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Le rachat du Gothard 
Après le rachat du Jura-Simplon qui 

vient d'être ratifié définitivement par 
les Chambres dans leur dernière session, 
et qu'avait précédé celui du Nord-Est 
et de l'Union Suisse, voici qu'il est 
question de celui du Gothard, le der
nier réseau qui reste à nationaliser. 

La concession du chemin de fer du 
Grothard doit être dénoncée au 1 e r mai 
1904 et la Confédération doit en pren
dre possession en 1909. Ainsi le veut la 
loi fédérale sur le rachat. 

L'évaluation du prix d'achat portera 
sur la recette moyenne des dix années 
précédant la dénonciation de la conces
sion, soit de 1894 à 1903. Or, ce sont 
pour la Compagnie des années grasses, 
en sorte que le prix de vente sera élevé. 

D'autre part, on sait que le Simplon 
sera ouvert à la circulation dès 1905 ; 
il fera indubitablement concurrence au 
Gothard ; dès lors on peut se demander 
si les recettes de celui-ci n'en seront 
pas sérieusement réduites désormais. 

Les uns l'affirment; d'autres le nient ; 
à l'appui de leur dire ces derniers in
voquent l'expansion énorme des affaires 
en Allemagne, en Italie, en Egypte, 
dans tout l'Orient et dans le nord de 
l'Afrique, et le développement constant 
des relations commerciales entre le nord 
et le midi de l'Europe et entre l'Europe 
et l 'Egypte, qui sont tels que le trafic 
par le Gothard peut bien être momen
tanément affecté par l'ouverture du 
Simplon, mais pour se relever et reprendre 
bientôt après sa course ascendante. 

Quoi qu'il en soit, dit la Gazette de 
Lausanne, à qui nous nous empruntons 
ces renseignements sur cette question 
d'actualité, ceux qui attendent de l'ou-
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— Vous cherchez une jeune fille que l'on 
vient d'enlever, lui dit le brigand. 

— Qu'en savez- vous ?-
— Je connais le secret, et je puis vous la 

faire retrouver. 
Julien regarda un instant le bandit ; il cro

yait à une mystification ou à une habileté 
pour le détourner dans ses recherches. D'un 
autre côté, cet homme pouvait dire vrai et l'idée 
de retrouver sa fiancée eat le dessus dans 
l'esprit du jeune capitaine. 

— Parlez, parlez vite, dit-il avec exaltation. 
— Son ravisseur, dit La Haine, vous le con-

verture du Simplon une diminution des 
recettes du Gothard estiment que la 
Confédération aurait tort d'acheter très 
cher maintenant une ligne qu'elle pour
rait avoir plus tard à beaucoup meil ; 

leur marché. Un écrivain de la Basler 
Zeitung évalue l'économie réalisable de 
ce chef à 30 millions. Ces 30 millions 
trouveraient un utile emploi ailleurs. Us 
pourraient servir, par exemple, à sub
ventionner le Lôtschberg et le Splûgen. 
E t alors on arrive à cette conclusion : 
modifier la loi sur le rachat par un ar
rêté fédéral soumis au référendum et 
ajourner la dénonciation de la conces
sion jusqu'au prochain terme de quinze 
années, de telle façon que le calcul de 
la recette moyenne porte, non pas sur 
les années grasses passées, mais sur les 
années futures, amoindries par la con
currence du Simplon. 

L'Assemblée fédérale se réunirait en 
janvier pour faire cette petite opération 
financière et législative, soit assez à 
temps pour que les 90 jours du référen
dum soient écoulés avant le 30 avril. 

Cet ajournement du rachat, logique en 
soi, au point de vue financier, ne pou
vait faire l'affaire des rachatistes impa-
tients ; aussi cette solution a-t-elle été 
écartée. On s'est plutôt demandé si nous 
étions prêts pour dénoncer la concession du 
Gothard pour le 30 avril prochain ; la 
question a été résolue par l'affirmative. 

Par l'organe de M. Forrer, le Conseil 
fédéral a déclaré, clans les derniers jours 
de la session, que le rachat du Gothard ne 
donnerait lieu à aucune difficulté avec les 
Etats subventionnants : l'Italie et l'Alle
magne, sans parler des cantons suisses. 
Il a affirmé qu'il n'y aurait pas lieu à 
conclure une convention analogue à celle 
nécessitée pour le transfert de la con-
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naissez ; c'est le chef des Vengeurs ou, pour 
mieux dire, le duc de Lorma. 

— Mais où les trouver ? 
— Dans le repaire de la bande, rue Ramo-

net, dans la maison où disparut le chevalier 
de Birau lorsque vous le poursuivîtes. 

— Vous mentez, dit Julien qui ne pouvait 
croire au bonheur d'avoir retrouvé les traces 
d'Emma. 

— Je me fais votre prisonnier, dit le bandit, 
et vous ne me rendrez la liberté que lorsque 
vous serez convaincu que je dis vrai. 

Le ton d'assurance avec lequel La Haine 
prononça ces derniers mots rassura le jeune 
capitaine, et ce fut après avoir pris tous les 
renseignements que lui donna l'ex-coiffeur, 
qu'il vint, comme nous l'avons vu, demander 
des soldats au gouverneur de Bordeaux. 

XVIII 

LA FUITE 

Le soir, une centaine d'hommes, tous soldats 
de la maréchaussée, étaient rassemblés dans 
la cour du palais. Le capitaine Julien en prit 
le commandement, et ils se dirigèrent vers la 
rue Notre-Dame. 

Il était onze heures. Tout Bordeaux était 
endormi et les paisibles habitants de ce quar
tier, réveillés par les soldats, crurent à une 
patrouille. 

cession du Simplon, la ligne du Gothard 
étant située tout entière sur le territoire 
suisse. Le pis qui puisse arriver, a dit 
M. Forrer, serait un arrangement finan
cier, las Etats subventionnants ayant 
droit à une superdividende, après le 7 
pour cent aux aclionnaires de la com
pagnie ; mais cette déclaration n'avait 
pas satisfait tout le monde ; on l'a tenue 
pour trop optimiste, dans la crainte de 
voir la Suisse placée de nouveau devant 
une carte forcée. E t alors on s'était dit 
que d'ici au 30 avril prochain le temps 
faisait défaut pour régler les questions 
internationales que le raohat soulève et 
que, par conséquent, il y avait lieu 
d'ajourner. 

Le Conseil fédéral, cependant, a tenu 
bon et, après en avoir conféré avec lui, 
les initiateurs de l'ajournement, ceux qui 
se préoccupaient du prix à payer 
comme les autres, ont abandonné leur 
projet. 

La concession du Gothard sera donc 
dénoncée le printemps prochain. 

• 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Les lois ci-après ont été promulguées 

le 27 décembre : 
1. La loi des finances, pour entrer en 

vigueur le l o r janvier 1904 ; 
2. la loi complétant les dispositions 

du Code civil sur les servitudes ; 
3. la loi concernant la participation 

de l'Etat aux frais de correction et 
d'entretien du diguement du Rhône et 
de ses affluents; 

4. le décret fixant les conséquences 
de la suppression des écoles de sections. 

La loi concernant la durée des éco
les normales sera promulguée le 3 jan
vier 1904. 

La petite troupe entra dans la rue Ramonet 
et s'arrêta dans la maison devant laquelle le 
capitaine Julien avait vu disparaître le cheva
lier de Birau. 

Les fusils servirent de levier et la porte 
fut bientôt arrachée de ses gonds, laissant 
ainsi le passage libre. Personne ne se présenta 
pour arrêter les soldats qui pénétrèrent dans 
le jardin. 

Là était le secret qui conduisait au souter
rain. 

Le capitaine Julien avait les instructions, il 
s'approcha du mur et l'examina un instant. 
Bientôt il parut avoir trouvé, car il s'arrêta 
et cria assez fort : 

— C'est là. 
Et pesant sur une grosse plaque encastrée 

dans la pierre, il poussa le mur qui tourna sur 
lui-même, laissant apparaître une ouverture à 
l'entrée de laquelle commençait un escalier 
d'une assez grande largeur. 

— Suivez-moi, dit Julien à ses hommes. 
Il s'engagea courageusement dans cet esca

lier qui peut-être le conduisait à la mort. Les 
soldats le suivirent. 

Bientôt un bruit de voix se fit entendre et 
leur annonça qu'ils approchaient du repaire 
des bandits. Ceux-ci, occupés à leur vie ordi
naire, criaient, chantaient, buvaient et ne pré
voyaient pas le danger qui les menaçait. 

— Il est porté un arrêté convoquant les 
assemblées primaires du district de 
Brigue pour le 3 janvier 1904 à l'effet 
de procéder à l'élection supplémentaire 
d'un député au Grand Conseil en rem
placement da M. Perrig décédé. 

— Le Conseil d'Etat décide d'adres
ser des remerciements à M. Jacques de 
Riedmatten pour la manière distinguée 
dont il s'est acquitté de ses fonctions 
de commissaire général du canton à 
l'Eposition suisse d'agriculture de Frauen-
feld, ainsi qu'à l'Association agricole du 
Valais et aux collaborateurs qui l'ont si 
utilement secondé. 

— Les victimes de l'incendie de Chi-
boz (Fully) du 21 août dernier sont au
torisés à faire une collecte dans les 
communes de Charrat, Saxon, Marti-
gny-Ville, Martigny-Bourg et Fully. 
L'administration de Fully devra s'en
tendre avec ces communes pour l'orga
nisation do cette collecte. 

— Il est alloué un subside de fr. 100 
à la Société suisse de statistique pour 
la publication de son journal de statis
tique de 1902. 

— Il est accordé à la commune de 
Vex la déclaration d'utilité publique 
pour les expropriations des terrains né
cessaires pour l'établissement de deux 
chemins entre les villages de Vex et 
de La Vernaz et d'un dernier reliant 
le hameau des Prasses aux Mayens de 
Sion. 

— La société de musique « Gemmi » 
à Loèche les Bains est autorisée à or
ganiser une tombola destinée à l'achat 
d'instruments de musique. 

— Le Conseil d'Etat décide que les 
prescriptions de l'arrêté du 12 juillet 
1856 concernant les chemins de fer et 
les télégraphes électriques et spéciale
ment des art. 3, 4 et 5, sont applica
bles aux signaux trigonométriques. 

— Il est créé un débit de sels au 
village de la Fontaine (Martigny-Combe,) 
et Alexandre Pierroz Guex en est nom
mé tenancier. 

Arrivé au bas de l'escalier, Julien aperçut 
de la lumière et put jeter un coup d'œil dans 
la grande salle que nous connaissons déjà. 
L'animation était si grande parmi les Vengeurs, 
que le capitaine put placer ses soldats'sans 
être aperçu. 

— Rendez-vous ! cria-t-il tout à coup d'une 
voix forte et énergique. 

"Un cri s'éleva de tontes les parties de la 
salle, cet ordre venait de produire sur les ban
dits l'effet de l'électricité, et la foudre tombée 
au milieu d'eux ne les aurait pas plus épou
vantés. 

Un coup de feu répondit à l'ordre du capi
taine ; un des brigands venait de décharger 
son pistolet, et la balle alla tuer un des braves 
soldats qui accompagnaient Julien. 

— Peu ! cria aussitôt le capitaine. 

Une décharge de mousqueterie vint ébranler 
les voûtes du vaste souterrain et coucher à 
terre un certain nombre de Vengeurs. 

Les bandits, armés de couteaux, se ruèrent 
sur les soldats comme des bêtes fauves, et la 
mêlée devint générale. 

Le capitaine Julien venait de percer la poi
trine d'un de ces misérables qui, le couteau 
levé, était sur le point de le frapper. Débarrassé 
de cet homme, il chercha dans le souterrain, 
croyant y trouver la pauvre prisonnière, mais 



L E C O N F É D É R É 

— Sont promus : 
Au grade de capitaine du Bat. 12, le 

I e r lieutenant Gex Fabry Léon, de Val 
d'Illez ; 

Au grade de I a r lieutenant : les lieute
nants Dancet Charles, de Genève, De-
lasoie Jean, de Sembrancher, Genoud 
Hilaire, d'Ayer, Imesoh Léopold, de 
Filet, Lonfat Alphonse, de Finhaut, Lo-
retan Théodor, de Loèohe-les-Bains, à 
Berne, Luy Gustave, de Charrat, Sidler 
Alphonse, à Sion. 

— I l est accordé à la commune de 
Troistorrents la déclaration d'utilité pu
blique pour une expropriation nécessi
tée par la oonstruction d'un tronçon de 
roate partant de la route de Morgins 
au Chezalet, pour rejoindre le chemin 
de Colayres. 

— M. Maurice de Preux, à Sierre, 
est nommé expert de l 'Etat et prési
dent de la commission chargée de la 
taxe des terrains à exproprier pour 
l'élargissement de l'avenue de la gare 
de Stalden. 

— Le Conseil, d'Etat approuve, mo
yennant quelques modifications, le pro
jet de passage supérieur et correction 
de route sur le territoire de la com
mune de Salvan, présenté par la Oie 
du chemin de fer Martigny-Châtelard. 

— M. Albert Maye-Ducrey, négociant, 
est nommé débitant de sels à Chamo-
son, en remplacement de Dame José
phine Favre-Caruzzo, démissionnaire. 

— M. Edm. Delacoste, à Monthey, 
est nommé expert de l 'Etat et président 
de la commission chargée de la révi
sion des taxes des expropriations ré
clamées par la commune de Saxon pour 
la construction de sa maison d'école. 

— Il est alloué à la société des com
merçants de Sion une subvention de 
300 fr. pour 1903. 

— Le Conseil d'Etat décide de de
mander à l'autorité fédérale que le bu
reau des douanes du Bouveret soit mis 
sur le même pied que les autres bu
reaux-frontière et organisé en vue du 
dédouanement de toute marchandise ar
rivant à destination du canton. 

X e s p o è t e s d u V a l a i s r o m a n d . 
— Sous ce titre M. le conseiller na
tional Bioley nous a adressé de Berne 
un ouvrage dont la lecture nous a causé 
en réel plaisir. C'est une « anthologie » 
ou recueil de pièces de vers détachées 
de nos poètes bas-valaisans, dont les 
œuvres poétiques ont été imprimées ou 
non. 

Notre surprise a été grande, en par
courant ce charmant volume, artiste-
ment imprimé, qui, entre parenthèses, 
arrive à point pour servir d'étrenne, de 
nous savoir tant de poètes : nous en 
comptons vingt et un, sans compter les 
anonymes plus nombreux encore peut-
être. I l nous plaît de donner les noms 
de ces vingt et un amants de la noble 
Muse : En tête et par droit d'ancien
neté Pierre Joseph de Riedmatten, né 

ce fut en vain qu'il appela à plusieurs reprises, 
personne ne répondit. 

Tout à coup un homme se présenta devant 
lui, l'épée à la main, et traînant une femme 
évanouie. 

— Place !... cria cet homme. 
— Arrête, misérable ! s'écria le capitaine 

qui reconnut Emma dans cette créature ina
nimée. 

Et d'un vigoureux coup d'épée il chercha 
à désrmer l'homme qu'il avait devant lui. 

Mais le duc, que le lecteur a déjà reconnu, 
avait préva le coup et, loin d'être désarmé, 
il se trouva en garde, prêt à attaquer. Julien 
l'imita et le combat commença. 

Le capitaine Julien était un habile tireur, et 
son courage, qui était au-dessus de son habi
leté, n'avait pas peu contribué à lui donner 
la réputation qu'il s'était acquise. La circons
tance devait doubler, s'il était possible, sa supé
riorité. 

Il combattait pour sauver l'ange de vertu 
qu'il s'était habitué à aimer depuis son enfance, 
celle qui bientôt devait devenir sa femme et 
assurer son bonheur. Vaincu, tous ces beaux 
rêves devaient s'envoler et la malheureuse 
Emma restait à la merci d'un homme qui 
allait peut-être la déshonorer. 

Aussi attaqua-t-il violemment, avec rage 
plutôt qu'avec art, mais le duc était un adver-

à Sion en 1744, bourgmestre de la 
ville, ancien officier aux gardes, puis 
viennent les noms connus : Charles 
Louis de Bons, Félix Bonnaz, chanson
nier, Maurice Besse de Larzes, Alphonse 
Beck, Louis Gross, Auguste Bruttin, 
Louis Dirac, Roger de Bons, Georges 
Bioley, Armand de Riedmatten, Alfred 
Besse de Larzes, Emile Delavy, Hilaire 
Gay, Louis Courthion, Marius Martin, 
Albert Duruz, Victorien Darbellay, 
Jules Gross, Charles In Albon, Oscar 
Perrolaz. 

M. Bioley, qui a déjà réuni en vo
lume l'œuvre éparse de ce véritable 
poète qu'était feu Louis Gross, de Marti-
gny-Bourg, a bien fait et fait œuvre 
utile en élevant un monument à la mé
moire de cette pleïade poétique trop 
ignorée de nos populations. 

Ces gerbes poétiques, moissonnées 
dans le champ de la poésie bas-valai-
sanne, seront certainement goûtées et 
savourées par leurs nombreux lecteurs. 

Ajoutons que chacun des auteurs dont 
nous venons de citer le nom, a sa bio
graphie et qu'en outre le volume que 
nous offre M. Bioley est orné de cinq 
portraits et a été préfacé par le littéra
teur jurassien bien connu, M. le con
seiller national Virgile Rossel qui a 
loué comme elle le mérite VAnthologie 
des poètes du Valais romand. 

L'ouvrage est en vente à Monthey, à 
la librairie Delherse-Amherd, et chez 
les principaux libraires. 

C o n f r è r e d ' o i i t r e - m e r . — Notre 
confrère, Le Courrier suisse du Rio de la 
Plata, qui a été fondé à Buenos-Ayres 
le 17 novembre 1893, par un Valaisan, 
M. Jules Emonet, de Martigny-Bourg, 
lequel en est toujours l'unique proprié
taire, et qui, depuis le 1 e r janvier 1903, 
est dirigé par un autre Valaisan, M. 
Hermann Imsand, de Sion, est entré le 
17 novembre écoulé dans sa X I e année. 
Dix ans d'existence, c'est déjà une lon
gue vie pour qui connais les difficultés 
que rencontre à chaque pas la presse, 
surtout la presse étraegère, dans ces 
pays sud-américaius si souvent tourmen
tés par les révolutions et soumis, à cha
que commotion intérieure, aux rigueurs 
de l'état de siège. 

Dans son numéro anniversaire (n° 522) 
qui vient de nous parvenir, l'organe de 
la colonie suisse au Rio de la Plata pu
blie les portraits de nos six tireurs, qui 
ont pris part au grand match interna
tional de tir de Buenos-Ayres et donne 
une relation détaillée de la réception 
enthousiaste qui leur a été faite tant 
dans la colonie que dans la capitale ar
gentine. 

Unissant nos vœux à ceux de toute 
la presse de Buenos-Ayres, nous souhai
tons à notre vaillant- confrère d'outre
mer la continuation de sa prospérité. 

R e p e u p l e m e n t d u g i b i e r . — Nous 
avons déjà annoncé l'envoi de gibier 
destiné au repeuplement. Cet envoi se 
compose de 148 hases réparties comme 
suit entre les districts : Brigue 10, 

saire sur qui il fallait comp'er, et ce fat pré
cisément où Julien croyait puiser des forces 
qu'il trouva sa perte. Sa pensée, toujours por
tée vers Emma, vint le rappeler à la réalité. 
La pauvre fille était étendue inanimée sur le 
bras de son ravisseur. 

Etait-elle morte ? 
Cette idée s'empara du jeune capitaine et 

lui serra le cœur. L'émotion avait été si vio
lente qu'il fut pris d'un tremblement nerveux 
et que, son bras faiblissant tout d'un coup, il 
put à peine attaquer. 

Leduc venait de se fendre, Julien n'eut pas 
la force de parer le coup et l'épée du chef des 
Vengeurs entra jusqu'à la garde dans la poi
trine du malheureux jeune homme. 

Pendant ce temps la lutte continuait entre 
les soldats et les Vengeurs, lutte terrible et 
sauvage, qui n'avait rien d'humain. 

Tout à coup le vaste souterrain qu'éclairait 
à peine une faible lueur se trouva plongé 
dans l'obscurité et une voix forte cria : 

— Sauve qui peut ! vite au canal ! 
Le chef, après avoir couché Julien, s'était 

dirigé vers l'endroit où brûlait la lampe. Il se 
pencha un moment vers le sol et sembla cher
cher un objet. Il s'arrêta devant une dalle en 
pierre dure qu'il souleva et qui laissa voir un 
immense trou dont la profondeur paraissait 
incommensurable. Le duc s'approcha alors 

Viège 10, Loèche 16, Sierre 30, Hérens 
10, Conthey 10, Martigny 20, St-Mau-
rice 6, Monthey 36. 

Le lâcher a, dit-on, bien réussi ; un 
membre de la commission a accompagné 
jusqu'à Brigue cette cargaison de lièvres 
en les livrant successivement, le long de 
la route, à chaque station à des déléga
tions de chasseurs patentés convoqués 
pour les recevoir et les lâcher ensuite 
dans les territoires qui se prêtent le 
mieux au repeuplement. 

Au mois de février ou mars prochain 
arriveront encore 50 perdrix (colins) et 
20 faisans pour le district de Sion et 
40 perdrix grises pour celui de Martigny. 

E l e v a g e d e l a t r u i t e . Depuis 6 mois 
un Anglais, nommé Robinson, s'est ins
tallé dans une vaste campagne, aux 
bords du Rhône, entre Granges et Sierre. 
Il s'est rendu propriétaire de terrains et 
de droits d'eau, et vient d'y terminer, 
ou à peu près, un vaste établissement 
de pisciculture destiné à l'élevage exclu
sif de la truite. 

Depuis quelque temps déjà, M. Léon 
de Werra, à Loèche, s'adonne avec suc
cès au même élevage ; il envoie des 
truites jusqu'aux extrémités de la Suisse. 

m i s e à b a n d u b é t a i l f r a n ç a i s 
e t i t a l i e n . — A fin d'empêcher que 
la fièvre aphteuse ne pénètre de France 
en Suisse, le département fédéral de 
l'agriculture a interdit dès samedi l'im
portation de taureaux de boucherie de 
provenance française. 

Nous avons déjà dit que pour le même 
motif l'introduction de bétail à pied 
fourchu venant d'Italie est aussi interdite. 

H a u t - V a l a i s . — (Corr.) Des rixes 
sanglantes se sont produites ces jours 
derniers dans le Haut-Valais ; à Agaren 
le 20 et après vêpres, on s'est battu à 
coups de couteau entre gens de cette 
localité et Loèchards ; c'a été une véri
table boucherie, les blessés sont nom
breux, un est en danger de mort ; à 
Gampel, dans la soirée du même jour, 
on a aussi joué du couteau et du revol
ver; il y a eu plusieurs blessés et un mort. 

A quoi attribuer ce renouveau de 
mœurs sauvages que l'on croyait dispa
rues pour toujours ? C'est là de la civi
lisation à rebours que, pour l'honneur 
de notre canton, les autorités se doivent 
d'extirper sans retard. 

S i o n . — Bonne décision. — Après les 
coiffeurs, les horlogers et les bijoutiers 
de la capitale ont pris l'engagement de 
fermer leurs magasins, les dimanches et 
jours fériés, dès midi, à partir du 1 e r 

janvier 1904. 
Espérons-que cette excellente mesure 

se généralisera dans le canton et dans 
les autres corps de métier. 

B o u v e r e t . — Vente d'eau. — Le 
service des eaux des sept communes 
des cercles de Montreux et Vevey a 
acheté, de la Société des eaux du Bou
veret, une quantité de 4000 litres d'eau 
au prix de 150,000 francs. La ratifica-

d'une petite porte cachée entre deux pilliers, 
et l'ouvrit. C'est là qu'il éteignit la lampe et 
donna les ordres que nous venons de repro
duire. 

Le chef s'engagea dans le long couloir qui 
se présentait devant lui et au bout duquel 
apparaissait une lumière. 

— C'est bien, dit-il en apercevant cette clarté, 
Polydor est exact. 

Pendant ce temps le combat qui se livrait 
dans le souterrain avait changé de face. Les 
bandits, tout en attaquant, cherchaient à repous
ser les soldats vers l'endroit d'où nous avons 
yu le duc donner des ordres. 

Tout à coup un cri se fit entendre. Un sol
dat avait perdu pied et fut précipité dans 
l'affreux gouffre que le chef avait ouvert sous lui. 

En un clin d'œil le reste de la troupe du 
capitaine Julien, amené par les bandits habi
tués à cette obscurité, alla rejoindre dans le 
canal le malheureux qui le premier y avait trouvé 
la mort. 

. Deux minutes après avoir quitté le souter
rain, le chef des Vengeurs arrivait au bout du 
couloir qu'il parcourait. Il tira un sifflet de 
sa poche et fit entendre deux sons aigus. Le 
même signal lui répondit. 

— C'est bien dit-il, on peut avancer, la route 
est libre. 

tion des Conseils commuuaux des com
munes intéressées a été réservée. 

L'eau captée à une hauteur égale à 
celle de Partit sera ainonéo par la so
ciété venderesse jusque sur la rive 
gauche du Rhône. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Représentation 
dramatique. — Un groupe de jeunes 
gens donnera les dimanche et mercredi 
3 et 6 janvier prochain, à 7 1 [2 h. du 
soir, dans la grande salle de la Gre-
nette, avec le concours de la fanfare 
« La Lyre », une représentation dra
matique composée de trois parties : 1° un 
drame sentimental et émouvant intitulé 
Le Reliquaire de VEnfant adoptif en 4 
actes (L'usurier — L'enlèvement — La 
prison — L'expiation) ; 2° un monolo
gue : Vive le vin, bouffonnerie en guise 
d'intermède ; 3° une désopilante comé
die : La chambre n° 8. 

Nul doute qu'avec un pareil pro
gramme nos jeunes acteurs n'obtiennent 
un réel succès et ne fassent salle com
ble. 

M a r t i g n y - V i l l e . — Arbre de Noël. 
— La fête enfantine de l'arbre de Noël 
qui a eu lieu le jour de Noël même, 
après-midi à l 'Hôtel de Ville a été on 
ne peut plus réussie. La grande et belle 
salle était archi-pleine ; si les hommes 
y étaient clairsemés, par contre les ma
mans, les filles et les enfants s'y étaient 
donné rendez-vous ; dame, c'était leur 
fête. 

La scène avait été très bien agen
cée pour la circonstance : Des deux 
côtés un superbe sapin magnifiquement 
illuminé de feux multicolores et au mi
lieu une crèche richement capitonnée 
contenant les êtres symboliques du 
mystère de Bethléem. 

La partie littéraiie par laquelle la 
fête a débuté a été charmante ; on a 
assisté à une pièce dialoguée, dont le 
sujet avait trait aux petits cadeaux de 
l'enfant Jésus, puis à des récitations par 
les élèves des Sœurs, le tout gentiment 
interprêté. 

Après une allocution de M. le prieur 
dans laquelle il a remercié, à juste ti
tre, les dames organisatrices de l'arbre 
de Noël ainsi que les donateurs qui y 
ont contribué, la distribution des cadeaux 
a commencé, à la grande joie de tous 
ces enfants qui les attendaient avec une 
fébrile impatience. 

Bonne et belle fête qui restera dans 
le souvenir de tous ceux qui y ont as
sisté. 

Nous sera-t-il permis, avant de met
tre un point à ces lignes, de regretter, 
— et ce regret, nous le savons, a été 
partagé par plusieurs, — que l'on ait, 
en remettant les cadeaux empaquetés, 
prononcé le nom de leurs destinataires. 

La remise eût pu, ce nous semble, se 
faire avec plus de discrétion. 

L ' a n n é e 1 9 0 4 . — Au moment où 
va s'ouvrir la nouvelle année, voyons 
un peu ce qu'elle nous réserve. Nous 
n'entendons point pronostiquer les évè-

Une seconde après il se trouvait sur les 
quais de Bordeaux. 

La nuit était noire et la pluie commençait 
à tomber; mais le duc put néanmoins aper
cevoir trois hommes qui l'attendaient à quelques 
pas et vers lesquels il s'approcha. 

— Tout est-il prêt ? leur demanda-t-il. 
— La barque vous attend, répondit Polydor 

qui se trouvait parmi eux. 
— C'est bien I conduisez-y la jeune fille. 
Les deux autres bandits, qui n'étaient autres 

que l'Alouette et le Béglais, s'emparèrent 
d'Emma ei la portèrent dans une petite embar
cation qui se trouvait au bas des quais. 

Le chef les suivit et bientôt tout le monde 
fut embarqué et le bateau poussa au large. 

— A Blanquefort, dit le chef. 
Puis se tournant vers Bordeaux : 
— Baron de Vergins, s'écria-t-il, tu as séparé 

un père de son fils. Te voilà maintenant séparé 
de l'être le plus cher à ton cœur. C'est la ven
geance du comte de Merman qui commence I... 

Et la barque, poussée par deux rameurs 
vigoureux, descendit la rivière avec une vitesse 
prodigieuse. 

(A itiivre.) 



L E O O N F É D É E É 

nements heureux ou malheureux. Fai
sons connaissance simplement avec les 
particularités du calendrier et les phé
nomènes astronomiques de 1904. 

L'année 1904 est bissextile. Février 
aura donc 29 jours, ce qui n'était pas 
arrivé depuis huit ans. 

Pour continuer avec^le calendrier, le 
1 e r janvier étant un vendredi, le mardi 
gras tombe le 16 février, Pâques le 3 
avril, l'Ascension le 12 mai, la Pente
côte le 22 mai, Noël et le prochain 
Jour de l'An (1905) un dimanche. 

Il n'y aura qu'un seul vendredi 13, 
en mai. 

Aux saisons maintenant. Leur com
mencement est déterminé par le passage 
de la terre à certaines positions, dans 
sa course ^annuelle autour du soleil. 
Mais notre pauvre globe est toujours 
troublé ^légèrement dans sa marche et 
ne peut jamais être à l'heure ; tantôt il 
avance, tantôt il retarde sur les dates 
des années précédentes. Cette année les 
saisons commenceront ainsi: 

Le printemps," le 21 ;mars1 à 1 h. 8 du 
matin. L'été le 21 juin, à 9 h. du soir. 
L'automne, le 23 septembre, à 11 h. 49 
du matin. L'hiver, le 22 décembre à 
6 h. 23 du matin. 

Passons au ciel. Le soleil subira deux 
éclipses qui ne nous intéressent guère, 
puisque aucune des deux ne sera visi
ble en Suisse. 

La première, le 18 mars, sera annu
laire et visible dans l'océan Indien, les 
îles de la Sonde et le sud de la Co-
chinchine. L'autre, totale, aura lieu le 
9 septembre et noiera d'ombre une par
tie de l'océan Pacifique ; aucune terre 
importante n'en bénéficiera sérieusement, 
sauf une partie de la côte Ouest de 
l'Amérique du Sud. 

A n o s a b o n n é s . — Nous nous per
mettons, comme les années précédentes, 
de rappeler à la générosité de nos abon
nés les porteurs du Confédéré, ainsi que 
les facteurs. 

Confédération Suisse 
R é p a r t i t i o n d e s d é p a r t e m e n t s . 

— Le Conseil fédéral a réparti comme 
suit les différents départements entre 
ses membres pour 1904 : Département 
politique, M. Comtesse, suppléant M. 
Ruchet ; intérieur, M. Forrer, suppléant 
M. Deucher ; justice et police, M. Bren-
ner, suppléant M. Muller; militaire M. 
Muller, suppléant M. Zemp ; finances et 
douanes, M. Euchet, suppléant M. Com
tesse ; commerce, industrie et agricul
ture, M. Deucher, suppléant, M. Forrer; 
postes et chemins de fer, M. Zemp, 
suppléant, M. Brenner. 

A p r o p o s d u N o u v e l - a n . — Sui
vant la coutume, les membres du Con
seil fédéral n'enverront pas de cartes de 
félicitations à l'occasion de la nouvelle 
année. 

E c o l e s u t i l i t a i r e s . — Préalable
ment à l'approbation du tableau des 
services militaires pour 1904, le Conseil 
fédéral a fixé comme suit les écoles ci-
après désignées, savoir : 

1° Ecole de recrues des trompettes de 
l'artillerie et du train d'armée (école 
entière), du 2 février au 29 mars, à 
Frauenfeld. 

2° Ecole de tir N° 1, pour les offi
ciers de langue française et italienne : 
A. Pour lieutenants, du 12 février au 
12 mars, à Wallenstadt ; B. Pour offi
ciers d'état-major et capitaines, du 2 
au 11 mars à Wallenstadt ; C. Pour 
troupes d'élite, retardataires, du 25 fé
vrier au 12 mars, à Wallenstadt. 

l i é p r o d u i t d e s t i m b r e s - p o s t e . 
— La vente des timbres-poste constitue 
la principale recette du budget des pos
tes. 

La vente en a pris, surtout depuis 
quelques années, un développement 
étonnant. 
. En 1883, elle figure aux recettes pour 

12,390,730 fr.; en 1892, pour 20,325,884 
francs ; en 1902, pour 32,618,259 fr. ; 
le budget de 1904 prévoit de ce chef 
une recette de 35,800,000 fr., qui sera 
sans doute dépassée ! 

Quel rôle jouent dans cet accroisse
ment inespéré du trafic postal les cartes 
postales, en particulier les cartes illus

trées, dont l'usage est devenu général ? 
La direction générale des postes a 

communiqué à ce sujeb à la commission 
du budget un tableau statistique très 
intéressant dont nous détachons les quel
ques renseignements ci-après : 

En 1893, l'expédition de cartes pos
tales (ordinaires et illustrées, pour l'in
térieur et l'étranger) ne portait encore 
que sur 19, 528,620 fr., produisant une 
recette de 1,229,959 fr. 

En 1898, les postes suisses expédient 
35,292,849 cartes, produisant 2,321,795 fr. 
en 1899, 46,500,000 cartes, chiffre rond; 
en 1900, 55,250,000; en 1901, 61 mil
lions; en 1902, 68,971,928 cartes, don
nant une recette de 4,471,662 fr. ; c'est-
à-dire plus du double da boni d'exer
cice prévu pour les postes suisses en 
1904! 

P a p e r a s s e r i e f é d é r a l e . — Le 
Vaterland publie la répartition des frais 
d'impression de l'administration fédé
rale. Le total s'élève à 1,204,100 fr. Les 
imprimeurs de Berne émargent pour 
plus de la moitié de cette somme : 
755,700 fr. ; ceux de Soleure pour 170,300 
francs ; ceux de Zurich pour 61,850 fr. ; 
ceux de Bienne pour 58,050 fr. ceux 
de Lausanne pour 32,700 fr. 

^ 

Nouvelles des Cantons 

F r i b o u r g . — Banquet libéral. — Le 
banquet annuel des Rois, organisé par 
le Cercle des Arts et métiers de Bulle 
aura lieu dans cette ville le dimanche 
10 janvier. 

On prévoit, dit le Journal de Iribourg, 
une très nombreuse participation des 
libéraux-radicaux fribourgeois, ainsi que 
de notabilités des cantons voisins. 

+. 

Nouvelles étrangères 

F r a n c e . — La revision du procès 
Dreyfus. — A l'unanimité la Commis
sion consultative instituée auprès du 
ministre de la justice vient de se pro
noncer pour la cassation du jugement 
de Rennes, après avoir entendu le rap
port de M. Mercier, rapporteur, puis le 
capitaine Targe, officier d'ordonnance 
du ministre de la guerre, qui dirigea 
toute l'enquête ouverte au ministère de 
la guerre. 

En conséquence, l'affaire est renvoyée 
à la Cour de cassation, qui en a saisi 
sa chambre criminelle ; on pense que 
celle-ci pourra s'en occuper vers le 
commencement de février. 

Le tribunal suprême statuera sur les 
« faits nouveaux » qui seraient au nom
bre de deux. La fameuse déposition du 
témoin Czernuski à Rennes n'a pas été 
retenue au nombre des motifs à revi
sion. 

Les deux faits relevés par la com
mission, d'après le Siècle, seraient les 
suivants : 1' on aurait constaté qu'une 
pièce portant une date postérieure à 
l'arrestation de M. Alfred Dreyfus au
rait été datée d'une époque antérieure 
à cette arrestation ; on aurait constaté 
que sur une autre pièce on aurait subs
titué l'initiale D à l'initiale P qui s'y 
trouvait primitivement. La commission 
a estimé que ces altérations, qui au
raient été ignorées des membres du 
conseil de guerre de Rennes quand ces 
pièces furent produites devant eux, au
raient été de nature à modifier le ju
gement rendu par ce conseil. 

D'après la Dépêche de Toulouse, la 
pièce dont la date fut changée ne se
rait autre que le télégramme de Schwar-
koppen à Panizzardi. Schwarzkoppen 
annonçait qu'il espérait reoevoir inces
samment de l'agent qui l'informait des 
renseignements intéressants concernant 
le transport des troupes par chemins de 
fer. 
. Le colonel Heury et ses supérieurs 

attribuèrent à ce télégramme la date du 
mois de mars 1894 ; c'était une preuve 
écrasante contre Dreyfus. 

Il fut mis entre les mains des juges 
de Rennes. 

Or, l'enquête du ministère de la guerre 
a établi que la date réelle à laquelle le 
télégramme fut écrit et parvint au bu
reau du colonel Henry était celle de 
mars 1895. Dreyfus, à oette époque, était 
déjà oondamné. 

I t a l i e . — Mort de M. Zanardelli. — 
M. Zanardelli, ancien chef du gouverne
ment italien, est mort samedi dans sa 
villa de Maderno, sur le lac de Garde. 

M. Zanardelli, qui était âgé de 77 
ans, était un homme d'Etat distingué; 
libéral, progressiste, ami de la dynastie, 
il a beaucoup contribué au relèvement 
de l'Italie. 

E s p a g n e . — L'enseignement congréga-
niste. — Les professeurs de l'enseigne
ment privé ont adressé au gouverne
ment une demande tendant à ce qu'on 
interdise l'enseignement aux membres 
des congrégations religieuses expulsés 
de France et réfugiés en Espagne. 

R u s s i e . — Encore les troubles univer
sitaires. — Malgré les mesures sévères 
prises par les autorités les troubles con
tinuent parmi les étudiants des Univer
sités de Tomsk, de Kasan et de Kiew. 
Dans cette dernière, fermée déjà depuis 
quelques jours, les étudiants se sont li
vrés à des démonstrations dirigées contre 
la personne même de l'empereur. La po
lice en a arrêté un grand nombre. 

— Le sac de Kichineio. — Les 19 et 
20 avril dernier, la populace de Kichi-
new mettait à feu et à sang tout le 
quartier juif de cotte ville, massacrait 
47 personnes, hommes, femmes et enfants, 
en blessait plus ou moins grièvement 
plusieurs centaines d'autres, saccageait 
et pillait pour plus de dix millions. Les 
auteurs de ces atrocités, une première 
fournée du moins, viennent d'être jugés ; 
ils. ont été condamnés : deux, convain
cus de meurtre, à cinq ans de travaux 
forcés, vingt-deux à des peines de un à 
deux ans de prison ; douze ont été ac
quittés. 

On prétend que les condamnés ne 
sont que de simples comparses. Les 
vrais coupables seraient des fonction
naires de Kichinew. Le massacre des 
Juifs aurait été prémédité, et les auto
rités, loin de s'y opposer, l'auraient même 
inspiré. 

Cette affirmation se base sur divers 
faits qui seraient acquis au procès, mal
gré l'effort des magistrats pour étouffer 
la lumière. 

E t a t s - U n i s . — Une catastrophe de 
chemin de fer. — Un train express de 
la ligne « Baltimore and Ohio » s'est 
heurté mercredi soir, vers 7 heures à 
une pile de bois qui se trouvait sur les 
rails, à treize kilomètres de Connellsville 
(Pensylvanie). 

Une courbe de la voie a empêché le 
mécanicien de s'apercevoir que la li
gne était obstruée par cette pile de bois. 

Il y a 49 morts ; tous se trouvaient 
dans le wagon-fumoir qui était placé 
derrière la machine avec laquelle il a 
télescopé. Il fut, par suite de ce fait, 
envahi par la fumée et la vapeur, ce 
qui causa leur mort. 

Les cadavres ont été déposés de cha
que côté de la voie, 38 d'un côté et 11 
de l'autre. Le corps du mécanicien a 
été retrouvé - sous la machine. Aucune 
femme n'a été grièvement blessée. 

Détail macabre : les morts ont été dé> 
valises paF des voleurs, avant que la 
police ait eu le temps d'arriver. Le 
train a brûlé jusqu'à minuit. 

Tous les journaux de New-York com
mentent l'accident de Connellsville et 
critiquent la négligence coupable des 
compagnies de chemin de fer qui ne 
veillent pas à la sécurité de leurs voya
geurs. 

UEvening Sun fait ressortir qu'en 
Pensylvanie seulement, il y a eu, de 
juin 1902 à juin 1903, 26,500 personnes 
tuées ou blessées dans des accidents de 
chemins de fer ou de tramways. 

Les journaux demandent des pour
suites contre les directeurs des compa
gnies et leurs subordonnés. 

. ^ -

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

de ce point de vue, nous signalons à 
nos lecteurs comme un guide sûr et 
pratique en matière de publicité le Ca
talogue-agenda publié par VAgence de 
publicité Haasenstein et Vogler et qui 
vient de paraître (38e édition). 

Ce nouveau recueil, relié comme tou
jours avec art et élégance, a conservé 
la distribution et l'arrangement intérieurs 
des éditions précédentes. Par l'abondance 
et l'exactitude des renseignements qu'il 
renferme, cet ouvrage est sans contredit 
au premier rang parmi les publications 
similaires ; il constitue ainsi un présent 
gracieux et utile pour toute personne 
s'intéressant d'une manière quelconque 
à la publicité. Ce recueil témoigne à la 
fois des progrès incessants des moyens 
de réclame en général et du développe
ment ininterrompu de la maison ci-haut 
mentionnée en particulier. 

C a t a l o g u e d e j o u r n a u x . — La 
concurrence dans tous les domaines du 
commerce se faisant de plus en plus 
sentir, une publicité suivie est in
dispensable à tout négociant désireux 
d'étendre ses relations et d'assurer l'é
coulement de ses produits. La réclame 
dans les journaux reste le moyen le 
plus efficaoe d'atteindre oe but. Par tant 

£<es s u r p r i s e s d e m o n c o u r r i e r 
Dépouillant mon courrier l'autre matin, je 

fus surpris d'y trouver un paquet recommandé 
contf nant lu por ta i t dont une reproduction 
se trouve ici. Se ne suis, malheureusement pour 
moi, lias physionomiste. Cette photographie 
ne portant a'icune indication ; je chercherais 
encore si une lettre explicative ne m'était 
parvenue le lendemain matin, lettre que je 
m'empresse de publier ainsi qu'on me le 
demaude. 

Madame Emma Ischer, d ' a p r è s u n e p h o t o g . 
« Vous ne vous souvenez certainement pas, 

Monsieur le Journaliste, ni d'une pauvre mal
heureuse femme très souffrante que vous avez 
rencontrée d*ns le chemin de fer, ni du bon 
conseil que vous lui avez donné. Elle vous a 
écoulé, elle a pris les pilules Pink que vous 
lui avirz si chaudement recommandées contre 
les maux de tête et les vertiges. 

Je vous informe, cher Monsieur, que les 
pilules Pink ont produit l'effet que vous aviez 
prévu et que je suis actuellement parfaitement 
guérie. Je vous adresse ma photograqhie en 
reconnaissance et vous autorise à faire con
naître le contenu de ma lettre pour le bien 
de ceux qui souffrent. » 

Emma Ischer, chez Hollenweger et Buller, 
Zofingen. 

Je conseille, cela est vrai, à toutes les per
sonnes qui sont affaiblies, qui ont des maux 
de tête et des vertiges, l'usage des pilules 
Pink. Je dois ajouter que si j'agis ainsi c'est 
pour le bien de mes semblables, parce que 
j'ai moi-même employé les pilules Pink avec 
grand succès et que je les emploie encore 
de temps à autre avec le même bonheur, 
lorsque je me sens déprimé par le surmenage. 
Je me dis, en effet, que ce qne les pilules 
Pink ont fait pour moi, elles le feront pour 
d'antres. En cela je ne me suis pas jusqu'à ce 
jour trompé puisque toutes les personnes 
auxquelles j'ai conseillé les pilules Pink m'en 
ont fait le plus grand éloge et que j 'ai eu le 
plaisir d'avoir la lettre do remerciements de 
Mme Ischer et sa photographie. 

L e s p i l u l e s P i n k s o n t e n v e n t e 
d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s e t 
a u d é p ô t p r i n c i p a l p o u r l a 
S u i s s e , 9191. C a r t i e r e t J o r i n , 
d r o g u i s t e s , à G e n è v e , 3 f r . 5 0 
l a b o t t e e t 1 9 fr . l e s 6 b o i t e s , 
f r a n c o c o n t r e m a n d a t - p o s t e . 

S o y e z prévoyants ! ne 
tardez pas à vous assurer, en vous adressant 
à L a G e n e v o i s e , Compagnie d'Assurances 
sur la Vie, où les conditions les plus avanta
geuses vous seront offertes. S'adresser à GE
NEVE, rue de Hollande, ou aux représentants 
en Suisse et à l'Etranger. 2-1 

iflj0&~ E n r a i s o n d e l a f ê t e d u 
N O U V E L - A N , n o t r e p r o c h a i n n° 
s e r a i m p r i m é 

JEUDI soir. 
P r i è r e a u x p e r s o n n e s q u i a u 

r a i e n t d e s c o m m u n i c a t i o n s a 
f a i r e i n s é r e r , d e n o u s l e s a d r e s 
s e r j e u d i m a t i n a u p l u s t a r d . 

Imprimerie commerciale, Martigny 
Programmes 

Affiches 
Cartes de convocation 
Cartes de menu 



LE CONFEDEEE 

Les soussignés ont l'honneur d'aviser le public et particulièrement 
leurs amis et connaissances qu'à partir du 1er janvier 1901, ils ouvri
ront, à l'entrée de l'avenue de Martigny-Ville et Bourg, un C a f é - B r a s » 
s é r i e sous l'enseigne 

LfllB de 
Par un service soigné et des consommations de Ire qualité, ils 

espèrent mériter la confiance qu'ils sollicitent. 

S p é c i a l i t é de lMont ibeux e t Uêi® 
Albert Darbellay & Edouard Giroud. 

LA MAISON 

A u Bon Marol ié 

présente à toute sa clientèle ses meilleurs vœux pour l'année 1904 

Jeudi 31 décembre dès 7 heures du soir 

Grand L 

au Café du Commerce 
à Màrt igny-Vi l le 

Fête du Nouvel-An 
Grand choix d'étrennes utiles et précieuses 

en 

Horlogerie, Bijouterie et Orfèvrerie 

Henri MOR™ 
(Place centrale) 

. M o n t r e s , P e n d u l e s e t BSéveils e n t o u s g e n r e s 
Riche assortiment de bagnes, broches, boucles d'oreilles, sautoirs, chaînes, etc 

Chapelets, croix et médailles en or, argent et doublé 
Servie»» de table, théières, cafetières, timbales etc. en argenté; m métal argenté 

OMÉGA. — Montres de 'précision. — ZÉNITH 

F n v o i s a c h o i x 

Ecole professionnelle de St-Gall 
pour Fonctionnaires des services de transports 

Chemins de fer, Postes, Télégraphes, Douanes 
2 Cours annnels. L'année scolaire commence le 2 mai 

Contribution scolaire: les Suisses n'en paient rien 
Terme p o u r les inscriptions 31 m a r s . Age d'admission 15 a n s 

P n i i p e n r â n a p o t n i i ' O r ecommandé su r tou t aux élèves de langue étrangère. 
UUUI b Ul ttUdl dlUII G ! F inance scolaire : Suisses fr. 10 par mois. 
— — — — — ^ — (̂  A d m i s s i o n à t o u t e é p o q u e d e l ' a n n é e . 

Fabrique de Meubles, Naters <y»m 
Grand magasin de meubles, grand choix en 

étoiles de meubles, crin animal, ressorts, glaces, 
tableaux et meubles en tous genres. 

Travaux soignés et solides. — Service prompt. 
Se recommande JL. Gertschen-Heinen. 

A G R I C U L T E U R S ! 
En faisant vos achats de l'engrais Thomas qui est offert en ce 

moment bon marché 

n'oubliez p a s 
que dans la plupart des cas il ne produit tout son effet que lors
qu'il est employé en mélaDge avec du sel de potasse. D'après l'avis 
de toutes les autorités scientifiques l'importance des récoltes est dé
terminée par les substances nutritives qui setrou vent dans le sol en petite 
proportion. N'oubliez donc pas d'employer de la potasse sous forme de 
K a ï n i t o u s e l a b a s e d e p o t a s s e A 3 0 % p o u r e n g r a i s , 
car autrement le rendement de l'argent dépensé pour les autres 
engrais est douteux. 2-2 

Mademoiselle C é c i l e Sc l iu i id , 
c o u t u r i è r e p o u r d a m e s , an
nonce aux dames de Martigny et des 
euvirous qu'elle s'est établie à M a r 
t i g n y - V i l l e , maison ingénieur Gay. 
3-1 Se recommande. 

Chambre à louer 
S'adresser à l'imprimerie du „Con-

fédéré" qui indiquera. 2-1 

! 500 fr. ! 

à qui prouvera que les véritables 
bonbons aux B O U R G E O N S D E 
S A P I N de L a u r e n t «fc B o s s i e r , 
L a u s a n n e , ne sont pas un puissant 
calmant contre la Toux, Rhume, Ca
tarrhe, Influenza. 6-1 

Jamhondedroit h.mûrslekg. fr. 2,— 
Lard gras, très besu „ „ „ 1.20 
Sardines 170f18o gr. la boîte „ 0,28 
Sardines 22°J230 gr. „ „ „ 0,32 
Huile d'olive vierge le kg. „ 1,60 
Huile à salade, surfin „ „ 1,10 
le tont en colis de 5-10-20 kg. par 
chaque qualité, franco contre rem
boursement. 

ai*i® lié 

mérite la combinaison de valeurs à 
lots autorisées par la loi que chacun 
peut se procurer contre payements 
mensuels de 4, 5 ou 8 fr. au comptant, 
auprès de la maison spéciale soussi
gnée. Lots principaux de fr. 
200,000 100,000 75,000 50,000 
25,000 20,000 12,000, 10,000 
5,000 3,000 etc. etc. 
seront tirés et les titres d'obligations 
seront remis successivement à l'ac
quéreur. 

Pas de risque, chaque obligation 
sera remboursée pendant les tirages 
présents ou ultérieurs. 

Le prochain tirage aura lieu le 
31 déc. 

Les prospectus détaillés seront en
voyés sur demande gratis et franco 
P'.'.r \J. 

langue p, obligations à p. à Berne 

V o u s t o u s q u i ^ 
tousses | 

essayez les A 

Bonbons pectoraux Kaiser ^ 
succulents et calmant la toux. J 

certificatsnotvidimés,prou- jt 
vent combien leur effica- v 
cité est reconnue certaine ^ 

contre toux, enrouements, catarrhes < 
et engorgements. Refuser tout ce. 
qui est offert pour les remplacer! 
Paquets à 30et50ct., en dépôt chez: 
Pharmacie Mce Lovey à Martigny- < 
Ville sur la place; Pharmacie Ch.< 
Joris à Martigny-Bourg ; Pharma
cie Louis Eey à St-Maurice; Phar
macie Zen-Ruffinen à Loèche-Ville; ' 
A. Fournier-Décaillet à Salvan. 

2740e 

I Une lettre qui nous est parvenue dit textuellement: | 
M. Franz Wilhelm, pharmacien, fournisseur Imp. et roy. de la Cour, 

Neunkirehen (Basse-Autriche), Piesllns;. 
Je TOUS prie de bien vouloir m'envoyer contre remboursement doux paquets dt thé 

de Wilhelm antiartbritlque antirhumatismnl, dépuratif du sang. Ohaoune des nom
b r e u s e s p e r s o n n e s qui v iennent ohez mol dit que Je dois lui proourer 
de oe thé. J e v o u s remerole par conséquent pour oe remède merve i l l eux; 
que Dieu v o u s l e rende. J e s a i s que, p o u r moi, o'ost l e mei l leur remède. 

J e v o u s remerole enoore une fois pour votre bon remède , oar Je l e 
s a i s bien, Je s u i s re s t é a l i t é t ro i s mois oet h iver . V o t r e thé mlraou-
leux m'a rendu l a santé . J e v o u d r a i s que toute personne m a l a d e bo ive 

1 de oe thé mervei l leux. 
Avec toute mon estime SXathias Ste iner . 

Dépôt général pour la Suisse, P . BeeBsgen, pharmacien. Sohaffhouse . 

Dégustez la spécialité de la Maison 

euri ouvert 
à 1 fr. 2« îe litre. 

Calé Maxime SMDÂI, à ffîartigny-Bonrg 
Jeudi 31 décembre de» 7 laeHs'Cs du soir 

Invitation cordiale. 

J . I l I C H A R D - G U I G E K 

ARTBGNY-VILLE 
(ancien hôtel de l'Aigle) 

Modes, chapellerie et nouveautés 
A l'occasion de cette fête tout acheteur pour une sommo de 10 francs 

recevra un c a d e a u . 
P i utiles en lingerie, bonnetterie, chapellerie en tons genres, 
• l l* s9 l î l î«9Q parfumerie, ganterie, cravates, papeterie, etc. — Articles 
L U G l H l V O f o u r r u r e s pour dames et fillettes. —Articles fantaisies, 

souvenirs, etc. 

Grand choix de jeux, jouets et antres articles 
Marchandises soignées et de premier choix à tons prix 

et de dernière nouveauté 

PUBLICITÉ 
du 

C o n f é d é r é 
CHERCHEZ-VOUS à remettre en 

location un immeuble, une villa, 
un appartement, une chambre, des 
bureaux, un magasin, une cave, un 
atelier, un café,un local quelconque; 

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, 
une femme de chambre, une aide 
de la ménagère, une bonne d'en
fants, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un employé de 
bureau ou de magasin, un homme 
de peine, un domestique de cam
pagne, etc. ; 

Insérez des Annonces 
dans 

le Confédéré 
S'adresser à l'Agence de publicité 

à Sion, Montreux, Lausanne on au 
bureau du journal, à Martigny-Ville. 

Demandez partout 
les BONBONS 

AHTiRHUR i : : 
G. rrtlNINQER 

I Confiserie VauDoise L A U S A N N E 

Si vous voulez vous délivrer de 
Rhumatisme, 

Courbature dans les reins, 
douleurs rhumatismales 

employez le remède excellent 

Emplâtre Roeeo 
ordonné par les médecins. 
F r . 1 .25 aux pharmacies : 

Lovey et G. Morand a Martigny-Ville; 
Bichsel, Pittelond et Ziminermnnn à Sion. 

C. Joris h Martigny-Bonrg ; 

à 

l'Imprimerie de Martigny 




