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LE S0OERB0ND 
Un cinquantenaire 

Cinquante, ans se sont écoulés 
depuis la campagne du Soncler-
bnnd. 

Au mois de novembre 1847, 
la Suisse, divisée en deux partis 
sur une question confessionnelle/ 
voyait une véritable guerre ci
vile éclater, menaçant le pays 
d'une division complète. 

Quoique cette page de notre 
histoire nationale ne soit pas 
des plus glorieuses, puisqu'elle 
avait pour acteurs des Suisses 
combattant les uns contre les 
autres, nous ne saurions passer 
cet anniversaire sous silence, 
puisque dans cette occasion l'idée 
nationale a survécu aux querel
les intestines et que, malgré les 
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Idylle Nuptiale 
PAR 

Mme JE. C'ARO 

„Eucore un jour passé, il no reviendra 
pas ! Qu'importe qu'il revienne, après tout, 
si son cœur et toujours absent. " 

Pourtant une griffe acérée de chagrin 
l'étreignait, une sensation de délaissement, 
une peur des regrets... Elle tourna les yeux 
vers sa mère qui sommeillait, la tête ren
versée sur l'oreiller, la bouche faible, légè
rement ouverte, ses mains diaphanes éten
dues, molles, abandonnées. Elle n'osait re
muer de peur de troubler son sommeil, et 
dans l'agitation de ses nerfs, l'immobilité 
lui était un supplice.'Qui sait si Gilbert 

profondes dissensions qui exis
taient entre les cantons, une 
paix longue et durable a été 
conclue pour le plus grand bien 
du pays. 

A quelques exceptions près, 
la génération qui a fait la cam
pagne du Sonderbund a disparu 
et avec elle le souvenir de cette 
époque troublée. On nous saura 
donc gré d'en rappeler les prin
cipaux épisodes, cela sans vou
loir en aucune façon blesser les 
vaincus d'alors. La guerre du 
Sonderbund a passé au domaine 
de l'histoire ; donnons donc la 
parole à l'historien et non au 
Journaliste : 

Dès 1840 déjà les luttes con
fessionnelles agitaient particu
lièrement les cantons de Soleure 
et d'Argovie. Dans ce dernier, 
sur la proposition d'un député 
catholique, le Grand Conseil vota 
la suppression des couvents, esti
mant que ces établissements 
étaient les foyers de l'agitation. 

Cette décision amena une vive 
effervescence dans les cantons 
catholiques et le gouvernement 
radical de Lucerne entre autres 
tomba pour faire place à un 
gouvernement conservateur. C'est 
alors que ce canton convoqua 
une conférence des Etats catho
liques à Rothen près Lucerne, 
et que le Sonderbund fut conclu 

n'allait pas apparaître au bout du chemin 
où, rapidement, grandissait l'ombre grise 
du soir ? De toutes ses forcés tendues, elle 
écoutait chaque bruit du dehors, les allées 
et venues des gens de la fermé, les voix 
rustiques, les rires épais, les silences qu'elle 
interprétait. Qui a parlé sous la fenêtre ?... 
La porte de la maison s'est ouverte : qui 
est entré !... Presque aussitôt, la porte se 
rouvre, des paroles sont échangées un pas 
s'éloigne de nouveau. Serait-ce lui, mon 
Dieu? Oh! non, ce n'est pas lui, ni son 
pas élastique et rapide, ni sa voix dont 
ohaque inflexion "lui est connue. Un men
diant peut-être qui s'est fourvoyé dans la 
demeure peu hospitalière... On marche dans 
le corridor, on frappe. 

— Qu'est-ce ? demande madame de Ga-
lesnes qui dresse sa tête encore troublée 
des visions du cauchemar. 

Une servante entre, une lettre à la main : 
— C'est pour madame Arradon... Un mes

sager vient de l'apporter, même qu'il était 
bien fatigué et qu'il a bu une bolée de ci
dre. 

— Allume la lampe, Pérrinëtte. 
Elle' ne peut pas, dans l'obscurité tombée, 

en septembre 1843. En faisaient 
partie sept oantons et demi, soit 
Lucerne, Fribourg, Uri, Schwytz, 
Unterwald, Zoug, Appenzell-In-
térieur et Valais. 

Cette alliance fut cependant 
tenue secrète jusqu'en 1846, mo
ment où le Conseil d'Etat de 
Fribourg proposa au Grand Con
seil d'adhérer à l'alliance. 

L'existence du Sonderbund 
causa en Suisse une émotion 
bien compréhensible et occupa 
sérieusement la Diète réunie h 
Zurich en juillet 1846; a ÛQ mo
ment, dix Etats et demi se pro
noncèrent pour la dissolution du 
Sdndei'feued paT-ieTrarmes. Deux 
voix manquaient donc pour for
mer la majorité. Peu après une 
révolution survenue à Genève 
et l'adhésion du canton de St-
Gall fournirent les onzième et 
douzième voix fatales au Sonder
bund. 

En effet, la Diète réunie à 
Berne prononçait, le 5 juillet 
1847, la dissolution de l'alliance 
catholique et le 3 septembre 
l'expulsion des jésuites. 

Les sept cantons alliés con
tinuant leurs armements et re
fusant de dissoudre la ligue, la 
Diète, après quelques hésitations, 
décida en date du 4 novembre 
que le Sonderbund sei'ait dissous 
par les. armes et G.-H. Dufour, 

lire la suscription, mais elle sait, au fré
missement de tous ses nerfs, qui l'a écrit, 
ce mince carré de papier qui semble lourd 
a ses doigts défaillants : 

— Que va-t-il lui apprendre ? Est-ce le 
jour choisi pour le dénouement? 

Madame de Galesnes demande : 
— De qui est cette lettre ?.... Que nous 

apprend-on ?... Un malheur peut-être ? 
Elle se hâte de la rassurer. 
— C'est un mot de Gilbert, ne vous in

quiétez pas, chère maman... 
La lenteur de Perrinnetto l'exaspère ; 
— Finis-en donc d'allumer cette lampe, 

ma pauvre fille. 
Enfin, elle peut lire. La lettre est datée 

de l'Abbaye... 
„ Ma chère Jacqueline, j 'ai trouvé ma 

„mère en fâcheux état de santé et ma pré
s e n c e lui est nécessaire. Vous avez à un 
„si haut degré le sentiment du devoir filial 
„que vous m'excuserez de ne pas la quitter 
„tant que j'aurais l'espoir de lui être utile. 
„Cela ne doit rien changer a vos intentions, 
„car ma volonté formelle est de ne peser en 
„rien sur votre vie. Je n'admets pas que 
„le mariage soit une servitude,- pas plus 

grison 

de Genève, fut nommé général 
en chef de l'armée fédérale. 

Six jours après 30,000 hom
mes et 60 pièces d'artillerie se 
dirigeaient sur Fribourg qui était 
défendu par 5000 soldats et 7 â 
8000 paysans mal armés mais 
résolus. Le gouvernement fri-
bourgeois capitula à l'insu des 
défenseurs de la place que cette 
décision irrita beaucoup. Douze 
mille hommes occupèrent Fri
bourg, tandis que le gros de 
l'armée, forte de 96,000 hommes 
et 80 canons, se dirigeait sur 
Lucerne. 

Le Sonderbund. n'avait dans 
cette localité que 30,000 hom
mes sous les ordres du colonel 

de Salis. 
Une rencontre décisive eut lieu 

le 4 novembre à Gislikon. Après 
un engagement qui dura de dix 
heures du matin à quatre heures 
après-rnidi, l 'année de la ligue se 
replia, son chef ayant été blessé. 
Lucerne fut pris par l'armée 
fédérale. Les petits cantons ne 
désirant pas voir le théâtre d'une 
guerre se transporter sur leur 
territoire, capitulèrent les uns 
après les autres. Le Valais, der
nier des cantons alliés, se soumit 
le 28 novembre, ce qui termina 
:1a guerre. 

Telles furent, à grands traits, 
ces sombres journées qui virent 

„que l'amour ne doit être une formalité im-
„posée par le.code. Vous êtes donc libre, 
„de garder entre votre père et votre mère 
„la place que vous avez toujours occupée,. 
„de même que je le suis de reprendre la 
„ mienne à l'Abbaye aux Eliges. 

„ Veuillez croire que je suis et resterai 
„toujours votre dévoué serviteur et ami. 

„Gilbert." 
Elle resta atterrée. 
— Que dit ton mari ? 
La gorge sèche, elle répondit avec effort : 
— 11 ne revient pas encore. 
— Où est-il en ce moment ? 
— A l'Abbaye aux Eliges... 
— Ah ! bien, il n'est pas loin et ne tar

dera pas. 
Un tumulte de pensées, de regrets, de 

craintes assiégeait la tête douloureuse de 
Jacqueline. C'était donc là que devait abou
tir la grande passion • dont le murmure 
l'avait' bercée dans une douceur de rêve 
pendant des semaines. Et combien elle 
s'était' moatrée ingrate ! Elle le savait 
.maintenant, elle savait aussi combien, sans 
se rendre compte, elle avait trouvé agréa
ble, simple et naturel d'être aimée. E t 
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les habitants du même pays-, 
des compatriotes, aux prises e 
prêts à s'exterminer. 

On ne saurait trop rendre 
hommage à la mémoire du géné
ral Dufour, dont le patriotisme 
et le tact sut se montrer à la 
hauteur des circonstances et 
éviter de plus sanglants événe
ments. 

L'ère des luttes confession
nelles paraît avoir disparu pour 
toujours et si la question reli
gieuse montre parfois encore le 
bout» de l'oreille, on ne peut dire 
qu'elle a gardé la prépondé
rance qu'elle avait il y a cin
quante ans. Elle a dû céder le 
pas aux questions économiques, 
et c'est dans ce dernier domai
ne que se livrent actuellement 
les batailles pacifiques qui seules 
sont permises au peuple suisse. 

Et maintenant que nous avons 
jeté ce coup d'œil en arrière, 
réjouissons-nous de ce que la 
Suisse ait survécu aux événe
ments que nous avons mention
nés et souhaitons qu'elle jouisse 
encore longtemps des bienfaits 
de la paix. 

Un vieux de 1847. 

PROJET DE LOI 
sur 

l'assistance des pauvres et l'éducation de l'en
fance malheureuse et abandonnée. 

(Suite et fin.) 

CHAPITRE V 
Organisation de l'assistance 

Art. .16. •— Les autorités d'assis
tance sont: 
a) les Conseils communaux ; 
b) les Préfets ; 
c) le Département de l'intérieur; 
d) le Conseil d'Etat. 

Art. 17. — Chaque commune doit 
posséder une caisse de bienfaisance 
(ou un fonds des pauvres), dont l'im
portance doit répondre aux besoins. 
Les Bourgeoisies contribuent à cette 
caisse (soit aux dépenses annuelles de 
la municipalité pour les pauvres), 
dans le cas et dans la proportion pré
vus par la loi déterminant les avoirs 
bourgeoisiaux affectés au service pu
blique des communes. 

Art. 18. — Les Conseils commu
naux dressent chaque année le compte 
des dépenses de l'année précédente et 
le budget de l'année courante de la 
caisse de bienfaisance. 

combien elle avait été injuste, déloyale 
quand, charmée par cette musique d'amour 
si douce à ses oreilles, elle en avait, sans 
remords, accompagné son rêve lointain, 
l'amant idéal, imaginaire ; combien impru
dente et folle et aveuglée elle avait été ! 
Elle savait maintenant, au seuil de l'aban
don où elle devait se consumer désormais, 
qu'elle aurait pu être heureuse près de Gil
bert et que c'était son œuvre fatale d'avoir 
rebuté, découragé, blessé à fond ce cœur 
si naïvement et grandement épris. Le mal
heur était-il sans appel ! Elle avait pensé 
plusieurs fois à mettre la bonne et compa
tissante Manon dans sa confidence. Mais 
Gilbert lui avait intimé la défense formelle 
de parler de lui à personne ni de leur atti
tude réciproque jusqu'à ce qu'il se fût arrêté 
à une résolution définitive. Une vague espé
rance, toujours déçue, lui avait conseillé cette 
mesure de silence prudent. Jacqueline s'y 
était soumise scrupuleusement, trouvant 
une douceur inattendue à cette entière 
soumission. Ce secret gardé à deux, si dé
chirant qu'il fût, était un lien entre eux et 
lui devenait sacré. Maintenant que cette 
résolution, menace suspendue sur sa tête, 

Les comptes et les budgets sont 
transmis chaque année avant le 1 e r 

avril au Département de l'Intérieur 
en même temps que les comptes et 
budgets communaux. 

Art. 19. — Le boni éventuel du 
compte de la caisse de bienfaisance 
sera capitalisé. Les capitaux apparte
nant au fonds des pauvres ne pour
ront être aliénés que dans des cir
constances exceptionelles et qu'ensuite 
d'une autorisation spéciale du Conseil 
d'Etat. 

Art. 20. — Chaque Conseil com
munal nomme pour la durée de 4 ans 
un Comité de bienfaisance composé 
de 3 à 5 membres. Chaque comité 
nomme dans son sein le président et 
le secrétaire et tient un protocole ré
gulier de ses délibérations. 

Art. 21. — Les membres du Con
seils communal et du Comité de bien
faisance sont personnellement respon
sable des fautes lourdes qu'ils com
mettent dans la gestion des créances 
du fonds des pauvres. 

Art. 22. — Le conseil communal 
fait connaître au Département de l'In
térieur la composition du Comité de 
bienfaisance. 

Art. 23. — Les Comités do bien
faisance ont les attributions suivantes : 
a) ils dressent chaque année, au mois 

de janvier, l'état nominatif des per
sonnes domiciliées dans la commune 
qui doivent être admises à l'assis
tance légale ; cette liste est sou
mise à l'approbation du Conseil 
communal ; 

b) ils organisent et surveillent la ré
partition des dons en nature et en 
numéraire aux indigents et néces
siteux do la commune, en ayant 
égard à l'étendue des besoins, au 
nombre d'enfants et aux ressources 
de travail de chaque famille ; 

c) ils veillent à ce que les malades 
pauvres reçoivent l'assistance et les 
soins médicaux nécessaires ou soient 
placésjselon les cas dans un établisse
ment approprié. Ils pourvoient à 
l'ensevelissement décent des indi
gents décédés dans la commune ; 

d) ils surveillent spécialement l'enfance 
malheureuse et abandonnée et 
signalent au Conseil communal les 
parents qui négligent l'éducation 
de leurs enfants ; 

e) ils exercent la police des pauvres; 
procurent du travail à ceux qui sont 
en état de gagner leur vie ; dénoncent 
au Conseil communal les individus 
qui, par leur inconduite, s'exposent 
à tomber dans l'indigence et pro
posent la liste de ceux auxquels 
la fréquentation des cabarets doit 
être interdite ; 

f) ils sont chargés de recevoir les 
dons en nature et en argent en 
faveur des pauvres, consignent ces 
dons au protocole et en rendent, 

était prise, allait s'accomplir, elle était dé
liée du silence sans doute et pourrait faire 
intervenir Manon... A quoi bon, s'il ne l'ai
mait plus ? Ses perplexités furent troublées 
par l'entrée de M. de Galesnes, qui s'in
forma en quelques mots brusques de l'état 
de sa femme, puis, sans attendre la ré
ponse, il se tourna vers Jacqueline : 

— Gilbert t'a envoyé un message ; re
vient-il ou ne revient-il pas ? Qu'est-ce que 
ces affaires dont il prend prétexte pour 
s'en aller je ne sais où ? Il devait être ici 
ce matin pour conclure marché avec le cou
vreur, personne ! On l'attend pour le dîner, 
son couvert mis, le repas commandé en 
son honneur, personne ! Cela devient fasti
dieux. Qu'est-ce qu'il t'écrit? 

Il était de fort mauvaise humeur, les toi
tures de la Tour ayant beaucoup souffert 
des dernières tourmentes et de l'infiltration 
des neiges, il avait compté sur son gendre 
pour les réparations. 

— C'est un peu votre affaire, après tout, 
puisque le domaine vous appartiendra fina
lement. 

Gilbert avait acquiescé distraitement, 
comme il faisait toujours, mais l'idée in

chaque année, compte au Conseil 
communal ; 

g) à défaut de ressources suffisantes, 
les Comités organisent des collectes 
spéciales en faveur des indigents 
et des enfants pauvres ; 

h) ils proposent au Conseil communal 
l'échelle de répartition des secours 
à fournir par les parents et la 
commune. 

Art. 24. — Le concours des parents 
est d'abord réclamé à l'amiable par 
le Comité de bienfaisance. Si ces dé
marches restent infructueuses, le Con
seil communal établit l'échelle de con
tribution entre les parents, après avoir 
entendu le préavis du Comité do bien
faisance. 

Art. 25. — La contribution des 
parents est répartie entre les deux 
lignes, tant en raison de la proximité 
du degré de parenté qu'en raison de 
la fortune et autres moyens d'aisance, 
de sorte qu'à fortune égale, le parent 
le plus éloigné contribue moins qu'un 
plus proche et qu'à inégalité de for
tune, le parent le plus éloigné puisse 
êtie taxé plus haut qu'un plus proche, 
si celui-ci est moins aisé. 

La qualité d'héritiers présomptifs 
sera particulièrement prise en consi
dération. 

Art. 26. — Les communes no sont 
tenues d'accorder des secours qu'aux 
personnes incapables dé pourvoir elles-
mêmes à leur existence, éducation ou 
traitement médical, et lorsque les 
parents sont impuissants à intervenir 
dans la proportion fixée à l'article 
précédent. 

Art. 27. — En cas de désaccord sur 
l'échelle de répartition établie par le 
Conseil communal, les parents peuvent 
en appeler au Préfet du district dans 
le délai de 8 jours dès la notification 
aux intéressés de la décision du Con
seil communal. Les réclamations faites 
après ce terme sont forcloses, 
i Le préfet prononce définitivement 
dans le terme de huit jours, les inté
ressés entendus. 

Cette échelle pourra toutefois être 
modifiée après le terme d'une année 
au moins, si la fortune des parents 
appelés à contribuer s'est modifiée 
d'une manière notable ou en cas 
d'erreur manifeste. 

Art. 28. — La part contributive 
des communes à l'entretien de leurs 
ressortissants indigents ou enfants 
malheureux est fixée, à défaut d'en
tente, par le Départemnt de l'Inté
rieur ; le recours au Conseil d'Etat 
est réservé. 

Art. 29. — En cas d'urgence ou 
de refus, le Département de l'Inté
rieur prend immédiatement les mesu
res utiles, aux frais des communes res
pectives, soit en ce qui concerne l'en
tretien des pauvres, les soins aux 

crustée dans la cervelle dure de son beau-
père s'était vite envolée do son esprit 
comme s'envolait tout ce qui n'était pas 
son douloureux amour. Il avait oublié le 
couvreur. Jacqueline répondit : 

— Il m'écrit qu'il ne peut revenir encore : 
sa mère est malade. =• 

— Sa mère ? Eh bien, elle a deux autres 
fils. Je pense que Gilbert n'est pas indis
pensable pour mettre à la diète cette 
vieille toquée. 

— Mon, père il est juge de son devoir. 
— Le devoir d'un mari est d'être avec sa 

femme. Est-ce que votre mère n'est pas 
malade aussi ? Et elle n'a que vous pour 
la soigner. 

Un peu émue elle répliqua : 
— Gilbert a été fort généreux de me 

laisser jusqu'à ce jour près de ma more, 
bien d'autres à sa place ne l'auraient pas 
permis ! 

Avec embarras elle ajouta: 
— Il m'autorise même à rester encore, 

tant que ce sera nécessaire. 
M. de Galesnes ricana : 
— Fort bien ! Vous, ici ; lui, là-bàs ! 

Drôle de ménage, ma parole ! C'est-à-dire 

malades et l'internement des aliénés 
dans un asile. 

CHAPITRE VI 
Dispositions pénales et diverses 
Art. 30. — La mendicicité et le 

vagabondage sont interdits ; les com
munes qui les tolèrent sont passibles 
d'amende. 

Art. 31. — Les individus surpris 
mendiant et les vagabonds seront 
conduits immédiatement par la gen
darmerie ou les agents de police à 
l'autorité de la commune du domicile 
des contrevenants. 

Art. 32. - - Les mendiants et va
gabonds étrangers au Canton sont re
conduits à la frontière et expulsés 
du Canton. 

Art. 33. — Los communes peuvent 
soumettre à des peines disciplinaires 
les mendiants et vagabonds pris en 
contravention ou dont la conduite 
cause du désordre ; ces peines sont 
prononcées par le tribunal de police. 

Art. 34. — Les repas aux funérail
les sont interdits. 

Art. 35. — Il est défendu de faire 
dans le Canton des collectes ou des 
loteries dans un intérêt privé et 
même on laveur d'oeuvres de bienfai
sance ou d'utilité publique sans une 
autorisation du Conseil d'Etat. 

Art. 36. — La fréquentation des 
débits de boissons est interdite à ceux 
qui sont habituellement à la charge 
publique, ainsi qu'aux parents dont 
les enfants sont assistés. L'interdiction 
est prononcée par le Conseil commu
nal sur le préavis du Comité de bien
faisance. Les tenanciers des débits de 
boissons sont informés de l'interdiction 
par un avis à afficher à l'intérieur de 
l'établissement. 

Art. 37. — Les contraventions aux 
dispositions des articles 30, 34 et 35 
sont frappées dune amende de fr. 5 
à 100 à prononcer par le Conseil 
d'Etat ; le produit en est versé à la 
Caisse d'Etat. 

Art. 38. — Les débitants de bois
sons spirituouses qui servent des con
sommations à une personne à laquelle 
la fréquentation des débits est inter
dite, sont passibles d'une amende do 
fr. 5 à 15. — Cette amende est pro
noncée par le tribunal de police; le 
montant en est versé à la Caisse 
communale. 

Art. 39. — La loi du 23 mai 1827 
et l'arrêté du 29 juillet 1827 sur la 
mendicité sont rapportés. 

CANTON J)U VALAIS 
Grand Conseil 

La séance de mercredi a débuté 
par la discussion du budget de l'ins
truction publique. L'augmentation de 
200 francs du traitement du 1 e r secré-

qu'il s'imagine vous laisser pour compte à 
votre famille et vivre à sa guise chez lui 
ou ailleurs ! 

— Mon père ! 
— Ma fille, clama M. de Galesnes, je 

n'entends rien à tous ces micmacs et cela 
me déplaît. Veuillez dire à votre mari que 
je le prie de revenir près de sa femme ou 
de l'emmener chez lui. Que diable ! 

— Si vous me chassez, mon père... 
Il frappa du pied avec colère : 
— Qui parle de ça ? Chasser... „Vous me 

chassez !" Morbleu ! Voulez-vous me fuire 
perdre tout sang-froid. Je ne hais rien 
tant que l'exagération et le mélodrame. Je 
ne suis point un père dénaturé, quoi qu'en 
puisse penser votre sotte cervelle empestée 
de roman, et bien qu'il soit de mode dans 
ma famille et partout de me faire passer 
pour un Harpagon, je ne suis point avare 
au point de refuser de vous héberger, vous, 
votre mari et vos enfants, quand vous on 
aurez. 

(A suivre) 

^our /es *€arteé de Ciéite, adreééej-ûoué à 



taire du département a donné lien à 
une joute oratoire à laquelle ont pris 
part le directeur do l'instruction pu
blique, le président de la commission 
du budget, M. Rd. Evéquoz et M. 
Pitteloud, adversaire de l'augmentation. 
Finalement cette dernière a été votée. 

A la rubrique 52, M. Chappaz a 
fait une intéressant exposé des écoles 
professionnelles, de leur but et des 
heureux résultats qu'on peut en at
tendre en Valais. 

On vote ensuite une augmentation 
de 100 francs pour chacun des deux 
collèges do St-Maurice et Brigue en 
faveur du l'enseignement de la mu
sique et chant. 

On aborde ensuite la discussion du 
budget des Travaux publics. 

A la rubrique 92, (surveillance du 
transport des voj'agours) M. le député 
Pillet, de Martigny, se plaint du ré
sultat illusoire de l'inspection des 
routes, la plupart du temps les sur
veillants ne connaissant pas leurs com
pétences et ne faisant leur tournée 
que pour la forme. 

L'honorable député s'étonne égale
ment de ne trouver aucun crédit au 
budget pour l'exhaussement du pont 
de la Bâtiaz, alors que la C'e J.-S. 
fait hausser le pont du chemin de 
fer sur la Dranse de 60 centimètres. 
M. de Torenté répond que cet ex
haussement n'est pas urgent, qu'il est 
par trop coûteux pour le faire ac
tuellement. 

M. Pillet n'est pas satisfait de cette 
réponse et maintient ce qu'il a dit. 

Son observation est en fin de 
compte prise en considération. 

M. Pillet réclame également un ex
haussement et un élargissement du 
tunnel de Sembrancher et une réfec
tion du pavé de Liddes. Accepté. 

D'autres observations sont aussi 
présentées et prises en considération 
puis le budget des travaux publics 
est voté. Celui du Département mili
taire est accepté sans discussion. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Les membres de la Commission du 

Musée archéologique et numismatique 
sont confirmés dans leurs fonctions. 

— Sont nommés directeurs du théâ
tre de Brigue, M. le préfet du col
lège ; — de celui de Sion, M. Ch. 
Hœnni ; de celui de St-Maui'ice, M. 
le chanoine Besse. 

— Il est décidé de porter au bud
get un crédit de 800 fr. comme l r e 

annuité sur 2 pour une correction de 
route dans l'intérieur du village de 
Chàble, sollicitée par la commune de 
Bagnes, correction qui a été admise 
par le Conseil d'Etat en 1896. 

— Il est décidé de préaviser pour 
une augmentation de fr. 500 sur le 
crédit alloué au projet de budget 
pour la correction de la route Sierre-
Muraz ( l r e annuité). 

— M. P . de Cocatrix, président de 
la Bâtiaz, est nommé membre prési
dent de la commission chargée de 
l'estimation de la maison Chappot à 
exproprier pour la commune de Mar
tigny-Ville. 

— Le Département des Travaux 
publics est autorisé à traiter définiti
vement pour l'achat d'une drague au 
prix de 11,200 fr. 

— Il est accordé au nommé Vuil-
loud Louis de St-Maurice, sa démis
sion de gendarme. 

— Le Conseil d'Etat donns son 
approbation au règlement de la fa
brique de graphite de M. Manz à 
Vernayaz. 

— Il est .accordé les permis de 
coupe ci-après : 

1° aux cctamunes de Riddes et de 
Bagnes pour 220 plantes, soit environ 
120 m3 dans- la forêt des Etablons ; 

2° à la commune de Bagnes et aux 
oonsorts de la montagne de Cham-
poure pour v environ 70 m3 dans les 
forêts des Etablons et de Champoure. 
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3° aux bourgeois de Monthey, Col-
lombey et Troistorrents pour environ 
60 stères dans la forêt de ,.Ban des 
Neyres." 

— M. Othmar Mengis est nommé 
médecin du district de Couches en 
remplacement de M. Albert Mengis, 
décédé. 

l¥enda%. — Un incendie a éclaté, 
vendredi soir à 4 h. 45, dans le vil
lage de Haute-Nendaz, à trois lieues 
de Sion. 

Le village compto 800 âmes, mais 
la plus grande partie de la population 
est absente en ce moment ; elle habite 
les mayens d'hiver. En cette saison, 
les „bisses" (canaux d'irrigation) sont 
fermés et, par suite de la sécheresse, 
les fontaines sont à demi-taries. Mais, 
par hasard, un scieur de Nendaz, ayant 
eu besoin d'eau, était allé ouvrir les 
vannes, le matin même de l'incendie, 
à trois heures de distance dans la 
montagne. Sans cette circonstance 
toute fortuite, le village entier aurait 
été perdu. Huit pompes étaient sur le 
lieu du sinistre. 

Une douzaine de bâtiments sont 
restés la proie des flammes, dont 8 
maisons d'habitation et 4 granges ; 
grâce à un temps calme, aux secours 
promptement arrivés le feu a pu être 
maîtrisé vers 9 xj., h. Il n'y a eu au
cun accident de personnes et aucune 
perte de bétail mais beaucoup de ré
coltes ont été réduites en cendres. 
Le sinistre frappe des gens pauvres ; 
5 familles sont sans abri. On attribue 
la cause de l'incendie à des enfants 
jouant avec des allumettes. Rien 
n'était assuré. On nous rapporte qu'un 
dos sinistrés avait refusé trois ou 
quatre jours avant l'incendie de payer 
la quittance de sa police d'assurance. 

Un concert donné dimanche par la 
Sêdunoisc en faveur des incendiés a 
produit plus de 300 francs. Puisse ce 
charitable exemple donné par nos 
amis de la vaillante société être imité 
ailleurs, car il s'agit de venir en aide 
à de réelles détresses. 

C l i a r r a t . — Un de nos amis 
nous écrit de Charrat qu'un commen
cement d'incendie s'est déclaré dans 
une écurie de cette localité, lundi à 
7 h. Va du soir. Grâce à d'énergiques 
efforts, on s'est vite rendu maître du 
feu. Malheureusement on a à déplo
rer la perte de quatre pièces de bé
tail, deux vaches et deux chèvres, 
trouvées asphyxiées dans l'étable. 

Les dégâts sont entièrement cou
verts par l'assurance. 

La cause du sinistre est inconnue. 

P o s t e s . — Le Conseil fédéral a 
nommé M. Auguste Moret, de Char-
rat, administrateur postal, à Sion. 

Nous adressons à notre ami nos 
sincères félicitations. 

C o r r e c t i o n d u R h ô n e . — Au 
nombre des tractandas de la prochaine 
session des Chambres fédérales figure 
l'octroi d'une subvention en faveur 
de la correction du Rhône. 

J u r y d ' e x p r o p r i a t i o n . — M. 
l'ingénieur Chappex, à Massongex, a 
été nommé 2 m e membre de la com
mission d'expropriation pour le che
min de fer Pont-Brassus (lac de Joux). 

Confédération Suisse 
U n i f o r m e d e l ' a r m é e s u i s s e . 

— Nous avons dit qu'un nouveau 
règlement sur l'uniforme était à l'étude ; -, 
voici quelques renseignements : com
plémentaires à ceux que nous avons 
déjà donnés : 

Les soldats du train n'auront plus 
d'uniforme spécial, mais porteront 
l'uniforme de l'arme à laquelle ils sont 
attachés. Ils garderont cependant le 
pantalon de cuir. Le col rouge de 
l'infanterie doit être supprimé et rem
placé par un col noir. De même la 
cavalerie remplacera son drap vert 
par le drap bleu des autres troupes. 
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Pour les officiers, l'uniforme de 
l'état-major général disparaît. Les of
ficiers d'état-major porteront l'uniforme 
de l'arme à laquelle ils appartiennent, 
avec, comme signe distinctif, la bande 
au pantalon de la couleur du passepoil. 
Le pantalon noir ne sera plus autorisé; 
il devra être gris. De même le port 
de la pèlerine sera interdit. 

En lieu et place des „brides" ac
tuelles, l'insigne du grade sera une 
bande fixée dans la longueur de l'é
paule. Les colonels-brigadiers porte
ront au képi un ponpon doré. Leur 
plumet noir passera aux divisionnaires 
qui céderont aux commandants de 
corps le monopole du plumet blanc. 
Tous les officiers supérieurs aban
donneront les parements de velours. 

Ces changements sont à l'état de 
projet. Il sera statué définitivement 
dans le courant de l'hiver. 

L e s I t a l i e n s e n S u i s s e . — En 
1896, le chiffre des mandats payés en 
Suisse pour l'Italie dépassait de six 
millions de francs celui des mandats 
expédiés d'Italie en Suisse. Environ 
quatre millions de cette somme pro
viennent des ouvriers italiens occupés 
en Suisse. Ceci n'est que l'excédent 
italien de la circulation des mandats 
entre. la Suisse et l'Italie. 

Mais on calcule que les émigrants 
italiens expédient, de Suisse seulement, 
plus de quinze millions de francs par 
an dans leur pays d'origine. 

L'émigration italienne augmente ce
pendant de jour en jour sous une 
autre lorme. Les ouvriers italiens 
prennent de plus en plus l 'habitude 
de passer également l'hiver en Suisse 
et plusieurs s'y établissent définitive
ment avec leur famille. 

Ce fait est constaté un peu partout 
dans les centres populeux de la Suisse. 

A s s e m b l é e f é d é r a l e . — Le 
Conseil fédéral vient d'arrêter la liste 
des tractandas pour la session d'hiver 
de l'assemblée fédérale, qui s'ouvrira 
lundi 6 décembre. Sur les 44 objets 
qui constituent cette liste, il y en a 
peu de nouveaux. Parmi ces derniers, 
l'élection du président de la Confédé
ration et du vice-président du Conseil 
fédéral pour 1898 ; l'élection d'un 
suppléant au Tribunal fédéral en rem
placement de M. Haeberlin, récemment 
décédé ; la surveillance do la Confé
dération sur la police des forêts ; la 
correction du Rhône ; la revision de 
la convention monétaire internatio
nale ; la participation de la Suisse à 
l'exposition de Paris en 1900 ; la loi 
sur la fabrication, l'importation, l'ex
portation et la vente d'allumettes au 
phosphore jaune, et quelques affaires 
de chemins de fer, puis un recours 
en grâce de deux garçons de 14 ans 
condamnés pour un délit au préjudice 
de l'administration des téléphones. 

I^e S i m p l o n e t l e s e c o n d c o n 
s o r t i u m . — Il se confirme, d'après 
le dire de la Gazette de Lausanne, que 
les Banques cantonales offrent ou of
friront au Jura-Simplon 60 millions 
pour le Simplon à 3 l/2 pour cent et 
au pair, tandis que les banques pri
vées n'offraient que 97,50 fr. pour 
cent. 

D'après la Ostschweiz, la Banque 
cantonale vaudoise se serait inscrite 
pour 20 millions ; celles de Zurich et 
de Berne pour 15 millions chacune. 

Les 10 autres millions devaient 
être fournis par la Banque cantonale 
de St-Gall, mais ses statuts l'empê
chant de prendre part à cette opéra
tion, ils seront vraisemblablement 
versés par les autres banques syndi
cataires prénommées. 

R a c h a t . — L'assemblée générale 
de l'association du personnel des en
treprises de transport qui s'est réu
nie dimanche à LucerUe, sous la pré
sidence de M. Mosimann-Jordi, prési
dent central, et qui comptait un mil
lier de participants, a voté à l'una
nimité, après avoir entendu un rap
port de M. Sourbeck, secrétaire gé-

néral, qu'elle considérait comme un 
devoir d'honneur pour les employés 
des chemins de fer de la Suisse d'ap
puyer de toutes leurs forces la natio
nalisation des chemins de fer, ceux-ci 
constituant entre les mains de la Con
fédération un puissant moyen de dé
veloppement du bien-être du peuple. 

H a b i l l e m e n t m i l i t a i r e . — 
Dans la dernière conférence tenue à 
Berne, pour discuter le nouveau règle
ment d'habillement, on a présenté un 
modèle nouveau de bonnet de police. 
Ce modèle, forme casquette, a été si 
bien accueilli qu'il réussira, on peut 
l'espérer, à supplanter définitivement 
l'ancien bonnet. 

Cette casquette constituerait une 
coiffure aussi seyante que pratique, 
qui pourrait s'appliquer à tous les 
corps de troupes différents. Malgré 
son poids léger, elle offre, quand la 
visière est abaissée, une protection 
efficace du cou et de la nuque oontre 
le froid et l'humidité. 

Les vélocipédistes militaires seront 
particulièrement satisfaits de pouvoir 
échanger leur képi contre une cas
quette de ce genre, et renonoeront 
volontiers en sa faveur au béret basque. 

E p i z o o t i e s . — D'après le bulle
tin officiel sur les épizooties, le nom
bre des étables atteintes de la fièvre 
aphteuse a augmenté dans la 1 " quin
zaine de novembre, de 26, avec 145 
pièces de gros et 16 pièces de petit 
bétail. Au 15 octobre, il y avait dans 
les cantons de Glaris, Appenzell (R.-E.), 
St-Gall, les Grisons, Argovie, Vaud, 
Neuchâtel et Genève 32 étables in
fectées, ' avec 237 pièces de gros et 
20 pièces de petit bétail. On a cons
taté 2 cas dans le canton de Berne 
et 62 dans celui de Soleure. 

On remarquera que le Valais n'a 
pas encore figuré une seule fois dans 
cette statistique des épizooties. 

• — • — 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e . — Conseil d'Etat. — 

Lundi après-midi a eu lieu la presta
tion de serment par le nouveau Con
seil d'Etat. Cette cérémone, très im
posante, a eu lieu à la cathédrale de 
St-Pierre ; elle a été ensuite suivie 
d'une réception à l'hôtel de ville. 

V a u d . — Fausse monnaie. — Un 
grand nombre de fausses pièces de 
2 francs, à l'effigie de la Confédération 
et au millésime de 1894, circulent à 
Lausanne. Elles se distinguent à leur 
toucher savonneux, à leur couleur très 
blanche. La frappe est du reste gros
sièrement imitée. Un individu, signalé 
pour émission de fausse monnaie, a 
été arrêté. 

N e u c h â t e l . — Disette d'eau. — 
On écrit à la Suisse libérale que la 
commune de la Côte-aux-Fées a inter
dit les lessives pour éviter le gaspil
lage de l'eau, devenue un liquide pré
cieux et rare. Aux Bayards, la même 
mesure a dû être prise. 

Les citernes se vident d'une façon 
angoissante, le bétail est mis à la ra
tion et la pénurie d'eau — presque 
pire que celle du foin —• cause bien 
des soucis aux paysans. Des fermes 
élevées du haut du Jura ont-dû• être 
évacuées à cause de la disette d'eau. 

Pour enfants scrofuleux, 
r a c h i t i q u e s nous pouvons en toute 
confiance recommander la cure du 
Dépuratif Golliez au brou de noix qui 
contient tous les principes reconsti
tuants et nécessaires à un sang faible 
ou vicié. Se digère mieux que 
j'huile de foie de morue. En flacons 
de 3 fr. et bouteilles de 6 fr- 9O dans 
les pharmacies. Seul véritable avec la 
Marque des deux Palmiers. 

Dépôt général: Pharmacie Golliez. 
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ANNONCES 

F. Jelmoli, 
-**• Fondée en 1833 +*--

D é p ô t d e f a b r i q u e en : Etoffes pour Dames, 
Messieurs et garçons, Toileries coton et fil, 

Impressions et Couvertures. 
= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 

Gravures co lor iées gratis . 

Toutes les Nouveautés de la Saisoo 
V e n t e directe à tout le monde 

<$t&~ au prix de gros 
— C l i e v i o t s en couleur et noir, p . laine, double 
Lainages >'té pour dames, en. 3000 différents dess ins 1 
Lainages noirs p. dames, en. 1000 différents dessins 1 
Drape r i e hommes et garçons , eu. 1500 différents dess ins 1 
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les qunl. et h u g 
Limoge, F leure t t e s , Vichy, Oxford, Flnnel le t tes pr ima 
Toiles bernoises pure fil et au t res tou tes les largeur 
Nappages pu r fil, essuie-mains et torchons pu r 

larg. 
mèt re 

• mèt re 
U' mèt re 
le mèt re 
le mèt re 
le mèt re 

le mèt re 

le mèt re 1 
de Fr . 7.7ô 
de Fr . 8.50 
de Fr . 16.50 
de Fr . 1.95 
de Fr . 1.15 
de Fr . 9.30 

de Fr . 5. Nappages pu r fil, essuie-mains et torchons pu r fil. le mèt re de Fr . fi.— 
Couvertures pure la ine , multicol., blanc, rouge et mélange la pièce de Fr . 28.50 à 
Couver tures de chevaux et de béta i l , tovitees g randeurs , la pièce de Fr . 5.80 à 

F r . — 
à 75 Ct. 
A 90 Ct. 
à SO Ct. 
à 14 Ct. 
à 50 Ct. 
à 55 Ct. 
ù 4 0 « ! t . 
fr. 4 .50 

F r . 140. 

Gabriel BOREL 
Médecin- "Vétérinaire 

a fixé son domic i l e a BEX 
Maison de la Pharmac ie Borel . 

W&~ Consultations tons les jours. "TPK 
Téléphone. 

Malaga Oro 
1G, 32, G-l, 120 l i t res avec t onneaux neufs 
ù fr. 1 — le li tre. 

Kep. Théodore Thut, Ponta i se , 
Lausanne. 
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JISSI I m 

TEINTURE 
LYONNAISE 

J . < « I I î A l I K L a u s a n n e . 

D é g r a i s s a g e , a p p r ê t , i m p r e s s i o n , 
m o i r a g e , d e e a t i s s a g e , i m p e r m é a 
b i l i s a t i o n de tou tes espèces de vê tements 
de dames ou d 'hommes, sans rien découdre 
n i déformer. — Tein tu re de deuil en 48 
heures . Te in tu re des ameublements , des 
r ideaux de reps , damas . — Lavage chimi
que e t t e in tu re des robes de soie et de 
ve lours . 

DÉPOTS : STON. M. Pe loux , rue du Gd-
P o n t ; MONTHKY. M. Chebaucc, n é g t ; 
M A R T I G N Y - B O U R G . Mesdames Sœurs 
Gay-Crosier , marchandes d'étoffes. 

On demande des déj>ositaires pour Bri
gue , Orsières , Evolène . Loèche . St-Maurice. 
Sierre et Viège. 

BEX-LES^BAINS 
A VENDEE pour cause de décès, l ' H ô t e l - R c s t a i i r a u t , ,IiOgi« d u 

M o n d e " et ses dépendances. 
S'adresser aux Etudes des notaires GENET ou F. PÀILXARD «Si 

FILS, a B e x . 

PENSÉES ET MAXIMES 
La fortune publique se chiffre par le produit du travail et du 

capital — celui-ci comprenant le sol et tout ce qu'il contient et 
peut donner, non moins que les valeurs fiduciaires, la monnaie. 
L'Etat , . les Administrations, les sociétés, les particuliers qui sont 
animés do sentiments de dévouement à la cause sociale, à l'huma
nité elle-même, mettront tout en œuvre pour arriver à une réparti
tion équitable des biens et jouissances de ce monde. La charité et le 
travail sont les deux leviers qui soulèvent et soutiennent le monde 
social, l 'humanité tout entière dans les voies de la paix, de la con
corde, du bien-être. Voilà la religion universelle qui sera celle des 
hommes de paix et de bonne volonté. 

Pour assurer le travail,, il faut de la force physique chez les 
uns, intellectuelle ch^z les autres. Pensée et muscle sont un don du 
sang généreux, pur fort, bien constitué. Voilà pourquoi le régénéra
teur de la vie, des forces, de la société elle-même, est le remède 
social et universel par excellence. I l a nom 

Pilule Hématogène 
fournie au monde par le docteur J . VINDEVOGEL, de Bruxelles, 
qui l'a signée de son nom et a constaté, avec mille et mille de ses 
collègues en l'art de guérir, que ce remède héroïque est le plus 
puissant rénovateur de la vie et du sang. 

C'est dans une pensée philanthropique que l'inventeur de ce précieux 
remède l'a fait connaître au corps médical et souscrit à sa diffusion 
dans le public. 

Les flacons de 125 pilules sont logés dans des boîtes cylindriques; 
l'étiquette porte la signature du D r J. Vindevogel et celle de A. 
Bret, ph. Ces signatures' doivent être exigées comme garantie de 
l'authenticité de la formule et du produit. 

Le prix est de fr.- 4 . 5 0 . 1 a boîte de , 1 2 5 . Toute bonne pharma
cie, soucieuse de servir les intérêts de ses clients, devra être à même 
d'en fournil- aux intéressés. 

E n vente dans toutes les Pharmacies. 

T I R A G E 16 D É C E M B R E 

500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meil leure réuss i te par le G r a n d 
L o t i s s e m e n t d ' A r g e n t d e H a m b o u r g , au to r i sé et garan t i par le 
Gouvernement . 

L 'o rganisa t ion du P l a n es t 
te l lement avantageuse , que dans 
le couran t de quelques mois en 
7 t i rages de 1 1 8 , 0 0 0 b i l l e t s 
5 9 , 1 8 0 g a i n s de la somme 
totale de 

Marcs 
11,349,325 

se ron t défini t ivement décidés, 
parmi lesquels se t r o u v e n t des 
prix pr inc ipaux, éven tue l lement 
de 

Marcs 

500,000 
mais spécialement des ga ins à 

L à 300,000 
1 à 200,000 
1 à 100,000 
2 à 75,000 
1 A 70,000 
1 Ù (i 5,000 
1 à 00,000 

1 à 55,000 
2 à 50,000 
1 à 40,000 
1 à 30,000 
2 Ù 20,000 

10,000 
5,000. 
3,000 
2,000 
1,000 

400 
155 

26 à 
56 à 

106 à 
206 à 
S12 à 

1,518 à 
36 ,952 à 

19,490 à M 300, 200, 134 
104, 100, 73, 45, 21 

Des gains indiqués ci ù côté se ron t t i rés dans 
la l i e classe 3 0 0 0 au m o n t a n t total de Marcs 
1 1 0 , 1 5 0 . 

Le gain pr incipal de la I r e classe es t de M. 
5 0 , 0 0 0 , celui de la 2dc classe de M. 5 5 , 0 0 0 , 
3me classe M. OO.OOO, 4me classe M. 6 5 , 0 0 0 , 
5me classe M. 7 0 , 0 0 0 , Orne classe M. 7 5 , 0 0 0 , 
dans la "me classe éven tue l lement Af. S o o . O O O , 
mais spécialement M. i t o o . o o o . 2 o o , o o o , etc. 

Les jours de t i rages sont fixés par le plan 
officiel. 

P o u r le prochain premier t i rage des ga ins de 
ce g rand Lo t i s semen t d 'argent , garan t i par l 'Etat , 
le prix : d'un ent ier billet orig. est de Fr . 7.50 

,. demi ., ,, ., „ îl.7.r) 
,. qua r t de „ ., ., „ 1.90 

Contre remise du m o n t a n t p a r m a n d a t d e 
p o s t e i n t e r n a t i o n a l ou e n b i l l e t s d e 
b a n q u e ou en c o u p o n s , tous les ordres se ron t 
exécutés i m m é d i a t e m e n t et avec le plus 
g rand soin et l e t i t r e o r i g i n a l m u n i d e s 
a r m e s d e l ' E t a t sera remis en t re les mains 
du commet tan t . 

Un plan officiel où l'on peu t voir la manière 
dont les ga ins sont pa r t agés dans les différentes 
classes, comme aussi les mises relat ives , sera 
joint g ra t i s à tou t ordre e t après chaque t i rage, 
les l is tes officielles se ron t envoyées à nos clients 
sans qu' i ls a ient besoin de le demander . 

Sur demande nous envoyons d 'avance et affran
chi le plan officiel pour gouverne , et nous décla
rons de reprendre , en cas de non convenance, et 
avan t le t i rage, les billets, en remboursan t le 
mon tan t payé. 

Le pa iement des prix est effectué p rompte-
ment et sous la garan t ie de l 'Etat . 

Notre débi t a été toujours favorisé par la For
tune et bien souvent nous avons payé à nos hon. 
clients les p lus g rands prix, en t re au t re s ceux de 
Marcs 3 5 o , 0 o o . l o o . o o o , 8 0 , 0 0 0 , O o . o o o , 
- l o . o o o , e tc . 

Comme il est 11 prévoir qu 'une telle en t repr i se 
fondée s u r l a b a s e l a p l u s s o l i d e , a t t i re ra 
de nombreux p reneurs , nous p r ions afin de pou
voir exécuter tous les ordres , de nous les faire 
pa rven i r le p lus tôt possible et en tous cas 
avan t le 
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Kaufmann & Simon, 
Maison de Banque & Change 

à Hambourg. 
__ E n témoignan t no t re reconnaissance à la confiance qivon a bien 

voulu nous accorder jusqu ' à présent , et comme no t re maison est connue depuis 
longtemps nous pr ions tous ceux qui s ' in téressent à un lo t i s sement d 'a rgent 
fondé sn r la base là plus solide, et qui a iment que leur in té rê t soi t sauvegardé 
sous tous les rappor t s , de. vouloi r b ien s 'adresser d i rec tement et avec confiance 
à no t re maison 

Kaufmann A Simon, a Hambourg . 
Nous n ' avons pas de re la t ions avec d 'aut res maisons , de même nous n 'avons 

pas d ' agents pour la ven t e des bi l le ts or ig inaux de not re collecte, mais nous 
co r re spondons d i rec tement avec nos lion, cl ients, qui, de c e t t e m a n i è r e ont tous 
les a v a n t a g e s d 'une re la t ion di recte . WÊÊ 9*": 

Tous les ordres qui nous pa rv iennen t seront immédia tement reg i s t res et 
effectués p romptemen t . 

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

MESSAGERIES W MARITIMES 
Paquebots-poste Français 

V i g n e s d e l ' I n d o - C h i n e desser
vant rlnde, le Golfe Persique, Singapore, 
Java, la Cochinchine, le Tonkin, la Chine 
et le Japon. 

L i g n e d ' A u s t r a l i e desserrant Ceylan 
l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. 

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 
le Brésil et la Plata. 

« « S I PARIS, t. nie Vlgnon. - MARSEILLE. 
OMÙXÈrB: CharlM FUohar. 

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 de* 

servant Athènes,Conslantinople,Smyrn% 
Alexandrie, la Cote de Syrie et U Met 
Noire. 

I Lignesdel'OcéanIndiendeiaervanlDjibont^ 
| Zanzibar, Madagascar, La Réunion et Maurice, 

desservant l'Espagne, le Portugal, le Sénégal, 

16. rut Cinn.blère. - BORDEAUX, 20, Allées tf 
— ZVBICII: Waltber Junior. 




