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L'âge d'or 
Ceux qui gardent ohez nous l'arche sainte 

du patriotisme et entendent que l'histoire da 
pays ne paisse être éorite que soas leur dic
tée ont toujours voulu voir l'âge d'or contem
porain dans la période qui va de 1815 à 1830 
et qui reste nommée dans l'histoire générale 
la Restauration ou la Terreur Blanche. Ou 
sait pourquoi oette période leur fat chère. 
Ayant surpris l'Europe trop heureuse de souf
fler après vingt-cinq années de guerres et de 
bouleversements, ils avaient, BOUS l'égide des 
autocrates d'Autriche et de Rassie, réussi à 
ravir aux peuplés les rares libertés que Bona
parte avait cru devoir leur laisser. 

Naturellement, notre pauvre Saisso, très 
domestiquée, apprit alors ce qu'elle aurait préa
lablement dû savoir, que liberté et indépen
dance sont deux choses parfaitement distinctes. 
Elle laissa échapper la première pour tâcher 
de garder la saoonde, et, par dessus le mar
ché, elle se prosterna devant les arbitres. Les 
quelques-uns qui, alors, s'inolinèrent au nom 
du peuple ont transmis la souplesse de l'échiné 
à leur desoendanoe et le gouvernement valai-
san se propose d'ouvrir en 1915 un cours 
spécial de génuflexions en souvenir des domi
nateurs de ce temps heureux, regretté par quel
ques-uns des siens. 

Comme il s'agissait surtout de rétablir ce 
qui avait existé avant la Révolution, le pre
mier souoi des gouvernements oligarchiques 
fut de caser les pères et ks fils de familles 
patriciennes au plus haut prix tout en asser-
vissant les fils du peuple au plus bas prix. 
Dès le 1er avril 1816 une capitulation était 
signée à Zurich entre le ministre du roi 
Louis XVIII et huit cantons. Il n'est pas 
sans intéiêt de rappeler cortains articles pour 
l'édification de la jeunesse actuelle. 

Les oantons accordent, pour deux régiments de 
ligne, 24 compagnies de 150 hommes et, pour les ré
giments de garde, 18 compagnies de 120 hommes. 

Chaque régiment de garde a un oolonel avec le 
rang de maréchal de camp et un traitement de 
15,000 francs ; un lieutenant-colonel 12,000 francs; 
trois chefs de bataillon 8000 francs ; un major 5000 
francs ; le oapitaine avait 5000 francs, le lieutenant 
2,500; le sous-lieutenant 1800. 

Dans la ligne Le colonel a 6000 fr. ; le lieutenant-
colonel 5000 fr. ; le chef de bataillon 4000 ; l'adjudant 
major 2400; le capitaine 2400; le lieutenant 1500; 
le sons-lieutenant 1200. 

Ces chiffres suffisent à expliquer pourquoi 
nous rencontrons encore tant de jeunes bali
veaux dans la pépinière «patriotique". 
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SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

Cette foip, ce fat un véritable effroi qu'éprouva Henri 
de Mondoze ; il se leva, tout ohancelant, balbutiant: 

— Comptez, monsieur, comptez sur mon dévoue
ment en tout 1 

Le baron ne prononça plus une parole ; d'un gesto 
dominateur il dit adieu à Henri de Mondoze, et 
oelui ci s'en fat épouvanté. 

— Cet homme nous tient donc tous ? murmur&i'.-il 
avec rage. Ne pouvons-nous dono pas, nous aussi, le 
dominer à notre tour? 

Et il s'éloigna, furieux, écornant presque, au moment 
où nne voiture s'arrêtait devant l'hôtel du baron. 

Déjà la porte s'ouvrait et plusieurs domestiques 
s'élançaient vers cette voiture, jaloux de se faire 
remarqnor du nouveau maître qui arrivait, et qui, 
depuis que l'on connaissait son arrivée, intriguait 
très vivement ceux qui allaient le servir. Le fils da 
baron Kreizer ne regarda personne en santant de 

Pendant ce temps le soldat, reorutable de 
18 à 35 et même à 40 ans, recevait... 70 cen
times dans la garde, où il fallait avoir oinq 
pieds et deux pouces pour être admis, et 
50 centimes seulement dans la ligne, où il 
suffisait de cinq pieds et un pouce. Il est 
vrai qu'on ajoutait à cela une ration de pain 
par jour. Comme le oapitaine était chargé da 
reorutement et reoevait une prime par homme 
engagé on voit que son «patriotisme" trouvait 
largement à s'exercer. 

Et il n'est question ici que de la France. 
On sait que ce n'est pas tout et que le même 
patriotisme se dépensait autour des trôa?s de 
Rome, de Vienne, de Nsples et ds Tarin. 
Qie d'héreï^m?, bone Deus, surtout dans les 
grandes smalas où foisonnait la descendance 
mâle et où, aux douze ou quiezs mille du 
père, s'additionnaient les cinq mille des fils, 
les quatre mi la des neveux et les dix-huit cents 
des derniers rejetons. Qaant à la chair à canon : 
50 à 70 centimes, c'était décidément pour rien, 
surtout en l'aa de mit ère que fat 1816. 

Quoiqu'il en soit, ces hommes n'ont fait 
autre chose que leur métier, puisque métier 
il y avait, et il est pour le moins singulier 
de voir un homme tel que M. Gronzïgue de 
Reynold, dont nous ne pouvons nous empêcher 
d'admirer le talent, s'autoriser d'une ascen
dance trois fois séculaire de soldats étrangers 
pour condamner le patriotisme suisse actuel 
au profit du patriotisme de ces mercenaires 
qui, souvent, se rencontrèrent en ennemie sur 
les champs de bataille. 

La capitulation dont nous avons cité plus 
haut des extraits nous apprend aussi que 
„ Monsieur, frère da roi, est colonel général 
des Suisses". On avait ainsi la g'oire d'obéir 
aux ordres du oomte d'Artois, qui fut plus 
tard Charles X, o'est à dire l'homme qui a le 
moins oompris son siècle et le plus méconnu 
la leçon des grands événements de l'histoire. 
Il est vrai que, sous Louis XIV et Louis XV, 
les mêmes Suisses avaient bien obéi au duo 
de MalHe, le bâtard du grand roi et de la 
MoDtîspan, le prinoe aux pieds bots. 

Mais n'insistons pas. J'en vois qui vont se 
demander comment il se peut, qu'un roi tiès 
chrétien pouvait avoir des enfants dans de 
pareilles condition?, alors qu'on est si sévère 
pour tant de pauvres femmes qui se trompent... 
a moins qu'on ne las trompe. Et cela nous 
mènerait un peu loin. Nous préférons con
clure par le oélèbre vers de Lamartine : 

Pour les héros et nous Dieu fit les poids divers... 
C. 

voiture ; mais, en revanche, et avant de traverser le 
trottoir, il examina très loDgaoment la façade de 
l'hôtel, ot son œil satisfait semb'a dire : 

— Je serai bien logf4. 
Pais il franchit le seuil et se trouva en face de 

son père, qui l'embrassa très tendrement. Le fils lui 
reudit ses caresses de fort bonne g'âce, mais sans 
passion. Déjà le baron entraînait son fils dans le 
cabinet et en reformait lui même très soigneusement 
la porte. 

— Mes bagages? demanda le j u n e homme. 
— Ton valet de chambre a l'ordre de s'en ooeu-

per ; et nous avons à causer. Ta as bien fait co que 
js t'ai dit? 

— Oui, mon père; en descendant du train qoi 
m'amenait d'A^g'etarre, J3 me suis arrêté dans un 
hôtel situé du côté da la g-ire de l'Est, et, ce matin, à 
l'heare que vous m'aviez indiquée, je me suis fait 
oonduire ici. Je vous avoue que je n'ai pas très bien 
compris l'utilité de ces précautions. 

— C'est une bonne habitude à prendre, mon 
enfant, poor que les domestiques, cos éternels indis
crets, ne sachent jamais d'où vous errivez. Lorsque 
je quitte Paris, je m'arrange toujours pour que l'on 
ignore où je vais, et, quand je reviens, on ignore 
toujours d'où j'arrive... 

— Vous vivez dono bien mystérieusement, mon 
père ? fit le jeune homme en souriant. 

— Très mystérieusement, mon fils, et tu vas en 
oonnaître tout à l'heure les motifs. En afendant, 
reçois tous mes compliments : tu es superbe I 

Et il contemplait avec orgueil ce fils, qui se 
laissait admirer, en homme qui se sait beau. Il était 

Belgique et Valais 

. Un projet de loi scolaire qui fait ren
verser un cabinet, oela ne se voit évidemment 
pas tous les jours; o'est pourtant ce qui vient 
de se produire dernièrement en Belgique où 
jle ministère Sûhol'aert a été ob'igé de démis
sionner pour faire plaoe ensuite à un minis
tère de Brooqueville qu'on a déjà surnommé 
ministère da oarton à oause de M. Carton de 
.Wiart, l'un des nouveaux ministres ; on le 
.qualifie également de ministère de liquidation, 
car il ne sera probablement pas de longue 
durée ; de nouvelles élections devant avoir 
(lieu l'année prochaine,, tout fait prévoir que 
le bloo libéral en sortira considérablement 
renforcé, oe qui lui assurera la majorité à la 
Chambre, marquant en même temps la fin du 
régime olérioal. 

Qioiqu'habilement présenté par M. Schoî-
lœrt, le projet da loi scolaire n'a pas trouvé 
grâce devant les libéraux. Ce projet, qui pré
voyait le subventionnement par l'Etat de 
toutes les écoles libres ec confessionnelles au

ra i t de ce fait assuré une dotation, d'environ 
•20 millions aux écoles oongréganistes, lesquel
les ont augmenté dans de très fortes propor
tions depuis qu'à été votée en France la loi 
jsur la séparation. 
j E i Belgique, l'on peut pratiquer l'enseigne-
jment sans être porteur de diplôme, le titre 
jde- oongréganiste suffit. Aussi, il n'y a pas lieu 
ide s'étonner si L'on y compte 2385 maîtres 
qui enseignent dans les éooles coagréganistes 
sans être en possession de oe témoignage qui 
seul peut nous donner une garantie de leurs 
aptitudes et de leurs capacités pédagogiques. 

En constatant oe triste état de choses, notre 
pensée involontairement se transporte dans 
notre cher canton du Valaif, où les mêmes 
ooegréganistes enseignent dans les mêmes 
conditions, pendant que des instituteurs du 
canton ont dû quitter leurs fondions parce 
qu'ils n'avaient pas de diplôme; d'autre part 
les p'aoes d'enseignement les mieux rétribuées 
sont entre leurs mains pendant que nos com
patriotes doivent végéter à côté et faire d'à-
mères nfljxions sur la bienveillanoe et le bon 
cœur de ceux desquels ils doivent être des 
auxiliaires discrets et des satellites dévoués. 

Ne croyons pas qae le nombre des frères 
et des religieuses soit appelé à rester station-
naire en Valais, loin de là, car, petit à petit, 
ils s'introduisent partout et, pareils à des pieu
vres, embrassent également tout. Nous autres, 

grand, mince, bien fait, et 3e tenait aussi raide que 
s'il eût porté un corset ; il avait la poitrine très 
bombée, et ello paraissait d'autant plus forte que sa 
tête était petite, mignonne : une tête de jeune fille 
sur un corps de cuirassier. I{ avait des lèvres fiue», 
bien rouges, gourmandes, une jolie moastaohe 
blondo, un nez droit, arrêté, des yeux rêveurs, des 
yjox de myope oouverts d'un lorgnon d'or, un front 
as^iz beau et une forêt de cheveux châtains. 

Une fois le premier moment d'expansion passé, le 
baron mon'ra gravement un siège à son fils, s'en
fonça lui-même dans son fauteuil et réfléchit assez 
longuement ; pais il commença : 

— Mon cher MHX, l'entretien que nous allons avoir 
sera très grave ; je te prie donc de m'écouter aveo 
la plus grande attention. Après oet entretien, tu 
seras libre de te séparer de moi ou de m'aider dans 
la tâche saorée que je me suis imposée : l'époque 
est venue cù je dois te faire la oonfidence de ma 
vie, et tu vas apprendre des choses dont tu no peux 
même pas soupçonner l'< xistence. Je commence par 
te donner l'explication de la manière dont tu as été 
élevé. Ta suivais les cours d'an oollège de Berlin; 
mais tu habitais chez an professeur particulier, qui 
oultivait Ion intelligence selon mes indications les 
plus préoieuses. On m'envoyait la copie de te-i 
devoirs, on me faisait connaître tontes tes pensées. Je 
sais qae tu te croyais presque abandonné de moi 
alors que mon cœar était sans cesse aveo toi... 

— Pardonnez mol, mon père, d'avoir douté de 
vous : j'étais un enfant. 

— Qaand tes études furent terminées, tu aooomplis 
ton volontariat dans l'armée prasslenne, de façon à 

qui avons la prétention d'être des libéraux 
dans le véritable sens du mot, ne leur don-; 
nons-nous pas la main, et pas toujours invo
lontairement, oe que ne feraient certainement 
pas nos collègues de Be'gique, 

Que de fois n'entend-on pas dire que telle 
ou telle commune va faire appel à des frères, 
à des religieuses, oela sous prétexte, d'éoono-
mie, parce que le personnel enseignant valai-
san est des fois plus cher. 

Combien de Valaisans.auraient voulu faire 
ou ont eu fait des études pour se vouer plus 
tard à l'enseignement, mais, écœurés des con
ditions de vie qui leur étaient réservées, et 
malgré leur sincère désir de rester au pays, 
ils ont préféré s'expatrier, bien des fois au-
delà des mers, tout oela pour aller demander 
à l'étranger le pain que leur refusait si étran
gement la mère patrie. 

\ c Zed. 
• ^ — i — i i i • 

Une demande d'explications 

De l'air de prendre au tragique une asser
tion qui mérite simplement d'être prise an 
sérieux, la Gazette de jeudi nous annonce que 
le Conseil d'Etat a cru devoir se servir du 
oanal de Berne pour exiger des explications 
de la part de oertain oonsul dont nous avons 
eu l'ooeasion de parler récemment. 

Si nous avions pu prévoir oela, nous aurions 
pu conseiller à ces messieurs de s'épargner 
paréitle peine, oar l'ancien consul en question 
n'est plus en Suisse. Notre ignorance de for
mules diplomatiques ne nous permet pas de 
savoir si oe fonctionnaire peut avoir à rendre, 
compte, soit au Conseil fédéral, soit à l'am
bassadeur de France à Berne, de ses conver
sations ̂ privées. Cependant nous ne pensons 
pas qu'il esquiverait la question, attendu qu'il 
n'a pu faire une constatation de oe genre à 
des gens qui ne la sollicitaient pas, sans qu'il 
y eût à oela des raisons. 

Bref, attendons. En déméasgéant son mo
bilier de Bruxelles à Bernp, M. Beau trouvera 
dono du pain sur la planche. A moins qu'on 
ne doive reoourir à M. Cruppi, qui sera peut-
être enohmté d'ajourner quelque réponse à 
quelque interpellation sur le Maroc, sous le 
prétexte de s'informer si les autorités du Va
lais répondent ou ne répondent pas aux lettres. 

me satisfaire pleinement. Pour achever ton édaca 
tion, je te fis habiter successivement l'Autriche-
l'Italie, l'Ejpfgne et l'Angleterre. Partout ta te con
duisis encore de façon à me contenter, o'est-à-dtre 
en effroyable égoïste... 

— C est vrsi, mon père, j 'é 'ais égoïste : la soli-
tade, le manque de f*m|!le... 

— Ne t'exouse dono pas, mon fils. Si ta es devenu 
an égoïste terrible, si ta es insensible à tonte dou
leur, tu le dois aux enseignements qae je t'ai fait 
donner : il fallait, pour mes projets, que ta fasses 
ainsi. Cependant, en Angleterre, tu as oommis une 
sottise : tu t'étais amoara hé, pour de bon cette 
fois, d'une certaine Ketty Bell. 

Max, tout troublé, regardait son père avec une 
légère inquiétude. 

— Oh I la drôlesse était jolie I poursuivait le baron. 
Et elle méritait bien qu'on oommît quelque folie pour 
elle ; mais de là à se consaorer à elle, à vivre aveo 
elle, à se laisser enjôler pour toDJoars I... C'est cepen
dant ce que tu étais en trsia de faire, mon fils ; et, si 
je ne m'en ét-ds mêlé, tu serais toojours entre ses 
jolis crocs, et tu aurris peut être même accompli la 
sottise de ne pas abandonner l'enfant qui allait naître 
de vous deux. Je te prie de m'excuser si je t'ai alors 
brusquement coupé les vivres sans te donner d'autre 
motif qu'une gêne subito; mais c'est le seul bon 
moyen quand on veut séparfr des amoureux. Or, 
comme K e t y Bell a de grands goûts de luxe et 
qu'il lui 'était impossible d'y renoncer tout d'an coup, 
elle trouva sur son ohemin nn homme à moi qnl lui 
offrit do loi venir en aide ; elle te trompa, o'était 
foroé ; et, on te le fit savoir... 



L E C O N F É D É R É 

Question d'éducation 
Oa Bons éorit : 
„ 0 a voit quelquefois des gamins de 10 à 

12 ans se moquer ou faire des remarques plus 
ou moins malsonnantes en présence d'une 
femme enoeinte. Il peut arriver que leurs 
parents l'apprennent et qu'ils leur administrent 
une oorreotion sévère. 

Mais cela ne les instruit pas ; il est désirable 
de leur donner d'abord une éducation sérieuse 
et sensée. Au lieu de leur cacher autant que 
possible la réalité des choses, et d'entretenir 
chez les enfants cette ignorance de la vie 
qu'on décore du nom d'innocence, qui le plus 
souvent n'est que feinte, oar L'enfant a mille 
occasions d'apprendre au dehors ca qu'on lai 
oaohe à la maison, ne serait il pas préférable 
de les instruire d'une façon rationnelle en 
commençant par l'étude des plantes et des 
animaux? Lorsque, après une série de leçons 
appropriées à son âge et à ses faoultés, il 
comprendra que si l'homme, étant au sommet 
de l'échelle des êtres, ne leur est supérieur 
que par l'intelligenos, mais qu'il est soumis 
aux mêmes lois physiologiques, il ne songera 
plus à se moquer des personnes se trouvant 
dans une position intéressante ; il pensera que 
8a mère a dû être ainsi et il aura du respect 
pour elles. Cette méthode d'éducation est 
bien nécessaire, puisqu'il est impossible de 
oréer des hospioes pour toutes les femmes 
qui se trouvent dans ce cas et auxquelles les 
lois de l'hygiène ordonnent l'exercice et le 
grand air, oar de oette façon les jeunes inno
cents qui commencent à ouvrir les yeux ne 
courraient plus le risque de se scandaliser, ni 
les petite sots de blesser quelque personne à 
oette occasion. Une mère de famille" 

A p r o p o s d e l ' a s i l e d e JJIalévoz. — 
M. le direoteur Repond nous prie de publier 
la rectification ci-dessous: 

„Dans son artiole intitulé „Bafouillage con
servateur", votre correspondant se plaint que 
des ressortissants valaisans n'aient pas pu 
trouver place „dans un institut subventionné 
par l 'Etat du Valais, oette maison étant en
combrée par d'autres malades attirés par l'ex
ploitation privée de la Direotion". 

Je me permettrai, tout d'abord, de faire 
remarquer à votre correspondant que la maison 
de santé de Malévoz n'est pas subventionnée 
par l 'Etat. L 'Etat dispose du tiers des plaoes 
pour les malades de l'assistance publique et 
il se borne à garantir le paiement de leurs 
pensions. L'établissement étant obligé de se 
suffire à lui-même, ne pourrait pas subsister 
sans la clientèle étrangère ; cependant la plus 
large part a toujours été faite aux malades 
du pays, ainsi que la prouvent les chiffres 
que voici - Depuis l'ouverture de l'établisse
ment, en septembre 1901, jusqu'à fia 1910, 
463 malades ont été admis dans notre asile. 
Sur ce nombre, 312, soit très près des deux 
tiers, étaient d'origine valaisanae, Sur les 
151 malades étrangers au oanton, 37, soit 
près du quart, se trouvaient en séjour dans 
le oanton ou y étaient domiciliés. 

Pendant les cinq premières années, la 
moyenne des admissions a été de 59,6. A 
partir de 1906, l'enoombrement de l'asile a 
obligé la Direction de refuser un oertain 
nombre de malades va'aisans. L'encombrement 
provient, non pas des pensionnaires étrangers, 
qui sont plutôt en diminution, mais bien des 
malades inourables du oanton dont le nombre 
augmente d'année en année. Le seul remède 
à oet état de choses, c'est l'agrandissement de 
l'asile." 

V o t r e a s s i s t a n c e p u b l i q u e . — La 
Gazette trouve le Nouvelliste bien compromis 
parce que le Confédéré, jugeant qu'il était de 
son droit de parler de notre assistance publi
que, a relové des faits qui font peu d'honneur 
à l'organisation de oelle-oi. Au lieu d'inviter 
ceux que oela ooncerne à s'enquérir du prési
dent malotru qui répondait à ses administrés : 
Wir sind hein Framosen, le journal officiel pré
fère s'indigner contre ses confrères. C'est assu
rément moins compliqué. Pourquoi troubler 
l'âme du préfet qui niohe dans la même loca
lité que le dit président ? Qu'on les laisse 
dono faire leur partie de jass ensemble, oela 
vaudra mieux pour leur digestion. 

Nous n'avons pas à prendre parole pour le 
Nouvelliste et moins encore à empêcher Etéoole 
et Polynioe de guerroyer dans le sein de la 
maman gouvernementale. Mais nous avons à 
retenir que la Gazette méprise notre récit sans 
le oontredire et qu'elle le qualifie de vulgaire 
petit racontage. Le dictionnaire ne nous dit pas 
oe que o'est qu'un raoontage, mais il nous 
apprend que vu'gaire est équivalent de com
mun, ordinaire, quelconque... Le fait que nous 
avons oité est dono d'autant plus vraisembla
ble qu'il est quelconque dans les annales de 
l'assistance publique valaisanne. 

Nous nous en doutions un peu. Mais oet 
aveu offioiel est bon à enregistrer. 

JLa p o p u l a t i o n o f f i c i e l l e d u V a l a i s . 
— Oa possède maintenant les résultats défi 
nitifs du recensement fédéral du 1e r décembre 
1910. La population de résidenoe du Valais, 
la seule qui doit être prise en considération, 
est de 128,381 habitants, en augmentation de 
plus de 14,000 sur le recensement de 1900. 

L'augmentation pour la Suisse est de 426,528 
habitants. 

U n e n o u v e l l e s o c i é t é . — Dans une 
réunion tenue dimanche, à Sion, les notaires 
du Valais ont décidé de constituer une as
sociation. 

Une trentaine de personnes avaient répondu 
à l'appel du comité d'initiative. 

L'assemblée était présidée par M. Edouard 
Coquoz, de Martigny. M. le conseiller d'Etat 
Couohepin y assistait, ainsi que M. Marolay, 
président du Tribunal cantonal. 

Après un intéressant rapport de M. Edouard 
Coquoz, l'assemblée a décidé la constitution 
de la société valaisanne des notaires et son 
affiliation à la Fédération des notaires suisses. 
Les statuts ont été discutés et adoptés séance 
tenante. Le comité, élu pour deux ans, a été 
oomposé oomme suit : MM. Coquoz, à Marti
gny, président; Dr L. Meogi*, à Viège, vioe-
président; M. M.Morand, à Martigny, seorétaire-
oaissier ; P . Berolsz, à Sierre, et R>né de 
Preux, à Sion, membres. 

C o n g r è s s t é n o g r a p h i q u e . — Samedi 
et dimanche, ainsi que nous t'avons annoncé, 
aura lieu à Sion la fête centrale de l'Union 
Bténographique suisse Aimé-Paris. 

La journée de samedi est consacrée aux 
oonoours pour les vitesses de 110 à 150 mots. 
Ces oonoours auront lieu au collège. 

Après souper, soirée familière au Casino, 
offerte par la section de Sion. 

Dimanche auront lieu les oonoours pour les 
vitesses de 80 à 100 mots. 

A 11 h. %,, oortège en ville. 
A 12 h., banquet au collège. 
A 3 h. X» oollation à Valère. 
Clôture officielle. 

l i e s b o u l a n g e r s r o m a n d s a N l o n . — 
L'assemblée générale annuelle de l'Association 
romande des boulangers et confiseurs aura 
lieu à Sion dimanohe, 25 juin, à l'hôtel de 
la Gare. 

A l'ordre du jour de la séance figure notam
ment l'importante question de la suppression 
du travail de nuit dans les boulangeries. 

L'assemblée sera suivie, lundi, 26 juin, 
d'une course Sion-Martigny-Chamonix et retour 
par Genève et Lausanne. 

S i o n . — Encore une victime de son impru 
dence. — Hier matin, une femme, demeurant 
rue du Château, voulut aotiver son feu aveo 
du pétrole. Le récipient fit explosion et la 
malheureuse a été retrouvée plus tard complè
tement carbonisée. 

C h a m o s o n . — La Kermesse annuelle. — 
Il eat merveilleux de voir en oe moment les 
membres de la Société do musique „La Vil
lageoise" rivaliser de boa goût à l'occasion 
de la Kermesse qu'elle organise pour la St-
Pierre. Chaque sociétaire s'est imposé une 
iâohe pour laquelle il sent se réveiller en lui 
un sentiment d'orgueil, car il est évident, 
ohaoun veut la remplir de son mieux. Je me 
permets, à propos de la SvPierre , une peti-.e 
digression. Depuis fort longtemps déjà, notre 
Société organisait un bal à St-Pierre, mais il 
faut l'avouer, les préparatifs do celui-oi n'é
taient pas toujours menés aveo le zè'e et le 
bon goût nécessaires. L'année dernière, sur 
l'initiative du oomité, nous avons voulu tenter 
une manifestation devenue fort commune oh°z 
quelques sociétés valaisanues : une Kermesse. 
Les résultats en ont été des plus satisfaisants; 
chaoun, à Chamoson, en effet, se souvient 
enoore du succès immense que nous avons 
obtenu lors de la Kermesse de 1910. La place 
de fête avait été le rendez-vous de nos amis 
des communes avoisinantas et de tous eaux 
qui, à Chamoîon, avaient eu la pleine et en 
tière liberté de s'y rendre ; de ceux aussi dont 
la saine Morale n'a pas horreur de la danse 
et d'autres divertissements des plus innocents. 
Cette dernière rema'que n'est pas sans inté
rêt si l'on considère que, dans notre localité, 
le nombre de oaux qui ne prêtent pas à la 
danse son caractère sportif est encore consi
dérable. 

Il est donc entendu que chaque année, dé
sormais, Chamoson aura sa Kermesse ou une 
manif istation do oe genre, oomme certaines 
communes du canton de Genève et Vaud o i t 
leur „Vogue" et leur „Abbaye". 

Il ne reste donc plus qu'à stimuler enoore 
votre zèle et votre goût artistique, chers mu
siciens, pour mener à bien l'œuvre que vous 
avtz entreprise. Votre récompense, vous la 
trouverez toute entière dans le suooè3 certain 
de ces deux jours de fête. 

Dolce. 

D i s t r i c t d e l l a r t i g u y . — Résultat de 
la oueillette des hannetons dans le district: 

Riddes 3000 litres 
Leytron 2700 „ 
Saillon 180 „ 
Fully 1968 „ 
Saxon 786 kilos 
Charrat 1540 litres 
Martigny-Ville 21426 „ 
Martigny-Bourg 14194 „ 
Bàtiaz 3415 „ 
Martigny-Combe 2065 „ 
Bovernier • 1560 „ 

Les contribuables de Martigoy-Ville ont 
dono détruit 1071 mesures de hannetons et 
ceux de Martigay-Bourg 709 mesures. 

La „Gazette" continue de bafouiller 
Nous pourrions nous dispenser de répondre 

à un journal qui se discrédite toujours plus 
auprès de son propre parti, par ses inoarta-
des de langage et surtout par son manque de 
sérieux ou par sa myopie. Depuis longtemps 
déjï, nous avons pu oonstator que la Gazette 
n'exeroi plus la moindre inflienae. Lorsqu'il 
s'agissait de renforcer le Conseil de l'inBtruo-
tion publique, l'organe soi-disant g o u v e r n e 
mental" s'attacha à défendre une solution 
absolument contraire à oelle qui fut adoptée 
par le gouvernement. 

Nous tûmes l'occasion, au sujet de la réduc
tion du nombre des députés, de oonatater que 
l'organe soi disant attitré du parti conserva
teur s'attela inconsciemment à un mouvement 
qui fat ensuite condamné par le Grand Conseil. 

Cas fûts prouvent à l'évidence que l'on ne 
doit pas prendre au sérieux un journal qui 
est en oontinualîe contradiction tantôt aveo 
la majorité du parti conservateur, tantôt aveo 
le Conseil dE- r t , tao 'ôt aveo son confrère 
oonservateur le Nouvelliste, alors que la Gazette 
est censée être l'organe par exoellence de ce 
même parti oonservateur. Si nous continuons 
enoore la conversation aveo un journal dont 
la boussole politique b i t complètement la 
campagne, oe n'est plus pour le combattre, 
oar il est inoffm if, mais bien pour noter aux 
yeux de l'opiuioa la déchéance d'un organe 
mal rédigé et mal oonduit. 

La Gazette a voulu répondre encore à notre 
précédant article. Mais comment? Nous qui 
constations que l'unité conservatrioe valaisanne 
était compromise, que les journaux conserva
teurs s'accablaient réciproquement de quali
ficatif* répudiés par les gens bien élevés, 
nous qui faisions surtout ressortir toutes sortes 
de disoordes entre la presse du parti adverse 
et ses dirigeants, nous n'avons indiqué la po
lémique qui éo'ata entre le Nouvelliste et la 
Gazette au sujit de l'assistance qu'à titre d'ar
gument, parmi beaucoup d'autres, démontrant 
sans réplique notre assertion que le parti oon 
servateur valaisan était une vulgaire masse 
électorale iaoapable de cohésion dans une 
Bérie d'importantes questions et que l'uniqu* 
oiment de oette masse diff >rme et inapte o'est 
la religion ou l'inertie. Cas constatations 
étayées par une série d'exemples n'ont pas 
été réfutées par la Gazette. E ; le ne le pouvait 
pas. Il lui aurait été malaisé de nous démon
trer qu'elle était d'accord avec le Nouvellistt 
au sujet de l'assistance, d'accord aveo !e Con
seil d'Etat pour les déoisions relatives au 
Conseil de l'Instruction publique, d'accord 
aveo le Grand Conseil quant à la réduction 
des députés, d'accord aveo M. Henri de La-
vallaz quant à la Caisse hypothécaire ; il au
rait été impossible à la Gazette de nous prou
ver que le Walliser Bote vit en pleine con
cordance d'idées aveo son pilier de Rarogue, 
ni que le parti conservateur c a t h o l i q u e 
valaisan n'est paB en mésintelligence avec le 
clergé au sujit de l'art. 90 de notre Consti
tution. 

Que vient donc raoonter la Gazette pour 
expliquer qu'il n'y a pas un étrange bifouil-
lage dans la politique du parti oonservateur 
valaisan, bafouillage qui ressort exclusivement 
des faits et partant incontestable, indéniab'e. 
E le prétend que nous mettons la lumière 
sous le boisseau, que le Nouvelliste a tort lors
qu'il attaque l'assistance en Valais. Mais oela 
n'est point répondre du tout à notre assertion 
que le conservatisme va'aisan n'est plue une 
entité politique. Du reste, en oe qui conoerne 
particulièrement l'assistanoe, la Gazette a avoué 
elle-même que la loi qui régit cette matière 
est mauvaise, a besoin d'un sérieux remaeia-
ment. C'est reconnaître du même coup que 
les accusations du Nouvelliste sont fondées, oa 
qui est du reste confirmé par l'expérience. 
Sans doute la Gazette a cru nous expliquer 
l'inaction et l'apathie du régime au pouvoir 
touchant l'hôpital cantonal et la clinique va
laisanne, en reprochant aux radicaux suisses 
d'avoir mis 20 ans pour mettre debout le 
projet d'assurance-maladie. 

Cette aoausation est ridicule, nous l'avons 
déjà dit, parce qae chaoun sait qu'un projet 
a déjà été pésen té au peuple et qu'après son 
rejet los radicaux, faisant preuve d'un zè'e 
louable et de ténacité, ont élaboré un nouveau 
projet tenant compte des critiques émises par 
les mutualistes. Ce dernier a été oomme le 
premier admis par les Chambres et paraît en 
outre jouir oatte fois de l'approbation popu
laire générale. Il app >rt de ces considérations 
que le régime radical a constamment travaillé 
à oette grande œuvre sociale et qu'il a heu
reusement abouti. Bien qu'il n'y ait aucune 
comparaison possible entre l'effort finanoier 
que davra faire la Confédération pour appli
quer la nouvelle loi et les dépenses qui incom
beraient à notre oanton du fait de l'hôpital 
oantonal aveo clinique, on voit cependant que 
sur le terrain fédéral nous sommes au terme 
de la solution, tandis qu'en Valais, où en 
sommes-nous dono aveo l'assistanoe médicale? 
Il n'y a rien, rien de f ait, hormis un ou deux 
legs particuliers. 

Comparer l'aotion radicale fédérale à l'action 
ou plu'ôt à l'inaotion oonservatrioe valaisann", 
c'est comparer le jour et la nuit, rien d'autre. 
Chaque arti3le qu'éarit l'épistolier de la Gazette 
desoend oelle-oi d'un nouveau cran. 

Les forestiers vaudois 
à Martigny 

Aujourd'hui vendredi a eu lieu à Martigny 
l'assemblée annuelle de la Société vaudoise 
des forestiers. 

Le programme prévoyait une assemblée gé
nérale, dans la matinée, à l'Hôtel-de-Ville. 
Disons à oe sujet que M. J . Darbellay, ins
pecteur forestier, a présenté un très intéres
sant „aperçu sur la forêt valaisanne, son amé
nagement et sou exploitation". Le conféren
cier a été applaudi et félioité par ses collè
gues et tous les auditeurs. 

A 1 X h , banquet au Grand Hôtel du Mont-
Blanc où d'exoellentes paroles ont été échan
gées entre le président de la Sooiété, M. i l . 
Badoux, et M. le oonseiller d'Etat Couohepin, 
remp'açant le ohef du département des Tra
vaux publics empêché. 

De3 vins d'honneur ont été offerts aux sym
pathiques visiteurs par le Conseil d'Etat et la 
commune de Martigny. 

A 3 h., déparc en train pour les Valettes ; 
de là, à pied ou en voiture, toute la troupe 
se dirige, par le ooquet vallon du Durnand 
et ses oélèbres gorge*, sur Champex où les 
attend, le soir à 7 heures, un banquet au 
Grand Hôtel des A'pes. 

Demain soir, retour au foyer. 
Nous leur souhaitons le beau temps, assu

rés qu'ils garderout un bon souvenir des courts 
instants passés parmi nous. 

C h e m i n s d e f e r m o n t h e y s a n s . — 
Pendant le miis de mai écoulé, l'Aigle OUon-
Monthey a transporté 17,122 voyageurs (17,050 
en 1910), 26 tonnes de bagages (25) et 228 
toanes da ma chandises (481). Les recettes 
totales se montent à 6,018 fr. 60 (6,193 fr. 69). 

Pendant le même moi?, le Monthey-Cham-
péry Morgins a transporté 5,366 voysgeurs 
(5,612 en 1910), 636 8 tonnes de marchan
dises (bagages et animaux) (997). Les recettes 
totales ascendant à 10,144 fr. (9,535 fr. 06). 

L ' a c c i d e n t d u T r i e n t . — L'agence té
légraphique suisse a erronément annonoé aux 
journaux quotidiens que le regretté M. Soh-
netzler, ancien syndio de Lausanne, avait fait 
lundi matin, au oours d'une promenade, une 
chute morte'lo dans les gorges du Trient. 
L'accident n'a pas eu lieu dans ces parages, 
inaocassibles d'ailleurs, mais beaucoup plus en 
amont. Le corps fut retrouvé, à 4 h. après-
midi, par deux guides auxquels s'étaient jointes 
d'autres personnes, dans une forêt de sapins, 
au bas des rochers de la Gaux, sous la Cret-
taz, situés à 200 m. de Salvan, entre oette 
looalité et le pont da la Taillât ; le malheu
reux était tombé d'uae hauteur approximative 
de 150 m.. La mort a dû être instantanée ; 
le craie é'ait fendu et le bassin présentait 
de gravas lésions. La montre du défunt était 
arrêtée à 10 h. 47. 

On suppose que M. S^hnetz'er aura glissé 
sur le terrain humide et sur les pentes ga-
zonnées qui couroanent les rochers à pic do
minant le lit encaissé du Trient. 

Les obsèques ont eu lieu hier, à Lausanne, 
à 3 h. après midi. 

T i r a n u u e l d e M a r t i g n y . — Le tir 
annuel de Mart 'gay a été fixé aux 7, 8 et 9 
septembre. 

Confédération Suisse 

L a v i a n d e c o n g e l é e — V i c t o i r e 
d e s a g r a r i e n s 

Le grand oombat engagé depuis quelques 
jours sur la question de la viande congelée 
s'est terminé mardi par la victoire des agra
riens. 

Au nom du Conseil fédéra', M. Deucher a 
parlé longuement, avec vigueur et entrain, 
ma'gré ses 80 ans ; il 8'est défendu contre les 
critiques dont il a été l'objet. Il a parlé aveo 
humour pendant plus de 2 h., provoquant 
des éolats de rire dans le oerole qui l'entou
rait aveo sympathie. 

Le Conseil fédéral ne nie pas le renchéris
sement de la viande, pas plus que la néces
sité d'y remédier. Mais, dès le début, le Con
seil fédéral a montré que les mesures que 
l'on prendrait ne devaient pas porter atteinte 
aux intérêts de l'agriculture. M. Deucher main
tient qu'en général on mange beaucoup trop 
de viande. Si aveo les prix aotuels des den
rées alimentaires les ouvriers ne peuvent pas 
vivre convenablement, o'est leur faute, dit 
l'orateur. 

M. Deucher déolare que l'assertion de la 
Ligue des paysans que les viandes congelées 
puissent être un agent de propagation des 
épizooties est inexacte ; bien que la possibi
lité théorique soit indéniable, elle ne rentre 
pas dans le cadra des probabilités. La viande 
congelée d'Argentine est bonne en général et 
le Conseil fédéral veut faciliter son importa
tion ; si elle présentait les inconvénients pré
tendus au point de vue sanitaire, il y a 
longtemps que les Anglais l'auraient interdite. 

M. Deuoher a répondu aussi à M. Gobât, à 
propos de ses idées libre-éohaogistes : „La 
petite Suisse, placée au milieu de grands Etats 
protectionnistes, ne peut agir à sa guise, 
dit-il. Nos droits protecteurs sont modestes, 
et s'étendent à l'industrie aussi bien qu'à 
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l'agrioulture. La tarif en vigueur eet le résultat 
d'un compromis entre l'agrioulture et l'indus
trie, oompromis auquel nous devons tenir sous 
peine de déchaîner un orage. Nous devons 
protéger les petits paysans. L'artiole 4 de la 
loi douanière n'est pas applicable, oar il n'y 
a pas de disette. Nous ne voulons pas mettre 
en danger l'élevage indigène. N'ouvrons pas 
la porte aux trusts. M. Deuchar est d'aooord 
de donner à l'arrêté un caraotère obligatoire. 
On sera obligé d'établir à la frontière un 
contrôle superficiel. L'orateur met en garde 
l'auditoire contre toute lutte entre la ville et 
les campagnes. N'oublions pas la devise natio
nale „un pour tous, tous pour un". 

On a ensuite passé au vote. La proposition 
Gobat-Mosimann (10 fr.) est écartée par 92 
voix contre 40 ; la proposition Mosimann sub
sidiaire (17 fr.) par 88 voix oontre 36, et 
celle de la majorité de la commission par 91 
voix oontre 56. 

Cependant, une satisfaction importante est 
accordée aux consommateurs ; l'importation 
sera désormais permise non plus seulement à 
titre d'essai et à bien plaire, mais à titre 
définitif, sans qu'une autorisation spéciale soit 
nécessaire, ce qui impUque la suppression des 
formalités tracabsièies dont on se plaignait 
beasooup. 

L e c a s G i n d r a u x 

Le oas de M. Gindraux donne matière à 
des considérations intéressantes. Dans le 
Bund, M. Widmann troave injuste le juge
ment qui déboute M. Gindraux de sa demande 
d'indemnité adressée aux 0. F. F. Voilà un 
homme, dit-il, qui aperçoit une bomba dans 
un train. Au lieu de ne sosgar qu'à sa sécu
rité personnelle en se m i r a n t prudemment à 
l'écart, il s'empare de l'objet dangereux et 
cherche à le faire disparaître afin de préser
ver les voyageurs da w gon. Mais il n'en a 
pas le temps : l'engin éclate et lui emporte 
une main. Es lorsqu'il a accompli ce dévoae-
ment, il ne reçoit en compensation qu'une 
phrase froide et dure : Las C. F . P . n'ont 
commis auoune négligence dans toute cette 
affaire ; il n'y a pas de leur faute ; ils ne doi
vent rien à personne. 

Au point de vue strictement juridique, il 
se paut fort bien que le jagement qui déboute 
M. Gindraux soit inattaquab'e. Mais le senti
ment, mais l'équité, mais la jastioe du bon 
sens, qu'en faites-vous ? A t-oa songé aux 
oonséquenoe? d'un pareil procédé ? Ua homme 
se promène au long d'une ligne de chemin 
de fer ; il découvre à une rampe qu'un ràii 
a été enlevé de sa place par une main cri 
minelle. Son premier mouvement sera de cou
rir au-devant de l'express, dont il entend au 
loiu le roulement sourd. Il fiut éviter une 
catastropha à tout prix, et même au prix d'un 
danger sérieux. Mais son second mouvement 
sera de se raviser. „Oe rail, pensera-ti1, n'a 
pas été, apparemment, déboulonné par les 
employés de la ligae ; si donc je suis tué ou 
blessé dans l'exécution de mon généreux des
sein, j 'en serai pour mes frais, car dans mon 
accident, il n'y aura pas de la faute des O.F.F. 
Alors, à quoi bon ?" E t le bonhomme assis
tera à la catastrophe en spectateur impassible! 

Voilà le raisonnement égoïste que se tiendra 
tout homme qui n'est pas un héros ! Au cas 
particulier, l'avocat des 0. F . F . fait observer 
que M. Gindraux a été suffisamment indem 
nisé par des Oies d'assuranoes et que sa situa
tion pécuniaire n'exige pas qu'on lui fasse 
l'aumône. Sans obligation, on ne peut donner 
à qui n'a pas le droit de réclamer. Naturel
lement. 

L e s r e c e t t e s d e s C. F . F . 

Pendant le mois de mai, les C. F. F . ont 
transporté 7,667,000 voyageurs et 1,273,000 
tonnes de marchandises. Las recettes du mois 
ont été de 331,732 fr. supérieures à celles de 
mai 1910. Par contre, les dépenses d'exploi
tation ont augmenté. 

Las reoettes d'exploitation pour les cinq 
premiers mois de 1911 sont de 71,718,439 fr. 
soit 3,228,141 fr. de plus que pour la période 
correspondante de l'année dernière.L<?8dépenses 
d'exploitation pour la mêms Dériode s'élèvent 
à 43,980,035 fr., soit 4,016,896 fr. de plus que 
l'année dernière. L'excédent des renettes à la 
fin de mai était de 23,738,404 fr., soit 768,754 fr. 
de moins que pour la période correspondante 
de 1910. 

Les allocations supplémentaires et les ver
sements à la caisse de seconrs du personnel 
pour les quatre premiers mois de 1911 s'élè
vent à 690,000 fr. et les versements pour le 
mois de mai à 325,000 fr., total 3,085,000 fr. 
Cette somme est comprise dans les dépenses 
d'exploitation de oette année. 

L a fièvre a p h t e u s e 

Dans la semaine du 12 au 18 juin, de nou
veaux cas de fièvre aphteuse ont été signalés 
officiellement, au département fédéral de l'Agri-
calture, des cantons de Zurich, St-Gall, Grisons, 
Tessin, Vaud, Neuchâtel et Genève. Dans les 
cantons romands, il s'8git presque exclusive
ment de cas d'importation de la maladie des 
départements français limitrophes. 

Occasion 
100 chaises de Vienne sont à vendre 

S'adresser à l'Hôtel TANNER, Les Plans s. Bex. 

Nouvelles des Cantons 
Vaud 

Fête de gymnastique 
66 sections, dont 5 fribourgeoises et une 

valaisanne, prendront part aux travaux de 
oonooars de la fête oantonale de gymnastique 
de Payerne, avec un effectif total d'environ 
1500 gymnastes, indépendamment des groupes 
que formeront les participants aux cours mi
litaires préparatoires. 

Les dons d'honneur s'élèvent jusqu'ici à 
3585 fr. 55. 

Orphée à Mézières 
Voioi une saccincte analyse du célèbre opéra 

de Gluck qui sera joué du 1er aa 18 juillet 
au théâtre du Jorat, à Mézières: 

Le premier acte donne l'impression d'un 
magnifique bas-relief antique : Orphée vient 
de voir mourir Eurydioe. C'est une scène de 
deuil. E l e est traitée aveo la plus grande 
simplicité et en même temps aveo une no
blesse qui fait que la douleur ne dégénère 
jamais en grimace. 

Le second tableau — les Eafers — (où 
Orphée vient chercher Eurydioe) offre un 
coloris absolument différent. C'est la rage des 
démons qu'il s'agit, pour Orphée, de mater et 
de dompter. D'abord les démons ne veulent 
rien entendre. A toutes les supplications d'Or
phée, ils opposent des „non" sauvages. E t 
c'est tout. Ces „non" férooes sont acoentués 
pendant tout le premier RO'.O d'Orphée ; c'est 
une trouvaille de génie. Dans son second solo, 
Orphée n'est plus interrompu : les démons 
commencent à l'écouter ; dès ce moment, ils 
sont vaincus. La façon dont Gluck rend l\f£st 
produit sur eux par le chant d'Orphée est 
admirable. 

Le tableau suivant — les Champs-Elysées — 
produit aveo le précédent le oontraste le plus 
parfait : aux affres de l'enfer, il oppose la 
béatitude et la séréaité éternelles. 

Le troisième aote offre le drame le plus 
émouvant : celui d'un malheureux naufragé 
qui sombre en touchant le port. 

Au dernier tableau, e»fia, on assiste au 
triomphe de l'amour : Earydioe est rendue à 
Orphée. 

„Dapui8 que j'ai éprouvé tant de bonheur 
pendant les deux heures que dure la repré
sentation d'„Orphée", je comprends que la vie 
puisse être bonne à quelque chose", a dit 
Jean-Jacques Rousseau. 

N e u c h â t e l 

Une belle prise 

Le ch.-f da !a Sûreté de Neuchâtel, M. 
Courvoisier, accompagné d'un inspecteur de 
la brigade mobile de Lyon, a arrêté dans un 
restaurant de St-B'aise, où il était attablé 
avec des compatriotes, un dangereux individu 
recherché par les polices française, allemande 
et italienne. 

Cet escroc de haut vol vivait avec une 
femme qui a abandonné son mari . l is avaient 
avec eux un enfant qu'ils habillaient tantôt 
en fil'ette et tantôt en garçon. 

C8 personnage, qui villégiaturait depuis une 
semaine à St-B'aise, avait fort grand air et 
son arrestation a stupéfait les habitants et les 
gens de l'hôte). Il a été conduit à Neuchâtel 
solidement menotte, en auto-taxi. 

On a trouvé dans sa chambre des b'joux 
en quantité et une forte somme en valeurs 
et 6n argent. 

La femme et l'enfant sont également sous 
olef. 

F r i b o u r g 

Le voleur des stands 
Le tiibunal de Fribourg a condamné à 5 

mois d'emprisonnement Henri Pytho», 19 ans, 
Fribourgeoip, qui, aa tir fédéral de Berne 1910, 
avait volé plusieurs armes, et qui s'était de 
même approprié deux fusils et une carabine 
au Stand de la Pontaise à Lausanne, dans le 
oourant de l'été dersier. I! fut réclamé de ce 
chef par les autorités bernoises et vaudoises, 
mais son extradition fut refusé^. Les tribu
naux fribourgeois ont été saisis des procé
dures instruites à sa charge. Dans l'applica
tion de la peine, le juge a tenu compte du 
jeune âge de oe maniaque des vols dans les 
stands. 

- • -

Nouvelles étrangères 

Italie 
La politique extérieure 

Pendant la discussion du budget du minis
tère des sffiires étrangères au Sénat, le mar
quis di San Giuliano a déclaré que la ligne 
de conduite de l'Italie dans les questions do 
politique extérieure, éta :t la suite logique des 
événements actuels. L'Italie restera fidè'e aux 
oigigements et aux traités qu'elle a conclup, 
tout en complétant ceux-ci par des relations 
amicales avec d'autres puissances. 

Répondant aux allégations de M. Guicciar-
dioi, qui avait dit à la Chambre que l'I'alie 
était isolée, le ministre a ajouté qu'il n'en 
était rien ; il a ajouté que M. Guicciardini 
serait fort embarrassé si on lui demandait de 
faire la preave des choses qu'il a avancées. 

Le circuit européen d'aviation 
L'étape Liège Spa-Liôge 

La sooonde étape da oiroait earopéen Liège-
Spa-Liège, a été conrue meroredi matin sans 
inoident notable. Cette étape, de 60 kilomè
tres, comporte un prix de 10,000 fr. et an 
autre de 2500 fr. 

Le premipr départ, celui de Vidart, a eu 
lieu à 7 h. 30 ; le second, celui de Védrines, 
à 7 h. 32. 

Les autres concurrents se sont Buooédé jas-
qa'à 8 h. 06. 

Védrines est rentré le premier à Liège, à 
8 h. 13 m. 25 s., ayant accompli le parcoars 
en 43 minâtes. Vidart a accompli le parcours 
en 47 minutes. Védrines est donc lo vainqueur 
de la deuxième étape. 

Les autres concurrents sont restés bien en 
arrière. 

Barra n'est arrivé à Liège qn'à 2 h. 18. Il 
raoonte qu'il n'avait pas vu Spa et qu'il avait 
atterri à Mouti, en Allemagne», où les habi
tants se montrèrent très aimables à son égard. 
I! a renoontté Tabute&u et Amérigo qui, par 
erreur, avaient également franohi la frontière. 

Prévost est tombé à 13 kilomètres de Liège ; 
Le Lassear, pi es de la frontière allemande, 
dans les dépendances d'an château. 

Les deux premières étapes 
Le classement provisoire des deux premières 

étapes da Circuit européen se répartit de la 
manière suivante : 

1. Vidart, monoplan, temps : 3 h. 57 ; 2. 
Védrines, monoplan, 4 h. 21 ; Beaumont, mo
noplan, 5 h. 27. 

La troisième étape 
Jeudi, dès 8 h., a eu lieu le départ pour le 

parcours de la 3me étape Liège-Utreoht (aé
rodrome de Sœitenberg) aveo escale obliga
toire à Venloo ; longueur 180 km. 

L'étape est dotée de 30,000 fr. de prix et 
d'un prix spéoial de 10,000 fr. réservé au pre
mier aviateur hollandais. 

L i quatrième étape, Utrecht-Bruxelles com
mencera samedi. 

France 
Condamnation dn liquidateur Duez 

L t Cour d'a38ises de la Seine, siégeant à 
Paris, a rendu mercredi son jugement dans 
l'affaire des malversations du liquidateur Dufz 
et de ses collaborateurs Lefebvre et Breton, 
au détriment des congrégations et da fisc. 

Le j iry a renda un vordiot 8ffi^matif en 
ce qui concerne Duez, et un verdiot affirma-
tif mitigé de circonstances atténuantes en ce 
qui .concerne Lefebvre et Breton. 

La cour a prononoé l'arrêt suivant : 
Daez est condamné à 12 ans de travaux 

foroés et à 100 fr. d'amende. 
Lefebvre et Breton sont condamnés chaoun 

à 2 ans de travaux foroés et 100 fr. d'amende, 
ces derniers avec snrsis. Les dommages-inté
rêts réclamés par l'administration des domiines 
seront fixés ultérieurement. Diverses autres 
parties oiviles ob'iennent des dommages-in
térêts atteignant 500,000 fr. 

Le feu couve en Champagne 
Ma'g-é le calme qui règne actuellement 

dans la région, les esprits restent toujours 
surexcités. A Thierry, on aperçut un manne
quin suspendu à un réverbère et portant ces 
mots : „Monis voilà le sort que tu mérites !" 
Les gendarmes ont enlevé le mannequin. 

La re'ève des six régiments d'infanterie et 
de cavalerie qui occupaient le vignoble a 
a oommencé meroredi matin et sera terminée 
samedi. 

Portugal 
La proclamation de la République 

On sait que jusqu'à maintenant la Répu
blique existait en fait au Portugal depuis la 
Révolution de 1910 qui donna le pouvoir au 
parti répablicain et obligea le roi et sa famil'e 
à chercher un sbii à l'étranger. Cet état de 
chose n'avait pas encore été sanctionné léga
lement et n'était en somme que provisoire 
cemme d i reste le g ?uvornement qui en asBU-
mait la responsabilité et dirigeait la marche 
des Bffaires. Lundi, le nouveau régime a reçu 
la ooaséoiation officielle et a été solennelle
ment proclamé par les représentants du peuple 
portugais. 

A l'assemblée constituante, le président a 
donné lecture da décret confirmant la p r o 
o'amation de la République, abo'issant pour 
toujours la monarchie en Portugal, bannissant 
à perpétuité la dynastie de Bragance, et don
nant le titre de „bienfaiteurs de la patrie" à 
tous ceux qui ont contribué à l'établissement 
de la République. 

Les membres de l'Assemblée, debout, ont 
accueilli cette lecture par des acolama ions. 

Le président rst ensuite sorti sar le balcon 
où il a lu la proclamation au peuple, qui a 
applaudi aveo enthousiasme, pendant que les 
canons des navires et des forts tiraient des 

salves et que les musiques militaires jouaient 
le nouvel hymne national portugais. 

Les membres du gouvernement provisoire 
ont été oonfirmés dans leurs charges à l'una
nimité et par acclamations. 

Angleterre 
Le couronnement des souverains anglais 

Hier matin a eu lieu dans l'antique abbaye 
de Westminster le couronnement da roi 
Georges V et de la reine Mary. 

Cariease et imposante cérémonie qa'on ne 
retrouve que dans l'archaïque Angleterre. 

L'arrivée des souverains dans la royale 
basiliqae a été aooneillie par les cris de : „Viva 
rex Georgius ! Viva regina Mary ! Vivat ! Vivat ! 

• • • • 

Chronique agricole 

M i l d i o u . — Vu les pluies abondantes 
tombées ces derniers jours, la Station vitioole 
fait procéder les 23 et 24 juin courant aa 
3m* sulfatage de ses vignes d'essais. Elle re
commande instamment aux propriétaires et 
vignerons d'agir de même, poar défendre une 
récolte qui s'annonce en général comme satis
faisante. 

Poar rendre la boaillie plas adhérente, on 
peat njoater par hl. 500 grammes de sacre 
oa mélasse. Bien viser les grappes. 

Il est reoommandable, surtout dans les ré
gions où le mildiou de la grappe est signalé, 
d'opérer de suite après le sulfatage un traite
ment spécial des grappes, à sec, an moyen 
des poudres cupriques soufrées. Celles-oi exis
tent toutes préparées dans le commerce (sul-
fostite soufrée, ouprotaloite soufrée, soufre à 
l'oxyoh'.orure, eto.) ou peuvent être confec
tionnées facilement à domici'e, en ajoutant 
V3 de soufre par exemple à ane poudre cu
prique ordinaire. Dans ces poudres, le oaivre 
agit oontre le mildiou, le soufre oontre l'oïdium, 
et surtout comme excitant de la végétation. 
Faire ce travail aveo la soafreaae. 

Il y a liea de prooéder aveo la plas grande 
rapidité possible à l 'attach-ge de la vigne. 

Station viticole. 

Les cerises en 1911 
D'après les résultats d'une enquête faite aa 

commencement de juin, les appréciations sur 
la récolte des oerises sont très variables sui
vant les différentes régions du pays. 

Aux Grisons on escompte une récolte égale 
à une récolte moyenne des dix dernières 
années, les cerisiers ont bonne apparence. 

D*ns les cantons de St-Gall, Appenzell et 
Glaris on a un déchet de 10 à 15 poar cent. 

DJIUS les cantons de Thurgovie et de Sûhaff-
house, les osrisiers donneront da 110 %, à 
Zurich du 108 % d'une réoolte moyenne. 

Dans les petits cantons, à Z i u g e t à Luoerne, 
la récolte est en déficit. 

Les nouvelles sont un peu meilleures pour 
les oantons d'Argovie, Soleure et Bâle. On 
attend là une réoolte équivalente à 103 % 
d'une récolte moyenne. 

D m3 le oaaton de Berne, le défiait de 
récolte est évalué à pies de 15 %. C'est ce 
que l'on compte aussi da i s le canton de 
Neuchâtel. 

Les perspectives de réoolte sont bien meil
leures dans le reste de la Suisse française. 
Dans le canton de Fribourg, on estime la 
réoolte au 108 % d'une réoolte moyenne, 
dans le canton de Vaud aa 103 % et en 
Valais au 110 à 125 %. 

VOS CHEVEUX J?„'P°»1ïïî.' 
LOOAEPIA da Dr. Robert, lotion à base de Pilocar-
pine. Fr. 3 . 5 0 . Approuvés par la S o c i é t é d e M é 
d e c i n e d e F r a n c e . C. peUloales, ohate des ohev. 
et toatesafieot.Consaltez le tableaa,réclames d'attesta. 
photog. S e t r o u v e p a r t o u t . Seal agent poar la 
Saisse : J e a n Waff fer , Boal. Helvétique 22 Genève. 

A v e n d r e poar oanse de 
déparc 

excellent piano 
bonne marque et presque neuf, 
plas l'/2 dooz. services de tab'o 
en Cbristofl 1 Ire marque, 12 
cuillères à café, 1 loucha moyen
ne peu servie, tous gravés W. 
7 douz. de serviettes de t*ble, 
en fil, neuves, ourlées avec le 
tissus d'un hôte). 1 Fiobert 
canon r8yé a. rej. ca1. 6 pour 
pet. et oartouches Wlnches'er 
loDgues, état de neuf 1 revo'ver 
a. rej. oal. 7.— 1 oanno a. têto 
d'ours, en ivoire scu'ptée. 2 
coussins à den' elles avec fuseaux 
1 réohaud à gaz à 3 trous. S'a
dresser sons chiffres Z 200 A 
Poste restant?, Monthey. 

Cartes de fiançailles 
a l'Imprimerie Commercîalo 

Martlgny 

Fers - Tôles - Quincaillerie 
Métaux • Fonte et Aciers 

U Poutrelles T 
Boaillie „La Renommée" 

Booillle „La Renommée" au 
soufre mouillab'e. 

Soufre 
et sul fate de cuivre 

Pulvérisateurs et soufreuses 
VERMOREL 

Poussettes et ohars d'enfants 

i 
GUERIS0N RADICALE &$ 
et INFAILLIBLE en ë £ <%•# &£ %a& HK& r 

ÉLIXIR-.SVINGENL.PAUL 
LF. SEUL AUTORISÉ SPÉCIALEMENT. 

par I' 
P A L E S C O U L E U R S 

FL' EUR3 BLANCHES 
NEURASTHÉNIE, CROISSANCE . « * * j y j ^ 

CONVALESCENCES très îapldus « M W ! / / P ^ 
P É L O I L L E , Pharmacien, 2, Taubosrg Saint-Seuls, P£ RIS. 'Joutes l'Iiarmarie-. Biochure franco. 

SUISSE : En vente dans toutes les Pharmacies. PRIX: 5'2S. 

à l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny. - Téléphone, 



Mme yve Romanens o u v r i r a p r o c h a i 
nement un nouveau magas in de f r u i t s 
et légumes à côté du Café du C o m 
m e r c e , à Mar t igny -V i l l e . 

Bocaux & Bouteilles de Stérilisation 
Système 

E. Schildknecht-Tobler, St-Gall 

Prooédé le pins simple, par
fait et économique ponr la con
servation de fruits, légumes, 
baies, viande, sirop, etc. d a n s 
l e m é n a g e . 

Prospectns"gratis et franoo 

Dépôts : J u l i e n A D D T , 
Avenue de la Gare, M a r t l g n y . 

Faïence-Porcelaiue-Verrerie 

Grandes fêtes champêtres 
o r g a n i s é e s p a r l ' „ H a r n i o n l e " d e M o u t h e y 

les 2 4 et 2 5 ju in 1911 
CONCERTS — JEUX DIVERS — BALS 

Mise d'immeubles 
t e m e r c r e d i 8 8 j n l n , a 1 h e u r e d u j o u r , a s o n 

d o m i c i l e d é S a x o n , 
J u l e s Duffaux, à Gonève, fera vendre aux enchères publi

ques les immeubles qu'il possède à Saxon, consistant en maison 
d'habitation, grange, éonrie, hangar, jardins, prés, ohsmps, marais 
(belles vignes arborisées d'abricotiers, aspergière). Contenance 
totale : environ 4 hectares. 

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau H . Tolluas, 
a Saxon. 

Café d e la V e v e y s e (Près de la Gare) 
Rendez-vous des Valaisans à Vevey et local 

de la Société de Secours Mutuels et Cercle 
Valaisan de Vevey. 

Vins du Valais de tout Ier choix 
M. Bessard-Liuy, tenancier. 

V i n s blancs et rouges 
garantis absolument naturels 

Spécialité de vin rouge des Pyrénées 
très apprécié par ma nombreuse et fidèle clientèle. 

Maurice Paccola t , Martigny-Bour 
TELEPHONE 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe on par 

annuités ; 
A c h a t s de bonnes créances ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par; 

hypothèques, nantissements de valeurs on cautionnements 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l E r a n g e r ; 

C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s 

La Banque se change d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s à 3°/0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4°/0 ; 
C o n t r e o b l i g a t i o n s à 4 1U % ; 

L8b dépôts du Bas-Valeis peuvent êtres faits cli z notre 
administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. 

La DIRECTION. 

Fers en b a r r e s — Tôles 

Poutrelles 
A c i e r s pour maréchauz, mécaniciens, carriers, etc. 

TUYAUX É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Q u i n c a i l l e r i e p o n r b â t i m e n t s 

Outillages et Machines-Outils 

La bicyclette G a r b a c c i o 
la seule possédant toutes les perfections ! 

CYCLISTES 
Protégez l'industrie du pays! 
Ne montez que la bicyclette G A R B A C C I O , la seule entièrement condroite dans la c>nton, 

et la seule vous donnant une sérieuse g-irsntie. Construite entièrement avec des piècss anglaises, 
elle est par conséquent 1Q plus légère et la plus solide. La finisse d3 son roulement est admi
rable et sa précision ne pont être dépassée. Il suffit de la voir pour la déstrer. 

Indépendamment de la qualité supérieure de toutes les parties de mes bicyclettes, ja dois 
signaler le point le p i n s I m p o r t a n t , c'est-à-dire la c o n c e p t i o n n o u v e l l e du cadre „ren 
forcé", q u i c o n s t i t u e l a s o l u t i o n d é f i n i t i v e du problème jusqu'alors vainement cherché : 
la résistnnee des lobes d'acier »ux vibrations désorganisa'.rices présentant des inégalités du sul. 

En un mot, j e s u p p r i m e l e s d a n g e r s do rupture des tubes près 
du raccord de la direction, rupture qui se produit si fréquemment sans 
cause apparente. Mon cadre renforcé offre en effet une résistance consi
dérable aux trépidations et aux chocs que les roues leur transmettent 
lorsque 1rs machines roulent sur une route inégale ou rencontrent des 
obstacles tels que des pierres, des branches d'arbres, etc. Dans la bicy
clette ordinaire, il se prodoit fréquemment une rupture à l'exfrémité du 
tube horizontal supérieur du cadre et du tubo diagODal, à proximité de 
la douille do direction. Cotte rupture s'expliqoe aisément par le fait que 
le tube horizontal supérieur subit, par sui'e du manque de rigidité du 
oadre, des efforts de flexion et de torsion à son extrémité intérieure, 
lorsque la machine roule sur un terrain inégal. E l tffst, si la roue d'avant 
rencontre et surmonte un obstacle, la direction reçoit d'abord nue poussée horizontale de lavant 
vers l'arrière, puis une ponsséj verticale de bas on hant, saivie immédiatement d'une deuxième 
poussée dans le mêma sens dès que la roae d'avant retombe d» la hauteur de 1'obstsole. Ces 
poussées se transmettent eu tube horizontal supérieur et ogtto transmission est d'autent plus 
accentuée que le cadre est moins rigide. 

Les efforts einsi transmis à l'extrémité du tube horizontal supérieur s e traduisent par des 
flexions et des torsions sur cette extrémité, lesquelles ont souvent pour conséquence la rupture 
du tuba à cet endroit. Il faut considérer en effet que sur une route pavée, par exemple. IFS 
di'es poussées s'exercent pour ainsi dire k l'endroit de chique pavé, c'est-à-dire environ 7000 
fois sur nne distance de 1 kilomètre, ou environ 1750 fois par minute, ou 105,000 fois à l'heure, 
si l'on prend comme vi'esse moyenne seulement 15 kilomètres. 

Afin de remédier à oe défunt des cadres ordinaires, j e c o n s t r u i s t o u t e s m e s b i c y 
c l e t t e s a v e c c a d r e r e n f o r c é . 

P. S. — Tous les antres marchands font venir leurs machines d'Allemagne et de France, 
tandis que je construis mes superbes machines en Volais (à Sierre) et j'en vends à Bienne, à 
Lausanne, à Genève, à Zurich, en Italie (voir mes registres). Q land les b:->ns Valaistns vou-
drent-iis comprendre l'excellence des machines construites ch-z eux et à côté desquelles ne 
peuvent se mesurer les maehioes venant du dehors ? 

Fournisseur 
de sa 

Majesté 

Le Peuple 

François GARBACCIO 
c o n s t r u c t e u r de Cycles, Motocycfles et automobi les 

S I E R R E 
Maison fondée en 1898 

La bicyclette GARBACCIO est en vente chez tons les 

bons marchands. 
À louer à Martigny-Ville 

rour le mois d'acûi un 

joli appartement 
do G chambres, ouifine, eau, 
gaz, électricité, baloon, gilcrie, 
jardin et dépendances. 

Loyer annuel 700 fr. 
Eventuellement on peut di

viser en deux appar'ements. 
S'adresser, pour vi.H'ei- <U 

renseignements, à. Mme LCEW, 
maisen Msrcel Rouille-. 

On demande 
une personne domiciliée a Mar
tlgny pour fnire le ménage) de 
3 personnes. 

S'adresser au „Confédôré". 

On demande 
une fille 

propre ot sc'ive pour faire le 
ménage et servir an caft4. 

Bonnes recommanda1 ions < xi-
gées. S'adesser à Mme Fischer, 
oafé de la Truite, Villeneuve. 

On offre à vendre 

une faucheuse 
a 2 chevaux avec 4 coutearx 
en bon état. 
Prix et condi ions favorables. 

S'adresser a CHAPPOT & 
Cie, Charrat. 

A louer 
Boulangerie et Moulin 
dans nne importante localité 
au oentre du Valais avec bonno 
clientèle. 

Entrée au mois d'octobre. 
S'adresser à M. Casimir Ber-

[ claz, Sierre. 

Porcelets 
à vendre 

chez Antoine DARBELLAY, 
Mariigny-Bontg. 

Â louer à Martigny-Ville 
Place Centra'e 

un appartement 
de 4 pièce» mrni de tout le 
confort moderne. 

A In même adresse à lotter 

un magasin 
S adresser à Mme R. FROS-

SARD, au 2mo é'aga. 

Maladies des yeux 
Le Docteur Dutoit 

r e ç o i t les Ir.udi, mercredi et 
samedi, do 2 à 4 h. 

à M o n t r e u x 
Gtacds rue 62, 2me 

Avenuo dos Alpes, 41. 
Recette Simone! 

ponr préparer soi-même de 
l'excnllent 

Cidre artificiel Economique 
boisson pour lo ménage et les 
iravaux de la campagne. Le 
paquet pour 100 litres avec 
mode d'emploi fr. 3,50 sans le 
sucre. - Envoi partout contre 
remboursement. — Ecrire à la 
Grande Pharmacie du Vlgu b'e 
à Polie; ou à Sien: pharro'cie 
Faust; à Murtigny-Bourg: Phar 
mecie Ch. Joris. 

Echalas 
Bois de menuiserie et charpente 

S'ad. a E a g . F o u r n l c r , a» 
N e u d a z . 

A louer à Martigny-Ville 
à partir du 1er juillet 

Au centre de l'avenue de la gare 

un appartement 
de B pièce?, 1er étage, eau, g z, 
lumière éleoirique. 

A l o u e r dans la même mai
son ponr époquo à convenir 

grands locaux 
pour grands magas-ius ou bu 
reaux. 

S'adresser à MM. GUALINO 
Frères, Morligny. 

S w n d s a r t i c u l a i r e s 
D o u l e u r s i n t e s t i n a l e s 

Les doulôurs rhumatismales 
et les nœuds articulaires dans 
le do?, les piedi et les mains 
ont disparu grâce aux excellents 
remèdos et au trtàtoment par 
correspondance de 1 Institut mé
dical et d i médecine naturelle 
de Niedernrnen. Je sais guérie 
ég*!ement des douleurs intesti
nales avec maux de tête et fris 
sons. 
Marie Krebs, Berne 20 mars 190G 

Signature légalisée: R. Wildi, 
notaire. 

Que celui qui vont savoir de 
quoi mal ii est atteint et être 
gnéri, envoie son urine ou la 
description do sa maladie à 
l'„Institnt Médical et de Méde
cine Naturelle do Niedernrnen 
(Suisse)". H. J. Sohumachor, 
médecin et pharmacien diplômé. 
Brochure gratis. 

A vendre 
un v i s - à - v i s léger en bon éta*. 

A la mêmei adresse on de
mande un j e u n e h o m m e 
comme mai-œuvre. 

Ch. WUTHRICH, peintre, 
Rue du St-Bernsrd, Martlgny, 

Les magas ins de co i f feurs de M a r 
t igny-Vi l le seront f e r m é s dès samedi 
2 4 j u i n , j o u r de St -Jean , à p a r t i r de 
midi jusqu 'au lundi 2 6 ju in . 

FAVRE et S C H M I D . 

H O R L O G E R I E 

Henri MORET 
Mar t igny -V i l l e 

Pièce Centrale - A côté de la Consommation 

vente à l'abonnement 
par acomptes mensuels de 3 et 5 fr. 

E x c e l l e n t e s M o n t r e s a r g e n t ot m é t a l a n c r e X5 r u b i s 
a v e c f o r t e b o î t e h e r m é t i q u e , s p é c i a l e m e n t c o n s 
t r u i t e s p o u r o u v r i e r s , c a m p a g n a r d s , e t c . d e p u i s 

1 6 , 2 0 , 2 5 e t 3 0 fr. 

Pas de f a u x c h r o n o m è t r e s 
On appe'le chronomètre chez les bons horlogers, toute montre 

Byint stibi avec sncoès les épreuves de marche d'un observatoire 
et acoompngnées d'un bolletin. Tout ce qui vous est présenté 
autrement n'est qu'imitation et chantage. 

Alliances or 8 k t I© fr. or pu r depuis 1G fr. 
Gravure instantanée gratuite 
Réveils depuis 3 fr. 

Réparations garanties aux prix les plus réduits. 

Fabrique de Hfleubles 

FAVRE Frères & Cie 
Mart igny - Ville 

C h a m b r e s c o m p l è t e s de tous styles, 
riches et ordinaires 

Grand assortiment de M e u b l e s courants et 
fantaisie. 

Même maison : 
Grands magas ins , Avenue de la G a r e 

Tapis, Descentes, Rideaux, Linoléums, 
Plumes, Duvets, Malles, Articles de voyages. 

La msi-on garantit à q u a l i t é é g a l e des 
p r i x p i n s a v a n t a g e u x que ceux des mai
sons étrangères aux réclames abracadabrantes. 

Actuellement un lot de meubles en solde 'au 
prix de revient. 

Se recommandent, comme par le pas«é, à leur 
nonbreu.-e et fidèle clien'è'o ainsi qu'a tocs cenx 
qui voudront bi.'n 'eur accorder cocfi'nce. 

^ Maison de gros et détail. 

Vins en gros 
en fûts et en boutei l les 

Spécialité de vins blanc et rouge 
depuis 5 5 e t . le litre 

A s t i m o u s s e u x , C h i a n t i , B a r b e r a , etc. 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSJIy Har iSgny-ûare 

Eeriveis^moi 
une carte postale, avant que vous vous 
laissiez donner dans un magasin quel
conque des chaussures, qui ne vous plai
ront pas. Je vous enverrai alors de suite 
mon nouveau catalogue illustré, d'après 
lequel vous pourrez choisir avec délibé
ration ce qu'il vous faut. Soyez assuré 
que les souliers livrés seront au delà de 
toute attente, autant pour le prix que pour 
la qualité. 

maison cie Y Û Ï J T I S 
chaussures Juu l j / i f j 

Chicuu peut préparer sa pro
vision pour l'été de 

vin de ménage 
artificiel, économique, sain, ra-
vigotrnt. Fournitures ot mode 
de préparation sont envoyées 
franco en toute quantité à 8 fr. 
par 100 litres, psr la Fabrique 
de vin autorisé Albert Margot, 
Lausanne. 

A vendre 
plusieurs voitures neuves 

à paten1-. 
S'adresser ù Ernest La'tion, 

maréchal, Murtigny. 

A vendre 
A 200 mètres garo Machilly, 

(Hiute S .voit ) aux piods des 
Voirons, j o l i e m a i s o n à 
usi'ge de restanrant. Pension 
bourgeoise. Eau courante Dé 
pendsneos. Terrains à volonté. 
Facilité.". S'adresser à M. Andier, 
notaire, a Annemasse (H.Savoie). 

Â vendre à bon compte 
un p o t a g e r en très bon état, 
4 trous, 2 fonds, bouilloire en 
cuivre. 

S'adresser à KOLANDO, fer
blantier, Mir'igny-Bonrg. 

A la mêm? adresse à vendre 
une b i c y c l e t t e en bon état, 
pneu et chambre à air neufs. 

H. C r o s e t , charron, à B e x 
d e m a n d e un b o n 
o u v r i e r de son état. 

A r e n d r e p o n r c a u s e 
d e d é p a r t a S i o n 

un café 
Trè< pou de reprise 

Bon marché 
S'adresser su ̂ Confédéré" on 

ajoutant 20 centimss ponr la 
réponse. 

On demande une 

forte fille 
de toute confiance sachant le 
français pour faire le ménage 
de 3 personnes et aider à servir 
au café. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 20 ot. pour la réponse. 




