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Grand Conseil 
(Suite) 

La gestion administrative du 
Conseil d'Etat a donné lieu à 
quelques observations intéres
santes, au cours desquelles d'u
tiles décisions ont été prises. 

La Commission constate avec 
plaisir à propos de l'économie 
alpestre, que le Conseil d'Etat 
marche dans la voie du progrès. 
Il a rappelé aux communes que 
le subside fédéral est à leur dis
position. Cependant, la Commis
sion propose au Conseil d'Etat 
d'inviter les communes à mieux 
observer l'article 1er de la loi 
du 23 novembre 1878 sur l'amé
lioration des alpages. 

., Laiteries. Fromageries. 

La Commission approuve la 
sollicitude du Conseil d'Etat pour 
cette branche si importante. Le 
Département a organisé des con
férences, celle de Loèche n'a pu 
avoir lieu, quatre élèves seule
ment s'étant présentés. Il y a 
de l'apathie. Le Valais importe 
beaucoup plus qu'il n'exporte de 
fromage. L'industrie des étran
gers n'explique pas tout. Il est 
vrai que les étrangers demandent 
souvent des fromages du dehors, 
mais cela n'aurait pas lieu dans 
une si forte mesure si l'industrie 
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Elle l'embrassa en souriant : 
— C'était vous, mon parrain, qui ne te

niez pas à me voir mariée ; je le sentais 
bien, et, dans ces conditions-là, comment 
aurais-je osé vous parler d'uu homme qui 
n'a pas un sou de bien au soleil, qui n'est 
pas du pays ? Il avait, vous l'avouerez, 
trop de chances contre lui ! 

— Tu dis qu'il n'est pas du pays ?... 
s'écria le vieux Ramhert qui partageait les 
préventions généi-alrs contre tout ce qui | 

nationale pouvait fournir mieux 
les hôtels. 

M. Graren se demande s'il n'y 
aurait pas lieu d'établir des con
cours de produits laitiers. L'in
dustrie laitière est très impor
tante pour le Valais, elle peut 
être, elle doit être encore déve
loppée et encouragée. La Com
mission est d'avis qu'un progrès 
sensible pourrait être obtenu au 
moyen de concours. L'orateur 
partage cette manière de voir, 
et croit qu'une excellente occa
sion se présentera l'année pro
chaine, pour .l'exécution de ce 
projet, à l'occasion du concouis 
cantonal de bétail. La loi sur 
l'amélioration du bétail ordonne, 
comme on sait, tous les sept ans 
un concours cantonal. Le dernier 
a eu lieu en 1892, le prochain 
aura donc lieu en .1899. 

Il nous est déjà parvenu des 
offres de la part de la commune 
de Brigue, qui se déclare prête 
à faire toutes les démarches né
cessaires et tous les frais pour 
organiser ce concours de bétail. 
C'est là un empressement qui 
l'honore. Toute l'organisation, 
toutes les dépenses jusqu'à un 
certain point, — car le canton 
en prendra bien sa part — Brigue 
les assume. 

Mais laissons intacte la ques
tion de localité, et revenons à 

n'est pas Provençal, pur Provençal de la 
plaine. 

— Non; il habite Vallauris, mais de nais
sance il est Génois. 

— Hum ! grogna Marius Eambert, ces 
gens-là ne sont bons qu'à la pêche pour 
nous prendre notre poisson. Et il est fixé 
chez nous ?... Il ne pêche pas ?... Quelque 
mineur donc... quelque terrassier ?... 

— Mieux que cela, mon parrain. 

— Et, poursuivit le vieillard, sans écou
ter sa réponse, où l'as-tu connu, ce gueux, 
toi qui ne sors jamais ? Comment as-tu pu 
être dissimulée à ce point ? Moi qui croyais 
que c'était par amitié pour ton parrain que 
tu ne te mariais pas ?... Itusée, sournoise, 
ingrate ? 

— Je ne me serais jamais mariée contre 
votre gré... J'attendais. A quoi bon parler?... 
Pour vous tourmenter, pour vous donner à 
penser que je me trouvais malheureuse ? 
Je ne sais plus au juste comment nous 
nous sommes aimés... Laissez-moi me rap
peler... C'est il y a un an, à la fête do 
Vallauris. Vous avez voulu m'y conduire, 
j'ai tlmisé pour la première fois de ma vie.,. 

la chose en soi. Le concours que 
nous organiserons à cette occa
sion nous donnera d'autant plus 
de facilité de constater les pro
grès faits dans la fabrication du 
fromage. Nous constatons avec 
étonnement et surprise que nous 
importons plus de ce produit que 
nous en exportons. L'industrie 
des étrangers y est bien pour 
quelque chose certainement ; il 
est incontestable aussi que la 
population indigène consomme 
plus de fromage qu'elle n'en pro
duit. Il ne faut pas énormément 
lui en vouloir, car le fromage 
est la nourriture principale de 
beaucoup de nos villageois. Nos 
montagnards'," à l'existence si 
difficile, en consomment égale
ment beaucoup. C'est pourquoi 
il y a moins d'exportation qu'il 
ne devrait y en avoir. On avait 
tâché d'introduire la fabrication 
du fromage dans le geni-e Gru
yère ou Emmenthal, mais la po
pulation est revenue à son ancien 
système de fromage gras, qui 
forme le plat national par ex
cellence. Il n'est point nécessaire 
pour cela de s'effrayer de cette 
différence, en notre défaveur. Le 
Département fera, son possible 
pour augmenter la production, 
beaucoup plus encore pour donner 
de l'élan à l'industrie laitière. 
L'exposition fournira à ce sujet 

j'ai dansé avec lui. Auparavant je n'avais 
remarqué aucun homme. Celui-là m'a paru 
le plus beau du monde, et il m'a parlé 
comme peisonne n'avait jamais su le faire. 
Depuis, je l'ai sans cesse rencontré. J'évi
tais pourtant d'aller à la ville ; mais il rô
dait, lui, autour de notre maison, et j'en 
étais contente. Il finit par m'apporter ceci, 
cela, des riens. Ce joli vase où je mets 
toujours un bouquet, c'est Bruno qui l'a 
fait, mon parrain, et le bouquet vient de 
lui le plus souvent. 

— Tu me proposes un potier, alors?... 
interrompit Marins Itauibert, avec une gri
mace de dédain. Il n'entendra rien à la cul-
turc. 

— Oh ! ce n'est pas un ouvrier comme 
les autres, il fera bien tout ce qu'il voudra 
faire... Allez à Vallauris, informez-vous de 
Bruno Galli. 

— Diable d'Italien. Est-il possible qu'un 
potier, un Génois, un étranger, un vnga-. 
bond, j'en sais sur. tiit tourné lu tête d'une 
Tille si sage qui semblait ne penser à rien 
car tu étais indifférente et tranquille ' en 
apparence,.,, toujours la même... 

une excellente occasion d'émula
tion, et il est probable que l'an
née prochaine on pourra donner 
satisfaction aux vœux formulés 
par la Commission. 

Traitements des forestiers '•-

M. Solioz voudrait que le trai
tement de ces fonctionnaires fût 
perçu des communes par l'inter
médiaire du receveur du district. 

M. Pillet s'oppose • énergique-
ment à l'ingérence de l'Etat dans 
cette question ; c'est déjà bien 
assez des oflieiers d'état-civil. 
Que si certaines communes ne 
remplissent pas leurs obligations 
vis-à-vis de leurs forestiers, l 'Etat 
est suffisamment armé pour les 
contraindre ; mais il ne saurait 
admettre cette immixtion humi
liante des receveurs d'Etat dans 
la gestion des communes. 

Ecoles professionnelles 

La Commission, invitée par lé 
Chef du Département, a assisté 
aux leçons données à l'éco
le professionnelle nouvellement 
créé. Elle a constaté que l'eri-
seignement ne laissait rien' à 
désirer, soit sous le rapport de 
la langui; allemande, d'après la 
méthode intuitive de. IlœJzel, 
soit pour les mathématiques, la 
géographie, etc. Le dessin, Je 
modelage ne sont pas négligés, 

— M'en ferez-vous un reproche, mon 
parrain ? 

— C'est à désespérer de connaître jamais 
ce qui se passe dans la tète des femmes. 
J'aurais juré... Enfin tu as mieux fait de 
parler, après tout. Je vais me renseigner, 
et, si ce gaillard-là n'est pas mauvais su
jet, s'il ne se trouve pas trop habile dans 
son état pour cultiver la terre, eh bien ! 
nous verrons. Je ne t'ai jamais rien refusé, 
n'est-ce pas ? , . .... 

— Oh ! mou parrain ! s'écria Norine, les 
mains jointes. 

— Nous verrons... nous verrons... répéta 
en s'éloignant Marius Rambert. Va bien! 
Je cours te l'éplucher, ce bel amoureux! 

Le village de Vallauris, qui, lorsqu'on 
le contemple des hauteurs environnantes, 
est si gracieusement blotti an fond d'un 
vallon boisé, n'a, quand on y pénètre, rien 
de pittoresque. C'est un gros bourg, très 
commerçant, voué à la fabrication des 
faïences et îles terres cuites. Plus de sept 
cent ouvriers sont occupés dans les pote
ries. La rivalité qui existe entre Proven
çaux et Italiens amène assez souvent'des 
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au contraire. Aussi la Commis
sion s'est-elle déclarée entière
ment satisfaite du programme, 
et de la manière dont il est 
enseigné. Elle est convaincue 
que cette création tardive ré
pond aux besoins, aux vœux 
du pays, et qu'il y a un pro
grès bien établi. 

Dépôts et consignations, office des 
poursuites 

La Commission voudrait que ', 
les valeurs en litiges produisent i 
l'intérêt d'un compte courant, ; 
soit le l°/o. Elle fait observer j 
également que les annonces du 
Bulletin officiel sont allongées et 
elle demande au Conseil d'Etat 
d'établir un formulaire pour les 
insertions le plus courtes possi
ble, dans le Bulletin officiel. ; 

M. Ducrey répond que la Caisse 
hypothécaire est désignée à cet 1 
effet, et qu'on perçoit un intérêt | 
de 1% pour tout dépôt dépas
sant 2 mois. En ce sens, la 
Commission fait erreur. 

M. Ducrey ajoute que des for
mulaires spéciaux ont été con
fectionnés pour les annonces au 
Bulletin. 

Subventions scolaires 
La Commission approuve le 

Conseil d'Etat, qui adhère au 
projet de loi élaboré par le 
Chef du Département de l'Ins
truction publique, sous la con
dition que la surveillance et 
l'organisation des écoles restent 
au Canton. 

Surmenage des enfants 
M. Beck demande où en est 

la question du surmenage des 
écoles. 

M. Chappaz répond : Ce surme
nage n'existe pas dans les établisse
ments supérieurs d'instruction. Il ar
rive parfois que des professeurs jeunes 
sont pris d'une belle ardeur et partent 
comme une fusée. Mais les élèves re
tardent bientôt cette allure. Il y a un 
peu de surmenage à l'époque de l'exa
men de maturité, où il faut un vi
goureux coup de collier. Dans les 
écoles primaires, la plupart des écoles 
n'ont qu'une durée de six mois, cou
pés encore par les dimanches et les 
jours de vacance. Il reste donc six 
mois aux enfants. 

Les écoles de certaines localités im
portantes font une exception, et le 
Chef du Département a pu constater 

rixes à coups de couteau ; d'habitude, ils 
virent séparés et en médiocre intelligence. 

La longue rue régulière où descendit 
Mariai Bambert était, à cette heure, silen-
oieuse et morne, les cloches qui donnent 
le signal de la sortie des ouvriers n'ayant 
pas encore sonné. Maître Bambert entra 
dans la principale fabrique par le magasin 
qui précède chacune d'elles, et la première 
figure qu'il aperçut au milieu d'un groupe 

, de visiteurs, fut justement celle qu'il cher
chait. Avec la bonne grâce qui l'avait fait 
choisir pour cette fonction, Bruno prome
nait les curieux dans différentes galeries, 
pleines des plus beaux échantillons qu'eût 
produits la fabrique et des mille petits ob
jets qu'on a coutume d'acheter à titre de 
souvenirs. Sans paraître réciter une leçon 
apprise, et de manière à donner la plus 
haute idée de ses connaissances en céra
mique, il pérorait sur les terres cuites ro
maines dont le plateau des Incourdoures a 
livré tant de débris, expliquait les procédés 
de fabrication moderne, et, de temps en 
temps, désignait, au bon goût de quelque 
dame, plus riche ou plus enthousiaste que 
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que les observations rie l'honorable 
député Beck ne sont pas dénuées de 
tout fondement. I l a de la peine à 
obtenir qu'il n'y ait pas de leçons ni 
de tâches entre les heures de sortie 
et de rentrée à midi. Certains maîtres 
s'y refusent. Le Département fera 
son possible pour mettre fin au sur
menage des enfants. 

M. Beck espère que l'on élar
gira un peu les murs de la pri
son et qu'on aura égard à l'enfant. 
Il compte que l'autorité morale 
dont jouit le Chef du Départe
ment forcera les instituteurs ré
calcitrants à se soumettre aux 
vœux du Grand Conseil. Il 
compte sur son concours. 

Service militaire des instituteurs 
M. Carrupt prie les Chefs des Dé

partements Militaire et de l'Instruction 
publique de s'entendre pour interdire 
aux instituteurs tout servico militaire 
pendant la durée des cours scolaires. 

M. le chef du Département mili
taire répond qu'en ce qui concerne 
le service militaire des régents, le 
Département tache toujours de les 
arranger. Le Département les dispense 
du service sur leur demande et ne 
l'a jamais refusé. Toutefois, la propo
sition de M. le suppléant Carrupt 
exige de sérieuses études. 

„Qu'arrivera-t-il, ajoute M. Ducrey, 
si nous exemptons en principe les 
instituteurs de tout service militaire ? 
Le corps des officiers se recrutant 
en partie parmi nos instituteurs, il 
résulterait de l'exemption une pénu
rie assez sensible d'officiers pour 
commander nos bataillons. Il en dé
coulerait peut-être la fâcheitse con
séquence que nous serions privés 
d'officiers dont nous avons besoin et 
que nous devrions avoir recours aux 
cantons voisins, ce que nous n'aime
rions pas faire. Je ne m'oppose point 
à la proposition Carrupt, mais je ne 
voudrais pas, eu égard aux consé
quences, l'accepter d'une manière gé
nérale. Le Département dispensera 
toujours les instituteurs lorsque le 
service militaire a lieu pondant la 
durée des cours scolaires." 

M. Carrupt se déclare satisfait des 
explications fournies par M. le chef 
du Département. Sa proposition est 
ensuite votée. 

Cette décision sera certainement 
bien accueillie par le personnel en
seignant. 

Défalcation 
des dettes hypothécaires 

Rapport présenté par M. le député 
F. Troillet, d'Orsières 

(Suite) 
C'est en 1850 seulement, 48 ans 

après notre premier pacte cantonal, 

les autres, telle pièce rare, avec un sourire 
qui semblait dire : — Vous seule êtes digne 
de posséder cela. 

Tout étranger qu'il fût, il parlait le fran
çais mieux que les Provençaux, d'une voix 
bien timbrée, qu'accompagnaient de beaux 
gestes. Il eût été impossible de faire les 
honneurs de la maison avec plu» d'intelli
gence, de politesse et de désinvolture. Sou 
patron le savait bien et le payait en con
séquence. Si les gens venus pour voir ne 
s'en allaient jamais sans acheter, c'était 
grâce à la langue dorée de Bruno Galli. Il 
était en scène comme un acteur, superbe 
sous la veste de velours sans manches qui 
faisait valoir sa fière tournure et la blan
cheur de son linge. Sa façon de tenir à la 
main le feutre pointu que la plupart des 
ouvriers gardent sur leur tête était d'un 
cavalier de Van Dyck ; il sentait assuré
ment que tous les yeux se fixaient sur lui, 
qu'avant de regarder autre chose on l'ad
mirait pour sa part, et il jouissait de ce 
genre de succès au moins autant que des 
profits plus solides qu'il tirait du métier 
de fainéant dont il s'était fait une spécialité. 

Il JJL...1M 
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que le législateur valaisan, se trouvant 
en présence de besoins et de devoirs 
nouveaux, a appelé la propriété fon
cière à contribuer aux charges de 
l 'Etat. C'est la loi des finances du 6 
décembre 1850 qui la première, a in
troduit chez nous le principe univer
sellement admis aujourd'hui que chaque 
membre de l 'Etat doit participer aux 
dépenses publiques dans la mesure de 
ses moyens. Mais profondément péné
tré de cette grande idée de justice 
qui est à la base de la motion Dé-
fayes et consorts, le législateur de 
1850 a eu soin de ne pas dépasser 
la limite fixée par la saine raison et 
l'équité. Il n'a pas voulu, et il ne 
devait pas vouloir, qu'un membre quel
conque de la famille valaisanne con
tribuât aux charges du pays au delà 
de ses forces et de ses avoirs. Il n'a 
pas voulu, et il ne devait pas vouloir, 
qu'un citoyen payât un impôt pour 
une fortune qu'il ne possédait pas. 
C'est en application de ce principe de 
souveraine et primordiale équité qu'il 
a consacre, à l'art. 10 de la loi pré
citée du 6 décembre 1850, non seule
ment, M. le président et Messieurs, la 
défalcation des dettes hypothécaires dont 
notre motion réclame aujourd'hui le ré
tablissement, mais encore la défalcation 
de toutes les autres dettes passibles d'in
térêts. 

Je dois le proclamer hautement ici 
à l'honneur de notre canton, dont on 
a dit dans cette enceinte, rappelant 
le témoignage de l'auteur des sources 
du droit valaisan, que ses habitants 
ont une prédisposition naturelle pour 
la science juridique, à l'honneur des 
magistrats de cette époque dont la 
largeur des vues et la hauteur des 
conceptions a imprimé dans nos lois 
une trace si profonde, c'est le Valais qui, 
l'un des premiers en Suisse, a trouvé 
et appliqué la formule aujourd'hui 
généralement adoptée par les écono
mistes. C'est le Valais qui le premier 
a introduit dans sa législation tiscale 
cette disposition de la défalcation des 
dettes hypothécaires que nous devons 
envier aujourd'hui aux autres cantons 
de la Suisse. Ce n'est pas sans un 
vif regret, qu'au déclin d'un régime 
auquel le Valais doit de nombreux et 
incontestables progrès nous avons vu 
le Grand Conseil valaisan, se dépar
tissant partiellement des vues élevées 
qui en 1850 l'avaient inspiré, porter 
le premier coup de sape au principe 
de justice qu'il avait si sagement pro
clamé, principe que la loi des finances 
du 26 novembre 1862 devait restrein
dre encore et celle du 22 novembre 
1866, sauf erreur, complètement sup
primer. 

Or, qu'a fait le Canton du Valais 
en agissant ainsi ? Il a marché au re
bours de la science économique, à 
l'encontre de la plus élémentaire jus
tice. Il a établi ce qite l'on pourrait 

Marins Bambert se joignit en grommelant 
aux Anglais et aux Parisiens attentifs, que 
ce propre-à-rien, comme il le nommait 
déjà en lui-même, guidait à travers le laby
rinthe de la fabrique. Il les suivit sous le 
hangar où se prépare la pâte et dans les 
ateliers où les travailleurs les plus habiles. 
— il y en a de vraiment dignes du titre 
d'artiste qui avait été donné un peu légè
rement à Bruno, — procèdent à la délicate 
opération du moulage. Il alla voir venir 
émailler, enfourner ces jolies faïences d'un 
vert sombre, au lustre métallique, qui por
tent .spécialement le nom de terre de Val-
lauris. 

Bruno Galli parlait toujours, répondant 
aux questions avec une assurance imper
turbable, et vraiment supérieur dans son' 
rôle de cicérone; mais, où il triompha, ce' 
fut dans la démonstration à laquelle donne 
lieu le tour k ébaucher. S'asseyant devant 
cet instrument primitif, qui est resté le 
même depuis les beaux temps des potiers 
de Samos et d'Athènes, il le mit en mou
vement, plongea ses mains blanches dans 
la barbotine, et eut façonné en un clin 
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appeler l'impôt progressif sur la pau~. 
vreté. 

I. 
La science de l'économie politique 

proclame avec une autorité de jour 
en jour plus forte et moins contestée 
que les charges publiques doivent être 
réparties, d'une manière aussi égale 
que possible, sur la fortune et les 
revenus d'un pays. Or, cette fortune 
et ces revenus du pays se composant 
de la fortune et du revenu de chacun 
des contribuables de ce même pays. 
Le revenu de l'un est le plus souvent 
fait de la dépense de l'autre. A l'avoir-
créance de l'un correspond une dette 
de l'autre lorsque la dette est con
tractée dans le pays. Cela est évident. 
Il est évident aussi qu'en frappant la 
créance sans déduire la detto corres
pondante, le fisc atteint doublement 
la même valeur imposable lorsque, je 
le répète, le créancier et le débiteur 
sont tous deux domiciliés dans le 
même canton. Par un habile arti
fice de fiscalité, véritable tour de 
force, on arrive à grossii artificiel
lement lo capital imposable du pays. 
Un exemple fera mieux ressortir cette 
vérité. On sait que la dette hypothé
caire, grevant les propriétés foncières, 
s'élève, chez nous, à la somme appro
ximative de 15 millions. Supposons-
en tous les créanciers domiciliés en 
Valais. Dans le système actuel les im
meubles, hypothéqués ou non, sont 
inscrits aux registres des impositions 
pour la totalité de leur taxe,. I l en 
est de même des créances hypothé
caires. Le capital imposable du Valais 
est ainsi augmenté de 15 millions; E t 
cependant la fortune des contribuables 
valaisans ne s'est en réalité pas accrue 
pour autant, car à la créance qui 
augmente la fortune d'un contribuable 
correspond la dette qui diminue la 
fortune de l'autre contribuable. Il 
s'établit une balance qui fait que l'en
semble de la fortune du pays reste 
le même. 

Paire grandir le capital imposable 
avec la dette hypothécaire- et l'ap
pauvrissement du pays, permettre à 
l'impôt foncier de s'épanouir à mesure 
que décroissent la richesse foncière et 
l'aisance du contribuable, tel est. le 
système actuel. N'avais-je pas raison 
de dire que c'est un impôt progressif 
sur la pauvreté S -

CANTON M VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat approuve l é t a u x 
de l'impôt des communes ci-après, 
pour 1898 : Conthey, l r e catégorie 5.30 
% « ; 2e cat. 1.60 °/oo, ménage H. 20 ; 
Bagnes 4.20, 0.30, 1.— ; Sembrancher 
2.60, 1.40, 3.50; St-Maurice 2 . - , 1.60; 
Isérables 6.50, 1.30, 2 . - . 

— Il es accordé au nommé Girard 

d'oeil la masse informe de pâte qui devint 
successivement, sous les yeux des specta
teurs émerveillés, l'une de ces jarres com
munes que les femmes, au golfe de Juan, 
chargent sur des bateaux par centaines, 
puis un vase d'ornement, une coupe, un 
calice, une amphore. Tout en s'amusant de 
l'étonhement qu'il produisait, Bruno alla 
jusqu'au bout d'une série de transformations 
rapides ; après quoi, il renversa son œuvre 
d'un air d'insouciance et de dédain, la ren
dant ainsi au bloc d'argile dont il l'avait 
tirée, tandis que les dames s'affligeaient de 
cette destruction et, dans leur ignorance 
des premiers éléments du métier, décidaient 
que ce potier si habile devait être une es
pèce de génie déplacé, méconnu, — terri
blement méconnu en effet, car un de ses 
camarades, l'ayant vu recevoir av«c un 
mélange admirable de fausse modestie et 
de dignité souffrante les pourboires mêlés 
de compliments, marmotta dans sa barbe 
— Farceur va !... Charlatan!... 

(A suivre) 
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Fréd., à Martigny-Ville, ttn permis de 
flottage pour 200 stères par le Dur-
nand. 

— Il est accordé à la fanfare la 
Vigilante de Conthey, l'autorisation 
d'émettre une loterie de 2000 billets 
destinée à l'achat d'un drapeau et 
d'instruments, l'émission est limitée 
au district de Conthey. 

S u b v e n t i o n f é d é r a l © . — Le 
Conseil des Etats a voté lundi un 
subside de 240,000 fr. soit le 40%-
des frais devises à 600.000 fr. en fa
veur des communes de Brigue, Naters 
et Thermen pour la correction du 
Rhône. 

L<es e x a m e n s d e s c o l l è g e s au
ront lieu aux dates ci-après : 

Juin, 22: Examens de maturité et 
de promotion pour les trois collèges 
(épreuves écrites). 

Les examens oraux auront lieu 
pour le collège de Sion les 27, 28, 
30 juin, puis le 1er et le 2 juillet; 
pour le collège do Brigue les (i, 7, S 
et 9 juillet; pour le collège de St-
Maurice les 12, 13, 14. 15, 16 juillet. 

(Communique".) 

I n s t r u c t i o n p u b l i q u e . — Une 
réunion des directeurs cantonaux de 
l'instruction publique atfra lieu cette 
année à Fribourg, vers le milieu du 
mois de juillet. Les objets à l'ordre 
du jour sont les suivants : Atlas de 
géographie pour les écoles ; participa
tion à l'exposition de 1900 à Par is : 
organisation de conférences annuelles 
des directeurs cantonaux de l'instruc
tion publique. 

L<ë p r i x d u b l é . — D'après une 
dépêche de Marseille, la suppression 
du droit de 7 francs sur les blés, qui 
n'avait tout d'abord produit qu'un 
effet minime, à cause de la faiblesse 
des approvisionnements, vient d'ame
ner des résultats fort importants. 

Dans la seule période du 21 au 28 
mai, le bureau do statistique des-
douanes do Marseille a enregistré 
l'entrée de 430,000 tonnes de blés 
étrangers, ce qui a forcé les spécula
teurs et les importateurs à rabaisser 
leurs prétentions excessives du début 
et à réduire leurs prix do -/ fr. f>0. 

On annonce l'arrivée de 200,000 
tonnes de blé d'Orient. Le prix du 
pain qui a déjà baissé, va diminuer 
encore. Dans certaines localités im
portantes de la Suisse romande, cette 
baisse s'est déjà produite depuis quel
ques jours. 

A c h a t d e r e p r o d u c t e u r s . — 
Vendredi est arrivé d'Angleterre un 
convoi de reproducteurs composé de 
neuf moutons et trente-sept porcs, 
mâles et femelles. Ces animaux qui 
représentent .une valeur de dix mille 
francs sont arrivés en bon état dans 
des harasses plombées air Havre. Ils 
sortent des meilleures étables d'Angle
terre, de celles, entre autres, du prince 
de Galles. Ces bêtes ont été achetées 
sur place par la Société pour l'amé
lioration du petit bétail dans la Suisse 
romande à laquelle la Confédération 
a accordé un subside de mille francs 
dans ce but. 

Ce petit bétail a été vendu aux 
enchères dès le lendemain. Quelques 
pièces ont été acquises par des éle
veurs de notre canton. 

M o u v e m e n t d e s g l a c i e r s . — 
Il résulte des observations faites en 
1897 que la plupart des glaciers per
sistent dans leur mouvement de re
cul. Ainsi, le glacier de Zmutt, à 
Zermatt, a reculé de 12 mètres; celui 
de Zinal a reculé de 50 mètres et a 
baissé de 10 mètres. Les glaciers de 
la vallée de Saas sont à peu près 
stationnaires, comme ceux de la vallée 
d'Entremont; les glaciers de Gasen-
ried et de Boveyre ont avancé d'une 
douzaine de mètres. 

S i o n . — Le concert que" devait 
donner dimanche Y Instrumentale avec 
le concours de la société de chant 
YHarmmie aura lien jeudi, jour de la 

Fête-Dieu à 8 heures du soir dans le 
jardin du Café de la Planta. 

i i i y n i n a s t î q i i e . — Les membres 
honoraires et passifs de la Société 
de gymnastique de Sion, désirant accom
pagner leur section à la course can
tonale à Aigle, dimanche 12. juin 
sont priés de- bien vouloir s'inscrire 
chez M. Léon Kalbermatten, négociant 
à Sion. 

A u n i v i e r s . — Un jeune garçon 
de six ans, d'un village d'Anniviers, 
vient d'être victime d'un affreux acci
dent. Ayant trouvé sur le chemin un 
objet de forme cylindrique, il lui prit 
la fatale envie de rouvrir nu moyen 
d'un couteau. Une forte détonation 
s'en suivit et le pauvre entant roula 
à terre couvert de sang. Quand ou le 
releva, il avait les deux mains em
portées et les yeux arrachés. Ce cy
lindre n'était autre chose qu'une car
touche de djmamite qu'un mineur 
avait laissé tomber. Le malheureux 
garçon a été <unené à l'hôpital de 
Sion et l'on espère le sauver, mais il 
restera aveugle et sans mains! 

I S a g u c s . — M. Julmy donnera à 
Bagnes, dimanche prochain, 12 cou
rant, une conférence sur les cultures 
alpestres. Nous ne doutons pas que 
comme toujours la salle sera comble, 
car cet aimable conférencier s'est 
déjà acquis, par plusieurs conférences 
qu'il a donnéos dans notre commune, 
la confiance, nous dirons même le 
cœur de notre population essentielle
ment agricole et montagnarde, à la
quelle il a depuis longtemps voué 
toute sa sollicitude. 

(Communiqué) 
Z e r m a t t . — Les travaux de la 

ligne du Gornergrat sont poussés ac
tivement, on escompte son ouverture 
pour le 1er juillet. 

Il y aura quatre trains par jour 
de Zermatt au Gornergrat et vice-
versa. Le trajet durera une heure et 
demie. Il y aura un train supplémen
taire de Zermatt à Riiïelalp et retour. 

— Mardi après-midi, pendant que 
les ouvriers travaillaient à la ligne 
du Gornergrat, une avalanche est tom
bée près de Ryffelberg et a emporté 
deux ouvriers. 

L'un d'eux, un jeune homme de 17 
ans, a été retrouvé mort; l'autre s'en 
tire sans aucun mal. 

R o u t e a l p e s t r e . — La route de 
la Furka sera ouverte à la circulation 
à partir de demain jusqu'au glacier 
du Rhône. 

3fom p r é d e s t i n é . — Nous rele
vons dans l'Etat-Civil de Genève du 
22 au 28 mai la naissance d'un en
fant, originaire du Valais, qui s'ap
pelle Jliif/o de son nom de famille et 
qui en outre a été baptisé Victor. 

Tout en trouvant bien un peu pré
tentieuse cette synonymie de nom 
et prénom, nous souhaitons au jeune 
Victor Hugo valaisan la vie longue 
et prospère de son homonyme, avec 
un peu de sa gloire par dessus le 
marché. 

Assemblée fédérale 
Ainsi que nous l'avons annoncé, la 

session de printemps des Chambres 
fédérales s'est ouverte lundi à 4 h., 
au N a t i o n a l , par un bief discours de 
M. Grieshaber, président sortant. 

Il a été ensuite procédé à l'élection 
du bureau. Le colonel Thélin (Vaud), 
vice-président actuel, a été élu prési
dent par 105 voix sur 114 votants. 

M. Heller (Lucerne) a été nommé 
vice-président par 68 voix sur 115. 

Les scrutateurs ont été confirmés. 
Au C o n s e i l d e s E t a t s , M. Ras-

chein a ouvert la séance sans allocution. 
Les conseillers aux Etats confirmés, 
ainsi que les nouveaux élus, dont MM. 
Chappaz et de Preux pour le Valais 
ont été assermentés, après quoi le 
Conseil a passé à l'élection du bureau. 
M. Hildebrand (Zoug), vice-président 

actuel, a été élu président par 34 
voix sur 37. M. Simen (ïessin), a été 
élu vice-président par 20 voix sur 36. 
Les scrutateurs actuels ont été con
firmés. 

Confédération Suisse 
A s s u r a n c e s m i l i t a i r e . — Le 

Conseil fédéral s'est occupé du projet 
consistant à mettre les soldats de l'ar
mée suisse au bénéfice d'une assurance 
contre la maladie et los accidents. On 
se propose de créer un fonds d'assu
rance au capital de 50 millions. Lu 
outre, on fixera chaque année, par 
voie budgétaire, le montant des dé
penses nécessitées par les frais d'as
surance des militaires. 

M a u u u i r e s d ' a u t o m n e . — Le 
directeur des manœuvres d'automne 
du IV e corps d'armée contre une di
vision sera le colonel Bleuler. Les 
officiers supérieurs du I e r corps fonc
tionneront commes juges de camp. 

M o n o p o l e d e s t a b a c s . — Le 
Bund apprend que les exigences crois
santes imposées à la caisse fédérale 
ne permettront pas à celle-ci de sub
venir aux dépenses, budgétées à 6 ou 
8 millions, pour l'assurance fédérale 
contre la maladie et les accidents, si 
de nouvelles recettes ne lui sont pas 
assurées. Dans ce but, le Conseil fé
déral s'occupera dans une de ses pro
chaines séances de la question du mo
nopole des tabacs. 

Il est permis de douter que ce 
nouveau monopole trouve grâce devant 
le peuple. 

R é f o r m e o r t h o g r a p h i q u e . — 
La Société suisse de Réforme ortho
graphique, réunie samedi 28 mai, à 
Lausanne, sous la présidence de M. 
Jean Bonnard, professeur de langues 
.romanes à l'Université de cette ville, 
a émis le vœu que le nouveau comité 
central, dont le siège passe à .Neu-
fchâtel, fît des démarches auprès des 
Départements d'Instruction publique 
clés cantons romands pour obtenir que 
dorénavant les commissions d'examen 
soient plus larges dans leur apprécia

t i o n des fautes d'orthographe, et que 
'les instituteurs puissent apppliquer, 
dans leurs classes tout au moins une 
partie du programme des réformes de 
la Société. 

La Société, forte d'enviroffc, 600 
membres, compte actuellement des 
sections vaudoise, neuchâteloise, ber
noise, fribourgeoise et genevoise, ces 
deux dernières en formation. 

l i e s p a l m e s a c a d é m i q u e s . — 
M. Gelzer, maître de gymnastique à 
Lucerne, délégué des sociétés suisses 
de gymnastique au concours inter
national qui vient d'avoir lien à St-
Etienne. a reçu à cette occasion, des 
mains de M. Félix Faure, président de 
là République, les palmes académiques. 

T i r d e T u r i n . — Le concours 
général de tir est fixé au 19 juin. Le 
match international aura lieu le 30 
juin. 

IJCS e s c r o c s e s p a g n o l s . — La 
police de Barcelone vient de décou
vrir dans cette ville, rue Guardia, une 
véritable agence de voleurs et d'es
crocs ayant des ramifications en France, 
en Italie et en Suisse. Cette agence 
adressait à des personnes étrangères 
des lettres dans lesquelles un grand 
seigneur quelconque affirmait avoir 
caché jadis un trésor en tel endroit. 
Seulement, pour le retirer, ce trésor, 
il fallait une somme de 500 à 1000 
francs. De bons gogos se laissaient 
prendre et l'agence, paraît-il, faisait 
de bonnes affaires. Le chef de la bande 
a été arrêté. Mais on fera bien d'être 
encore sur ses gardes. 

-•-

Nouvelles des Cantons 

ouvriers de saison comme, par exem
ple, les Italiens qui travaillent dans 
la ville et qui n'ont pas de domicile 
stable. Ils payeront un pour cent de 
leurs salaire, taux correspondant à 
l'impôt qne les ouvriers établis paient. 

Afin que personne ne puisse se 
soustraire à cet impôt, l'encaissement 
se fera par les patrons à chaque paie. 
Ainsi, il sera retenu 50 centimes à 
l'ouvrier qui touche 50 francs ; 40 et. 
à celui qui touche 40 francs et cette 
retenue s'inscrira dans son carnet de 
paie ou sur le bordereau qu'il reçoit. 

Avant de par t i r , l'ouvrier devra 
présenter à la caisse municipale son 
carnet et on lui délivrera une quit
tance générale. Chaque mois un em
ployé do la caisse municipale se pré
sentera chez les patrons pour établir 
le compte et recevoir l'impôt perçu. 

S c l u v y t x . — Curé modèle. — La 
commune d'Unter-Iberg est dotée d'un 
curé modèle. Attaqué dernièrement 
par certains journaux, il fut dé
fendu spontanément par ses parois
siens qui rappelèrent qu'ils doivent à 
leur curé la construction d'une belle 
église, sans que les contribuables aient 
vu leur cote d'impôts augmentée d'un 
ce'ntime ; une vaste et superbe école, 
pour laquelle la commune n'a ou à 
dépenser que 200 francs ; une cure, 
qui n'a pas coûté un centime, à la 
commune. En outre, le curé a pris à 
sa charge la moitié des frais du nou
veau cimetière et la plus grande par
tie de ceux d'une vaste maison des 
pauvres. Enfin il a aidé la commune 
à se procurer de la bonne eau, a créé 
un service du feu et a fondé une so
ciété de consommation. 

Nouvelles Étrangères 
ï^a g u e r r e h i s p a n o - a m é r i c a i n e 

Nous avons annonce samedi qu'un 
combat avait été livré par l'escadre 
américaine en rade de Santiago, dans 
lequel un navire américain avait été 
coulé par les navires espagnols. 

Cet événement ost confirmé offi
ciellement. 

Une dépêche de Santiago dit que 
l'escadre américaine, comptant 20 na
vires, a recommencé samedi soir, à (i 
heures le bombardement qui aurait 
duré 45 minutes. Les obus américains 
n'arrivaient pas jusqu'aux batteries 
espagnoles, qui n'ont par conséquent 
pas riposté. 

+ + 1 4 Ct. le mètre + + 
= : T o i l e coton = 

; 150 cm de large 60 Ct. le m., 140 cm 
i blanchi 72 Ct. le m. pour draps de lits. 

Piqué, Bazin, Fleurette etc.. Toilerie fil 
et coion. ; 

_ ^ ^ . Echantillons franco "" ~ 
F . Jclinoli, S. p. A., dépôt de fabrique i 

Z u r i c h 

+ 5 5 O i s le mètre + 

UHF" Spécialité: To i l es berno i se s 
pur fil toutes largeurs. "^PSE 

Vente aux prix de gros. Toilerie et 
fil de coton. Échantillons franco. 
F . . B e l m o l i , S. p. A., dépôt de fabr.;'' 

^—— Z u r i c h . — — 

Toiles en coton écrue et blanche k 20 ct. p. m. 
Indiennes p. robes et enfourrages à 45 „ „ 
Cotonne p. chemises, hou teint, à 40 „ „ 
Cont. lit et limoges p. enfourrages a 85 „ „ 
Piqués, Basins et Damas. à60 ,, 
Rideaux, vitaages, étoffes, etc., 

pour meubles à 45 ., •,. 
Étoffes p. habillera, d'ouvriers à fr. 1.— ,; 

Choix .immense. Prix reconnus excessive
ment ho n marchés. 

Magasins populaires de Max WIRTH, 
ZURICH, B a i e et St-tiall; ' 

offrent a dos prix très avantageux bt ir-n-
voient échantillons franco. •- • .. 4-7 ... 

Adresse : Max Wirili. Zui-icli. 
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I S e r u c . — Impôt sur les manmirrs. 
— La conseil communal de Bienne 
a décidé de soumettre à un impôt les 



ANNONCES 

On offre à vendre 
1. 2 appartements composés chacun de 'A 

pièces, avec grange et écurie et dépendan
ces, situés à itfnr+itrny-Yille, Place du Midi. 

2. Un pré il Verdan, territoire de Murti-
gny-Bourg, contenance du i)7"2 mètres. 

3. Un marais aux Finnettes. même Terri
toire, contenance de 2900 mètres. 

4. Un marais an Capioz, même territoire. 
contenance 4440 mètres. 

Conditions de pnieïiient l'iivonibles. 
S'adresser à l'avocat, J . M o n i n d , à 

Martigny-Ville. 

On demande une jeune fille 
de 17 à 20 ans, qui a ;]ipji> la connue, 
pour tenir compagnie à une pethe lillu de 
10 ans. 

Offres sous chiffres J). fit;2GI> h Hansen-
steln & Yogler. A. (J. Mniinltoim. 8222 

On demande 

un h i i s l i i chantier 
à la Scierie Krefos, h Moiitreux. 

\f çL\-\*r\rr Ij<> UAL champêtre de Diman-
T XJVL \t/j {.|,e ]).,ssé ayant été interrompu 

par le mauvais temps, sera repris Dimanche 
12 Juin, h 2 heures. 

émise 
des Alpes bernoises 

Toujours Mon frais. 
Pharmacie PITTELOUD, Sion. 

Foires d'Aigle 
La Municipalité d'Aigle rappelle aux intéressés qu'une 

nouvelle foire a été fixée au Samedi li Juin courant. 
Aigle, le 2 juin 1898. 

G r e f f e u m u i c i p a l . 

S0D0 
Acide carbonique en capsules d'acier 

Emploi avec bouteilles spéciales 
(Brevetés dans tons les pii3's) 

Préparation immédiate, facile et à bon marché d'excellente eau de Selz 
artificielle. 

Dépositaire général pour les canton de Vatirl et du Valais : M. Robert 
KUCHONNET, à Lausanne. Dépôts : St-Mauriee, MM. Pellissier frères, né
gociants ; Monthey, Pharmacie Carreaux ; Martigny-Ville, Pharmacie Lovay ; 
Martigny-Bourg, Pharmacie .loris ; Saxon, M. J. Hauswirth, négociant ; Sion, 
Pharmacie de Quay ; Sierra et Zermatt, Pharmacie de Chastonay; Biigue, 
Pharmacie Iensch. 3224 

Bouillie Bordelaise 
A POUDRE UNIQUE 

JiJ^p" I t a s a y c g a r a n t i . — Ana lyse d é p o s é e a !"I2la(. ""3WE 

Rafla — Soufre sublimé 
23-3 chez Franz de SÉP1BUS, Sion. 

P A P E T E R I E H. OEHNINGER 
TÉLÉPHONE yjlotitreilX TÉLÉPHONE 

R U E DE LA GARE, EN FACE DE LA BANQUE DE MONTREUX 2 
R e p r é s e n t a n t e t D é p o s i t a i r e 

d e l a f a b r i q u e d e 

REGIS 
Paul CARPE NT 1ER, à Zurich 

Spécialité de fourniture pour hôtels et bureaux 
Grand assortiment do registres courants en magasin 

Livre de bons — Classeurs dp lettres en factures 
Exécution prompte de toutes réglures spéciales et impressions 

Messieurs les V i t i c u l t e u r s , V i g n e r o n s et P r o p r i é t a i r e s d e 
v i g n o b l e s sont informés que la 

BOUILLIE BORDELAISE perfectionnée 
(fabriquée par les soins et selon formule de M. Cilly, Chimiste, Licencié 

ès-sciences, Directeur du [Laboratoire du Syndicat des Vins et Spiritueux 
du Gard, Ex-Directeur du Laboratoire municipal de Nimes) 

e s t e u v e n t e c h e z 

M. BOMPARD, distillateur, Martigny 
s e n l c o n c e s s i o n n a i r e p o u r l e s d i s t r i c t s d e M a r t i g n y e t d e S t -Maur i ce . 

Nota. Un échantillon gratuit sera donné à toute personne qui en fera 
la demande. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxt 
x Aux Vignerons 
H Soufre sublimé Boude, lre qualité 
U Bouillie Bordelaise» Azurine 
X Gros et Détail 5s—:'» 
#fc> Cond i t i ons s p é c i a l e s p o u r a c h e t e u r s île g r a n d e q u a n t i t é . 

ff Pharmacie G. MORAND, Martigny. 

Tendez la main à la fortune ! 

5oo,ooo M a r c s 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas do la meilleure réussite par le 
Lotissement d'Argent de Hambourg, autorisé et garanti par le gouvernement. 

L'organisation du 
Plan est tellement 
avantageuse que dans 
le courant de quel
ques mois et en 7 ti
rages de 118,000 billets 
59,180 gains de la 
somme totale de 

Marcs 
11,349,325 

sontdéfinitivement dé
cidés, parmi lesquels 
se trouvent des prix 
principaux, éventuel
lement de 

Marcs 

500,000 
mais spécialemnt des 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
26 
56 
106 
206 
812 
1518 

36952 

300000 
200000 
100000 
75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 
400 
155 

19490 à M 300, 200, 
134, 104, 100, 73. 

45, 21. 

Des gains indiqués ci à côté seront tirés 
dans la 1"> classe. 2000 au montant total de 
Marcs 110,150. 

Le gain principal d e l à l r c classe est de M. 
50,000, celui de la 2° classe M. 55,000, 3° classe 
M. 00,000, 4e classe M. 05,000, 58 classe Marcs 
70,000, (>e classe M. 75,000, dans la 7e classe 
éventuellement M. 500.000, mais spécialement 
M. 300,000, 200,000, etc. 

Les jours de tirages sont fixés par le plan 
officiel. 

Pour le prochain premier tirage des gains de 
ce grand Lotissement d'argent, garanti par l 'Etat, 
le prix d'un entier billet orig. est de Fr. 7. 50, 

„ ,. demi-billet orig. ,, „ ,, 3.75, 
v » quart de billet „ „ „ 1.90. 

Contro remise du montant par mandat de 
poste international ou contre remboursement 
tous les ordres seront exécutés immédiatement 
et avec le plus grand soin et le t i tre original 
muni des armes de l 'Etat sera remis entre les 
mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière 
dont les gains sont partagés dans les différentes 
classos, comme aussi les mises relatives, sera 
joint gratis à tout ordre et après chaque tirage, 
les listes officielles seront envoyées à nos clients 
sans qu'ils aient besoin de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi lo plan officiel pour gouverne, et nous 
déclarons de reprendre, en cas do non-conve
nance, et avant le tirage, les billets, en rem
boursant le montant payé. 

Le paiement des prix est effectué promptement 
et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortnne et bien souvent nous avons payé à nos 
hon. clients les plus grands prix, entre autres 
ceux de Marcs 250,000, 100,000, 80,000, 00,000, 
40,000, etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée sur la base la plus solide, attirera 
de nombreux preneurs, nous prions, afin de 
pouvoir exécuter tous les ordres, de nous les 
faire parvenir lo plus tôt possible et en tout 
cas avant le 
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Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

à HAMBOURG. 

En témoignant notro reconnaissance à la confiance qu'on a 
bien voidu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est bien 
connue depuis longtemps, nous prions tous ceux qui s'intéressent à un 
lotissement d'argent, fondé sur la base la plus solide, et qui aiment que 
leur intérêt soit sauvegardé sous tous les rapports, de bien vouloir s'adresser 
directement et avec confiance à notre maison 

Kaufmann & Simon à Hambourg. 
Nous n'avons pas de relations avec d'autresmaisons, demême nous 

n'avons pas d'agents pour la vente des billets originaux de notre collecte, 
mais nous correspondons seulement directement avec nos hon. clients, 
qui, de cette manière ont tous les avantages d'une relation directe. 

Tous les ordres qui nous parviennent seront immédiatement enregistrés 
et effectués promptement. J 
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