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L'Empire austro-hongrois 
La diversité d'origines et de races, le mé

lange extraordinaire de peuples différant les 
uns des aujres par les mœurs, les idiomes, 
les religions, qui forment cet empire essen
tiellement bizarre et hétérogène, donnent à 
cette métaphore un peu vulgaire le caractère 
de l'exactitude la plus absolue. 

Trois éléments principaux, soit par l'im
portance numérique, soit par le prestige de la 
civilisation, dominent en Autriche-Hongrie : 

L'élément germanique, l'élément magyar, 
l'élément slave. 

Les Allemands de l'archiduché d'Autriche 
et des provinces voisines constituent le noyau 
du vaste empire : Vienne, capitale de l'Au
triche, est leur centre — leur œuvre aussi. 

Ils occupent à peu près le quart du terri
toire, et pourtant leur action et leur influence 
rayonnent sur toute l'étendue du pays, et 
parce qu'ils tiennent la métropole et, aussi, 
parce qu'en eux réside la cheville ouvrière 
de l'administration bureaucratique et de l'en
seignement.., également enfin parce qu'ils 
sont « encombrants » de nature — et qu'ils 
savent l'être opportunément. 

Les Magyars ou Hongrois (Huns-Ongres). 
exercent une domination exclusive sur la 
moitié Orientale du territoire, encore qu'ils 
ne comptent que deux cinquièmes, à peu près, 
dans la population du royaume de Hongrie 
et pour- un tiers, à peine, dans celles de la 
Transylvanie, habitée, en majorité, par les 
Roumains Impériaux et les Szeklers. 

Les Slaves, dans l'empire, sont le nombre, 
s'ils ne sont pas la force qui s'impose ; il y 
a en Autriche-Hongrie deux fois plus de Slaves 
que d'Allemands, trois fois plus que de Ma
gyars, dans le nord comme dans le sud de 
l'Empire. 

On peut les diviser en Slaves septentrionaux 
et en Slaves méridionaux, 

Les Slaves du nord se subdivisent en Tchè
ques, Polonais et Russiens ou Rulhènes. 

Les Tchèques comprennent les Hovaques, 
les Hounaques, les Valaques-Moraves et les 
Slovaques, ces derniers relativement peu ré
calcitrants à la domination magyare, à laquelle, 
au contraire, résistent énergiquement et sys
tématiquement les Tchèques de Rohême. 

Intelligents, laborieux, particulièrement 
doués pour le calcul, ils sont tout spéciale-, 
ment utilisés par le gouvernemeut de Vienne 
dans le personnel du génie, de l'artillerie et 
de l'administration, et c'est grâce à ce rôle 
de fonctionnaires auquel on les emploie vo
lontiers que les Tchèques de Bohême sont 
intéressés d'une manière très directe au main-
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par 

Louis LETANG 

— Kilo était bien jolie, la comtesse Mathildc, iit 
de Maurcgard avec un rire horrible, mais vous êtes 
encore plus jolie qu'elle !... 

— Lâche !.. Infâme ! 
— Soit. Je vous ai dit que vos injures seraient 

désormais inutiles. Cessons ce jeu, je vous prie. 
Aussi bien je suis disposé â répondre par de douces' 
paroles. Si vous vouliez être gentille ?.. 

Et il s'approchait, les yeux, avides, et la jeune (ille 
se reculait avec une horreur qui bouleversait ses 
traits et qui la secouait de tremblements convulsifs. 

— Oh! j e ' vous en supplie!., balbutiait-elle, ne 
me touchez pas... Voyez-vous, ce serait horrible, " 
sacrilège... J'ai eu tort de vous dire toutes ces cho
ses...' Puisque je suis une Malvayor... que ma vie 
est un obstacle à votre fortune, eh bien !.. tuez-moi... 
je mourrai sans me plaindre... Mais... mais... lais
sez-moi... laissez-moi... 

I 

tien du slalu quo, à l'unité intégrale de l'Em
pire. 

Les Polonais, qui habilent surtout la Ga
licie, sont les épaves d'un grand peuple dé
membré. 

Depuis l'insuccès du fameux mouvement 
patriote de 1864, les Polonais semblent avoir 
l'opinion que le lien unissant aujourd'hui la 
Galicie à l'Autriche constitue la meilleure 
sauvegarde de leur reste d'indépendance na
tionale, ainsi que de leurs espérances "d'un 
avenir meilleur... Peul-êlre celte apparence 
est-elle trompeuse et dissimule-t-elle des am
bitions auxquelles les circonstances, jusqu'ici 
n'ont pas permis de se donner carrière. 

Les Ruthènes ou Russes rouges, frères des 
Petits-Russiens de l'Ukraine, forment l'élé
ment dominant de la population dans l'Est 
de la Galicie, au-delà de Lemberg, dans la 
Bukovine et sur un versant des Karpathes. 

En 1846, les Rulhènes ont aidé le gouver
nement autrichien contre leurs frères Slaves, 
les Polonais, mais nous ne sommes plus en 
1846! 

Passons aux Slaves méridionaux. 
Les Slaves du Midi se subdivisent en qua

tre branches pourvues de rameaux : 
Slovènes, Croates, Serbes, Roumains. 
Les Slovènes sont installés dans la Car-

niole, la Carinthie, la basse Styrie. C'est avec 
l'élément germanique qu'ils s'entendent le mieux 
et par lui qu'ils se laissent le plus volontiers 
assimiler. 

Les Croates, frères des Slovènes, et les 
Serbes sympathisent, les premiers" avec le 
gouvernement autrichien, les seconds aVec le 
royaume de Serbie, auquel ils souhaiteraient 
être rattachés ; une même haine contre les 
Magyars, contre l'autorilé hongroise les unit 
farouchement. 

Enfin les'Roumains — fort nombreux dans 
l'Empire, puisqu'ils sont environ dix millions 
— ont aussi la profonde horreur du Hongrois. 

Ce n'est pas lout encore, il y a d'autres 
pierres dans la mosaïque. 

Il convient, en effet, de ne point négliger 
les populations italiennes et juives, les unes 
ayant gardé quelque influence, par suite de 
l'emploi de la langue italienne qui se répand 
considérablement parlout où se sont fixés des 
Italiens d'origine, les aulres jouant dans l'em
pire un rôle commercial et financier d'une 
importance plus considérable qu'en aucun au
tre pays européen. 

Qu'une force de cohésion puisse rattacher, 
souder les unes aux aulres, de manière à faire 
un tout, des parties aussi multiples, aussi 
disparates, cela semble extraordinaire ! 

Tout le monde s'accorde à recorinailre que 
la présence de l'empereur François-Joseph 
suffit, en dépit de quelques à-coups, à main-

— Vous êtes encore plus jolie suppliante que cour
roucée !.. 

Et il tenta de saisir ses mains pour l'attirer à'lui. 
— Mon Dieu !.. cria-t-elle dans une invocation 

ardente. 
Et elle le repoussa avec une force que décuplaient 

l'horreur et le désespoir. 
Mauregard eut une exclamation de colère. Il se 

précipita furieusement sur Jeanne et lui saisit les 
poignets. Elle essaya vainement de se débattre. 

— Mais, tu ne comprends donc pas, disait-il, les 
traits crispés, une écume blanchâtre au coin des 
lèvres, ce que je veux de toi. Tu viens me dire : 
« Je suis une Malvayor !.. » et imprudemment, fol
lement, tu ravives toute ma haine encore inassou
vie, malgré les crimes que lout à l'heure tu me je
tais à la face. Ah ! tu es une Malvayor, eh bien, 
ma sécurité exige que tu disparaisses et tu ne sor
tiras pas vivante de.ee château!.. Ah! tu es une 
Malvayor, jeune fille, et tu le cries hautement de
vant l'ennemi de ta race ! Quelle folie !.. Sais-tu 
bien qu'ils ont chassé ma mère de ce domaine, les 
Malvayor, et que moi, ils m'ont fouaillé comme un 
chien, le sais-tu bien ? Sais-tu que j'avais juré de 
leur faire souffrir de longues et cruelles tortures, 
mais que, trop avide de prendre ma vengeance, 
trop faible et trop peu puissant pour exécuter les 
desseins que j'avais prémédités, je me suis contenté 
de les faire mourir, rapidement, bêtement, sans jouir 
de leur agonie, et que je regrette cette solution 

lénir un équilibre si peu stable par essence 
"et à assurer une apparence d'enlente et dèunion 
entré des ambitions, des influences ethniques, 
des mœurs, des tempéraments et des carac
tères éminemment opposés, mais tout le monde 
pense aussi que la disparition du vieux sou
verain serait de nature à provoquer un dé-
clanchement redoutable ! 

Si cette disparilion se produisait dans les 
circonstances criliques actuelles, il faudrait 
s'attendre aux plus graves complications. 

Car l'archiduc héritier est l'incarnation vi
vante de l'esprit belliqueux austro-hongrois, 
et les personnalités dont il s'entoure le plus 
volontiers représentent, comme lui, des ten
dances éminemment guerrières. 

v D'autre part, l'élément slave du pays, im
pressionné par les succès militaires obtenus 
par les sujets du roi Pierre, sent se réveiller 
toutes ses aspirations et rien ne prouve qu'en 
cas de conflit avec la Serbie, cet élément 
slave ne prendrait pas telle attitude qui serait 
de nalure à amener une dislocation de l'unité 
de l'empire. 

Peut être est-ce même en raison d'une ef
fervescence soigneusement dissimulée à l'Eu
rope que l'on prend ces mesures de mobili
sation dont lout le monde s'émeut et qui in
quiètent profondément les peuples civilisés, 
troublés dans les sources vives de leur com
merce et de leur industrie. 

Heureusement, François-Joseph, qui ne veut 
pas, qui ne peut pas vouloir là guerre, est 
en excellente santé, 
,t « Pourvu que cela dure ! » comme disait 
la mère de Napoléon 1er. 

CANTON DU VALAIS 

De I amélioration de la situation 
des fonctionnaires d'Etat 

Dans un précédent article, concernant la 
pétition des fonctionnaires de l'Etat deman
dant une augmentation de.leurs trailements, 
nous avons exprimé l'opinion qu'il doit êlre 
fait largement droit à d'aussi justes revendi
cations. Le moment est venu où le Valais 
doit enfin démocratiser son administration et 
faire œuvre sociale envers ses fonctionnaires 
en payant et Irailant ceux-ci suivantlesprin
cipes de l'Etat moderne. 

Une administration cantonale qui ne tra
vaille que sept beures par jour ne peut plus 
suffire aux multiples tâches qui incombent à 
une grande administration publique, sans 
provoquer des relards dans la liquidation des 
affaires ou négliger la solution de pressants 
problèmes. Elle ne pourrait y parvenir qu'en 
augmentant le nombre des fonctionnaires dans 

niaise !.. Et c'est alors que tu réveilles ces choses 
redoutables !.. Ah ! ne crié pas, n'appelle pas à ton 
secours, c'est inutile... Mes gens sont en bas qui 
s'enivrent et qui hurlent des chansons... Si, par ha
sard, tes cris parvenaient jusqu'à eux, ils ne vien
draient pas... Nous sommes seuls. Tu es à moi... 
en ma possession. Tu es jeune, tu es belle, tu es 
vierge sans doute, et pourtant je te hais, car le sang 
des Malvayor coule dans tes veines... C'est sur toi 
que j'assouvirai ma haine tout entière... Je te pren
drai tout.., tout... A moi ta beauté, à moi ta jeu
nesse, à moi ton innocence!.. Après tu mourras !.. 

Et, après avoir prononcé ces paroles effroyables, 
qui avaient glacé de terreur la malheureuse enfant, 
le misérable l'enlaça brutalement â pleins bras. A 
ce contact odieux, Jeanne sentit qu'elle devenait 
folle de douleur, et deux cris surhumains jaillirent 
de sa poitrine, semblables à ces cris d'agonie que 
jettent les noyés en disparaissant dans les eaux. 

— Tu peux_ crier, on ne viendra pas !.. 
Mais, soudain, il y eut dans le corridor un bruit 

précipité de pas, un choc formidable se produisit, 
la porte vola en éclats et des hommes se précipi
tèrent... En un instant, Mauregard, violemment sai
si par des mains vigoureuses, était rejeté au fond 
de la pièce, et Jeanne, brisée par l'horrible lutte, 
tombait, avec un faible cri de joie et de délivrance, 
dans les bras de Marcel. 

— Corbleu ! le dégoûtant gredin !.. s'écriait le ba
ron de Kérabail en collant l'infâme gentilhomme le 

la proportion même où leurs heures de tra
vail journalier sont réduites. Dans ce cas, il 
saute aux yeux que ces employés, occupés 
d'une manière restreinte, ne peuvent être que 
médiocrement rétribués. 

Ce système est, nous n'hésitons pas à le 
dire, contraire à nos vues et tendances dé
mocratiques. Ou bien, en effet, les bureaux 
de l'Etat seront peuplés de fonctionnaires qui 
ont une cerlaine fortune personnelle, ou bien 
il n'y aura dans notre administration canto
nale que des agents aux capacités très limi
tées qui n'ont pas trouvé d'emploi ailleurs. 
Pendant Longtemps, c'est la première hypo
thèse qui élait réalisée : les bureaux de l'E
tat étaient à proprement parler le refuge dès 
aristocrates de la capitale, où ceux-ci allaient 
chercher une petite occupation peu absor
bante et en quelque sorle accessoire. On y 
était en famille, la discipline était chose in
connue. Les heures de bureau étaient fort 
mal observées et, mieux que cela, on s'occu
pait à l'Etat de choses étrangères au service 
administratif. 

Ces conditions se sont bien modifiées déjà 
sous la pression des affaires. A mesure que 
les fonctions devenaient plus absorbantes, ces 
messieurs les abandonnaient, car elles avaient 
perdu leurs charmes d'antan ! Ajoutons aussi 
que les services techniques se sont beaucoup 
développés, qu'il y a à l'Etat maintenant des 
ingénieurs civils et ruraux, des forestiers, des 
géomètres, c'est-à-dire un personnel qui ne 
peut être engagé qu'à des conditions relative
ment élevées. Leurs traitements sont de même 
ordre que ceux des conseillers d'Etat, - : .-

Ce sont surtout les secrétaires, le personnel 
de la Chancellerie et de la Caisse . qui sont 
mal rétribués. Avec des traitements de seize 
à dix-huit cents francs pour les fonctions su
balternes, il faut avouer que c'est absolument 
insuffisant. Aussi-la plupart de ces fonction
naires revêtent plusieurs emplois, dont, chose 
inadmissible, les heures de service se con
fondent. La conséquence de ce cumul est fa
cile à deviner. Nécessairement, l'une ou l'autre 
de ces fonctions doit en souffrir. Comment 
veut-on qu'un homme soit à deux ou même 
trois endroits à la fois ? • 

On ne peut pas être secrétaire du déparle
ment militaire, chef de section, conlrôleur en 
même temps. On ne peut pas êlre à la fois 
secrétaire du département de l'Instruction pu
blique, professeur au collège, directeur d'une 
société ou bien inspecteur des fabriques, se
crétaire des apprentissages, professeur, etc. 
Nous n'en voulons pas personnellement aux 
fonctionnaires en question. Ils sont bénéfi
ciaires et en même temps victimes d'une si
tuation .que nous avons laissé se créer. Qu'ils 
aient cherché à se procurer par le cumul un re

long de la boiserie. Il mè semble que nous sommes 
arrivés juste à temps pour l'empêcher de commettre 
des ignominies. Qu'est-ce que nous en faisons, mes 
amis? Faut-il que je lui passe mon épée au travers 
du corps ? 

— Ma fois ! mon cher baron, répliqua Landouzy, 
je crois que ce serait vilainement salir la bonne la
me que vous tenez de vos illustres aïeux. Laissez-
moi faire, s'il vous plaît, mon fer n'est pas noble 
et. ne craint aucunement les contacts avilissants. 
C'est cela, rendez-lui la liberté de ses mouvements. 
Le triple gueux peut encore mourir d'un bon coup 
d'épée, honneur insigne pour celui qui mérite à 
peine la corde du bourreau !.. 

Les dents serrées, les yeux hagards, Guy semblait 
écrasé par l'intervention providentielle des hommes 
qui l'entouraient. Comme un loup acculé, il restait 
adossé au mur, jetant en dessous des regards effa
rés, qui se portaient surtout du côté de la porte. 

— Allons, vite, cria Landouzy en se plaçant en 
face de lui le fer à la main. Défends-toi. 

Mauregard sembla soudain prendre une résolu
tion. 11 tira brusquement son épée et se jeta sur 
Landouzy d'un mouvement plein de traîtrise. 

— Bonté divine !.. fit le soldat, après avoir paré 
difficilement le coup droit dans la ligne basse qui 
lui était porté, voilà une botte qui ferait abaisser 
tout seul le bâton des maréchaux en combat loyal ! 
C'est au ventre que vous visez les gens, monsieur 
le condottiere ? Moi, je vise au cœur ! 
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L E C O N F É D É R É 

B o u v e r e t . — [CorrJ. — L'article paru, 
dans le numéro 94 du Confédéré m'a valu une 
réplique dans la Gazette du Valais, article 
signé : « Crêt ». 

Ce monsieur veut m'amener à polémiquer 
sur le terrain de la presse et comme mes pa
rents n'ont jamais voulu dépenser de l'argent 
pour me taire user mes fonds de culottes sur 
un banc de séminaire ou de collège, j 'ai pré
féré demander conseil à un ami, connaisseur 
dans la matière, et voici la réponse que j'ai 
reçue : 

Mon cher, 
L'article que vous me communiquez est 

certainement méchant et vous avez bien lait 
de ne pas y répondre à la légère. 

Il est méchant, d'abord parce que le cor
respondant se cache sous le voile de l'ano
nyme et ensuite parce que son but est d'a
mener le Comité de l'Infirmerie dans le tour
nant. 

L'article ayant paru dans la Gazette, il est 
à supposer que son auteur possède une cer-' 
laine influence sur la Rédaction ; car, pour 
ainsi dire,-jamais ce journal ne s'est occupé! 
de notre politique ou plutôt de notre ménage 
intérieur, et ce ne sont pas les abonnements 
des tempérants et autres qui ont pu l'y inci
ter. Après un sérieux examen, je puis vous 
dire que cet article ne respire ni le fumier 
de vache, ni la résine des planches de sa
pin, mais bien le cyprès. Donc, pour y ré
pondre, il est nécessaire de savoir si l'on a 
affaire à un guéiisseur d'âmes ou à un fabri
cant de cercUeiîs, ou encore à un fonction
naire chargé de creuser des fossés aux bords 
de la route. Dans le cas particulier, que M; 
Crêt donne son adresse exacte et nous ver
rons ce que nous pourrons lui dire. Comme 
dernier conseil, je vous dis : abstenez-vous 
d'utiliser la presse ; l'orage gronde déjà aux 
quatre coins de la commune et si malheu
reusement la tempête éclate, laissez-en la res
ponsabilité à ces bienfaiteurs de l'humanité 
qui pourraient porter le costume suivant : 

1. Une toque noire avec l'inscription sui
vante en lettres blanches : Seigneur, exau
cez-nous. ; 

2. Une vareuse avec les deux devises sui
vantes : sur la poitrine, en lettres d'or : qui 
sème le vent récolte la tempête. 

Sur le dos en lettres d'argent : Ote-loi de 
là que je m'y mette. 

Pour aujourd'hui, je pose la plume, pour 
la reprendre sous peu pour résister à l'as-! 
saut que l'on veut donner à notre forteresse. 

Voilà, M. Crêt ; méditez ces lignes et don
nez-moi votre adresse exacte. 

A. Curdy, agent municipal. :" 

L o u r t i e r . — Conférence. — Jeudi soir 19; 
courant, un auditoire relativement nombreux 
et très attentif se pressait dans la vérandah 
de l'Hôtel de Lourtier, pour y entendre une 
attrayante causerie-conférence sur l'Hygiène, 
un sujet éminemment pratique et utile, donnée 
par notre savant et dévoué ami, M. le Dr 
Charvoz, appelé dans notre village par un 
groupe de jeunes gens zélés et bien inten
tionnés, i 

M. Charvoz, qui possède le secret de ,se 
faire simple et de mettre à la portée d'un pu
blic villageois, en les vulgarisant de la meil
leure façon, ses connaissances, aussi variées 
qu'approfondies, a été écoulé religieusement 
pendant deux heures et demie. En-guise d'in-. 
traduction, le distingué conférencier a quelque 
peu chatouillé notre amour-propre local, en 
nous rappelant que Lourtier avait donné le 
jour à L.-P, Perraudin, le Perraudin des gla
ciers, un savant malgré lui, peut-on dire, 
dont la célébrité a franchi, depuis longtemps, 
les horizons bornés de nos montagnes. 

Dix heures avaient sonné, quand le con
férencier eut terminé son intéressant exposé 

et l'assistance évacua la salle, non sans dé
clarer unanimement avoir passé la plus agré
able des soirées, et après avoir remercié M. 
Charvoz, chacun rentra chez lui en souhaitant 
de pouvoir accourir prochainement encore à 
une pareille veillée. .1. L. 

Concours de skis au Val Ferret. — 
La Fabrique des conserves de Saxon vient 
d'informer le Comité d'organisation de ce con
cours qu'elle tenait à sa disposition des cais
settes de ses fruits confits et pâles de fruits ré
putés, pour prix de l'une des épreuves. 

La Fabrique d'horlogerie Paul Taillard, de 
Saignelégier, (Jura Bernois) a également of
fert comme prix une belle montre argent, 
marchant huit jours, d'une valeur de 20 fr. 

Merci, et à qui le tour ? 

S a l v a n . — Les adhérents du parti libéral-
radical de Salvan sont convoqués pour mer
credi 25 courant à 7 h. du sotr à la salle 
électorale. 

Qu'est-ce qu'un bon c l ien t? 
Un bon client est celui qui achète ce dont 

il a besoin, au même prix et dans les mê
mes conditions que celles laites à d'autres 
acheteurs, et qui paye .ses achats à la date 
qu'il a fixée. Un client qui essaie de baisser 
les prix ou qui cherche à obtenir des condi
tions inférieures à celles établies sur des ba
ses sérieusement étudiées, n'est pas un bon 
client. Un bon client n'est pas celui qui 
cherche constamment à profiter d'une erreur, 
souvent involontaire, pas plus que le bon 
client n'est celui qui envoie son chèque avec 
plusieurs mois de retard tout en déduisant 
l'escompte de caisse. 

Un bon client n'est pas nécessairement ce
lui qui achète le plus de marchandises. Ce
lui-ci est peut-être un gros client, mais il 
ne s'en suit pas qu'il soit un bon client. Le 
bon client est l'acheteur qui traite les affaires 
franchement, et il a le droit de vouloir être 
traité de même. 

Les clients sont humains, et quand il ar
rive qu'ils achètent beaucoup, ils peuvent 
s'attendre à être sollicités et même harcelés. 
Naturellement, dans ce cas, ils prennent une 
idée de leur importance, après plus ou moins 
de temps,- et il est plus que probable qu'alors 
ils demandent des faveurs auxquelles ils n'ont 
aucun droit. Il découle naturellement de ceci 
que les acheteurs de moindre importante, qui 
ne s'attendent à aucune faveur et qui n'en 
demandent pas, ne sont souvent même pas 
traités franchement, et pourtant ce sont eux 
les bons clients. . 

Chronique locale 
Loto de l'Harmonie 

L'Harmonie organise son grandlolo annuel 
pour ce soir, veille de Noël, dans les spa
cieuses salles de l'Hôtel Kluser, que nous 
souhaitons encore trop petites pour contenir 
tous les amateurs de la magnifique volaille 
qui est devenue une spécialité des lotos de 
notre sympathique sociélé. 

L'arbre de Noël de la Société des 
Suisses allemands 

Dimanche soir la Société des Suisses alle
mands de Marligny et environs a fêté son 
Arbre de Noël dans la grande salle de l'Hôtel-
de-Ville. 

L'assistance était très nombreuse ; un en
train du meilleur aloi n'a cessé de régner. 
La partie musicale, vocale et théâtrale a été 
on ne peut mieux rendue. 

Un bal entraînant a terminé cette soirée 
qui fait honneur à nos compatriotes de langue 
allemande et dont chaque participant gardera 
le meilleur souvenir. 

venu annuel suffisant, parfois très suffisant, 
personne ne leur adressera un reproche. Au
cune de ces places, prise isolément, n'est ca
pable de nourrir son homme. Réunis, comme 
la Ste-Trinité, en une, seule personne, elles 
créent en réalité des situations dont quelques-
unes sont préférables à celle de maint con
seiller d'Elat. C'est pour cette raison que nous 
devons commencer par une réorganisation du 
Conseil d'Elat, ainsi que nous l'avons pré
conisé dans notre article précédent. 

Ce que nous ne pouvons pas admettre, c'est 
ce que l'on appelle le travail par délégation 
pratiqué par quelques fonctionnaires, trop en
gagés dans plusieurs fonctions, qui paient une 
tierce personne bien moins qualifiée pour faire 
une partie du travail. C'est là, comme le cu
mul, un abus dont le peuple paie les frais. 

Nous préférons à tous ces petits marchan
dages, à ces petits calculs, une autre méthode 
franche, loyale, claire et simple. Un fonction
naire d'Etat doit être bien payé, d'après une 
loi sur les traitements, avec échelle de grade 
et d'années de service. Les traitements doivent 
être suffisants, afin que l'on puisse imposer 
à chaque fonctionnaire une incompatibilité 
radicale entre sa fonction et n'importe quelle 
autre qui ne peul être exercée qu'au détriment 
de la première. 

Il faut aussi que l'on mette de l'ordre dans 
la question des indemnités de déplacements 
des fonctionnaires d'Etat. Ces indemnités sont 
actuellement beaucoup trop basses et ne ré
pondent plus du tout aux prix de la vie ac
tuelle. Comme on ne peut pas demander aux 
fonctionnaires de faire des déficits lorsqu'ils 
soldent leurs frais de voyage, on tolère — la 
chose est connue — qu'ils portent des jour
nées d'absence imaginaires pour compenser les 
pertes sur les journées d'absence réelles. C'est 
là ouvrir la porte à tous les abus. Nous vou
lons bien croire que ceux-ci n'existent pas, 
au moins jusqu'à preuve du contraire. Mais 
la possibilité d'abus existe néanmoins tout 
entière. Nous avons intérêt à régler cette ques
tion d'une manière précise et nette. C'est dans 
l'intérêt du pays qu'on ne doit pas pouvoir 
tromper, comme aussi c'est dans l'intérêt mo
ral des fonctionnaires qu'on incite actuelle
ment à produire des notes fictives, donc à 
tromper. 

La question du repos et des congés du per
sonnel d'Etat doit aussi être liquidée dans un 
règlement approuvé par le Grand Conseil. 
Dans toute entreprise privée d'une certaine 
importance mue par l'intérêt du bien social 
de ses employés, on accorde à ces derniers 
au moins huit jours de vacances par année. 
Ce repos est nécessaire aussi aux fonction
naires lorsque ceux-ci travaillent sans relâche 
toute l'année. 

>' : ''-'y (La suite au prochain N"j 

O r s i è r e s . — M. Paul Troillet, fils du 
juge d'appel M. François Troillet, a été nommé 
dimanche président de la commune d'Orsières 
en remplacement de M. Cyrille Jori§, démis
sionnaire. 

Nos félicitations au nouvel élu. 

V e r n a y a z . — Dimanche dernier, l'assem
blée primaire de Vernayaz a ratifié à la pres
que unanimité la décision prise le 15 et, en 
assemblée du parti libéral, de fixer à sepl le 
nombre des membres du nouveau Conseil. 

M a r t i g n y - C o m b e . — Incendie. — Sa
medi matin, vers les 3 h. , un incendie a 
complètement réduit en cendres une grange-
écurie el endommagé la toiture d'une maison 
d'habitation aux Rappes. Ces immeubles étaient 
assurés. 

On ignore la cause du sinistre. 

Et Landouzy développa, avec une vitesse surpre
nante une série d'attaques poussées à fond. De Maure-
gardne les reçut pas de pied fermeet il se prit à rom
pre et à se jeter de côté, toujours sur la droite, 
mouvement qui le rapppochait naturellement de la 
porte. Férabail se dérangea même pour ne pas le 
gêner dans sa défense. 
. • — A'h ! tu recules, tu te dérobes !.. Mais, saperjeu ! 

je te joindrai bien. Avant que je ne te cloue à la mu
raille, sache un peu que toutes tes belles combinai
sons sont démolies. C'est ça qui ne va pas contribuer 
à embellir tes dernières minutes !.. Marcel n'est pas 
mort ; vois-le, prodiguant à sa chère Jeanne, que 
nous allons sauver, les douces paroles dont la pau
vre enfant a bien besoin, après ce qu'elle a souffert 
par ton infamie ! Quant à ton Fred-Goll, ce démon 
plus biscornu de corps que toi d'àme, je l'ai cassé 
en morceaux. Dans une seconde tu vas le rejoindre!.. 

Et le brave soldat se préparait à foncer sur Mau-
regard, qui ne pouvait plus que rompre difficile
ment, acculé qu'il était clans l'angle contigu à la 
porte. Mais l'autre, redoutant cette reprise qu'il sen
tait devoir lui être fatale, jeta son épée en disant : 

— Assez. Je te reconnais malgré ton déguisement. 
Tu es Landouzy. Un de mes soldats. Un traître... 

— Un traître, moi !.. cria Landouzy avec une vi
brante indignation. 

Mais, profitant de • la surprise causée par cette 
brusque interruption du combat et de ce que l'épée 
qui le menaçait s'était abaissée, de Mauregard s'é

lança vers la porte béante, dont il n'étaii plus sé
paré que par une faible distance. 

— Le lâche, il fuit !.. s'écrièrent à la fois Landouzy 
et Férabail. 

Ils se précipitèrent sur ses traces, mais, se retour
nant soudain, Mauregard déchargea sur eux deux 
pistolets qu'il avait eu le temps de prendre dans 
son pourpoint. En même temps, il criait d'une voix 
stridente : 

— A moi, compagnons, à moi !.. 
Son dernier appel finit tout a coup dans un gla

pissement de douleur. 
Landouzy ainsi que Férabail, fort heureusement 

non atteints parles balles de pistolet, et qui suivaient 
de près Mauregard, le virent chanceler, battre l'air 
de ses deux mains et tomber comme une masse au 
milieu du corridor. En même temps, une grande 
silhouette se dressa devant les deux jeunes gens: 

— Ma fois! tant pis, dit la voix de La Rigolière, 
je lui ai plante mon couteau entre les côtes. Ça vous 
chagrinera peut-être, monsieur Landouzy, parce que 
vous aviez fort envie de le dépêcher vous-même au 
fin fond des enfers, mais j 'ai eu peur qu'il ne s'é
chappât, et comme je me trouvais sur son passage, 
je me suis rangé le long de la muraille ; il m'a frôlé 
en passant et v'ian !.. Ah! il a son compte, allez! 
le couteau est entré jusqu'à la garde !.. 

Landouzy poussa le cadavre du pied, tandis que 
le baron de Férabail repondait : 

— Tu as bien fait, ami La Rigolière, bien fait; 

ce bandit-là ne méritait pas de mourir de la main 
d'un gentilhomme ou de celle d'un soldat !. . 

Cependant Landouzy disait: 
— Il me parait bien mort. Néanmoins il faut que 

je m'assure... La Rigolière, cours décrocher la lam
pe, que nous voyions sa laide grimace... 

En quelques secondes ce fut fait : 
— Rrrr !.. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi 

sinistre, s'écria Landouzy en projetant la clarté de 
la lampe sur le visage de Mauregard, hideusement 
contracté et dont les traits convulsés gardaient la 
rigide empreinte des sentiments épouvantables qui 
agitaient l'âme ténébreuse de cet homme au moment 
du coup mortel. 

— Soyez sans crainte, mon cher Landouzy, dit 
le petit médecin Gauthier, le grand diable d'enfer 
tient l'âme de votre capitaine entre ses griffes et 
ne la lâchera jamais" 

— Ainsi soil-il, répondit le brave soldat. 
Mais un grand bruit s'élevait dans les salles bas

ses du château, des pas lourds retentissaient dans 
les escaliers el des appels, des exclamations, se croi
saient dans un cliquetis d'armes. 

— Alerte, lit La Rigolière, qui était retourné se 
mettre en observation derrière le grand bahut dont 
il avait fait une barricade. Toute la bande, mise 
en alarme par les coups de pistolets el les appels 
de Mauregard, va nous tomber sur les bras. Ils 
montent. Dans quelques secondes ils seront là. Que 
faut-il l'aire ';' 

A nos lecteurs 
N o u s a v o n s le p l a i s i r d ' i n f o r m e r nos 

a b o n n é s , l e c t e u r s e t a m i s q u e , d a n s le 

c o u r a n t do 1913 , le Confédéré p a r a î t r a 

3 fois p a r s e m a i n e , s a n s a u g m e n t a t i o n 

d e p r i x e t a v e c u n se rv ice d ' i n fo rma

t ions t é l é g r a p h i q u e s . 

L e s e r v i c e r é d a c t i o n n e l s e r a d e m ê m e 

r é o r g a n i s é e t d e nouve l l e s c o l l a b o r a t i o n s 

f e ron t d e n o t r e o r g a n e u n j o u r n a l in

t é r e s s a n t à t o u s p o i n t s d e v u e . 

L e s sacr i f ices q u e nous n o u s i m p o 

se rons d a n s ce b u t é t a n t i m p o r t a n t s , 

nous c o m p t o n s s u r le d é v o u e m e n t d e 

t o u s nos a m i s p o u r la diffusion d u 

Confédéré. Q u e c h a c u n fasse d e l a pro

p a g a n d e a u t o u r d e soi et la p r o g r e s s i o n 

a s c e n d a n t e d e s a b o n n é s i r a e n c o r e en 

s ' a c c e n t u a n t . 

Dès le l*r janvier toutes les correspon

dances et communications devront être adres

sées à : 

Rédaction du „ C o n f é d é r é " 
à Mar t igny -V i l l e 

L E C O M I T É . 

Le cas Evéquoz 
Le Nouvelliste croit nous mettre en mau

vaise posture à propos du cas, signalé par 
nous, de l'admission de M. le Préfet Evéquoz 
sur la liste électorale de Conthey. Nous avons 
affirmé que M. Evéquoz n'avait pas le droit 
d'être inscrit comme électeur dans une com
mune où il n'est pas domicilié. 

Notre affirmation est basée sur les dispo
sitions de la loi actuellement en vigueur et 
non sur celles de la loi révisée, soumise au 
vote populaire le 12 janvier prochain ; mais 
pour se tirer de ce mauvais pas, le Nouvelliste 
croit habile de donner le change en préten
dant que la loi actuelle autorise le vote dans 
la commune d'origine. Or, notre confrère et 
M. Evéquoz surtout ne doivent pas ignorer 
que le Conseil fédéral a supprimé cette faculté. 

Nous concluons donc : 1. que c'est sciem
ment et sans droit que M. le préfet, député, 
conseiller national et avocat Raymond Evé
quoz a voté à Conthey le 1er décembre; 2° 
que c'est pour tromper le public que le Nou
velliste affirme que la loi actuelle autorisait 
M. Evéquoz à ce faire. 

Au public de juger 1. de. la délicatesse du 
magistrat et fonctionnaire en question.et de 
sa dose de respect des lois ; 2. de la sincé
rité et de la loyauté du Nouvelliste, qui cher
che à donner le change à ses lecteurs pour 
masquer l'altitude impardonnable du dit ma
gistrat. 

Quant à l'allusion faite à Yéminent magis
trat qui vote à" Martigny-Bourg, tout en étant 
domicilié à Sion, elle porle à faux, puisqu'il 
existe une disposilion spéciale autorisant les 
conseillers d'Etat à conserver leur domicile 
politique dans leur commune d'origine. 

Et pour St-Gingolph ? Qui a voulu jusqu' 
ici que les citoyens de cette commune rési
dants et établis à St-Gingolph, France, soient 
admis comme électeurs à St-Gingolph, Suisse? 
Le Conseil d'Etat 1 

Et le président blackboulé du 1er décem
bre a bénéficié assez longtemps, nous sem-
ble-t-il, de cette interprétation. 

Décidément, le Nouvelliste choisit plutôt 
malheureusement ses exemples. 

— Marcel !.. appela Landouzy. 
— Me voici, répondit le jeune homme, qui appa

rut, soutenant et conduisant Jeanne, que ses bonnes 
paroles et ses tendres caresses avaient peu à peu 
réconfortée, et qui recouvrait sa vaillance et ses 
forces. 

— Mauregard est mort... 
— Ah ! j 'aurais voulu le tuer de ma main, mais... 
Et il enveloppait d'un regard plein d'une respec

tueuse adoration la jeune fille appuyée sur son 
bras. 

— Moi aussi, répondait Landouzy, mais le ciel 
n'a pas voulu me donner cette satisfaction. C'est la 
Rigolière qui a fait la besogne. Vous voilà vengés. 
Mais nous ne sommes pas hors de cause. Toute la 
séquelle du Mauregard va nous assaillir. Il serait 
sans doute téméraire d'attendre ces bandits de pied 
ferme. Nous allons les arrêter le plus longtemps 
possible. Croyez-vous pouvoir regagner les souter
rains et avons-nous une chance de nous échapper 
par là ? Il faut avant tout sauver mademoiselle de 
Malvayor. Après nous verrons. 

— Je crois, "répondit vivement Marcel, que nous 
avons chance de fuite par le petit escalier de l'ora
toire. 

— Alors partez avec Gauthier et la Rigolière. A 
vous trois vous composerez la garde d'honneur de 
mademoiselle Jeanne. M. le baron de Férabail et 
moi, nous allons constituer l'arrière-garde. 

(A suivre) 



LE C O N F E D E R E 

Les abonnés qui n'auraient pas 
payé le 2n,e semestre-1912 pour le 
27 décembre, ne recevront plus le 
« Confédéré » dès cette date. 

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

Nouvelles des Gantons 
VAUD 

Le tunnel du Mont d'Or inondé 
La perforatrice du tunnel du Mont-d'Or a 

crevé hier matin, lundi, plusieurs poches 
d'eau qui ont inondé la galerie. Une rivière 
large de 4 mètres sort du tunnel et vient se 
précipiter dans l'Orbe, à 100 mètres plus has. 

s Le travail est suspendu dans le tunnel. 
C'est au kilomètre 42,74, à 80 mètres de 

l'avancement que l'accident s'est produit. Les 
ouvriers ont dû fuir précipitamment. L'eau a 
causé d'importants dégâts à l'extérieur du 
tunnel. Elle a entraîné le haut remblai sup
portant les voies de service qui sont mainte
nant suspendues dans le vide ; elle .a coupé 
les routes cantonales de Ladernier et l'Echelle 
qui ont été fermées à la circulation. Les pom-

[>iers ont été alarmés et sont sur place avec 
a gendarmerie et les agents de la police lo

cale. , 
Le tunnel ayant dû être évacué, on ignore 

s'il y a des dégâts importants à l'intérieur. 
On pense que lés eaux proviennent d'une ri
vière souterraine qui se trouve sur territoire 
français. Toute l'eau s'écoule dans l'Orbe. On 
estime son débit à environ 40 mèlres cubes 
à la seconde. 

BERNE 
Une vieille à poigne 

*.11 y a quelques jours, dans la banlieue de 
^Berne, une paysanne âgée de 70 ans était ré
veillée, à minuit, par un bruit insolite, pro-

. venant des combles. Sans hésiter une seconde, 
elle saute de son lit, enfile un jupon, s'arme 
d'une fourche américaine à quatre pointes et 
monte résolument au-dessus de sa chambre. 
Là, dans l'angle formé par le plancher et la 
poutrai'son du toit, elle découvre deux indi
vidus accroupis, qui s'étaient déjà emparés 
de nombreuses pièces de lingerie. Avant qu'ils 
puissent bouger, elle les larde de sa fourche 
puis les force à s'enfuir, les mains vides et 
trop heureux de n'avoir pas été embrochés 
de part en part. 

La guerre balkanique 
L'horizon paraît s'éclaircir en Orient. Ce 

n'est pas malheureux, car depuis trop long
temps durait le cauchemar d'une conflagra
tion générale. 

Quoi qu'il en soit, une bonne nouvelle nous 
arrive : Un grand pas a été fait vers la solu
tion pacifique du conflit des Balkans. 
. A titre de joyeuses étrennes de Noël, la 

conférence des ambassadeurs s'est mise d'ac*-
cord sur une question de principe. Elle a dé
cidé, avec l'agrément des chancelleries res
pectives ; 

1. Que l'Albanie serait autonome ; 
2. Que la Serbie aurait un accès commer

cial à la mer Adriatique. 
Cette solution donne satisfaction aux vœux 

essentiels des parties en présence. 
L'Albanie, comme le souhaitait l'Autriche-

Hongrie, sera indépendante, autonome et neu
tre sous le contrôle des puissances. D'autre 
part, un port albanais, conformément au dé
sir du cabinet de Belgrade, sera mis à la dis
position de la Serbie. 

Ce port sera neutre, libre et relié à la Ser
bie par Un chemin de fer international, dont 
la garde et la police seront confiées à une 
gendarmerie internationale. De plus, et ceci 
est capital, les exportations serbes qui em
prunteront cette voie bénéficieront de la fran
chise douanière. S'il en eût été autrement, le 
débouché assuré à la Serbie eût été fictif. 
Grâce à. la franchise, il est réel et sûr. 

On peut regretter que la Serbie n'obtienne 
pas tout ce qu'elle était en droit d'espérer. 
La solution adoptée par les ambassadeurs 
provoque les protestations de la presse russe. 
Le Novoié Vrémia estime que c'est un coup 
terrible pour le monde slave ; mais la Serbie, 
devant les armements formidables de l'Autri
che et le calme du gouvernement de St-Pé-
lersbourg, a compris que le bon Nicolas ne 
tirerait pas l'épée pour la soutenir jusqu'au 
bout de ses prétentions. 

Puis, le cabinet de Belgrade avait déclaré 
s'en remettre à l'Europe en ce qui concerne 
le port sur l'Adriatique. Le gain du petit 
royaume sera d'ailleurs assez beau, puisqu'il 
doublera presque son territoire, tout en assu
rant son indépendance économique. 

Nouveaux succès grecs 
Deux bonnes nouvelles sont arrivées diman

che soir à Athènes : l'une prévue, la capitu
lation de la garnison turque de Mitylène, l'au

tre, pas si rapidement*altendue, la prise dé 
Corydja.. 
. La capitulation de Mitylène est agréable, 
car elle rend libre le corps d'occupation et 
surtout délivre les villages au nord de l'an
tique Lesbos du fléau des razzias. L'occupa
tion de Corydja par l'aile gauche de l'armée 
du diadoque après un combat sanglant a une 
plus grande portée ; la ville elle-même compte 
18,000 habitants, elle est la plus importante, 
après Monastir, de la Macédoine occidentale ; 
de plus, par sa position aux confins de l'Al
banie, elle commande la roule qui relie la 
Macédoine à Janina. 

Naufrage 
Le vapeur Florence, appartenant à une. com

pagnie anglaise, et se rendant d'Halifax à 
St-Jean-de-Terre-Neuve, s'est échoué diman
che près du Cap Race. Le capitaine et 21 
marins ont été noyés. Un officier et 4 ma
rins ont réussi à se sauver après être restés 
deux jours en canot. Le Florence est totale
ment détruit. 

BIBLIOGRAPHIE 

Les Etrennes Helvétiques 
L'on imaginerait difficilement plus atta

chante publication de fin d'année que ces 
Etrennes helvétiques qui viennent de paraître 
chez Georges Dubois, éditeur à La Chaux-
de-Fonds. 

Les Etrennes helvétiques et Grand Almanach 
illustré se présentent sous la forme élégante 
d'une plaquette grand format enrichie de nom-
breusus gravures. C'est une publication d'une 
haute valeur artistique et littéraire et d'un 
véritable intérêt national. 

L'on y trouvera tout d'abord une remar
quable élude sur « La Suisse, Terre d'asile » 
par Georges Renard, professeur au Collège 
de France, suivie d'un article bibliographique 
sur l'auteur, dû à la plume du regretté Au
guste Bippert ; — puis une alerte nouvelle 
de J.-H. Rosny, le célèbre romancier pari
sien, qui est un fervent ami de nos monta
gnes où il vient passer quelques semaines 
chaque été. — et un conte de M. René Mo-
rax, « La Ronde des Etoiles, » d'une saveur 
étrange et forte. 

Un de nos critiques d'art les plus avertis, 
M. Pierre Godet a signé une étude sur le 
Salon suisse de Neuchâtel dont il a su dé
gager la portée et l'enseignement. De nom

breuses reprodnetions de tableaux, très soi- ;: 
gnées, illustrent ce captivant travail. 

M. E.-W. Brand est allé interwiéver à P a - t 
ris Mlle Louise Breslau, une Zurichoise qui . 
compte parmi les peintres les plus séduisants 
de l'heure présente et dont les portraits sont > 
fameux, Cet article est, ainsi que le précé- ; 
dent, richement illustré. ( 

On lira aussi avec intérêt un article sur la 
«Conquête de l'air» écrit en partie par cet ï 
Auguste Bippert auquel la passion de l'avia
tion coûta la vie ei dont on n'a pas oublié ;|. 
la fin tragique. Des planches curieuses, dà- t 
tant pour la plupart du temps où l'aviation û 
n'était encore que rêverie ou prétexte à cari- ; 
catures — l!on a fait du chemin dans les/ ' 
airs, depuis — ajoutent à l'intérêt de cet his
torique. 

Une nouvelle du génial conteur anglais 
Rudyar 1 Kipling, un exposé de M. Sam. 
Jeanneret sur les Jeunes Eclaireurs en Suisse, 
un aperçu de nos industries nationales « et 
plusieurs autres choses» comme disaient les 
almanachs de l'ancien temps, complètent cette ' >Y 
publication attrayante, riche et variée. ; 

N'oublions point que les Etrennes helvéti- \ 
ques sont au surplus un almanach soigneuse
ment fait et qui contient avec le calendrier, 
les lunaisons, les pronostics météorologiques, 
quantités de renseignements pratiques et d'in
dications utiles aux ménagères, aux agricul- ',:' 
teurs, voire aux commerçants. ; | 

Ce grand almanach illustré", dont la >prer • 
mière apparition marquera une date dans % 
l'histoire de l'édition suisse, ne coûte que fr, ; 
1,50 ; c'est dire que chacun peut se le prô- f£ 
curer. v' 

Au surplus, c'est un cadeau tout trouvé ;; 
pour ceux de nos compatriotes qui habitent .'s,, 
l'étranger. M. \C. "'.'., "2l. 

A l f I C Les personnes*ayant des billets de la 
• » l f • w Tombola delà Société des. Suisses al- ,* 
leinands peuvent les présenter à l'Hôtel-de-Ville de " ; 

8 à 9 h. du soir jusqu'au samedi 28 décembre et. •;-,'•> 
LÉ COMITÉ; S 

AVIS 
Le Loto du Vélo-Club aura lieu mardi 31 décem- ' , 

bre, dès les 8 h. du soir, au café Kluser. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Imprimerie Commercial*, Martigny 
Cnmntn rf» chèques nnstaux II» 4iiP '? 

\:.,^A louer 
''à Martigny-Bourg, un 

rez-de-cnaiissée 
de 2 pièces avec cave, maison 
du gendarme. r 
<•'. S'adresser au «Confédéré». 

Les 

pour 
">SÏËGLÏSES '-; •' 

•CHAPELLES-
SALLES DE RÉGNIONS 
" FAMILLES 

^ ECOLES, etc. 
sont en grand choix 

chez 

Frères 
(S. A.) 

"I Lausanne — Neuchâtel " 
Û'd'.l • .'•"Vevey .'•••,.i:-

A louer à Martigny-Ville 

ira appartement 
5 pièces, eau, gaz, électricité. 

A la même adresse un ma
gasin et arrière-magasin. 

S'adresser au «Confédéré». 

Clarinettes, flûtes, cui
vres, tambours, orches
trions, accordéons, pia
nos neufs et d'occasion. 
H. Hallenba ter, Sion 

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 

cuisinière 
cherche place. 

S'adresser au Confédéré. 

Maurice Décaillet 
à Salyan déclare qu'il né paiera 
aucune dette contractée par son 
fils. ;-;••: *:: :'•• \: 

Armes à feu. 
Flobert de poche 
.6 mm. fr. 2 . 5 0 
Grand dep. fr. 
4 . 6 0 . Revolver 6 coups 7 mm. 
dep. 5 . 5 0 . Nickelé fr. 6 .SO. 
Pistolet fr. 1 . 6 5 . Revolver pr 
cartouches d'ordonnance suisse 
cal. 7,5 ou Browning 6,35 fr. 
1 8 . — . Pistolet automatique St. 
Browning, cal. 6,35 fr. 3 9 . — 
Munitions. — Catalogse gratis. 
Ls ISCHY, fabr., PAYERNE. 

Cartes de visite 
à l'Imprl'Pftrle Commerciale 

M-jr'igpy 

Correspondants 
demandés par l'Union de la 
Presse, 37 et 38 Strand, Lon
dres F. V. Salaire et avantages 
spéciaux. Carte de presse ac
cordée. 

Boucherie Hri lermoiiu 
Rue du Pont, 5 

Lausanne * 
Viande de tout 1 r choix 

I t o u i l l l par 5 kg. contre 
remboursement à . 7 5 et. le '/« 
kg; franco ; r o t l depuis 9 0 et. 
le «|, kg. 

La Société des Carabiniers de Monthey donnera son 

Loto annuel 
le 6 janvier à l'Hôtel du Cerf 

La boucherie chevaline 
de Monthey, expédie contre 
remboursement de la viande 
de Ire qualité au prix de fr. 
1.10 le kg. de r o t l et 80 et. le 
kg. de b o u i l l i , des salamettis 
à 2 fr. la douzaine. A la même 
adresse oh achèterait des che
vaux destinés à la boucherie. 

Se recommande. 
Ch. DUCHOUD, Monthey 

Fabrique * meubles F. Widmann i Gie 
S I O N (Près de l'Eglise protestante) 

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

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

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

Viande déjeunes 
ehevaux, mulets 

Fr. 
à bouillir 1.— kg. 
à rôtir 1.20 « 
pour saucisse et sécher 1.20 « 
viande fumée 1.60 « 
salami 2.80 « 
saucissons de Lyon 2.— « 
langues 2.-— p. 
cervelats 0.10 p. 
gendarmes 0.10 p. 
Schûblinge 0.Î5 p. 
saucissons de Vienne 0.10 p. 
saucisses au cumin 0.10 p. 
saucisses fumées 0.10 p. 

Se recommande. 
J. DRELLER, boucherie, Bâle 

Viande de cheval 
J. Degerbaix 
35, Cheneau-de-Bourg, L a n -
Miinne, expédie bonne, 

viande de cheval 
au prix de fr. 0,70, 0,80, 1er 
choix extra 1 fr. le kg . Viande 
sans os, ni peaux, ni nerfs, 
augmentation du 35 °/0. 
Achat de chevaux pour abattre 
aux plus hauts prix. 

Téléphone 1621 et 1293 

Samedi soir 28 décembre ^^ 

Grand Loto moderne 
organisé parla Philarmonica « Regina Elena » *??"$$ 

à l'Hôtel National, Martigny 
Grandes surprises ! ! ! v / 

Maison A . 
Vins en gros 3 

Grand assortiment de vins rouges et blancs de choix>--":s 

500 milles litres 
d'achats faits chez les meilleurs producteurs 

d'Italie et de France 
dont la récolte est réussie, excellente. ': ,lA 

Arrivage tontes les semaines 
Prix avantageux à partir de '•-'' ['i '-' 

fr . 0 , 4 5 l e l i t r e l e r o u g e 
fr . O.SO „ l e b l a n c (selon qualité) 

Rabais sur les ventes à partir de 500 litres 
A s s o r t i m e n t d e v i u s e u b o u t e i l l e » 

10 mille bouteilles d'Asti extra à 1 f r . 3 0 la bouteille (pa 
caisses depuis 20 bouteilles). Ma nombreuse clientèle, ainsi qui 
tous ceux que cela intéresse, sont cordialement invités à visite' 
mes caves pour en déguster. _ ;..-•.'.," 

Pleine satisfaction est assurée d'avance. 
Reliant l i ions gratis sur demande 

Maison de toute confiance. 
Se recommande. A . K O S S A , Martigny. 

t 
« 

r: 

Kf*< 

ETRENNES 
Grand choix d'objets utiles pour Cadeaux 

en Librairie— Papeterie — Maroquinerie — Mercerie — Bonneterie — Lingerie — Ganterie — Parfumerie — Soierie — Chapellerie 

Articles de voyage, de sports, pour touristes et fumeurs 

JOUETS en tous genres - JEUX de sociétés - ALBUMS divers - CANNES et PARAPLUIES 

Bel assortiment de Cartes postales pour Noël et le Nouvel-An 
Distribution de Calendriers Cadeau à tout acheteur 1̂ 

Martigny-Ville 

IL 



La direction des Usines hydro-électr iques, 
à Vernayaz et Aproz a le vif regret de fa ire 
part du décès de 

Monsieur Fr i tz Lâuchli 
leur cher et regretté chef machiniste de l'u
sine d'Aproz, décédé subitement à l'âge de 
31 ans. i 

L'ensevelissement aura lieu à Aarau. 
Vernayaz et Aproz, 2'i décembre 1912. 

Noël et Nouvel-An 

| Au Bon Marché 
M a r t i g n y - V i l l e (Place Centrale) 

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

étrennes utiles. Le plus grand choix de Jouets, Poupées et Jeux 
de sociétés dans tous les prix. Chevaux à balançoires, Poussettes 
de poupées, Petits chars,, etc., etc. 

Etrennes utiles en Lingerie, Bonneterie pour dames, hom
mes et enfants, Mouchoirs et Pochettes en boîtes et au détail, 
Gants de peau et laine, Chemises, Cols, Cravates, Fourrures, 
Articles de sport, Parapluies, etc. 

Grand choix d 'a r t ic les fantais ie 
Parfumerie 
Papeteries fantaisie 
Epingles de cravates 
Boutons de manchettes 
Ecritoires 
Articles pour fumeurs 
Glaces â main 
Nécessaires de toilette 
Sculptures 
Buvards 
Vases fantaisie 
Colliers, Broches et Sautoirs 
Spécialité de Cigares fins. 

Boîtes à mouchoirs 
» à gants 
» , à manchettes 
» â cols et cravates 
» â bijoux 

Portefeuilles et couverts 
Portemonnaies 
Sacoches cuir 
Troussés de voyage 
Nécessaires garnis p1' fillettes 
Cassettes 
Albums à cartes 

» à photographies 
Cadr 1res à 

Cartes postales illustrées de bonne année à partir de 5 et. la pièce 
Marchandises soignées et de premier choix 

A tout acheteur pour une somme de 10 francs 
il sera fait comme cadeau une jolie glace 

Bons d'escompte au comptant 
VOIR LES ÉTALAGES J . Richard-Guiger 

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An 

Immense choix cartes postales illustrées 
dernière et haute nouveauté 

Cigarettes et cigares es caissons de 10,25,50 etc. 
de tous prix 

chez Favre-CoIIomb, Martigny 

Avis - Sierre 
Les soussignés ont l'honneur d'informer leur clientèle qu'ils 

ont décidé de s u p p r i m e r l e u r t r a d i t i o n n e l c a d e a u de 
Nouve l -An , cette coutume ne causant que des ennuis aux 
commerçants en général. 
. par!contre ils se font un plaisir, en souhaitant une bonne et 
heureuse année à leur clientèle, de verser 5 0 fr. c h a c u n à 
u n e œ u v r e de b i e n f a i s a n c e . 

Gillioz Charles, boucher. 
Zuber Jules, boucher. 

Foi Etrennes Nouvel-An 
Holpg l W É n û r , fabricant 

Martigny-Ville (Place centrale) 
Vente directe du fabricant au consommateur 

A l'occasion des lêtes, grand choix de m o n t r e s , pendules 
et réve i l s , bagues , b r o c h e s , b r ace l e t s , cha ines et 
s a u t o i r s , etc. en or, argent et doublé. — Spécialité de peti ts 
cadeaux a rgen t , n é c e s s a i r e à c o u d r e , à é c r i r e , 
po r t e - c iga re s et c i ga r e t t e s , c a c h e t s , b o u r s e s , dés , 
c a n n e s , etc. — Argenterie. — Machines à coudre. 

Réparations promptes et garanties en tous genres 

La Loterie 
la plus importante et la plus avantageuse en ce 

moment est celle en faveur de la construction d'une 

Maison du Peuplé à Lucerne 
(autorisée par le haut gouvernement) 

Tirage le 30 décembre 1912 
1" gros lot fr. 40 000 
2""! » » » 20.000 
3""' » » » 10 000 

En tout 12,777 billets gagnants, formant un total de fr. 250,000. 
Prix du billet fr. 1.— Liste de tirage 20 cls. Tout acheteur da 
10 billets en reçoit un gratuitement. Rabais spécial aux reven
deurs (au comptant 60 billets pour fr. 50.—, ou 120 pour 100 
francs, 250 pour fr. 200.—). Commandez de suite contre rem
boursement ou envoi préalable du montant (aussi en timbres-
poste) au bureau de la Maison du Peuple « Walhall », Lucerna-
Compte de chèques VII, 436. Téléphone 1894. H. 1289 Lz. 

Grande liquidation de chaussures 
en tous genres. — Prix incroyables 

Gianadda Frères 
S A X O N 

Wîns de raisins secs 
Vu l'entrée en vigueur, dès le 1er janvier 1913, de 

la loi fédérale interdisant la vente des vins de raisins 
secs, j'informe mon honorable clientèle que les com
mandes seront encore exécutées jusqu'à fin décembre 
prochain. 

Prix du blanc Fr. 23.— ) 
» » rouge » 32.— ) les 100 litres 

pris à Mo rat, contre remboursement. 

Oscar ROGGEN. 

THERMOGÊNE 
Remède Bûr, facile, prompt, n'Imposant 
auoun repos ni régime. Appliquez la 
feuille d'ouate sur le mal, de façon 

qu'elle adhère bien & la peau. 

REFUSEZ 
t ou t e Imitation ou contrefaçon 
du T H E R M O G È N E , c o m m e 
vous refuseriez une fausse 

p ièce de monna ie . 
La BOÎTB : l '50. Toutes Pharmtoles. 

A louer à Martigny-Ville 
Place Centrale 

un appartement 
de 7 pièces, balcon, très con
fortable, avec dépendances en 
cave et galetas. — S'adresser 
à M. .Iules Morand, Martigny. 

Ce soir, veille de Noël 

On demande a acheter d'oc
casion un bon 

fusil de chasse 
percussion centrale. — Poste 
restante Sierre, sous A .'/.. 1912. 

A vendre 
Ferme Hôtel Bellevue, Sierre 

3 à 400 fascines 

Noël . Nouvel-An 

Etrennes 
Horlogerie-Bijouterie 

Orfèvrerie-Optique 
Machine à coudres Pfaff et la Silencieuse 

Henri M o r e t , Hiartigny 
Succursale à Champéry 

Â l'occasion des fêtes ^JS&i^S^^" 
Le plus riche assortiment en 

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

Grand choix de Montres, Pendules et Réveils 
en tous genres 

Orfèvrerie argent et argentée Or iv i t , l r e marque 
Services à thé, à café, de table, 

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

Nécessaires à coudre. — Cachets. — Boîtes et Porte-cigarettes 
Bourses — Dés — Cannes — Statuettes bronze. Envois à choix 

L A L I B R A I R I E THÉÂTRALE | 
POUR SOCIÉTÉS ET AMATEURS 

FŒTISCH F M i ! ! 

On demande 
pour les premiers jours de 
janvier, bon d o m e s t i q u e de 
20 à oÔ ans pour faire les tra
vaux de la vigne. Bons gages. 
A la même adresse bon m é 
n a g e - v a c h e r pour la France. 
Bons gages et voyage remboursé. 
Une fille pour Monthey pour 
aider au ménage et s'occuper 
d'un enfant de 2 '/a <i"s. 

Adresser offres Bureau de 
placement, Monthey. 

A vendre 
au Bouveret 

bâtiment, avec remise de 
c o m m e r c e ; 2 appartements, 
5 pièces, chauffage central, 
chambre à lessive. Ecurie, 

! grande cave à vin, glacière et 
j entrepôt à bière. Conviendrait 
I pour marchand de vins ou dé-
' positaire. S'adresser à M. FA-
VRE, notaire, Montreux. 

Tous les lundis 

frais de table au plus bas prix 
j du jour, au dépôt de fromages 
j Louis Michellod, Place Centrale, 
| Martigny-Ville. 

Petite famille tranquille sans 
enfant, cherche 
a p p a r t e m e n t 

de 4 chambres et 1 cuisine au 
centre de Martigny, pour le 
1er août 1913. S'adresser sous 
chiffre C10459M à Haasenstein 
& Vogler, Montreux. 

(S. A.) 

à LAUSANNE 
vous offre le plus grand choix existant en fait de comédies, 

drames; saynètes, opérettes, monologues, 
dialogues, duos comiques, 

chansonnettes, 
etc., etc., etc. 

- ENVOI A L'EXAMEN -

MAGNIFIQUE CHOIX DE CHŒURS 

La grande valeur du Trybol 
n'est pas seulement duns sa qualité comme den
tifrice de marque, mais aussi dan son efficacité 
unique comme gargarisme. — Flacon 1.60. 

Dépôt : Pharmacie Centrale M. LOVE Y, Martigny-Ville. 

ON CHERCHE 

servante 
catholique recommandée, pour 
lessives, recurages, etc. Place 
stable. Fr. 40. Pliva Courgenay 
(Jura-Bernois). 

ies millions de personnes 
prennent contre la 

Toux 
j Enrouements, Catarrhes, Muco
sités, toux nerveuses et coque-

, luches, les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque trois sapins 

Extrait de mal t sous forme solide 
certificats légalisés de 
médecins et particu
liers garantissent un 
résultat certain. 

En vente en paquets de 30 
et 50 et. Dose 80 et. chez : 

II. Allet pharmacie, Sion 
G. Faust » » 
Zimmermann » » 
Pitteloud » » 
M. de Quay » ' » 
Pharmacie de Martigny-Bourg 
Lovev, pharm. Martigny-V. 
L. Rey » St-Maurice 

'Carraux » Monthey 
| Société Montheysanne de Con-
* sommation, Monthey. 

6050 

Banque Coopérative Suisse, Mart igny 
Comptoirs à St-Gall, Zurich, Rorsehaeh, Appenzell 

C a p i t a l d e g a r a n t i e : Fa*. 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
Nous remettons : 

P a r t s s o c i a l e s participant au dividende dès le 1er-janvier 1913, 
Dernier dividende 5 %. 

O b l i g a t i o n s 4 % % nominales et au porteur, à'partir Je Frs. 500.— 
pour le. terme de 1 à 5 ans. 

Nous acceptons les dépôts à terme, en épargne et en comptes-courants 
aux meilleures conditions. 

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

Mouchoirs - Lingerie - Tabliers - Broderies - Etoffes - Chemises 

Etrennes ut i les 

Magasins u r s a 
Grand choix en draperie hautes nouveautés anglaise et française 

Chapellerie - Bonnets - Cravates 
Confections pour Hommes, Dames et Enfants 

organisé par l'Harmonie municipale 

à l'Hôtel Kluser & Poste, Martigny 

l'occasion des l'êtes de fin d'année on trouvera à la Bou
l a n g e r i e Cre t ton , Mart igny , Gâteaux levés, Tresses 
de Berne, Tartes aux fruits. Faire les commandes d'avance. 

Grand choix de boîtes de fondants au sucre et au cho
colat. — Cotl'rets et boîtes de thé pour cadeaux.. 

Profitez ! Profitez ! 
Pendant le mois de décembre 

Grand Rabais 
au Magasin d'Horlogerie-Bijouterie 

F. Golaz, Monthey, Rue du Pont 

assurances sur la vie sans 
emander les conditions de Ne contractez pas £ 

„La GOTHA" 
Banque Mutuelle d'Assurances sur la vie 
La plus importante institution mutuelle européenne 

Fondée en 1827 

Etat des assurances en décembre 1912: Un MILLIARD 
406 millions de fr. Dividendes répartis exclusivement 
aux sociétaires à ce jour : 369 millions. Polices sans 
déchéance universelles et incontestables. 

Assurance gratuite du « Risque de guerre » 

Pour tous devis et renseignements s'adresser à M. 
Henri Défago , Administrateur régional, Monthey 

et aux agents locaux de la société 

Cie anonyme d'assurances, siège social à Zurich, 
assurances contre l ' i n c e n d i e , le v o l a v e c 
e f f r a c t i o n et les d é g â t s d ' e a u . 
Primes fixes et avantageuses. Conditions favorables 

Renseignements à disposition 
A g e n c e g é n é r a l e pour les cantons de Vaud et Va la i s : 

M. Henri Val lotton, à V e v e y , Quai de l'Arabie. 

Assurance Mutuelle Vaudoise 
Siège social L A U S A N N E Galerie du Commerce 
Assurances des o u v r i e r s , e m p l o y é e , a p p r e n t i s , etc. 

Aswnrau.ee indiv iduel?** contre tous accidents, profession
nels et non professionnels, avec participation aux frais médicaux. 
Assurance delà r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e v i s - à - v i s des t i e r s . 

Les bénéfices reviennent aux assurés sous forme de r é t r o 
c e s s i o n d e p r i m e s . Cette rétrocession, f a i t e e n e s p è c e s 
et i l i a q u e a n n é e , a été, dès 1507, du 4U> °/0 et pour 1911 du 
4 5 °/0 du bénéfice laissé par chaque sociétaire. 

A u c u n e a u t r e s o c i é t é d ' a s s u r a n c e s u ' o i l r e d e p a 
r e i l s a v a n t a g e s . 

Pour recevoir statuts, prospectus et renseignements, s'adres
ser aux agents de la société ou directement au siège social, à 
Lausanne. 

B l a r i n o u i u i u s - M a n d o l i n e s 

L. DRABSCH 
5, Avenue du Kursaal 

_«. „Y_ Montreux 

, N Ô Q 
en lace de ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ f c 

l'Eglise catholique ^ ^ a ^ ^ 
Violon.*, (JuitareM. R é p a r a t i o n s e t A c c o r d s 

DP KÂTSCH 
Café homéopathique 
préparé uniquement par 

Heinrich Franck Sonne 
Mille 

ayant l'avantage de ne pas irri
ter les nerfs, est spécialement 
recommandé aux enfants, aux 
personnes faibles ou énervées 
et surtout à ceux qui sont at-

' teints d'une maladie d'estomac, 
de cœur, etc., auxquels le café 
colonial est interdit. 

Pris avec du lait et du sucre, 
c'est la boisson lapins exqnlse 
et la pins saine à l'usage de 
tout le monde. 

JfiJ^P" Le Café IvATSCII se recommande surtout comme mélange 
supérieur au café. 

Représentant pour la Suisse romande : 

Brevets S. A. Dénéréaz, Montreux. 

http://Aswnrau.ee



