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dans la Confédération va nous être servi en 
deux tranches. La première sera en bonne 
voie de digestion lorsque paraîtront ces lignes. 
La seconde restera en suspens. Si elle est 
servie en 1916, elle commémorera ainsi l'an 
de misère, à moins que l'on soit contraint de 
l'ajourner à 1917, centenaire de la renaissance 
des capitulations militaires, ou encore à 1918, 
en souvenance de la débâcle de la Dranse. 

Car il restera nécessairement comme seconde 
tranche, la fête d'inauguration du monument. 
Sans doute, vu la rigueur des temps, il nous 
apparaît puéril de récriminer trop sur ce su
jet. Mais comment ne pas constater que pour 
une entreprise dont l'organisation remonte à 
1910 cela est plutôt long ! Tant il est vrai que 
lorsqu'on s'écarte du chemin de la simple logi
que on n'a d'autre ressource que de patauger. 

Mais, je le répète, n'insistons pas. Aussi 
bien l'heure de célébration d'un jubilé ne mo
difie rien à l'ordre des faits accomplis et rien 
de tout cela n'empêchera que le Valais, entré 
pour la première fois dans le corps helvéti
que déjà en 1798, aurait tout aussi bien pu 
célébrer cette union à la Suisse à cette date 
qui correspondait à celle de l'émancipation 
du Bas-Valais. 1815, nous l'avons dit, évoque 
plutôt l'impression, désagréable à la majorité 
des citoyens, d'un^effort^;de réaction ten-j 
dant à restituer à l'oppresseur les privilèges 
auxquels il avait délibérément renoncé en 
1798. (Lire à ce propos le volume de Louis 
Ribordy, chapitre II et spécialement les pages 
29 à 33). 

Mais aujourd'hui que la famille valaisanne 
est groupée sous la bannière enrichie d'étoiles 
nouvelles, aujourd'hui que la réconciliation 
est accomplie entre les deux extrémités du 
pays, qu'une partie de l'ancien Valais souve
rain, la plus peuplée, parlant la langue des 
régions naguère assujeties se baptise le Centre 
pour montrer qu'elle s'honore presque de ne 
former avec nous qu'un corps et qu'une âme ; 
prenons tous les choses telles qu'elles sont, 
acceptons de vivre désormais d'accord à pro
pos des intérêts qui nous sont communs comme 
sur les questions qui touchent au développe
ment matériel et économique de notre cher 
Valais. 

Nous ne pouvons en espérer davantage : les 
passions et les combats qui de tout temps ont 
divisé les hommes survivront quand même à 
cet effort, chez nous autant sinon plus qu'ail
leurs. Dans ce domaine, les luttes se poursui
vront, devront même se prolonger bien loin 
après le passage de notre génération. Mais il 
y a même là un effort à entreprendre, pour 
peu que chacun consente à y mettre du sien. 
Songeons que le projet de mettre les hommes 
d'accord sur les idées abstraites et les con
ceptions générales de l'éternel devenir est 
l'utopie la plus irréalisable. Néanmoins nous 
savons des pays où, pour active, véhémente 
qu'elle soit, la lutte intellectuelle est du moins 
courtoise et respectueuse d'elle-même. Il est 
des milieux où les adversaires, heureux de 
se rencontrer, se rendent fort bien compte 
que le fait de dénigrer systématiquement 
l'obstacle ne contribue en rien à la suppres
sion de celui-ci. 

Et puis n'oublions pas que l'union ne peut 
vivre que d'opposition et de luttes. 

L'heure est passée des grands trusts de la 
pensée et de l'intelligence. Le plus vaste qui 
se soit jamais organisé de notre temps sous le ciel 
européen se débat, en ce moment, et depuis neuf 
mois, en face de la résistance universelle. N'en
treprenons pas d'en créer ou perpétuer d'autres, 
ils auraient le même sort. Et, puisque le siècle 
que nous avons vécu ensemble nous a offert 
le spectacle de longs et déplorables déchire
ments, soyons tous résolus, sous l'atmosphère 
plus apaisée que la présente génération a vé
cue, de préparer l'œuvre féconde, la culture 
du champ où chacune des treize étoiles a 
sans doute sa place marquée à part, mais 
qui doit rester notre champ commun à tous, 
un champ que nous ne laisserons pas dépecer. 

L. C. 

Bulletin de la guerre 
10 m a i . 

La guerre universelle 

D'européenne qu'elle fut nommée à ses dé
buts, la présente guerre, progressivement por
tée en Egypte, en Asie Mineure, puis sur 
l'étendue des mers, tend de plus en plus à 
mériter le nom d'universelle. 

D'abord la situation s'est aggravée en Ex
trême Orient. Le Japon, que l'on avait re
noncé, depuis nombre de semaines, à appeler 
au secours des belligérants anti-allemands, 
tenant à profiter des démêlés européens pour 
s'étendre sur le continent asiatique, a adressé 
à la Chine un ultimatum accompagné de la 
demande d'une réponse dans les quarante-
huit heures. 

Les exigences faisant l'objet de cet ultima
tum seraient les suivantes : 

1. La Chine nomme des conseillers japonais et ne 
conclut aucun traité avec l'étranger sans leur avis. 

2. On établira une politique commune que le Ja
pon s'engage au besoin à soutenir. 

3. Le 50 °/0 de toutes les fournitures de matériel 
de guerre seront attribuées au Japon. 

4. Le Japon obtiendra des juridictions dans tout 
l'empire. Il en obtiendra seul dans la province de 
Fou-Kien. 

5. Un réseau de chemins ne 1er japonais sera éta
bli dans la province de Kiang-Tse jusqu'à la côte 
de Fou-Kien et Canton. 

"D". "Les arsenaux japonais et chinois seront placés 
sous une même direction. 

En revanche, la Chine consentirait à faire 
d'importantes concessions clans le domaine 
du commerce, des mines et des chemins de 
fer. 

Pour l'heure les rapports en sont là. Tou
tefois, d'ores et déjà, le Journal officiel de | 
Tokio publie un décret impérial meltant en 
vigueur sur la presqu'île de Kuand Tun, au 
sud du chemin de fer de Mandchourie, l'état 
de siège et la loi sur les réquisitions mili
taires. 

Cependant les dernières nouvelles semblent 
plus rassurantes et laissent l'espoir que le 
choc sera évité. 

Du côlé de l'Italie, où l'on procède avec 
plus de réserve et de méthode, trop de mé
thode et de réserve peut-être, les temps sem
blent proches, pour parler comme les évan-
gélistes. Depuis plusieurs jours déjà, et avant 
même la rupture des relations, les Allemands 
établis dans la Péninsule ont plié bagage. 
Vendredi les fonctionnaires des ambassades 
d'Autriche et d'Allemagne faisaient en hâte 
leurs préparatifs de départ. 
. Jeudi, M. de Bûlow s'était rendu à la Con
sulta et s'était entretenu avec M. Sonnino, 
puis vendredi à 2 h. 30 de l'après-mdi, il a 
été reçu par le roi. 

L'audience royale a duré plus d'une heure. 
La nouvelle a produit, en ville une grande 
impression. On en ignore.les propos, mais 
l'impression subsiste que la rupture est im
minente. 

Suivant des renseignements puisés à bonne 
source, l 'ambassadeur d'Autriche aurait remis 
jeudi après-midi à la Consulta les dernières 
propositions du cabinet de Vienne, contenant 
les ultimes concessions autrichiennes. Le se
cret le plus rigoureux est observé au sujet 
de ces concessions ; toutefois les milieux 
austro-allemands ont perdu tout espoir d'un 
arrangement. , 

Le Bund écrit en vain qu'un homme poli
tique digne de confiance, arrivé de Rome, a 
fait des déclarations selon lesquelles les offres 
de l'Autriche devraient satisfaire pleinement 
tous les vœux nationalistes de l'Italie, en ce 
qui concerne la cession de territoires de lan
gue italienne. L'Autriche serait même prête à 
tenir compte dans la plus large mesure des 
vœux et des besoins de la population italienne 
à Trieste, et aurait déclaré son complet dé
sintéressement de l'Albanie. 

La population italienne à Trieste ? Qu'est-ce 
que cette réserve après ces offres de nature 
à satisfaire pleinement ! Il n'y a que les hom
mes politiques du Bund pour comprendre cet 
allemand-là. 

Ricciotti Garibaldi est plus précis, lui. In
terviewé par un de nos confrères de l'Eclair 
de Nice, il a dit notamment : 

i II faut en finir. Le pays ne peut attendre indéfi
niment la solution qu'il réclame depuis longtemps. 
Tout le monde souffre plus ou moins de cette situa-
ion incertaine. Je reçois de toutes parts des do-
éances ; les commerçants et les travailleurs récla

ment à grands cris qu'on les délivre enfin de cette 
incertitude mortelle. Jusqu'à présent nous avons 
prêché l'union patriotique du pays pour la prépa
ration morale nécessaire ; mais nous ne laisserons 
bas compromettre sans résister les grandes aspira
tions nationales dont nous poursuivons la réalisa
tion depuis plus de quarante .ans. 

i Du reste, depuis quelques jours, l'Italie se 
trouve aux prises en Libye avec des difficul
tés nouvelles qui résultent directement de la 
guerre sainte musulmane suscitée par l'Alle
magne. Si bien qu'on se demande par où nos 
voisins du Sud inaugureront leur œuvre. A 
(qui vont-ils déclarer la guerre ? Probablement 
pas à l'Allemagne. A l'Autriche alors ? Mais 
sous quel prétexte ? Celui qu'elle détient des 

Eopulations de langue italienne ? Mais voilà 
elle lurette que cela dure ! Dans ces condi

tions, la solution la plus élégante — et l'on 
'jsait que l'Italie ne déteste point l'élégance en 
inatière diplomatique — ne serait-elle pas de 
^'en prendre tout droit à la Turquie ? Par 
cette voie où elle se donnerait un nouvel air 
défensif, l'Italie arriverait par un gracieux et 

"bref détour à se faire déclarer la guerre par 
•-Guillaume et par François-Joseph, 

Les conséquences en Suisse 

Pour notre pays, cette entrée en scène de 
l'Italie ne peut manquer de resserrer davan
tage — au moins temporairement — les dif
ficultés de l'existence. 

Déjà la presse tessinoise avait dit que la 
direction des chemins de fer italiens aurait 
communiqué aux C. F . F . que le trafic sur 
la ligne Vérone-Venise avait été suspendu. 
Cette nouvelle est pour le moment inexacte. 

Par contre, les C. F. F . ont été avisés que 
les wagons italiens chargés de marchandises 
à destination de l'Allemagne ne peuvent aller 
que jusqu'à la frontière Italo-suisse et que là, 
ces marchandises doivent être transbordées 
sur des wagons suisses ou allemands. 

Les wagons italiens, par contre, chargés de 
marchandises à destination de la Suisse peu
vent continuer à passer la frontière. 

Ces mesures ont naturellement pour con
séquence de paralyser sérieusement non seu
lement le trafic entre l'Italie et l'Allemagne, 
mais aussi le trafic italo-suisse qui, ces der
nières semaines, se faisait rapidement et nor
malement. 

Sur mer 

La chronique des embûches maritimes, con
sidérablement enrichie dans ces derniers temps, 
enregistre depuis vendredi un des plus odieux 
attentats commis jusqu'à ce jour par les sous-
marins allemands. 

La compagnie Cunard, de Liverpool, a reçu 
vendredi le télégramme suivant : 

« Le Lusitania a été coulé cette après-midi, 
à 2 h. 30 environ, près de Klinsale, sur les 
côtes irlandaises. 

« On n'a aucune nouvelle des passagers et 
de l'équipage, soit 1900 personnes. » 

A 2 h. 12, le sémaphore du cap de Kin-
sale constatait que le Lusitania, arrêté en vue 
des côtes, paraissait aux prises avec des dif
ficultés. Peu après le navire penchait forte
ment de côté. A 2 h. 15, il télégraphiait sans 
fil à la Cie Cunard : « Accourez vite, le na
vire donne fortement de la bande. » 

Il était alors à huit milles au sud-ouest de 
Kinsale. Le vice amiral Coke a envoyé tous 
les remorqueurs et chalutiers disponibles, 
mais il a fallu, à la plupart de ces vaisseaux, 
deux heures environ pour atteindre le lieu de 
la catastrophe. 

A partir du moment où il a été atteint, le 
transatlantique est resté vingt minutes à flot. 
Au moment où il s'est enfoncé sous les eaux, 
vingt bateaux étaient autour de lui. 

Le Lusitania, qui faisait le service entre 
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, pouvait 
contenir 2300 passagers. En temps normal, 

l'état de son personnel était de 70 matelots, 
390 mécaniciens et chauffeurs, 350 somme
liers et valets de chambre, 50 cuisiniers, quel
ques douzaines de filles de chambre, musi
ciens, télégraphistes, etc. Il déplaçait 32,000 
tonnes, développait 68.000 chevaux-vapeur, 
couvrait 25 nœuds. Sa longueur était de 790 
pieds, soit 263 mètres environ. 

Parti de New-York pour Liverpool cinq 
jours avant la catastrophe, il avait à bord un 
équipage de 665 hommes et 361 passagers de 
3me classe, 662 de seconde classe et 290 de 
première, soit, en comptant passagers et équi
page, un total de 1978 personnes. 

Au moment de son départ, l'ambassade 
d'Allemagne à Washington avait envoyé une 
note aux journaux pour prévenir qu'il était 
dangereux de voyager sur ce navire. Il a voya
gé sans incident jusque tout près des côtes 
d'Irlande. Au sud de cette île, à la hauteur 
de Kinsale, peu avant d'entrer dans le canal 
St-Georges, il a été torpillé par un sous-ma
rin allemand dont on ne sait pas encore le 
numéro. 

Une dépêche de Queenslown signale à l'A
mirauté qu'on a procédé au débarquement 
des survivants. Une centaine sont blessés. 
Ils ont été envoyés aux infirmeries navales ; 
plusieurs sont décédés. Actuellement 5 à 600 
survivants ont été débarqués dont onze à 
Kinsale. 

La perte du Lusitania a provoqué une vive 
indignation partout aux Etats-Unis. A la 
Bourse de New-York les prix sont tombés, de 
quinze à vingt points en Une heure. 

On annonce de New-York que les Améri
cains sont révoltés des procédés des Allemands. 

Dans les milieux bien renseignés on dit que 
la déclaration des Etats-Unis est tellement ca
tégorique qu'une divergence inconciliable existe 
entre les vues des Etals-Unis et de l'Allema
gne. Il est impossible que l'Amérique fasse la 
inoindre concession. L'anxiété est grande dans 
la société américaine à la suite de la présence 
de nombreuses personnalités de New-York 
parmi les passagers. 

Le richissime M. Vanderbildt et miss Tone, 
fille du directeur de l'Associated Press, qui se 
trouvaient à bord, sont au nombre des vic
times. 

Les journaux de Londres annoncent en ou
tre que le chalutier anglais Don a sauté dans 
la mer du Nord. Sur neuf matelots, deux ont 
été sauvés. 

Dans l'enquête au sujet de la perle du va
peur norvégien America, le capitaine du va
peur a déclaré que, sans aucun doute, il avait 
été torpillé, mais il n'a fait aucune lumière 
à ce sujet. 

— L'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin 
a présenté au gouvernement allemand une 
note rejetant la proposition aUemande tendant 
à faire fixer par le tribunal des prises alle
mand le montant de l'indemnité due pour la 
perte du William Frge. La note, très modé
rée, ajoute que les Etats-Unis ont fourni tou
tes les preuves désirables et que les négocia
tions pourront avoir lieu par le canal de l'am
bassade d'Allemagne à Washington. En ter
minant, la note dit que les Etats-Unis esti
ment que la déclaration de Londres invoquée 
par l'Allemagne n'est plus en vigueur. 

P. S. — On télégraphie de Rome au Jour
nal de Genève que la décision italienne est 
regardée comme certaine entre aujourd'hui et 
demain. 

— Lès trains venant d'Autriche sont bondés 
de voyageurs italiens. 

D'autre part, les Allemands et les Autri
chiens quittent en masse l'Italie. 

— On annonce que le général d'Amade, 
commandant du corps expéditionnaire fran
çais aux Dardanelles, est malade depuis une 
huitaine de jours. Il serait actuellement un 
peu mieux. 

Le Petit Parisien dit que le général d'Amade 
va prochainement rentrer en France où le 
gouvernement lui donnera une mission. Son 
successeur sera le général Gouraud. 

On sait que Gouraud s'est distingué pen
dant la campagne du Maroc. 

— Le 9 mai, la Chine a accepté l'ultima
tum du Japon à 1 heure du matin. 



L E C O N F E D E R E 

ECHOS 
Guerre à la mouche I 

La science est en pleine mobilisation con
tre un ennemi qui, l'été approchant, menace 
l'Europe, déjà si accablée des pires fléaux. 

Cet ennemi, c'est la mouche. On devine, 
sans qu'il soit utile d'insister, les contagions 
dont ce terrible insecte peut se faire le col
porteur entre les champs de carnage et les 
villes. 

Aussi de tous côtés viennent à Paris, pour 
y tenir une sorte de grand conseil de guerre 
contre la mouche, les savants les plus émi-
nents de l'entomologie et de la chimie. Le 
dernier arrivé est le professeur Newstead, de 
l'université de Liverpool. 

. L e .Conseil supérieur d'hygiène français cen
tralise toutes les informations en vue de la 
destruction de la mouche. Il édictera sous 
peu les mesures qu'il importe de prendre con
tre la mouche dans toutes les campagnes et 
villes et sur le front. 

Nouveaux légumes. 
Tout récemment un botaniste allemand a 

recommandé à ses compatriotes de remédier 
à la disette qui se fait de plus en plus sen
tir chez ses compatriotes en utilisant tous les 
produits du sol contenant des éléments nu
tritifs, y compris ceux dont les bestiaux seuls 
faisaient leurs délices jusqu'à présent. Il leur 
a vanté, entre autres, les jeunes pousses d'or
tie qui, paraît-il, remplaceraient avantageuse
ment les épinards, ainsi que les feuilles de 
sureau, additionnées, selon le goût allemand, 
d'un peu de confiture, qui fourniraient une 
délicieuse salade. 

Ils aiment surtout les orties. 

Les marsouins cherchent un abri. 
Est-ce la présence des cuirassés et des sous-

marins dans les eaux qu'ils fréquentent d'or
dinaire, est-ce le désir d'une promenade prin-
tanière qui les a poussés à faire une excur
sion dans les rivières des Charente ? On ne 
saurait le dire, mais ce qui est certain, c'est 
que jamais on ne vit autant de marsouins que 
cette année dans les cours d'eau charentais. 

Et il a fallu organiser une chasse aux cé
tacés pour s'en débarrasser. En quelques heu
res, M. Bireau capturait dans la petite rivière 
qui passe à Marans, dans la Sèvre-Niortaise, 
un marsouin de 3 mètres et d'un poids de 
250 kilos. 

La chasse, ou la pêche, continue. Mais on 
se demande à Marans ce qu'on va faire de tous 
ces marsouins. !'",','.;•':;: , ' 

Car le marsouin bien que mangeable n'est 
pas très recherché. On le connaît plutôt par 
son instinct qui est de suivre par troupes les 
navires en marche. 

" *<?„ 

V A L A I S 

Fête du Centenaire 
La journée de lundi s'est déroulée exacte

ment selon le programme. Le matin, à l'ar
rivée des trains de 8 h. 17, le canon se fait 
entendre et égrène, très espacés, ses 22 coups. 

Puis les députés se dirigent vers l'Hôtel-
de-Ville, tandis qu'achève de se dérouler par 
les rues la procession des Rogations. 

À peine celle-ci a-t-elle franchi la ligne de 
l'Hôtel-de-Ville, que la gendarmerie apparaît 
éclatante et pimpante au détour de la rue de 
Lausanne, et vient former la double haie au 
débouché de la rue de Conthey, d'où arrive 
bientôt le Conseil d'Etat, précédé d'un autre 
piquet de gendarmerie et des drapeaux fédéral 
et cantonal. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorlaée aux Journaux ayant un traité 
avec M. Calmsnn-Lévy, éditeur à Parla 
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L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

Seulement on ne savait pas si ce serait le lende
main, le surlendemain ou le jour suivant, c'est-à-
dire le 22, le 23 ou le 24 qu'aurait lieu l'exécution. 

Peut-être sursoirait-on de quelques jours même, 
pour que la pauvre reine Marie Stuart, qui s'était 
blessée la veille, pût y assister. 

Mais ce ne serait que dans le cas où la blessure 
serait assez légère pour ne pas retarder ce supplice 
de plus d'une semaine. 

Robert Stuart quitta la place du Palais dans l'in
tention de revenir rue du Battoir-Saint-André. 

Mais, de loin, il vit un archer écossais qui, de
vançant l'heure du rappel, se rendait au Louvre. 

Alors, il lui vint Une idée : c'était de pénétrer 
dans le Louvre sous le costume de son ami, et de 
prendre là, c'est-à-dire à une source positive, des 
nouvelles de la jeune reine, dont la santé devait 

J L'ouverture de la séance n'est qu'une for-
| malité consacrée à la fixation de l'ordre du 

jour. Aussitôt le Conseil d'Etat, les membres 
du Tribunal cantonal, les autorités commu
nales et bourgeoisiales de Sion précédées de 
leurs huissiers et attributs, repartent en cor
tège pour se rendre à la cathédrale, déjà à 
peu près bondée. Beaucoup de députés sont 
condamnés à se tenir debout. 

Le chœur est admirablement décoré et sur
monté à son entrée de deux drapeaux accolés. 
Mgr Abbet officie. La messe, dont la parti
tion est due au Sédunois Charles Hsenni est 
intercalée d'un sermon de circonstance de 
M. Delaloye, curé de Massongex. 

A 11 heures et demie, le cortège étant de 
retour à la salle des séances, les autorités 
sédunoises, le Tribunal cantonal, l'évêque et 
sa suite ayant pris place au centre de l'hé
micycle, le président du Grand Conseil prend 
la parole en langue allemande. Il débute par 
l'exposé du caractère de l'événement de 1815, 
puis il jette un regard sur les faits qui Drgn, 
ludèrent à cetts heureuse union. M. Imboden 
passe ensuite en revue les progrès matériels 
réalisés au cours- de ces cent années : Cor
rection du Rhône. Chemin de fer de la ligne 
d'Italie et ses avatars jusqu'à ce jour. Chemins 
de fer secondaires. Percement du Simplon. 
Routes. Développement de l'agriculture. 

Après ce discours objectif dont la pérorai
son est très applaudie, 

M. H. Seiler, président du Conseil d'Etat, 
parlant en français, rappelle à son tour les 
événements de 1814 et l'allégresse qui se ré
pandit dans tout le Valais à la nouvelle de 
l'admission du Valais dans la Confédération. 

L'heure était cependant douloureuse a la 
suite des crises économiques et dés calamités 
nombreuses que le pays venait de traverser. 

Quoique l'heure soit un peu moins critique 
qu'alors, elle n'est pas moins très grave et 
c'est avec le plus grand regret que les auto
rités valaisannes ont renoncé à recevoir les 
autorités suisses et des cantons confédérés. 
Malheureusement la joie n'est pas permise au 
milieu de l'Europe agitée et en armes. 

Il importait toutefois que le Valais célébrât 
ce centenaire par une manifestation solennelle 
et spontanée, marquant sou affection pour 
ses Confédérés et sa fidélité à la Patrie suisse. 

L'orateur fait ensuite l'historique des allian
ces du Valais et de la Suisse depuis le moyen-
âge. Le Valais, alors déjà, était considéré 
comme suisse. Arrivant de là à la doulou
reuse période qui interrompit ces rapports 
plusieurs fois séculaires, le président du Con
seil d'Etat en a dégagé le caractère.pour dé r 

montrer que le Valais ne pouvait échapper à 
la domination étrangère et revenir à son in
dépendance que par l'union de tous ses en
fants, c'est-à-dire par la suppression de la 
domination d'une partie du pays sur l'autre. 
Il fallait en finir avec le partage du pays en 
souverains et sujets. 

M. Seiler a parcouru avec un tact remar
quable cette partie de noire histoire. Parlant 
d'un accent ferme et digne, il a produit un 
effet d'impression qu'on n'eût osé attendre 
d'un orateur dont le français n'est pas la 
langue maternelle. Il a mis un tact égal dans 
les courtes enjambées par lesquelles il a tra
versé la période sombre de nos luttes cons
titutionnelles et conclu par un appel convaincu 
à l'union morale dans les différences de race 
et de langue. 

La vallée du Rhône, a-t-il dit, forme un 
tout suffisant à nous convaincre que nous 
sommés un seul et même peuple. 

En invitant l'assemblée à renouveler le ser
ment de 1815 dont il sera donné lecture, M. 
Seiler expose avec une grande hauteur de vues 
les bienfaits que le Valais a retirés de son 
union à la Suisse, laquelle le fortifia sans 
exiger le sacrifice d'aucune de ses traditions, 

avoir une si terrible influence sur là vie du con
damné.* 

Il avait plus de deux heures devant lui, il se 'd i 
rigea vers le Louvre. 

Aucune difficulté ne lui fut faite, ni à la première 
ni à la seconde porte. II se trouva donc dans la 
cour. : 

Il y était à peine, qu'on annonça un envoyé : du 
parlement. 

Cet envoyé du parlement désirait parler au roi* 
au nom de l'illustre corps dont il était l'ambassa
deur. 

On fit venir Dandelot. 
Dandelot alla prendre les ordres du roi. i 
Dix minutes après, il revenait, chargé d'introduire 

lui-même le conseiller. 
Robert Stuart comprit qu'avec un peu de patience 

et d'adresse il saurait, le conseiller parti, ce qu'il 
désirait savoir. Il attendit donc. 

Le conseiller resta près d'une heure avec le roi. 
Robert avait tant attendu déjà, qu'il était résolu 

à attendre jusqu'à la fin. 
Enfin, le conseiller sortit. 
Dandelot, qui l'accompagnait, avait l'air fort triste, 

plus que triste, sombre. 
Il prononça tout bas quelques paroles à l'oreille 

du capitaine de la gendarmerie écossaise et se re
tira. 

Ces paroles avaient évidemment . rapport à l'am
bassade du conseiller. 

de ses coutumes, de son organisation écono
mique et particulariste. 

Dans aucun autre pays il n'eût été donné 
de conserver ainsi ses habitudes politiques 
et religieuses. Très remarquable et très remar
qué fut le passage où le chef du gouverne
ment démontra combien étaient peu fondés 
les appréhensions ou les craintes conçues dans 
le pays à la veille de la revision constitution
nelle fédérale. 

La péroraison unanimement applaudie à 
laquelle l'évêque du Diocèse mêla son appro
bation a produit une profonde impression. 

La séance fut close après la lecture de l'a
dresse que le Conseil d'Etat a envoyée au 
Conseil fédéral suivie de la réponse du pré
sident de la Confédération. La même lettre 
a été adressée à chacun des gouvernements 
confédérés. Les réponses de ceux-ci ont été 
lues au cours du banquet servi au Grand Hô
tel, sur lequel nous aurons à revenir dans le 
prochain numéro. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat approuve un projet de 

loi sur les cinématographes et autres specta
cles analogues ; 

2. un règlement concernant l'amélioration 
du bétail ; 

3. un arrêté concernant la perception de la 
taxe militaire complémentaire de 1914 ; 

4. un arrêté modifiant l'arrêté du 16 août 
1914 en ce sens que la fermeture des débits 
de boissons ne peut dépasser 10 j ^ h. le soir 
et que ces établissements ne pourront être 
ouverts avant 8 h. du matin. 

— Il décide d'adresser une lettre au Con
seil fédéral et aux gouvernements des Etals 
confédérés à l'occasion du Centenaire de l'en
trée du Valais dans la Confédération et il en 
approuve le texte. 

— Il prend avec reconnaissance acte de 
l'envoi, par la Direction de la Société pour 
l'industrie de l'aluminium à Neuhausen, du 
don de fr. 10,000 en faveur des nécessiteux 
du canton tombés dans le besoin ensuite de 
la guerre générale et il décide d'appliquer cette 
somme à l'achat de semences à remettre aux 
familles indigentes. 

— Il adopte un projet de décret concernant 
la construction d'un pont voûté entre Stalden 
et Staldenried. 

— M. Ernest Bourban, à Sion, est nommé 
aide du contrôleur de l'impôt cantonal. 

— M. Emile Guigoz, à Ghampsec, Bagnes, 
est nommé cantonnier de la section de route' 
Champsec-Lourtier. 

M o n u m e n t s h i s t o r i q u e s . — La res
tauration de Valère a subi un temps d'arrêt, 
en 1914, tous les crédits ayant été absorbés 
par les travaux exécutés au cours de ces 
trois dernières années. Ces travaux compren
nent la réfection partielle du mur d'enceinte, 
la reprise en sous-œuvre de la tour d'entrée, 
sérieusement compromises par de graves lé
zardes, et la consolidation intérieure du bâti
ment dit « les Communs ». Il est à désirer, 
dit à ce propos le rapport du déparlement 
de 1'Instruclion publique, que des circons
tances plus favorables nous permettent, dans 
un avenir prochain, de remettre la main à 
l'œuvre et de poursuivre l'aménagement de 
certaines salles des « Communs ». Une de 
ces salles est destinée à recevoir les boiseries 
du Salon Anderlédy, à Saint-Maurice, récem
ment acquises par l'Etat ; une autre abritera 
la collection de monnaies, inaccessible depuis 
longtemps aux visiteurs, faute d'un local 
convenable pour y installer les précieuses 
vitrines. 

Les remparts de Saillon, classés parmi les 

— Messieurs, dit le capitaine de la garde écos
saise à ses hommes, vous êtes prévenus qu'il y a 
après-demain service extraordinaire pour l'exécu
tion en Grève du conseiller Anne Dubourg. 

Robert Stuart savait ce qu'il voulait savoir ; aussi 
fit-il rapidement quelques pas vers la porte ; mais 
sans doute réfléchit-il, car il s'arrêta tout à coup, 
et, après quelques minutes de méditation profonde, 
il revint se perdre au milieu de ses compagnons, 
chose facile vu le nombre des hommes et l'obscurité 
de la nuit. 

XI 

CE QUI PEUT SE PASSER SOUS UN LIT 

En entrant dans la salle des Métamorphoses, le 
prince de Condé avait donné à Dandelot rendez-
vous chez son frère l'amiral, pour le lendemain, à 
midi. 

Le prince était si impatieut de raconter les évé
nements de la veille à Coligny et surtout à Dande
lot, plus jeune et moins grave que son frère, qu'il 
était rue Béthisy avant l'heure indiquée. 

Dandelot avait, de son côté, devancé le prince. 
Depuis une heure, il était avec Coligny, et la fan
taisie amoureuse de mademoiselle de Saint-André 
avait été traitée d'une façon plus sérieuse entre ces 
deux graves esprits qu'elle ne l'avait été entre le 
prince et Dandelot. 

L'alliance du maréchal de Saint-André avec les 

monuments historiques, menacent ruine sur 
certains points. Les maisons qui y sont ados
sées courent de ce fait quelque danger et, 
sur la réclamation des propriétaires, l'Etat a 
fait exécuter les travaux de consolidation les 
plus urgents. 

La restauration du chàtean de la Bâtiaz, 
commencée en juillet, a été interrompue par 
les événements du mois d'août, pour être 
reprise à l'entrée de l'hiver, en octobre, car 
on ne pouvait laisser la partie supérieure du 
donjon à la merci des intempéries. On a pu, 
en s'y prenant à temps, reconstruire presque 
entièrement le parapet dont il ne restait que 
l'amorce, empêcher l'écroulement de la partie 
supérieure de la grande baie si caractéristi
que avec ses deux longues rainures, qui s'ou
vre au sud-ouest de la tour et attendre, sans 
qu'il y ait péril en la demeure, le retour du 
printemps. 

Il est toujours difficile de loucher à une 
ruine séculaire comme la Bâtiaz, popularisée 
par l'image et la photographie, sans provo
quer de violentes critiques ; car, pour sauver 
ces vieux murs d'une destruction lente, mais 
fatale, il importe avant tout de les débarras
ser d'un tas de parasites qui n'en sont pas 
un des moindres charmes aux yeux des ama
teurs de pittoresque. Une extrême prudence 
est ici de rigueur et l'on doit se borner à 
consolider et entretenir ce qui existe, sans 
vouloir se lancer dans de problématiques 
constructions. C'est partant de ce principe 
que, n'ayant rien découvert qui prouvait que 
l'ancien parapet de la tour de la Bâtiaz lût 
crénelé, on l'a reconstruit en mur plein, sans 
chercher à lui donner plus de cachet par une 
adjonction discutable. 

S u b v e n t i o n f é d é r a l e . — Le Conseil fé
déral a alloué au canton du Valais une sub
vention de 45 % des frais d'endiguement du 
Bitsch, près de Rarogne. Devis : 67.000 fr. ; 
maximum du subside : 30.150 fr. 

C h a m o s o n . — Cours d'ébourgeonnement. 
— Les cours d'ébourgeonnement de la vigne, 
dont la fréquentation est obligatoire pour les 
élèves des cours de répétition, aura lieu ven
dredi et samedi de cette semaine. 

Réunion à la Maison communale chaque 
jour, à 8 h. du malin. 

(Communiqué) 

S i e r r e . — Incendie. — Samedi soir un in
cendie s'est déclaré dans un hangar apparte
nant à M. C. Rey. Grâce à de prompts se
cours, le feu fut vile maîtrisé. La cause du 
sinistre est inconnue,,-Si le leu avait éclaté 
quelques heures plus tard, on aurait pu avoir 
à déplorer un plus grand désastre. 

Triste découverte. — On a retrouvé 
dans le Rhône entre Bex et St-Maurice, le ca
davre de la jeune fille Marie Giroud, de la 
Bâtiaz, qui avait disparu en janvier dernier. 

S a x o n . — Société des Conserves alimen
taires. — Il est proposé un dividende de 7 % 
pour les actions privilégiées et 5 % pour les 
actions ordinaires comme précédemment. 

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

Liste précédente fr. 116.— 
Gratien Torrione, Martigny fr. 30.— 
Anonyme, Saxon fr. 10.— 

Total à ce jour fr. 156.— 

Horaire local de Charrat-Fully. — 
Nos abonnés de Charrat et Fully sont priés 
de découper dans la 4me page du numéro 
d'aujourd'hui l'horaire de la gare de Charrat-
Fully, parce qu'il ne leur en sera pas donné 
d'autres en supplément. 

Guises était non-seulement une alliance de famille 
à famille, mais encore une ligue religieuse et poli
tique faite contre le parti calviniste ; et la façon 
dont on procédait à l'endroit du conseiller Anne 
Dubourg indiquait que l'on n'était point disposé à 
user de ménagements à l'endroit des religionnaires. 

Les deux frères avaient pâli sur le billet de ma
demoiselle de Saint-André ; ils avaient eu beau 
chercher dans leurs souvenirs, ni l'un ni l'autre 
n'avait reconnu les caractères dont il était écrit, et 
on l'avait envoyé à madame l'amirale, enfermée 
dans sa chambre, où elle faisait ses dévotions, pour 
savoir si ses souvenirs la serviraient mieux que ceux 
de son mari et ceux de son beau-frère. 

Dans toute autre circonstance, Pandelot, et sur
tout Coligny, se fussent opposés à ce que leur cou
sin, le prince de Condé, donnât suite à cette aven
tureuse folie; mais les cœurs les plus honnêtes ont 
certaines capitulations de conscience auxquelles ils 
se croient obligés de céder dans les circonstances 
extrêmes. 

Or, il était très important pour le parti calviniste 
que M. de Joinville n'épousa point mademoiselle de 
Saint-André, et à moins que le rendez-vous de ma
demoiselle de Saint-André ne fût avec M. le prince 
de Joinville, ce qui n'était pas probable, il était plus 
que certain que M. de Condé, en supposant qu'il vît 
quelque chose, ferait si grand bruit de ce qu'il au
rait vu, que ce bruit arriverait aux oreilles des 
Guises et que quelque rupture s'ensuivrait. * 



L E C O N F E D E R E 

FOIRES 

Sion, le 1er mai 1915. 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAT'X 
sur foire 

5 
5 

21 
12 

311 
72 
7 

402 
97 

243 
137 

Foire relativement bien 
tions très actives. Police 

vtmdu» 

3 
— 
18 
10 

275 
65 
7 

.390 
70 

240 
120 

PRIX 
inférieur 

350 
— 

250 
350 
300 
250 

80 
50 
20 
10 
10 

super 

900 
— 

450 
600 
600 
500 
250 
200 

50 
35 
50 

fréquentée ; transac-
sanilaii e bonne 

ETAT-CIVIL DE MARTIQNY 
Naissances 

Saudan Julie de Denis. Gay Jean de Denis, 
Bourg. Rouiller Thérèse d'Alexandre. Mathey 
Julie de Jules, Berclaz Valérie de Gaspard, 
Ville, Moret Candide d'Adrien. Vouilloz 
René de Paul, Bâtiaz. Pauletti Albert de Jo
seph, Ville. Binda Augusline de feu Auguste, 
Bourg. Roduit Armand de Charles, Ville. 
Pierroz Désiré de Mathilde. Abbet René de 
Joseph, Bourg. Biolaz Georgette de Joseph. 

Mariages 
Joseph Claivaz, Bâtiaz et Marie Curdel, 

Bourg. Edmond Darbellay, Bourg et M. Bon-
daz. Adrien Meilland, Ville et Mathilde Roussy. 
Maurice Pièrroz, Combe et Amélie Bourgeois, 
Bovernier. Candide Antille et Marie Gard, 
Ville. Albert Saudan et M. Gabioud. 

Décès 
Chevillod Célina, 63 ans, Bourg. Saudan-

Burtin Pierre, 57 ans, Ville. Binda Auguste, 
36 ans, Bourg. Saudan Félix, 94 ans, Broc-
card. Pillet Marie-Louise, née Giroud, 57 ans, 
Bâtiaz. Barman Maurice, 1 an, Bâtiaz. Bo-
chatey Jules, 22 ans, Ville. Perrin Henri, 4 
ans, Ville. Beltrami Adèle, 79 ans, Bourg. 
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l MARTIGNY ) 

Décès 
Hier, lundi, est décédé à Martigny-Ville 

M. Eugène Vouilloz, à l'âge de 60 ans. 
Le défunt, originaire du hameau de la 

Crettaz, était un bon radical ; il avait; été 
,,.~A<. fruitier » de llanGienne laiterie h° 2~ pen

dant plus de trente ans. : 
Nos sincères condoléances à toute sa fa

mille. 
L'ensevelissement aura lieu mercredi à 

9 h. % du matin. 

Cours d'ébourgeonnement 

La société d'agriculture de Martigny-Bourg 
fera donner par M. le professeur Vuyet un 
cours d'ébourgeonnement de la vigne les 14 
et 15 courant. Ces cours sont gratuits. 

Confédération 
j 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Nos provisions de sucre 

On écrit à la Suisse libérale que le marché 
suisse des sucres a subi une modification no
table depuis une douzaine de jours. On s'oc
cupe sérieusement en Suisse de la création 
d'un bureau central pour le commerce du 
sucre. Ce bureau aura à s'occuper des prix, 
surtout maxima, et des quantités qu'il sera 
nécessaire d'importer. La nouvelle de ce pro
jet a déjà fait sentir ses conséquences par une 
recrudescence d'offres des grossistes suisses 
pour les sucres disponibles dans notre pays. 

Du reste, la crise de ce produit se fait aussi 
sentir en France, pays de production sucrière. 
Voici ce que nous lisons dans le Figaro : 

« Nous avons eu au début de la guerre 
notre petite panique de sucre. On s'est ap
provisionné à outrance, et, naturellement, le 
cours du sucre a monté. 

Il est encore assez haut, mais aucune di
sette de sucre n'est plus à craindre. Contre 
cette disette, les précautions nécessaires ont 
été prises. 

Nous consommons annuellement sept cent 
mille tonnes de sucre. Nous n'en avons pro
duit, il est vrai, pour cette année, que trois 
cent mille tonnes, quantité à laquelle est venu 
s'ajouter le stock colonial habituel de cent 
mille tonnes. Restait un déficit de trois cent 
mille tonnes. 

Or, pour combler ce déficit, la raffinerie, 
le commerce et... le gouvernement ont fait 
les approvisionnements nécessaires en sucres 
étrangers de Java et de Cuba.» 

Des raisins salés 
La Chambre pénale du Tribunal fédéral, 

siégeant à Lugano, a condamné à 2040 fr. 
d'amende un marchand de raisins pour con
travention à la loi des douanes. Les raisins 
ont servi à la fabrication du vin. 

Station centrale de pétrole 

' La compagnie suisse et américaine qui a 
; entrepris l'importation du pétrole dans notre 
j pays, construit actuellement, à Goldau, cinq 
| grands réservoirs dont le coût total est éva-
; lue à un million. Elle transportera dans le 
| même endroit son siège principal. Cette so

ciété, dont la raison sociale est « Petroleum-
Import Company », est en relations étroites 
avec la Cie Rockefeller. Elle fait venir le pé
trole par Savone, où la compagnie américaine 
a ses entrepôts. 

Le chômage 

Le chômage a diminué sensiblement, selon 
l'office du travail de la ville de St^Gall. De 
l'étranger, on continue de demander de la 
main-d'œuvre à des conditions avantageuses, 
notamment pour les fabriques et pour l'in
dustrie du bâtiment. L'office du travail met 
en garde contre ces offres, attendu que l'in
dustrie suisse des machines manque elle-mêmjj 
de personnel et que l'industrie du bâtiment 
également demande des contingents assez im
portants de travailleurs. 

I 

C. F. F. 

Selon le rapport de la direction générale 
des C. F. F. sur la gestion et les comptes de 
l'année 1914, le résultat .de l'exercice a été 
très fortement influencé par la guerre. Les 
dépenses d'exploitation s'élèvent à 135 mil
lions 194.680 fr. contre 142.405.716 fr. en' 
1913 et les recettes d'exploitation à 183 mil
lions 538.680 fr. contre 212.721.315 en 1913. 
L'excédent des receltes qui était en 1913 de 
70.315.599 fr. est tombé à 48.544.142 fr., 
soit 19.803.168 fr. de moins que les prévi-. 
sions budgétaires. 

Le compte des profits et pertes accuse un 
solde passif dé 17.235.251 fr. ou, après dé-̂  
duction du solde actif de 1913, de 9 millions 
196.087 Ir. Cependant, le résultat final de 
l'exercice s'est révélé plus favorablement que 
ne le faisaient prévoir les calculs basés sur 
les premiers mois de la guerre. Les mesures 
d économie prises dès le début de la guerre 
représentent une diminution de dépenses dé 
7.200.000 francs. -

Postes 
•A Il résulte d'une communication de l'Admi-j 

nistration des postes allemandes que l'intrô'-] 
duction de journaux et périodiques étrangers""*, 
çn Alsace-Lorraine est interdite jusqu'à nou2" 
vel ordre. Les-envoiS' dfr cetta nature ne se-, 
ront pas expédiés. A partir du 1er mai 1915* 
l'échange des mandats de poste avec l'Autriche^ 
y compris la Bosnie et l'Herzégovine, est in
tégralement rétabli. En ce qui concerne la, 
Hongrie, cet échange reste limité, comme par 
le passé, aux relations avec les prisonniers 
de guerre et les internés. 

L'éxode des perches 
Depuis une semaine, les perches remontent 

par quantités énormes du lac de Bienne dans 
le lac de Neuchâtel. Il en a passé, au jugé,; 
des centaines de mille sous le pont de Thielle. 
Les vieux pêcheurs, qui n'avaient pas observé 
un phénomène semblable depuis 1870, l'attri
buent à l'extraordinaire abondance de la neige 
tombée dans les Alpes. Cette neige, gonflant 
maintenant l'Aar et ses affluents, cause l'ar
rivée dans le lac de Bienne d'une quantité 
considérable d'eau glacée. Aussi les poissons 
se hâtent de fuir vers des eaux plus clémentes. 

Sciences naturelles '''' 

Fondée à Genève le 6 octobre 1815, la So-, 
ciélé helvétique des sciences naturelles termi
nera l'automne prochain la centième année de 
son existence. Répondant à l'invitation de la. 
Société- de physique et d'histoire naturelle de 
Genève, le comité central a décidé que l'as-, 
semblée générale aura lieu à Genève les 12, 
13, 14 et 15 septembre prochain. 

CHRONIQUE MILITAIRE i ,.; 

Commissariat des guerres 

Le Conseil fédéral a nommé dans sa séance 
de ce matin commissaire général des guerres, 
en remplacement du colonel Keppeler, décédéi 
le colonel Otto Zuber, chef du bureau de 
ravitaillement depuis 1895 et suppléant du 
commissaire général des guerres. 

i CANTONS ') 
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TESSIN 
Banque d'Etat 

Le Grand Conseil a définitivement adopté 
jeudi par 57 voix contre 5 la loi instituant 
une banque d'Etat. 

Il va discuter le projet d'arrêté autorisant 
le Conseil d'Etat à contracter avec le Syndi
cat des banques cantonales suisses, un em
prunt de huit millions de francs. On sait que 
sur cet emprunt 5 millions seront prélevés 

pour constituer le capital de fondation de la 
Banque d'Etat. 

Le même arrêté autorise également le Con
seil d'Etat à racheter éventuellement la Ban
que du T e s s in-

AGRICULTURE 

Le sulfatage des pommes de terre 
(Suite] 

Pour les second et troisième traitements, 
pratiquer comme pour le premier. 

2. Bouillie bourguignne ou à la soude 
(bouillie Masson). 

Pour 1 hectolitre de bouillie (1er traitement). 
Peser 2 kg. de vitriol bleu. Dissoudre dans 

50 litres d'eau, comme po.ir la précédente 
bouillie. Dans un second récipient, on met 
50 litres d'eau dans laquelle on verse peu à 
peu en agitant 1 kg. de soude forte, ou soude 
Solway. 

J; ' Eusuite, verser cette solution de soude dans 
celle de vitriol bleu, comme on l'a fait pour 
la chaux, c'est-à-dire peu à peu au moyen 
d'un puisoir, et en brassant soigneusement 
on obtient ainsi 100 litres de bouillie prête à 
l'emploi. 

Il est à observer que cette bouillie n'a une 
bonne adhérence qu'à la condition « d'être 
fraîchement préparée ». La bouillie doit être 
appliquée dans la journée même ; conservée 
jusqu'au lendemain, elle n'aura déjà plus la 
même adhérence. 

Il ne faut donc pas en préparer de trop 
grandes quantités à la fois. Cela est du reste 
une règle générale. Il vaut mieux , préparer 
un peu plus souvent et des quantités pas 
trop fortes ; on a ainsi plus de facilité à ob
tenir une bouillie bien homogène, ce qui est 
une condition importante de succès. 

Pour les second et troisième traitements, 
pratiquer comme pour le premier. Les bouil
lies à la chaux ou à la soude peuvent être 
conservées assez longtemps, sans se décom
poser, si on les additionne de 50 à 100 gr. de 
soude par hectolitre. 
, 3 . Bouillie Cuprosa. 

Cette bouillie renferme de l'oxychlorure de 
cuivre et non du sulfate de cuivre. Elle se 
mélange directement à l'eau ; sans addition 
de chaux ou de soude. 

4. Verdet neutre. 
On pèsera 1 kg. de verdet, qu'on placera 

dans le récipient; ajouter quelques litres 
d'eau (aussi douce que possible) en brassant 
soigneusement; « l'eau dure » donne - une 
moins bonne dissolution. Puis compléter à 
100 litres avec de l'eau pure et agiter encore 
pour dissoudre complètement. Avec l'eau or
dinaire, qui est toujours un peu calcaire, on 
aura une solution non pas limpide, mais un 
peu trouble, contenant de légers flocons. Il 
n'y a pas à y faire attention ; mais plus l'eau 
sera douce, plus la solution approchera de 
la limpidité. 

Pour les second et troisième traitements, 
même dose, de 1 kg. par 100 litres. Noter 
que ce n'est pas une bouillie, mais un liquide 
plus ou moins limpide qu'on aura à appli
quer. 

5. Poudres pour bouillies du commerce. 
Ces bouillies se mélangent directement à 

l'eau sans addition de chaux ni de soude. 
Ne s'adresser qu'à des maisons de confiance 
et placées sous contrôle. 

Il y a intérêt à augmenter quelque peu les 
doses recommandées dans les prospectus, la 
teneur en cuivre des bouillies du commerce 
étant inférieure à celle du sulfate de cuivre. 
Les doses employées doivent être calculées 
de façon à ce que l'hectolitre contienne les 
mêmes doses de sulfate que les bouillies à 
la soude ou à la chaux. 

6. Les poudres cupriques, à répandre à sec. 
Les personnes qui n'auraient pu se procurer 

un pulvérisateur, pourront essayer de rem
placer les traitements liquides par l'épandage 
à sec des poudres cupriques. 

Nous citerons parmi ces poudres la fostite, 
,1a sulfostéatite, la sulfoétite, la cuprotalcite, 
}a; poudre Cuprosa. 

Ces poudres seront, autant que possible, 
répandues le matin par la rosée ou après la 
pluie, pour que l'eau humectant encore les 
plantes les fasse adhérer aux feuilles. On peut 
se servir dans ce but d'un sac ou du souf
flet à vigne. Les agriculteurs, non vignerons, 
qui n'ont pas l'habitude de préparer les bouil
lies par réaction de la chaux ou de la soude 
sur le sulfate de cuivre,^pourront utiliser de 
préférence les poudres toutes préparées qui 
ne demandent d'autre manipulation que le 
mélange avec l'eau. 

Lausanne, avril 1915. 
Etablissements fédéraux d'essais agricoles. 

ROYAL BIOQRAPH, MARTIQNY 

A l'occasion de l'Ascension, jeudi 13 mai, il y aura 
matinée à 3 h. et soirée à 8 h. % avec un pro
gramme des- mieux choisis : Pathé Journal, entière
ment consacré au généralissime Joffre où l'on voit 
toutes les étapes de sa carrière ; « La danse péril
leuse » grand drame sensationnel en 3 parties joué 
parmi des serpents et lions ; le spectateur voit une 
danseuse s'aventurer sur une corde mince et_ sans 
filet, au.dessus: de la cage à ciel ouvert où rugissent 
de redoutables lions. Pour terminer « Madame Ri-
gadin, modiste » scène comique jouée par Prince. 

La Guerre 
Derniers communiqués officiels 

PARIS, 10 (15 h.) — Trois nouvelles atta
ques allemandes au nord de Lombaertzyde 
ont été repoussées. A l'est de Saint-Georges, 
nos fusiliers-marins se sont emparés de la 
ferme Union, très puissamment fortifiée par 
les Allemands, et d'un ouvrage à l'est. Ils 
ont fait une trentaine de prisonniers. 

Dunkerque a de nouveau été bombardée 
dans la matinée. 

Dans la région au nord d'Arras, nous avons 
maintenu les gains importants signalés dans 
le communiqué d'hier soir. 

Sur le reste du front, notamment en Ar-
gonne, en Alsace et au Sillakerwase, la lutte 
d'artillerie continue. 

PARIS, 10 (23 h.) — Au nord d'Arras. 
nous avons maintenu, malgré plusieurs con
tre-attaques allemandes, notre gain d'hier et 
l'avons élargi sur certains points, notamment 
entre Carency et Souchez. Nos succès se sont 
développés. Le nombre total des prisonniers 
dépassait 3000 à 15 heures ; on compte parmi 
eux une quarantaine d'officiers, dont un co
lonel. Nous avons pris dans ces deux jour
nées d'hier et d'aujourd'hui, plus de 10 ca
nons et 50 mitrailleuses. 

A Berry-au-Bac, attaques allemandes re
poussées, de même qu'au bois Le Prêtre. 

L'Italie 
Les derniers préparatifs 

Les Italiens résidant en Suisse et apparte
nant à l'armée active, jusqu'à l'âge de 34 ans, 
ont reçu leur ordre de marche. 

Cette mesure ne s'applique pas encore aux 
hommes réformés ou exemptés. 

— Le grand parc royal d'automobiles de 
Nonza, situé non loin de Milan, a été mobi
lisé dimanche. On l'a immédiatement dirigé 
sur une ville de la Vénétie, très probablement 
près de Vérone. 

M. de Macchlo et le prince de Bulow 
préparent leur départ 

On mandé de Rome que le prince de Bu
low s'est rendu aujourd'hui chez de nombreux 
amis appartenant à l'aristocratie romaine, chez 
lesquels il a laissé sa carte. On veut voir 
dans ces démarches l'indice d'un prochain 
départ. • =; n•-• 

D'autre part, M. de Macchio, ambassadeur 
d'Autriche, a fait placer dans des malles tous 
les documents de l'ambassade. 

Un désaccord entre MM. de Bulow et Macchio 
Le Messagero annonce qu'un grave dissen

timent s'est élevé entre M. de Bulow et le 
baron Macchio. Ce dernier aurait, par des 
rapports aussi optimistes que faux adressés au 
chancelier de l'empire sur l'attitude de l'Ita
lie, mis de sérieux obstacles à la réussite de 
la mission de M. de Bulow. 

Dès que ce dernier apprit la chose, il fit 
à son collaborateur de vifs reproches et la 
paix ne fut conclue entre les deux diplomates 
qu'à la condition que ies futurs rapports se
raient rédigés d'un commun accord. 

Cependant M. de Bulow avouait hier à l'un 
de ses intimes que le temps perdu ne se rat
trape pas et que ses espérances étaient ré
duites à leur plus simple expression. 

CASCADE DE CALEMBOURS 

Tartarin devenait riche chaque fois qu'il 
coupait un lion en deux, parce qu'alors il 
avait deux mi-lions. 

* * * 
Un grand avocat peut indiquer le temps 

quand il est au barreau maître. 
* * * 

Une forêt inexplorée est pourtant remplie 
de foule lorsqu'elle est pleine de sites à daims. 

* * * 
Cléopâlie se fit mordre par un aspic parce 

qu'elle voulait une morj sûre. 
* * * 

— Prenez-vous beaucoup de poissons ? 
— Ça dépend du meunier ; quand il em

pêche," on n'en pêche pas, mais on en pêche 
quand il n'empêche pas. 

«s 
Les familles ALBERTO et BARBERO 

font part à leurs amis et connais
sances de la perte de leur cher petit 

GUI DO 
âgé de 14 mois. 

L'ensevelissement aura lieu a Mar-
tigny, mercredi 12 mai 1915, à 9 h. l\z 
du mat in. 



SULFATAGES 
Chaux grasse éteinte en poudre, 

et Chaux grasse en quartiers pour la préparation de la 

Bouill ie Borde la ise m 

Carbonate de Chaux - Gypse à semer 

Auges en g r è s pour bétail 
G-etaz & Romang 

Vevey — Lausanne — Montreux — Châtel St-Denls 

Pension-Famil le 
Villa Valéria - Les Bergières - Lausanne 

Pension pour jeunes gens aux études. 
A proximité de l'Ecole de Commerce. — Prix modérés. 

Mme Nicollier-Darbellay. 

extrait du meilleur pin de 
Norvège. 30 ans de succès j 
contre Rhumes, Catarrhes, 

Toux, Bronchites. 
lfr.50Jdans toutes pharmcies 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions F r . I.OOO.OOÛ, 

ent ièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.-

Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 *|2 • 4 ° | o ; 
sur carnets d'épargne à 4 ° | o y 
contre obligations à 4 B|s °|o en cou
pures de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t à Mart igny . 

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

ff Royal Biograph, Martigny |f 
* Jeudi 13 Mai 1915 * 
X X 
J f Matinée à 3 h. Soirée à 8X h. £ 

* * 

H La danse * 
* périlleuse * 
£ £ Grand drame sensationnel en 3 parties <bè 
«£> joué parmi des lions et serpents « £ 

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

Varices 
Ulcérations, maux de jambes, brûlures, eczémas, engelures, 

crevasses, rougeurs et blessures les plus invétérées, considé
rées com*ie incurables, soulagement immédiat et guérison par 
le véritable 

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

Dépôt général : P h a r m a c i e G e r m o n d , V e v e y . 1139 

Demandez partout les 

Lames suisses EL.EM la dz. 3.75 
conviennent pour tous rasoirs genre « Gillette » 

Les plus fines - Les meilleures - Les moins coûteuses 
r | ' 1 ( 1 écrin contenant l rasoir argenté 

KGClftïïlu l étui » 6 lames 

UUUiUl l lU ^ j () p o u r lames usagées, le tout 5 . 5 0 
Une trousse élégante complète 22.— 

— On demande des dépositaires — 425 
Représentant général pour le Valais : 

Travelletti William, Aurore 22, Lausanne 

WiCOLLIER&CîÊ 

I Tôles plombées et galvanisées 

Tôles ondulées pour toitures 

ON P E U T G A G N E R 

500.000 
2 5 0 . 0 0 0 - 100.000 fr-

en achetant un 

BON PANAMA A LOTS 

Les Bons Panama participent à 285 tirages donnant 
les lots suivants : 

145 Gros lots de 5 0 0 . 0 0 0 Fr. 
145 » » . . . . . 
290 » » 
290 Lots de 
290 » 

1,450 » 
14,500 » 

17 110 Lots pour la somme de 1 5 9 . 0 0 0 . 0 0 0 Fr. 

2 5 0 . 0 0 0 » 
1 0 0 . 0 0 0 » 

1 0 . 0 0 0 » 
5 .000 » 
2 . 0 0 0 » 
1 .OOO » 

SÉCURITÉ ABSOLUE - LISTES APRÈS TIRAGES 

POUR 5 FRANCS 
On reçoit de suite le certificat de 
propriété, portant le numéro d'un 

BON PANAMA 
et l'on participe au prochain tirage du 

— = 15 MAI 1915 = 

Gros lots : Fr. 250.000 - I00.000 
avec droit à la totalité du lot gagné 

Adresser de suite, Mandat de 5 Fr. , à M. 
le Directeur de la PRÉVOYANTE, 2, quai des 
Eaux-Vives, Genève (Suisse). H 30180 X 

A louer à Martigny 
sur l'Avenue du Bourg une 

chambre meublée 
et deux petits 

appartements 
S'adresser au « Confédéré ». 

Donati Séverin, négociant 
M a r t i g n y - V i l l e (Place Centrale) 

(succursale à Orsières) 
avise le public qu'en échange 
de marchandises il prend de la 

laine de mouton 
et autres produits 

Le magasin d'Orsières n'est 
ouvert que les jeudis, les di
manches et les jours de fête. 

On offre à vendre 

du foin 
S'adresser à Joseph Chappot, 

Charrat. 

A iouer à"Martigny 
m chambre meublée 

S'adresser à la Boucherie 
GILLERON-AUBERT. 

Oeufs 
àcoirver 

A louer à Montreux 
un Hôtel-Café-Restaurant 

et un Café-Restaurant 
S'adresser à la B r a s s e r i e 

B e a u r e g a r d , à M o n t r e u x . 
858 

POUR LA 
CHAUSSURE 
N'EMPLOYEZ 

QUE LE 

Renards 
A C H A T ! 

GREMION, Naturaliste 
B r o c (Fribourg) 656 B. 

On échangerait 
un bon potager neuf 

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

bonne chèvre 
S'adresserSà Jean Ghisoli, à 

Bex. 

de f a v e r o l l e s de f e r m e sé
lectionnées, pou le off 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 dou
z a i n e . P a r c a v i c o l e , Sion 
(au sud de l'arsenal). 191 

Couteau de poche diplômé 
pour campagne, très solide, 
tout en acier anglais forgé 
garanti : P lame 75 c. 2 la
mes scie ou alènel .45 fr. 
3 lames scie, alêne ou serpe 
1.95. 4 flamesT scie, alêne, 
serpe ou canif 2.45 fr. 5 la
mes scie, alêne, tire-bouchon 
serpe ou canif 3.50. 6 lames 
scie, alêne, serpe, canif, tire-
bouchon ou greffoir 4.35 fr. 

Réparations et aiguisages 
en tous genres. Catalogues 
gratis. Louis ISCHI, fabri
cant, Payerne. 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

On achèterait d'occasion 
une 

bicyc le t te 
de dame 

S'adresser au « Confédéré ». 

On prendrait au lait 

3 o u 4 
J03Ï2! vaches 
S'adresser à Catherine Meu

nier, Chemin. 

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. 

A vendre d'occasion 

un char 
une charrue 
un char de litière 

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

Écorçage de chêne (Vaud) 
La Municipalité de Villeneuve 

met au concours la coupe, l'écorçage et le t rans
port d'environ 3 0 moules de chêne dans la forêt 
des Chênaies. 

Pour renseignements, s'adresser à M. Senf, Municipal. 
Les soumissions seront reçues à la S e c r é t a i r e r i e m u 

n ic ipa le jusqu 'au s a m e d i 15 mai à 6 h. du soir. 
Villeneuve, le 7 mai 1915. Greffe Municipal. 
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Journal et Liste des Etrangers 
de MONTREUX-VEVEY 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatétériqùes 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 CHARRAT-FULLY 
H o r a i r e va lable du I e r M a i au 3 0 S e p t e m b r e 1915 

Direction Brigue : 

Marchand. 

«40 

Direction St-Maurice : 

Marchand. 


