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Acceptez-vous l a lo i sur 
la pol ice du feu et sur 
l 'organisat ion des corps 
de sapeurs -pompiers , du 
1 9 m a i 1 9 1 1 ? 

OUI 

La votation du 17 décembre 
Loi sur la police du feu 

Nous engageons vivement nos lecteurs et 
tons nos concitoyens à se rendre nombreux 
aux Hrnes dimanche le 17 déoembre et à dé
poser an balletin affirmatif en faveur de la 
loi sur la police da feu. 

Il ne faut pas seulement qu'ils s'y rendent 
eax-mêmes, mais enoore qu'ils engagent tous 
leurs voisins et connaissances à se rendre nom
breux au scrBtin. 

La loi est excellente, elle est an paissant 
faotear de séoarité, et elle contribuera pais-
samment à restreindre les sinistres, trop fré
quents aujourd'hui. 

Elle a été votée par l'unanimité du Grand 
Conseil et tous les journaux, sans distinction 
de couleur politique, en recommandent vive
ment l'adoption. C'est dire qu'elle est recon
nue pour tous comme éminemment bienfaisante 
et nécessaire. 

Elle a, de plus, le grand avantage de ne 
pas créer de oharges nouvelles pour le con
tribuable et la caisse oommunale. 

Mais, pour éviter toate surprise et déjouer 
toute opposition olandestine, comme on en 
voit se produire même contre les meilleures 
lois, nous devons aller au sorutin en rangs 
terrés et déposer résolument notre oui dans 
l'urne. 

Votons 

Oui 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

RepiodueUcm autoirfaée ncs los* B»~X ayam a - "rv 
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Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

Le comte avait rapidement dominé SA colère ; il 
comprenait qu'il n'obtiendrait rien de sa fille que 
par la douceur. 

— Hélène, j'aurais facilement pu me remarier... 
— Si vous l'aviez fait, j 'aurais respectueusement 

aimé ma seconde mère. 
— Je ne l'ai pas fait pour me oonsaorer à toi, je 

t'ai sacrifié ma vie... 
— Je suis prête à vous sacrifier la mienne ; mais, 

me donner, moi, o'est donner plus que la vie !... 
Oh I oes deux hommes, ce père et ce fils, comme 
ils ont bien tendu leurs filets autour de moi I... Mais 
n'y a-t-il dono qu'eux qui puissent vous sauver ?... 
N'avez-vous pas demandé à Harry ?... 

— Harry ! fit le comte avec un mouvement d'im
patience, est nn jeune homme qui a besoin de se 

Fribourg et Valais 
Eu nous occupant de certains de nos eou-f 

citoyens qui ne oessent d'implorer un auto-* 
crate de la munificence divine et qui, dans ce 
fragile espoir, répètent peut-être chaque ma
tin dans leur pater noster : „Donnez-nons au
jourd'hui notre Python quotidien", en songeant 
à ces infortunés solliciteurs, noue avions fait 
la promesse de montrer par quoi le Valais 
diffère de Fribourg et pourquoi le pouvoir 
personnel y serait plus malaisé à exercer. 

Oh, sans doute, les simplistes sont très en
clins à mettre en rapprochement les deux seuls 
cantons catholiques de la Suisse française et 
nous ne ieur contesterons pas une oertaine 
inflaenoe de la religion sur les mœurs. Tou
tefois, oette inflaenoe ne peut guère être que 
relative. Nous existions les uns et les autres 
avant la Réformation et si Zwingli et Canisius 
ont imprimé à Berne et à Fribourg oertains 
caractères neufs, le fond n'en est pas moins 
resté, un fond oomman constitué de l'identité 
des origines, d'une grande similitude dans les 
préjugés de la première heure, de communs 
procédés de domination de la ville sur la oam-
pagne et, enfin, de la similitude du sol, de 
l'horizon, du mode de caltare de l'économie 
tout entière. C'est ainsi qae le Valaisan pour
rait emprunter indifféremment du paysan fri-
bourgeois on du paysan bernois l'ordre dans 
les affaires, la précision dans le souci de' ses 
intérêts etf une régularité au travail qu'on ne 
connaît guère, hélas, sur les bords du Rhône. 

Il faut dire pourtant que, si manque de mé
thode et irrégularité il y a parmi non?, oes 
défauts réels, à travers lesquels se glissent des 
qualités de sociabilité et de prompte sympa
thie ignorées des gens du plateau suisse, ces 
défauts tiennent précisément des caprices de 
notre sol, de notre vie nomade, de la variété 
de nos cultures, des oontinuels déplacements 
que les circonstances combinées et notre cons
titution sociale réclament de nous. 

A l'heure où nous vivons, ces circonstances 
se modifient, se transforment aveo une rapi
dité d'autant plus sensible que nous nous y 
attendions moins. Mais les hommes sont plus 
longs à transformer que les conditions de leur 
vie sooiale et nous serons longtemps encore 
des Valaisans, o'est-à-dire des êtres fort dif
férents des Fribourgeois et des autres peuples 
de la Sni88e. 

* * 
T o u t d ' abord , pourquo i ressembler ions nous 

plus part iculier* ms-nt aux sujets de M. P y -

oréer une situation... Que veux tu qu'il puisse faire 
pour moi ? 

— A votre place, répliqua tranquillement Hélène, 
je le consulterais I 

— Ah ! laissons ce Harry oe côté I Ta finirais par 
me faire trouver que mes ingénieurs se donnent trop 
d'importance ici. Jo ne puis être sauvé que par ton 
mariage avec Max. Ta as oette nuit pour réfléchir ; 
demain je saurai ce que vaut ton amour pour moi I 
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Tandis que le comte so retirait, Max rentrait dans 
la chambre du baron et lui disait avec un accent 
de rage : 

— Ah I mon père, vous n'avez que trop bien de
viné la vérité I It faut que ce Harry disparaisse I. 

— Fort bien, dit le baron gnoguenard ; tu vois 
que ton vieux père est encore bon à quelque chose. 
Ta te refusais à aller écouter aux portes ! Le moyen 
est vieux jeu, je le reoonnais ; mais la nouvelle école 
n'a enoore inventé rien de mieux. Allons, raoonte-
moi de point en point oe que tu as entendu... 

Une heure environ s'était éoonlée depuis que le 
comte avait laissé sa fille en proie à la plus violente 
émotion. 

— Demain, je saurai ce que vaut ton amour ! 
Elle répétait les derniers mots de son père. 

thon qu'à d'autres?... Sans voaloir, dans an 
simple artiole, invoquer dès témoignages scien
tifiques, nous constatons déjà une grande dif
férence dans les origines. Tandis qae, de bonne 
heure, les Valaisaaa opposent l'organisation 
municipale aux empiétements des seigneurs, 
Friboarg, la cité libre,.comme l'indique son 
nom, use de ses franchises pour mieux as
servir les territoires soumis à sa domination. 
Et, de tout temps, c'est la ville seule qui 
compte; c'est autour'du noyau que se déve
loppe ce fruit mûri en la grosse terre du 
plateau. En 1481, le. prétexte qu'on oppose à 
son admission dans la Confédération, c'est que 
Fribourg est an Etat de „ville" et que sa 
présence inquiéterait d'autant les cantons 
paysans de formation démocratique. 

C'est qae ville et goavernement n'ont ja
mais tendu qu'à ne faire qu'an. „Le gouver
nement, dit Daguet, était devenu de pins 
„en plus oligarchiqae... Des oent familles de 
„robe et d'êpêe qai, en 1627, s'étaient décla-
„rées seules habiles aux emplois de la répu
blique, plus de la moitié s'étaient éteintes 
„sans qu'on songeât à les remplacer". 

De là une oonoentration graduelle des oharges 
entre les mains de quelques citoyens. Aussi 
est-ce sur Fribourg qu'est dirigée l'insurrec
tion de Nicolas Chenaux en 1781. C'est aussi 
contre le patrioiat groupé dans la ville seule, 
qu'a lieu le soulèvement de 1830 connu soas 
le nom de „guerre des bâtons". Hors de la 
ville, la vie oommunale est très peu de chose ; 

.quelques bourgades fortes de leurs anciennes 
^franchises manifestent saules une certaine in
dépendance. Qaant aux campagne', elles n'ont 
guère connu de vie munioipale autrement que 
sous la figure d'un syndio nommé, jusqu'à 
peine un quart de siècle derrière nous, par 
le gouvernement. Bien que cela .ait changé 
depuis, il y a des habitudes plus fortes q~*e 
les Constitutions et les éleoteurs ruraux se 
garderaient enoore d'élire un autre ayndio que 
oelui agréé par le curé et le préfet. 

* * 

Eu Valais nous avons une vie munioipale 
bien autrement développée. Le grand mal est 
que nous ne saohions pas très souvent nous 
montrer dignes des Romains qui nous en ont 
inculqué les notions. Las Romains ne nous 
avaient pas apporté que le christianisme, ils 
établissaient partout des bains publics, insti
tution que le moyen-âge, avec ses terreurs 
de la nudité, a scrupuleusement anéantie et 
qu'aujourd'hui les plus progressistes hésitent 
enoore à rétablir, sous le prétexte qu'ayant 
assez de torrents — où nous évitoas de nous 

— Mon amour I... Ne puis-je dono lui prouver mon 
amour qu'en me sacrifiant ?... Moi, me donner à cet 
homme que j 'ai toujours détesté !... Mais la mort 
n'est-elle pas cent fols préférable I Dieu ! Si je pou
vais sauver mon père, et puis mourir I... 

Elle se jeta à genoux, les mains tendues vers 
le Christ, puis vers sa mère ; et elle pria ardem
ment : 

— Mon Dieu ! ma mère, conseillez-moi... Ja suis 
bien prête au sacrifice de ma vie... mais pas oela I 
pas les baisers de cet homme I 

Et comme si elle avait senti l'étreinte de Max, 
elle eut un mouvement d'effroi. 

— Non, il n'est pas possible que vous m'ordon
niez cela, mon Dieu I... Et cependant vous me dé
fendez de chercher un refuge dans la mort.,. Et 
pourtant ne retrouverais-je pas dans la mort oelui 
que j'ai aimé, celui qui a eu mon premier serrement 
de main, oelui dont l'âme ne faisait qu'une avec la 
mienne ? 

Et, tout attendrie par le souvenir de Pierre San
drac, elle pleura longuement. 
' — Ah 1 s'il était là, lui ! S'il connaissait mon abo
minable situation, il se révolterait de me voir dé
sespérée... Lui, si fort, si courageux, il lutterait I II 
trouverait quelque moyen de nous sauver, mon père 
et moi... Oui, il lutterait I 

Pais, après nn silence : 
— Et pourquoi ne lutterais je pas, moi I 
Elle se relevait, tonte transfigurée ; elle essayait 

vivement ses larmes. 

baigner — oe n'est pas l'eau qui nous man
que. Encore conviendrait-il d'en faire emploi j 
Mais revenons à notre parallèle. 

Il résulte de toat cela qu'à Fribourg o'est 
le goavernement qai étouffe la commune et 
qu'en Valais c'est la commune qui étouffe le 
gouvernement. Là-bas, il ose tout, le gouver
nement, loi, il n'entreprend rien. A Friboarg 
on impose aa peuple de grands établissements 
d'instruction dont it n'a que faire, mais peu 
importe. Il les aooepte, il les subit, au péril 
même de l'équilibre budgétaire. D'ailleurs, si 
vous vous avisez de murmurer trop d'un côté, 
le diotateur, qui est un homme habile, s'avise, 
lai, de montrer à toas qae voas avez le oa-
raotère mal fait : vite il voas sert ane belle 
roate oa enoore un chemin de fer pour se 
donner l'avantage de proclamer que vous 
n'êtes jamais content. 

En Valais, ni route, ni chemins de fer. 
Quand, d'aventure, il s'en orée, o'est une Pro
vidence de protestants de Suisse, de mécré
ants de France, oa d'Anglicans d'outre-Man-
ehe qui nous le-sert. Partout la Providence, 
la Grande, oeller d'Eahaut, utilise les infidèles 
pour noas récompenser de notre foi. Nous ne 
voalons pas admettre qa'elle dédaigné toat 
à fait le oonooars de notre gouvernement, 
mais il faut croire qu'elle est admirablement 
au fait de ses habitudes et aa courant du 
dolce far niente de sa légion de fonctionnaires. 

* 

C'est poarqaof, tandis qae M. Python, sans 
s'inqaiéter da populo, utilise, pour tâcher d'en 
tirer des ressources d'Etat, les forces motrices 
de Thusy, ceux qui chez nous visent à être 
ses alter ego se hâtent de s'épargner des soucis 
en brocantant oelles du Rhône, en les aliénant 
pour jamais. Tandis que M. Python érige une 
Université, ses aller ego tremblent devant une 
refonte de l'enseignement moyen. Tandis qae 
l'autre .contracte ' des emprunts, ouvre des 
routes, reoherche l'emploi de l'éleotrioité d& 
l'Etat jusqu'à construire dans oe bat des che
mins de fer, ceux-ci tremblent devant les 
emprunts, ferment les routes aux nouveaux 
moyens de locomotion paroe qu'ils n'osent 
entreprendre de les -1 mettre en meilleur état 
et moins encore s'exposer à contrarier quatre 
présidents de communes. 

C'est suffisamment démontrer qae n'est pas 
Python qui veut et que, dussions-nous par 
extraordinaire avoir un audacieux politicien 
de son aoabit, il ne trouverait probablement 
pas sur les bords du Rhône l'habitat propice. 
Car, si Valaisans et Fribourgeois font de la 
même religion le pivot de. leur régime poli-

— J'étais dono lâoln tout à l'heure ? Je songeais 
à mourir I Se réfugier dans la mort, mais o'est in
digne d'une ohrétienne 1 o'est indigne d'une femme 
qui a l'honneur de porter mon nom I Beonler devant 
la destinée I Non, non I Je me révolte ! Je suis d'une 
raoe de soldats, je ne suooomberai pas avant d'avoir 
tout tenté pour sauver mon père sans le secours 
de ces maudits étrangers I Harry m'y aidera I 

Elle alla à sa fenêtre, jeta un ooup d'œil sur le 
pavillon de l'ingénieur, distingua nne lumière. 

— Il est enoore éveillé ; il faut que je le voie 
avant demain. 

Pour éviter de passer devant la ohambre de son 
père, elle descendit par un petit escalier qui abou
tissait à son oablnet de toilette ; et elle oourat vera 
le pavillon. Comme elle y arrivait, la lumière qu'elle 
avait distingué s'éteigai-. Elle hésita un pou, et, en 
oe moment, elle entendit un léger bruit de pas... 

— Si oe n'était pas Harry I 
Elle se oaoha derrière un arbre, les youx fixés 

vers la demeure de l'ingénieur. Presque aussitôt, un 
homme d'épaisse tournure, dont elle ne pouvuit voir 
le visage, sortit du pavillon, en referma la porte, 
puis disparut dans la nuit. 

Hélène se sentit toute glacée. Cet homme I qae 
venait-il de faire ohez Harry ? Elle ne voyait pins 
de lumière. Harry n'était dono pas éveillé ? 

— Quelque trahison, sans doute I 
Au bout d'un instant elle se précipita vers le pa

villon ; la porte n'en était que poussée. Elle ouvrit 
et appela -. 
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tique en suivant denx voies si opposées, c'est 
que cette religion, identique d'apparence, ils 
ne la conçoivent pas de même manière. „Si 
Dien a créé l'homme à son image, a dû dire 
quelque part Voltaire, il faut oonvenir que 
l'homme le lui rend bien". Il n'est pas besoin 
d'être impie pour vérifier cette spirituelle 
oonstatation. Donc autant d'hommes, autant 
d'idées de la divinité. Or, les Fribourgeois 
que nous venons de voir si différents des 
Valaisans dans les origines, dans le climat 
du pays, dans la constitution du sol, dans la 
nature des travaux, dans l'ordre et le genre 
des préoooupatioas, dans les distractions et 
dans les goûts, voient Dieu d'un angle diffé
rent et approprié à leur horison. 

* * *-

Leur pays, entouré de pays protestants, a 
beau être oatholique, le oontaot immédiat de 
ses populations ne peut s'opérer qu'avec ces 
protestants. D'où oette gravité inquiète que 
montre habituellement un Fribourgeois en 
tout ce qui touohe sa religion. Son oatholi-
oisme en perd sa latinité et ce reflet de pa
ganisme que le Yalaisan a gardé du voisinage 
et dé certains aspects de l'Italie. Bien que 
plus pauvres, nous sommes plus jouisseurs et 
plus insouoiants que nos coreligionnaires des 
bords de la libre Sarine. Beaucoup des nôtres 
se fâcheraient si on allait leur contester le 
titre de catholiques, bien que leurs actes soient 
en parfaite opposition avec oette prétention. 
C'est bien là une marque de fabrique méri
dionale. A Fribourg, on est autrement farou
che. D'ailleurs le vin est pour beaucoup dans 
nos rapports quotidiens ; c'est la boisson com
munautaire par exoellenoe. Au surplus, quand 
nous aurons été dépouillés de nos propriétés, 
nous aurons enoore la participation aux biens 
bourgeoisiaux, qui n'est pas grand'chose, mais 
où plus d'un villageois philosophe a trouvé 
sa fiohe de consolation. 

Dans le canton de Fribourg, alpages et fo
rêts sont aooaparés par de simples particuliers 
et la vie communautaire se réduit à rien. D'où 
la terreur du paysan vis-à-vis de tout oe qui 
touohe au pouvoir. Si on lui prenait son bien ?... 

Reclus n'avait pas tort de constater que 
notre liberté prenait sa source avec nos tor
rents sur les hauts alpages oommuns. 

Cependant il ne suffit pas de regarder der
rière soi. Si nous voulons être dignes de la 
liberté communale qui nous reste et que d'au
tres ne possèdent pas, notre voie est toute 
tracée : connaître notre pays et le développer. 
Il ne faut pas que la décentralisation nous 
ankylose ot qu'elle fournisse aux autoritaires 
la preuve de l'impuissance du régime oommu-
nal. L'exouse des grenouilles qui demandent 
un roi est que nos eaux municipales, et même 
cantonales, sont souvent par trop saumâtres, 
même pour elles. G. 

Assoc ia t ion agr ico le du Vala i s . — 
Cette utile société tiendra son assemblée an
nuelle de délégués le dimanohe 24 et, à 1 X 
heure de l'après-midi, à Sion, dans la grande 
salle du Café industriel. 

L'ordre du jour comprend les objets ci-
après : 

1. Vérification dos pouvoirs des délégués ; 
2. leoture du protocole ; 3. rapport présiden
tiel ; 4. communications diverses ; 5. nomina
tion du oomité, du président, des censeurs et 
des délégués de la Fédération ; 6. réception 
éventuelle de sociétés • 7. fixation de la coti
sation ; 8. cours et conférences à demander 
pour 1912 ; 9. concours à demander pour 1913; 
10. rapport sur le concours de 1911 et pro-

— Monsieur Harry I 
Elle ne reçut pas de réponse. Frappant oontre la 

porte, elle appela enoore. Quelques secondes plus 
tard, la porte de la chambre de l'ingénieur, située 
au premier étage, s'ouvrit ; et Harry parut, éclairé 
par une bougie qu'il venait d'allumer. Hélène fut un 
instant rassurée en voyant qu'il était habillé. De
puis que les Kreizer demeuraient chez M. de Mon-
treux, Harry passait toutes ses nuits ainsi, jeté sur 
son lit, afin d'être prêt à la première alarme. 

— Mademoiselle de Montreux! s'éoria-t-il en blê
missant. Vous, ici I Mais que se passe-t-il donc ? 

Il descendait, faisant passer la jeune fille dans 
son oabinet. 

— En effet, monsieur, dit Hélène, il se passe des 
ohoses très graves que je vous expliquerai tout à 
l'heure, car je viens à vous comme à mon meilleur 
ami; mais auparavant veuillez me rassurer complè
tement. Vous n'étiez pas endormi, n'est-ce pas ? 

— Pardon, mademoiselle ; il y a environ une demi-
heure que je me suis jeté sur mon lit ; il m'arrive 
assez souvent de ne pas me dévêtir, afin d'être plus 
rapidement debout le lendemain. 

— Et vous étiez... en haut ? 
— Oui, dans ma chambre. 
— Sans lumière ?... 
— Sans lumière... 
— C'est que... en venant loi, j'ai vu au rez-de-

ohaussée, une lumière qui s'est aussitôt éteinte... 
Fuis un homme est sorti de votre pavillon... 

— Ah 1 les misérables I s'éoria l'ingénieur. Ils se
ront venus me voler ; mais ils auront perdu leur 
temps : mes plans seorets sont dans ma ohambre 
dans un coffre-fort... Cependant, comment ont-ils pu 
entrer ?... Ma serrure était bien fermée à clef... 

Il alla jeter un ooup d'œil à la serrure et revint 

: olamation des prix ; 11. projet de programme 
du ooncours de 1912 et nomination du jury; 
12. fixation du lieu de réunion de l'Assem
blée du printemps ; 13. propositions indivi
duelles. 

A m é l i o r a t i o n s d'alpages — Dans no
tre dernier No, nous avons annoncé que le 
Conseil fédéral avait alloué une somme de 
102,500 fr. pour diverses améliorations d'al
pages dans le canton du Valais. Voici le 
nom de ceux à qui est ailée la manne fédé
rale : 

Torrent du Mont-Ferrex et alpe des Ars, 
commune d'Orsièros, 1250 fr. ; alpe Naaz, 
Visperterminen, 3500 fr., alpe Planachaux, 
Ghampéry, 1200 fr., alpe Ghampiey, val a i l 
liez, 587,50 fr., alpe Les Pae, Ghampéry, 4300 
franos, alpe Le Fay, Vérossaz, 10,509 fr., 
alpe Le Cailleux, val d'IUiez, 2450 fr., alpe 
Châlia, id., 2250 fr., alpes Ghampey, Esserts 
et Ghamp, id., 2400 f r., La Palaz et La diète, 
id., 500 fr., alpe Zigiorenove, Evoléne, 375 
francs, Greux du Mas, Bourg-Sfc-Pierre, 3550' 
franos, Arpolles-Championg, id., 3750 f r., Plan-
de-l'Eau, Bovernier, 825 f r., Trif t, Saas- Grand, 
8900 fr., Louisine, Fully, 1100 fr., La Griète,J 

Martigny-Combe, 1950 fr., Ghassoure, Riddes, 
1225 fr., Ruschbeoky Visperterminen, 1225 fr., ' 
MOOB, Tôrbel, 775 fr., Bifigen, id., 725 fr., 
alpe Laquin, Simplon, 2750 fr., G-iétroz, Ba
gnes, 4200 fr., alpe Gombire, Neadaz, 13850 
fr., Z'Alland d'Arbàz, Arbaz et Ayent, 6250 
franos, Gombaz, Arbaz, 6000 fr., Véronet, Ar 
don, 1925 fr., Bêtre et Authémoz, Ghampéry, 
4750 fr., Illalpe, Loèohe, 3875 fr., Zwisohen-: 
bergen (val Vaira), 9637,50 fr., Pontmin, 
Zwisohenbergen, 3750 fr., Lorpettaz, Mage,, 
3350 fr. 

M o n t h e y . — Notre société de gymnasti
que, dont l'activité est réjouissante, organise 
pour le mois proohain un concours de clas
sement auquel prendront part quelques sec
tions des environs. Elle doit également par
ticiper au bonoours fédéral qui aura lieu à 
Bàle dans le courant de 1912. 

En vue de couvrir les frais qu'elle aura à 
supporter, elle donnera dimanohe, 17 cou
rant, à partir de 1 X n- de l'après-midi, au 
Gafé de la Plaoè, à Monthey, un loto riche
ment doté en volaille, miel, etc. 

Les nombreux amis de la Sooiété sont cor
dialement invités à tenter la chance qui ne 
peut que leur sourire et les gratifier de quel
ques beaux lots. 

Sion. — Enfants asphyxiés. — Dans l'a
près-midi de mardi, un lamentable aooi
dent, qui a coûté la vie à deux petits en
fants s'eat produit dans une petite maison 
près de l'arsenal, habitée par la famille H»-
fliager. 

La mère s'étant absentée un moment pour 
aller au jardin, avait laissé ses 3 enfants dans 
la ohambre. Près du fourneau elle avait mis, 
sécher une paillasse ; cette dernière prit feu 
on ne sait comment, et lorsqu'on pénétra dans 
la chambre, pleine de fumée, deux des pau
vres petits étaient asphyxiés et le troisième 
dams un état assez grave. Les enfants furent 
aussitôt transportés chez M. le Dr Roten ; 
mais pour les deux premiers, tous les soins, 
ne purent les rappeler à la vie. 

Sion. — Conférence. — Les électeurs de 
la ville de Sion sont convoqués pour samedi 
16 courant, à 8 ^ h. du soir à la grande 
salle de la maison populaire aveo l'ordre du 
jour suivant : 

Loi sur la police du feu 

en disant : 
— Ils l'ont démontée. Ah I les gueux sont hibile*. 

Mais... 
Il tendit l'oreille et huma l'air. Fois, aveo une 

soudaine angoisse : , 
— Oh I les bandits I s'éoria-t-il tout angoissé. Je 

comprends... Fayez, mademoiselle, fuyez, de grâce, 
s'il en est temps enoore I... 

Et il se préoipitait sur la porte qui faisait com
muniquer son cabinet aveo son laboratoire. La veille, 
il avait reçu des quantités assez considérables de 
poudre pour ses expériences, et, voulant les analy
ser, il les avait fait déposer dans oe laboratoire. 

Hélène, au lieu de fuir, devinant elle aussi le dan
ger, avait suivi Harry, et lorsqu'il eut ouvert la 
porte du laboratoire, elle vit une mèoha qui brûlait 
assez vite et qui, trois seoondes plus tard, allait met
tre le feu aux paquets de poudre. Bondissant devant 
Harry qui tenait enoore la poignée de la porte, elle 
se jeta sur la mèohe, la oouvrlt de son pied et s'é
oria : 

— Grâce au oiel, vous êtes sauvé I 
Et, brisée par l'émotion, elle tomba dans ses bras. 
— Grâce à vous I murmura Harry gui serrait la 

jeune fille oontre lui. 
Et elle s'abandonnait à son étreinte, elle était tout 

alanguie. Elle ne songeait plus en oe moment qu'à 
Harry et au grand danger qu'il venait de courir : 
et oela lui oausait la plus délioieuse sensation qu'il 
eût été sauvé par elle... Et, dans ses bras, elle éprou
vait un charme, un bien-être divin qui lui faisait 
oublier tout oe qui n'était pas Harry. 

— Mais vous auriez pu périr, murmura Harry 
après un long sllenoe. 

(A ftwV-«J 

L'assurance obligatoire 
et le «monopole" 

I. L'obligation 
On sait que la plupart des entreprises 

étaient so omises jusqu'ici au régime de 
la loi fédérale sur la responsabilité civile. 
C'était le cas notamment de tontes les 
industries qui produisent ou emploient des 
matières exploeibles, des industries du bâti
ment ou de celles qui y touchent, des indus
tries de transport, de coastruotioas d'ouvra
ges civils. Toutes oes entreprises sont respon
sables des aooidents qui surviennent à leur 
personnel en service au ohantier ou à l'ate
lier. Os principe juste, qui n'est plus contro
versé, a dono été admis par la législation fé
dérale le 1er juillet 1881, à un moment, di
sons-le en passant à M. Golay de la Justice, 
où le parti socialiste suisse n'existait pas en
oore. Mais si beau, si juste, si équitable que 
soit le prinoipe, admis aveo quelque atténua
tion, son application se heurtait à bien des 
difficultés. L'employeur, rebponsable de la 
vie des ouvriers ooeupés chez lui, avait la 
faculté de s'assurer oontre le risque profes
sionnel auprès des compagnies existantes ou 
bien de supporter lui-même les indemnités 
qui auraient dû être payées à ua ouvrier ao-
oidenté. Ge système fonctionnait tant bien 
que mal quand le patron, l'employeur s'assu
rait auprès d'une oompagnie ou bien quand 
il était dans uaa situation financière kûre, 
comme par exemple les Chemins de fer fé
déraux qui assuraient eux-mêmes leurs pro
pres employés. Mais il n'en était pas toujours 
ainsi. Des employeurs imprévoyants on in
conscients, ou dans uae situation obérée, né
gligeaient ou refusaient d'assurer leurs ou
vriers. Quand alors il survenait malhsuraasa-
ment un aooident sur le ohantier, la viotime, 
ou ses survivants, sa veuve, ses enfants de
vaient entamer de longues négociations qui 
se terminaient toujours par un procès, pour 
réoupérer la juste indemnité due pour dom
mage causé. Lorsque l'employeur était insol
vable, sa faillite était déclarée et la victime 
n'avait d'autre consolation que la misère. 

Gette situation intenable, il fallait à tout 
prix la modifier et foroer tous les employeurs 
d'assurer leurs employés contre les accidents 
professionnels. G'est pour oette raison essen
tielle qu'on a introduit l'obligation de l'assu
rance contre les accidents. Même dans les cas 
où l'employeur recourait aux offices d'une 
compagnie d'assurances, le règlement de l'in
demnité n'allait pas tout seul. De plus en 
plus, les oompsgnies avaient pris l'habitude 
de ne céder une indemnité que sur la base 
d'un jsagement. C'est ainsi que sur 1000 cas 
d'accidents, 452, selon les statistiques, ont 
fourni matière à procès devant le Tribunal 
fédéral. Si l'on songe que la viotime d'un 
aooident est déjà, par le fait même, dans une 
situation extrêmement pénible, l'on se rend 
oompte combien d'angoisses ressent l'ouvrier 
oouohé sar son lit de douleur, au cours d'une 
prooédare toujours longue et ennuyeuse. La 
viotime est-elle déoédée, c'est enoore pire, 
puisque ses survivants, privés du gagae-pain, 
doivent passer par les fourches caudines des 
compagnies. 

Sous le régime de la responsabilité civile, 
et en vertu de l'art. 9 de la loi fédérale du 
25 juin 1881, l'employeur ne payait en gé
néral que la moitié de la prime, l'autre moi
tié étant à la charge de l'ouvrier. Depuis ce 
moment-là, l'économie sociale et la jurispru
dence ont complètement modifié les vues à 
oe sujet. Comme nous le disions tout à l'heure, 
le prinoipe de la responsabilité totale du fa
bricant, en oe qui ooaoerne les aooidents pro
fessionnels, a triomphé sur toute la ligne. 
Tous les pays imposent la prime totale à 
l'employeur, à l'exception de l'Autriche on il 
en supporte le 90 %. Il est hors de doute, 
si la loi d'assurances, oontre toute prévision, 
venait à être rejotée, que l'art. 9 précité se
rait modifié dans oe sens, malgré l'opposition 
des employeurs, qai sont évidemment la mi
norité. 

Il y a d'ailleurs lieu de faire remarquer 
qu'aucune voix ne s'est élevée du milieu des 
fabricants pour oombattre oe prinoipe de jus-
tioe. 

Eu outre, la loi fédérale sur la responsa
bilité civile, datant de 30 ans, contient une 
injustice criante qui n'a été effacée encore 
parce que l'oa escomptait toujours l'adoption 
d'une loi sur les assurances. Nous voulons 
parler du maximum de la quotité de l'indem
nité à payer en cas d'invalidité totale. Ce ma
ximum ne peut excéder six fois le salaire an
nuel, ni six mille franos. Or, personne ne con
testera que le renchérissement de la vie et de 
la main-d'œuvre fait que oe maximum est ab
solument dérisoire et qu'il ne oorrespond en 
rien au dommage éprouvé. Il est dono grand 
temps que cette iniquité d'un autre âge dis
paraisse de notre législation. 

En résumé, le régime de la responsabilité 
civile, tel qu'il a été établi en 1881, a besoin 
d'une révision prompte et complète. Il doit 
être étendu, élargi et mis en harmonie avec 
les idées sociales modernes. 

Dans un proohain article, nous parlerons du 
„monopole" delà caisse nationale d'assurances 

et nous verrons que sous ce mot — véritable 
épouvantai! à moineaux, inventé par les ad
versaires de la loi — s'abrite, au oontraire, 
un vrai système mutuel d'assurances dont bé
néficieront patrons et ouvriers. 

M. le secrétaire Giroud 
•t les assurances 

A l'assemblée romande des sociétés d'agri-
oulture, à Lausanne, après un brillant plai
doyer du professeur Ghuard, conseiller natio
nal, en faveur de la loi fédérale d'assurance?, 
M. Giroud, secrétaire agrioole, délégué du 
Valais, a fait part de ses hésitations au sujet 
de la nouvelle loi. 

M. Giroud serait bien aimable s'il exprimait 
dans la presse valaisanne ses idées sur l'as
surance et nous déorivait les hésitations qui 
le torturent, le tourmentent et l'empêohent de 
dormir. 

Ah 1 les bons conservateurs du Nouvelliste : 
ils oublient que le oanton du Valais, m o n 
t a g n e u x , a plus que les autres d'excellentes 
raisonsid'adopter la loi d'assuranoes, puisqu'elle 
assure aux caisses un subside supplémentaire 
de 7 fr. par assuré et par année 1 

Oeux-là qui suivent le Nouvelliste, s'ils per
sévèrent dan s cette voie, peuvent se flatter 
de travailler contre l'intérêt du Valais. Mais 
o'est un honneur que nous leur laissons vo
lontiers. 

C o n t r ô l e u r d 'armes . — M. le major 
Maurice de Preux a été oonfirmé pour une 
nouvelle période contrôleur d'armes pour le 
Valais et les forts de St-Maurioe. 

St -Léonard . — Incendie. — Un incendie 
s'est déclaré mercredi après midi à St-Léo-
nard. Une maison d'habitation et deux étables 
ont été réduites en cendres. 

Pour éviter un plus grand désastre, on 
avait fait appel aux pompiers de la ville de 
Sioa. 

Chronique locale 
C o n f é r e n c e d e I ' „ H e l v é t l a " 

Sous les auspices de l'„Helvétia", sooiété 
des jeunes-radioaux de Martigny, M. le vi-
oomte SOBZ* di Prego fera, dimanche 17 dé
cembre, à 2 h. 1/i précises de l'après-midi, 
à la salle du 1er étage de l'Hôtel National, 
une causerie sur 

La Révolution du Portugal 
M. Sooza di Prego ayant pris une part ac

tive au renversement de la monarohie portu
gaise, oette causerie sera certainement - des 
plus intéressante. 

Tous les membres et amis de la Sooiété sont 
cordialement invités. 

Grand loto dn Choeur d'Hommes 
C'est donc demain soir samedi qu'aura lieu, 

ohez o't ami Kluser, le loto du Chœur d'Hom-
mus de Martigny. 

Malgré sa récente fondation, oette sooiété 
est, comme on le sait déjà, chargée d'organi
ser l'année prochaine la quatrième fête can
tonale de chant ; aussi se permet-elle d'adres
ser à toute la population de Martigny, à ses 
amis en particulier, un chaleureux appel pour 
les engager à venir nombreux à ce loto et 
prouver par là sa sympathie à oette sooiété 
et son sincère désir de lui venir en aide dans 
la manifestation qui se prépare. 

La collection des objets à l'étalage sera 
particulièrement remarquable cette année : à 
côté des vacherins, des poulardes et des bou
teilles, il y aura également trois magnifiques 
lièvres, des dindes, des oies et bien d'autres 
choses aussi que... 

Les amateurs du „vams" seront priés de 
s'abstenir de leur jeu favori ; oas échéant, il 
y aura boycottage de la part de leur clien
tèle, aussi pour une fois se laisseront-ils faire 
et ne s'en porteront pas plue mal pour autant. 

Donc, que tous se donnent rendez-vous ohez 
Kluser demain et, dernière recommandation, 
no pas oublier d'y venir le gousset garni. 

CACAO 
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LE CONFEDERE 

Dès paroles aux actes 

Dans sou a." du 5 août passé la Nouvelliste 
faisait la déolaratioa suivante : 

„Nous avoas dit, tous ces jours, eu réponse 
„k des articles de la Justice sociale et du 
^Confédéré, que nous étions, en matière éoo-
„nomiqae, du parti sooial, de oe graad parti 
„des8iné par Léon XIII, où le faotenr reli-
ngieux a la première place et où les souffraa-
„ces des travailleurs trouvent consolation et 
„remède." 

Sans nous arrêter aujourd'hui à critiquer 
les méthodes du christianisme sooial — qui 
se partage d'ailleurs en deux écoles très di
vergentes — notre but est simplement de 
mettre en lumière l'hypocrisie d'une feuille 
qui se dit, qui se proclame bien haut l'amie 
du peuple tra7ailieur et peu fortuné. La pro
fession de foi citée plus haut a été écrite 
alors que i'eaore d'an autre artiole paru le 
1er août sur l'assuranoe-aooideats n'était pas 
encore sèohe. Dans son n° du 1er août, le 
Nouvelliste se livrait à une diatribe contre 
l'obligation de l'aasuranoe-aocoidents et le 
«monopole" de la caisse nationale d'assuran
ces. Dans un autre artiole du même jour, 
noas répondons spécialement sur oasdeaxpoints. 

Ce que nous voulons souligner ioi c'est le 
contraste qu'offre le Nouvelliste entre ses pa
roles et ses actes. Eatre ceux-ci et oeux-là, 
il y a un abîme. L'occasion est là, en effet, 
de donner aux travailleurs cette preuve pra
tique de sympathie théorique que veut bien 
leur accorder le Nouvelliste. La loi d'assurances 
sera votée le 4 février prochain. Elle tend à 
réaliser un progrès sooial considérable sur 
l'ancien régime de la responsabilité civile. 
Qae fait notre confrère conservateur ? Il s'em
ploie au contraire à discréditer la dite loi en 
la oritiquant précisément sur les points qni 
sont les plus favorables aux ouvriers. 

Il ne faut pas croire qu'il n'y a là qu'irré
flexion et oontradiotion isolée et occasionnelle 
sous la plume d'an rédacteur imprudent. Tant 
s'en faut 1 Au mois d'octobre dernier les grands 
partis politiques suisses ont organisé à Berne 
un bureau neutre qni a pour bat de défendre 
la loi devant le peuple et qui est en relations 
avec tous les journaux du pays, favorables à 
la nouvelle loi. Le comité central du parti 
radical suisse nous a demandé quels étaient 
les journaux valaisans décidés à défendre 
l'œuvre élaborée en oommun. Le parti oon-
servatear-oatholiqae suisse ayant voté la loi 
aux Chambres fédérales, nous avons indiqué 
tous les journaux conservateurs du Valais. La 
première communication française importante 
du. bureau neutre, relevant l'erreur des ad
versaires de la loi qui voyaient une différence 
de traitement entre les agriculteurs et les ou
vriers de l'industrie, a été envoyée à tous ces 
journaux le 29 novembre. Tons les journaux 
conservateurs du Valais, à. l ' except ion du 
^Nouvel l i s te" , ont publié cette correspon
dance, ainsi que le Confédéré, radioal, et la 
Justice, socialiste. Ea n'insérant point cet im
portant article, le Nouvelliste a simplement 
confirmé chez nous l'idée qu'il était adver
saire de la loi oomme il l'a déjà démontré 
par seH attaques contre l'assuranoe-acoidents. 

Ainsi, le Nouvelliste prône la justice sooiale, 
fait une déclaration solennelle le 5 août et 
s'empresse d'y faillir le jour où il s'agit de 
passer aux aotes. Cette attitude contradictoire 
devait être relevée afin que l'opinion publique 
bas-valaisaane saohe une bonne fois oe qu'elle 
doit penser de ce christianisme social qni est 
une vraie oomédie, du pur charlatanisme et 
du ohantage palitique. 

Elec t ion du prés ident de Nendaz. 
— Dimanche a eu lieu l'élection du président 
de la commune de Nendsz, en remplacement 
du regretté M. François Delèzg. 

M. JoBeph Praz, ancien instituteur, conser
vateur a été élu par 300 voix oontre 263 don
nées à M. J.-Antoine Lat ion, oandidat libéral. 

Le Nouvelliste, comme on ponvait s'y atten
dre, ohante victoire. Jusque-là, o'est son droit ; 
mais le droit que nous lui contestons, o'est 
de dénaturer les faits et d'imputer aux libé
raux des «agissements déioyaux". 

Vous connaissez le mot de la lessiveuse : 
„Dia-lui vite p avant qu'elle te le dise". 
Le houvelliste applique cette méthode et prête 
aux autres ce qae ses amis euxmêmas ont à 
se reprocher. 

Nous conaaissoas les manoeavres conserva
trices, certaines interventions occultes, les al
léchantes promesses ea plas des gratifications 
réalisées et d'autres choses encore. Et la route ? 
N'a-t-elle pas été pour quelque chose en l'af
faire ? DitsB-ie-noas sans détour, véridique 
Nouvelliste. 

Quoi qu'il en soit, pour qui oonnaît tous 
les dessous de oette lutte électorale, le résul
tat n'est pas pour surprendre. Il déooarsgera 
encore moins le parti libéral nendard, qui sait 
qae le drapeau du progrès ne saurait être 
porté par les conservateurs et que si la oom-
mune veut aller de l'avant comme jusqu'ici 
sous l'impulsion de ses magistrats libéraux, 
elle ne pourra confier ses destinées à des ma
gistrats immobilistes et incapables d'initiatives 
heureuses. 

Au surplus, la majorité du conseil demeure 
libérale, et cela, le Nouvelliste oublie de le 
signaler. On le comprend. B. 

Confédération Suisse 
E l e c t i o n d u Consei l fédéral 

L'Assemblée fédérale, réunie hier jeadi à 
9 h., a procédé au renouvellement intégral du 
Conseil fédéral pour une période de trois ans, 
et à'l'élection du président de la Confédéra
tion, du vioe-président da Conseil fédéral et 
du ohanoelier de la Confédération. 

173 conseillera nationaux et 43 députés au 
Conseil des Etats avaient répondu à l'appel. 

M. Deucher est élu par 163 sur 187. 
M. Muller est élu par 176 sur 203. 
M. Comtesse est élu par 180 sur 207. 
M. Buchet est élu par 132 sur 187. 
M. Forrer est éla par 158 sur 198. 
M. Hoffmann est élu par 198 sur 206. 
Comme 7me membre du Conseil fédéral, 

en remplacement de feu M. Sohobiager, M. 
Motta est élu par 184 sur 199. 

Le nouveau conseiller prononce un bref 
discours pour remercier les Chambres de leur 
confiance et de l'honneur fait à son canton 
natal. 

M. Giaseppe Motta est né à Airolo d'une 
vieille famille d'hôteliers ; il est âgé de 40 
ans. 
Election da président et da vice-président 

de la Confédération 
M. Forrer, vice-président du Conseil fédé

ral, est élu président de la Confédération par 
168 voix sur 193 valables. 

Est élu vice-président, M. Muller, par 150 
voix sar 184 bulletins valables. 

Voici la répartition des Départements pour 
1912: 

Politique: M. Forrer ; postes et chemins de 
fer : M. Comtesse ; fiaanoes et douanes : M. 
Motta ; militaire : M. Hoffmann ; justice et po
lice: M. Muller; intérieur: M. Raohet ; indus
trie, oommeroe et agriculture : M. Deucher. 

T r a i t e m e n t s des conse i l l er s f é d é r a u x 
Dans sa séance de relevée de hier jeudi, 

le Conseil national a adopté une motion aux 
termes de laquelle le traitement des conseil
lers fédéraux est porté à 20,000 fr., celui 
du président de la Confédération à fr. 22,000, 
ot celui da chancelier à fr. 12,000, à partir 
du 1er janvier 1912. 

Les oonseillers fédéraux reçoivent actuelle
ment 15,000 fr. par an. 

Lia n o u v e l l e organ i sa t ion d e l ' armée 
fédéra le 

Par décision du Conseil fédéral, le 1er corps 
d'armée est formé des troupes suivantes : 

La Ire et la 2me division, la garnison de 
St-Maurice, les bataillons 101 et 102 de l'in
fanterie d'étapes, la brigade de cavalerie 1, 
groupe 1 d'artillerie à pied, le bataillon de 
pontonniers 1, les brigades d'infanterie 19 et 
20 avec las compagnies de vélocipédistes 19 
et 20, les bataillons de sapeurs 19 et 20, les 
Iszarets de oampagae 11 et 12, les ambalaaoes 
19 et 20. 

Les troupes qui ne sont attribuées à aucun 
corps sont subordonnées directement au ser
vice oorsespondant du Département militaire 
suisse. 

A b a i s s e m e n t de droi ts d 'entrée 
Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance 

de hier, d'abaisser provisoirement les droits 
d'entrée sar la viande oongaléa, la viande 
salée, famée et le laid, de 25 et 20 fr. à 10 
fraaos les 100 kilos. 

Affections de la gorge. 
Depuis plusieurs années, je me sers régulièrement 

des Pastilles Wybert, dites Ctaba, de laPharmaoie 
d'Or, à Bâle. Autrefois, j 'étais fréquemment atteint 
d'affections de la gorge en hiver ; j 'en suis préservé 
depuis que je fais un usage régulier des Pastilles 
Gaba. jA. G, à Soleure. 

En vente partout à 1 frano la boîte. 
Demander strictement les Pastilles Gaba. 

Témoignage de reconnaissance 
J e souffrais de rhumatismes depuis des 

années et je puis vous certifier que 
l 'emploi du célèbre emplâtre Rocco m 'a 
rétabl i presque complètement . 
Veiller à l 'authentici té de la marque Rocco 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25 

Nouvelles étrangères 

Alsace-Lorraine 
, Rixe mortelle 
Une querelle sanglante qui fera sans doute 

pas mal de bruit s'est déroulée dans La nuit 
de dimanche à iundi à Metz. Quelques jeunes 
gens, parmi lesquels M. Alexis Samain, pré-
sident de la „ Jeunesse lorraine", et son f: ère, 
croisèrent dans la rue un groupe d'Allemands, 
dans le nombre un musicien du 1309 régi
ment d'infanterie nommé Marsoh, qui se prit 
de querelle avec M. Alexis Samain. Fendant 
que les deux hommes étaient aux prises, un 
ooup de feu partit et Marsoh s'affaissa ; il 
avait la. tête traversée d'une balle et succomba 
au bout de quelques instants. Les frères Sa
main ont été arrêtés comme auteurs de oe 
meurtre, mais le lendemain un autre jeune 
homme du nom de Martin fat également ar
rêté et oe dernier avona avoir tiré sur le 
musicien Marsoh; les frères Samain ont été 
remis en liberté. 

Nous n'aurions pas parlé de oe fait divers 
en somme banal, si la presse pangermaniste, 
étant donnée la qualité des frères Samain, ne 
B'était empressée de voir là un orime provo
qué par l'élément indigène. 

Belgique 
Attentat à la dynamite 

Dimanche soir, à Liège, dans un cinéma
tographe, a été commis Un abominable at
tentat. 

Alors que la salle était plongée dans l'obs
curité, bondée de spectateurs, une formidable 
explosion se produisit et la toiture vitrée 
s'effondrait dans la salle. 

La panique fat épouvantable. Tout le monde 
se jeta vers la sortie, mais oelle-oi était obs
truée par des débris de tables, de chaises et 
matériel de tout genre. Une trentaine de spec
tateurs gisaient sur le parquet à l'endroit où 
l'explosion s'était produite. 

Au milieu de la panique, parmi les oris 
d'épouvante, on eut quelque peine à les dé
gager pour que les premiers soins pussent 
leur être donnés. 

Des premières constatations faites, il résulte 
que o'est une bombe de dynamite qui a fait 
explosion. 

Cet attentat a produit dans tous les milienx 
une émotion profonde. Il apparaît d'autant 
pins monstrueux qu'on n'y trouve auoune ex
plication. Cette salle de speotacle n'était fré
quentée que par les gens du peuple. La plu
part des blessés sont des ouvriers ou des do
mestiques. 

France 
Horrible mort d'nn officier aviateur 

Une terrible catastrophe vient encore une 
fois endeuiller l'aviation militaire. 

Oa officier aviateur, le lieutenant Lantheau-
me, a fait une chute mercredi matin, à 10 h., 
près de Melu», sur le territoire de la commune 
de Vers-StDânis. 

Cet officier était parti d'Etampes en aéro
plane, en même temps que quatre de ses ca
marades, pour aller diaer chez son beau-frère, 
le oapitaine Bonhomme, du 31e régiment d'in
fanterie. 

A 10 h., la flotille aérienne arrivait en vue 
de Melun, lorsque l'appareil du lieutenant Lan-
theaume, qui était à 500 mètres de hauteur, 
desoendit à une allure vertigineuse et s'abat
tit sur le sol à proximité du ohamp de ma
nœuvres de Melan, près du petit bois de Mon
taigne. 

Le malheureux offioier avait les jambes bri
sées, le crâne fraoturé et portait des contu
sions multiples. Il est mort à l'hôpital. 

Le oapitaine Bonhomme et sa femme arri
vaient sar le lieu de l'acoidont au moment 
même de la chute et l'on oomprend la dou
leur poigaante de la cœur du jeune offioier. 

Le lieutenant Lantheaume était âgé de 31 
ans ; il était lieutenant depuis huit ans et il 
avait son brevet de pilote depuis le mois de 
septembre dernier. 

Mot de gentilhomme gascon. 
— Ma noblesse à moi est olaire oomme le 

jour... elle se perd dans la nuit des temps ! 

La guerre Halo-turque - -
Mercredi matin, les aviateurs ont signalé 

qu'ils avaient aperçu un fort groupe de fan
tassins arabes aveo de la cavalerie vers Suani-
Beni-Adem et que le gros des forces turques 
serait à Arzizia. 

Les troupes italiennes du génie continuent 
à'renforcer Aï a-Z ara et le front sud de Tri
poli. Un bataillon du 23ms d'infanterie ita
lienne travaille à la construction d'une redoute 
près de Eornaooi, point d'où l'on domine la 
route de Tripoli à Aïa-Zara. 

A Tripoli même tout est'calmé. On continue 
à recheroher les armes et les munitions oa-
ohées dans l'oasis. 

: — ; — ^ . 

Nouvelles diverses 
La galanterie, comment il faut la comprendre 

Dans un véhicule servant au transport des 
voyageurs en „oomman", un homme doit-il 
céder sa place à une dame ? 

S'il s'agit d'un compartiment de oheminde 
fer bondé ou d'un wagon couloir, il ne sau
rait y avoir l'ombre d'un doute ; un homme 
ne saurait s'asseoir quand une femme reste 
debout, d'autant plus qu'il n'y a pas l'excuse 
du froid ni de la pluie. 

En tramway, c'est une autre affaire, on 
peut hésiter. 

Si la dame est jolie, qu'elle tourne vers 
l'intérieur de la voiture un gentil minois ti
mide et suppliant et que vous soyez, monsieur, 
sensible et romanesque, risquez la fâcheuse 
bronohite ; libre à vous. 

Mais si la dame, autoritaire et revêohe se 
lance dans le tramway comme à la charge, 
dévisage les voyageurs ma'es es semble leur 
ordonner de passer incontinent sur la plate
forme, de grâoe, monsieur, faites le mort, ne 
bougez mie, demeurez ferme en votre place. 

Si, d'aventure, la terrible personne incri
mine le «féminisme" des hommes, faites sem
blant de ne point être un homme ; si, enfin, 
son oourroux semble vous prendre plus sin
gulièrement à partie, répondez-lui, sans vous 
fâcher, oomme Tristan Bernard : 

— Je sais la femme à barbe. 

Contre les mauvaises langues 
Pour réduire au silence, j'ai toujours remar

qué qu'il suffit de dire à celui qui vient ap
porter une accusation grave sur autrui : 

— Vous êtes bien sûr du fait que vous avan
cez, n'est-ce pas ? 

— Parbleu, on ne parle que de celai 
— S'il en est ainsi, je vais avertir cet homme 

de oe que vous m'avez dit sur son compte. 
— Ah ! non, non, non, gardez-vous-en bien ! 
— Comment, puisque vous affirmez qne le 

fait est exaot ? 
— Oui, seulement je ne tiens pas qu'il sa

che que c'est moi... 
_ — Suffit! Je vais da oe pas l'avertir. 
Si toutes les honnêtes gens agissaient de la 

sorte, les mauvaises langues seraient bientôt 
réduites au silence. 

Au restaurant : 
Un Monsieur se plaint de la dureté des 

biftecks. 
Le maître d'hôtel, superbe, oommande : 
— Garçon !... donnez un autre couteau à 

Monsieur ! 
* * 

Il se renoontre de ces héros qui lèvent la 
tête devant la mitraille et qui plient le genou 
devant un préjugé. 

Alex. Dumas. 
* 

Soigne bien ta vigne, tu n'auras pas besoin 
d'envier celle de ton prochain. 

* 
* * 

— Garçon, oombien mon dîner? 
— N*uf francs, monsieur. 
— Mais o'est un vol, apportez-moi l'addition. 
Le garçon part et revient immédiatement: 

le dîneur vérifie et ajoute : 
— C'est juste 1 l'addition est la preuve de 

la soustraction. 

Des milliers de 
prennent oontre la 

personnes 

enrouement, oatarrhe, mucosi
tés, toux nerveuse et coqueluche 
les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque Trois sapins 

Extrait de malt sons forme solide 
Certificats légalisés de méde-

oins et particuliers garantissent 
un résultat certain. 

Bonbons délicieux et des plus 
efficaces. 

En vente : 
Ch. Jorls, pharmacien, Marligny 
Phirmacie M. Lovey, Martigny 
L. Ley, à St-Manrloe 
M. de Qnay, à Sion 
H. Allet, pharmaoie, à Sion 
G. Faust , „ 
Zimmermann „ „ 
Pitteloud „ „ 
M. Carraux „ Monthey 

Les pianos Rordorf 
se distinguent par leur cons
truction solide et durable, leur 
délicatesse de son, leur harmo
nieuse sonorité, et leur prix 
modéré. 
\ Demandez les catalogues au 
Magasin de musique H. H>.llen-
barter, Sion. 

^ N'employez que le % 

î Poli- Cuivre \ 
WERNLE i Emploi économique! 
Effet surprenant! 
25 cts. le paquet 

pour 3 dl. 

S 

•" Dans les drogueries, V 
•" épiceries etc. % 

EÎ.V.-.V.V.V.VD 

Instruments 
de musique 

Nous recommandons tout 
spécialement nos 

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

Hug & Cie, Bâle 
Manufacture 

d'instruments de musique 
Catalogne gratis 

Conditions de payement favo
rables. 

Références : M. A. SIDLER, 
prof, de musique, St-Maurice. 

Billes et Branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetés a de bons prix 
par la Fabrique de sooques et 

bois de socques 
Ch. Claret, Martigny 

A louer à Martigny Ville 
Deux jolies. 

chambres meublées 
S'adresser au ^Confédéré1*. 

L a Boucherie chevaline 
D e g e r b a i x 

35, Cheneau de Bourg 
à Lausanne 

expédie bonne 

viande de cheval 
au prix de fr. 0 , 8 0 , 0 , 0 0 le 
kg. 1er ohoix extra fr. 1.— 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare 

Ensemble ou séparément 
J o l i 

appartement ci magasin 
à côté du nouveau 
bâtiment des postes 

S'adresser à Gualino Frères. 

Temple évangélique de 
Monthey 

Dimanche 17 déet-mbre à 8 h.-s. 
CONFÉRENCE 

d'astronomie populaire 
par M. Ed. de Perrot 

Sujet : 

D'autres inondes 
Projections lumineuses 

Entrée gratuite. 

Occasion 
A v e n d r e a n d r e s s o i r 

de service ; conviendrait aussi 
pour buffet de gare; à la même 
adresse, a p p l i q u e s e t lus» 
t r è s pour l'éclairage électrique 
et une g r a n d e b a i g n o i r e 
en zinc. 

S'adresser Hôtel BREUER, 
Montreux. 



Samedi soir 16 décembre dès 8 h. 

Grand Loto de volailles 
organisé par le CHŒUR d'HOMMES de Mwtigny ; 

à l'Hôtel Kluser & Poste, Martigny 
Salle de l'Hôtel National, Martigny - Ier étage 

Dimanche 17 décembre 1911, à 8 h. du soir 

Conférence publique 
par M. Jules Rey 

Sujet : 

L'Eglise à travers les siècles 
Le publie de Martigny et des environs, sans distinotion de 

croyances on d'idées, est cordialement invité à assister à cette 
oonférenoe. Entrée libre. 

Une oolleote sera faite pour couvrir les irais. 

Grande liquidation " 
de 

Chaussures d'hiver 
Grandmousin Frères & Bochatey, Martigny 

Ne faites pas vos achats avant d'avoir 
vu les prix affichés dans nos vitrines. 

Immense choix en caoutchoucs russes, 
américains et suédois à partir de fr. 2.6© 

Noël Nouvel-An 
Etrennes 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre Pfaff et la Silencieuse 

Henri NI OR ET, Martigny 
Plaoe Centrale 

A l ' n n o a c i n n H a c f â t A C G r a n d é f c a l a S e d'articles nouveaux 
H I U b b d b l U I I UDO IDIOO p 0 ur c a d e a u x , modèle 1910. 

Le pins riche assortiment en 

Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Bracelets, 
Sautoirs, Chaînes et Colliers or, argent et doublé. 

Grand chois de Montres, Pendules et Réveils e
g
n
êâ  

Orfèvrerie argent et argentée Orivit, l re marque 
Services à thé, à café, de table, 

Coupes, Jardinières 
Spécialité de petits cadeaux argent. Services de bureau 

Nécessaires à coudre. Cachets. Boîtes et Porte-cigarettes. 
Bourses. Dés. Cannes. Statuettes bronze. — Envols a ohoix. 

Tondeuses pour coiffeurs 
conpe garantie 3 m/m 5 fr.— 3 et 7 m/m fr. 5,50. 
3, 7 et 10 m /m 6 fr. ~ Pour chevaux fr. 3.50 

Rasoirs diplômés garantis 
5 ans fr. 2 50. De sûreté dans nn bsl écrin fr. 4 50 

^ S T Ls Isehy, U, Payerne °£ isr 

de faire vos achats 
pendant la 

Noël Nouvel-An 

Liquidation Générale 
Aux 

VEVEY 
Confections, Chemiserie, Bonneterie, 

Chapellerie, Draperies, etc. pour Hommes, 
Jeunes Gens 

et Enfants 

Ne confondez pas 

c'est Aux Villes Suisses:AngledelaRuede8D8UxMarchés 
Angle de la Rue du Simplon. 

Tous les prix sont réduits considérablement 

Les Magasins seront ouverts les dimanches 24 et 31 décembre. 

Au Bon marché 
Martigny-Vil le (Place Centrale) 

Modes — Nouveautés — Chapellerie 
Grande exposition et mise en vente des articles pour cadeaux 

et etrennes. Immense choix en ponpées. Jonets et jeux de sooié é 
dans tons les prix. Chèvanx à balançoires. Poussettes de poupées. 
Petits ohars. Aéroplanes, etc. Etrennes utiles en lingerie, bonne
terie pour dames, hommes et enfants. Mouchoirs en boîtes et su 
détail. Pooheties. Gants de peau et laine. Chemises, Cols, Cra
vates, Fourrures, Artio'es de sport. Parapluies, etc. 

G r a n d c h o i x d ' a r t i c l e s f a n t a i s i e 
Boîtes à mouchoirs 

„ à ools 
„ à manchettes 
„ à gants 

Portefeuilles 
Portemonnaies 
Sacoches ouir 
Ceintures et bouoles 
Parrnres de peignes 
Cassettes 
Albums à cartes 

„ à photographies 
Cadres à photographies 
Parfumerie 
Papeteries 

Eoritoires 
Articles pour fumeurs 
Glaces à main 
Nécessaires de toilette 
Spécialité de cigares fins 
Trousses de voyage 
Sculptures 
Buvards 
Vases fantaisie 
Colliers 
Broohes et sautoirs 
Epingles de oravates 
Boutons de manohettes 
Nécessaires garnis p. fillettes 
Cartes postales illustrées 

M a r c h a n d i s e s s o i g n é e s e t d e p r e m i e r c h o i x 
A tout acheteur pour une somme de 

1 0 f r a n c s il sera fait nn joli cadeau. 

Se recommande. J. Richard-Guiger. 

Café des Messageries, Martigny-Ville 

Dimanche 24 décembre dès I h. 
de l 'après-midi 

Grand LOTO 
A vendre quelques mille kilos de 

petites pommes de t e r r e 
pour porcs à la cave de M. Joies METRAL, Martigny-Ville. 

Grande Salle de l'Hôtel-de-VMe, Martigny-Ville 
S o n n t a g d e n 17 D e z e m b e r 

KassaEtôffnung 7 TJhr abends AnfaDg l\t 8 Uhr 

Christbaum - Feiér 
verbunden mit 

GESANGLICH-THEATBALISCHER AUFFUHRUNG 
gegeben vom 

DEUTSCH SCHWEIZER-VEREIN MARTIGNY 

Programm 
1. Eroffnungs-Marsoh (Ouverture) — 2. In den Bergen (Gesang) 

3. In der Klubhûtte 
Humoristisohe Gebirgs-Soene mit Gesacg. 

4. Student Mùller im Himmel. 

5. A c r o b a t i s c h e Neuhei ten Productions acrobatiques 
Von Gebitiier Altendorf (Zeitvertreib im Restaurant) 

e. Der blaue Montag 
Hamoristisohes Lustsf iel 

7. Die lustigen Zillerthaler (Gesang) — 8. Kuhmàgd nnd Baron. 
9. Die Negerkuohe (komische Pantomime). 
10. Tiroler Holzhackerbutb'n (von Richard Wagner). 

C h r l s t b a u m - n n d G n b e n Y e r l o s u u g 
TANZ in gesohlosseuer Gesellschaft — Eintritt : 50 ot. 

Der Vorstsnd. 

V i n s blancs et ronges 
garantis absolument naturels 

Spécialité de vin rouge des Pyrénées 
très apprécié par ma nombreuse et fidèle olientèle. 

aurice P a c c o l a t , Martigny-Bourg 
TELEPHONE 90 

Clinique des Poupées 
Place Palud N° 1, L a u s a n n e 

Belle Exposition de Poupées et Bébés 
VÊTEMENTS - LAYETTES — TROUSSEAUX 

Réparations de poupées en tous genres 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
Mimaù Grands Magasins AmudgltGtn 
Toujours en stock un grand ohoix de meubles tels que : salons, 

salles à manger, chambres à coucher, lits en fer, meubles fantai
sie, divans, oanapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, malles, valises, glaoes, 
tableaux, chaises, e tc , à des prix très raisonnables. 

Se recommandent. 

Favre Frères. 

A vendre deux 
veaux femelles 

dont l'un di? 1» race d'Hérens 
et l'antre de lu race tachetée. 

S'adresser à Paul Rouiller, a 
Martigny Croix. 
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U&06SU Nouvel-An 
Chaque acheteur d'une mon

tre recevra gratis une ohaîne 
ou un sautoir plaqué or. Cata
logue gratis. Montres remontoir 
métal pour hommes à fr. 3.50, 
4.—, 5.— et 6.— ; en argent 
oontr&lé depuis fr. 8.—, 9.—, 
10.— et 15— ; Montres pour 
dames, métal depuis 5.—, 6.— 
et 7.— fr. ; en argent contrôlé 
depuis 6.—, 7.—, 8.— 10.— et 
15.— Réveils fr. 3.—. Chaqne 
montre est garantie 3 ans par 
nn bulletin de la maison. 
A. Z l b a c h - A n d r l e , 

l i a C h a u x - d e - F o n d s 

J'offre 
gratuitement 

à tonte personne faisant une 
commande d'une valeur mini
mum de fr. 10.— une superbe 
chaîne de mon're. 

Montres et chaînes 
en tons genres, soignées et or
dinaires. - M o n t r e s garanties 
pour Messieurs depuis fr. 6 ,50, 
pour dames depuis fr. 13 .—. 
Envoi contre remboursement-. 
Envoi à choix sur demande. 

F r é d é r i c P f l s t e r , horloger, 
L e JLocle, Rue de la Gare, 4 

Armes à feu 
F l o b e r t 6 m/m fr. 2 50. Grand 
fr. 4,50. R e v o l v e r 6 coups 
7 m/m depuis fr. 5 50. Nickelé 
fr. 6,50. P i s t o l e t fr. 1,65. R e 
v o l v e r o r d o n n a n c e m i l i 
t a i r e , oal. 7/5 fr. 18. Pistolet 
automatique système Browning, 
cal. 6/35 fr. 39.— Munitions. 

Catalogue gratis 
Ls ISCHT, fabricant, Payent* 

Saindoux pur 
l re qualité 

J'excédie par oolis postal de 
5 et 10 kg. — S a i n d o u x l r e 
qualité garanti pur poro à fr. 
1.70 le kg. 

Rabais par grosse quantité. 
Ecrire Charouterie Burnier, 

Place Palud, 5, Lausanne. 

A vendre 
Excellent 

C a l o r i f è r e , F o u r n e a u x , 
T o n n e a n x bien avinés, 

B o u t e i l l e s 7 /10 , 
B o n b o n n e s , 

Une paire de harnais à poitrail 
et une houe ohez Mme Vve 
Emile AUSSET, Bex. 

GROSCMIfr 
L Lausanne-

^ Rue Meuve 3"5 

Couvertures 
Jaquard beige nouveaux dessins 

130 X 180 

7,90 

130 

140.X 190 

9,50 
Beige uni, 

x 180 140 x 

150 x 205 

10,90 
bordure 

190 150 X 

170 x 210 

12,90 
Jaquard 
205 170 x 

190 X 230 

15,90 

210 

6,90 7,90 9,90 10,90 

Pèlerines 
Drap 
longueur 

flotteur 
55 

5.50 

longueur 80 

pour garçons 
60 

5,90 

85 

65 

6,75 

90 

et mess i eurs 
70 75 

7,50 8,25 

95 100 

8,90 9,50 9,90 10,50 10,90 

Grande Exposition de Jouets et Etrennes 


