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Notre 
consiste cette année encore en une publication utile. La 

vogue qu'a rencontrée noire 

A L M A W A C H . H E L V É T I Q U E 
s'affirme toujours davantage. 

Que tous les abonnés de notre journal qui veulent passer 

les longues soirées d'hiver agréablement paient leur abonne

ment de 1912 au bureau de poste en utilisant le bulletin 

de chèques joint à ce n°. Ils s'éviteront des frais de 

remboursement et recevront gratuitement le magnifique 

Almanach Helvétique 

le plus intéressant de tous les almanachs ! 

Lettre de Berne 

Gratifications de Nouvel-An. — L'hiver à la 
montagne. — La nouvelle loi d'assurance et le 
petit paysan. 

Très joli, le Nouvel-Au ! Permis, tout de 
même, de passer qu'il a ses inconvénients ; 
quaad oe ne serait que celai des solliciteurs, 
lesquels pressent rendez-vous oe jour-là pour 
mettre votre bosrse à pillage sous ua prétexte 
queloonque — et même sans aucun prétexte. 
Passe encore pour les riches, mais quaad on 
est an obscur folliculaire (prenez le mot ea 
bonne part, je vous prie) oa se saurait voir 
sau8 inquiétude tant de gens à qui l'on ne doit 
rien prétendre à reoevoir de vous quelque 
chose. 

Le défilé des solliciteurs a commencé chez 
moi hier matin, et quel défilé 1 J'eas, à la pre
mière heure, la visite simultanée autant qu'in-
attendue de ma oonoierge, de ma femme de 
ménage et du fils de celle-ci — uu galopia 
que j'eub le tort d'eavoyer, il y a quelques 
mois, faire une commission —; tous les trois 
me congratulèrent selon les rites et préten
dirent unanimement avoir pour ma personne 
ua dévouement sans limite. — Gratifications ! 

Ce fut easuite ua seooad trio, masoulin ce-
loi-là, composé du balayeur de rue, de l'hom
me préposé à l'enlèvement des ordures et du 
sonneur de cloches. L'un d'eux était muni 
d'une boîte de fer-blanc à béante et signifi
cative ouverture, il l'agitait frénétiquement. — 
Gratifications ! ! 
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Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

Cette simple indisposition d'Hélène leur indiquait 
qu'ils étalent battus. Ils n'en montrèrent pas moins 
beaucoup de gaieté, burent à la santé de Hariy 
Cllfiord, évitant l'an et l'autre de prononcer auonne 
parole qui pût embarrasser M. de Montreux. La ba
taille aurait lieu t int & l'heure. Le repas était à peine 
terminé que le o nte disait très aimablement à 
Harry : 

— J'ai & causer quelques minutes avec ces mes
sieurs ; j 'irai ensuite vous retrouver pour examiner 
les travaux dont vous me parliez ce matin. 

Puis il fit passer le père et le fils dans son cabi
net. 

— Mais nous n'avons pas besoin de Max, disait le 
baron d'un ton bonhomme. 

— Pardon, répliqua M. de Montreux, je tiens à oe 
qu'il entende oe que j'ai à vous dire. 

Il y eut d'abord quelques minutes d'an silence 

Viarent le garçon laitier, le garçon boulan
ger, le garçon boucher et la petite bonne de 
l'épioerie: voisine ; tous s'inquiétèrent de ma 
saaté et formèrent des vœux touchants pour 
l'amélioratioa de celle-ci au cours de l'année 
1912 — Gratifications ! M 

Enfiu, sonnèrent successivement le facteur 
des messageries, celui des lettres et celui des 
mandats — le dernier seul me causa quelque 
plaisir. Gratifications ! regratifioations, dirai-jo, 
si je a'avais grand peur d'offenser la doote 
Académie. 

Filons, il en est temps 1 Et comme il con
vient d'être rasé de frais ea ces jours de... 
de fête, j'allai chez mon coiffeur. Une—soi^ii 
d'assiette, placée ea évidence sur le marbre 
du lavabo, et contenant moult éous destiaés 
à suggestionaer le client, m'invita à ajouter 
quelque pourboire à destination du frater, plus 
empressé que jamais. 

Allons dîner, pensai-je, c'est le meilleur 
moyen d'échapper à la foule des quémandeurs. 
Mais, dans la rue, qui m'aborde la main lar
gement tendue par un geste à double signi
fication ? Ah ! oui, c'est le père Chose, qui 
vient à la maison deux fois l'an pour mettre 
les doubles-fenêtres en automne et battre les 
tapis au printemps... Merci de vos bons sou
haits, père Chose, et prenez ça, c'est tout oe 
qui me reste, pour boire ua verre à ma santé. 

L'après-midi, c'est une autre guitare, mais 
la ohanson n'en est pas gratuite : Tous mes 
neveux, nièces, filleuls et filleules n'ont pu 
laisser passer cette journée sans venir réciter 
des fables à leur très cher oncle et non moins 
cher parrain. Fort heureusement, mes provi-

pénible pont tous les trois ; le comte ne savait 
comment débuter; les Kreizer étaient très inquiets ; 
ils comprenaient bien que leur vengeance leur échap
pait une seconde fois, mais ils se demandaient jusqu'à 
quel point ils avaient été devinés. 

— Messieurs, dit enfin le comte avec gravité, je 
dois tout d'abord vous remercier de l'honneur que 
vous m'avez fait en désirant vous unir à ma famille. 
J'ai communiqué votre demande à mademoiselle de 
Montreux ; elle en a été flattée comme moi, mais sa 
volonté absolue est de ne pas se marier en ce mo
ment... Je crois donc qu'il eût été préférable, oomme 
le pensait M. Max, de laisser aller les choses, de 
ne rien brusquer, d'attendre, en un mot, sans que 
je fusse informé d'un amour qui rend malheureu
sement impossible la continuation de nos relations... 
Après votre démarche d'hier, mon cher baron, et le 
refus catégorique que je me vois forcé d'y opposer... 

— Vous êtes aussi forcé de rompre entièrement 
avec nous, fit brusquement le baron qui caohait à 
peine son dépit. Vous aves raison, mon oher comte. 
Adieu I Je souhaite que les nouveaux amis auxquels 
vous ne pouvez manquer de vous adresser, vous 
soient aussi dévoués que mon fils et moi l'aurions 
été... Adieu l je ohargerai mon avoué de régler avec 
votre caissier les petites questions d'intérêt qui... 

— Pardon I prononça le comte avec hauteur. Ces 
questions vont être réglées immédiatement. 

Le baron fut abasourdi. 
— Mais, dit-il, essayant de redevenir aimable, je 

n'entends nullement vous mettre le couteau sur la 
gorge, je connais l'embarras de votre situation... 

— SI vous oroyez que mes affaires sont embarras

sions sont faites : il y a là, dans une armoire, 
un cheval de bois, une boîte de soldats de 
plomb, deux poupées, ua fusil... que sais-je 
eaoore ! Il a'y ea a, cependant, pas encore 
assez ! Aussi bien, je n'aurais jamais pensé 
que j'eusse autant de neveux et nièoea, de 
filleuls et filleules. Quelques pièoes blanches 
remplacent les jouets qui manquent. Oa m'em
brasse hâtivement. Je ferme la porte à double 
tour de clef et, seul enfin, me livre au pé
nible exercice de remettre sur pied ua bud
get singulièrement déséquilibré. C'est que je 
n'ai pas de recettes douanières, moi ! 

La prochaine fois, j'irai me luger à la mon
tagne, cela me coûtera moins cher. C'est, au 
reste, ce que font nombre de gens sages et 
prudents, si l'on ea juge par les nouvelles 
centralisées à Berne : Dans l'Oberland, les 
hôtels sont bondés, un hôtel de près de six 
cents lits a été entièrement retenu, dit-on, 
par une société de Londres. Du Valais, des 
Grisons, les nouvelles sont tout aussi réjouis
santes : elles justifient amplement l'institution 
d'un Office central du tourisme, dont le Con
seil fédéral a promis d'étudier la création. 

Si donc il y a des gens que les fêtes du 
Nouvel-An appauvissent, il y en a d'autres 
qu'elles enrichissent. Tout est pour le mieux, 
dirait une fois de plus Panglosa à Candide. 

* * 
Il y a mieux que de faire des boutades. 

La politique est une maîtresse ne souffrant 
pas qu'on l'abandonne longtemps., Il y faut 
donc revenir après une courte trêve : 
.._.„Les.adversaires de, la loi fédérale d'assu
rance font tous leurs efforts pour faire échouer 
celle-ci; il n'est griefs qu'ils ne découvrent 
afin d'engager le peuple suisse à la repousser ; 
mais, à tous ces griefs, les partisans de la 
nouvelle loi opposent une victorieuse réplique 
doat les échos se font partout entendre. Ce 
sont particulièrement les sociétés d'assurance 
et les paysans que les adversaires de la loi 
cherchent à gagner à leur mauvaise cause, 
car ils savent que les mutualistes et Ies*ha-
bitants de la campagne, ou du moins un cer
tain nombre d'entr'eux, oraigneat l'ingérence 
de l'Etat dans leurs affaires, même si oette 
ingérenoe doit être profitable. Le Genevois 
leur répondait, l'autre jour, de bonne enore: 

„Grâce à la subvention fédérale, disait-il, 
les sociétés de secours mutuels deviendront, 
au oontraire, plus puissantes, le recrutement 
plus facile et l'assuranoe-maladie gagnera de 
plus en plus du terrain, oomme c'a été le 
cas pour l'assurance mobilière, l'assurance du 

sées, répliqua le comte, c'est que vous les connais. 
sez bien mal. Je regrette, monsieur, de vous voir 
tout irrité d'une décision qui n'a rien de blessant 
pour vous... Vous me feriez presque panser que vo
tre oonduite si amicale caohait des intentions tout 
autres que celles que vous me montriez 1 

Et le comte jeta un tel regard au baron que ce
lai-oi recula, entraînant son fils; et ils sortirent sans 
avoir prononcé une parole. Mais ils étaient à peine 
remontés dans leur appartement que le baron, en 
proie à une terrible colère, se jetait sur son fils et, 
le secouant de ses grands bras : 

— Voilà, mon cher, voilà le résultat de la dou
ceur I Voilà-tes jolies combinaisons modernes, tes 
machinations qui devaient si bien nous venger 1 

Max ne répondit pas ; il repoussa brusquement son 
père, et, tombant sur uu fauteuil, il se mit à pleu
rer, des larmes de rage, d'impuissance, de jalousie... 
Les deux misérables ne reprirent nn peu leur sang-
froid que lorsque Jordanne, avec le calme impecca
ble d'un bon oaissier, vint leur remettre les deux 
oent mille francs prêtés par le baron avec les inté
rêts exactement comptés à huit pour oent. 

— Mais enfin, s'éoria le baron lorsqu'ils furent de 
nouveau seuls, d'où oet homme a-t-il pu tirer cet 
argent, lui à qui pas un banquier n'avancerait un 
centime ? Qui a pu lui prêter ? 

— Eh 1 mon père, Harry, n'en doutez pas I Tou
jours Harry que vous deviez si bien supprimer oette 
nuit !... Ah I pourquoi ne m'avez-vous pas laissé le 
provoquer ? Je vous jure bien que, lorsque je l'au
rais tenu au bout de mon épée, il ne m'eût pas 
éohappé... Il me faut la vie de oet homme l Et je 

bétail, l'assurance contre la grêle, eto. On re
connaîtra en effet de plus ea plus que oe se
rait folie de ae pas profiter du subside fédé
ral ; nous pensons spécialement aux petits 
paysans qui, jusqu'ioi, connaissaient à peine 
l'assur anoe-ma ladie ". 

Cela est parfaitement vrai, il ne faut se. 
lasser de le répéter aux adversaires de la loi. ' 

Que l'œuvre du législateur soit parfaite, 
nous ne songeons pas ua instant à le pré
tendre ; l'expérieaoe l'améliorera et le com
plétera, ainsi qu'elle l'a fait de toute grande 
réforme sociale. Ce qu'oa peut affirmer, c'est 
que l'œuvre a été minutieusemeat étudiée, 
qu'elle consaore un réel progrès dans le do
maine économique et qu'on ne peut, si l'on 
veut bien tenir oompte des coatingenoes, en
trevoir pour le moment de meilleures solu
tions. 

G. P. P. 
^ 1 LA. 

Sur le métier 1 
Au moment où l'on franohit le seuil d'une 

année nouvelle, il est de coutume de jeter 
un coup d'œil sur le passé, sur l'année qui 
vieat de se terminer. Ùa de nos collabora
teurs, M. C. a oommenoé dans le dernier nu
méro de notre journal cet inventaire instruc
tif, intéressant. Nous laisserons à notre ami 
C. le soin de continuer son travail et aous 
jetteroas, pour aotre oompte, ua regard vers 
l'avenir, vers cet aveair pleia d'iacomaues qui 
n'est que la trame faite par les partis, par 
lés" sociétés, par les citoyens, oa, si vous le 
voulez, la résultante des actions collectives 
et individuelles. L'avenir du pays, étant doané 
les riohesses naturelles qu'il recèle dans ses 
entrailles ou à sa surface, est forgé de l'ini
tiative, du travail, de l'intelligence, des ver
tus, de l'indifférence, de la paresse, de l'aveu
glement, des vices des citoyens. Notre pays 
sera, dans une certaine mesure, ce que aous 
auroas voulu qu'il soit. Comme l'iadividu qui 
eatre sur la scène de la vie sans autre res
source que seB bras, sa volonté, son cerveau, 
devient riche ou pauvre, acquiert une hono
rable considération ou une mauvaise réputa
tion, suivant l'application qu'il aura faite de 
ses facultés naturelles, de même un pays s'en-
riohit ou s'appauvrit, se fait respecter ou 
haïr, selon l'initiative et le savoir-faire qu'il 
aura déployés, selon sa législation, ses habi
tudes, ses mœurs, sa valeur morale et intel
lectuelle, ses facultés mercantiles oa iadus-

l'aurai, je vous en réponds I 
Ensuite, avec une tristesse lugubre, ils préparè

rent leur départ. 
— Où irons-nous ? demandait Max. 
— A Paris. 
— J'aimerais autant rester dans les environs de 

Saint-Etienne, mon père... 
— Pour que la vue de mademoiselle de Montreux 

te fasse perdre-un peu plus la tête, dit amèrement 
le baron. J'aurais dû me douter que tu en devien
drais amoureux et que cela gâterait tout 1 Rentrons 
à Paris et bien vite ; o'est là seulement que nous 
verrons clair au milieu des dangers qui nous en
tourent... loi, nous nous sommes mis sottement dans 
la gueule du loup... 

Le soir, lorsque le baron et son fils quittèrent 
Saiut-Etienne, le comte de Montreux, aveo une par
faite correction, les accompagna jusqu'à la gare. Il 
ne leur dit pas une parole qui pût les alarmer; il 
eut même la force de leur souhaiter un heureux 
voyage aveo autant d'amabilité que s'il avait recon
duit de vrais amis. Au moment où le train s'ébran
lait, un domestique arriva en courant, apportant une 
dépêche destinée au baron Kreizer et qui était par
venue à l'usine après son départ. Le baron jeta la 
dépêohe sur la banquette du wagon et demeura, 
longtemps, les yeux fixés sur Saint-Etienne, sur les 
innombrables cheminées d'usines au milieu des
quelles il distinguait celles du oomte de Montreux. 
Max avait pris la dépêohe et la lisait. 

— Qu'est-ce ? demanda le baron, lorsqu'un pli de 
terrain lui cacha la ville. 

(A rafors) 



LE CONFEDERE 

trielles. Tel oanton, "pauvre, isolé, peu ha
bité, a su créer 8a richesse, le mouvement, 
l'activité, par sou esprit entreprenant, par sa 
perspicacité ou sou adresse. Tel autre, per
suadé qu'il ne possède aucun moyeu de dé
veloppement, s'est abandonné au pire fata
lisme, laissant naviguer sa destinée au gré 
des éléments, menant une existeaoe pénible, 
trimant au oours des ans sans ne jamais abou
tir à la vraie prospérité. 

L'histoire est là, qui démontre ces faits. 
La Suisse, elle-même, n'en est-elle pas un 

exemple frappant? Pays enfermé entre de 
hautes montagnes, sillonné par des torrents et 
des rivières, Bans aucune voie maritime, il a 
su par son travail intelligent, par la persévé
rance do ses efforts, conquérir une place re
marquable an sein des peuples, malgré l'exi
guïté de son territoire, malgré ses montagnes, 
malgré l'absence des matières premières. Il y 
a un siècle, elle créait l'horlogerie sur les pen
tes maigres du Jura. Plus tard, les popula
tions du haut plateau brumeux de la Suisse 
orientale s'adonnèrent avao fruit à la deatel-
lerie et au tissage. Puis, dans la campagne 
zurichoise, l'industrie fut poussée et dévelop
pée avec fièvre. La Suisse sentit aussitôt après 
la construction des premiers chemins de fer 
tout le parti qu'elle pourrait retirer de sa po
sition géographique centrale et s'élança avec 
une rare éaergie dans la oosqaête des voies 
ferrées internationales. Ce que oette politique 
ferroviaire nous a coûté de peines, d'argent, 
de délicatesse, de doigté est inouï. Mais c'est 
grâce à elle que nos industries sont prospè
res, que les étrangers viennent chez nous et 
que tout notre pays respire l'aisance d'une 
nation bien policée. La Suisse est non seule
ment un merveilleux laboratoire politique, 
mais elle est encore une incomparable ruche 
d'abeilles où la reine qui dirige et commande 
est un esprit progressiste, &vao un sens affiné des 
réalités et des possibilités. 

Mais pour aboutir à une telle éducation 
nationale qui trouve son expression dans la 
valeur et la volonté du gouvernement, il est 
évident qu'il faut commencer par éduqaer le 
citoyen lui-même, c'est-à-dire que l'éducation 
collective n'est que la somme algébrique des 
éducations individuelles. 

Notre pays valaisan, sans être ravagé par 
le paupérisme, est peu fortuné. Notre som
maire imposable paraît bien faible si on le 
compare à celui d'autres cantons de même 
importance, mais plus industrieux et plus 
commerçants. Gela provient, précisément, de 
oe que notre canton n'a pas su agir et tra
vailler avec prévoyance. La routine, oe syno
nyme du conservatisme économique, est la 
terrible ennemie du progrès. Elle envahit 
tout, gêne tout, entrave tout. Elle finit même 
par anémier l'intelligence. Malheureusement 
nous avons beaucoup à faire en Valais jus
qu'à oe que nous ayons réformé des habitudes 
ancrées depuis un temps immémorial. Nous 
n'avons jamais su arriver à l'heure ! 

Un directeur d'usine nous disait un jour : 
„Nous avons essayé de n'employer que des 
^ouvriers du pays. Nous avons vu dans oe 
„ohoix plusieurs avantages très grands. Nous 
„entendions ainsi arriver à obtenir un per
sonnel fixe, dont les capacités professionnelles 
,,8'aigaisent constamment. Nous entendions 
„surtout, par l'engagement d'ouvriers valaisans 
„éviter chez nous des grèves nombreuses 
„oomme elles se produisent surtout parmi les 
^ouvriers de certaines nationalités. Mais, peu 
„à peu, les ouvriers du pays nous ont quittés, 
„ont déserté l'usine, non parce qu'ils n'étaient 
„pas suffisamment payés, mais parce qu'ils 
^devaient se plier à une discipline élémen
ta i re , nécessaire dans toute organisation in
dustrielle". 

Eh bien ! cette simple remarque dénote no
tre caractère valaisan. L'ouvrier valaisan pré
fère les travaux des champs chantés par Vir
gile, parce qu'il n'a pas besoin d'autre mon
tre que l'aube et le crépuscule. Il lui coûte 
de venir à l'heure exaote. Il lui déplaît de 
sortir un jour de pluie. Il ne peut pas com
prendre que, dans certaines industries, il faut 
travailler la nuit. Oai, le Valaisan ne connaît 
pas les heures et n'aime pas la discipline li
brement consentie. Il arrive toujours en re
tard dans les réunions de sociétés, dans les 
assemblées, dans les rendez-vous. Il lui arrive 
même de ne pas venir du tout et de poser 
constamment des lapins, selon l'expression 
boulevardière. Après s'être enthousiasmé pour 
un instant, après s'être fait recevoir dans une 
société, il se lasse promptement et déserte. 
En retard, toujours en retard ! En retard pour 
commander, pour écrire, en retard pour lire, 
pour vendis, pour donner la facture ou livrer 
la marchandise, en retard pour payer, en re
tard avec la comptabilité, partout en retard. 

Or, l'ouvrier ou l'employé qui vient en re
tard se fait chasser. Le sociétaire qui vient 
en retard ou ne vient pas du tout entrave ou 
tue la société. L'avocat, le notaire, l'artisan 
qui vient en retard perd son client. Le com
merçant qui commande ou livre trop tard voit 
sa maison péricliter. Nos députés qui arrivent 
en retard désorganisent les commissions et 
même notre machine législative. Noua faisons 
nos lois en retard. Notre gouvernement, notre 
pays sont en retard. 

Nous avons négligé de légiférer sur les 
forces hydrauliques, nous avons eu peur d'a

dopter une politique ferroviaire cantonale. 
Nous n'avons ai au, ni pu introduire aucune 
industrie dans nos montagnes. Le peuple se 
cramponne à ses habitudes anciennes, à des 
préjugés. C'est le moment de réagir, de pen
ser à l'avenir pins qu'au passé ; c'est le mo
ment de comparer le travail fait au travail à 
accomplir, de remettre de l'ordre daras notre 
comptabilité nationale, daas nos rouages ad
ministratifs, da^s notre arsenal de lois, si 
nous ne voulons pas être éternellement en 
retard. Infusons de l'activité, de l'énergie, de 
la persévérance dans nos veines remplies 
d'indifférenoe et d'apathie. Poursuivons sans 
cesse l'amélioration dans tous les domaines. 
N'éorasons pas d'impôts ceux qui n'ont rien ; 
réorganisons ou plutôt organisons notre cré
dit fonoier, notre orédit industriel, mais ne 
tuons pas Js grais qui lève. 

A. P. 
^—:—. 

La loi fédérale d'assurances 

Le même correspondant qui noas a adressé 
un premier article oontre l'asaaraaoe-maladie 
— article contenant un point de vue insou
tenable, ainsi que BOUS l'avons démontré — 
nous répond encore ane fois, après avoir fait 
insérer préalablement sa prose dans le Nou
velliste. 

Nous reproduisons, comme la première fois, 
in extenso, sans y modifier même la syntaxe, 
l'article de notre honorable correspondant : 

„Une expression, peut-être ambiguë, de notre 
dernier article sur les assarances-maladie a 
fourai au Confédéré prétexte à une réfutation 
inutile. 

Nous disions : „Le sabventionnament fédéral 
devrait entraîner, non l'obligation pour chaque 
citoyen de s'assurer contre la maladie, puisque 
le peuple sse veut pas de oette obligation, 
mais l'obligation pour les Caisses subvention
nées de recevoir tout le monde". 

Cette phrase nous a valu de la part du 
Confédéré le reproche do discuter la loi sans 
la connaître. Or, nous n'ignorons pas la loi 
et nous savons que l'assurance-maladie ne sera 
pas obligatoire, pour le moment du moins, et 
c'est oe que nous avons déolaré. 

Comment aurions-nous pu supposer l'obli
gation pour les citoyens de s'assurer oontre 
la maladie, alors que leur acceptation par les 
caisses-maladie n'est que facultative ? Où se 
seraient donc adressées pour s'assurer les per
sonnes maladives à qui les Caisses subven
tionnées refusent leur appui et, par conséquent, 
la Confédération la subside ? 

La protestation que nous avons élevée sub
siste : 

Lea personnes maladives ou âgées contri
bueront, quoiqu'indireotement, aux subventions 
fédérale», mais elles se verront refuser le droit 
de participer aux bienfaits dsa dites subven
tions. Car nous ne nions nullement les bien
faits de l'assarance-maladie, BOBS voudrions 
seulement que ses bienfaits soient à la portée 
de tous les citoyens suisses qui désireront en 
profiter. u 

Mais, de l'obligation pour les citoyens nous 
ne voulons pas. 

Et cependant prenons-y garde. L'article 2 
de la loi dit : 

„Les cantoss peuvent déclarer obligatoire 
l'assurance-maladie on général ou pour cer
taines catégories de citoyen?, etc. 

Il est loisible aux cantons de céder ces 
compétences aux communes". 

On sait que l'an des principaux motifs de 
l'opposition à la loi de 1900 a été l'obligation 
à l'assurance. Or, oette obligation pourra être 
décrétée par les cantons en vertu de la nou
velle loi. On n'a donc pas tenu compte dans 
la nouvelle loi de oe sentiment populaire, 
puisque, le jour où il plaira au oanton de dé
clarer l'assurance-maladie obligatoire, ce sera 
fait, sauf, il est vrai, ratification par le Conseil 
fédéral des dispositions prises. 

Alors il faudra bien que les Caisses sub
ventionnées reçoivent tout le mo&de. Mais 
que sera devenue la liberté individuelle ?" 

Notre correspondant reconnaît que son texte 
était ambigu. Mais il n'y a pas que son texte 
qui le soit, ses arguments ne sont pas de meil
leur aloi. Jugez. 

D'une part, notre correspondant voudrait 
que les caisses de secours mutuel aient l'obli
gation de recevoir tout le monde, c'est-à-dire 
les vieillards et les malades non assurés ac
tuellement. D'autre part, il déclare qu'il est op
posé à l'assuranoe-maladie obligatoire. Donc 
l'argumentation de notre contradicteur abou
tit à oette conséquence forcée, inéluctable : 
On ne s'assurera qu'au moment où l'on tom
bera malade ou infirme. En effet, d'après no
tre correspondant, les caisses devraient accep
ter tout malade ou tout infirme, lui fournir 
une importante allocation, tandis que le ci
toyen valide, sain aurait la faculté de ne pas 
faire partie d'une caisse. Bien bête serait, par 
conséquent, celui qui entrerait en bonne santé 
dans une caisse, payant inutilement pendant 
longtemps une cotisation régulière, puisqu'au 
jour fatal de l'invalidité totale ou partielle, 
toute caisse devrait le recevoir comme mem
bre et le soutenir. Au jour où notre malade 
serait rétabli, où il aurait abondamment per
çu les subsides, il s'empresserait de démission-

ner. C'est pour le coup qu'en oe régime de 
Cooagae, la ruse, la simulation ferait une belle 
carrière. 

De fait, notre correspondant perd de vue 
que les statuts de toutes les caisses prévoient 
une limite d'âge, généralement 14 à 18 ans, 
comme oondition d'acceptation. C'est à peu 
près l'âge où l'on entre dans la vie pour y 
gagaer son pain. A oe moment-là, on est bien 
portant. Bien rares sont oeux qui sont déjà 
malades. S'ils le sont, malheureusement, leur 
maladie ne provient pas du travail, puisqu'ils 
sont invalides avant d'avoir gagné un morceau 
de pain. Donc les caisses reçoivent les jeunes 
gens au début de leur carrière et les assurent 
tous. En-dessous de 1416 ans, les enfants 
sont à la oharge de leurs parents et l'on ne 
peut pas demander à l'Etat qu'il subvienne 
aux risques d'une constitution débile qui peut 
aussi bien provenir d'une nourriture insuffi
sante, du manque de soins des parents ou 
d'abus de la part de ces derniers. Ou bien 
notre correspondant voudrait-il donc revenir 
au régime do Sparte ? 

Il faut avoir une dose peu commune de 
non-sens pour croire un instant qu'un homme 
se ferait recevoir, sain et bien-portant, d'une 
caisse quand celle-ci lui assurerait les mêmes 
avantages le jour où il tomberait malade, 
moyennant une simple formalité. Et que fe
rait, dites-le nous, le budget des caisses dans 
de telles conditions ? L'effeotif des membres 
étant réduit au nombre des malados, il n'y 
en aurait plus que quelques-uns qui paieraient 
2 à 3 centimes par jour pour recevoir 1 à 
1 fr. 50 ou même plus. Ce serait charmant ! 

Autant décréter un article ainsi oonça : La 
Confédération se charge de l'entretien de tons 
les malades, tons les infirmes, tous les vieil
lards. Mais notre correspondant oublie de non» 
indiquer par quel moyen magique la Confé
dération pourrait faire faoe à ces obligations 
insensées. 

Noas ne voulons pas poursuivre plus loin 
de nos sarcasmes l'illogisme de notre contra
dicteur. Mais nous voulons seulement répon
dre deux mots encore au sujet de Vobligation 
pour tous les citoyens de s'assurer contre la 
maladie. Ce principe a été repoussé par le 
peuple en 1900. Il n'a pas été maintenu dans 
le projet actuel pour satisfaire les mutualis
tes. Notre correspondant lui-même déolare 
qu'il est hostile à l'obligation. Il a donc été 
un adversaire du projet Porrer. Or, il n'y a 
que l'obligation pour tous les citoyens de 
s'assurer contre la maladie qui permette de 
soutenir t o n s les malades et chacun com
prendra dès lors que notre correspondant est 
un adversaire de toute loi d'assurances, au 
fond un parfait conservateur social, quelle 
que soit d'ailleurs son étiquette politique, oar 
l'on ne peut pas sortir de cet énoncé : ou 
bien l'assuranoe-obligatoire soutenant tous les 
malades, ou bien l'assurance facultative, sou
tenant les malades qui se sont assurés vo
lontairement au moment où ils étaient on 
santé. ' 

Si la loi permet aux cantons ou aux com
munes d'introduire l'assuranoe-maladie obli
gatoire , c'est uns excellente disposition qui 
permet do passer successivement de l'assu
rance facultative, première étape, à l'assu
ras ce obligatoire, deuxième étape. En Valais 
l'obligation ne pourra être déorétée que par 
un vote da peuple. Notre correspondant aura 
donc toute latitude, si jamais la question était 
posée, da défendre son opinion à ce moment-
là. 

Nous reviendrons encore sur ce dernier 
point dans un prochain numéro, oar la liberté 
individuelle dont parle notre correspondant 
en matière d'assurance, c'est l'exonératioa pure 
et simple des riches. A. P. 

Subside fédéral pour r e b o i s e m e n t 
— Le Conseil fédéral vient d'allouer au oanton 
da Valais une subvention de 60 % des frais 
de reboisement de la piaîne du Éhôae, sur le 
territoire de la commune de Sion. Devis : 
20,500 fr. ; maximum da subside : 12,300 fr. 

I V iège . — Découverte de souterrains.. — Des 
fouilles ont mis au jour, à Viège, des sou-
terrains enoore très bien conservés, mais en 
partie remplis par des éboulis. 

Selon la tradition, il existait jadis dans la 
région des souterrains allant jusqu'à l'église 
du village et, continuant de là, sur un espace 
d'environ 300 m., dans la direction de Brigae, 
pour aboutir à use sortie secrète. Les fouilles 
se poursuivent. 

Mari igny-Combe. — Entends dans une 
cave, à Plan-Cerisier, par deux Combérins 
d'en haut. 

— Dia-dono, à propos, a-t-on nommé notre 
direoteur des corvées ? 

— Je ne pense. Vu des circonstances em
barrassantes qui ont surgi après coup, c'est 
probable que les choses en resteront là. 

— Ce n'est possible que le conseil ne donne 
pas satisfaction à notre conseiller de quartier 
qui l'a réolamé d'autant plus que sa récla
mation a été reconnue fondée, puisque la plaoe 
a été mise en soumission. 

— Mais alors quoi ! je n'y comprends plus 
rien. 

— Ah ! mon cher ; il se passe dans la vie 
des ohoses difficiles à comprendre pour qui 

| n'est pas dans le secret des dieux. 

La soirée-choucroute de l'Helvétia" 
à Martigny 

» • 

Samedi dernier 30 décembre la sooiété des 
jeane8-radioaux, l'„Helvétia", à Martigny avait 
sa sioirée-ohoaoroute annuelle. Cent quatre-
vingt convives assistaient gaîment à cette 
agape, qui fut une véritable manifestation 
politiqae. 

Lss salles à manger de l'Hôtel Kluser étaient 
trop petites pour contenir tous ces oitoyens 
réunis commensalement et le tenanoier dut 
encore sacrifier son oafé. 

Il est inutile de relever les qualités de 
l'excellent amphitryon qu'est l'aimable Kluser. 
Sa réputation, à cet égard, est inébranlable 
et insurpassable. Insurpassable n'est, à vrai 
dire, pas le mot. M. Kluser a, comme l'on 
dit en langage sportif, battu son propre record. 
Il semble qu'une soirée-ohouoronte ne peut, 
en effet, pas se prêter à une variation bien 
grande des mets. Erreur complète! Wienerii, 
saucisses de Francfort, carrés de porc, côte
lettes famées, pieds de poro, boudins, etc., 
se succédèrent si à propos que les estomacs 
les plus puissants étaient rassassiés avant les 
derniers plats ! 

Mais, comme bien l'on pense, oe n'est pas 
seulement poar se délecter des mets deK'user, 
auqael nous devons des remerciements parti
culiers, que les Helvétiens de Martigoy se 
sont réunis. Oa attendait aveo une impatienoe 
fébrile la partie moins substantielle mais plus 
relevée des discours. 

Tout d'abord c'est le sympathique président 
M. le D r Ribordy qui ouvre les feux ora
toire par une allocution pleine da cœur, aveo 
la sincérité du médecin philanthrope. Il a des 
mots oharmants poar souhaiter la bienvenue 
aax chers Helvétieas et aux mvités. Puis il 
décrit aveo éloquence le bat élevé que pour
suit l'Helvétia qui doit être un foyer d'acti
vité intelligente et d'instruction civique mo
rale et politique. Le président lit ensuite des 
lettres, des télégrammes où les absents expri
ment leurs regrets de ne pas être présents 
et font des vœux pour la réussite de la soirée. 

La nomination de M. J u l e s Couchepin , 
ingén ieur , oomme major de table, enthou
siasma l'assemblée, laquelle sait par expérience 
que, suivant une expression qui a fait fortune, 
„l'esprit — mais an esprit oaustiqae et radi
cal — va courir sur les tables". On ne fat 
point déçu. Chaque phrase du major excite 
l'hilarité, tant les saillies sont spirituelles, abon
dantes et bonaoes. Sous le majorât de M. Cou-
chepin, les orateurs ne vont pas chômer. Per
sonne comme lui pour mettre de l'entrain et 
de la gaîté. 

A M. Marc Morand, nota ire , est éohue 
la tâohe de porter son toast à la patrie. Pour 
an débat, c'est un coup de maître. D'une voix 
forte et bien scandée, en des termes émotion-
nants, M. Morand noas parle de notre ohère 
Helvétie, de ses institutions, avec des accents 
si patriotiqaes que les applaudissements échap
pent et redoublent à tout instant. L'espace 
nous manque pour donner un compte rendu 
même sacciaot de cet excellent discours où 
l'orateur a si bien releré les charmes de notre 
paye, son rôle pacificateur, sa fierté séculaire, 
sa farouohe indépendance, où il a justement 
flétri l'internationalisme qui veut arracher au 
cœur des Suisses ses souvenirs les plus chers 
et ses sentiments les plus relevée. 

M. Camil le D é l a y e s , anc i en consei l 
l er nat iona l , qui incarne toujours en lui 
le chef aimé et respecté de tous, prend en
suite la parole au milieu des applaudissements 
frénétiques de l'assemblée, auxquels suocède 
le plus profond silence. Qaand nous parlons 
de disooare, le mot ne répond pas à l'idée, 
car oe discoure d'ane heare fat une véritable 
conférence où M. Déiayes ne fat jamais plas 
éloqaent. Il noas est malheureusement impos
sible de faire ici, aujoard'hai, un compte rendu 
même le plus bref. Nous y reviendrons dans 
le prochain numéro spécialement, oar oe fut 
an véritable coure d'histoire, en même temps 
qa'ane magnifique leçon d'instruction civique. 
M. Défayes fit un historique complet de l'œu
vre législative considérable du parti radioal 
depuis 1874 et montra, par les lois votées et 
les mesures prises, combien admirable fut oette 
féoondité et la pensée directrice de la politi
que radicale suisse. Il nous montre, M. Défayes, 
la sollicitude de la Confédération s'étendaat 
dans tous les domaines, intervenant partout 
pour donner à tous les oitoyens plus de bien-
être, plus de sécurité et d'indépendance, plus 
d'instruction, plus de droits. Puis l'oratear 
définit le rôle du jeune-radicalisme, les ten
dances économiques et sociales da nonveau 
parti. 

Ce discours fait le pendant, en le complé
tant, de oelui de M. Morand, car la Suisse 
est particulièrement vigoureuse et respectée 
dans le monde entier, depuis que que le parti 
radical a pris les rênes du pouvoir. 

C'est ensuite M. R o g e r Anbert , ingé
n ieur , qui, à son tour, fait uae oonférence 
très philosophique sur la science et la religion, 
sur la raison et l'imagination, et nous montre 
le combat qui se fait entre oes deux grandes 
idées dans les temps modernes. 

M. P i l l o n e l , inspecteur des télégraphes, 
à Sion, qui apporte les salutations frater
nelles des radicaux sédunois, veut rester sur 
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an terrais pratique. Il sous parle avec inci-
sioa des défauts de notre organisation, des 
efforts faits par les partis adverses et fait le 
procès de l'indifférenoe politique qui, de bas 
en haut ou de haut en bas, règne partout. I l 
indique le rôle considérable que doit jouer la 
presse, la propagande écrite, la persuasion, la 
raison opposée à la pression électorale et à 
la cabale. Sans doute notre parti s'est ressaisi 
un peu sous ce rapport, mais il reste encore 
un chemin considérable à parcourir. Le but 
est magnifique et résiste victorieusement à 
toutes les attaques. Le parti radical est un 
parti d'ordre et de progrès incessant qui, de 
l'aveu d'un journaliste conservateur, est le 
seul qui puisse abriter sous son drapeau ca
tholiques, protestants, libres penseurs, indus
triels et paysans, ouvriers et patrons, alle
mands, romands, tessinois. Ce qui a fait défaut 
jusqu'ici, ce sont les moyens employés pour 
atteindre le but. M. Pillônel veut de l'acti
vité, de la discussion, de la lainière en tout 
et partout et lance un vigoureux appel à tous 
les membres du parti, simples soldats ou of
ficiers, pour réformer l'organisation du parti 
radical valaisan, pour améliorer sa presse et 
éolairer l'opinion publique par la parole et 
l'écrit. Les applaudissements reoueillis par 
l'orateur ont prouvé à oa dernier que sa haute 
conoeption de la politique et l'aotivité qu'il 
déploie lui-même avec une parfaite logique 
sont unanimement approuvés. 

On entend encore plusieurs autres orateurs, 
entr'autres M. G e o r g e s M o r a n d , président 
de Martigny-Ville, qui salue chaleureusement 
les GoafédéréB établis à Martjgay et M. UH-
m a u n , directeur des usinas, qui remercia au 
nom de oes derniers et read hommage à la 
ville et aux autorités de Martigny po%r la 
sympathie que les Confédérés ont toajours 
rencontrée aaprès des autorités et de la po
pulation. 

N'oublions pas non plus an incisif discours 
très applaudi de M. le oapitaine A u g u s t e 
S a u t i l l e r scsr l'application par trop illusoire 
des articles confessionnels de la Constitution 
fédérale. 

Tous ces discours ont été entrecoupés de 
productions littéraires et musicales, parmi les
quelles une spirituelle poésie de circonstance, 
de M. G-aeorges Couohepin, chimiste, adres
sée à l'Helvétia et qui vaut à l'auteur une 
chaude ovation. 

Un grand meroi encore aux vaillants chan
teurs, parmi lesquels un honorable octogé
naire, M. Ghierraz, qui combattit naguère 
dans les rangs de la Jeune-Suisse. 

. *+. 

Confédération Suisse 
Etes s év i ce s d a n s l 'armée 

M. Hofmann et quelques-uns de ses collè
gues ont déposé au Conseil national une mo
tion ainsi couçae : 

„Le Conseil fédéral est invité à exposer 
comment il compte mettre fin aux sévices 
exercés par certains offioiers à l'égard de sol
dats." 

On a oru ou feint de croire à de l'exagé
ration lorsque divers journaux s'élevaient con
tre les prooédés de certains offioiers. I l faut 
aujourd'hui se rendre à l'évidence, puisque 
des membres du Conseil national en viennent 
eux-mêmes à interpeller le Conseil fédéral en 
lui demandant de mettre fin à des pratiques 
déshonorantes pour une armée de milices. 

l i e s j e u x de h a s a r d 
Le département fédéral de Jastice et Po

lice a soumis au Conseil fédéral un rapport 
sur l'enquête à laquelle il a fait procéder dans 
le oourant de l'été et de l'automae sur les jeux 
de hasard aux kursaals de Genève, Montreux.. 
Lausanne, Interlaken, Thoune, Berne, Baden, 
Lugano et Locarno. Le Conseil fédéral se pro
noncera probablement dans le oourant de jan
vier sur la conclusion de oe rapport. 

l i a d e r n i è r e d u c o l o n e l O e r t s c h 

Le oolonel Gertsch vient de publier un vo
lume dont les deux tiers sont consaorés à son 
intéressante personne et aux oonflits qu'il a 
eus aveo ses supérieurs. D'après le Bund, le 
livre est ennuyeux, plein de répétitions, dé
bordant d'infatuation et marque la fin de la 
carrière militaire du colonel. La pipe est main
tenant tout à fait cassée. M. G-ertsch parle de 
l'aveuglement des Chambres, de la «pourriture 
intérieure". Un détail donnera une idée de la 
mentalité de ce grand homme. Au lieu de six 
millions votés par les Chambres pour les for
tifications, il demande que celles-ci votent un 
crédit de... 120 millions, dont l'intérêt serait 
payé par un impôt fédéral sur la fortune de 

André Cherpi l lod à P a r i s 
Dimanche soir, à Paris, André Cherpillod 

a triomphé, dans un match de lutte libre, du 
fameux lutteur Laurent-le Beauoairois. 

Catarrhe des fumeurs 
Je soofîre fréquemment du catarrhe des fumeurs, 

ainsi que de toux et d'enrouement. — Les Pastilles 
Wybert, dites Gaba, de la Pharmacie d'Or, à Bâle, 
m'ont rendu déjà souvent de très bons servioes, et 
je ne puis que les recommander chaleureusement. 

P. L.-B., à Bâle. 
Eu vente partout à 1 fr. la boîte. 

Demander strlotement les Pastilles Gaba. 

G e n è v e 

Une panique 

Ce fat une véritable panique, les derniers 
jours de 1911. au bureau des registres ma
trimoniaux, nombreux étant les braves gens 
qui n'imaginaient que l'entrée en vigueur du 
nouveau code illégitimerait leur union. Il fal
lut même mobiliser les gendarmes. 

E t un ooaple solennel se présentait samedi: 
— Nous venons pour renouveler notre ma

riage. 
Il y a des gens qui ne doutent de rien. 

A r g o v i e 

Le sonneur pendu 
L'autre jour, un jeune homme de St-Ath-

mar sonnait matines, lorsque soudain, la corde 
de la oloohe s'enroula autour de son oou et 
le secoua violemment, heureusement toutefois 
a as s le soulever de terre. 

Le sonneur se tira de sa fâcheuse situation 
aveo quelques contusions, mais surtout aveo 
une émotion que chacun comprendra. 

B e r n e 
Surprise agréable 

Le Journal du Jura dit que les patrons et 
quelques ouvriers de la fabrique de boîtes 
Gerber frères, à Dalémonfc, viennent de rece
voir de balles étrennes. lis avaient acheté en
semble un dixième de billet d'une loterie de 
Madrid qui est sorti aveo KU lot d'un million 
de pesetas. C'est dono oent mille francs qu'au
ront à se partager les gagnants, au nombre 
de quarante. 

Il s'agit de la loterie de Noël en Espagne. 
Son tirage ne comporte pas moine de 30 mil
lions de lots (dont un de 3, un de 2 et wn 
d'an million de pesetas) pour 46,000 billets 
de 1000 pesetas chacun, divisé, il est vrai, en 
un grand nombre de participations. L 'Etat 
espagnol n'est pas le moins favorisé; il en
caissera cette fois-ci, oomme différence entre 
le prix de vente et la somme des lots, quel
que chose oomme 16 millions. 

N e u c h a t e l 

Un Jean Taljean moderne 

Un horloger des Brenets nommé E. Quar
tier-La-Tente, faisait de mauvaises affaires. 
Perdant la tête, il s'enfait à l'étranger et fut 
condamné pour banqueroute, par défaut, à 
plusieurs années de prison. Cela se passait il 
y a bien des années. 

Dès lors, revenu au pays sans que la police 
prît garda à lui, il vivait très honorablement 
du produit do son travail. Les ohoses allèrent 
ainsi pendant sept ans, lorsqu'une personne 
qui avait à se venger de son fils dénonça au 
parquet .l'ancien oontumax. La justice dut 
agir : le pauvre diable vient de passer aux 
assises de Neuohâtel. 

La cour a condamné le prévenu au mini
mum de la peine, soit à un an de prison, mais 
le président a exprimé, en son nom et en ce
lui des juges, le regret d'être obligé d'appli
quer la loi en ces circonstances. Il a déclaré 
que la cour était prête à appuyer un reoours 
en grâce auprès du Grand Conseil. 

La vente de l 'absinthe 

Jeudi dernier, le président du Tribunal du 
Val-de-Travers a condamné un hôtelier de 
Couvet qai a vendu des rations d'absinthe 
pendant plusieurs mois, notamment le diman
che matin, à 20 fr. d'amende et 50 fr. de 
frais. 

Nouvelles diverses 

Nouvelles étrangères 
La révolution chinoise 

La république proclamée 
Le Dr Sun Yat San, chef des insurgés chi

nois, a été élu à l'unanimité président de la 
République ohinoise. 

Chef du parti révolutionnaire, Sua Yat San 
était tout désigné pour ooouper la première 
place daus la nouvelle république. Sa person
nalité se détache en arêtes vives dans le grou
pe des jaunes gens qui l'entourent. 

A l'encontre des révolutionnaires russes, par 
exemple, les révolutionnaires ohinois ne sont 
point des mystiques. Ils ne sont pas en ré
volte contre la société. Ce sont simplement 
des bourgeois patriotes et libéraux, rompus 
aux affaires et dont l'idéal n'annihile pas le 
sens pratique : industriels, commerçants, ingé
nieurs,-; les théories extrémistes leur répugne
raient. . ;: 

L'impératrice régnante et la Cour ont ab
diqué. 

Vatican 

La situation du cardinal î lerry del Tal 

Le Rappel, journal de Paris, se fait éorire 
de Eome que le cardinal Merry del Val quit
tera sous peu son poste de secrétaire d'Etat 
du Saint-Siège. Il sera nommé arohevêque 
d'un diocèse très important en Espagne. Il ne 
sera pas, d'ailleurs, le seul à quitter le secré
tariat d'Etat du Vatican. I l paraît que le pape 
veut remanier complètement son service des 
affaires étrangères. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Bonheur des uns, malheur des autres 
En Lorraine comme en Bourgogne c'est au 

moment de Noël, un peu plus tôt, un peu 
plus tard, qu'on tue le cochon de la ferme, 
en sorte que pendant 2 ou 3 semaines c'est 
dans tous les villages le lamentable concert 
de cris poussés par les misérables bêtes égor
gées, et il s'entend, je vous en réponds ! Le 
curé, qui habite le centre de la commune, 
n'en perd pas une note, et cette rude musique 
flatte plutôt son oreille qu'elle ne l'irrite ! 
Dès les premiers accords il prépare ostensi
blement son saloir, pour éveiller la mémoire 
de ses ouailles, avec l'espoir, qui n'avait ja
mais encore été déçu, de l'avoir bientôt rem
pli. Il sait, à la direction des cris, quel pa
roissien «sacrifie» ce jour-là ; il n'a pas l'in
discrétion de lui rappeler ses intentions anté
rieures, non, mais il se trouve volontiers sur 
son chemin et lui parle avec un intérêt actif 
des biens de la terre et de la prospérité des 
animaux ! L'autre s'exécute. 

Or, voici que l'année dernière, à la date 
habituelle, il avait beau prêter l'oreille, le 
bon curé, il n'entendait rien du tout. L'A vent 
passa sans qu'il eut perçu un seul cri et sans 
qu'un seul porteur de présent franchit la 
porte du presbytère. Noël arriva, même silence, 
même réserve des villageois. Le jour de l'an 
fut franchi sans étrennes et la première se
maine de janvier aussi. Le curé n'y compre
nait rien, et comme il n'était pas riche, que 
ce saloir bien garni était un appoint sérieux 
pour sa maigre table, un réel souci l'envahis
sait qui devint assez grand pour qu'il éprou
vât le besoin d'être clairement fixé sur cette 
inexplicable situation. Il se décida donc à 
interroger un voisin. 

— Mais, lui dit-il au milieu d'une conver
sation agricole, on ne tue donc pas les porcs 
cette année ? Il me semble pourtant que c'est 
bien le moment. 

— Oh ! si, M. le curé, ils sont même tous 
tués ; mais, voyez-vous, on ne les égorge plus, 
ça faisait trop souffrir ; on les étrangle ! 

Le pauvre curé comprit et n'insista pas ! 
Cette année, il a pris résolument son parti 

de la situation. Il a acheté un bon goret à 
la foire de septembre, l'a consciencieusement 
engraissé, et on l'a égorgé cette semaine selon 
le rite ancien, dans l'arrière-cour du presby
tère. Sa servante a fait le boudin, et le saloir 
est plein. Les paroissiens ont souri malicieu
sement et se sont frotté les mains ; mais la 
révolution est faite et l'on ne payera plus 
maintenant la dîine d'autrefois ! On conser
vera aussi, je l'espère, la méthode inaugurée 
l'année dernière de ne plus poignarder les 
animaux et de les étrangler. Ce n'est ni plus 
long ni plus difficile; le sang coule tout aussi 
bien et tout aussi abondamment immédiate
ment après la mort par strangulation ; mais 
celle-ci est infiniment moins douloureuse et 
moins cruelle que l'autre, en même temps 
qu'elle est plus rapide. Et puis elle évite celte 
mise en scène de brutalité, de cruauté san
glante qui est d'un effet désastreux, surtout 
pour les enfants. 

Cunisset-Cantot. 

Un naufrage terrifiant 

Oa anaonce de Borderux que la mer a jeté 
mardi à la côte une bouteille contenant plu
sieurs lettres de marins du navire Rafaël, du 
port de Montevideo, qui est venu se briser, 
dans la nuit du 22 décembre, sur les rochers 
de la côte Sauvage, à l'embouchure de la Gi
ronde. Voici quelques-unes de oes lettres écri
tes au milieu de la tempête : 

„A la personne qui trouvera oe papier, le 
donner à l'autorité de la marine, à Bilbao et 
le communiquer à nos familles, à qui nous 
envoyons notre dernier adieu. 

„Fait sur le vapeur Rafaël, naufragé à la 
hauteur de Bordeaux. 

Alfredo IDITERRO, premier officier ; 
Alfredo GONZALEZ, second officier ; 
Diego DIVICTA, second offioier ; 
Pedro LOPEZ, majordome ; Geo 
FAING, appprenti. 

„P.-S. — Nous mourrons en pleine connais
sance. La cause de notre mort est que la chaîne 
du gouvernail s'est brisée. 

„Je dis un dernier adieu à ma famille. Le 
oapitaine. 

„A ma chère mère, à mes frères et aux 
membres de toute ma famille, je dis adieu 
pour toujours dans un naufrage à la hauteur 
de Bordeaux. Pedro LOPEZ. 

„Adieu, mes ohers parents, votre fils vous 
quitte par une tempête qui a englouti notre 
bateau ; mes souvenirs jusque dans l'autre vie ; 
votre fils qui vous aime de tout cœur. Geo 
FAING. 

„A ma mère, adieu. A l'heure de ma mort, 
je vous demande de me pardonner. Adieu, 
mes frères, ne pleurez pas sur moi. SARAR. 

„Adieu, mère. J e t'envoie mon dernier adieu. 
Nous naufrageons en vue de Bordeaux, sans 
pouvoir voir les êtres les plus ohers. Alfredo 
PERCECION. 

Voici l'hiver 
Voici les rhumatismes 

Nous apportoas une bonne nouvelle pour 
tous oeux qui, ohaque hiver, sont torturés par 
les douleurs rhumatismales. Nous venons vous 
dire que nous pouvons vons débarrasser de 
VOB douleurs. Les Pilules Pink feront tout 
oela pour vous. 

N'attendez pas, toutefois, si vous êtes sujet 
aux douleurs, que oelles-oi soient revenues 
pour prendre les Pilules Pink. Commenoez 
la oure dès à présent oar il est plus facile 
au remède de prévenir le retour du mal que 
de l'extirper une fois qu'il est revenu. 

Voioi, à l'appui de nos assertions, l'attesta
tion d'un chef garde-forestier, M. Minozzi 
Ettore, de OImo (Florenoe) Italie, qui atteste 
que les Pilules Piak l'ont guéri : 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux II. 458 

„Je vous informe avec joie, éorit-il, que 
vos Pilules Pink ont été excellentes. Depuis 
longtemps je souffrais de douleurs rhumatis
males et parfois il m'était impassible de mar
cher et de me livrer à mes oooupations. De
puis que j 'ai suivi le traitement des Pilules 
Pink, non seulement ja n'ai plus ressenti de 
douleurs, mais encore j 'ai constaté une grande 
amélioration dans mon état général. J 'ai meil
leur appétit, ja me sens plus fort, mes di
gestions sont plus faciles et je ne souffre plus 
de points de côté oomme dans le temps". 

Ne suivez pas cet exemple, rhumatisant, et 
il y aura 9 ohances sur 10 pour que vous 
continuiez à souffrir. 

Suivez cet exemple et il y a 10 chances 
sur 10 pour que vous soyez bientôt guéri, 
car les Pilules Piok sont bonnes pour tous 
les tempéraments et elles font pour tous ce 
qu'elles ont fait pour un. 

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 les 6 boîtes 
franco, g 
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Vendredi soir 5 janvier 1912 dès 8 h. 

Grand Loto 
organisé par l 'EDELWEISS 

an Café dn Commerce Albert Darbellay 

IMIarligny^Bourg 
ON DEMANDE A ACHETER 

une paire de skis 
S'adresser au Confédéré. 

i. i i i i i «m •• - - — - - • " - • - • - • • - * 

Vient de para î t re 

Le Jeune-Suisse 
Roman Historique Valaisan 

par Louis Courthion 
Broché 3.50 Relié 4.75 

En vente à la Librairie-Papeterie 
M a r s c h a l l , Mar t igny-Vi l l e 

Envoi par poste 
. . U U U I . . . . . . . . » • '. i . . . I I — • » • « » . ~ * = 

A louer à Martigny-Ville 
3 appartements 

de 3, 5 et 11 pièces 

A vendre ou à loner à Martigny-Bourg 
un immeuble 

taveo foroe motrice hydraulique et place d'une super 
noie totale de 728 mètres oarrés. 

A vendre on à louer à Vernayaz 

un immeuble 
sis au bord de la route cantonale. 

S'adresser à G. SPAGNOLI, Denrées coloniales & 
Vins, à Martigny-Ville. 

Il est un fait 
indéniable, c'est que pour le rhumatisme, 
les lumbagos, les douleurs des membres, 
l'emplâtre Rocco doublé de flanelle, rend 
de signalés services. 
Veiller à l'authenticité de la marque Rocco 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25 

• '•V'î'ik'-" 



La famille do Veuve] Joseph TORNAY, à Charrat, adresse 
les remerciements les plus sincères à tons les parents, amis et 
connaissances qui ont pris part au grand deuil qui vient de 
l'éprouver. 

Madame BAUR BEEGUER ; Mesdemoiselles BAUR ; Mon
sieur Ed. BAUR, à Berne ; Madame FAVALE-BAUR, à Tarin ; 
Monsieur et Madame MULLER-BAUR ; Monsieur et Madame 
Louis BAUR, à Sierre. 

ont l'honneur de faire part à leurs amis et connaissances 
de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne 
de 

Monsieur Charles BAUR 
leur bien-aimé époux, père, frère et beau-frère décédé à Berne 
le 29 décembre 1911 après une longue et pénible maladie. 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
Mime maison Grands Magasins Iran delà, ta» 
Toujours en stock un grand choix de meubles tels que : salons, 

salles à manger, chambres à coucher, lits en fer, meubles fantai
sie, divans, canapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes et du
vets, tapis, linoléums, milieux de salons, malles, valises, glaces 
tableaux, ohaises, etc., & des prix très raisonnables. 

Se recommandent. 

Favre Frères. 

Fabrique a> meubles F. Widmann i Cie 
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, 

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

-Marchandises de choix. Prix modérés. 

Vendredi 5 janvier dès 8 h. du soir 

organisé par l'aOctodura", société de gymnastique de Martigny 

à l'Hôtel Kluser & Poste 

VINS 
Maurice Paccolat, vins en gros 

à Nlartigny-Bourg 
présente à son honorable clientèle ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. 

Par la même occasion il lui offre le vin rouge 
nouveau des Pyrénées au prix de 0 ,45 cts le 
litre, vin à 10 degrés couverts, garanti absolument 
pur jus de raisins frais. „ 

Le 1911 étant de qualité supérieure, ce vin ré 
pondra certainement aux exigences de la clientèle 

Echantillons franco sur demande. Téléphone 90. 
Se recommande. 

Agendas de poohe et de bureau 
Calendriers en tons genres 
Aimnnachs Haohette 
Registres — Classeurs 
Copies de lettres 
Encres et presse à copier 

Envoi par poste 

W lia GOTHA u 

Banque Mutuelle d'Assurances sur la vie 
A s s u r a n c e s s o u s c r i t e s a c e j o u r : F r . 2 458.000 000 
S o m m e s a s s u r é e s p a y é e s „ „ 755 000000 
D i v i d e n d e s d i s t r i b u é s „ „ 355.000.000 

Frais d'administration très réduits. Les excédents sont boni
fiés intégralement aux assurés ou membres de la Banque. Con
ditions générales d'assuranoes les pins favorables. 

Polices sans déchéanoes, universelles et incontestables. 

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de Mes
sieurs nos membres, que nous avons créé pour la Vallée du 
Rhône et le Cercle de Montreux une A g e n c e i n d é p e n d a n t e 
dont la Direotion a été confiée a notre administrateur général, 

M. Henri Défago, à Monthey 
M. Henri Défago se tient à la disposition de toute personne 

désireuse de contracter une assurance sur la vie, ainsi que pour 
fournir tous renseignements. 

Le bureau de l'Administzation se trouve à M O N T H E Y , 
Avenue du Pont. 

Gotha, fin déohembre 1911. „I*a G O T H A " , 
Banque mutuelle d'Assurances sur la rie. 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par 

annuités ; 
A c h a t s de bonnes créanoes; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes-courants garantis par 

' hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s 

La Banque se charge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à 3°/0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e à 4°/0 ; 
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C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 lU °/0 ; 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent êtres faits chez notre 

administrateur, Monsieur 

Jules M0RÂND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement a la Banque. 

La DIRECTION. 

Commeroe de vins en gros 

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

Importations directes et Exportations 
Excellents vins rouges et blanos garantis et prouvés naturels, 

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 Collèges, 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 

Se recommande A. R O S S A , M a r t l g n y - C t a r e . 
Dépôt suooursalo Avenue de la Gare, maison de M. le Dr Broocard 

Téléphone 81 

Pour 1912 
„Le JEUNE-SUISSE" 

Papeterie Sauthier-Cropt, Martigny 

Nouvelle lampe électrique 
de p o c h e 

garantie et imoomparable, comme force do Inm'ère 
4 6 volts. Prix fr. S.— avec contact, continu fr. 3.— 
Batterie de rechange 6 0 cent. 

Nouveau briquet automatique 
„lmpérator" 

Une pression suffit 
pour donner du feu 

Prix fr. 3 . 7 5 . Pierre de rechange 2 0 et. 

Envoi contre remboursement. — Catalogne gratis et franoo. 

L s ISCHY, Fabiïc. P a y e r n e 

La 
meil leure 
manière 

de se rendre compte de la va
leur d'un produit est 1. de l'es
sayer, 2. de se renseigner. Or, 
au moment où l'élevage va com
mencer, nous ne saurions assez 
recommander aux sgriculteurs 
de se renseigner auprès de leurs 
collègues qui ont employé le 
!Lac ta -veau avec soin, et tons 
leur diront qu'il» ont été e n 
t i è r e m e n t s a t i s f a i t s à tons 
égards : croissance, fonctions, 
santé, développement de l'os
sature ; et qu'ils ont ftit une 
é n o r m e é c o n o m i e d e l a i t 
le I J a c t a - Y e a u pouvant le 
remplacer entièrement dès 3 
mois. Co fait résulte d'expérien
ces faites chez' de nombreux 
ôleveurs et en particulier à la 
Station d'essii de Gland, snr 
X7 v e a u x . La valeur spéciale 
du XJacta-Veau provient de 
ce qu'il peut être donné dè=i 
15 20 jours (suivant méthode 
qui se trouve dans chaque sac). 
Exiger le jLac ta -Vean , bien 
frais, Pt en sacs plombés. Pho
tographies dos veaux à dispo
sition chez les d positaires. 

Agriculteurs I N'attendez plus, 
mais, faites un essai et vous 
serez satisfaits. 

'S 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
(aussi anciens) mauxd'es- f 

tomac (persistants), goi
tres, gonflements du cou, 
abcès dangereux, blessu- * 
res, etc, au moyen des r 
remèdes simples et inof
fensifs de 

Fr. Kessler-Fehr j 
s u c e . A l b i n - M i l l i e r f 

Eschenz (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'at- ] 

testations sur les bons < 
résultats obtenus est ex- : 
pédié gratis otfranco su r 6 

demande. 

fhièrison dans la plupart 
1 des cas 

A. 
c h i r u r g i e n - d e n t i s t e 

Sion 
absent 

jusqu'au 8 janvier 
La Boucherie chevaline 

Degerbaix 
35, Cheneau de Bourg 

à Lausanne 
expédie bonne 

viande de cheval 
au prix de fr. 0 , 8 0 , 0 , 9 0 le 
kg. 1er choix extra fr. 1.— 

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 

Instruments 
de musique 

de 1er o r d r e 

Acoordéon 8 touches 2 basses fr. 6,50, 10 touohes 2 basses 
fr. 9,50. Système X J A N G N A I J très soigné et archi solide à 9 
touohes 3 basses fr. 16.—, à 19 touches 4 basses fr. 29.—, mo
dèles viennois ou italiens, 21 touches, 8 basses, fr. 39.— ; sup
plément pour lames acier, fr. 3,50 et fr. 5.—. Violon fr. 12.—. 
Mandoline Napolitaine fr. 15.—. Guitare Espagnole fr. 16.—. Pi-
colo ébène 6 clefs fr. 5.—. Harmonica Knittlinger 40 voix fr. 1 
à 80 voix fr. 2.— Catalogue gratis. Cordes et accessoires. 

L o u i s ISCHY, Fabricant, P a y e r n e 
Maison fondée en 1887 

Agendas de poche et de bureau 
Almanach Hachette. 140 
.Registres, Classeurs, Copies lettres 
Presses a copier, Encres noires, 
bleues et copies, ainsi que tous 
Jes artioles de bureau. 

Envoi par poste sur demande 

Librairie-Papeterie Marschall , Martigny 

Pour 1912 
Tondeuses coiffeurs p o u r 

conpe garantie 3 m/m 5 fr.— 3 et 7 m/m fr. 5,50. 
3, 7 et 10 m/m 6 fr. — Pour chevanx fr. 3.50 

Rasoirs diplômés garantis 
5 ans fr. 2.50. De sûreté dans un bel écrin fr. 4.50 

'"gllS" Ls ischy, fab. Payerne ° £ i 2 r 

Le Cadeau 
le plus utile, de valeur et de première nécessité que 
l'on puisse offrir, est sans contredit une des oélèbres 
machines à ooudre 

l ia Colombe 
à navette oentrale, rotative, oscillante, vibrante à main, depuis 
fr. 4 8 . — à pied depuis fr. 8 5 . — . Ces machines à ooudre sont 
les plus appréoiées par leur marche facile et silencieuse, lenr fini 
incomparable, leur meuble élégant, leur solidité à toute épreuve 

Garantie 5 ans sur facture. 
Envoi contre remboursement — Catalogue gratis et franco 

L o u i s I s c h y , fabricant, P a y e r n e 

Comme 

Dépuratif 
Exigez la v é r i t a b l e 

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

ment du sang, Rongeurs, Maux d'yenx, Scrofules, Démangeaisons, 
Goutte Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, Affedison 
nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les soufl'ranoes 
de la femme au moment des époques et se recommande contre 
toutes les irrégularités. Nombreuses attestations reconnaissantes. 
Agréable à prendre. — 1 flaoon fr. 3.50, 1j2 bout. fr. 5.—, 1 bout. 
(une cure oompiète) fr. 8 

Dépôt général et d'expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blanc 9, G e n è v e 

Se vend dans toutes les pharmacies 

JCoriciue 

Cors aux pieds 
d u r i l l o n s et v e r r u e s radi
calement. Le carton è 75 ot. ohez 
H. Schmid, coiffeur, Martigny. 

Apprenti serrurier 
e s t d e m a n d é 

chez B1NDA, serrurier-mécani
cien, Martigny Bourg. 

On demande une 
• * jeune cuisinière 

active, propre et bon caraotère 
Entrée 15 janvier. Inutile de 
se présenter sans certificats. 

Adresser offres Mme Jéquier 
de Montet, 23, Faubourg de 
l'hôpital, Neuohâtel. 

Duple.blanche s pui 
chez H. Schmid, c iffanr, Mar-
Hgny-Ville ; L. B*«eggio, ooif-
feir.MartiÊîny-Bourg; E.Furter-
ooifieur, Sion. 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse française 

BULLE 
La Gruyère 
Le Messager 

CERNIER 
Neuchâtelois 

CHAUX-DE-FONDS 
National Suisse 
Fédération Horlogère 
Feuille d'Avis 

COLOMBIER 
Courrier du vignoble 

CULLT 
Courrier de Lavaux 

DELÉMONT 
Démocrate 
Berner Jura 

FONTAINES 
Feuille d'Avis du Val-de-Buz 

FREBOURG 
Indépendant 
Liberté 
Journal 
Ami du Peuple 
Freiburger Nachrichten 
Feuille officielle et d'avis 
Demokrat 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de 

l'industrie laitière 
Revue Verte 

GENÈVE 
Journal 
Feuille d'Avis Officiels 
Courrier 
Revue médicale de 

la Suisse romande 
Genevois 
Suisse sportive 
Papillon 
Patrie Suisse 
Journal suisse d'horlogerie 

LAUSANNE 
Gazette 
Nouvelliste Vaudois 
Revue 
Tribune de Lausanne 
Gazette des Etrangers 
Petite revue 
Courrier Suisse 

LAUSANNE 
Conteur Vaudois 
Revue du Dimanche 
Moniteur de la Boucherie 
Revue Historique Vaudoise 
Bulletin de la Société vau

doise d'agriculture et de 
viticulture 

La Source, organe de l'Ecole 
de gardes malales de Lau
sanne. 

MARTIGNY 
Confédéré du Valais 

MONTREUX 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste des 

Etrangers 
NELCHATEL 

Suisse libérale 

NEUVEVILLE 
Courrier 

ORBE 
Feuille d'Avis d'Orbe 

PORRENTRUY 
Jura 
Pays 
Peuple • 

SION 
Gazette du Valais 
"Walliser Bote 
Bulletin officiel 
Ami du Peuple valaisan 

St-AUBIN 
Feuille d'Avis de la Béroche 

Ste-CROIX 
Journal du district de Grand-
son et Feuille d'Avis de Ste-
Croix. 

St-IMIER 
Jura Bernois 

TRAMELAN 
Le Progiès 

VEVEY 
Feuille d'Avis de Vevey 

journal du district. 

YVERDON 
Journal d'Yverdon 

et 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasenstein & Yogler 
L a u s a n n e 

ÀARAU, BALE, BERNE, BEENNE, CHAUX-DE-FONDS, 
COIRE, COUVET, DAVOS, DELEMONT, 

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FRAUENFELD, 
FRD30JRG, GENEVE, GLARIS, LUGANO, LUCERNE, 

MONTREUX, NEUCHATEL, PORRENTRUY, SCHAFF-
HOUSE, SOLEURE, ST-GALL, St-IMIER, SOIN, THOUNE, 

VEVEY, WINTERTHOUR, ZOFINGUE, ZURICH. 
Cata logues , t r aduc t ions et devis de frais g ra t i s . 
Insertions dans tons les journaux suisses et étrangers 

Martigny-Ville 
A louer la villa 
Morand-Stampfer 
Confort moderne — Parc 

S'adresser à M. P. de Cooatrix. 

On demande 
ronr l'été 1912 

un bun vacher 
connaissant bien la fabrication 
'lu beurre et du fromage pour 
desservir un train de montagne 
de 14 vaohes. 

S'adresser à Henri VURLOD, 
La Posse c. Bex. 

Mme Cécile Burcky 
repasseuse 

maison A . N l c o l l i e r , r u e 
d e s L a v o i r s , M a r t i g n y -
V i l l e , No 8, 1er étage, avise 
le public qu'elle se oharge de 
tousj les travaux concernant 
son état. 

Pianos 
Harmoniums 

Bon m a r c h é 
Garantis plusieurs années. 

Livrés franco. 
Se recommandent 

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

professeur de musique, à St-
Manrioe. 

Des milliers de personnes 
prennent contre la 

ux 
enrouement, catarrhe, muoosij 
tés, toux nerveuse et coqneluohe 
les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque Trois sapins 

Extrait de malt sons forme solide 

Certificats légalisés de méde
cins et particuliers garantissent 
un résultat certain. 

Bonbons délicieux et des plus 
efficaces. 

En vente : 
Ch. Jori«, pharmacien, Martigny 
Pharmacie M. Lovey, Martigny 
L. Ley, à St-Maurloe 
M. de Quay, à Sion 
H. Allet, pharmaoie, à Sion 
G. Faust , „ 
Zimmermann „ „ 
Pitteloud „ „ 
M. Carraux „ Monthey 

Cartes de visite 
;_!* à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS un employé 

de bureau ou de magasin, un 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

CHERCHEZ-VOUS une cuisi
nière, une femme de chambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc.; 

CHERCHEZ-VOUS un commis, 
un secrétaire, on comptable 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un cocher 
un ouvrier boulanger, jardi, 
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier, de fa
brique ou de chantier, etc. 

CHERCHEZ-VOUS une som-
melière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café, un looal quelconque. 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 

\ 




