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Les fêtes de Genève 
H 

Je vous ai laissé, lors de mon premier ré
cit, au banquet de samedi soir. Vous retra
cer ou même simplement vous résumer les 
paroles qui y furent dites, sous la présidence 
eflective de M. Navazza, procureur général, 
me mènerait trop loin. Qu'on me permette 
au moins d'en détacher un ou deux extraits. 

D'abord, voici un passage de la conclusion 
du discours de M. Adrien Lachenal, ancien 
président de la Confédération, président du 
comité de réception : 

Hé bien, placés sous cette auguste égide, conser
vons avec un soin fervent nos tempéraments et nos 
mœurs, nos accents et nos terroirs savoureux. Et 
puisque je me sens assuré de votre bienveillance, 
Confédérés, laifsez-moi vous dire en franchise qu'il 
faut prendre tel qu'il se présente et tel qu'il est ce 
Genevois bruyant, frondeur, ami de la contrailic— 
tion et de la bataille, passionné de franc-parler, 
onigeux, prompt à la raillerie, âpre à la critique, 
si bien que tous ceux qui passent près du buisson 
de son grabeau y laissent un peu de laine ; mais 
aussi ce Genevois cordial, intelligent et vif, s'en-
ilammant aux grandes querelles de l'humanité, et 
compatissant aux misères, qui est sensible à l'atour 
d'une belle rose ou d'une belle pensée et qui sait 
porter à l'épaule l'aile qui soulève un peuple au-
dessus de lui-même à la poursuite de l'idéal ; ce 
Genevois, enfin, qui chérit par-dessus tout son coin 
de terre et qui, si l'heure devait sonner qui fait 
pleurer les nu rcs, accomplira bravement son devoir. 

Gardez-la dune, Confédérés, cette Genève aimante 
et qui veut êlre aimée. C'est un joyau délicat, fai-
les-le chatoyer dans l'écrin suisse. C'est une clé du 
pays, lenez-la bien fourbie. Genève, voici cent an
nées, a fixé son alvéole à la ruche helvétique. Elle 
lui apporte son travail, ses vertus et ses imperfec
tions, la cire et le miel et l'aiguillon aussi. Elle 
veut lui rester indissolublement attachée et l'abeille 
genevoise n'essaimera jamais ! 

M. Hoffmann, président de la Confédéra
tion, qui succède à M. Lachenal, témoigne, 
par les paroles qui vont suivre, combien les 
Suisses orientaux sont diposés à comprendre 
ce tempérament toujours un peu particula-. 
riste, autonome et personnel du Genevois. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Calmonn-Lévy, éditeur a Paris 

La 

Belle Clara 
par 

Pierre SALES 

imbécile a achelé tout ce qu'il a pu trouver de bon 
dans le village... J'avais envie de lui envoyer quel
ques bouteilles de la cave de ma tante. 

— Pauvre g;irçon ! prononça Clara, toujours aussi 
simple que gourmand ! 

Daniel fut prit d'une envie folle de se dresser 
entre eux. 

« Quelle bonne farce ce serait! » 
Certes, jadis, il eût commis celte imprudence ; 

mais il se conlenta de rire intérieurement de la 
bonne ruse de Simon. 

Déjà, la voilure de Didier repartait au galop, et 
Clara rentrait dans l'hôtel. Quelques minutes après, 
la porte s'ouvrit de nouveau, un homme sortit et 
dil : 

— A bienlôl. Tout sera prêt. 

Parallèlement à cette Genève si attachée à sa li
berté, l'histoire nous montre une seconde Genève 
qui fut le berceau des idées du progrès. La Réfor-
malion au XVIe siècle, les idées qui devinrent celles 
de la Révolution française et dont est sorti l'Etat 
moderne, ces fondements immortels de temps nou
veaux et meilleurs, n'est-ce pas l'ancienne Genève 
qui les a posés ? C'est de celte cité que les nouvelles 
idées prirent leur vol triomphant à travers le monde 
civilisé. 

Telle est la Genève qui, il y a cent ans, s'est don
née à la Suisse. Elle venait à elle, lui apportant 
une haute culture intellectuelle, un ferment d'idées, 
de progrès et de liberté et de riches éléments de 
développement économique. Aussi Genève a-t-elle 
puissamment contribué à faire de la Confédération 
l'Etat florissant qui a le droit de s'affirmer aujour
d'hui devant le monde entier. 

Chers Confédérés, 

Ce qui, dans les cent dernières années, a marqué 
la Suisse de son empreinle, c'est l'union de la cul
ture latine et de la culture germanique. L'influence 
de Genève, qui est le représentant le plus autorisé 
de la culture latine, a été ici particulièrement 
grande. Et la rivalité même des deux civilisations 
a été pour notre pays une source bénie do prospé
rité. Sans doute il arrive — et le contraire serait 
bien surprenant — qu'il y ait des frottements, des 
différends, des malentendus et parfois du désaccord. 
Mais chaque homme d'Etat prévoyant, chaque pa
triote sincère s'appliquera à prévenir ces conflits et 
ces malentendus. Il verra dans la conciliation des 
deux tempéraments, des deux mentalités, des deux 
civilisations, le gage d'incessants progrès moraux, 
intellectuels et matériels et il ne ménagera aucun 
effort pour resserrer toujours plus les liens entre 

~Lalins et Germains et pour faire porter à cette 
union confédérale tous ses fruits. Tout le pays y 
gagnera. N'avons-nous pas vu une certaine rigidité 
de doctrine inhérente aux conceptions de l'esprit 
germanique trouver son correctif dans la liberté et 
l'indépendance qui distinguent l'esprit romand ? 
N'avons-nous pas aussi vu le particularisme parfois 
excessif, qui accompagne volontiers un esprit d'in
dépendance fortement développé, être tempéré par 
les efforts d'une centralisation mesurée et prudente, 
soucieuse de l'intérêt général ? 

Confédérés, 

Si nous dirigeons maintenant nos regards vers 
l'avenir, nous voyons que pour faire notre patrie 
prospère, nous avons précisément besoin des vertus 
et des idées qui ont fait la grandeur de Genève 
dans le passé. Aussi longtemps que notre peuple 
considérera la liberté et l'indépendance comme le 
plus précieux de ses biens, aussi longtemps nous 
sommes sûrs qu'il fera tous les sacrifices nécessaires 
pour assurer l'intégrité de la patrie. Et quand les 
charges que nous impose la situation internationale 
nous paraîtront lourdes, nous saurons nous souve
nir de ce que fit Genève en 1533 et qui lui permit 
de dire : J'ai sacrifié ma parure à mon honneur ! 

L'esprit humanitaire et progressiste qui caracté
risait la Genève de la fin du XVIIL' siècle conti
nuera à faire fructifier nos travaux législatifs qui 
s'inspirent du constant souci de venir en aide aux 

Daniel eut une réelle émotion : il avait reconnu 
Calliste Ruffec. 

— L'homme de tout à l'heure !... Clara reçoit 
donc Didier et Calliste!... Les reçoit-elle ensem
ble?.. . Se connaissenl-il ? Et alors, que complotent-
ils ? 
• Il commençait à ne plus douter de la perspicacité 

du bonhomme Fléchier. 
— Ces trois êtres seraient donc unis par un inté

rêt commun ?... Et mon beau-père, qu'est-il au 
milieu de tout cela?... Viendra-t-il ce soir?.. . Ma 
soirée serait complète... 

La patience de Daniel ne fut pas mise à une 
longue épreuve. Vers onze heures moins un quart, 
une voiture de louage déposait M. Lardinois à la 
porte de Clara. 

— Fort bien, se dit Daniel, installons-nous pour 
ne pas le manquer. Puisque la voiture l'attend, c'est 
qu'il ressortira avant longtemps. Mais que de visites 
ma chère Clara reçoit en une soirée ! 

Un quart d'heure ne s'était pas écoulé que Lar
dinois reparaissait, la mine déconfite. Clara ne lui 
faisait pas, comme à Didier, l'honneur de le recon
duire jusqu'à sa voiture, et Daniel entendit la jeune 
femme balbutier en baillant, du haut du perron : 

— Excusez-moi, mon cher ; mais je suis si fati
guée ce soir ! Et puis, vous ne ferez paï mal de 
garder vous-même votre fille, si vous ne voulez pas 
qu'elle se permette quelque nouvelle escapade ! 

Et Clara referma la porte. 

faibles et de rendre la maison suisse habitable à 
toutes les classes de notre peuple. 

Les sentiments patriotiques qui depuis des siècles 
animent la vaillante et active population de cette 
belle contrée, si favorisée par la nature, nous sont 
un garant que, côte à côte de leurs confédérés de 
la Suisse allemande et de la Suisse italienne, et en 
parfait accord avec eux, les Genevois travailleront 
à la grandeur et à la prospérité de la patrie. 

C'est dans ces sentiments et avec cette conviction 
que je porte mon toast à ce qui nous est cher par
dessus tout, à notre mère commune, à la Patrie ! 

D'autres discours prononcés en grand nom
bre dans les banquets de quartiers qui eurent 
lieu dimanche ont multiplié, varié et dissé
qué à l'infini ces propos de deux des repré
sentants parmi les plus autorisés de Genève 
et de la Confédération. Entre ces banquets-
pique-nique, où les citoyens et les familles 
apportaient facultativement leur panier de 
victuailles ou se faisaient servir par quelque 
restaurateur du voisinage, l'organisateur in
telligent qu'est M. Georges Navazza avait 
pris soin de répartir aussi démocratiquement 
que possible les conseillers fédéraux, les 
représentants des pouvoirs cantonaux et les 
autres invités, cela de telle manière que 
chacun trouvât, auprès de son mets favori, 
quelque morceau oratoire apporté par une 
parole autorisée et au petit bonheur d'un 
point quelconque de la Confédération. M. 
Hoffmann a parlé sur la Treille ; M. Decop-
pet à la place de la Navigation; M. Schul-
thess à Carouge afiu sans doute qu'il sentît 
Je plus près le courant qui nous vient de 
l'occident et des terres de Savoie ; M. Motta 
au Petit-Saconnex ; M. de Planta sur la 
Promenade de St-Antoine ; M. Comtesse, an
cien conseiller fédéral, au Parc des Cro-
pettes ; M. Emile Frey, ancien conseiller 
fédéral, à l'avenue d'Aire ; M. Forrer sur la 
Place du Molard ; M. Calonder au Parc des 
Eaux-Vives ; MM. Maggini, conseiller d'Etat 
du Tessin et Furrer d'Uri, sous les platanes 
du Boulevard helvétique. 

Nos délégués valaisans, dont je compte vous 
donner quelques extraits ou résumés des dis
cours prononcés, étaient placés comme il suit : 
M. Alexandre Seiler, conseiller national, à 
Champel ; MM. Kuntschen et Hermann Seiler 
à la Place de la Synagogue ; M. Troillet, dé
signé d'abord pour le banquet du quartier de 
Cornavin, a été dépêché ensuite auprès des 
Valaisans qui avaient leur banquet particulier 
à l'Hôtel du Nord, rue du Rhône et qui ont 
entendu notamment, après celui du jeune 
conseiller d'Etat, un discours du conseiller 
national de Lavallaz, spécialement invité par 
eux. 

Voici le menu de ce banquet, apprêté et 
servi par M. Joseph Bochalay, membre de la 
Société de Secours Mutuels : 

Tandis que Lardinois donnait son adresse au 
cocher, Daniel, passant derrière la voiture, ouvrit 
l'autre portière ; et lorsque Lardinois s'assit en 
soupirant, il trouva Daniel auprès de lui. Il fut si 
stupéfait qu'il ne cria pas. D'ailleurs Daniel le ras
surait en riant aux éclats : 

— C'est moi, mon cher beau-père. Avouez que 
vous ne vous attendiez pas à me trouver ici ! En 
route, cocher ! 

— Mais, monsieur ! fit Lardinois. 
— Oh ! il n'y a pas de : « Mais, monsieur ! » Je 

vous tiens, et,je vous dirai, sacrebleu ! ce que j 'ai 
à vous dire, mais sans rancune, soyez tranquille ! 
Je suis un beau-fils moderne, moi ; et je ne vous 
en veux nullement de vous amuser un peu. « Qui 
n'a pas couru courra ! » la Sagesse des nations l'a 
dit sous forme de proverbe ; vous avez eu une jeu
nesse trop enfermée, trop calme ; vous n'aviez pour 
vous distraire que les piles de drap et de cotonna
de. Et, sur vos vieux jours, il vous faut une 
distraction au dehors!... Qui songerait à vous blâ
mer?. . . Moi, je ne demande qu'à en rire... Riez 
donc comme moi ! Vous croyez peut-être que je 
vous en veux de m'avoir pris la maîtresse, à pro
pos de laquelle vous m'avez expédié sous le climat 
béni de la fièvre jaune ? Pas du tout ! Cela prouve 
que nous avons les mêmes goûts, et j 'en suis hono
ré ; mais, à vous dire franchement, il y a une 
chose pour laquelle je vous en veux, c'est de vous 
laisser tromper par celte coquine... Et, si vous le 

Hors d'Œuvres variés 

Brochet du Léman, Sauce Mayonnaise 

Poulet sauté chasseur à la Valaisanne 

Haricots verts sautés 

Aloyau rôti au Cresson 

Cœur de laitues en Salade 

Bombe Centenaire 

Fruits 

% bouteille par personne 

Vin d'honneur offert par la Société 

Je me réserve de revenir avec plus de dé
tails sur celte partie de la fête ainsi que sur 
la participation valaisanne. Mais je ne vou
drais pas empiéter davantage, et pour un 
jour, sur les colonnes du Confédéré. 

(A suivre) 

V A L A I S 
y 

Tunnel du Simplon. — La machine 
et le wagon de marchandises grande vitesse 
du train local qui part à 0 h. du matin de 
Brigue, ont déraillé dans le tunnel au km. 
17,150. 

L'accident a été occasionné par des venues 
d'eau qui ont recouvert les rails ; il s'est pro
duit à peu près à l'çndroit où l'accident pré
cédent est survenu et est dû à la même cause. 
L'eau venue du second tunnel avait déplacé 
une dalle recouvrant le canal, qui en avait 
été obstrué et avait débordé. 

Un train de secours est parti immédiate
ment avec les ouvriers nécessaires. 

La circulation, qui a été interrompue du
rant la journée d'hier, est de nouveau réta
blie. 

Exposition des vins valaisans à 
B e r n e . — L'exposition des vins valaisans 
est dotée d'une décoration du meilleur effet. 
Il s'agit d'une série de panneaux, due au 
pinceau de M. François Duval el représentant 
divers paysages du Valais. 

M. Duval a choisi comme sujet les lieux 
où mûrissent nos meilleurs crus ou les plus 
typiques. 

Réunion de la Murithienne. — La 
Murilhienne, société valaisanne des sciences 
naturelles, tiendra sa réunion annelle le 28 
juillet à Saas-Grund, qui sera suivie de deux 
promenades d'herborisation et d'exploration 
à Saas-Fée et à*Mattmark. 

permettez, j 'y mettrai ordre ! 
A la pâle lueur des lanternes, Daniel vit la figure 

de son beau-père s'altérer. 
— Oui, monsieur, elle vous trompe indignement ! 

Pendant que je vous attendais à sa porte, j 'ai sur
pris ses amants. Je n'y vais pas par quatre che
mins, je vais vous dire leurs noms, car je'suis de ceux 
qui prétendent « qu'on doit le dire » ; ils sont deux : 
votre cher employé Calliste Ruffec et M. Didier de 
Bourgvieux. 

L'inquiétude disparut des traits du commerçant ; 
el, jetant un regard triomphant à Daniel, il s'écria: 

— C'est en vain, monsieur, que vous calomniez 
une charmante femme. Didier de Bourgvieux, mal
gré sa jeunesse, est mon meilleur ami ; et j 'honore 
Calliste d'une assez grande estime pour en avoir 
fait mon associé. Ne trouvez donc pas étonnant que 
ces deux jeunes gens entretiennent des relations 
courtoises avec la jeune femme que j'aime el qui 
m'aime... Voilà la situation franchement et nettement 
établie ; et toutes vos machinations ne parviendront 
à y rien changer. 

Le vieux Lardinois trouvait, dans sa passion, 
l'énergie de résister à Daniel. 

— Oui, monsieur, vos tentatives n'aboutiront à 
rien, qu'à causer de nouvelles peines à votre mère 
et à ma fille... 

— C'est sans doute pour leur être agréable que 
vous avez fait de Calliste votre associé ? 

— C'est pour mieux me défendre contre vous, et 



L E C O N F E D E R E 

A propos de la crémation 

Dans le Confédéré du 3 juillet courant, 
nous annoncions qu'un membre du conseil 
communal de Lausanne venait de proposer 
la construction d'un second four crématoire. 
Nous nous permettions d'accompagner cette 
information de la réflexion suivante : 

« En Valais, les choses n'en sont pas en
core là et nous n'avons pour l'instant qu'à 
attendre un nouveau décret du pape relevant 
de l'excommunication tout catholique se fai
sant incinérer. Après avoir déjà supprimé 
plusieurs fêtes en dépit des protestations des 
bigots de tous crins, le pape ne pourrait-il 
en "effet adhérer à un projet de ce genre dont 
la réalisation constituerait un grand pas en 
avant vers l'hygiène et. le progrès. » 

Cet inoffensif commentaire a déchaîné les 
fureurs de la Gazette du Valais. 

Dans un article de fond, débordant d'un 
sentimentalisme, oh combien intéressé ! cette 
feuille nous prend vivement à partie et croit 
avoir découvert les arguments décisifs, qui 
enterreront la cause de l'incinération des ca
davres. 

La Gazette nous reproche de froisser les 
sentiments catholiques de nos populations, 
parce que nous sommes partisans de la cré-
matin et elle ajoute que, dans ce cas, nous 
devons avouer que nous ne reconnaissons 
pas les lois de l'Eglise. 

Eh bien, oui, celui qui écrit ces lignes 
vous déclare volontiers que les lois de l'E
glise ne l'occupent guère. Mais, est-ce à dire 
que tout partisan de la crémation soit un 
adversaire de l'Eglise catholique? Nous con
naissons plusieurs personnalités catholiques 
de notre canton, admettant les avantages de 
la crémation et regrettant que l'Eglise ne la 
tolère pas pour ses adeptes. 

La Gazette dit qu'il faut éviter la plaisan
terie sur un pareil sujet. Comment se permet-
elle alors les insanités dont est rempli son 
article ! ! C'est manquer de respect envers 
nos morts que les incinérer. Les cadavres 
doivent être entourés d'égards et les honneurs 
qu'on leur rend consolent aussi ceux qui res
tent, dit-elle. Plus loin : « Le culte des morts 
ne nous est pas indifférent. Nous ne voulons 
pas détruire le plus vite possible les dé
pouilles mortelles, pour qu'elles n'embarras
sent plus les vivants. Nous comprenons toute 
la poésie du champ des morts et les leçons 
qui s'en dégagent. » 

Pauvre Gazette ! Vous voulez donc faire 
accroire à vos lecteurs que la crémation sup
prime d'emblée toute cérémonie funèbre. De
puis quand les honneurs ne sont-ils plus 
rendus aux cadavres que l'on va incinérer ? 
Ne croyez-vous pas qu'il est aussi digne d'ac
compagner un ami en crémation qu'à la fosse? 
Et n'est-ce pas faire preuve de plus d'égards 
envers nos morts que confier leurs cadavres 
à la flamme, plutôt qu'à la terre, où les vers 
auront bientôt accompli leur œuvre de pour
riture ? 

11 est aussi faux de prétendre que par l'in
cinération il en sera l'ait du culte des morts 
et des cimetières dont la Gazette voudrait 
comprendre seule la poésie. Nous estimons, 
au contraire, que le souvenir de ceux qu'on 
a aimés n'est pas seulement attaché à leur 
dépouille mortelle remise en pâture aux vers 
de la terre et nous prétendons que le champ 
du repos qui contient les cendres de nos 
morts renfermera pour le moins autant de 
poésie que celui que veut, à tout prix, main
tenir la pieuse Gazette. 

M é d e c i n s v a l a i s a n s . — La Société mé
dicale du Valais tiendra sa réunion annuelle 
au Grand Hôtel Dent-du-Midi, à Champéry, 
demain jeudi 9 juillet. 

A l'ordre du jour figurent : les contrais 
collectifs et la lutte contre la tuberculose. 

N o t a i r e s s u i s s e s . — L a Fédération des 
notaires suisses a eu son assemblée annuelle 
à Berne les 4, 5 et 0 juillet. Le Valais était 
représenté par MM. Ed. Coquoz et Denis Mo
rand. 

C'est en Valais qu'aura lieu la réunion de 
1915. 

M o n t h e y . — La Société de gymnastique, 
désireuse de faire bénéficier ses membres pas
sifs des réductions qui lui sont accordées à 
l'occasion de sa participation à la fête can
tonale vaudoise de gymnassique de La Tour-
de-Peilz, invite ceux qui désireraient y pren
dre part à s'inscrire auprès de M. Renaud, 
caissier, jusqu'à vendredi 10 cl à midi. 

Nous ne doutons pas que nombreux seront 
les Montheysans qui voudront participer à la 
belle manifestation patriotique que préparent 
nos voisins et amis du canton de Vaud. 

D é c è s . — Le Père Gaffre, l'un des plus 
éminents prédicateurs de notre lemps est 
mort à l'âge de 50 ans dans un chalet du 
Valais où il avait l'habitude de faire ses sé
jours. 

Lorsque M. Clemenceau partit faire une 
tournée de conférences en Amérique, le clergé 
américain appela le Père Gaffre pour l'op
poser à l'homme d'Etat fiançais, dit la 
Suisse, 

La Supercherie 

M. Hsegler, je regrette de devoir le cons
tater, s'est livré, en mutilant le rapport de 
M. Maurice Troillet, à une supercherie très 
regrettable. Je ne comprends vraiment point 
que le rédacteur en chef du Nouvelliste se 
soit imaginé une seule minute pouvoir user 
avec quelque chance de succès d'un « truc » 
aussi grossier qui ne pouvait pas passer ina
perçu. J'aurais attendu mieux d'un journa
liste qui passe dans son parti pour être ha
bile. 

Ce qui m'a particulièrement amusé et in
téressé dans l'apostrophe véhémente que 
m'envoyait M. Hsegler, où celui-ci me som
mait de parler « sans détour » alors que lui-
même tronquait sans hésitation le discours 
de M. Troillet, c'est précisément cette in
croyable, superbe et comique assurance 
de Charles St-Maurice qui veut se donner 
des airs d'extrême loyauté au moment où 
elle lui fait le plus défaut. 

J'épargnerais volontiers le désagrément à 
M. Haîgler d'insister trop longtemps sur sort ' 
incorrection, si je n'y voyais la nécessité de 
rendre justice à nos amis politiques de Sal-
van, qui se sont chargés de l'administration 
de la commune avant la Séparation. Ils ont 
géré pendant sept ans les affaires munici
pales de Salvan-Vernayaz. A la fin de cha
que exercice annuel, les comptes, grâce à I 
l'ordre et au zèle des membres du Conseil 
municipal, ont été rapidement dressés, con
trôlés, pointés et présentés à l'assemblée pri
maire. Six années consécutives les citoyens 
de Salvan ont ratifié la gestion du Conseil 
et constaté la marche réjouissante des finan
ces de la commune. La Commission du 
Grand Conseil, chargée de rapporter sur la 
Séparation, a dû reconnaître l'excellente ges
tion des affaires de la commune et c'est à la 
demande de MM. les députés J. Zen Buffi-
nen et Dr Hermann Seiler que la dite com
mission a décidé de faire mention dans son-
rapport qu'elle avait trouvé les comptes en 
parfait état. Eussent-ils été incomplets, 
comme le Nouvelliste l'a fait dire à M. Troil
let, que la Commission n'eût pu affirmer que 
ces comptes étaient en parfait état. Une 
comptabilité incomplète est en désordre, en 
mauvais état, c'est évident. 

Il n'y a donc aucune équivoque possible. 
Les comptés de l'administration libérale ont 
été reconnus en parfait état par une com
mission parlementaire en majorité conserva
trice qui proposait la Séparation. J 

Le seul exercice financier qui n'ait pas été 
approuvé par l'assemblée primaire, c'est celui 
de 1912, la dernière année où fonctionna 
l'ancienne administration. Celle-ci remit ses 
comptes déjà le 3 janvier 1913, c'est-à-dire 
trois jours après le dernjer jou r de sa fonc
tion. C'est là, on peut le dire, un record de 
célérité qui prouve encore une fois la grande 
diligence de l'ancien Conseil municipal. 

Si les comptes de l'exercice 1912 n'ont pu 
être ratifiés par l'assemblée primaire, la res
ponsabilité de celte situation, je l'ai déjà dit, 
en retombe au nouveu Conseil qui, entrant 
en fonctions le 1er janvier 1913, n'a rien fait 
de mieux que de reléguer dans la poussière 
de ses buffets la comptabilité de l'année pré
cédente au lieu d'aviser le Gouvernement. 

Mais nous sommes déjà au mois de juillet 
1914 et les comptes de 1913, qui concernent 
exclusivement la nouvelle administration con
servatrice, ne sont ni dressés, ni approuvés 
par l'Assemblée primaire de Salvan. Un fonc
tionnaire de l'Etat est encore occupé à démê
ler l'écheveau embrouillé par M. Cergneuxet 
ses collaborateurs. Les difficultés sont nées 
du jour où la Séparation a acquis force de 
loi, du jour où l'administration des fauteurs 
de la Séparation s'est installée à la maison 
communale de Salvan. 

Telle est la morale de cette immorale con
quête de pouvoir. La séparation, telle qu'elle 
a été faite, fut une injure à l'autonomie com
munale. (Euvre de violence et de désordre1, ' 
elle a engendré le désordre. A. P . 

Médailles d'or : 
MM. Antille Damien, Sierre ; Arnold F . , 

Sierre ; Commune d'Ayer ; Bonvin-Ka4in & 
Cie, Sierre ; Buro Ed., Sierre ; Hôtel Bellevue, 
Sierre; Epiney Th. , Sierre; Commune de 
Grimentz ; Loye Louis, Grimenlz ; Loye 
Pierre, Sierre ; Monnet Joseph, Grimentz ; 
Nagel Eugène, Sierre ; Perren Hermann, 
Sierre ; Rey C , Sierre ; Rouvinez .Toh. Gri
mentz ; Commune de St-Jean ; Pont Gabriel, 
St-Luc ; Varonier R., Sierre; Wissen Peter, 
Grimentz. 

Médailles d'argent : 
MM. Loye Joseph, Sierre ; Basile Martin, 

Sierre ; Tabin Jean, Sierre. 
Hors concours : M. L. Imesch, Sierre, mem

bre du jury. 

MARTIGNY 

Fête de gymnastique à Chiasso 

Les répétitions de l'Octoduria, en vue de 
se présenter avantageusement à celte fête, se 
poursuivent régulièrement les mardi et jeudi 
de chaque semaine. 

La population de notre ville pourra juger 
du degré d'avancement des travaux, le 1er 

août prochain, date à laquelle la section doit 
exécuter ses préliminaires sur le kiosque de 
musique. 

En outre de ces exercices, il sera présenté 
diverses autres productions, dont une par 
les externes de la Société. 

A cette occasion, nous prions les parents 
qui voudraient voir leurs enfants pratiquer 
les exercices corporels, de bien vouloir les 
faire inscrire, les soirs de répétition, au local, 
ou auprès d'un des membres du comité. Les 
inscriptions de membres passifs sont toujours 
reçues avec reconnaissance. 

Le Comité. 

A l'Exposition nationale 

Le roi des Belges 

Le roi des Belges, de retour de ses ascen
sions dans la pittoresque vallée de Saas, est 
arrivé à Berne. 

Après sa réception par le Conseil fédéral 
et le dîner au Bellevue-Palace, il a visité, 
en compagnie de M Hoffmann et Schulthess, 
les pavillons de l'industrie textile, de l'horlo
gerie, de l'armée et des machines, l'industrie 
laitière avec le village suisse et le pavillon 
des beaux-arts, à l'Exposition. 

Le roi a quitté Berne par train spécial du 
Lœtschberg pour se rendre à Brigue et en
suite à Territet. 

Les entrées 

Dimanche il y a eu 48,52;") entrées. Les 
jours de la semaine, les entrées dépassent les 
20,000. 

Le gros lot 

C'est un ouvrier de la brasserie du Cardi
nal qui l'a gagné. Il acheta dans un calé de 
Lausanne un billet de loterie, le numéro 
434.713 et eut le bonheur de tomber sur le 
billet gagnant le gros lot de 5000 francs. 

Confédération 

. . . 

CANTONS 

^* 

La Société d'agriculture de Sierre 
à l'Exposition de Berne. — La Société 
d'agriculture de Sierre vient d'obtenir un 
splendide succès à l'Exposition nationale. Le 
jury lui a attribué le Grand Prix de l'Expo
sition pour sa collection de vins ainsi que 
ses plantations avec porte-greffes américains. 

Les membres de cette Société ont exposé 
leurs vins collectivement au nombre de 2 3 ; 
sur ce nombre, 20 membres ont obtenu la 
médaille d'or et 3 membres la médaille d'ar
gent. 

Ce succès sans précédent est la preuve 
incontestable de la supériorité de nos vins 
et doit engager tous les propriétaires à ap
porter des soins minutieux dans la vinifica
tion et à se perfectionner dans cette partie 
si importante de la viticulture. 

Sur 96 médailles d'or, 45 médailles d'ar
gent, 2 médailles de bronze, nous comptons 
pour Sierre 20 médailles d'or et 3 médailles 
d'argent. 

Voici le résultat obtenu : 

La naturalisation des étrangers 

Le Conseil fédéral a discuté le rapport du 
département politique concernant les mesures 
contre l'envahissement de la Suisse par les 
étrangers, et il a approuvé dans leurs traits 
essentiels les propositions déjà connues. Le 
déparlement politique va élaborer un mes
sage concernant une révision constitution
nelle portant introduction de la naturalisation 
obligatoire. 

Emission de cartes postales 
de la fête nationale 

Le Conseil fédéral a décidé que le produit 
de la vente des cartes postales de la fête na
tionale de 1914 sera affecté à l'institution 
Pestalozzi-Neuhof, à Birr (Argovie), pour 
l'installation d'alelicrs pour les élèves de cet 
établissement. 

Cette décision a engagé le comité de la 
fête nationale à éditer et à mettre en vente, 
cette année, une série de 5 caries, dont les 
sujets se rattachent tous à la vie et à l'acti
vité du célèbre éducateur Henri Pestalozzi. 

Bureau topographiûue 

Le Conseil fédéral a accepté, avec remer
ciements pour les services rendus, la démis
sion de M. Jacot-Guillarmod de ses fonctions 
d'ingénieur-topographe de première classe au 
bureau topographique fédéral. 

» • La Rédaction du Confédéré n'insérera au-
A V 1 S c u n a r t i c ' e concernant des représentations, 
n l l U concerts, etc., non Raccompagné de deux 
cartes d'entrée. 

QENÈVE 

Une chute de l 'aviateur Lugrin 

Le lieutenant aviateur Marcel Lugrin a été 
victime d'un accident dimanche matin alors 
qu'il se préparait à atterrir sur le pré Gardet, 
qui borde le chemin de l'Ariana. 

En compagnie de son ami Adolphe Mon-
talvan, l'aviateur était parti dimanche à 7 h. 
de l'aérodrome de la Blécherelte, Lausanne, 
pour venir saluer les Genevois. Vingt-huit 
minutes plus tard, il survolait Genève. Il 
plana pendant près d'un quart d'heure au-
dessus de la ville en décrivant des cercles, 
puis il se dirigea vers Collex-Bossy. Le pré 
Gardet lui parut un emplacement propice ; 
mais, au moment de toucher terre, il aperçut 
devant lui un caniveau qui coupait le champ 
dans toute sa longueur. 

Craignant de capoter, l'aviateur voulut re
prendre de la hauteur ; mais à peu de dis
tance se dressaient des arbres contre lesquels 
il allait infailliblement buter. Il fut de nou
veau obligé de couper l'allumage et toucha 
terre. Roulant à une allure de cinquante ki
lomètres à l'heure, il fonça sur une barrière 
qui se rompit. L'aéroplane grimpa ensuite 
sur un tas de cailloux, puis capota au pied 
d'un arbre. 

Sous le choc, les courroies qui fixaient les 
passagers sur leurs sièges se rompirent. Tan
dis que M. Lugrin était projeté à côté de son 
appareil, M. Montalvan restait pris sous l'aé
roplane. Il put se dégager cependant assez 
rapidement et constata avec satisfaction qu'il 
n'avait que des contusions à l'épaule. M. Lu
grin se plaignait de douleurs à l'épaule et à 
la jambe. Heureux d'en être quittes à si bon 
compte, les deux amis s'embrassèrent avec 
effusion pendant que des curieux accouraient 
de toutes parts. 

— L'aviateur Bider qui s'était rendu de 
Berne à Genève par la voie des airs, à l'oc
casion des fêles du Centenaire, fut surpris 
par le mauvais temps à son retour. Il jugea 
prudent de faire escale au hangar provisoire 
de la Blécherette sur Lausanne où il y fut 
reçu par l'aviateur Lugrin. 

Après une àltente Bider reprit les airs à 
0 '/-( h. et atterrit à Berne sans incident. 

VAUD 

Automobile et faucheuse 

On signale les cas de deux agriculteurs qui 
ont réussi à accoupler la faucheuse à une 
vieille automobile. 

BERNE 

Election d'un député 

Pour l'élection d'un dépulé au Grand Con
seil dans le district de Porrentruy, une lutte 
très vive était engagée entre le candidat ra
dical, M. Choulat, et le candidat conserva
teur, M. Jobé. M. Choulat l'a emporté par 
1562 voix contre 1517 à Jobé. 

Votations 

Le projet de loi sur la Banque cantonale 
bernoise a été accepté par 21,497 voix contre 
11,562, et la loi qui détermine l'empire du 
Code pénal bernois par 20,226 voix contre 
12,031. 

Bulletin lie l'Etranger 
Après Serajevo 

On mande de Belgrade au Malin que les 
violentes manifestations antiserbes qui se 
produisirent en Bosnie el à Vienne soulèvent 
d'unanimes protestations. Selon les journaux 
serbes, les manifestations présenteraient un 
tout autre caractère de gravité. Les dégâts 
commis au préjudice de Serbes s'élèveraient 
à 20 millions. Toutes les maisons de com
merce serbes ont dû fermer leurs portes ; 
plus de quatre mille Serbes ont été expulsés 
et l'on compte plus de quatre cents arresta
tions. 

Les journaux serbes font remarquer que 
toutes ces manifestations sont l'œuvre de la 
populace soudoyée par la police dans le but 
de prouver au monde civilisé la prétendue 
indignation du peuple bosniaque. 

Le correspondant de l'Echo de Paris à 
Vienne télégraphie néanmoins que les milieux 
diplomatiques tendent à croire à l'impossibi
lité de toute complication grave à la suite de 
l'attentat de Serajevo. 

Le correspondant du Temps à Belgrade 
télégraphie à son journal qu'on vient de 
découvrir à la préfecture de Belgrade un 
dossier prouvant que Cabrilovitch, qui lança 
la bombe à Serajevo, fut protégé par le mi
nistre d'Autriche-Hongrie, lorsqu'après son 
arrivée à Belgrade, il dut être expulsé de 

i Serbie en raison des soupçons pesant sur 
lui d'èlre un agent autrichien. 
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L E C O N F E D E R E 

Le Bureau serbe de la presse déclare que 
la nouvelle publiée par les journaux hongrois 
disant que là Serbie a tenté de laire mettre 
en liberté les auteurs de l'attentat de Sera-
jevo, ainsi que la nouvelle de la violation de 
la frontière par 50 comitadjis, sont lisibles 
et ne méritent pas même un démenti. De 
même que la nouvelle relative aux accusa
tions portées contre le général Vankovitch 
et le major Pribitchevitch sont fausses. Ce 
dernier n'a jamais fait partie de l'état-major 

général. 
Sur le même sujet le correspondant pari

sien du Journal de Genève mandait lundi soir: 
« L'inquiétude qui, pendant la semaine der

nière, fut provoquée par les manifestations 
austro-hongroises paraît aujourd'hui à peu 
près dissipée. On a l'impression ici qu un 
parti, le Adeux parti de la manière forte, a 
essayé de profiter de l'occasion pour rendre 
la Serbie responsable de l'attentat de Sera-
jevo et pour jeter l'Autriche-Hongrie dans 
quelque aventure. La volonté très nette de 
François-Joseph s'est opposée aux manœuvres 
de ce' clan. Aujourd'hui tout danger, croil-
on, est écarté. Assurément, d'autres alertes 
se 'produiront, et au moindre prétexte, les 
pêcheurs en eau trouble recommenceront leur 
campagne. Mais la preuve que le vieil em
pereur vient de donner de son sincère désir 
de paix peut tout au moins être enregistrée 
comme un phénomène singulièrement rassu
rant. 

« On considère comme un symptôme favo
rable la reprise probablement prochaine des 
pourparlers austro-serbes au sujet des che
mins de fer orientaux. L'accord paraît être 
fait d'ailleurs sur les points essentiels.» 

La mort de Legagneux 

Le célèbre aviateur français Legagneux est 
mort. Voici dans quelles circonstances l'acci
dent dont il a été victime s'est produit : 

Il effectua une glissade sur l'aile, puis 
monta à 1000 m. environ, disparut dans les 
nuages et réapparut en descendant en spirale. 
Il reprit de la hauteur et effectua à nouveau 
des virages savants, puis alla au-dessus de 
la Loire, pour essayer le looping. 

Soudain, on vit l'appareil piquer du nez et 
descendre comme une flèche. On crut que le 
pilote effectuait une acrobatie extraordinaire. 
On se trompait. N'étant sans doute plus 
maître de son appareil, Legagneux plongea 
dans la Loire et l'aéroplane se retourna sur 
lui. 

La foule, enjambant les barrières, se pré
cipita jusqu'à la rive et assista impuissante, 
ù la mort de l'infortuné aviateur. 

Six bateaux furent dirigés vers l'épave, 
plusieurs nageurs se jetèrent à l'eau. Au bout 
de vingt minutes d'efforts, on put retirer le 
malheureux, qui avait cessé de vivre. Le 
corps, qui portait plusieurs blessures au bas
sin et au crâne, fut transporté dans un hôtel. 

Un sous-marin coulé 
On télégraphie de Toulon qu'au cours des 

exercices de l'armée navale effectués jeudi 
en présence de Djavid pacha, ministre de la 
marine de Turquie, le sous-marin « Calypso » 
a été abordé, en surface, à l'est de l'île du 
Titan, par le torpilleur d'escadre « Mousque
ton », commandant la flottille des sous-marins 
de la première armée navale. 

Le « Calypso » a coulé. La mer était très 
houleuse et le mistral souillait avec violence. 

Le pOrt de Toulon a immédiatement en
voyé des remorqueurs et le dock flottant 
vers les îles d'Hyères pour essayer de ren
flouer le « Calypso ». 

Les premiers secours ont été rapidement 
organisés par le torpilleur « Mousqueton » 
et par deux sous-marins. 

Les hommes de l'équipage furent successi
vement recueillis par le «Mousqueton » et le 
sous-marin. 

Le second du « Calypso » et son com
mandant quittèrent les derniers l'épave du 
bâtiment, qui s'engloutissait. 

Le sous-marin a coulé par 300 mètres de 
fond et on renonce à le renflouer. 

Dans la collision, le « Mousqueton » se 
serait l'ait d'assez graves avaries. L'amiral 
Boue de Lapeyrère a donné l'ordre à son 
commandant de rallier le plus tôt possible 
le port de Toulon, avec l'équipage du « Ca
lypso ». 

Une hécatombe en Chine 

Un drame s'est déroulé dans les environs 
de Kalgan. A la suite d'un pillage qui eut 
lieu dans celte ville, 3 compagnies entières 
reçurent l'ordre de déposer les armes el d'ac
cepter deux mois de solde. On les conduisit 
ensuite dans un train qui les emmena jus
qu'à Suiha. Les hommes, toujours escortés, 
gagnèrent un endroit désert. Un bataillon 
d'infanterie s'espaça autour d'eux et reçut 
l'ordre de tirer. Tout d'abord, il refusa. Le 
commandant menaça alors de fusiller tout le 
monde. L'ordre fut alors exécuté et 140 hom
mes tombèrent. 

L'emprunt français 
L'emprunt de 800 millions a été couvert 

40 fois. 
On peut voir par là que l'argent n'est pas 

rare en France. 

Une revue navale monstre 

On fait à Portsmouth des préparatifs pour 
une très importante revue navale qui sera 
passée le 18 juillet par les souverains anglais 
entre la côte et l'île de Whigt et à laquelle 
prendront part 120 navires de guerre, des 
hydroplanes et des dirigeables. 

Le Rhin navigable 
Lundi a eu lieu à Coblentz, Allemagne du 

Nord, la première réunion de la commission 
des voies navigables pour le Rhin inférieur et 
ses affluents. La principale question discutée 
a été celle de la correction du Rhin de St-
Goar à Mannheim. L'enquête faite par le gou
vernement se poursuit et montrerait que la 
meilleure solution est la construction d'une 
écluse sur la rive gauche du fleuve. 

Après la séance a eu lieu une course en 
bateau sur le Rhin jusqu'à la frontière des 
Pays-Bas. 

Electrocutés 

Un câble de transmission électrique à haute 
tension s'étant brisé et étant tombé sur le 
sol, dix ouvriers agricoles voulurent se faire 
électriser. Pour cela ils formèrent la chaîne 
et l'un d'eux saisit l'extrémité du câble. Par 
suite de la décharge, cinq ouvriers furent 
tués sur le coup et cinq autres grièvement 
blessés. 

Crime mystérieux 

A Ribera, en Sicile, on a trouvé assassinés 
à leur domicile un paysan et ses deux fils. 
Les trois hommes ont été tués à coups de 
fusil, mais on n'a retrouvé dans la maison 
aucune arme à l'eu et on n'a relevé aucune 
trace de lutte. 

Le budget et l'impôt sur le revenu au Sénat 

Le Sénat avance très* rapidement dans la 
discussion de là loi de finances et du projet 
d'impôt sur le revenu qui y est annexé. Il 
est probable que, dès le début de la semaine 
prochaine, il transmettra le budget à la-
Chambre. 

Dans ces conditions, le Parlement pourra 
partir en vacances sans difficulté avant le 14 
juillet, bien entendu si aucun événement im
prévu ne se produit ; mais un incident de 
nature à retenir les Chambres est peu pro
bable. 

De gros incendies de forêts dévastent 
la Russie 

Des incendies de forêts ont ravagé d'im
menses étendues boisées dans le nord-ouest 
de la Russie. Toutes les forêts aux environs 
de Witebsk ont été détruites. Dans la région 
de Dunabourg, les incendies prennent le ca
ractère d'une calamité publique. Les dégâts 
sont considérables dans la région d'Olochka 
ainsi que dans le district de Tischwin. D'é
normes provisions de foin préparées pour la 
vente ont été anéanties. La ville même de 
Tischwin est recouverte d'un immense nuage 
de fumée. A Staraja-Russja, un ouvrier du 
chemin de fer ayant imprudemment jeté une 
cigarette allumée près d'une maison en cons
truction, un incendie s'est déclaré qui, en 
raison du vent et de la sécheresse, détruisit 
quinze autres bâtiments. 

Un vol de 100,000 francs 

Un vol de 100,000 fr. a été commis au 
préjudice de la succursale de la banque d'Al
gérie. Cette somme a été soustraite dans un 
coffre qui contenait 17 millions. 

AGRICULTURE 

Vertus de l'ortie 

Si l'on ne peut pas recommander la culture 
de l'ortie, elle n'en mérite pas moins d'être 
soigneusement récoltée par les familles indi
gentes pour l'affouragement en vert ou pour 
en faire du loin. Les orties jeunes, tendres, 
hachées fin et mélangées à du son ou de la 
farine, constituent un bon aliment pour la 
volaille. L'ortie sèche est 2 fois plus riche en 
albumine et 3 fois plus en matière grasse que 
le. foin ordinaire de prairie naturelle ; elle est 
supérieure au foin de trèfle, de luzerne, de 
plus du quart en protéine et de plus du dou
ble en graisse. Le foin d'ortie est donc beau
coup plus nourrissant que le meilleur foin de 
trèfle ; aussi peut-on l'utiliser avec profit poul
ies vaches après vêlage. 

(Terre Vaiuloise) 

Les engrais méconnus 

La suie et les cendres 
Rien n'est à perdre à la ferme, ainsi les 

eaux grasses, les eaux de lessive et de savon 
fument très bien le potager; la suie, elle-
même est d'un emploi précieux dont on ne 
tire pas assez parti pour la fumure des céréa
les, du colza, du trèfle, de la luzerne et de 
toutes les légumineuses; quant aux cendres 
de, bois, elles contiennent des quantités éle
vées de potasse, d'acide phosphorique et de 
chaux et jouissent de propriétés fertilisantes 
au même titre que les engrais potassiques, 
phosphatés et calcaires. 

Ce sont là autant d'engrais naturels mé
connus qu'on a pour ainsi dire sous la main 
et dont l'emploi combiné avec celui du fù-
mier-base, du purin, des composts épargne
rait au cultivateur de recourir à l'usage coû
teux des engrais minéraux de commerce. 

Généralement, quand on opère le ramo
nage des cheminées de la ferme, on jette la 
suie, sans se douter que l'on vient de perdre 

H\in engrais de premier ordre, qui peut être 
aussi un excellent insecticide. Sa composition 
varie pour la quantité suivant la nature des 
combustibles qui l'ont produit ; bois ou 
charbon. Mais elle est toujours très riche en 
matière organique, surtout la suie de bois et 
renferme, surtout la suie de houille, une 
proportion importante d'acide ammoniacal. 
Qu'elle provienne du bois ou de la houille, 
elle contient à peu près la même proportion 
importante aussi de potasse, d'acide phos
phorique et de chaux. Mais, en somme, la 
houille donne une suie plus riche et plus 
lourde que le bois, 

Un cultivateur avisé recueillera donc soi
gneusement les. résidus des cheminées et tous 
ceux qu'il pourra se procurer autour de lui, 
dans les usines principalement. 

Quand on en a en quantité suffisante, on 
emploie à la dose de 18 à 20 hectolitres à 
l'hectare 3 c'est une proportion qui indiquera 
la dose de l'emploi que l'on en pourrait faire 
sur des surfaces de culture plus restreintes. 

Sur lçs céréales, la suie s'applique de pré
férence en couverture au printemps; sur les 
prairies, au contraire, elle doit être répandue 
en couverture au commencement de l'hiver. 
On choisira pour l'opération un temps calme 
et pluvieux. La suie fait merveille sur les 
terres calcaires, dans les prairies humides ou 
envahies par les mousses. 

Si l'on ne possède que la petite quantité 
; de suie recueillie dans les cheminées, on 
l'utilisera dans les carrés du jardin où l'on 
a des plantes destinées au repiquage. On la 
déposera au pied des arbres fruitiers, des 
jeunes plants de houblon, ou sur les semis. 
Sa vaveur acre et son odeur, grâce à l'acide 
pyroligneux qu'elle renferme, éloigneront les 
insectes. On peut aussi la mélanger au lait 
de chaux pour badigeonner les arbres frui
tiers. En arrosage (faire séjourner pendant 
quelques jours un vieux sac rempli de suie 
dans un baquet d'eau) elle fera, comme in
secticide, le plus grand bien aux rosiers et 
leur donnera, d'autre part, de la vigueur. 
Enfin, un viticulteur distingué, affirme que 
la suie tue le phylloxéra comme par enchan
tement et qu'elle donne à la vigne une force 
extraordinaire. Il suffit d'enfouir, pendant 
l'hiver, un litre et demi de suie auprès de 
chaque souche. 

Si l'on ne dispose que d'une faible quan
tité du précieux engrais, on peut aussi, au 
lieu de l'utiliser directement, la jeter sur 
un las de fumier ou la mêler au compost, 
où elle apportera l'appoint de ses qualités 
fertilisantes. 

Si, au contraire, on a pu s'en procurer 
une quantité appréciable, on peut la mélan
ger avec de la terre et du fumier ; on fera 
une couche de terre, qu'on couvrira d'une 
couche de suie et de fumier, el ainsi de 
suite jusqu'à ce que le tas ail 3 ou 4 pieds 
de haut ; six mois après, on aura un terreau 
parfait, savonneux, qui conviendra à toutes 
les plantes. 

Passons maintenant aux cendres de bois. 
Bien que plus utilisées comme engrais que 
la suie, elles sont loin encore de jouer le 
rôle important qu'elles devraient avoir. Elles 
contiennent aussi, en effet, des quantités as
sez élevées de potasse, d'acide phosphorique 
et de chaux. 

On les emploie directement, ou on les 
fait entrer dans la composition des com
posts. 

11 y a lieu de distinguer les cendres pures 
des cendres lessivées ou charrées. Celles-ci 
contiennent plus de phosphate et de chaux 
que les premières, mais elles ont perdu leur 
potasse par le lavage. On les voit cependant 
produire, dans certaines terres, terres de 
landes, de bruyère, de défrichement, terres 
granitiques et schisteuses, de meilleurs résul
tats que les cendres non lessivées. El cela 
s'explique par ce fait que toute cette catégo
rie de terrains possèdent généralement des 
réserves importantes de potasse, tandis qu'ils 
manquent d'acide phosphorique el de chaux. 
Mais dans les terres où, au contraire, la po
tasse l'ait défaut, comme les terres calcaires, 

et pour les cultures avides de cet élément : 
céréales, prairies naturelles et artificielles, 
vignes, betteraves sucrières, pommes de terre, 
tabac, etc., les cendres pures sont d'un em
ploi tout indiqué. 

Enfin, les cendres de bois, lessivées ou 
non, conviennent à toutes les terres riches 
en matières humides; aux terres noires et 
chargées de débris organiques, et, de façon 
générale, aux terres qui se trouveraient bien 
du chaulage et du marnage. 

Comme la suie, la cendre produit d'excel
lents résultats sur des prairies anciennes, 
sur des prairies humides où les mauvaises 
plantes étouffent les bonnes herbes. Après 
l'enlèvement des regains, jusqu'à l'entrée de 
l'hiver, on la répand aussi uniformément que 
possible, la main basse. La qualité et la 
quantité du foin de graminées et de légu
mineuses en augmenteront sensiblement. 

Les cendres pures ont un inconvénient. 
Evitez de les appliquer à des plantes au dé
but de leur végétation, car elles sont causti
ques et pourraient brûler les jeunes organes. 

Evidemment, les cendres recueillies à la 
ferme ne sont jamais qu'en petites quantités. 
Charrées ou pures, on les vend à l'agricul
ture par hectolitre. Se méfier des falsifica
tions qui commencent à se produire pour 
cet engrais, comme pour tous les autres. 
Comme pour la suie, nous conseillons aux 
cultivateurs, qui ont dans leur voisinage des 
usines, d'en profiter et de leur acheter les 
cendres provenant de la combustion des 
sciures, des tannées et du bois. 

Jean Siluain. 

Nouvelles diverses 

Dis-moi où tu hantes... 
Que Paris le veuille ou non, sa réputation 

est solidement établie à l'étranger. Paris est 
la ville des petites femmes et de la grande 
noce. Il n'y a pas à sortir de là. Interrogez 
qui vous voudrez, de Moscou à Melbourne, 
en passant par Berlin, par Soulhampton, 
par Chicago et par Santa-Fé, vous obtien
drez régulièrement la même réponse : « Ah ! 
Paris. . . Petites femmes!... Moulin Rouge !... 
Le Rat-Mort ! » Car c'est d'après Montmartre 
que l'on juge Paris. Salis en avait fait le 
nombril de la capitale, et c'est sur ce nom
bril que s'hypnotisent, en mal d'extase, les 
braves gens qui, dans leurs austères (?) pa
tries, évoquent les blandices de la « Baby-
lone moderne ». _.-.-.:.. 

Avez-vous été depuis peu à Montmartre ? 
Non ?... — Vous avez bien fait si vous 
tenez à conserver quelques illusions sur les 
destins présents de la vieille gaieté française. 
Oui ?... — Vous avez bien fait tout de même, 
car cela vous aura épargné un dispendieux 
voyage autour du monde. 

Voici le Montmartre d'aujourd'hui. Devant 
chaque terrasse, les moricauds, coiffés du 
fez, Arabes ou Levantins, déambulent avec 
leur cargaison de sparteries microbifères. 
Vous entrez dans une des innombrables 
« boîtes » de la rue Pigalle. Le spectacle y 
est partout le même. Une danseuse espa
gnole, accouplée avec un nègre, se trémousse 
aux sons d'uu orchestre de tziganes hongrois, 
tandis qu'un virtuose napolitain s'évertue en 
tyroliennes. 

Autour des étroites labLs, s'exlasient les 
glabres Yankees à dénis d'or, les Anglais 
rougeauds et moustachus, les jeunes Teutons 
adipeux, au visage tailladé par les rapières 
de duel. Les Yankees boivent le cock-tail, 
les Argentins le môselwein, les Anglais, le 
whisky et les Allemands la lowenbrau, 

Et là, tous ensemble, ils se forment une 
opinion sur Paris, une opinion identique, 
unanime. « A h ! Paris, les petites femmes!... 
Lp. grande noce ! » Et c'est de très bonne foi 
qàe, rentrés chez eux, ils parleront des dé-
lïàjiches de Paris avec une vertueuse indi-
gaâtion, saints Jean Bouche d'or qui ont eu 
la^gueule de bois. 

Charles Millier, 

Publicité dans les Almanachs 
Edition 1915 

Nous attirons l'attention de MM; les annonceurs 
sur l'occasion très favorable qui leur est offerte d'u
tiliser les 

PRINCIPAUX ALMANACHS SUISSES 

actuellement en préparation pour 1015 

Spécimens, devis, projets d'annonces, gratuitement 
par l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, 
Lausanne. 

Surmenage, Neurasthénie, Névrose, Con
v a l e s c e n c e s . Dans tous les cas où l'organisme a 
besoin d'être remonté, dans tous les cas où il est 
nécessaire d'augmenter les globules rouges du sang 
pour permettre au sérum sanguin de lutter victo
rieusement contre les microbes malfaisants l'Elixir 
Saint-Vincent-de-Paul donne des résultats merveil
leux avec vingt jours de traitement. (20 années de 
succès.) Toutes pharmacies. 

A louer à Martigny (Place Centrale) 

2 appartements 
à prix modérés. S'adresser à Mme Guerraz-Joris. 



MEUBLES D'OCCHSiON 
bien assortis en tous genres 

Café des Alpes, ̂ Martigny 

Société de tir militaire „Âgaunoise", St-Maurice 

Tir m i l i t a i r e 
(Elite et landwher) 

à V é r o l l i e z , le dimanche 12 juillet 1914, dès 8 h. du ma
tin, sans interruption. 

Prière d'apporter les livrets de service et de tir, ainsi que 
les accessoires de l'arme. Le Comité. 

2 0 bons manœuvres 
sont demandés 

à l'Entreprise DUPONT & SCHAFFNER, à 
Vex. — Salaire 45 à. 50 centimes à l'heure. 

A vendre Fendant du Vafai 
Récolte 1912 et 1913, 1er choix 

Eeau-de-vie de lie et mare 

mnÊnuamËmmKÊKaaimmiBimmMmmÊmmmmm'n 

Matériaux de construction 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 

Brétaz e t Romang 

Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes, W.-C. 

On demande 
un bon domestique 
sachant soigner les chevaux et 
travailler à la campagne. 

Inutile de se présenter sans 
de bonnes références. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 

20 à 30 ans, connaissant la cui
sine, pour un ménage de 3 per
sonnes. — Ecrire G. 40, Poste 
restante, Monthey. 

en bouteilles par caisses de 30 et 50 
Echantillons sur demande 

S'adresser à Chappot & Cie, Charrat 

Fiancés , Hôtel iers 
et toute la clientèle en général 

Si vous avez besoin de vous meubler 
adressez-vous directement à la 

Fabrique de Meubles de Martigny 
(S. A.) 

Dépôt à 
qui offre un grand avantage à ses nombreux clients par des 
prix très réduits, une fabrication extra soignée et garantie. 

Toujours en stock un grand choix de C h a m b r e s à 
c o u c h e r , S a l l e s à m a n g e r , S a l o n s , M e u b l e s f a n 
t a i s i e , C h a i s e s , C a n a p é s , F a u t e u i l s , Rideaux , Cou
v e r t u r e s , D e s c e n t e s de l i t s , Lits f e r , etc. 

Grands Magasins à l'Avenue de la Gare 

herboriste 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* 
* 

On demande 
au Grand Hôtel des Bains, à 
Morgins, une bonne première 

avec entrée en place immédiate. 
Offres avec copie de certifi

cats et photographie à la Di
rection. 

P8 
M 

est demandée 
Adresser les offres a Martin 

Callisch, rue d'Italie, 53, Vevey. 

Journal et Liste des Etrangers 
de MONTRBUX-VEVEY 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatétériques romandes 

Organe officiel 
el propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieux informé (35me année) 

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 

il est donc 

indispensable dans les cercles d'étrangers 
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra

tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
par les soins du Bureau officiel de renseignements 
de Monlreux. 

Organe de publicité de premier ordre 
Annonce» 20 cl. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 

* 
* 

* 

* n 

On cherche 

une tout file d'elle 
S'adresser à l'Hôtel des Al

pes, Glion. 

A vendre 
une forte 

jument 
Agée de 6 ans, garantie. 

S'adresser à Bender l'ierre-
Marie, Fully. 

Chasseurs ! 
A vendre 

joli chien 
de race, âgé de -'i mois. 

S'adresser à Mlle Isaline 
Berguerand, Martigny. 

A vendre 

J b . M verrat 
CL-J\=r* primé 

âgé de 2 ans. 
S'adresser au «Confédéré». 

n 

n n n 

On cherche 
ne fille 

pour aider au ménage. 
Entrée de suite. 
S'adresser au «Confédéré». 

La P L U S HAUTE RÉCOMPENSE 1 

Médaille d'or 
A L'EXPOSITION CANTONALE DE SION 1909 

AVEC FÉLICITATIONS DU JURY 

Amateurs de bons cigares 
Demandez les 

CIGARES VALAISANS 
première qualité de la 

Manufacture de Tabacs si Cigares de Monihsy 
Bien attention aux contrefaçons et exigez le Caisson portant 

à l'extérieur le nom de Monthey 

Demandez les nouveaux 
Bouts HKontheysang 

fabriqués avec des tabacs pur Brésil et Havana, 
de tout premier choix. 

Seul représentant : M. Louis FAVRE, Sion 

M. Michel Duchêne, tripier, 
successeur de M. Gilléron ven
dra tous les vendredis et sa
medis matin de 8 à 10 h. des 
t r i p e s à l'abattoir No 1, à 
Martigny. 

2 9 
septembre 

de la Loterie du Théâtre National 
pour les représentations de 

Gui l laume Tell , à Altdorf. 
Grande œuvre patriotique. 

Lots en e s p è c e s fr. 

G. Terrim- Chappot, Martigny 

Entrepr ise die Gypser ie et Pe inture 
Enseignes. Décorations. Papiers peints. 

Peinture en voi ture 
Travail prompt et soigné 

esr le rrési^n ' 

Gros lots: Fr. 50,000 20,000,5000 etc. 
Sur chaque série de 25 billets 

un gagnant de fr. 5 à 50.000. 
Sur 15 billets 1, sur 25 bil

lets (1 série) 2 billets gratuits. 
Hâtez-vous et achetez de ces 
billets à fr. 1.— avant qu'ils 
soient tons vendus. Envoi con
tre remboursement par le bu
reau central de lalotcrie, Berne. 
Passage de Werdt, No 101. 

Chemin de fer électrique 

jgle - Sépey - Oiailerets 
ouvert à l'Exploitation 

Billets du dimanche simple et double course 
à demi tarif. 

Abonnements généraux 50 % de rabais. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Téléphone 52 

Hvenue de la Gare 

Maison fondée en 1896 

rtipy 
Téléphone 52 

Analyses médicales 
Urine, Crachat, Sang, etc. 

Réunir l'urine émise en 24 heures et en envoyer un échan
tillon d'environ 2 décis. 
Pharmacie de Ciarens, C. Biihrer, Clarens-Montreux 

Fabrique b meubles F.Widnann 18 

(Près de l'Eglise protestante) 
Ameublements complets 

d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 
Grand choix de mobilier de 

Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger 
Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne. 

Coutil, Crin animal et végétal 
Marchandises de choix. Prix modérés. 

Piano à. vendre 
à l'état de neuf, couleur noyer 

pour moitié prix 
S'adresser au « Confédéré ». 

La pâte dentifrice 

est sans égale pour nettoyer et 
conserver les dents. Le tube 1 fr. 

Pharmacie M. Lovey 
L. Basseggio, coiffeur 

Pianos l Harmoniums 
des meilleures marques. Vente. 
Echange. Location. Accords" 

Instruments d'occasion. 
Facilités de payement. 

H. Hallenbarter, Sion 

Spéc ia l i t é de P a d o u e , 
i ta l i enne n o i r e . La meil
leure pondeuse, 2 fr . pièce. 
B e l l e s p o u s s i n e s de 3 mois 
environ. 2n,L' prix à l'Exposition 
de Sion 1913. 

Envoi partout par poste et 
chemin de fer. 

P a r c a v i c o l e , Sion 
(Au sud de l'Arsenal) 

àuGrarid-Ponf 
Lausanne 

^ • 
• 

• 

t 
• 
• 

t 

t 

• 

• 
• 

• 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 
Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 
Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 




