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Lettre de Berne 
Réceptions diplomatiques. —'Noces et festins. 

— Les vœux d'un philosophe. — Pas de 
politique. 

Le 30 décembre 1912. 

Les 1er janvier se suivent et se ressem
blent, du point de vue des réceptions diplo
matiques : mercredi matin, le Conseil fédéral 
se réunira au grand complet dans la salle 
ordinaire de ses séances et la foule formera 
un large demi-cercle devant le Palais, grâce 
à la surveillance quasi géométrique qu'exer
ceront sur son alignement les gendarmes de 
la ville fédérale. Puis , une à une, les voilu
res des ambassadeurs et ministres accrédités 
auprès de la Confédération commenceront 
d'arriver ; ce sera, pendant une heure ou deux, 
un défilé d'uniformes de toutes sortes, qui 
provoqueront dans la foule des exclamations 
admiratives ou des remarques discrètes plus 
ou moins aimables. Vers midi, quand am
bassadeurs et ministres seront rentrés chez 
eux, une automobile viendra prendre le Pré
sident de la Confédération et le conduira à 
la porte des ambassades et légations où il 
déposera sa carte. 

Alors, les formes du protocole diplomati
que ayant été rigoureusement observées, tous 
les hauts dignitaires dépouilleront l'homme 
officiel pour devenir l'homme tout simple. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Oalmann-Lévy, éditeur, a Paris 

LE SECRET" 
par 

Louis LETANG 

Tout à coup, l'éclat de rire strident qu'ils avaient 
déjà entendu dans la galerie, quelques minutes au
paravant, éclata de nouveau, au-dessus de leurs têtes. 
Une niasse noire se profilait sur le coin de ciel qu'il 
était possible d'apercevoir, penchée, gesticulante : 

— Oh ! oh !.. oh ! oh ! oh ! lit une voix rauque, 
brisée, râlante, qui n'avait plus rien d'humain, c'est 
moi, moi, moi... 

— Fred-Goll !.. L'infernal bossu!., s'écrièrent les 
malheureux avec une indicible horreur. 

— Oui. . . oui... Kred-Goll !.. que vous n'avez pas 
su faire mourir et qui vous lient là, tous, tous... 
La Jeanne, je la vois... Le Marcel, aussi... Oh! oh!., 
je les tiens, cette fois. On ne sort pas de là-dedans... 
C'est un tombeau... Et les deux autres aussi... Ceux 
qui ont voulu me tuer à l'hôtellerie de Matatruis... 
Ceux qui m'ont empêché de me bien venger... 

— Monstre !.. cria Landouzy, il faut que ton frère 

Quel que soit le temps, les choses se pas
seront ainsi mercredi matin ; avec un peu 
d'imagination, vous pouvez y assister même 
en restant au coin du feu. 

* * 
Et Rern& se réjouira pantagniéliquMneat 

ce jour-là comme la veille ; c'est-à-dire que 
les cafés et restaurants regorgeront de con
sommateurs et que les volailles passeront de 
mauvais quarts d'heure aux mains de maî
tres-queux impitoyables. A présent déjà, les 
restaurants publient à l'envi leurs menus de 
Nouvel-An ; Dieu ! quelle hécatombe de jam
bons, oies, poulets, faisans!. . . Si vous croyez 
que c'est une fête pour le « boilon » et la 
basse-cour, vous vous trompez grandement. 
Et puis, il se boira des torrents de bière et 
des ruisseaux de vin... 

Mercredi, jeudi, surtout vendredi, l'on ren
contrera par les rues des gueux à la figure 
pâlie par des excès de veilles ou bouffie par 
des excès de nourriture ; le cœur sera pour 
beaucoup sur les lèvres plus que sur la main, 
il y aura des estomacs désorganisés. Le mo
ment sera venu de faire le compte el de sa 
fortune et de sa santé : beaucoup trouveront 
qu'ils ont beaucoup donné et peu reçu, qu'ils 
ont trop mangé, trop bu, que cela ne sied 
pas à tout âge — si même il est un âge au
quel cela sied. Les jours monotones de jan
vier couleront ensuite qui mettront de la mé
lancolie par dedans ces souvenirs de fête, et 
bientôt tout sera oublié. 

Satan t'ait tendu ses griffes pour que tu ne sois 
pas brisé en mille pièces dans cette chute effroyable... 

— Fred-Goll n'a pas besoin des griffes de Satan... 
Fred-Goll a les siennes... Elles s'attachent aux mu
railles... s'accrochent aux tuyaux de plomb... se 
crispent après les volets;., laissant des traces san
glantes du haut en bas des murs... mais si elles se 
brisent, mais si elles s'usent jusqu'à moitié des os, 
du moins elles préservent le corps du choc qui le 
briserait !.. Il a été effroyable, pourtant !.. Abîmé, 
rompu, meurtri, mais pas mort... pas mort ! 

Et Fred-Goll recommença à rire de son rire dia
bolique. 

— Ah ! j 'avais raison d'éprouver des remords ! 
cria Landouzy en se frappant la tête de ses poings 
fermés. Si j 'étais descendu dans la cour, si je m'é
tais aperçu que ce protégé du démon vivait encore, 
si... Ah! c'est une fatalité!.. 

S'adressant à Fred-Goll : 
— Que viens-tu faire ici i' Qu'est-ce que lu veux P., 
— Oh ! oh !.. L'autre avait emmené la Jeanne, je 

voulais voir comment il la faisait souffrir... Après 
il devait me la donner... Le gouffre la réclame tou
jours, toujours... J'arrive... la route a été si longue!.. 
On se battait dans le souterrain. J'ai écouté, j 'ai 
regardé. Elle a parlé, la Jeanne, et sa voix m'a été 
au fond des entrailles. Vous fuyiez. On vous pour
suivait. Alors j 'ai pensé que si je vous enfermais là, 
au fond, oh! oh!., là, au fond... j 'aurais ma ven
geance longue, longue... à moi tout seul. . . tout seul... 

Aimez-vous ies l ivres? Moi, je les" aime 
par dessus toute autre chose ; j 'avoue même 
que je donnerais les meilleur discours d'une 
session parlementaire pour quelques pages 
d'un bon écrivain. (Je vous dis cela confi
dentiellement, car si vous le répétiez, cela 
pourrait nuire à ma mince réputation pro
fessionnelle). J'ai là, justement,«sous la main, 
un petit livre d'Emile Souvestre qu'il fait bon 
relire de temps à autre, et meilleur que ja
mais en ces jours de ripailles ; il a pour t i t re : 
« Un philosophe sous les toits », et ce philo
sophe forme, à l'occasion d'un ' changement 
d'année, des vœux très simples que je re
prends pour les lecteurs du Confédéré, car je 
n'en saurais former moi-même de plus utiles 
et de mieux exprimés : 

« A vous d'abord, dit-il, ermites des cités, 
pour qui la mort et la pauvreté ont l'ait une 
solitude au milieu de la foule ! travailleurs 
mélancoliques condamnés à manger, dans le 
silence et l'abandon, le pain gagné chaque 
jour, et que Dieu a sevrés des enivrantes an
goisses de l 'amour ou de l'amitié ] 

« A vous, rêveurs émus qui traversez la 
vie, les yeux tournés vers quelque étoile po
laire, marchant avec indifférence sur les ri
ches moissons de la réalité ! 

« A vous, braves pères qui prolongez la 
veille pour nourrir la famille : pauvres veu
ves pleurant et travaillant auprès d'un ber
ceau ; jeunes hommes acharnés' à vous ou
vrir dans, la-vie une roule assez large pour 
y conduire par la main une femme choisie ; 
à vous tous, vaillants soldats du travail et 
du sacrifice ! 

« A vous enfin, quels que soient votre litre 
et votre nom, qui aimez ce qui est beau, qui 
avez pitié de ce qui souffre el qui marchez 
dans le moade comme la vierge symbolique 
de Ryzance, les deux bras ouverts au genre 
humain ! » 

Vous me direz qu'il n'est pas question, 
dans cette correspondance, de politique fédé
rale. Pour une fois, cela est permis, j ' ima
gine, il nous resle dès à présent douze mois 
pour en parler. 

G. P . -P. 

1913 
La nouvelle année frappe à nos portes. 

Comme toujours, elle, se présente sous les 
traits souriants de ^espérance. Chacun a tout 
un panier de vœux qu'il aimerait voir se réa
liser et pendant que l'année égrène ses jours, 
les désillusions, les revers, les surprises dés
agréables alternent avec les succès et les joies. 

c'est meilleur. 
— C'est toi qui a mis le feu aux poudres?.. 
— C'est moi, pour que les autres ne vous attei

gnent pas... qu'ils ne vous prennent pas. . . qu'ils ne 
vous tuent pas... C'est moi qui ai enlevé la corde 
et l'échelle... C'est moi qui vous garde... et qui va 
vous voir mourir... moi, moi... Fred-Goll !.. 

— Quand vous serez morts, continua le gnome, 
j ' irai vous chercher là, au fond, et je vous porterai 
dans le gouffre, la Jeanne la première ! Oh ! oh !.. 
quelle joie dans les eaux profondes!.. Oh! oh!. , 
comme ma petite Gretchen, qui attend depuis si long
temps, longtemps... va être heureuse !.. Moi, je 
jouerai de la viole sur le bord, je jouerai jour et 
nuit, le flot vous fera tourner, danser, valser, et le 
bal ne finira jamais... jamais... 

Et l'infernal bossu se prit à chanter, de sa voix 
cassée, grinçante, une vieille ballade d'un rythme 
lent et tournoyant. 

— Nous sommes perdus, fit Marcel â voix basse, 
en se détournant pour que Jeanne n'entendît pas. 

— Mais non, reprit Laudouzy avec'obstination. 
Nous sommes ici cinq vivants, pour ne pas compter 
mademoiselle Jeanne, et des vivants solides, qui 
ont toutes les envies, excepté celle de mourir. Sa-
perjeu ! est-ce que nous ne viendrons pas à bout 
de cet avorton à la cervelle fêlée ?.. 

— Comment l'atteindre ? 
— Je ne sais, car la hauteur est grande, mais en 

cherchant bien... 

L'année s'achève d'ordinaire en laissant un 
souvenir l'ait de sentiments divers. Oh a eu'; 

l'occasion, au cours de l'année, dp constater'• 
que les vrais amis sont plutôt rares ; char
mants, empressés à vous offrir leurs services' 
quand ils sont persuadés que vous n'en avez 
nullement besoin, ils deviennent hautains', 
inabordables, lorsque vous comptez réellement 
sur leur appui. Mais au cours de Tannée, il 
vous arrive aussi de rencontrer un ami ines
péré, .un vrai auquel vous pouvez confier Vos 
joies qu'il partagera et vos soucis qu'il épou-
sero. Oh, alors, quel bonheur ! 

L'année qui s'achève, qui fut l'année des1 

élections, vous a de nouveau permis de dé
couvrir quelques-uns de ces hommes qui en
ferment leurs convictions politiques dans leur 
portemonnaie. Il en est malheureusement tou
jours qui se tiendront constamment du côté 
du manche, qui tourneront leur vesle le jour 
où la majorité sera renversée, ou bien, plus 
malins ou fplus sournois, qui se diront neu
tres en politique, alors qu'il est impossible à 
un homme de cœur de ne point s'intéresser 
aux grands problèmes sociaux, impossible de 
rester sourd aux cris douloureux qui partent ' 
de la foule des travailleurs. Oui, vous avez 
raison de vous méfier des hommes neutres, 
car ce sont toujours des égoïstes. Il est pos
sible qu'ils ne feront pas du mal à une mou
che, mais ils laisseront se commettre les pi
res injustices sans protester, ce qui est éga-> 
lement immoral. 

Mais 1912 vous aura 'sûrement aussi révélé 
des hommes-courageux, qui savent mettre 
leur idéal au-dessus de quelques pièces de 
cent sous ou dé quelques billets bleus^ Vous 
en aurez certainement rencontré de ces ci
toyens qui sont restés inflexibles devant la me
nace ou l'exhortation, devant l'oppression ou 
la tentation du gain, devant les mirifiques 
promesses ou devant l'intimidation. 

Chapeau bas en face de ces consciences 
droites et loyales, à quelque parti qu'elles 
appartiennent ! 

1912, au point de vue politique, est aussi 
une année aux souvenirs divers. Nous n'ou
blierons pas si vite la journée du 23 juin où 
le parti conservateur essaya de nous porter 
le coup du père François. Notre parti s'est, 
du reste, vaillamment comporté ce jour-là.; 
Seul de tous les journaux valaisans, le Con
fédéré a combattu le projet de réduction d u 
nombre des députés présenté par la majorité 
du Grand Conseil. Et nous avons eu la sar-
tisfaction de voir que notre opposition fut 
très sérieuse, puisque ce projet n'obtint que 
trois mille voix de majorité sur plus de 11 
mille volants. Nous n'oublierons pas non plus 
la séparation de Salvan qui fut un acle de 
force des conservateurs valaisans, un acte qui 

— Ma foi ! déclara Férabail, c'est le moment ou 
jamais, mon cher Landouzy, de montrer toutes tes 
ressources de votre esprit. Je déclare humblement 
n'être bon qu'à la bataille ; à vous de chercher les 
moyens de nous sortir d'ici. 

— Sans doute, sans doute, répondit le soldat en 
se grattant furieusement l'oreille, mais ces choses-là 
ne se trouvent pas tout de suite... 

Dès ce moment, le pauvre Landouzy mit sa cer
velle à la torture. Comment sortir de ce trou de 
vingt pieds de profondeur ? Comment grimper te 
long de ces murailles surplombantes, plus lisses et 
dix fois plus dures qu'une maçonnerie de pierre de 
taille ? 

Retourner en arrière, le pouvait-on ? Hélas ! non, 
l'explosion, en tassant les roches, avait brisé le 
mécanisme de l'ouverture secrète ! Les malheureux 
étaient tous les six enfermés dans un sépulcre de 
granit. 

Ils avaient fait, avec une partie de leurs vêtements, 
une sorte de lit dans un coin de l'excavation, et 
Marcel avait voulu que Jeanne s'y couchât. Il se 
tenait près d'elle et tâchait de la réconforter un 
peu par les meilleures paroles qu'il s'efforçait de 
trouver. 

Les heures s'écoulaient. Une lueur rose traversait 
le coin du ciel qu'il était possible d'entrevoir. Le 
jour était proche. 

(A suivre) 
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ne les honore certes pas et qui dans la suite 
des années leur fera plus de malquedeb ien . 
Par contre, l'année qui expire nous est un 
encouragement pour celle qui commence, car 
en 1912 notre parti est un peu sorti de sa 
torpeur. Un certain nombre d'associations 
jeunes-radicales ont été fondées. Déjà, elles 
s'occupent 'de ïa création d'une fédération 
cantonale. Notre parti a trouvé, dans main
tes localités, des ardeurs nouvelles qui en
tendent donner à la politique son véritable 
caractère : une lutte de principes. Notre jour-

. nal, lui-même, a eu l'avantage de bénéficier 
dans une large mesure du concours de ces 
jeunes et dévoués pionniers. Il nous ont ap
porté leurs idées généreuses en même temps 
qu'ils nous faisaient de nouveaux et nombreux 
abonnés. Les élections communales se sont 
terminées aussi à l'avantage de notre parti 
qui a vu ses effectifs croître de 4 à 500 voix 
dans l'ensemble ,du canton. 

Ce qui s'est passé en 1912 est une précieuse 
leçon pour nous. Nous avons vu nos adver
saires politiques user de moyens peu édi
fiants pour combattre notre action, mais nous 
avons également pu nous rendre compte que 
les énergies latentes, qui se sont manifestées 
dans notre parti nous ont déjà rendu des ser
vices réels. Si tous, nous nous donnions la 
peine de faire ce qui est possible pour le dé
veloppement du libéralisme valaisan, si cha
cun apportait sa petite pierre à l'édifice que 
nous voulons agrandir et embellir, l'un don
nant un peu de son temps disponible, l'au
tre un peu de son activité intellectuelle, sous 
forme d'articles ou de conférences, nous se
rions les premiers étonnés de voir à quels 
résultats inespérés conduit la grande action 
collective. 

1913 uous souri t! Nos lecteurs ont été avi
sés que le Confédéré paraîtra trois fois par 
semaine dès cette année (probablement dès 
le 1er juillet). Ce sera un événement signi
ficatif, car à aucun moment un journal radical 
valaisan n'a pu parvenir à ce résultat. 

Quand le Confédéré célébrait, il y a deux 
ans, son cinquantenaire d'existence, nous di
sions : « Le blé lève ! Oui, il a levé, il lève ; 
des grains éclatent encore dans le sillon. En 
entrant dans l'année 1913, nous devons tous-
prendre la résolution d'être les bons semeurs, 
des idées qui nous sont chères et favoriser 
le renouveau d'activité qui se manifeste dans 
nos rangs. Nous pouvons, si nous le voulons, 
par l'union et la bonne volonté, réaliser de 
nouveaux et importants progrès. Sachons 
agir et ayons toujours devant nos yeux la 
noble tâche de notre par t i : la défense des 
faibles. 

C'est dans ces sentiments que le Confédéré 

f irésente à tous ses lecteurs et amis ses meil-
eurs vœux à l'occasion du Nouvel-An 1913. 

CANTON DU VALAIS 

recours contre les élections de Ran-

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat porte un arrêté concer

nant la votation du 12 janvier 1913 sur la 
loi modifiant la loi sur les élections et vo-
tations et sur le concordat intercantonal con
cernant la garantie réciproque pour l'exécution 
légale des prestations dérivant du droit public. 

Il décide l'insertion au Bulletin officiel et 
la publication et l'affichage dans les com
munes de la dite loi ainsi que l'insertion au 
Bulletin du concordat précité, en vue de la 
votation du 12 janvier 1913. 

— Il adopte le texte des décisions admi
nistratives concernant : 

1. le recours contre les élections de Sal-
quenen 

2. le 
dogne; 

3. le recours contre les élections de St-Luc; 
4. le recours contre les élections de Lens; 
5. le reconrs contre les élections de Mase. 

, — Il prend acte de la démission donnée 
par le major .1. Gabioud en sa qualité de 
commandant du bataillon 13 de landsturm 
et nomme en son remplacement le major M. 
Germanier, à Granges. 

— Il est fait les promotions militaires sui
vantes : 

Au grade de capitaine, les 1ers lieutenants : 
Pellissier Joseph, St-Maurice, 
Zen-Ruffinen Ignace, Loèche-Ville, 
Bétrisey Prosper, St-Léonard, 
Thomas Prosper, Saxon, 
Au grade de 1er lieutenant, les lieutenants : 
Cardis François, Collombey-Muraz, 
Pfammater Franz, d'Eischoll, 
Grenon Damien, de Champéry, 
Gillioz Emile, d'Isérables, 
Juilland Paul, de Chamoson, 
Reynard Joseph, Savièse, 
Carron Henri, Fully, 
Genoud Victor, Vissoie, 
Massy Candide, St-Jean, 
de Kalbermatten Guillaume, Sion, 
Au grade de lieutenant, les caporaux : 
Duruz Pierre, Sion, 
Perrig Walter, Brigue, , 
Perrig Alexandre, Brigue, 

Rey-Bellet Oscar, Val d'Illiez, 
Gaist Hermann, Chamoson, 
Métrailler Adrien, Salins, 
Zwissig Elie, Sierre, 
Giroud Camille, Chamoson, 
Biollaz Ulysse, Chamoson. 
de Courten Alexis, St-Léonard. 
Constantin Gustave, Arbaz. 

S t - G i n g o l p h . — (Corr.j — Nous ne pen
sions pas devoir reprendre la plume mais 
nous ne pouvons pas laisser passer l'article 
du Nouvelliste du 24 et sans remettre les cho
ses au point. 

Ayant obtenu ce que nous désirions, c'est-
à-dire l'égalité entre tous les citoyens et en
tre tous les électeurs de St-Gingolph, nous 
avions pensé pouvoir rester de nouveau tran
quille et ne pas reprendre la lutte, mais pour 
ne pas laisser croire que l'inégalité se trouve 
retournée et que nous voulons user des met 
mes moyens que nos adversaires, nous nous 
voyons obligés de répondre deux mots. 

Tout d'abord, à la lecture de l'article en 
question, nous avons pensé qu'il était l'œuvre 
d'un sinistre farceur et que seul un cerveau 
mal équilibré pouvait pondre de pareilles 
inepties, mais comme un sot trouve toujours 
un plus sot qui l'écoute, il est bon de faire 
quelques comparaisons qui suffiront- pour 
nous faire comprendre. 

On reproche au président nouvellement 
nommé d'habiter sur France mais, sans vou
loir discuter son domicile et entrer dans le 
fond de la question, nous demanderons sim
plement où habite notre président actuel de
vant sortir de charge à la fin du mois ? Quels 
moyens n'a-l-il pas dû employer pour main
tenir sa place et à quelles bassesses n'a-t-il 
pas eu recours '? Toute personne connaissant 
notre localité et ses habitants sait à quoi s'en 
tenir à ce sujet. 

D'un autre côté, n'àviez-vous pas sur votre 
liste parmi vos candidats un citoyen suisse 
actuellement en congé sous le rapport du 
service militaire, qui par conséquent se re
fuse à remplir ses devoirs de citoyen-soldat; 
il nous semble que ce citoyen-là, qui prend 
le prétexte d'être à l'étranger pour ne pas sa
tisfaire au plus noble devoir d'un bon pa
triote ne doit pas être à l 'honneur. 

Le correspondant du Nouvelliste a bien soin 
de passer sous silence ces faits et est certai
nement loin de désirer qu'on en fasse men
tion. 

Nous ne voulons pas recommencer une po
lémique à" ce sujet, il y aurait trop de linge 
salle à laver, pas en votre faveur, Monsieur 
le correspondant, et vous avez perdu une 
belle occasion de vous taire. Croyez-nous, 
empochez votre veste silencieusement et ne 
laissez pas voir le vaste dépit que vous en 
ressentez ; si dans quatre ans vous pouvez 
prouver que la commune est mal adminis : 

trée, vous prendrez votre revanche, mais d'ici 
là, laissez faire. 

Bourg-St-Pierre. —. (Corr.j — Les 
correspondants qui, de notre commune, adres
sent leur prose au Nouvelliste, sont prolixes. 
S'ils continuent ainsi, le journal de Ch.Hae-
gler n'y suffira plus et ce sera alors le mo
ment de créer le fameux journal des « o p 
primés » ! 

Dans cette dernière réponse, nous lâche
rons d'être brefs, car nous ne voulons pas 
nous éterniser dans une polémique qui ne 
changera pas d'un iota les opinions de nos 
adhérents. 

Nos vicaires et sous-vicaires du Christ ne 
dédaignent pas le mensonge. 

Que d'entorses à la vérité, que de réponses 
à des questions que nous ne leur avons jamais 
posées, que de contradictions dans leurs ar
ticles ! Ainsi, dans une correspondance, le 
Conseil d'Etal reçoit des reproches pour n'a
voir pas rendu les services qu'on attendait 
de lui et dans une deuxième correspondance 
nos adversaires nous disent que le gouver
nement leur a donné raison sur loule la ligne ! 

Comment, braves conservateurs, un mois 
après les élections, encore si émus, après 
avoir déversé déjà tant de bile ; la défaite a 
donc dû être bien pénible. Calmez-vous, que 
diable, il faut savoir essuyer une défaite, sur
tout quand on y est habitué, comme vous, 
depuis si longtemps. 'Vous avez eu d'ailleurs 
votre fiche de consolajion, vous avez pu blâ
mer le Conseil d'Etat, encenser vos hommes-
femmes, dire au public que nos conseillers 
communaux sont indignes, que les affaires 
communales vont de mal en pis, etc., etc. 

Vous aviez déjà distribué longtemps à l'a
vance les fonctions de conseillers et promis 
toutes les charges communales à vos parti
sans et vous êtes revenus les mains vides. 
Nous comprenons fort bien votre confusion 
mais nous n'y pouvons rien. Agissez mieux 
une autre fois et surtout ne vendez pas la 
peau de l'ours avant de l'avoir tué. 

Des citoyens libéraux. 

Les fêtes renvoyées. — La fête des 
Rois, fi janvier, est supprimée. Nos catho
liques, plus catholiques que le pape, ont ob
tenu le maintien de la Fête-Dieu le jeudi, 
et ont l'ait renvoyer la fête des Rois au di
manche. 

Les élections communales 
Salvan 

Les électeurs de la commune de Salvan 
étaient convoqués pour dimanche 29 afin de 
nommer le nouveau conseil municipal pour 
la période 1913-1917. 

Les élections se sont faites d'tfprès le sys
tème proportionnel. 

Electeurs inscrits 407 
Volants 381 
Listes radicale 143 
Elus : 
César Revaz, hôtelier 143 
Auguste Gross, secrétaire municipal 142 
M. Gaspard Coquoz, guide, avait obtenu 

aussi 142 voix ; le tirage au sort décida en 
faveur de M. Aug. Gross. 

Comme on peut le voir, le parti radical sal-
vanain a marché au scutin comme un seul 
homme puisqu'un des leurs passe à l'unani
mité des voix et qu'il ne s'en est fallu que 
d'une liste pour que le troisième candidat 
passât aussi. 
. Avec une pareille phalange, le parti radical 

de Salvan peut regarder l'avenir sans crainte. 
Toutes nos félicitations à nos braves amis 

de Salvan. 
Liste conservatrice : 239. 
Sont élus : 
Président : Cergneux Franc. , notaire. 
Vice-prés. : Gross Benjamin, Marécottes. 
Conseiller : Coquoz Frédéric. 

» Gross Raphaël. 
» Coquoz Mce, maréchal. 

Juge : Délez Pierre-Louis. 
Vice-juge : Wœffray Eugène, Trét ien. 

Les conservateurs ont eu le triste courage 
de ne pas porler comme candidat l'ancien juge 
Jules Délez, qui était en fonctions depuis 4-8 
ans. 

Voilà un beau geste de la part des con
servateurs de Salvan pour leurs nouveaux 
débuts. 

Vernayaz 
Dimanche dernier la commune de Vernayaz 

avait à élire, pour la première fois, ses ma
gistrats. 

Les élections se sont faites d'après le système 
majoritaire. Le parti libéral-radical a fait preuve 
d'une union et d'une discipline remarquable. 
Sur 200 électeurs inscrits 173 citoyens ont 
pris part au vole et 131 listes libérales-radi
cales sont sorties compactes de l'urne poul
ies élections du conseil. C'est là un bel exem
ple que viennent de nous donner nos amis 
de Vernayaz et espérons que la bonne entente 
qui règne entre eux dure longtemps encore 
pour le plus grand bien de Vernayaz, qui 
s'est affirmé la citadelle du radicalisme dans 
le district de St-Maurice. 

Tous les élus appartiennent au parti libéral-
radical et passent tous à une forte majorité, 
malgré la campagne que les conservateurs 
avaient cru mener contre quelques uns d'en-
tre'eux. 

Sont élus : 

Président : Moltier Maurice 
Vice-président : Morand Marc, avocat 
Conseillers : Vœffray Joseph de Jean-P r e 

Décaillet Emile 
Trachsler Hermann, ing. 
Gay-Balmaz Emile, entrep. 
Bochatey Louis-Gaspard 

Juge : Gay-Crosier Jules, chef de gare 
Vice-juge : Bochaley Joseph, scieur 
Nous saisissons cette occasion pour sou

haiter à la nouvelle commune de Vernayaz 
bonheur et prospérité. — Nous ne douions 
pas qu'elle marchera hardiment dans la voie 
du progrès et qu'elle tiendra toujours haut 
le drapeau du radicalisme. 

N.-B. — Le Nouvelliste d'aujourd'hui nous 
dit qu'à Vernayaz « c'est l'intransigeance du 
parti radical qui a dominé le scrutin ». Il 
faut peu connaître les faits pour lancer pa
reille affirmation. Nous savons, en effet, 
qu'après avoir réclamé au parti radical une 
concession de 2 sièges au conseil communal, 
les conservateurs ont retiré leur demande 
sans attendre la réponse des radicaux qui 
devait leur parvenir le jeudi soir 2(5 et. 

Trient 
Par suile de la démission de M. Camille 

Gay-Crosier comme président de Trient, les 
électeurs de celte commune ont appelé à ces 
fonctions M. Valenlin Cretlon, propriétaire 
de l'Hôtel de la Tête-Noire et vice-président 
actuel. 

Charrat 
M. Albert Sauthier a été réélu dimanche 

président de la commune de Charrat et M. 
Robert Moret vice-président. 

Gug i JSS . — Voir dans le « Guguss » d'au
jourd'hui les Elections de Bourg-St-Pierre, la 
descente des curés à la votation. 

I joli appartement 
donnant sur la Plaisance-Place du Quartier est à 
louer de suite. S'adresser au Café de Place, Martigny. 

Chronique bagnarde de fin d'année 

Du Pied du Pleureur, Noël 1912. 

« Les années se suivent et ne se ressemblent 
pas » dit un adage désuet. Et les adages, si 
surannés soient-ils, se vérifient encore par ci, 
par là, au hasard. Une ou deux fois ne sont 
pas coutume ! 

En effet 1911 et 1912 ont formé entre elles 
un contraste on ne peut plus parfait, surtout 
si l'on restreint la comparaison aux deux 
saisons estivales consécutives : la première, 
si intensément sèche et brûlante, la seconde, 
1912, si humide et si glaciale, en mesure de 
rendre des points aux plus rigoureux mois 
d'hiver, dans nos régions de forte altitude du 
moins. Un véritable record de froidure ! Les 
conséquences de ce manque complet d'équi
libre climatérique se sont fait sentir l'une 
et l'autre année de façon déplorable. 

Après les cruelles déceptions que les mois 
sibériens d'août et septembre avaient causées 
au vigneron, aussi bien qu'au paysan et à 
l'alpicole, octobre, avec quelques beaux jours 
à son début, vint leur apporter une fiche de 
consolation. Consolation bien mince hélas ! 
car déjà avant la Toussaint, l'hiver venait 
s'installer en maître insolent dans nos hauts 
vallons ; sa livrée habituelle recouvrait la 
campagne et, avec elle, par ci, par là, cer
taines récolles tardives, que le cultivateur 
trop affairé ou trop confiant n'avait pas en
core réduites. Il attendait, le malchanceux, 
la venue de l'été de la St-Martin qui, vrai
ment, s'éclipse par trop souventes fois. 

Durant les deux derniers mois du cycle 
qui s'achève, Bonhomme au manteau d'in
nocence (ne nous fions pas aux apparences 1) 
s'est généralement montré bon prince, mais 
je doute fort que sa clémence l'absolve à la 
barre de l'opinion rustique qui lui pardonnera 
difficilement sa trop grande hâte à élire do
micile dans son apanage. 

Parlons d'autres choses ! Depuis trois se
maines, le chef-lieu et les villages ont re
trouvé le calme habituel, quelque peu troublé, 
dans le premier surtout, pendant la période 
électorale dont le Valais vient de franchir le 
cap parfois angoissant. Chez nous une très 
forte participation électorale s'est accusée au 
1er décembre. Grâce à de regrettables divi
sions intestines, l'opposition libérale perd un 
siège, recueilli par la majorité, bien que 
celle-ci n'ait pas augmenté son effectif, tandis 
que les partis d'opposition renforcent leurs 
contingents. Une partie- de ces derniers se 
sont dépensés inutilement sur le champ de 
bataille électoral. Sans ces circonstances mal
heureuses, nos principes auraient accusé par 
des chiffres significatifs leur progrès et leur 
diffusion. Restons-en là et ne prenons pas 
trop au tragique des nuages passagers et des 
déboires superficiels. Heureusement que le 
progrès n'a pas que la politique à son arc ! 

Elections communales à part (on en a assez 
parlé maintenant) nil novi sub sole, peut-on 
dire en général pour les problèmes écono
miques qui tiennent en haleine les Bagnards 
d'aujourd'hui et intéressent l'avenir de la 
commune. La maxime du sage Salomon se 
confirme un peu partout hélas ! La question 
de notre futur chemin de fer n'a pas fait un 
pas, que je sache. Celle des avoirs bourgeoi-
siaux attend toujours sa solution et il est à 
craindre que sous le nouveau Conseil qui va 
donner ses preuves dès le 1er janvier, pas 
plus que sous la précédente administration, 
le régime actuel, en ce qui concerne la jouis
sance des biens communaux, ne soit pas mo
difié de façon à faire disparaître de criantes 
inégalités et les flagrantes injustices que cons
titue le système actuel. Constatons avec amer
tume que la volonté clairement exprimée en 
1898 par le peuple, décidant le partage des 
montagnes, sera, à l'avenir, de plus en plus 
difficile à réaliser. Celle application devien
drait onéreuse pour nombre de particuliers, 
par suite des améliorations et des construc
tions — très louables du reste — qui se sont 
faites ces dernières années sur nombre d'al
pages (1912, sentier de Sereyet bisse de Cor-
bassière) et qui ne seraient probablement pas 
remises en collectivité pour le prix de revient. 
Espérons que l'état de choses actuel n'amène 
pas l'exclusion radicale de maints ménages 
besogneux de la jouissance de la meilleure 
partie des avoirs bourgeoisiaux, au profit de 
la classe des propriétaires plus favorisés qui 
ne versent dans l'escarcelle communale qu'une 
contribution presque dérisoire, eu égard aux 
avantages retirés. 

Notre crise forestière (si crise il y a) ne re
vêt pas un caractère d'acuité bien inquiétant. 
Mais ce serait vraiment être trop optimiste, 
en espérant le salut ou la régénération de 
nos forêts, de la seule réorganisation de no
tre police forestière, remaniement qui est en 
train de se faire. Pendant que nous souffrons 
de l'insuffisance de rendement des forêts com
munales, il y a dans la vallée de vastes éten
dues de botzats dont le plus clair des pro
duits, de par un calcul égoïste, prend le che
min de l'étranger. Oserait-on proposer que la 
commune rachetât, par voie d'expropriation 
ou autrement, la propriété privée boisée en 
totalité ou en partie'.' Conjurerait-on le péril 
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de cette façon ? Mais non, n'en parlons pas, 
ça sent le collectivisme de hop près ! 

M'est avis pourtant que l'affaire ne serait 
pas si mauvaise. Une mesure plus modeste, 
mais d'une sûre utilité, devrait être adoptée 
par la Commnne en prenant l'exemple chez 
une administration voisine, je veux parler 
d'encouragerles particuliers par des subven
tions à ne plus établir dans les étables des 
plafonds en bois de durée éphémère, véritable 
massacre de forêts, disait naguère noire fo
restier d'aerondissement. En avant les inno
vations utiles ! sainte Routine, incline-toi ! 

La jeune caisse d'assurance du bétail; cons
tituée dans le cercle inférieur de la commune, 
et qui a entendu gronder autour de son ber
ceau tant de mécontentements, a supporté 
avec succès l'épreuve du feu. A l'heure qu'il 
est, lors même- que ses adversaires n'aient 

f>as encore remis définitivement le sabre au 
ourreau et l'aient brandi plus particulière

ment dans tel ou tel quartier un jour d'élec
tion, bon nombre d'opposants du début s'y 
sont ralliés sincèrement. En dehors du cercle, 
même dans des sections pourvues de sociétés 
d'assurance privée, telles Lourtier et Sarreyer, 
où jusqu'ici le grand nombre ne voulait pas 
entendre parler d'assurance subventionnée et 
obligatoire, il se manifeste, m'a-t-on dit, un 
courant sympathique au système nouveau 
d'abord si mal accueilli. On reconnaît que 
l'entr'aide mutuelle la plus efficace et la moins 
coûteuse est bien celle qui prend la plus large 
envergure, en dépit des petits points noirs — 
des fois grossis à plaisir — dont est entachée 
toute œuvre humaine sans exception. Esl-ce 
bien sage et bien économique de dédaigner 
la manne cantonale, que nous alimentons et 
de la laisser se déverser tout entière sur des 
voisins plus avisés. 

L'industrie des étrangers a pâti comme 
l'agriculture des intempéries estivales. La sai
son s'annonçait pourtant bonne cette année. 
La station de Fionnay et la cabane de Champ-
rion s'amélioraient. Quand se décidera-t-on 
à mettre la main à la nouvellle route de 
Fionnay et surtout à celle de Verbier, depuis 
longtemps projetées, qui seraient sans doute 
appelées à donner un plus grand essor à l'in
dustrie hôtelière et à rendre de nombreux 
avantages aux communiers. 

Avant de prendre congé du lecleur l'aligné, 
je me ferai un devoir, au risque de froisser 
l'ombrageuse modestie d'un ami, de signaler 
au public les excellentes séances de vulgari
sation données sous forme de causeries-con
férences sur l'hygiène et la constitution du 
corps humain-par M. le Dr Charvoz, au lo
cal de l'Ecole libre à Villette, comme cours 
du soir, ainsi que dans les villages de Ver-
segère et de Lourtier. Une première causerie 
faite dans cette dernière localité a été aima
blement relatée clans le Confédéré. Une se
conde causerie tout aussi intéressante et qui 
a duré trois bonnes heures, a été suivie par 
une foule d'environ deux cent cinquante per
sonnes. Elle a eu lieu dans la soirée du 25 
courant. La population de Lourtier et des 
villages voisins conservera longtemps le sou
venir de Noël 1912. 

Jean Lourtier. 

L o u r t i e r . — Mercredi soir, 2") décembre, 
à l'hôtel de Lourtier, M. le Dr Maurice Char
voz a eu l'obligeance, sur l'invitation de 
plusieurs amis, de venir nous donner une 
seconde conférence sur ce sujet de première 
importance : l'hygiène. Un nombreux audi
toire de plus de deux cents personnes a eu 
le plaisir d'écouter avec une religieuse atten
tion les intéressantes leçons qui nous ont élé 
données sur les principaux moyens de con
server sa santé ; aussi il a été chaleureuse
ment applaudi par l'unanimité de l'assemblée. 

Nous venons nous acquitter d'un devoir 
bieu légitime qui consiste à adresser à M. 
Charvoz nos remerciements les plus chaleu
reux pour la peine qu'il s'est donnée de ve
nir nous faire passer d'aussi agréables et 
instructives veillées. 

Honneur à ce dévoué bienfaiteur de l'hu
manité ! 

Un groupe d'auditeurs reconnaissants. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Loto de l'Edelweiss. 
— Il y avait foule samedi "soir chez Maxime 
pour le premier loto de noire sympathique 
fanfare. Nous nous réjouissons avec ses mem
bres du beau résullat financier obtenu en 
nous permettant d'être leur interprète pour 
remercier tous les participants, en particulier 
la nombreuse phalange venue de Martigny-
Ville. Inutile de dire que personne n'a versé 
des larmes sur l'absence des « balayeurs-
boycolteurs màchurés » dont le dépit depuis 
le 1er décembre se manifeste d'une façon dé
sopilante. 

Par la même occasion, le Comité de l'Edel
weiss nous charge d'annoncer la prochaine 
rentrée des cotisations annuelles des membres 
passifs. Que chacun s'acquitte promptement 
de cette contribution et vive l'Edelweiss avec 
sa devise : En avant ! 
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Confédération suisse 

Ligne Qenève-La Plaine 

L'entente est définitive entre les C. F . F . 
et le P . L. M. au sujet de l'exploitation de 
la gare de Genève et de la section Genève-
La Plaine. Le modns vivendi a été établi par 
simple échange de correspondance. 

Le premier Ira va fi exécuté par les Chemins 
de. fer fédéraux et à leurs frais, vient d'être 
commencé dans la salle des Pas-Perdus de 
la gare de Cornavin : on agrandit le bureau 
No 3 des bagages. 

Les C. F . F. vont reconstruire à bref dé
lai, les gares suivantes : Versoix, Meyrin, La 
Plaine. La gare de Saligny sera restaurée. 

Fièvre aphteuse 

Le dernier bulletin des épizooties signale 
de nouveaux cas de fièvre aphteuse dans les 
cantons de Berne, Schwytz, Fribourg, St-
Gall, Grisons, Thurgovie, Tessin et Vaud, 
au total dans 39 étables avec 440 têtes de 
bétail. Des transports de bétail de boucherie 
ont de nouveau été refusés à la frontière 
française, à Vallorbe-Gare et à Porrentruy. 

Le grand-duché de Bade a interdit l'im
portation et le transit d'animaux des races 
bovine et caprine de provenance snisse."D'au
tre part la Suisse a interdit le trafic fron
tière rural avec du bétail à pieds fourchus 
sur la frontière italo-valaisanne. 

Nouvelles étrangères 

La prés idence 
de la Républ ique f r a n ç a i s e 
M. Raymond Poincarré, président du Con

seil des ministres vient de poser sa candi
dature à la présidence. Celte décision est 
généralement accueillie favorablement. On 
annonce d'autre part que M. Ribot maintient 
aussi sa candidature. 

Sont maintenant sur les rangs : Raymond 
Poincarré, Ribot, Deschanel, Antohin Du-
bost, Pams, ministre de l'agriculture, et Jean 
Dupuy. Léon Bourgeois a définitivement re
fusé de se laisser porter par ses amis. 

La guerre balkanique 
Les, armements roumains \ , , r , 

L'adresse de la Chambre roumaine, en ré
ponse au discours du trône, contient le pas
sage suivant : 

«Le prestige que la Roumanie a su ac
quérir dans le concert européen par son at
titude digne et sage ; la bravoure connue el 
reconnue de ses soldats ; leur parfaite pré
paration en vue des lemps d'épreuve et la 
façon brillanle dont ils seront conduits à 
l'heure décisive, donnent à la nation rou
maine le droit d'attendre que sa voix soit 
écoutée. » 

Le cabinet roumain, aux applaudissements 
de la Chambre, a demandé des crédits ex-
traordinaires de 151 millions de francs poul
ie ministère de la guerre. 

L'activité de l'armée grecque 

L'état-major de l'armée hellénique de Thes-
salie et de Macédoine communique un rap
port sur l'action de celte armée à partir du 
jour de la promulgation de la mobilisation 
générale jusqu'au 19 décembre courant. 

Le nombre des batailles et des combats 
livrés et des escarmouches engagées par l'ar
mée hellénique dépasse le chiffre de quarante 
avec des perles de plus de 15,000 hommes, 
dont un grand nombre d'officiers. 

L'armée a fait 45,000 prisonniers, pris 120 
canons, 75,000 fusils et une grande quantité 
de matériel de guerre. 

Les préparatifs bulgares 

Un correspondant de la Gazette de Cologne 
apprend que la Bulgarie se prépare à une re
prise des hostilités. Le ministère de la guerre 
a appelé la classe de 1914 et tous les hommes 
valides Agés de moins de 00 ans. La semaine 
dernière, des vapeurs russes ont apporté à 
Roulschouck de grandes quantités de muni
tions el de vivres. Deux vapeurs ont débar
qué des chevaux destinés à la cavalerie, ainsi 
que 80 médecins et infirmiers. 

Vers le front de Tchalaldja, la Bulgarie 
achemine les renforts suivants : ' 

1. 75.000 hommes formant des compagnies 
complémentaires de réserve non encore uti
lisées ; 

2. 55.000 jeunes soldats de deux classes 
récemment appelées sous les drapeaux ; 

3. 50.000 hommes formant les deux divi
sions de Macédoine désormais disponibles et 
commandées par les généraux Théodoroff et 
Kowatchelf. Enfin, 20,000 convalescents qui 
s'en vont reprendre leur place dans les armées 
de Thrace. 

Ainsi, 200,000 hommes de renfort marchent 
ou sont prêts à marcher vers la muraille de 
Tchadaldja, si les pourparlers étaient rompus. 

La Conférence de Londres 

Les contre-propositions turques 
A la conférence, de la paix de samedi der

nier, la Turquie a fait des contre-propositions 
aux alliés balkaniques. Celles-ci prévoient le 
maintien du vilayet d'Andrinople sous la do
mination turque, des réformes en Macédoine, 
une Albanie autonome, l'administration de la 
Crête par les cinq grandes puissances. 

Ces contre-propositions, ont provoqué l'é-
tonnement général. On estime que la Turquie 
continue sa tactique de marchandage. Les 
alliés y répondront par une attittude plus dé
cidée et plus énergique. 

Les délégués des alliés ont l'ordre de met
tre la Turquie au pied du mur et de rompre 
les pourparlers si ces contre-propositions sont 
définitives. Mais... la Turquie fait déjà savoir 
qu'elle est prête à faire de nouvelles « conces
sions ». 

Les créanciers de la Turquie 

Une entente de principe a été réalisée en
tre les différents créanciers de l'Etat turc dans 
la conférence tenue à Paris à cet effet et à 
laquelle assistait un représentant de la Deutsche 
Bank. 

Il a été convenu que les territoires enlevés 
à la Turquie resteraient grevés de leur quote-
part des dettes de l'empire ottoman. 

Les intérêts ou fonds d'amortissements 
afférents à ces territoires seront désormais 
versés directement à la Dette publique. 

De plus, une entente a été conclue relati
vement aux besoins pécuniaires de la Turquie 
après la guerre, auxquels il sera pourvu 
d'après une base internationale. Il s'agit avant 
tout du remboursement de prêts consentis à 
la. Turquie avant et pendant la guerre, par 
la Banque ottomane en particulier. 

La couverture des nouvelles avances qui 
seront faites après la guerre à l'empire otto-
inan sera comprise dans l'emprunt interna
tional qui lui sera consenti. 

A sa clientèle 
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i; ; ,P|IJet & Darbellay, Martigny 

; adresse ses vœux les plus sincères pour 1913 

A tous ses clients du Valais 

L'AGENCE DE PUBLICITÉ 

Haasenstein & Vogler 
adresse 

ses meilleurs souhaits pour la nouvelle année. 

Madame Demierre 
Café de la Poste, Martigny 

présente a ses nombreux clients les meilleurs 

vœux pour la nouvelle année tout en les invitant 

pour le vermouth traditionnel le jour de l'an. 

Café du Commerce 
Martigny-Vil le 

Samedi 4 janvier dès 8 h. du soir 
Dimanche 5 janvier après-midi 

Beau choix de volailles 
Tous les samedis et dimanches : 

Tripes à la mode de Caen 
et autres plats spéciaux 

Bal à Charat 
au Café-Bra9serie des Amis 

le 1er et 5 janvier 
Bonne musique 

Se recommande. Luc Gaillard. 

T 

A. Rossa 
Vins en gros, Martigny 

présente à ses clients, amis et connaissances ses 

meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Jos. Girod 
Monthey 

présente à ses clients, amis et connaissances ses 

meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

L. Wuilleumier 
Horloger-Bijoutier, Martigny 

présente à ses clients, amis et connaissances ses 

meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Maurice Paccolat 
Vins en gros, Martigny-Bourg 

présente à ses clients, amis et connaissances ses 

meilleurs vœux pour.la nouvelle année. 

Haubensak 
Café du Commerce, Martigny-Ville 

présente à ses clients, amis et connaissances ses 

meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Jon der Muhll" 
Manufacture de tabacs et cigares 

de Sion (S. A.) 

présente à clients les meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. 

M. René Boch 
Bazar Parisien, St-Gingolph 

présente a ses clients, amis et connaissances ses 

meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Que d'occasions perdues 
Achoppent aux personne' qil n« oousnltent pan les 

i nnonoes de leur journal. 



mm. 

R. Kluser 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour l'année 1913. 

Hôtel Kluser & Poste, Martigny. 

Hôtel Gare & Terminus, Orsières. 

Martigny» en face le Stand 

Royal 
Cinéma Pathé Frères 

Mardi 31 décembre, soirée à 8 h. '/a 
Mercredi 1<"' janvier , matinée et soirée à 3'/2 et 8'/2 "• 

Grandes 

Représentations Cinématographiques 
Au PROGRAMME ; 

David e t Saii l , Film Biblique 
Henri IV et le B û c h e r o n , Historique en couleur 
C h a r l e s C o l m e s , Grand roman policier 
Rigadin s e m a r i e , Comique 

et autres nouveautés sensationnelles 
Prix des places : Loges 2 fr. Premières 1 fr. 50. Deuxièmes 1 fr. 
Troisièmes 50 et. Les enfants en-dessous de 10 ans payent demi 
place. La salle est chauffée. 

On demande à acheter petites pommes de terre pour le bétail. 
Adresser offres de prix et quantité à J. X. 18995, Imprimerie 

du «Confédéré», Martigny. 

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An 

Immense choix cartes postales illustrées 
dernière et haute nouveauté 

Cigarettes et cigares en caissons de 18,25,50 etc. 
de tous prix 

chez Favre-Oollomb, Martigny 

Fabrique de meubles F. Widmann i Oie 
S 5 0 N (Près de l'Eglise protestante) 

A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s 
d'Siôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

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

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

Marchandises de choix. Prix modérés. 

BfflS raisins s e c s 
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. 2 8 . - ) , m , i t r e s 
» » rouge » il.— ) 

pris à Morat , contre remboursement. 

Oscar ROGGEN. 

Etrenues hm\-k 
'" oÉr, îatri 

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

A l'occasion des lêles, grand choix de m o n t r e s , p e n d u l e s 
et r é v e i l s , b a g u e s , b r o c h e s , b r a c e l e t s , c h a i n e s et 
s a u t o i r s , etc. en or, argent et doublé. — Spécialité de pe t i t s 
c a d e a u x a r g e n 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 , 
p o r t e - c i g a r e s et c i g a r e t t e s , c a c h e t s , b o u r s e s , d é s , 
c a n n e s , etc. — Argenterie. — Machines à coudre. 

Réparations promptes et garanties en tous genres 

Grande vente aux enchères publiques et au comptant 
pour cause de démolition 

de tout le mobilier de l'Hôtel Terminus,à Lausanne-Gar 
Lundi , 6 janvier dès 9 h. du matin (Vente des meubles des eh air. -
M a r d i , 7 „ „ (bres a coucher. 
- . . „ (Vente des meubles du salon, 
jeucsB, .' „ , •„ 
Vendredi, 6 

(salle à manger, café, billard 
(Verrerie, vaisselle, lingerie, 
(argenterie. 

S a m e d i , 1 1 „ Accessoires divers tais que : 
( A r t i c l e s à v e n d r e . s é p a r é m e n t ) Réservoir à eau chaude et 
froide et bassin de cuisine. Sonnerie et téléphone. Sonnerie à l'entrée 
et terrasse. Candélabres terrasse. 2 lanternes sur piliers d'entrée. 
Monte-plat salle à manger, 1 chambre de bain. Lustrerie électrique 
et gaz. Vasistas de café et salle à manger. Fermentes de stores et 
protecteurs. Arbustes. Pierrages et terre. Enseigne lumineuse „Ter mi
nus". Perches à drapeaux. Meubles de jardin. Un char à bagage. 

Le mobilier peut être visité samedi 9e 4 janvier de 
9 h. à II h. et de 2 h. à 4 h. 

Pour tous renseignements , s 'adresser au bureau 
de l'Hôtel Terminus. 

Le Ier et le 5 janvier 1913 

au Café de la Poste, Charrat 
Invitation cordiale. 

Trouvé 
une certaine valeur entre les 
villages de la Fontaine ' et des 
Rappes. — S'adresser à Albert 
Cretton, à Martigny-Combe en 
donnant tous les renseigne
ments. 

Belle occasion 
Commerce florissant, 

café et magasin, pouvant con
venir pour grande et petite fa
mille, bien installée dans une 
riche localité du B.-Valais, serait 
à v e n d r e pour cause de dif
férent de famille. Ecrire sous 
chiffre R 28736L à Haasenstein 
& Vogler, Lausanne. 

Varices 
Ulcères, Phlébites, Plaies 

•ïambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le Thé antivariqueux, 
1 fr. la boîte, avec la Pom
made antivariqueuse 1 fr. 50 

le pot 
Vente exclusive : 

Herboristerie Médicinale 
G. JAQUKROD 

12, rue de la Tour-Maîtrese 
GENÈVE 

A vendre 
châssis de couche 
Installation de buanderie fer
mente de porche. — S'adresser 
Hôtel Breuer, Montreux. 

A vendre faute d'emploi 
1 poussette anglaise, 
1 chaise d'enfant t rans

formable , 
1 bicyclette B. S. A. 

le tout en bon état. 
A la môme adresse une paire 

de jeunes canaris. 
S'adresser au «Confédéré». 

Instruments de musique 
de premier ordre 

Boucherie Hri Mermoud 
Rue du Pont, 5 

Lausanne 
Viauide «le ( o u i 1<T c h o i x 

l îoir ill i par 5 kg. contre 
remboursement à 7 5 et. le '/» 
kg. franco ; r ô t i depuis 9 0 et. 
le kg-

îifca 
Accordéons dep. 5 fr. à 185 

lianes. Violons dep. 8 fr. à 100 fr. 
Mandolines dep. 15 fr. à 50 IV. 
Harmonicas dep. 50 et. à 12 fr., 
etc. Cordes et accessoires. 

CATALOGUE GRATIS 
Ls Ischy, fabr. Payerne 

Viande déjeunes 
chevaux, mulets 

Kr. 

à bouillir 
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 0.15 p. 
saucissons de Vienne 0.10 p. 
saucisses au cumin 0.10 p. 
saucisses fumées 0.10 p. 

Se recommande. 
.1. DRELLER, Boucherie, Baie 

A louer 
à Martigny-Bourg, un 

rez-de-chaussée 
de 2 pièces avec cave, maison 
du gendarme. 

S'adresser au «Confédéré». 

ON CHERCHE 

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

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

umatismes 
(aussi anciens) maux d'es- ' 
tomac (persistants), goî- ' 
très, gonflements du cou, ! 
abcès dangereux, blessu- j 
res, etc., au moyen des ; 
remèdes simples et inof- j 
fensil's de ; 

Fr. Kessler-Felir , 
suce. Albin-Mill ier ' 
Eschenz (Thurgovie) ' 
Un petit opuscule d'at- ; 

testations sur les bons-' 
résultats obtenus est ex- I 
pédié gratis et franco sur ; 
demande. I 
— — — — — — — — ^ — — — i 

Guérison dans la plupart 
des cas 

Jolie chambre 
indépendante au 1er à louer 
de suite meublée ou non. 

S'adresser à M. A. Sauthier, 
Postes, Martigny. 

Fat b r i q u e d « 

Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

Avenue de la Gare 

BVIartigny 

Bechstein, BlQlhner, Lipp, 
Steinway, Rordorf, Burger & 
Jacoby, Schmidt-Flohr, Suter. 
Instruments d'occasion, loca
tion, accords et réparations. 

H. Hallenbarter, Sion 

âiîÉ de cheval 
SX 

35, Cheneau-de- Bourg, I,»m-
tmiiue , 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 °/n. 
Achat de chevaux pour abattre 
aux plus hauts prix. 

Téléphone 1621 et 1293 

La boucherie chevaline I La Petite R6YU6 
de Monlhey, expédie contre, 
remboursement de la viande 
de Ire qualité au prix de fr. 
1.10 le kg. de »<HI et 80 et. le 
kg. de b o u i l l i , des salametlis 
a 2 fr. la douzaine. A la même 
adresse on achèterait des che
vaux destinés à la boucherie. 

Se recommande. 
Ch. DUCHOUD, Monthey j 

Les 

HARMOI 
pour 

EGLISES 
CHAPELLES 

SALLES DE RÉUNIONS 
FAMILLES 

ECOLES, etc. 
sont en grand choix 

chez 

FŒTSSOH F ^ S 
Lausanne — Neuchâtel 

Vevey 

Gazelte du Village 

Paraît 2 l'ois par semaine 
, à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière d'adresser les 
ordres à l'agence de Pu
blicité. 

Haasensteiu & Vogler 

Cartes de visite 
à r[mprl-n>'rlf> Cnnnm rcml" 

M r fg. v 

Cartes de fiançailles 
» ' f • n p r i m " » ' ! " Ci'MiiliU" C ' 

M » r t i f f M V 

Etiquettes de vin 
ii i I iii'cim Tie 0 •tnmnrc ».:•• 

M l i ' M C I l V 

Â louer, Isunsuble h Morand, vis-à-vis de l'Imprimerie 
1 appartement de 6 pièces, 1 "apparlement"de"47pièces, 1 ma
gasin avec arrière-magasin, 1 grande salle indépendante bien 
éclairée pouvant servir d'atelier ou de bureau, 1 chambre 
meublée. Pour visiter s'adresser au propriétaire. 

Se recommande. 

au caféWQentre, Martigny-Bourg 
^sj Bonne musique. — Orchestre 

Binzoni. 

1« et 2 Janvier 1913 

aie laUCIEM, Lavey 
gpiUJf donné par un groupe'de la fanfarejde Lavey JMJ& 

au profit de cette société. 
Tranches au fromage Bonne musique de cuivre 

A remettre à Martigny-Bourg" 
le cale de Mme Ve Progin. 

Pour traiter, s'adresser à Pierre Martinal, Martigny-Bourg. 

L A L I B R A I R I E THÉÂTRALE 

POUR SOCIÉTÉS ET AMATEURS 

RÈRES GH 
(S. A.) 

à L A U S A N N E 
vous offre le plus grand choix existant en fait de comédies, 

cirantes, saynètes, opérettes, monologues, 
dialogues, duos comiques, 

chansonnettes, 
etc., etc., etc. 

-- ENVOI A L'EXAMEN -'-

MAGNIFIQUE CHOIX DE CHŒURS 

H a S o c i é t é C o o p é r a t i v e de C o n s o m m a t i o n de 
•*— Mart igny demande pour de suite une j e u n e . f i l l e de 
très bonne conduite, de toute confiance, intelligente et adroite 
comme apprentie vendeuse. Rétribution dès le début. 

S'adresser au bureau de la Société, à Martigny-Ville. 

aison 
Vins en gros 

Martigny 
Grand assortiment de vins rouges el blancs de choix 

500 milles litres 
d'achats faits chez les meilleurs producteurs 

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

Arrivage toutes les semaines 
Prix avantageux à partir de 

Ir. <•.-!.> l e l l l r * l e i'«»Hî>e 
Ir. 0 . 5 0 l e I>I:«JIC (selon qualité) 

Rabais sur les ventes à partir de 500 litres 
A s s o r t i m e n t rie vins e n lumOilIcM 

10 mille bouteilles d'Asti extra à ! I r . 8 0 la bouteille (par 
caisses depuis 20 bouteilles). Ma nombreuse clientèle, ainsi que 
tous ceux que cela intéresse, sont cordialement invités à visiter 
mes caves pour en déguster. 

Pleine satisfaction est assurée d'avance. 
!•' c l i i in l JI Ion B gnitis s u r d e m a n d e 

Maison de toute confiance. 
Se recommande. A. R O S S A . Martigny. 

D a r t r e s et E x a n t h è m e 
•le suis très heureuse de pouvoir vous annoncer que ma main 

est maintenant complètement guérie, la peau ne se pèle plus, 
les taches rouges, les démangeaisons et les picotements ont com
plètement disparu, .le puis vous dire en outre que c'est grâce 
au traitement par correspondance de l'Institut médical et par la 
nature à Niederurnen de IL J. Schumacher, médecin et phar
macien diplômé que je suis guérie. .le vous remercie sincère
ment de votre peine et je recommanderai à l'avenir votre institut. 

Madeleine Claisen, Bitsch Zmtt, près Mcirel, le 30 mai 1911. 
Signature légalisée : W. Zurwerra. 

Timbres en caoutchouc 
à l'imprimerie Commerciale, Martigny. 




