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Urï et Malais 
Du milieu des événements qui se disputent 

son attention, le peuple suisse est depuis tan
tôt dix mois presque absent *de lui-même. Au 
jour le jour, sa vie se subordonne aux faits 
courants, à leur enchaînement et aux consé
quences plus ou moins prochaines ou loin
taines qu'ils appellent. 

Pour le ramener à s'occuper de lui-même, 
il faut ainsi que vienne à se produire quel
que chose de bien rare ou de fort imprévu. 
C'est le cas depuis quelques jours, à propos 
de la récente landsgemeinde d'Uri. Elle a eu 
lieu dimanche dernier, très différente de celle 
d'il y a juste un an. Celle-ci avait réuni très 
peu de participants, la cérémonie s'était dé
roulée selon la forme accoutumée, mais tam
bour battant, sans discussion, dans un de 
ces silences si complets qu'ils en sont pres
que inquiétants, mais qui parfois préludent 
aux grandes tempêtes. Elle avait duré une 
heure tout au plus et le landamman avait été 
réélu sans la moindre opposition, presque 
moutonnièrement. 

La séance de 1915 n'a pas duré moins de 
six heures ; la discussion en a pris plus de 
cinq, elle a été très vive et le landamman 
Wipfli, si facilement réélu il y a douze mois, 
a été solennellement•'reutplacé. i.__i 

Que s'était-il donc passé entré ces deux 
landsgemeinde convoquées dans la même prai
rie, mais si opposées dans leur esprit, dans 
leur physionomie et surtout dans les résolu
tions prises ? On a lu dans notre numéro pré
cédent les détails du débat, sa tournure et 
les sanctions prises. 

11 nous reste ici à remonter aux causes. 
Vers le milieu du mois de juin 1914, une 

panique s'emparait des clients de la Caisse 
d'épargne d'Uri, qui se présentèrent en masse 
pour retirer leurs dépôts. La Banque natio
nale dut mettre un million à la disposition de 
la Caisse d'épargne pour faciliter ses rem
boursements. De son côté, l'Union des ban
ques cantonales lui avança deux millions 
moyennant un dépôt de titres. Le Conseil 
d'Etat, sans éclairer le moins du monde le 
public sur la situation, s'appliqua, mais sans 
succès, à rassurer les esprits. Le capital de 
dotation était de trois millions et le montant 
des réserves de 423,000 francs. Or, les créances 
douteuses, affirmait-on, s'élevaient à cinq mil
lions ; chacun trouva ce dernier chiffre véri
tablement énorme pour le plus petit des can
tons suisses et ne tarda pas de se demander 
comment le gouvernement conservateur ferait 
pour tenir le coup. Après s'être vu retirer la 
signature, le directeur de la caisse, M. Hu-
bli, fut arrêté et remplacé par M. Kaderli. 
En même temps, le Conseil d'Etat nommait 
une commission de douze membres chargée 
d'étudier la situation de l'établissement, con
trairement au vœu des progressistes qui, au 
Grand Conseil, demandaient une commission 
parlementaire. Encore soumise, la majorité 
conservatrice, par 31 voix contre 7, rejetait 
cette proposition de la minorité. 

Le mécontentement public n'attendait qu'une 
occasion pour s'exprimer. Trois initiatives 
populaires furent mal accueillies par le Grand 
Conseil qui, de nouveau, à une très forte 
majorité, s'appliqua à les écarter. Le peuple 
eut une autre occasion de marquer son mé
contentement, en octobre dernier, par le rem
placement de son unique conseiller national, 
M. Furrer, gravement engagé dans les affaires 
de la banque, par M. Gamma, libéral, direc
teur de la Gothardpost. Ce fut là le signe du 
congé donné au pouvoir conservateur-clérical. 
Les approches du quart d'heure de Rabelais 
qui se présentait sous les traits de la Lands
gemeinde provoquèrent la retraite successive 
des conseillers d'Etat conservateurs, desquels 
on pourra dire que, s'ils ne firent pas preuve 
d'audace, ils le firent au moins de leur pu
deur. Mais leur holocauste, dont le vieux ré
gime comptait tirer profit pour son salut et 
celui des bonnes âmes, n'a pas suffi. On sait 
le reste. On sait surtout que le drapeau du 

libéralisme flotte pour la première fois sur 
l'Uri-Rolhstock et la Grande-Windgalle, don
nant de là-haut à la Suisse un signal de li
bération qui ne s'est pas renouvelé depuis 
Guillaume Tell. 

Ces faits récents offrent aux Confédérés, 
notamment à ceux du Valais, un profond 
sujet de méditations par le rapprochement 
qu'ils viennent évoquer. 

Il y a quarante-quatre ans que se produi
sit, exactement dans de pareilles conditions, 
une autre grève de conseillers d'Etat. A la 
suite de la débâcle de la Banque cantonale du 
Valais, les conseillers d'Etat d'alors, compromis 
par une docilité inexcusable et une lâcheté 
aveugle, firent grève comme ceux d'Uri le 
mois dernier. La différence fut que, chez 
nous, le peuple n'avait pas la parole et que 
pour un dictateur perdu, le clergé se char
geait d'en fournir dix autres. Le salut de la 
cause sacro-sainte a toujours tout primé 
chez nous, et les mêmes voix qui s'étaient 
acharnées en 1856 sur le régime Barman, 
fondateur de la Banque cantonale, dont la 
probité ne fut pas même mise en cause, plai
daient, quatorze ans plus tard l'acquittement 
moral de celui qui, après avoir malmené le 
grand administrateur libéral et le créateur de 
l'utile institution, en était devenu le fossoyeur. 
En 1856, il n'y avait pas encore un Charles 
Saint-Maurice pour faire, comme dans le 
Nouvelliste d'hier, le procès de ceux qui mêlent 
la politique et les choses d'argent. Un capucin 
d'Altdorf ne raisonnerait pas d'autre façon. 
Or, eu Valais ce furent précisément les vôtres, 
M. Charles, qui renversèrent d'enthousiasme 
un régime honorable, surchargé de respon
sabilités accumulées par les régimes antérieurs 
et engagé par un vaste programme de réfor
mes urgentes. Et cela pour appeler à la tête 
de nos finances celui qui les devait si gra
vement et si légèrement compromettre ! 

Nous compatissons profondément à votre 
amertume, cher confrère. Mais, de grâce, 
jetez un petit coup d'œil sur notre histoire 
valaisanne, celle que nos moines n'ont pas 
encore écrite. Vous y trouverez ample sujet 
de comparaisons et de méditations. Toutefois, 
ne désespérez point. Un chrétien trouve tou
jours à se consoler. Au fait, ne vous reste-
t-il pas le grand M. Python, qu'un échec 
financier n'est pas fait pour abattre. Et comme 
vous nous avez dit que vous le serviriez à 
genoux, votre adoration n'est pas au dépourvu 1 

Bulletin de la guerre 
mai. 

Fluctuations 

Tandis que, sur le front occidental, les 
hostilités se poursuivent avec une monotonie 
désolante, les communiqués allemands et au
trichiens célèbrent victoires sur victoires vers 
le front opposé. L'habitude que l'on s'est faite 
de ne prêter qu'une oreille avertie aux sirènes 
impériales de Berlin et surtout de Vienne, a 
pu suffire pendant un jour ou deux à nous 
rassurer sur le sort des Russes. Mais la ra
reté et aussi l'imprécision de leurs communi
qués de ces dernières journées, justifie bien 
quelques déceptions à leur endroit. 

D'abord, les Austro-Allemands se flattent 
d'énormes succès acquis dans les Carpathes, 
ou plutôt dans cette partie de la Galicie oc
cidentale, que les Russes n'ont pas encore 
envahie. Ce mouvement des germains alliés 
aurait pour objectif de retarder sinon de dé
tourner l'incursion des Russes dans cette 
Hongrie dont on redoute de plus en plus la 
rébellion. Il s'ensuit que, tout en accueillant 
pour vraies les prétendues grandes nouvelles 
de Wolff et du Bureau de Correspondance 
viennois, il convient d'en inférer qu'elles ne 
sauraient être tenues pour décisives ou sim
plement pour déterminantes d'un changement 
dans l'ordre précédent des choses. 

Les Allemands exultent en même temps à 

{>ropos d'un recul des Russes vers le nord de 
a Prusse, sur les frontières de la Courlande 

et de la Lithuanie. Pour l'instant, de l'aveu 
même des Russes, l'avance allemande sur ce 

point est incontestable.1 Mais il reste à se de
mander quel avantage effectif peuvent escomp
ter les généraux de Guillaume II de l'élargis
sement d'un front déjà si vaste ? On est fatale
ment conduit à considérer qu'en Lithuanie 
comme devant les Carpathes, comme vers 
l'Isthme de Suez, comme dans la Mer du 
Nord et comme sur maint autre point, l'Alle
magne cherche une diversion. On l'a tant de 
fois relevé déjà. Depuis que le tourbillon en
vahisseur a été brisé devant Paris et que l'of
fensive s'est partout changée en défensive, 
autrement dit depuis la bataille de la Marne 
qui remonte aujourd'hui à huit mois, l'Alle
magne puise toute son énergie et tout son cou
rage dans les coups de théâtre. Par ces im
prévus, son état-major de doclors-professors 
non moins solidement incorporé que l'autre, 
s'évertue à tenir en haleine l'opinion publique 
allemande aussi bien qu'à jeter la poudre aux 
yeux de tant d'indécis étrangers à qui le spec
tacle de la force a toujours offert plus d'attrait 
que le respect de la justice opprimée. 

Voici l'opinion qu'exprime sur ce nouvel 
exploit le colonel Feyler : 

Dès lors, au regard de la situation générale, qu'il 
ne faut jamais perdre de vue, surtout dans les mo
ments où l'un ou l'autre adversaire a intérêt à faire 
mousser la portée morale d'un succès, le problème 
reste le même ; il consiste, comme toujours, à re
chercher les proportions dans lesquelles la victoire 
de l'un et la défaite de l'autre les ont affaiblis tous 
deux. • 

i. Si l'on établit cette- halance, j l est vraisemblable 
que l'on trouvera un argument en faveur de la sup
position qui voit dans l'invasion excentrique de la 
Lithuanie et de la Courlande, la saisie d'un gage, 
d'une valeur d'échange, en vue de pourparlers de 
paix, plutôt qu'une opération stratégique à but dé
cisif. 

Quant à ce qui se passe sur le Dunajec, 
entre Tarnow et Cracovie, le distingué cri
tique exprime ces considérations : 

Il y a recul russe, cela paraît certain. Jusqu'où 
ce recul devra-t-il être porté, cette deuxième ques
tion est encore incertaine, à défaut de la connais
sance exacte du terrain, des effectifs en présence, 
des pertes subies par l'assaillant comme par l'as
sailli. L'indice le plus caractéristique est celui de 
la prise de 16 canons. Si ce nombre ne devient pas 
plus élevé pour un front pareillement étendu — 
une centaine de kilomètres — on serait porté à con
clure que la déroute n'est pas ce que disent les 
communiqués allemands et qu'il n'est pas encore 
assuré que les Russes soient obligés à une retraite 
précipitée pour gagner la ligne du San, où ils trou
veront le point d'appui de Prezmysl. 

Et le même écrivain conclut : 

Quand on se rappelle les commentaires dont la 
presse allemande a accompagné la bataille de Ma-
zurie et le mépris déversé sur ceux qui ne pronos
tiquaient pas la prise immédiate de Varsovie, sui
vant l'anéantissement de la 10e armée russe, on se 
sent encouragé à observer l'attitude expectante dont 
l'habitude des dépêches allemandes a fait un acte 
d'élémentaire sagesse. 

Nous attendrons donc pour donner ici un 
résumé des opérations sur ces deux extrémi
tés du front oriental les éclaircissements que 
nous apportera la comparaison du son des 
deux cloches. Pour l'heure, nous avons les 
oreilles remplies par les échos du gros bour
don allemand. 

Autour des Détroits 

Nous sommes fort peu renseignés aussi, 
depuis quelques jours, sur les progrès des 
flottes et des armées alliées dans les détroits 
et aux alentours. D'ailleurs, l'autorité mili
taire anglaise a pris soin de nous faire con
naître par les journaux qu'elle ne publiera 
de communiqués sur les opérations dans les 
Dardanelles que lorsqu'elle le jugera néces
saire ; il ne faut donc rien conclure de son 
silence. Il faut attendre. La Turquie a pris 
de grandes mesures de défense. Tous les hom
mes disponibles sont appelés sous les dra
peaux. La garnison d'Andrinople est campée 
sur le golfe de Saros. 

Sans doute les Anglais, qui ne sont pas 
toujours prompts à aller plus vite que les vio
lons, attendent-ils quelque fait capital ou dé 
cisif pour crier. On ne saurait leur en faire 
un grave reproche. La nouvelle de la prise 

de Gallipoli, répandue la semaine dernière, 
ayant été mise en quarantaine, nous aurons 
à nous armer de patience quelques jours en-
caré. Mais elle ne saurait tarder trop de se 
réaliser car les troupes débarquées se répan
dent et avancent dans la péninsule du même 
nom. 

De leur côté, les Russes nous informent 
que le 2 mai, la flotte de la mer Noire a 
bombardé énergiquement, pendant plusieurs 
heures, les ouvrages fortifiés du Bosphore, 
notamment Fener, Karidje, Filburnu, Boujou-
kliman, ainsi que ceux de Kilia et d'Elman. 
Les batteries ont riposté par le feu des ca
nons et Madjar par le feu des obusiers, mais 
sans aucun résultat. Une grande explosion et 
un incendie ont été vus à Elmas. 

« Les navires turcs se sont cachés en toute 
hâte dans le détroit, dit une dépêche de Pétro-
grade. 

» En outre, Kilimili, Zoungouldak et Eregli 
ont été inspectés, ainsi que le littoral plus 
loin jusqu'au Bosphore. Aucun navire n'a été 
découvert, sauf un grand voilier battant pa
villon persan que nous avons détruit. 

» Notre navire a anéanti, pendant la nuit, 
un voilier, près du littoral bulgare, en ayant 
préalablement sauvé l'équipage. » 

Il est vrai que des communiqués turcs ré
duisent à néant toutes les nouvelles défavo
rables à la coalition des trois empires. Mais 
voici l'attestation de quelques dépêches grec
ques : 

On mande de Mitylène à Havas, le 5 mai, 
qu'un régiment turc a été anéanti au cours 
des opérations dans les Dardanelles. Il y au
rait un millier de nouveaux prisonniers qui 
ont été transportés à Tenedos et à Moudos. 
L'escadre alliée bombarde les forts et les cam
pements turcs. 

On annonce en outre d'Athènes que les 
habitants de Gallipoli et des autres localités 
de la presqu'île passent en masse sur la côte 
asiatique. 

De plus, les nouvelles des batailles qui se 
livrent au sud du Caucase sont toutes favo
rables aux Russes. 

L. C. 

ECHOS 
Le pantalon dû général Joffre. 

Le docteur allemand Max Roloff, qui se 
trouvait aux côtés du général Joffre, alors 
lieutenant-colonel du génie, dans le Soudan, 
raconte qu'après une série de péripéties, pertes 
de bagages notamment, les membres de l'ex
pédition « n'avaient plus que ce qu'ils por
taient sur le corps » : 

« Joffre, dit-il, n'avait plus qu'une paire de 
pantalons, et ils étaient en très mauvais état, 
car ils avaient déjà été raccomodés souvent. 
Chaque fois qu'il montait à cheval, un nou
vel accroc, venait s'ajouter aux autres. Mon 
pantalon et celui du capitaine Alix ne va
laient toutefois pas mieux, et souvent nous 
nous racommodions mutuellement nos pan
talons pendant que le propriétaire prenait un 
bain. 

Enfin, après trois semaines, nous eûmes la 
chance de pouvoir acheter un morceau d'é
toffe d'indigo bleu d'un trafiquant maure, 
pour un lingot de sel gemme, le sel étant la 
monnaie usuelle du Soudan. Mais il n'y avait 
pas de tailleur dans notre colonne, force fut 
donc de tenir un conseil de guerre et d'exa
miner comment nous pourrions bien couper 
un pantalon. On déplia l'étoffe et sur celle-ci 
fut étalé le pantalon de Joffre — qui, soit 
dit en passant, était déjà passablement cor
pulent à cette époque — sur quoi on découpa, 
on scia plutôt un pantalon avec un sabre. 
Un nègre sénégalais fut ensuite chargé de 
coudre les morceaux ensemble, et Joffre eut 
un solide pantalon neuf, mais qui, il faut 
bien le dire, n'était pas à la dernière mode 
de Paris . » 

Chambord sous séquestre. 

Le garde des sceaux vient d'adresser la 
lettre suivante à M. Legros, député de Blois : 



L E C O N F E D E R E 

« Des réquisitions ont été prises par le 
procureur de la République auprès du prési
dent du tribunal civil de Blois, en vue de la 
mise sous séquestre du domaine de Cham-
bord. 

Cette mesure avait dû être ajournée à rai
son de considérations d'ordre diplomatique 
tenant à la personne de certains héritiers de 
ce domaine ; mais des constatations récentes 
ont permis d'établir que l'indivision n'est 
qu'apparente et qu'en réalité le seul héritier 
est le prince Elie de Bourbon-Parme. En 
outre, la nationalité autrichienne de celui-ci 
vient d'être affirmée par un jugement du tri
bunal civil de Blois du 15 avril. » 

Les difficultés auxquelles se heurtait la 
mise sous séquestre du domaine de Cham-
bord se sont ainsi trouvées levées et cette 
propriété du dernier héritier de la légitimité, 
le comte de Chambord (dit Henry V), passe, 
122 ans après la grande Révolution, au do
maine national. 

Ge château, situé à 14 kilomètres de Blois 
et l'un des plus beaux monuments de la Re
naissance française, remonte à François Ier. 

Le pain K K K K K K. 

Les Allemands sont loin de craindre la 
disette. 

Après avoir connu le pain K Kriegsbrot, 
leur organisation leur permit de créer les 
premiers le pain K K, Kartoffel-Kriegsbrot. 

Or, il paraît qu'une troisième qualité se 
fabrique depuis quelque temps ; c'est le Kar -
loffel-Kriegs-Kommandaturbrot, ou le K K K. 

D'autre part, on tient encore en réserve les 
qualités suivantes : la première, qui serait 
même une invention du Kaiser, deviendrait 
le pain K K K K, ou le kaiserliches Kartoffel-
Kriegs-Kommandaturbrot, ensuite viendrait 
le K K K K K ou le kaiserliches Kartoffel-
Kriegs-Kommandatur-Kulturbrot, et enfin le 
K K K K K K, ou la kaiserliches Kartoffel-
Kriegs-Kominandatur-Kultur-Kolossalbrot. 

Les économistes les plus éminents de l'Al
lemagne assurent que cela pourra suffire jus
qu'à la prochaine récolte. 

Nous le croyons facilement. 
,»n B i a D C i e i 

V A L A I S 

SION 
On nous écrit : 

A propos d'un conf l i t 

Sous ce. titre la Gazette du Valais tente de 
répondre à notre correspondance au sujet de 
l'attitude intolérable prise par le couvent des 
Sœurs Franciscaines vis-à-vis de l'Adminis
tration Municipale de la Ville de Sion, et cher
che à porter le débat sur le terrain religieux, 
car, sur le fond de la question, la Gazette est 
d'accord avec nous et reconnaît que ces Dames 
ont été mal conseillées en refusant une demande 
qui était d'une extrême importance pour la Ville. 
Or, nous tenons à le déclarer, il n'est pas 
question, dans notre correspondance au Con
fédéré, de jeter des appels au jacobinisme et de 
saisir cette occasion pour expulser ces Dames 
de la Suisse. Nous cherchons, par contre, à 
exposer l'affaire d'une façon toute objective 
en défendant les intérêts primordiaux de la 
Ville. Et si, par leur intransigeance néfaste, 
les Dames Franciscaines persistaient à vouloir 
causer un tort considérable à la Commune 
de Sion, pourquoi n'agirions-nous pas vis-à-vis 
de cet établissement comme vis-à-vis d'étran
gers qui ne justifient pas de leurs moyens 
d'existence et que l'Administration Municipale 
a expulsés du territoire de la Commune? Car 
nous savons parfaitement que, dans un mo-
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par 

Alexandre D U M A S 

— A propos, ajouta-t-il, je n'ai pas besoin de te 
dire que mon uniforme ne te condamne pas à rester 
ici. Tu n'es pas consigné à mon quatrième, comme 
je l'étais moi-même hier au Louvre ; tu peux circu
ler librement dans la ville en plein soleil, s'il y en 
a, ou à l'ombre, s'il n'y a pas de soleil, et, pourvu 
que tu ne ramasses, sous ma défroque, aucune mau
vaise querelle (et je te fais cette recommandation 
pour deux raisons : la première, parce que lu se
rais arrêté, conduit au Châtelet et reconnu; la se
conde, parce que je serais puni, moi, ton innocent 
ami, pour avoir déserté mon uniforme) ; pourvu, je 
te le répète donc, que lu ne ramasses, sous ma dé
froque, aucune mauvaise querelle, tu es libre comme 
un moineau franc. 

— Tu n'as rien à craindre de ce côté-là, Patrick, 
répondit l'Écossais ; je ne suis point, par nature, 

ment de détresse financière, ce couvent, sans 
mission aucune, a quêté dans un canton suisse, 
soi-disant en faveur des pauvres de Sion, et 
l'on est à se demander où s'est oubliée la 
fructueâ^^èteette. 

Et l'Administration municipale, en son 
temps, ne leur a-t-elle pas rendu un fier ser
vice quand, très obérées, ces Daines ont vendu 
à la Ville, à un haut prix, une parlie^de leur 
terrain dont la valeur les a tirées d'un bien 
mauvais pas 1 

Pour reconnaître les services rendus et l'ex
trême condescendance du Conseil, ces Dames 
se moquent tout simplement de cet organe en 
lui créant des difficultés de toute sorte. 

Est-ce que le moment ne serait pas tout 
indiqué, pour aplanir d'un coup le différend, 
de prier ces Dames d'aller établir leur cou
vent (car c'est un véritable couvent, nous 
pouvons aisément le prouver) sur le front 
des armées en bataille où, certainement, elles 
pourraient rendre des services plus marqués 
qu'à la population sédunoise. ,, 

Pour notre part, nous ne voyons p a s s e s 
services que ces Dames rendent à notre ville. 
Il est vrai qu'une section des Sœurs de l'éta
blissement se voue à l'enseignement et donne 
des cours aux jeunes filles contre bonnes 
espèces trébuchantes et sonnantes, mais le 
niveau d'instruction de nos écoles munici
pales gratuites n'est certes pas inférieur à 
celui de l'école de ces Dames. Bien au con
traire, selon certains renseignements que nous 
possédons, la plupart des cours, en particu
lier les calculs, les langues, les sciences, l'his
toire, ne soutiennent pas la comparaison I Au 
sujet de cette dernière branche, on prétend 
que l'enseignement de l'Histoire de France 
est plus en honneur que celui de notre His
toire nationale. 

Bref, là n'est point la question ; nous pour
rons y revenir si besoin en est. Il s'agit sim
plement d'établir si, de propos délibéré, le 
couvent de la Planta, toléré jusqu'ici, veut 
témoigner sa reconnaissance aux Sédunois 
par un geste d'une charité combien chré
tienne !!! 

La Gazette nous le dit. 
Ce geste ne saurait passer ainsi. Nous re

gretterions d'en venir aux moyens extrêmes, 
mais cependant, il y a une limite à tout, et 
certes, si intolérance il y avait, elle ne serait 
assurément pas de notre coté ! 

L'ouverture de la session du Cen
tenaire. — La session ordinaire du Grand 
Conseil s'ouvre lundi, 10 mai. MM. les dé
putés ont reçu la communication suivantt-de 
la Chancellerie d'Etat : 

« Il avait été entendu que les fêtes du 
centenaire de l'entrée du Valais dans la Con
fédération se célébreraient pendant la session 
de mai 1915. 

« Toutefois, le Conseil d'Etat* convaincu 
d'interpréter les intentions du Grand Conseil, 
estima que les circonstances actuelles ne* se 
concilieraient guère avec de solennelles, et 
dispendieuses festivités. C'est pourquoi, vou
lant donner à notre jubilé national un carac
tère à la fois simple et digne, en rapport 
avec la gravité de la situation, nous avons 
décidé de revêtir d'un éclat particulier la tra
ditionnelle messe du Saint-Esprit, qui inau
gurera la prochaine session de mai. A cette 
occasion, il sera célébré un office solennel 
pontifical, avec sermon de circonstance et 
chant du Te Deum. 

« MM. les députés se réuniront le 10 mai 
prochain, à 9 heures du matin, dans la salle 
du Grand Conseil, pour, de là, se rendre en 
cortège à la cathédrale. A l'issue de l'office 
divin, retour dans la salle des séances, où 
MM. les présidents du Grand Conseil et du 
Conseil d'Etat prononceront des allocutions de 
circonstance. 

d'humeur fort querelleuse. 
— Heu ! heu I fit l'archer en secouant la tête, je 

ne voudrais pas m'y fier : tu es Écossais ou à peu 
près, et tu dois avoir, comme tout homme élevé au-
delà de la Tweed, des heures où il ne fait pa^ bon 
te regarder de travers. Au reste, tu comprends, je 
te donne un conseil, voilà tout. Je te dis : Ne cher
che pas de querelle ; mais, si l'on t'en cherchait 
une, par mon saint patron, ne l'évite pas! Peste! 
il s'agit de soutenir l'honneur de l'uniforme, et, si 
tu ne les tuais pas à temps, lu as, fais-y bien atten
tion, au côté une claymore et un dirk qui sortiraient 
d'ex-mêmes du fourreau. 

— Sois tranquille, Patrick, tu me trouveras ici 
comme tu m'as quitté. 

— Mais non, mais non. Je ne veux pas que tu 
t'ennuies, insista l'entêté montagnard, et tu mourras 
de consomption dans celle chambre, d'où la vue 
n'est pas désagréable le soir, parce que l'on n'y re
garde pas, mais d'où, le jour, on ne voit que toits 
et clochers, et encore quand la fumée et le brouil
lard n'empêchent pas de les voir. 

— Cela vaudra toujours celle de notre bien-aimée 
patrie, oùîSl $feùt toujours, fit Robert. 

— Bah ! dit Patrick, et quand il neige donc? 
Et. satisfait d'avoir réhabilité l'Ecosse sous le 

rapport atmosphérique, Patrick se décida enfin à 
sortir, mais sur le carré il s'arrêta, et, rouvrant la 
porte : 

— Tout cela, c'est par manière de plaisanter, dit-

« Après la séance, MM. les députés sont 
priés de prendre part au dîner en commun 
qui sera servi au Grand-Hôtel. » 

Une mauvaise tuile» — L'Etat a dû 
rembourser en 1914,'Sut* l'es fonds pour la 
création d'une clinique cantonale, la somme 
de 1542 fr. 90. Ce montant avait été versé à 
la Caisse d'Etat dans les circonstances sui
vantes : 

En 1903 décédait à Ardon M. Marius Pillet, 
d'origine française, sans laisser d'héritiers con
nus. Les sommations légales étant restées sans 
résultat, l'office des faillites du district de 
Conlhey fut chargé de la liquidation de sa 
succession, considérée comme vacante. Le 
produit de cette liquidation, s'élevant à 1500 
fr., fut versé à la Caisse d'Etat en faveur du 
fonds pour la construction d'une clinique can
tonale. 

Vers la fin de l'année 1913, un frère du 
défunt, ayant eu connaissance de ces faits, 
fit prévaloir ses droits et l'Etat du Valais dut 
lui restituer cette somme, plus les intérêts à 
partir de la date de sa revendication. 

Iselle-Domodossola. — Le produit brut 
de la ligne Brigue-Domodossola ayant, en 
1913, dépassé la somme de 50,000" fr. par 
kilomètre, la direction générale des CFF a 
fait remarquer à la direction des chemins de 
fer italiens de l'Etat que la condition posée 
à l'art. 4 de la convention italo-suisse du 16 
mai 1903 était remplie et que dans l'intérêt 
d'une exploitation rationnelle il y avait né
cessité urgente à établir la double voie Iselle-
Domodossola, de façon qu'elle puisse en tout 
cas être livrée à l'exploitation en même temps 
que la double-voie Brigue-Iselle. 

Le 17 septembre 1914, les chemins de fer 
italiens ont répondu qu'indépendamment de 
l'obligation conventionnelle, ils reconnais
saient déjà pour des raisons d'exploitation la 
nécessité d'établir la double voie sur le dit 
tronçon. Ils espéraient, disaient-ils, que les 
crédits nécessaires seraient alloués dans le 
courant du premier semestre 1915, après quoi 
les travaux pourraient être mis en chantier 
sans retard et poussés de telle façon que la 
double voie soit achevée en même temps que 
celle de Brigue-Iselle. 

S i o n . — Sulfate de cuivre.— Les intéres
sés sont avisés qu'ils peuvent retirer dès ce 
jour au Bureau communal, contre payement 
de la marchandise, les bons : 

1. pour fourniture du tiers de leur consigne 
en sulfate de cuivre, à raison de fr. 0.78 le 
kg. moulu. i 

2. pour fourniture de leur consigne entière 
en « Renommée », à raison de fr. 0.65 le kg. 

Le sulfate de suivre devra être retiré les 
lundi 17 et mardi 18 et chez M. G. de Quay, 
pharmacien. 

La « Renommée » sera remise les mêmes 
jours au Bureau du Camionnage officiel Hu-
gon & Cie, à la Gare. 

La délivrance n'en sera faite que sur pré
sentation du bon. 

S i e r r e . — Dimanche dernier l'assemblée 
primaire de la commune de Sierre était con
voquée pour prendre connaissance de la ges
tion financière de l'administration municipale 
et des services industriels de la ville de Sierre 
pour 1914. 

Les comptes communaux accusent un ex
cédent de recettes de 3528 fr. 34, après qu'un 
prélèvement de fr. 7500 a été effectué pour 
l'amortissement obligatoire de l'emprunt des 
services industriels que ceux-ci ne sont pas 
en mesure de verser eux-mêmes pour le mo
ment. 

Alors que le service des eaux fournit une 
jolie recette, les services électriques ne don
nent pas encore de rendement suffisant. 

il ; va, viens, cours, dispute-toi, • querelle-toi, bats-
toi, pourvu que tu rentres sans trous à la peau, et 
par conséquent à mon pourpoint, tout ira bien ; 
mais, cher ami, j 'ai une recommandation sérieuse à 
te faire, une seule, mais médite-la profondément. 

— Laquelle ? 
— Mon ami, vu la gravité des circonstances dans 

lesquelles nous vivons et les menaces que d'infâmes 
parpaillots se permettent de faire au roi, je suis 
obligé d'être rentré au Louvre à huit heures pré
cises ; on a avancé ce soir d'une heure celle de 
l'appel. 

— Tu me retrouveras ici à ton retour. 
— Alors, que Dieu te garde ! 
— Et que le plaisir t'accompagne ! 
— Inutile, dit l'archer en faisant un geste d'amou

reux vainqueur, il m'attend. 
Et, cette fois, il sortit, léger et conquérant, com

me le plus beau seigneur de la cour, fredonnant un 
air de son pays qui devait remonter à Robert Bruce. 

Le pauvre soldat écossais était bien autrement 
heureux à cette heure que le cousin du roi franc, 
que le frère du roi de Navarre, que le jeune et beau 
Louis de Condé. I/• nicli.. 

Nous saurons d'ailleurs, dans un instant, ce que 
faisait et disait le prince juste dans ce moment-là ; 
mais nous sommes forcésxle rester quelques instants 
encore en compagnie de maître Robert Stuart. 

Celui-ci avait, comme il l'avait dit à son ami, 
deux graves sujets de réflexion pour ne pas s'en-

— Cours d'ébourgeonnement. — Isk: Société 
d'agriculture de Sierre fera donner Rn cours 
d'ébourgeonnement de la vigne les$Î4 et 15 
mai courant. 

Réunion à 8 h. devant la nouvelle maison 
d'école. LéfÊçmité. 

•:<m . 
Souscr ipt ion en faveur des Suisses 

nécessiteux dans les Etats belligé
rants. 

2me liste 
Dons parvenus au président du Comité cantonal 

Commune de Sion 
Mme Iselin, Sion 
Anonyme, Sion 
Anonyme, Sion 
Anonyme, Sion 
Anonyme, Sion 
A. Graven, juge cantonal, Sion 
A. Tissières, banquier, Martigny 
J. Tissières, conseiller national 

Martigny-Ville 
Ecole des garçons de Réchy-

Chalais 
Anonyme, Sion 
Subside de l'Etat du Valais 
Bourgeoisie de Sion 
Commune de Martigny-Combe 
Jean Anlhonioz, Sion 

fr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

•M 
» 
» 
» 
» 

100 . -
5.— 

10.— 
5.— 

30.— 
10.— 
20.— 

100.— 

50.— 

*'12.— 
1.— 

500.— 
100.— 
30.— 

Fr. 978.— 
115.— Liste précédente fr. 

Total fr. 1093.— 

Dons reçus par compte de chèques 
Commune de Brigerthermen fr. 

» de Staldenried » 
» de Tâsch » 

Mme Ls Gross, Martigny-Bourg » 
Anonyme, Sien » 
Hoirie Fr. Contât, Monthey » 
Bourgeoisie de Monthey » 

» de Viège » 
E. Stockalper, ingénieur, Sion » 
Commune de Vétroz » 
Club de Jass, Sierre, par Pre 

de Chastonay » 
Commune de Vouvry » 

Fr. 
Liste précédente » 

Total fr. 

/ / . 198 
. 30.-

5.-
10.-
15.-
10.-
50.-
50.-
50.-
30.-

5.-

20,-
5 0 -

325.-
320.-

645.-

Dans ces chiffres n'est pas compris le mon
tant de la souscription ouverte dans le Haut-
Valais et qui, au 4 mai, s'élevait déjà au beau 
chiffre de fr. 1098. 

De son côté, Sion ne reste pas inactif. Il 
s'y prépare, sous une habije direction, une 
représentation théâtrale avec ébneert" et tom
bola, dont le produit net sera versé au fonds 
des Suisses nécessiteux résidant dans les Etats 
belligérants. 

Un premier versement de fr. 1400 a été 
effectué à la Caisse centrale. 

Sembrancher, 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
"Anes 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

FOIRES 
le 1" mai 1915. 

ANIMAUX 
sur foire 

1 
1 
1 
1 
3 

75 
12 
2 

10 
85 

8 

vendus 

l 
— 
.— 

l 
2 

46 
8 
2 

10 
60 

8 

PRIX 
inférieur 

— 
— 
— 

250 
240 
130 
— 
25 
15 
35 

super 

700 
— 
— 

320 
280 
450 
300 
85 
28 
52 
50 

Peu de bétail et peu de marchands. Police 
sanitaire bonne. 

M o n t h e y . — Les cours de comptabilité 
américaine commenceront samedi 8 mai. 

nuyer jusqu'à quatre heures de l'après-midi ; il lui 
tint donc parole en l'attendant. 

De quatre à cinq heures, il l'attendit encore, mais 
avec plus d'impatience. 

C'était l'heure où il comptait attendre à la porte 
du parlement pour y avoir des nouvelles fraîches, 
non pas de la condamnation du conseiller Dubourg, 
mais de la décision prise à l'endroit de son sup
plice. 

A cinq heures et demie, il n'y put tenir, et sortit 
à son tour, en laissant toutefois à son compatriote 
un mot par lequel il lui disait d'être tranquille, et 
que, à sept heures précises du soir, il lui rapporte
rait son uniforme. 

La nuit commençait à tomber ; Robert alla tout 
courant jusqu'à la porte du palais. 

Il y avait un immense rassemblement sur la place ; 
la séance parlementaire durait toujours. 

Cela lui expliquait l'absence de son ami Patrick ; 
mais cela ne lui disait aucunement ce qui se débat
tait dans l'intérieur. 

A six heures seulement, les conseillers se sépa
rèrent. 

Ce qui arriva jusqu'à Robert du résultat de la 
séance était sinistre. 

Le mode du supplice était arrêté : le conseiller 
devait périr par le feu. 

(A suivre). 



... 
LE CONFÉDÉRÉ 

Confédération 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

L'importation du bétail 

Depuis longtemps le Conseil fédéral s'occupe 
de rendre possible l'importation du bétail de 
boucherie (bœufs et porcs), mais ses efforts 
se sont heurtés à de grandes difficultés, tous 
les Etats voisins ayant interdit l'exportation 
du bétail, et les transports transatlantiques 
étant difficiles et chers. Ces derniers temps 
on espère pouvoir importer d'Italie un nombre 
déterminé de bœufs et de porcs. 

Pour rendre possible une répartition uni-
forme et correspondant aux besoins de ce bé
tail dans le pays, et pour empêcher que quel
ques marchands ne tirent profit de cette 
importation, le Conseil fédéral a décidé d'or
ganiser l'importation du bétail de boucherie 
par la Confédération, comme celle dés cé
réales. Il sera créé au Département fédéral de 
l'économie publique un bureau pour l'impor
tation du bétail. La direction en sera confiée 
à un spécialiste. Les achats auront lieu direc
tement pour le compte de la Confédération. 
Une commission administrative a été créée 
pour la discussion des achats et des ventes. 

Cette organisation est naturellement provi
soire et sera supprimée dès que le commerce 
privé sera en mesure d'importer le bétail né
cessaire. On a renoncé, en raison des diffi
cultés actuelles de transport et des retards, à 
importer de la viande congelée. 

L'impôt de guerre 

Le comité vaudois de l'Associaiion démo
cratique vaudoise s'est prononcé à l'unanimité 
en faveur de l'adoption de l'impôt de guerre. 
La question sera soumise à l'assemblée can
tonale du parti radical convoquée à Lausanne 
pour le 30 mai. 

Cuirs et peaux 

Un communiqué annonce que sur la de
mande du Département de l'économie publi
que, la Société suisse des tanneurs à créé un 
secrétariat pour l'approvisionnement collectif 
de ses membres an cuirs et peaux bruts. Sui
vant l'exemple d'autres industries et se con
formant au désir de la section du commerce 
du Département politique, la Société suisse 
des tanneurs a créé un office d'importation 
dont le but est de procurer à ses membres 

• les. matières tannantes nécëssairesy Le siège 
... de l'office, qui se trouve au secrétariat de la 

Société suisse des tanneurs à Zurich, est sou
mis au contrôle du Conseil fédéral et des gou
vernements qui lui accorderont des permis
sions d'exportation. L'office sera inscrit au 
registre du commerce. 

En souvenir des internés 
La librairie Jean Biedermann à Lausanne 

vient de faire paraître une gravure luxueuse
ment éditée qui, nous en sommes certains, 
trouvera auprès du public un accueil des plus 
favorables. 

Sous le titre de « Un instant de commu
nion fraternelle » cette belle estampe d'après 
un dessin de M. Dan. et Dav. Burnand, fils 
du peintre Eugène Burnand, fait revivre une 
des manifestations de sympathie suscitée au 
passage d'un train d'internés. 

Le train vient d'entrer en gare, on aperçoit 
aux fenêtres des figures que la misère et le 
deuil ont émaciées et spontanément se dressé 
la forêt des mains tendant des paquets, des 
friandises, des fleurs qui un instant adouci
ront les souffrances de ceux qui ont perdu 
leurs foyers. 

MM. Dan. et Dav. Burnand ont admirable
ment traité ce sujet et ont fait preuve d'un 
talent de dessinateurs très sûr et très averti. 

D'un prix très modique (fr. 1.50), cette es
tampe restera un souvenir des,instants inou
bliables de communion fraternelle que nous 
avons tous vécus. , ; : 

ZURICH 
Un escroc 

Le tribunal de Winlerlhour a vu compa
raître vendredi un personnage qui, d'une 
situation matérielle des plus enviables, est 
tombé dans les expédients des chevaliers d'in
dustrie : Ch. Botelli, originaire de Montreux, 
né en 1882, se trouva, à la mort de son père, 
en possession d'une fortune de 300,000 francs, 
réduite eh peu de temps à 100,000 francs, 
grâce à de folles dépenses. Marié à 19 ans, 
B. divorça au bout de quelques mois, pour 
convoler de nouveau. Au début de la guerre, 
il se trouvait à Lyon. Nombre d'internés lui 
ayant confié des sommes plus ou moins im
portantes, B. fonda à Zurich une banque, 
pour laquelle il demandait des comptables et 
autres employés. Les candidats devaient ver
ser un cautionnement en espèces. 400 offres 
de service parvinrent à B. ; mais personne ne 
consentit à déposer le cautionnement requis. 

B. a été condamné à trois ans de travaux 
forcés et à 200 francs d'amende, pour escro- j 
queries. 

LUCERNE 
Votation 

La ville de Lucerne a adopté par 763 voix 
contre 89 lgjjitQJet d'organisation communale. 
Les conservateurs et les socialistes se sont 
abstenus. 

BALE 
La troupe et les cafés 

Le commandant de place de Bâle a défendu 
aux aubergistes de servir des consommations 
aux soldats à partir de 9 h. 30 du soir et 
aux sous^officiers à partir de 10 h. 30. Il leur 
a interdit la vente des spiritueux. Quelques 
aubergistes ayant refusé d'accepter cette me
sure, l'interdiction de fréquenter leurs éta
blissements a été lue aux troupes cantonnées 
à Bâle, et des sentinelles ont été placées de
vant ces établissements. 

VAUD 
Vols de bijoux 

La famille M. B. à Lausanne était allée en pro
menade dimanche après-midi. A son retourau^ 
logis, elle vit qu'un malfaiteur s'y était inlro^ 
duit à l'aide de fausses clefs, et y avait fait 
main basse sur une bague en or, trois bagués 
en argent et un portemonnaie contenant quatre-
livres sterling et 20 francs eu menue mon' 
na ie . . . '•• 

— Une dame habitant Lausanne perdit, il 
y a trois semaines, une broche valant trois 
cents francs. Cet objet fut ramassé à la rué 
par un Italien qui chercha à en tirer parti. 
Cet individu a été arrêté. 

BERNE 
Election ' 

Le corps électoral bernois a élu au Con
seil d'Etat M. Léon Merz, président du Tri
bunal de commerce, radical, par 17832 vois. 
M. Merz remplace M. Kônitzer, décédé. 

Un mètre de grêle ! 
Mercredi, vers deux heures de l'après-midi; 

un cyclone d'une violence inouïe s'est dé^ 
chaîné sur le village de Chevenez et les en
virons (Jura bernois). Pendant trois quarts 
d'heure, un orage accompagné de gros grêlons 
s'est abattu sur la région, anéantissant toutes-
les cultures, hachant les jardins et les arbres : 
fruitiers. On a sonné le tocsin. Les troupes 
ont prêté leur concours. Plusieurs maisons 
ont été inondées. L'état de la campagne est 
lamentable. Les abords du village et les champs 
sont couverts d'une épaisse couche de grêlons, 
qui atteint par places un mètre de haut. .._-, 

De mémoire d'homme on^n'a vu pareil 
orage dans la région. 

Nouvelles étrangères 
Incendie du Palais de justice de Madrid 

Un très violent incendie s'est déclaré à Ma
drid, mardi, dans un vaste édifice du XVIIe 

siècle, occupé par la cour de justice. 
Le feu a éclaté dans les locaux du tribu

nal-suprême, qui ont été rapidement détruits; 
Par suite du manque de pression, l'eau a fait 
défaut. 

L'incendie s'est propagé rapidement et l'a
près-midi tout l'édifice était en flammes. l ia 
pu être circonscrit au bâtiment. 

M. Aranda, juge à la Cour de cassation, 
est mort asphyxié en voulant sauver les nom
breux dossiers. Plusieurs pompiers ont été 
blessés. 

Le monument des Mille 
La délégation à la cérémonie du Quarto 

de la Chambre des députés est arrivée à Gênes 
mercredi. 

L'animation en ville est très grande. De 
nombreux députés, sénateurs, représentants 
des municipalités et garibaldiens sont arrivés. 
Les trains amènent des foules de curieux. 

Plusieurs associations ont publié des ma1 

nifestés patriotiques. 
Dans le sien, le maire de Quarto relève 

la haute signification de la cérémonie. 
Gabriel d'Annunzio, accompagrié du séna

teur français Bivet, est arrivé à 9 h. 30 du 
soir. Il a été reçu à la gare par le maire de 
Gênes, le colonel Riccioti Garibaldi et sa 
famille, ainsi que de nombreux députés. Le 
maire lui a souhaité la bienvenue. Les accla
mations éclataient de toutes parts et le poète 
a été l'objet de longues ovations en parcou
rant les rues de la ville. 

Le discours de d'Annunzio à l'inauguration 
du monument a produit un effet extraordi
naire. 
~~ ROYAL BIOQRAPH, MARTIQNY 
Dimanche 9 mai, matinée à 3 h. et soirée à 8 h. '/2-

Programme : « La France chevaline » élevage des 
chevaux percherons dans l'Orne ; cette bande nous 
initie aux diveraitrarvaux d'une ferme d'élevage. Nous 
suivons le poulain à partir de sa naissance, jusqu'au 
moment où il,,est. dressé pour le trait ; c'est là un 
très intéressant nîm documentaire qui plaira à tous 
les amateurs de vie champêtre. « Autour du bom
bardement de la côte anglaise par les cuirassés al
lemands. « Scarborough », le théâtre, la cathédrale, 
le phare, etc. ; « Le pardon des cloches » grand dra-

• me sensationnel en 4 parties, dont le sujet est des 
I plus captivants, et pour terminer « Bigorno, docteur 
I suppléant » scène ultra comique. 

Courtes nouvelles 
. 2 Ji 

La chasse aux vapeurs anglais. 
Le Nieuwe Courant annonce que les bateaux 

anglais Artaban et Mercura ont été coulés par 
un sous-marin. Les équipages sont sauvés. 
Trois autres bateaux ont été poursuivis par 
le même sous-marin, mais ont réussi à s'é
chapper. 
Un chalutier coulé. 

Le chalutier anglais Minterne, se rendant 
de Cardiff à Las Palmas (Canaries) a été 
torpillé, sans avertissement préalable, mardi 
matin, au large des îles Scilly. Deux hommes 
de l'équipage ont été tués. Vingt-trois mate
lots ont été recuillis après avoir passé une 
journée dans un canot au milieu de la tem
pête. 

Emprunt autrichien. 
Le ministre autrichien des finances compte 

^émettre le nouvel emprunt de guerre avec 
les mêmes modalités que le premier. Il sera 
du type 5 )£ % remboursable à terme fixe. 

Accident d'automobile. 
On mande de Toulon que la voiture auto

mobile contenant le secrétaire et le dactylo
graphe du colonel commandant le camp re
tranché de Fréjus, un autre militaire et un 
civil, a capoté sur la route de Puget-Téniers. 
Le civil a été tué. Le chauffeur et le mili
taire sont dans un état désespéré. 

Un emprunt russe. 
Un ukase impérial ordonne l'émission, sur 

les marchés étrangers, de deux cents millions 
de roubles de bons du Trésor à 5 % . 

Tremblement de terre. 
A 7. h. 55, lundi soir, on a ressenti de 

nouveau à Avezzano un fort tremblement de 
terre, qui a duré 6 minutes. 

Un aviateur brûle son appareil. 
Les journaux de Bâle rapportent qu'un 

aviateur français, venant de Château-Salins, 
après avoir survolé Sarreguemines, fut obligé 
d'atterrir à Iplingen (Lorraine allemande), à 

: cause d'une avarie survenue â son moteur. 
L'aviateur mit le feu à son appareil, qui fut 
retrouvé à moitié carbonisé ; lui-même avait 
disparu. 
— : :—— -ç.-

Derniers communiqués officiels 

PARIS, 6 (15 h.) — Au nord d'Ypres, nous 
avons repoussé^facilemënt une attaque de 
nuit débouchant de Steenstraete. 

Au sud d'Ypres, les Allemands ont attaqué 
près de Zwartelen les tranchées de la cote 
60, conquises le mois dernier par les troupes 
britanniques. Leur attaque, très violente, au 
cours de laquelle ils se sont encore servis de 
gaz asphyxiants, les a d'abord rendus maîtres 
de cette position. Nos alliés ont ensuite contre-
attaque et repris une partie des tranchées 
perdues. 

Au bois d'Ailly, une contre-attaque pro
noncée par nous à la fin de la journée, a 
légèrement progressé ; et nous avons repris 
une nouvelle partie de la position où les Al
lemands avaient pris pied le matin. 

Pendant la nuit, les Allemands ont contre-
attaque sur le mamelon à l'est de Sillaker-
wasen, dont ils ont réoccupé le sommet. Tout 
le reste de notre gain dans la direction de la 
Fecht a été maintenu et consolidé. 

BERLIN, 6. — Sur presque tout le front, 
il y a eu de violents combats d'artillerie. 
Près d'Ypres, nous avons pris la ferme de 
Banheule, située sur la ligne de chemin de 
fer Messine-Ypres. Nous avons fait plusieurs 
centaines de prisonniers et pris quinze mi
trailleuses. 

Dans la région boisée à l'ouest de Com-
bres, au cours d'un petit combat, les Fran-

•i çais eurent 4 officiers et 195 hommes tués ; 
nous avons pris 4 mitrailleuses et un lance-
bombes. 

Nos attaques d'hier, dans le bois d'Ailly, 
ont complètement réussi ; l'ennemi a été re
jeté de ses positions. Nous avons fait plus de 
deux mille prisonniers, dont 20 officiers, et 
nous avons capturé deux canons, plusieurs 
mitrailleuses et lance-bombes. Les Français 
ont subi des pertes assez fortes. 

Au nord de Flirey et près de la Croix-des-
Carmes, l'ennemi a attaqué. Plus au nord de 
ces positions, il a réussi à avancer jusqu'à 
nos tranchées ; mais peu après, nous l'en 
avons chassé par une contre-attaque. 

Dans les Vosges, les attaques contre nos 
positions ont échoué. 

L'échec des offensive^ (allemandes 
PARIS, 6. (Officiel). — Pour des raisons 

politiques si claires qu'il est superflu d'y in
sister, l'état-major allemand a multiplié, de
puis quinze jours, les opérations offensives. 

Sur le théâtre occidental des opérations, 
l'ennemi a essuyé des échecs complets et ses 
troupes ont éprouvé des pertes sanglantes. 

En résumé, les Allemands, depuis quinze 
jours, ont tenté un très gros effort offensif 
que nous avons rapidement brisé. Le total 
de leurs pertes en Belgique, sur les Hauts-
de-Meuse, en Wœvre et dans les Vosges, dé
passe 35,000 hommes. Ils n'ont percé nulle 
part, ils ne nous ont enlevé aucune position 
importante, ils ont fait décimer une demi-
douzaine de leurs meilleures divisions. Et en 
Belgique, sur le point où ils avaient réussi à 
faire reculer d'une portée de fusil notre front, 
ils ont dû leur succès, dépourvu de toute 
conséquence (l'événement l'a prouvé) à une 
criminelle violation des lois de la guerre. 

L'expérience qu'ils ont tentée s'est donc re
tournée contre eux. 

L'Italie 
L'impossible accord 

Une haute personnalité bien informée a fait 
à un journaliste russe les importantes décla
rations suivantes : 

Il est inutile de mettre en doute la très 
prochaine intervention de l'Italie. C'est pour 
elle le seul moyen de réaliser ses aspirations. 
Il semble que le duc d'Avarna a présenté à 
Rome les dernières concessions faites par 
Vienne, mais tous ses efforts sont inutiles : 
jamais l'Autriche ne consentira à céder Trieste, 
qui a été catégoriquement exigée avec le Tren-
tin. Et si, chose presque impossible, l'Italie 
obtenait satisfaction, elle se trouverait isolée 
à la fin de la guerre et exposée à une revan
che austro-allemande. D'autre part, la future 
organisation de l'Europe devra être réglée par 
la Triple-Entente et celle-ci ne tiendrait au
cun compte des traités intervenus entre ses 
ennemis et l'Italie. 

Entre cette puissance et la Triple-Entente 
règne déjà un accord complet quant aux com
pensations. Et il est plus que certain que la 
Roumanie partira en guerre en même temps 
pour arriver à ce qu'elle veut obtenir en Tran
sylvanie. 

^ : 

AGRICULTURE 

Le sulfatage des pommes de terre 
(Suite) 

Prendre une quantité de chaux vive à peu 
près égale à celle du sulfate de cuivre, soit 
environ 2 kg,, et la placer dans un second 
tonneau ou cuvier ; l'éteindre en l'arrosant 
avec de petites .quantités d'eau, ajoutées peu 
à peu ; une fois que le foisonnement est ter
miné, ajouter davantage d'eau et brasser soi
gneusement jusqu'à ce qu'on ait un lait de 
chaux clair. 

Ces deux liquides étant préparés, on pro
cède au mélange, soit à la confection de la 
bouillie, comme suit ; au moyen d'un puisoir 
qu'on puisse aisément manier d'une main, on 
prend le lait de chaux, sans puiser trop pro
fond pour ne pas avoir de grumeaux, et on 
le verse d'une main dans la solution de vi
triol, en brassant soigneusement de l'autre 
main avec un bâton. Dès qu'on a ajouté en
viron une vingtaine de litres, un second opé
rateur (un enfant suffit) qui ait les mains 
propres et surtout n'ait touché ni au vitriol 
ni à la chaux, prend une bande de papier, 
indicateur à la phénophtaléine, que l'on peut 
se procurer dans les pharmacies et on dé
coupe avec des ciseaux un petit fragment qu'il 
fait tomber dans la bouillie en confection. En 
général, si le lait de chaux est assez clair, le 
premier fragment reste blanc. Alors l'opéra
teur verse de nouveau quelques litres de lait 
de chaux, en remuant constamment, l'aide 
jette un second fragment, et ainsi de suite, 
en rapprochant toujours plus les intervalles, 
jusqu'à ce qu'un morceau devienne rose, et 
en même temps tous ceux qu'on a jetés au
paravant, si on les voit encore. A ce moment, 
il y a assez de chaux, il suffit de compléter 
à 100 litres avec de l'eau pure, toujours en 
brassant. Le reste du lait de chaux peut être 
jeté au tas de compost ou recevoir tout autre 
emploi utile. 

Il suffit, si on a de bonne chaux, légère, 
d'une faible quantité pour un hectolitre de 
bouillie, mais comme la chaux n'est pas chère, 
il vaut mieux en préparer davantage et n'em
ployer que le plus clair, pour avoir une bouil
lie légère ne bouchant pas le pulvérisateur, 
et se servir de l'excès de chaux pour autre 
chose. Il y a une différence considérable dans 
l'efficacité d'une bouillie préparée à l'aide du 
papier indicateur, avec la quantité de chaux 
exactement nécessaire et les bouillies prépa
rées à l'ancienne manière qui renferment 
« trois ou quatre fois trop de chaux » et ont 
d'autant moins d'adhérence sur les feuilles. 

En se servant de papier-indicateur on peut 
« se dispenser de peser la chaux » et prendre 
par exemple de la bonne chaux fusée, chez 
un entrepreneur ou maçon, à condition qu'elle 
soit fraîche et qu'on la délaie soigneusement 
dans assez d'eau pour faire un lait de chaux 
très clair. 

A vendre 12 à 14 mesures de 

pommes de terre pour semens 
S'adresser à PERNET, Martigny-Bâtiaz. 

Accident d'automobile. 

l i a Guerre 



A vendre 
une machine à tricoter 

et une 

machine à coudre 
pour cordonnier 

Prix très avantageux 
S'adresser au Magasin de 

chaussures Dupuis, à Martigny. 

On achèterait d'occasion 
une 

bicyclette 
de dame 

S'adresser au « Confédéré ». 

R e n a r d s 
ACHATS 

GREMION, Naturaliste 
Broc (Fribourg) 656 B. On prendrait au lait 

3 ou 4 
vaches 

S'adresser à Catherine Meu
nier, Chemin. 

Guêrison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
a 
.2 (aussi anciens) mauxd'es- <" 
•& tomac (persistants), goî- " 
5" très, gonflements du cou, 5 
j£ abcès dangereux, blessu- £| 
Jj res, etc., au moyen des 3 
•g remèdes simples et inof- " 
, j fensifs de S' 
u Fr. Kessler-Fohr p. 
'3 suce . Albin-MUIIer c 

| Eschenz (Thurgovie) £r 
{j Un petit opuscule d'at- g 
M testations sur les bons" 
^ résultats obtenus est ex- W 

pédié gratis et franco sur g 
demande. 3 

n> 
Guérison dans la plupart 

des cas 

Apiculteurs 
qui avez besoin de 

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

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

Beauregard.'à Montreux. 
358 

Demandez le 

Café de Malt 
„Albert" 

en paquets de 500 grammes 
delà Malterie'de Lausanne 

348 

LOTERIE 
pour la Caisse d'Invalidité 
de la fédération des Chefs 
d'équipe des C. F. F. 

tirage 26 juin 
7184 lots gagnants de fr. : 

100.000 
gros lots fr. 2 0 . 0 0 0 ; 

10.OOO ; 5 . 0 0 0 ; 2 . 0 0 0 ; 
I.OOO, etc. Fr. 1.—le bil
let; pour fr.10.—,11 billets. 

Loterie 
pour leJ Musée d'Histoire 
Naturelle à Aarau 

tirage 30 juin 
8889 lots gagnants de fr. : 

160.000 
gros lots fr. 2 5 . 0 0 0 

1 0 . 0 0 0 ; 5 . 0 0 0 ; 2 .000 , 
etc. Fr. 1.— le billet ; pour 
fr. 15.—, 16 billets. 

6 billets Invalidité et 5 billets Aarau 
li billets pour (r. 10 seulement. 
S'adresser à Mme B. Peyer 

Rue Staël, 3, Genève 6. 

Contre Toux 
Grippe, Co
queluche, 
Rougeoles, 

prenez le 

Liquidation de chaussures 
du 8 au 25 mai 

HOMMES 
Bottines lacets chevreau et box-calf 

Série 53 12.50 
au lieu de 16 tr. 

Série 54 15.80 
au lieu de 20.50 

Série 55 19. 
au lieu de 25 fr. 

FILLETTES 
Bottines lacets noirs, box-calf 

Série 50 26/35 9.50 

au lieu de 12.80 

Série 51 26/35 7.80 
au lieu de 10.50 

DAMES 
Bottines lacets en box-calf 

Série 56 10.90 

au lieu de 14.50 

Bottines à lacets couleur 

Série 57 11.50 

au lieu de 17.50 

ENFANTS 
Bottines lacets, boutons 

du 17 au 26 

Série 52 3.80 
au lieu de 5.50 

FILLETTES 
Richelieu cuir, couleur 

du 26 au 35 

Série 5 2.80 
au lieu de 5.30 

DAMES 
Bottines toile, boutons, lacets 

Série 10 3.50 
au lieu de 6.80 

Société travaillant avec des capitaux exclusivement suisses 

i s Frères & (modem Shœ suce.) 

Place Centrale - MaHfcigny-Ville - Place Centrale 

alsepereillo Mode 
est un dépurat i f dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui 
meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la S a l s e p a r e i l l e Mode) . 
Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant du s a n g v i c i é et de la c o n s t i p a t i o n hab i tue l l e , telles 
que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations dès paupières, affections scrotuleuses et syphili
tiques, rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
migraines, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-
bouteille fr. 5.— La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Se t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on vous 
offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENEB, 
rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la 

VÉRITABLE SALSEPAREILLE MODEL 

Malgré le manque général de 
chaussures, notre" grand magasin 
est complètement assorti en tout 
genre. Demandez notre catalogue ! 

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

La Petite ReYue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière d'adresser les 
ordres à l'agence de Pu
blicité. - : 

Haasensteia & Yogler 
an 

On échangerait 
un bon potager neuf 

à 3 trous, bouilloire en cuivre, 
valeur 120 fr. contre une 

bonne chèvre 
S'adresser à Jean Ghisoli, à 

Bex. 

A vendre d'occasion 

un char 
usie charrue 
un char de litière 

S'adresser à Raoul GAY, à 
Martigny-Bourg. 

A vendre 
u n b u r e a u 

S'adresser au « Confédéré ». 

A l'occasion de la foire 
on trouvera à la B o u l a n g e r i e CRETTON, à Mart igny , 
un grand choix de calé aux plus bas prix du jour, tels que: 

Rio fort à tr. 1.20 le l/j> kg. — Rio 2 mélanges à fr. 1.30. 
Haïti fort à fr. 1.40. Porto rico à fr. 1.50. Brésil à fr. 1.60. 

Chocolat Bloc, Kholer et Suchard 90 et. le >/* kg. 
Poudre militaire 90 et. Cacao solubilisé fr. 1.50 le ' / Î kg. 

Thé des meilleures marques depuis tous les prix. 
Le café est moulu gratuitement au moulin électrique 

Vente aux enchères 
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 café 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, d' 
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. 

xxxxxxxnxxxxxxxxxxnx 
ff Royal Biograph, Martigny * 
X Dimanche 9 Mai 1915 X 

X X 
H Matinée à 3 h. Soirée à 8X h. £ 

X * 

x T.XS P A R D O N g 
* JJJEÏ» CLOCHES * 
u x 
A * Grand drame sensationnel en 4 parties « * 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Pension-Famille 

Villa Valéria - Les Bergières - Lausanne 1 
Pension pour jeunes gens aux études. 

A proximité de l'Ecole de Commerce. — Prix modérés. 

Mme Nicoilier-Darbellay. Magasin 

Aux Chaussures Modernes 
S. A. 

Suce, de GRANDMOUSIN Frères 

Martigny 
N'achetez pas vos chaussures avant d'avoir 

visité notre magasin. Grâce à notre stock, 
acheté avant la grande hausse, nous pouvons 
vendre encore aux a n c i e n s p r i x . 

Grand choix et dernières nouveautés 

Réparations promptes et soignées 

Cours populaire 
de Comptabilité Américaine 
indiquée tout spécialement pour les négociants, 

commerçants et artisans de toute branche 
(Messieurs, Dames, jeunes filles, jeunes gens) 

à Monthey à l'Hôtel de la Gare 
Le cours commencera : S a m e d i 8 mai 

Les leçons auront lieu 2 fois par semaine : 
mercredi et samedi de 1 îh . à 3 h. '/2 

Genre de comptabilité : 
La comptabilité^américaine, méthode simplifiée, 

la plus claire, la plus facile à comprendre 
Finance pour le Cours : fr. 20.— seulement 

tout le matériel compris 
Les inscriptions sont à adresser de suite à 

Hôtel de la Gare Monthey 
M. Charr ière , l ibrair ie » 
M. Giovanola, » » 

ou directement à l'organisateur du cours' 
H. L e h m a n n , expert comptable 

B e r n e , Hochfeldweg 29. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Teinturerie Thiel ? 
LAVUGE CHIMIQUE 

Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 
Etoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres. Teintnrelen tons genres 

Etablissement de premier ordre en Suisse. 

Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de lUsine, Faubourg du Lac™l7, Neuchâtel. — Téléphone 751. 

Les envois par la poste sont exécutés promptement et soigneusement. Se recommande. O . T H I E L . 

DÉPÔT pour MARTIGNY et environs : M. A. GIRARD-RARD, négt., Place Centrale. 




