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La protection légale du travail1) 
Il n'est peut-être pas hors de saiao», en 

oe moment où l'on évoque de tontes parts 
les sentiments de solidarité sociale, où les 
puissants personnages s'entendent répéter que 
là vie de tont être humain mérite d'être es
timée à Bon prix, où les Etats acquièrent en
fin la oonsoienoe qu'ils n'ont pas seulement 
des droits sur les individu?, mais que oea 
droits supposent des devoirs grandissants, il 
n'est peut-être pas hors de saison, croyons-
noua, de parler un peu d'une autre question 
humanitaire qui fut la base de celle qui nous 
préoccupe aujourd'hui. 

La Suisse fut en effet la première nation 
qui comprit la nécessité de l'intervention des 
pouvoirs publics dan« l'organisation du travail 
industriel ; depuis 1877 elle dispose de cette 
loi sur les fabriques qui, en son temps, mar
qua un pas hardi sur le terrain des réformes 
sociales. Notre pays se devait du reste de 
se maintenir au rang qu'il avait pris parmi 
les nations dans les mesnres de protection 
individuelles, car si la question de l'assurance, 
qui probablement sera résolue de façon favo
rable d'ici quelques jours, a permis à maint 
autre peupla de prendre l'avanoe sur nous, 
C9 n'est pas que nous ayons pour autant né
gligé le problème. Voioi bien vingt années 
que nous sommes penchés dessus et cens qui 
sont allés plus vite en besogne savent que 
leur avance tient surtout au fait qu'ils ne dis
posent pas plus en bien qu'en mal du réfé
rendum, ce crible tour à tour utile et super
flu qui souvent complique et prolonge l'étude 
de toute affaire plus ou moins complexe dans 
son aspect. 

M. Jean Sigg, qui depuis tantôt quatorze 
ans oooupe les fonctions de secrétaire ouvrier 
romand, qui a suivi les travaux de la plu
part des congrès sociaux tenus en Earope 
depuis quelques vingt ans et que les électeurs 
du canton de Gj-snève viennent d'envoyer au 
Conseil national avec tout un groupe de dé
putés constitué d'hommes des partis les plus 
divers, est évidemment le personnage le plus 
qualifié de notre pays pour traiter de ces 
questions d'organisation du travail autour des
quelles s'est longuement exercée son expé
rience. En tête de la série d'études de oet 
ordre qu'il nous promet, il vient de faire pa-

(1) La protection légale du travail en Suisse, par Jean 
Sigg, adjointï.au Secrétariat ouvrier suisse. — Paris, 
Librairie Félix Alcan. 
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raître ce gros volume de 500 pages consacré 
à l'historique et à l'exposé de la protection 
légale du travail. £ 

Nous y apprenons que s'il fut donné au; 
XIXe siècle d'appeler l'attention générale sur, 
cette mssure de préservation sociale, il n'exis
tait pas moins, dès le XVIIe, des réglementa
tions sur les salaires des travailleurs de l'in
dustrie textile, notamment à Zurich. Nous 
nous apercevons que cette intervention n'é
tait pas superflue, car non seulement les ohefs 
d'industrie tendaient par une pente qui n'a 
cessé de leur paraître naturelle à diminuer 
graduellement les salaires, mais qu'ils a'appli-. 
quaient en plus à fournir ces salaires en na
ture. C'est contre cette dernière tendance que 
les magistrats eurent le plus à faire ; aussi 
dès 1717, voyait-on déjà apparaître une or
donnance zurichoise sur les fabriques renfermant 
un véritable tarif des salaires, payables en 
monnaie légale. Bâle et Genève suivirent à 
peu de distance la cité de la Limmat, non 
seulement dans oe sens, mais aussi dans le 
dessein de garantir aux chefs d'industrie la 
bonne exécution de l'ouvrage confié à leurs 
ouvriers. L'auteur consacre tout son premier 
chapitre à nous guider de ces premiers essais 
de protection aux lois fédérales actuelles. Le 
ohapitre I I traite des employés et ouvriers 
des entreprises de transports; le troisième de 
la suppression du phosphore blanc. Dans les 
suivants, ii examine les lois sur la responsa
bilité civile, les législations protectrices can
tonales, les questions de l'apprentissage, du 
chômage et des lois spéciales. Ira tout s'ac
compagne de textes et de documents compa
rés qui, joints aux aperças, aux analyses et 
aux jugements personnels d'esprit attentif 
ayant depuis bon nombre d'années suivi de 
près toutes ces choses, assarent au livre de 
M. Sigg une place considérable dans l'histoire 
de l'organisation du travail. 

L'œuvre est bien trop étendue pour qu'en 
un simple article nons tentions seulement de 
la résumer. Nous nous contenterons de relever 
qu'elle embrasse tous les éléments relatifs à 
la protection du travail en Suisse connus à 
oe jour, qu'elle n'est ni une simple compila
tion, ni une liasse de rapports et documents, 
mais qu'elle puise sa plus grande part d'au
torité dans les appréciations et les critiques 
mêmes de Bon auteur. 

Sans doute, bien que M. Sigg possède à 
un degré remarquable cette souplesse d'esprit 
qui lui permet de s'abstraire momentanément 
de oe qui constitue le fond de sou caractère, 
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Pierre Sandrac 
par 

PIERRE SALES 

— Non ! fit Jérôme avec énergie, non / Si j'ai ac
cueilli oet inaonnu, si je n'ai pas hésité à lai ouvrir 
notre maison, c'est qae, dès le débat, j'ai cru devi
ner qni il était ; crois bien qae, sans cela je n'au
rais pas commis une aussi folio imprudence... Mais, 
pour qae toate errear soit impossible, pour qu'il 
n'existe ni dans ton esprit ni dans le mien le moin
dre doute, je veux amener oet homme à nous dire 
qni il est. Aie le courage de patienter josque-la I En 
attendant, oonohe-toi, je veillerai ane heure, pois je 
prendrai ta place ; je serai bien étonné s'il ne se 
passait pas du nouveau oette nuit même... 

Quelques instants après, la maison tout entière 
semblait plongée dans le sommeil. L'étranger avait 
été le premier à éteindre sa lumière. Et il en fat 
ainsi jusque vers deux heures du matin, 
r A oe moment, Harry, dont c'était le tour de veil
ler, frappa douoement sur l'épaule de Jérôme. 

— Sapristi 1 ôfi celui-ci aveo un mouvement d'hu-
roenr, je dormais si bien t 

— Aussi t'aurais-je laissé dormir s'il n'y avait du 
nouveau : comme tu l'as deviné, notre homme se 
remue, 

— Parfait ! dit Jérôme en se levant. 
— Seralt-oe nn malfaiteur vulgaire qni ne nous a 

joué la comédie de l'attendrissement que poar nous' 
dévaliser ? 

Jérôme haussa les épaules : 
— Je me connais en têtes de malfaiteurs, et cet 

homme n'en est pas un. Ce qui est probable, c'est 
qu'il a laissé autrefois dans sa maison quelques pa
piers, quelques souvenirs précieux, et qu'il va pro
fiter de la nuit poar les reprendre. 

La porte de l'étranger venait de s'ouvrir. Il sor
tait et se dirigeait facilement, sans avoir bosoin de 
lumière. 

— Il ne nons. a donc pas trompés sur ce point, 
dit Jérôme : il connaît notre maisonnette mieux qae 
nous. 

Jacques Bertrand descendait l'e3calier avec assu
rance. Arrivé an rez-de-chaussée, il se dirigea, tou
jours sans hésiter, vers la pièce où il avait été in
troduit. Il y pénétra et en referma la porte. Pais, les 
mains en avant, pour ne pas se heurter aux meu
bles, il se rapprocha pas à pas du placard. O bon
heur I L» clef se trouvait dans la serrure. Il ouvrit. 
Des changements avaient été apportés au placard, 
qui servait autrefois à renfermer des vêtements ; on 
y avait mis des rayons qui étaient ohargés d'instru
ments de physique. Il enleva deux de oes instru
ments, placés à hauteur d'homme. Il pouvait touoher 

beaucoup de ceux qui auront oooasion de 
s'occuper de son livre seront plutôt entraînés 
à' discerner derrière l'ombre du lutteur que 
celle de l'écrivain. Affaire d'habitude. 

I's n'échapperont pas pour autant au de
voir de réagir sur eux-mêmes et de faire la 
part de l'objectivité, tout comme le lutteur a 
dû sans doute réagir sur son tempérament 
coutumier dans le but de mesurer ses aper
çus à l'optique de ses lecteurs les plus divers. 
Qu'en dépit de cet effort très perceptible au 
regard de qui le connaît, M. Sigg n'ait pas 
totalement oublié ses origines et fait taire ses 
sentiments, qui donc OBerait le regretter? 
Lequel d'entre nous se résignerait à faire un 
tel apport à l'histoire sooiale contemporaine 
en renonçant à y laisser la moindre empreinte? 

M. Sigg eût-il visé à la neutralité absolue 
que les mêmes qui lni reprochent trop de 
couleur l'eussent critiqué plus vertement qu'ils 
n'osent le faire. 

Par exemple, nous avons déjà entendu 
mainte discussion au sujet de l'assertion que 
M. Sigg porte quant à la „loi genevoise sur 
les oonflits collectifs". L'auteur en a proclamé 
la faillite. Hélas ! oe n'est pas là la première 
proclamation qui nous en est faite ! Mais, 
comme la loi continue d'être appliqnée de 
temps en temps, attendons de nouvelles preu
ves et il y aura toujours plaisir, si elle est 
vraiment impossible, de la condamner défini
tivement. 

Ce sont là discussions de détail. Elles ne 
sauraient empêcher que, tant par l'étendue 
et l'abondance dé sa "documentation que par 
son texte de fond, le livre de M. Sigg re
présente une des plus précieuses contributions 
à l'histoire contemporaine de notre pays. Eu 
un temps où nous n'avons plus de batailles 
et de querelles de dates à consigner à notre 
descendance il doit nous importer de nous 
offrir à nous-mêmes et d'offrir à l'étranger 
des attestations nouvelles de notre génie et 
da notre activité nationale. O. 

CANTON MJ VALAIS 
Décisions an Conseil d'Etat 

Le département de l'Instruction publique 
est autorisé à confier, à titre provisoire, l'ins
pectorat des écoles du distriot de Sion à M. 
le Rd Chanoine de Cooatrix, inspecteur sco
laire à Vétroz. 

— Consulté par la commission cantonale 
des apprentissages sur la question de savoir 

quel est, à partir du 1er janvier 1912, le for 
compétent pour oonnaître des conflits prévus 
à l'art. 25 litt. / . de la loi sur les apprentis
sages, le Conseil d'Etat, au vu des disposi
tions des art. 352 et 353 du Code des obli
gations revisé et de l'art. 54 des dispositions 
transitoires du C. C. S. estime que oes diffé
rends relèvent de la compétence du juge or
dinaire, . s ; 

— Etant donné que la Fête-Dieu est réta
blie comme fête de précepte, le Conseil d'Etat 
arrête comme suit la liste des fêtes chômées 
pour les fabriques : Circoncision, Ascension, 
Fête-Dieu, St-Pierre, Assomption, Toussaint, 
Immaculée Conoeption, Noël. 

De plus, les fêtes ohômées pour le service 
des marchandises sur les chemins de fer sont 
fixées aux jours suivants : 

Circoncision, Vendredi-Saint, Ascension, 
Fête-Dieu, St-Pierre, Assomption, Toussaint, 
Noël. 

Il en résulte que, les fêtes de l'Epiphanie 
et de l'Immaculée Conception, le public est 
autorisé à retirer les marchandises dans les 
gares conformément aux règlements de trans
port des chemins de fer. 

Un confrère cauteleux 
„Il a donc enfin retroussé les manches de 

8a toge !" a dû dire Charles St-Maurice en 
voyant son alter si peu égal reparaître dans 
l'arène où tout au plus il fait ça et là une 
virevolte,. 

En effet, le juge d'instruotion-journaliste 
s'est craché dans les mains, non pas pour ré
pondre au Confédéré, mais à la Tribune de 
Genève. Lisez plutôt : 

„M. Courthion.... annonce dans la Tribune 
de Genève que l'on a de fortes raisons de 
croire que M. Défayes retournera bientôt re
présenter les libéraux bas-valaisans au Conseil 
national. 

,M. de Lavallaz, songerait-il à se retirer 
ou bien ne serait-il plus persona grata ?...." 

Le juge d'instruction a beau prendre son 
ton le plus interrogateur et le plus cauteleux, 
ça lui va si mal que nul ne s'y laisse attraper. 
Oublierait-il — ou plutôt n'aurait-il pas en-
oore appris — que le Bas-Valais dispose de 
deux et le Valais de six fauteuils au National, 
que les deux premiers ont déjà appartenu à 
l'opposition et qu'elle les reprendra quand 
bon lui plaira, surtout si elle n'a pas devant 
elle d'autre obstacle que l'inaotif M. S. 

Nous ne sommes pas à Zoug, que diable, 
...et pas non plus à Uri. 

le mur ; mais un papier avait été collé au fond. Il 
le fendit avec ses ongles, sentant branler les pierres ; 
il déplaça ou plutôt écarta oes pierres et ne put re
tenir nn léger cri de joie ; l'enveloppe était toujours 
là. Il enleva une des pierres, prit l'enveloppe, puis 
remit les ohoses comme il les avait trouvées, refer
ma le placard. Et, tenant son enveloppe à la main, 
il se dirigea vers la porte de la pièce... 

n i 

VIEUX SOUVENIRS 

Mais, en oe moment, il fat pris d'une effroyable 
terreur. Il venait de distinguer, sous la porte, un 
filet de lumière. 

— Je sois perdu, murmnra-t-il. 
Et il n'osa plus faire un pas. Au bout d'une mi

nute, qui lui sembla interminable, la porte fat brus
quement ouverte ; et il aperçut les deux amis, la 
figure grave. Jérôme portait une lampe, Harry tenait 
à la main nn revolver. 

— Grand Dieu I prononça-t-il d'une voix éteinte, 
on me prend pour an voleur... 

Jérôme, très calme, posait la lampe sur la table, 
bien en face de l'étranger, dont le visage apparut 
blafard. Harry avait refermé la porte. 

— Messieurs... nobles jeones gens... balbutia le 
malheureux. 

Et comme Harry le foudroyait du regard, il chan
cela et tomba sur un fauteuil. 

— Je sais victime d'une horrible fatalité, dit-il 
aveo an profond aooent de vérité ; mais je vous jure, 

messieurs, que je sais innooent de oe qne vous 
semblez oroire... 

— Avouez an moin?, dit Harry, que votre conduite 
est étrange. 

— Ah! monsieur, fit l'étranger en se tordant les 
mains, comment vais-je pouvoir vous expliquer, vous 
faire comprendre ?... 

L'enveloppe était tombée sur ses genoux. 
— Pourquoi vôuliez-vous nons prendre oeoi ? in

terrogea Harry avec un peu moins de dureté, en 
montrant l'enveloppe. 

— Mais oeoi est à moi, messieurs, je vous le jure l 
Je vous jure que je ne suis pas un voleur I... Ah t 
oroyez-moi, je vous en supplie I Vous pouvez vous 
assurer que je n'ai rien pris que oes papiers qni 
sont à moi, bien à moi 1 Voyez : oette envoloppe est 
presque détruite par le temps, par l'humidité ; elle 
se trouvait entre deux des pierres qui forment le 
fond de oe piaoard... Constatez que je n'ai touché & 
rien de oe qui ne m'appartenait pas. Mes yecx, mon 
aooent ne vous disent-ils pas que je ne mens pas ?... 

Harry allait répondre; m.is Jérôme lui dit en 
anglais: 

— Laisse donc I Ta fais souffrir inutilement oe 
malheureux ; et si tu savais 1... Laisse-moi l'interroger 
seul, et écoute bien I 

Pais, s'adressant en français à l'inoonnu : 
— Il nous est diffioile de vous oroire paroe que 

vous nous avez menti déjà 1 
L'inconnu baissa la tête. 

(A suivre) 



LE CONFÉDÉRÉ 

Une conférence de M. Kuntschen 

On nous écrit de Sion : 
M. Kantsohen, conseiller national, qui a 

rapporté aux Chambres sur la loi d'assurances, 
a réponds à nn appel de la Société indus
trielle et des Arts et Métiers de notre ville 
et donné mardi soir, dans la salle du Grand 
Conseil, ane oonférenoe sar la loi d'assurances. 
Il y avait environ 120 personnes. Au-dessus 
des opinions politiques et religieuses, au-des
sus des lattes de partis, il y a ana grande 
idée Booiale qai préoooupe aujourd'hui le peu
ple. L'intention de faire une œuvre de paix 
sooiale, humanitaire et généreuse soude en ce 
moment tous les cœurs qai oompatisseat aux 
misères humaines. Personne ne s'étonnera donc 
que noas venions anjoard'hai faire l'hommage 
d'an adversaire politiqne qui a mis son talent 
aa service d'ane grande idée. De fait, la oon
férenoe de M. Kuntschen fut simple, précise 
dans ses lignes, objective et nous ne croyons 
pas nous tromper en disant que tons les au
diteurs sont sortis convaincus à jamais de 
l'exoellenoe du progrès"social auquel noas vou
lons ooatribaer le 4 février prochain. Oa a 
parfaitement senti aa cours de oe disooars 
que M. Kuntschen, par ses fonctions de rap-
portear, avait foaillé abondamment le sujet, 
qu'il le possède dans ses moindres détails. 

M. Kantsohen a déclaré dès l'abord que les 
critiques violentes faites à la loi lui faisaient 
an devoir d'être très objeotif et de laisser de 
côté tonte note chaleureuse sans les grands 
mots que l'on entend beaucoup sonner ces 
temps. L'orateur estime que l'œuvre présentée 
est telle qa'elle peut résister à toute attaque, 
à la oondition que oelle-ci soit faite de bonne 
foi et parte de personnes désintéressées. M. 
Kantschsn fait tout, d'abord an historique qui 
démontre qne les Chambres ont voulu faire 
œuvre utile. Lorsqu'on 1890, le peuple suisse, 
mû par aae grande idée philanthropiqae, ac
cepta à ane énorme majorité l'art. 34 bis de 
la Constitation fédérale, consacrant le prin
cipe de l'assurance, il était question à cette 
époqae déjà d'améliorer le régime de la res-
ponsabilité civile. C'est ponr cette raison que 
l'article en qaestion parle toat d'abord de 
l'assaranoe-aooidents et en second lien, de l'as-
saraaoe-maladie. En 1900, le projet Forrer 
voalait régler les deux questions. Ce projet 
sombra à oaase de l'opposition des mutualis
tes qai ne voyaient que 'de manvais œil mettre 
fia à aae navré privée à laquelle ils se voaaieat 
de toat cœar. Aujourd'hui, la loi tient compte 
de lears vœux et a maintenu l'assuranoe-ma-
ladie faoaltative en oherchant à étendre ses 
bienfaits par les subsides fédéraax. L'assu
rance obligatoire n'est iatrodaite qae poar 
les accidents et eaoore sealement poar ane 
catégorie de citoyens : celle qai est soumise 
aax lois sar la responsabilité civile. L'assu-
ranoe-maladie et l'assaraace-acoidents sont ton
tes deax fondées sar le principe de la mu 
totalité. 

M. Kantsohen indique les grandes lignes de 
la loi. Il aborde d'abord l'assaranoe-maladie 
et iadiqae les conditions qae doit remplir 
toate caisse qai veat participer aa subside 
fédéral. Trois conditions générales sont po
sées : 1. siège de la caisse en Suisse ; 2. orga
nisation d'après le principe de la mutualité ; 
3. offrir toate sécurité financière quant aux 
engagements vis-à-vis des membres.' Les deux 
premières conditions coulent de source. Qaant 
à la dernière, elle est aussi fort compréhen
sible, car beaucoup de sociétés qui se sont 
fondées, il y a quelques décades, ont sombré 
avec l'âge de leurs membres. La Confédéra
tion veat qae les bases financières des socié
tés de seooars mataels soieat bonnes afin qae 
les membres aient tonte confiance quant à la 
viabilité de la Société dont ils font partie. 
Mais, en dehors de ces trois conditions, les 
caisses peuvent s'organiser comme elles l'en
tendent. Elles ont la faculté d'imposer cer
taines limites d'âge, de santé et même les 
caisses confessionnelles et politiqaes seront 
subventionnées. C'est dire qa'on entend forti
fier en première ligne la mutualité et qae 
o'est là le plas grand bat. L'orateur indique 
quelles soat les prestations minimales des 
caisses : assarer ane indemité de chômage d'au 
moins nn franc on les soins médicaux et phar-
maceatiques. Chaqae société sera tenue de 
recevoir anssi bien les femmes qne les hom
mes, et c'est là an grand progrès. En revan
che, les caisses qai satisfont à ces conditions 
minimales recevront 3 f. 50 par membre mas
culin et 4 fr. par membre féminin, par année. 
Dans les régions montagneuses, où il n'y a pas 
de médecin oa de pharmacie, les caisses oat 
de la peine de se tirer d'affaire à oause des 
grands frais qu'entraînent les soins. Poar sou
tenir plas efficacement ces sociétés, la Confé
dération lear accordera an subside supplémen
taire qai poarra aller jasqa'à 7 fr. Donc aae 
société de la montagne peat recevoir en toat 
jusqu'à 10 fr. 50 par homme oa 11 fr. par 
femme. Lorsque la caisse accordera à ses mem
bres ane indemnité de chômage e t les soins 
médicaax, il sera ajoaté encore 1 fr. 50 par 
membre. Les aoooaohements ont été assimilés 
à des maladies et les caisses recevront en 
oatre 20 fr. par accouchement et, si la mère 
allaite son enfant, eaoore 20 fr. en plas, soit 
40 fr. .Mais oe n'est pas toat. Lorsqu'un Vil

lage voudra avoir un médeoin oa une phar-
maoie sur plaoe, la Confédération paiera en
core en ans de tous les autres subsides une 
subyeatioa qui poarra aller jusqu'à 3 fr. par 
tête de population, à la condition qwe la com
mune ou la bourgeoisie oa le canton ou des 
tiers oa tous ensemble versent un montant 
égal. Cette partia de la loi est d'ane impor
tance capitale pour le Valais et l 'on aura i t 
tort de repousser la lo i déjà à cause de 
oes seuls avantages. Dea adversaires ont dit 
que nos populations campagnardes ne profi
teront pas de oes subsides. C'est ane grave 
erreur. Quaad la Confédération a introduit 
les subsides pour l'agriculture, il s'est écoulé 
5 ans avant que ne parvienne la première de
mande de subside. Or depuis, ces demandes 
ont toujoora été est augmentant et aujour
d'hui l'ingénieur Agricole peut dire quel est 
l'afflux des demandes et combien la Confédé
ration fait de bien à notre paye. 

L'orateur nous entretient ensuite de la ques
tion des médeoiras. Il ne s'explique pan da 
toat l'hostilité que certains d'entre d'entre eax 
professent envers la loi. Ils n'auront qa'à y 
gaguer, paisqae tout le monde se soignera 
davantage. La question des tarifs sera réglée 
équitablement après avoir entendu et iea so
ciétés de secours et les associations profession
nelles médicales. 

M. Kantsohen passe à l'assurance-accidents. 
Il décrit tons les iaoonvéaisnts ressortissant 
à la responsabilité civile : patrons qui négli
gent d'assurer lears oavriers, provoqaant sou
vent les plas graads malhearrs par oette im
prévoyance ; en oas d'accidents graves, les hai
nes qae provoque le litige eatre patroas et 
oavriers ; puis aéoessité, avec le système de 
la responsabilité civile, de régler les accidents 
par des indemnités en capital qai ne peaveat 
exoéder 6000 fr., même en cas de mort, d'a
néantissement da chef de famille. Cette somme, 
insuffisante poar payer ane existence, est la 
plupart da temps vite dilapidée et ensuite la 
victime oa ses sarvivants tombent à ia charge 
de l'assistance publique. La loi actaelle a 
ohangé toat oela. Elle ne sert plus le oapital, 
mais aae rente annuelle qui dégage beaucoup 
plas da bieafaits. Aveo les compagnies pri
vées, on no pouvait pas servir de rente, car 
en cas de faillite on de dissolution d'ane com
pagnie, comment les rentes qa'aarait dû 
servir celle-ci auraient-elles été continuées aux 
victimes ? Même si les compagnies avaient été 
tenues à faire de gros dépôts de garantie, qai 
se serait chargé ensnite de continuer le ser
vice des rentes ? Il fallait donc an établisse
ment central, ane caisse nationale poar pro
téger aveo sûreté et iadéfiaiment l'ouvrier. 
Sans l'obligation, les oavriers ne sont pas pro
tégés et l'obligation comporte nécessairement 
la oréation d'ane caisse nationale. Les Cham 
bres ont étadié minutieusement oe point et 
l'on n'a pas pa échapper à cette nécessité. 
C'est là oe qae les adversaires appellent an 
monopole. Mais en réalité ce n'en est pas un, 
paisqae toate l'organisation est matselle et 
exclat toate idée de bénéfice. Les adversaires 
qai critiquent fariaasement cette partie de ia 
loi montrent trop bien le bout de l'oreille des 
compagnies d'assurances. Déjà maintenant, 
noas vivons sous un régime de monopole 
privé. Les compagnies, il y a 3 ans, se sont 
entendues pour formel an carte l . Elles oat 
tontsB les mêmes taux et, de fait, la libre 
concurrence n'existe déjà plus. C'est giâoe à oette 
plaie da cartel qne les compagnies réalisent 
de si gros dividendes. C'est pour sauvegarder 
ces derniers qu'ailes font des efforts ixio»ï< 
poar compromettre la loi. Maintenant, quand 
an patron a use exploitation qai est dange
reuse, comme une carrière, par exemple, il 
doit payer des taux très élevés et si, par mal
heur, il arrive quelques accidents sur le chan
tier, la compagnie résoud le ooatrat, car elle 
s'y entend pour y introduire des conditions 
draconiennes. Le patron est ob'igé de frap
per à la porte d'une nouvelle compagnie, qui 
sa montre eaoore plas exigeante. Il arrive que 
des patrons ne troavent plus à s'assarer. Où 
doivent-ils aller dans ce cas, sinon à la Caisse 
nationale. Si on laissait donc subsister les 
compagnies privées dans ce domaine, elles ao 
chargeraient de toas les bons risqaep, tandis 
que la Confédération serait tenue de prendre 
à sa charge tous les mauvais. Les premières 
s'engraisseraient largement, tandis que la se
conde se saignerait. 

Les adversaires crient beaucoup contre le 
risque noa-professionael. Mais c'est précisé
ment là un des fleurons de ia loi d'assurer 
l'ouvrier en toutes oircoastaaces. Cslai-ci «'est-
il pas toat aussi à plaindre, s'il est viotime 
d'aa accident qai survient en dehors du tra
vail qne si oet accident se produit ara chan
tier ? Cette assurance est payée les 3/i par 
l'oavrier et le 1ji par la Confédération. L'ora
teur réfnte les critiqaes émises contre les 
mesures qai tendent à prévenir la simulation 
dans les petits accident?. La rédaction à 80 
% de l'indemnité de chômage a été acoeptée 
de boa cœar par les associations ouvrières 
parce qae dans les acoidents graves la sécu
rité de l'oavrier est assurée complètement 
par la rente viagère. 

Le conférencier montre encore les avanta
ges de l'assurance volontaire contre les acci
dents, qai a été demandée par l'agrioaltare, 
de même qae l'assurance de tiers. Les adver-

S sairea critiquent la loi en disant que les ou-
I vriere reçoivent le 1/i de la prime et les 

agriculteurs seulement le 1js. C'est l a u n e 
cri t ique dénuée de toute j u s t i c e . 
L'oavrier reçoit bien le 1/i poar le risque 
non-professionnel, mais l'agnoultear dans l'as
surance contre les aocideuts reçoit le x/s de 
la prime pour le risque non professionnel e t 
le risque professionnel. 

Quand on examine c>n détail les objactions 
toat homme non prévena doit reconnaître 
qu'elles ne soat pas fondées. La loi est l'œu
vre la plus humanitaire qu'on puisse conce
voir et ce serait un désastre moral si elle 
était rejetée. Les adversaires nous disent : 
Noas nous eagagaoss à voter immédiatement 
la première partie de la loi, celle qui. oon-
oerae l'assarance-maladie, si le projet actuel 
est rejeté. Ah oni, mais ils ne nous parlent 
point de ia seconde partie ! Qu'en feront-ils ? 
comment voadront-ils résoudre la question de 
la responsabilité civile, qai est encore la plas 
argenté, colle qa'il faut solutionner sanB re
gard ? C'est ce qa'il BOUS intéresserait de 
connaître. En se taisant sur ce poiat, ils dé
cèlent leur arrière-pensée et chacun dovine 
qae las Oies tentent us suprême effort poar 
conserver leur puissance et leur monopole. 
A voas de déjouer oes calcule et de voter 

oui 
le 4 février prochain. 
(Applaudissements vigoureux et prolongés). 

M, le Président de la société remercie et 
félicite l'orateur an nom da l'assemblée poar 
son exposé convaincact et si olair. 

Il nous reste à dire qae notre résumé est 
encore très imparfait et trop sommaire en 
regard do ce magistral exposé. A. P. 

Un bel acte de solidarité 
Le canton de St-Gal), où les passions poli

tiqaes sont si vives, visât de nous donner 
l'exemple d'an bel acte de solidarité et d'en
tente. 

Le parti conservateur-catholique, le parti 
chrétien-cooia', le parti radical, le parti démo
cratique, le parti socialiste, la Fédération des 
sociétés do secours mutaels da canton, la so
ciété cantonale des Arts et Métiers, la société 
cantonale des Commerçants et encore d'antres 
sociétés viennent de prendre la résolution 
d'adresser ensemble un commun appel aa peu
ple de St-Gall en faveur de la loi d'assuran
ces. Voilà, certes, au bel hommage rendu à 
la loi de la mutualité. 

Leur bonne foi 
Les députés „libéraax-conservateurs" ro-

maiïds (nuance Nouvelliste vaudois, Gazette de 
Lausanne, etc.) font savoir qae si la loi d'as
surance est rejetée, ils demanderont immédia
tement aax Chambres de reprendre et de sou
mettre aa peupla la partia do la loi qui con
cerne les sobventioss aax sociétés de secours 
mutaels. 

Pour jager de cette déclaration, il saffit de 
la mettre en regard de celles de l'an des émis
saires da comité d'opposition, M. Abiéniste, 
employé do M. Charles Seorétan, avocat (spé
cialité de procès d'assurances). M. Abiéniste 
s'en va partout répéter qae la loi ne réserve 
qae des déceptions aax sociétés de secours 
mutaels et cherche, inutilement, à les exciter 
oontre elle. 

Contradictions énigmatiques 
M. A. Daraz public sous la signature J. J. 

dans la Feuille d'Avis du Valais aae série 
d'articles contre ia loi d'assaranoes. Cette 
étude prétentieuse n'est qa'un tissas de so-
phismes et de contra-vérités. L'autaar parle 
aax paysans. Lui ne l'est point et la ligne 
saisse des paysans iatervient éaergiquement 
pour la loi des assurances, parce que cette 
dernière soudent leurs intérêts!!! 

M. J. J. n'est pas mutualiste, mais il leur 
fait la leçon et les engage à repousser la loi. 
Or les mutualistes suisses soutiennent éner-
giqaement la loi qui aidera puissamment les 
sociétés de sacoars mutaels ! ! ! 

M. J. J. n'est pas ouvrier. Ce qui ne l'em
pêche de dissuader les oavriers de voter la 
loi, tandis que la fédération des unions ou
vrières suisses lance an appel chalenranx ea 
faveur do la loi à tous les ouvriers dont la 
situation sera améliorée ! ! ! 

Mais voilà, quaad on est au bénéfice d'ane 
caisse de retraite, oa a le tamps de s'intéres
ser... aa monopole des Cies. 

Le tunue l du Lœtschberg . — Les 
ateliers et ohaatiers da Goppaastem ont été 
fermés oes jours ci. 

Cette mesure a été priée ea considération 
de l'état très avancé des travaux et du dan
ger des' avalanches, auquel reste toujours ex
posée une partie des bêtiments à Goppen-
stein. 

Le personnel de Kandersteg achèvera les 
travaux en oonrs à l'orifice sud du tunnel. A 
Goppensteis, il ne restera qa'un bareaa de 
contrôle. 

Le directeur des travaux à la rampe sud, 
M. l'ingénieur Moreau et son personnel tech
nique, ont quitté Groppensteia. 

Fêtes chômées 
Paavre peuple! Comme on se joue de toi! 
Dans soa dernier Motu Proprio — ou s'en 

souvient — le Pape avait sapprimé la Fête-
Diea. L'évêqae de Sion s'était empressé — 
le cœar gros, il est vrai — de faire connaître 
cette regrettable décision du Saint Père à 
son diocèse. Le Conseil d'Etat très dooile au 
Saint-Chapitre avait emboîté le pas ! 

Mais certains de nos évêques suisses se re
gimbèrent oontre leur Souverain Maître, et 
celui-ci fat contraint de revenir sur sa déci
sion première. Non sans amertume il sentit 
se déchirer son infaillible manteau ! Pour ne 
pas être complètement désavoué par son 
olergé et poar oonserver an pea de soa au
torité chancelante, il ex:gea qne les fêtes re
ligieuses de précepte pouvant tomber sur ua 
jour ouvrable fassent de hait aa maximam. 
Et voilà comment l'évêqae Abbet fat obligé 
de supprimer les Trois Rois pour rétablir la 
Fête-Dieu. Inutile de dire que notre Conseil-
exécutif a dit très respectueusement : Amen ! 
Le pouvoir temporel appartient encore tou
jours un pea à l'évêqae.... tout comme dans 
le bon vieux temps jadis.... Mais l'Epiphanie 
ayant été fêtée cette année oomme de cou
tume, oe n'est qae l'année prochaine qa'on 
poarra remettre la Fête-Diea sur le jeadi 
après la Trinité. 

Enfla réjoaiesons-noas ! Il y a progrès! 
Noes n'avoas plas ea Valais qae 8 fêtes re-
ligieases qui peuvent tomber entre deux di
manches. En Fraace il a'y en a plas qae 
quatre. Donc, da coarsga et sartoat de la 
patience ! 

h% graade masse da peuple oatholiqae 
suisse montre d'ailleurs l'exemple et se pré
oooape fort pea des deax saints omis Pierre 
et Paal et de i'Immaoalée Conoeption. 

Les Vala isans a Zurich. — C'est sar
toat hors da canton qu'une solidarité, ane 
fraternité vraies animent les eœars valaisans, 
sans distinction de parti, d'opinion et de 
classe. Seuls ceax qai ont véca à l'étranger 
connaissent la force attractive qui attire et 
resserre instinctivement les habitants d'an 
même caaton. 

Doae pour célébrer dignement 1912, les 
Valaisans de Zurich ont organisé samedi der
nier an banqaet humoristiqae qai a pleine
ment réussi. Au nombre d'une quinzaine, ils 
ont fait honneur au mena da papa Meistry, 
ua compatriote ; et le généreax valaisan, dé
gusté à larges rasades, a bien vite créé cette 
atmosphère de gaieté, d'entrain, d'humour où 
l'esprit s'échauffe, devieat gouaillear oa oom-
manicatif, suivant les tempéraments ; où la 
gesse disparaît, où toas les hommes soat frè
res et se tutoient. 

Da nombreux toast farent portés à la patrie 
valaieannr, à laquelle l'enthousiasme vibrant 
de nos jeunes cœurs a souhaité une marche 
rapide vers le progrès, vers un avenir plus 
en harmonie avec le développement actuel 
de la science et de l'idée. 

Nombreux farent aussi les chansonnettes et 
productions diverses. Ua noaveaa „Coqaelin" 
aoas transporta même sar la scène de la Co
médie Française. 

La fête se termina dignement devant des 
conpes pleines où toas ea ohœar noas chan
tâmes ia „marche des Valaisans de Zurich". 
Et après ça ? Vivent noas ! 

Nouvel le cabane a lpes tre . — La sec
tion anglaise da Club alpin suisse a fait don 
à la société mère d'ane cabane qui doit trou
ver place à Hinter-Allalin, da côté de Saas. 

La oabatïo entièrement démontée, sera trans
portée aveo les menbles et les ustensiles, li
teries, etc., le 5 février, de Genève à Viège 
et de là ea traîneau à Saas. 

Aa printemps, le toat sera porté à dos 
d'homme à Hiater AUalin (3040 m.). La ca
bane sera ouverte ea juillet probablement. 

Le transport seul coûtera 6000 fr. 

Sion. — La section de Sion de la Société 
suisse de 1% Croix-Rouge aura soa assemblée 
générale statutaire dimanche 28 janvier ot, 
à la Maison de Ville de Sion, salle da Grand 
Conseil, à 4 h. 30 de l'après-midi. 

Prière à tous les membres et aux nombreax 
amis de la Société, de ne pas manquer la 
réaaion. 

Chamoson . — Conférence sur les assuran
ces. — Sons les aaspices de la société de se
cours mataela de cette looalité, M. l'avooat 
C. Défoyes donnera dimanche 28 et à 2 h. 
après-midi, à ia maison de commune, une 
ooaféresce publique sur la loi fédérale oon-
oeraaut les assurances maladie et accidents. 

Nui doute qu'a?i nombreux public ne vien
ne écouter le compétent conférencier. 

Au m o n t - B r û l é en sk i s . — Dimanche 
21, une caravane de six jeaaes gens d'Or-
Bières faisaient l'ascension da Mont-Brûlé, 
2575 m. 

Partis d'Orsières à 9 h., ils arrivèrent sar 
le col à midi et demi après avoir passé par 
Commeire et les Arpalles. La neige était ex
cellente et le temps magnifique. 

La descente s'effectua sar les superbes pen
tes da Six-Blanc, mayens de Maay-Brason-
Chbleâ, où ils arrivèrent à 4 heures. 



LE CONFEDERE 

La théorie de la libre concurrence dans 
l'assurance-accidents 

à la lumière de la pratique 

Les partisans de la libre concurrence émet
tent une idée qu'ils aiment beaucoup lorsqu'ils 
déclarent que les prestations doivent oompeD-
ser les services rendus. Examinons ce qn'il en 
est actuellement au sujet des oompageies d'as
surances. Nous oomptons d'un côté les primes 
payées par les assurés ans compagnies pri
vées d'assurances et, comme contre-valeur, les 
indemnités payése aux assurés par les dites 
oompagaies, ainsi que les frais pour le règle
ment des indemnités. Ces derniers n'appar
tiennent cependant point aux sommes rem
boursées aux assurés, ceux oi ne jouissant que 
de Vagrèment des visites continuelles de l'ins
pecteur d'assurances. Mais les comptes dépo
sés par les compagnies revêtent toujours cette 
forme, de sorte qu'il n'est pas possible de dis
cuter séparément diverses dépenses comprises 
dans la catégorie des services rendus. E« réa
lité, les dépenses pour le règlement des indem
nités ne sont autre chose que des frais d'ad
ministration; mais les rapports déposés ont la 
rubrique des frais d'administration déjà telle
ment chargée, que les compagnies n'osent plus 
y faire figurer les frais de règlement d'indem
nité. Par contre, le chapitre des indemnités 
est encore très élastique et permet aux com
pagnies d'y ajouter encore des frais divers. 
D'un côté, on fait croire ainsi que le montant 
des indemnités payées est pins élevé qu'en 
réalité ; d'un autre côté, on diminue d'autant 
les frais d'administration. On fait ainsi d'une 
pierre deux coups 1 

Les rapports fictif» des dépenses de cas 
deux rubriques est un maquignonnage de la 
réalité des faits. Nous mentionnons ceci sim
plement pour donner une idée de l'habileté 
comptable des Cies d'assurances. Mais per
sonne n'y remarque rien ! 

Pour en revenir à nos montons et en nous 
basant sur les rapports fournis par les Cies 
d'assurance-accidents elles-mêmes, travaillant en 
Suisse, rapports qui ont été compulsés de 
1905 à 1909 sous relevons les chiffres suivants: 
1905 Primes encaissées fr. 14,683,240 

Indemnités payées 10,458,590 

Reste pour les Oies privées fr. 4,224,650 

1906 Primes eaoaissées 
Indemnités payées 

fr. 17,015,230 
11,490,670 

Reste pour les Oies privées fr. 5,524,560 

fr. 19,831,540 
fr. 11,490,670 

1907 Primes encaissées 
Indemnités payées 

Reste pour les Oies privées fr. 6,531,440 

1908 Primes encaissées fr. 21,285,760 
Indemnités payées 13,721,000 

Reste pour les Oies privées fr. 7,564,760 
1909 Primes encaissées fr. 22,399,000 

Indemnités payées 13,415,800 

Reste pour les Cies privées fr. 8,983,200 

Les prestations des assurés suisses compa
rativement à celles des Cies d'assurances sont 
donc supérieures de 3 3 m i l l i o n s de frs„, 
en chiffres ronds, en l'espace minime de 5 
ans. 

Exprimées en %, les prestations des assurés 
dépassent les services rendus 

en 1905 de 40 % 
en 1906 de 48 % 
en 1907 de 49 % 
en 1908 de 55 % 
en 1909 de 67 % 

Il nous manque encore malheureusement 
les indications de 1910 et 1911, parce que 
les statistiques ne sont pas encore en travail. 
Mais, si l'os admet que la progression des 
prestations continue de ce pas, on arrive à 
trouver pour 1911 que les assurés fournissent 
un exédent de 75 % ! C'est là ce qu'on ap
pelle ,,1'iuflaenco bienfaisante" de la libre 
concurrence entre les Cies d'assurances pri
vées 1 Ce sentiment bienfaisant nous paraît 
plutôt devoir se rencontrer „de l'autre côté" 
des assurés. 

Le grand public n'a aucune idée de pareils 
faits. Si on lui présente une fois des chiffres, 
il arrivera enfin à trouver qu'il est grand 
temps qu'on applique le remède. 

Cette ocoasion se rencontrera le 4 février 
prochain. Un établissement national basé sur 
la mutualité réduira considérablement les 
primes. ^ 

Souffrez-vous 
de rhumatismes, lumbagos, ou de douleurs 
musculaires rhumatismales, faites un essai 
avec l'emplâtre Rocoo qui vous délivrera 
de vos maux. 
Veiller à l'authenticité de la marque Rocco 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25 

Refroidissements. 
Les Pastilles Wybert, dites Gtaba,, de la Phar

macie d'or, à Bftle, m'ont donné ponr moi-même, 
pour mes enfants et ponr des personnes âgées, de 
brillants résultats oontre les tonx violentes, les 
maux de oon et les oatarrhes de la gorge. 

J.-M.. à Zurich. 
En vente partout à 1 fr. la boîte. 

Demander striotement les Pastilles Qab*. 

Qu'apporte aux communes rurales la Loi 
sur les assurances maladies et accidents ? 

Nous lisons dans le Paysan suisse : 
Chaque année, un grand nombre de per

sonnes quittent la campagne ponr les villes 
et les localités industrielles. Une bonne partie 
de ces émigrés et même de leurs descendants 
conservent danB leur nouveau domicile la 
bourgeoisie de leur commune d'origine. Ces 
émigrés se soucient souvent fort peu de leur 
commune jasqn'au jour où, victimes d'une in
capacité de travail ou tombés dans la misère, 
ils y ont recours pour obtenir assistance. 
L'industrie et les métiers enlèvent à la oam-
pagae le meilleur de ses forces. Celle-ci doit 
supporter les frais d'instruction de la jeunesse, 
et nombre de ceux qui l'ont quittée tombent 
encore à sa charge lorsqu'ils sont vieux et 
inoapables do travailler. 

L'assurance remédie pour une large part à 
oefc ordre de choses. Nous avoas, aujourd'hui 
déjà, la responsabilité oivile de l'industrie ; 
nombreux sont aussi les ouvriers qui, de leur 
propre chef, ont adhéré aux caisses-maladie. 
Mais à l'avenir le nombre des assurés aug
mentera considérablement. L'adhésion de cha
que citoyen à l'assurance équivaut,pour les com
munes, à un dégrèvement des charges. 

La nouvelle loi ne se bornera toutefois pas 
seulement à accroître le nombre des assurés, 
mais elle contribuera aussi à donner au prin
cipe de l'assuranoe toute son efficacité. 

Soas ce rapport, il faut insister sar les 
effets du remplacement du paiement du capi
tal par le paiement d'une rente. Aujourd'hui le 
sinistré ou les siens reçoivent un capital s'é-
jevant au plus à 6000 f r. ; à l'avenir, il leur 
sera payé uns rente. Q«e de fois n'est-il pas 
arrivé que l'ouvrier a dissipé son capital, ou, 
victime de gens d'affaires peu scrupuleux, il 
l'a perdu en spéculations de divers genres. 
L'argent disparu, la commune a été mise à 
réquisition. A l'avenir, le sinistré recevra uae 
rente mensuelle ; cette dernière est inaliénable 
De cette façon, l'assurance profitera aussi 
bien à la commune qu'au sinistré ou aux' 
siens. 

L'introduction do l'assurance des accidents 
non professionnels est aussi un avaatag9 pour 
les communes rurales. 

La loi oblige las ouvriers de fabrique à 
s'assurer contre les accidents non profession
nels. Si dose il leur survient un acculent 
hors de leur activité profsasionaelle, c'est 
l'assurance qui finance, soin qui, jusqu'à main
tenant, en pareil cas, avait été presque régu
lièrement laissé aux communes. 

La oampagao a donc un intérêt da premier 
ordre à l'aceeptatio» do la loi. Las oavrifâra, 
de leur côté, seront heureux si l'assurance 
vient remplacer l'assistanoe aux indigents. 
C'est un pain amer que celui quo l'assisté se 
voit obligé de demander à la commune. 
L'ouvrier et les siens ne sont plus des men
diants, mais des citoyens qui font valoir leurs 
bons droits. . 

Monthey . — A propos du concert que 
l'Harmonie de Monthey a donné dimanche 
dernier à Bex, nous lisons dans le jounal de 
cette looalité les lignes suivantes que nous 
reproduisons, pensant intéresser les amis de 
la vieille société montheysanne: 

Un beau concert. — Sous l'exoellente direc
tion de M. Corrado, l'Harmonie de Month-?y 
a donné le concert quo nous avions annoncé 
pour dimaache 21 janvier, à 1 X haure de 
l'après-midi. 

Commencé à 1 % heare précise, le oonoert 
se termina à 3 % heures ; il fat, on tous 
points, ce que nous attendions de cette vail
lante société montheysanne. 

Le programme comprenait neuf morceaux 
de musique des meilleurs auteurs et tous ont 
été rendus à la perfection; il est i*«tile d'in
sister sur ce point, oar ohaoun sait que l'Har
monie de Monthey est une de nos bonnes so
ciétés et que les éloges n'oafc pas manqué jus
qu'ici de le lui faire savoir. Dimanche encore, 
nous avons pu l'applaudir en toute sincérité 
et ces applaudissements furent le meilleur 
témoignage de reconnaissance qui pouvait lui 
être offert. 

Après le concert, la Société de Mosathay et 
l'Union instrumentale d» Bsx parcoururent les 
ruGB du village ; elles ont voalu faire profiter 
les personnes qui n'avaient pas pu se rendre 
sur la Place da balles productions, do mar
ches enlevées avec vie et un entrain tout 
spéoia!. 

La partie récréative eut lieu à la Maison 
de Ville ; elle fut très gaie et une fois de 
plue, les deax sociétés ont. eu l'occasion de 
renouveler les sentiments d'amitié qui les usas
sent depuis longtemps déjà., 

B e x . — Incendie, — Un inonudie dont on 
igaore la cause et qui doit avoir pris vers 
minuit et demi, dans la grange, a détroit mer
credi les dépendances de l'hôtel do l'Union, 
situées en faoe du Grand Hôtel des Bain? et 
comprenant grande salle, grange, écuries, re
mise et trois appartements ocoupés par deux 
ménages. Le bétail et une partie du mobi
lier ont été sauvés. La partie supérieure du 
bâtiment et la toiture sont complètement dé
truites. L'eau a causé de grands dégâts dans 
toute la maison. On était maître du fou vers 
une heure et demie. 

Projections lumineuses 
Le Ski-Cisb de Martigny, bien qu'absorbé 

par l'organisation de son concoure des 10 et 
11 février prochain, noss prépare une agréable 
surprise. 

Cette «ooiété de skieurs et d'amis de la 
montagne organise pour jeudi prochain, 1er fé
vrier, dans la Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, 
une soirée de projections lumineuses donnée par 
M. Emile Q-os, photographe, à Clarens. Xe 
sujat sera : ZERMATT ! sa poésie, ses hauts 
sommets, CEBVIN, Dent-Blanche, Weisshorn, 
Rothorn, vues de Fionnay et environs. 

A ce propos, nous lisions dernièrement dans 
la Feuille d'Avis de Vevey au sujet d'une séance 
de M. Gos, à Vevey: 

Dans l'ancienne salle da Casino, nous avons passé 
hier soir, en nombreuse compagnie, une heure très 
poétique et très reposante. 

Je dis : reposante, intentionnellement et élogieuse-
ment. Car il faut avouer que, le plus souvent, les 
séances de ce genre, pendant lesquelles défilent une 
on deux centaines de clichés, sont en général un peu 
fatigantes. 

M. Emile Q-os, nous devons le reconnaître, a innové 
en matière de projections lumineuses. Ses dispositifs 
étaient de petits chefs d'œuvre photographiques, pré
sentés avec art et poésie. Ce n'étaient plus de simples 
instantanés, pris au cours d'une asoension, mais de 
véritables tableaux où la recherche de la composi
tion, l'amour inné de la montagne, et surtout de la 
haute montagne, se faisaient intensément sentir. 

Le public, très sympathique, a parfaitement eu ! 
oonsoienoe de cette séleotion. Il a souligné de cha
leureux applaudissements les plus belles évocations 
du Cervin, de la Dant-Blanohe, du Bothorn et du 
Weisshorn. Ce fat une trop oourte soirée. 

Martigny-Viile 
Répondant à une invitation du comité de 

l'Harmonie municipale, les oomités de nos di
verses sociétés de musique, de chant et de 
gymnastique auxquels s'étaient joints ceux de 
la société des Suisses-allemands, de la société 
de développement et du vélo-club, se sont 
réunis mercredi soir, pour discuter une ques
tion qui né laissera personne indifférent chez 
nous. 

Il s'agit da la construction d'un kiosque ou 
pavillon de musique. 

Cet édioula nous manque et nul n'en con
testera l'utilité, car si, de l'avis général, les 
concerts publics sont la plus saine, la pins 
agréable et aussi la moins ruineuse des dis
tractions que l'on puisse offrir à une popula
tion, Us se hearteat dans les conditions ac
tuelles à de très sérieuses difficultés. L'on ne 
se figura pas ce qu'il en coûte à des musi
ciens ou à des chanteurs pour se faire enten
dre en plein air. Placés au niveau de leurs 
auditeurs, ce qui va à l'encontre de toutes 
les lois de l'acoustique, ils doivent lutter oon
tre l'espace, contre les bruits de la rue et 
oontre ie vent, ce perpétuel trouble-fête, et 
l'exécution de certains morceaux dont les pas
sages les plus délicats sont quand même sa
crifiés, exige de lear part des effortB inouis. 

La oonstruotion de ce kiosque, qui doit être 
d'une élégante simplicité et sans luxe inutile, 
entraînera néanmoins une assez forte dépense, 
et nne bonne partie de la somme reste à 
trouver ; besogse dont les susdites sociétés 
vont se charger collectivement. 

On commencera par organiser à oet effet 
deax lotos dont l'an aura lieu dimanche 4 
février, dans les salons de l'hôtel Kluser, tan
dis que le seoond, renvoyé au printemps, sera 
pour notre looalité une nouveauté et une sur
prise. Las simples spectateurs s'y amuseront 
presque autant que ooux qui y prendront une 
part aofcive, et... mais n'en disoas pas plus 
long pour le moment. 

En attendant, et dans le bat do se procu
rer les lots indépassables, les organisateurs 
des lotos feront appel à l'inlassable généro
sité de notre population. Des listes de sous
cription vont être présentées à domioile, et 
de leur côté les dames et les demoiselles, qui 
font tout ce qu'elles veulent de leurs doigts 
de fées, ne refuseront certainement pas un 
concours auquel elles savent donner tant de 
charme et tant de prix. 

La projet d'élever un pavillon de concerts 
sur notre place publique ne date pas d'hier, 
mais des circonstances qui n'existent plus en 
ont retardé la réalisation jusqu'à aujourd'hui. 
Nous souhaitoBis vivement qu'il aboutisse en-
fia, et il serait très heurenx que l'inaugara-
tioa de ce kioique pût ooïacider avao la fêt9 
cantonale de chant, le 5 mai prochain. 

(Communiqué.) 

8t-Giugolph. — Trentaine Franco-Suisse. 
— La fête de la trentaine Franco-Suisse or
ganisée dimanoha 21 janvier par la olasse 1901 
a été de tous points réKS6ie. Dès 7 h. du ma
tin las conscrits suisses et français se rassem
blaient déjà à la froatière. C'est au nombre 
de 21 que cette vaillante petits troupe prit 
le train pour Monthey, ayant avec elle le dra
peau du tirage au sort de chaque nation. 

A Monthey, charmant accueil de la popu
lation de cette ville qui voyait pour la pre
mière fois une réssnion de C9 genrs de Suis
ses et de Français fraternisant pour le même 
idéal. 

Le retour à St-Giagolph à 1 h. fut triom
phal, et c'est escortés d'une grande partie de 
ses habitants que les conscrits se rendirent 
en oortège à l'hôtel de France où eut lieu un 
banquet très bien servi. 

A la fin du banquet, tours de ville répé

té?, et à 7 h. cortège aux flambeaux et en
suite souper au restaurant de la Poste qui 
fut très bien également ; chansons et mono
logues furent le complément de ces agapes 
fraternelles. Le bal, dirigé avec entrain par 
l'orchestre Cossetto, fit la joie des danseurs et 
danseuses. Ce n'est que tard, c'est-à-dire à 
l'aube, que la fête se termina. Chacun gar
dera un souvenir inoubliable de cette journée, 
qui contribuera, nous l'espérons, pour l'ave
nir, à conserver l'union dos deux St-Gingolph 
si nécessaire pour le développement de ces 
deux looalités. 

La s e c o n d e ga ler ie d u S implon . — 
Oet automate prochain commenceront les tra
vaux de la seconds galerie du Simplon. L'en
treprise est devisée à 35 millions de francs 
et s'étendra sur une période d'environ 7 an
nées. 

^ 
L'innocence de Ferrer 

Le Tribunal suprême de Madrid vient de 
proclamer solennellement — mais un peu tard, 
hélas ! — l'innocence de Francisco Ferrer. En 
effet, l'arrêt intervenu dans le procès intenté 
en vue de la restitution des biens du con
damné porte : 

1. Que Ferrer n'a été mêlé en rien aux faits 
de Barcelone ; 2. Qu'aucune des personnes 
poursuivies n'était sous ses ordres, 3. Que 
dans aucun des 2000 procès qui ont suivi les 
événements on n'a trouvé trace ni de la par
ticipation ni de l'instigation de Ferrer. 

C'est donc l'innocence de Ferrer qui est 
proclamée par la plus haute juridiction de 
l'Espagne. En conséquence, le Tribunal . su
prême de Madrid ordonne la restitution des 
biens de Ferrer et de l'Eoole moderne aux 
héritiers du fusillé et déboute les couvents 
de leur action en revendication. 

La guerre italo-turque 
Le blocus de la Mer Bouge 

Le ministère des affaires étrangères a no
tifié aux représentants des Etats étrangers à 
Borne que le blocus déclaré par le comman
dant des forces navales de la mer Bouge sur 
le littoral ottoman, de Bas-Isa à Bas-Goulai-
fao a commencé le 24 janvier au lieu du 22 
janvier et qu'il a été accordé aux navires 
neutres un délai de cinq jours, à dater du 
commencement du blocus, pour sortir libre
ment de la zone bloquée. 

Maroc 
Un désastre espagnol 

Le correspondant de VEcho de Paris à Oran 
télégraphie, sar la foi d'Informations prove
nant de source sûre, qu'au cours du combat 
du 27 décembre dernier, le 59me régiment 
d'infanterie espagnole a presque été entière
ment anéanti. Il y a eu 1500 hommes tués 
et blessés, dont deux oommandants et presque 
tous les officiers subalternes. Une vingtaine 
seulement ont échappé au massacre. Les Ma
rocains ont eu plusieurs centaines de tués. 

Allemagne 
Les résultats définitifs des élections 

Voici les résultats complets des élections 
allemandes. Ont été élus : 

Socialistes, 110 ; progressistes (populaires), 
41; nationaux-libéraux, 45 ; conservateurs, 42; 
parti de l'empire, 14 : oentre catholique, 93 ; 
Polonais, 18; Alsaoiens, 5; Lorrains, 2; Union 
antisémite et économique, 13 ; divers, 14. Au 
total 397. 

Ajoutons que le révolutionnaire Liebknecht 
a été élu à Potsiam, dans la circonscription 
où est fixés la résidence d'été du kaiser. 

Autriche-Hongrie 
Manifestation antimilitariste 

L'enterrement des deux frères Polkas, tués 
dimanohe par une sentinelle, a été l'occasion, 
au cimetière de Vienne, d'une grande mani
festation antimilitariste de prèa de dix mille 
personnes, dont la plupart étaient des femmes 
et des enfante. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

Almanachs Helvétiques sont 
encore à la disposition de nos 
abonnés qui pa ient leur abonne-
nement d 'avance. 90 

Verser le mon tan t à not re compte 
de chèques I I . 458. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
Les abonnés & l 'é t ranger sont Invités a 

payer leur abonnement pour 1913 par 
manda t postal adressé a l ' a d m i n i s t r a 
tion dn Confédéré, Martlgny (Suisse)". 

L'expédition du jou rna l sera supprimée 
aux abonnés qui n 'auront pas réglé leur 
abonnement a la fin février. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 



Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny-Ville 
Jeudi Ier février 1912 à 8 % h. du soir 

Projections lumineuses 
par M. Emile GOS, photographe 

sons les auspices du Ski-Club de Murligny 

ZERMATT 
Si poésie — Ses hauts sommets 

Oervin — Dent-Blanche — Rotthora — Weisshorn, etc. 
Billets le soir à l'entrée 80 cent. 

A vendre au Lac Chantpex 
pour cause de décès 

une petite pension 
de 17 ohambres, belle position au bord du lao ; pourrait aussi 
oonvenir à pensionnat on nour chalet. La vente se fait aux en
chères le 5 l é v r i e r 1 9 1 3 chez M. le juge T h é t a z , à Or-
B i è r e s , à 8 h . d u j o u r . 

Pour renseignements s'adresser à Onésinie Crettex, Orsières. 

Grande Salle de l'Hôtel-de Ville, Martigny-Ville 
Dimanche 28 janvier à 8 h. du soir 

Grand BAL 
organisé par le Vélo-Club de Msrtigny 

Orohestre de 1er ordre Cantine 

La Commune de Lavey-Morcles met au con
cours la place de garde des génissons pour l'été 
1912. — Prendre connaissance des conditions 
et s'inscrire chez M. CHESAUX, municipal, pour 
le 5 février 1912. 

IV s 
Vin rouge des Pyrénées 

à 10 degrés, garanti naturel 

au prix de 0 , 4 5 c t s le litre 

Maurice P a c c o l a t , Martigny-Bourg 
TÉLÉPHONE 90 Se recommande 

Le Café-Restaurant de la Terrasse à Sierre 
est à louer 

S'adresser Brasserie Beauregard, Montreux. 

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

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

Garantie 5 ans sur facture. 

Envoi contre remboursement — Catalogue gratis et franco 

Louis I schy , fabricant, P a y e r n e 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

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 ohoix extra fr. 1.— 

Sérieuse situation 
d'avenir 

à jeune homme actif et intelli
gent possédant nn^petit capital. 

S'adresser à" F . VINCENT, 
Chirurgien- Pédloure, rue du 
Mont-Blanc, 7, Genève. 

Chambre à louer 
Avenue de la Gare, Murtigny 

S'adresser au "Confédéré". 

A remettre à Martigny-Bourg 
le Café Fribourgeois 

A la même adresse à vendre 

un lit 
Moulin-Concasseur 

Bamford 
s e r a i t Cédé à bon oompte 

Eour cause de vente d'immen-
le; fait 1000 kg. de oonoassage 

à l'heure et 500 de mouture. A 
la même adresse bon motear à 
benzine de 6 H P S'adresser 
sous chiffre B 20304 L, à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne. 

Billes et Branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetés à de bons prix 
par la Fabrique de socques et 

bois de socques 
C h . C l a r e t , M a r t l g n y 

A louer à Martigny-Ville 
rue dn St-Bernard 

un appartement 
de 3 pièces, o&ve et galeta». 

S'adresser à Marins MORET, 
ferblantier. 

A vendre d'occasion 
un piano 

à très bas prix. 
S'adresser au „Confédéré". 

A vendre pour cause de départ 
l i t s , m a t e l a s , s o m m i e r s , 

d u v e t s 
l a m p e s A s u s p e n s i o n s 

le tout en bon état et à nrix 
rédnit». — S'adresser au Café 
BORGHESE, Martigny-Bourg. 

J. Sax, costumier 
Dépôts : 

M a r t i g n y - V i l l e , 22, Avenue 
de la Gare, Gualino Frères 
M o n t h e y , Avenue de la Gare, 
Maison Paul Pera. 

ooperafive Misse, 
St-Gall, Rorschach, Zurich 

Nous bonifions : 

4- IJ4 °|o contre O b l i g a t i o n s nominales ou au porteur, 1-5 ans ; 

4 °|o pour D é p ô t s à t e r n i e ou en E p a r g n e contre carnets ; 

3 !J2 °jo n e t en C o m p t e - C o u r a n t (valeur disponible en tout temps). 
Ouverture de crédits, change, escompte, encaissements. 

Nous acceptons en tout temps de nouveaux sociétaires. 

Les versements se font s a n s f r a i s s 

a) sur notre Compte de chèques & virements postaux N° Il 640; 

b) sur notre Compte de virement à la Banque nationale suisse, N° 5187. 

Pour renseignements et conditions spéciales s'adresser au bureau. La DIRECTION. 

Drapeaux de sociétés 
en tous genres 

Echantillons à disposition] 
Oh. Wotrioh, peintre, Martlgny 

Les pianos Rordorf 
se distinguent par leur cons
truction solide et durable, leur 
délicatesse da son, leur harmo
nieuse sonorité, et leur prix 
modéré. 

Demandez les catalogues au 
Magasin de musique H. Hallen-
barter, Sion. 

Contre toux, rhumes 
grippe, rougeole 
c o q u e l u c h e , 
Exigez dans tou
tes les pharma
cies le véritable 

Buniiard Frères 
LAUSANNE 

Dès Jeudi 1 e r f év r i e r 

Occasions exceptionnelles 
Lingerie — Toilerie 

Nappages — Chemiserie 
— Couvertures 

T R O U S S E A U X 

D e m a n d e z n o t r e c a t a l o g u e s p é c i a l 

Â louer à lartigny-Vile 
3 appartements 

de 3, 5 et 11 pièces 
A vendre ou à louer 

à Martigny-Bourg 
un immeuble 
avec force motrice hydraulique 
et place d'une smperfioie totale 
de 728 mètres carrés. 
A vendre ou à louer 

à Vernayaz 
un immeuble 
sis au bord de la route can
tonale. 

S'adresser à G. SPAGNOLI, 
Denréos oolonisles <fc Vins, & 
Martigny-Ville. 

A louer à Martigny-Ville 
Chambres meublées 

très bien situées. 
S'adresser an nConfédéré". 

VINS 
Très bons vins bîoncs et 

rouges naturei3 du Midi à 45 
et. le litre franco. Fûts de 50 
à 600 litres. 

S'adresser à M. C h a r l e s 
M a r t i n , M o u t h e y . 
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5>es f a m i l l e s S i A » T l > K Y e t T O E I . 4 Y . à L a 
B â l i a z , r e m e r c i e n t b i e n s i n c è r e m e n t t o u t e s 
l e s p e r s o n n e s q u i l e u r o n t t é m o i g n é d e l a 
s y m p a t h i e a l ' o c c a s i o n d u d e u i l q u ' e l l e s v i e n 
n e n t d ' é p r o u v e r . 

Conférences religieuses 
Maison Giroud, Avenue du Bourg - EHartigny 

D i m a n c h e 3 8 e t M e r c r e d i 31 j a u y i e r 
Sujets : 

Une prophétie merveilleuse 
Une révélation de Jésus-Christ 

Entrée libre Pour tons Entrée libre 

A vendre à ¥al lorbe 
u n d e s m e i l l e u r s é t a b l i s s e m e n t s » proximité den tra
vaux dn lunnel. Pour rens-ignemeutp, s'ndresser p a r é c r i t à 
Ja Brasserie BEATJREGAED, Tivoli, Lausanne. 

VINS 
Bon vin r o u g e français, garanti naturel 

par l'analyse cantonale, à 4 5 fr. l 'hectol i tre . 
Vin blanc 50 f r . l'hectolitre 

5 % de rabais sur les livraisons depuis 500 litres. 
Prix à convenir par wagon complet 

Echantillons sur demande. — Dégustation 
Maison A . R o s s a , Vins en gros, Martlgny 

Spécialités des vins d'Italie 
en fûts et en bouteilles. 

On demande des jeunes filles 
ponr la taille dn diamant. Conditions avantageuses d'apprenti9sage 
1er trimestre sans gain 
2me „ minimum 15 fr. maximum 25 fr. par mois 
3me „ „ ' 25 „ 35 à 40 fr. par mois 
éme „ „ 35 „ 60 fr. par mois 

2me année de 60 à 100 fr. par mois selon cepaclté. 
S'adresser à M. Adrien NICOTJD, maison Pavre Frères, Marti-

gny Ville (Eue du Rhône). 

Protégez l'industrie du pays 

Fabrique de meubles, Martigny-Ville 
MSntmaitoD Grands Magasins Aranulaflan 
Toujours en stock un grand ohoix da meublas tels que : salons, 

salles à manger, ohambres 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, chaises, etc., à des prix très raisonnables. 

Se recommandent. 

Favre Frères. 

Café du Progrès, Martigny Dimanche 4 février 
après-midi et jusqu'à 1 h. dn matin 

Bonne musique. Invitation cordiale. 

Café-Restaurant Franco-Suisse, St-Gingolph 
est à remettre tout de suite 

S'adresser à M. Auguste BURATTI, tenancier. 

D, D« CI, Çhessex 
anolen assistant à l'Institut d'anatomie pathologique, anoif>n ob,ef 
de clinique chirurgiale à l'Université de Berne (Sarvice dn pro
fesseur Kocher). — Spécialiste pour !es affections chirurgicales. 

Rayons X 
a o u v e r t s o n c a b i n e t d e c o n s u l t a t i o n s 

I>es T o u r e l l e s , T e r r i t e t - M o n t r e u x . - T é l é p h o n e 8 4 S 
Mardi, Mercredi et Vendredi de 1 h. à 3 h. 

C l i n i q u e d e C o l l o n g e s 
SB 

Bois de Construction 
Henri BORLOZ & C"* 

Scierie du Martinet 

Plancher brut rainé et erêté 
Charpente 

Lames à plancher 
Lambris à baguette p. boiserie 

Caisses — Bois durs 
Articles d'apiculture 

Téléphone 76 

i i i i i i i«»iwii i i rB M , B m M"^^ 

Le Café amélioré 

?5 EX-Kl a 

est absolument pur 
S» contenance en caféine lui conserve ses propriétés stimu

lantes. Son goût est dos plus agréables et n'a aucune action 
nuisible sur l'estomac ni sur le coeur. 

Amateurs de bon café, demandez 

. Café amélioré „EX-KI" 
de HINDERER Frères, à Yverdon, rôtisserie moderne, seuls 
concessionnaires poux la Suisse romande da procédé „THTJM" 
pour l'amélioration du oafé. 




