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Premier1 Mai 
La journée socialiste du 1er mai a été célé

brée en Suisse comme d'habitude, à la diffé
rence près que la participation a été parti
culièrement restreinte, notamment dans la 
Suisse romande. 

Il est certain que si nous avons plus d'une 
fois contesté ce qu'on se plaît, dans quelques 
milieux, à dénommer « la faillite du socia
lisme », nous sommes loin de ne pas re
connaître que le socialisme passe par une 
crise redoutable. Mais de là, à croire qu'il 
en soit fini des luttes économiques et des 
efforts des masses laborieuses en vue de 
s'affranchir, là où elles ne le sont pas, et 
d'améliorer leur sort, comme partout, il y a 
belle marge ! Et ce serait s'aveugler ou s'en
dormir dans la béatitude que de penser que 
les difficultés créées par la présente guerre 
s'aplaniront toutes seules. Pour se convaincre 
que de futures complications sont imminentes 
il suffit de vivre dans une ruche tant soit 
peu active et de prendre la peine de regarder 
autour de soi. 

Pour revenir au 1e r mai 1915 et à la dou
che d'eau fraîche qu'il a ressentie, il faut 
considérer que celle-ci a été déchaînée par 
le rôle du socialisme allemand. Car il n'est 
pas permis de se dissimuler que depuis Karl 
Marx, c'est du régime collectiviste allemand 
que la plupart des chefs socialistes avaient 
recueilli les théories fondamentales, voire les 
directions. Ce fut en une large mesure l'er
reur du pauvre Jaurès qui n'aurait certaine
ment pas manqué de la reconnaître avant ce 
jour s'il avait pu assister au spectacle qui 
s'offre à nous depuis neuf mois entiers. Mais il 
n'est plus là, hélas, et si les socialistes français, 
occupés à autre chose, ont fait abandon pour 
une fois de leurs réclamations et récrimina
tions, le désarroi n'en est que plus grand parmi 
les groupements épars des ouvriers d'autres 
pays, où les esprits directeurs avaient cou
tume de recueillir la grande voix du leader 
français. Bien plus, Vandervelde en Belgique 
et en France Guesde et Viviaui, sont devenus 
ministres et l'on est déjà à se demander, 
surtout à propos de ces deux derniers, s'ils 
reprendront jamais en mains l'étendard rouge 
écarlate. Tout cela sert à expliquer plus que 
de besoin pourquoi de nombreux compagnons 
et camarades se sont, samedi dernier, détour
nés comme d'humbles bourgeois, d'un inter 
nationalisme prêché par des Allemands qui 
se réservent d'être seuls à ne pas l'appliquer 
et par des pontifes qui méditeraient l'asser
vissement direct de toutes leurs organisations 
éparpillées sur le globe à un seul dieu en 
une seule et même personne, le Dieu des 
Allemands, autrement dit l 'Empereur. 

Les socialistes latins, en premier lieu ceux 
de langue française, tous démocrates par 
principe et partant incapables de se courber 
sous un tel joug, ne sauront tarder de cons
tater leur faute. 

Venus avant d'autres aux grandes concep
tions humanitaires, à quoi ont-ils donc songé 
en délaissant les principes et les directions 
de leurs anciens maîtres pour accepter les 
directions plus précises peut-être, mais assu
rément beaucoup plus étroites de l'israélite 
allemand Karl Marx, dont les instincts de 
race se traduisent commercialement en une 
vaste règle de trois et les instincts nationaux 
en une immense caporalisation ? Un parti 
ensemencé par un Jean-Jacques Rousseau, 
germé dans le champ fécond de la Révolu
tion française et dont la filiation directrice a 
produit des épis tels que Babeuf, Saint-Simon, 
Cabet, Proud'hon, Barbes, Blanqui, Pierre 
Leroux, Louis Blanc, Delescluze en France, 
Cipriani en Italie, pour ne pas énumérer ceux 
à qui l'âge permit de prendre une empreinte 
trop profonde du marxisme, un parti si lar
gement doté n'avait que faire des principes, 
tout mathématiques et desséchants pour le 
cœur, du grand théoricien allemand. 

Qu'avaient à faire les élèves de tous ces 
maîtres dont la plupart furent des héros et 
des martyrs, ou tout au moins de grands 

cœurs, dans la galère impériale dont l'auteur 
du Capital tenait la barre? 

Car il faut bien reconnaître à ce génie du 
socialisme prussien, qui a aujourd'hui pour 
grands prêtres des Hanptmann et des Harden, 
qu'il a desséché la féconde semence. En ré
novant les bases du socialisme universel, il 
en a écarté la pierre fondamentale qui était 
et qui devra redevenir l'idéalité démocratique. 
Marx ne semble pas même s'être douté qu'a
vant d'établir un régime rationel de réparti
tion, il importe de niveler, d'égaliser. Sa con
ception, sortie du moule féodal de la Prusse, 
aurait-elle été rebelle à celte notion d'égalité? 
Nous serions peu sincères en refusant de le 
croire. Et, en repoussant du pied cette assise 
centrale de son édifice, il lui a assuré cet 
autre unique appui : l'impérialisme. Tant il 
est vrai qu'on ne saurait établir la justice 
sans la notion de liberté. 

Or, lorsque, par fidélité disciplinaire, d'au 
très chefs ont voulu adapter ce système à 
des milieux non allemands, force leur a été 
de se choisir d'abord un protecteur. A Fri-
bourg, on a vu les socialistes s'asservir à M. 
Python qui, tour à tour, s'est amusé à les 
pêcher et à les rejeter à l'eau. A Genève, ils 
ont trouvé en Favon un prolecteur de tout 
repos, dès la mort duquel la ligne a longue
ment flotté sur l'eau pour n'être ressaisie que 
beaucoup plus tard par des mains dont la 
fermeté laisse parfois à désirer. Plus près de 
nous, les socialistes ou leurs moniteurs occa
sionnels ont, un jour, trouvé par l'appui du 
Nouvelliste un protecteur temporaire et ac
cepté, sans examen préalable, les présents 
d'un Artaxerxès, dont la longue main ne pou
vait tarder de se retirer dans la longue redin
gote. 

Mais rien de tout ce que nous disons là ne 
nous convainc d'un recul général de la ques
tion sociale. 11 s'agit là d'une questiou vieille 
comme le monde et qui, à l'égal de toutes 
les grandes questions, restera éternelle. L'é
quilibre parfait ne se peut, parce qu'il n'a pas 
de durée ; mais le progrès social est de tous 
les jours et s'il y a faillite du marxisme elle 
ne peut causer au socialisme qu'une commo
tion critique justifiée par ce fait que celui-ci 
s'est trop identifié à celui-là. 

La victime de l'épreuve en sera quitte pour 
accepter une autre formule de traitement et 
à pratiquer un nouveau régime. Vraisembla
blement, elle n'aura pas tout à perdre dans 
un régime renouvelé. Celui dont elle sort était 
décidément un brin^mathématique dans ses 
dosages et sa préoccupation de séparer le 
monde en classes, comme dans les chemins 
de fer, équivalait par trop à l'encellulement. 

L. COUKTHION. 

Bulletin de la guerre 
mai. 

En t r ée en s c è n e de l'Italie 

Uue fois de plus, l'Italie se dit prête à des
cendre dans l'arène. On nous a même parlé, 
ces tout derniers jours, d'un traité avec la 
Triple Entente paraphé par les représentants 
des deux parties et qu'un de ceux-ci, M. 
Titloni aurait emporté dans sa poche pour 
prendre le train de Rome et l'aller soumettre 
à la signature du roi. Puis la nouvelle a 
perdu sa précision dans le cours de ces der
nières journées, encore que l'apparence sub
siste d'un accord plus ou moins prochain. 

En attendant, les propos vont leur train. 
Par exemple, le Cri de Paris croit pouvoir 
nous dire qu'en aucun cas le roi d'Ilalie 
n'aurait accepté de faire la guerre à la France 
et à l'Angleterre aux côtés de ses anciens 
alliés. 

Aussi sommes-nous heureux, nous dit-il, de faire 
connaître deux phrases dites récemment par le roi 
à un représentant éminent de la démocratie Italienne. 

— Je ne pouvais, a dit le roi, faire marcher mon 
armée ni avec les féodaux d'Allemagne ni avec les 
bigots d'Autriche. 

Son interlocuteur lui demanda assez indiscrète
ment si, en cas de guerre, Sa Majesté rejoindrait 
l'état-major général à Bologne. 

— N'en croyez rien 1 répondit vivement le roi. Si 
là guerre éclate, je suivrai les armées. Je n'oublie 
pas que je suis le petit-fils du roi galant homme. 
Ma tente et mon lit de camp sont déjà prêts. Je 
laisserai à Bologne ceux qui doivent préparer les 
plans dans le calme... 

Autour des Dardanelles 

La nouvelle a aussi été donnée par l'agence 
Havas de la prise de Gallipoli, puis sans la 
contredire, la même agence nous a donné le 
conseil de la mettre dans un tiroir jusqu'à 
plus ample informé. Il est vrai que les com • 
muniqués turcs contestent le fait et que les 
agences Wolff de Berlin et Milly de Constan-
tinople déploient tous leurs efforts à opposer 
à cette impression la nouvelle de désastres 
multiples et journaliers subis par les troupes 
alliées. Nous savons ce que vaut l'aunée de 
cette prose, toutefois la réserve avec l'absence 
des communiqués alliés nous engage à la pru
dence au moins pour le moment. 

Sur le front occidental 

Les succès des Alliés dans les environs 
d'Ypres se poursuivent et il ne convient pas 
de tenir pour un échec la reprise du bom
bardement de la ville. L'état de celle-ci n'en
tre plus en compte dans la balance des opé
rations proprement militaires. 

Par contre, voici un fait autour duquel il 
a été versé pas mal d'encre ces derniers jours. 
Les Allemands ont bombardé Dunkerque. 
.Et comme ils se trouvent à-pas moins de 
trente kilomètres de cette ville, les conjec
tures on tendu à cette conclusion qu'ils au
raient mis en activité un nouveau modèle de 
canon monstre. Notre incompétence en ces 
choses nous engage à enregistrer ici l'opinion 
des hommes versés dans de telles questions. 
Voici ce qu'en dit le colonel Feyler dans son 
dernier article au Journal de Genève : 

Ceci est un nouveau mystère, fort intéressant. Des 
obus sont tombés sur Dunkerque, que l'on mesure 
du calibre de 380 mm., mais jusqu'à présent per
sonne n'a su dire s'ils venaient de la mer, de la 
terre ou s'ils tombaient du ciel. 

Ils viennent de terre, c'est certain, et trahissent 
simplement la construction d'un nouveau canon à 
très longue portée Qui sait ? Seraient ce les fameux 
canons qui du cap Gris-Nez devaient bombarder la 
perfide Albion ? De la rive nord de l'Yser, vers 
Nieuport à Dunkerque, la distance est d'une tren
taine de kilomètres. Si c'est là que le tir est exécuté, 
ce serait un beau record balistique, mais l'effet stra
tégique n'en resterait pas moins médiocre. Des ca
nons peuvent détruire des ouvrages de fortifications, 
ils sont incapables de les prendre. 

A Paris, on n'a pas l'air de s'émouvoir 
spécialement de cette intervention d'un nou
vel engin de destruction. On préfère en dé
duire que les Allemands, dans l'impossibilité 
de percer les lignes françaises et de parvenir 
à une solution, s'appliquent à impressionner 
l'opinion des neutres par des manifestations 
d'une puissance qui ne peut aboutir à aucun 
résultat décisif. L'effet d'un tel exploit se li
mite, comme le reconnaît implicitement plus 
haut M. Feyler, à la destruction de quelques 
maisons et à la mort de quelques créatures 
innocentes, comme lorsqu'on va bombarder 
les côtes anglaises. Cela ne modifie en rien 
la situation respective des armées en présence. 

L. C. 

P. S. Une faute de transmission nous a 
fait dire, dans le numéro de mercredi dernier 
que le débarquement des troupes alliées dans 
la presqu'île de Gallipoli s'effectuait sous la 
protection de la flotte italienne établie dans le 
golfe de Saros. C'est de la flotte française 
qu'il s'agissait. 

Nos lecteurs auront sans doute rectifié 
d'eux-mêmes, sachant bien que l'appui de 
l'Italie est encore à venir. 

— Les Français ont bombardé samedi un 
des forts sud de Metz. 

— Le conseil des ministres d'Italie aurait 
décidé qu'aucun ministre ne devait quitter 
la capitale en raison de la situation actuelle. 

De plus on annonce qu'à la suite d'avan
tageuses propositions, appuyées par de solides 
garanties, laites entre vendredi et samedi par 
les représentants de l'Angleterre, de la France 

et de la Russie, l'action de la Bulgarie à côté 
de la Triple-Enlenle serait plus rapide qu'on 
ne le croit. 

— Le destroyer Recruit a rencontré quatre 
sous-marins au large de la côte d'Essex. Il 
les a bombardés et en a coulé un. Peu après, 
il a été atteint lui-même et a coulé. Un sous-
marin a lancé une torpille contre le chalutier 
Daisy, venu au secours du Recruit. 

— Le chalutier Columbia fut coulé par une 
torpille, un seul homme de l'équipage fut 
sauvé par un autre chalutier. 

Une division de contre-torpilleurs anglais, 
comprenant quatre bâtiments, donna la chasse 
aux deux torpilleurs allemands. Après une 
lutte à toute vitesse qui dura une heure en
viron, elle les coula. 

— Les journaux de Londres annoncent 
officiellement que les généraux de brigade 
Hasler et Ryddel ont été tués sur le front 
franco-anglais. 

-*&*-

ECHOS 
Amphibies sans patrie. 

Dans le Metropolitan Magazine, de New-
York, M. Théodore Roosevelt, ancien prési
dent des Etals-Unis, qualifie ainsi les Ger
mano-Américains : « amphibies sans patrie, 
qui malgré tout veulent avoir deux patries, 
et préfèrent celle qu'ils ont reniée. » 

François-Joseph verserait des larmes? 

On mande de New-York au Daily Telegraph : 
M. Roeder, l'un des collaborateurs du World, 

de retour d'Allemagne, continue le récit de 
ses impressions. 

« On ne conteste plus dit-il, que les rela
tions du kaiser et de François-Joseph soient 
devenues très tendues. Le kaiser a fait des 
visites secrètes au vieil allié pour le rassu
rer, mais François-Joseph est en proie à un 
doute, à une inquiétude croissante ; il tombe 
souvent dans des crises de colère et de lar
mes et n'est soutenu que par les histoires de 
constants succès et de victoires venues de 
Berlin. Il n'aurait appris que tout dernière
ment le véritable état des choses, mais dou
terait maintenant de tout, même de la dépêche 
quotidienne du kaiser l'exhortant à reprendre 
courage. » 

La guerre! 
A côté de son cortège d'horreurs, la ter

rible guerre offre parfois des scènes touchan
tes. Voici une lettre qu'une Française résidant 
dans notre canton a reçue d'un habitant du 
département de Meurthe-et-Moselle, où se 
trouvaient cantonnées parfois les arrière-lignes 
des troupes françaises : 

Grand-Vezin, le 19 janvier 1615. 

Madame M. 
à Collombey, Valais, Suisse. 

Voilà à deux reprises que j 'ai eu le plaisir de 
loger monsieur M., votre mari : une fois en octobre 
et maintenant depuis le 16 janvier jusqu'au 19. Gela 
a été bien court, cette fois-ci, et il a eu beaucoup 
de regret de nous quitter. Nous avons eu également 
beaucoup de peine de le voir partir, car un aussi 
bon vivant qu'est monsieur M., on doit forcément 
le regretter, car il a un caractère très gai et avec 
cela bon chanteur. Nous avons passé de si belles 
soirées ensemble, que nous penserons toujours à 
lui. Pendant son trop court séjour chez nous, il 
nous a beaucoup parlé de sa petite famille qu'il a 
laissée là-bas dans votre belle Suisse. 

Soyez assurée, chère madame, que votre mari se 
porte très bien jusqu'à ce jour. Après ces quelques 
jours de repos à l'arrière, il est reparti ce matin 
avec son régiment pour aller aux tranchées, sur la 
ligne de feu 1 

Je souhaite de tout mon cœur qu'il puisse rentrer 
dans son foyer une fois celte horrible guerre termi
née. Il pourra alors vous dire ce que nous avons 
souffert, il vous contera comment ma maison a été 
détruite par les obus allemands. Il ne nous reste 
plus rien du tout, nous n'avons plus que le sol qui 
nous a vus naître et auquel nous restons attachés ! 

Recevez, chère madame, mes meilleures saluta
tions. F. A. 



LE CONFÉDÉRÉ 

L'hôtesse a également voulu ajouter quel
ques lignes prouvant son bon cœur de mère : 

Madame, 

Permettez, s'il vous plaît, que je vous envoie d'ici 
les remerciements et les baisers si généreux que 
votre cher mari a donnés à mes deux entants ce 
matin en nous quittant. 

Oh I je n'oublierai jamais ce moment ! 
Que de reconnaissance je lui garderai toute ma 

vie. Il a su nous remonter le moral et nous conso
ler dans notre malheur. 

Chère madame, j'offre d'ici à toute votre famille 
les baisers de mes enfants auxquels je joins ceux 
d'une mère ravagée par le chagrin. 

Jamais vous ne pourrez vous figurer ce qu'est la 
guerre et les angoisses terribles par lesquelles nous 
venons de passer. 

Agréez, chère madame, nos amitiés les meilleures. 
F. M. 

* * 

Aujourd'hui, le brave poilu qu'est monsieur 
M. est rentré dans ses foyers. Les vœux du 
paysan de Grand-Vezin se sont réalisés même 
avant la fin de la guerre. 

Après huit mois de campagne, après les 
sanglants combats de Guebviller, de Lunéville 
et de la frontière de Lorraine, le brave Poilu 
est rentré à Collombey au sein de sa nom
breuse famille ! 

Il peut l'appeler ainsi, car c'est à elle seule 
qu'il doit son licenciement. Il a été renvoyé 
du front et cité à l'ordre du jour, parce qu'il 
est père de six enfants. 

. • • • • • * . , 

S V A L A I S S 
Parti radical suisse. — L'assemblée 

des délégués du parti radical suisse aura lieu 
à Berne les samedi et dimanche 15 et 16 mai. 

En voici l'ordre du jour : 
Samedi — 5 h. du soir : Séance du Co

mité central au Bûrgerhaus, à Berne (Schû-
tzenstube, 1er étage). Dès 7 h. : Souper en 
commun et réunion facultative des délégués 
qui arriveront à Berne le samedi. Local : 
« Bûrgerhaus », Bùrgersaal. 

Dimanche — 10 h. du matin : Assemblée 
des délégués du parti à la Salle du Grand 
Conseil à Berne. Tractanda : Le projet d'im
pôt de guerre. Orateurs : MM. Schulthess et 
Décoppet, conseillers fédéraux. 1. h. après-
midi: Banquet dans la grande salle du Casino. 

L'art. 5 des statuts règle comme suit la 
représentation des organisations cantonales 
au sein de l'assemblée des délégués : L'as
semblée des délégués se compose des délégués 
nommés par les organisations cantonales. 
Dans chaque canton sont nommés trois fois 
autant de délégués que le canton a de dépu
tés au Conseil national. Des membres du 
parti peuvent, sans être délégués, assister à 
l'assemblée des délégués avec voix consulta
tive. 

C o m m i s s i o n de ges t ion . — La com
mission chargée de l'examen de la gestion 
financière et administrative de l'Etat pour 
l'exercice 1914 s'est réunie lundi matin, à 
l'hôtel du gouvernement, sous la présidence 
de M. Henri de Torrenté. 

Nos c h e m i n s de fer. — Deux nou
veaux chemins de fer seront mis en exploi
tation cet été : le Brigue-Gletsch, dont l'inau
guration avait déjà eu lieu en juillet 1914, 
et le chemin de fer électrique de Loèche-les-
Bains, le premier probablement en juin et le 
second en juillet. 

P ê c h e u r s . — Le comité central de la 
société suisse de pêche et de pisciculture 
réuni à Berne sous la présidence de M. le 
docteur Moser, conseiller d'Etat, a admis 
comme nouvelle section celle de Sion. 

La préparation du Centenaire. — 
Les compositions de musique destinées à en
cadrer l'acte de l'inauguration du monument 
du Centenaire^ .(renvoyée on 1916) ont été 
remises au Conseil d'Etat ; elles seront exer
cées dans les sociétés de chant et de musique 
pendant l'hiver prochain. 

Il a été sursis à l'exécution de la gravure 
artistique que l'on songeait à distribuer aux 
enfants des écoles. 

St-Gingolph. — La commune suisse de 
St-Gingolph met en soumission la construc
tion d'une route conduisant des bords du lac 
jusqu'au chalet de l'Haut de Morge, au-dessus 
de Novel. Il existe déjà, le long de la fron
tière, un chemin que les touristes connaissent 
bien ; il n'est pas partout carrossable. La nou
velle route facilitera les excursions dans le 
vallon de Novel... quand il ne faudra plus de 
passeport pour aller en Savoie. 

Emploi de la munition par les so
ciétés de tir. — A la suite de demandes 
que lui ont adressées des sociétés et des au
torités, le Département militaire déclare que 
les sociétés de tir sont autorisées à utiliser la 
munition achetée ou obtenue gratuitement 
qu'elles possèdent encore, pour des exercices 
conformes au programme de tir. 

Monthey. — Foot-ball. — Le tournoi de 
foot-ball du 2 mai organisé par le Trèfle-à-
Quatre montheysan a réussi au-delà de toute 
espérance. Le temps superbe que nous avons 
eu a permis à de nombreuses équipes de se 
rendre à l'invitation lancée et elles garderont, 
je l'espère, un très bon souvenir de celte jour
née sportive. 

En série C, sont sortis vainqueurs : Aigle I. 
1er prix. Monthey F.-C. I, 2me prix, et une 
équipe militaire, Batt. 16, 3me prix. 

En juniors : Trèfle-à-Quatre II, 1er prix et 
Helvétia 2me prix. 

La population amateur de foot-ball peut 
voir avec plaisir l'essor que prend ce beau 
sport et j'ose croire que leur appui et leur 
encouragement tendront à la prospérité de 
notre jeune club. M. C. 

Souscription en faveur des Suisses 
nécessiteux dans les Etats belligé
rants. 

Total précédent fr.- 106.— 
Jules Couchepin, Martigny-Bourg 10.— 

Total fr. 116.— 

Lutteur tué. ±- Un jeune lutteur a eu 
la colonne vertébrale brisée vendredi soir, 
dans le local de la Section Bourgeoise, à Lau
sanne. Transporté aussitôt à l'hôpital canto
nal, il y a succombé le lendemain. 

La victime se nommait Adrien Chiarelli et 
avait 21 ans. Ses parents habitent Charrat. 
C'était un brave garçon, amployé de bouche
rie. L'ensevelissement a eu lieu aujourd'hui 
mardi à Martigny. 

Horaire local de Martigny. — Les 
abonnés de Martigny et de l'Entrement sont 
priés de découper dans la 4mc page du nu
méro d'aujourd'hui l'horaire local de Marti
gny C. F. F., parce qu'il ne leur en sera 
pas donné d'autres en supplément. 

A toute époque de l'année on peut prendre 

un abonnement au Confédéré 
Il suffit d'en aviser l'Administration 

du „Confédéré", à Martigny, par simple 
carte postale. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Beproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Oalmann-Lévy, éditeur à Paris 
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L'Horoscope 
par 

Alexandre D U M A S 

— Et pour en revenir à mes habits... 
— C'est juste : eh bien, tu comprends que ma 

conseillère ne va pas comme cela de but en blanc 
escalader mes quatre étages. Non, ce pâté n'est 
qu'un messager ; il était porteur d'une lettre, laquelle 
me dit qu'on m'attendra, de midi, heure à laquelle 
notre conseiller fait voile pour le parlement, jus
qu'à quatre heures, moment auquel il rentre dans 
le port de la conjugalité. A midi cinq minutes, je 
serai donc chez elle et je récompenserai son dévoue
ment en m'y présentant sous un costume qui ne 
peut la compromettre, si toutefois tu es encore dans 
les mêmes dispositions à l'égard de ton ami. 

— Mes habits sont à ta disposition, mon cher Pa
trick, dit Robert, étendus sur cette chaise, comme 
tu vois, et n'attendant qu'un propriétaire. Donne-
moi les tiens en échange et dispose à ta fantaisie 

de ceux-là. 
•— Tout à l'heure ; mais préalablement, nous al

lons causer avec ce pâté ; tu n'as pas besoin de te 
lever pour te mêler à la conversation ; je vais ap
porter la table près de ton lit. Là 1 est-ce bien 
ainsi P 

— A merveille, mon cher Patrick. 
— Maintenant (Patrick tira son poignard et le 

présenta, par le manche, à son ami), maintenant, 
pendant que je vais aller chercher de quoi l'arroser, 
éventre-moi ce gaillard-là, et tu me diras si ma 
conseillère est une femme de goût. 

Robert obéit au commandement avec la même 
ponctualité qu'eût pu faire un archer écossais lui-
même aux ordres de son capitaine ; et, lorsque Pa
trick revint vers la table, caressant de ses deux 
mains le ventre rebondi d'une cruche pleine de vin, 
il trouva le dôme de l'édifice gastronomique entiè
rement enlevé. 

— Ah ! par saint Dunstan I dit-il, un lièvre au 
gite au milieu de six perdreaux 1 Quel joli pays que 
celui où le poil et la plume vivent en si douce in
telligence ! Messire>vRabelais ne l'appelle-t-il pas 
pays es Cocagne ?,RÎ<âiert, mon ami, suis mon exem
ple : fais-toi amoûtfè'ux d'une femme de robe, mon 
cher, au lieu de te faire amoureux d'une femme 
d'épée, et je n'aurai pis besoin de voir, comme le 
pharaon, sept vaches grasses en songe pour te pré
dire la double abondance des biens du ciel et de la 
terre. Profitons-en, mon cher Stuart, ou nous ne 

Confédération 

Une landsgemeinde mouvementée 

On téléphone de Lucerne à la Revue : 

« La landsgemeinde d'Uri a attiré dimanche 
un nombre inusité d'électeurs. On n'en avait 
jamais vu autant depuis l'époque du Sonder-
bund, quatre mille, soit la presque totalité 
des citoyens uranais. On y était aussi venu 
nombreux d'autres parties de la Suisse. 

La landsgemeinde a duré cinq heures et 
demie. Des scènes mouvementées, causées par 
les affaires de la Caisse d'épargne, se sont 
produites. Le landammann Wipfli, conserva
teur, a refusé de faire discuter en premier 
lieu l'initiative populaire lancée par le parti 
radical tendant à introduire dans la Consti
tution le droit de la landsgemeinde de révo
quer le gouvernement eu tout temps. 

De nombreuses protestations se sont élevées 
alors de toutes les parties de l'enceinte. 

L'assemblée a procédé ensuite à l'élection 
du Conseil d'Etat. Deux radicaux, M. le con
seiller national Gamma et M. Loretz, ont été 
élus en remplacement des deux conseillers 
d'Etat conservateurs Furrer, d'Hospenthal, 
compromis dans l'affaire de la banque, tous 
deux démissionnaires. 

Puis, au milieu d'une grande agitation, M. 
Gamma a été élu landammann en opposition 
au landammann sortant de charge, M. Wipfli, 
conservateur. Cette élection a élé accueillie 
par de longs applaudissements. Pour la pre
mière fois, le pays d'Uri a à sa tête un ra
dical. 

On a adopté ensuite la loi créant une ban
que cantonale destinée à remplacer la Caisse 
d'épargne, en en reprenant l'actif et le passif. 

L'initiative tendant à introduire dans la 
Constitution le droit de la landsgemeinde de 
révoquer le gouvernement a été adoptée mal
gré les efforts désespérés des chefs du parti 
conservateur. 

Il a été toutefois introduit un amendement 
de conciliation présenté par le parti radical 
et portant que le Conseil d'Etat sera renommé 
en entier en 1916, après les résultats de l'en
quête sur les affaires de la Caisse d'épargne. 

Le landammann Wipfli a déclaré avoir agi 
en toute bonne foi dans l'affaire de la Caisse 
d'épargne et avoir toujours rempli son devoir. 

Cetle déclaration a été accueillie par des 
^éclats de rire. 

La landsgemeinde a élu comme conseillers 
aux Etats et sans opposition MM. Franz 
Muheim et Cari Huber, conservateurs. 

Le retour du nouveau landammann à Alt-
dorf, M. Gamma, s'est fait en voiture, selon 
le rite consacré. A son arrivée, il a été ac
cueilli par des bravos, puis, après la remis°e 
de la bannière cantonale, M. Gamma s'est 
rendu à son domicile, escorté par les deux 
huissiers cantonaux et suivi par les huissiers 
communaux du pays. » 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Nos approvisionnements 

Des correspondances de Rome relatent un 
accord passé entre le Conseil fédéral et le 
gouvernement italien en vue d'assurer la 
liberté du transit des ports italiens à notre 
frontière au cas où l'Italie interviendrait dans 
le conflit européen. La nouvelle est exacte. 
Le gouvernement italien a donné en effet, à 
la demande du Conseil fédéral, des assurances 
positives, mais qui réservent les nécessités 
militaires. Cet accord est en quelque sorte le 
pendant de celui qui a été passé avec la 

France il y a un an et grâce auquel notre 
pays a pu se ravitailler en blé dès l'achève
ment de la mobilisation française. (Revue.) 

Pommes de terre 
On a constaté que la demande de pommes 

de terre s'est de nouveau accentuée dans 
notre pays, attendu que la production,} /indi
gène ne suffit absolument pas aux besoins. 
En conséquence, des mesures ont été prises, 
comme l'automne dernier, pour faire venir 
des pommes de terre des Pays-Bas. 

Ces derniers ont déjà accordé l'exportation 
de 1000 wagons de pommes de terre pour la 
Suisse et le Commissariat fédéral des guerres 
enverra en Hollande le major Aebi, qui diri
geait déjà, à Gênes, le bureau suisse d'im
portation. 

Le trafic des marchandises 
Malgré la diminution des transports de 

houille de l'Allemagne vers l'Italie pendant 
le mois d'avril, la ligne du Gothard et celle 
du Lœtschberg sont toujours surchargées ; 
dans la direction du sud, il passe toujours 
des convois de houille et de fer, tandis que 
du sud au nord on expédie des céréales, des 
cotonnades et des denrées alimentaires. 

CHRONIQUE MILITAIRE 

Mise sur pied 

Le Conseil fédéral a décidé de mettre sur 
pied pour le 10 mai la sixième division de 
l'armée fédérale, qui avait élé licenciée en 
novembre, en même temps que les 2e et 4e 

divisions. Ces deux dernières ont repris leur 
service déjà au commencement de mars. La 
6e division servira de réserve à l'armée, qui 
jusqu'ici en manquait totalement. 

Promotions 

Le déparlement militaire fédéral a promu 
au grade de capitaine quartier-maître le pre
mier lieutenant quartier-maître Robert Schwob, 
de Combes (Neuchâtel), à la Chaux-de-Fonds. 

Il a transféré dans le corps judiciaire, avec 
promotion au grade de capitaine, le premier-
lieutenant cycliste Alexandre Martin, à Ge
nève. 

Condamnations 
Le déserteur allemand Walzek, qui s'était 

évadé des casernes de Coire et qui avait été 
repris vient d'être condamné par le tribunal 
militaire à deux mois d'emprisonnement pour 
violation de service. 

Le tribunal militaire de la IIIe division a 
condamné l'un à trente, l'autre à vingt jours 
de prison et aux frais les nommés Jolimont 
et Clément, marchands forains, qui avaient 
colporté dans le Jura bernois des cartes ju
gées immorales et offensantes pour les sou
verains d'Allemagne et d'AutricheTrlongrie. 

LA CENSURE 

Affaire Fûglister 

L'incident Fûglister n'est pas encore entiè
rement clos. Sans doule, le déparlement mi
litaire a levé l'interdiction quand il a vu que 
cette mesure soulevait dans le public d'éner
giques protestations. Mais il n'en reste pas 
moins que, sous le régime qui nous est ap
pliqué, les libertés publiques se trouvent à 
la merci d'un agent subalterne. L'Etat se 
personnifie en un fonctionnaire qui se croit 
omnipotent. 

Les citoyens ont le droit d'exiger que des 
faits semblables ne se renouvellent pas et que 
l'autorité supérieure prenne elle-même la res
ponsabilité des décisions qui intéressent l'ordre 
public. C'est pourquoi ils feront bien de veil
ler et de protester, au besoin I 

— Si ma conseillère n'est pas contente, elle sera, 
par ma foi, bien difficile 1 

Cependant, soit défiance de lui-même, soit désir 
de voir entrer Robert dans son opinion, se retour
nant du côté de son camarade : 

— Comment me trouves-tu, compagnon ? lui de-
manda-t-il. 

— Mais parfait de visage et de tournure, et je ne 
doute pas que tu ne fasses une profonde impression 
sur ta conseillère. 

C'était juste ce que voulait Patrick, et il était 
servi à souhait. 

Il sourit, rajusta son col, et, tendant la main à 
Robert : 

— Eh bien, dit-il, au revoir! Je cours la rassurer, 
car elle doit être à l'article de la mort ; pauvre 
femme 1 Depuis deux jours qu'elle ne m'a point vu 
et n'a point eu de mes nouvelles. 

Il fit un mouvement vers la porte ; mais, s'arrê-
tant : 

(A suivre). 

serions pas dignes de les avoir obtenus. 
Et, joignant l'exemple au précepte, l'archer se mit 

à table et transporta, du pâté sur son assiette, une 
première ration qui faisait honneur à ce qu'il appe
lait l'avant-garde de son appétit. 

Robert mangea aussi. A vingt-deux ans, quelles 
que soient les préoccupations de l'esprit, on mange 
toujours. 

Il mangea donc plus silencieusement, plus sou-
cieusement même que son ami, mais il mangea. 

D'ailleurs, l'idée d'aller voir sa conseillère rendait 
Patrick bavard et gai pour deux. 

Onze heures et demie sonnèrent. 
Patrick se leva de table en toute hâte, broya sous 

ses dents, blanches comme celles du loup de ses 
montagnes, un dernier morceau de la croûte d'or 
du pâté, but un dernier verre de vin et commença 
à endosser les vêtements de son compatriote. 

Ainsi habillé, il avait cet air roide et singulier 
qu'ont encore les militaires de nos jours lorsqu'ils 
quittent leurs uniformes pour des habits de ville. 

Le visage et la tournure d'un soldat, en effet, 
empruntent toujours quelque chose à son uniforme 
et le dénoncent, quelque part qu'il ai^le, sous quel
que costume qu'il se présente. * " 

L'archer n'en faisait pas moins, ainsi habillé, un 
beau cavalier aux yeux bleus, aux cheveux roux, 
à la peau vivante et animée. 

Quand il se regarda dans un fragment de miroir, 
il sembla se dire à lui-même : 

i 



L E C O N F É D É R É 

Défenses inexplicables 

Le Conseil communal de Fribourg a décidé 
de suspendre jusqu'à nouvel ordre les auto
risations pour représentations, concerts, etc., 
en faveur d'oeuvres de bienfaisance. 

Le Conseil d'Etat fribourgeois a interdit de 
porter dans les rues et les lieux publics des 
insignes, drapeaux, rubans, cocardes, autres 
que ceux rappelant les couleurs des drapeaux 
cantonaux. (Alors il serait défendu de porter 
les couleurs fédérales.) Il a interdit, en outre, 
la vente, le colportage et la distribution de 
cartes postales illustrées ou autres illustra
tions, pamphlets, brochures, journaux, etc., 
contenant des images ou des textes injurieux 
pour les Etats belligérants et leurs chefs, 
ainsi que l'affichage des dépêches sur la guerre 
autres que celles publiées par les journaux 
suisses. Il a également interdit de vendre 
dans les rues et dans les établissements pu
blics des éditions ou bulletins extraordinaires 
de journaux. 

Philatélie 

L'exposition des timbres-poste qui aura lieu 
du 12 au 16 mai au « Helmhaus » à Zurich 
au secours aux indigents de la guerre trouve 
partout le plus grand intérêt. Pour la section 
de l'exposition « La Poste dans la guerre mon
diale 1914-15 » le comité a déjà reçu une très 
grande quantité de sujets différents. Les deux 
cartes officielles de l'exposition, l'une présen
tant le fac-similé d'une carie de Przemysl, 
transmise par la poste aérienne à Zurich, et 
l'autre une lettre intéressante de Zurich qui a 
passé la censure russe, (prix de chaque carte 
20 et.) sont beaucoup demandées. Les com
mandes sur ces deux cartes officielles sont 
reçues à l'adresse de la Société philatélique 
Suisse à Zurich, Commission de l'exposition. 

Le montant des commandes peut être ajouté 
en timbres-poste. Les cartes porteront le tim
bre imprimé de 5 et. et une oblitération spé
ciale, gracieusement consentie par l 'adminis
tration des Postes suisses. 

GENÈVE 

riotocyclisme 
Le 30 mai prochain, l'Union motocycliste 

suisse organise, avec le concours de l'« Auto-
Sport », la course du kilomètre lancé, sur 
la route des Eaux-Mortes, près Genève. L'é
preuve, courue pour la première fois en 
Suisse, permettra l'homologation du record 
suisse par catégories. ',_._ 

La routé dés Ëâux-Moftes s'e~ prêté" admi
rablement à une cours d'un tel genre et per
met d'atteindre le maximum possible de vi
tesse sur routes pour motocyclettes. 

Nouvelles étrangères 
Entre beaux-frères 

La Tribuna, de Rome, apprend d'Athènes 
qu'une nouvelle qui, de la cour, s'est répan
due dans les cercles politiques, produit une 
vive impression. Il s'agit d'un télégramme 
privé, adressé il y a trois ou quatre jours 
par l'empereur Guillaume au roi Constantin. 

La dépêche impériale, conçue en termes 
assez fiers et catégoriques, après avoir fait 
ressortir les victoires continues des armées 
allemandes, concluait en affirmant que, étant 
donné la situation internationale actuelle, qui 
n'est pas avec l'Allemagne est contre elle. 

Le contenu et le ton de cette dépêche pri
vée sonnent donc comme une menace à la 
Grèce dans le cas où elle voudrait conserver 
jusqu'à la fin sa neutralité. 

On ignore si le roi a répondu, et dans 
quels termes. 

En tout cas, même dans les cercles neu
tralistes, cette nouvelle a fait naître un sen
timent très vif de réaction nationale. 

Farine ou fourrage? 
Les boulangers viennois publient un fière 

protestation contre l'accusation adressée par 
le bourgmestre de Vienne à leur corporation, 
qu'il accuse dé fabriquer du pain imman
geable. 

« Comment peut-on fabriquer de bon pain, 
disent les boulangers, lorsqu'on donne à cha
que boulangerie, par semaine, onze sacs de 
farine jaune et trois sacs de farine mélangée 
qui contient le 50 % de farine d'orge ? 

a Qu'on remarque que ces 14 sacs par se
maine ne sont pas suffisants, de sorte qu'il 
faut avoir recours à la farine de riz ou à la 
farine de pommes de terre ; et comme ces 
qualités-là sont devenues rares, nous devons 
employer la farine n° 8, qui n'est plus de la 
farine, mais du fourrage. » 

Ypres détruite 
Le correspondant du Times dans le Nord 

de la France télégraphie qu'au cours des der
niers bombardements Ypres a été complète
ment détruite. La halle aux drapiers est en 

ruines. Tous les villages situés sur la route 
d'Ypres à Poperinghe sont dévastés. Plusieurs 
ambulances ont été atteintes. 
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Encore les zeppelins 
On annonce de Londres qu'un zeppelin a 

survolé Bury Saint-Edmonds et a lancé plu
sieurs bombes. Deux maisons ont été incen
diées. Un zeppelin ou un aéroplane a lancé 
des bombes incendiaires sur Ipswich-Whitton. 
Trois maisons ont été détruites. 

On ignore encore encore s'il y a des per
tes humaines. 

Incident austro-italien 

h'Echo de Paris signale un vif incident sur
venu à Zara (Dalmatie) entre le consul d'Ita
lie et le capitaine des douanes, qui voulut 
visiter les approvisionnements à bord du pa
quebot Gallipoli. Le consul refusa ; sur l'in
sistance du capitaine il fit lever la passerelle, 
le retenant prisonnier, ainsi que les sous-offi
ciers et six hommes l'accompagnant. Le con
sul se rendit auprès des autorités autrichien
nes et exigea des sanctions immédiates. Les 
autorités firent une remontrance solennelle au 
capitaine et emprisonnèrent les sous-officiers 
et les douaniers. 

Le départ 

(La classe 1916 vient d'être incorporée) 

C'est à nous 1 Tant£d'impatience, 
Tarit de poings rongés en silence 
Ont enfin fait venir ce jour. 
Nos rêves d'enfants se dissipent, 
Nous avons acheté des pipes 
Et brûlé nos lettres d'amour. 

C'est notre tour. Nous allons être 
Plus grands encor que les vieux maîtres, 
Ces hussards et ces grenadiers 
Que nous avons vus à l'école 
Balayer de leurs charges folles 
Nos couvertures de cahier. 

Sans doute, au milieu des batailles, 
Nos vingt ans n'auront pas leur taille. 
Nos uniformes n'ont point d'or. 
Mais moins d'allure et de panache 
Ne fait pas, même sans moustache, 
Qu'on ne soit des poilus encor. 

Nous ne nous payons pas de mots. 
Nous ne serons pas des héros 
Pour qu'on le sache, ni sublimes 
Pour qu'on le dise. On est Français : . 
On'a sâ'< vie, on l'offre, et c'est 
L'humble obole d'un anonyme. 

Penser à soi, se hausser P... Non. 
France, Allemagne : ces deux noms 
Nous ont fait oublier le nôtre. 
Nous avons simplement choisi, 
Comme destin, d'être un fusil 
Au milieu de trois millions d'autres. 

Il fut de tels vaincus, jadis, 
Dans les luttes d'un contre dix, 
Que leur gloire reste immortelle. 
Mais nous estimons qu'à présent, 
Ne serait-on qu'un contre cent, 
La défaite n'est jamais belle. 

Nous voulons être les plus forts. 
Nous méprisons bien trop la mort 
Pour lui faire des politesses. 
Froids et lucides avec soin, 
Plus prudents pour aller plus loin, 
Nous materons notre jeunesse... 

* * 
Et vous, mères, que nous laissons, 
Montrez devant vos grands garçons 
Des yeux secs et des cœurs farouches. 
Il vous reste encore un devoir : 
Honorez-nous d'un « au revoir » 
Qui ne tremble pas sur vos bouches. 

Adieu. Ne tendez pas les bras. 
Nous ne nous retournerons pas. 
C'est en avant qu'on nous appelle. 
Nous avons hâte de savoir. 
Dans du silence et dans du noir, 
A quoi rêvent les sentinelles. 

Et puisque nos capotes ont 
Le bleu léger des horizons, 
Si jamais du sang les colore, 
Ne pleurez pas : nous sommes sûrs 
Que ce sang clair sur cet azur 
Aura les rougeurs d'une aurore. 

(Figaro) Paul GÉRALDY 
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Courtes nouvelles 
Lassouche. 

On annonce la mort du célèbre comédien 
J . -P. Bouquin de la Souche, dit Lassouche, 
bien connu au Palàis-Boyal. Il était âgé de 
87 ans. 

Tragédie. 

On mande de Béziers que, dans un accès 
de folie, une femme a élranglé sa fille, âgée 
da huit ans, jeta un flutre. enfant âgé de huit 
mois dans un pùilsj ôîrel le se précipita en
suite et où elle se noya. 

Lés complots. "B 

Une bombe a explosé dans une brasserie 
de Lisbonne, tuant un charretier et blessant 
un ouvrier. Des arrestations ont été opérées. 

Naufrage. -, e 

Le Corriere délia Sera apprend de Civita 
Vecchia que le navire grec Dafiii s-'gst échoué 
tout près du rivage. Le naviVê8£fait chargé 
de 500 tonneaux de blé. La position du na
vire est très critique. 

Mort d'André Cosson. 

Une dépêche de Paris annonce la mort de 
M. André Cosson, secrétaire d'ambassade, 
lieutenant de réserve au 44e d'infanterie, à 
Soissons. 

Avant de partir pour Santiago, où il fut 
chargé d'affaires par intérim, puis pour Bue-
nos-Ayres, d'où il était volontairement parti 
pour rejoindre son régiment, M. André Cosson 
avait été secrétaire à l'ambassade de France 
à Berne. 
—-j - > 

Petite Gazette 
L'auteur des strophes au docteur Jaunin 

nous écrit : 

Me permettriez-vous de vous dire que les quel
ques vers à la mémoire du Dr Jaunin que vous 
avez insérés dans votre numéro de samedi n'étaient 
pas destinés à la publicité? Ils avaient été adressés 
à votre rédacteur uniquement comme ami et parce 
que j'avais eu le plaisir de le présenter au défunt.. 
Au^ reste, le mérite de ma communication résidait, 
non dans ma production, mais dans un a Essai sur 
la tolérance », travail revêtant une double valeur, 
son auteur ayant été non seulement un haut digni
taire des loges, mais un magistrat distingué (la mort 
l'a surpris occupant le fauteuil de la présidence du 
Grand Conseil vaudois). C'est avec plaisir que je 
remettrais à ceux que le sujet, traité d'une façon 
absolument objective, intéresse, cette brochure sur 
la tolérance, vertu qu'on a proclamée la plus utile 
dans la vie sociale et qui malheureusement n'a pas 
dans notre cher canton un culte aussi étendu qu'elle 
le comporterait. 

Qu'il serait beau, n'est-ce pas, de voir mériter 
par toutes nos personnalités valaisannes cet éloge 
qu'un adversaire religieux et politique décernait 
publiquement au docteur Jaunin : « Il attirait ses 
adversaires par le respect qu'il leur témoignait. » ? 

J.-B. B. 
Nos excuses du malentendu et nos com

pliments quand même I 
«^_—. 

l ia Guerre 
\ Derniers communiqués officiels 

PARI§, 3 , JL5,h. — Les Allemands ont tenté 
deux attaques au moyen de gaz asphyxiants; 
une au nord d'Ypres, près de St-Julien, et 
l'autre au sud d'Ypres, près de la cote 60. 
Ils n'ont obtenu aucun résultat. Sur le reste 
d.i front, rien à signaler. 

PARIS, .23 h. — Rien à signaler, sinon 
l'échec de deux attaques allemandes dans la 
nuit de dimanche à lundi, l'une contre les 
troupes britanniques au nord d'Ypres, l'autre 
contre les forces françaises au bois Le Prêtre. 

BERLIN, 3. — Front occidental. — Dans 
les Flandres, nous avons attaqué hier, avec 
succès, l'ennemi au nord-est d'Ypres, des deux 
côtés de la route Poelcapelle-Ypres, et nous 
avons occupé les fermes de Fortui, au sud-
est de St-Julien. 

En Champagne, par des explosions très 
réussies de mines, nous avons causé de gra
ves dégâts aux positions ennemies, entre Souain 
et Perthes. 

Entre la Meuse et la Moselle, il n'y a eu 
hier que des combats d'artillerie. 

Au Harlmannsweilerkopf, les Français ont 
fait, la nuit dernière, des tentatives infruc
tueuses d'attaque contre nos positions du som
met. Un aéroplane français a atterri hier près 
d'Hundlingeh, à l'ouest de Sarreguemines. Les 
deux occupants ont élé faits prisonniers. Une 
escadrille d'aéroplanes allemands a attaqué 
hier les hangars d'aéroplanes et la gare d'E-
pinal, vraisemblablement avec succès. 

Front oriental. — En continuant la pour
suite des Russes en fuite vers Riga, nous avons 
pris hier 4 canons, 4 mitrailleuses, et nous 
avons l'ait, au sud de Milo, 1700 nouveaux 
prisonniers, ce qui porte le nombre total des 
prisonniers à 3200. Les attaques russes au 
sud-ouest de Kalvarja échouèrent avec de 
lourdes pertes pour l'ennemi. Les Russes 
furent repoussés au-delà de la Szeszuppa et 
laissèrent 330 prisonniers entre nos mains. 
Au nord-est de Czernewice, les Russes subi
rent également une grave défaite, dans laquelle 
ils perdirent également un grand nombre de 
morts et 100 prisonniers. 

Front sud-oriental. — En présence du com
mandant en chef, feld-maréchal archiduc 
Frédéric, sous le haut commandement du 
colonel général baron von Mackensen, les 
troupes alliées, pendant la journée d'hier, 
après un violent combat, ont forcé tout le 
front russe de la Galicie oriesl&te, depuis 
près de la frontière hongroise jusqu'à l'em
bouchure du Dunajec dans la Vistule, sur 
plusieurs points. Les détachem/ents ennemis 
qui ont pu s'échapper se sont enfuis vers 
l'est, poursuivis.de près par les troupes alliées. 
On ne peut encore évaluer, même approxi
mativement, les trophées de la victoire. 

AGRICULTURE 

Le sulfatage des pommes de terre 
Utilité du sulfatage. — Il y a nécessité 

absolue à produire en 1915 une grande quan
tité de pommes de terre. Nous recomman
dons de lutter par le sulfatage contre la ma
ladie de la pomme de terre, causée par un 
petit champignon, le « Phytophtora infestans ». 
Le traitement doit être appliqué assez tôt, de 
façon « préventive », comme le sulfatage pra
tiqué contre le mildiou de la vigne. 

Epoque des traitements. — On ne peut guère 
indiquer de dates fixes, le mieux est d'obser
ver le développement de la végétation. 

On appliquera un premier traitement lors
que les plantes auront développé des poussées 
d'environ 20 centimètres. Il est indispensable 
de traiter une seconde fois, lorsque les plantes, 
plus développées, permettent encore !e pas
sage. Les résultats seront encore meilleurs si 
l'on exécute dans l'intervalle un traitement 
supplémentaire, appliqué 15 ou 20 jours après 
le premier. 

Le développement du champignon de la 
pomme de terre est du reste lié aux condi
tions atmosphériques. Comme pour le mil
diou de la vigne, les sulfatages seront d'au
tant plus efficaces que l'année sera plus hu
mide. 

Un instrument utile : le pulvérisateur. — Cer
taines personnes considèrent le pulvérisateur 
comme un instrument qui ne doit se trouver 
que dans la zone du vignoble. C'est une 
erreur. Les traitements contre les champi
gnons et les insectes qui attaquent nombreux 
les arbres fruitiers, les légumes, les plantes 
horticoles, s'appliquent le mieux avec cet 
instrument. 

On ne peut que recommander vivement 
aux agriculteurs, même en dehors du vignoble, 
de se grouper cas échéant pour acheter des 
pulvérisateurs. Demander la rallonge permet
tant le traitement des arbres fruitiers. 

Pour le traitement des grandes surfaces, 
on possède des pulvérisateurs montés sur 
roues, qui permettent de faire rapidement le 
travail. La maison J. U. Aebi, à Berthoud, 
construit un appareillage qui peut se monter 
sur un bâti de faneuse. 

Préparation dès remèdes à appliquer contre 
la maladie des pommes de terre. — On peut 
utiliser : 1) la bouillie bordelaise ou à la 
chaux ; 2) la bouillie bourguignonne ou à la 
soude ; .3 ) la poudreXuprosa ; 4) le verdet 
neutre ; 5) les bonnes poudres pour bouillies 
du commerce. 

1. Bouillie bordelaise ou à la chaux. 
Pour 1 hectolitre de bouillie (1er traitement). 
Peser 2 kg. de vitriol bleu. Dissoudre dans 

50 litres d'eau, dans un cuv ie rou tonneau 
qu'on a jaugé préalablement et muni d'un 
trait de jauge (ou d'un clou), à la hauteur 
correspondant à 100 litres. Faciliter la disso
lution en plaçant les cristaux du sulfate de 
cuivre dans un panier suspendu dans le li
quide, le jour avant la préparation. Bien re
muer le liquide bleu pour avoir une solution 
de composition uniforme. 

Les Empoisonnés 
Petits propos sur un grand remède 

On peut avancer que tous ceux qui souffrent de 
douleurs rhumatismales sont des empoisonnés. Leur 
poison n'est pas un poison violent et qui tue, mais 
un poison lent, qui lentement détruit en faisant 

souffrir. Ce poison, c'est 
l'acide urique, qui au 
lieu d'être éliminé par 
les voies naturelles, reste 
dans le sang où il cau
sera le rhumatisme arti
culaire ou musculaire. Il 
pourra encore se locali
ser aussi dans les reins 
et alors ce sera la gra-
velle ou encore dans les 
doigts de pieds et ce se
ra la goutte. Quel que 
soit le siège de la dou
leur, ce ne sont ni les 
pommades ni les onguents 
qui vous en débarasse-
ront. Puisque le mal vient 
d'un poison qui est dans 
le sang, c'est un remède 

qui ira attaquer le mal qui est dans le sang qui vous 
en débarassera. Les Pilules Pink feront cela pour 
vous, puisqu'elles l'ont déjà fait pour tant d'autres. 

A propos 'de cet excellent remède, M. Alfred Con-
sientz, gardien de la paix, 13, boulevard Garibaldi, 
à Paris, nous a écrit : 

« Je suis heureux de pouvoir vous déclarer que 
j 'ai été très bien guéri par les Pilules Pink. J'ai souf
fert de rhumatismes articulaires pendant plusieurs 
années. En dernier lieu, à la suite d'une crise plus 
aiguë, j'avais été obligé de m'aliter. J'avais pris quan
tités de remèdes sans succès. Seules vos Pilules 
Pink ont pu me guérir. » 

On voit par ce qui précède que les Pilules Pink 
ont guéri alors que les autres remèdes avaient échoué. 

Prenez les Pilules Pink aujourd'hui. 
Votre guérison commencera aujourd'hui. 
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 

pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève. Frs. 3. 50 la boîte ; 
Frs. 19 les 6 boîtes, franco. 399 
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On demande 
une fille 

pour travailler à la campagne. 
Entrée de suite. 

S'adresser au « Confédéré » en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Apiculteurs 
qui avez besoin de 

ruches 
adressez-vous à la menuiserie 
mécanique GILLIOZ, Riddes. 

L'UNION-HELVETIA 
Société Suisse des employés 
d'hôtels, 6, Rue Thalberg, Ge
nève. Offre et d e m a n d e des 

employés d'hôtels 
de toutes catégories possédant 
de bons certificats. 390 

On cherche 
pour Martigny 

une fille 
pour faire un petit ménage. 
S'adresser sous chiffre 20 au 

« Confédéré ». 

A vendre 
un. bureau 

S'adresser au « Confédéré ». 

POUR LA 
CHAUSSURE 
REMPLOYEZ 

LE 

Vente aux 
L'avocat Maurice GROSS, agissant pour les hoirs de Ma

dame Adèle BELTRAMI, exposera en vente aux enchères, 
dimanche 9 mai, à 2 heures de l'après-midi, au caté de Ma
xime SAUDAN à Martigny Bourg, les immeubles suivants : 

Pré au Courvieux, terre de Martigny-Ville, article 227 du 
cadastre, folio 11, numéro 12, de 2650 mètres; 

Jardin aux Meillerettes, terre de Martigny-Bourg, cadas
tre article 298, folio 5, numéro 357, contenance 100 mètres ; 

Champ aux Meillerettes, même terre, article 299, folio 5, 
numéro 49, 298 mètres ; 

2 vignes à Fully, à Grandchamp, article 1311 et 1312, de 
1380 mètres et 570 mètres ; 

Part de maison d'habitation, grange-écurie à Martigny-
Bourg. 

Les conditions de vente seront données à l'ouverture des 
enchères. M. GROSS, avocat. 

Hôtel-Restaurant du Cerf, Sion 
Vve MAURICE LATTI0N 

anciennement à l'Hôtel du Soleil, Sion 
Etablissement remis complètement à neuf et spécialement 

aménagé pour MM. les voyageurs et touristes. Belle salle à 
manger moderne. Cuisine et cave réputées soignées. Service 
attentif sous tous les rapports. Restauration par petites tables. 
Lumière électrique dans toutes les chambres. 

Ou prend des pensionnaires 
Téléphone 96. Café-Billard. 

Société Suisse d'Assurance 
contre la nrêle 
Réserves disponibles Fr. 4,607,743 89 
Indemnités payées en 1914 » 507,492 — 
Indemnités payées depuis la fondatton de 

la Société » 15,215,903 20 
Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur 

contrat de sociétaire, aux termes de l'art. 8 des statuts, sont 
invités à renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par 
l'art. 27 des conditions. 

Les sociétaires sont rendus attentifs en outre que la garantie 
de la société, stipulée par l'art. 18 des conditions, pour des 
dommages pouvant survenir au printemps, avant la conclu
sion de la nouvelle assurance et qui s'étend à toutes les cul
tures à l'exception des fruits, des betteraves, des betteraves à 
fourrager et des betteraves à sncre, est limitée à l'époque 
avant le 21 mai. 

Suivant alinéa 7 du dit article 18, tous les dommages sur
venant après le 20 mai ne sont par conséquent indemnisés que 
si à l'époque où la chute de grêle a eu lieu, la nouvelle assu
rance était déjà en vigueur en vertu de l'art. 16. 

L'agent soussigné se recommande pour fournir tous rensei
gnements ultérieurs et recevoir des propositions d'assurance : 

Vionnaz : BRESSOUD Louis, président. 
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Varices 

On demande 
un domestique de campagne 

sachant traire, et un 

berger de chèvres 
dans une bonne maison à Cha-
monix. 

S'adresser à Emile GIROUD, 
Martigny-Bâtiaz. 

M a n u f a c t u r e 
d'instruments de musique 
RUFL!&V0NNEZ,Payerne 

Maison de confiance fondée 
en 1900. Ateliers pour la fa
br ica t ion et la r é p a r a t i o n 
d'instruments de musique. 

Fournisseurs de l'ar
mée et des C. F. F. 

Prix avantageux. 396 

A vendre d'occasion un 

joli lit pour'enfant 
S'adresser à Léonce Rosset, 

Quartier de Plaisance,Martigny. 

A louer pour la fin mai 

un appartement 
sur l'avenue de la Gare 

Martigny 
au 1er étage, bien situé, (trois 
chambres, cuisine, cave et gale
tas). Eau, gaz, électricité. 

S'adresser au « Confédéré». 

acouyer 
de f a v e r o l l e s de f e r m e sé
lectionnées, p o u l e of f ic ie l le 
et s u b s i d i é e par l'Etat. Pour 
personnes habitant le Valais, 
fr . 2 . 4 0 la d o u z a i n e , hors 
du canton,-fr. 4.— la d o u 
z a i n e . P a r c a v i c o l e , S ion 
(au sud de l'arsenal). 191 

A louer à Montreux 

un Hôtel-Café-Restaurant 
et un Café-Restaurant 
S'adresser à la Brasserie 

Beauregard, à Montreux. 
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SULFATAGES 
Chaux grasse éteinte en poudre, 

et Chaux grasse en quartiers pour la préparation de la 

Bouillie Bordelaise m 

Carbonate de Chaux - Gypse à semer 

Auges en grès pour bétail 
O-etaz & Romang 

Vevey — Lausanne — Montreux — Châtel St-Denis 

Du 8 au 25 mai 

Liquidation de Chaussures 
au Magasin 

D u p u i s Frères & Cie 
(Modem Shoe suce.) 

M a r t igny-Vi l le (Place Centrale) 
Cette société travaille exclusivement avec des 

capitaux suisses 

Ulcérations, maux de jambes, brûlures, eczémas, engelures, 
crevasses, rougeurs et blessures les plus invétérées, considé
rées comme incurables, soulagement immédiat et guérison par 
le véritable 

Onguent du Bon Samaritain 
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La boîte 2 fr. 

Dépôt général : Pharmacie Germond, Vevey. 1139 

A louer à Martigny 
à partir du 1er août 

un appartement 
de 3 chambres, cuisine, cave et 
galetas ; eau et lumière élec
trique. 

S'adresser au Café de l'Hôtel-
de-Ville. 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

*uxx**xxx*x******x*x 
x x 

Contre Toux 
Grippe, Co
queluche, 
Rougeoles, 

prenez le 

A l f l B La soussignée avise le public de Bovernier et 
" • • " environs qu'elle vient d'ouvrir 

un atelier de couture pour hommes 
au Buffet de la Gare, à Bovernier 
Se recommande. MICHAUD Ida, 

Couturière diplômée. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 
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Journal et Liste des Etrangers g 
x de MONTREUX-VEVEY 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatétériques romandes 

Organe officiel 
et 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 Montreux. 

Organe de publicité de premier ordre 
Annonces 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 
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Gare de MARTIGNY-C.F.F 
Horai re valable du !*•• Mai au 30 Septembre 1915 

Direction Brigue : 

Marchand. 
Direct Direct 

Direction St-Maurice : 

Direct Marchand. Direct 

Direction Chamonix: 9 0 6 240 500 
Juillet et août 

Direction Orsières: 7 4 8 4 3 0 8 2 3 




