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AGADIR 
IL est donné à très peu de gens de con

naître cet Agadir dont on parle tant depuis 
quelques jours. Bien que sa rade, comprise 
dans l'anse du littoral qui se dessine entre le 
cap Ghir et le cap Juby, en face de l'archi
pel des Canaries, soit la plus sûre de L'empire 
marooain, le commerce en est à peuples nul, 
ce qui fait qu'on n'y trouve même pas l'outil 
lage de débarquement commun aux moindres 
places maritimes de ce pays et de presque 
tous les autres. 

L'histoire d'Agadir seule peut expliquer ce 
délaissement. Assise sur une émiaenoe formant 
le dernier ooatrefort du principal chaînon de 
l'AUas qui s'abaisse vers l'Ocîan, Agadir domine 
cette magnifique rade d'une hauteur de 250 
mètres, ce qui indique pourquoi elle est par 
elle-même impropre au mouvement des affairas. 
Primitivement, elle consista même en un 
simple château qu'un seigneur portugais avait 
cru devoir élever en cet endroit pour ia garde 
d'installations de pêche qu'il avait faites à la 
base de la colline. 

Enlevée aux Portugais dans les commence
ments du XVIe siècle par le chénf Moula 
Ahmed, elle resta depuis sous le pouvoir di-
reot du souverain. Vu sa position, celui-ci se 
prit à la considérer oomme inviolable, sacrée, 
et il en interdisit l'accès aux navires qui se 
contentent malgré eux d'y faire halte au iarge, 
quand l'Océan déchaîné les empêche de pour
suivre leur route. Par contre, Mogador, le 
port le plus commerçant du sud, qui a plu
sieurs fois été prise par les Earopéens, notam
ment par les Français en 1844, est considérée 
par le sultan comme une cité violée, désho
norée, qu'il iivre sans remords aux entreprises 
du commerce étranger. 

Cependant, quoique, comme je viens de le 
dire, il soit donné à très peu de gens de 
connaître Agadir, j'ai eu ce rare privilège et 
précisément à une heure où personne n'aurait 
voulu m'envier quoi que ce fût. C'était au 
commencement de 1882. Mes concitoyens, au
près desquels j'étais venu toucher barre api es 
de menues péripéties et une incapacité pro
longée de travail manuel, avait fait de moi 
le plus détestable phénomène d'inutilité. Que 
faire, puisqu'il doit être reconnu qu'un homme 
malade d'un bras n'a pas le droit de penser. 
L'impossibilité de m'appliquer sur place à 
quelque besogne suivie, combinée aveo celle 
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SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

— Bien. Muis toi, tu me semblés aussi fatigué que 
ton ami est malade I Je n'ai qu'au lie, hélas I et bien 
étroit. 

— Laisse-moi ce fauteuil, dit Jérôme en montrant 
un siège dont les ressorts faisaieni des bosses et 
dont le cria s'échappait par de nombreuses fhsuies; 
je n'en domando pus davantage. 

Jérône s'éttudit et s'endormit aussitôt. Qjant à 
Louis Ducros, après avoir longuement contemplé les 
deux amis d'un œil sombre, il eut au geste brusque, 
comme pour secouer l'inqulétudo qui s'emparait de 
lui, et, selon son habitude, il se mit courageusemont 
au travail. A sept heures, il se rendait à son hôpi
tal; et, quand il revint, il retrouva Jérôme dans la 
même position, dormant profondément. Pierre s'était 
éveillé ; Louis Ducros alla à lui et voulut l'examiner 
immédiatement ; mais Pierre l'arrêta et, parlant len
tement, aveo une réelle noblesse : 

de me oonformer à la conception commune 
de la vie, firent que le flot monta, submer
geant par degrés l'amitié, la parenté et le 
reste, sans m'exoepter moi-même. „Il est de 
fait que tu as tort contre tout le monde, me 
dis je. Es-tu bon seulement à jeter aux chiens ? 
Bah, plutôt te présenter aux requins : on les 
dit si peu difficiles." 

Je m'empaquetai donc au tarif le plus ré
duit pour Marseille, où je tombai droit entre 
les mains de MM. Paquet et Cie, armateurs. 
Quelques semaines aprè°, j'étais investi des 
hautes fonoïioas da cambusisr à bord de 
l'Amélie, qui faisait un service mensuel sur la 
oôt9 du Maroc et aux îies Canaries. Apiè3 
une course de ce service plus ou moins ré
gulier, noua apprenions, à l'arrivée à Gibraltar, 
que notre navire devait revenir à Marseille 
en toat-3 hâte pour en repartir aveo plus de 
célérité encore et, cette fois, tout droit pour 
Mogador, où il aurait à se mettre à la dispo
sition du sultan. 

Moultï Hassan, le sultan d'alors, entrepre
nait une campagne contre les tribus du Sous, 
qui, depuis des années, refusaient de payer 
leurs redevances en raison des mauvaises ré
coltes. On a facilement idée de la diffbulté 
d'approvisionner la moindre troupe dans ce 
pays privé de routes et de ponts sur les 
fleuves, mais cela était bien autrement ma
laisé dans cette région du Sous, étranglée 
entre les mers de sables du Sahara et la 
haute chaîne de l'Atlas, dont on voit de loin 
scintiller des sommets neigoEX. 

Ah, ces neiges lointaines ! Qae de fois, du 
seuil des petits fleuves issus des rives du dé
sert, aux ondes aussi jaunes que les sables 
traversée, que de fois, lorsque l'haleine étouf
fante du sirocco nous contraignait de nous 
enfermer hermétiquement dans nos étroits 
réduits, je les ai contemplées oomme l'unique 
souvenir de ces autres sommets que j'avais 
quittés depuis quelques mois à peine et vers 
lesquels j'aurais déjà voulu revenir, si la né
cessité de lutter contre le préjugé autrement 
que par l'ironie et le dédain ne se fût défi
nitivement imposée à ma résolution. 

Après dix jours d'attente en rade de Mo
gador, nous arrivons un après-midi à Agadir. 
De toutes ces villes du littoral marocain, 
Tanger, Liraohe, Ribit , CaBablanoa, Salé, 
Saffi, Mazagau, Mogador, auoune ne devait 
fixer si profondément ses traits en ma mé
moire que cette citadelle dernière des pays 
habités. Au delà du Ûauve Sous, le long de 
la rive qui se découpe invariablement, déses

pérément jaune, jusqu'au Sénégal, plus de 
lieux habités ! A peine, ça et là, à l'issue 
d'un fleuve, quelque misérable chapelle ou 
tombeau mauresque attestant la chute d'une 
anoienne oaravane en route vers le Soudan ! 
Et malgré cela, ohaque jour nous en aperce
vons d'autres et encore d'autres de ces cara
vanes. Eu voici justement une qui défile aux 
escarpements du cap Ghir, découpant les têtes 
des chameaux et les hautes cargaisons au-
dessus des arbustes tropicaux de l'unique 
montagne. Pais, au détour du cap, notre at
tention les abandonne. Au fond de la rade 
apparaît Agadir, sarréa dans sa ceinture im
maculée, là-haut, au sommet de la colline aride 
et ravinée. A ses pieds dort, oomme un chien 
aux pieds de son maître, le misérable hamea'i 
de Foati, amas de oonstruotions troglodytes 
taillées en grande partie dans le rocher et 
présentant en avant de celui-ci le mur de 
soutènement qui leur sert de façade. Mais 
oette misère semble là tout exprès pour re
hausser le tableau, avec ces palmiers piqués 
ça et là dans le désordre, et oette humble 
mosquée, assise en avant dans le golfe oomme 
une gardienne avancée de l'immobilité morale 
de l'Islam. Les pêcheurs de Fonti ont beau 
être les successeurs des Portugais que devait 
garder la haute tour primitive de Santa Gruz; 
ils sont aujourd'hui bien Arabes. On le sent 
quand on maquignonne axeo eux. Préposé 
aux épluchures de la cambuse, j'ai le petit 
privilège d'alimenter quelquefois ceux de ces 
affamés qui sont attachés au service de char
gement et de déchargement. Pour des oroû-
tons de pain, ils m'apportent des dattes, des 
raisins, des figues de Barbarie. Pour une 
moque de vin, que les moins fortunés, oeux 
qui se oontentent d'un sao de blé pour tout 
vêtement, boivent sans gêne, mais que les 
„comme il faut", ceux qui ont un simulacre 
de burnou, avalent prudemment, quoique d'un 
trait, derrière une porte, pour une moque de 
vis, c'est uae paire de babouches, c'est une 
sabretache de maroquin, o'est une ou deux 
petites tortues et, par dessus le marché, la 
vermine. Mais o'est donnant donnant, la pro
messe d'un Maure... autant en emporte le simoun. 

Es ainsi, de la rade d'Agadir nous navi
guons tantôt plus au Sud, jusqu'au cap Jaby, 
tantôt vers le Nord, à Mogador et à Saffi, 
qui a la spécialité de nous approvisionner en 
riz, nourriture essentielle des indigèaes. Seu
lement, les administrateurs du sultan qui di
gèrent en paix, les jambes croisées et la chi-
bouque dans la barbe, sur les canapés du 

.i5is™™3r-» 

— Monsieur, je vous remercie du fond de mon 
âme de ce que vous avt z fait pour moi oette nuit; 
mais je ne saurait accepter plus longtemps votre 
hospitalité ; ma présence ch.z vous peut vous causer 
les plus grands ennuis, vous perdre... Qui sait si on 
ne vous acousera pas d'être mon complice ? Monsieur, 
je suis recherché par la police, accusé d'un orime 
abominable... Je suis innocent ; mais toutes les ap
parences sont contie moi I Je ne voux pas que vous 
vous exposiez pour moi... Livrez moi I Si j'avais la 
force de marcher, j'aurais déjà quitté votre maison. 

— Il est heureux, déclara Louis Ducros aveo un 
bon rire, que vous ne soyez pas capable do marcher. 
Vous auriez frit de moi un traître sans le savoir I 
Je vous ai donné l'hospitalité de tout cœur, ot j'en
tends continuer jusqu'au bou!, c'est-à-dire jusqu'à 
ce que vous soyez entièrement remis. Q îant a vos 
démêlés avec la police, cela no me regarde pas : je 
ne vois en vous qu'on blessé et ne dois voir en vous 
qu'an blessé. A ce titre, vous ê:es tacré pour moil... 
Et puis, je vous dirai que je dois tant de choses à 
notro ami Labadié, qu'il a presquo lo droit de com-
mi nder ici ; je regrette seulement de ne pouvoir 
vous installer confortablement. 

Emu jusqu'aux larmes, Pierro Sandrac prit la main 
de Louis Ducros et la porta a ses lèvres. 

— Commo cela fait du bien, murmura-t-il, de trou
ver tant de délicatesse et de générosité 1 

— Chut 1 ne parlez pas trop, ne vous fatiguez pas. 
L'étudiant réveilla alors Jérôme Labadié : 
— Viens m'alder I 
Et il procéda au pansement du blessé. Il put, oe 

matin-là, enlever la balle qui était dans le bras et 

qoi n'avait pas causé do grands ravages. La bles
sure de la tête était malheureusement plus compli
quée : la balle, tirée de haut en bas, avait brisé la 
pommette de la joue gauche, traversé la bouohe en 
arrachant deux dents et s'était logée, en le fracas
sant, dans le côté droit du maxillaire inférieur. Louis 
Ducros enkva cotte balle deux jours après ; et, dès 
lors, la guérison de Pierre Sandrac commença, tandis 
que renaissait en lui un ardent désir de vivre, 
pour se justifier un jour, et surtout pour reconqué
rir Hélène. 

Il était admirablement soigné par l'étudiant et par 
Jérôme, qui le veillaient à tour de rôle et qui, pen
dant plus d'une somaine, ne dormirent que sur l'an
tique fauteuil où Jérôme avait passé sa première 
nuit. Pendant oette semaiue, au grand étonnemant 
de Pierre Sandrac et de Louis Duoros, rien ne man 
qua ni au malade ni à ceux qui le soignaient : une 
b n n e nourriture, du bou vin, même du vieux vin, 
des choses fines. Jérôme rapportait tout cela ; et, si 
on lui demand-it par quel prodige il avait pu se le 
procurer, il répondait en riant : 

— C'est mon secret. 
Saoret bien faoile à percer pour quiconque l'eût 

suivi dans ses sorties. On l'aurait vu alors se diri
ger vers les gares, guetter los voyogeurs qui avaient 
des paquets, des valises à porter ; souvent même, il 
se mettait à la poursuite de voitures chargées de 
grosses malles, et quand ce3 voitures arrivaient à 
domicile, il s'offrait comme commissionnaire ; il le 
faisait aveo tant de jovialité qu'on l'aooeptait tou
jours. Et ce garçon, qui n'avait jamais porté de far
deaux, prenait une lourde malle sur les épaules et 

salon, entendent que le riz demeure dans les 
cales et les soldats affamés dessus. A Moga
dor, nous en embarquons une centaine, de ces 
soldats déguenillés, sans savoir qu'ils n'ont 
rien avalé de trois jours. Aussi se jettent-ils 
sur tout ce qui est à portée de leurs mains. 
Lorsque j'entrouvre ma cambuse pour faire 
la ration des chauffeurs et des matelots, oe 
sont ces malheureux qui se ruent et dont je 
ne puis me défendre. Que voulez-vous ? les 
administrateurs bien repus n'ont pas d'ordres. 
Toujours la question sociale, même ici ! Fina
lement, o'est le capitaine qui s'en charge, des 
ordres, celui d'éventrer quelques saos et de 
rinoer les seaux d'escarbilles pour en bouillir 
les grains. Mais, en dépit de cette sollicitude, 
ces avaleurs de riz ne s'apprivoisent pas. Com
me nous arrivons le soir en rade d'Agadir, 
dès le matin on s'aperçoit que plus d'une cin
quantaine ont profité du repos du sergent es
pagnol, chargé de les rouer à coups de cordes, 
pour déserter à la nage, au mépris de tous 
les requins à marteau et sans marteau qui 
infestent la rade d'Agadir. 

On sera quitte pour aller en quérir d'autres 
à Mogador. Pourtant, au retour en cette ville, 
nous apprenons que Mouleï Hassan, que nous 
avons eu le grand bonheur de saluer à Fonti, 
tout vêtu de rouge dans son palanquin rouge, 
au milieu d'un oortège de blancs cavaliers, 
a eu raison des tribus du Sud. 

JJ Amélie va pouvoir reprendre le chemin de 
Marseille. El nos Arabes, avec lesquels j'ai 
maquigaonné en mutilant le mauvais espagnol 
dont Ils se servent aveo tous les Européens, 
tiennent à me donner une soirée dans l'en
trepont sur les sacs de riz qu'ils vont débar
quer demain. C'est là leur salon. A la lueur 
d'un maigre falot, ils nvabreuvent d'une tisane 
archisucrée dont je n'ai jamais connu la re-
oette. Aveo des huîtres, qu'un d'entre eux 
vient d'arracher à un des réoifs qui enclosent 
la rade, cela fait un régal plutôt équivoque à 
nos palais civilisés. Mais la bonne volonté y 
est. Ei puis cela finit si bien. Hadji Ibrahim 
et Messaoud ont échafaudé des sacs pour y 
placer au sommet le „ohico majordomo" que 
je suis. Alors, aux accents d'une guitare en 
parchemin à deux cordes, les voilà tous dan
sant sur les sacs de riz. 

Ea définitive, pourquoi le „chico major
domo" n'est-il pas resté à Mogador, où l'on 
s'apprêtait si bien à le venger de l'impopu
larité dont il jouissait dans l'ingrate patrie 
qui finira bien par avoir au moins ses os. 
Que voulez-vous, nous sommes tous oomme ça ! 

L. C. 

gravissait, sans se plaindre, les étages de oes maisons 
parisiennes qui semblent des tours. Il puisait des 
forces dans son amitié pour Pierre Sandrao. S'abais
ser à ces pénibles besognes, n'était-ce pas le seul 
moyen de gigner, sans un jour de retard, l'argent 
indispensable aux soins qu'exigeait le blessé?... Et, 
malgré la fatigue qu'il éprouvait, c'est encore lui qui 
apportait sans cesse la gaîté dans la petite chambre 
de Louis Duoros ; sa bonne humeur était innltérable. 

— J'en al tant vu 1 disait-il à ses amis. Un peu 
plus, un peu moins... 

Pierre Sandrac et Louis Duoros essayaient alors 
de lui demander ce qn'il avait fait depuis deux ans; 
mais il secouait la tête et répondait : 

— Non, ce n'est pas la peine de parler de ces 
deux années, je veux les rayer de mon oxistence. Je 
vous jure, mas amis, que jo n'ai jamais rien fait 
dont vous ayez à rougir ; mais enfin, je n'ai rien 
fait non plus qui ait lieu do vous enorgueillir. Donc, 
n'en parlons pas I 

Un soir, cependant, où Pierre racontait que, les 
deux nuits qui précédèrent le drame de Neullly, il 
n'avait pu mangor ni dormir quo grâce à l'hospitalité 
de nuit, Jérôme l'tnterrompit maohina'ement : 

— B, le de la Bûcheric, n*ost-oe pas ? Chez ce bon 
M. Dalourme ? 

— J'Ignore si o'est chez M. Delourme... 
— Oui, o'est le nom du directeur. 
— Tu lo connais dono? demanda Louis Duuros. 
— Si je le connais I 
Et Jérôme sourit, mais tristement : 
— Oui, je le oonnals, lui et les direoteura de bien 

d'autres établissements semblables. Et, ma foi, puis-



L E C O N F É D É R É 

La situation financière 
du canton du Valais 

Noua reoevoaB d'un correspondant la lettre 
suivante relative à notre situation financière: 

Monsieur le Rédacteur, 

Vous avez été assez aimable pour reproduire 
dans votre estimé journal on fragment d'une 
lettre que j'adressai dernièrement à la Bévue. 
Cette lettre a eu pour avantage de provoquer 
une réponse du Journal et Feuille d'Avis du 
Valais et, par oonséquent, d'ouvrir un débat 
sur une question toute d'aotualité et surtout 
très intéressante pour les contribuables valai-
sans. Gomme je ne veux pas abuser de la gé
néreuse hospitalité de la Bévue pour discuter 
aveo le Journal et Feuille d'avis du Valais d'une 
affaire qui n'intéresse qu'une minime partie 
des leoteurs de notre confrère vaudois et qui, 
par oontre, attire l'attention toute spéciale des 
habitants de notre oanton, je ne doute pas 
que vous ouvriez vos oolonnes à une contro
verse qui doit éolairer l'opinion publique va-
laisanne sur notre régime fiscal et financier. 

J'avouerai tout d'abord que j 'ai été surpris 
de trouver un oontradioteur dans la personne 
du Journal et Feuille d'avis du Valais, attendu 
que mes lettres à la Bévue reflètent les opinions 
des radicaux valaisaas et que le point de vue 
contraire devrait nécessairement être exposé 
dans un journal politique adverse et non dans 
une feuille qui se dit hypocritement neutre, 
alors que tous ses artioles sur la politique 
étrangère et fédérale respirent le conserva
tisme. Je ne dénie nullement le droit, cela va 
sans dire, à la Feuille d'Avis d'adopter telle 
opinion ou telle attitude politique qui lui plaira 
ou qui lui paraîtra la plus conforme à ses 
intérêts, mais j'estime — et tous vos leoteurs 
seront d'aooord aveo moi sur ce point — que 
c'est contraire aux règles de la loyauté de se 
poser en défenseur d'un régime politique ou 
d'une philosophie, sous le couvert de la neu
tralité. Vos lecteurs, comme moi, auront déjà 
fait cette réfl&xioa. Je prends bonne note dès 
maintenant que la Feuille d'Avis tend de plus 
en plus à remplaoer dans ses fonctions l'or
gane gouvernemental que vous appelez si pit-
toresquement la bonne à tout faire et si, jas-
qu'ioi, quelques Yalaisans ont eu des doutes 
sur la „neutralité" de la Feuille d'Avis, ils ne 
manqueront pas de tirer les conclusions qui 
s'imposent ensuite de la dernière manifesta
tion de ce journal. 

Ceoi dit, permettez moi d'entrer immédia
tement dans le vif du sujet. Dans ma lettre 
à la Bévue j 'ai mentionné que l'Etat du Valais 
allait se débattre prochainement dans des 
difficultés financières et que virtuellement ces 
dernières avaient déjà oommenoé. J'ai en outre 
affirmé dans la Bévue que le mal d'argent 
dont est atteint le Valais actuellement prove
nait essentiellement de ce que maintes réformes 
fiscales proposées par les radioaux valaisans 
n'ont pas été admises par les conservateurs ; 
que ces derniers ont retardé, conformément à 
leurs prinoipes et autant qu'ils l'ont pu, l'in
tervention de l 'Etat dans plusieurs domaines 
où son rôle eût été très efficace pour le dé
veloppement économique de notre pays. 

La Feuille d'Avis cherche tout d'abord à 
prouver que notre équilibre budgétaire n'est 
pas compromis jusqu'à maintenant et, mieux 
que cela, que nos perspectives financières sont 
réjouissantes. Afin que l'on ne m'aocuse point, 
comme l'a fait à tort le journal conservateur 
de Sion, de parti-pris politique, je reproduirai 
intégralement la prose de mon contradicteur 
relative à notre équilibre budgétaire : 

„Dans sa dernière lettre, M. W. parle de 
notre équilibre budgétaire et se fait l'éoho de 

que j'ai oommenoé, je vais voas conter mes misé
rables aventures ; mais, quand ce sera fini, nous n'en 
parlerons plus, n'est-oe pas ? 

Il se cacha quelques instants le visage dans les 
mains, puis commença. 

— Vous n'ignorez pas, moa amis, que je possède 
un animal d'onole, M. Alexandre Labadié, caissier et 
à moitié direoteur de l'usine de M. HerbeUn ? Ta le 
oonnais surtout, toi, Pierre, puisque o'est lui qui t'a 
refasé du travail oe fameux jour... 

— Oui, dit Pierre en souriant ; o'est sans doute un 
brave homme, au fond, mais l'enveloppe un peu rude... 

— Rude I Ah I mes amis I Une enveloppe de butor ! 
Par suite de la mort de mon pauvre père, il était 
mon tuteur ; et il s'était mis dans la tête de faire 
de moi un ingénieur... moi qui hais les mathéma
tiques I Bref, il m'avait fait entrer à l'Ecole de Châ-
lons, où je t'ai connu, mon oher Pierre; o'est même 
le seul bénéfice que j'aie retiré do mes études scien
tifiques. Tu te rappelles qu'à la suite d'une épidémie 
de petite vérole, on licencia l'éoole ; o'est à ce mo
ment que tu entras chez M. de Montreux... 

— Oui, dit Pierre tristement. 
— Ma mère mourut, presque subitement, pendant 

oes vacanoes inattendues, continua Jérôme ; et je me 
trouvai maître de moi... Je n'avais plus d'antre famille 
que M. Alexandre Labadié. Ce cher homme s'em
pressa de me maudire parce que je refasai de re
tourner à Châlons. J'en avais assez des X, de la 
physique, de la méoànique, de l'arithmétique et de 
tontes les soiences en ique. J'avais même tellement 
oublié mon arithmétique qu'au bout de deux ans la 
fortune de ma mère s'était envolée... 

récriminations diverses concernant notre loi 
fiscale. 

Sur le premier point, il constate que l'Etat 
du Valais sa débat dans dss difficultés finan
cières qu'il ne pourra surmonter qu'an prati
quant la plus stricte éoonomia et ea rema
niant la loi deB finances et il conclut que 
oatte politique d'éaonomie empêchera la libre 
essor, le développement rationnel de notre 
agrioulture, de notre commerce et de notre 
industrie. 

Il est exact que depuis 1904, à l'exception 
de l'année 1908, nos comptes d'Esat ont boa-
clé par des excédents de dépenses; oes excé
dents n'ont cependant, sauf celui de 1910, 
qui a atteint 186,894 fr. 80, pst3 été considé
rables et il n'y a pas encore lieu de dire que 
nous noua débattons dans des difficultés finas-
cièrea inextricables. 

Ea ce qui concerne l'exercice de 1910, il 
faut faire remarquer que, lorsque les comptes 
ont été établis, ne figuraient pas encore ea 
recettes la part du canton au bénéfice de la 
Banque nationale, ni le dividende de nos 
actions du même établissement, soit au total 
fr. 44,331, qu'il y a lieu de déduire du déficit. 
Da grandes dépoases extraordinaires occasion
nées spécialement par les inondations de jan
vier et d'autres travaux passagers ont aussi 
pesé lourdement sur cet exercice. D'autre 
part, chaque anné?, nous amortissons notre 
dette publique ; fr. 414,689 figurent pour ce 
service au compte de 1910 ; fr. 154,000 pour 
l'amortissement des emprunts de 1876 et 1895. 
En. 1926 l'emprunt de 1876 sera complète
ment amorti". 

Il y a une évidente oontradiotioa dans la 
réfutation de la Feuille d'Avis. Elle admet, en 
effet, que depuis 7 ans, soit depuis 1904, tous 
nos exercices, sauf un, ont bouclé par des 
déficits. Et , chose plus grave, que la séche
resse des chiffras démontre éloquemment ce
pendant, oes déficits anauels vont constam
ment en s'augmentant. La Feuille d'Avis part 
de ces constatations pour prétendre que notre 
situation financière est normale, ou tout au 
moins les difficultés non inextricables. Cala 
manque de logique. Le fait brutal, indéniable 
est que nous nous avançons dans la voie des 
déficits d'un pas sût' et méthodique depuis 
sept ans. On voudrait nous laisser croire que 
o'est la période des vaches maigres et qu'il 
va maintenant, giâoe aux impôts des nou
velles industries et au rendement de notre con
cession des forces du Rhône, se produire une 
période abondante, l'ère des vaches grasses. 
Mais ici encore les chiffres parlent haute
ment. La Feuille d'Avis a oublié, daes SOK 
très grand désir de plaire à Messieurs les 
chefs conservateurs, de mentionner les résul
tats probables de l'exercice de 1911. Or, je 
tiens à rectifier ces lacunes mnémoniques de 
la feuille conservatrioe. Si le déficit de l'an
née 1910 atteint déjà la respectable somme 
de 186,894 fr., le budget de 1911 prévoit UB 
solde passif plus élevé encore, qui serait ds 
383,763 fr., au dire du Coaseil d ' E u t . Subi
tement, oe déficit annuel, qui devient chro
nique, subit une augmentation ds 100 °/o ! 
L'on me permettra de ma dispenser de tout 
commentaire inutile à ce sojît. 

Je prétends donc qU6 notre situation, loin 
do s'améliorer, va en empirant d'une manière 
inquiétante. 

Il est vrai que le régime conservateur se forge 
de belles illusions sur le rendement futur des 
impôts. Cependant, pour peu que l'on y ré
fléchisse, l'on se rend bien vite compte que 
le contribuable n'est pas taillable et corvéable 
à meroi. Le oommeroe et l'industrie se plai
gnent déjà amèrement. Il ne peut pas être 
question de faire un nouveau tour de vis. Le 
peuple travailleur n'y consentirait pas. La 

— Fou I prononça Pierre. 
— Ma foi I je ne regrette rien. Ah I la balle vie 

mes amis I J'avais des voitares, des chevaux, des 
femmes, mon hôtel... 

— Je mo souviens, dit Louis Ducros. Mais après?... 
— Ah I Après... Il n'y eut plus ni hôtel, ni che

vaux, ni femme', ni rien du tout... J'essayai vaine
ment d'attendrir mon oncle en lui fcffirmant qae 
j'avais voulu étudier la vie ; il fat impitoyable : cet 
homme ne me pardonnera jamais d'avoir dédaigné la 
géométrie descriptive... Je résolus de disparaître, je 
ne pouvais me résoudre à ennuyer mes amis de ma 
misère... 

— Ingrat ! interrompit Louis Dnoros, qui m'as 
rendu de si grands services et qui n'as pas songé à 
venir à moi. 

— Pardon I Je te réservais pour une meilleure 
occasion, et tu vois, fit Jérôme en montrant Pierre 
Sandrac, qu'elle s'est présentée. Qaant à moi, je 
glissai insensiblement sur la pente de la paresse. Je 
suis de oes gens qui ne peuvent exercer qu'un mé
tier : oelni d'avoir des rentes ! Je n'avais pins de 
rentes, mais je vécus tout de même en rentier. Je 
fis partie de la claque de l'Ambigu, je figurai parmi 
les personnages muets des théâtres de la banlieue. 
Pour habitation, j'avais les asiles de nuit, les hôtels, 
où, pour quatre sous, on couche à la corde, et l'été, 
les ponts ou le bois de Boulogne. Qaant à la bonne 
chère, les âmes philanthropiques de Paris ont per
fectionné les bwUohées de pain. Je continuais mes 
études pittoresques sur les gueux de Paris, avec un 
vague dessein de les publier un jour ; et, tout en 
me disant qu'il fallait m'arraoher à cette vie, je m'y 

i seule aubaine nar laquelle notre gouvernement 
peut enooro compter, c'est l'introdaotion de 
"l'impôt progressif et de l'inventaire ob'igatoire 
au décè?, qui permettront d'atteindre les for
tunes disBimaléep... de nos bons conservateurs. 
Cette aubaine, je la souhaite ardemment à 
l'Etat ! 

La Feuille d'Avis a laissé eatendro que nos 
amortissements annuels dépassaient enooreles 
défioits chroniques. Saas doute, oo fut le cas 
jusqu'ici. Mais, du train où marohent les dé
penses, il est incontestable que le moment 
n'est pas éloigné où le contraire sa produira. 

La soûle question qui se pose est celle de 
savoir si l 'Etat valaisan pourra contenir les 
dépenses daaa des limites telles que nos dé
ficits restent constamment au-dessous de nos 
amortissements. J'en douta pour beaucoup de 
raisons. De nombreux torrents, inoffecsifs à 
leurs heures, prennent subitement des allures 
msnaçtntos et dapgereuses, nous obligeant à 
les eadigacr. Nos routes, mal construites, mal 
bordées, sont sujettes à une rapide usure. 
Notre réseau de routes est loin d'être com
plot. De grandes vallées manquent encore 
d'artères routières. Les communes ont fait et 
font encore de grosses et formidables dépenses 
pour doter l'école primaire de bâtiments con
venables et hygiéniques, dépenses auxquelles 
l'Etat doit contribuer. La loi sur l'enseigae-
ment secondaire va peser sur le budget pour 
50,000 fr. par an. Les instituteurs, les profes
seurs, les fonctionnaires sont mal payés. 
Ds beaux et grands projets 6ur la colmatage 
sont près de l'éolosion. L'Etat doit bientôt 
construire de nouveaux bâtiments. Notre as
sistance est à l'état embryonnaire, etc, etc. 
Je pourrais continuer cotte énumération déjà 
fastidieuse, qui nous effraye, sur la longueur 
du chemin restant à parcourir et sur les vides 
d'une politique iaoapable et timorée. 

La Feuille d'Avis trouve que l'Etat du VaUis 
a déjà fait beaucoup de chemin. Tout dépend 
naturellement du poiut de vue auquel on se 
place pour envisager la solution des ques
tions sociales et économiques. Des uns se 
oontentent de la marche des écrevisses et 
préfèrent tourner constamment leurs regards 
en arrière : c'est la politique do droite. D'autres 
veulent surtout voir en avant, déployer toutes 
les forces, utiliser tous les ressorts, améliorer 
saas cesse, o'est la politique de gauche. Uae 
o'est la stagnation, l'autre l'évolution, le progrès. 

Je pourrais étayer cet artioie de statistiques 
un pea arides, mais souvent nécessaires, utiles. 
Rien ne serait plus suggestif que de dresser 
des comparaisons eetre les efforts faits en 
Valais dans divers domaines et le travail in
tense qui s'est poursuivi d'une madère inlas
sable daas d'autres oantoat.. Rien ne serait 
plus facile que de comparer les résultats fi
nanciers obtenus par notre Caisse hypothé
caire et ceux acquis par des établissements 
analogues. Ja serais à même d'attaquer avec 
succès la politique oonservatrioa dans une 
foule de dirootioas où elle a g'aoé ce qu'elle 
touchait, ou bien où elle ne se hasarda jamais 
de pénétrer. Mais ma lettre s'allonge. Ja orains 
d'sb'iser de votre hospitalité. Ja me réserve 
pour de nouvelles lettres. 

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, etc. 
W. 

S u b s i d e s p o u r a m é l i o r a t i o n d u s o l . 
— Le Conseil fédéral a aocordé au canton 
du Valais diverses subventions pour amélio
rations agricoles, aux communes de Savièse, 
Troistorrents, Granges, St-Ntoolas, Chandolin, 
N.<ndfiz et Chalais, au total 33,462 francs. 

M é d e c i n s . — MM. les D™ Louis Segond 
f;t Nuina Barnard, tous deux à Genève, sont 
autorisés, au vu de leur diplôme fédéral, à 
pratiquer l'art médical dans le cacton. 

laissais ongluev do plus on plna ; et je me riais de 
moi môme en me disant qae j'étnis bien heureux de 
ne plus avoir de soucis, plus do terme à payer, plus 
de femme a garder, de oapitanx à survoilier... Il me 
fallait une oatastropho ponr me rendre à moi-même... 
C'est a toi que je le dois, mon ch/sr Pierre, ofc jo t'en 
garde une reconnaissance I... Nous aurions eu la même 
mère, vois tu, quo je ne t'aimerais pas d'avantage... 
Là, qn'est-ce qne vous avez torts les deux a pleirer 
comme des bêtes ?... Morbleu, voas a'iez me faire 
pleurer aussi I 

L'émotion les étreignait a la gorge. 
— Pauvre ami, dit aiïectuousomont Pierre ; comme 

tu as dû sonft'rlr souvent ! 
— Bah ! c'est passé tout cela, s'écria Jérôme en 

haussant les épaulas; et puis, qui sait si l'expérience 
que j'ui acquise des dessous de Paris no oont sora 
pas utile dans l'avenir?... Et n'en parlons plus, d'ail
leurs I Ne songeons qu'à gnérlr notra blessé poar 
livrer bataillô à la destinée, qui nous a si maltraités 
jusqu'à ce jour I Pourvu que nous arrivions à ta re
mettre sur pied sans que les limiers de la police 
aient deviné la oaohotte, qae nous dovons au dévoue
ment de Dacros I... 

— Là-dessus, ne crains rien, dit l'étudiant. 
Personne, dans la maison do Dacros, ne connais

sait, en effet, la présence d'nn malade chez lui; il 
avnit seulement dit à son concierge, pour expliquer 
les allées et venues da Jérôme, qu'il donnait l'hos
pitalité à un provincial. 

(A stiiv-e. ) 

Décisions an Conseil d'Etat 
j Le Conseil d'Etat autorise en principe M. 
| J. Winiger, do Baozon, A'govie, à ouvir un 

établissement de pisciculture à la limite des 
commune^ de Coiïombey-Mursz et de Vionnaz, 
sous réserve do l'approbation des plans d'amé
nagement et du préavis des communes inté
ressées-. 

— Il renouvelle oomme soit, pour une pé
riode de 4 an», le comité du fonds de Gi 
ronde prévu par l'art. 2 de l'arrêté du 11 
décembre 1909 : MM. Tabin, préfet-substitut, 
Berclaz, avooat, de Chastonay Otto, abbé 
François de Courten, curé de Siarse. 

— M. Favre Henri, de Bramois, employé 
à l'arsenal, est nommé 2me secrétaire au dé
partement Militaire. 

— M. P.-M. Wyor, à Vièga, est désigné 
comme expert d'Etat et président do la com
mission chargée de la taxe des terrains à 
exproprier pour les travaux d'assaiaissement 
à Roumeling. 

— Est approuvée la modification du règle
ment de jouissance des avoirs bourgeoisiaux 
de la communs da Sion, supprimant les ali
néas 2 et 3 de l'art, 5. 

— M. Luc Gaillard est nommé débitant de 
sels à Charrat, en remplacement do M. Nestor 
Gsy, démissionnaire, et M. Ant. Arnold, au 
refuge L° 6, route du Simplos, est nommé 
en mémo qualité, en itmplaoemcut de l'hoE-
pice. 

Il est créé un débit de sels au bourg de 
Coathf-y, et M. Queunoz Pierre-Marie en est 
sommé tenancier. 

— Sont approuvés les deux plans, l'un do 
transformation, l'autre de construction d'un 
nouveau bâtiment pour bureaux, magasins, 
vestiaire, atelier, présentés par la Sooiété des 
prodaits azotés de Martigay, sous les réserves 
faites par i'iaaoeotorat cautonal des fabriques. 

I m p o r t a t i o n d u b é t a i l i t a l i e n . — Le 
Département fédéral de l'Intérieur a informé 
le Coiiteil d'Esat qu'il a relire toutes les au-
torisatioas accordées pour transport de bétail 
italien à destination du Valais. La trafic 
frontière est défendu, en principe, conformé
ment à la décision fédérale da 1er février 1911. 

(Communiqué.) 

O f f i c i e r s v a l a i s a n s . — L'avmuaire mili
taire pour 1911, qui vient de paraître, nous 
apprend que ce cantoa possède dans les ca
dres actuels de l'armée suisse 2 colonels, 5 
iiestecay ts-colonels, 12 majore, 37 capitaines, 
86 premiers-lieutenants et 52 lieutenants. 

De ce nombre, 1 major, 2 capitaines, 8 pre
miers-lieutenants et 6 lieutenants n'appartien
nent pas au Valais, mais soat incorporés dans 
des unités va'aissnr.es. 

D o c t e u r e n d r o i t . — M. Pierre Wolff, 
de Sion, a passé aveo succès l'examen de 
docteur en droit à l'université de Berne. 

A s c e n s i o n d u C e r v i u . — La première 
ascension du Cervin, pour ce qui concerne 
l'anuée 1911, a été faite mardi matin par 
deux caravanes qui ont atteint le sommet à 
7 h. VÎ-

L'use de ces caravanes était composée du 
Dr Springer, de Berlin, et des guides Oscar 
Mirguelisch, de Botten, et Victor Mienis, de 
Ryfellalp. 

La seconde caravane était composée de 
M. Thormau, de Tsdcaster (Ang'eterre), et des 
guidr-s Aloys Biauer et Jules Z rmtaugwald, 
de Zr.rmatt. 

Le temps était magnifique et la neige ex
cellente. 

A s c e n s i o n d u ( J o n i b î u d e C o r b a s -
s i è r e . — La section vaiaisasne Moate-Rosa, 
da Club alpin suisse, fera sa oourse de juillet 
a« Combla de Coibassière (3722 m.) les di
manche et lundi 23 et 24 juillet courant. 

Tous les clubistes et amis de la mostague 
qui désirent participer à cette ascession sont 
priés de «'nuso'-sefir, avant le 17 juillet, à 
Jales Pillet, chsf de ooiwse, à Martigny-
Vilïe, qui doasera les renseignements néces
saires. 

L e s f o r ê t s d e s d i s t r i c t s d e M a r t i -
g u y e t d ' E n t r e i n o i i t . — La surfice des 
boù-é;; de cas deux districts est d'environ 
16,000 hactaies, dont 14,190 hectares de forêts 
communales, le reste comprenant les forêts 
de oonsortage et les forêts particulières. 

„Ci>s boisés, au dir-i de M. Darbellay, ins
pecteur forestier à Martigny, se trouvent dans 
des conditions défavorables d'exploitation, soit 
par suite de leur situation dans la haute 
montr.gne, soit par suite du fait que la pres
que totaii 'é des bois sont délivrés aux bour
geois ; la vente est l'exception. 

„Le forestier a, en outre, à lutter contre 
l'hostilité du montagnard, qui considère la 
forêt comme étant une ennemie nuisant à la 
production herbacée. 

„C'cst donc cette mentalité du paysan va-
laisau qu'il importe de modifier. Ou y arri
vera petit à petit par un lent travail de per-
suasioa, plutôt que par l'applioation de lois 
trop tracassières." 

Juste, oette dernière remarque. 

Pour la première fois en Suisse / Le plus petit homme du monde, le Baron POUCE, âgé de 22 ans, pesant 



L E C O N F É D É R É 

D i s t r i c t d e M o u t U e y . — M. Aristide 
Martin, de Monthey, anoien député, a été 
nommé préfet-substitut da district de Monthey, 
on remplacement da titulaire décédé, M. Henri 
Zamdffen. 

M é s a v e n t u r e d ' u n d é p u t é . — M. Berlie, 
député de Lyon, en voyage dans le Valais, 
s'est vu dresser procè3-varbal par le chef de 
gare de Saint-Maurice pour avoir traversé la 
voie du chemin de fer afin de prendre son 
traia qui stationaait en gare, au lieu de pas
ser BOUS les quais par le souterrain. 

M. B9rlie avait frauohi la voie et se trou
vait à égale distance de son train et du 
trottoir qu'il venait de quitter, quand, brus
quement, un employé zélé lui donna l'ordre 
de rétrograder. 

Comme M. Berlie avait fait la moitié da 
chemin et qu'en outre auoua train. n'était 
annoncé — il en passe 20 par jour — il ne 
voulut pas rétrograder. 

C'est alors que le chef de gare intervint 
et lui dressa un procès-verbal de 5 fr. d'a
mende, 0 fr. 50 de timbre, 2 fr. d'expédition 
et 0 fr. 50 de frais. 

M. Berlie s'ezéoutera. 

U n c e n t e n a i r e . — Un Vaiaisan établi à 
Genève, M. Jean-Joseph Huber, vient d'entrer 
dans sa centième année. 

Né à Réchy, près de Chalais, le 6 juillet 
1812, Jaan-Joseph Huber habite Piainpalais 
depuis 1893. 

Peti t de taille, n'ayant, dit-il, jamais pesé 
plus de 57 kilos, le jubilaire da oe jour ne 
paraît guère son grand âge. Tout au plus, 
semble t-il porter étalement quatre-vingt ans. 
Il fait, seul, ses petites promenades autour de 
la plaine de Piainpalais, la pipe entre ses lè
vres violettes. Parfois il va se faire tirer ua 
„ointième" de fendant ou do muscat ch-z quel
que compatriote établi aux environs. 

C h a m o s o u . — (Corr). — Lss fêtes cham
pêtres organisées par la fanfare „La Villa
geoise" ont pris fin dans la joie la plus intima 
et au milieu d'un vif enthousiasme soulevé 
par les feux d'artifioe allumés pour la circons
tance. 

Malgré une fâcheuse ooïacidenoa, malheu
reuse même pour ceux qui l'ont bien voulue, 
ces fèces ont été dys mieux réussies et, sacs 
crainte d'être démenti, on peut dire qu'elles 
ont fait vivre d'agréables moments à tous 
ceux qui ont eu l'heureuse idée de visiter 
notre champ de fête. Aussi, la „Villageoise" 
est fière de ce grand succès ; cependant elle 
n'est pas égoïote au point de se l'attribuer à 
elle seule. Elle témoigae sa vive reconnais
sance aux sociétés qui lui ont prêié leur 
bienveillant concours: la société de musique 
de Vétroz et le groupe de gymnastes de 
Martigny. Ces derniers surtout ont été les 
favoris de la foule, qui ne leur a point mé
nagé ses applaudissements. Elle remercie 
également tous les visiteurs, les vrais amis de 
l'art et les précieux bienfaiteurs. Pourrait-elle 
moins oublier le gracieux personnel de la 
oantine et des jeux qui a fait preuve de 
beaucoup de dévouement pendant ces deux 
jouis ! 

D é p o s i t a i r e s p o s t a u x . — A Versegèrea 
(Bagnes) : M. A. Carron, aide au bureau du 
Châble ; à Dorénaz : 0 . Jordan, receveur com
munal au même lieu. 

T é l é p h o n e . — Dès maintenant l'appel 
au numéro est introduit pour tous les abon
nés au téléphone; il ne faut donc plus de
mander l'abonné par son nom, mais par son 
numéro. 

C h a m o n i x . — Oa. nous signale l'arrivée 
à Chamonix de M. Maurice Farman, le cé
lèbre aviateur, constructeur des biplans Far
man, dont deux appareils, pilotés par Barra 
et Renaulx, sont actuellement engagés dans 
le oircuit d'Europe. 

M. Faiman est desoendu aux Grands Hôtels 
Cachât et du Mont-Blanc 

/ 

Chronique locale 
Décès 

Une foule nombreuse et sympathique a ao-
compagoé ce matin au champ du repos la 
dépouille mortelle de M. Ernest Girard, pro
priétaire de l'Hôtel du Glacier du Giétioz, à 
Bagnes. 

En bonne santé ces jours derniers,' il a été 
enlevé subitement mercredi matia à la suite 
d'une orise du cœur, à l'âge de 32 ans seule
ment, alors qu'il se disposait à ouvrir dans 
une semaine le Baffet de la garo do Sem-
brancher qu'il venait de construire. 

Nos bien sincères condoléances à sa jeune 
veuve et à sa parenté. 

Troupes en passage 
L'éoole de reorues de l'artillerie de forte

resse, forte de 120 hommes, oommandée par 
le major Guibert, a oantonné cette nuit à 
Martigny. E'ie venait de faire la, belle per
formance AxizMndaz Ardon-Martigny dans la 
journée. 

Après un repos bien mérité, elle a rejoint 
ce matin les forts. 

Un célèbre nain 
Le nain, baron Pouce, est arrivé au café 

du Commeroe. 

Confédération Suisse 

C o d e d e s o b l i g a t i o n s 
Le Code des obligations révisé est sorti de 

la quarantaine référendaire sans avoir été 
l'objet d'aucune demande de votatioa popu
laire. 

F i è v r e a p h t e u s e 
L'épizootia a pris une grande extension 

depaia la publioatioa du dernier bulletin, no 
tamment dans le canton des Grisous où, pen
dant la dernière semaine, de nouveaux cas 
ont été signalés dans 15 étables et 30 pâtu
rages avec un total de plus de 3.000 pièces 
de bétail. Le total pour toute la Suisse com
prend 20 étables et 40 j âturages aveo un 
total de 3280 têtes de bétail, dans les cantons 
des Grisons, Argovie, Tessis, Vaud et N u-
châtel. 

Aux Grisons, le fléau a été importé dass 
les districts de Barniaa, Ion et Maloja par 
du bétail autrichien et italien. La région du 
Rhin est préservée par des sentinelles postées 
sur les passsges alpins. 

L a S é q u a u a i s e - c a p i t a l i s a t i o n 
Le Conseil fédéral a écarté un nouveau 

reooura de la Séqaanaige-capitalisation, adressé 
oette fois oontre une décision du gouverne
ment neuchâtelois interdisant à cette société 
de faire des opérations dans le canton. 

Tandis que, lors da recours contre le' gou
vernement de Zarich, le Conseil fédéral avait 
examiné la question quant au fond, les con
sidérants portent oette fois essentiellement 
sur l'affirmation qu'en l'absence de législation 
fédérale, les caatons sont compétents en tout 
ce qui oonoerne les loteries. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d 

Lâche attentat 
Use jeune fille de 22 ans, en place à la 

pension Richemont, à St-Légier, remontait 
lundi matin, de très bonne heure, pour re
prendre ses occupations après avoir passé le 
dimanche dans sa famille, à Vevey. 

Dans le sentier qui loage l'Oguonnaz, dans 
le bois d'Hautevilie, elle se trouva ea face 
d'un individu qui la brutalisa, lui arracha son 
réticule et, après une vive lutte, la précipita 
dans le ruisseau. Par boshear, son visage ne 
fat pas recouvert d'eau ; elle dut à cela son 
salut, car elle resta évanouie p'us d'une heure. 
Des paysans aperçurent soa corps vers 7 h. 
du matiu et la secoururent. 

L'individu qui a oommis ce iâ;he attentat 
sera, espérons-le, bientôt arrêté. 

G e n è v e 
Au Luna Park 

Le succès du L u a a - P a k de Genève dépasse 
toutes les espérances. C'est ain?i que dimanche 
dernier, en un seul jour, la cé'èbre „Cité 
Magique" a reçu la visite de vingt-trois mille 
personnes. Notons une nouvelle attraction, la 
vingt-sixièm?, qui vient de s'installer ; elle se 
nomme le Ten Pinnet. C'est un bowling amé
ricain perfectionné, dont les.qvilles se relèvent 
automatiquement. 

Chaque dimanche, des fêtes populaires sont 
organisées au Luna-Paîk, qui possède à lui 
seul trois orchestres. 

Dimanche 16 juillet aura lieu au Skating 
du Luaa-Paik la Course de l'heure sur patins 
à roulettes, organisée par le Genève-Mondain 
et le Sporting-Ciub. 

Une visite au Luna-Paîk do Genève s'im
pose. 

Un crime rne de Berne 
La suit dernière, une jeune femme mariée 

a été assassinée dans soa appartement, 25, 
rue de Bsrne, et cslui-oi mis au pilliga. 

La police reoherohe l'assassin. 

N e u c h â t e l 
Des acheteurs pressés 

La Suisse libérale annonoe que plusieurs 
gros encaveurs du oaaton se sont déjà assurés 
la récolte de bons nombre de parchots et 
même les prix ont été faits. Les offres va
rient eatre 70 et 75 fr. ia gerle (100 litres) 
de b'ano et atteignent jusqu'à 100 fr. pour 
la gerle de rouge. Voilà tout de même, éorit 
ce journal, uae chose que nos vieillards même 
n'ont jamais vue : acheter la vendaege alors 
que la grappe est seulement en fhur. 

Z u r i c h 
Drame de la jalousie 

Lundi soir, vers 11 h., quelques messieurs 
étaient encore attablés aa casino da Sihlhôzli, 
lorsque tout à coup ils entendirent des déto
nations de revolver. Ils se précipitèrent à 
l'extérieur, firent des recherches et trouvèrent 
sur un banc une jeune fille baignant dacs 
son sang. Deux médecins présents lui portè
rent les premiers secours ; elle avait reçu 2 
coups de revolver dans la tête et an autre 
à la poitrine et put encore déclarer qu'elle 
se nommait Clara Tiimbaoh, de Frauenfeld, 
et que son agresseur s'appelait Karl Morath, 
serrurier, d'origine badoise. E Se fut oonduite 
à l'hôpital dans un état désespéré. Qaant à 
la police, elle se mit immédiatement sur les 
traces de l'assassin, qui s'était exéouté lui-
même en se jetant dans le canal de la Sihl. 

Ode au Théodule 

O montagnes! Glaciers, Cimes enchanteresses, 
Remparts de mon pays, barrières de chez nous, 
Gigantesques créneaux, neigeuses forteresses 
Qui défiez du temps l'effort et le courroux, 
Pour vous je veux chanter un Hyme à la Nature, 
A la Nature immense, en sauvages accents, 
Car la neige éternelle est sa seule parure 
Et le vaste glacier son éternel printemps. 

Là-haut! bien au-dessus des plus hautes vallées, 
Plus haut peut-être encor que les nids des aiglons, 
Où les oiseaux jamais n'ont pris leurs envolées, 
De peur d'y perdre un jour le chemin des vallons, 
Là haut! sur la montagne aride, blanche, nue, 
Où l'avalanche seule ose élever la voix, 
Et, puisque jusqu'ici tu viens braver la nue, 
Pays ! Je veux encore te chanter une fois. 
Mais mon chant ne sera point l'humble mélopée 
Que l'on entend parfois, au village, le soir, 
Lorsque le bûcheron revient de la cépée, 
Ou que les vendangeurs chantent vers le pressoir-
Ce ne sera non plus la fanfare guerrière, 
Compagne des soldats marchant sous le drapeau, 
Ce sera moins encore, au fond d'un cimetière, 
Les regrets d'un pays sur le bord d'un tombeau... . 
Non ! car mon chant sera le chant rude et sauvage, 
Comme les noirs rochers que j'ai gravis là-haut, 
Et, Barde des Géants, poète d'un autre âge, 
Je prends Cervin pour hampe et Neige pour drapeau. 
Alors, comme un Stentor prêt à crier victoire, 

•Aspirant, de là-haut, l'air pur, à pleins poumons, 
Devant leur Majesté, j'entonne un chant de gloire 
En l'honneur du pays possesseur de ces monts. 

Devant moi le Glacier! mystérieuse arène 
D'un cirque colossal construit pour des Titans 
Où l'on rencontre encor, quand vient la nuit sereine, 
Dans l'ombre des séracs, l'ombre des combattants. 
Vision fantastique! alpestre Colisée! 
Crevasses des rochers : loges des Empereurs. 
Piste de sable blanc : neige cristallisée... 
Tout est prêt pour la joute... ohé! Gladiateurs. 
Mais à ma voix, répond seulement le silence, 
Car tous ces spectateurs, au front pâle et glaeé, 
Gardent leur dignité dans cette enceinte immense, 
Puisqu'ils sont l'Avenir, le Présent, le Passé! 
C'est le Breithorn puissant aux formes rebondies, 
Le Lyskamm homicide et sa férocité, 
C'est Castor et Pollux aux têtes arrondies, 
Le Gornergrat vaincu par l'électricité. 
C'est la pointe Dufour émergeant du Mont Rose, 
Et les Gabelhôrner en mâchoire de loup, 
C'est, enfin, tout là-haut, cette insolente chose 
Qui s'appelle Cervin et qui domine tout. 
Et devant ce chaos, tellement grandiose, 
Effort d'une nature en mal d'Eternité, 
On se sent si petit, si petit, que l'on n'ose 
Songer que l'homme est roi, Roi de l'humanité! 
Mais relevant la tête et fixant ces murailles 
Qui des guerriers géants sauraient narguer les coups, 
Il me souvient qu'au jour de leurs rudes batailles 
Nos pères, pour prier, se mettaient à genoux. 
Alors, jetant encore un regard de poète 
Sur ce vaste horizon de rocs silencieux, 
Quand bien même le Doute étreint ici ma tête, 
Pour bénir ce pays qui voisine les deux, 
Je veux me reporter au temps de mes aïeux ! 
Et, doucement ému dans le fond de mon âme, 
Lorsque je suis là-haut, près des horizons bleus, 
Plutôt que croire à rien... j'aime croire, comme eux. 

J. Schwitzguêbel. 

Un ingénieur gnéri par les Pilules Pink 
M. Viola, un des ingénieurs les plus distingués de 

la ville de Milan, la grande cité industrielle de l'I
talie, a trouvé, grâce aux Pilules Pink, la guérison 
d'une maladie nerveuse qui le tourmentait depuis 
longtemps et l'avait même obligé de laisser de côté 
les importants travaux dant il a la direction. 

L'ingénieur VIOLA 
M. l'ingénieur Viola, qui demeure Via Sta Hurla 

Segreta, à Milan, a éorit la lettre suivanta a la 
suitn de sa gaérison : 

„Depuis quelque temps, fatigué par des travaux 
trop nombreux et trop épuisants, j'ét&is atteint d'é-
pQisement nerveux, de neurasthénie. Tout mon or
ganisme était troublé et j'avais mul pour ainsi dire 
par tout le corps. Mon estomac na pouvait plus di
gérer la nourriture et j'en étais très affaibli. J'étais 
devenu pâ'e, maigre, irritable, toujours inquiet. Je 
n'ai pas tardé à me trouver ctans l'impossibilité de 
suivre mes travaux, de m'occuper do me3 oalouls. 
J'ai suivi plusieurs traitements, j 'avais fait une cure 
bydrothérapiqne, mais tout oela sans résultat appré
ciable. Un docteur spécialiste des maladies nerveuses, 
qui est nn de mes amis, voyant mon état lamenta
ble et voyant aussi que les traitements habituels 
n'avaient pas d'action sur moi, me oonseilla de pren
dre les Pilules Pink. J'ai le plaisir devons informer 
que le traitement des Pilules Pink a été très favo
rable à ma santé et que, grâce à elles, mon état de 
neurasthénie a disparu. Je me porte bien mainte
nant et j 'ai repris mes occupations." 

Malades, vous devez profiter de cettte indication 
d'un médecin, appuyée par l'attestation de gaérison 
d'une personne éminente. Le don do se guérir au 
moyen de médicaments éprouvés, n'est plus, comme 
autrefois, l'apanage des g sns favorisés de la fortune. 
La gaérison est à la portée de tous et on trouve 
les Pilules Pink partout. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmaoies et au dépôt pour la Suisse: MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, à, Genève. 3 franos 50 la boîte, 
19 franos les 6 boîtes franco. 

Avis 
Les abonsés qui n'ont pas encore payé 

l'abonnement du I e r semestre 1911 sont priés 
de faire bon accueil à la carte de rembour
sement qui leur sera adressée de nouveau la 
semaine prochaine. 

«a». 

Nouvelles étrangères 

Le circuit européen d'aviation 
La «traversée de la Manche Douvres-Caiais, 

terme du eirouit européen en aéroplane, a eu 
lieu aveo un plein suoeès. 

C'e&t l'aviateur Védrines qui est arrivé pre
mier, en 30 minutes, 14 secondes. 

Italie 
Mort de la reine Maria Fia 

La reine Maria Pia de Portugal est morte 
meroredi d'une crise d'urémie, au château de 
Stupinigi, près T u in. 

La défunte était r,ée le 16 octobre 1847; 
elle était ' fille de Victor-Emmanuel et sœar 
du roi Hnmberfc et de la princesse Clotilde. 
En 1862 elle épousa le roi de Portugal dont 
elle eut deux fils, Carlos Ie r et A'phoase, duo 
d'Oporto. Elle quitta Lisbonne en octobre 1910, 
lors de la révolution, pour aller résider en 
Italie. 

Maroc 
L'incident d'Agadir 

La brutale intervention da l'AUemagao 
dans les affaires du Maroc est en voie de 
trouver ea solution, évitant ainsi na confiit 
dont on n'aurait pu mesurer les conséquefioos. 

Des „Conversatioas" vont avoir lieu entre 
les quatre puissances signataires de l'Acte 
d'A'gésiras, soit l'Angleterre, la France, l'Es
pagne et l'Allemagne, pour un règlement in
ternational de toute la question marocaioe. 

Etats-Unis 
Vague de chaleur 

Une vague de chaleur, qui bat tous les re
cords, sévit sur les E ats-Ûnis. 

Msrdi, dans les rues de Nsw York, la tem
pérature a atteint 42 degrés centigrades à 
l'ombre. Das foulas éaorm;R, qaa l'on évalue 
à plus de 300,000 personnes, ont passé la 
nuit en pleia air. Sur Coaey Ialand, au bord 
de !a mer, le long des quais, 100,000 person
nes ont eheiché un peu ds fraîcheur factice 
prèi de la rivière. A Chicago, on a constaté 
une température de 41 degrés, qui a causé 
29 décès. A Pittsbarg, on a enregistré 46 de
grés et 30 morts. Dans toutes les grardeB 
agglomérations américaines, les autorités se 
.déclarent incapables de doniier . la moiadre 
statistique ea ce qui conoorna les caa do pros
tration, car ils sont trop nombreux. Les hô
pitaux et stations d'ambuiunce regorgent de 
victimes d'insolation. 

Meroredi, la chalear s'est encore aggravée 
et a atteint 50 degréB centigrade. On compte 
26 morts à Nt>w Yotk, 19 à Chicago, 15 à 
Pittsburg, 31 à Ntw England, 9 à Philadel
phie. La sécheresse à gravement endommagé 
les blés. 

^ 

Chronique viticole 
Pour détruire la cochylis 

Mardi, à l'Académie des sciences, M*. Gas
ton Bonnier a préseaté, au nom de M. Va-
renue, une note ayant trait à un procédé pra
tique et simple pour détruire la coehylie, le 
terrible parasite de la vigne. 

L'auteur emploie un mélange de benziao 
ou d'essence minérale avec de l'haile d'œil-
lette. Les proportions sont les suivantes : 4 
parties de benzine ou d'essenoe pour une 
partie d'huile d'œillette. 

Quelques gouttes de ce mélange sur les 
points attaqués mettent, paraît-i ', le frsit à 
l'abri d'une secondo ievasion qui peut être 
plus considérable. La dépense, y compris la 
main d'œ;ivre, n'excéderait guère une dizviae 
de francs par hectare. 

Maladies des yeux 
Le Docteur Dutoit 

r e ç o i t les lundi, marccedl et 
samedi, de 2 a 4 h. 

à Montreux 
Grande rue G2, 2me 

Avenue des Alpes, 41. 
!én«ge saus enfants ayant 
'rostanrant près de Genève 

demande honnête et robuste 

Jeune fi l le 
pour aider au ménage et servir. 

Bons traitements et vie de 
famill». 

Ecrire RESTAURANT de la 
GARE, Chambésy (Genève). 

La Société Coopérative de 
Consommation Martigny 

d e m a n d e pour de suite une 

vendeuse 
pour le magasin do Marligny-
Ville. 

Adresser les offres avec pré
tentions au Président de la 
sooiété a Martigny-Ville. 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

A remettre à 
Martigny- Bourg 
bon café 
S'adresser nu „Confédéré". 

On offre à vendre 

une faucheuse 
à 2 chevaux avec 4 oouteanx 
en L»o i étst. 
Prix et conditions favorables." 

S'adresser à CHAPPOT & 
Cie, Chirrat. 

A louer 
dès le 15 joil'et un l o c a l bien 
situé pouvant servir d'ateiier ou 
de magasin. — S'adresser au 
No 5 de la rue da St-Barnard, 
Mar'igny Ville. 

Jeune homme 
intelligent 15 10 ans t r o u v e 
r a i t p l a c e dans une auberge-
pension où il aurait l'occasion 
d'apprendre le service de por
tier. Entrés de suite. - Gage & 
convenir. .S'adresser sous chif
fres 1933 à Haasenstoin & 
Vogler, Slon. 

7 kg. sera au Café du Commerce, à Martigny-Ville, pendant 4 jours seulement dès ce soir vendredi 6 juillet 



H O R L O G E R I E 

Henri MORET 
Nlartigny-Ville 

Place 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 or 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 , 8 0 , 3 5 e t 3 0 fr. 

Pas de faux chronomètres 
On appelle chronomètre chez les bon« horlogers, toute montre 

8yaut subi avec succès les épreuves de marche d'un observatoire 
et accompagnées d'un balletin. Tout ce qui vous est présenté 
autrement n'est qu'imitation et chantage. 

Alliances or 8 kt 10 fr. or pur depuis 16 fr. 
Gravure instantanée gratuite 
Réveils depuis 3 fr. 

Képantions garanties aux prix les plus réduits. 

V i n s blancs et rouges 
garantis absolument naturels 

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

Maurice Paccolat, Martigny-Bourg 
TELEPHONE 

i de la V e v e y s e (Près de la Bars) 
Rendez-vous des Valaisans à Vevey et local 

de la Société de Secours Mutuels et Cercle 
Valais an de Vevey. 

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

Stand de Bex 

TIR ANNUEL 
les 16 et 17 juillet 

Demandez le plan 

" 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 ou par 

annuités ; 
A c h a t s de bonnes créanoes ; 
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 do valeurs ou cautionnements 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger; 

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 acoeptons des dépôts : 

E u 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 % ; 

L=>o défôts du Bas-Valeis peuvent êtres faits chez notre 
administrateur, Monsieur 

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

La DIRECTION. 

COLLIER-TROLLER&G'i 

Marchands de fer 
Maison 

fondée en 1838 

Fers en barres — 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 

Quincaillerie pour bâtiments 

Outillages et Machines-Outils 

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

CYCLISTES 
Protégez l ' industr ie du pays! 
Ne montez que la bioyclette G A R B A C C I O , la seule entièrement construite dans lo canton, 

et la seule vous donnant une sérieuse garantie. Construite entièrement avec des pièces anglaises, 
elle est par conséquent la plus légère et la plus solide. La finesse de son rouleau nt est admi
rable et sa précision ne peut être dépassée. Il suffit de la voir pour la désirer. 

Indépendamment de la qualité supérieure de toutes les parties de mes bicyclettes, je dois 
signaler le point le p l u s I m p o r t a n t , o'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 résistance dos fcubes d'acier aux vibrations désorgsnisaîrioes pvésen'ant dos inégr.litéq du sul 

Eu 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 direcion, rupture qui se produit si fréqrvmmsnt sans 
cause apparente. Mon cadre renforcé offriî ou effet ono résistance cotisi 
dérable aux trépidaiions et snx choc* qno les rones leur transmettent 
lorsque les machines roulent sur une route inégale ou rencontrent des 
obstacles tels que des pierres, des bruiches d'arbres, e.c. Csns la bicy
clette ordinaire, il se produit fréquemment une rupture à l'extrémité du 
tube horizontal supérieur du cadre et du tube diagonal, à proximité de 
la douille de direction. Cette rupture s'cxpliqco aisément par le fait que 
le tube horizontal supérieur subit, par suite du manque de rigidité du 
oadre, dos efforts de flexion et de torsion à son extrémité intérieure, 
lorsque la machine roule sur un terrain inégal. EQ tffet, si la rouo d'avant 
renoontre et surmonte un obstacle, la direction reçoit d'abord une poussée horizontale de ruvani 
vers l'arrière, puis une poussée verticale de b»s en haut, snivie immédiatement d'une deuxième 
poussée dans le mêmn sens dès que la roue d'avant retombe de la hauteur de l'obstacle. C9S 
poussées se transmettent su tube horizontal supérieur et cette transmission est d'autant plus 
accentuée que le cadre est moins rigide. 

Les efforts t-insi transmis à l'extrémité du tube horizontal supérieur s o traduisent par des 
flexions et des torsions sur cette extrémité, lesquelles ont souvent pour conséquence la rupture 
du tube à cot endroit. Il faut considérer en effet que snr une route pavée, par exemple, les 
dites poussées s'exeroent pour ainsi dire a l'endroit de chuque pavé, c'est-à-dire environ 7000 
fois sur une distance de 1 kilomètre, ou environ 1750 fois par minute, on 105,000 fois à l'heure, 
si l'on prend comme vitesse moyenne seulement 15 kilomètres. 

Afin de remédier à oe défaut 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 kurs machines d'Allemagne et de France, 
tandis que je construis mes superbes machines en Valais (à Sierre) et j'en vends à Bienno, à 
Lausanne, à Genève, à Zurich, en Italio (voir mes registres). Qaund lus bons Valaisans vou
dront-ils comprendre l'excellence des machines construites chez eux et à côté desquelles ne 
peuvent se mesurer les machines venant du dehors ? 

Grand match aux quilles et au flobert 
organisé par la f>nfiire „H>lvétU", Ardon 

chez M M . Gaillard Frères, Ardon 
Nombreux prix. — Invitation cordUlp. — Le Comité. 

Profitez de l'occasion! 
Maison 

E Frères & Cie 
Martigny « Ville 

A v e n u e d e l a G a r e 

Aitnel'ement m solde un stock de meubles cédés au pins 
bas prix du jonr d'ici fia juillot. 

C h a m b r e A c o u c h e r L s X V n o y e r c i r é riohera-nt 
sc.il tt'i', armoire double, 2 gW.es biseautées. 

Vfilour rno'lo fr. 1 5 0 0 
Cédés à fr. 1 2 5 0 

C h a m b r e a c o u c h e r m o d e r n e m a r q u e t e r i e 
Valeur réelle fr. 1 3 0 0 
Cédée à fr. 9 3 0 

C h a m b r e ft c o u c h e r l a q u é e b l a n c h e , armoire 
2 glaces biseautée Valeur fr. 7 5 0 

Cédée fr. 0 0 0 
S a l o n IiS XV r i c h e m e n t s c u l p t é n o y e r c i r é , cou-

verc en beau velours d'Utrecht 
Vf leur fr. 7 5 0 
Cédé fr. OOo 

S a l o n L o u i s X V I f l u e m e n t s c u l p t é couvert on beau 
velours bleu Va'eur fr. OoO 

Cédé fr. 5 0 0 

F u m o i r a c a j o u couvert soierie c é d é A fr . 3 5 o ainsi 
que différents petits objets au prix de revient. 

Toujours grand cho'x da meubles ordinaires, rideaux, tap's, 
milieux, descentes, linolonms, meubles fant^Me, canapés, divans. 

Se recommandent. 

Favre Frères & Cie. 

MAGGI -O 
Marque.,CroixÉ tbi|e" " 

François GARBACCIO 
constructeur de Cycles, Motocycles et automobiles 

SIERRE 
Maison fondée en 1898 

La bicyclette GARBACCIO est en vente chez tous les 

bons marchands. 
Mlle Marthe Joris 
lingère à Martigny Ville 
se recommande pour tons les 
travaux concernant son état, 
chez elle ou à domicile. 

Echalas 
Bois de menuiserie et charpente 

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

Recette Simond 
pour préparer soi-même do 
l'excellent 

Cidre artificiel Economique 
boisson pour le ménage et les 
travaux de la campagne. Le 
paqnet pour 100 litres avec 
mode d'emploi fr. 3,50 sans le 
sucre. - Envoi partout contre 
remboursement. —' Ecrire à la 
Grande Pharmacie du Vignoble 
à Rollc; ou a Sion: pharm«cie 
Faust; à Martigny Bourg: Phar
macie Ch. Joris. 

Foin 
On offre à vendre la réoolte 

do 30 mesures de foin, sur 
plante ou prêt à rentrer en 
grange. 

S'adresser à Jos. CHAPPOT, 
Charrat. 

Une dame 
qui pesait 93 kilos étant arri
vée sans aucun mtlaise au poids 
normal de 05 kilos, grâce à 
l'emploi d'un remède facile, par 
gratitude fera oonnaître gratui
tement ce remède à tous ceux 
à qui il pourrait être utile. 

Eorivez franchement à Mme 
BARBIEE, 38, cours Gambetta, 
à Lyon (France). 

On demande 
une 

bonne cuisinière 
pour un hôtel de passage. 
Place à l'année ou pour la 

saison. 
S'adresser au „Confédéré". 

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

un café 
Trè-i peu de repri>e 

Bon marché 
S'adresser au „Confédéré"„en 

ajoutant 20 ceniiuaos pour la 
réponse. 

Avendre bas prix 
Batteuse anglaise 

et locomobile 
S'adresser UEBERSAX, ré

gisseur, Place dn Lie, Gdnève. 

45 m e Tir annuel 
de Monthey 

5 e t O a o û t 
Fusil Carabine, Pisto'et, Flobert 

Budget: Fr. 20.000 
Plans à disposition. 

A louer 
une c h a m b r e et une cu i 
s i n e a Martigny-Bourg. 

S'adresser au Confédéré. 

A louer à Martigny-Ville 
Avenue de la Gare 

un appartement 
an 1er étag-), esu, gaz, lumière 
électrique. 

A louer dans la même maison 

grands locaux 
pour mug^sins ou bureaux. 

S'adrepsor à MM. GUALINO 
Frères, Martigny. 

Ier Août 
Feux d'artifice soignés 

Lsintemes vénitiennes 
Bougies 

P r o d u i t s d e c h o i x 

PETITPIEBRE FILS & Cie 
Neuchâ'el 

Téléphone 315 Téiéphouo 

Chef cantonnier 
et Cantonniers 

gardes-voie 
sont de-.aandés par nn che
min de fer de la Suisse ro
mande. Offres sons chiffies 
Y24935L a lUasensteln & 
Voglev, Ltiusitnne. 

n'ixig nt four leur préparation qne 15 a 3 5 m i n u t e s d e 
c u i s s o n , suivant la sorte et, comme adjonction, que de l'osu. 
La tablette pour 2 bonnes assiettées, 10 et. Biche assortiment 
tonjonrs frais, en vente chez 

Onésime Joris, Bourg-St-Pierre 

Caisse Hypothécaire et d'Epargne 
du canton dn Valais 

Le Conseil d'administration de la Ciisse hypothécaire et d'Epar
gne du canton du Valais à Sion a décidé la création d'un poste 
de correspondant dans la ville de St-Manrioe. 

Monsieur Cyrille de Werra, notaire, a été appelé à cette fonc
tion. Le bureau est ouvert dès lo 1er juillet. 

Le cercle des opérations du bureau do St Maurice s'étend aux 
communes suivantes . 

St Maurice, Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Massongex, Mex et 
Vérossaz. 

Cette décision ne modifie en rien la délimitation des arrondis
sements des Agences de Monthey et de Mirtigoy. Les communes 
de St Maurice, Ma°f=ongex, Mex et Vérossaz continuent à être 
d»ns le r>yon do l'Agence de M-^uthy et les communies de Col-
Iorges, Dorém z et Evionmz dans la rayon de l'Agence de Mar-
iigny. 

Sion, le 28 juin 1911. 
Le Directeur : H. do TOBRENTE. 

VINS 
Pour cause de cessation de 

commerce, on détiùllerp, par 
fût3 depuis 500 litre' : 15,000 
litres rouges d'I alio l ld rg rés , 
15,000 litres bbno d'Italie, 10 
degrés. 

Vins de premier choix garan
tis naturels, à 45 fr. l'hecto, 
franco gire Vevey, au compt-n*. 

S'adresser à E. VDLLIÉMOZ, 
a Vevey. 

Chacun peut préparer sa pro
vision pour l'été do 

vin de ménage 
artificiel, économique, sain, ra
vigotant. Fournitures et mode 
do préparutiou sont envoyées 
franco en tonte quantité à 8 fr. 
par 100 litres, par la Fabrique 
dn vin autorisé Albert Margot, 
Lausanne. 

TÏÏURMBLIN 
en fltoons de 50 cent., 1 fr. 
et 1 fr. 50 est le meilleur 
i n s e c t i c i d e du monde I 

Dépôts : M'u-tigny Vil'o, 
Pharmacie LOVEY ; Sion, 
Pharmuoio ZIMMEltMANN. 

Fers - Tôles - Quincaillerie 
Métaux - Fonte et Aciers 

U Poutrelles T 
Boniliie „La Renommée" 

Bonillie „La Benommée" au 
soufre mouillab!e. 

S o u f r e 
e t s u l f a t e d e e n i v r e 

Pulvérisateurs et soufreuses 
VEBMOREL 

Poussettes et chars d'enfiuts 

O n d e m a n d e ponr aider 
au ménage 

une forte fille 
de 15 à 17 ans. 

S'adresser è M. Zambraiiuen, 
rue du Pont II, Lausanne. 

Lessive 
opérant par elle-même 
rend II linge blanc comme 
neige, sans Irolter ni brosser, 
et moyennant une seule cuisson 
d'un l/t d'heura à une '/s heure. 
Point n'est besoin d'ajouter du < 
savon ni de poudre a lessive; 
par suite, emploi tris tfeono-
miqutj garant i sans effets 

oulalblca. 
No i t vend qu 'en paquet* 

d'origine. 

Dépôt général: 
Albert Blum&Co.lBâIe. 

HENKEL & Co„ 
seuls UBilcant», ainsi que da la 

Soude à blahchff "Héncd' 

http://sc.il



