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A tous ses amis, à ses collaborateurs de près 
ou de, loin, à ses abonnés, lecteurs et clients, 

Le Confédéré 
adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année. 

Au moment où paraîtront ces lignes, 
l'an 1903 aur été rejoindre ses aînés 
dans l'infini des temps. Que nous laisse-
l-il ? Qu'enregistrera l'histoire à son su
jet? Peut-on dire qu'il nous ait donné 
quelque satisfaction ou bien n'aura-t-on 
que des critiques à formuler et devra-
t-on le laisser partir sans aucun regret, 
avec une sorte de soulagement même? 

Car, généralement, il en est ainsi des 
années qui s'en vont. Chacune, à nos 
yeux, est chargée de méfaits, de péchés. 
Nous les congédions avec hàte : heureux 
de leur départ, impatients, avides du 
nouveau. Toutes, cependant, emportent 
avec elles un peu de notre vie, de notre 
vie, de notre jeunesse, de nous-mêmes. 

Tout comme ses précédentes, l'année 
1903 avait été saluée avec joie, accueil
lie avec allégresse. Il semble, en cette 
nuit de St-Sylvestre, que l'homme subit 
une influence nouvelle, oubliant le passé, 
les déceptions, pour sourire au mirage, 
aux illusions de l'avenir. On oublie 
qu'il en est de même chaque année, 
mais ce qui s'affirme, c'est qu'au-dessus 
de tout, chez l'homme, domine l'espé
rance, l'espérance de plus de bonheur, 
de paix, de justice, d'un monde meilleur. 

1903 nous laisse peu de bons souve 
nirs. Si nous récapitulons les événements 

des douze mois écoulés, que trouvons- lin Suisse, l'année a été marquée par 
nous au bilan? Beaucoup d'injustices la solution de ces deux questions 
d'abord. Et c'est toujours aux même économiques importantes: l'acceptation 
lieux qu'on les trouve. Il faut, hélas, du tarif douanier et l'exploitation p a r l a 
rappeler les 

les trouve. Il faut, hélas, 
massacres de Macédoine, 

Finlande toujours agonisante sous 
freinte du géant russe!. . 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

21 LA 

DU BOURREAU 
PAR 

LEONCE FEBRET 

PREMIERE PARTIE 

L E CHEF DES VENGEURS 
XIX 

LE CHATKAU DE BLANQUEFORT 

A quelques kilomètres de Bordeaux, sur la 
route du Médoo, se trouve une petite commune 
assez importante par l'étendue de son terri
toire. Cette commune, appelée Blanquefort, 
afl'ecte la forme d'un rectangle ; s'étendant de 
l'est à l'ouest, elle est divisée en Haut et 
Bas-Blanquefort, arrosée par la Jalle et tra
versée par la route de Bordeaux à Pauillac. 

C'est là, au-dessous du bourg, dans une île 
formée par la Jalle, que so trouve le château 
de Blanquefort, qui fut un des pins importants 
de tout le pays bordelais. 

L'état actuol du château, ses tours effon
drées, ses murs épais, sa petite chapellehexa-
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N'a-t-on pas, 
récemment encore, mis à jour les ré
voltantes cruautés infligées aux indigè
nes du Congo belge par de prétendus 
civilisateurs? Il en sera donc toujours 
de même : la loi du plus fort demeu
rera la meilleure. Quand donc prendra 
fin cette extermination systématique 
des petits peuples, des faibles? Ne sera-ce 
que lorsque les victimes feront défaut ? 

On a guerroyé en Amérique, contre 
de petites Républiques naturellement. 
En Afrique , le Maroc demeure ' en 
proie à la guerre civile. A l'intérieur 
du continent noir, la France a cepen
dant fait delà bonne besogne en forçant 
à coups de canon l'entrée de l'oasis de 
Figuig, ce repaire de brigands, d'écu-
meurs du désert. Et, pour clore l'année, 
il y a l'éventualité d'une guerre russo-
japonaise. 

En Europe, il s'est passé quelques 
événements saillants : la mort du pape 
Léon XIII et la nomination de son suc
cesseur Pie X. La Serbie a assisté au 
changement sanglant de sa dynastie. 

Toutefois 1903 enregistre à son actif 
de réconfortantes, de grandes choses 
aussi. La science fait de nouvelles dé
couvertes pour le grand bien de l'hu
manité et vers cette fin d'année nous 
assistons avec soulagement à la fin 
d'une grande injustice, au dénouement 
d'une comédie honteuse, nous avons 
dit la revision du procès Dreyfus que 
tout fait croire assurée. 

Confédération, à partir du 1 '' niai, des 
chemins de fer et par la 
pour ia première fois des 

subsides fédéraux aux cantons en fa
veur de l'école populaire. Le peuple a 
fait, en outre, acie de souveraineté en 
rejetant les trois projets de loi soumis 
à la sa ne lion populaire en octobre der
nier. 

* * 
Pour notre canton l'année 1903 lais

sera dans nos populations un bon sou
venir ; elles se rappelleront que les pro
duits du sol en général, et la vigne en 
particulier, ont eu un rendement très 
satisfaisant et trouvé un écoulement fa
cile et rémunérateur. 

1903 marquera aussi pour nous par 
de:; mesures législatives qui porteront, 
nous devons du moins l'espérer, d'heu
reux fruits : là loi sur l'apprentissage, 
attendue avec tant u impatience pour le 
relèvement de nos corps de métier; 
l'augmentation de la durée des cours de 
l'école normale pour une meilleure for
mation de notre personnel enseignant, 
la refonte dans un esprit plus équitable 
de notre législation fiscale, laquelle, 
disons-le aussi, est encore susceptible 
d'une sensible amélioration, et enfin, 
réparation d'une évidente injustice trop 
longtemps maintenue, la participation 
de l'Etat aux frais de correction et d'en
tretien du diguement du Rhône et de 
ses affluents. 

Et maintenant que nous réserve la 
nouvelle année ? Souhaitons-la aussi 
bonne que celle qui vient de finir, 
qu'elle apporte à notre cher Valais tou-

gonale, ses rampes qui conduisent à des cons
tructions souterraines, l'aspect de cette masse 
de pierres jaunâtres couronnée de lierre et ' en mélèze ; le lit et les autres meubles étaient 

Cet appartement, comme tous les autres, 
é.uit haut et spacieux. Ses murs étaient boisés 

entourée de fossés de six mètres de largeur, 
forment ' un' spectacle grandiose qui révèle 
encore la puissance des anciens seigneurs de 
Blanquefort. 

Ce fut dans le château de Blanquefort, qu'il 
avait acheté pour servir ses projets de ven
geance, que le duc de Lorma conduisit la mal
heureuse Emma de Vergins, victime innocente 
de deux haines. 

La nuit était sombre lorsqu'on arriva en 
face de la grande forteresse, et la solitude qui 
régnait tout autour glaçait d'effroi la pauvre fille. 

On traversa le pont-levis et, après avoir 
parcouru, éclairé par une faible lanterne, 
quelques galeries souterraines, le chef, s'arrê-
tant devant une porte, dit à Emma : 

— Voici votre chambre I 
La fille du baron de Vergins fut prise alors 

d'une frayeur terrible ; elle ne pouvait se faire 
à l'idée de rester seule dans un endroit aussi 
désert. Elle demanda l'autorisation d'avoir une 
servante pour lui tenir compagnie, disant que 
sans cela elle mourrait de peur. 

Le chef promit de faire ce qu'elle demandait 
et se retira lorsque la jeune fille fut entrée 
dans sa chambre. 

for!, antiques et avaienteet air de sombre gran 
deur qu'on remarquait dans tout le château. 
Une des hautes fenêtres qu'elle ouvrit donnait 
sur un'rempart élevé; mais l'obscurité ne per
mettait de rien voir. 

La jeune fille pensa longtemps au malheur 
qui semblait la poursuivre depuis quelque 
temps. Eile songea au désespoir de son père, 
à la douleur du capitaine Julien, qu'elle con
sidérait presque comme son époux, tt se prit 
à pleurer. 

Elle fut tirée de ces tristes réflexions par 
le bruit de quelqu'un qui marchait dans le 
corridor. 

C'était la bonne promise qui apportait le 
dîner de la part du duc. 

C'était une de ces femmes que nous avons 
vues dans le souterrain de la rue Ramonet, et 
qui, appartenant à la bande des Vengeurs, 
avait suivi le chef dans sa retraite. 

Charlotte, c'était le nom de la dite servante, 
quoique ayant eu les deux pieds dans le vice, 
était la meilleure des créatures qui était au 
service du chef. Elle était également arrivée 
pendant la nuit au château, et ses grandes 
tourelles, son aspect sinistre au milieu des 
ténèbres, l'avaient épouvantée. C'est encore 

jours plus de prospérité ; tout semble y 
concourir, du reste. On sait, en effet, 
que c'est en 1904 que le tunnel du Sih»-
plon recevra les derniers coups de pio
che, que noire réseau, de St-Maurice à 
Brigue, sera muni d'une double voie, 
en prévision du trafic international ame
né par le percement du Sirnplpn, que 
cette mesure aura pour conséquence 
l'agrandissement de quelques gares, 
St-Maurice, Martigny, Sion, entr'au-
tres. 

Tous ces travaux vont sans doute 
provoquer une grande animation sur 
les chantiers de notre ligne, de nom
breux trains de travaux circuleront sur 
ses rails, des masses de travailleurs sé
journeront au milieu de nous, appor
tant à notre industrie et à notre com
merce un nouvel appoint de revenus. 

Autre perspective. On sait que le 
Simplon doit être ouvert à l'exploita
tion dans le courant de 1905 au plus 
tard, rappelle à propos le « Journal 
du Valais» ; l'ancienne ligne d'Italie, qui, 
au début, se contentait de trois ou qua
tre trains dans chaque sens de St-Mau
rice à Brigue, verra passer, à chaque 
heure du jour et de la nuit, les grands 
express Paris-Milan, des trains de mar
chandises venant des ports de la Man
che et se dirigeant vers les grands ports 
de la Méditerranée et de l'Adriatique. 

Le Valais deviendra ainsi une des 
grandes artères du trafic international. 
Cette situation exceptionnelle lui vaudra 
un essor économique dont il est im
possible dès maintenant de calculer 
l'importance. 

En attendant, disons-nous avec notre 
confrère, tenons-nous prêts; préparons 
toutes nos batteries pour la grande 
lutte, toute pacifique d'ailleurs, qui va 

tremblante de peur qu'elle était venue rejoindre 
la jeune fille. 

— Avez-vous jamais entendu parler, Made
moiselle, demanda t-elle à Emma, de l'étrange 
événement qui s'ost passé dans ce château? 

— Quel événement ? demanda celle-ci. 
— Je sais tout, Mademoiselle, dit Charlotte. 

J'ai entendu Golin qui le racontait aux cama
rades. 

— Quoi doi:c ? 
— C'est, pour-iaivit, Ch'rlotte, l'histoire d'une 

ancienne dame du château qui a disparu sans 
que jamais personne ait su ce qu'elle était 
devenue... Ah I m:n Dieu 1 quel est ce bruit-
là ? n'entendez-vous pas un son, Mademoiselle?.. 

— C'est le vent, dit Emma, poursuivez votre 
histoire. 

— On dit, ajouta Charlotte en baissant la 
voix, on dit que depuis ce temps-là on a vu 
plusieurs fois la dame dans les bois autour 
du châtean pendant la nuit. On dit aussi qu'il 
y a une viollle chapelle, qui tient à la partie 
occidentale du château, où, quelquefois, à mi
nuit, on entend des gémissements. Cela fait 
frémir d'y penser, on a vu là des choses bien 
extraordinaires... Silence, Mademoiselle, j'en
tends du bruit !... 

Emma, à qui Charlotte avait fait passer sa 
frayeur, écouta attentivement, mais tout était 
fort calme. 



L E C O N F E D E R E 

le dernier n° do Y Ami sous le ti tre: 
« Lâche agression », nous avons reçu de 
Charrat une version rectificative de 
cette affaire, que l'heure tardive- à la
quelle nous l'avons reçue nous oblige à 
renvoyer à notre prochain numéro. 

M a r t i g n y - V i l l e . — Nous avons 
reçu la correspondance suivante: 

« En lhant sur le Confédéré du 30 
décembre le conseil que veut bien nous 
donner l'auteur de l'article de Martigny 
(arbre de Noël) nous nous faisons un 
plaisir de venir le remercie)'. 

» Nous formons toutefois le vœu que 
He concours précieux d'une personne 
aussi sensée nous soit assuré pour la 
prochaine année et que son initiative 
vienne remédier au vice do forme qui 
a présidé à la fête de cette année.* 

Salutations empressées. 
Société de bienfaisance de Martigny- Ville. 
— Deux décès subits viennent de 

souligner tristement Je dernier jour de 
l'année : un, celui du nommé Eugène 
Petoud, tombé accidentellement dans la 
meunière de la Maladère ; l'autre, de 
l'entrepreneur-maçon Denis Mério , à 
Martigny-Bourg, décédé subitement sans 
que rien ait pût prévoir ce brusque dé
nouement, il était âgé de 61 ans et était 
père de famille ; son ensevelissement 
aura lieu samedi matin à neuf heures. 

• S e n i b r a u c k e r . — (L'on:) Nul n'i
gnore qu'au nombre des services publics, 
celui de l'état-civil est un dos plus im

p o r t a n t s . Si, dans la plupart des com
munes, ce service marche bien, il n'en 
est pas de même dans notre commune. 
Son titulaire est plus souvent absent, 
qu'il le devrait, et les intéressés doivent 
souvent faire plusieurs courses avant de 
le trouver à son poste. 

A n 'ter quo le substitut est parti de
puis un i'U ( '•', plus pour l'étranger et 
qu'il n'.: j mais été remplacé. 

No;:- .i: : ir'-ns l'attention de qui de 
il. ci M;.- .e t état de chose qui ne sau
rait dimr. 

Un confidentiel. 

Confédération Suisse 
P r o g r a m m e d é m o c r a t i q u e . — 
Le pr.iii démocratique zurichois a 

éiaboié un programme en vue de l'as
semblée des délégués du parti démocra
tique radical suisse qui aura lieu le 30 
et le 31 janvier prochain à Oiten. Nous 
en reproduisons ci-après les divers points: 

1. Election du Conseil fédéral par le 
peuple, sans garantie aux diverses 
régions du pays et sans restriction du 
droit d'élire plus d'un conseiller fédéral 
par canton. 

2. Initiative législative. 
3. Loi électorale fédérale avec des 

lèglements uniformes pour tous les can-
tous. 

4. Réforme du militaire par la sim
plification de l'administration, le déve
loppement de l'instruction première et 
l'allégement des classes plus anciennes 

(introduction générale do l'instruction 
militaire préparatoire.) 

5. Revision du système des subventions. 
6. Assurance fédérale contre les acci

dent-; ; obligation de l'assurance-maladie, 
avec l'appui dn la Confédération ; assu
rance-vieillesse et invalidité ; pour cou
vrir ces dépenses : monopolo du tabac. 

7. Banque de la Confédération. 
8. Unification du droit péna', du droit 

civil et de la procédure. 
9. Développement de l'art. 27 de la 

Constituion fédérale : la Confédération 
encouragera l'école populaire. Ecole laï
que obligatoire. 

10. Loi fédérale sur les métiers. Règle
ment de l'organisation professionnelle 
sur la base de l'égalité de droit des 
syndicats d'ouvriers et de patrons. 

11. Revision de la loi sur les fabriques; 
journée de dix heures; nouvelles restric
tions du travail des femmes et des en
fants. Législation internationale du tra
vail. 

12. Mesures contre le chômage immé
rité. 

13 Désapprobation des excès de la 
police politique. Maintien d'un droit 
d'asile étendu. 

14. Protection du droit d'association 
contre tout empiétement. 

15. Utilisation des forces hydrauliques 
sous réserve des intérêts de l'Etat et de 
la nation (extension du droit d'expro
priation.) 

16. Encourager la décentralisation de 
la population domiciliée en organisant 
rationnellement les services des chemins 
do fer autour des chefs-lieux. 

17. Droit de bourgeoisie suisse et na
turalisation des étrangers. 

18. Politique douanière sur la base 
de traités de commerce qui facilitent 
l'exportation et restreignent le plus pos
sible l'importation de denrées alimen
taires artificielles. 

19. Assurance mobilière fédérale obli
gatoire. 

L e b u d g e t d e s c h e m i n s d e f e r 
f é d é r a u x . — Le budget des chemins 
de fer fédéraux pour l'année 1904, tel 
qu'il vient d'être approuvé par l'Assem
blée fédérale, est le premier budget nor
mal, soit le premier qui embrasse, pour 
l'année entière, les réseaux des quatre 
compagnies nationalisées : Central, Nord-
Est, Union Suisse, Jura-Simplon. 

Il prévoit 113 millions de recettes, 
dont 48 millions provenant du trans
port des voyageurs et 65 millions du 
transport des bagages, animaux et mar
chandises. 

Le compte des profits et pertes solde 
par un déficit présumé d'un demi-million 
de francs, exactement 521,435 fr. On 
prévoit, cependant,, une réduction do 
350,000 fr. sur le service des intérêts, 
ce qui ramènerait le déficit à 170,000 
francs, chiffres rond. 

C'est l'équilibre, étant donné l'impor
tance des chiffres en recettes et dépen
ses, mais c'est l'équilibre tout juste, car 
il faut noter qu'au 1 e r juillet entrera en 
vigueur un tarif réduit pour le trans-

s'ouvrir sous nos yeux, el réjouissons-
nous de pouvoir bientôt serrer la main 
à nos frères latins de là Péninsule, qui, 
avec nous, ont travaillé ardemment à 
cette nouvelle et noble conque le de la 
civilisation. 

Avant de terminer nous scra-l-il per
mis, encore une l'ois, de remercier nos 
chers abonnés, nos amis lecteurs de 
l 'appui, de la bienveillance qu'il nous 
ont accordés ? Nous les prions de bien 
vouloir nous continuer leurs marques 
de sympathie. Nous remercions aussi 
nos collaborateurs de leurs communi
cations pour donner à notre journal 
plus d'intérêt, de vitalité. Qu'ils sa
chent bien que leur collaboration est 
des plus efficaces pour la diffusion des 
idées progressistes, que notre parti a à 
cœur. 

A tous nous leur souhaitons bonne 

et heureuse année. 

— - — • - • -

CANTON DU VALAIS 
T u n n e l d u Mîmnlou. — L'Entre

prise qui s'est chargée du percement du 
Simplon a soin de ses ouvriers. Depuis 
le début des travaux jusqu'à fin septembre 
1903, elle a payé la somme de 1,203,000 
franos pour l'assurance de son person
nel contre la maladie et les accidents. 
Elle a, en outre, employé une somme de 
1,412,000 fr. au soulagement des infor
tunes ouvrières. 

Au total l 'Entreprise a déboursé en 
faveur des ouvriers la belle sommo de 
2 milions 615,000 fr. 

P r é f e t . —- M. Joseph Seiler, député, 
a été nommé préfet du district de Brigue, 
en remplacement de M. Perrig, décédé. 

U n e n o u v e l l e c o m m u n e . — Ja
louse de l'autonomie que vont conquérir 
les trois sections de la commune de Lens, 
l'agglomération de Vissoie manifeste à 
son tour le désir de s'ériger en commune 
indépendante. 

Le Conseil d 'Etat a chargé une com
mission de préaviser sur cette velléité 
séparatiste. Elle est composée de MM. 
les députés Kuntschen, R. de Werra, 
Jos. Burgener, Delacoste et Pellissier. 

E n f a v e u r d e l a r é v i s i o n d e l a 
C o n s t i t u t i o n . — Le Briffer Auzeiger 
dans son n° d'hier publie un loDg article 
en faveur de la revision de la Constitu
tion mise en avant par la motion Seiler 
et consorts dans la dernière session du 
Grand Conseil. 

Nons le reproduirons dans notre pro
chain n°. 

On peut considérer cet article comme 
le début de la campagne révisionniste. 

U n e o b s e r v a t i o n i r r é v é r e n 
c i e u s e * — Dans un de ses derniers 
suppléments, la Gazette exposait la triste 
situation réservée à la gendarmerie dans 

Charlotte continuait à parler des événements 
mystérieux qui s'étaient passés au château, 
lorsque Emma lai imposa tout à coup silence. 

— Paix I... lui dit-elle toute tremblante. 
Elles écoutèrent et restèrent immobiles. 

Emma entendit un coup frappé contre le mur; 
il fat répété. Charlotte fi; un grand cri. La 
porte s'ouvrit avec lenteur... 

Elles virent alors paraître une viuille ser
vante dont la figure étrange s'harmonisait 
avec ces tristes lieux. La vieille jeta près de 
la cheminée une brassée de branches sèches 
et se retira en disant à Charlotte que le chef 
la demandait. 

Emma, dont l'esprit était vivement frappé 
par ce que venait de lui raconter Charlotte, 
n'aurait pas voulu rester seule dans sa situa
tion actuelle, mais elle eut peur d'exciter la 
colère de l'homme au pouvoir de qui elle était. 
Elle lutta donc contre les illusions de la crainte 
et congédia Charlotte pour toute la nuit. 

Quand elle fut seule, elle se prit à réfléchir 
sur sa situation. 

Son père et Julien ne vont-ils pas chercher 
k l'arracher de sa prison ? Hélas ! peut-être 
ne la découvriront-ils jamais ? Le vent, qui 
soufflait avec violenoe à la porte du corridor, 
ajoutait à sa mélancolie. 

La flamme récréative du foyer était éteinte 
depuis longtemps. Emma restait fixée devant 

le canton de Lucerne sur la difficulté 
de la fermeture des débits de boissons. 
Les autorités locales ne font rien, et 
lorsque la gendarmerie s'adresse à l'au
torité supérieure, ses suppliques restent 
sans réponse. Donc, les autorités loca
les et le gouvernement favorisent le 
désordre et ne prêtent aucune attention 
aux recours de Pandore. E t la Gazette, 
en pleine connaissance desur cause ces 
rouages administratifs, écrit, entre pa
renthèses : (Tout commo chez nous !) 

Sans commentaires. 

l i e s f o r c e s d u I l h ô n c e t l a v i l l e 
d e L a u s a n n e . — Un différend vient 
d'éclater entre l'Entreprise des forces du 
Rhône et la ville de Lausanne, à la
quelle l'Entreprise fournit la lumière et 
la force. La Ville attaque l'entreprise au 
sujet de certains retards ; l'Entreprise 
menace la Ville à propos d'un arriéré 
de jompte de 400,000 fr. La municipa
lité de Lausanne demande les pouvoirs 
nécessaires pour engager un procès. 

C o n f é r e n c e . — Nous apprenons 
que dimanche prochain 3 janvier à D/2 
heure notro ami M. Défayes, vétérinaire 
à Martigny, donnera à Leytron une 
conférence sur la maladie" du bétail dé
nommée « charbon ». 

Cette conférence est motivée par le 
fait que, dans le courant de décembre, 
cette maladie a fait plusieurs victimes 
parmi le bétail de cette commune et 
que même deux personnes en ont été 
atteintes. 

Elle est donc d'actualité et ne peut 
manquer d'intéresser vivement la popu
lation de Leytron et environs. 

F i è v r e a p h t e u s e . Le nombre des 
animaux infectés ou suspects de la fièvre 
aphteuse a été en 1903 de 665 pièces 
de gros et de petit bétail seulement, 
contre 15,552 pièces en 1902. Le Valais 
figure dans ce chiffre pour 70. 

M i s e e u g a r d e a u x a g r i c u l t e u r s 
— L'institut de chimie agric> 0 de Lio-
befeld, près de Berm , met << g i d o l e s 
agriculteurs contre l'achat, peur l'alimen
tation du bétail, de produit;- 1 < rt;.-nl le 
nom de farine de lin ou de farine four 
ragère de chanvre d'Amérique que l'on 
offre de certains cô'és à 16 francs l-.-s 
100 kilos et qui tout loin d'atteimb > 
cette valeur. 

F a u s s e m o n n a i e . — La police de 
Zurich met en garde le public contie 
défausses pièces italiennes de cinq francs 
à l'effigie de Victor-Emmanuel II et au 
millésime de 1874. Ces pièrc .-ont. fort 
bien imitées, paraît-il. 

Comme des pièces semblables ont été 
signalées ces jours derniers sur différents 
points de la Suisse, il est à présumer 
que les faux monnayours sont organisés 
en petites bandes ayant chacune pour 
mission de mettre les faux écus en cir
culation dans les villes de notre pays. 
On fera donc bien de se tenir sur ses 
gardes. 

C h a r r a t — En réponse à une cor-
resdondance signée C. T. parue dans 

ces cendres froides, quand un touibillon 
bruyant, s'engouffrant da.-ss le corridor, ébranla 
les portes et les fe..êtres et l'alarma d'autant 
plus dans sa violence, qu'il déplaça, dans sa 
secousse, lu chaise dont die s'était servie pour 
s'enfermer, et en n'ouvrit la porte qui condui
sait au petit escalier. 

Sa curiosité et ses craintes se ranimèrent. 
Emma prit la lampe et vint au-dessus des 

marches. E 1- hésitait à aller plus loin ; le 
calme profond, i'ob^curité de ce lieu, la saisi
rent de nouveau e: (lie résolut de ne com
mencer ses recherches que lorsqu'il ferait jour. 
Elle ferma la porte et lr barricada de son 
mieux. 

Elle se mit dans son lit et laissa la lampe 
sur la table ; mais cette so.nbro lueur no fit 
que redoubler ses craintes: il lui semblait voir 
des ombres se glisser le long de ses rideaux. 
L'horloge sonna deux heures que la pauvre 
fille n'avait pas encore fermé les youx. 

Enfin le jour arriva et vint chasser do son 
esprit les terreurs de la superstition, mais non 
pas celles de la crainte. Elle voulut distraire 
son esprit, et, se mettant a la fenêtre, elle 
contempla un instant l'admirable plaine qui 
se déroulait autour du château. 

Quand elle se retira de la fenêtre, ses yeux 
se tournèrent vers la porto qu'elle avait, dans 
la nuit, assurée avec tant de soin. 

Elleenex'iuiiual'issue,mais en se rapprochant 
pour écarter les chaises, elle s'aperçut que 
déjà elles l'étaient un peu ; mais quelle ne fut 
pas sa surprise lorsqu'un instant après elle 
vit la porte toute fermée. Elle en fut frappée 
comme si elle eût vu une apparition. 

Quelqu'un était venu là et cette porte avait 
été verrouillée pendant la nuit. 

XX 
LES DOULEURS D'UN PÈUE 

Laissons pendant quelques instants la mal-
.heureuse Emma à ses frayeurs et à ses épou
vantes qui durèrent pendant tout son séjour 
au château de Blanquefort, et retournons à 
Bordeaux où nous allons retrouver le baron 
de Vergins et le capitaine Julien. 

Un mois entier s'est écoulé depuis que la 
pauvre Emma a été enlevée, et depuis un 
mois toutes leurs recherches ont été vaines 
pour découvrir sa retraite. 

Après le combat qui eut lieu dans le sou
terrain do la rue R-imonet entre les Vengeurs 
et les soldats du gouverneur, et où tant de 
braves trouvèrent la mort, le capitaine Julien, 
qui avait été grièvement blessé, avait été porté 
dans le palais du baron de Vergins, son père 
adoptif. 

Le malheureux jeune homme avait rencontré 
dans le souterrain le duc de Lorma fuyant 
avec sa fiancée, et comptant sur sa force et 

sur son courage, il avait eu la pensée de res
saisir celle qu'on lui ravissait; mais, hélas ! la 
Providence était contre lui, et il fut séparé de 
celle qu'il aimait. 

Depuis, dès que si blessure lui permit de 
se lever, il fouilla tout Bordeaux et ne put 
rien trouver. La bande des Vengeurs avait 
disparu comme par enchantement. 

D'un autre côté, le baron de Vergins était 
méconnaissable. Depuis un mois que sa fille 
avait disparu, ses cheveux avaient blanchi, 
ses épaules s'étaient voûtées, et il vivait dans 
une prostration constante. Ses journées se 
passaient à pleurer sa chère enfant, ses nuits 
étaient agitées par de terribles cauchemars, et 
il ne trouvait même pas la force d'aider Julien 
dans ses recherches. 

C'est alors qu'il se rappelait le passé : cette 
vie autrefois si gaie à Paris en compagnie de 
son ami, le comte de Merman, et cette étroite 
amitié qui les unissait tout d'eux: 

— Lâche ! lâche I s'écriait-il toat à coup 
comme pris d'un accès de furie, et j'ai été 
assez misérable pour le tromper I 

Alors lui venaient à l'idée les souffrances de 
son ami, les peines de l'époux déshonoré, 
l'orgueil froissé du gentilhomme exilé et les 
douleurs du père séparé de son enfant. 

(A suivre.) 
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port des marchandises et dont les con
séquences no peuvent pas encore être 
calculées. 

Traité de c o m m e r c e i ta lo -
suitt.se. — La Tribuna dit que les né
gociations pour le traité de commerce 
entre l'Italie et la Suisse seront enta
més après la conclusion de l'accord en
tre l'Italie et l'Allemagne. Les pourpar
lers qui ont déjà eu lieu entre l'Italie 
et la Suisse font espérer la conclusion 
d'un accord convenable. 

l i e s g a r d e s - f r o n t i è r e . — Le Bund 
annonce que le corps des gardes-fron
tière va être muni d'un nouvel arme
ment. La carabine d6 cavalerie, ancien 
système, actuellement on usage, sera 
remplacé par un futil court nouveau 
système. 

L'uniforme lui-mêmo subira uuo mo
dification. A la place de la tunique à 
deux rangées do boutons, les gardes-
frontière auront la tunique à une seule 
rangée de boutons et avec col rabattu. 
Comme coiffure, nos douaniers posséde
ront, outre la casquette, le képi avec 
pompon rouge et blanc et cocarde rouge 
au milieu de laquelle il y aura une 
croix formée par des rayons dorés. 

Officier su isse en Macédoine . 
— La Gazette de Francfort annonce que 
le promier lieutenant à l'état-major gé
néral Jean de Salis-Seewis a été dési
gné en qualité de remplaçant du com
mandant de la gendarmerie pour les 
viilayets de Macédoine. 

l i e s i m p r i m e u r s r o m a n d s et 
la paperasser ie fédérale. — On a 
vu dans notre dernier n° que sur un 
chiffre de un million 200,000. fr. affec
tés aux frais d'impression de l'adminis
tration fédérale, la presque totalité de 
cotte somme allait dans la poche des 
imprimeurs de la Suisse allemande. 

Leurs collègues de la Suisse française 
se sont émus do cet état de choses et 
ont en conséquence adressé aux mem
bres des Chambres fédérales une péti
tion, recouverte de 116 signatures, dans 
laquelle ils protestent contre ce traite
ment inéquitable. Ils font ressortir que 
l'industrie typographique fait vivre, 
dans la Suisse romande, une population 
qu'on peut estimer à 10 000 personnes, 
et qu'à ce titre, elle a droit à la pro
tection des Autorités fédérales, toujours 
soucieuses d'encourager dans toute la 
Suisse les industries existantes, facteurs 
importants de notre prospérité natio
nale ; or, la Suis:-e romande, qui repré
sente le quart de la population de la 
Suisse entière, reçoit à peine le ving
tième du total des impressions des di
vers départements de la Confédération. 

Ils réclament donc pour les imprime
ries de la Suisse romande une part plus 
grande des travaux d'impression de la 
Confédération. 

Cette pétition a été remise par les 
représentants des maîtres-imprimeurs de 
la Suisse romande (M. Schmid repré
sentait le Valais) à une délégation des 
députés romands au Conseil national 
et au Conseil des Etats dans une en
trevue qui a eu lieu pendant la session 
au Palais fédéral et à laquelle pour le 
Valais assistait M. Evéquoz. 

Ensuite des explications fournies par 
les représentants des maîtres imprimeurs 
et des statistiques établies par la Com
mission des finances des Chambres fé
dérales, les députés romands ont été 
unanimes à reconnaître que la réparti
tion des travaux d'impression de l'ad
ministration fédérale, dont le chiffre as-
cende à 1,204,100 francs (non compris 
les chemins do fer fédéraux et d'autres 
travaux en régie) n'était pas équitable, 
la Suisse romande ne recevant sur cette 
somme que 50 000 francs. 

Après avoir été lue en séance du 
Conseil national, la pétition a été ren
voyée à la Commission des finances des 
Chambres fédérales. 

I n c i d e n t de front ière . — Les 
journaux de Zurich rapportent qu'un 
gendarme allemand, armé de sa cara
bine, a franchi la frontière suisse et 
fait une perquisition dans deux maisons 
à Rheinau (canton de Zurich). 

Cette perquisition fut faite, il est 
vrai, avec le consentement des autori 

tés communales, mais celles-ci étaient 
incompétentes et l'affaire a été portée 
devant le département politique. 

Seul, le gouvernement cantonal avait 
qualité pour autoriser l'entrée d'un gen
darme étranger en armes sur le terri
toire du canton. 

T i r f é d é r a l . — La première liste 
des prix pour le Tir fédéral de 1904, 
à St-Gall, s'élève à 109,380 fr. 

Retra i t du Vetterl i . — Le Vet-
terli qui fit notre orgueil va disparaî
tre do l'armée avec la classe de 1853 
qui le portait encore. Dès 1904 nous 
n'aurons plus qu'un seul modèle de fu
sil dans toute l'infanterie. 

Nouvelles des Cantons 

U r ï . — Une nouvelle loi scolaire. — Le 
Landrath uranais est nanti d'un projet 
de loi scolaire. L'école primaire sera 
désormais obligatoire pour tout enfant 
dès l'âge de 7 ans jusqu'à 13 ans révo
lus. L'année scolaire doit compter au 
moins 30 semaines d'enseignement et 
chaque semaine au moins 27 heures 
d'école. Lo nombro maximum d'élèves 
par classe est fixé à 50. Lo traitement 
est de 1000 fr. au minimum pour les 
régents à raison de 30 semaines de 
classe par an. Lo minimum est élevé à 
1300 fr. si l'année scolaire compte 40 
semaines. 

K o n g . — Emploi de la subvention sco
laire. — Le Grand Conseil do Zoug a 
décidé, après une longue discussion, de 
consacrer la presque totalité de la sub
vention fédérale de 1903 pour l'école 
primaire à la Caisse de secours des 
membres du corps enseignant. 

f i i i c e r u e . — Condamnation d'un char
latan. — Le tribunal de police de Lu-
cerne a condamné à une amende, pour 
pratique illégale de la médecine, un 
prêtre qui a jeté, le froc aux orties et 
qui s'est établi à Lucerne comme gué
risseur. Ce nouvel Esculape traitait ses 
clients par la prière, le magnétisme et 
l'imposition des mains et s'appuyait sur 
la doctripe du Christ, ainsi que sur des 
exemples tirés de l'histoire des papes et 
des rois d'Angleterre. Il n'a jamais suivi 
le moindre cours de médecine; aussi les 
clients affluaient-ils dans son cabinet. 

T e s s i u . — La grève des typographes 
continue au Tessin. Les maîtres impri
meurs de Bellinzone avaient engagé 
leurs ouvriers à reprendre leur travail 
lundi matin, faute de quoi ils seraient 
congédiés. Malgré cette sommation, les 
ouvriers ne sont pas revenus. 

L'Association suisse et l'Association 
internationale des typographes encou
ragent les ouvriers à la résistance et 
leur envoient des subsides. 

Nouvelles étrangères 
F r a n c e . — Navire perdu. — On est 

sans nouvelles du transport d'Etat, la 
Vienne, capitaine Barbier, parti de Ro-
chefort le 10 décembre pour Toulon 
ou il était attendu le 24. La Vienne 
avait à bord 499 tonnes de matières ex
plosives. La préfecture maritime a fait 
demander à tous les sémaphores des en
virons des nouvelles du bateau, mais 
nulle part il n'a été aperçu. Aujourd'hui 
encore, la direction du port avait pris 
les mesures nécessaires pour le débar
quement de la poudre dont il était 
chargé. Le croiseur Galilée a reçu l'or
dre de partir immédiatement à la re
cherche de la Vienne et d'explorer dans 
ce but toute la Méditerranée. 

I t a l i e . — La loterie, institution d'Etat. 
— Les Italiens ont largement perfec
tionné les antiques loteries de leurs 
aïeux. Aujourd'hui, le gouvernement 
compte le jeu de la loterie au nombre 
de ses ressources productives. Les chefs 
de famille de la petite bourgeoisie, gé
néralement fort pauvres, les ouvriers 
viyant au jour le jour, sont emportés 
par la passion du jeu. Ils versent sou
vent l'argent qui leur fera défaut, pour 
acheter le pain à leurs enfants ; mais 
l'espoir de gagner un ambo (deux nu
méros devinés parmi les cinq qu'on ex
trait de l'urne) ; un terne, un quaterne et 

d'encaisser 300, ou 4.000, ou 60.000 fois ; 
ce que l'ou a payé pour le billet, tient, I 
pendant une semaine, jusqu'au samedi: 
à cinq heures de l'après-midi, les esprits 
plongés dans les rêverits. 

Les sièges du jeu sont Bari, Florence, 
Naples, Palerme, Rome, Turin et Ve
nise. 

Voici les résultats financiers que cette 
immorale institution procure au gouver
nement italien : De 1870 à 1880, on a 
joué pour 699 millions de francs et 
l'Etat a payé 411 millions de francs aux 
gagnants; de 1880 à 1890, on a joué 
pour 688 millions et l'Etat a payé 374 
millions ; en 1891, on a joué, dans la 
péninsule, pour 65 millions de francs et 
l'Etat a payé la somme de 26 millions 
aux gagnants. 

On voit quel profit fait l 'Etat avec 
l'épargne du pauvre. Là où la popula
tion est plus misérable, le jou est plus 
productif ; la province de Naples en est 
la prouve. 

tët-Siège. — Un bref de Pie X sur 
la musique sacrée. — UOsservatore romano, 
le jou m il officiel dn pape, publie un 
bref do Pie X avec les însuuciuiH dé 
taillées sur la musique sacrée <pd doit 
être sainte et avoir un caractèio uni
versel s'adaptaut aux dispositions parti 
culières de chaque nation. Le bref in
terdit l'usage de la langue vulgairo 
dans la musique et les cérémonies li
turgiques ; il défend également l'interven
tion des femmes dans l'exécution de la 
musique sacrée et prescrit de les rem
placer par des enfants. 

— La congrégation de l'Index a pro
mulgué un décret condamnant les ou
vrages suivants de l'abbé Loisy, du dio
cèse de Paris : La religion d'Israël, l'E
vangile et l'Eglise, Autour d'un petit livre, 
Etudes évangéliques, le IVe évangéliste, 
comme entachés d'hérésie. 

R u s s i e . — Un nouveau complot con
tre les Juifs à Kichineiv. — Des nou 
velles de bonne source venant de Ki-
chinew confirment l'existence d'un com
plot pour « faire disparaître » d'autres 
juifs au cours des vacances de la N-ël 
russe. Co complot est tramé depuis quel
que temps. 

— Un geôlier tortionnaire. — Une 
grande sensation a été causée à St-Pé-
tersbourg par la condamnation à 3 ans 
de travaux forcés de l'ancien gouver
neur de la prison de Nicolaïeff. Il était 
inculpé da faux, vols et de mauvais 
traitements envers ses prisonniers. Il 
avait fait aménager une chambre de 
tortures dont la seule vue, ont déclaré 
les inspecteurs de police, fait frémir. 
Les murs, les planchers et mémo les 
plafonds étaient éclaboussés de sang. 

Les tortures imaginées par l'ancien 
gouverneur surpassent en horreur les 
supplices de l'Inquisition. Ce bourreau 
torturait lui-même ses victimes, dont 
quelques-unes sont mortes de souffrance. 

Colombie e t P a n a m a . — On 
mande de New-York au Standard que 
le général Reyès, au nom de la Co
lombie, a demandé aux Etats-Unis, ou 
do rétablir le statu quo ante, ou de per
mettre à la Colombie de reprendre Pa
nama, ou de payer des dommages-inté
rêts qui seraient fixés par la cour de La 
Haye. Le plénipotentiaire colombien a 
annoncé 4ue si ces propositions étaient 
rejetées, il romprait toutes relations avec 
les Etats-Unis. 

Des ordres secrets ont été envoyés 
aux troupes du littoral, leur enjoignant 
de se tenir prêtes à partir pour l'isthme 
de Panama. Trois transports sont prêts 
à prendre la mer. Le gouvernement a 
été informé que la Colombie a placé 
des troupes à la frontière de Panama. 

Le lieutenant-colonel Shaller, de l'é
tat major des Etats-Unis, a reçu l'ordre 
d'aller à Panama étudier les points stra
tégiques. 

l i e conflit russo- japonais . — 
On continue, dans les cercles diploma
tiques, à considérer la guerre comme 
presque inévitable, d'autant plus que le 
parti de la guerre au Japon prend une 
influence croissante sur le gouverne
ment. 

Les journaux publient un communi
qué de la légation du Japon à Londres, 
adressé à la presse et reproduisant les 
olauses principales de la dernière note 

envoyée par le Japon à la Russie. — 
Ces clauses sont les suivantes : 1. De
mande de reconnaissance formelle par 
la Russie du maintien de l'indépen
dance ot de l'intégrité de la Corée et 
de la Chine. — 2. Egalité de traite
ment pour tous les pays et adoption 
du système de la porte ouverte en Co
rée et en Chine. — 3. Arrangement 
spécial au sujet de la Mandchourie. 

D'autre part le Mioado a promulgué 
lundi soir quatre décrets en vue d'éven
tualités exceptionuelles. 

Républ ique de $ t - D o m i u g u e . 
— Il y a actuellement trois gouverne
ments provisoires dans la République 
dominicaine : celui du général Morales 
établi dans la capitale St-Domingue ; 
celui constitué à Santiago-de-los-Cabal-
loros par le général Jiminez et reconnu 
par tout le nord du pays ; enfin un 
troisième qui vient d'être proclamé dans 
la province d'Azua insurgée et qui a 
pour président M. Pelletier. 

Ces trois gouvernements rivaux re
présentent autant de candidats aspirant 
à la présidence de la République et pré-
j-fimrh l'élection à la manière du pays, 
e'o.-t. à-dire par l'insurrection. 

Un des candidats vient de disparaî
tre : c'est Rainon Cacérès, gouverneur 
do Santiago, meurtrier du président 
Heureaux, qui a été tué. 

^ . , 

Variétés 
1903-1904 

D ialoffu e 
— Alions, vite, fais-moi place, 
Pauvre vieux Mil neuf cent trois 1 
Ne voi.s-tu pas qu'on se lasse 
De tes maux ? Va, meurs, de grâce, 
Vieillard, qui fais la grimace, 
Courbé sous ton propre poids. 

— Et quelle est cette voix hardie, impérieuse, 
Qui s'éiève là bas, vibrant d'accent moqueur? 
Pour me jeter au front ta note injurieuse, 
Qni donc es-tu? Réponds: es-tu mon succes-

[ seur? 

— Je suis celui qu'où désire, 
L'an nouveau, brillant d ospoir... 
Il est temps qu'il se retire, 
Celui dout on entend dire 
Qu'il grince au lieu de sourire... 
Allon-, vieux, dis-nous bonsoir. 

— Oh '. jeune impatient à l'allure pressée, 
Ane e, car encor cet instant m'appartient; 
Ta place est toute prête et ton heure est fixée; 
Mais avant qu'elle sonne, entend mon entretien. 

— Quoi I tu veux que je t'écoute ? 
Mais jo sais tous tes discours: 
Tu vas retracer ta route ; 
De tes sueurs, goutte à goutte, 
Faire le compte, sans doute... 
Crois-moi, vieillard, clos ton cours. 

— Soit, donc ; ne parlons plus, ardent et dur 
[ novice ; 

Va, commence ta course et connais ton che-
[ min... 

Je te pardonne, enfant, ta hautaine injustice, 
Car, je sais que déjà tu pleureras demain. 

- • -

BIBLIOGRAPHIE 
A l'occasion de la fin de l'année, la 

Semaine littéraire publie une livraison 
spéciale qui sera bien accueillie de ses 
nombreux abonnés. Au sommaire, une 
nouvelle de Noël tout à fait jolie, des 
articles variés de Philippe Monnier, T. 
Combe, Gaspard Vallette, M. Duproix, 
H. La Coudraie, etc. Sous le titre Petits 
contes de l'année, M. Jules Cougnard, en 
vers pétillants, passe en revue les prin
cipaux événements de 1903; un de nos 
dessinateurs les mieux cotés, M. Gode-
froy, suit pas à pas le narrateur, et in
terprète, au moyen de la plume ou du 
pinceau, chacune des scènes évoquées. 
Poète et illustrateur rivalisent d'esprit 
et d'à propos. Cette rapide revue de 
l'année, aussi artistique qu'amusante, est 
une petite chose absolument réussie que 
chacun voudra voir et conserver. 

Rien n'est plus facile d'ailleurs puisque 
l'administration de la Semaine littéraire 
(4 Boulevard du Théâtre, Genève) adresse 
gratuitement son numéro de Noël à tout 
nouvel abonné poué 1904. Un abonne
ment à cette revue si vivante et si va
riée est un des plus jolis cadeaux à offrir 
à l'occasisn des fêtes. 
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LE CONFEDERE 

Le Restaurant KLU8ER à Martigny 
souhaite à sa nombreuse et fidèle, clientèle, ainsi qu'à 

ses amis et connaissances une bonne et heureuse année. 

P e n d a n t l e s j o u r s tic tëtc 

Bock-Bier 

L e s souss ignés ont 1 honneur d 'aviser lo public et par t icu l iè rement 
leurs amis et connaissances qu'à par t i r du 1er janvier 1901, i ls ouvri
ront , à l 'entrée de l 'avenue de Mart igny-Vil le et Bourg , nu C a f ' é - l S r a s -
s e r l e sous l ' enseigne 

P a r un service soigné et des consommat ions de 1-e qualité, ils 
espèren t mér i te r la confiance qu' i ls sol l ici tent . 

Spécialité de fôlotsiifoeEix et Haie 
Albert Darbellay <& Edouard Giroud. 
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Caoutchoucs, bonne qualité 
Pantoufles, feutre piqué, à talon 

J Bottines à lacets, bouts anglais '-',!/29 

1 „ „ ,, „ „ HO à 35 

5.90 
S,— 
2,95 

5.80 
6:50 
2,20 
2.80 
2.95 

3,80 i 
4,8(T 

PRIX défiant toute CONCURRENCE 

CART 

rimprimerie de Martigny 

a 
S'adresser à l ' imprimerie fin ,,Con-

fédéré" qui indiquera. 2 1 

Bons vins blancs na tu re l s d Espagne 
à 35 cts le li tre. Bons vins ronges na
ture ls du Midi depuis 35 cts le l i t re , 
franco toutes gares par fûts de 50, 
100, 200 li tres et an delà. 
S 'adressera Charles MARTIN, Monthey 

Mademoiselle ( C é c i l e K c l i m i d , 
c o u t u r i è r e p o u r c l a m e s , an-
noDCe aux dames do Mar t igny et des 
environs 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 . 

Vous tous qui 

2740' 

essayez les JL 

Bonbons pectoraux Kaiser ^ 
succulents et calmant la toux, j? 

certificats no t vidiu,és ,prou • jT 
vent combien leur i-ffic:i-^£ 
ci é est l'Cfcnnm: certaine 4^ 

contre toux, enrouements, catarrhes <^ 
et engorgements. Refuser tout ce A 
qui est ol'lV-rl pour les remplacer ! "X 
Paque'.s i: 30e! 50c!., en dépôt chez: ^ r 
Pharmacie Mce Lovev ù M a r t i g n y - ^ 
Ville sur la p lace ; Pha rmac i e Ch. A 
.loris à Mort igny-Bourg ; Pha rma- A 
cie Louis I tey à St-Maurice; Phar- Jjf 
mari ' : Zen-Ruffinen à Loènhe-Vi!l"; v 
A. Fourni- 'r-Dôcaillvf à S-lva,-:. ^ 

CHOCOLAT 
. - ' - ' ; • • ' • ; : J > .' i : :''•'• '. ' •"."-". ' 

KlIvS 

PUBLICITE 
du 

C o n f é d é r é 
CHEECHEZ-VOTJS un commis, un 

secrétaire, un comptable, un ag<nt, 
un voyageur , u n i.pprenti, etc. ; 

C H E R C H E Z - V O U S un cocher, nu 
ouvrier boulanger , jardinier , vigne
ron, tail leur, cordonnier, un ou
vrier cie fabriques ou do^chantiers , 
etc. ; 

C H E R C H E Z - V O U S nue sommell iore, 
une demoiselle de mugasin, une 
employée de bureau, une ouvrière 
ou ; apprent ie tai l lcuse, modiste , 
l ingère, etc. ; 

C H E R C H E Z - V O U S à reme t t r e en 
location un immenble, une villa, 
un appar tement , une chambre , des 
bureaux, un magasin , une cave, un 
atelier, un café, un local quelconque; 

C H E R C H E Z - V O U S une cuisinière, 
une femme de chambre, une aide 
de la ménagère , une bonne d'en
fants, etc. ; 

C H E R C H E Z - V O U S un employé de 
bureau ou de magasin , un homme 
de peine, un domest ique de cam
pagne , etc . ; 

Insérez des Annonces 
dans 

le Confédéré 
S'adresser à l 'Agence de publ ic i té 

à Sion, Montroux, L a u s a n n e on au 
bureau du journal , à Martigny-Ville. 

Aux Goutteux et Rhumatisants 
qui tiennent sérieusement à guérir complètement de leurs souffrances, 
on ne saurai t assez recommander l'usage du véritable thé de Wtlhelm, 
antlarthrltlquo, antirhumatismal et dépuratif du sang:. Son inventeur et 
producteur est M. Franz Wilhelm, pharmaoien, fournisseur imp. et roy. 
de la Cour, à Nounkirchen, Basse Autrlohe, qui a obtenu aux expositions 
de Melbourne et de Par is la médaille d'or avec mention spéolale, o'est-
a diro la plus haute réooinpense. 

On p.iut se le proourer ohez M.Franz Wilhelm, fournisseur impér, 
et royal de la Oour, à Neunklrchen, Basse-Autriohe, et dans toutes les I 
bonnes pharmacies et drogueries. 

Dépôt Koncral pour la Suiase, P. Bœssgen, pharmacien, SohafThous*. 

A tous ses clients 
L;AGENCE DE PUBLICITÉ 

HAASENSTEIN & VOGLER 
adresse 

ses meilleurs souhaits pour la nouvelle année. 

Demandez partout v f 

"' i l l t É ï BONBONS 

ANTIRHUMËj 

m^m^^Mhhi LAUSANNE 

PUBLICITÉ 
LS la Suisse française 

Buile 
La Gruyère 
Le Messager 

Chaux-de-Fonds 
Nat ional Suisse 
Fédérât ic u Hor logèro 

Couvet 
Echo du Vallon 

Delémont 
Démocrate 

Friboiirg 
L iber té 
Jou rna l 
Confédéré 
Ami du Peuple 
F re iburge r Ze i tung 
Fouille officielle et d'avis 
Messager 
Demokra t 
Semaine catholique 
Bullet in pédagogique 
Chronique agricole de l ' industr ie 

laitière 
Genève 

Jou rna l 
Feuii le d'Avis Officiels 
Courrier 
Bullet in commercial suisse (org. 

de la Ch. de Commerce de 
Genève) 

Bul le t in Technique de la Suisse 
romande 

La Semaine l i t téra i re 
Revue médicale de la Suisse 

romande 
Lausanne 

Gazet te 
Nouvel l is te Vaudois 
Revue 
Tr ibune de L a u s a n n e 
Gazette des E t r ange r s 

Feui l le des Avis officiels 
Pe t i te revue 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
Revue un Dimanche 
Moni teur de la Boucher ie 
Revue His to r ique Vaudoise 
Revue Suisse de Photograph ie 
J o u r n a l Suisse de Pho tograph ie 
Bul le t in de la Société vaudoise 

d 'agr icul ture et de vi t icul ture 
L't Source, organe de l 'Ecole de 

gardes malales de Lausanne . 
Martigny 

Confédéré du Valais 
Montreux 

Feuil le d 'Avis 
J o u r n a l et L i s te des E t r ange r s 

Moutier 
Feuil le d'Avis du J u r a 

Neuchâtel 
Suisse libérale 
Express 

Porrentruy 
J u r a 
P a y s 
Peuple 
L e Révei l Suisse 

Sion 
Gazet te du Valais 
Wal l iser Bote 
Bul le t in officiel 
Ami du Peup le valaisan 

St-lmier 
J u r a Berno is 

Vevey 
Feui l le d 'Avis de Vevey et jour

nal du distr ict . 
Fontaines 

Feui l le d 'Avis du Val-de-Ruz 

S'adresser exclusivement à l'Agence de publicité 

HAASENSTEIN & VOGLER 
SION, Lausanne 

AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, COIRE, 
COUVET, DAVOS, DELEMONT, ESTAVAYER-LE-LAC, 

FONTAINES, FRAUENFELD, FRIBOURG, GENEVE, GLARIS, 
LUGANO, LUCERNE 

MONTREUX, MOUTIER, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFHOUSE, SION, SOLEURE, ST-GALL, ST-LMIER, 

THOUNE, VEVEY, WINTERTHOUR, ZOFINCUE, ZURICH 

Catalogues, traductions, et devis de frais gratis 

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

Commandez vos 

Programmes 
à l'Imprimerie de Martigny 




