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Bâle-Ville 
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Obvvald 
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Valais 
Vaud 
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Zurich 

du 6 décembre 
OUI 
4280 

307 
12591 

4430 
5545 
37416 
3582 
1976 
1082 
4284 
4864 
2265 

121 
94 

12085 
590 
516 

5615 
2529 
8226 
270 
800 

1532 
412 

13905 

• 

NON 
4866 
2333 

20943 
2532 
2332 

24776 
18024 

6060 
3925 
8870 

13414 
6384 
1385 
1685 

27235 
6444 
5317 
4419 
5571 
8426 
3070 

15000 
37940 
1957 

49936 

129815 281359 
Le rachat est mort, vive le rachat ! 
La Ostschweù publie le procès-verbal de la 

conférence qui a eu lieu le 29 novembre 1891 
à Olten entre des représentats des cantons de 
Saint-Gall, Fribourg et Vaud pour le rachat 
des chemins de fer. Elle ajoute une note disant 
que des hommes politique des Grisons ont dé
claré par lettre, être d'accord. On espère ga
gner aussi à la coalition les deux Rhodes d'Ap-
penzell. 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ » 14 

LE CAPITAINE BRAYADURIA 
AVENTURES MEXICAINES 

Mes compagnons de voyages se trouvaient 
dans une position tout à fait semblable à la 
mienne, et, de même que moi, ne songeaient guè
re, je le crois, à en sortir par une résistance 
impossible. 

Les salteadores (voleurs de grande route), 
voyant à notre contenance extrêmement pacifi
que que leur opération avait déjà à moitié réussi, 
ouvrirent les deux portières, toujours avec d'hor
ribles imprécations, et nous invitèrent à descen
dre. Nous obtempérâmes à cet ordre avec le 
plus gracieux empressement. L'obéissance deve
nait notre seule voie de salut. 

Ce ne fut qu'après avoir mis pied à terre que 
je pus saisir l'ensemble de cette scène dans la
quelle je me trouvais si malheureusement acteur. 
Les chevaux de la diligence, dételés comme par 
enchantement, étaient attachés aux arbres qui 

Voici la traduction du procès-verbal 
« La conférence se prononce en principe, 

pour la nationalisation des chemins de fer et 
tient le dépôt d'une motion au cours de la ses 
sion de décembre de l'Assemblée fédérale pour 
nécessaire. 

« La motion doit viser à demander au Con
seil fédéral dans un bref délai un rapport et 
des propositions sur l'ensemble de la question, 
soit sur l'achat de tous les réseaux à voie nor
male existants et sur les garanties à donner 
pour les lignes encore à construire. 

« Pour atteindre ce but, la conférence estime 
qu'il est nécessaire de convoquer pour le com
mencement de la session fédérale une assem
blée à laquelle seraient convoqués soit les dé
putés à l'Assemblée fédérale, soit des repré
sentants d'autres groupes favorables à la na
tionalisation sur les bases susmentionnées et 
non représentés dans l'Assemblée. 

« Les délégués présents à la conférence sont 
d'accord sur les points suivants : 

« a) Le rachat doit être fait à un prix qui 
réponde à la valeur réelle des lignes (abstrac
tion faite du cours de la bourse). 

< h) Décentralisation administration par la 
création de conseils régionaux avec des com
pétences déterminées. 

« c) Coopération égale des cantons et de la 
Confédération à l'administration des voies fer
rées. 

« d) Mesures à prendre contre les compa
gnies qui se refuseront à une entente amiable. 

« é) Interdiction de toute fusion nouvelle 

bordent le pied de la montagne. Près des roues 
de la diligence, un homme se tordait de douleur 
au milieu d'une mare de sang : c'était notre co
cher. Le sénateur Moratin, la bouche contractée, 
le teint blême, les yeux vitreux, ressemblait à 
une statue de la peur ; la charmante senora Je-
susita, blanche comme Atala dans le tableau de 
Girodet, levait au ciel ses beaux yeux pleins de 
larmes. L'expression de crainte motivée et du 
vertueux désespoir qui s'y lisait me fit mal à 
voir. 

Dona Luncinda Flores, complètement absor
bée par le soin de sa toiletto, mettait le plus 
d'ordre possible dans ses rubans et ne semblait 
pas effrayée le moins du monde. 

Quant au vertueux Camote, il nageait en plein 
dans se* eaux et regardait d'un œil de profes
seur et de critique tout ce qui se passait. 

Les salteadores, après nous avoir fait mettre 
en rang sur une seule ligne, commencèrent tout 
de suite leur opération. Deux d'entre eux, se 
détachant du groupe de la cuadrilla qui nous 
entourait, s'avancèrent vers nous, le premier son 
chapeau à la main, le second sa carabine épau
lée, armée, prête à faire feu. L'opération du res 
te était des plussimples.Il s'agissait toutbonnement 
pour nous de retirer de nos poches l'or, l'argent 
qui pouvaient s'y trouver, puis de jeter le tout 

de compagnies jusqu'à la promulgation d'une 
loi sur le rachat. 

« Olten, 29 novembre 1891. 
D. Golaz, conseiller d'Etat 
Virieux, 
Ruchet, député aux Etats. 
Schaller, député aux Etats. 
G. Python, conseiller national. 
P. Aeby. 
Schubiger. 
Ruckstuhl, conseiller d'Etat. 
C Bamberger, rédacteur. » 

Nous aimerions bien entendre MM. Golaz, 
Virieux et Ruchet exposer au peuple vaudois 
pour quels motifs ils estiment que le rachat 
des chemins de ter est actuellement une opé
ration nécessaire et urgente. 

Nous avouons ne rien comprendre à la po
litique dans laquelle on s'engage. N'est-ce pas 
encore assez de la fusion ? 

* * « 
Le Bund prétend que M. Curti, député de 

Zurich au Conseil national (gauche démocrati
que), va présenter une motion visant la cons
titution d'une commission parlementaire char
gée d'étudier la question du rachat. 

Et de deux ! 
* * * 

M. Welti vient de donner sa démission de 
conseiller fédéral et président de la Confédé
ration. Tous les citoyens suisses regretteront 
la détermination que vient de prendre cet 
homme d'Etat, l'un des plus éminents que pos
sède et qu'ai possédé notre pays ; mais elle se 
comprend. C'est une réponse aux attaques dé

dans le chapeau que présentait le premier sal-
teador, sauf, en cas de mauvaise volonté ou 
de négligence de notre part, à recevoir en pleine 
poitrine la balle qui se trouvait dans la carabine 
du second. Le chapeau du voleur s'arrêta tout 
d'abord avec une certaine complaisance devant 
le sénateur Moratin, qui y déposa une montre, 
une chaîne, quelques onces d'or et une poignée 
de petite monnaie d'argent ; il passa ensuite sans 
attendre devant la pauvre Jesusita, et fit une 
nouvelle station devant dona Lucinda Flores, qui 
y mit un assez riche collier et quelques piastres. 
Me trouvant placé après dona Luncinda, je me 
hâtai d'offrir ma vieille montre d'argent et mes 
trente piastres de monnaie; puis, frappant en
suite hardiment sur mes poches, qui ne rendirent 
qu'un son pauvre et mat, je me retournai, à ma 
droite, vers Camote, dont le tour était venu de 
s'exécuter. Camote ne daigna pas s'apercevoir de 
la carabine tout armée qui le menaçait, mais en 
compensation la vue du chapeau parut lui cau
ser un profond étonnement. 

— Donne ou je tire, lui dit brusquement le 
saltéador. 

— Allons donc s'écria Camote furieux, est-ce 
qu'on me vole jamais, moi, compadre (compa
gnon) ! je suis Camote. 

(A suivre) 



loyales, aux dénigrements, aux calomnies dont 
il a été l'objet de la part d'adversaires sans 
scrupules qui ont suspecté et ses intentions et 
son patriotisme et son but. Non contents de 
combattre ses opinions, ce qui est le droit de 
tout citoyen, ils l'ont travesti, ils l'ont injurié. 
Rien d'étonnant s'il s'est senti blessé dans sa 
dignité et son honneur. 

Confédération Suisse 
ASSEMBLÉËIFÉDÉRALE. 

La session s'est ouverte lundi. 
Au Conseil national, le président, M. La-

chenal, ouvre la session par un excellent dis
cours. Il rappelle la fête du sixième centenaire 
de la Confédération ; la fête de Berne ; les con
grès internationaux de géographie et sur les 
accidents du travail réunis à Berne cet été. 

A propos des nouveaux tarifs, il exprime l'es
poir du succès prochain des négociations con
cernant les traités de commerce. 

Pour la loi sur le monopole des billets de 
banque, il compte sur la sagesse du Conseil fé
déral et des Chambres pour intéresser, sous le 
contrôle et avec le concours de la Confédéra
tion, non pas seulement les capitaux privés, 
mais encore et surtout les cantons, à la créa
tion de la future banque d'émission. 

L'échec du rachat du Central est dû à des 
causes multiples ; mais l'état dî l'opinion ne 
doit pas faire désespérer. Le rachat du Central 
est mort, à l'œuvre pour la nationalisation des 
chemins de fer. 

Discussion du budget de 1892. M. Brenner 
présente le rapport général. M. Richard s'élève 
contre la tendance pessimiste de l'exposé du 
budget. 

Sans doute, nos dépenses ont beaucoup aug
menté, mais les recettes ont suivi un chemin 
paralèlle ; il est injuste de dire que nous som
mes dans une ère de déficits. D'autre part, le 
budget prévoit des recettes fictives, ainsi le 
loyer des immeubles fédéraux qui n'est en réa
lité perçu que dans une proportion inférieure à 
ce qui est porté au budget. 

Evitons le système fâcheux des budgets ex
traordinaires, faisons figurer dans le budget or
dinaire toutes nos dépenses annuelles et ne 
présentons pas un tableau qui pourrait faire 
croire aux nations voisines que notre crédit est 
ébranlé. 

Le budget des recettes est voté sans modi
fication. Aux dépenses, les budgets des services 
généraux sont aussi votés sans modification. 
Ceux du département des affaires étrangères et 
du département de l'intérieur également. 

Au Conseil des Etats, la séance s'est ouverte 
sans discours. Les premiers articles de la loi 
sur l'initiative ont été adoptés. 

* * * 
DÉMISSION DE M. WELTI. 

M. Welti a adressé mardi la lettre suivante 
aux présidents des deux Chambres : 

A la haute Assemblée fédérale de la 
Confédération suisse. 

«Très honorés M. le Président et Messieurs, 
Je me trouve dans le cas d'adresser à la 

haute Assemblée fédérale la demande respec
tueuse de me décharger de mes fonctions de 
membre du Conseil fédéral pour la fin de cette 
année. 

A l'expression de mes regrets, je joins les 
remerciements les plus vifs pour la confiance 
que m'ont témoignée les Chambres fédérales 
pendant les 25 années que j'ai revêtu ces fonc
tions. En prenant congé de vous, je fais les 
vœux les plus sincères pour la prospérité et le 
bonheur de notre chère patrie. » 

M. le président Lachenal, après avoir donné 
connaissance de cette lettre à la haute Assem
blée, a dit : 

Messieurs, j'ai le regret de vous apprendre 
que les démarches et les instances les plus vi
ves faites par votre président, à laquelle s'est 
jointe la présidence du Conseil des Etats, pour 
engager M. Welti à revenir sur sa détermina
tion, ont été inutiles, et qu'il ne reste plus 
qu'à enregistrer sa démission. Je me permets, 
au lendemain d'une décision qui cause à tous 
une émotion douloureuse, d'exprimer à celui 
qui fut revêtu six fois de la plus haute dignité 
de la Confédération, les regrets infinis que 
cause sa résolution de quitter sa place. Le 
Conseil national se joindra à moi pour le re
mercier des éminents services qu'il a rendus au 
pays pendant un grand nombre d'années, de 
son activité législative et administrative ; pen
dant 25 ans d'une carrière d'honneur et de 
travail. 

Chez lui, aux dons d'une vaste intelligence 
s'unissaient les vertus républicaines et un 
amour profond de la patrie. Que ce témoignage 
l'accompagne dans sa retraite. 

Emigration. — Le consulat suisse de Chi
cago se prononce derechef avec énergie contre 
l'immigration de personnes qui ignorent l'an
glais et n'ont pas de remarquables aptitudes 
professionnelles. Ces immigrants, dit-il, arri
vent trop tard pour participer aux travaux pré
paratoires de l'exposition universelle ou pour 
en tirer quelque profit. Cette exposition aura 
pris fin, avec ses chances de gain, avant que 
ces gens aient suffisamment appris la langue 
anglaise et soient à même de prendre part 
avec succès à la colossale activité qui s'y dé
ploie. Ils ne font que rendre plus difficile en
core l'embauchage des ouvriers qui les ont de
vancés à Chicago et tombent eux-mêmes irré
médiablement à la charge de l'assistance pu
blique. Malgré leurs louables efforts, les qua
tre sociétés de bienfaisance de cette ville se 
trouvent depuis plusieurs mois littéralement 
débordées par les demandes incessantes de se
cours, et cela d'autant plus que les nécessiteux 
venant directement du territoire des Etats-
Unis et qui sont familiarisés avec la langue et 
les us et coutumes du pays se chiffrent déjà 
par une centaine de mille. Ces gens là enlève
ront le travail aux nouveaux débarqués d'Eu
rope tant qu'il y aura des ouvriers du pays sur 
le pavé de Chicago. 

Le Conseil fédéral propose aux Chambres 
de ne donner aucune suite au procès pénal 
pendant par devant le Tribunal fédéral et en 
vertu de la décision de la Chambre fédérale 
d'accusation des 23 et 30 avril 1391 au sujet 
d'actes de corruption électorale à l'occasion 
des élections du 3 mars 1889 au Grand-Con
seil tessinois. 

Canton du Valais. 
A PROPOS DES CONCOURS DE TAUREAUX ET FAMILLES 

A MONTHEY EN 1 8 9 1 . 

. (Suite) 
Quel doit être le rôle du Jury cantonal dans 

les concours ? 
Le règlement répond qu'il apprécie les ani

maux selon une tabelle à points uniformes.^ 
cet effet chacun des experts est muni d'un carnet 
dans lequel se trouvent inscrits les noms des di
verses parties du corps des animaux et le maxi
mum du nombre de points que chaque partie 
peut mériter d'après le jugement de chaque 
expert. 

I On devrait donc supposer que chaque expert 

apprécie d'après son opinion individuelle et 
inscrit dans son carnet le résultat en chiffres 
de son jugement à lui, sans marchandage. 

L'examen achevé, les totaux adjugés au mê
me animal par chacun des trois experts addi
tionnés et divisés par le chiffre 3 donneraient 
une moyenne faisant règle, c.-à-d. exprimant le 
verdict du jury. 

Comment se passent les choses, toujours à 
Monthey ? 

Les experts, au lieu de donner chacun pour 
son compte et à chaque partie de l'animal le 
nombre de points qu'il estime mérité, les ex
perts, dis-je, après avoir discuté entre eux à 
basse voix font le miracle d'inscrire tous les 
trois les mêmes chiffres dans les colonnes des 
carnets. On voit même les retardataires de
mander les chiffres qu'il faut accorder. Il en 
résulte que les trois additions sont égales et 
qu'une touchante mais incroyable unanimité 
donne à croire que les experts acceptent quel-
quefoi des jugements tout faits, ce qui est con
traire à leur fonction et ne prouve pas une in-
dépen dance suffisante. 

Aussi, espère-t-on qu'à l'avenir, les opinions 
traduites plus librement en chiffres exprime
ront avec une plus grande liberté l'avis de cha
cun des experts. 

Loin du jury cantonal, embarrassés d'un rôle 
insignifiant, quoique forcés par l'art. 6 du rè
glement d'assister au concours, se trouvent les 
membres de la commission du district, payés 
par l'Etat pour leur présence obligatoire. Cha
cun s'étonne en les voyant tenus à l'écart, car 
on suppose que, admis dans le groupe des ex
perts cantonaux, ils pourraient faire leur pro
fit des graves discussions de ces experts sur 
les qualités et les défauts des animaux du con
cours. 

Il ne faut pas oublier que ces membres de la 
commission du district inspectent les repro
ducteurs avant leur acceptation pour constater 
qu'ils possèdent les qualités nécessaires sous le 
rapport de la pureté de la race, l'harmonie des 
formes etc. A quelle source donc puiser l'unité 
de vues entre les experts cantonaux et les ex
perts de district si aucun rapport n'existe entre 
eux et si les seconds sont traités comme des 
quantités négligeables ? Les deux catégories 
d'experts, quoique l'une soit subordonnée à 
l'autre, doivent se compléter et surtout se com
prendre. A l'une l'avenir du district sous le 
rapport de l'amélioration si importante du bé
tail d'une race, à l'autre l'application sur l'en
semble du canton et aux trois races de princi
pes puisés à la même école. 

Allons, messieurs les experts cantonaux, pro
fitez donc de la seule occasion qui se présente 
à vous dans l'année et faites à vos subordonnés 
part de vos lumières ou qu'on les laisse dans 
leurs villages pour leur plus grande satisfaction. 

Dans un concours bien organisé les membres 
du jury sont ou sont censés être des juges ab
solument étrangers aux jalousies et préérainen-

j ces de particuliers, de consorts et de cominu-
! nés. Les animaux doivent donc leur être pré-
I sentes d'une manière aussi anonyme que pos-
| sible. Pour cela des numéros inscrits ou plaqués 
! sur les animaux et l'éloignement des proprié-
, taires sont indispensables. Or que voit-on? Fils, 
! amis, voisins, intéressés etc. allonger leur face 
; par dessus les épaules des experts et annoncer 
| le résultat de l'expertise aussi vite que le jury 
' peut s'en rendre compte lui-même. 
• Arrière donc l'essaim des propriétaires et de 

leur progéniture, des acheteurs etc. Dans son 
appréciation un peu confuse des choses le pu
blic revient chaque année, à tort sans doute, 



• f * 

sur les mêmes griefs. Pour le bien de la chose, 
accordez-lui donc satisfaction et faites que la 
femme de César, c.-à-d. l'impartialité, l'équité 
et la justice soient à l'abri d'injustes soupçons 
et que d'aigres récriminations ne saluent pas la 
proclamation des noms des vainqueurs. 

On dira sans doute que le condamné a le 
droit de maudire ses juges pendant 24 heu
res ; que doit faire dans le cas inverse l'heu
reux et inattendu couronné ? Dr B. 

[A suivre.) 

Nous reproduisons ci-après une correspon
dance de Y Ami du peuple avec laquelle nous 
nous déclarons complètement d'accord. Une 
fois n'est pas coutume. 

Bas-Valais, 2 décembre 1891. 
Samedi dernier, le Grand-Conseil a terminé sa 

session ordinaire d'automne. Nos honorables sont 
rentrés dans leurs foyers, avec la conviction, sans 
doute, d'avoir bravement accompli tout leur de-
devoir et d'avoir patriotiquement travaillé au 
bien du pays, et surtout, disent les malins, d'a
voir sauvé leur siège, menacé p<r la motion Sau-
dan, 

Cette motion, que la docte assemblée a mise 
au panier, a causé quelque effroi et donné un 
biin de cauchemar à une partie de nos manda
taires. Aussi, quand ceux-ci purent constater 
qu'elle était repoussée, leur visage s'est-il épa
noui sans dissimulation. 

A notre avis. M. le suppléant Saudan a trop 
embrassé de points à la fois, et qui trop embrasse 
manque le but. 

Sans avoir l'honneur de le connaître person
nellement, nous eroyous pouvoir, par sa motion, 
apprécier ses idées et son intelligence des temps 
nouveaux. Peiné de voir son pays, qu'il aime à 
coup sûr, conserver une institution d'un autre 
âge et ne faisant assurément pas honneur au 
dévouement et au patriotisme des députés, M. 
Saudan s'est dit avec raison : il faut la faire dis
paraître. 

Il ne s'arrête pas là ; estimant qu'un député 
par mille âmes était un luxe superflu dont notre 
canton pouvait aisément se passer, il demanda 
à ce que le nombre des députés fût diminué de 
la moitié : un député par deux mille âmes. Ici, 
il était surtout guidé par le désir de réaliser des 
économies, car, homme du peuple, il sait com
bien les impôts coûtent de sueurs et de privations 
à nos pauvres gens. Fortement convaincu de la 
justesse de sa motion, il se lança généreusement 
dans l'arène. Nous ne lui en ferons pas un re 
proche ; au contraire, admirateurs des caractères 
décidés, nous l'en félicitons, et son échec ne lui 
enlève pas nos sympathies ; seulement, nous 
croyons qu'il a trop chargé le char et qu'il eût 
dû s'en tenir purement et simplement à la sup
pression des suppléants — quitte à revenir plus 
tard sur les autres points — et il l'eût certaine 
ment fait s'il avait eu une connaissance plus 
étendue des hommes 

Dans notre pays, comme un peu partout, il 
n'est pas toujours facile de faire adopter des 
projets, si utiles et si nécessaire soieni-ils ; M. 
Saudan n'est pas le seul à en faire l'expérience. 
Plein de zèle et d'entrain,Jn'ayant en vue que le 
bien du pays, vous émettez de généreuses idées, 
vous proposez des plans et des projets tout à 
fait réalisables et adaptés aux exigences des 
temps nouveaux ; c'est parfait. Mais vous n'a
vez pas compté avec les hommes, et vous échouez. 

Les hommes à idées larges et à innovations 
utiles ne réussissent guère dans notre pays, où 
la routine tient encore, dans toutes les sphères, 
de haut en bas, une trop large place. Nous avons 
le respect des antiquités ! Calfeutrés dans nos 
habitudes d'autrefois, nous n'avons généralement 
pas l'intelligence des mesures, des œuvres et 
des institutions qu'imposent les temps dans les
quels nous vivons. Si nous nous résignons à 
accepter des innovations, ce ne sont, pour l'or
dinaire, que de mesquines innovations de dé
tails, passant inaperçues et n'exerçant aucune 
influence pour le bien du pays. Ne dirait-on pas 
que les détenteurs de l'autorité se méfienl du 
peuple, le croient inaccesible à des mesures et 
a des transformations vraiment utiles, et estiment 
que, s'ils s'élevaient au-dessus du niveau de la 
routine, le peupie n'aurait pas des ailes à en
vergure assez large pour les suivre? 

S'il en est ainsi, ils se trompent. Qu'ils pren
nent la peine de bien mûrir les projets qu'ils 
veulent nous proposer, de nous les expliquer et 
de nous en montrer l'utilité et nous saurons les 
comprendre et les adopter. Qu'ils n'aient pour 
seul but que le bien public et ils pourront s'é
lever aussi haut qu'ils le désirent; nous les sui
vrons. A cette fin cependant, nous voudrions 
être débarrassés d'un poids trop lourd pour nos 
ailes, à savoir : des ambitieux ; car ce sont eux 
qui nous trompent et nous fourvoient. Or, la 
motion Smdan tendait à diminuer le nombre 
des ambitieux et à laisser dans l'ombre les nul
lités ambitieuses. 

L'institution des suppléants ! Mais notre can
ton est le seul pays au monde qui ait consen
ti à s'embarrasser de ce rouage inutile. Si cette 
institution avait un côté utile iet pratique pen
sons-nous qu'il n'y ait pas,.sous le ciel, un seul 
pays, hormis le Valais, qui, eût assez d'esprit 
pour l'introduire? En outre elle ne nous fait 
pas honneur, car elle suppose. 

Ou que nous avons de nombreux ambitieux 
qu'il nous faut satisfaire à tout prix. 

Ou que nos députés ont assez peu de dévoue
ment à la chose publique et assez peu de pa
triotisme pour se rendre au Grand-Conseil com
me leurs fonctions leur en font un devoir. Ils 
prêtent serment de travailler, dans le sein du 
Grand-Conseil, au bien du pays et ils désertent 
leur poste quand cela leur plait ! Ce qu'il y a 
de plus ridicule encore, — et de plus humiliant 
à l'adresse des députés — c'est que le nombre 
des suppléants est égal à celui des députés : ce 
qui fait nécessairement supposer que, à un mo
ment donné, tous ceux-ci seraient capables de se 
mettre en grève et de refuser de siéger l 

Selons nous donc, M. Saudan aurait dû bor
ner sa motion à la suppression des suppléants, 
car en y ajoutant le 2me point il devait s'atten
dre à la faire échouer. 

En effet, sacrifier les suppléants, ce n'eût pas 
été, croyons-nous, un acte d'une héroïcité telle 
que nos honorables n'eussent pas eu le courage 
de l'accomplir, mais se suicider, pour ainsi dire 
aux-mêmes ! Oh l 

Ne fallait-il pas les supposer d'une grande abné
gation et d'un immense désintéressement pour 
le3 juger assez héroïques pour décréter que la 
moitié d'entre eux renonçaient à leur fauteuil, 
et au doux titre de Monsieur le député. On a 
beau dire, mais ce titre flatte plus qu'on ne pense 
un petit notaire ou un gros bonnet de village. 
S'il a tant d'attrait pour ceux qui le rêvent et 
y aspirent, combien plus en a-t-il pour ceux 
qui l'ont conquis ? 

Et pourtant cinquante députés capables, ayant 
la connaissance et l'expérience des affaires, fi
dèles au poste, travaillant ferme ae feraient-ils 
pas bien et entièrement la besogne ? Mais pas
sons ! puisque nous sommes en pays démocra
tique payons-nous le luxe d'un député par mille 
âmes, au fond nous n'avons rien à y contredire. 

On nous avait presque promis que la repré
sentation proportionnelle serait mise sur le tapis ; 
il paraît, d'après les comptes-rendus, que cette 
question aurait été ajournée et renvoyée à des 
temps plus favorables aux motions touchant à 
la Constitution. 

La représentation proportionnelle est un fait 
accompli dans les cantons du Tessin et de Neu-
châtel, et il est question de l'introduire dans les 
cantons de Genève et de Fribourg. Elle est de
mandée par les catholiques suisses dans les af
faires fédérales. Elle est donc une nouveauté, si 
nouveauté il y a, qui ne doit pas être dédaignée 
de prime à bord et de partis pris, mais qui mé
rite certainement d'être examinée sérieusement. 

Des paysans. 

Troistorrents, le 8 décembre 1891. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

A l'ouverture des écoles de notre commune 
notre R. curé nous a annoncé que grâce à la 
grande influence de notre représentant au 
Grand-Conseil auprès du pouvoir exécutif (et ! 
malgré la réclamation d'un député radical, ap- j 
prouvée par le Grand-Conseil, demandant que ! 
la loi sur l'instruction publique soit observée ' 
dans le Vald'Illiez, il n'y aura rien de changé 
aux écoles de notre commune : les élèves con- ! 

wwwi t e - mi»i»n«aEi-miMUjiujuuu. i-.rrgg:—se 

tinueront à alterner les garçons le matin et les 
filles l'après-midi. Ainsi, pendant que les en
fants des autres communes ont le bonheur de 
pouvoir assister à deux leçons par jour, les nô
tres continueront à battre le pavé l'après-mi
di, et cela parce que notre Rd curé et notre 
digne représentant trouvent que pour nous au
tres montagnards il n'est pas nécessaire que 
nous sachions lire et écrire, pourvu que nous 
sachions bien voter ; cela est d'autant plus 
suffisant que l'on nous distribue les bulletins 
de vote tout remplis. 

Cependant tous les pères de famille, sou
cieux de l'avenir de leurs enfants ne pensent 
pas que cela soit suffisant : une réclamatit n est 
faite auprès du Conseil d'Etat afin qu'il soit 
ordonné à notre commune de porter à 30 heu
res par semaine les leçons qui ne sont actuel
lement que de 12 à 15 heures. 

Si toutefois le Conseil d'Etat ne faisait pas 
droit à notre juste demande, nous serions con
traints de nous adresser à une autorité supé
rieure pour lui rappeler ses devoirs. Nous ne 
voulons plus que le jour du recrutement nos 
enfants ' tiennent compagnie aux Nendards et 
aux Torguegnouds. B. 

Agriculture. — La Société d'agriculture de 
St-Maurice tiendra son assemblée générale le 
dimanche 13 décembre à l'hôtel de Ville de St-
Maurice, à 1 heure de l'après-midi. 

LE COMITÉ. 

Mouvelles des Cantons 
BERNE. - - La Berner Zeitung publie un 

article contre M. Ruffy a cause de ses attaques 
contre M. Welti et les Bernois. 

ARGOVIE. — Un gros propriétaire des en
virons de Lenzbourg vient d'être le héros d'une 
aventure amusante. Il s'était décidé à \endre 
une des plus belle vaches de son écurie et il 
avait chargé son valet de conduire cet animal 
au marché. 

— Vous en exigerez 75 napoléons, dit-il à 
son domestique, et pas un sou de moins. 

Le valet part pour Lenzbourg et réussit à 
vendre la vache pour 76 napoléons (1520 fr.) 
et s'en retourne à la ferme, tout heureux d'a
voir conclu un si bon marché. 

Mais, entre temps, le propriétaire s'était 
décidé à se rendre lui aussi au marché de Lenz
bourg. Il aperçut bientôt une vache superbe, il 
l'examine, il l'admire, puis finalement il en de
mande le prix. 

— Cent-dix napoléons, lui répondit-on. 
— J'en offre cent, réplique-t-il. 
Enfin, on tombe d'accord pour cent cinq na

poléons (2100 fr.), et tout content de s'être 
procuré une bête d'un tel prix, notre homme 
retourne à son domaine. 

Le valet, qui s'était attardé en route, arrive 
à son tour et raconte à son maître l'heureuse 
issue de sa mission. Mais celui-ci réplique qu'il 
a été plus heureux encore et qu'il a découvert 
une vache encore plus belle que celle dont il 
s'était défait. 

Le domestique court à l'écurie pour voir 
cette vache de 2100 fr., mais il revient bientôt 
annoncer à son patron que c'était précisément 
la bête que lui-même avait vendue pour 1520 
francs ! 

On peut se figurer la tète que fit le proprié
taire. 

Une grande innovation musicale. 
C'est la Danse congolaise, pour piano à 4 mains, dédiée à 

M. Victor Vaissier, créateur des parfums du Congo. Ce chef-
d'œuvre, agrémenté d'un accompagnement de tambourin, se 
vend chez Barrez-Leuliette, à Roubaix (France). Prix 4 fr. 
„ Savon du Congo, dépôt général 35, rue Tupin, Lyon. „ 
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Dépôt de F a b r i q u e 
Couvertures 

de lit, de chevaux et de bétail 
Catalogues e t l 'chantil lons f r inco 

Jelmol i & Vie. Zur ich . 
(©\Bonnes qualités et modicité des prix. ^ E 

Etoffes 
pour Dames et Messieurs 

Toiles coton écrues et blanchies 
chant i l lons et marchandises fco à domici le . 

Grande largeur W'iuceys, très solides i 
• » Draps anglais, nuances modernes 
• » Péruvienne, excellente robe 
» » Draps de Sedan, grand assortiment 
» • Cachemires et Mérinos, noirs pure laine 
» y Nouveautés en rayé • et brocbé pure laine 
» » Vareuse, immense choix de dessins 

Mousseline de laine, beaux dessins bon teint 
Etoffes pour Jupons 
Peluches et velours de soie pour garnitures et jaquettes 
Flanelles coton pour chemises, bon teint 
Flanelle-Molleton, pure laine, toutes nuances 

le 
rs 

s 
» 
» 
, 
» 
» 
u 
» 
» 
» 
» 

Mètre 
- . 75 
- . 75 

i. 05 
1, 25 
1. 15 
1. 95 
1. 95 
1. 25 

- . 75 
2. 45 

—. 75 
1. 25 

lanelles de chemise, de Galle et de santé, pure laine 
Toiles coton, écrues et blanchies 

„ » » » pour Draps de 

le 
à frs 

it 150 cm » » 
• 170 • • » 

Indienne, foulards d'Alsace etc., grand teint » » 
Doublures pour vêtements de Dames et Messieurs à partir de „ 

Etoffes pour habillements de Messieurs et de garçons 
Futaines et Lastings pour ouvriers à frs 
Buckskin, pure laine 135 cm « . 
Mi'aine sur fil 130 cm » » 
F.toffes pour Flotteurs 145 cm » • 

C o u v e r t u r e s « l e f i t , l i e c h e v a u x e t « le b é t a i l à frs. 1 75. Grand choix en étoffes solides pour Dames et Messieurs . Peluches soie pour manteaux . Toiles coton 
b lanc ' i ies jusqu 'à la l a rgeur de 205 cm. C o u v e r t u r e s « le l i t ; Blanches , rouges grand te in t , Poil de chameau , Jacquard et Fanta is ie 
e t de bétai l dans tous les pr ix . 

ZURICH J Ë L M ©I* I & Cie 

Mètre 
1. 85 

—. 35 
- . 85 

\. 35 
- . 45 
- . 35 

2. 45 
3. 45 
4. 75 
5. 25 

écrues et 
Spécia l i té de couver tu res de c h e v a u x 

Z U R I C H 

NB. Catalogues et échantillons de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail franco à domicile-

C O M P A G N I E I D E S 

LES£1! 
La maison C O M T E , Boulevard Helvétique, 25 - 27 

O e n è v e , vient de faire paraître son nouveau et grand cata
logue illustré qui sera envoyé gratuitement et franco à toutes 
personnes qui en feront la demande. 

Ce nouveau catalogue annule le précédent. 
C'est la fabrique de meubles qui vend le meilleur marché de 

toute la Suisse. 
La maison n'a pas de succursale et ne vend que des meubles 

neufs. 

Blixir Stomachique de Mariazell. 
-~um— Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appéHt, faiblesse d'estomac, 
mauvaise nalelne, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégSut et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, iiffcctions 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoiilale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi : F r . 1, flacon double Kr. 1.80. 
— Dépôt central: pharm. „zum Schutzengel" C. H ia i lv^ t 

£\/2*XIA±H' J i ' e i ' , s i e ' ' ( M o r a v i < V , Autriche. Dépôt général d'expédition pour 
" ^ l aSu issec l i ez I ' au l I In rJ i i i a i i i i i ihann .àS teckh i i rn . I l . p .x à 

Kjiun. i nui m (ici c r a u M , puurmucie * . n . i iu imaun ; p na r mac 10 v . r u i e i o u u ; pnanuuc ie uc 
Quay ; à Brigue : Pha rmac ie Genisch ; à Marligmj-ISourg : Pha rmac ie J o r i s ; Martigtiy-Ville 
pha rmac ie Morand ; Sembranchcr : Pha rmac ie T a r a m a r c a i ; Sierre: Pha rmac ie de C h a s -
tonay . 
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De Bons Cigareurs et rigareuses. 
pour la façon française sont demandés par J. THIERRY & Cie, BALE. 

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

» B O % 
MAISON ROTEN, A LA PLANTA 

Consultations de g à 12 et de 2 à 5 h e u r e s . 

MESSAGERIES W MARITIMES 
Paquebots-poste Français 
Lignes de l'Indo-Chine des

servant l'Inde, Batavia, la Cochin-
chine, Manille, le Tonkin, la Chine 
et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
(Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-
Calédonie. 

Services à grande vitesse 
L i g n e s d e l a M é d i t e r r a n é e 

d e s s e r v a n t C o n s t a n t i n o p l e , S m y r n e , 
A l e x a n d r i e , la Côte d e S y r i e ' e t la 
Mer Noi re . 

L i g n e d e l a C ô t e O r i e n t a l e d ' A f r i 
q u e d e s s e r v a n t O b o c k , Z a n z i b a r , M a d a 
g a s c a r , L a R é u n i o n e t M a u r i c e . 

L i g n e s d u B r é s i l e t d e l a P l a t a d e s s e r v a n t l ' E s p a g n e , le P o r t u g a l , le S é n é g a l 
l e B ré s i l , l a P l a t a e t R o s a r i o . *• s > s . b 

B u r e a u x : PARIS, 1, me Tlgnon. — MARSEILLE, 16, rae Cannebière. — BORDEAUX, 20, Allées d'Orléam. 
GENÈVE : Char les F isoher . — ZVBICB ; W a l t h e r J u n i o r . 

M. II . Delafbi i taine 
PHARMACIEN 

avise l'honorable publiede la réou
verture de sa pharmacie à Saint-
Maurice. 

r B ' ' l > < t v * l i l facile à faire chez soi , 
M l c l * c l 1 1 , j a n s t o u l e ] a Suisse , of

fert à h o m m e s , daines et j eunes gens des 
deux sexes , d isposant de 2 à 3 h par jour 
et sachant l i re et éc r i re ; pas d ' ins ta l . ni 
dér . ; t rès sérieux E c r i r e à i l . Audeber t , 
avenue du Maine 133, Pa r i s . 

M é d a i l l e d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
E n v e n t e dans tous les bons magasins 
d ' ép i ce r i e ' i US 65 -53 )3 

Places au concours. 
La laiterie de Sion met au con

cours les places de fruitier et d'aide-
fruitier. Un cahier des charges est 
à la disposition des amateurs. Uu 
examen d'écriture et calculs aura 
lieu à Sion, le 2 janvier 1892. En
trée en fonction le 15 janvier. Inu
tile de se présenter sans d'excellents 
certificats sous tous les rapports. 
S'adresser à M. Flavien de Torrenté, 
secrétaire-caissier. 

Rasoirs 
de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc., chez J0S. AIVTILLE, 

SION. S 553 

CACAO 
S0LUBLE 

J.KLAUS 

JLUCERNE 
Loter ie pour la cons t ruc t ion 

des tour s de l 'église. 
1 lot gagnan t Tr. 20,000 
2 „ ,, à 5,000 fr „ 10,000 
2 „ „ à 1,000 fr. „ 2,000 
en out re 10 à 5(l0, 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 ' épuisement 
de la p r in i s ion 

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

Madame Jïï. Mi/i.sli. ijucerne. 

L O U I S P I T T E T 
MARÉCHAL A BKX 

demande un apprenti. 

P U E 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 
de 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 d« 
môme nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CHOCOLAT KLAUS 
En vente chez MM ZUMOFFEN. 

nég. à Monthey, de QUAY, pharma
cien à Sion, Faust, pharmacien, Sion. 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharmacie cen
trale à Martigny-Ville. J.-M. da 
Ghastonay, à Sierre. J310 1-1 

IMPRIMERIE J O S . BEECxER, SION 
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