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CANTON DU VALAIS 
GRAND-CONSEIL. 

SESSION DE NOVEMBRE 1 8 9 6 . 
Présidence de M. Raymond Evéquoz. 

Séance du 24 novembre 1896, 
Ecole de droit. — La question de la sup

pression de cette école était à l'ordre du jour 
de la présente session. 

Encore et comme toujours en vertu de son 
esprit invétéré de routine et de conservatisme-
borné, le Grand-Conseil a laissé l'épée de Da-
moclès suspendue sur l'existence de cette insti
tution surannée, au lieu d'en trancher résolu
ment le fil. 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, il a re
mis à la prochaine législature le soin de mettre 
fin à cette Faculté caduque qui a aujourd'hui 
juste autant de raison d'être que les perruques 
à cadenette ou les chausses de nos arrières-
grnds-pères. 

Motion Fama. — A propos des commissions 
du Grand-Conseil, M. Fama, député de Saxon, 
avec l'allure martiale et l'accent convaincu 
qu'on lui connait, mais aussi avec toute la dé
férence due aux membres de la Haute Assem
blée, s'élève vertement contre le sans-gêne de 
certains députés. 

Il se commet en effet un véritable scandale 
quant à la manière dont certains d'entr'eux 
s'acquittent dans ces occasions de leur man
dat. 

Ainsi M. Fama a pu déclarer, san3 être con
tredit, qu'ayant été convoqué, il y a deux jours, 
pour une séance de Commission, il dût attendre 
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LA TULIPE NOIRE 

En ce momeut, cette rage était d'autant plus 
grande, que Boxtel soupçonnait bien Cornélius 
d'avoir un second caïeu, mais n'en était rien 
rnoms que sur. 

Ce fut a'ors qu'il épia Rosa et la suivit non 
seulement au jardin, mais encore dans les cor
ridors. 

Seulement, comme cette fois il la suivit dans 
la nuit et nu-pieds, il ne fut ni vu ni entendu. 

Excepté cette fois où Rosa crut avoir vu pas
ser quelque cho.-e comme une ombre dans l'es
calier 

Mais il était déjà trop tard, Boxtel avait ap
pris de la bouche même du prisonnier, l'exis
tence du second caïeu. 

Dupe de la ruse de Rosa qui avait fait sem
blant de l'enfouir dans li plate bande, et ne 
dou.ant pas que celte petite comédie n'eût été 

une heure entière avant que celle-ci fut en nom
bre pour pouvoir siéger. Et le même fait s'est 
renouvelé le lendemain avec deux heures de 
retard ! ! 

L'Assemblée unanime manifeste son appro
bation aux observations formulées par M. Fama. 

Néanmoins vu les habitudes prises et les 
nombreuses tentations qui guettent les députés 
dans la capitale, parmi lesquelles le fendant fi
gure en première ligne, il est bien à craindre 
que des paroles si sensées prononcées par l'ho
norable député de Saxon, on puisse malheu
reusement dire : autant en emporte le vent. 

Séance du 25 novembre 1896. 
Loi sur la correction des rivières et leurs 

affluents. — La grande œuvre de la correction 
du Rbône étant terminée, il s'agit maintenant 
de s'attaquer à tout ce qui pourrait en compro
mettre les heureux résultats. 

Il faut en conséquence, pour autant que la 
chose est au pouvoir de l'homme, mettre un 
frein aux débordements de ces torrents dévas
tateurs qui, après avoir inondé et même détruit 
les propriétés riveraines, viennent encombrer 
le lit du Rhône des matériaux qu'ils transpor
tent. 

Ces apports répétés menacent de compromet
tre l'œuvre principale. C'est pour remédier à 
ces éventualités menaçantes que la Loi sur la 
correction des rivières et des torrents est pré
sentée au Grand-Conseil. 

Les divers travaux prévus sont d'une assez 
grande envergure et ne pourront certainement 
pas s'exécuter sans se heurter à de sérieuses 
difficultés soit techniques, soit administratives 

jouée pour le forcer à se trahir, il redoubla de 
précautions et mit en jeu toutes les ruses de 
son esprit pour continuer à épier les autres sans 
être épié lui-même. 

Il vit Rosa transporter un grand pot de faïence 
de la cuisine de son père dans sa chambre. 

Il vit Rosa Javer, à grande eau, ses belles 
mains pleines de la terre qu'elle avait pé'rie 
pour préparer à la tulipe le meilleur lit pos
sible. 

Enfin, il loua dans un grenier, une petite 
chambre juste en face de la fenêtre de Rosa ; 
assez éloignée pour qu'on ne pût pas le recon
naître à l'œil nu, mais assez proche pour qu'à 
l'aide de son télescope, il pût suivre tout ce qui 
se passait à Loevestein dans la chambre de la 
jeune fille, comme il avait suivi à Dordrecht 
tout ce qui se passait dans le séchoir de Cor
nélius. 

Il n'était pas installé depuis trois jours dans 
son grenier qu'il n'avait plus aucun doute 

Dès le matin au soleil levant, le pot de faïence 
était sur la fenêtre, et pareille à ces charmantes 
femmes de Mieris et de Métzu, Rosa apparais
sait à cette fenêtre encadrée par les premiers 
rameaux verdissants de la vigne vierge et du 
.chèvrefeuille, 

Rosa regardait le pot de faïence d'un œil qui 

ou financières. Ce ne sera pas trop d'une ving
taine d'années pour les achever. 

Pour nous aider à supporter le coût, la Con-
dération, toujours bonne mère, nous [a garanti 
son appui financier. 

De son côté, l'Etat du Valais subventionnera 
les communes intéressées dans la proportion du 
20 0[0 des dépensés effectives. 

Voici au surplus les principales dispositions 
de cette loi, adoptées dans la séance de ce jour : 

a) Les corrections seront dans chaque cas 
particulier décrétées par le Grand-Conseil ; 

V) Les travaux' se feront sous la direction du 
Département des Travaux publics et devront 
avoir été approuvés par l'Autorité fédérale ; 

c) Les fiais de correction, déduction faite des 
subsides fédéral et cantonal, incombent à la 
commune du territoire et, cas échéant, à d'au
tres intéressés, tels que bourgeoisies, corpora
tions, sociétés, industries, etc. 

d) L'entretien ordinaire reste à la charge de 
la commune ; 

e) Les diverses corrections prévues s'éche
lonneront sur une période de 20 ans. 

Règlement pour l'exécution de la loi sur Vor
ganisation judiciaire. — Rappelons que la ré
vision de la loi sur l'organisation judiciaire, ins
crite dans le programme de la minorité libérale, 
fut demandée au Grand-Conseil au nom de cel
le- ci par une motion développée par M. le dé
puté Camille Défayes, aujourd'hui conseiller 
national. 

Son but était d'accélérer la solution des pro
cès et d'en diminuer les frais. Quoiqu'impar-
faite encore, on peut affirmer que, telle qu'elle 

dénonçait à Boxtel la valeur réelle de l'objet 
renfermé dans le pot. 

Ce que renfermait le pot, c'était donc le deu
xième caïeu, c'est-à-dire la suprême espérance 
du prisonnier. 

Lorsque les nuits menaçaient d'être trop froi
des, Rosa rentrait le pot de faïence. 

C'était bien cela, elle suivait les instructions 
de Cornélius, qui craignait que le caïeu ne tût 
gelé. 

Quand le soleil devint plus chaud, Rosa ren
trait le pot de faïence depuis onze heures du 
matin jusqu'à deux heures de l'après-midi. 

C'était bien cela encore, Cornélius craignait 
que la terre ne fût desséchée. 

Mais quand la lance de la fleur sortit de terre, 
Boxtel fut convaincu tout à fait ; elle n'était pas 
haute d'un pouce que, grâce à son télescope, 
l'envieux n'avait plus de doutes. 

Cornélius possédait deux caïeux, et le second 
caïeu était confié à l'amour et aux soins de 
Rosa, 

Car on le pense bien, l'amour de deux jeunes 
gens n'avait point échappé à Boxtel. 

C'était donc ce second caïeu qu'il fallait trou
ver moyen d'enlever aux soins de Rosa et à l'a
mour de Corné'ius. 

Seulement, ce n'était pas chose facile. 



est définitivement conçue, elle réalise de nota
bles améliorations. 

Les dispositions de cette loi prévoient en-
tr'antres l'adoption d'un Règlement d'éxecution 
destiné à mienx préciser et compléter certains 
points de détail qui en auraient difficilement 
trouvé place dans la Loi elle-même et en au
raient sans profit aucun alourdi considérable
ment le texte. 

La Cour d'appel, chargée de l'élaboration de 
ce Règlement, en confia la rédaction à l'un de 
ses membres les plus capables et les plus esti
més, M. Couchepin. Elle ne fit subir ensuite à 
cet avant-projet que des retouches ou modifica
tions sans importance. 

Ce règlement est présenté aujourd'hui à l'ap
probation du Grand-Conseil. Ses divers articles, 
au nombre de 56, ont donné lieu à des discus-
siens relativement très courtes qui n'en ont 
pas modifié l'économie. Y ont pris part : MM. 
Ducrey, conseiller d'Etat, Pittelloud, président 
de la Cour d'appel, ainsi que les avocats de La-
vallaz J., Défayes, Kuntschen, Solioz etTroil-
let d'Orsières. 

Etant donné que ces débats se produisaient 
exclusivement entre des professionnels du bar
reau, dont la prolixité est en général prover
biale, on peut se féliciter qu'ils aient été si tôt 
terminés. 

Séance du 26 novembre 1896. 
Loi sur l'assistance des pauvres. — Cette 

loi destinée à modifier et compléter les disposi
tions de celles de 1827 sur la mendicité, avait 
été selon la règle confiée à l'examen d'une com
mission. 

Par l'organe de son président, M. Kuntschen, 
celle ci déclare n'avoir pu, faute de temps, ter
miner sa besogne. Elle demande à renvoyer cet 
objet à la prochaine séance de mai. 

Adopté. 
Recours en grâce. — Une grande partie de 

cette séance est employée à entendre les sup
plications de quelques pensionnaires du péniten
cier cantonal'qui par l'intermédiaire de M. Vau-
dan, de Bagnes, rapporteur de la commission, 
sollicitent la grâce du restant de la peine qu'ils 
ont à subir. 

Malgré les sentiments — vrais ou [simulés 
— de repentir et les promesses d'une conduite 
angélique, manifestés par les pétitionnaires, 
leurs doléances trouvent généralement peu d'é
cho dans la Haute Assemblée. 

Nous épargnerons à nos lecteurs le récit des 
décisions prises à ce sujet. 

• - I O W O ' — » 

LA SESSION DU GRAND-CONSEIL. 
La session ordinaire de novembre du Grand-

Conseil a été close samedi sans discours prési
dentiel. En attendant que nous en rendions 
compte dans notre prochain numéro, disons 
qu'un certain nombre de tractandas des plus 
importants ont été renvoyés à la session du 
mois de mai. Citons le projet de loi sur l'assis
tance des pauvres et l'éducation de l'enfance 
malheureuse et abandonnée, le projet de décret 
sur la circonscription des cercles électoraux 
pour la législature de 1897 à 1901, ainsi qu'un 
autre sur les concessions de forces motrices 
hydrauliques ; le rapport du Conseil d'Etat sur 
l'Ecole de droit et divers autres objets de 
moindre importance. La loi sut la police sani
taire a été votée en 2ds débats ; nous en don
nons plus haut les principales dispositions en 
attendant que le texte complet en soit publié. 

—o— 
ValaisailS en Argentine. — Le Conseil 

fédéral a donné connaissance au Conseil d'Etat 
du canton du Valais d'un rapport de la légation 
suisse à Buenos-Ayres, du 20 octobre dernier, 
l'informant du meurtre des époux Balthasar 
Mathieu, originaire de Loèche et de leur petite 
fille Marie Marner ainsi que de celui d'un jeune 
homme nommé Joseph Lauber, originaire de 
Gliss, meurtres perpétrés tous deux dans la 
nuit du 6 au 7 octobre, le premier dans la co
lonie Cayasta, le second dans celle d'Esperan-
za (province de Santa-Fé, république Argen
tine). 

Les meurtriers des époux Mathieu et de leur 
petite fiile ont été arrêtés et ont avoué leur 
crime. 

Quant à celui de Lauber, un agent de police, 
il a aussi été arrêté et son supérieur le chef de 
la police, qui a ordonné le meurtre destitué, 
mais le dernier numéro du Courrier suisse nous 
apprend que cet indigne magistrat a été réin
tégré dans ses fonctions qu'il a dû ensuite ré
signer devant l'indignation générale. 

Le même journal nous apprend qu'à Cayasta 
la maison de la famille Mathieu, ainsi que celle 
de deux autres familles de colons ont été de 
nouveau assaillies par des brigands qui ont été 
repoussés dans leur tentative criminelle. 

Notre vaillant confrère argentin demande 

que prompte justice se fasse si l'on veut rendre 
. la sécurité aux colons suisses en Argentine 
1 complètement terrorisés. 
I Cercles- — Nous avons dit que le Grd-
i Conseil s'était prononcé contre la participation 

des fractions de cercle aux élections de mars 
prochain. 

Il s'agit d'Orsières faisant cercle à part avec 
2222 voix et de Chamoson ayant 1593 voix.— 
Le premier cercle obtient deux députés ; le 
second, un, car selon un jugement du Tribunal 
fédéral de 1877, les fractions des cercles se 
perdent. Le Grand-Conseil et le Conseil d'Etat 
ont admis le principe suivant : 

Si dans un district la fraction du cercle n'est 
pas de 500 plus une voix, elle ne concourt pas. 
Si les deux fractions ont plus de 501, le cercle 
et le district élisent un député pour l'ensemble 
du district. Si la fraction du district est plus 
forte que celle du cercle, c'est le district qui en 
profite. 

Téléphone, — Le Grand-Conseil a ac
cordé une subvention du 1[4 du déficit pour les 
lignes téléphoniques interurbaines à l'intérieur 
dn Valais et une subvention de 50 0[Q pour la 
ligne intercantonale; pour l'année 1897, un 
chiffre de 1500 fr. a été voté dans ce but. 

Hullethl officiel. — Ensuite de l'in
vitation qui lui a été adressée par le Grand-
Conseil, le Département des Finances du can
ton du Valais, agissant au nom du Conseil d'E
tat, met au concours l'édition du Bulletin offi
ciel pour une période de 4 ans, commençant le 
1er Janvier 1897 et se terminant le 31 décem
bre 1900. 

» Le cahier des charges est déposé à la Caisse 
d'Etat, où l'on peut en prendre connaissance. 

» Les offres, sous pli cacheté, portant la sus-
cription « Bidletin officiel » devront être adres
sées au Département des Finances jusqu'au 12 
décembre prochain, à 4 h. du soir. > 

Cette innovation nous paraît heureuse ; mais 
nous doutons que d'autres imprimeurs puissent 
se mettre sur les rangs, étant donné le peu de 
temps qui reste entre l'adjudication et l'exécu
tion. L'ancien éditeur aura toujours l'avantage 
de l'outillage approprié à ce travail. Un terme 
de trois ou de six mois comme le proposait 
au Grand Conseil M. de Torrenté, l'honorable 
Chef du Département des Finances, nous eût 
paru plus équitable et plus rationnel. 

—o — 

Boxtel réunit toutes les clefs qu'il put trou
ver, et pendant que Rosa et Cornélius passaient 
au guichet une de leurs heures fortunées, il les 
essaya toutes. 

Deux entrèrent dans la serrure, une des deux 
fit le premier tour et ne s'arrêta qu'au second. 

Il n'y avait donc que peu de chose à faire à 
cette clef. 

Boxtel l'enduisit d'une légère couche de cire 
et reuouvela l'expérience. 

L'obstacle que la clef avait rencontré au se
cond tour avait laissé son empreinte sur la cire. 

Boxtel n'eut qu'à suivre cette empreinte avec 
le mordant d'une lime à la lame étroite comme 
celle d'un couteau. 

Avec deux autres jours de travail, Boxtel me
na sa clef à la perfection. 

La porte de Rosa s'ouvrit sans bruit, sans 
efforts, et Boxtel se trouva dans la chambre de 
la jeune fille, seul à seul avec la tulipe. 

Un voleur ordinaire eût mis le pot sous son 
bras et l'eût emporté. 

Mais Boxtel n'était point un voleur ordinaire 
et il réfléchit, 

Il réfléchit en regardant la tulipe, à l'aide de 
sa lanterne sourde, qu'elle n'était pas encore 
assez avancée pour lui donner la certitude qu'elle 
fleurirait noire. 

(A suivre) 

Rosa veillait sa tulipe comme une mère veil
lerait son enfant. 

Rosa ne quittait pas la chambre de la jour
née : il y avait plus, chose étrange, Rosa ne 
quittait plus sa chambre le soir. 

Pendant sept jours, Boxtel épia inutilement 
Rosa, Rosa ne sortit point de sa chambre. 

C'était pendant les sept jours de brouille qui 
rendirent Cornélius si malheureux, en lui enle
vant à la fois toute nouvelle de Rosa et de sa 
tulipe. 

Rosa allait-elle bouder éternellement Corné
lius 1 Cela eût rendu le vol bien autrement dif- j 
ficile que ne l'avait cru d'abord Mynheer. 

Nous disons le vol, car Isaac s'était tout sim- j 
plemeut arrêté à ce projet de voler la tuiipe ; 
et, cemme elle poussait dans le plus profond 
mystère, comme les deux jeunes gens cachaient 
son existence à tout le monde, comme on le 
croirait plutôt, lui, tulipier reconnu, qu'une jeune 
fille étrangère à tous les détails de l'horticulture 
ou qu'un prisonnier condamné pour crime de 
haute trahison, gardé, surveillé, épié, et qui ré
clamerait mal du fond de son cachot d'ailleurs, 
comme il serait possesseur de la tuiipe, et qu'en 
fait de meubles et autres objets transportâmes. 
la possession fait foi de la propriété, il obtien
drait bien certainement le prix, serait bien cer-

i tainement couronné en place de Cornélius et la 
tulipe au lieu de s'appeler Tidipa nigra Bar-
lœnsis s'appellerait Tulipa nigra Boxtellensis ou 

i Boxtcllea. 
I Myuheer Isaac n'était point encore fixé sur 

celui de ces deux noms qu'il donnerait à la tu-
! lipe noire ; mais comme tous deux signifiaient 

la même chose, ce n'était point ià le point im
portant. 

Le point important, c'était de voler la tulipe. 
Mais, pour que Boxtel pût voler la tulipe, il 
fallait que Rosa sortît de sa chambre. 

Aussi, fut-ce avec une véritable joie que Ja
cob vit reprendre les rendez-vous accoutumés 
du soir. 

Il commença par profiter de l'absence de Rosa 
pour étudier sa porte. 

La porte fermait bien à double tour, au mo
yen d'une serrure simple, mais dont Rosa seule 
avait la clef. 

Boxtel eut l'idée de voler la clef de Rosa, 
mais outre que ce n'était pas chose facile que 
de fouiller dans la poche de la jeune fi,le, Rosa 
s'apercevant qu'elle avait perdu sa clef faisait 
changer la serrure, ne sortait pas de sa cham
bre que la serrure ne fût changée et Boxtel 
avait commis un crime inutile. 

Mieux valait donc employer un autre moyen. 



LIVRES ET MATÉRIEL D'ÉCOLE. 

(Corr,') — L'idée de créer un dépôt de ma
tériel scolaire où l'on puisse se procurer celui 
ci aux meilleures conditions possibles est cer
tainement louable. Aussi ne peut- on que sa
voir gré au Grand-Conseil de l'avoir suggérée. 
Mais si l'idée est bonne, il s'en faut que l'or
ganisation le soit, et à cet égard l'on voudra 
bien me permettre quelques observations, non 
pour le plaisir de critiquer, mais bien pour 
amener des améliorations nécessaires et réali
sables, si l'on veut que l'institution elle-même 
rende au public les services qu'il est en droit 
d'en attendre. 

Les réflexions qui vont suivre sont dictées 
par des remarques faites à l'occasion de la der
nière foire de Sion, qui m'avait amené à la ca
pitale pour affaires diverses, entr'autres pour 
me procurer quelques livres d'école dont mes 
enfants n'avaient pu se pourvoir dans ma loca
lité. Comme il est tout naturel de s'adresser à 
des librairies pour avoir des livres, j'entre dans 
la première qui se présente sur mon passage. 

Mais quel n'est pas mon étonnement d'en
tendre que l'on n'y tient point des livres de 
classe, par la raison bien simple que l'on n'en 
peut avoir. On me renvoie à l'Etat. Je vais au 
Département de l'Instruction publique dont le 
Ie' secrétaire auquel je fais ma demande, m'é-
conduit, très poliment du reste, en me décla
rant avec une satisfaction visible, qu'il est dé
chargé de ce service, et m'indique un petit ma
gasin sur le Grand-Pont où je pourrais peut-être 
trouver ce que je cherche. Je me rends à l'a
dresse en question où l'on me répond que le 
dépôt y installé n'est que pour les besoins de 
la ville, et que les étrangers à celle-ci doivent 
se pourvoir ailleurs, le débitant ne pouvant 
prélever aucun bénéfice sur les livres et rece
vant pour les livrer ainsi une gratification de 
la municipalité. Je reviens à l'Etat les mains 
vides en réclamant une meilleure adresse. Le 
même employé me désigne alors obligeamment 
le 1er étage de la maison Gabioud où se trouve 
le dépôt du matériel scolaire. Là je suis encore 
éconduit par le personnel de service qui me dit 
ne pouvoir vendre des livres au détail et n'en
voyer ceux-ci qu'aux communes. Je dus ainsi 
quitter le chef-lieu du canton sans avoir pu rap
porter à mes enfants ce qu'ils attendaient pour 
aller à l'école. 

On conviendra, par ce seul fait, que l'organi
sation actuelle constitue un recul plutôt qu'un 
progrès. 

Dès lors, une meilleure organisation est de 
toute nécessité, si l'on ne veut pas voir des en
fants rester des jours et des semaines peut- ê-
tre sans livres au grand préjudice de leurs pro
grès et de la bonne marche de l'école. 

Rentré chez moi, je conte ma mésaventure 
au régent, en le priant d'excuser mes enfants 
s'ils sont encore sans livres et de vouloir bien 
les leur procurer lui-même. Mais quelle ne fut 
pas ma stupéfaction d'entendre de sa bouche 
que lui-même, s'étant présenté au dépositaire 
des livres d'école pour avoir l'un ou l'antre 
classique se les ai vu refuser même avec ar
gent. On conviendra que ce n'est pas là une si
tuation tolérable, et que si le dépositaire des 
livres d'école a ponr^instruction de ne remettre 
ceux-ci qu'aux communes ou en leur nom, il y 
a lieu d'établir des dépôts secondaires où, 
moyennant une gratification aux débitants ou 
en laissant à ceux-ci (une petite provision, on 
puisse s'y approvisionner à volonté. 

Mon histoire étant sous ce rapport celle de 
beaucoup d'autres, j'espère que le Département 
de l'Instruction publique voudra bien prendre 

des meseres promptes et efficaces pour remé
dier aux inconvénients signalés. Que l'Etat ré
duise le nombre des débits de boisson, à la 
bonne heure, mais de grâce qu'il ne limite pas 
trop les dépôts où l'on peut se procurer les 
moyens de s'instruire sans perdre nn temps 
précieux par des allées et venues inutiles pour 
les obtenir. 

Encore un mot en finissant. Pour mieux at
teindre son but, le dépôt du matériel scolaire 
ne devrait pas restreindre ses opérations à la 
seule vente des livres, mais il devrait avoir 
aussi plumes, crayons, cahiers, tout le néces
saires en un mot pour l'école, car il est mieux 
placé que tout autre pour faire des acquisitions 
de ce genre à bon compte et en faire profiter 
la population scolaire ; il y a pour celle -ci en 
effet une économie à réaliser non seulement 
sur les livres mais sur tout le reste. 

Un père de famille. 
Nous espérons que le Département de l'Ins

truction publique fera droit sans retard à la 
juste réclamation de notre correspondant. 

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL 
DE SION 

du 21 novembre 1896 

Animmaux présentés 
à la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Anes 
4 Taureaux et tau-

rillons (reprod.) 
5 Boeufs 
6 Vaches 
7 Génisses 
8 Veaux 
9 Porcs 

a) du pays 
b) de l'étrang. 

10 Porcelets 
a) du pays 
b) de l'étrang. 

11 Moutons 
12 Chèvres 

Nombre 
en chiffres, 

2 

4 

25 
9 

90 
52 
15 

93 

45 

38 
20 

Animaux 
vendus 

2 

16 
5 

60 
25 

8 

50 

30 

30 
15 

Prix 
moyen 

250-700 

80-220 
200-380 
140350 
80-200 

20-60 

20-100 

8-20 

10-25 
7-35 

L'inspecteur du bétail : 
G. FAVEE, vét. 
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Confédération Suisse 

Unification du droit. — Le Conseil fédéral 
a adopté samedi un message proposant l'unifi
cation du droit civil et du droit pénal, à l'exclu
sion de la procédure et de l'organisation judi
ciaire qui resteraient compétences cantonales. 

Un double arrêté à ce message sera soumis 
aux Chambres fédérales. 

A. A l'article 64 de la constitution, plaçant 
la législation sur la capacité civile, le droit des 
obligations, la propriété littéraire et artistique 
et la poursuite pour dettes et la faillite dans la 
compétence fédérale, le Conseil fédéral pro
pose d'ajouter un alinéa disant : 

» La Confédération a le droit de légiférer 
> aussi sur les autres matières du droit civil. » 

B. Il propose l'introduction d'un art. 64 bis 
ainsi conçu : 

> La Confédération a le droit de légiférer en 
> matière de droit pénal, 

» L'administration de la justice reste aux 
» cantons sous réserve des attributions du Tri-
» bunal fédéral. 

> La Confédération a le droit d'accorder des 
» subventions aux cantons pour leurs péniten-
» ciers, leurs maisons de correction, ainsi que 
» pour l'amélioration du régime de l'exécution 
» des peines. 

» Le Conseil fédéral a également le droit de 
» prêter son concours aux cantons pour les 
» institutions destinées à protéger l'enfance 
> malheureuse et abandonnée. » 

Landsturni. — La commission mili
taire du Conseil des Etats propose le postulat 
suivant : Le Conseil fédéral est invité à exami
ner la question d'une révision de la loi fédé
rale sur les inspections et l'instruction dn land-
sturm du 29 juin 1894, dans le sens d'une di
minution des charges de service du landsturm, 
et à présenter un rapport et des propositions à 
ce sujet. 

Comptabilité des chemins de fer. — A te
neur de l'article 12 de la nouvelle loi sur la 
comptabilité des chemins de fer, le Conseil fé
déral doit, après avoir entendu les administra
tions de chemins de fer, arrêter le montant des 
versements annuels à effectuer, au fonds de re
nouvellement. Ces versements seront calculés 
en conformité des dispositions de l'article 11 
de la loi précitée. En conséquence, le Conseil 
fédéral a invité toutes les entreprises de voies 
ferrées soumises aux articles 11 et 12 de la loi 
à lui soumettre avec pièces à l'appui, d'ici à la 
fin de janvier 1897 au plus tard, des proposi
tions positives et convenablement motivées sur 
les versements annuels au fonds de renouvelle
ment de leur entreprise. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

On anuonce la mort à l'âge de 84 ans d.e M, 
Emmanuel Arago, sénateur, ancien ambassa
deur de France à Berne ; il a succombé subite
ment jeudi, à la suite d'un refroidissement. 

Il était le fils aîné de François Arago, le cé
lèbre astronome. 

Emmanuel Arago laisse dans les divers pos
tes élevés qu'il a occupés sous la seconde et la 
troisième république le souvenir d'un nom il
lustre, d'un ferme soutien de la république qu'il 
a contribué à fonder, celui d'une carrière sans 
tache, d'un homme de conviction et d'un hom
me de bien. 

On sait de quelle considération il jouissait 
chez nous et combien il aimait notre pays;.— 
Sa rondeur, sa simplicité, ses manières accueil
lantes lui avaient conquis tous les cœurs et l'on 
peut bien dire qu'il ne comptait chez nous que 
des amis. 

Orèce . 
Un orage épouvantable, accompagné d'une 

pluie diluvienne, a causé jeudi de grands dé
gâts à Athènes et dans les environs. Des riviè
res ont débordé ; plusieurs maisonnetes et ba
raques ont été emportées. De nombreux cada
vres ont été retrouvés. On compte 70 morts. 
Les marins français, russes et grecs ont tra
vaillé au sauvetage pendant la nuit, tandis que 
les projections électriques éclairaient les lieux 
dévastés. 
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Caisse hypotécaire et d'Epargne 
d u Canton d u V a l a i s à SIOJV 

Nos bureaux ont été transférés au rez-de-chaussée de la maison 

DALLEVES, à la PLANTA 
LA CAISSE EST OUVERTE : 

Le matin de 9 heures à midi. 
Le soir de 2 heures à 5 heures. 

LA DIRECTION. 

PHOTOGRAPHIE 

Avenue du Hursaai 
Portraits en tous genres. Derniers procédés. 

$0T Pose instantanée "% f̂ 2 
Spécialité de grands portraits inaltérables et grandissement d'après 

n'importe quelle photographie. 

Avis important 
Les personnes qui auraient de grands portraits à faire exécuter 

pour Noël et Nouvel-An sont priées de s'y prendre à temps. 

SAVOM APQLLO 
EST LE MEILLEUR DE TOUSILES SAVONS j 

y??ï"">\ 

Le savon A P O I X O 
comme 

S.VVOX DE TOILETTE 

L'analyse de la chimie can
tonale à Berne ayant constaté 
l'absence absolue d'alcali, c'est 
un véritable Savon hygiénique 
indispensable pour les enfants 
et pour les persounes ayant la 
peau fine et délicate. 

Le savon A P O i L I i © 
comme 

SAVON DE MÉNAGE 

lave dans l'eau froide et dans 
l'eau chaude, il donne au linge 
uneblancheur éblouissa7ite et un 
parfum agréable. 

Représentants pour le VALAIS : Frères PELLISSIER, à 
St- Maurice. 

F. Martini et Cie, Frauenfeld 
MÉCANICIENS-CONSTRUCTEURS 

MOTEURS A GAZ, NÉOLINE, 
BENZINE, PÉTROLE 

Médaille d'or Exposition nationale 
à Genève 1896 

Construction excellente 
Peu de nettoyage, pas de danger 

Peu d'usure. Grande simplicité, 

MARCHE TRÈS RÉGULIÈRE 

Représentants pour la Suisse 
romande : 

,L,.E: TIl. W a l l l e n , layerne. ; . \OE INDU."5 

Imprimerie J. BEEŒER, Sion 
Ï" s- a v a u % a * l m p r e s s i o n en toias g-enres 

PRIX MODÉRÉS. 

WELTERT i (T A SURSEE 
la plus importante Fabrique de 

Fourneaux en Suisse 
Succursale et ateliers à LAUSANNE, 

5 Avenue du Simplon 

médaille d'Or à Oenève 
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles, 

Poêles système Irlandais pr écoles eL établissements. 
Fourneaux portatifs fonte-catelle-faïance. Four- eaux 
triomphe avec double circulation. Fourneaux potagers 
au bois, charbon et gaz. Lessiveuses. Fourneaux à 
repasser pour tailleurs et blanchisseuses. Tous ces 
fourneaux sont à régulateurs et avec garnitures en 
produits réfractaires à l'intérieur. 

Construction solide et soignée, avec garantie. 
Fonderie de fer pour bâtiments. 

Moteurs h Pétrole 
S Y S T È M E C A P I T A I N E 

La meilleure construction éprouvée par la 
pratique. Plus de 4000 moteurs en marche. Con
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 
«oleuré, Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genève et 
Valais. 
Comptoir industriel de Berne A. Scliop-

fer. 

A VENDU environ 5000 pieds 

excellent fumier 
de bétail et de chevaux mélangé. 
S'adresser à M. V. BEGUIN, à 
Illarsaz, prè3 Aigle, 

A la même adresse : à vendre 
pour cause de départ, un excellent 
chien ne garde, âgé de trois ans. 

Fruits secs ! 
10 kil. manif. pruneaux, dernière 

récoite, 4,70 10 kilos quartiers de 
pommes acides, pelées, 7.20 ; 10 
kilos poires sèches 5,60, 6,70 et 7,80 

J. WINIGER, BOSWYL (Argj. 

Madame IflORET 
Somnambule suisse 

7 ruo Adé'aïde 7, NICE 
(Alpes Maritimes) 

Prix 3 fr. 50 en timbres, 

Accessoires 
pour personnes connues par les in
dustriels et dans ies meilleures ou
vriers. 

Offres sous chiffre E 4627 Z à 
l'agence de pub'icité Haasenstein et 
Vogler à Zurich 
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Toutes obligations a primes suisse* 
et étrangères sont continuellement ache
tées et vendues par O. Hosé, a C.ciicve, 
la plus ancienne maison en Suisse dans ce 
genre. — Billots «le l 'Exposition, avec 
rabais aux revendeurs. —uni resdr Unirse. 
— A c t i o n s <io ni i nos .— Ut'iiv'iL'iv -:"Uts. 
— Editeur du journal des tirages « l a !(<•• 
capiî'.:!:»! :.:>:i" , arais-ant.'! i'MS | ar mois 

La maison 
Léopold fJermann 

10 rue de la Scie. G EX EVE 

demande à acheter 

PRUNEAUX S? GS 
sans noyauar 

Adresser offres avec évlunitilto 

IMPRIMERIE JOS. Iil'.EfiEH. 




