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L'instruction publique en Suisse 
M. François Guex, directeur des éooles nor

males da canton de Vaud, vient de publier, 
à la librairie Payot & Oie, un ouvrage d'un 
très grand intérêt malgré son titre rébarbatif, 
VAnnuaire de l'instruction publique en Suisse, 
1910. 

Ce livre, honoré d'une subvention de la 
Confédération et des cantons romands, vient 
à son heure ; depuis une quinzaine d'années, 
paraît en langue allemande un „annuaire" 
pédagogique très apprécié dans les milieux où 
l'on s'oooupe d'instruction et d'éducation. Et 
n'est-ce pas, en Suisse, à peu près chacun qui 
s'intéresse aux questions scolaires, la férule 
du régent remplaçant, chez nous, le classique 
bâton de maréchal logé dans la giberne de 
tout soldat français ? N'est-ce pas un honneur 
pour notre démocratie que cette sympathie 
universelle pour l'éoole, nourrioe intellectuelle 
des générations nouvelles? 

L'édition française de l'„Annuaire", confiée 
aux soins avisés et à la haute compétence du 
sympathique directeur des écoles normales 
vaudoises, n'est pas une traduction servile du 
document allemand ; elle a sa vie propre, son 
oaraotère spécial, bien qu'un certain nombre 
d'artioles communs aux deux versions assurent 
à cette œuvre une unité, une physionomie 
nationale. 

L'auteur a eu l'heureuse inspiration de ne 
pas s'en tenir à une aride nomenclature ; 
ainsi, à la table des matières, figurent en 
particulier les Bujets que voioi : 

Vue d'ensemble sur les institutions soolaires 
de la Suisse. — Publications littéraires ayant 
trait a la pédagogie. — Organisation Boolaire 
dans les cantons. — Associations d'instituteurs. 
— Législation, etc. 

Le volume renferme plusieurs articles dus 
à des noms connus et compétents, qui en 
renforoent encore l'intérêt ; citons la sugges
tive étude de Luthi, professeur à Kuasnaoht, 
sur le mouvement actuel des idées pédago
giques ; l'enseignement des sciences naturelles 
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LOUIS LÉTANG 

» Ma pauvre mère, oontinua-t-il, a été tellement 
sensible à cette délicate attention qu'elle s'est jetée 
dans l'Océan et que je n'ai pu l'en retirer I... Tout 
cela méritait assurément une récompense prompte 
et spéciale. Mais le tourbillon Incessant de mes 
oourses après ces maudits Anglais obsonreit ma mé
moire. J'ai été ingrat, j'ai été coupable, je n'ai pas 
payé ma dettte de reconnaissance à mon frère et à 
ma sœur!... Mon vieil ami Jacques, nous allons ré
parer cela tons les deux, n'est-ce pas. 

- » — Comme il vous plaira, fit Lesertilleur, fliirant 
une bonne opération. 

» — Nous sommes bons amis. J'ai fortement con
tribué à vous enrichir. Je vous connais habile en 
affaires, mais honnête homme et esclave de la parole 
jurée. Mes dernières volontés seront en bonnes 
mains. 

8*tvrodnotloB suto.visée *nx journaux ayant m 'ra'tS 
HTM M. Calmas >?M»ir, é^itînr à P»»i8. 

et des scienoes physique?, par le Dr E. De-
vaud et le Dr P. Joye ; la Revue géogra
phique, par Knapp, etc. 

* * 
Si, dans quelques-unes de ses parties, 

l'Annuaire de l'instruction publique en Suis
se renferme des imperfections auxquelles il 
sera faoile de remédier dans la suite, cet ou
vrage sera, pour les commissions scolaires 
et communales, pour les directeurs de l'ins
truction publique, pour le corps enseignant, 
d'un précieux secours. Il fournit en abondan
ce de préoieux renseignements statistiques. 

M. Guex voudra bien nous permettre d'y 
glaner quelques indications. Nous apprenons 
ainsi que la Suisse oompte, à peu de chose 
près, 1083 classes enfantines, réunissant 
47,524 enfants (34 élèves en moyenne par 
classe). La plupart d'entre elles sont organi
sées d'après les prinoipes frœbeliens ; d'autres 
ne sont encore que de simples garderies ou 
salles d'asile. 

Si nous passons aux écoles primaires, nous 
trouvons que, dans les 13,095 classes primai
res da pays, dont 7368 olasses mixtes, 1625 
classes de garçons et 1632 olasses de jeunes 
filles, le principe de l'obligation est très di
versement appliqué. Ici, l'école est obligatoi
re à par~tïr"de six ans" révolus, là, à partir de 
sept seulement. La fin de la scolarité est en
core plus variable. La sooiarité primaire dure 
6, 7, 8 et même 9 ans, suivant les cantons. 

Le nombre total des écoliers qui fréquentent 
l'éoole primaire est de plus d'un demi-million 
(521,383, dont 260,972 gaiçons et 261,411 filles) 
en augmentation croissante d'année en année. 
11,777 maîtres et maîtresses primaires leur 
distribuent l'enseignement. Il y a moins d'ins
titutrices que d'instituteurs : 4594 enseignantes 
et 7223 enseignants. La moyenne des élèves 
réunis dans une même classe est de 44 pour 
la Suisse. Les cantons où l'effectif des olasses 
est le plus chargé sont ceux de : Appenzell 
Rh. Ext. (60), St-Gall (56), Thurgovie (57). 
Ceux où il est le moins chargé sont ceux des 
Grisons (29) et de Genève (29) (Valais 31). 

> — Assurément, répondit l'armateur avec tran
quillité. 

» — Vous me direz, après réflexion, si vous ac
ceptez de les faire exécuter. Voioi en quoi elles con
sistent: Ma fortune s'élève en ce jour à seize mil
lions et demi. Enlevez les cinq cent inillù francs 
pour les droits de succession et autres dépenses, et 
tablons seulement sur seize millions. Jo vons les 
lègue. 

» — A moi!... s'éoria l'armateur. 
» — Pourquoi pas?... N'êtes-vous pas mon seul 

ami ?... 
» — Si, je orois. Mais,., l'éaormité de la somme?... 
> — Ne saurait être un embarras pour un homme 

aussi habile que voua dans les choses de la finance. 
D'ailleurs ce legs sera accompagné de certnlnes 
charges que je vais vous faire connaître... 

»— Ah!... 
» — Vous pensez bisn, continua le oorsaire avec 

un sourire d'une ironie effrayante sur sa faoo ver-
dâtre, que je ne peux pas dépouiller totalement ma 
ohère demi soeur et mon cher demi frère... Quoique 
forban endurci; j 'ai des sentiments de famille... Je 
vous lègue mes millions, mais à la condition de les 
remettre aux enfants légltimos de mon père, le ohe-
valier Louis de Kandor, ou à leurs ayants-droit... 

» — Bon, je comprends, fit Lesertilleur quelque 
peu désappointé, je serai un intermédiaire ohargé 
d'écarter les difficultés légales qui pourraient se pro
duire... 

» — Non, mon ami, vous ne oomprenez pas en-
oore... Je ne vois pas de difficultés légales dans les 
dispositions que je veux prendre... 

'' Multiples et variées aussi sont les disposi
tions concernant la fréquentation. Les résul
tats de la statistique des absenoes le seront 
aussi. Sur 5,382,464 absenoes, eoit approxi
mativement 18,2 par écolier, on remarque que 
la proportion la plus faible (4,7 par écolier) 
.se trouve dans le demi canton d'Appenzell 
R. I. et la plus forte dans celui de Bâ'.e-Ville, 
qui aurait 17,8 absence par élève ; mais là, 
encore, il faut compter, sans doute, avec les 
bizarreries de la statistique. 

Pour entretenir ses écoles primaires, payer 
les traitements, les retraites, la surveillance 
et le mobilier des écoles, la Suisse dépense 
près de 19 millions de francs. La subvention 
fédérale à l'éoole primaire, à raison de 60 ot. 
par tête de population domiciliée (les can
tons d'Uri, Schwytz, Untetwald, Appenzell 
(R.-I.), Grisons, Tessin et Valais, eu égard à 
leur situation géographique, reçoivent un 
supplément de 20 et. par habitant), distri
buée en application de l'article 27 bis de la 
Constitution fédérale et de la loi du 25 juin 
1903, est comprise dans ce chiffre de 19 mil
lions et représente à peu près le 4 % des 
dépenses fuites par les cantons. 
; L'enseignement secondaire, continuation 
naturelle de l'école primaire, oomporte un to

t a l de 1743 classes (955 -mixtes, 407-de- gar
çons et 381 de filles), avec 1623 maîtres se
condaires et 388 maîtresses secondaires. . 

L'enseignement supérieur est représenté 
par les Universités de Râle, Berne, Zurich, 
Genève, Fribourg et Neuohâtel. Fribourg et 
Neuohâtel, toutefois, n'ont pas de faculté de 
médecine. 

La Suisse possède enfin, dans l'Eoole poly
technique fédérale à Zurioh, fondée en 1854, 
un établissement scientifique de premier rang. 
En 1908, il comptait, dans ses divisions, 1328 
étudiants réguliers et 1183 auditeurs, dont 825 
Confédérés et 515 étrangers. Les dépenses, 
qui s'élèvent à la somme de 1,400,000 fr., 
sont couvertes en entier par la Confédéra
tion. 

Il y aurait enoore une profusion d'autres 

» — Alors, expliquez-vous. 
» — Voici. Quand jo me mots à aimer les gens, 

moi, c'est furieusement, sans mesure. J'aime tant 
Hoël de Kandor et Marie-Eve de Limenil que je se
rais désolé do ne lour laisser à chacun qu'une demi 
fortune. Huit millions, ce serait trop peu pour de si 
grands personnages !... 

» — Par le temps qui oourt, copendant... 
» — Je ne dis pas. C'est quelque chose. Mais je 

veux que l'héritier de Marie-Yves Kandor ait, pour 
soutenir l'orgueil du nom, les moyens que j'aurais 
moi-même. Tout ou rien. 

» — Alors ? 
» — Alors les Hoël et les Limeuil n'hériteront pas 

ensemble. Ma succession ne reviendra à l'une quel
conque des deux branches de ma chère famille que 
lorsqne l'autre sera éteinte... 

» — Ah! Ah! s'exclama Lesertilleur, qui commen
çait à entrevoir où Marie-Yves voulait en venir. 

» — Je sais, poursuivit le oorsaire, que Hoël ot 
Marle-E7e étaient encore vivants l'an dernier — j'ai 
eu quelques loisirs et je mg suis occupé d'eux — et 
qu'ils ont des enfants. Ca ne sera donc pas demain 
quo vous aurez à vous dessaisir des millions dont 
vous avez la garde, mon cher Jacques. 

» — Cela me paraît oertain, mais qu'en ferai-je, en 
attendant ? 

> — Vous continuerez à leur trouver de bons pla
cements, comme vous avez fait jusqu'ici. Là-dessus, 
je suis tranquille. Vous êtes un homme d'affaires 
hors ligne. Vous toucherez les intérêts. Au denier 
oinq, oela vous donnera huit oent mille livres de re
venus. Vous en ferez deux parts égales, l'une pour 

renseignements de même nature à puiser dans 
le volumineux travail de M. Guex, sur les 
éooles professionnelles, complémentaires et spé
ciales de toute espèce. 

Nous aurons sans doute l'occasion d'y reve
nir. 

„Notre ambition, dit M. Guex dans sa pré
face, est, avec les années, de faire de l'„An
nuaire" une sorte de Dictionnaire riche en 
documents précis et utiles, où il y aura ai
sance et plaisir à se mouvoir". 

Noble ambition, à laquelle on ne peut qu'ap
plaudir des deux mains et que ce premier 
volume réalise déjà. 

CANTON DU VALAIS 

GRAND CONSEIL 
Tractanda de la session de novembre 1910. 
1. Projet de budget pour 1911. 
2. Loi sur l'enseignement secondaire (2ds 

débats). 
3. Loi modifiant l'art. 299 C. p. p. (2ds 

débats). 
4. Déoret concernant la construction de la 

route Sion au Rawyl par Ayent (2d8 débats). 
5. Décret concernant l'assainissement de la 

plaine Sierre-Granges sur la rive droite du 
Rhône (2ds débats). 

6. Projet de loi concernant l'exécution de 
la loi fédérale du 8 octobre 1905 sur la police 
des denrées alimentaires et des objets usuels. 

7. Projet de loi sur la polioe du feu. 
8. Projet de loi d'introduction du Code 

oivil suisse. 
9. Projet de décret concernant la partici

pation financière de l'Etat à l'établissement 
et à l'entretien des hôpitaux. 

10. Projet de déoret concernant la correc
tion de la Sionne. 

11. Projet de décret concernant l'établisse
ment d'une route à char de Daviaz à Vérossaz. 

12. Projet de décret concernant la correction 
de la Dala «assainissement du coteau de 
Rumling". 

13. Projet de décret pour la oorreotion de 
la route cantonale de Ire classe de Salquenen 
à Varone. 

14. Modification au règlement de la Caisse 
hypothéoaire et d'épargne. 

15. Séparation de Salvan d'avec Vernayaz. 

vous, l'autre pour augmenter le capital. Cela vons 
va-t-ll ? 

» — Je le orois bion! C'est quatre oent mille franos 
de rente que vous m'assurez dès la première année, 
ot cette somme ira continuellement en augmentant. 

» — J'espère que ce sera pour longtemps et que 
vous pourrez léguer à votre fils la suite de oette 
opération. Les Kandor ont le sang vif et ils ne sont 
pas prêts à disparaître. 

» — A moins qu'ils ne se dévorent entre eux I... fit 
l'armateur à voix basse. 

» Kandor éclata d'un rire effrayant et son visage 
fiévreux, que la mort marquait déjà du signe d'ago
nie, exprima une haine intense et satisfaite. 

» — Ils seront, en se dévorant, dit-il avec effort, 
oar il commençait à s'affaiblir, les ouvriers de la 
vengeance que j'ai oubliée trop longtemps et que la 
destinée m'empêcho de poursuivre. Libre à eux de 
s'égorger. Ils ne le feront que s'ils oèdent, librement, 
à leurs instincts or.pidos ot cruels. Je ne saurais 
être, pas plus que vous, responsable de lenrs orimes 
futurs... Je... je meurs satisfait... Lo ciel permet oette 
revanche... Sans celo... il m'eût retiré la vie pendant 
l'épouvantable traversée qae ja vians de subir... 
Donc, c'est justice... 

» Un hoquet lui coupa la parole. 
» — Mais, quand même, poursuivit-il péniblement, 

quand mémo ils so dévoreraient sur l'appât qae je 
leur offre, vous ne perdriez rien, mon ami Jacques, 
rien... De l'héritage que vous auriez fait fructifier, il 
n'en reviendrait qu'un tiers aux vainqueurs de la 
lutte fratricide engagée; un autre tiers serait à 
l'Etat — il faut se le ménager pour qu'il soit oom-
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16. Séparation de Balen extérieur d'aveo 
Balen intérieur.) 

17. Message oonoernant la répartition des 
subventions scolaires fédérales de 1911. 

18. Taux d'impôt de communes (Messages). 
19. Demande oonosssion de chemin de fer 

(Message). 
20. Naturalisations. 
21. Pétitions. 
22. Recours en grâce. 
23. Crédits supplémentaires (Message). 
24. Communications éventuelles. 
3 traotandas sont nouveaux: le projet de 

loi sur la polioe du feu, le projet de décret 
oonoernant la correction de la Sionne et le 
projet de loi d'introduction au Code civil 
suisse, lequel sera discuté dans une session 
prorogée. 

D o u b l e m e n t de la vo ie d u S implon . 
— Au budget des C. F. F. pour 1911, com
portant une dépense de fr. 29,448,000, une 
première „tranche" de 2 millions est ins
crite pour la seconde voie du Simplon. 

E x p o s i t i o n de L a u s a n n e . — Dans la 
liste des exposants valaisans primés pour les 
vins, un nom a été omis ; nous nous empres
sons de réparer cette omission; elle oonoerne 
Mme Vve Georgy, buffet de la gare d'Ardon, 
qui a obtenu une médaille de vermeil. 

Epi logue d'une affaire de m e u r t r e . 
— La Cour d'appel a condamné un nommé 
Louis Pralong, inoulpé de meurtre sur la per
sonne d'un sieur Micheloud, de La Luette 
(Hérens), à huit ans de réclusion. 

Pralong a nié jusqu'au bout. 

Chute morte l l e . — Ces jours passés, un 
certain Oscar Jentsch, d'Ausserbinn, qui se 
rendait de Grengiols dans sa oommune d'ori
gine, est tombé dans la Binna. Sa casquette 
et Bon portefeuille ont été retrouvés. 

P é r i sous u n e a v a l a n c h e . — Vendredi 
matin, un jeune homme d'Ausserberg, Victor 
Leiggener, était parti à la montagne pour 
visiter un troupeau de moutons restés à l'al
page dans la vallée de Baltsohieder ; il était 
acoompagné d'un camarade ; la montagne était 
oouverte de neige fraîohement tombée. 

Vers 1 h. de l'après-midi, passant par un 
couloir, Leiggener fat surpris par une ava
lanche poudreuse et disparut aux yeux de son 
compagnon qui, resté à quelques pas de là, 
ne fut pas atteint. 

Ce dernier courut annoncer le malheur aux 
habitants du village. Aussitôt 20 hommes par
tirent à la recherche du disparu ; mais la nuit 
vint avant que leurs recherches aient abouti 
à auoun résultat. Le lendemain, dès l'aube, 
de nouvelles investigations furent entreprises 
par une seconde esooaade de 35 hommes, éga
lement bans succès ; toutefois, en rentrant au 
village, les sauveteurs déclarèrent qu'ils étaient 
persuadés que le corps de Leiggener avait 
roulé aveo l'avalanche jusqu'au fond de la 
vallée de Baltschieder et était enseveli sous 
un énorme amas de neige. 

Dimanche, nouvelles recherches effectuées 
par 80 hommes ; auonne découverte. Ce n'est 
que lundi que le cadavre fut trouvé horrible
ment mutile au pied d'une paroi de rochers 
d'environ 500 mètres de hauteur. 

P i g e o n égaré . — Il y a trois semaines 
environ, un pigeon voyageur est venu se ré
fugier dans la maison de M. César Eoth, à 
Saxon. Il porte à la patte gauche un anneau 
en métal aveo ces indications : No 3628. E. 
T. T. E. R. — B. E. E. K. 

Le volatile est l'objet des plus tendres soins 
de la part de son maître de hasard. 

plioe — afin qu'il construise & sa guise quelques 
bons bateaux de oourse destinés à la chasse aux 
Anglais — une autre naine à moi; et le troisième 
serait pour vous ou vos héritiers. Dono, vous n'avez 
rien à perdre en vous associant à mes projets. 

» Marie-Yves Kandor eut une nouvelle suffocation. 
» — Hâtons-nous. 
» I l posa sa main glaoée sur la main de Jaoques 

Lesertilleur. 
» — Jurez-moi d'être fidèle a ce pacte et de faire 

respecter ma volonté I... 
» — Volontiers. Je le jure I... fit le banquier. C'est 

nne affaire comme une autre et j 'y apporterai toute 
ma loyauté habituelle. 

» — Meroi. Je oompte sur vous. Vous verrez que 
la snooession Kandor deviendra oélèbre I... Vous réu
nirez mes héritiers désignés trois mois après ma 
mort, puis tous les dix ans... à jour fixe... Ils seront 
tenus de se présenter, ohez vons, à Brest, en per
sonne... La date sera celle du jour où les flots de 
l'Ooéan se seront refermés sur ma dépouille... 

> — Nulle difficulté, affirma Lesertilleur. 
» — ... S'il arrive que l'une des branohes de la 

famille de Kandor mange l'autre et qu'il y ait lieu 
de liquider enfin ma succession, il ne faudra le faire 
qu'à bon esoient et exiger toutes les preuves con
vaincantes de la disparition de chacun des membres 
de la branche éteinte. 

» — Soyez tranquilles. Toutes précautions seront 
prises. 

» — Je désire que ces détails soient stipulés sur 
mon testament et je veux que ce document soit ré
digé avec nne extrême prudenoe par deux notaires, 

F O I R E S 
Sierre, le 24 octobre 1910. 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaohes 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Poroelets 
Moutons 
Chèvres 

4 
3 
5 

230 
45 
4 

54 
25 

125 
75 

2 
1 

70 
20 

3 
30 
20 
60 
20 

PRIX 
inférieur super. 
280 450 
300 
250 
240 
280 
120 
60 
30 
18 
30 

380 
400 
600 
460 
160 
200 

60 
50 
55. 

La foire a été bien fréquentée. Le jeune 
bétail s'est bien vendu et à de bons prix. 

Polioe sanitaire bonne. 

Monthey, le 26 octobre 1910. 

Chevaux 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Poros 
Poroelets 
Moutons 
Chèvres 

Foire bien fréquentée. — Les porcs 
sont vendus à des prix très élevés. 

Etat sanitaire: très bon. 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

18 
3 

11 
17 

182 
104 
17 

144 
128 
64 
48 

6 
1 
4 
5 

74 
39 
17 
98 

102 
41 
35 

PBIX 
inférieur super. 

170 
95 

380 
500 
465 
380 
65 
45 
25 
25 
30 

680 
— 

610 
630 
710 
620 
140 
90 
35 
40 
45 

se 

Chronique locale 

A qui de droit 
Qu'attendent les autorités que cela concerne 

pour inviter la Cie Martigny-Orsières d'éclai' 
rer la nuit venue le fameux passage à niveeu 
sur la route oautonale? 

Cette nécessité ne sera-t-elle rooonnue qu'après 
le premier accident seulement? 

Théâtre Petitdemange 
La soirée de hier oomptera comme la plus 

attrayante que la troupe Petitdemange nous 
ait offerte depuis qu'elle est dans nos murs ; 
elle nous a donné le régal de l'opéra-comique 
universellement connu Carmen; c'est dire que 
le public a véou hier soir quelques péripéties 
oharmantes et émouvantes, sous le beau oiel 
de la pittoresque Espagne. 

La „ Carmen", de Bizet, est une de oeo 
œuvres dont on n'épuisera que difficilement 
le succès. La raison ? C'est que la musique 
en est d'une inspiration franche et décidée et 
toute émaillée de jolies choses ; elle est donc 
bien faite pour plaire au dilettante comme 
au simple profane. Et puis, il y a l'intrigue 
qui se soutient d'un bout à l'autre, tout en 
étant enchaînée d'une façon si habile qu'elle 
provoque chez l'auditeur la ouriosité et pour 
finir l'impatience. ' 

Inutile de dire que l'interprétation fut ex
cellente. Mlle Mary Petitdemange s'est fait 
apprécier dans « Carmen » autant que dans 
« Mignon >, aveo une voix d'une grande dou-
oeur et un jeu très joliment nuancé. Des com
pliments aussi aux autres interprètes. 

Ce soir, vendredi, relâche ; samedi les Vingt 
huit jours de Clairette. 

«^__ — . 

Confédération Suisse 
La reprise de la Proportionnelle 

Sur l'invitation dos oomités dos trois grou
pes de la minorité des Chambres fédérales, 

afin qu'il ne puisse être attaqué par quiconque. 
Faites-les oheroher, vite... 

» Il ajouta, épuisé : 
» — Faites venir aussi un prêtre. Nous autres ma

rins, nous ne nous en allons jamais sans que quel
qu'un de la région nous ait récité un bout de 
prière... 

» Il y avait un moine à mon bord... 
» Les notaires et le prêtre vinrent. 
» L'abominable testament fat fait et bien fait, je 

vous assure, au point de vue juridique. 
» Pendant la nuit, le terrible oorsaire Marie-Yves 

Kandor passa de vie à trépas. Son oorps fut trans
porté sur son navire, dont il fit don à ses matelots. 
Le brick prit immédiatement la mer. Le 5 mars 
1812, la dépouille de Kandor fut immergée au large 
de l'Océan Atlantique, ainsi qu'il l'avait exigé. 

— Par exemple 1... s'éoria Georges de Kolr, profi
tant de ce que Laurent de Lerme s'an était un ins
tant pour respirer, oe testament est vraiment une 
invention diabolique!... Est-oe que pareille machina
tion peut être valable ?... 

— Lesertilleur seul aurait pu se refuser à en exé-
outer les clauses, puisqu'il était légataire universel. 
Mais il n'en avait garde, y trouvant sa part. 

— Parbleu ! la meilleure 1... 
— Du reste, la rédaotion de ce dooument est vrai

ment remarquable. Les anciens tabellions de Brest 
qui l'ont fait y ont mis toute leur expérlenoe et 
toute leur science. Il est venu plusieurs fois, au 
cours du siècle, devant les tribunaux qui n'ont pu 
ou qui n'ont pas voulu y mordre. 

Jacqueline et Flra se taisaient, très impressionnées 

une assemblée de tous les membres partisans 
de la proportionnelle s'est réunie jeudi, au 
Casino, au nombre de 50 participants. L'as
semblée a siégé &OU8 la présidence de M. de 
Planta, député au Conseil national. Elle a 
discuté de la situation créée par la votation 
du 23 octobre. Tous les orateurs ont oonolu 
qu'il fallait poursuivre l'idée de la propor
tionnelle et déposer aux Chambres une motion 
tendant à l'introduction de oe système tout 
en maintenant les principes sur lesquels était 
basée la demande d'initiative. L'assemblée a 
été unanime dans toutes les questions qui 
lui ont été soumises. La motion qui sera dé
posée dans les deux Conseils aura le texte 
suivant ; „Le Conseil fédéral est invité à sou
mettre aux Chambres fédérales un projet de 
loi relatif au système proportionnel pour les 
élections au Conseil national sur la base des 
articles 72 et 73 de la Constitution fédérale." 

l ia g a u c h e rad ica le des Clianibres 
e t l a R. P . — Mercredi après-midi, de à % 
heures à 6 % h., a eu lieu, sous la présidence 
de M. Spahn, de Sohaffhouse, une séance très 
fréquentée du groupe radical-démocratique 
des Chambres fédérales. 

Plus de dix orateurs ont exposé leurs opi
nions et celles de leurs amis sur les causes 
du résultat de la votation du 23 et et sur 
l'interprétation qu'il faut lui donner. On a fait 
entendre par-ci par-là des oritiques ; on a aussi 
admis des constatations qui pernnttent de se 
faire une idée exacte et sincère de la situa
tion. 

L'échange d'idées a été très intéressant et 
ne peut manquer d'avoir des résultats féconds. 
Les orateurs ont été d'accord à l'unanimité 
qu'il faut. introduire l'initiative en matière 
législative pour marquer une nouvelle étape 
dans la marche de la démooratie. Il faut aussi 
accélérer l'élaboration de la loi sur l'assurance 
maladie et aocidents, et en arriver sans tar
der à la réorganisation de l'administration 
fédérale, dans laquelle il faut apporter une 
nouvelle vie ; maie, surtout, il est indispensa
ble de régler la question de la représentation 
des minorités. A ce propos, on a fait tout une 
série de propositions qui avaient toutes pour 
but d'assurer aux minorités leur juste part 
dans les conseils de la nation, mais qui dif
féraient quant à la voie à suivre. Le groupe 
ne pouvait pas prendre une décision ; il faut 
d'abord que les députés s'entretiennent avec 
leurs amis politiques, qu'ils aient une large 
consultation au sein de leur parti cantonal. 
Par conséquent, on n'a pas présenté des pro
positions formelles ; mais on peut prévoir que, 
déjà à l'occasion de l'augmentation du nombre 
des députés résultant du recensement de la 
population, on pourra assurer aux minorités 
une représentation plus large ; on préparera 
dans cet intervalle la solution définitive. 

L'impression laissée par la réunion de mer
credi soir a été excellente ; le parti radical-
démocratique a tiré de la votation du 23 et 
la seule conclusion nette et logique qu'elle 
comportait, à savoir qu'il f aut aocéiérer le pas 
dans la voie du progrès et des revendications 
de la démooratie. Le parti clérical s'est peut-
être réjoui trop tôt des résultats de la vota
tion de dimanche dernier. 

Le budget fédéral . — Dans sa séance 
extraordinaire, tenue mercredi soir, le Con
seil fédéral a terminé l'examen du budget, 
qui bouclera par un déficit d'environ 1 % 
million. 

R é v o c a t i o n d'un colonel; — Dans se 
séance de mardi, le Conseil fédéral, sur la 
rapport et les propositions de son départe
ment Militaire, a pria la déoision suivante: 

1. Le colonel Fritz G-ertsoh est relevé de 

par la récit que Laurent excellait à dramatiser. 
Elles avaient toutes deux la même pensée. Ce fut 
Jacqueline qui l'exprima : 

— Parrain, puisque tu nous as dit que cette his
toire était la nôtre, j'imagine que nos grands-pareuts 
y figurent. Quels sont-ils ? 

— Vous êtes les petits-enfants, à la quatrième gé
nération, de madame de Limeuil-Ksndor. 

— Toutes les deux ? 
— Oui, à mon avis. 
— Ah I j'aime mieux.., nous aimons mieux qu'il 

en soit ainsi. 
— Oui. Bien certainement. Quoique, fit observer 

timidement Fira, madame Marie-Eve de Limeuil ait 
été bien dure pour le petit Marie-Yves. 

— Je le regrette aussi do tout mon cœur, dit Jac
queline. 

— Chères petites, vos scrupules décèlent une sen
sibilité exquise qui ne peut guère s'exercer au bé
néfice des personnages dont je viens de vous parler. 
Tous, ils ont des fautes et des crimes à sa reprooher. 
Tous, ils ont donné libre cours à, leur orgaeil et à 
leur cruauté. Ce sont les caractéristiques de la 
famille. Les choses ne changeront que beaucoup plus 
tard, lorsqu'il n'y aura plus en face des Hoël-Kan-
dor que deux petites filles. 

» Bref, et pour arriver à ce qui vous tonohe plus 
intimement, mignonnes, je vous indiquerai que trois 
mois après la mort du oorsaire, les héritiers dési
gnés s'empressèrent d'acoonrir a la oonvooatlon du 
banquier Lesertilleur. Il y avait, du oôté des Limeuil, 
le mari et la femme, anolens émigrés, revenus en 
Franoe après l'avènement de Napoléon. Ils étalent 

son commandement de la VIme brigade et 
mis à la disposition du Conseil fédéral, con
formément à l'art. 51 de la loi sur l'organi
sation militaire. 

2. Le département Militaire infligera au 
oolonel Gertsch une peine disciplinaire pro
portionnée à la gravité de la violation de ses 
devoirs. 

Le colonel Gertsch, offioier très distingué, 
d'ailleurs, avait voulu améliorer, chez nous, 
le système actuellement en vigueur, pour le 
combat en ordre dispersé. Ses théories ayant 
été critiquées récemment par le colonel Will, 
chef du lime corps d'armée, le oolonel Gertsch 
eut le tort de se livrer, dans une revue mili
taire, à des critiques acerbes à l'adresse de 
certains offioiere, et du oolonel Will en par
ticulier; de là, sa révocation. 

On annonce que le oolonel Gertsoh a donné 
sa démission d'instructeur et qu'il publiera 
dans le Tagwacht, organe sooialiste, une série 
d'artioles sur les dernières manœuvres de 
corps. 

Cette nouvelle cause dans les milieux mi
litaires une pénible impression. 

l i e s d o m m a g e s des inondat ions . — 
La commission d'estimation des dommages 
causés par les inondations au cours de cette 
année a terminé ses travaux ; elle a fixé le 
montant total des dommages à fr. 5,200,000. 

Pour établir ce chiffre, il a fallu des pro
diges de patience et de cœur. Les experts ont 
eu à lutter oontre la rouerie de quelques-uns, 
les calculs des madrés, la veulerie de certains 
gouvernements qui ne voulaient pas s'entre
mettre pour ne pas se compromettre, et la 
rapaoité de quelques gros propriétaires. C'eBt 
ainsi qu'on a vu dans un canton qu'il est inu
tile de nommer des gens possédant 200,000, 
500,000 francs, un million même, réclamer 
leur part de la collecte pour des dégâts s'éle-
vant à 10 et 25 francs ! Telle commune d'un 
petit canton avait, par oontre, omis tout sim
plement les sinistrés ne possédant presque 
rien, parce que „cela n'en valait pas la peine". 
Et, pour couronner l'édifice, un oanton de la 
Saisse septentrionale a réclamé son inscrip
tion sur la liste des Etats secourus pour des 
dégâts atteignant tout juste la somme de 3000 
francs;. 

F i è v r e aphteuse . — Décidément, la 
Suisse orientale n'arrive pas à se débarrasser 
de la fièvre aphteuse. De nouveau elle parais
sait être sur le point de s'éteindre tout à fait, 
puisqu'il n'y avait plus que quelques oas dans 
le oanton de Glaris, quand la maladie a fait 
sa réapparition dans le canton de St-Gralï,* 
Gams. 

Cette fois-ci, les autorités saint-galloises 
ont procédé énergiquement en faisant abattre 
les deux bêtes atteintes. 

Il y avait mardi 19 étables aveo 164 têtes 
de gros et 11 têtes de petit bétail infeotées. 

- • 

Nouvelles des Cantons 
Genève 

Le raccordement 
Le Conseil d'Etat genevois a approuvé 

mardi nn arrêté législatif concernant le rac
cordement de la gare de Cornavin à celle des 
Eaux-Vives, ainsi que le rapport à l'appui. 

Fr ibourg 
Chiens de police 

Des exercices préliminaires ont eu lieu 
dans une forêt voisine de Bourguillon, com
prenant la conduite en laisse, la marche du 
chien en liberté aux côtés de son maître, le 
refus de nourriture, le saut, etc. Venaient 

entourés de leurs trois enfants — un fils et deux 
filles — et de sept petits-enfants. J'ai reconstitué 
l'arbre généalogique de la famille et vous pourrez y 
suivre lentement, à tête roposée, votre filiation 
exacte. 

» Du oôté des Hool : lui d'abord, toujours envieux, 
cupide et plein d'ardentes oonvoitises, et une fille 
unique mariée à un bas fonctionuaire de la marine 
impériale, le sieur Ozouanne, et mère d'un petit gar
çon de trois ans. 

» Les clauses du testament exoitèrent la rage des 
deux familles. Hoël, qui avait depuis longtemps dé
voré la part inattendue de la succession du cheva
lier Louis de Kandor et qui traînait la misère, fut 
affolé par la perspective des millions du corsaire. Il 
jura de les avoir et de ne pas reculer devant les 
plus effroyables moyens. C'était bien ce qu'avait es
compté Marie-Yves Kandor. Oh! sa vengeance fut 
mille fois plus oruelle que s'il l'eût exeroée lui-
même I 

» A la seconde convocation, dix ans après, ea 
1822, HoSl, sa fille et son petit-fils, âgé de treize 
ans, parurent. Pas de changement dans cette bran-
ohe. Mais il n'en fut pas de même pour les Limeuil: 
la mort avait fait de terribles ravages parmi eux : 
Marie-Eve, son mari, l'une des filles et quatre des 
petiis-enfants avaient péri de mort violente. Cette 
oonpe sombre n'était pas suffisante. La liquidation 
du maudit héritage fut ajournée encore. 

(A tuive). 



LE CONFÉDÉRÉ 

ensuite l'intéressante recherche d'un objet 
perds par le maître ou par un étranger, la 
poursuite sur les traces du maître ou sur 
celles de l'étranger. De manœuvre en ma
nœuvre, l'équipe atteignit Marly, d'où, après 
un réconfortant repas, les exercices se conti
nuèrent jusqu'à Hauterive. La défense du 
maître et le „rapport à l'eau" eurent un vif 
succès de ouriosité. 

Vaud 
L'inauguration d'une synagogue 

La oommunauté Israélite de Lausanne inau
gurera, lundi 7 novembre (5 Hesvan 5671), sa 
synagogue, avenue Juste Olivier. 

Zurich 
Attaquée en pleine rue 

Une dame qui rentrait chez elle, hier, en
tre 5 et 6 h. du soir, a été assaillie par un 
inconnu qui, par derrière, l'a frappée violem
ment sur la tête et l'a fait tomber sur le sol. 
Le coup n'étant oependant pas assez fort 
pour que la personne attaquée perde connais
sance, elle put appeler au secours, et le ma
landrin, effrayé par le bruit, s'enfuit. On ne 
l'a paB enoore retrouvé. 

Soleure 
Caissier de banque condamné 

La Cour d'assises du canton de Soleure 
a condamné à 2 ans et 4 mois de détention 
le nommé Walter Kiefer, anoien caissier de 
la Banque hypothécaire suisse à Soleure, re
connu coupable de falsification d'actes. Les 
sommes détournées s'étaient élevées au mon
tant de 89,188 fr. 

*+. 

Nouvelles étrangères 

France 

Rentrée mouvementée de la Chambre 
Le Parlement français a repris mardi ses 

travaux. 
A la Chambre, on a tout d'abord disouté 

les interpellations sur la grève des cheminots. 
La séanoe débuta par un formidable boucan 

fait par les socialistes à l'apparition de M. 
Lépine, préfet de police ; M. Brisson est obligé 
de suspendre la séanoe. 

A la reprise, M. Briand demande que toutes 
les interpellations sur la grève des oheminots 
soient jointes et que la discussion en ait lieu 
immédiatement. Il en est ainsi ordonné. 

M. Cuny dit qu'il ne vient pas exciter les 
travailleurs à la révolte, mais il déclare que 
les revendications des cheminots sont justifiées. 

M. Colly, socialiste, rappelle que les minis
tres Barthou et Millerand ont reconnu la 
légalité de la grève des oheminots. M. Briand, 
dit-il, fut le plus ardent propagandiste de la 
grève générale. Il faut comparer Briand 
l'ancien avec Briand le nouveau (Rires). 

L'orateur ajoute : 
— Si nous sommes beaucoup de partisans 

de la grève générale, c'est grâce à vous, 
M. le président du Conseil ! 

M. Colly reproohe à M. Briand d'avoir fait 
emprisonner des mécaniciens et s'écrie : 

— C'est là une gredinerie de votre part, 
M. le président du Conseil ! 

M. Brisson rappelle à l'ordre l'orateur, que 
les socialistes applaudissent. 

M. Colly termine en disant qu'il est impos
sible de laisser plus longtemps les cheminots 
avec leurs salaires de 3 fr. 50 par jour. 

M. Briand monte à la tribune. 
Il dit qu'il ira droit au but, sans s'arrêter 

aux attaques personnelles. 
« La grève des cheminots n'a pas été un 

mouvement professionnel. Le Gouvernement 
s'est trouvé en face d'une entreprise de ruine 
et de mort contre le pays. 

M. Briand expose les négociations qui ont 
précédé la grève. Il avait prévenu les ohe
minots que le Gouvernement agirait avec 
énergie. Il rappelle les aotes de sabotage qui 
ont marqué la grève. 

(Ici les sooialistes protestent et font un 
charivari indescriptible. M. Briand reste quel
ques minutes sans pouvoir se faire entendre). 

M. Briand se félicite d'avoir arrêté le mou
vement insurrectionnel. (Nouvelles protesta
tions des sooialistes). Il reproohe aux sooia
listes d'avoir abusé à son égard de la liberté 
de la presse. 

Très applaudi par la grande majorité de 
la Chambre, M. Briand termine en disant 
qu'il faudra prendre des mesures pour em-
pêoher le retour de pareils faits. 

Le débat a repris hier jeudi au sujet delà 
grève des cheminots ; on a entendu divers 
orateurs sooialistes avancés qui ont revendi
qué les droits des oheminots à faire grève et 
justifié leurs agissements. 

M. Millerand, ministre des travaux publics, 
a répondu. Il s'est appliqué à légitimer la 
conduite du gouvernement dans le cours de 
la grève. 

Il a exposé les améliorations dont ont bé
néficié les oheminots en ce qui concerne les 
salaires, les retraites et la réglementation du 
travail. 

« La grève, conolut le ministre, n'avait donc 
aucun motif valable et n'était qu'un essai de 
mobilisation révolutionnaire dans un but po
litique. » 

M. Millerand termine en disant que le gou
vernement attend sans inquiétude le double 
verdict de la Chambre et du pays. 

Sur ces paroles, la suite de la discussion a 
été renvoyée à aujourd'hui vendredi. 

Le Journal annonce que M. Viviani, mi
nistre du travail, est démissionnaire, ne vou
lant pas se désolidariser d'avec ses collègues 
socialistes de la Chambre. 

Il sera remplacé demain. 
Condamnés à mort? 

La préfecture de Paris a fait saisir une 
circulaire adressée par un groupe de terro
ristes à des personnages politiques. Dans cette 
circulaire, les anarchistes font connaître qu'ils 
ont condamné à mort plusieurs ministres, le 
président de la République, le préfet de po
lice et le procureur de la République pour 
„l'attitude férooe qu'ils ont eue pendant la 
grève des cheminots". 

Le retonr de BL Clemenceau 
M. Clemenceau, de retour de l'Amérique du 

Sud, est arrivé jeudi matin à Paris. Il a été 
salué à son arrivée par MM. Pichon, Lépine, 
Hennion et diverses notabilités. 

Italie 
Le désastre napolitain 

Le roi est arrivé meroredi à Casamiooiola. 
Il a visité longuement les localités dévastées. 
Le souverain est allé ensuite à Isohia et est 
rentré dans la soirée à Naples. 

Le ministre de la marine a télégraphié au 
président du conseil que les oampagues sont 
généralement assez endommagées. Les che
mins oommunaux et provinciaux sont inter
rompus en plusieurs endroits. 

Des informations venues de Majori et de 
Cetara et des autres looalités ravagées par le 
cyclone, il résulte que le nombre des victi
mes est plus considérable qu'on ne le oroyait 
tout d'abord. On espère encore qu'un certain 
nombre de personnes, dont on est sans nou
velles, se sont réfugiées sur les hauteurs. On 
annonce que d'énormes bloos de rochers ont 
brisé, en tombant sur la plage, une centaine 
de barques de pêcheurs. L'éboulement a dé
truit une solide maison de deux étages appar
tenant à un riohe négociant de Salerne qui 
est mort avec sa femme et huit enfants. 

Les dommages les plus sérieux ont été 
oausés par les éboulements. A Majori, neuf 
morts ont été retirés des décombres. Le brait 
court que quinze autres personnes manquent. 

Le Carrière délia Sera fait une description 
-lugubre de la région dévastée. Le pays est 
transformé: les villages sont des tombeaux, 
la boue est leur linceul funèbre ; partout le 
silence règne ; seuls, de sinistres cris d'appel 
se font entendre. Les femmes, accroupies le 
long de la route, font entendre une plainte 
monotone et continuelle. C'est l'usage du pays 
de pleurer ainsi les morts et il y en a de 
nombreux sous les déoombres et dans la boue 
vomie par la montagne. 

Le village de Majori est celui qui, dans la 
province de Naples, paraît avoir le plus souf
fert. A l'entrée du pays, un groupe de 30 
maisons a été détruit et on ne sait combien 
de cadavres se trouvent dessous. Aujourd'hui, 
on a retiré six cadavres et deux blessés. La 
route proviuoiale est entièrement défonoée ; 
tous les magnifiques jardins qui s'y trouvaient 
sont danB un état pitoyable. 

A Casamiooiola, le ministre de la marine, 
M. Cattolioa, faillit être victime de son dévoue
ment. Il s'enfonça jusqu'à la ceinture dans 
la boue et on ne put le retirer qu'à grand' 
peine. La masse des eaux qui s'abattit sur 
le village arrivait jusqu'au premier étage 
des maisons. Un abîme, large de 15 m. et 
profond de 5 m,, s'est ouvert à peu de dis
tance. 

Il est de plus en plus évident que le cy-
olone a eu lieu en même temps que le trem
blement de terre. 

Pendant qu'on distribuait les premiers se
cours, des voleurs tentèrent de pénétrer dans 
les maisons en ruines ; les soldats durent 
faire usage de leurs armes pour les éloigner. 

Les nouvelles arrivées de Forio (île d'Is-
chia) sont graves ; le village aurait disparu 
dans la boue, et il y aurait de nombreuses 
victimes. 

La petite bourgade de Monterone est éga
lement détruite. 

Dans la province de Naples, du petit vil
lage d'Erohia, affirme le Secolo, il ne reste 
aucune traoe. Ce pays minuscule était situé 
au-dessus de Cetara. 

Une secousse do tremblement de terre a 
été ressentie mercredi dans toute l'Italie mé-
ridiona'e. Dans les conditions exceptionnelles 
où se trouve la population, ce fait a produit 
une immense terreur. Il s'agit d'une simple 
secousse oomme on en a ressenti souvent. 

Il y a vingt sept ans 
Il y a 27 ans, le 28 juillet 1883, les mal

heureuses régions éprouvées encore aujour
d'hui furent viotimes du tremblement de terre, 
dont l'horreur est demeurée dans toutes les 
mémoires. Isohia, Casamiooiola furent rava
gées ; près de 7500 personnes y périrent. 
Suivant l'expression d'un témoin ocoulaire, 
Casamiooiola devint un véritable oimetière, 
oar on fut obligé de renonoer à enterrer les 

morts et on versa sur la plaoe, là où les oa-
davres étaient entassés, des masses énormes 
de ohaux. Le roi Humbert, les ministres, se 
rendirent sur les lieUx pour organiser des 
secours dont l'effioaoité fut restreinte; de 
toutes parts vinrent à l'Italie des témoignages 
d'inoubliable sympathie et l'aide de souscrip
tions qui dépassèrent 1 % million. 

Espagne 
La loi dn cadenas an Sénat 

Au Sénat, le débat sur la loi du cadenas 
a commencé hier jeudi devant un public nom
breux. Les archevêques de Tolède, Séville, 
Saragosse et neuf évêques sénateurs étaient 
présents. Le carliste Polo Peyrolon a dit que 
le nombre des communautés en Espagne n'est 
pas excessif comparativement à celui des autres 
nations. La loi, dit-il, est contraire à la Cons
titution et au concordat et les procédés du 
gouvernement envers le Yatioan sont plus in-
oorreotB enoore que oeux de la Franoe. 

Les évêques Jaca et Guadix ont également 
combattu la loi du cadenas et proclamé les 
lois ecclésiastiques supérieures aux lois civiles. 

Belgique 
Guillaume II à Bruxelles 

L'empereur et l'impératrice d'Allemagne 
ont rendu mardi au roi et à la reine des 
Belges la visite que oeux-oi leur firent il y 

* a un mois à Berlin. 
A la desoente du train, les honneurs leur 

ont été rendus par la compagnie des grena
diers, puis les souverains sont montés en voi
ture et le cortège s'est formé pour se rendre 
au palais royal. 

La population a fait aux souverains un 
accueil très courtois. 

Mardi soir, à Bruxelles, a eu lieu le mee
ting aunonoé depuis quinze jours déjà parles 
socialistes bruxellois en raison de l'arrivée à 
Bruxelles de l'empereur d'Allemagne. L'ordre 
du jour suivant a été adopté à l'unanimité : 

„Le meeting oonvoqué par les fédérations 
ouvrières bruxelloises à l'occasion de la visite 
de l'empereur Guillaume II à Bruxelles en
voie son salut fraternel aux peuples oppri
més par le militarisme prussien, et fait des 
vœux pour l'émancipation complète de la 
classe ouvrière de l'Allemagne, et principale
ment de la Prusse." 

Russie 
Le gouverneur de Pétersbonrg en fuite 

TJn télégramme de Pétersbourg à la Gazette 
de Francfort annonce que M. Simojew, gou
verneur de Pétersbourg, qui était à la tête 
d'un grand nombre d'entreprises industrielles, 
se trouvant depuis plusieurs années anx prises 
avec des difficultés financières, malgré l'appui 
que lui prêtait la Banque d'Etat, vient de se 
déclarer insolvable, ayant assumé des obliga
tions pour plusieurs millions de roubles. Bien 
que le gouverneur n'ait pas enoore démis
sionné, il a quitté la Russie. Il est établi que 
Simojsw qui était „persona grata" à la cour 
se serait laissé aller à commettre des opéra
tions financières extrêmement louohes. Fait 
significatif: toute la presse pétersbourgeoise 
avait été invitée par le capitaine de la ville 
à garder le silence sur l'affaire Simojew. 

Angleterre 
L'affaire Crippen 

Miss Le Newe, qui était inculpée de com
plicité aveo le Dr Crippen dans le meurtre 
de l'aotrioe Elmore, femme de oe dernier, a 
été acquittée par le tribunal d'Old Bailey. 

Uruguay 
L'insurrection à l'ordre du jour 

Les journaux de Buenos-Ayres rapportent 
qu'un parti de révolutionnaires uruguayens 
ont envahi le territoire de l'Uruguay par la 
frontière brésilienne. Plusieurs officiers soup
çonnés d'être favorables au mouvement révo
lutionnaire ont été arrêtés. Des mesures sé
vères ont été prises par le gouvernement de 
l'Uruguay pour assurer le maintien de la 
tranquillité dans le pays. Le gouvernement 
argentin a également pris des mesures pour 
protéger son territoire. 

Le choléra 
Pendant les dernières 24 heures, on a conE-

taté dans la provinoe de Rome un nouveau 
cas, mais auoun décès. Dans les provinces na
politaines, 2 oas et 4 décès. 

On a constaté à Bagdad (Asie Mineure) 17 
nouveaux cas de choléra dont 15 ont été sui
vis de mort. Dans la vilayet, 19 cas et 16 
morts. D'après los journaux turcs, il y a eu 
aussi 11 oas de choléra parmi les troupes pre
nant part aux manœuvres d'automne. 

Le martyrologe de l'aviation 
Encore trois nouvelles victimes de l'avia

tion, une en Allemagne, l'autre en Franoe, et 
la troisième en Italie. 

Mardi, le ler-lieutenant Mente, sur un ap
pareil Wright, descendait en vol plané sur 
Magdebourg ; aa moment où il voulut le re
mettre en marche, le moteur refusa de fonc

tionner et l'appareil tomba à pic. L'aviateur 
fut tué net et l'aéroplane brisé. 

Le lendemain, meroredi, l'aviateur Blanchard, 
sur monoplan Blériot, avait fait la voyage 
aller et retour d'Issy-les-Moulineaux, près Pa
ris, à Bourges; il revenait, vers 2 heures,ef
fectuant un vol au-dessus du terrain de ma
nœuvres d'Issy-les-Moulineaux. Il évoluait à 
une hauteur de 60 mètres, lorsqu'il a voulu 
descendre en vol plané. 

Malheureusement, une pièce importante de 
l'appareil s'étant cassée, oelui-oi est venu s'a
battre sur le sol. L'aviateur a été tué sur le 
coup, éorasé par le moteur ; il avait la poi
trine en bouillie. 

Enfin hier, jeudi, à Rome le lieutenant du 
génie Sanguinetti, après avoir effectué plu
sieurs beaux vols en aéroplane, descendait en 
vol plané quand, par suite d'une cause in
connue, il perdit l'équilibre et tomba. Dans 
sa ohute, il s'est bribé le oiâne. Il est mort 
pendant qu'on le transportait à l'hôpital mi
litaire. 

On donne les détails suivants sur l'accident : 
Alors qu'il n'était plus qu'à 15 mètres du 

sol il a eesayé vainement de manœuvrer le 
levier de son appareil. Au moment où oelui-oi 
arrivait tout près du sol, on vit l'aviateur 
essayer de sauter de son siège, mais l'aéro
plane se renversa sur lui. Un ori d'horreur 
partit de toutes les poitrines. On releva le 
malheureux qui gisait sous les déoombres de 
son appareil, le visage contre terre. Le sang 
coulait d'une plaie à la tête. Il fut transporté 
immédiatement à l'hôpital militaire où on ne 
put que constater le décès dû à une fracture 
de la colonne vertébrale. 

Sur l'aérodrome de Pontlevoy, près Blois, 
les aviateurs Lstch et Mariât procédaient mer
oredi matin à des essais, lorsque l'appareil est 
venu s'écraser sur le sol d'une hauteur de dix 
mètres. 

Les deux aviateurs sont blessés. Leur appa
reil est détruit. 

Un sphériqne tombe à la mer 
Un ballon allemand parti de Berlin et se 

dirigeant vers l'Angleterre est tombé à la mer 
sur les côtes de la Hollande, non loin de 
Zandvoort. 

S'aperoevant de la proximité de la mer, les 
passagers avaient essayé d'atterrir dans les 
dunes, mais la force du vent ne le leur a pas ' 
permis. Un vapeur qui se trouvait dans le 
voisinage s'est hâté de leur porter secours. 
Les trois passagers, dont l'un avait perdu 
oonnaissanoe, ont pu être auvés. Le ballon 
lui-même a été recueilli à bord 

Traversée de la Manche 
Le dirigeable français acheté par le jour

nal anglais Morning Post a franchi jeudi la 
Manche et a atterri près de Londres, au oap 
d'Aldershot. Là, l'entrée du hangar étant trop 
petite, une pièoe de charpente a accroohé 
l'enveloppe du dirigeable, pendant le halage 
à l'intérieur. Le dirigeable a été éventré sur 
toute sa longueur et s'est effondré bruyam
ment. Personne n'a été blessé. L'armature a 
été légèrement avariée. 

BIBLIOGRAPHIE 

Le véritable Messager Boiteux de Berne et Ve-
vey pour 1911. — Société de l'Imprimerie 
et Lithographie Klausfelder, Vevey. — Prix : 
30 centimes. 
Clopin-clopant, chargé d'ans, mais toujours 

vigoureux et alerte, le Messager Boiteux va de 
ville en ville, de village en village, de ferme 
en ferme apporter son cordial salut, ses utiles 

i oonseils, ses instructives leçons et ses réoréa-
tions nouvelles. 

Li'Almanach pour 1911 a paru. On y trouve 
avec plaisir des collaborateurs fidèles: Ben
jamin Vallotton, Gustave Krnffc, etc., et des 
nouveaux, tel Ad. Villemard, y apportent à 
leur tour leur tribut littéraire. Le choix très 
soigné des réoits variés, le soin apporté à 
l'illustration conservent au Messager Boiteux 
sa vogue toujours croissante. 

Comme d'habitude, tout en raoontant des 
histoires de bon aloi, le vieil almanaoh — bien 
Romand — sait faire la part qu'il faut aux 
actualités et aux choses qui ont capté l'inté
rêt de tous dans l'an qui meurt. 

VOS CHEVEUX Ï S S 
LOCAEPIA du Dr. Robert, lotion à base de Pilocar-
pine. Fr. 3 .50. Approuvée par la Société de Mé
dec ine de France , C. pellicules, chute des chev. 
et toutes affect. Consultez le tableau, réclames d'attestat 
photog. Se trouve partout. Seul agent pour la 
Suisse : J e a n Wafiler, Boni. Helvétique 22 Genève. 

Tout ce qui concerno les Abonnements et les 
Aunonces doit être adressé à l 'Administration 
dn «Confédéré" et non à la Rédact ion . 

Tous communiqués 
pour concerts, représentations, bals, soirées, 
exercices de tir, etc., ne seront insérés doré
navant que s'ils sont accompagnés d'une 

annonce 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

Compte de choques postaux II. 4581 



M. KLUSEE, propriétaire de l ' H ô t e l K l u s e r «& P o s t e , 
a M a r t i g n y , avise les sociétés locales, ainsi que les soci^és 
do dehors que ses différents locaux et sa grande salle sont à 
leur disposition pour réunions, lofos, sorties d'hiver, banquet?, 
oonférences et soirées dansante?. 

Librairie-Papeterie Marschall 
Martigny-Ville Maison Orsat 
Fournitures de bureau et de dessin. — Reliure et Encadrement. 
G r a n d c h o i x de livres, cartes, journaux. — Envoi par poste. 

T a b a c de C i g a r e s 

Fépi unieres 
Grand choix de Pommiers, Poiriers, Abrico

tiers, Pruniers, Cerisiers, Cognassiers, Hautes et 
basses tiges. Variétés d'élite garanties. Conifères, 
plantes grimpantes et d'ornement. 

Prix avantageux. — Remises pour revendeurs. 

Ch. Peter, Domaine des Iles, Martigny (Valais) 

e la liare M a r t i g n y - V i l l e A7snue de la Gare 
Grand magasin de papiers peints - Couleurs, 

GUÂLINO F rè res , en t repreneurs 
TÉLÉPHONE 

G-YPSERIE PEINTURE & VITRERIE 
Verres à Vitre et Glaces 

Vente en gros et détail 

Va 1» faible réoolte qui se présente cette année, l'importation 
des vins, devient indispensable pour satisfaire aux exigences 
de la consommation. 

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

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

Médaille d'or du MiDistro d'agriculture d'Italie 

A. ROSSA, Vins en gros 
(Maison de confiance) Martigny 

Vins du Piémont et Toscans 
P o u r l a d é s i n f e c t i o n a p r è s m l a d i e rien n'égale le 

I i T S O F O R M b r u t . Ne tachant pas et n'étant pas caustique, 
son emploi est facile et sans danger pour la désinfection du 
linge, des locaux, 
etc. Vu les nom 
çons, prière d'exi 
fabrique S a v o n 
d e m é n a g e à _ 
eu vente ainsi que le JLysoform dans toutes les pharmacies. 

Gros : Anglo-Swiss-Antiseptio Co, Lausanne, 

Bs 
ustensiles, W.C., 
brenses contrefa-
gor la marque de 
d e t o i l e t t e e t 
base de Lysoform 

C o m m e 

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

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

ment du saDg, Rougeurs, Maux d'yenx, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment des époques et se recom
mande contre tontes les Irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon fr. 3.50, 1J2 bout 
fr. S.—, 1 bout, (une cure oomplète) 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, pharm. ; à Monthey ; 

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

COMMERÇANTS, INDUSTRIELS ! 
Si YOUS voulez ouvrir de nou
veaux débouchés et donner plus 
d'extension à vos affaires, insé
rez des annonces dans 

LE CONFÉDÉRÉ 
où la publicité est très efficace 
vu son grand nombre d'abon
nés et lecteurs. 

Harloaerie-Biiouteri 
Orfèvrerie-Optique 

Machines à coudre Pfaff 

Place Sentrale Martigny-Ville 
Grand choix de M o n t r e s , P e n d i l l e s e t K é v e l l s 

en tous genres et do confiance 
R i c h e a s s o r t i m e n t de bijouterie o r , a r g e n t e t d o u b l é 

Anneaux de fiançailles. Gravure instantanée et gratuite 
A r g e n t e r i e - I * u u e t t e r i e 

Séparations promptes et soignées en tous genres. 

Vins 
Blancs et rouges 

Spécialité de vin iouge 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 PAGCOLAT, Hartigny-Bonrg 

Ne faites pas 

vos achats avant 

d'avoir consulté 

notre prix-cou

rant illustré, 

envoyé gratis et 

franco sur de

mande. 

Grandmousin 
py 

Conditions d'expé

dition extrêmement 

avantageuses. 

très 

Maison Orsat 

Fei*s en barres 

Pout re l le 
pour mréchaus, mécaniciens, carriers, etc. 

TUYAUX É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Q u i n c a i l l e r i e p o u r b â t i m e n t s 

Outillages et Machines-Outils 

Assurance Mutuelle V» 
contre fies accidents 

Siège social : I iAUSAJOUS 
G a l e r i e s d u C o m m e r c e 

A s s u r a n c e s c o l l e c t i v e s : Ouvriers, employés, apprentis, etc. 
A s s u r a n c e s i n d i v i d u e l l e s : contre toupies accidents profes
sionnels etnonprofessionnels avec participation aux frais médicaux. 
A s s u r a n c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e vis-a-vis des tiers. 

Eépartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après 
allocation statutaire au fonda de réserve. 

Statuts, formulaires et renseignements à disposition 
Siège social, à Lausanne. 

an 

mm 

Marque américaine 

ROOSEWELT 
En vente au Magasin 

DUPUIS Frères & Cie 
Martigny-Ville 

f i t s "A*»" le meilleur 
[^Jw^pour obtenir une 
"peau souple, blanches pure 
Véritable à 70 e t chez 

I Morand, pharm., Martigny 

A l o u e r pour do suits une 

belle grande chambre 
en solei). oî près do la gsre. 

S'adresser à M. G. GLOHR, 
maison Favro Frères, rue do 
fthône, Martitcay-Ville. 

A vendre 
2 t o i s e s f u m i e r d e v a c h e 
Ire qualité. 

S'adresser à Gabriel Vouilloz, 
Murtigny-Bourg. 

Café de la Place, 
M a r t i g n y - V i l l e 

Tous les jours 
/v 

Spécialité de 
M o n t i b e u x e t I J a n i a r q u e 

o u v e r t s 

e 
T r i c o t s p o u r h o i u i u e s 

C h a n d a i l s 
JTacqueMes d e l a i u c 

S'adresser à Mme Diooise 
Joris Gaillard,maisonDtirbollay 
tonnelier, Quartier ds Fiaisnnor, 
Martigny-Ville. 

A louer 
Chambres meublées 

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

Piuûu 
A v e n d r e belles poussines 

de P a d o n e Italie, reconnues 
la meillonre qualité pour la 
ponte, à fr. 1.80 pièce. Expédi
tion par poste ou par chemin 
de fer ; a partir do 6 pièces 
l'emballage est gratis. 

Adresse : P e r r o n A u g u s 
t i n , M a r t i g n y - G a i - 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 gaga. 
S'adresser sons chiffre 251, 

Monthey. 

La personne qui s'est permis, 
sans mou autorisation, de 

faire les foins sur ma propriété 
du Tronléroz, Trient, est priée 
do venir me les payer dans In 
qninz.iino si elle veut s'éviter 
des ennui". 

Martigny. 27 octobre 1910. 
M a t h i e u C h a n p o t . 

Borlogerie'Sjjoiiterie 
Chaînes et Sautoirs 

or, argent, ploq-;é 

Assortiment complet 

Alliances 

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

Dimanche 30 octobre 
dès 12 h. !(2 

Tir aux volailles 
organi-é par la société de tir 

de Martigny 
Invitation cordiale. 

A vendre 
une chienne blaireau 
bonne pour le trait et. la gprde. 

S'adresser à Alfred Tissière.", 
liquoriste, M.'irtigny-Viile. 

ON DEMANDE 

un jeune homme 
de 16 à 18 ans fors et robuste 
pour le nettoyage et les oonrsos. 

Ecrire Bczar Bruno*, Leysin. 

A vendre 
une c h a u d i è r e a d i s t i l l e r 
avec rafraîchissear, eto. syant 
très peu ssrvi, contenance en
viron un'.i brantée et demie. 

S'adresser à M. MEISTER, 
relieur, Bex. 

A vendre 
2 billards (Morgenthaler), 1 ca
landre, 2 timbres à glaco, 1 
gros potager, 2 baignoires. 

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

Miel 
On cherche à acheter 50 à 

100 kg. de miel garanti pur. 
Adresser offres sous Z5657X 

à Haasenstein &Vogler, Genève. 

Avis 

E 
G.Montet,àVevey 

1 0 , r u e d u S l i n p l o n 

Placement de fonds 
en bonnes obligations et titres 
hypothécaires rapportant 41/» °/o 
l'an. Excellente? actions indus
trielles. 

A c h a t , T e n t e 

et G é r a n c e d e t i t r e s 
Prêts snr nantissements on 

hypothèque.*. — Ouverture de 
Comptes courants créanciers et 
débiteurs. 

I n t é r ê t s i a v o r a b l e s 

aux jeunes gens 
La fabrique de pierres fines 

pour horlogerie de E Chantrens, 
Ste-Croix (Vaud) demande des 
jeunes gens comme apprentis. 

L'apprentissage est d'nna 
durée de 18 mois, pondant les
quels l'apprenti est nourri et 
logé aux frais du patron. 

Le gaiu d'an ouvrier sortant 
d'apprentissage varie suivant 
ses capacités entre 3 et 4 fr. 
par jour pour les filles et de 
4 à 6 fr. pour les garçons. 

On donnerait, une fois l'ap
prentissage terminé, et suivant 
le désir de l 'ouvrir, de l'occu
pation en fabrique ou à domi
cile. — Pour traiter, s'adresser 
directement à E. Chantrens, Ste-
Croix, et pour antres références 
à M. Ls Jaccard-Lenoir, .syndic 
ou M. Louis Recordon, préfet 
et président de la Commission 
d'apprentissage. 

Madame Judith Symphal 
'.blanchisseuse-repasseuse 

nouvellement établie, maison 
Vve Glrond, prè* du Bourg. 

Travail prompt et soigné. 
Se recommande. 

A vendre d'occasion 
1 f o u r n e a u C a t e l l e , 
1 f o u r n e a u T u l c a i n , 
1 buffet d e c u i s i n e . 

Le tout en bon é at 
S'adresser au ^Confédéré". 

A louer» 
2 b e l l e s c h a m b r e s m e u 
b l é e s arec vuo sur la Place 
Centrale. 

S'adresser à M. J. Richard-
Guiger, négt., Martigny. 

A l o u e r p o u r d e s u i t e 

un appartement 
composé de une cuisine et une 
on deux ch-mbrew. 

S'-idresser au „Confédéré". 

A l ' o c c a s i o n d e s f ê t e s 

de la Toussaint 
on vendra de3 plan'en de fleurs 
et des couronnes et rieurs 
coupées ch' z M. Pierre Giroud, 
concierge, à Martigny-Ville. 

A vendre une 
jument portante 

âgée de 4 ans 
SVdresser à Carron Maurice, 

Châtaignier, Ful'y. 

ON DEMANDE 

jeune fille 
(si possible ayant déjà été en 
place) pour tous les travaux 
d'un ménage soigné de deux 
personnes. — Ne se présenter 
qu'avec de sérieuses recomman
dations. Bons gages. 

S'adresser à Mme H. Meyer, 
à Ollon. 

Instruments 
de musique 

Nous recommandons tout 
spécialement nos 

Violons, Zithers, Mandolines, 
Gaitarps, de même que nos 
Accordéons, Harmonicas, Ins
truments à vent (cuivre et bois) 
Tambours, Gramophones, Or-
ohestrions. 

Hug & Cie, Bâle 
Manufacture 

d'instruments de musique 
Catulogae gratis 

Coudi'ions de payement favo
rables. 

Références : M. A. SIDLER, 
prof, de mur-iq^e, St-Maurice. 

VIENT DE PARAITRE 

Le Messager Boiteux 
de Berne et Vevey 

Almanaoh historique et anecdotique 
204me annnée — 1911 

Prix de vente : 30 centimes 




