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Les partis politiques 

LeR élections pour le renouvellement 
du Comeil national sont faites, les partis 
politiques ont déposé les armes, l'apai
sement est peu à peu revenu dans les 
esprits ; il n'est néanmoins peut-être pas 
inutile de tirer une leçon de cette mêlée 
qui a mis aux prises toutes les opinions 
politiques et sociales qui se font jour 
en Suisse. 

Cette lutte est toujours suggestive. 
E"e l'est, surtout, que ce soit à l'occa
sion d'élections fédérales, cantonales ou 
communales, pour les jeunes citoyens, 
pour ceux qui font usage de leurs pre
miers bulletins électoraux. Ceux-ci, na
turellement confiants, encore un peu 
illusionnés et épris d'idéal, ne compren
nent pas l'utilité de ces combats. Ils es
timent sincèrement qu'on devrait pou
voir se passer de tout le bruit, de toute 
l'agitation, de toutes les combinaisons 
qui s'élèvent autour d'une consultation 
populaire. Ils se demandent pourquoi il 
ne serait pas possible, aux jours d'élec
tion, d'établir un accord unanime sur 
une liste de noms incontestablement ho
norés par ceux qui les portent. En eux-
mêmes, ils déplorent amèrement la di
vision entre citoyens qu'amènent les 
journées de votations et en recherchent 
les causes. En un mot, ils ignorent l'o
rigine, le rôle, la nécessité et le but des 
partis politiques. 

C'est à ces citoyens, à ceux qui font 
leurs premières armes dans la vie pu
blique qu'il est sage d'ouvrir les yeux. 
Il est bon de leur démontrer l'indispen-
sabilité des partis politiques dans tout 
pays civilisé et surtout pour les nations 
qui, comme la nôtre, sont heureusement 
dotées du suffrage universel. 

Pour ce faire, il faudrait recourir à 
un cours d'instruction civique. Et l'ins
truction civique s'enseigne à l'école. Mais 
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La première côtelette à peine finie, on vint 
avertir Jeanne que sa couturière était dans 
l'antichambre. 

— Pardon, dit-elle en se levant, mais Ca
roline est une grando dame qui n'attend pas. 
Si je la laisse partir, il me faudra aller chez 
elle. 

On approchait du dessert quand la jeune 
femme reprit sa place. Vers le café, on lui 
remit une carte. 

— Ah I quel bonheur ! c'est d'Avriconrt, 
s'écria-t-elle. Nous sommes en marché pour 
une jument. Je vais le rejoindre au salon. Fi-
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chacun sait combien l'on prend garde, 
dans nos écoles, de peur d'attenter à la 
liberté individuelle de chacun, d'initier 
les élèves aux mystères de la politique. 
On n'y touche pas ou presque pas, et 
l'on a certainement des raisons d'agir 
ainsi. C'est alors à la presse qu'il appar
tient d'enseigner en cette matière et elle 
ne doit pas manquer à cette tâche. 

L'accomplissement de celle-ci n'est du 
reste pas chose bien difficile. Il n'y a 
qu'à se baser sur les doctrines émises 
par ceux de nos compatriotes les plus 
éminents qui ont exprimé leur opinion 
sur ce sujet. Et aujourd'hui l'heure nous 
paraît particulièrement favorable pour 
rappeler ce que Numa Droz, qui fut une 
des illustrations les plus lumineuses de 
notre pays, l'ancien conseiller fédéral, 
trop tôt ravi à l'affection et à l'admira
tion de ses semblables, écrivait à ce 
propos. Il a dit avec l'autorité qui s'at
tachait à chacune de ses paroles : 

„ Plus un peuple s'occupe avec inté
rêt des affaires de l'Etat, plus il est na
turel qu'il naisse dans son sein des di
vergences de vues et des discussions 
animées. Il est non moins naturel que 
les citoyens qui ont des vues ou des in
térêts communs se groupent pour les 
soutenir le plus avantageusement pos
sible contre leurs adversaires. D'ordi
naire ces groupements ont une longue 
durée, et c'est ainsi que se forment et 
subsistent ce qu'on appelle les partis. 

„ En général, les partis représentent 
deux grandes tendances : l'une toujours 
en quête d'innovations et qui aime le 
mouvement ; l'autre préférant le calme 
et se défiant de la nouveauté ; l'une dé
sireuse du progrès, dans lequel elle voit 
l'amélioration commune ; l'autre préoc
cupée du besoin de conservation de ce 
qui existe et voyant le mal dans le 
changement. Ces deux tendances pro
viennent de l'humeur individuelle, du 
milieu dans lequel on vit, des intérêts 
que l'on a. Il y aura toujours dans le 
monde des progressistes et des conser-
uateurs. 

., Les partis sont donc inévitables et 

nissez sans moi. Je ne prends jamais de café. 
Au sortir de table, le musicien fut appelé 

par l'heure vers d'autres élèves. Madame de 
Rambure se retira chez elle. D'Avriconrt, qui 
semblait établi pour longtemps, racontait à 
mots couverts des histoires qui produisaient 
sur Guy l'impression énervante d'une langue 
ic connue. 

Comme deux heures sonnaient, Jeanne se 
leva avec les marques d'un étonnement pro
fond. 

— Déjà si tard ! je devrais être habillée. On 
vient me prendre pour aller à l'Hôtel des 
ventes. 

D'Avricourt, habitué à ces congés subits, 
s'arrêta court au milieu de ses commérages et 
s'esquiva après un mouvement de tête sem
blable au salut involontaire des jeunes soldats 
quand sifilent les premières balles. 

— Je suis sûre que vous êtes mécontent ? 
demanda Jcauno en tendant la main à Vienvicq. 

— Moi ? Allons donc ! Est-ce que j'en ai 
l'air 'i 

— Oh ! tout à fait. Cher Guy, pourquoi les 
journées sont-elles si courtes ? Et pourtant je 
me lève à sept heures. Comment faut-il faire, 
dites ? 

— Dame 1 essayez do vous lever à cinq. 
— J'y ai bien pensé. Mais je ne pourrais 

pas garder de femme de chambre. 

ils sont utiles comme élément de vie et 
de discussion. Grâce à eux, les hommes 
qui exercent l'autorité sont tenus en 
éveil ; leurs actes sont contrôlés et cri
tiqués. Los progressistes empêchent la 
nation do s'attarder dans la routine, et 
les conservateurs retiennent le mouve
ment dans de sages limites." 

Ces paroles sont aussi vraies et d'une 
actualité aussi frappante aujourd'hui 
qu'il y a 20 ans. L'homme en mesure 
de collaborer aux affaires do sa patrie 
ne peut se soustraire dignement à ce 
devoir. E t pour peu qu'il veuille mettre 
ses actes on harmonie avec sa conscience, 
avec ses idées et aveo ses opinions, il doit 
rechercher à procurer à son vote toute 
la force d'expression qu'il est capable de 
lui départir. Par son affiliation à un 
groupement politique professant dans 
son ensemble une conception des affaires 
publiques analogue à la sienne, il lui 
sera possible, en aidant au triomphe de 
la collectivité, d'obtenir la victoire pour 
ses idées personnelles. 

Jeune électeur, n'aie donc point honte 
de te ranger sous un drapeau politique! 
Si tu veux que tes vœux se réalisent, 
aie le courage de ton opinion et affiche-
la ouvertement, loyalement et fièrement 
au sein de la cohorte à laquelle tu de
vras dès lors fidélité pour tout le cours 
de ta vie publique ! 

Lr prochaine session 
des Chambres fédérales 

Le Conseil fédéral a fixé les tractanda 
pour la session ordinaire d'hiver des Cham
bres fédérales, qui commencera le -4 décem
bre, à lOh. du matin. Cette liste comprend, 
outre les affaires qui reviennent annuelle
ment, comme le renouvellement du Conseil 
fédéral etc., un recours du gouvernement 
d'Appenzell (Rhodes intérieures) concer
nant l'acquisition à nouveau de la bour
geoisie ; la subvention à l'atlas scolaire 
suisse ; trois recours en grâce ; la Cons
titution d'Argovie ; une plainte des so-

— Et vous pouvez garder des amis ? 
— Pour qui dites-vous cela ? pour vous ? 
— Oh I Jeanne, vous savez bien que non. 
— Alors vous ne m'en voulez pas ? 
— Non. Je ne vous en voudrai jamais. 
— Eh bien, promettez-moi une chose. Je 

viens d'acheter une ravissante jument, je veux 
vous la montrer. 

— Avec plaisir ; cependant je dois vous 
avouer que je me connais mieux en locomo
tives qu'en juments. 

— C'est possible ; mais vous vous connaissez 
peut-être en amazones, et il y en aura, sur 
Froufrou, une que vous serez bien aise de voir. 

— E'es-vous bien certaine que ce n'est pas 
l'amazone qui s'appelle Froufrou ? 

— Méchant homme ! c'est le nom d'une poi
trinaire folle. 

— Alors il ne vous convient pas. Vous n'êtes 
pas poitrinaire, Dieu merci ! 

— De mieux en mieux ; mais je n'ai pas le 
temps de me fâcher. Au revoir, Guy I Demain 
matin, a neuf houros, porte du Bois. Je vous 
promets une longue station. 

— Pourvu que la couturière ne vienne pas 
nous déranger I 

Il serra la main de Jeanne et se retira. 
Comme il traversait l'antichambre, un ouragan 
de satin, de velours et do plumes s'y engouffrait 
par la porte opposée. Une voix se fit entendre 

ciétés de consommation de Berne ; des 
conclusions de conventions commerciales 
provisoires ; l'exposition internationale 
de Milan ; législation sur les métiers ; 
diverses affaires de chemins de fer, etc. 

L'élection du Conseil fédéral, ainsi que 
celle du président de la Confédération 
s'annoncent très calmes. Tous les mem
bres actuels du Conseil fédéral se pré
senteront vraisemblablement à une ré
élection ; quant au poste de président 
de la Confédération, il revient au vice-
président, M. Forrer. La répartition des 
départements serait ainsi des plus sim
ples : M. Ruchet, président sortant, rem
placerait M. Forrer au Département de 
l'intérieur, qu'il a déjà dirigé de 1900 à 
1903. La vice présidence du Conseil fé
déral, enfin, sera attribuée sans doute à 
M. Miiller, chef du Département mili
taire ; ce dernier a occupé eu effet la 
présidence en 1899 et depuis lois tous 
ses collègues ont passé à ce poste. 

La tâche la plus absorbtnte des deux 
Conseils consistera dans la discussion 
du budget de la Confédération auquel 
s'ajoute celui des C. F. F . Le vote de 
la loi sur les denrées ne donnera pas 
lieu à de longs débats, puisqu'il ne s'a
git que d'adopter la rédaction définitive 
du projet. Il faut espérer que le Natio
nal trouvera le temps de terminer la 
discussion de la deuxième partie du 
Code civil et d'entreprendre la question 
du mode de concession des chemins de 
fer ; il paraît assez difficile, en revanche, 
qu'il aborde le contrat d'assurance. 

Quant aux Etats, ils auront à résoudre 
une intéressante question relative à l'appli
cation de la nouvelle loi sur les naturali
sations : il s'agit de la réintégration 
obligatoire pour les communes de res
sortissantes qui ont perdu leur nationa
lité par suite de leur mariage avec des 
étrangers et qui sont devenues veuves. 
Aux recours des deux communes du 
Jura relatives à cet objet se sont ajou
tés ceux de Granges (Soleure) et du 
gouvernement d'Appenzell (Rh.-Int.). 

Parmi les objets nouveaux figure le 
rapport du Conseil fédéral relatif à la 
compétence de l'autorité executive de 
conclure des arrangements commerciaux 
provisoires. La question de compétence 
a été soulevée dans la dernière session 
à propos de l'arrangement hispano-

— Ma chérie, nous sommes en retard I 
An bas de l'escalier, Guy salua un petit 

homme qui montait tranquillement. 
C'était le marquis de Monguilhem. 
Le lendemain, à neuf heures, Vicuvicq était 

à la grille du Bois, tâchant de deviner, parmi 
les nombreuses amazones qui descendaient 
l'avenue, celle qu'il était venu chercher. 

Bientôt, il la reconnut de loin aux favoris 
blancs do son écuyer d'honneur. Elle arrêta 
Froufrou ot tendit la main au jeune homme. 
Autour du mince poignet, un bracelet singu
lier, fait de cuir avec une boucle et un ardillon 
d'or, attira les yeux do Guy. 

— Tiens I vous portez un collier de chien ? 
fit-il en riant. 

— Mais oui. C'est ainsi que cela se nomme. 
— Ah I me voilà tranquille. On saura où 

vous ramener si vous vous perdez dans Paris. 
Vous êtes si souvent dthors. 

— On ne saura rien du tout. Le collier, Dieu 
merci ! ne porte pas de nom. Mais regirdcz-
moi. Vous êtes ici pour cela. 

Il la regarda. De son col et de son plastron 
blanc jusqu'au cuir do la selle Jeanne était 
moulée dans le tricot lâche du corsage et de 
la jupo de son costume. On tût dit un maillot 
de théâtre, sauf que le tissu était de grosse 
laine et qu'il n'était pas roso, mais bleu foncé. 

1 A part cette différence, l'indiscrétion était la 
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suisse. Elle a été examinée par le Con
seil fédéral dans sa séance de ce jour, 
vendredi, et on s'attend à ce qu'elle 
soit résolue dans le sens affirmatif. 

Le groupe radical-démocratique aux 
Chambres obtient des renforts : du can
ton de Zurich, où il enlève 3 sièges 
aux socialistes, et du canton de StGal l , 
où la droite, c'est-à-dire l'alliance des 
conservateurs, des démocrates et des 
socialistes perd le mandat confié à M. 
Brandt. Le nouveau député de l'opposi
tion libérale du canton de Schwyz fe-
ra-t-il partie du groupe radical démo
cratique ? C'est ce que nous ne pouvons 
ni savoir ni prédire. Dans la première 
circonscription zurichoise, le libéral Pes-
talozzi, qui appartenait au Centre, est 
remplacé par un libéral progressiste, ce 
qui constitue un avantage pour la 
gauche radicale. Sauf cela, les libéraux 
progressistes maintiennent leurs positions 
sur presque toute la ligne. La majorité 
dont ils disposent dans l'Assemblée fé
dérale leur impose le devoir de solu
tionner les graves questions qu'il s'agira 
d'aborder au cours de la prochaine lé
gislature ; il doivent prouver que le pro
grès dans le domaine social et politique 
ne se trouvera pas enrayé par les mo
difications qui viennent de se produire 
dans la représentation nationale, mais 
qu'au contraire, la marche en avant 
n'en sera que plus soutenue. 

Le parti libéral progressiste aura à 
prendre en main les intérêts de tout 
ordre des classes ouvrières quelles qu'elles 
soient. I l doit s'inspirer des besoins po
litiques, mais plus encore des besoins 
sociaux. 

CANTON DU VALAIS 

G r a n d C o n s e i l . — Lundi 20 et, 
s'ouvre la session ordinaire de no
vembre. En voici les tractanda : 1. Pro
jet de revision de la Constitution avec 
message. 2. Projet de budget pour 1906. 
3. Loi instituant une caisse de retraite 
pour la gendarmerie (2ds débats). 4. Pro
jet de loi sur l'enseignement primaire et 
les écoles normales. 5. Projet de loi con
cernant la conservation des monuments 
historiques. 6. Projet de loi sur l'assu
rance du bétail. 7. Projet de loi créant 
une oaisse de retraite dos instituteurs et 
institutrices primaires. 8. Projet de re
vision de la loi sur la chasse. 9. Projet 
de décret concernant les traitements'des 
employés attachés aux bureaux de l'Etat. 
10. Projet de décret concernant l'établis
sement d'une route carrossable de Vis-
soie à Ayer. 11. Nomination d'un major. 
12. Crédits supplémentaires. 13. Pouvoirs 
pour transferts de mines. 14. Naturali
sations. 15. Pétitions. 16. Recours en 
grâce. 17. Communications éventuelles. 

Comme on l'a lu, la Revision de la 
Constitution figure en tête des tractanda, 
mais, hâtons-nous de le dire, c'est à titre 
purement décoratif, car cet important 
objet ne viendra en discussion que dans 
une session spéciale dont l'époque n'est 
pas encore fixée, mais que l'on assigne 
entre la mi-jaDvier ou les premiers jours 
de février. 

mémo. Une femme devait être parfaite pour 
affronter ces révélations. Ce jour-là, Guy con
nut ce que les habitués du Bois savaient de
puis longtemps : à savoir que Jeanne était 
parfaite. Le buste large, a l'épanouissement 
hardi mais harmonieux, les épaules gracieuse
ment tombantes, les bras au dessin superbe, 
la taille fine et ronde, l'évasement audacieux 
des hancho3, il vit tout cela. Il eût mieux aimé 
le voir moins. 

— N'est-ce pas, fit-elle quo mon amazone 
va bien ? 

— Oh I quant à aller bien I... On dirait qu'elle 
a poussé sur vous, comme la mousse croît sur 
les arbres. Elle peut servir d'emblème à la 
fidélité, sinon à la discrétion. 

— Mon cher, l'impératrice Elisabeth porte 
les pareilles. 

— Ma foi 1 on ne dira pas que ses sujets 
l'aimeat sans la connaître. 

— Guy, comme vous êtes sévère pour moi ! 
— Mais... il me semble que c'est convenu. 
— Vous ne me faites jamais de compliments. 
— Ces choses-là ne rentrent pas dans mon 

service. 
— Enfin... vous me trouvez un peu jolie ? 
— Ohl un peu I voilà un adverbe que je n'ai 

jamais pu sentir. 
— Alors, je le supprime. Adieu, Guy. 
— Adieu, Froufrou. 

Par contre ne figure pas dans les trac
tanda un projet de décret qui pourrait 
cependant bien venir en discussion dans 
la présente session : c'est celui concer-
cernant l'application de la subvention 
scolaire fédérale. 

I-e b u d g e t d e l ' E t a t p o u r 1 9 0 6 . 
— Voici en recettes et en dépenses le 
projet de budget pour 1906 : 

Recettes 
Produit des immeubles 5,035.— 
Produit des capitaux 102,115.— 
Bénéfice réalisé par la Caisse 

hypothécaire et d'épargne 
sur l'exercice 1904 45,000.— 

Produit des régales 355,050.— 
Produit de la part de l'Etat 

au monopole fédéral des 
spiritueux 210,000 — 

Produit de l'impôt 824,850.— 
Produit des indemnités et 

subsides 198,883.— 
Produit des émoluments de 

justice 28,000.— 
Produit des remboursements 

et recettes diverses 27,500.— 

Total fr. 1,814,433.— 

Dépenses 
Dette publique, intérêts, fr. 247,452.15 
Amortissement de la dette 

publique 135,000.— 
Intérêt de l'emprunt de 1895 

pour la dotation de la 
Caisse hypothécaire et 
d'épargne, 3 %% 35 ,000. -

Prélèvement du 10 % sur 
le produit du monopole 
fédéral des spiritueux 21,000.— 

Dépenses générales de l'Etat 134,000.— 
Dépt des Finances 203,380.— 

„ de l'Intérieur 128,310.— 
„ de l'Instruction publ. 245,400.— 
„ de Justice et Police 231,671.80 
„ Militaire 131,720.— 
„ des Travaux publics 418,075.80 

Total fr. 1,931,259.75 
Déficit: fr. 116,826.75. 

On remarquera qu'il n'est point fait 
état, aux recettes, du chiffre de 91,550 
francs 40, montant de la subvention 
scolaire fédérale revenant à notre canton. 

N o t r e p a r t a u m o n o p o l e d e 
l ' a l c o o l . — Le Conseil fédéral ayant 
augmenté de 3 centimes par tête de po
pulation suisse le boni présumé de la 
régie des alcools pour l'exercice 1906, 
c'est-à-dire porté de 1 fr. 77 à 1 fr. 80 
par tête le bénéfice à répartir, notre can
ton touchera 205.988 fr. 40, au lieu de 
202.555 fr. 26, chiffre primitivement éta
bli. 

D i s t i n c t i o n a g r i c o l e . — Aux ré
cents concours agricoles de Thonon-les-
Bains où eurent lieu de magnifiques ex
positions d'agriculture, l'Agence agricole 
du Valais, maison Fontaine à Sion, a 
obtenu, pour les machines et instruments 
agricoles provenant de ses ateliers de 
construction mécanique de St Georges, 
à Sion, une médaille de vermeil. 

Une seconde médaille en argent de 
grand module a été offerte par la So
ciété des agriculteurs de France, dont 
M. Fontaine fait partie. 

Elle partit au galop de chasse et fut bientôt 
loin ; mais pas assez pour qu'il ne pût voir 
un cavalier qui semblait l'attendre prendre son 
cailler à côté d'elle. 

Ce cavalier était lord Mawbray. 
— Quand jo veux oublier la réalité, se disait 

Vieuvicq en descendant du chemin de fer de 
Ceinture, l'inexorable logique des faits y met 
bon ordre, mais je no puis ni me plaindre ni 
blâmer personne. J'ai su à quoi je m'engageais 
en restant. 

Il avait, pour se soutenir et se distraire, le 
remède béni du travail. Cependant, malgré 
tout, sa santé s'altérait ; car, indépendamment 
de ses luttes intérieures, la vie double qu'il 
menait l'épuisait physiquement. 

Jeanne le traitait non seulement comme un 
conseiller sûr, mais comme un ami préféré 
qu'elle désirait avoir près d'elle. Il était de
venu presque mondain. Très accueilli, pour 
lui-même autant que pour son nom, il aurait 
pu, s'il n'avait ou mieux à faire, devonir, au 
Faubourg, l'homme à la mode do la saison ; 
mais, quand il avait passé la nuit au bal, il 
lui fallait être au travail le lendemain, à l'heure 
accoutumée. 

Et que de fois il rentrait chez lui sans avoir 
été dédommagé de cette fatigue, n'ayant eu de 
Jeanne qu'un serrement de main et cette ques
tion qu'elle ne manquait jamais de lui faire : 

L<e d r a m e d u X e s s c l t h a l . — Nous 
avons relaté brièvement le grave accident 
survenu le 1er novembre sur la route 
du Simplon. Voici quelques détails com
plémentaires sur ce nouveau drame de 
la montagne ; 

Lorsque, arrivé au refuge n° 2 de la 
route du Simplon, on regarde en bas et 
à sa droite, on voit une vallée sauvage 
s'ouvrir et rejoindre le sommet du col 
par une diagonale coupant les immenses 
contours du Berisal. C'est le Nesselthal, 
d'un parcours assez facile en été, mais 
qui, en hiver, recèle bien des dangers. 

Trois Tessinois, deux frères et le fils 
do l'un d'eux, partirent de Brigue le 1er 
novembre pour rentrer chez eux par 
Domodossola et Santa-Maria Maggiore 
ou Pontetresa. Dans le but de raccour
cir le trajet, ils s'engagèrent dans le 
Nesselthal. Malheureusement pour eux, 
ils s'égarèrent dans l'obscurité et la tem
pête. Saisi par le froid et la fatigue, 
l'enfant tomba inanimé dans les bras de 
son père. L'oncle, bravant le danger, 
retourna sur ses pas pour chercher du 
secours, mais il s'égara pour la seconde 
fois et finit, à son tour, par tomber 
d'épuisement. 

Pendant ce temps, le père avait dé
posé son fils au pied d'un sapin, tâchant 
de le ranimer, mais il ne put y réussir 
et le garçon expira le 2 novembre à 
4 heures dans l'affreuse solitude. Alors 
le père quitta le cadavre de son fils et 
put parvenir au refuge n° 2, où il trouva 
son frère qui venait d'y arriver aussi. 

Le 3 novembre, des ouvriers partirent 
à la recherche du petit cadavre. Ils du
rent toutefois rebrousser chemin à cause 
du mauvais temps. Jusqu'à présent le 
corps n'a pas été retrouvé. 

L a c a t a s t r o p h e d u l a c l i é n i a u . 
— Dans une lettre écrite à la Tribune 
de Genève, le batelier Rubin rectifie 
comme suit certains détails du récit ayant 
trait au naufrage, sur le lac Léman, de 
la barque le „Soleil", appartenant à M. 
Bosoney : 

„La barque était montée par Ad. Dé-
rivaz, Maurice Rubin, Emile Beltrami, 
Beltrami père, Alph. Clerc. 

Ce n'est pas moi, Rubin, qui étais au 
timon, mais Beltrami fils. 

Mes trois autres collègues et moi, nous 
étions couchés à l'intérieur de la barque. 
Au moment de l'accident je n'étais pas 
encore bien endormi. Je me suis aperçu 
tout de suite qu'il y avait quelque chose 
d'anormal ; je me suis levé et j 'ai essayé 
de sortir. J'ai été suffoqué par l'eau qui 
entrait par la porte ; derrière moi ve
nait, non comme on l'a dit, Beltrami père, 
mais mon pauvre collègue Derivaz, que 
la pression de l'eau a relancé à l'inté
rieur de la barque. 

Veuillez noter aussi que je ne suis pas 
le 5me sur la barque, mais au contraire 
le 2me. Heureusement que j'ai eu de la 
présence d'esprit, sans cela j 'y restais 
comme mes camarades, car j'ai dû faire 
à la nage le tour de la barque pour ar
river sur le naviot, petit bateau qui suit 
la barque, où Emile Beltrami était déjà 
arrivé, et de là nous sommes allés cher
cher du secours où il y avait des ba
teaux au Rhône, et de là des bateliers 
nos collègues sont partis les uns sur la 

— Comment mo trouvez-vous, ce soir ? 
Il ne dansait pas, par goût ; ne jouait pas, 

pour cause. Son seul plaisir était ses conver
sations avec les hommes sérieux qu'il rencon
trait, et qu'il laissait toujours enchantés de 
lui. Il ne recherchait pas les femmes, sans les 
fuir. D'aillours, presque toujours — il ne le 
remarquait pas lui-même — ses entretiens 
avec elles étaiont interrompus par Jeanne, 
quand l'interlocuteur féminin méritait quoique 
attention. 

Elle avait, pour lui, des alternatives d'une 
indifférence inoDïe et d'uno tendresse de sœur 
qu'il redoutait plus oncore, parce qu'elle dé
trempait son courage. 

Un soir, à un bal d'ambassade, elle entendit 
un célèbre médecin dire à madame de Ram-
bure qui, comme toujours, accompagnait sa 
belle-fille : 

— Vous devriez bien persuader ce jeune 
homme, si vous vous intéressez de lui, à ne 
piss courir les salons avec cette mauvaise toux. 
Il se tue, ce pauvre garçon I 

Jeanno quittta le bras de lord Mawbray, qui 
la promenait, s'approcha de Guy, le força do 
partir à l'instant et de prendre son coupé 
pour retourner me Monge. 

Quand il fut installé dans la voiture, douil
lettement blotti dans les fourrures pleines du 
parfum qu'il connaissait, il sentit son cœur se 

Tour de Peilz et les autres sur le Bou-
veret pour procéder au sauvetage". 

M o n t h e y . — 

Chevaux 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

Foire du 
ANIMAUX 

sur foiro 

65 
23 
17 
11 
16 

228 
132 

35 
H8 

145 
80 
45 

vendus 

23 
7 

11 
5 
6 

140 
75 
28 
63 
83 
37 
27 

lô novembre. 
PRIX 

inférieur 

250 
80 
60 

210 
280 
270 
240 

40 
65 
12 
16 
18 

super. 

900 
470 
170 
500 
550 
730 
480 
110 
120 

25 
35 
30 

G y m n a s t i q u e . — Dimanche, 19 
courant, dès 9 h. du matin, un cours 
de moniteurs aux engins S6ra donné, sous 
les auspices de la Société cantonale de 
gymnastique, dans le nouveau bâtiment 
d'école de Saxon ; ce cours sera dirigé 
par MM. J. Bohler, maître de gymnas
tique, et H. Grandmousin, moniteur. 

Confédération Suisse 

Lies d i r e c t e u r s d e p o l i c e c a n 
t o n a l e . — Le 16 novembre a eu lieu 
à Lucerne une conférence des directeurs 
de police cantonale. La réunion a eu à dis
cuter le transport intercantonal, la pro
tection de la jeune fille, le refoulement 
des bandes de Bohémiens, la question 
du colportage, la police politique et la 
police des grèves. 

Tous les cantons étaient représentés, 
à l'exception de Schwytz, Bâle-Ville, 
Grisons et Genève. 

P é t i t i o n d u v i g n o b l e s u i s s e . — 
Les sociétés cantonales d'agriculture de 
la Suisse romande ont pris l'initiative 
d'un pétitionnement aux Chambres fé
dérales pour demander : 

1. qu'en aucun cas on n'introduise dans 
le traité avec l'Espagne la clause en 
faveur de ce pays de la nation la plus 
favorisée ; 2. la revision des tarifs de 
transport par les chemins de fer fédé
raux; 3. pour protester énergiquement 
contre l'arrangement hispano-suisse et 
l'abandon qui a été fait des justes re
vendications du vignoble. 

Le texte de cette pétition a été dis
cuté dans une réunion qui a eu lieu 
samedi dernier à l'hôtel Continental à 
Lausanne. 

Le canton de Vaud y était représenté 
par MM. Oyex-Ponnaz, chef du dépar
tement de l'agriculture, Chuard, prési
dent de la société vaudoise d'agriculture, 
Rubattel et Fonjallaz, conseillers natio
naux, Bron, Paschoud, Kohly et Mer-
canton, membres do la section de La-
vaux de la société vaudoise d'agriculture, 
Burnet, représentant de la section de 
La Côte ; le canton de Neuchâtel, par 
M. Max Carbonnier, président de la So
ciété cantonale d'agriculture ; le canton 
du Valais, par MM. J. de Riedmatten 
et J. de Torrenté, du comité de la Société 
sédunoise d'agriculture, et Giroud, secré
taire agricole cantonal ; le canton de 
Genève, par MM. Bonnet, conseiller na
tional, Dugerdil, président du Cercle 

fondre à cette tiédeur amolissante. Et, rentré 
dans sa petite chambre, prévoyant la désespé
rante épreuve de l'insomnie qui allait le te
nailler sur son lit : 

— Hélas I gémit-il, j'étais mieux dans ce 
bruit où je la voyais sans penser, que dans 
ce silence où je pense sans la voir. 

XVIII 

Jeanne s'était chargée de faire entendre à 
Louise de Charnpberteux qu'il ne fallait pas 
songer à Vieuvicq. Au fond, elle aimait cette 
jeune fille. Elle fit do son mieux pour dégui
ser autant que possible l'amertume d'un refus 
à peine vraisemblable. 

— Décidément, je suis bien laide, dit en 
souriant tristement la pauvre Louise. Cepen
dant, il me semble qu'il pourrait s'habituer à 
ma figure. 

— C'est à vos millions qu'il ne pourrait pas 
s'habituer. M. de Vieuvicq est un êtro à part. 

Jeanne disait ces mots avec orgueil, comme 
si elle eût parlé d'un frère. 

— Je joue de malheur, reprit Louise. Avec 
tout autre, ma fortune n'aurait pas été l'obs
tacle. Ah I j'avais bon goût, ajouta-t-elle les 
paupières humides. 

(A suivre.) 



LE CONFEDERE 

des agriculteurs, et Dumuid, secrétaire 
central agricole. 

D r o i t s s u r l e s v i n s p a y é s e n 
1 9 0 4 . En 1904, les droits de douanes 
sur les vins étrangers importés en Suisse 
ont rapporté la somme de 5 millions 
91,000 francs. On sait que, actuellement, 
les vins paient un droit d'entrée de 
3 fr. 50 par 100 kilos bruts ; à partir 
du 1er janvier prochain, ils paieront 
8 fr. ; si donc l'importation ne diminue 
pas en 1906, la Confédération encaissera 
la jolie somme de 11 }.2 millions. 

E m i g r a t i o n . — Le nombre des 
personnes, Suisses, qui se sont rendues 
dans les pays d'outre mer pour s'y fixer, 
s'élève, jusqu'à fin octobre 1905, à 4,185, 
ce qui représente une augmentation de 
217 émigrants sur l'année précédente 
4268 jusqu'à fin octobre 1904). 

U n l u t t e u r v a u d o i s . — M. Ar
mand Cherpillod, depuis sa victoire à 
Lausanne, dimanche 5 novembre, reçoit 
par tous les courriers des demandes 
d'aller donner des leçons de lutte suisse, 
libre ou japonaise. Dimanche 12, il était 
à Lausanne, au local de gymnastique 
de St-Roch ; lundi, il partait pour la 
Chaux-de-Fonds, où il enseigne le jiu-
jitsu aux agents de police du grand 
village. Dimanche 26 courant, à la de
mande de la Société valaisanne de gym
nastique, il viendra donner à Monthey 
un cours de moniteurs aux nationaux. 
M. Cherpillod sera tout l'hiver en route 
Chacun de ceux qui le connaissent lui 
accordent volontiers cette chance, car il 
reste l'homme modeste, sobre et réservé 
qu'il était avant ses succès. 

L e s S u i s s e s d u p a p e . — Ces 
jour-ci un jubilé tout intime se célé
brera au Vatican. Il y aura, en effet, 
4 siècles à la mi-novembre qu'existe la 
garde suisse du pape. En l'an 1505, le 
pape Jules I I demandait pour la pre
mière fois 200 serviteurs (Knàcht) de la 
Suisse. Dans une séance du Conseil à 
Zurich, le 9 septembre de la même an
née, Pierre de Hertenstein annonça que 
ces serviteurs étaient exclusivement des
tinés à la garde du saint père. En au
tomne, le premier capitaine, Gaspard de 
Silinen, conduisait la petite troupe à 
travers les Alpes dans la plaine du Pô. 
Les gardes entrèrent au service de 
Jules I I à leur arrivée à Rome, soit au 
milieu de novembre de la même année. 

I j i e v r e t u b e r c u l e u x . — Nous som
mes en période cynégétique, hasardons 
la blague : Un chasseur de Moudon a 
tiré dernièrement un lièvre qui était 
complètement atteint de tuberculose. Ne 
voulant pas se fier à sa seule apprécia
tion, le chasseur, après avoir dépecé la 
bête, fit venir le préposé aux abattoirs, 
dont la déclaration ne permit plus de 
doute : on se trouvait en présence d'un 
lièvre tuberculeux. Méfions-nous du civet. 

Nouvelles des Cantons 

O e u è v e . — Payez, Monsieur l'Etat ! 
— Un intéressant débat est survenu 
devant la commission du budget de 
l'instruction publique du canton de Ge
nève. Il a révélé qu'un élève des écoles 
primaires coûte à l'Etat 44 fr. 30 ; de 
l'école ménagère, 153 fr. ; de l'école se
condaire des filles, 194 fr. 06; des écoles 
secondaires de la banlieue, 209 fr. ; de 
l'école professionnelle, 223 fr.; de l'école 
cantonale, 253 fr. 72 ; du technicum, 
275 fr. ; de l'école des arts et métiers, 
336 fr. 20 ; de l'école d'agriculture, 
403 fr. ; de l'Université, 466 fr. 60 ; de 
l'école de mécanique, 583 fr. 

L i u c e r u e . — Trait de mœurs de deux 
candidats blakboulês. — La lutte électo
rale qui vient de se livrer à Lucerne a 
fourni au Tagblatt l'occasion de nous 
raconter une histoire bien jolie. Elle date 
de quelques années, mais elle n'a pas 
perdu son charme. La scène se passe à 
Weggis, devant le juge. On appelle je 
ne sais quelle affaire, lorsque l'un des 
avocats allègue que la convocation n'est 
pas régulière : un numéro de la Feuille 
officielle en fait foi. Et comme il pré
sente ce document, l'avocat de la partie 
adverse le lui arrache des mains. Une 
lutte s'engage. Le détenteur du précieux 
numéro roule à terre et, après maints 
efforts, son adversaire le lui arrache 
des mains et reprend son bien. L'avocat 
si peu délicat était M. Albisser; l'autre, 
M. Fischer. Et tous deux figuraient di
manche côte à côte dans l'alliance socia
liste-conservatrice ! ! 

A r g o v i e . — Un triste festin de noce. 
— Dans le village frontière de Wallbach, 
un festin de noce avait lieu au restau
rant „A la Grappe", auquel assistaient 
une centaine de personnes. Il était juste 
8 h., la musique jouait son plus beau 
numéro, lorsque tout à coup le plancher 
de la salle s'effondra. Un épouvantable 
cri de détresse retentit, les lumières 
s'éteignirent. Plus rien que la fumée et 
un nuage de poussière. Los convives se 
retiraient péniblement du chaos des 
tables, chaises, des débris des verres et 
des assiettes sous lesquels ils étaient 
enfouis. Par bonheur, personne ne fut 
gravement atteint. Les pompiers furent 
appelés pour opérer le déblaiement. 

La cause de l'accident doit être im
putée au fait que les solives en fer re
posaient sur des parois trops faibles qui 
ne purent supporter la charge. 

Triste fin de bal. — Dimanche matin 
à 3 h., on relevait près de la dernière 
maison, au sud de Àlthâuser, le jeune 
Albert Rey sans connaissance sur la 
route. Transporté chez lui, il rendait le 
dernier soupir à 10 h. du matin. 

L'autopsie pratiquée peu après dé
montra que Rey avait succombé à une 
lésion cérébrale provoquée par une bles
sure profonde faite avec une arme tran
chante. 

Rey, solide gaillard, âgé de 19 ans 
seulement, s'était rendu au marché de 
la St-Martin, à Mûri. On le vit sur le 
pont de danse et, aux environs de mi
nuit, il accompagnait sa danseuse à 
Benzensclrwïl. De là à Althâuser il a 
dû être poursuivi par la jalousie meur
trière d'un galant évincé. Des soupçons 
pèsent sur plusieurs personnes qui ont 
déjà été arrêtées. 

B e r n e . — Curieuse trouvaille. — Sa
medi matin, des gens dignes de foi ont 
trouvé entre la basse et la haute mon
tagne de Moutier, sous une couche de 
neige de 25 centimètres, une quantité 
de chenilles vivantes, vertes, rouges ou 
brunes, ces dernières de 2 centimètres 
de long. Elles couvraient un très vaste 
espace et étaient en compagnie d'une 
quantité de moustiques. 

G r i s o u s . — La saison d'hiver à Davos. 
— Les hôtels de Davos renferment ac
tuellement environ 2500 „curistes". Les 
laiteries de la localité ne peuvent sub
venir à toutes les demandes de lait, qui 
se chiffrent à 10,000 litres par jour, 
environ. 

Nouvelles étrangères 

La révolution en Russie 
La grève générale à St-Pétersbourg 
A la suite d'une rupture d'entente 

entre les patrons et les ouvriers dans 
les principales usines et établissements 
métallurgiques de St-Pétersbourg sur la 
question de la journée de 8 h., la grève 
générale a été proclamée mercredi, par 
sympathie aussi avec les revendications 
de l'autonomie polonaise et la révolte 
de Cronstadt dont la portée se trouve 
notablement augmentée par la nouvelle 
d'une révolte semblable à Vladivostok. 

Le conseil des délégués des ouvriers 
avait pris le jour précédent la décision 
suivante : 

„Le gouvernement du tsar continue à 
enjamber les cadavres. Il a déféré à la 
cour martiale les hardis soldats de l'ar
mée et de la flotte levés pour la dé
fense de leurs droits. Il a passé au cou 
de la Pologne le nœud coulant de l'état 
de siège. Le conseil des délégués des 
ouvriers demande au prolétariat de St-
Pétersbourg de manifester par la grève 
générale politique, moyen par lequel il 
a déjà prouvé ses forces redoutables et, 
par des meetings publics, sa solidarité 
avec les soldats et matelots de Cronstadt 
et le prolétariat de Pologne. 

„C'est mercredi que les ouvriers de 
St-Pétersbourg cesseront le travail. „A 
bas les cours martiales! A bas la peine 
de mort ! A bas l'état de siège dans la 
Pologne et dans toute la Russie !il 

La décision du comité central de la 
grève de commencer la grève générale 
mercredi à midi a été observée jusqu'ici 
par une grande partie des employés des 
Chemins de fer, presque tous les ouvriers 
ces fabriques et des chantiers, les typo
graphes, ainsi que par les employés de 
quelques compagnies d'électrioité. 

Dans quelques quartiers, sur l'ordre 

de la police, les portes d'entrée des ma
gasins doivent être fermées dès 8 h. du 
soir. 

Le bruit court que l'état de siège a 
été proclamé à St-Pétersbourg. La po
pulation est inquiète. Dans les faubourgs, 
les magasins sont de nouveau barricadés 
avec des planches. 

Jeudi matin les journaux officiels seu
lement ont paru. 

Le tsar a quitté jeudi St-Péterbourg 
pour Tsarkoïé-Selo, mais on n'a pas 
trouvé un seul mécanicien pour le con
duire par la voie du chemin de fer. Aux 
Wagons-lits, on rembourse les billets. 
Les tramways sont arrêtés ; les cochers 
de fiacre de même. 

Les journaux ne paraissent plus ; une 
moitié de la ville est privée d'électricité 
La poste, naturellement, a cessé son ser
vice, puisque les trains ne partent plus. 
Quant au télégraphe, il menace aussi de 
faire grève. 

En Pologne 
Le gros point noir de la situation 

actuelle en Russie est l'agitation Po
lonaise dont le but visible est l'obten
tion de l'indépendance. 

Les chefs politiques du parti national 
polonais, les comtes Tyskitwiez et Li-
biki ainsi que M. Jantyen, personnalités 
très connues en Pologne, ont été arrê
tées et expédiées à Arkhangel. 

La citoj^enne Goldas, agitatrice so
cialiste de la Haute-Silésie, qui était 
arrivées il y a quelques jours à Varso
vie, a été fusillée. 

La situation dans les mines de Po
logne s'aggrave rapidement, parce que la 
grève ne cesse pas de se propager. Le 
motif principal en est la question de la 
langue. Chose à remarquer, cette agita
tion nationaliste, sous des formes diffé
rentes, se manifeste un peu partout, 
en Allemagne. Jeudi par exemple, à 
Berlin même, un groupe d'ouvriers po
lonais s'est adressé à l'archiprêtre ca
tholique pour demander que dans l'ad
ministration des sacrements et notam
ment de la communion aux enfants, les 
prêtres soient autorisés de se servir de 
la langue polonaise, au lieu de l'alle
mande. Le prélat ayant refusé, ils sont 
partis en déclarant que leurs enfants 
n'iraient plus à la communion. 

Les paysans s'agitent 
On reçoit des nouvelles inquiétantes 

de la province. Les paysans dévastent 
les propriétés foncières dans le district 
de Tchernigoff, et les éléments violents 
de la population, expulsés par suite du 
rétablissement de l'ordre dans les villes, 
excitent les paysans aux actes de vio
lence dans le voisinage de ces villes. 

Les mesures spéciales adoptées à 
Tchernigoff et à Saratoff font ressortir 
que les autorités se rendent compte que 
les désordres agraires pourraient entraî
ner un danger plus réel que les grèves 
politiques, lesquelles ne portent que sur 
trois millions des cent millions d'habi
tants de la Russie. 

A Tchernikoff, le château de l'Anglais 
Morton a été brûlé, ainsi que trente au
tres maisons particulières appartenant à 
des Russes. 

Vladivostok en flammes 
Les réservistes de Vladivostok, mé

contents de ne pas encore être licenciés, 
ont incendié et saccagé la ville. 

Us ont commencé par piller un bazar, 
puis, comme on ne prenait contre eux 
aucune mesure énergique, ils sont allés 
saccager tous les magasins et les mai
sons de commerce. Us se sont ensuite 
enivrés. 

Toutefois ils ne se sont livrés à au
cune attaque contre les particuliers 
qu'il rencontraient sur leur chemin. 

La ville et le port ne sont qu'un 
immense bûcher. La plus grande partie 
de la ville est déjà réduite en cendres. 

300 manifestants, matelots et artilleurs, 
ont été tués ou blessés le premier jour. 

La situation des habitants est consi
dérée comme désespérée. La famine les 
menace. 
' Les femmes et les enfants se sont ré

fugiés sur les bateaux à vapeur. 
Les dernières nouvelles annoncent 

que l'ordre est rétabli. 

En Mandckoiirio 
Les nouvelles, tout le long du Trans

sibérien, apportent des faits identiques 
qui se passent dans l'armée de Mand-
chouiie. Mais c'est difficilement que l'on 
peut se rendre un compte exact de 
l'état lamentable dans lequel se trouve 

cette horde de 800,000 hommes sans 
pain et sans habits, état qui va encore 
empirer au centuple par l'interruption 
des communications et par l'hiver qui 
commence. 

H o l l a n d e . — Un cas singulier. — 
Une situation qui reste sans exemple 
dans les maisons régnantes va se pro
duire à la cour de Hollande en février 
prochain. En effet, un article de la 
Constitution dit que si la reine n'a pas 
d'héritiers la cinquième année de son 
mariage, le Parlement aura le pouvoir 
de dissoudre l'union restée stérile. Il est 
fort probable que cette dissolution sera 
soumise au consentement de la reine, 
mais il n'en reste pas moins que le 
parlement peut passer outre. 

M a c é d o i n e . — Situation alarmante. 
— La surexcitation à Monastir est gé
nérale. 

Malgré les patrouilles nombreuses qui 
circulent continuellement, des assassinats 
se produisent chaque jour. 

Samedi soir, cinq bulgares ont tiré 
des coups de revolver sur le métropolite 
grec qui rentrait en voiture avec un de 
ses amis. 

Ce dernier a été tué et le cocher 
blessé grièvement. Un cawass a tué deux 
des Bulgares ; les autres ont fui. 

Ce métropolite, très militant, est con
sidéré comme l'organisateur de la lutte 
des patriarchistes contre les exarchistes 
et les Koutzo-Valaques. 

La veille, à Serres, des Grecs ont tiré 
sur le métropolite bulgare. Un cawass a 
été légèrement blessé. 

BIBLIOGRAPHIE 

Un nouveau magazine 

Prime gratuite à tous nos abonnés 
Pour recevoir gratis et franco, pendant 

un mois le superbe Magazine illustré 

Madame et monsieur 
il suffit à nos abonnés d'envoyer, sous 
enveloppe ouverte, affranchie à cinq cen
times, la coupure de ce texte : 3, rue 
Rossini, à Paris. 

M 

! Ruine 
DE L'ESTOMAC 

Ruine de la maison 
Le bonheur de la maison repose sur 

la santé. C'est à la table de famille que 
ce bonheur reçoit souvent sa première 
atteinte. C'est là que se font sentir les 
premiers symptômes de la maladie d'es
tomac. On n'y fait malheureusement pas 
assez attention. Que de journées de 
souffrances on s'éviterait, si l'on prêtait 
plus d'attention au manque d'appétit, 
aux brûlures au creux de l'estomac, à la 
soif ardente après les repas, aux diges
tions pénibles, aux nausées. La ruine 
de l'estomac ost souvent le prélude de 
la ruine do la maison. 

Il est facile d'éviter cette ruine, car 
les pilules Pink donnent nu nouvel es
tomac à ceux qui ont l'estomac délabré. 
Elles développent l'appétit, favorisent 
les digestions, assurent la parfaite assi
milation de la nourriture et fortifient le 
système tout entier. Les pilules Pink 
donnent du sang avec chaque dose. 
Votre estomac vous fait souffrir parce 
qu'il est faible, il est faible parce que 
votre sang est pauvre. 

Les pilules Pink sont en vente dans 
toutes les pharmacies et au dépôt MM. 
Cartier et Jorin, droguistes, Genève. 
3.50 la boîte, 19 fr. les 0 boîtes, franco. 

Pilules Pink 

FARINE 
LACTÉE 

Pour Enfants, (pnvalescents^Vi 

Madame Veuve LEPDOR-DESCOM-
BES et famille remercient sincèrement 
les personnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie à l'occasion du grand deuil 
qui vient de les frapper. 



LE CONFEDERE 

Restaurant KL II S EU 
S a m e d i 1 8 n o v e m b r e 19<>5. a 8 h . d u s o i r 

D i m a n c h e 1 9 n o v e m b r e , a u v e r m o u t h , 
a p r è s - m i d i c i l e s o i r 

y EU 
donné par la t roupe i M A N O L O D I C A H A B I A 

c é l è b r e s v i r t u o s e s e s p a g n o l s 
en tournée ar t i s t ique 

Vu le g r a n d succès ob tenu par la t roupe à sa der
n ière audi t ion ici le Café sera t ransformé en s a l l e d e 
C o u v e r t . 

L'Arôme 

Les Potages à la minute 

Marque 
— Croix-Etoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 

M. Albert Gay, Trient, Marti gny 

1 
Plus de 

MILLIONS DE MARCS 
en argent comptant seront sûrement distribués par voie 
de tirage au sort dans le courant d'une année. 

Les l o t s p r i n c i p a u x sont de m a r e s 
2 à 5 1 0 ©O© 
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ainsi que 27,316 autres lots se montant au total à 

Quatorze millions 932,000 Marcs 
11 ne sera tiré que des valeurs à séries et à primes 

autorisées par la loi dans tous les cantons de la Suisse, 
par arrêté du Conseil fédéral en date du 22 juin 1892. 

12 lots gagnants 
pas 

Par année. 12 billets 
ou quote-parts de remboursement, par conséquent 
de billets blancs. "^PE; 

Dans le cas le plus défavorable les plus petits lots 
atteignent toujours la somme encore respectable de 

SlOO Marcs 
que doit absolument gagner ohaque groupe composé de 
cent membres, participant au tirage de séries et primes. 

* Tous les lots sont garantis par l'Etat 
Participation mensuelle, seulement F r . 12 .50 — 1/2 

F r . 0 . 2 5 — '/.i F r . 3 .15 en prenant part immédiate
ment au prochain 

Grand T irage 
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du 1er décembre 1905! Liste de suite 
après apparition 

Prospectus gratis »-«r Paiement exclusivement en argent 
Que ceux qui désirent tenter la fortune 
n'hésitent pas à irTadresser leur ordre de suite, car la 
demande a considérablement augmenté ces derniers temps 
et tout fait prévoir qne la provision sera rapidemeni épuisée. 

Wilhelm Lûbbers, Lùbeck, 13 i) 
M a i s o n d e b a n q u e — T é l é p h o n e 7 7 5 

Le plus ancien et le plus grand établissement de la place 
pour valeurs à séries 

Reproduction, même partielle, interdite 

D é c o u p e r i c i 

Monsieur Wilhelm Liibbers, Lùbeck, 13 
Je déclare par la présente adhérer à la société pour valeurs à 

séries et à primes que vous dirigez et souscrire à: 
1 participation de F r . 12 .50 — ll2 part, de F r . 0 , 2 5 — 

1U de part, de F r . 3.15 par mois *). 
La première cotisation se trouve ci-inclus — suit par mandat-

poste — peut être prise en remboursement *). 

Signature lisible : 

Protession : 

Localité 

Bureau de poste: 

*) Prière de biffer ce que l'on ne désire pas. 

O u d e m a n d e 

de bons maçon 
chez A. R c i c h , entrepreneur, 
à M o n t r c i i x . 

On desnande 
un j e u n e h o m m e de 16 à 18 
ans comme domestique de vigne. 
Entrée le lu décembre. 

S'adresser chez J. Detacretay, 
sous le Bourg, AIGLE. 

Un jeune homme 
de 18 ans, désirant entrer en a p -
p r e n t i s s u g e d a n s u n a t e 
l i e r d e m e n u i s e r i e demande 
un bon patron. 

S'adresser au bureau du journal. 

Prix-courant d'hiver 
d e F e r d . S t a u b 

exp. l t a a r (Zoug) 
Kf?. Fr. 
10 quartiers de poires sè

ches, nouveaux 3.70 
10 poires sèches, moyenne 

grosseur, nouvelles 5.20 4.20 
10 poires de choix pour 

manger à la main, nouv. 7.20 
10 quartiers de pommes 

douces, nouv. 8.20 
10 quartiers de pommes 

aigres, pelées nouv. 9.20 
10 gros pruneaux secs 4.20 
10 gross. châtaignes vertes 2.20 
10 châtaignes sèches, 

mardi fraîches 3.20 
10 beaux oignons de cons. 2.50 
10 fins haricots blancs 4.20 
10 beaux pois jaunes 3.70 
10 riz gros grains 4.20 3.70 
10 farine d'avoine 4.— 
10 pâtes alimentaires,.cor

nettes" 4.70 
10 noix d'Unterwald 6̂ 20 
10 sucre en sacs, 1«'- choix 4.20 
5 caissettes de beaux rai

sins secs 3.— 2.50 
5 petits raisins secs Ro

sine" 4 . _ 
5 cerises sèches, nouv. 4.— 
5 figues en couronnes, l'1'-

choix, fraîches 2.25 
5 café vert, choisi, fort 6.50 
5 „ extra fin et fort 7.50 
5 „ ..Libéria", grains 

géants 7.50 8.50 
5 café perle, fin, vert 8.50 
5 „ Guatemala extra-fin 9.50 
5 „ perle, très fin, jau

nâtre u.50 
5 café torréfié 9.50 11.50 
4 ',2 poudre de cacao, 

garanti pur 12.60 
5 graisse de porc, I"' 

qualité 6.— 
5 beurre de noix de coco 

(graisse végétale) 6.50 
5 margarine extra super. 9.50 
5 bougies en stéarine, 

1'° qualité 7.50 
1 caisse allumettes souf-

frées (200 boîtes) 6.50 
1 caisse allumettes sué

doises (1000 boites) 14.— 
5 °/0 de rabais sur envoi de 

plus de 50 kg. 
Prière de conserver ce prix-

courant 

Aux éleveurs 
Si nous pouvions vous parler 

vous serez vite persuadés que le 
meilleur moyen pour élever de 
b e a u x v e a u x et de b e a u x 
p o r c s est d'ajouter régulière
ment à leur nourriture un peu de 

Lactophosphatine Simond 
En sacs de 5 kg. fr. 4. ; 10 kg. 

fr. 7. Envoi partout contre rem
boursement. 
Parmacie A. S i m o n d , I t o l l c . 

Timbres caoutchouc 
en vente 

à l'imprimerie de Martigny-Ville 

un b o n f o u r n e a u t a m b o u r 
d ' o c c a s i o n . 

S'adresser au Chalet de plai
sance, parterre, Martigny-Ville. 

A v e z - v o u s d e i a a c h e t é I 

des CHAUSSURES I 
(le la maison d'envoi 

Guillaume GR£B| 
Z U I t l C I I Trittiigasse, 4 
Si non, veuillez demander 

son grand catalogue illustré 
gratis et franco de plus de 
300 gravures. 

J'expédie contre rembour
sement : 

Souliers p. filles et garçons, 
très forts, il" 26-29 à fr. 3.50; 
n» 30-35 à fr. 4.50. Pantoufles ' 
en canevas pour dames à fr. 
1.50. Souliers àlacerp.dames, 
très forts, à fr. 5.50, plus élé
gants avec bouts â fr. 6.40. 
Bottines à lacer p. hommes, 
très fortes fr. 8; plus élégantes, 
avec bouts, à fr. 8.25. Souliers j 
p. ouvriers forts à fr. 6.40. 

Echange de ce qui ne con-. 
vient pas. Rien que de la 
marchandise garantie solide. 
Service rigoureusement réel. 

Maison fondée en 1880. 

Attention 
mérite la combinaison de valeurs 
à lots autorisées par la loi que 
chacun peut se procurer contre 
payements mensuels de 4, 5,8 ou 
10 frs. ou au comptant, auprès de 
la maison spéciale soussignée.— 
Lots principaux de i r . 6 0 0 . 0 0 0 , 
S o o . o o o , 2 o o . o o o , I S o . o o o , 
1 0 0 . 0 0 0 , 7 5 . 0 0 0 , 5 o . o o o , 
2 5 . 0 0 0 . l o . 0 0 0 , 5 o o o , 3 o o o , 
etc., etc., se/ont tirés et les titres 
d'obligations seront remis succes
sivement à l'acquéreur. 

P a s d e r i s q a e , chaque obli
gation sera remboursée pendant 
les tirages présents ou ultérieurs. 

l i e s p r o c h a i n s t i r a g e s 
auront lieu : 1er décembre, 10 
décembre, 15 décembre, 20 dé
cembre, 31 décembre. 

Les prospectus seront envoyés 
sur'demandegratis et franco parla 
Banque p. obligations à priraesà Berne 

1 Cop 
1 v 

L 

Copiez-vous 
vos lettres! 

On peut so pro
curer à l ' imprimerie 
Ad. I M H O F F , à 
Mart igny-Vil le des 

Presses 
à copier 
ainsi que d 'autres 
art icles de bureau . 

L'ivrognerie n'existe plus 
Un échanti l lon de ce mervei l leux Coza est envoyé gratis 

Peut être donné dans du café, du /lié, dit tait, 
de la liqueur, de l'absinthe, de la bière, de l'eau 
ou de la nourriture sans ijue le buveur ait besoin 
de le savoir. 

La poudre C o z a vaut mieux que tous les dis
cours du monde sur la tempérance, car elle pro 
duit l'effet merveilleux de dégoûter l'ivrogne de 
l'alcool. Elle opère si silencieusement et si sûre
ment que la femme, la sœur ou la fille de l'inté
ressé peuvent la lui donner à son insu et sans 
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a causé 
sa guérison. 

La poudre C o z a a réconcilié des milliers de 
familles, sauvé des milliers d'hommes de la honte 
et du déshonneur, et en a fait des citoyens vi
goureux et des hommes d'affaires capables; elle 
a conduit plus d'un jeune homme sur le droit 
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs an
nées la vie de beaucoup de personnes. 

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement 
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et 
un échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive. 

COZA ECHANTILLON GRATIS 
Coupon No 11(1 
l)écoupoz ce coupon et envoyez-le 

l ' Insti tut a. Londres. 
Lettres ù. affranchir avec 25 et. 

INSTITUTE 
Dépt. 341 

62, Chancery Lane 
Londres (Angleterre) 

^ËLA/VÂ 

iz que les 
CIGARES 

I abri CILIÉ s avec des tabacs 

choisis dAmérique 

M a r n u e de Fabri q u e d é p o s é e 

Jj(/chauc/&/^ïn/q 
MOUDON 

i< 

%» Hôteliers pour blanchir vos serviettes nombreuses 
| Je m'en vais crentiment vos livrer un secret: 

La «LESSIVE SCHULER" les rendra fioconeuses, 
D'une agréable odeur et souple îi souhait. 

J. EVLLIN6 
B a n d a g i s l e - S p é c i a l i s t e 

Rue du Château V t « E Y Hôtel des 3 Couronnes 

Fabrication de jambes artificielles et ap
pareils pour les difformités. Bandages her
niaires pour tout âge à ressort et en élas
tique. Ceintures pour dames. Sangles de 
Glénard. Bas pour varices. Tous les articles 
en caoutchouc pour les soins aux malades. 
Toile imperméable. Irrigateurs. Enemas. 

Poires, etc. Coussins à air et à eau pour malades. 
Réparations — Téléphone — On traite par correspondance 

r=:l M-M-

PREPAREE 

A. PANCHAUU 

•VEV *ïJi 
E n v e i l l e e h e z l e s 

ALIMENT POUR VEAUX f i a n t s , d r o g u i s t e s 
Seul aliment complet et bon marche rempla

çant avec économie le lait naturel pour l'éle
vage des veaux, porcelets, agneaux, etc. — 
Revient à 3 centimes le litre. 

PAR SACS DE 5. 10. 25 ET 50 KILOG. 
Prix : 0,65 lu kilo 

I, il,lu s n, le cunlrnle du l.ub .ruUitre n-ilerul 

e t g i ' a i i i i e r s . 

H 26300 L 88 

Contre l'Anémie, 

Faiblesse et 

Manque d'appétit 
essuyez le véritable 

Cognac ferrugineux Golliez 
(Marque des „ '2 palmiers ") 

30 ANS DE SU(X'"KS,-^& 10 diplômes et 22 médailles 

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de frs, 2,50 et 5 

MACULATÏTRE 
en vente à l'imprimerie Ad. IMHOFF 




