorien pendant 2 
j siècles parce qu'il venait du pape ! ? 
; « La proportionnelle, ajoutez vous avec em-
; phase, est désastreuse au point de vue censer-
j vateur. » 

Donc, elle est désastreuse pour les minorités 
\ catholiques de Soleure et de Baie ; est-eedo-
j gique ? Aurez vous le courage d'affirmer que 
' la proportionnelle est bonne seulement où les 
| radicaux ont la majorité et qu'elle est désas-
; treuse ailleurs ? Voilà Ce qui perce au travers 
; de votre manteau de Diogèue. 

] lui donner l'accord, elle daigna s'exprimer eu 
' simple prose seL.timeiitale : 
i — Merci ! dit elle, la bouche en accent cir

conflexe, les deux mains sur le cœur et les 
yeux au plafond. Ob ! merci... J'étais bien cer
taine que vous viendriez, moi ! Je sais que vous 
èles bon, bien bon ! Oh ! je vous connais, allez! 
Est ce que nous n'avons pas été élevés ensem-

! ble ? Est-ce que les souvenirs d'enfance s'ou-
: blietit jamais 1 

Ici, mais vraiment encore, t'attendis la ritour
nelle d'un second couplet. Décidément la mu
sique avait été supprimée comme nuisant à l'iu 
lérèt de l'ouvrage. 

i Eu vrai jeune premier qu'il était, Roger se 
garda bien de manquer à la réplique. Mais sa 

: cousine l'interrompu par un geste vraiment 
Comédie-Française, elle congéd'a les deux la-
quais. Puis nous indiquant deux fauteuils, elle 
alla s'asseoir e,le même, ou plutôt se laisser 

! tomber sur un sopha, où elle ne tarda pas à 
prendre la po-e languissante d'une odalisque 

I incomprise mais généreuse. 
! Il va sans dire que le sopha tournait le dos 

à 11 lumière et pour cause. 
j (J. suivre ) 
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M. Hagenbach-Bischoff, de Bâle, avec lequel 
'ai eu l'honneur de correspondre de Genève, 
est membre du centre et non un radical, c'est 
loi, le président du Wahleformverein qui a pu
blié plusieurs brochures intéressantes sur la 
proportionnelle, je conseille au correspondant 
de Y Ami de les lire ou de les faire traduire ! 
Il en tirera profit. 

La comparaison que M. X fait entre ce mode 
d'élection et l'augmentation des prés et des vi
gnes n'a rien à voir avec un journal politique, 
mais appartient plutôt aux Fliegende Bliitter. 
Inutile d'insister là-dessus ! De plus, cette «pau
vrette » qui a pour défenseurs des hommes in
telligents aussi, « augmentera, selon lui, les 
impôts déjà si élevés. » Ve dite délie grosse ! 
Quel rapport y at-il bien entre ces deux choses, 
et pourquoi concluez-vous d'un cas isolé ? Mes 
faibles moyens intellectuels m'empêchent ab
solument de le comprendre. 

Vous citez comme exemple certaine com
mune où un président radical a mal administré 
les affaires, je l'admets, en remarquant qu'un 
président de Sion, mort maintenant et fervent 
radical, a géré les finances de la commune 
d'une manière exemplaire. 

J'espère, au contraire du correspondant, que 
le peuple valaisan acceptera l'innovation, par 
esprit d'équité et qu'il ne donnera pas une fois 
de plus une preuve d'esprit rétrograde, car la 
proportionnelle répond au sentiment de justice 
qui dit : 

« A chacun le sien ! » ZABULON. 

Monthey, le 1er décembre 1895. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

Monsieur le Rédacteur, 
Vous av'irz publié, dans votre numéro de hier, 

an article des plus malveillants contre la direc
tion de l'Instruction publique, et en particulier 
contre BOU ciicf, "ri. ;•• conseiller d Euii ROLCLI, 
et son premier secré aire, Al. Pjgnat. J aurais 
laissé aux intéresses le soin d y répondre si 
vous n'aviez pas cru devoir étayer voa attaques 
sur le fait notamment qi< ; la commission du 
budget, que j'ai eu l'honneur de présider, au
rait, en proposant la réduction de quelques cré- i 
dits demandés pour le département précité, j 
tenu à manifester s.a désapprobation à l'endroit j 
de l'administration de ce département. Je tiens j 
Monsieur le rédacteur, à protester hautement j 
contre une semblable lui rprôtation, qui ne le- j 
flet ni la pensée de la c mmission. ni celle de j 
sun président. j 

La gestion du départ- n.ént de l'Instruction : 
publique a été examinée et approuvée dans la j 
session de mai dernier, et la commission du ! 
budget n'a nullement tmaidu rouvrir le débat j 
il sou sujet. Si nous avons proposé la réduc- , 
non ou la suppression momentanée de certains j 
postes, — comme nous l'avons fuit d'ailleurs ; 
pour les autres départements du Conseil d'E - j 
tat, tout en reconnaissant que le gouvernement 
avait élaboré son projet de budget avec la plus 
stricte économie, — c'est uniquement dam la i 
ptnsée de diminuer le déficit prévu pour le i 
prochain exercice, et dont le chiffre devait J 
être augmenté encore par de nouveaux ciédits, 
assez importants, démoulés notamment en fa- j 
vtur de la viticulture et de l'achèvement de j 
l'arsenal. Ces ' pourquoi nous avons cru devoir J 
ajourner certaines dépense?, qui bien que par- I 
faitccu nt justifiées, î.e nous paraissaient pas; 
absolument indispensables cette année-ci. Vou • j 
loir clie.1 cher outre chose dans les propositions j 
de la commissi ai, c'est fausser l'intention qui 
l̂ s a. dictées. | 

Les critiques acerbes que vous dirigt z cou- ! 

tre la direction de l'Instruction publique, me 
paraissent d'ailleurs tout au moins exagérées 
autant qu'intempestives. Dans le domaine de 
l'enseignement primaire, les examens de nos 
recrues accusent un progrès très sensible, ;et le 
Valais pour la première fois, est arrivé à lais
ser derrière lui, six cantons confédérés, si je ne 
fais erreur. J'admets que l'excellente direction 
de l'Ecole normale, le zèle des inspecteurs et 
le dévouement de nos instituteurs ne sont pas 
étrangers à ce résultat, mais il n'en est pas 
moins injuste de vouloir dénier toute initiative 
à T'honorable Chef du Département et au per
sonnel placé immédiatement sous ses ordres. 
Cette initiative s'est également fait sentir d'une 
manière, heureuse dans le domaine de l'Instruc
tion supérieure, par la création de nouveaux 
cours techniques au Lycée, et par l'institution 
des examens et brevets de maturité, qui permet 
à nos jeunes gens d'entrer d'emblée au Poly-
technicum fédéral. Quand on veut être impi
toyable dans la critique de certains côtés fai
bles qui se rencontre nécessairement dans toute 
œuvre humaine, encore faut-il savoir reconnaî
tre ce qui se fait de bien. A ce prqpos, je me 
fais un devoir de relever, puis qu'on a voulu 
interpréter contre le Département certaines 
économies proposées par la commission, que 
celle-ci a aussi proposé d'allouer au dicastère 
en question un nouveau crédit de 2,000 fr., 
pour augmenter les primes d'encouragement 
aux instituteurs primaires. Il est vrai que M. 
le chef du Département a fait savoir que l'allo
cation actuelle suffisait pour payer le maximum 
des primes fixées dans l'arrêté sur la matière, 
et que dès lors la commission n'a pu que reti
rer son oftre, qu'elle faisait très loyalement, 
bien que la Direction du Département — j'ai 
le regret de le dire — ait paru en douter. 

Ce qne l'on pourrait peut-être reprocher à 
M. le conseiller d'Etat Roten, c'est une cer
taine susceptilité, qui le porte parfois à consi
dérer comme des attaques calculées les quel
ques divergences qui peuvent exister entre lui 
et ses contradicteurs, cette disposition, au su
jet de laquelle je me suis expliqué franchement 
au sein du Grand-Conseil, donne naturellement 
aux débats un certain ton d'aigreur, que l'on 
prend volontiers pour de l'hostilité. L'hono
rable conseiller d'Etat voudra bien me per
mettre, en passant, cette observation toute 
amicale. Je: n'en suis que mieux placé pour 
ajouter que sa paifdite loyauté, l'aménité de 
son caractère et la courtoisie, de ses procé
dés devraient lui éparguer des attaques du 
genre de celle dont il vient d'être l'objet et 
dont, pour ce. qui me concerne, je répudie toute 
solidarité. 

Quant à son seeréraire, il n'est pas difficile 
de.deviner la perfidie qui inspire le parallèle 
que. l'on s'efforce d'établir entre celui-ci et. son 
chef. Non moins grande esi l'injustice que l'on 
commet en faisant à M. Pignat un crime de 
son activité, et en lui reprochant de trouver, 
en dehors de ses heurts de bureau, le temps 
d.- rédiger une publication pédagogique, qui 
rend a nos instituteurs de très réels s rvice.s. 
li i ?t vr-ni que l'on aurait pu pousser avec plus 
d'activité à l'achèvement de certain registre 
usité au département ; mais de là à conclure 
que rien ne se fait et que tout marche à la dé
rive, il y a un<' grande, distance. 

Je vous prie, Monsieur le rédacteur, de bien 
vouloir i t é r e r cette lettre dans votre prochain 
numéro, et d';)g:éei l'assurance de ma parfaite 
considération. 

Le président de la commission du budget : 
H. BIOLEY. 

Edilîté sédunoise. — Nous nous per
mettons de livrer à la publicité à titre de ré
flexions du dimanche quelques articles du nou
veau règlement de police élaboré par nos édi
les sédunois et qui est déjà en vigueur dans la 
capitale. 

Article 1. — Les dépenses prévues au bud
get municipal pour la propreté des rues servi
ront à l'amortissement de la dette. 

! Are. 2. — Le balayage municipal se fera 
deux fois par an sur le Grand-Pont seulement, 

' soit à Pâques et à la Trinité ; il sera payé au 
! moyen d'une quête faite à domicile. 
' Art. 3. — Les < lieux où l'on s'arrête » con-
' tinueront à être des « lieux où l'on ne peut 
j s'arrêter ». 

Art. 4. — L'eau de la Sionne étant le meil-
! leur préservatif contre le typhus et autres ma

ladies épidémiques, elle remplacera l'eau de 
fontaine. 

Art. 5. — I/eau de la Borgne étant recon
nue comme contenant le plus grand nombre de 
microbes, il est interdit à M. Dumont de con
tinuer ses travaux de canalisation. 

Art. 6. — La lumière électrique étant con
sidérée comme contraire aux bonnes mœurs, les 
habitants de la ville de Sion sont invités à faire 
tout leur possible pour empêcher le placement 
des consoles dans l'intérieur de la ville. 

Art. 7. — Le président de la ville de Sion 
est chargé de l'exécution du présent règlement. 

[Signatures ) 
Nous apprenons au dernier moment que les 

électeurs de la ville de Sion réunis en assem
blée primaire, voulant témoigner à l'adminis
tration actuelle leur reconnaissance pour la sol
licitude qu'elle témoigne pour le maintien de 
l'hygiène et de la propreté des rues ont décidé 
l'érection d'une pierre comméuaorative afin de 
marquer aux générations futures son passage 
aux affaires publiques. Veritas. 

S embrancher. — Un vol considéra
ble a été commis dans la nuit du 27 au 28 no
vembre, au préjudice de plusieurs marchands 
de cuir et chaussures. Fjes voleurs ont em
porté 12 rouleaux de cuir, 10 empeignes, un 
grand nombre de peaux, ainsi que des mar
chandises travaillées. Le ou les auteurs de cts 
vols sont inconnus. La justice informe. 

Nouvelles de l 'Etranger 
France. 

M. Ai-Sandre Dumas, auteur de la Dame 
aux camélias et d'une foule de pièces drama
tique, membre de l'Académie française depuis 
1874 est mort mercredi à Paris, à l'âge de 71 
ans ; il était fils d'Alexandre Dumas, l'auteur à 
jamais célèbre des Irois Mousquetaires, de 
Monte-Cristo et d'une foule d'autres romans 
captivant". 

Etoiles pr Dames et Messieurs depuis 
g 85 Cts. à fr. 15 par mètre. 

JS .2" Toileries coton, tous les genres dep. 
® J= S (4 (;ts par mètre 
S *- B Couvertures de lit et de bétail depuis 
12 « - i-'ï- 1. 55 à fr, 30 par pièce. 
1^ ^ g Nappages, serviettes, essuie-mains, 

^ s pur fil. 
iC '2. Toile pur III toutes les largeurs, dep. 

o 55 Cts par mètre. 
Echantillons sur demande franco — 

i je jour Étal aéra expédié gra-
luiïement jusqu'au Xouvel- in 
aux personne» qui prendront 
un abonnement pour ISiHi 

1. EXPÉDITION. 



EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
GENÈVE 1896 

Le Cinquième numéro du 

JOUItNAL OFFPCIK 
illustré 
a p a r u 

Les annonces sont reçues à l'Agence de Tuhlicité 

Haasenstein et Voiler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

i 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

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

JOUSUVAIi OFFICE 

FOURNEAUX 
en pierre ollaïre 

des carrières de Bagnes, Valais 
i les plus solides, les plus sains et 

les plus économiques. 
I Expédition très prompte et très 

soignée. Echantillons et prix-cou-
, rants gratis. 

Diplôme d'honneur à Tunis en 
1893 et médaille de bronze à Berne 
en 1895. 

Dépôts : Martigny-Bourg, et Sion 
ruelle de l'Eglise. 
Gard fr ères et Miruchez, 

entrepreneurs. Bagnes. 

garantis 

V f M Ç 1 choix 
1 11 0 roug-e et 

blanc 
Conditions avantageuses 

B. GBASSO 
Avenue de la Gare, S i o n 

BELLES ETREMSES 
pour seulement fr. 6. 80 j'expédie 
franco une corbeille de 10 kilos des 
meilleurs fruits du midi assortis : 
marron-, noisettes, noix, figues, 
dattes et oranges, auxquelles est 
ajoutée gratis uûe ibouteille de vé
ritable vin fin de Palestine. 

J. WIN1GER, BOSW-YL (Argovie) 

Guid pour la poste contre 
20 centimes chez l'é

diteur S. Henchoz à Lausanne et 
dans toutes les librairies. 

><2© 

BONBONS AU CHOCOLAT 

VVv $ * 

©1*»* 
a 

t\ -

J>J pour fêtes de jVoël et Nouvel-An f. 

Moteurs a 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 f l & €ie 
ateliers de construction et fonderie à USTER. 
Agence générale pour les cantons de Berne 

Soleuré, Neuchâte', Fribourg, Vaud, Genève etj 
Valais. 
Comptoir industriel de Berne A . S c l i o p -

fer. 

Houille et coke dur métallurgique 
A VKT 

S'adre°ser à l'HELVÉTIA, fabrique de sucre suisse ei 
Mouthey. 

liquidation à 

O O M P A Q N I B r> ES » 

3£SSAGERIE$ 
Paquebots-poste Français 

PuHKugora de 1', 2' e t 3* classe 
Marchandises 

«.ranil confortable à toutes les 
c lasses . 

Ligc«s de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Gochinclilne, Manille, le Ton-
ttn, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahô 
(Beyclielles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
lédonie. 

S 
Services à grande viteRs» 

Lignes de la Méditerranée des
servant Constantinople, Srnyrne. 
Alexandrie, la Côte de Syrie et 1? 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le BréatS. 
la Plata et Rosario. 

BUREAUX : Paru, i, rue Vlgnon. — Marseille, 16, rne GanneWôr» 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

G-nrvr. : Charles Kischur. — Zurich : Walther Junior 

Jeunes 
\à appre 

une jeune fille de toute moralité ouvnitçe piop 
pour servir dans un café \ Bcx, 3" ?'i "J 

S'adresser à l'Agence Haase»stcin ' Logement 
et Voglcr à Sion. 

fil! es 
taire 
i-......\ 1 

dans lu fabrique. 

h ah lies 
;uuv^rai<nt 

vpéteries de 




