
Co«se 

^ \ . - i 19 Décembre 1903. Le numéro 5 centimes. XLIIP année. — N° 101. 

LE CONFÉDÉRÉ 
Organe des libéraux yalaisans 

Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI 
An numéro de Samedi est joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL P R I X DE L'ABONNEMENT 

Suisse : Un an fr. 6. 50. Six mois fr. 4. — 
Trois mois fr. 3. — 

Etranger : (Union postale) fr. 12. — 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tons les envols doivent être affranchis. 

P R I X D E S A N N O N C E S 
la ligne ou son espace: 

Canton 10 ot. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et 
RÉCLAMES 50 ot. 

Pour les Annonoes et Réclames, s'adresser exclusivement à l'Agence HAASENSTEIN & VOGLER à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du Journal. 

La Convention du Simplon 
au CONSEIL NATIONAL 

Le grand débat de la Convention du 
Simplon a débuté mardi au Conseil na
tional. 

M. le colonel Meister (Zurich) ouvre 
la discussion. Au nom de la majorité de 
la commission, il propose de ratifier 
d'emblée la convention du Simplon déjà 
acceptée par les Chambres italiennes et 
par le Conseil des Etats . 

Pour justifier ce point de vue M. 
Meister a passé en revue les différentes 
clauses du traité et cette étude l'a amené 
à cette conclusion qu'elles ne renferment 
rien qui soit incompatible avec la dignité 
ou l'indépendance nationale et que les 
avantages que nous vaut ce traité pas
sent ses inconvénients. 

Le défenseur du point de vue de la 
minorité, c'est-à-dire de ceux qui refu
sent de ratifier le traité conclu avec 
l'Italie pour le transfert à la Suisse de 
la concession du tronçon italien, a été 
M. Spahn (Schaffhouse). I l s'est attaché 
à démontrer que l'Italie n'avait pas tenu 
sa promesse, que le traité était désavan
tageux à la Suisse, en particulier l'ins
titution de la Délégation internationale, 
qui constitue, à ses yeux, une ingérence 
de l'Italie dans l'administration des che
mins de fer fédéraux. 

Pour ces divers motifs il se refuse à 
voter telle quelle la convention italo-
suisse, persuadé qu'il sera facile à la 
Suisse de nouer avec l'Italie de nouvelles 
négociations et d'arriver à une nouvelle 
entente. 

Ce n'est pas l'opinion de M. Borella 
(Tessin) ; il a fait ressortir les consé
quences malheureuses qu'aurait la non 
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ratification : ajournement indéfini du 
rachat à l'amiable du Jura-Simplon ; dé
saveu infligé au Conseil fédéral ; altéra
tion des bonnes relations de la Suisse 
avec un paya voisin ; enfin danger de 
voir le gouvernement italien déclarer 
caduque la concession italienne du Sim
plon ; quant à la délégation internatio
nale instituée aux articles 11, 12 et 13 
de la Convention du 26 mai 1903, dont 
M. Spahn a fait un épouvantai!, elle ne 
saurait constituer une immixtion dans 
nos affaires ferrugineuses. 

Sans doute, on peut soutenir qu'elle 
n'était pas nécessaire et que nous au
rions fort bien pu nous en passer, mais 
il ne faut pas oublier non plus qu'un 
gouvernement est toujours maître sur 
son territoire, et que si les Italiens ont 
voulu cette délégation, il n'était guère 
possible de la leur refuser, sans créer 
une situation dont nul au fond ne se 
soucie. E t cela d'autant plus qu'en 
somme la Délégation n!a. aucune compé-, 
tence réelle et ne peut prendre aucune 
décision ayant un caractère obligatoire. 

M. Borella a exposé tout cela dans 
un discours très documenté. 

M. Henri Scherrer (St-Gall), socialiste, 
s'est attaché, en revanche, à démontrer 
que l'Italie laisse à la Suisse toute la 
charge financière du percement ; que le 
traité nous est onéreux dans toutes 
ses parties; il a conclu, en conséquence, 
à son rejet pur et simple par ces mots: 
« L'histoire de la Suisse gravite autour 
des passages alpestres : ne souffrons pas 
qu'une garnison étrangère s'établisse sur 
le plus important d'entr'eux ! » 

Sur cette tirade la séance a été levée 

et renvoyée au lendemain, 
Celle-ci a débuté par un petit incident, 

PREMIERE PARTIE 

L E CHEF DES VENGEURS 
XI I I 

L'ENLÈVEMENT 

Emma tremblait de tous ses membres ; elle 
voyait bien, à l'attitude du duo, qu'elle ne pour
rait ni le fléchir, ni l'effrayer. 

Elle se rappela alors tous les faits qui s'étaient 
succédé avec tant de rapidité depuis quelque 
temps : la colère du peuple bordelais contre le 
gouverneur, l'incendie des deux châteaux, le 
mariage du baron avec une aventurière, l'at
taque du fort du Hà ; partout elle vit la main 
vengeresse du duc de Lorma. Elle comprit 
qu'il n'y avait aucune pitié à obtenir de cet 
homme ; il poursuivait sa vengeance, rien ne 
pourrait l'en détourner. 

Néammoins elle essaya d'appeler au secours. 

Beproduotion autorisée aux journaux a;, ant un traité 
aveo M. Calmann-Lévy, éditeur k Pans. 

— C'est inutile, lui dit le duc, vos gens ne 
viendront pas, j'ai pris mes précautions. 

Et tirant un sifflet de sa poche, il en fit 
sortir pendant trois fois des petits sons aigus. 

Presque au même instant deux hommes 
parurent sur le seuil de la porte : c'étaient 
l'Alouette et le Béglais. 

— La voiture est elle prête? demanda le duc 
— Oai, maître. 
— Allons, emparez-vous de cette fille et con

duisez-la au souterrain de la rue Ramonet. 
— M'arrêterl s'écria la jeune fille en voyant 

approcher les deux bandits, non, vous ne le 
pouvez pas. Au secours I au secours I 

Et, reculant épouvantée, elle alla se blottir 
derrière un meuble. 

Les hommes du duc de Lorma la suivirent 
et s'emparèrent d'elle. Ils la bâillonnèrent pour 
étouffer ses cris et réassirent à l'emporter hors 
de la chambre. 

— Qu'il ne lui soit fait aucun mal, dit le 
chef ; remettez-la à Brunette qui est chargée 
de veiller sur elle. 

Bientôt après la pauvre fille était jetée au 
fond d'une voiture qui roula vers la rue Notre-
Dame. 

XIV 
UN NOUVEAU MALHEUR 

Pendant ce temps le gouverneur et ses 
troupes avalent vainement tenté de découvrir 

motivé par une lettre du Comité du 
parti socialiste suisse, transmettant au 
Conseil national la protestation votée 
dimanche dernier par le meeting socia
liste de Zurich. 

Après avoir donné lecture de ces deux 
pièces, M. le président y a répondu par 
les paroles suivantes : «Au nom du Con
seil national je repousse les accusations 
injustifiées de l'assemblée socialiste de 
Zurich. Je ne permets pas que, gratui
tement, on accuse des députés de violer 
leur serment et la Constitution parce 
qu'ils ne partagent pas l'avis du parti 
socialiste sur la convention du 26 mai 
1903. Tout le monde ici n'a en vue que 
l'honneur et l'indépendance du pays. » 

Après quelques paroles de MM. Secre-
tan et Brùstlein, l'incident^a été clos et 
l'on a repris la discussion de la ratifica
tion du traité 

C'est M. le conseiller fédéral Com
tesse qui a été chargé de répondre aux 
objections de la minorité et de soutenir 
le point de vue auquel s'est placé le 
Conseil fédéral dans toute cette ques
tion. Il l'a fait avec beaucoup de mo
dération et de bon sens aussi. 

« Le traité qui vous est soumis ne 
mérite pas, dit-il, les accusations qui lui 
sont adressées. Sans doute, l'attitude de 
l'Italie à notre égard dans certaines cir
constances a laissé l'opinion ombrageuse 
et inquiète, mais cela ne doit pas nous 
entraîner à mettre de la passion dans 
ce débat. Ceux qui critiquent le traité 
oublient un peu trop que la Suisse a 
sollicité la concession italienne du Sim
plon. Supposons que les rôles soient 
renversés. N'aurions-nous pas pris tou
jours nos précautions contre l'Italie en 
lui accordant la concession qu'elle nous 
aurait demandée ? 

« Pas plus la Délégation internationale 
que les autres clauses du traité ne sont 

les ém entiers du fort du Hâ. Ils ne trouvèrent 
comme nous l'avons dit, que les cadavres des 
malheureux soldats et les armes abandonnées 
par les Vengeurs. 

Ils n'avalent plus rien à faire et retournèrent 
à l'hôtel du Chapeau-Rouge. 

La première idée du baron de Vergins fut 
de revoir sa chère fille, que, sans y réfléchir, 
il avait laissée seule une heure auparavant. 

Il se dirigea aussitôt vers les appartements, 
de la jeune fille ; mais quelle ne fut pas sa 
surprise de trouver la porte ouverte. Il entra 
tout tremblant, soupçonnant un nouveau mal
heur. La chambre était vide et quelques chaises 
renversées çà et là. Il eut peur alors, il sentit 
son cœur battre à rompre sa poitrine et il eut 
peine à articuler deux sons : 

— Emma ! Emma ! appelait-il. 
Mais rien ne répondit à son appel. 
Il se mit alors à parcourir tous les apparte

ments en appelant ses gens à son secours. 
Personne ne répondit, et quel ne fut pas son 
étonnement, en entrant dans la salle à man
ger, de trouver les domestiques couchés sur le 
plancher et profondément endormis. 

Voici ce qui s'était passé : 
Vers la fin de la soirée le Béglais et l'Alou

ette, qui se promenaient en simples curieux 
devant l'hôtel, lièrent conversation avec un 
domestique qui venait de sortir. 

inquiétantes. En ce qui concerne spécia
lement les précautions militaires, l'Italie 
nous a permis de les discuter, ce qui 
était une concession et une preuve de 
bienveillance. L'effort des négociateurs 
italiens tendait d'abord à arrêter à Iselle 
l'exploitation par les-chemins de fer fé
déraux, mais nous avons tenu bon et 
avons fini par l'emporter, de même que 
nous nous sommes opposés avec succès 
à la suppression de la subvention kilo
métrique italienne. 

» La minorité de la commission a 
recours à un faux-fuyant. Elle n'ose pas 
repousser .'e t ra i té ; elle le renvoie au 
Conseil fédéral qui l'a négocié et a déjà 
fait tout ce qu'il pouvait. Quelle attitude 
inflige-1-on ainsi au Conseil fédéral, sous 
prétexte de dignité nationale ? La non-
ratification nous acculerait à une impasse. 
Nous acceptons le rendez vous que nous 
donne l'assemblée de protestation de 
Zurich. 

»Loin de craindre la décision du peu
ple souverain, nous l'attendons aeec la 
plus entière confiance. En revanche, nous 
n'acceptons pas de leçons de patriotisme 
d'un parti qui accueille les étrangers 
pour manifester avec eux contre les au
torités de notre pays. Il n'appartient pas 
à MM. Greulich et Wassilief d'apprendre 
aux vétérans du Conseil fédéral, à M. 
Deucher et à M. Zemp, ce qu'exigent 
d'eux les traditions nationales et la Cons
titution. * 

Cette déclaration, faite d'une voix 
ferme, a été accueillie par de nombreux 
applaudissements. 

Quatre autres oratenrs ont encore pris 
la parole, MM. de Steiger et Bûcher, 
gothartistes, contre le traité, MM. Speiser 
et Décoppet (Vani) pour, puis la séance 
a été levée. 

Le débat s'est terminé dans une séance 
de relevée qui a duré plus de 4 heures. 
M. Buhlmann (Berne), dans un excellent 
discours, a soutenu la ratification. 

La conversation devint bientôt tout à fait 
amicale et, après le départ des invités et du 
baron, le serviteur leur offrit de venir boire 
les restes du vin délicieux qui avait été servi. 

Les autres domestiques vinrent également 
faire connaissance avec les étrangers, les bou
teilles se vidèient et la conversation s'anima. 

Le Béglais et l'Alouette en profitèrent pour 
verser dans une bouteille, dont ils ne burent 
pas, un narcotique qui bientôt plongea les 
domestiques dans un profond sommeil. 

C'est ce qui explique les paroles du duc de 
Lorma devant Emma : 

« Vos gens ne viendront pas » 
Le baron comprit en entrant le grand mal

heur qui venait de le frapper : on avait enlevé 
sa fille, et les misérables, pour avoir le champ 
fibre, avaient endormi les domestiques qui 
seuls pouvaient s'opposer à l'enlèvement. 

La douleur du baron fut affreuse, il resta 
un instant comme cloué au plancher et se 
laissa tomber sur une chaise en éclatant en 
sanglots. 

A ce moment Julien, qui avait entendu ses 
cris, entrait à son tour. Il fut effrayé du 
sanglot qui venait de sortir de la poitrine du 
malheureux père et se jeta a ses pieds. 

— Qu'avez-vous, baron ? Qu'avez-vous ? 
Celui-ci ne répondit pas et semblait plongé 

dans une torpeur qui épouvanta le jeune capitaine. 
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« On nous dit que la convention est 
oontraire à l'honneur du pays et dange
reuse pour son indépendance. Quelle 
figure ferions-nous devant l 'Europe si 
nous étions d'un autre avis que le Con
seil des Eta t s? Il n'y a pas deux ma
nières d'envisager l'honneur et l'indé
pendance ; celle des Etats et celle du 
Conseil national. Une semblable situa
tion serait plus que ridicule. » 

M. Brustlein (Bâle) a répondu à M. 
Comtesse par des plaisanteries ; puis M. 
le conseiller fédéral Deucher a clos la 
discussion par un exposé complet de la 
question. 

On passe au vote. L'entrée en matière 
est votée à l'appel nominal par 102 voix 
contre 54. 

L'approbalion du traité est ensuite 
votée par 98 voix contre 35. 

A titre de flèche de Parthe, M. Hoch-
strasser, celui de l'initiative, propose 
d'insérer dans l'arrêté la clause référen
daire, mais M. le président refuse de 
mettre aux voix cette proposition comme 
contraire à la Constitution. 

La députation du Valais a voté en
tière pour la ratification du traité. 

Nomination du président et vice-président 
de la Confédération et d'un juge fédéral 

L'Assemblée fédérale, réunie jeudi, 
pour procéder aux nominations précitées, 
a élu M. C o m t e s s e , Neuchâtelois, 
président de la Confédération, par 165 
voix sur 178 votants ; 

M. R u c h e t , Vaudois, vice-président, 
par 166 voix sur 181. 

L'élection du juge fédéral a donné 
lieu à une surprise. Grâce à la défec
tion des Zuricois, qui avaient leur can
didat, M. Ostertag, président du tri
bunal de Bâle, a été élu au 2° tour par 
1.01 voix contre M. Affoltor, juge à la 
Cour d'appel de Soleure, qui a obtenu 
82 voix. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Il est nommé une commission com
posée de MM. Couche^in, président de la 
commune de Martigny- Bourg ] Hey D r, 
membre du conseil de santé à Sion, et 
de Rivaz, ingénieur cantonal, chargée 
de faire l'enquête réclamée par les com
munes traversées par le canal Stookalper, 
au sujet des travaux d'établissement d'un 
canal d'égoûts entrepris par la commune 
de Monthey. 

— Il est procédé à l'adjudication des 
fournitures militaires pour l'année 1904. 

— Consulté par la commune de Saxon, 
le Conseil d'Etat décide qu'il y a lieu 
de lui accorder la déclaration d'utilité 
publique pour une expropriation partielle, 
soit un droit de passage momentané 

— Baron ! baron I s'écria-t-il en le secouant. 
Le baron de Vergins leva la tête et fixa ses 

yeux hagards sur l'officier. 
— Julien I exclama-t-il. 
— Oui, Julien, Julien, votre fils adoptif, 

répondit le jeune homme ; mais qu'avez-vous ? 
— Ah I Dieu a donc juré d'empoisonner ma 

vie ! s'écria le gouverneur. Après m'avoir ruiné 
par les incendies, déshonoré par mon mariage 
avec une vile créature, il permot que l'on m'en
lève ce que j'ai de plus cher au monde, ma fille I 

— Que dites-vous ? demanda Julien en se 
relevant. 

— Oui, Emma n'est plus, des misérables ont 
osé me la ravir. 

— Eh quoi ! Emma a été enlevée, s'écria le 
jeune capitaine qui, a son tour, ne pouvait 
plus contenir son émotion. 

— Oui, mon ami. 
— Ah !... non, cela n'est pas possible, Dieu 

ne le permettra pas ! exclama Julien, et je sau
rai bien la retrouver. 

Et n'écoutant plus que le désir de revoir 
celle qu'il aimait et de l'arracher aux maius 
de ses ennemis, il sortit précipitamment, lais
sant le baron livré à ses tristes réflexions. 

— Oui, Julien a raison, disait le malheureux 
père, Dieu ne peut permettre que tant de mal
heurs tombent sur une même tête. Mais qui 
donc peut ainsi prolonger mon martyre f 

pour le transport de matériaux d'une 
carrière destinés à la construction de sa 
maison d'école. 

— Il est accordé au consortium de 
Vermala un droit d'enseigne pour son 
établissement à Vermala sur Randogne 
sous les noms de : Vermala forest hôtel ; 
— Hôtel de la forêt de Vermala ; — 
Waldhaus Vermala. 

D i g u e m e u t s dn R h ô n e . — Le 
Conseil fédéral a alloué au canton du 
Valais pour l'exhaustement et le renfor
cement des digues du Rhône une sub
vention de 40 0/° des dépenses réelles 
évaluées à 100,000 fr., soit un subside 
de 40,000 fr. 

E r r a t u m . — Une omission de trois 
mots a été commise par le compositeur 
dans le dernier alinéa de l'entrefilet « A 
propos d'une nomination» paru .dans 
notre dernier n° ; comme elle est de na
ture à en dénaturer le sons, nous tenons 
à reproduire l'alinéa dans son texte in
tégral : 

< E t ce qui nous fait croire qu'il (le 
Conseil fédéral) agit sagement en choi
sissant, en dehors du canton, les chefs 
de la Défense, précisément pour éviter 
d'y mêler la politique, c'est le lièvre 
soulevé par l'Ami et qui tout spontané
ment a montré le bout de l'oreille. » 

R e m i s e a bail des biens c o m 
m u n a u x . — Le dernier numéro du 
Bulletin officiel publie un avis de la 
Chancellerie d'Etat rappelant aux ad
ministrations municipales et bourgeoi-
siales, aiusi qu'à tous autres inté
ressés une décision du Conseil d'Etat 
prise en date du 10 mars 1899 à pro
pos de la remise à bail des biens com
munaux. Nous croyons de l'intérêt du 
public de la reproduire : 

1. les baux passés pour une durée de 
4 ans peuvent être validament consentis 
par un consoil municipal ou bourgeoi-
sial ; 

2. les baux dépassant 4 ans doivent 
être approuvés par l'assemblée primaire 
communale ou bourgeoisiaie; 

3. les baux dépassant 10 ans doivent 
être soumis à la ratification du Conseil 
d'Etat. 

Sur ce dernier point nous avons reçu 
la correspondance suivante : 

Quest ion de légal i té . (Corresp.). 
— J e viens de lire dans le Bulletin 
officiel le tex te d 'une décision du Con
seil d ' E t a t en ve r tu de laquel le une 
assemblée bourgeois ia le n ' au ra i t pas le 
dro i t de r eme t t r e à bail une p ropr i é t é 
bourgeois ia le pour plus de 10 ans sans 
l ' assent iment du Conseil d 'E ta t . 

J e ne suis pas p réc i sément opposé à 
l 'obligation de ce t te formal i té qui , dans 
cer ta ins cas, pour ra i t ê t re d 'une réelle 
ut i l i té . Mais je me d e m a n d e si ce t te 
au to r i t é a bien le d ro i t de s 'a t t r ibuer 
cet te compé tence et je serais b ien aise 
qu'el le nous fît conna î t re sur quelle loi 
elle s 'appuie pour mot ive r l éga lement 
sa décision. L a loi sur le régime com
muna l qui dé te rmine les a t t r ibu t ions 

Tout à coup, une voix se fit entendre de 
l'autre côté de la cloison. 

— Baron de Vergins I appelait cette voix. 
— Qu'est-ce ? s'écria le gouverneur en se 

levant épouvanté... Mais cotte voix ne m'est 
pas inconnue. 

— Baron de Vergins, répéta l'être invisible 
qui parlait, souviens-toi du comte de Merman. 

— Le comte de Merman! exclama le baron. 
Ah I oui, je me souviens ; mais c'est lui. Cet 
accent, je le reconnais. O Matbilde! Mathilde! 
pardonnez-moi ! Grand Dieu ! c'est le châtiment 
qui commence I... 

Le baron ne put en dire davantage, l'émo
tion arrêtait sa voix, la tête lui tournait, ses 
jambes semblaient se dérober et le malheureux 
tomba évanoui sur le plancher. 

XV 
LA FILLE DU CHIFFONNIER 

La pauvre Emma avait été conduite au sou
terrain de la rue Eamonet, où les deux ban
dits qui l'accompagnaient la remirent entre les 
mains de Brunette qui, comme l'avait dit le 
duc, était chargée de veiller sur elle. 

Brunette conduisit la pauvre fille dans la 
chambre même où avait séjourné le chevalier 
de Birau quelques mois auparavant. C'est là 
qu'Emma devait attendre le sort qui lui était 
réservé. 

des conseils bourgeoisiaux n'impose pas 
à ceux-ci ce référendum. L'intervention 
du Conseil d'Etat n'y est requiso que 
pour les aliénations, échanges ou partages 
de biens-fonds et nullement pour leur 
administration. La Constitution canto
nale contient les mêmes dispositions. 

Je me permets donc de prier le Con
seil d'Etat de bien vouloir nous faire 
connaître les considérants ou le préam
bule de son décret, ou bien, si le «Pro
tocole » lui interdit de s'occuper du 
Confédéré ou de ses correspondants, je 
prierais un juriste de bien vouloir nous 
donner son opinion motivée sur la lé
galité de la décision précitée. 

Un conseiller. 

Amél iora t ion d'alpages . — Le 
Conseil fédéral a accordé au canton du 
Valais pour améliorations d'alpages énu-
mérées ci-après, à la condition que des 
sommes au moins égales soient affectées 
à ces entreprises de la part de tiers 
non intéressés les subsides suivants, savoir : 

1. 30 % des dépenses réelles de la 
construction d'une étable sur l'alpe Inner 
Senntum-Bietsch, propriété de Pie Su
persaxo, à Mund (devis, 2850 fr.; sub
vention cantonale, 1 0 % ; subvention de 
la commune de Mund, 2 5 % ; maximum 
fédéral, 855 fr.). 

2. 30 % des dépenses réelles de la 
construction d'une étable sur l'alpe 
Grohli-G-ruben, propriété d'une associa
tion (devis, 700 fr.; subvention canto
nale, i 0 % ; subvention de la commune 
d'Ems, 3 0 % ; maximum fédéral, 210 fr.). 

Concours d'arbres frui t iers . — 
Voici, d'après le Journal suisse d'agricul
ture, du 15 décembre, la liste des lau
réats récompensés à l'occasion du con
cours d'arbres fruitiers à Saxon : 

1. Alb. Fama, fr. 40 etméd. d'argent, 
— 2. André Perrier et M. Vouilloz, 40 
francs. — 3. C. Fellay, 38 fr. — 4. J. 
Pellaud, 34 fr. — 5. J. Lugon, H. Vol-
luz, 32 fr. — 6. L. Fellay, F . Claret, 
30 fr. — 7. Att. Fama, 28 fr. — 8. M. 
Savioz, 26 fr. — 9. J. Favre, 24 fr. — 
10. E. Fellay, 22 fr. — 11. F.-J. Rey, 
C. Rosset, 20 fr. 

A l ' A u i i s . — Décidément Y Ami 
est obsédé par la Lutte. Il ne paraît 
pour ainsi dire pas une fois sans con
sacrer quelques mots à sa chère compa
triote rose. Cependant soyons juste et 
tenons compte des circonstances. Celui 
qui connaît le fiel et le venin qui rési
dent dans l'âme des hommes à la tête 
des destinées de la feuille pieuse, ne 
peut certainement pas s'étonner que la 
dose, administrée dernièrement aux gens 
bien pensants et cela à l'encontre de 
tous les projets des Inquisiteurs, ne leur 
ait pas servi immédiatement de potion 
calmante. Loin de cela et bien mieux ; 
n'osant attaquer ouvertement le verdict 
du Tribunal suprême, YAmi s'en prend 
au Confédéré qui a eu le malheur de 
protester contre la confiscation du jour
nal la Lutte au nom de la liberté de la 
presse. A ce sujet, il lui fut déjà ré

pondu plus d'une fois ; tout homme ayant 
pour deux doigts d'intelligence l'aurait 
compris ; il serait donc tout à fait super
flu de s'amuser à faire l'honneur d'une 
autre réponse à ce journal qui joue le 
rôle d'un homme abruti par l'alcool et 
assaillant de coups de fouet son cheval 
qui n'en peut mais, pour se venger d'un 
malheur que lui a procuré son ivresse. 

Par contre, ce que nous relevons dans 
les sottises que YAmi offre à ses lec
teurs dans son dernier numéro, c'est la 
peine qu'il s'est donnée à chercher dans 
sa mémoire obsédée un homme sur le
quel il pût se décharger de son fiel. 
Cetto trouvaille, il n'a pu la faire qu'en 
se reportant nombre d'années en arrière. 
Sous oe rapport, nous sommes forcés de 
vous dire, YAmi, que la tâche nous est 
bien plus facile, car même avec une mé
moire de lièvre, il n'en est pas un qui 
ait le temps d'oublier les victimes du 
vœu de chasteté que vous vous donnez 
tant de mal à défendre. Le nombre de 
ces victimes est malheureusement si ef
frayant chaque année que l'on ne pense 
même plus à ceux des années précéden
tes. S'il est vrai qu'on ne doit pas par
ler de corde dans la maison d'un pendu, 
l'on ne devrait, à plus forte raison, pas 
parler de chasteté dans la ville de Sodome. 

A bon entendeur, salut. 
Un ami de la vérité. 

Liaroute de Martigny- Vernayaz 
— Vrai, il y a des gens chez qui le 
sans-gêne doit être inné, témoins les 
entrepreneurs du tronçon Martigny-Ver-
nayaz de la ligne Martigny-Ghâtelard. 
Heureux celui que ses occupations n'ap
pellent pas à utiliser la route cantonale 
Vernayaz-Martigny ; il échappe à de 
réels dangers : ou il risque de rester 
bmbourbé ou de choir dans un fossé, 
un grand trou, à plus forte raison s'il 
est sur un véhicule. E t cet état de choses 
dure depuis tantôt un mois. 

Est-ce que notre Département des 
Travaux publics voudra continuer à fer
mer les yeux et tolérer plus longtemps 
un pareil sans-gêne, qui, étant donnée 
la marche lente des travaux, menace de 
durer encore de longs mois. 

En attendant, il s'impose qu'un poteau 
indicateur ou tout autre moyen de pu
blicité avise les charretiers que la cir
culation sur cette route est interdite une 
fois la nuit venue. 

Un voiturier. 

l i e recours de Mart igny-Vi l le . 
— Nous avons annoncé en son temps que 
le Conseil municipal de Martigny-Ville 
avait recouru tant au Conseil fédéral 
qu'au Tribunal fédéral contre un arrêté 
du Conseil d'Etat cassant la décision 
prise en date du 27 juin écoulé par la 
municipalité précitée do renvoyer la 
célébration de la fête do la paroisse du 
2 juillet au premier dimanche suivant, 
soit au 5 juillet. 
; Le Conseil fédéral s'est, on le sait, 
déclaré incompétent. 

Dans son audience du 10 et le Ti i-
bunal fédéral a prononcé qu'il n'est p ts 

Cependant l'arrivée de la jeune fille avait 
produit une certaine émotion dans le cœur de 
Brunette. Pourquoi cet enlèvement ? Etait-ce 
une vengeance du duc, ou bien était-il amou
reux ? 

Amoureux ?... Cette idée fit tout à coup ex
plosion dans le cerveau de l'ancienne princesse 
russe et ne parut pas prête a en sortir. 

L'amour que Brunette éprouvait pour le chef 
j des Vengeurs était presque de la folie. La vue 
j de cet homme l'avait troublée, elle avait cru 
i voir en lui un être supérieur, un de ces hommes 
qui possèdent en eux quelque chose de divin 
qui fascine. 

I Dans le monde où vivait son père, dans le 
monde où elle vivait elle-même, se trouvaient 
principalement les hommes composant la bande 
des Vengeurs. Polydor était un familier de la 
maison. 

Un soir ils rencontrèrent le chef qui, enve
loppé dans son manteau, se rendait proba
blement à la maison où le capitaine Julien 
avait vu disparaître le chevalier de Birau, qu'il 
poursuivait, 

— C'est le chef, dit Poydor. 

Le cœur de Brunette avait battu ; elle avait 
déjà reconnu l'être mystérieux qui s'éloignait. 

— Je veux être des vôtres, dit-elle. 

Et elle suivit Polydor, qui la conduisit au 

souterrain où nous l'avons trouvée lorsque nous 
y pénétrâmes pour la première fois. 

Hélas I de cruelles déceptions attendaient la 
fille du chiffonnier Carra. Elle s'imaginait, dans 
son innocence, la malheureuse, que sa présence 
dans la bande allait attirer vers elle l'attention 
du chef. 

Il n'en fut rien. Cet homme était de marbre \ 
Et voilà, pourquoi, lorsque nous entrons à la 
suite du chevalier de Birau dans les sous-sols 
de la rueBamonet, nous la trouvons ivre-morte 
et cherchant dans l'ivresse l'oubli de son 
amour. 

Mais aujourd'hui les rôles ont changé, et 
Brunette croit avoir droit, sinon à l'amour da 
chef des Veugeurs, du moins à celui du duc 
Lorma. 

Un jour, alors que dévouée corps et âme à 
celui qu'elle aimait et que, cachée sous les 
traits charmants de la princesse Zelka, elle 
l'aidait dans sa vengeance, elle avait osé lui 
avouer son amour. 

fA. suivre.) 
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entré en matière sur le recours, par le 
motif qu'il était sans objet, la décision atta
quée n'étant valable que pour 1903 et 
qu'elle a déjà déployé ses effets, en sorte 
que son annulation ne peut plus être 
demandée. 

Telle est du moins la version donnée 
par la Gazette de Lausanne que nous 
reproduisons. 

Assemblée fédérale 
La séance de jeudi au C o n s e i l n a 

t i o n a l a été consacrée à la discussion 
du Radiât du Jura-Simplon, à laquelle 
ont pris part plusieurs orateurs. Malgré 
leurs critiques tous ont conclu à la rati
fication rendue nécessaire par le vote du 
traité d'Etat avec l'Italie, puis par lo 
fait que la Confédération possède déjà 
le 95 o/° des actions. 

Le C o n s e i l d e s E t a t s a liquidé 
dans sa séance de mardi le budget des 
chemins de fer fédéraux ; mercredi il a 
abordé la discussion du budget de la 
Confédération pour 1904, qu'il a conti
nuée jeudi. Au département militaire, 
chapitre des dépenses, il a voté à une 
forte majorité, malgré l'opposition de 
M. Millier, chef du département, deux 
réductions, l'une de 72,000 fr. pour les 
fortifications du Gothard, l'autre de 
30,000 fr. pour celles de St-Maurice, sur 
l'observation du rapporteur de la com
mission, M. Hoffmann, que ni les Cham
bres, ni le peuple ne veulent aller plus 
avant dans les dépenses des fortifica
tions sans savoir où on les mène. 

F i n d e l a s e s s i o a . — La session 
sera close mercredi, 23 c*. 

• ^ 

Confédération Suisse 
I n d e m n i t é s e t j e t o n s d e p r é 

s e n c e . — Par message du 7 courant, 
le Conseil fédéral propose aux Chambres 
de maintenir à vingt francs l'indemnité 
quotidienne allouée aux conseillers natio
naux et aux membres des commissions 
des deux Chambres, lorsque ces commis
sions sont réunies entre les sessions ; on 
sait que les députés au Conseil des Etats 
sont indemnisés par leurs cantons. 

D'après le projet du Conseil fédéral, 
les indemnités de route, qui étaient jus
qu'ici de 20 centimes par kilomètre, 
seraient réduites à 15 centimes, ce que 
justifie la diminution du prix des billets 
depuis que nos chemins de fer ont été 
rachetés. L'indicateur fédéral des dis
tances, approuvé par le Conseil fédéral, 
sera le dooument qui servira de base 
pour calculer l'éloignement d'une ville 
à une autre. 

R é o r g a n i s a t i o n d e s f o r t s d u 
G o t h a r d e t d e S t - M a u r i c e . — Par 
circulaire du 14 décembre, le départe
ment militaire fédéral a soumis aux com
mandants des fortifications du Gothard 
et de St-Maurice une série de questions 
ayant trait à la nouvelle organisation 
militaire. Ces officiers supérieurs sont 
invités à y répondre d'ici au 20 janvier 
prochain. 

S u i s s e e t I t a l i e . — Le ministre 
des affaires étrangères italien, M. Tittoni, 
a fait mercredi à la Chambre des dé
putés d'importantes déclarations en ce 
qui concerne la Suisse. 

Il a d'abord déclaré qu'il n'admet pas 
que l'on se soit trop hâté de conclure 
la convention du Simplon, laquelle sau
vegarde pleinement les intérêts de l'Ita
lie et ceux de la Suisse. 

En ce qui concerne le nouveau traité 
de commerce, M. Tittoni a dit que les 
négociations avec la Suisse à ce sujet 
seront prochainement ouvertes, mais 
qu'elles présenteront, il ne faut pas se 
le dissimuler, des difficultés nombreuses 
et sérieuses. 

Nouvelles des Cantons 
F r i b o u r g . — Tout ce qui reluit n'est 

pas or. — La pharmacie Colliez, à Morat, 
a eu la visite des cambrioleurs dans la 
nuit du 11 au 12 décembre. Dans le 
tiroir du comptoir, ils trouvèrent une 
cinquantaine de francs en menue monnaie. 
Ce butin leur parut maigre, sans doute, 

car ils s'emparèrent des brillantes mé
dailles d'or — 32 en tout — étalées dans 
la vitrine et attestant les succès rem
portés parles produits Colliez aux expo
sitions universelles ou nationales. 

Au verso du tableau portant ces mar
ques honorifiques, l'un des voleurs, facé
tieux, traça au crayon ces mots : » Ne 
mettez pas vos richesses sous les yeux 
des pauvres diables. Je vous les rappor
terai si mon patron n'en veut pas. » 
Ils détalèrent par où ils étaient venus. 

S'ils se figurent avoir fait un bon coup, 
ils seront joliment volés, car les 32 mé
dailles de la vitrine n'étaient pas les 
exemplaires originaux, mais des repro
ductions en plomb légèrement doré. 

V a u d . — Le satyre du Jorat. — On 
se souvient des violations de sépulture 
dont, au commencement do cette année, 
le Jorat fut le ihéâtre. Los journaux en 
parlèrent longuement. L'émotion fui un 
instant très vive. On se demandait quel 
immonde satyre pouvait s'en rendre cou
pable. Diverses pistes furent suivies, 
des innocents soupçonnés, arrêtés, puis 
relâchés ; c'est un journalier de Servion, 
âgé de 24 ans, atteint d'imbécillité in
tellectuelle et morale, adonné à l'eau-
de-vie et qui, sous l'empire de la bois
son, devient une véritable brute capable 
des pires attentats ; en somme, un être 
atteint d'une affection mentale grave 
qui le met hors d'état d'apprécier la 
portée de ses actions et le portant à 
commettre des actes immoraux et anti
sociaux. Cet individu, qui est renvoyé 
devant le jury, a comparu jeudi hier 
devant le tribunal criminel du district 
d'Oron. 

Il est rassurant de constater que les 
attentats qui ont si fort émn les popu
lations joratoises sont l'œuvre d'un dé
généré inconscient, d'une brute qui n'a 
d'un homme que le nom. 

Les détails sent de nature telle que 
le huis-clos s'impose. 

T a u d . — Mort de M. le professeur 
Dufour. — Nous apprenons avec grand 
regret la nouvelle de la mort de M. le 
professeur Jean Dufour, chef du labora
toire de physiologie à l'Institut agricole et 
professeur de physiologie botanique à 
l'Université de Lausanne ; il a été frappé 
d'une congestion cérébrale. 

M. Dufour, qui n'était âgé que de 43 
ans, était bien connu en Valais. 

On sait que sa science savait s'adap
ter aux besoins pratiques du pays : il fut 
la cheville ouvrière de la lutte contre 
les fléaux qui ravagent nos vignobles. 

Z o u g , — Collision de trains. — Deux 
trains sont entrés en collision mercredi 
matin, à ffcothkreutz. Personne n'a été 
blessé, mais les dommages matériels sont 
importants. 

. ^ 

Nouvelles étrangères 

F r a n c e . — Fin de renseignement con-
grêganiste. — M. Combes a déposé au
jourd'hui à la Chambre le projet inter
disant l'enseignement à tous les degrés 
aux congrégations actuellement autori
sées à enseigner. Ces congrégations se
ront dissoutes et leurs biens liquidés. 
La loi devra être appliquée complète
ment dans un délai de cinq années. 

A l l e m a g n e . — Condamnation d'un 
officier inhumain. — Le Conseil de guerre 
de la 33 m e division, siégeant à Metz, a 
rendu mardi son jugement dans l'affaire 
de sévices reprochés au lieutenant Schil
ling. Celui-ci a été condamné à 15 mois 
de prison et à l'expulsion de l'armée. 
Le Conseil a retenu 618 cas de mauvais 
traitements, 54 cas de traitements con
traires au règlement et un cas de ten
tative en vue d'empêcher une plainte 
de la part d'un militaire suboi donné. 
Certains soldats ont été frappés jusqu'à 
30 fois. 

R u s s i e , — Les désordres de3 étudiants. 
— Les autorités gouvernementales su
périeures ont résolu de prendre les me
sures les plus rigoureuses pour faire ces
ser les désordres universitaires. 

Les étudiants ont été officiellement 
informés qu'aucune excuse ne serait ad
mise de la part des étudiants qui auraient 
assisté à des réunions séditieuses et que 
tous ceux qui auraient participé à ces 

réunions seraient punis avec la plus 
grande sévérité. 

R u s s i e . — La mer d'Azow à sec. — 
On mande de Taganrog en date du 15 : 
La mer d'Azow s'est tellement retirée 
que depuis plusieurs jours le fond est 
visible à plusieurs verstes du port. — 
Le manque d'eau a obligé les fabricants 
à restreindre leur production. Dans le 
port les navires sont à sec. 

C o l o m b i e c o n t r e P a u a m a . — 
L'attitude de la Colombie est étrange, 
mystérieuse, énigmatique. L'autre jour 
on annonçait que 2800 Colombiens 
étaient massés à l'embouchure de l'Atrato, 
prêts à envahir le Panama. On annonce 
maintenant que cette force a été retirée, 
que 4000 Colombiens sont rentrés à 
Bogota et que l'expédition dirigée sur 
le Magdalena a reçu un contre-oidro de 
marche, après avoir atteint Honda. 

Cet arrêt dans les préparatifs belli
queux de la Colombie semble indirecte
ment confirmé par cette autre nouvelle 
qui nous parvient et nous apprend que 
le général Reyès s'opposera de toutes 
ses forces à une invasion par les Colom
biens de l 'E'at de Panama. Ceci semble 
indiquer aussi que le général Reyès n'a 
pas perdu tout espoir de régler le dif
férend par les moyens pacifiques. 

Quoiqu'il en soit, à Washington on 
se tient sur ses gardes et les préparatifs 
continuent. 

JLes B œ r s a u x I n d e s . — Le gé
néral Delarey est arrivé à Ahmednuggur, 
pour essayer de décider les 500 Bœrs, 
irréconciliables jusqu'ici, qui s'y trouvent 
détenus, à prêter serment aux Anglais. 

J a p o n . — Le conflit russo-japonais. — 
Le « Conseil des Anciens » ou sénat ja
ponais s'est réuni mercredi pour exami
ner la réponse de la Russie. Les pers
pectives sont très sombres ; les valeurs 
baissent d'une manière constante. 

Nouvelles diverses 
Terrible explosion à Marseille. 

Un voilier, chargé de 1200 tonnes de 
pétrole, le trois-mâts italien San-Leonardo, 
appartenant à M. Lubrano, armateur, 
et arrivé le 10 de Philadelphie, en relâ
che pour Celte, a fait explosion mercredi 
matin dans le port de Marseille. 

Le voilier était ancré dans le bassin 
du cap Pinède. En peu de temps il 
devint la proie des flammes. A ses côtés 
se trouvait un chaland, le Léon-et-Tony, 
chargé de 50 tonnes de carbure de cal
cium, qui s'enflamma,mais, heureusement 
sombra sans faire explosion. 

Les secours affluèrent de toutes parts ; 
les pompiers, en moins d'une demi-heure, 
furent sur les lieux, mais durent se bor
ner à préserver les hangars voisins. 

Ils n'ont pu empêcher 23 wagons 
chargés de charbon qui étaient à quai, 
d'être la proie des flammes. 

Au moment de l'explosion, plusieurs 
hommes étaient à bord. 8 ont été brûlés 
vifs ; 2 grièvement blessés. 

Quant au capitaine, il a été porté à 
l'Hôtel-Dieu horriblement brûlé et a 
expiré on arrivant. 

Le navire, ainsi que sa cargaison, 
n'étaient pas assurés ; d'autre part, les 
dégâts causés aux wagons et entrepôts 
sont considérables. 

Les pierres formant bordure du quai 
ont été complètement calcinées. 

La commotion a été formidable. De 
nombreuses personnes passant sur les 
quais ont été renversées jusqu'à cinq 
cents mètres de distance. 

Le chargement do San-Leonardo se 
composait exactement de 5887 barils 
de pétrolede 200 litres chacun.|Les ver
gues, poulies et gréements du trois-mâts 
ont été projetés à une grande distance 
par la force de l'explosion. 

L'incendie n'a été éteint que vers 9 
du soir. 

B I B L I O G R A P H I E 

A g e n d a d e l ' a g r i c u l t e u r e t d u 
v i g n e r o n p o u r 1 9 0 4 . — Lausanne, 
Payot & Cie. 

Publé sous la direction de M. G. Mar
tinet, directeur de l'Etablissement fédé
ral d'essais de semences à Lausanne, oet 

agenda contient tous les renseignements 
utiles aux agriculteurs. C'est l'auxiliaire 
indispensable du paysan et de l'agronome, 
auquel il servira en même temps de 
oarnet de notes. 

La liste des collaborateurs, à elle seule, 
recommande tout particulièrement oet 
agenda, la voici : MM. S. Bieler, E . 
Chuard, J. Dufour, Gilliéron-Duboux, E . 
Bugnon, F . Comte et H. Guex. 

l i a f é e d e l a C ô t e a u x F é e s 
Existerait-il encore des fées? Certains évé

nements semblent l'attester. Chose curieuse, 
dans tous les pays où la vie est dure, le cli
mat rigoureux, les fées étaient toutes malfai
santes, alors que dans les régions où l'exis
tence est agréable, on n'entendit jamais parler 
que de fées serviables. Il exista certainement 
des fées dans le canton de Neuchâtel, puis
qu'une localité du ce canton porte encore le 
nom de «La Côte au Fées». Ce pays est si 
charmant qu'il n'y vécut certainement que de 
bonnes fées, et c'est probablement l'âme de 
l'une d'entre elle, qui guida Mlle Anaïs Rey-
raond et lui indiqua le moyen de s'affranchir 
de la situation dangereuse qu'elle nous décrit 
dans la lettre suivante : 

Mlle Anaïs Raymond 
« Je souffrais depuis longtemps, nous dit-

elle, d'une grande anémie, de maux de tête et 
d'un rhumatisme très douloureux. J'étais de
venue trè3 pâle et d'une grande faiblesse, à , 
tel point qu'il m"était absolument impossible 
de rendre à la maison le moindre service. J e 
manquais totalement de forces et ne pouvais 
même monter los escaliers et faire une petite 
marche qu'avec la plus grande difficulté. Je 
manquais de souffle, j'étais prise de points de 
côté et de palpitations au plus petit effort. 
Dans la journée j'avais l'impression d'avoir la 
tête continuellement mirtolée. Je n'avais aucun 
appétit et mangeais plus par raison que par 
besoin. Chaque nuit mon lit était mouillé de 
transpiration et lo matin, au lieu de me trouver 
reposée, je me sentais brisée. J'ai dépensé 
beaucoup d'argent en soins, en médicaments de 
toutes sortes qui n'eurent aucun effet. J'étais 
désespérée, lorsqu'il me vint à l'idée d'essayer 
les Pilules Pink dont je me souvins avoir lu 
beaucoup de guérisons. J'ai donc pris ces 
Pilules et un bienheureux changement s'est 
opéré. Les forces ont remplacé mon état ané
mique, j 'ai trouvé rapidement l'appétit, mes 
nuits devinrent calmes et reposantes. Au bout 
do quelques semaines mes maux de tête et 
ma douleur rhumatismale avaient disparu. Je 
me porte très bien depuis le traitement des 
pilules Pink. » 

Il est bon de savoir que les pilules Pink 
sont le plus grand régénérateur du sang, to
nique des nerfs qui soit au monde. Elles gué
rissent l'anémie, le chlorose, la neurasthénie, 
les maux d'estomac, la faiblesse générale, le 
rhumatisme, la faiblesse nerveuse, les mi
graines, les névralgies, la sciatique. Toutes ces 
maladies ont pour origine la pauvreté du sang 
et la faiblesse des nerfs et elles sont combat
tues avec succès par les pilules Pink. 

Toutes les bonnes pharmacies tiennent les 
pilules Pink, mais en écrviant au dépôt général, 
MM. Cartier et Jorin, rue du Marché, Genève, 
on peut toujours les avoir par retour du cour
rier. Leur prix est de trois francs cinquante 
la boîte, dix-neuf francs les six boîtes franco. 
Ces prix sont très minimes et mettent le trai
tement des pilules Pink à quelques centimes 
par jour. C'est donc un remède d'autant meil
leur marché qu'il est d'ane efficacité certaine. 

L'amélioration se fait sentir dès les premières 
pilules. Le cas de Mlle Anaïs JReymond n'est 
pas isolé, nous pourrions multiplier les exem
ples semblables et en citer même de beaucoup 
plus graves. 

Esi'Ce un hasard ou non? 
Il est certain, crit M. O. Q., à B., que le 

rhumatisme qui me faisait souffrir depuis des 
semaines a totalement disparu depuis que j'ai 
fait l'emploi de 2 emplâtres R o c c o . 

Les emplâtres R o c c o se trouvent à 1 fr. 25 
dans les pharmacies. 2-0 

La réclame intelligente est l'arbre 
dont le commerce et l'industrie recueillent 
le plus de fruits. 

Maculature à
le
2 kg

cts* 
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M. J. Richard-Guiger, Z^T^l £ 
tuellement par celui dénommé A u P e t i t G e n e v o i s , porte à la connais
sance-dû public et en particulier des personnes qui peuvent encore l'ignorer, 
qu'il a t r a n s f é r é s o n m a g a s i n , à 

L'ANCIEN HOTEL DE L'AIGLE 
sous le titre 

„ADB0H MARCHÉ" 
et, pour éviter tout malentendu ou confusion, il fait savoir que ce n'est 

f ias lui qui a délivré les actes de défaut de biens qui ont paru dans 
e « Bulletin officiel » durant l'année 1903. 

M a r t i g n y - V i l l e , le 11 décembre 1903. 

J. Richard-Guiger. 

Emprunt à lots canton de Fribourg 
Prochain t irage 

Gros lot: francs 
C h a q u e l o t s o r t i s e r e m b o u r s e r a a F r . 17 a u m i n i m u m . 

O n p e u t o b t e n i r d e s l o t s a n p r i x d e Fr . 10 net a M o n t h e y 
2-1 Bruttin & Cie. 

F ê t e s de îfoël e t S o u v e l - A n 

Grand choix d'étrennes utiles et précieuses 
en 

Horlogerie, Bijouterie et Orfèvrerie 

Henri MORET 
MARTIGNY-VILLE 

(Place centrale) 

M o n t r e s , P e n d u l e s e t R é v e i l s e n t o u s g e n r e s 
Riche assortiment de bagues, broches, boucles d'oreilles, sautoirs, chaînes, etc 

Chapelets, croix et médailles en or, argent et doublé 
Services de table, théières, cafetières, timbales etc. en argent et en métal argenté 

OMÉGA. — Montres de précision. — ZÉNITH 

L'Arôme des potages 
Les Tubes de Bouillon 
Les Potages à la minute 

viennent de 
nouveau 

d'arriver chez 

Carrupt-Gaist, Chamoson 

le Catalogue illustré 
AU MAGASIN DE 

CHAUSSURES 
Victor DUPUIS 

Place centrale Martigny-Ville Place centrale 

Fr. 

ï 

Souliers Napolitains ferrés p. travail dep. 5,90 
HOinmeS [ Bottines à lacets, bouts faç. p. dimanche 8,— 

Pantoufle lisière 2,95 

Souliers de campagne, bien ferrés 5,80 
Bottines à lacets, bouts faç. p. dimanche 6,50 

Femmes { Pantoufles en lisière ' 2,20 
Caoutchoucs, bonne qualité 2,80 
Pantoufles, feutre piqué, à talon 2,95 

PillpttPQ / Bottines à lacets, bouts anglais 26/29 3,80 
( » » » » » 30 à 35 4,80 

PRIX défiant toute CONCURRENCE 

Demandez partout 
• î les BONBONS 

liiii :. 
: 0. EHNINQER 
Confiserie VauOoîse L A U S A N N E 

h 

Ne lisez pas! 
Pnisque nous avons gagné au der

nier IJoto, nous retournerons à celui 
qui aura lieu la v e i l l e d e Bfoël, 
jeudi 24 décembre, chez le père 
K l u s e r , R e s t a u r a n t d u St-
B e r n a r t l , M a r t i g n y . Il a promis 
de délivrer une surprise à chaque 
gagnant. 

Alfred et Louis. 

QUI 
donnerait des leçons de p i a n o à un 
Monsieur habitant Martigny ? 

Adresser les offres au bureau du 
journal sous initiales G. M. 

i 

E t r e u n e s ut i l es 

u» machine à coudre 

„SINGER" 
constitue un cadeau de fin d'an
née à la fois utile et agréable. 

Payement par terme 
Escompte au comptant 

C o m p a g n i e „ SIJVGEB" 
seule maison en Valais 

M a r t i g n y , maison de la poste 
Paris 1900, le Grand prix 
La plus haute récompense 

is de fayard sec 
5 0 s t è r e s a v e n d r e 

S'adresser à l'Imprimerie du Confédéré 

L'Agence A. Luy 
M o n t r e u x 

demande : filles d'office et de cuisine, 
bonnes à tout faire pour familles, etc. 

Fruits secs 
kg. fr. 
10 quartiers de poires sèc. nouv. 4,— 
10 poires moyennes 6,50 
10 poires fines p.mang. à la main 7,50 
10 pruneaux secs 5,20 
10 quartiers de pommes douces 7,20 
10 châtaignes fraîches 2,— 
10 châtaignes sèches, nouvelles 3.20 
10 noix, meilleure qualité 6,20 
5 noisettes Ire qualité 4,20 
5 raisins secs en caisse fr. 2,50 et 3,50 
5 raisins secs (Rosine) 4,— 
5 figues en couronnes, nouv. 2,50 
5 cerises sèches nouvelles 4,— 

10 oignons jaunes se cons. bien 2,50 
10 haricots blancs, fins, nouv. 3.20 
10 petits pois jaunes, nouv. 3,70 
10 riz (gros grains) fr. 3,70 et 4,20 
10 macaronis dit «cornettes» 4,40 
10 farine d'avoine Ire qualité 4,— 
10 sucre en sac, Ire qualité 4,20 
10 saindoux, Ire qualité 12,— 
5 margarine, quai, extra 10,— 
1 caisse allumettes souf. (200 b.) 6,50 
A partir de 50 kg. 5 °/o de rabais 

Perd. STAUB, exp., BAAR (Zoug 

XX*iX;**i*!*KXK 

V I N S 
Bons Tins blancs naturels d'Espagne 

à 35 ctsMe litre. Bons Tins rouges na
turels du Midi depuis 35 cts le litre, 
franco toutes gares par fûts de 50, 
100, 200 litres et au delà. 
S'adresser à Charles MARTIN, Monthey 

CAFÉ 
offert malgré la hausse encore aux 
anciens prix. 
kg. fr. 
5 vert, pur de goût fr. 4,50 & 5,— 
5 vert, choisi, fort 5,50 
5 extra fin, fort fr. 6,50 & 7,50 
5 jaune, Préanger Libéria 7,50 
5 vert, perlé, q. fine fr. 6,50 & 7'50 
5 perlé, extra fin fr. 8,50 & 9,50 
5 torréfié, 1er choix fr. 6,50,8,—et 9,50 
4^2 Cacao en poudre, gar. pur 12,60 
1 thé extra fin 8,— 

A partir de 50 kg. 5°|o de rabais 
Fera. STAUB, exp., BAAR (Zoug) 

Une lettre de reconnaissance 
Moniteur Franz Wllholm, pharmacien, fournisseur Imp. et roy. de la Cour à Neunklrchtn, I 

Basse-Autriche. 
Je vou» fais «avoir que votre thé Wilhelm antlarthrltlque, anti

rhumatismal, dépuratif du sang:, a déjà guéri sept personnes qui souff
raient de la goutte, de sorte que les volol toutes eu bonne santé. Je 
dois_ observer qu'une personne avait gardé le lit pendant tonte un* 
année; sur ma demande, elle a bu de oe thé et maintenant elle peut de 
nouveau vaquer à ses affaires. Ma femme aussi trouve que oe thé est 
indispensable à la maison. J'adresse à l'inventeur de oe thé mille re
merciements, car oe thé se trouve ou devrait se trouver dans ohaque 
maison. Avec considération, G e o r g e s Kral l . ' 

| Dépôt gôniSral pour la Suisse, P . Beessgen, pharmacien, Sohaffhouse . 

Samedi 19 d é c e m b r e dès 7 h e u r e s d u soir 

i^Grand L0T0-«î 
de vo la i l l es 

an Café national, à Martigny 

SOIRÉE MUSICALE et LITTÉRAIRE 
donnée par la 

Société de Chant ,, Chorale " 

s-r- S A X O N im 
DANS LA GRANDE SALLE D E L'HOTEL VAÏTEY 

D i m a n c h e , 3 0 décembre à 2 h. de l 'après -midi . 

et Nouvel-An 
Magasin. 

„AU BON MARCHE" 
J . R I C H A R D - G U I G E R 

M A R T I G N Y - V I L L E 
(ancien hôtel de l'Aigle) 

Modes, chapellerie et nouveautés 
A l'occasion de ces fêtes tout acheteur pour une somme de 10 francs 

recevra un c a d e a u . 
utiles en lingerie, bonnetterie, chapellerie en tous genres, 
parfumerie, ganterie, cravates, papeterie, etc. — Articles 
f o u r r n r e s pour dames et fillettes.— Articles fantaisies, 
souvenirs, etc. 

Grand choix de jeux, jouets et articles pour l'arbre de Noël 
Marchandises soignées et de premier choix à tons prix 

et de dernière nouveauté 

Etrennes 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7 ' ^ 

QlocPiaT 
D i r e c t e m e n t de la fabrique 5 0 0 0 

couvertures pour chevaux 
I P F " 3 fr. 80 seulement la pièce 

épaisses, chaudes, grandeur de 135-185 cm. avec bordures en couleur, bonne 
qualité. Qualité lourde 4,80 fr. ; grandeur de 150-200 cm. à 4,80 fr. et 5,80 fr. 
Envoi jusqu'à l'épuisement de la provison franco contre remboursement. 

Agence spéciale pour couvertures de chevaux, pour la Suisse entière. 
S. B. Oberholzer, Bodmerstr, 9, Zurich I I 

Dépuratif Grolliez 
ou 

Sirop de brou de noix ferrugineux 
préparé par 

Fréd. 00LLIEZ, pharmac. à Morat. 

29 ans de succès et les cures les plus heureuses au
torisent à recommander cet énergique dépuratif pour remplacer 
avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas sui
vants: Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Hu
meurs et Tices du Sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la 
peau, Feux au visage, etc. 

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est 
agréable au goût, se digère facilement sans nausées, ni dégoût. 

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex
cellence pour toute les personnes débiles, faibles, anémiques. 

3ffip~ Pour éviter les contre-façons demandez expres
sément le DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 palmiers. 

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50; celui-ci suffit pour la 
cure d'un mois. 

E u vente dans l e s p h a r m a c i e s . 




