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Lettre de Berne 

Scrutins de ballottage — La situation dans 
quelques cantons 

Suisse et Italie, à propos d'une carte postale 
Les travaux du Lôtschberg 

Le Confédéré a dit tout oe qu'il fallait dire 
à propos de l'élection du 29 octobre. C'est, à 
présent, le scrutin de ballottage seul qui peut 
fournir aliment à l'insatiable actualité — cette 
ogresse dévorant chaque jour les multiples 
informations, plus on moins substantielles, que 
lui servent abondamment ses nombreux offi
ciers de bonche, o'est-à-dire les journalistes. 
Grâoe donc à ce scrutin de deuxième cuvée, 
nous sommes en pleine bataille électorale ; 
fort heureusement que ces batailles-là nous 
coûtent actuellement plus de mots, de gros 
mots, que de sang. 

Permis, au surplus, de se demander si elle 
est absolument utile, cette différence que l'on 
établit au premier tour de scrutin entre la 
majorité absolue et la majorité relative ? Ns 
serait-il pas plus simple, et tout aussi juste, 
sinon davantage, de déolarer bonnement que 
sont élus les candidats ayant obtenu le pins 
de voix ? Tandis que le scrutin de ballottage 
prolonge fâcheusement la période des affiches 
multicolores, des propos aigres et des polé
miques ardentes, risquant ainsi de lasser l'élec
teur — ce qni est dangereux et peut fausser 
le résultat de l'élection — et fatigue certai
nement l'orateur des grandes assemblées poli
tiques, le polémiste, toute la gent qui s'oc
cupe activement de la politique. 

— Mon Dieu, implorait l'autre dimanche 
un candidat incertain de son sort, tout ce 
que vous voudrez, sauf un scrutin de ballot
tage ! 

Et, cinq minutes après, un adroit polémiste 
de mes amis ; 

-=» Pourvu qu'il n'y ait pas de ballottage ! 
Pour moi, tout est] là, car s'il faut recom
mencer quinze jours durant... 

Ce souhait doublement formulé n'a pas été 
exaucé, comme on sait, puisque sous avons 
eu une viegtaine de ballottages, dont neuf 
dans la Suisse romande, à Neuchâtel et à 
Genève. 

En ce qui concerne 16 premier de oes deux 
cantons, le télégraphe vous a déjà renseigné 
sur le résultat du second scrutin et je n'ai 
pas à y revenir. 
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Pierre Sandrac 

PIERRE SALES 

Elle avait à peine prononcé ce nom que M. Herbelin 
perdait contenance. Quand il s'agissait de son mari, 
madame Herbelin avait une étonnante puissance de 
divination ; « Bien, se dit-elle, c'est ou la vioomtesse 
elle-même ou quelque femme de son entourage... Ç* 
devient plus grave. » Elle évita de prolongor l'em
barras de son mari et parla d'autre ohose ; mais, le 
lendemain, du ton le plus indifférent, elle lai dit : 

— Vous n'aurez plus besoin d'aller à Houlgate, 
puisque votre ami de Montreux en est parti. 

Pauvre Herbelin I II n'osa pas répliquer ; et, du
rant toute la semaine qu'il passa entre sa femme et 
sa fille, il fut bien malheureux ; il oheroha bien quel
que prétexte plausible pour quitter Lion-sur-Mer ; il 
n'en trouva pas. 

— Diable I se disait-il ; elle se méfie... Soyons pru
dent. 

Mais quand il songeait qu'Ida était si près de lui, 

Dans le canton de Genève, les électeurs ne 
seront appelés à se prononoer que dimanche 
prochain ; il ne serait pas surprenant de voir 
passer — à une faible majorité, il est vrai — 
les candidats de la droite oonservatrice et du 
centre radical. Sans doute, les comités élec
toraux de gauche ont décidé — et oe n'est que 
justice, comme ou dit au Palais — détenir les 
engagements contractés aveo le parti socialiste 
d'une part et le parti indépendant ou catholi
que d'autre part ; ils recommandent chaude
ment à leurs troupes pas très disciplinées 
d'aller voter pour MM. Sigg et Ody. Mais il 
arrive assez souvent que les comités électo
raux proposewt et que les électeurs disposent 
autrement. En quoi, du reste, si les troupes 
genevoises de gauche font preuve d'indiffé
rence, elles se montreront ingrates envers ceux 
qui firent passer leurs propres chefs, fort im
prévoyants, au surplus. 

La' situation, à Bâle, est à peu près ce 
qu'elle fut à Neuchâtel : là aussi, le parti so
cialiste est plus fort — ou mieux discipliné 
— que les autres partis pris séparément ; seule 
une coalition des groupes dits „bourgeois" le 
peut à présent mettre en minorité. 

Enfin, à Berne, le parti radical a décidé de 
faire place sur sa liste à MM. Wyss et Kô-
nig, conservateurs, et Mûller, sooialiste, oela 
en dépit de oertaine opposition manifestée 
par les jeunes-radicaux. 

Quant aux résultats définitifs probables de 
cette élection vivement disputée, trop long
temps commentée, nous n'avons rien a ohan-
ger à nos prévisions, sauf en co qui concerne 
l'avance socialiste, laquelle est moins forte 
qu'on l'atteadait généralement. 

Maintenant, si nous parlions d'autre chose. 
* * * 

Un libraire bernois expose ces jours des 
oartes postales fort répandues, paraît-il, en 
Italie, représeatant use partie du Tyrol, le 
Tessin, quelques districts des Grisons et la 
Tripoli'aine comme territoires italiens! Passe 
encore poHr la Tripolitaine. La foule regarde 
curieusement et se tait, mais ce n'est pas là, 
croyez bien, marque d'indifférence. La tem
pérament bernois répugne aux manifestations 
déplacées, voilà tout; il n'en ressent pas moins 
l'injure qui est faite au pays par un éditeur 
chauvia bien mal inspiré. 

Sans doute, nous savons que l'idée d'anne
xer au territoire italien toutes les contrées 
d'Europe parlant la langue du Dante figure 
dans le testament politique de Crispi, mais la 
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qu'il aurait pu la voir en toute liberté et qu'il de
meurait rivé à sa chaîne conjugale, il maudissait sa 
faiblesse. Il avait des distractions toute la journée ; 
plusieurs fois, il appela sa fille < ma belle amie ». 
Et à l'heure du bain, il devenait un peu fou ; il se 
souvenait d'un après-midi passé à Houlgate à atten
dre, sous les tuntes, le moment de se baigner j Ida, 
déjà prête, enroulée daos son peignoir ; les cheveux 
coquettement enserrés en un foulard éoossais ; et 
lui, prêt aussi à se baigner, admis sous la même 
tente, et lui faisant une cour aoharnée — rien du 
flirtage moderne ; — puis, le bain, où, dans son mail
lot rose, il s'imaginait voir son ancienne maîtresse 
nue !... Ah I comme elle savait se jouer de lui, l'at
tirer jusqu'à la limite suprême et, là, lui refuser net 
oe qu'il implorait d'une voix brûlante. 

— Amis, oui, disait-elle aveo son sourire fripon, 
amant?, jamais I Je ne veux plus d'amants I 

Et cola était une douce consolation au pauvre 
Herbelin, quund elle lui jurait que pas un, pas un 
n'obtenait d'elle au-delà d'un sourire. 

Madame Herbelin, ayant découvert à demi oe 
qu'elle voulait, annonça son retour à Paris. Son mari 
ne caoha pas sa joie : Paris, o'était la liberté, les 
prétextes facilement trouvés, le cercle, l'usine ; et la 
vioomtesse lui écrivait qu'elle-même avait assez de 
Houlgate et qu'elle serait bientôt visible en son hô
tel de la rue Clément-Marot. A Paris, Herbelin re
trouva, en effet, toute sa liberté, ne se doutant pas 
que, pour la première fois de sa vie, sa femme l'es
pionnait sérieusement. Il était si maladroit et pre
nait d'ailleurs si peu de pr cautions pour se oaoher 
qu'elle sut bien'ôt que son cocher l'amenait, à peu 

validité de oe testament est plus que contes
table, la fortune difficile à réaliser. Pour le 
moment, l'Italie n'a pas trop de toutes ses 
forces pour les diriger du côté de la Tripo
litaine, ni de tout son argent pour faire face 
aux frais qu'entraîne la guerre actuelle et 
éviter une crise financière. 

Le rôle de la presse, des deux côtés des 
Alpes, est, en l'ocourenoe, de pacifier les es
prits, non de les exciter ; o'est pourquoi sous 
ae voulons pas attaoher autrement d'impor
tance à une oarte postale qui démontre chez 
son éditeur plus d'imagination que de soienoe 
diplomatique, si à certains artioles de jour
naux — Corriere délia Sera et Corriere del Ver-
bano, par exemple — révélant une fâcheuse 
mauvaise humeur et un esprit qui, pour venir 
d'un pays à la splendide culture latine, n'est 
pas toujours attique. L'histoire du caporal et 
des quatre douaniers italiens occupant sans 
coup férir le Tessin en fait foi. 

* 

La Gazette de Lausanne, sauf erreur, annon
çait récemment qu'on terminerait les travaux 
du Lôtschberg longtemps avant l'époque fi
xée. Il convient de préoiser cette information : 
Si les travaux aooomplis à l'intérieur du tun
nel sont effectivement trèB avancés, il en va 
autrement des voies d'accès, de l'éleotrifioa-
tion de la ligue, eto. Le plus sûr est de ne 
pas oompter sur l'ouverture avant la fin de 
l'année 1913, ou même le commencement de 
1914. P. 
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L'assurance-maladie et accidents 

Nous avons relaté brièvement dans notre 
dernier n° la belle manifestation de la So-
oiété de Secours mutuels de Sion, oélébrant 
le oinquantenaire de sa fondation.' A nos lec
teurs nous avons promis de leur donner en
core un petit compte-rendu de la conférence 
de M. Latour, le distingué et sympathique 
président de la Fédération romande des So
ciétés de seoours mutuels. C'est de cet agréable 
devoir que nous nous acquitterons aujour
d'hui, en condensant la matière autant que 
possible. 

Conférence de M. Latour 
L'orateur exprime tout d'abord la joie qu'il 

éprouve de se retrouver au milieu de ses 
amis valaisans. Il a répondu, dit-il, aveo le 
plus grand plaisir à leur aimable invitation, 
car il s'est donné pour tâohe de défendre dans 

près tous les jours, au coin de l'avenue Montaigne 
et de la rue Clément-Marot ; il se croyait prudent 
paroe qu'il ne se faisait pas conduire exactement 
devant la porte d'Ida. 

Madame Herbelin avait supporté, sans trop se 
plaindre, les liaisons avec les petites actrices, les 
demoiselles quelconques, liaisons aussi vite oubliées 
qu'elles se nouaient, facilement ; mais une liaison 
semblable, avec une femme évidemment riche, quel
que grande aventurière sans doute, mêlée peut-être 
aux intrigues dirigées oontre M. de Montreux, lui 
semblait trop dangereuse, la blessait trop profondé
ment ; et elle était résolue à l'enrayer. Elle ne mon
tra d'abord auoune colère ; elle attendait patiemment 
que son mari eût, commis quelque grosse sottise, 
qu'elle pût surprendre un indice flagrant. Elle au
rait pu fouiller dans sa correspondance, mais oela 
lui répugnait. Elle se contenta de le molester par 
de continuelles plaisanteries, l'envoya demander à 
son cercle à l'heure où elle supposait qu'il se trou
vait chez Ida. Pais, elle fat prise d'un amour subit 
pour le théâtre ; deux ou trois fois par semaine, elle 
disait à Herbelin : 

— Je retiens votre soirée ; menez-nous à l'Opéra... 
ou à la Comédie... 

Il obéissait en rechignant, mais il obéissait. Plu
sieurs fois, elle l'empêcha de sortir le soir ; et, s'il 
faisait des difficultés, Suzanne, qui, sans la moindre 
explication, avait deviné le jeu de sa mère, lui di
sait : 

— Mais enfin, papa, qu'a donc votre oerole de si 
séduisant pour que vous le préfériez à votre fille ? 

Il oédalt plus facilement à sa fille qu'à sa femme ; 

la mesure de ses forces la loi d'assurance 
dont la votation est fixée au 4 février pro
chain. Le oonférenoier déolare que c'est à la 
s site d'une étude approfondie de cette déli
cate question qu'il a fait ses oonviotions. En 
soutenant la loi, M. Latour est persuadé de 
faire une œuvre patriotique et humanitaire 
par excellence. Il ne se laissera pas détourner 
de cette belle voie malgré les attaques véhé
mentes dont il est injustement l'objet de la 
part des adversaires de la loi. Ni employeur, 
ni employé, il est dans une situation absolu
ment indépendante e t : ses oonviotions sont 
débarrassées, par conséquent, de tout intérêt 
personnel. L'orateur ne répondra pas aux 
méchanoetés ni aux oalomnies des adversaires 
et veut rester dans le domaine de la plus 
stricte objectivité. Tout ce qu'il demande, à 
ses contradicteurs, o'est la loyauté. 

M. Latour fait remarquer que les plus grands 
partis populaires sont favorables à la loi. 
Députés radicaux, conservateurs-catholiques, 
socialistes ont voté la loi. Seuls les libéraux-
conservateurs du Centre, représentants de la 
grande finance et des compagnies, sont hos
tiles à l'œuvre nouvelle. Encore qu'ils ne sont 
pas unanimes et qu'il a le plaisir — lui ra
dical — de voir à ses côtés, dans le bon 
combat, M. Leoointe, oonservateur-démoorate, 
vice-président du Grand Conseil de Genève, 
un homme vénérable entre tous, âgé de 80 
ans, qui, malgré son bel âge, fait preuve d'une 
grande activité dans la vie publique et s'est 
résolument séparé de son parti dans cette 
question. C'est un fait significatif et digne 
d'être signalé que des hommes appartenant 
a des partis aux tendanoes diamétralement 
opposées se tendent la main pour défendre 
la même loi et la faire triompher. C'est une 
preuve indiscutable que le projet sorti des 
délibérations des Chambres fédérales est ac
ceptable pour tous, hormis pour les compa
gnies et leurs actionnaires. 

Du reste, il suffit, pour le démontrer, de 
constater que rarement une loi n'a été plus 
mûrement élaborée. Il a fallu plus de 20 ans 
pour aboutir au projet actuel. Les adversaires 
de celui-ci affirment bien qu'en cas de rejet 
ils présenteraient un nouveau projet. Mais ce 
dernier n'arriverait jamais à concilier mieux 
les grands partis, les intérêts sociaux en pré
sence et, à coup sûr, serait encore davantage 
oombattu. Le 26 octobre 1890, le peuple suisse 
adoptait à près de 200,000 voix de majorité, 
l'art. 34 bis de la Constitution fédérale ainsi 
oonçu : 

mais il oherohait à lui prouver que le oerole était 
indispensable à un industriel, il prononçait le grand 
mut : 

— Les rffiires !... les affaires !... 
— Ça se traite le jour ot non la nuit, mon petit 

papa, les affaires I 
— Tu es une gamine, tu n'entends rien à oes 

ohoses-là 1 
— Si jamais je me marie, j 'aurai soin de mettre 

dans mon oontrat que mon mari n'aura l'autorisa
tion d'aller au oerole qu'en mon absence... Heureu
sement, ajoutait-elle aussitôt, je ne me marierai ja
mais I 

De guerre lasse, M. Herbelin restait ohez lui et, 
pour le récompenser, sa fille lui jouait les opérettes 
d'Offenbaoh; elle avait tenté un jour d'un peu de 
musique classique, mais M. Herbelin s'était endormi, 
avait mal digéré et, le lendemain, n'avait même pas 
dîné chez lui. 

Un soir où il était plus particulièrement nerveux 
que de coutume et où il avait annoncé, à table, que 
ses affaires le forçaient absolument à passer à son 
oerole, Suzanne s'était mis dans la tête qu'il ne sor
tirait pas. Jamais elle n'avait déployé tant de gen
tillesse pour retenir son père ; elle lui avait servi 
elle-même son café, son petit verre de bénédictine, 
et elle lui mettait ses cigarettes dans son bout d'am
bre, lui présentait les allumettes enflammées. 

Herbelin adorait sa fille et en était fier. Son es
prit pervers, corrompu établissait des comparaisons 
entre tant de jolis minois qu'il avait aimés et celui 
de sa Suzette, et auonn, aucun ne lui semblait aussi 
oharmant, aussi frais. D'ailleurs, n'y a-t-il pas ton-



LE CONFÉDÉRÉ 

„La Confédération introduira, par voie légis
lative, l'assurance es cas d'accident et de ma
ladie, en tenant compte des caisses de seoours 
existantes. Elle pent déclarer la participation 
à ces assurances obligatoire en général ou ponr 
certaines catégories déterminées de citoyens". 

Basé sar cet important article, le Conseil 
fédéral chargea un des membres les pins com
pétents de l'Assemblée fédérale, M. le conseil
ler national Forrer, aujourd'hui conseiller fé
déral, de préparer nn projet de loi sar les 
assurances. M. Forrer s'acquitta de sa tâche 
avec la pins grande conscience et le plus grand 
souci de ne rien laisser à l'imprévu. On fit 
plusieurs reproches an projet Forrer, celui 
d'introduire trop de bureaucratie, de ne pas 
assez tenir oompte des sociétés de secours 
mutuels existantes, etc. Le peuple repoussa 
ce projet à une grande majorité, le 29 mai 
1900. Les socialistes, entr'autres, le combat
tirent, car les prolétaires estimaient que la 
quotité de 60 % payée en cas d'incapacité de 
travail était trop faible. Mais le besoin d'une 
loi sur les assurances se faisait tellement sen
tir que le 30 novembre 1902, soit 2 ans seu
lement après le naufrage de 1900, 453 délé
gués, représentant 274 sociétés avec 170,000 
membres, se réunissaient à Oltea et adoptaient 
une résolution à présenter au Conseil fédéral 
demandant une reprise immédiate de oette 
question. Le congrès émettait l'avis que la 
Confédération devait organiser l'assuranoe-
maladie et l'assurance-aooidents, mais d'une 
manière distincte en subventionnant les deux 
assurances. 

Ce n'est qu'en 1906, après de sérieuses étu
des néoessitant un grand travail statistique, 
que le Conseil fédéral put enfin déposer un 
nouveau projet accompagné d'un message vo
lumineux. Le projet en question est divisé en 
deux parties : l'une a'ooeupant de l'assurance-
maladie et l'autre de l'assurance-aooidents. 

L'aBSUranoe-maladie est réglée par la pre
mière partie de la loi, qui comprend 40 ar
ticles. Tandis que l'assuranoe-aodidents sera 
obligatoire pour certaines catégories d'em
ployés, l'assuranoe-maladie sera au contraire 
facultative. Les adversaires du projet actuel 
exploitent le terme obligatoire, tandis qu'en 
réalité une partie seulement des salaires se
ront soumis à la loi. L'art. 60 dit : 

„Sont assurés auprès de la Caisse natio
n a l e tous les employés et ouvriers oooupés 
„en Suisse : 

„1. des entreprises de chemins de fer, de 
«bateaux à vapeur et de la poste ; 

„2. des exploitations soumises à la loi fé
dérale du 23 mars 1877 sur le travail dans 
„le8 fabriques ; 

„3. des entreprises qui ont pour objet : 
„a. l'industrie du bâtiment ; 
„b. le voiturage par terre et par eau et 

„!e flottage ; 
„c. la pose et la réparation de lignes 

„téléphoniques et télégraphiques, le 
„montage et le démontage de ma-
«chines et l'exécution d'installations 
„de nature teohnique ; 

„d. la construction de chemins de fer, 
«tunnels, ponts, routes, les travaux 
«hydrauliques, le creusage de puits 
«et galeries, les travaux de oanalisa-
«tion et l'exploitation de mines, car
rières et gravièreB ; 

,4. des industries qui produisent ou met-
«tent en œavre des matières explosibles." 

Ne seront donc soumis obligatoirement à 
la présente loi que ceux qui tombent déjà 
sous le coup de la loi sur la responsabilité 
oivile, c'est-à-dire ceux qui civilement sont 
déjà responsables ! 

jours une nuance de galanterie dans l'amour d'an 
père pour sa fille? Sazanne n'avait jamais déployé 
de coquetterie pour un jeune homme; elle réservait 
ses plus jolies gentillesses pour son père. Et ma
dame Herbelin était surprise de la puissance de plus 
en plus grande qu'elle prenait sar l'industriel. Ce 
soir-là, il paraissait oublier qu'il avait un besoin ab
solu d'aller à son oercle. Suzanne ne le quittait pas, 
l'amusait par son babillage, par ses chatteries. Ce
pendant, vers neuf heures et demie, il se leva en 
disant : 

— Ta es bien mignonne, ma ohérie, oependant... 
— Oh! père, attendez encore un peu. J'ai appris 

quelque chose pour vous... 
Elle n'avait rien appris du tout ; mois elle avait 

remarqué la veille, à une représentation de Carmen, 
que son père était séduit par la danse de la Bohé
mienne. 

— C'est pour vous réoonoilier aveo la musique 
sérieuse I 

Et la voilà, décroohant des castagnettes rappor
tées d'un cotillon, qui se met à danser, avec un en
train irrésistible, le pas de Carmen 1 Le pauvre Her
belin était sous le oharme ; et, en même temps, il 
enrageait. La main dans la poche de son veston, il 
froissait une petite carte parcheminée où étaient 
écrits oes simples mots : 

« Je vous attends ce soir ; je serai à peu près 
seule. 

> IDA. » 

L'aventurière avait besoin de oonnaltre les der
nières nouvelles que Suzanne avaient reçues de 

La loi a naturellement distingué les acci
dents professionnels des accidents non-profes
sionnels. Eu principe, les entrepreneurs indi
qués à l'art. 60 oi-dessus acquitteront le to
tal des primes des assurances pour les ris
ques professionnels. Il est juste que l'employeur 
soit responsable de a vie et de la santé de 
ses employés, pour autant que ceux-ci ne 
soient pas fautifs. Par contre, les primes pour 
l'assurance des risques non - professionnels 
sont supportées : les s/*- P a r l'employé et le 
1Ji par la Confédération, de sorte que i'om-
ployeur n'a auoun risque à supporter pour 
les acoidento survenus en dehors du chantier 
ou de l'usine. 

L'assurance-accidents est aussi très atta
quée par les adversaires de ia loi à cause du 
monopole. En réalité, si les Cies et les finan
ciers prennent des aocoats si émus pour nous 
parler du monopole, s'ils représentent oelui-
oi comme une chose monstrueuse, abomina
ble, c'est précisément parce que leurs formi
dables bénéfices seront anéantis, la Confédé
ration soustrayant à ces Cies un domaine où 
elles s'entendaient si bien à s'y enrichir scan
daleusement. L'intervention de la Confédéra
tion aura certainement pour effet de faire 
baisser les primes d'assuranoe et de suppri
mer un nombre considérable de procès. Il 
n'est du reste rien de mieux pour prouver ia 
bonne intention qui a guidé les législateurs 
lorsqu'ils ont résolu de confiai- les assurances 
accidents à une seule caisse, c'est la manière 
dont ce monopole est organisé. La Caisse 
nationale d'assuranoe est un organe indépen
dant des pouvoirs politiques, administraté par 
un conseil d'administration. Ce conseil comp
tera : 

12 représentants des assurés obligatoires ; 
16 représentants des chefs d'entreprises pri

vées ; 
4 représentants des assurés volontaires ; 
8 représentants de la Confédération. 
Ainsi, les représentants de la Confédération 

seront minorité dans lo Conseil. Ils joueront 
simplement le rôle d'arbitres entre les repré 
sentants des employeurs et des employés q«i 
seront en nombre équivalent. 

On comprend tout de saite les avantages 
considérables du monopole de la Caisse na
tionale : elle n'aura auoan frais de réclames ; 
elle suppléera aux 22 administrations diffé
rentes actuelles ; elle anifisra les conditions 
d'assurenoe et travaillera sur la base de la 
mutualité. La Caisse ne cherchera à réaliser 
auoun bénéfice et sa oontentera de bouder 
sans perte, de sorte que les assurés eux-mêmes 
retireront tous les avantages du monopole. Les 
énormes bénéfices réalisés par les compagnies 
d'assurance étrangères resteront en Suisse au 
lieu de passer la frontière. 

Par l'institution de la Caisse nationale, l'Etat 
devient moralement et jaridiquemaafc respon
sable du paiement des primes. D'après la loi 
sur la responsabilité oivile, toutes les entre
prises qui y sont soumises sont responsables, 
c'est à-dire le 100%. C'est beau en théorie, 
mais, en pratique, il en est tout différent. 
Sar 1000 accidents, d'après une statistique 
faite, 459 ont donné lieu à un procès au Tri
bunal fédéral ! Ce système de contestation qui 
est tout à l'avantage du riche, du fort pren
dra fin. La projet a aussi cet avantage sur la 
loi concernant la responsabilité oivile de subs
tituer le système d'indemnité par rente au 
système du capital. 

L'assurance non professionnelle est celle qui 
est réolamée le plus par les journaux et les 
oeroles ouvriers, qui ont fait de ce chapitre 
une condition sine qua non d'acceptation. 

* 

La partie de la loi qui s'occupe de l'assu
ranoe-maladie n'est en général pas combattue. 

Saint-Etienne ; elle savait que mademoiselle de 
Montreux avait écrit à son amie une lettre où il 
devait évidemment être question de Max Kreizer... 
Qae distiit-elle de lui ? Confirmait-elle ce que Max 
écrivait à son père, o'eat-à-dire qu'il avait été admi
rablement reça, qu'il était déjà traité en intime ?... 
Max parlait aussi de grands travaux qu'on exéon-
tait d'une façon mystérieuse ; quels étaient ces tra
vaux ?... Et c'était simpleme jt pour faire bavarder 
M. Herbelin sur toutes oes choses qu'Ida lui ten
dait le piège d'un têto-à-t&te. 

Et Herbelin ne savait plus oomment partir ; Sa
zanne, dansant toujours, lui barr-it la porte du bou
doir où ils passaient la soirée. Au moment où il 
allait peut-être s'impatienter, écarter brusquement 
Suzanne, on sonna. Sazanne reprit aussitôt son al
lure de jeune personne sévèrement élevée ; et, quand 
on introduisit le visiteur, dont elle avait parfaite
ment reconnu le ooup de sonnette, elle était auprès 
de sa mère, les yeux baissés sur sa tapisserie. 

— Tiens, Labadié I dit Herbelin, en tendant la 
main au jeune homme. 

Il fut obligé de se rasseoir ; il ne pouvait pas dé-
oemment s'en aller au moment où arrivait une vi
site. 

— Quelle bonne idée de venir nous surprendre : 
disait madame Herbelin à Jérôme. 

Il venait ainsi, aussi souvent que la discrétion le 
lui permettait ; et la discrétion lui donnait des per
missions de plus en plus rapproohées, ce dont per
sonne ne se plaignait, pas même Sazanne Herbelin. 
Il faisait partie de la maison. L'industriel s'était très 

' bien habitué à lui ; mais, ce solr-là, il le reçut d'une 

C'est un hommage rendu pour la première 
fois aux sociétés de secours m«tue!. Jnequ'ici, 
la Confédération s'intéressait à toutes sortes 
d'assurances, mais encore jamais à oes utiles 
et vaillantes sociétés de secours mutuel dont 
le 31 % a déjà disparu, faute de ressources 
suffisantes. C'est donc d'ane Béoossité urgente 
que l'on s'occupe enfin des sociétés de secours 
mutuel. Après les torrents, après les forêts, 
après le bétail, après les antiquités historiques, 
après les arts, la musique, enfin les homme?, 
les femmes, les enfants malade». Les sociétés 
de secours mutael obtiendront tous les avan
tages de la personne morale et seront aussi 
exemptes d'impôts. Elles recevront un subside 
annael de fr. 3.50 par homme ou onfant as
suré et fr. 4 par femme assurée. Ces subsides 
seront augmentés de 50 et. par personne si 
la Caisse assure des prestation?, en cas cle 
maladie, durant au moins 360 journées sur 18 
mois. Dans les contrées montagneuses où les com
munications sont difficiles et la population clair 
semée, la Confédération paie aux caisses un sub
side supplémentaire de sept francs au maximum 
par assuré et par année entière. 

Dans ces contrées, la Confédération alloue 
aux cantons, pour eux-mêmes ou pour leurs 
communes, des subsides en faveur des insti
tutions qui visent à diminuer les frais de trai
tement des malades et accouchées. Ces sommes 
ne pourront excéder 3 fr. par an et par tête 
de population. Beaucoup de communes va-
laisannes qui n'ont pas de médecin ni de 
pharmacie pourront ainsi aveo l'aide de la 
Confédération obtenir de ces spécialistes. Il 
n'est pas inutile non plus de faire remarquer 
que la Confédération allouera an supplément 
de fr. 20 par accouchement à toute oaisee 
qui paiera aussi des subsides aux femmes en 
couches. Ces mesures sont d'une telle impor
tance sociale qae chacun las comprendra sans 
y insister. Ce que tout le monde ne sait pas, 
par contre, c'est l'urgente nécessité qu'il y a 
à oe que la Confédération iatervienne t dans 
ce domaine. IL est démontré, par exemple, 
que 70 à 80 % des décès ne sont pas cons
tatés par médecin dans oes contrées éloignées ! 
La Confédération a raison aussi de s'occuper 
de l'assurance des femmes dont les misères 
sont aussi dignes d'être soulagées que celles 
des hommes. Tandis que le 30 % de oes der
niers se sont assurés oontre la maladie, le 
7 % des femmes seulement ont contracté des 
assurances mutuelles. 

Un article, qui a été très discuté est celui 
relatif au libre passsge. Daux systèmee étaient 
en présence: le système français d'après le
quel un membre reste attaché à sa caisse 
même après avoir changé de domicile, et le 
système allemand qui prévoit le libre passage. 
La loi a choisi le système allemand appliqué 
dans les */( des caisses suisses. Les caisses 
auront par oontre le droit de maintenir leur 
système de contrôle. 

Les tarifa pour soins médioaax et pharma
ceutiques seront fixés par les autorités can
tonales. 

Enfin on a prévu un tribunal d'assurances 
qui tranohera rapidement toute contestation 
sfltre assurés et caisses. lai ou a imité le 
Wurtemberg, qui se trouve bien de cette 
institution d'un tribunal spécial pour les as
surances. Le comité référendaire a exploité 
oontre la nouvelle loi le fait que les caisses 
de secours seront contrôlées par la Confédé
ration. Le comité en question oabjie que les 
sooiétés d'assurances sont déjà contrôlées par 
la Confédération. Elles en sont contentes et 
lo oontrôle en question leur est même de 
quelque utilité puisqu'elles s'en prévalent 
dans leurs réclames ! En réalité ce contrôle 
est une mesure nécessaire, une sécurité pour 
les assurés. 

(Suite au prochain numéro.) 

ggjBBEsaea 

façon un pea bourrue. «Cet animal, se dit-il, va m'em-
pêoher de sortir. » 

Comme s'il avait deviné, Jérôme faisait le jeu de 
Suzunne et de sa mère ; il commençait une conver
sation pimpante, animée, sar la rentrée des théâtres 
qui se préparait. ; Suzanne l'accablait de questions;, 
il y répondait aussitôt, et Herbelin ne trouvait pas 
le joint pour s'en aller. Plusieurs fois, il s'était levé; 
mais sa femme, d'un regard sévère, le clouait sur 
son siège. Il n'avait jamais été aadaoieux que par la 
faiblesse de sa femme ; il suffisait à madame Her
belin de montrer un pea d'énergie poar qu'il rede
vint petit garçon, craintif. Dix heures avaient sonné, 
et il était encore là. 

— Père, vous ne me refuserez pas un peu de 
thé ; je vais le confectionner moi-même. 

Il n'osa pas résister ; il renonça à aller chez Ida 
oe soir-là. Mais, tandis que Suzanne rangeait sa ta
ble à thé, il prit Jérôme et, l'entraînant à part : 

— Lab;idié, rendes-moi donc un petit servioe. 
— Vous savez que je suis à votre disposition. 
— La vicomtesse m'attendait oe soir ; vous voyez 

vous-même que je ne pouvais quitter ma fille... Cette 
pauvre vloomtesse va être désolée... Avant de rentrer 
ohez vous, voulez vous passer ohez elle et lui pré
senter mes excuses ? 

— Entendu, monsieur Herbelin, répondit Jérôme 
avec un clignement d'yeux. 

— Pas d'indiscrétion, hein ! fit l'industriel, jetant 
un regard vers sa femme. 

Déjà, Sazanne appelait Jérôme. 
— Venez me tenir le sucre. 
Et o'est ainsi que M. Herbelin passa t r is honni-

GRAND CONSEIL 
Tractanda de la session ordinaire de novembre 1911 

1. Nomination des fonctionnaires de la 
Caisse hypothéoaire ot d'épargne attribuée au 
Grand Conseil ; 

2. Projet de budget pour 1912 ; 
3. Loi concernant l'exécution de la loi fé

dérale da 8 octobre 1905 sur la polioe des 
doerées alimentaires et das objets usuels 
(2ds débats); 

4. Décret concernant l'établissement d'une 
route à char da Ddvisz à Vér*ossaz (2ds débats); 

5. Décret ooanernant la correction du tor
rent Laubbach, à Rarogne (2ds débats); 

6. Décret concernant la réfection de la route 
communale Pont de la Morge-Aven entre les 
hameaux do Conthey-Place et Conthev-Boarc. 
(2* débats). * 

7. Projet de décret pour la correction de 
la route commuaalo de Ire classe de Saique-
nen à Varoae ; 

8. Projet de décret concernant la oorreotion 
dn torrent de Mauvoisin;* 

9. Projût de déoret concernant la partici
pation de l'Etat à l'établissement et à l'en
tretien des hôpitaux ; 

10. Séparation de Salvan d'avec Vernayaz; 
11. Séparation de Balen extérieur d'avec 

Baien intérieur; 
12. Message accompagnant le résultat de la 

votation da 27 août 1911; 
13. Projet d'ordonnance d'exécution pres

crivant les règles complémentaires nécessaires 
pour l'application du Code civil suisse dans 
le Valais; 

14. Message concernant la répartition des 
subventions scolaires fédérales de 1912; 

15. Approbation du lègiement d'exécution 
de la loi sar l'enseignement sesondaire; 

16. Modification aa règlement de la Caisse 
hypothécaire <?t d'épargne. 

17. Adhésion au Concordat concernant ia 
garantie réoiproqae pour l'exécution légale 
des prescriptions dérivant du droit public. 

18. Ratification de la Convention intercan
tonale relative à la polioe de la navigation 
sur le lac .Léman. 

19. Massage concernant la création d'un 
Bureau technique cantonal de cadastre. 

20 à 24. Naturalisations. — Pétitions. — 
Recours en grâce. — Crédits supplémentaires. 
— Communications éventuelle?. 

L'impôt d û par l e s ouvr i er s d e v a n t 
l e fisc. — On sait que la loi oantonale des 
Finances rend las patrons responsables de 
i'impôc dû par leurs ouvriers. L'an dernier^ 
lasociété sédunoise desArts et Métiers recourut 
au Conseil d'Etat oontre cette disposition et 
oontre son application par la ville de Sion. 
Celle-ci avait mis à exécution cette disposi
tion pour la première fois en 1910, et elle 
réclamait à des patrons des impôts qae des 
ouvriers partis depuis plusieurs mois n'avaient 
pas payés. Plusieurs entrepreneurs et gros 
industriels devaient débourser des sommes 
importantes. 

Le Conseil d'Etat n'admit pas le recours, 
l'article incriminé ayant force de loi. Plusieurs 
patrons recoururent alors au Tribunal fédéral, 
qui vient d'éesarter le recours pour vioe de 
forme. Le Tribunal fédéral a estimé ne pou
voir entrer en matière sans être en présence 
d'un cas conoret. 

Ces jours derniers, plusieurs industriels de 
Sion se sont donc vas poarsaivis poar les 
impôts arriérés de lears oavriers. 

Ce n'est qae lorsque oes commandements 
de payer auront été frappés d'opposition et 
qua toutes les instances sur 2e terrain canto
nal auront été épaisées que le Tribunal fé
déral peuna être être à nouveau saisi de 
i'8ffaire. 

m * w i a a a 

tement en famille cette soirée poar laquelle il avait 
fait les rêves les pins légers. Jérôme avait à peine 
avalé sa tasse de thé et mangé quelques biscuits 
que l'industriel lai faisait signe de partir. Avant onie 
heures, M. Herbelin regagnait bourgeoisement sa 
ohambi-e, satisfait et mécontent, satisfait da bonsoir 
plein dû gentillesse qae lai avait donné sa fille, mais 
très mécoatent de lai avoir saorifié sa soirée. Et il 
prenait la réaolation de ne plas dîner ohez lui quand 
il voudrait sa soirée libre, lorsqu'il entendit deox 
petits coups frappés à la porte de sa chambre, 

— Vous n'êtes pas encore couché, mon ami P 
— Non, ma chère... Entrez donc 1 
Et il alla au-devant de sa femme, lui présentant 

un visage renfrogné : il était vexé de plier devant 
elle. 

— Vous avez donc quelque chose à me dire ? 
— D'abord quelque chose à vous remettre et en

suite... bien des choses à vous dire. 
Madame Herbelin avait son visage dédaigneux, le 

visage qui faisait prévoir à son mari un moment 
désagréable à passer. 

— Allons, quoi ? Qa'y a-t-il encore ? demanda-t-il 
d'un ton résigné. 

— Il y a, mon ami, que vous ne devriez pas ou
blier que votre fille vit auprès de vous et que vous 
devriez garder votre correspondance amoureuse un 
pou plus soigneusement... Tenez I voloi oe que je 
vien9 de trouver sur le canapé où vons vous êtes 
trémoussé toute la soirée... 

Et, en disant ces mots, elle lui tendait la carte 
d'Ida. 

(A luivre.) 



LE CONFÉDÉRÉ 

Nouvelles des Cantons Politique et Religion 
Après le coup de la galette, le coup du goupillon 

C'est donc dimanche dernier que les adeptes 
de tontes nuances de la causa réactionnaire 
se sont donaé rendez-vous pour inaugurer 
ou plutôt baptiser à l'eau et au vin la loge 
populaire- démocratique - oonser vatrioe - catholi
que, eto, eto., de notre bonne cité d'Ootodnre. 

Evidemment, et un des orateurs l'a dit 
(M. J. Tissières) il manquait quelque chose 
à Martigny : une piste en face de la porte 
de l'église et une bonne pinte vendant du 
viu conservateur. 

Grâce à Dieu, cette lacune est maintenant 
comblée. 

Mais que penser, amis libéraux, qui avez 
encore la naïveté de oroire que la religion 
n'a rien à voir avec la politique, de la pré
sence du chef de la communauté du St-Bsr-
nard à ce banquet politique ? De quelle façon 
qualifier l'attitude de ce pieux prélat qui sor
tait de bénir la salle de tempérance ! du cha
noine Gros s d'nn côté de l'égale poar aller 
apporter sa bénédiction non moins apostolique 
à la pinte de l'autre côté de l'église. 

Est-ce peut-être dans l'intention que les 
fidèles, parfois fatigués des flots d'éloqaenoe 
des orateurs sacrés du dimanche, puissent aller 
se restaurer pas trop loin de la maison de 
Dieu et fortifier leur organe en buvant du 
seul et bon vin béni? Tartuferie. 

N. B. On nous signale la présence à cette 
agape de la scoîa cantorum de Joson qui de
vait, nous a-t-on dit, ne jamais s'occuper de 
ohant et de choses profanes ! Elle a suivi le 
train... 

Et le soir de la bénédiction solennelle, 
grand bal dans les locaux sacrés ! Z. 

Vernayaz . —• Incendie. — Dans la nuit 
de dimanche à lundi, un incendie a détruit, 
au centre du village, une maison habitée par 
deux pauvres familles, ainsi qu'une grange 
appartenant à un autre paysan. 

De la maison, que ses habitants eurent beau
coup de peine à évacuer, rien ne put être 
sauvé et ceux-ci perdent tout leur avoir, se 
voyant mis sur le pavé à la porte de l'hiver. 

Quant à la grange et son écurie, les quel
ques pièces de bétail qui s'y trouvaient pu
rent à grand'peine être sauvées ; tout le reste 
a été consumé. 

Cet incendie, comme tous ceux qui se sont 
suocédé depuis quelques mois dans la localité, 
est attribué à une main criminelle que la jus
tice, espéioas-lp, ne tardera pas à découvrir. 

Heureusement encore, le vent ne soufflait 
pas, car le sinistre eu1; certainement été plus 
grand. 

R i d d e s . — Le tirage de la Tombola de 
la fanfare „l'Abeille", de Riddes, est fixé au 
dimanche 3 décembre prochain. 

Etat -c iv i l de Martigny 
(Du 20 septembre au 20 octobre) 

Naissances 
Irène Riohini, de Joseph. Marguerite Polli, 

d'Henri, Bourg. Hélène Pierroz, d'Adolphe, 
Bourg. Frédéric et Suzanne Saudan, de Julien, 
Combe.] Henri Bossonnet, d'Antoine, Bourg. 
Rosa Pillet d'Armand, Ravoire. Jean Fioroni, 
d'Alfred, .Ville. Yvone Terrettaz, d'Alphonse, 
Ville. Georges Collaud, de Louis, Bourg. Ro
bert Martin, de Jean, Bourg. Michel Saudan, 
de Jules, Combe. Viotorine Boso, d'Ignace, 
Bourg. Lucie Gélardi, d'Etienne, Ville. Fran
çois Biolaz, de Joseph, Charrat. Marie Cret-
ton, d'Antoine, Bourg. Marie Dàmay, d'Aimé, 
Combe. 

Mariages 
Jules Saudan, Combe, et Séraphine Bon-

daz, Trient. Jean Rigoli, Ville et Marie Ar-
lettaz, Fully. Maximilien Gnosini et Rosa Rog-
giarone (Italie). Jules Cretton et Alice Pillet, 
Batiaz. 

Décès 
S a m p o P i e r r e , Ville, 1 mois . Pe towd Victor, 

R*voi re , 4 mois . J a l e s Vatiefc, Vil le, 12 ans . 
P i e r r e R a u s e , Char ra t , 67 ans. G i ibe r t S a u d a n , 
R a p p e s , 12 jours . F racço is Ba«se, B o u r g , 75 
ans . Mar i s Roui l le r , R i p p e s , 29 ans . J o s e p h 
More t , B o r g e a u d , 94 ans . J o s e p h Volluz, Char-
ra t , 79 ans . 

Chronique locale 
Conférence de l'„He!vétia" 

Dimanche 12 Hovembre, à 5 h. après-midi, 
un ami de la Société des Jeunes-Radicaux 
donnera à l'Hôtel Kluser une conférence sur 

Les Religions de l'Orient 
Les membres et amis de l'H«lvétia sont 

invités à venir nombreux à oette conférence 
qui sera des plus instructives et d'actualité 
ea ce moment où le grand empire chinois fait 
parler de lui. Le Comité. 

Gymnastique Hommes 
La reprise régulière des ooHrs aura lieu 

demain, mercredi, 8 novembre. Les exercices 
commenceront à 8 y± h. préoises du soir. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Confédération Suisse 

Lies é l ec t ions au Consei l n a t i o n a l 
Dans le canton de Neaohâtel, les élections 

de ballottage ont ou lieu samedi et dimanche. 
La lutte a été acharnée eur tonte la ligne. 

Le parti socialiste reportait comme senl 
candidat, M. Charles Naine. Le parti radical, 
qui reportait ses 5 conseillers nationaux sor
tants avait fait un tffort considérable dans 
tout le canton. Il avait organisé de grandes 
assemblées. De leur côté, les libéraux, qui re
portaient M. Jules Calame-Colin, conseiller 
national sortant et M. Eugène Boahôte, pré
sident du Grand Conseil, ne sont pas restés 
iraaotifs. Les socialistes ont déployé une acti
vité plus grande encore qu'au premier tour. 

Ont été élus : MM. Naine, par 9907 voix ; 
Perrier 7785 ; Mosimann 7755 ; Martin 7756 ; 
Piguet 7637 ; He»ri Calame 7603, radicaux ; 
Calame-Colin, libéral, 5750. M. Eugène Bon-
hôte, le seoond candidat libéral, fait 5548 voix, 
mais reste sur le carreau. 

A Bâle-Ville, le deuxième tour de scrutin 
a donné les résultats suivants. Sont élus : MM. 
Iselin, libéral, 4588 voix et Barekhardt, 4211, 
libéral; Mury 5004, Rothenberger 4296 et 
Gœttisheim 3782, radicaux ; Frey 6429 et 
Jseggi 7099, socialistes. 

A ce jour, sont élus 183 députés sur 189, 
à savoir : 113 radicaux, 37 oatholiques, 12 li
béraux (centre), 13 sooialistes, 5 démocrates 
(rad. soc.) et 3 indépendants. 

Les a s s u r a n c e s fédéra les 
Le comité central du parti radical-démo

cratique suisse convoque les délégués du parti 
à une assemblée qui aura lieu dimanche 3 
déoembre, à Berne, pour s'ooouper de la loi 
sur les assurances. Les rapporteurs seront 
MM. Usteri, conseiller aux Etats, et Latour, 
président de la Fédération romande des so
ciétés de seoours mutuels. La circulaire du 
comité dit ceci : 

„Ainsi qu'ils l'ont montré au cours de la 
campagne référendaire, les adversaires de la 
loi feront un effort considérable pour mettre 
en échec cette œuvre de solidarité qui est le 
résultat de concessions réciproques et tient 
compte, dans une large mesure, des critiques 
faites à la loi repoussée par le peaple en 1900. 

Le parti radioal-démooratique se doit d'or
ganiser une propagande active pour assurer 
le sHCcè3 de cetto importante réforme écono
mique, qui figurait dès longtemps à son pro
gramme et de ne rien négliger pour faire 
triompher la loi que les Chambres . fédérales 
ont votée à une très grande majorité." 

Subvent ions 
Une subvention de 500 fr. est allouée au 

comité d'organisation de la XVIe fête fédé
rale de musique, qui aura lieu à Vevey en 
1912. 

Une subvention de 500 fr. est allouée au 
comité d'organisation de la 56tne fête fédé
rale de gymnastique, qui aura lieu à Bâle en 
1912. 

D o n d 'honneur 
Le Conseil fédéral accorde un don d'hon

neur, consistant en un pistolet d'ordonnance, 
à la section des carabiniers d'Uri en faveur 
du tir du Rûtli, qui aéra lieu ie 8 novembre 
prochain, jour historique du meroredi avant 
la St-Martin, pour les oarabiniera des Quatre-
Cantons. 

Un monopole 
A voir les nombreuses gaérisons de cas d'anémie 

obtenues par les Pilules Pink, on pourrait presque 
dire qu'elles ont le monopole de la guérison do 
oette maladie. Il y a beaucoup de vrai dans cette 
idée et les attestations des malades guéris sont là 
pour la justifier. Nombreux sont aussi les malades 
qui disent qu'avant de faire usage de3 Pilules Piuk 
ils avaient essayé sans snooès d'autres médicameats. 

Madame Krebs, dont nous oitons aujourd'hui la 
guérison, est dans oe oas. Après plusieurs tentatives 
infructueuses avec d'autres médioaments, elle a été 
bien heureuse de trouver les Pilules Pink pour la 
guérir. Madame Fanny Krebs, demeurant à la Chaux-
de-Fonds, rue du Premier Mars, nous a éorit : 

nDapuis deux ans j'étais anémique et j 'en étais 
Tenue à un point de faiblesse tel que mes jimbes 
avaient peine a me soutenir. Mon estomac était 
comme fermé et c'est en me forçant que je mangeais 
le peu de nourriture qui contribuait à me soutenir. 
J'étais devenue très pâle et an moindre effort j'étais 
anéantie. J'étais d'autant pins alarmée, que j'avais 
déjà pris de nombreux médicaments sans éprouver 
la moindre amélioration. On m'a ordonné enfin do 
prendre vos Pilules Piok. Ces pilules furent excel
lentes et je sentis bientôt mes forces renaître. Mes 
digestions se firent meilleures et en peu de temps 
je retrouvais une santé parfaite." 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt : MM. Cartier et Jôrin, dro
guistes, Genève ; fr. 3.50 la boîte ; fr. 19 los 6 boîtes 

Pour dégager la poitrine 
Il y a des années que je me sers des Pastilles 

Wybart, dites Gai)a, de la Pharmaoie d'Or, à Bâle. 
Elles sont excellentes pour dégager la poitrine, no
tamment lorsque les poumons ou la garge sont irri
tés. Cuites dans l'eau, ces pastilles donnent une ti
sane très effioace, qu<> j'emploie en gargarinmes et 
en boissons. St. Sch., instituteur à Dûrrenroth. 

Eu vente partout à 1 frano la boîte. 
Demander strictement les Pastille» Gaba. 

A LOUER à Martigny-Vllle, Rue des Alpes, un 

petit appartement 
S'adresser à M. Favre-Collomb, ooiffeur. 

G e n è v e 
Les élections au Conseil National 

Une assemblée des radioaux a décidé, sa
medi, de présenter MM. Ody et Sigg pour le 
scrutin de ballottage. 

De leur oôté, les sooialistes unifiés ont pris 
la résolution de combattre énergiquement la 
candidature du sooialiste genevois. 

L'homme des grottes 
En taquinant dimanche le gibier dans les 

moraines de St-G-eorges, un chasseur a dé
couvert un moribond qui était étendu à 
l'entrée d'une grotte, au bord du Rhône. Le 
malheureux, dont o» n'a pu établir l'identité, 
était d'une maigreur effrayante et son oorps 
était couvert de vermine. 

Lfs chasseur fit appeler M. le Dr Q-uerâji-
koff, qui constata que l'inconnu était atteint 
de pneumonie et ordonna de le transporter 
d'urgenoe à l'Hôpital cantonal. Une voiture 
fat niéma amenée dans oe lieu, mais le co
cher refusa de prendre le malade à cause de 
son état. Il fallut faire venir l'ambulance de 
l'Hôpital, maie l'infortuné expira dans le che
min de la Queue d'Arve, pendant qu'on le 
transportait. M. Muller, conseiller municipal 
de Plainpalais, a accompli les formalités lé
gales après que M. le Dr Guerdjikoff eut cons
taté le décès. 

Le défunt paraissait âgé de 40 à 50 ans. 
On l'avait vu il y a huit jours dans les mêmes 
parages. 

N e u c h â t e l 

Une jeune fille scalpée 
Un épouvantable aooident s'est produit ven

dredi après-midi dans une manufacture d'hor
logerie de la Chaux-de-Fonds. 

Une jeune ouvrière de 16 ans, gèuée dans 
son travail par le soleil, voulut descendre le 
store de la fenêtre. Celui-oi ne fonctionnant 
pas, elle posa sur son établi un tabouret et 
monta sur oe dernier pour faire manœnvrer 
le store depuis le haut. 

A oe moment, la tresse de la pauvre en
fant, soulevée par le courant d'air produit 
par la courroie, s'enroula autour de l'arbre 
de transmission. Avant même qu'elle ait pu 
s'en apercevoir, toute sa oheveiure était vio
lemment arrachée, lui soalpant entièrement la 
tète. 

L'ouvrière retomba ensuite sur l'établi où 
sas camarades terrifiées lui portèrent aussitôt 
secours. 

-Un docteur mandé aussitôt s'empressa de 
remettre en place le ouir ohevalu qu'il avait 
ramassé pur ie sol, pais il fit transporter la 
victime à l'hôpital. 

Il n'est pas encore possible de dire si la 
malheureuse jeune fille pourra oonnerver ses 
cheveux. 

Soleure 
Amoureux désespérés 

A O.ten, deux jeunes gens, Mlle Ribi, de 
Bienne, domioiliée à Langendorf, et son fianoé, 
nommé Senn, de Langendorf, ont tenté de 
se suicider à coups de revolver. 

L'état de la jeune fille est grave. En re
vanche, la vie du fiancé ne paraît pas en 
danger. 

D'aptes une lettre écrite par les désespé
rés, la canse de oe drame réside dans le fait 
que les parents de la jeune fille s'opposaient 
au mariage. 

Argovie 
Le jeu de la guerre italo-t arque 

Dimanche passé, les gamins d'éoole de Mon-
zikan, Rsiaaoh et Barg ont organisé une 
guerre italo-torque, dans laquelle les ooups de 
vieux pistolet et de flobert ont joué le rôle 
principal. Le ^capitaine" des Italiens a été 
même si mal arrangé à l'œil par un coup à 
blanc, qu'il a fallu appeler le médecin. Le 
lendemain, à l'école, les instituteurs ont joué 
le rôle d'arbitres en infligeant aux jaunes 
guerriers des fessées bien méritées. 

Nouvelles étrangères 
Le conflit marocain 

L'accord franco-allemand 
Eafia, c'est fait. L3 traité franao-allemand 

relatif au Maroc et aux compensations terri
toriales dans le Congo a été sigaé samedi 
soir, 4 novembre, à l'office impérial des Af
faires étrangères à Berlin, par M. Jules Cam-
bon, ambissadtfttr de France, et par M. de 
Kidsrlen-WaB hter, les deux agissant au nom 
do leurs gouvernements respectif*. 

Moyennant cet aooord, la France a main
tenant les mains libres au Maroo et en com
pensation l'Allemagne sa fait octroyer dans 
le Congo des territoires d'une auperfioie d'en
viron 200,000 kilomètres carrés. Da son oôté, 
la France obtient une oession de territoire au 
Caméroan et des droits dans la colonie alle
mande du Togo. 

A l'annonce de la nouvelle -de la conclu
sion de l'aocord, l'Europe entière a dû pous
ser un soupir da soulagement, car jimais de
puis 1870 les doux puissances rivales n'ont 

été si près d'en venir aux mains. Depuis le 
oonp d'Agadir, en effet, on pouvait s'atten
dre à chaque instant à l'ouverture des hosti
lités, et la paix ne tenait plus qu'a en fil, 
fil qui, heureusement, ne s'est pas cassé. 

C'est incontestablement à l'attitude calme 
. et au sang froid dont les Français ne se sont 
pas départis un seul instant que l'on doit 
d'avoir abouti sans faire appel à la force. 

La révolution en Chine 
Shangaï aux mains des révolutionnaires 
Les journaux anglais., publient une dépêche 

de Sha&gaï disant que les révolutionnaires 
sont maîtres de la ville indigène. Ils ont no
tifié au corps consulaire l'établissement pro
visoire du gouvernement républicain. 

Le palais du gouverneur chinois a été brûlé. 
Le gouverneur et sa famille se sont réfugiés 
dans les concessions étrangères. Les rebelles 
ont pris des mesures pour empêcher l'incendie 
du palais de se propager. 

Des marins étrangers ont débarqué. Oa s'at
tend à voir bientôt capturer par les rebelles 
les forts qui dominent le fleuve en aval de 
Shanghaï. On croit que Nan-Ning et Tchiug-
Kiang seront oapturés également par les révo
lutionnaires. 

Le consul général britannique a reçu une 
lettre signée „L» gouvernement militairo du 
peuple chinois" l'informant qu'après avoir déli
béré, les révolutionnaires ont décidé de pren
dre en mains l'administration de la ville indi
gène, afin d'aasurer l'ordre et de ramener la 
confiance dans le monde des affaires. Cette 
lettre invite le oonsul à renforcer la garde du 
quartier des étrangère, en vue d'empêoher 
tout désordre parmi les Chinois qui s'y son 
réfugiés. 

Les révolutionnaires fournissaient samedi 
de nouveaux fusils à tous ceux qui en de
mandaient, à la seule condition qu'ils portent 
l'insigne blano des révolutionnaires. On re
marquait beaucoup de Chinois de classe res-
peotable. Les soldats de l'ancien et du nou
veau régime, ainsi que les membres du oorps 
de volontaires, fraternisent. La poudrière si
tuée près de l'arsenal est maintenant aban
donnée. Une canonnière révolutionnaire se 
trouve au large du fort Won-Soung, dont la 
situation est actuellement incertaine. Le com
merce fonctionne normalement. 

Le désordre grandit 
Les forts de Woosasg, à l'embouchure du 

Yasg-Tsé, ont hissé le drapeau blanc des ré
publicains. Il paraît que, depuis troia mois, 
le commandant était d'accord avec les chefs 
de la révolution pour leur remettre ses forti
fications au premier signal. 

Les nouvelles de Hankéou confirment que 
toute la ville indigène a été incendiée le 2 
novembre par les obus des canonnières impé
riales. 

La Constitution 

Voici le texte d'un édit impérial qui a été 
publié vendredi : 

„L'aB8emb!éo nationale noue a fait remettre 
une adresse contenant les dix-neuf principes 
d'usé Constitution monarchique demandant à 
l'empereur de jarer devant le temple de ses 
anoêtres de les ôotroyer à la nation afin de 
protéger le peuple et d'offermir la situation 
de l'empire. Nous en reconnaissons l'impor-
tauce et nous les ootroyoss. Nous choisirons 
un jour pour prêter devant le temple de nos 
ancêtres le serment demandé, en portant sur 
papier jaune à la connaissance de tout notre 
empire oes prinoipos qui devront servir de 
base à la future Constitution lorsque l'assem
blée nationale en rédigera les termes." 

Une commission de l'assemblée nationale 
comprenant également des représentants de 
l'armée sera nommée pour reviser définitive
ment la Constitution en conformité des dix-
neuf prinoipes adoptés. Ce travail durera pro
bablement plusieurs mois. Cette commission 
tiendra compte des vœax de toutes les assem
blées provinciales. 

Yuan Shi-Kaï se retire 
Yuan-Shi-Knï et la géméral Ym Yang ce 

sont renoontrés à Hsiang-Toheng. La rencon
tre a eu lieu on grand apparat. Le miaifitre 
de la guerre est monté dansle train de Yuan-
Shi-Kaï et a eu avec lui une conférence à 
laquelle ont pris part plusieurs offioiers et des 
ministres. La conférence s'est prolongée dans 
le wagon jnsque bien a^ant dans la nuit. 

YuanShi Kaï a télégraphié PU t-ône qu'il 
refuse les fonctions de premier rnizdaïre. Il 
est impossible de dire encore si oe refus est 
sincère, oar la politesse chinoise exige qae 
l'on refuse plusieurs fois, par modestie, les 
offres d'usé fonction de pareille importance. 
D'autre part, le poute da premier ministre 
n'est que provisoire puisqu'il appartiendra dé
sormais au Parlement de nommer les minis
tres. Or, étant données les difficultés de la 
situation actuelle f>t les responsabilités à en-
oourir, Yaan-Shi-Kaï risque fors de voir la 
futur Parlement le remplaoer par un autre 
fonctionnaire. 
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Grande Teinturerie 0. Thiel, Neuehâtel 
Lavage chimique. — Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

751 Téléphone. — Etof fes p o u r m e u b l e s , r i d e a u x , c o u v e r t u r e s , g a n t s , etc.—Téléphone. 751 

Teintures en tous genres. — Installations perfectionnées. — Etablissement de premier ordre en Suisse. — Nouvellement agrandi. 

Ponr prospectus et renseignements, s'adresser directement an bureau de l'Usine, Faubourg du Lac 17, Neuchâtel. 

Pour être plus vite servi prière d'adresser les envois par la poste directement à l'Usine. Se recommande. O. Thiel . 

de la Planta - S I O N - Place de la Planta 
Dn 4 au 1 3 novembre 1911 

Le Cinématographe 
de la Famille Weber-Clément 

Keprésentatlons les jours snr semaine à 8'/2 h. du soir 
Le dimanche à 3 h. et à 8 h. du soir 

Programme absolument nouveau 
Le grand sacoès dn jour 

L esclave blanche 
sera donnée lundi, mardi et éventuellement mercredi 

Le programme de chaque séance est affiché à la oaisse 
Prix des places : 

Premières fr. 1.20; Secondes fr. 1.— ; Troisièmes fr. 0.50 
Demi-plaoe pour les enfants au dessous de 10 ans 

Se recommande Le Propriétaire. 

Etude d'Avocat et de Notaire 
Maurice Gross 

Mar t igny-Bonrg , maison Bross 
L'usine à gaz de IHIartigny 

offre à v e n d r e une certaine quantité de c o k e 
au prix de fr. 4 50 les 100 kg. en détail. 

R a b a i s p a r g r a n d e q u a n t i t é . 

L a f i la ture et f ab r i q u e de d r a p s et m i l a i n e s 
H. BERGER-BESSON, à Eclépens (Vaud) 

— Maison fondée en 1838 — 
reoommande aux propriétaires de moutons sa spécialité : 

F A B R I C A T I O N A F A Ç O N 
de milaines et bons draps, unis et façonnés pour hommes et 
femmes, aux prix les plus réduits. Filage de laine à triooter. 
Fabrication de oonvertures de lit et de chevaux. Echantillons et 
renseignements sur demande. 

T e n t e d e d r a p s fins e t n o u v e a u t é s , d r a p s d e s p o r t , 
d r a p s m i l i t a i r e s , m i - d r a p s , c h e v i o t s , m i l a i n e s p o u r 
f e m m e s e t e n f a n t s . E n v o i d ' é c h a n t i l l o n s . 

Cet étBbli*semeDt, des mieux sménsgés, possède les mach'nes 
les plus perfectionnées, ce qui loi permet un travail prompt et 
soigné, aux prix les plus avantageux. 

imeres 
Plus de 55.000 sujets greffés 

Grand choix de: Abricotiers, pommiers, 
poiriers, pêchers, cognassiers, cerï-
r i s i e r s (8 variétés). Hautes et basses tiges, 
pyramides, palmettes, gobelets, cordons. 

Variétés d'élite garanties 
S'inscrire de suite pour abricotiers, plus que 

2500 sujets pour la vente d'automne. 
Conifères, plantes grimpantes et d'ornement. 

Peupliers, frênes, érables, osiers, fraisiers gros fruits 

Gh. Peter, Domaine des Iles, Martigny 
T é l é p h o n e 118 

Fabrique a> meubles F. Widmann s Gie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger, 

Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 
Coutil, Crin animal et végétal 

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Attention 
Dames-', demoiselles, mamans, jeunes filles 

81 v o u s v o u l e z g a g n e r d e 3 a 5 i r . p a r j o u r 
e n t r a v a i l l a n t c h e z v o n » , 

Messieurs et jeunes gens 
Si vous voulez des travaux d'écritures ou bonnes représentations 

Adressez-vous à M. IJUC G a i l l a r d à C h a r r a t (Valais). 
J o i n d r e t i m b r e p o u r r é p o n s e 

Réponse par retour du courrier. A n n o n c e s é r i e u s e . 

O n c h e r c h e a l o u e r a 
M a r t i g n y - V i l l e 

un appartement 
de 2 à 3 pièce». 

S'adresser chez M. NICOUD, 
Avenue de la Gare. No 18. 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BARBERO 
Avenue de la Gare 

Martigny 
Levain en poudre 

Sucre vanillln 
Poudre à pouding 

du DL Oetker 
| à 15 cts le paquet 

'"ïr"d% Albert Blnm&feBâle 

37 ans 
de succès placent le véritable 

Cognac ferrugineux 

GOLLIEZ 
(Marque : 2 Ptdmiers) 

au premier raDg; ponr le trai
tement de l'Anémie, Pâles 
couleurs, Faiblesse, etc. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flacoa de fr. 
250 et 5— Dépôt général : 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

Machines à coudre 

D e m a i n m e r c r e d i , g a r e d e M a r t i g n y 

un wagon de p o m m e s d e t e r r e 
Belle et bonne marchandise 

Adresser demandes à MM. Baumgartner- Goumand on Favre 
Ooliomb, coiffear, Martigny. 

Nos félicitations! 
„Nons vous accusons réception d'an paquet de „Sinin" 

et avons l'honneur de vous dire que ce café anx céréales est 
rxceUent et que noas continuerons d'en faire usage tont en 
ne manquant pas de le recommander vivement en tonte oc
casion"; nous écrit... 

Mmej St-R. 

Berne, le 10 VIII 1910. 
Original à disposition I 
Se trouve partout en paquets à 50 et 75 otd. 

Commerce de vins en gros 

Maison A. R o s s a , Martigny, Valais 

Importations directes et Exportations 
Excellents vins ronges et blancs garantis et prouvés naturel", 

a p p r é c i é s p a r u n e n o m b r e u s e c l i e n t è l e . 
Fournisseur des Collège», Pensionnats, 

Coopératives, Hôtels, Restaurants, Cafés et Particuliers. 

Vins italiens, français et valaisans 
Prix avantageux 

N. B. Les expéditions par wagon oomplet peuvent se faire par 
le producteur. 

MAISON DE TOUTE CONFIANCE 
Sa recommande A. R O S S A , M a r t i g n y - G a r e . 

Dépôt succursale Avenue de la Gare, maison de M. le Dr Brocsard 
Téléphone 81 

Auf ruf ! 
an die Deutschsprechenden 
von Martigny u. Umgebung 

DsrDeutsch Sshw.-izer Vereln 
von Murtlgny and Umgebnng 
veran'ialtet diespn Winter el-
nen FrauzôNisch-Kurs, wozu 
auoh Nichtmitg'ieaer, freond-
lichst eingi'lhden sind. 

Betr. Kondltionen .und wei-
terer Aufkunfc wolle man sioh 
an den P/iisidt'nten dos Vereins, 
Herrn E. StrickVr, zir Post, 
Martigny Bourg, wondi'ii. 

D e r T o r s t a n d . 

[Coricine 

Cors aux pieds 
«a d u i ' l l l o n s et v e r r u e s radi

calement. Le carton a 75 et. chez 
H. Schmid, coiffeur, MarHgDy 

Jeune chef 
marié, possédant de bonnes ré
férences serait disponible dès 
ce jour ou pour l'hiver. 

S'adresser au „Coniédéré" en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Echaias en fer 
Messieurs les proprié aires de 

vignes qui désirent se procurer 
des échalas en fer pour la sni-
son de 1912 sont priés de s'a-
drpsser, pour prix et conditions, 
à Mme Vve JEANNERET, fers 
et métaux, à Aigle et, pour le 
vignoblo de Lavaux, à M. E. 
DETRAZ, à Sivuit s/ Lutry. 

L"8 commandes sont reçues 
jusqu'au 31 déoembre 1911. 

Un Monsieur de Martigny Sô 
chargerait de« 

travaux d'écriture 
à domicile ou chez'.loi 

S'adresser au «Confédéré". 

A vendre d'occasion 

plusieurs l i ts 
à une pUce et un pour enfants 
ainsi qu'une maohine à coadre. 

S'adresser au «Confédéré". 

Mlle A n d r é e H u b e r 
informe l'hoDorab'e publia de 
M a r t i g n y et environs qu'elle 
vient de s'étsb'ir comme 

p o u r d a m e s 
Se recommando. 

Beau veau 
d'une armée, race d'Hérens, qua
lité laitière exira, a vendre chez 
Mme Vve E S >ud •n,M»rtlgny-
Croix. 

On demande, pour eatrer de 
suite, dans bonne famille 

Jeune fille 
pour f .ire le ménage. S'adresser 
Magasiu Old Eag'and, à Bex. 

* * * * * * * * * * 

Abricotiers 
e x t r a b e a u x 

tiges g a f f é e s , couronnées, 
ch>z M A U R I C E MORET, 
R a e du Rhône, Martigny. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t 

Ire marque de toute confiance' 
et de toute garantie. 

Facilité de payement. 
Horlogerie MORET 

Martigny-Ville 
Catalogue gratis 

Pianos 
Harmoniums 
Violons, Mandolines 
Accordéons, Guitares 
Cuivres, Tambours 
Qrammophones & Disques 

Prix modéras-. 

H. Hallenbarter, Sion 

est absolument exempt 
de chlore et d'autres 
matières corrosives. Il 
n'est, par suite nuisible 

en aucune façon 

ni au linge 
ni a la peau. C'est le 
meilleur équivalent du 

blanchiment sur pré. 
K« M vend qu'en paqvate 

•"orlftiM. 

D«p8t (<n«ra!i 
Hlb.r» BluatC*. Bill. 

HENKElaC*. 
•«tili hMcnh, «bal «M 4. <• 

Soùde a blanchir "Hëhccf 
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Imprimerie Commerciale, Martigny 
Téléphone 52 

Avenue de la Gare 
Maison fondée en 1896 Téléphone 52 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

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

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

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

Affiches, Programmes, 
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. 
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