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Une réforme en marche 
La journée du 23 ootobre 1910 restera cé

lèbre, car elle marque un pas déoisif daas la 
réforme électorale de la Confédération suisse 
et du Valais. Le peuple suisse a été appelé 
à se prononcer sur l'introduction de la R. P. 

Voioi les résultats de oette grande consul
tation populaire: 

Oui Non 
Zurioh 40794 41854 
Berne 29375 42787 
Luoerne 14713 11224 
Uri 2450 725 
Sohwytz 4410 2173 
Obwald 1368 519 
Nidwald 1054 549 
GHaris 2258 3309 
Zoug 2512 1156 
Fribourg 3909 11638 
Soleure 11212 9398 
Bâte-Ville 6733 5179 
Bâle-Campagne 2894 4977 
Sohaffhouse 2461 4966 
Appenzell (Rh.-Ext.) 2353 8549 
Appenzell (Rh.-Int.) 1758 771 
St-Gall 29467 27553 
Grisons 7812 8813 
Argovie 18747 23558 
Thurgovie 9154 14947 
Tessin 9582 4906 
Vaud 11999 21192 
Valais 8250 5480 
Neuohâtel 8445 5303 
Genève 5975 3168 

Total 238412 263307 

Pour se faire une idée de la marohe de la 
réforme, il convient de rappeler les chiffres 
de la votation sur la R. P. en 1900: 

Oui Non 
Zurich. 
Berne 
Luoerne 
Uri 
Sohwytz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

18874 
19051 
8507 
1750 
3881 
1090 

790 
2552 
1633 

13003 
5937 
3701 

40531 
40292 
8213 
915 

1219 
505 
725 

2112 
1392 
3829 
7732 
4627 

24 
LE 
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par 

LOUIS LÉTANG 

» Marie-Yves était resté abasourdi. Dans son cer
veau d'une douzaine d'années se produisit un boule
versement inouï. Le pauvre petit n'avait qu'âne idée 
très vague des conditions sooiales et de la différence 
des castes: a Kandor, la vie était si simple, depuis 
qu'il était au monde I Aussi, le mépris hautain de 
Marie-Eve, sa demi-sœur, lui fat il plus sensible en
core que les brutalités sans nom de son demi-frère 
Hoël. Dès ce moment, il les enveloppa tous deux 
de la même haine. 

» Quelques heures après le passage de monsieur 
et de madame de Llmeuil, des valets armés de bâ
tons vinrent pour chasser Marie-Yves et sa mère de 
la cabane qu'ils habitaient. 

• Le petit ne fit point de résistance; mais la Bre
tonne, qui paraissait résignée, fut prise tout à coup 
d'an aooès de désespoir. Elle se déroba et se jeta 
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Baie-Campagne 1137 3880 
Sohaffhouao 1437 5332 
Appenzell (Rh.-Ext.) 911 8120 
Appenzell (Rh.-Int.) 911 1108 
St-Gall 19678 21692 
Grisons 6125 9517 
Argovie 9777 25200 
Thurgovie 4705 12351 
Tessin 7964 7479 
Vaud 11210 22720 
Valais 11135 3170 
Neuchâtel 6422 6778 
Genève 6380 5341 

Total 169018 244570 
* * * 

La participation au scrutin a été considé
rable dans plusieurs cantons, notamment dans 
les cantons dArgovie, St-Gall et Zurich. 
Dans le oanton de St-Gall, la participation a 
été de 91 %. Par contre, les deux cantons 
radicaux, sur lesquels les antiproportionnalis-
tes comptaient le plus, soit Berne et Vaud, 
n'ont fourni qu'une participation de 50 % et 
même moins. Le oanton du Valais n'a pas 
montré plus de zèle, au contraire: la fréquen
tation du scrutin fut d'environ 43 %. 

La R. P. a été repoussée par 24,895 voix 
sur 500,000 votants, alors qu'en 1900 elle a 
succombé par 75,000 voix. Les partisans de 
la R. P. ont augmenté leurs contingents de 
70,000 voix, en chiffres ronds, tandis que les 
adversaires ne font qu'une avance de 20,000 
voix à peine. 

Fait oarieux et qui ne s'est produit que 
pour la deuxième fois depuis un demi siècle, 
c'est que la majorité des cantons —12 oontre 
10 — a accepté la réforme, tandis que les 
électeurs l'ont repoussée. Le oanton de Gla
ris s'est rangé parmi les rejetants en 1910, 
alors qu'en 1900 il 8e trouvait parmi les 
acceptants. Il en va de même du canton de 
Fribourg; en rovanohe, les cantons de So
leure, Bâle Ville, St-Gall et Neuchâtel pas
sent au camp des proportionnalistes. 

La leçon du vote de dimanche est pleine 
d'instruction et d'intérêt. Les proportionna-
listes peuvent se réjouir du résultat qu'ils 
ont obtenu; il est pour eux plein d'enooura-

dans la mer. Marie-Yves poussa un cri déchirant et 
se précipita derrière elle. Il nageait et plongeait 
comme on requin. Peut-être sauverait-il la pauvre 
femme ? Mais la mer était haute et dans ce voisinage 
de la pointe de Raz, dos oourants terribles et chan
geants s'établissent parmi les roohers et les éoueils 
qui bordent la côte. Marie Yves ne réassit pas à 
saisir le corps de sa mère avant que les vagues fu
rieuses l'eussent engloutie. Trois fois, il plongea. En 
vain. 

> Alors, à bout de force, il se hissa sur un roc à 
fleur do vague, a'aooronpit et regarda avec dos yeux 
stupides l'eau verte, l'eau perfide qui vonait de lui 
prendre tout oo qui lui restait au monde, l'eau cruelle 
qui déferlait en grondant donesment. 

» Les valets s'approohèrent de lui. 
> Dans quelles intentions? Marie-Yves ne leur 

laissa pas le temps de les manifester. Il se leva et 
s'éloigna, farouche, tête baissée, le loDg de la grève. 

> Il ne se retourna pas. 
» Ses habits trempés d'eau de mer laissaient der

rière lui, sur le sable, une traînée de gouttelettes... 

Laurent de Lerme s'arrêta un moment. 
— Pauvre enfant I... murmura la douoe Fira. 
— Tant de malheurs, à douze ans !... appuya Jac

queline. 
Et toutes deux, les ohères petites, avaient les lar

mes aux yeux. 
— J'imagine, sans trop de peine, dit Georges de 

Hoir, que ce sont la rancune et la haine emportées 
par ce jeune garçon, qui détermineront, plus tard, 
les malheurs qui ont assailli la famille de Kandor? 

gement. N'eût été la forme très imparfaite, 
vicieuse de l'initiative proposée, nul doute 
qu'elle aurait été acoeptée. Eu effet, telle 
qu'elle était oonçue, l'initiative avait un oarac-
tère éminemment haineux envers le parti ra
dical, et bon nombre de radicaux suisses se 
sont abstenus de voter ou ont voté non, parce 
qu'il leur répugnait d'accepter une réforme 
qui est juste dans son essence, mais injuste 
dans son application. 

Tant que les proportionnalistes, genre 
Baumberger & Oie, voudront maintenir la 
formule qu'ils ont ohoisie, nous croyons à 
l'insuccès de l'initiative. 

Les proportionnalistes de 1910 prétendent 
que o'eBt le vote négatif de Fribourg et la 
tiédeur réformiste du Valais qui ont compro
mis le vote. Nous ne le croyons pas. Nous 
savon?, au contraire, que beaucoup de radicaux 
valaisans ont voté la réforme, parce qu'ils 
ont oru voir dans la volte face de M. Python 
la preuve d'égoïeme que l'on reproche au 
système majoritaire. Et ce qui se pensait chez 
beaucoup de radicaux valaisans ne leur était 
pas particulier, nous en avons la conviotion. 
Il est même oertain que MM. Python et Kunt-
schen fuient pour les antiproportionnalistes 
des amis conpromettants, excitant plutôt les 
passions de ceux qui sont avides de justioe 
et qui sont allés dès lors aux urnes avec 
beaucoup plus d'entrain. Si ces deux chefs 
conservateurs-olérioaux s'étaient trouvés de 
l'autre côté de la barrioade, les défections 
chez les radicaux eussent été moins nombreu
ses. 

Il ne faut cependant pas que les r.péistes 
s'imaginent être au bout de leurs peines, car 
les réserves radicales dans les cantons de 
Vaud et de Berne sont considérables* Ces 
deux cactons n'ont pas donné le 50% de 
leur puissance électorale et il y a là de quoi 
donner encore bien du fil à retordre. 

Il y a encore bien d'autres leçons à tirer 
du sorutin mémorable du 23 octobre ; oe sera 
pour un prochain article. 

— Rien de plus exaot, répondit Laurent de Ler
me. Vous allez voir comment. 

» Marie-Yves s'en alla Uèï loin, le long des côtes. 
C'était la fin de l'été. Il faisait bon couoher sur la 
grève, à la belle étoile. '-' 

» L'enfant finit pur se fixer aux oonfins du Finis
tère, à Plouarzel, on faoe de l'île d'Oaessant,, dans 
les parages où son père avait combattu pour la der
nière fois et où il avait reçu \p terrible blessure, 
cause de sa retraite. Des pêcheurs le recueillirent et 
l'employèrent. Il vécut de leur vie extrêmement rude 
et sans cesse en péril, car nulle part l'Océan n'est 
plus méchant et plus traître que dans cette région 
balayé» par les tempêtes et sillonnée de courants 
marins variables et d'une extrême violonoe. Il de
vint à cette éoole d'une force herculéenne et d'une 
audace inouïe. 

» C'est là qu'il rencontra un homme de grande 
envergure, fous ses dehors volgaires et frustes, un 
enfant perdu comme lui, un audacieux qui avait déjà 
vogué sur tontes les mers et connu les piré'â aven
tures. C'était Jean Thierry, un oorsaire 'acharné 
contre les Anglais, dont le nom semait déjà la ter
reur du cap de Bonne-Eïpérance aux quais de Lon
dres. Il allait oomtnencer la grande guerre'de cour
se, muni de lettres de marque, et il était venu pren
dre possession d'an snperbo brick, taillé pour la vi
tesse sur ses indications et armé de douze canons. 

Mirie-Yves Kandor, — il se faisait appeler ainsi, 
dédaignant le de nobiliaire passé de mode, mais 
oonsorvant jalousement le nom de son père — se 
prit d'enthousiasme pour le redoutable marin et 
s'engagea comme matelot a son bord. Il avait alors 

Le vote du Valais 
Nous publions ci-après les résultats de la 

votation par communes pour la partie fran
çaise du oanton et la récapitulation par dis
tricts : 

District de Sierre 
Communes 
Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Granges 
Grimentz 
Grône 
loogne 
Lens 
Miège 
Mollens 
Veyras 
Chermignon 
St-Jean 
St-Léonard 
St-Luo 
Sierre 
Chippis 
Venthône 
Vissoie 

Oui 
15 
47 
1 

27 
2 
3 

13 
42 
12 
29 

6 
36 
26 
33 
3 

51 
46 
26 
5 

District de Sion 
Arbaz 
Bramois 
Grimisuat 
Savièae 
Sion 

4 
13 
8 

18 
189 

District d'Hêrens 
Agettes 
Ayent 
Evolène 
Hérémence 
Mase 
Nax 
St-Martin 
Vex 

District de 
Ardon 
Chamoson 
Conthey 
Nendaz 
Vétroz 

' District de 
La Bâtiaz 
Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 

32 
10 
68 
15 
50 
5 
7 
4 

Conthey 
17 
38 
52 

101 
21 

Martigny 
16 
14 

5 
71 
23 

Non 
46 
44 
24 
12 
24 
47 
13 
14 
26 
14 
12 
15 
10 
41 
17 
87 
23 
25 
14 

94 
62 
54 
75 

270 

9 
188 
158 
110 

7 
43 
82 
87 

184 
157 
174 
36 
29 

49 
26 
47 

116 
86 

dix-sept ans, mais peu d'hommes faits pouvaient se 
vanter d'avoir ses muscles, son expérience de la 
mer, son adresse, son indomptable courage et son 
mépris du danger. 

> Pendant trois années, ils menèrent côte à côte 
la vie infernale d'écumenrs de mer, courant sus à 
l'Anglais, ruinant son commerce, faisant des prises 
énormes, et ne craignant pas, le cas échéant — bien 
au contraire — de tenir tête aux vaisseaux de guerre 
qni leur donnaient la chasse. 

i Kandor était devenu le seoond de Jean Thierry. 
Mais quoique jeune, son orgueil souffrait. Etre sous 
les ordres d'un chef, fût-il celui-là, pesait à son am
bition. Aussi, lors du dernier partage des prises 
de la campagne, Marie-Yves reprit sa liberté. Il vou
lait comœandor à son tour et bvûUit d'égaler, sinon 
de surpassor Jean Thierry. 

» Celui-ci s'en alla déposer à la banque d'Etat de 
la République do Venlso les dix millions de gains, 
en bonnes pièces d'or, qu'il avait déjà arraohés aux 
Anglais. Bonaparte, qui poursuivait, quelque temps 
après, la conquête d i l'Italie, trouva les dix millions 
fort à sa convenance. Il en avait justement grand 
besoin, son armée était dénuée de tout, sans vête
ments, sans chaussures, sans argent pour payer la 
solde. Le brillant général dépouilla sans hésitation 
l'intrépide corsaire et s'empara des millions de la 
banque. Dans la nécessité, on prend son bien où on 
le trouve. 

— Parfaitement, fit observer Georges de Roir. 
L'acte de Bonaparte est qualifié par l'histoire, aote 
de conquérant; et la façon dont Thierry s'empara 
des dépouilles anglaises, aote de brigaudaga. Pour-
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Leytron 
Martigny-Bourg 
Martigny-Combe 
Martigjiy- Ville 
Eiddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 

26 
33 
36 
60 
14 
20 
23 
29 

District d'Entremont 
Bagnes 
Bourg-St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembranoher 
Voilages 

161 
33 

8 
43 

9 
16 

District de St-Maurice 
Oollonges 
Evionnaz 
Finhaut 
Ma88ongex 
Mex 
St-Maurioe 
Salvan 
Vérossaz 

District de 
Champéry 
Oollombey-Muraz 
Monthey 
Port-Valais 
St-Gingolph 
Troistorrents 
Val d'Illiez 
Vionnaz 
Vouvry 

Bêcapitulation 
Conches 
Rarogne-Or. 
Brigue 
Rarogne Ooc. 
Viège 
Loèche 
Sierre 
Sion 
Hérens 
Oonthey 
Martigny 
Entremont 
S t-Maurice 
Monthey 
Militaires 

7 
25 
14 
19 

2 
89 
64 
30 

Monthey 
53 
44 

160 
16 
48 

126 
55 
48 
36 

par district 
907 
411 
885 
898 

1521 
960 
508 
243 
168 
229 
374 
248 
262 
586 

18 
Total 8250 

70 
81 
40 
82 
74 
41 
55 
24 

285 
11 

129 
202 

67 
16 

39 
45 
52 
40 

3 
52 

235 
13 

49 
66 

108 
34 
15 
20 
48 
42 

138 

18 
12 
59 
46 
47 
51 

572 
637 
724 
580 
787 
732 
511 
520 
52 

5480 

Le scrutin de dimanche 
Diverses sont les appréciations des journaux 

suivant qu'ils ont bataillé pour ou oontre. 
Les antiproportionnalistes, en dépit de la 

faible majorité acquise, se félicitent du résul
tat, escomptant que leurs adversaires, après 
deux échecs, ne reviendront pas à la charge 
de longtemps. 

Les proportionnantes, d'un autre côté, se 
montrent heureux du résultat ; „o'est vrai, 
nous sommes vaincus, disent-ils, mais pas 
abattus ; o'est partie remise. La ville n'est pas 
prise, mais la brèche est au corps de la place 
et les remparts sont démantelés. Au prochain 
assaut, elle devra capituler. 

„La réforme a d'ores et déjà gagné la majo
rité des cantons ; ils sont 10 cantons et 4 de
mi-cantons à la vouloir. 

„La majorité du peuple ne peut manquer de 
suivre, avant qu'il soit longtemps, et l'initia
tive proportionnante, oomme le Phénix de 
la fable, renaîtra de ses cendres". 

Ce sera peut-être déjà dans trois ou quatre 
ans, si les partisans de là B. P. persévèrent 
dans leur oampagne. Personne, a dit M. Bis-
segger, le président du comité central du parti 
radioal suisse, ne peut s'illusionner à cet égard. 

tant c'est la même chose et le même argent!... 
— Si nous faisons de la philosophie, répondit 

Laurent de Larme en souriant, nous n'arriverons 
jamais an ba t ! 

— N'en faisons point et marchons de l'avant. Un 
mot cependant... 

— Dis. 
— Le gouvernement français aurait dû rembour

ser l'emprunt forcé qne Bonaparte fit a Jean Thierry. 
— Sans doute. Mais la République française n'y 

songea pas ; Napoléon oublia les dettes de Bonaparte ; 
la Restauration rejeta aveo horreur tout ce qui avait 
trait à l'Usurpateur et ainsi de suite. 

— Bon. Je vois que le gouvernement, les conqué
rants et les corsaires se valent. 

— Je n'y oontredls point. 

UHE EFFROYABLE VEHGEANCE POSTHUME 

— Revenons i Kandor, poursuivit M. de Lerme. 
Muni de sa part de prises, il se rendit à Brest ohez 
le banquier-armateur, Jacques Lesertilleur, et lui de
manda de procéder tout de suite à la construction 
d'un briok sur les mêmes plans que celui de Thierry. 

> — Huit mois de travail au bas mot... fit observer 
l'armateur. 

» — Mettons six en se dépêohant. C'est enoore 
bien long. 

» — Vous allez faire la guerre pour votre oompte ? 

CANTON DU VALAIS 

trac-
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat arrête la liste des 
tanda pour la session de novembre. 

— La commission du budget pour l'année 
1911 sera convoquée pour le 2 novembre 
prochain. 

— Le Conseil d'Etat adopte un projet de 
loi sur la police du feu. 

La conférence de M. R e p o n d sur 
l a proport ionne l l e . — Oa nous écrit de 
Sion : 

Devant un auditoire nombreux, M. le co
lonel Répond a donné, samedi soir, à la Mai
son populaire, une conférence sur la Propor
tionnelle. 

On sait que M. Bepond en est un partisan 
convainou, et qu'il plaide cette cause si im
portante aveo l'ardeur et l'enthousiasme qu'on 
lui connaît, soutenus par une éloquenoe en
traînante et persuasive. 

Les arguments de M. Bepond ont pour fon
dement le principe de justice qui est à la 
base du projet de loi. Il estime que tout ci
toyen a le droit d'éligibilité et que, quelle que 
soit l'importanoe numérique d'un groupement 
politique, il ne saurait plus être jeté par des
sus bord par l'exclusivisme brutal du sys
tème majoritaire actuel. 

L'orateur a parlé d'or ; il connaissait à fond 
son sujet et l'esprit de la loi qu'il défendait, 
en présence de redoutables adversaires comme 
les députés au Conseil national Kuntschen 
et Evéquoz, irréductiblement hostiles à l'ini
tiative. 

Aussi, la contradiction offerte par le con
férencier à ses auditeurs présentait-elle, dans 
ces circonstances, un palpitant intérêt. 

M. Evéquoz veut avoir l'honneur de ripos
ter le premier au brillant orateur qui vient 
de quitter la tribune sous les applaudisse
ments nourris de la salle. 

Au lieu de s'attaquer immédiatement à la 
loi, pour tâcher d'en découvrir les vioes et 
les imperfections, M. Evéquoz fonce à tous 
orins sur son adversaire, fouille sa vie poli
tique, lui réolame sa profession de foi, lui re
proche le prestige de son épée, le tance com
me un collégien en faute et finit par trouver 
que la Proportionnelle aboutira à l'émiette-
ment des foroes et au réveil des vieilles hai
nes de partis. On se serait cru, un instant, à 
la barre d'un tribunal. 

M. Repond se lève, un peu interloqué de 
s'être vu si violemment pris à partie ; il ne 
s'agit pas de lui, mais de la loi, et le courtois 
oonférenoier, aveo une délicieuse ironie, a pu 
dire à son contradicteur que ses griefs étaient 
dénués de fondement et qu'il avait dû puiser 
son argumentation dans celle du parti radi
oal des Chambres fédérales. 

M. Kuntschen se lève pour soutenir son 
collègue; il le fait avec la pondération d'un 
homme d'Etat prudent, qui sait fort bien qu'il 
a dans sa main une arme à deux tranchante, 
où l'on risque de se faire de profondes esta
filades. Aussi, la contrainte où se trouvait 
l'honorable ohef du Gouvernement, n'a-t-elle 
surpris personne ; on avait le sentiment que 
l'orateur, après le plaidoyer si olair et si per
suasif de son adversaire, sentait grandir ses 
sorupules à l'endroit d'une réforme incontes
tablement juste et bonne en elle-même, mais 
dont l'application n'était pas sans présenter 
de sérieux dangers. 

M. Repond, pour lever les derniers doutes 
et rassurer l'auditoire, voulut bien donner 
quelques éclaircissements sur le mode d'appli
cation de la loi et les avantages du système 
proportionnel sur tous ses concurrents. 

» — Oui. Je me suis séparé du patron. 
» — Heu !... 
» — Quoi? N'avez-vous pas confiance? 
» — Mettez-vous à ma place? 
» — Mais j 'ai de «'argent I... 
» — Pas assez. 
» — Commencez dès demain matin la construction 

de mon brick. J'ai vu sur vos ohantiers une vieille 
goélette dont la carcasse est encore bonne, je vais 
l'arranger à ma façon et je m'en servirai pour beso
gner dans les parages d'Ouessant que ja connais 
oomme ma poohe. Dans six mois, je voua apportera) 
rubis sur l'ongle le complément du prix de mon 
brick tout paré et armé. Qu'il soit prêt seulement. 
] [> L'armateur eut confiance et il voulut bien faire 
orédit au jeune homme sur sa valeur, son courage 
et sa volonté de brusquer les faveurs de dame For
tune. Il ne s'en repentit pas, oar pendant une pé
riode d'une douzaine d'années, le corsaire Kandor, 
aveo un bonheur inouï, fit merveille oontre l'Anglais. 
Sa réputation s'étendit dans le monde entier, et 
quand son navire, peint en rouge sombre, surgissait 
sur un point de la mer, le pavillon anglais n'osait 
paraître à cinq cents lieues à la ronde qu'appuyé de 
cent canons. 

» L'Angleterre avait mis la tête de Kandor à prix. 
Une somme énorme était à la disposition des com
battants loyaux aussi bien que des lâches assassins. 
Il ne s'agissait que de faire mourir n'importe com
ment le terrible oorsaire. Mais ni les uns ni les au
tres n'essayèrent bien ardemment de s'enrichir par 
ce moyen difficile et extrêmement dangereux. Marie-
Yves Kandor semblait invulnérable. Il passait à tra-

Et la séanoe s'est terminée vers minuit, au 
milieu des applaudissements de l'assistance, 
qui a voulu montrer au oonférenoier distin
gué sa confianoe et sa sympathie. 

Tracta t ions des v ins . — On nous 
mande de Sion que maintenant on y est en-
oombré d'offres de vendanges ; oar plusieurs 
marchands de vins ont fermé leurs pressoirs, 
et il y a enoore beaucoup à vendanger oette 
semaine. 

On offre et on paie fandant-Rhin 26 27 ; 
rèze 25; muscat 22, tant qu'on veut; on a 
même acheté ces jours à 18. 

An S implon . — Le trafic est très aotif 
ces temps-ci au Simplon. 

Chaque jour la gare de Domodossola est 
obligée de mettre en marche deux et même 
trois trains spéoiaux en double, et quelquefois 
triple traction pour le transport de marchan
dises pour la Suisse. C'est le vin surtout qui 
donne. Pendant le mois de septembre, 40,000 
heotolitres de vin ont été introduits en Suisse 
par le Simplon; mais la quantité sera double 
au moins ce mois d'ootobre. 

Monument Chavez. — On assure que 
le Congrès du Pérou (Chavez était Péruvien) 
aurait voté une somme de 100,000 fr. en vue 
de l'érection à Brigue d'un monument à 
Chavez, le héros de la traversée du Simplon 
en aéroplane. Le Congrès aurait ohargé le 
gouvernement de faire auprès du Conseil 
fédéral suisse les démarches nécessaires pour 
obtenir l'autorisation. 

Contrôle e t s tat i s t ique des expéd i 
t i ons de v ins m o û t s . — Du 15 au 23 
octobre 1910. 

Gares Notnb.de fûts 
Sierre 140 
G-ranges-Lens 135 
St-Léonard 89 
Sion 574 
Ardon 99 
Biddes 76 
Charrat-Fully 88 
Martigny 37 

1238 
iete préoédente 2401 

Quant, de litres 
88610 
90847 
54937 

380200 
71359 
47851 
57568 
26890 

818262 
1636005 

3639 2454267 
E x a m e n » f é d é r a u x de m é d e c i n e . — 

MM. Adrien de Stoekalper, à St-Maurice, et 
Héribert Veuthey, à Martigny, viennent ' de 
passer aveo suoeèa leur second examen de 
médeoine. 

Nos félicitations. 

L a percept ion des i m p ô t s dans le 
d i s tr ic t de m o n t h e y . — {Corr.) — La 
perception des impôts cantonaux est chose 
décidée ; toutes les fontaines de notre com
mune sont ornées de l'avis suivant : „Les im
pôts oantonaux sont en perception dès le 10 
juillet et M. le chef du Département m'ayant 
prié d'en activer la rentrée, tous les contri
buables sont invités à se rencontrer sans faute 
le 20 octobre à la maison communale pour 
régler leur dû. Le Receveur." 

Pourquoi nous dire que les impôts sont en 
perception dès le 10 juillet, du moment que 
vous nous l'annoncez seulement la semaine 
dernière ? 

Si, dès le 10 juillet, vous aviez fait con
naître à chaque contribuable la somme qu'il 
devait et l'inviter à s'acquitter de sa dette 
pour le 20 octobre, vous ne seriez certaine
ment pas rentré à la maison aveo quelques 
francs dans votre sacoche. Dans les conditions 
aotuelles, il faut aller deux fois à la maison 
de commune : une fois pour prendre connais
sance du montant dû, et l'autre, pour aller 
porter les fonds. Comme nous ne possédons 
pas de voitures pour faire ces voyages, nous 

vers les plus eftroyibles dangers sans y laisser ni 
aile ni plume. 

» Un aooident vulgaire — o'était en 1812 — la 
morsure d'un serpent pendant une escalade, à l'em-
bonohure d'une rivière, aux Indes, où son brick était 
ancré pour faire de l'eau et des provisions, en vint 
à bout. 

> Kandor avait été mordu au médius de la main 
gauche par un de ces hydropis ou serpents d'eau qui 
pullulent le long des côtes du Malabar, dans les 
boues de l'Océan. Connaissant la malfaisance de 
oette morsure, il n'hésita pas. Aveo sa haohe d'abor
dage, il se fit sauter le doigt. Mais le poison avait 
été trop subtil et s'était quand même répandu dans 
ses veines. Le climat aidant, l'indomptable Kandor 
dut, pour la première fois, abandonner son banc de 
commandement et se confiner dans sa cabine. Son 
dernier ordre fut pour qu'on mît le cap sur l'Eu
rope. 

» Il se sentait décidément atteint très gravement, 
et c'est avec une secrète rage qu'il pensait que tous 
les éléments, tous les moyens de destruotion affron
tés journellement depuis tant d'années n'avaient pu 
prévaloir contre lui, et qu'une méohante bête ram
pante, qu'il aurait pu broyer d'un ooup de talon, 
allait le préolpiter dans la tombe I... C'était d'une 
ironie par trop oruelle! Peut-être que le olimat de 
la France neutraliserait les effets de la morsure 
venimeuse? Et oe fut toutes voiles dehors que s'ef
fectua la longue traversée. 

> Enfin, le brick du corsaire entra dans le goulet 
de la rade de Brest et vint bientôt s'amarrer à l'en
trée du port de guerre. 

aimons mieux attendre qu'un autre fonction
naire vienne enoaisser. Comme les impôts ne 
sont pas trop élevés en Valais, nous pouvons 
bien y ajouter les frais pour un commande
ment de payer et un mandat postal. X. 

Mort an serv ice mi l i ta ire . — Jeudi 
après-midi est mort à l'Hôpital oantonal de 
Lausanne le soldat Adolphe Roduit de Fally, 
de la Cie de recrues cyclistes en caserne 
actuellement à la Pontaise. 

Il était le fils aîné de feu M. le notaire 
Emile Roduit, déoédé il y a quelques mois. 

La dépouille mortelle du jeune soldat a été 
conduite samedi matin à la gare oentrale. 
La Cie de oyolistes, au complet, en armes, 
précédait, encadrait et suivait le ohar funèbre. 
En tête, la fanfare de l'école de reorues 
d'infanterie, — tambours voilés de orêpe — 
jouait des marches funèbres. Deux belleB 
couronnes avaient été offertes par les compa
gnons d'armes du défunt, qui ne laisse que 
des regrets. 

Il a été enterré dimanohe matin à Fully, 
au milieu d'une nombreuse assistance. 

Nos bien sincères condoléances à sa famille 
affligée. 

Col de B a l m e . — Disparition d'une An
glaise. — Une demoiselle anglaise, âgée d'en
viron 40 ans, avait quitté l'hôtel des Etran
gers à Chamonix, le 6 octobre, après avoir 
expédié ses bagages à destination deMontreux, 
en annonçant qu'elle se rendait en Suisse par 
le col de Balme. Elle n'a pas reparu depuis 
cette date. 

Le consul britannique à Lucerne vient 
d'arriver à Chamonix afin de diriger dès 
reoherches. 

Sport vé loc ipédique . — Le Vélo-Club 
„Eclair", de Sierre, organise, pour le 6 no
vembre prochain, un championnat oantonal 
valaisan Sierre-Brigue. 

Tout cycliste habitant le oanton depuis 3 
mois peut concourir. 

La course aura lieu par n'importe quel 
temps. 

7 prix seront décernés : 1° une couronne de 
laurier, une coupe artistique et diplôme ; 2° 
une couronne de laurier, uae grande médaille 
d'argent et diplôme ; 3° et 4° une couronne 
de ohêae, une médaille d'argent et diplôme; 
5°, 6° et 7°, une médaille de bronze et di
plôme. 

Tout coureur qui fera le trajet en moins 
de 3 h. % recevra un diplôme. 

Tous les coureurs qui participeront à la 
course recevront une médaille de bronze, sou
venir de la semaine d'aviation de Brigue, et 
un grand portrait de G-éo Chavez. 

Les inscriptions et finances (2 fr.), seront 
reçues chez M. Franc. Grarbaocio, à Sierre, 
jusqu'au 5 novembre, à midi. 

F O I R E S 
ANIMAUX PBIX 

sur foire vendus inférieur super 

— Sion, le 22 octobre 1910. 
Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
G-énisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

6 
4 
5 
2 

30 
160 
785 
212 
115 
293 
192 
112 

79 

3 
— 

3 
— 
25 

120 
600 
180 
80 

240 
170 
110 

70 

300 
— 

300 
— 

250 
160 
220 
150 
40 
40 
12 
10 
10 

750 
— 

700 

380 
600 
600 
480 
150 
160 
40 
35 
60 

Foire très importante. Beaucoup de bétail 
présenté et beaucoup de vendu. Police sani
taire bonne. 

» Kandor se fit immédiatement porter ohez son 
armateur et banquier Jaoques Les.riilleur. L'espoir 
de guérir l'avait abandonné. Sas membres n'obéis
saient plus à sa volonté et ses ohairs livides parais
saient frappées de décomposition partielle. 

» — Ma tragédie est terminée, mon cher, dit-il à 
l'armateur qui s'apitoyait sur son état. Le rideau va 
tomber. 

> — Bah ! Vous en avez vu bien d'autres I... 
» — Pas de oet aoabit. C'est réglé. N'y pensons 

point. 
> Et, brusquement : 
» — Ça, où en sommes-nous de nos comptes ? 
» Le banquier consulta son livre. 
» — J'ai à vous un peu plus de 15 millions. 
» — Bon. Joignez-y ces quinze cent mille francs 

que mes matelots apportent en sacs de louis d'or et 
de livres anglaises. Vous verrez plus tard si le oompte 
y est bien. Cherohez-moi un notaire. 

> — Vous voulez faire votre testament ? 
» — Oui. J'ai ruminé quelque chose dans ma tête 

en venant des Indes ici. J'ai eu le temps, je vous 
assure, pendant toutes oes affreuses nuuits blanches !... 
Je me suis souvenu que je n'avais enoore rien fait 
pour ma chère famille. Ingratitude noire, n'est-ce 
pas ? Toute peine mérite salaire. Or, mon demi-frère 
Hoiil a pris la peine de nous ohasser, ma mère et 
moi, du château de Kandor, à coups de pieds et a 
coups de poings ; ma demi-sœur — très haute et très 
grande dame de Limeull — a pris la peine de com
mander a ses valets de nous mettre hors de la ca
bane où nous nous étions réfugiés. 

{A suivre). 
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L E C O N F É D É R É 

Les exposants valaisans à Lausanne 
Liste officielle des récompenses 

V i n s . — Association agricole du Valaif, 
diplôme d'honneur aveo félioitations du jary. 
DubuisRibordy & Oie, Sion, hors conoours, 
membre du jury. Sooiété d'agriculture de Sierre, 
diplôme d'honneur aveo félioitations du jury. 

Médaille de vermeil : Evêohé, Sion ; Bill 
Ls, Boll H y a c , Deladoey-Obrist F., Dénériaz 
Paul, Dubuis Emile, Duorey François, Dr, 
les fils d'Eisseiva Ignaoe, Favre Antoine, Gray 
Maurioe, Gilliard E. & Cie, G-ollet Balthazar, 
Hugon Léon, Kalbermatten Léon, Kohler J.-
J „ Kuntsohen J., Lattion Maurioe, Nioollier-
Darbellay, Vve Pierre de Preux, Pitteloud 
Vinoent, Quennoz Rémy, de Riedmatten Ar
mand, de Riedmatten Augustin, de Riedmat-
ten Eagène, de Riedmatten Henri, recteur, 
de Riedmatten Jacques, Schwarzenbach Henri, 
Spahr Emile, Solioz Jean, Steiner Georges, 
Tavernier Alphonse, de Torrenté Albert, de 
Torrenté Léon, de Torrenté Paul, Vve Oh. de 
Torrenté, Troxier-G-enetti H., Varone Jérôme, 
Association vinioole, Wirthner Ls, Zimmer-
mann Xavier, de Kalbermatten François, tous 
à Sion. Mayor Eugène, Bramois ; Sooiété vi
nioole, Ardon ; Genetti Jean, Ardon ; Gaillard 
Jules, Ardon ; Crittin Léonce, Giroud Franc., 
Vve Carrupt-Gaist, Chamoson ; Bagnoud frè
res, Bagnoud François, Briguet Antoine, Bon-
vin frères, Bonvin Barthélémy, Lens; Tabin, 
ouré, St-Léonard, Orsat frères, Martigny ; Mar
tin Aristide, Monthey ; Morel M. et consorts, 
Lausanne, propr. du domaine de Montibeux ; 
Pouille D., Versoix ; Sooiété vinioole, Vétroz ; 
Syndioat des propriétaires, Vétroz ; Ohappot 
& Cie, Oharrat; Arnold Fréiério, Buro Ed., 
Imesch Léopold, Loye Joseph, Loye Pierre, 
Mùller-Baur, Rey Candide, Rouvinez Adolphe, 
à Sierre ; Bourgeoisie d'Ayer ; Bourgeoisie de 
Grimentz ; Bourgeoisie de St- Jean ; Monnet 
Joseph, Wyssen Pierre, Grimentz ; Pont Ga
briel, St Luo ; Oggier A., Salquenen ; Varo-
nier Robert, Varone. 

Médaille d'argent : dAllèves, ing., Beeger 
Arthur, Blanchoud Jean, Bonvin Pierre, Favre 
Camille, Joat Jean, Loretan Robert, Maret 
François, Matthieu Alphonse, Meyer Joseph, 
Stutz Eagène, Wuilloud H. Dr & Cie, à Sion ; 
Dumoulin Gabriel, Savièse ; Syndioat de Gra-
nois (Savièse) ; Gaillard Emile, Genetti Ch., 
Gaillard Siméon, Gaillard-Lampert, Brocoard 
J., notaire, Brocoard Joseph, à Ardon ; Crit
tin J . & J . Remondeulaz, Maye Léonide, à 
Chamoson ; Bonvin J., Lens ; Moulin Joseph, 
Riddes ; Curdy & Cie, Bouveret ; Antonier 
Joseph, Grimentz; Berolaz Erasme, Venthône; 
Baur Louis, Perren Hermann, Sierre. 

Médaille de bronze : Delaloye Abel, Ardon; 
Pont Joseph, St-Pierre-des-Clages ; Bruohez 
Joseph, Lens ; Bressoud Louis, Vionnaz ; Pel-
landa Jérémie Vve. 

Mention honorable : Cible de Lens (anoienne). 

Chronique locale 
Théâtre Petitdemange 

L'excellente troupe, toujours vaillante, con
tinue la série de ses succès; après les „Mous-
quetaires au couvent", les ^Cloches de Cor-
neville" et le „Voyage en Chine", dont les 
joyeuses péripéties n'ont cessé un instant de 
dérider la salle, voici pour ce soir mardi La 
Poupée, opéra-oomique en 4 actes et 5 tableaux, 
musique d'Audran, qui a obtenu un si grand 
suooès au Théâtre de la Gaîté, à Paris. 

La soirée sera des plus gaie?. 
. +— . 

Confédération Suisse 

Chambres fédérales 
La session extraordinaire des Chambres 

fédérales a été ouverte hier lundi apiès-midi 
à 4 h. 45. 

Au Conseil des Etats, M. Usteri, président, 
dans son discours d'ouverture, a commenté 
les résultats de la votation du 23 octobre. 
Les Chambres et le Conseil fédéral devront 
examiner de quelle manière on pourra don
ner satisfaction aux aspirations des minori
tés en leur assurant plus de justice au point 
de vue électoral, sans toucher à l'unité de la 
politique fédérale ni à la vitalité de la Con
fédération. 

L'orateur a ensuite rappelé la visite de M. 
Fallière8 et fait l'éloge funèbre de M. R. 
Simon, député du Tessin et conseiller aux 
Etats . 

Le Conseil a ensuite alloué une subvention 
fédérale de 240.500 fr. au oanton du Tessin 
pour la correction du Brônno, entre Malva-
glia et Laderio (Val Blenio). Séance levée à 
5 h. 40. 

Au Conseil National, M. Roasel, président, 
fait l'éloge de M. Simen, décédé. Il rappelle 
le mauvais temps qui a compromis les récol
tes et fait l'éloge des troupes qui ont fait 
preuve du plus grand dévouement lors des 
inondations. IL a rappelé ensuite la visite de 
chefs d'Etats à Berne et a terminé son dis
cours en parlant de la votation fédérale du 
23 octobre où il n'y a eu, dit-il, ni vain
queurs, ni vainous. 

Le Conseil a 6nfia validé l'élection de M. 
J. Gujer, député de Winterthour, pais il s'est 
oooupé du recours Seuglet. Ce recours est 
rejeté et la séanoe levée à 7 h. 

l i e t r a f i c s u r l e s CJ. F . F . — Le? C.F.F. 
ont transporté en septembre 7.182.000 voya
geurs et 1,204,000 tonnes de marchandises. 

Les recettes de transport ont été de 17 mil
lions 152,000 francs. Comparé au chiffre du 
mois de septembre 1909, le nombre des voya
geurs a diminué de 22,630 et le nombre des 
tonnes de marchandises a augmenté do 106 
mille 821. 

Les recettes de transport aocusent une aug
mentation de 1,136,200. 

Les reoettes totales de l'exoloitation sont 
de 17,487,000 francs, soit 1,127,715 fr. de plus 
que l'année dernière. 

Les dépenses s'élèvent à 9,513,000 fr., soit 
3,521,000 fr. de plus qu'en 1909. 

Du 1er janvier à fin septembre 1910, la re
cette totale a été de 137,562,273 fr., soit une 
augmentation de 8,817,830 fr. sur la période 
correspondante de l'an dernier. 

Les dépenses se sont élevées à 81,527,756 
francs, soit 1,105,379 fr. de moins que dans 
la période correspondante de 1909. 

L'excédent des reoettes pour la même pé
riode est de 56,034,516 fr., soit 9,923,210 fr. 
de plus que l'an dernier. 

L a fièvre a p h t e u s e . — Suivant le der
nier bulletin officiel des épizooties, aucun 
nouveau cas de fièvre aphteuse n'a été cons
taté en Suisse depuis le 10 octobre. 

La maladie prend une grande extension en 
Autriche. 

+. 

Nouvelles des Cantons 
Vaud 

Aigle Sépey-Diablerets 
La construction de la ligne Aigle-Sépey-

Diablerets qui ouvrira la vallée des Ormonts 
à la grande circulation est maintenant assurée. 

Le Conseil d'administration vient d'accep
ter les offres de la Banque d'escompte et de 
dépôts, à Lausanne, pour !a prise ferme du 
capital-obligations de 2,600,000 fr. 

Le capital-actions est aussi entièrement 
sousorit. 

Un parricide 
A Provence, dimanche soir, vers 5 h., Fritz 

Gattolliat, 24 ans, agriculteur, jeune homme 
dépensier et débauché, a tué d'un coup de 
fasil d'ordonnance son père âgé de 60 ans, 
qui lui faisait de.i reprochas sur sa conduite 
et lui refusait de l'argent. Il a ensuite dirigé 
son arma oontre lui-même et s'est fait justice. 

Z u r i c h 

Bœckli acquitté 
Le tribunal militaire de la 6me division a 

acquitté le fusilier Arnold Bœckli, qui était 
accusé d'avoir tué, en se servant par mé-
garde de cartouches à balles, le soldat Jo
seph Nadler, lors des dernières manœuvres 
du régiment d'infanterie 37. 

Il n'a pas été prouvé que c'était lui qui 
avait placé les balles dans son ohargeur. 

Nouvelles étrangères 

France 
Chute mortelle d'un aviateur 

Une nouvelle oatastrophe vient de se pro
duire. Le capitaine Madiot, l'inventeur des 
cerfs-volants, exécutait dimanohe soir un vol 
sur l'aérodrome de Douai ; il se trouvait à 75 
mètres de hauteur quand on vit ses appareils 
piquer de l'avant et tomber lourdement. 

Quand on releva la victime, elle était déjà 
morte. Le capitaine avait la tête fraoturée, 
les jambes et les bras cassés. 

On ne connaîtra jamais les causes de cet 
accident qui ne paraît pas devoir être att:i-
bué à l'appareil ni au moteur. On suppose 
que l'aviateur aura eu une syncope 6t qu'il 
aura abandonné la direction. 

La mort du capitaine Madiot porte à 25 le 
nombre des victimes de l'aviatioa. 

Portugal 
Le changement de régime 

Le Journal officiel publie des déorets abo
lissant toutes les lois d'exception, entre autres 
celle qui restreignait la liberté de la presse. 

Le gouvernement aooorde 4 mois de congé 
aveo solde aux troupes qui ont pris part à la 
lutte pour la République. 

Les écoles sont laïcisées. 
Tous les prélats ont maintenant adhéré à 

la République. 
Le père jésuite Mattos, dont les journaux 

cléricaux avaient décrit aveo détails l'assas
sinat par l«s républicains, non seulement n'est 
pas mort, mais vient de donner son adhésion 
à la République. 

Le^Vatioan a mandé à Rome le nonce apos
tolique de Lisbonne. Un secrétaire de léga
tion expédie les affaires courantes. 

Le gouvernement anglais a proposé aux 
puissances d'agir de oonoert relativement à la 
reoonnaissaHoe du nouveau gouvernement du 

Portugal. Il est probable que cette démarche 
de l'Angleterre sera aooueillie partout d'une 
façon favorable. On annonoe que le gouver
nement allemand a déjà déclaré qu'il adhé
rait en prinoipe à la proposition du gouver
nement britannique. 

Angleterre 
Le docteur Grippen condamné à mort 

Samedi, à Londres, Crippen, aoousé d'avoir 
empoisonné sa femme, de l'avoir coupée en 
moroeaux, puis enfouie dans sa cave, a été 
oondamné à mort, après que le jury l'eut 
reconnu coupable. Le juge ne lui a donné 
aucun espoir de voir sa peine mitigée. Le 
prisonnier a pâli et a déclaré à nouveau 
qu'il était innooent. Assisté par des gardiens, 
le condamné a quitté le banc des aoousés, 
pâle et tremblant. 

La dactylographe miss Le Neve comparaî
tra mardi devant le tribunal, sous l'inculpa
tion d'avoir prêté son appui à Crippen, le 
sachant pertinemment un assassin. 

Italie 
Terrible onragan dans l'Italie méridionale 

Les pluies torrentielles qui sont tombées 
dimacche soir ont provoqué de graves inon
dations dans les communes véeuviennes, in
terrompant les communications. 

De Torre del Greoo parviennent des nou
velles qu'il y aurait des victimes. Des agents 
et des eeotions de sapeurs sont envoyés sur 
les lieux. 

Des torrents de boue, descendant du Vé
suve, entre Résina et Torre del Greoo, ont 
causé des dégâts dans les rues et dans las 
campagnes. La rue du 20 Septembre, à Torre 
del Greco, eflt presque complètement détruite. 
Deux familles ont été ensevelies. Jusqu'ici 
cinq morts, dont quatre femmes, ont été re
tirés des décombres. 

L98 autorités et les troupes accomplissent 
courageusement l'œuvre de sauvetage. L Î S 
nouvelles d'Isohia font craindre que plusieurs 
localités ne soient éprouvées, sans toutefois 
qu'il y ait des victimes. 

Dans la province de Salerne, plusieurs 
communes ont été éprouvées par les orages, 
parmi lesquelles Cetara et Amalfi. A Cetara 
il y aurait des victim-s. Las lignes télégra
phiques, les voies étant coupées, il est im
possible d'avoir de nouvelles de ces endroits. 

A Naplea-Ville, il y a eu quelques dom
mages par suite des éboulemants et des inon
dations partielles. 

La tempête a aussi fait rage sur la mer, 
mais on ne signale pas de dommages aux 
navires. 

Lundi, à 2 h., le soleil brille et les rues 
de la ville ont repris leur animation ordi
naire. 

Les navires annoncent que le désastre est 
grand à Casamicoiola et dans le nord-est de 
l'île d'Isohia. La nouvelle a été apportée par 
un carabinier, puis confirmée par un navire. 
Les détails manquent par suite de l'interrup
tion des lignes télégraphiques. Des vapeurs 
et un croiseur avec des seoours sont partis 
pour Ischia. 

A Oetara, les dommages sont graves. Une 
partie des habitations sont détruites. Beau
coup de victimes sont signalées. L'organisa
tion des secours continue. 

L'île Ischia ravagée par nn raz-de-marée 
Le bruit court à Rome qu'un terrible raz-

de-marée aurait ravagé l'île Iiohia, semant 
la mort et la ruine, coupant les communica
tions avec le continent. 

La nouvelle cause une profonde sensation 
dans les milieux romains, car beaucoup de 
familles auraient prolongé leur villégiature 
dans Ischia à oause du choléra qui sévit en 
oe moment en Italie. 

La ville de Caeammioiola est complètement 
détruite; on compte jusqu'ioi 300 morts. 

Le choléra 
Le ministère de I'Iatériour a annoncé aux 

gouvernements étrangers qu'à Palerme on a 
coBstaté 4 cas de ohoiéra. Il s'agit de cas 
importés et il n'y a pas de foyer d'infeotion. 

On sigaale de Bisceglia, p r è ^ d e Bari, dans 
les Pouillos, un de ooa incidents violents dus 
à l'ignoranoo de la foule. 

Les autorités de Bisoeglia avaient décidé 
de procéder à la désinfection de la cathédrale. 
Lorsque la population a appris que les em
ployés oommunaux procédaient à cette opé
ration, elle a forcé les portes et envahi l'égli
se. De nombreuses femmaa constatant que les 
statues saorées étaient noircies par les fumi
gations, se sont précipitées sur les employés 
de la désinfection et les ont maltraités. L'ar
rivée des carabiniers a augmenté la fureur 
de la foule. 

Au cours de la bagarre, une personne a 
été aG8ommée; plusieurs ont été blensées. La 
foule a déposé le cadavre devant l'auto!. 

Le Popolo Romano publie qae jeudi der
nier, dans la maison de* aliéné-* d'Avorza, 24 
malades sont mort du choléra. L'épidémie se
rait telle que même les médecins et lea infir
mier?, qui soignent les malades, succombent 
au fléau. 

La population d'Averza est terrifiée. La 
ville entière serait menaoée. 
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A St-Pétersbourg, parmi les nouveaux cas, 
11 ont été constatés dans le personnel d'une 
maison d'aliénés. Dans l'après-midi, 19 autres 
oas ont été constatés dans le même établis
sement. 

On a constaté 9 nouveaux oas de choléra 
et 5 déoès à Tripoli. 

Duel entre denx frères en Sicile 

Un étrange conflit vient d'être tranohé par 
lea armes. Deux frères s'étant brouillés on ne 
sait pour quelle oause se battirent au couteau. 
L'un d'eux est un prêtre, don Luigi Tobia. 
Les deux agresseurs furent grièvement bles
sés. On les soigne dans l'hôpital de Caltani-
setta. 

Don Luigi Tobia a les deux joues traver
sées de part en part. Son frère est atteint à 
la gorge et dans le dos. 

Sur le lieu du oombat, on vient de trouver 
un couteau dont la lame a vingt centimètres 
de long. Il appartient au prêtre. 

La parquet a confisqué cette arme qui figu
rera parmi les pièces à conviction de l'en
quête pénale. 

Siam 
La mort dn roi de Siam 

Un télégramme de Bangkok annonoe la 
mort du roi de Siam, après quelques jours 
de maladie. Il a succombé à une attaque 
d'urémie. 

Chulalongkorn 1er était âgé de 57 ans. 
Né à Bangkok le 20 septembre 1853, il 

avait succédé à son père en 1868. Il était le 
oinquième prince régnant de la dynastie des 
Chakrakri, fondée en 1872 par un premier 
ministre rebelle, qui posa la couronne sur sa 
propre tête. Monté sur le trône à 15 ans, 
Chulalongkorn fit preuve de très réelles qua
lités gouvernementales. I l fit appel à un grand 
nombre de conseillers étrangers pour réorga
niser son pays. Grâce à cette initiative du 
souverain et à ces utile» collaborateurs, le 
Siam a, dans ces dernières années, atteint une 
prospérité remarquable. 

C'est le souverain très moderne d'un très 
vieux royaume asiatique qui disparaît. 

On se souvient qu'il y a quelques années 
Chulalongkorn avait fait en Suisse un assez 
long séjour et que, la même année, il avait 
fait une visite officielle au Conseil fédéral. 

I l avait passé par le Simplon en venant en 
Suisse et à l'arrêt du train en gare de Sion, 
on se souvient qu'il était venu sur la plate
forme du wagon et avait pris des instantanés, 
divertissement qu'il adorait. 

Son héritier, Maha Vajiravadh, est né le 
1er janvier 1881 et avait été proclamé prince 
héritier, le 17 janvier 1895. C'est un prince 
édequé à l'anglaise. 

„ » • 

Nouvelles diverses 

Réclame américaine 

Un journal de New-Yoïk publiait l'autre 
jour, sous le titre sensationnel „Duel à la dy
namite", la nouvelle suivante : 

„Daux notables de la ville décidèrent de 
se battre à la dynamite. Aveo leurs témoins, 
ils allèrent dans une forêt déserte. Chaoun 
de osa originaux duellistes avait 5 cartouohes 
à sa disposition. A la première explosion, des 
arbres furent arrachés et pulvérisés, mais les 
oombattants n'éprouvèrent que de violentes 
commotions ; mais après la deuxième cartou
che, les témoins n'aperçurent plus rien que 
des débris informes de branches brisées et 
entrelaoées. Ils s'approchèrent et finirent par 
découvrir un bras de l'un des duellistes. Quant 
à l'autre combattant, on ne retrouva plus rien 
de lui, sauf ses bottines absolument intaotes, 
qui sortaient de la maison Newton & Cie." 

La publicité suisse n'est pas encore arrivée 
à oe niveau. 

VOS CHEVEUX S.ÏSTS 
LOOARPIA du Dr. Eobert, lotion à base do Pilocar-
pine. Fr. 3 .50. Approuvas par la Soc ié té d e Mé
d e c i n e d e F r a n c e . C. pellloules, chute des ohev. 
et tontes afïeot. Consultez le tableau,réclames d'attestat 
photog. Se t r o u v e p a r t o u t . Seal agent pour la 
Suisse : J e a n Waffler, Boni. Helvétique 22 Genève. 

Los derniers billets de la 

Loterie de Neuchâtel 
T i r a g e 31 et . sans renvoi 

possible, chez M. Marschall, 
librairie-papeterie, Martigny. 

Envois par poste 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 
Que de renseignements utiles 

échappent aux personnes qui ne consultent pas les 
annonces d; leur journal. 

Le Contédèré est en vente dès le mardi 
et vendredi soir aux kiosques des gares de 
St-Maurice, Martigny, Sion. A Martigny-Ville: 
Chez Favre-Collomb, coiffeur, et à la librairie 
A. Sauthier-Cropt. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux IL 458 



Madame Veuve Augusiiue RODUIT et ses 
enfants, à Fully, r emerc i en t bieu s incèrement 
tous les pa ren t s , amis et connaissances qui 
ont pr is p a r t au g rand deuil qui vient de les 
frapper. 
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Va la faible récolte qui se présente cette année, l'importation 

des vins, devient indispensable pour satisfaire aux exigenoes 
de la consommation. 

Le renommé Vin Blanc de V e l l e t r i est le seul qui paisse 
remplacer les meilleurs crus du pays, grâce à sa finesse et à 
Son goût délicieux. 

Vin Ronge des Châteaux Romains 
Castelli Romani) do la Coopérative des producteurs de Velletri. 

» Médaille d'or du Ministre d'agriculture d'Italie 

A . R O S S A , Vins en gros 
(Maison de confiance) Martigny 

Vins du Piémont et Toscans 

Exigez '•<%!» '-••'• 
triiujours. '''\...^Mh06i 
1 a m a rq u e *js''' ^^)i& 

IS 
• • . . . • • 

•J4^P Chocolats 
" " ^ Cacaos ; 
;: Desserrs 

Huile d'Olive Vierge extra fine 
garantie pure 

Maison Roman & Delacoste, Oran (Algérie) 
Importation directe 

Pour commandes s'adresser à 

Alphonse Martin, rsprésoniant-dépositaire, Monthey 

Ne faites pas 

vos achats avant 

d'avoir consulté 

notre prix-cou

rant illustré, 

envoyé gratis et 

franco sur de

mande. 

Grandmousin 

Conditions d'expé

dition extrêmement 

avantageuses. 

F" & Bochatey 
Maison Orsat 

Garantie pour 
chaque paire. 
Demandez 

catalogue gratuit I 

J'expédie contre remboursement: 
Souliers de dimanche pour messieurs, solides 

et élégants No. 39-48 Frs. 8.50 
Souliers de travail à crochets pour messieurs, 

ferrés No. 39-48 Frs 9 . -
Souliers de travail à oeillets pour ouvriers. 

ferrés, la No 39-48 Frs. 7.80 
Souliers de dimanche pour dames, forme 

élégante No. 36-42 Frs. 7. -
Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30 
Souliers pourfllletles, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20 

No. 30-35 Frs. 5.20 
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 5. -

No. 30-35 Frs 6. -
Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 

R o d . Hirt, L e n z b o u r g . 

iROU D E NOIX 
Sirop fer rugineux Golliez 

(Exigez la marque : 2 Palmiers) 
employé avec succès depuis 36 ans, contre les 
i m p u r e t é s d u s a n g , b o u t o n s , d a r t r e s , etc. 

En vente dans toutes les pharmaoies, en flacons 
de 3 fr. et 5 fr. 50 
D é p O t g é n é r a l : P h a r m a c i e G O I X I E Z , M o r a t 

Comme 

Dépurât! 
Exigez la v é r i t a b l e 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre Bontons, Dartres, Epaississo-

ment du sang, Kougeurs, Manx d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hdmorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme su moment des époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon fr. 3.50, l\% bout 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure complète) fr. 8.— 

Dépôt général et d expédition : 

P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blanc 9, G e n è v e 
Dépôts à Martigny : Lovey et Morand, pliarm. ; à Monthoy ; 

Carraux et Zum Offen, pharm.; à Sion: Pittoloud et Zimmermann, 
pharm. à Sierre : Bargener ; à Bex : Borel et Bosselet. 

V lave le linge rapidement, sans fatigue, à boni 
\ marché, e t l e c o n s e r v e m e r v e i l l e u s e - ] 
» m e n t i seuls fabricants: 

\ Henkel & Co., DQsseidorf. 
Connus au monde ent ier depuis 34 ans par leur ! 

Soude ai 

Fabrique de Meubles, Martigny 
Laissez votre argent dans le canton ! 

Avant de faire vos achats au dehors, 
visitez et demandez les prix à la maison 

d 'Ameublement : 

FM V U E Frères & Cie 
Vous serez convaincu des prix 

réduits et du grand choix de marchan
dises. Les meubles étant fabriqués par 
la maison elle-même, peuvent être 
livrés à des prix défiant toute concur
rence et d'une solidité absolue. 

Se recommandent : 

Favre Frères & Cie 

Matériaux de construction 
Zuretti Frères. Martigny-Ville 

D é p O t s : A v e u n e <In S i m p l o n , p r è s d e l a g a r e 

Vins 
Blancs et rouges 

Spécialité de vin îouge de P e r p i g n a n très 
apprécié par ma nombreuse et fidèle clientèle. 

T é l é p h o n e 

Maurice PACCOLAT, Martigny-Bourg 
La Filature et Fabrique 

de draps et milaines 
H. Berger Besson à Eclépens, (Vaud) 

Maison fondée en 1838 
recommande aux propriétaires de moatonR sa spéoialité : 

F a b r i c a t i o n a f a ç o n de milaines et bons draps, unis et 
feçonnés pour hommes et femmes, anx prix les plus réduits. 
F i l a g e de laine à trico'er. Fabrication de couvertures de lit et 
de chevaux. Echantillons et renseignements! «fr demande. 

Vente de draps et nouveautés, draps de sport, mi-draps, che-
Tiots, milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons. 

Cet établissement des mieux sméu^g^s possède les ms chines 
les plus perfnctionnées, ce qui lui permet un travail prompt et 
soigné, aux prix les plus avantageux. 

«Xi. "**£ \_T"-'---—-ft^F •--->':£. 

Les machines à coudre W e r t h e i m 
avec navette droite, vibrante et bobine cen
trale contant en avant et en arrière sont 
les m e i l l e u r e s pour familles et industrie 

Machine à t r i c o t e r 
Catalogues gratis». Conditions de payement 
favorables. Réparations soignées de t o n s 
systèmes. — C. Kinsberger Râber, Berthoud, 
sncoesseur de J. Bâber. 

• 
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D é p ô t s : Maurice Gay, Sion. 
Candide Masserey, Sierre. 
Pharmacie Morand, Martigny. 
Henri Défago, cafetier, Mon

they. 

Imprimerie Commerciale 
Martigny, Avenue de la Gare 

Téléphone Téléphone 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiche, Programme, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

• 

• 
• 

• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A l o u e r pour de suite une 

belle grande chambre 
au soleil et près de la gare. 

S'adresser à M. G. GLOHR, 
maison Pavre Frères, rue du 
Rhône, Martigny-Ville. 

A louer une 
chambre meublée 

S'adresser à Maurice Moret, 
jardinier, Martigny-Ville. 

ALLIANCES 
tontes largeurs. Assorti
ment toujours complet 
depuis 15 25 fr. 

Or 18 K. 
R o y F i l s , Place centrale 

M a r t i g n y - V i l l e 

O n d e m a n d e pour de suite 

une jeune fille 
connaissant tous les travaux 
du ménage et aimant les enfants. 

Bon gag'j. 
S'adresser sous chiffre 251, 

Mon'hey. 

Tricotage 
à la machine 

T r i c o t s p o u r h o m m e s 
C h a n d a i l s 

J a c q u e t t e s d e l a i n e 
S'adresser à Mme Dionise 

Joris Gaillard, maisonDurbellay 
•'onnelier, Qaartier dî Plaisanoe, 
Martigny-Ville. 

Chambre meublée 
à louer 

avec on sans chauffage central. 
S'adresser au' nConft'déré". 

A vendre 
1 cuisine pétrole à 2 trous ; 1 
fourneau tambour garni à l'in
térieur ; 1 bois de lit oerisier ; 
le tout eu bon état et à des prix 
ivsn'ngeux. 

S'adresser au -Confédéré". 

A vendre 
fourneau-potager 

à 4 trous, très avantageux. 
Prix modéré. 

S'sdresser au „Confédéré". 

Chambre meublée 
à louer 

à Martigny Ville. 
S'adresser au -Confédéré". 

Liquidation 

Coffres - forts 
„ V U L C A I N " 

7, ruo Petitot, G e n è v e 

Rabais 25°|0 
Cause changement looal. 
A vendre 

2 billards (Morgenthaler), 1 ca
landre, 2 timbres à glace, 1 
gros potager, 2 baignoires. 

S'adresser M. ROD. Widmer, 
Hôtel de l'Union, Bex. 

9iano tf 
îffarmoniums 

B o n m a r c h é 
Garantis plusieurs années. 

Livrés franco. 
So recommandent 

HUG & Cie, Bâle 
Catalogues illustrés gratis 
Références : M. A. SIDLER, 

professeur de musique, à Sfc-
Mauriee. 




