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V O T A T I O N F É D É R A L E . 

Bulletin de vote 
POUR 

la votation populaire du 6 déccmb. 1891. 

Voulez-vous, oui ou non, 
accepter l'arrêté fédéral du 
25 juin 1891, concernant 

l'achat du chemin de fer Cen

tral suisse ? 

VOTATION 

OUI ou KOSJ 

OUI 

Canton du Valais. 
(Correspondance.) 

Sion, le 1er décembre 1891. 
Pourquoi nous voterons 

O U I 
sur la question de l'achat des actions du Cen
tral. 

Nous voterons o u i et cela sans aucune hé
sitation, par les motifs suivants : 

Parce que la loi sur l'achat des actions du 
Central a été acceptée par les chambres fédé
rales, à une grande majorité, après des débats 
sérieux et approfondis ; 

Parce que la centralisation des chemins de fer 
et leur mise en mains de l'Etat est une question 
qui s'impose dans tous les pays civilisés et n'est 
plus qu'une question de temps dans presque 
tous les grands pays qui nous entourent ; 

Parce que les accidents de chemins de fer 
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LE CAPITAINE BRAVADURIA 
AVENTURES MEXICAINES 

— Dieu a donné àl'homme le cheval, et ce sont 
les hommes qui ont inventé les voitures, disait-
il ; cet invention est un sacrilège. Que le diable 
emporte mou âme, au jour du jugement dernier, 
si jamais je consens à me laisser enfermer une 
seconde fois dans les compartiments d'une dili
gence!.... Dieu, que je souffre! Garamba... cette 
maudite balle perdue avait bien besoin de venir 
se loger juste dans ma jambe?.... 

— C'est donc d'une balle reçue que vous souf
frez, senorî lui demandai-je. 

— Qui est-ce qui vous parle de balle ? me ré
pondit Gamote de fort mauvaise humeur. 

— Parbleu, vous ! 
— Moi, allons donc j'ai reçu un coup de pied 

de cheval, voilà tout. 
— Alors vous avez tort d'accuser les diligen

ces et de tant louer le cheval. 

deviennent d'année en année plus fréquents et 
avec des proportions plus considérables ; 

Parce que la Confédération n'entend pas faire 
de l'achat du réseau des chemins de fer suisses, 
un objet de lucre, mais une œuvre d'utilité pu
blique, tant au point de vue des intérêts du pu
blic qu'à celui de la sécurité et de l'agrément 
des voyageurs ; 

Parce que la Confédération ne cherchera 
pas, coûte que coûte, à faire augmenter le ren
dement (ce qui paraît être la principale, pour 
ne pas dire la seule préoccupation des compa
gnies actuelles) mais qu'elle vouera tous ses 
soins à améliorer le service, tout en adminis
trant sagement la fortune de la natioD ; 

Parce que si l'achat est voté, le Central ne 
sera pas administré comme l'ancienne banque 
du Valais, mais comme les postes fédérales et 
que personne ne peut ignorer que depuis qu'el
les sont aux mains de la Confédération, le r é 
sultat a dépassé à tous les points de vue, les 
prévisions les plus optimistes ; 

Au point de vue financier les arguments des 
opposants à l'achat du Central, ne sont pas de 
nature à nous faire modifier notre opinion et, 
disons-le franchement, plusieurs des motifs in
voqués montrent qu'on a une grande confiance 
dans la crédulité du public. 

On dit que le prix d'achat est fixé à 1000 
francs l'action, et qu'aussi on paye 300 fr. de 
plus que l'action ne vaut, puisqu'elle est cotée 
700 fr. à la Bourse. 

Mais ce qu'on ne dit pas c'est que si la va-
valeur nominale de l'action Jest fixée à 1000 
francs pour l'achat, la Confédération n'a à 

— Vous voyez bien qu'avec ces maudits élan
cements que me cause ma blessure, je ne sais 
ce que je dis et me plains à tort et à travers, 
c'est d'un coup de corne de taureau que je vou
lais parler. 

—ĵ Soit, cemme vous voudrez. Seulement je 
crains bien que vous ne puissiez supporter en
core trois jours de diligence. 

— Comment, trois jours ! Je serai arrivé, je 
l'espère bien, avant une demi-heure. Mon village 
est situé à l'entrée du Pinal, à quelques portées 
de fusil tout au plus du premier sentier à 
gauche que nous allons rencontrer. 

— Mais ce village dont vous parlez est Hua-
mantla. 

— C'est cela même. Je suis de Huamantla. 
— Vous? 
— Certes, moi ! répondit Camote avec une 

certaine emphase. 
A cette réponse de Camote, le sénateur don 

Andres Moratin ouvrit des yeux effrayés, et la 
senora dona Lucinda Flores s'écria avec un éton-
nement difficile à rendre : 

— Comment, senor, vous qui semblez si in
différent à tout ce qui vous entoure, vous êtes 
de Huamantla ! 

Camote, qui jusqu'alors n'avait pas semblé re
marquer la volumineuse Luncinda Flores, se 

payer comme prix d'achat qu'une rente de 30 
fr. par action ; 

Ce qu'on ne dit pas c'est que le capital de 
1000 frs ri est jamais exigible, que l'acheteur 
ne peut jamais être forcé de payer ce capital 
et que si la Suisse veut se libérer plus tard, 
elle ne le fera qu'à bon escient soit si l'abon
dance de l'argent faisait que le rachat de la 
rente, constituât pour elle un bénéfice. 

Ainsi donc, comme il y a 100,000 actions du 
Central, l'engagement de la Suisse consiste à 
payer annuellement une rente de trois millions. 
Or, comme la moyenne du rendement, calculée 
sur quinze années en arrière est d'environ 36 
frs par action, y compris les prélèvements pour 
les fonds de reserve et d'amortissement, le pro
duit annuel du Central est d'environ trois mil
lions six cent mille francs, ce qui prouve que 
même au point de vue financier, l'achat des &c-
tions du Central ne constitue pas une mauvaise 
affaire. Et si ces actions sont cotées 700 frs à 
la Bourse, (j'ignore si le chiffre est bien exact) 
voudrait-on par hasard que la Confédération 
allât les acheter là ? 

Il y aurait immédiatement une hausse qui 
rendrait le prix d'achat plus onéreux et en lais
sant même de côté cette supposition, ce serait 
un capital de 70 millions dont les vendeurs au
raient le droit d'exiger de suitele paiement, tan
dis qu'avec legmode actuel, c'est une rente pour 
le paiement de laquelle, l'acheteur est plus que 
couvert par le rendement annuel du Central. 

En résumé, l'opération qu'on nous propose 
est bonne, elle a été adoptée par la grande ma
jorité des chambres fédérales, après de sérieu-

contenta de lui faire de la tête un signe affirmatif, 
et se mit à rouler une nouvelle cigarette. 

Ce village de Huamantla, que chacun de nous 
semblait si bien connaître, jouit en effet d'une 
très grande célébrité sur la route de la Veraz-
Cruz à Mexico, et hâtons-nous d'avouer que cette 
célébrité n'est nullement usurpée. Huamantla 
produit à lui seul au moins les neuf-dixièmes 
des voleurs qui pillent les diligences. Le curé, 
l'alcade, les hommes, et même les enfants au-
dessus de quatorze ans de Huamantla, sont tous 
des voleurs. Doivent-ils cette industrie à leur 
manière de voir, ou bien plutôt, ce qui me pa
raît plus probable, à l'excellente position qu'oc
cupe leur village à l'entrée du Pinal? C'est ce 
que j'ignore ; toujours est-il que le vol e3t l'u
nique commerce, ainsi qu'ils le disent eux mêmes, 
auquel ils se livrent; c'est la seule production 
de leur terroir. 

Après l'aveu de Camote, et surtout dans la 
position où nous nous trouvions, c'est-à-dire 
puovant être attaqués d'un moment à l'autre, 
l'amitié de l'estimable ranchero n'était pas à dé
daigner ; aussi m'empressai-je de renouveler la 
conversation, afin Je tâcher de me concilier ses 
bonnes grâces. 

— Ainsi vous avez l'honneur d'appartenir à 
Huamantla, senor ? lui dis-je en le saluant, ses 



ses délibérations l'exemple du passé et surtout 
celui des Fostes et lélégraphes nous prouve 
que nous pouvons avoir confiance dans l'admi
nistration de Berne et nous engageons vivement 
tous nos amis à ne pas se désintéresser de la 
chose publique et à venir nombreux déposer un 

OUI 
dans l'urne, dimanche. 

Un groupe de citoyens libéraux. 

On nous écrit du district de Martigny : 
Enfin ! la machine gouvernementale, après 

un travail plus long que laborieux est accou
chée d'un conservateur des hypothèques 
pour l'arrondissement de Martigny. Il paraît 
que le pétitionnement en cours à ce sujet et 
dont le Confédéré dans son dernier numéro a 
dit deux mots, a produit son effet et hâté la 
délivrance de cette mère infatigable qui ne 
peut bientôt plus compter ses enfants. Avouons 
que dans cette circonstance elle a été plus heu
reuse que lors de sa mise au monde des pré
posés aux poursuites pour le même arrondis
sement. Mais n'anticipons pas, ces enfants, 
quoique n'étant pas espagnols, que nous sa
chions, sont destinés à grandir et plus tard 
seulement nous pourrons juger de leur valeur. 
Remarquons en passant que le nouveau-né ne 
sera pas le Benjamin de la fourmilière : cette 
mère intarissable doit encore donner le jour à 
une charmante collection de bébés chargés 
d'administrer la nouvelle banque destinée à 
venir en aide aux agriculteurs valaisans. Es
pérons que la maman gouvernementale les do
tera bien ces enfants de son cœur ; elle les 
élèvera au lait de Sigeroulaz afin que les agri
culteurs valaisans puissent avoir en eux un so
lide appui et une pomme pour la soif. 

Conseil d'Etat. — M. Benjamin Bioley, à 
Martigny-Bourg, est nommé conservateur du 
bureau des hypothèques de Martigny. 

— La commune de Leytron est autorisée à 
vendre 60,655 m. de terrains pour être con
vertis en vignes. Le produit de la vente sera 
affecté au paiement de dettes dans la commune. 

— Est homologué, sauf quelques modifica
tions, le règlement des consorts de la monta
gne de Lent, rière Levron, (Vollèges). 
; — Il est décidé de faire ouvrir une enquête 
par la commission phylloxérique, contre les 
communes qui ne se sont pas conformées aux 

habitants jouissent d'une grande réputation de 
bravoure. 

— Ma foi, ils en sont dignes. Quant à moi, 
senor, j'habite il est vrai Huamantla ; mais ce 
n'est point mon village natal. Je suis de Léon. 

— Ah 1 de Léon! Alors vous êtes en progrès ! 
— Comment cela ? 
- Ne connaissez-vous donc poini le célèbre 

dicton populaire sur la ville de Léon ? 
— Certes, répondit Gamote : 

En Ja villa de Léon 
En cada casa un ladron, 
Y el que no lo es 
Tieno amistad con ladrones (4). 

Mais où diable voyez-vous donc là un pro
grès î 

— En ce qu'à Huamantla les deux premiers 
vors du dicton suffisent : chez vous il n'y a 
point d'oisifs î 

— Ah I ça, c'est vrai 1 répondit Camote en 
souriant. A Léon, on est brave ; mais il y a des 
paresseux, tandis qu'à Huamantla, il paraît que 
tout le monde travaille. 

(i) Dans la ville de Léon, il y a dans chaque 
maison un voleur, et celui qui ne l'est pas est 
lié d'amitié avec des voleurs. 

dispositions de l'arrêté concernant le sulfatage 
des vignes. 

— Les travaux du Rhône sur le territoire 
de Granges sont adjugés à la commune repré
sentée par MM. Gustave Valloton et Modeste 
Arbellay. 

La commune de Vionnaz est autorisée à 
porter l'impôt au 3 1/2 p. m. pour la 1" caté
gorie. 

— Il est prononcé une amende contre divers 
citoyens pour avoir importé du bétail sans 
l'avoir soumis à la visite, pour avoir changé 
la date des certificats de santé pour le bétail, 
pour avoir coupé en contravention 2 plantes 
de sapin non martelées. Les plantes seront en 
outre confisquées. 

A PROPOS DES CONCOURS DE TAUREAUX ET FAMILLES 

A MONTHEY EN 1 8 9 1 . 

La loi sur l'amélioration du bétail et son 
règlement d'exécution sont en vigueur depuis 
le 1er juillet 1885. Je voudrais examiner com
ment ils sont appliqués et quels résultats ont 
été obtenus après une période de six années de 
plein exercice. Je restreindrai mes observa
tions à la race de Lotschen-Illiez et je m'ef
forcerai de ne rien dire qui ne soit conforme 
à la lettre et à l'esprit de la loi. Afin que cha
cun puisse juger en pleine connaissance du su
jet je commencerai par la citation des textes 
applicables en l'espèce ; les réflexions et les 
conclusions s'imposeront d'elles-mêmes après 
l'exposé des faits. Je désire que cette étude 
soit envisagée non comme une critique partiale 
et passionnée, mais comme la contribution d'un 
agriculteur désireux de voir réaliser les inten
tions du législateur. Outre l'importance vitale 
pour le canton de l'amélioration de nos races 
bovines, n'oublions pas les sommes importan
tes affectées chaque, année par la Confédération 
et le canton à cette œuvre et travaillons à ce 
que les résultats répondent aux efforts au lieu 
de rester confinés dans l'immobilisme ou pis 

* encore. 

j Loi du 24 novembre 1884 sur l'améliora-
j tion de la race bovine, etc. 
j « Art. 3. Avant leur acceptation, les repro-
1 ducteurs sont inspectés pour constater qu'ils 
j possèdent les qualités nécessaires sous le rap-
I port de la pureté de la race, l'harmonie des 

formes etc. » 
j < Art. 11. Il —le règlement d'exécution — 
j contiendra de plus les dispositions concernant 

' Ce naïf il paraît me donna la meilleure opi-
! nion de la discrétion de Gamote. 
'• — Et pensez-vous, senor, que nous serons at

taqués aujourd'hui ? lui demandai-je. 
— Cela m'étonnerait beaucoup, me dit-il ; c'est 

justement aujourd'hui la fête du saint patron de 
notre village, et l'on ne fait rien ce jour-là à 
Huamantla. 

i — Béni soit votre saint patron ! 
1 Je n'avais plus besoin de Camote, je coupai 

court égoïstement à la conversation, et j'allumai 
i un cigare. 
| Dix minutes plus tard, le cri ou clapissement 
! d'un coyote (loup-renard), effrayé sans doute par 

l'approche de notre diligence, se fit entendre à 
quelques pas de nous. 

Camote releva vivement la tête par un mou
vement semblable à celui d'un cheval de cava
lerie qui entend résonner la trompette, el prêta 
une oreille attentive. 

— C'est un coyote que nous avons manqué 
d'écraser, lui dis-je. 

Le ranchero me fit de la lête un signe néga
tif, et sembla redoubler d'attention. Une minute 
après Camote rejeta chose inouïe ! sa cigarette 
à moitié consumée ; puis, croisant ses bras, se 
pelotonna sur lui-même, afin de se rendre le 
plus petit possible. 

les conditions des concours, ainsi que la 
description du type et des qualités requises 
pour chaque race. > 

Règlement d'exécution du 9 mai 1885. 
« Art. 5. Chaque district a une commission 

composée de trois membres » 
« Art. 6. Ses attributions consistent en gé

néral à veiller dans le district à la stricte exé
cution de la loi et du présent règlement, et 
spécialement à inspecter les taureaux repro
ducteurs présentés par les communes et les 
particuliers, à les accepter ou à les refuser 
s'ils ne possèdent pas les qualités requises 
Elle assiste aux concours annuels. > 

« Art. 12. En vue de favoriser, par une sé
lection intelligente, la pureté des races, il est 
créé un livre généalogique soit Herdbooh va-
laisan sur lequel seront inscrits, après ins
pection sévère, les animaux reconnus de race 
pure, c'est-à-dire ne portant aucun signe de 
croisement. 

« Art. 14. Seront inscrits au Herdbook : 
a) Les animaux reproducteurs (père et mè

re) de race parfaitement pure et qualifiés au 
point de vue des formes, du manteau et de la 
production ; 

b) Les animaux issus de reproducteurs déjà 
inscrits, à l'exclusion de ceux dont le manteau 
ne serait pas conforme au type distinctif à la 
race à laquelle ils appartiennent ou dont les 
formes sont défectueuses. » 

« Art. 15. Les animaux reproducteurs men
tionnés sous la lettre a) ne seront inscrits que 
sur le préavis d'un jury.... > 

« Art. 17. Des instructions précises seront 
données au jury réglant les conditions de race, 
de manteau et d'aptitudes nécessaires pour 
l'admission du bétail. » 

« Art. 37. Pour être admis au concours, les 
taureaux doivent être âgés d'au moins 18 mois 
et appartenir à l'une des trois races du canton, 
tachetée (Lotschen-Illiez), brune (Conches et 
Hérens. 

Aucun taureau communal qui n'a pas été ad
mis par la commission d'inspection du district 
ne pourra être primé. » 

« Art. 41. Un jury de trois membres ap
précie les animaux selon une tabelle à points 
uniformes. » 

« Art. 49. Les taureaux reproducteurs de
vront correspondre à la race choisie par cha-

— Attention, messieurs et mesdames ! dit-il ; 
nous allons être attaqués. 

A peine Camote achevail-il de prononcer ces 
paroles, qu'une épouvantable vocifération s'éleva 
jusqu'au ciel. 

Quinze cavaliers, la figure barbouillée de suie 
et recouverte, par surcroît de précaution, d'une 
légère cravate noire, sortirent de la montagne 
boisée qui se trouvait à notre droite, et entou
rèrent notre diligence. 

Ces cavaliers, armés de sabres de pistolets et 
de carabines, nous tenaient en joue et poussaient 
des cris à faire honte à une bande de Hurons. 
Cependant la diligence avançait toujours. 

— Alto, cochero ! halte, cocher! s'écria un des 
cavaliers monté sur un superbe cheval noir, et 
qui semblait être le chef de la cuadrilla, 

Le cocher, à ce qu'il paraît, n'obéit pas assez 
vite à eette injonction ; car le même cavalier, 
s'adressant à un des siens placé près de lui : 

— Feu sur le cocher ! dit-il. 
Une détonation de carabine retentit, et fut 

presque immédiatement suivie de la chute d'un 
corps lourd et pesant. La diligence s'arrêta aus
sitôt. Cette scène s'était passée si rapidement, que 
je n'avais pas encore eu le temps de réfléchir à 
la conduite que je devais tenir, lorsque je sentis 
plusieurs canons de carabines s'appuyer, à tra
vers la portière, sur ma poitrine. (A suivre) 



que commune ; tous autres taureaux sont dé
fendus. » 

« Art. 51. Lit. d) Tronc. - • La colonne 
vertébrale doit être droite le dos large, bien 
musclé et long ; les onglons égaux, bien 
symétriques et unicolores ; > 

« Art. 52. Les caractères particuliers des 
races sont : 

Race tachetée (Lœtschen-Illiez).... 
Manteau : blanc-rouge, plutôt foncé ; taches 

bien limitées. 
Peau : Finesse moyenne. 
Tête : Longueur moyenne. 
Cornes : Longueur et épaisseur moyennes, 

entièrement blanches. 
Mufle : Rose. 
Sabots : blancs etc. » 

Programme du concours de familles. 
Alinéa 7. Tout bétail qui n'appartient pas à 

la race adoptée par la commune dont il fait 
partie, sera rigoureusement refusé » 

Ces données préliminaires posées, voyons 
comment le jury a appliqué ces dispositions si 
claires et si péremptoires. [A suivre.) 

D rB. 
—«(o)»— 

Compte-rendu de l'Assemblée générale des 
délégués de l'Association agricole du Valais 
tenue le 22 novembre, à Sion, dans la grande 
salle du Café industriel, sous la présidence 
de M. Maurice de Werra. 

Sont présents : 
M. le conseiller d'Etat de la Pierre, chef du 

Département de l'Intérieur et 
MM. Jos. Seiler, pour la Société de Brigue, 

Léon Willa > » Loèche 
Dr de Sépibus, avocat » Sierre 
de Nucé, Pitteloud, Dénériaz Amédée, 
de Torrenté Charles, Gabioud Pierre, 
pour la Société de Sion, 
Giroud et Pont, pour la Société de Cha-
moson, 
Orsat Joseph, pour la Société de Saxon, 
Orsat Denis et Aubert » Martigny, 
de Riedmatten Jacques, > St-Maurice, 
Bressoud Louis » Vionnaz. 

M. Henri de Bons, secrétaire de l'Associa
tion étant absent, l'Assemblée le remplace par 
M. Ch. de Torrenté. 

Il et donné lecture du protocole des deux der
nières assemblées générales soit du 22 mars 
à St-Maurice et 12 octobre 1891 à Sion. 

M. le Président fait un aperçu de l'activité 
déployée par l'Association pendant l'année 1891 
et en présence de la lutte que nous avons à 
soutenir contre toutes les maladies qui nous 
envahissent, il signale et fait ressortir le rôle 
toujours plus important des Sociétés d'agricul
ture et fait des vœux pour que de nouvelles 
Sociétés se fondent dans le canton ; il rappelle 
les événements principaux qui ont marqué cet 
exercice entr'autres la création delaferme-école 
d'Ecône et l'établissement d'une banque hypo-
técaire ; il en remercie au nom des Sociétés les 
Hauts Pouvoirs publics. 

M. le Conseiller d'Etat de la Pierre tient à 
donner quelques explications sur la suite donnée 
au vœu exprimé par l'Association tendant à ce 
que l'Etat organise des concours de reproduc
teurs de menu bétail. Il expose qu'avant la ré
ception de cette communication, le Départe
ment s'était déjà préoccupé de cette question 
et il annonce que dès l'année 1892 des con
cours de menu bétail seront tenus en même 
temps que le concours des reproducteurs de la 
race bovine. 

Les Sociétés de Sion et Sierre annoncent 
qu'elles ont élaboré chacune un manuel de vi

ticulture dans le sens du programme indiqué 
par l'Association agricole du Valais. Elles sont 
invitées à déposer leurs manuscrits entre les 
mains de M. le Président de la Commission de 
censure soit du jury, avant le 1er janvier pro
chain. 

Une proposition tendant à ce que le Prési
dent de la Commission soit choisi hors du can
ton est écartée. 

La Commission de censure soit le jury est 
composée de MM. Léon Willa, à Loèche, Aie -
xandre Pont, à Chamoson et Jean-Joseph Donnet, 
à Mcnthey. 

M. Léon Willa remplira les fonctions de 
président de la Commission. 

Pour donner suite au vœu exprimé par l'As
sociation sur les cours de maréchalerie à or
ganiser en Valais, le Département de l'Inté
rieur a communiqué aux différentes Sociétés 
que, vu les nombreuses difficultés qui se sont 
présentées et les dépenses assez coûteuses qui 
en seraient résultées, l'Etat, considérant au reste 
ce vœu, comme fondé, a renoncé pour le mo
ment à faire donner ces cours et résolu d'ac
corder un subside aux élèves qui voudraient 
suivre l'enseignement de ce genre organisé à 
Fribourg, cours dont la durée était de 14 jours 
au lieu de 45 à Lausanne. Quatre maréchaux 
ferrants suivirent le cours de Fribourg, trois 
d'entr'eux obtinrent un diplôme. — Sur une 
proposition du bureau, il est décidé que les 
Sociétés sont priées d'étudier la question de 
savoir s'il y a lieu de faire une démarche col
lective auprès de l'autorité cantonale afin de 
provoquer l'institution d'une loi créant l'assu
rance obligatoire du bétail. Elles feront rap
port sur cet objet dans la prochaine assemblée 
de l'Association. 

Le bureau l'Association est prié de répon
dre au nom des Sociétés valaisannes à la Fé
dération romande (Circulaire N° 117) qu'elles 
se déclarent d'accord avec l'introduction d'une 
marque spéciale, officielle et obligatoire pour 
les vaches castrées. 

Il est décidé que chaque Société a le soin de 
répondre directement à la circulaire du 10 no
vembre 1891 N° 120 de la Fédération roman
de concernant la question de l'assurance obli
gatoire des ouvriers agricoles contre les acci
dents et la maladie. 

Sur la proposition de la Société de Sierre, 
rassemblée prend la décision suivante : 

Tout en rendant hommage aux sages mesu
res édictées par le Gouvernement, l'Association 
agricole du Valais formule le vœu au Départe
ment de l'Intérieur de voir et d'examiner s'il 
n'y aurait pas lieu de porter une modification 
à l'Arrêté du Conseil d'Etat du 17 avril 1889 
concernant les mesures à prendre pour préser
ver les vignobles du mildiou en procurant une 
surveillance cantonale plus étendue. 

M. Charles de Torrenté exprime le désir que 
le bureau de l'Association invite les Sociétés à 
se prononcer jusqu'à la prochaine assemblée de 
mars sur la question de savoir : 

a) si elles sont disposées à exposer collec
tivement des fruits, du vin et autres produits 
du sol en 1893 à l'exposition fédérale à Berne. 

b) au cas où elles donneraient une réponse af
firmative, s'il n'y aurait pas lieu d'organiser en 
1892 une exposition collective préparatoire qui 
serait tenue à Sion en même temps que l'expo
sition cantonale du bétail organisée pas l'Etat. 

Au nom de F Association agricole du Valais : 
Pr le Secrétair empêché : Le Président 

CHS de TORRENTÉ, MAURICE de WERRA. 
Secrétaire ad hoc. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE MARTIGNY 
Les membres de la Société sont convoqués 

en assemblée générale pour le 6 décembre 
courant, à l'hôtel-de-ville, à une heure. 

Ordre du jour : 
Rapport du Comité. — Rapport des com

missions. — Distribution des prix. 
Conférence sur les maladies de la vigne par 

M.,le professeur Jean Dufour. 
LE COMITÉ. 

Confédération Suisse 
Le Conseil fédéral remet à la presse la note 

suivante : 
« L'entente réciproque avec l'Allemagne et 

l'Autriche-Hongrie sur toutes les différences 
concernant les tarifs des nouveaux traités de 
commerce a abouti. Les délégués du Conseil 
fédéral, soit M. le Dr Roth, ministre de Suisse 
à Berlin, et MM. les conseillers nationaux 
Hammer et Cramer-Frey sont partis pour Vien
ne pour y procéder à la clôture des négociations. 

« On ne peut encore faire aucune communi
cations sur les tarifs. » 

Nouvelles des Cantons 
ARGOVIE. — La machine supplémentaire 

destinée au train 507 pour Koblentz a franchi 
la gare de Dœttingen sans tenir compte des 
prescriptions réglementaires relatives au croi
sement avec le train 85, contre lequel elle s'est 
heurtée. Le mécanicien a été tué, le chauffeur 
grièvement blessé. Le personnel et les voya
geurs n'ont eu aucun mal. Les dégâts matériels 
sont considérables. 

Le mécanicien Frei et le chauffeur Kleiner 
du train de Koblentz sont blessés et ont dû 
être retirés de dessous les débris de la machine 
du train de voyageurs. Le corps du mécanicien 
Diener était à tel point engagé dans les débris 
qu'il n'a été retiré que dans la matinée. Il lais
se une veuve et 7 enfants. 

Le chef de train Armitz est également bles
sé. La machine cheminait à toute vapeur, ten-
der en arrière ; une colline empêchait le train 
de voyageurs de voir la machine. Le choc a été 
épouvantable, les deux machines sont entrées 
l'une dans l'autre. On confirme de tous côtés 
que le mécanicien Diener a voulu exercer un 
acte de vengeance insensé. Il avait été congé
dié pour le premier décembre. 

Koblentz est une localité argovienne située 
sur la rive gauche du Rhin, à l'embouchure de 
l'Aar, en face de la ville badoise de Waldshut, 
à laquelle elle est reliée par un beau pont en 
fer sur le Rhin. 

Nos gentilles ouvrières 
Lorsque vous admirez la coquette ouvrière 
Qui va trottant menu, souple connue un roseau' 
Soyez sûr qu'elle doit au savon du C o n g o 
Son minois parfumé, sa fraîcheur printanière.| 

Savo7i7ierie Victor Vaissier, Paris. 
Ag. dép. ITray e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 

Pourquoi les Dames 
qui ont fait une cure de véritable Cognac Golliez 
ferrugineux le recommandent-elles si chaudement 
à leurs amies ? 

C'est parce qu'elles ont retrouvé leurs forces, 
on bon appétit et les belles couleurs de la santé, 
sans avoir ressenti la moindre crampe d'estomac 
ni malaises comme cela arrive si fréquemment 
avec les préparations à base de fer. — Fortifiant 
par excellence. 7 diplôme d'honneur, 14 médailles. 
Exigez le véritable Cognac Golliez à la marque 
des deux palmiers. 

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar
macies et bonnes drogueries. Vente en gros : 
Pharmacies Golliez, Mo rat. 

Dans toutes les pharmacies et Drogueries. 



Loterie de l'église St-Xavier à Lucerne. 
On peut se procurer des billets au prix de 

1 fr. à la BSanque populaire suisse à Tribourg. 

BIJOUTERIE 
Or et Argent 

3, RUE DU MARCHÉ, 3. GENÈVE. 
sera de passage avec un grand assortiment d'horlogerie, de bijouterie or 
et argent, et d'orfèvrerie. 

Jeudi 3 et vendredi 4 Décembre, à St-Maurice, Hôtel de Grisogono ; 
Samedi 5 et dimanche 6 Décembre à Martigny, Hôtel Clerc ; 
Lundi 7, mardi S et mercredi .9 Décembre, à Si on, Hôtel de la Poste. 
Achat d'orfèvrerie et bijoux anciens. Echanges, réparations, dorure et 

argenture d'orfèvrerie d'église. 

Changement de domicile* 

A. FRMZOKI, 
C H I R U R G I E N - D E N T I S T E 

§ I O H f 
MAISON ROTEN, A LA PLANTA 

Consultations de 9 à 12 et de 2 à 5 heu re s . 

Reçu de Paris 
Un grand choix de bijouterie et d'orfèvrerie à des prix 

défiant toute concurrence 
Pour s'en convaincre visiter le magasin. 

JEAN PENON, horloger-bijoutier. 

De Bons Cigareurs et Cigareuses. 
pour la façon française sont demandés par J. THIERRY & Cie, BALE. 

Nous avons l'avantage d'aviser notre clientèle et le public en général qu'ayantjjaffermé depuis le 1er 
octobre 1891 toute la publicité du journal le 

CORBIERE DI NAPOLI 
le plus répandu et le plus lu dans l'Italie méridionale, nous OUVRONS dès cette date u n e S u c 
c u r s a l e 

A STAPLES 
VIA SAXTA BRIGIDA, 39 

Nous prions toutes les personnes qui auraient à faire de la publicité à Naples ou dans d'autres villes 
d'Italie et d'autres pays, de nous charger de leurs ordres, à l'exécution desquels nous mettrons tous nos 
soins. 

HAASENSTEIN ET VOGLER 
Fermiers des annonces des principaux journaux suisses, italiens, etc. 

NAPLES, MILAN, ROME, TURIN, GÈNES, FLORENCE 
et autres villes du pays et de Vétranger 

Place ralnd 2?i L A U t i A l ' I E Place Palud 2a 

GENÈVE -- Hue des Moulins et Quai de l'Ile - GENÈVE 

I t l T C E R N E 
Lote r i e pour la cons t ruc t ion 

des tour s de l'égli e. 
1 lot gagnan t fr. 20,000 
2 „ ,, à 5,000 fr „ 10,000 
2 „ à 1,000 fr. „ 2,000 
en outre 10 à 5tl0, 20 à 200, 50 à 100, 100 à 
50, 200 à 2 5 , 500 à 20 , 900 à 10, 3000 à 5 fr. 

Billets à fr. 1 {jusqu'à l ' épu isement 
de la provis ion. 

Liste de tirage 20 cent, franco. 
On n 'expédie pas au dessous de 5 b i l l e t s . 

Madame E- Itiisli, Ksliceme. 

LOUIS P 1 T T E T 
MARÉCHAL A BEX 

demande un apprenti. 

Rasoirs 
de confiance de 3 et 5 fr. pièce 

; Lunettes etc., chez JOS. ANTILLE, 
j SION. S 553 

OUVRAGE 

CARTES I s° i g"é CARTES | 

LABEURS | 
d'adresse I — de visite 

eifficfu Uù 

' BILLETS 

I M P R I M E R I E 

J O S E P H B E E G E R 

1 R U E DU GRAND PONT 1 

JOUKNAUX 

* 

a/t zccfzamm&s 

A ORDRE \ Registre, 

PROSPECTUS PROMPTE 

Envelopp. F A C T U R E S 

CIRCULAIRES 

exécut ion . 

CACAO 
SOLUBLE 

\\ 

PUB. E T E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
do vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des.procédés 
scientifiques pour obtenir 
celle qualité exquise. 

CHOCGtAT Kt/VUS 

rjftS^-v^-W •••••' •••.;'•-. 

LAUSANNE 
^ - ( . S U I S S E ; ) 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
E n v e n t e dans tous les bons magasins 
d ' é p i c e r i e ' (HS 65 -53 )3 

Découpage ! 
Grand assortiment d'outils, bois, 

dessius, machines, vernis, etc. 
Fournitures complètes pour le 

montage des objets découpés. 
Ancienne maison S. Delapierre 

E. REYMOND & Cie 
1 Quai des Bergues, 1, Genève. 

Le Jeune Citoyen 
Journal destiné aux jeunes gens 

de la Suisse romande. 
Para i t 12 fois par a n : 2 fois par mois en 

hiver (de n o v e m b r e à m a r s ) . 
Prix : 1 fr. 50 pour la Suisse. 
E c r i r e au " Bureau d e l ' adminis t ra t ion du 

J e u n e Citoyen „ à Lausanne . 

Pastilles Pectorales 
d u D P . ROY 

préparées par 

H.ADDOK 
pharmacien 

àVallorbes (Suisse) 
Guérlion eertaloo 
des maladie* des 
voies reipiratol-

4>n N r\\it res, toux, rhume», 
^ O U E O E F W * * bronehlte. et*. 

E S S A Y E Z , V O U S J T J G E R E Z 
En vente (Uns le* pnnrip. pharmacies en 

boite» du 100 pastilles 1 Fr. 20. 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

| I " partie. - 24 romance» e t mélodies 
à une ou plusieurs votx. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. — La première neige. — 
• Beaux rives d'or. - Avril revient ! — Solitude. — etc., etc., 

et des fragments des Cantates 
G R A N D S O N ET D A V E L 

I H» partie . — 3 0 chants nonv . et Inédits. 
Chants pour «unions et fêtes patriotiques. — ChnntM 
de Société» : Club alpin. — Etudiants. - Instituteurs. — 
Secours-mutuels. ~ (lyrunastes. - Pompiers et Sauveteurs. 

j —Soc.de chant.— Velocciutn*. — Chatmona militaire*; 
I L'école militaire (recrues). — L'Elite. — La Landwehr. -

Sujets dircr» • Le cigaie de (ïrandson. — La mitainf. 
— La vigne. — Le guillon. — L'abbaye. — L'armaitli. — 
Nos vins romands. — Le Suiute a l'étranger, etc., eti. 

u joli volume élégt relié 
contenant la musique des 54 Numcros 

Prix: 2 francs. 
cAdresser tes demandes à l'auteur, 

H. OIROUD à fit» Croix (Vaud) 
et dans les librairies et magasins de musique. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

j Le récit du Mobile (Souvenir de 1STI.) . . 1 . — 
L'arbre de Noël ' • — 
Voici la nuit I Nocturne à deux voii . . . . 1. BO 
Mélancolie. Trio, chant, piano, violon, ad lib. 1.60 

(Les Quatre mélodies, 4 fr.) 

IMPRIMERIE J O S . BEEGER, SION 

http://�Soc.de



