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Le Centenaire valaisan 

M,! Louis Courthion donne au Journal de Genève, 
à propos de cet événement, ce résumé d'histoire 
contemporaine : 

Pour des motifs divers que le Journal de 
Genève a expliqués jadis, le Valais avait fixé 
à 1915 la célébration du Centenaire de son 
entrée dans la Confédération. Mais les évé
nements ont voulu que ce retard d'une année 
se compliquât des obstacles extérieurs que 
chacun connaît, en sorte qu'il a été décidé 
que l'on renoncerait à l'apparat de grandes 
festivités publiques. 

L'événement de 1814-1815 ne pouvait, mal
gré cela, échapper au souvenir des autorités 
et des populations du XXe canton, dont l'u
nion à la Suisse consacrait une amitié et des 
alliances séculaires auxquelles il convient 
d'ajouter une réunion antérieure. Car c'est 
une réunion plutôt qu'une union qu'il s'agit 
ici de célébrer. La République du Valais, 
alliée des Confédérés depuis le XVe siècle, 
s'était montrée si jalouse de son indépendance 
et si assurée de sa sécurité dans sa ceinture 
de cimes et de glaces que jamais elle n'avait 
cru devoir convertir en un pacte fédératif le 
lien qui l'unissait presque aux anciens can
tons suisses. Il fallut les orages de la Révo-
lulion française pour la déterminer. 

L'autorité souveraine qui, dès 1416, était 
passée des mains, de l'évêque au peup l e des 
dixains haut-valaisans, s'étendit <dès!1e Ie" fé
vrier 1798 à tout le pays ; puis, celte sup
pression de la domination d'une partie du 
Valais sur l'autre une fois acquise, les repré
sentants des anciens et nouveaux dixains se 
prononçaient aussitôt pour l'union à la Ré
publique helvétique. Malheureusement les 
transformations qui allaient se produire peu 
de temps après cette union devaient l'empê
cher de produire les fruits désirables. 

L'envahisseur était en ce moment aux portes 
de la Suisse et la fortune de Bonaparte déjà 
s'élaborait. Ayant eu à traverser le Grand 
St-Bernard par des sentiers à peine tracés, 
le conquérant avait mesuré de haut le rôle 
que pourrait jouer ce pays pour relier la 
France et l'Italie. Des agents dévoués à sa 
fortune tels que' le général Turreau et Verni-
nac étaient chargés de préparer la réalisation 
de ses desseins. Ils y travaillèrent l'un et 
l'autre avec une parfaite méconnaissance des 
mœurs et des traditions des populations aux
quelles la formation géographique la plus 
précise et la plus déterminée qui soit sur le 
continent faisait, en dépit de différences frap
pantes, le plus homogène des peuples. 

Comme la paix de Lunéville (1801) garan
tissait l'indépendance de la Suisse dont le 
Valais faisait alors partie et que, déjà avant 
la signature de ce traité, la France avait de
mandé la cession de la rive gauche du Rhône 
de la grève du Léman jusqu'à Brigue en vue 
de la construction et de la possession libre 
par la France de la route du Simplon, le 
problème était devenu insoluble. On crut le 
résoudre en tentant de démembrer le Valais 
par l'annexion au canton de Berne de la rive 
qui s'adosse au flanc de la chaîne bernoise. 
L'unique moyen pour le Valais d'échapper à 
ce déchirement fut de solliciter de la Suisse 
son retour à l'indépendance. Le corps helvé
tique, après s'être opposé à cette amputation, 
n'eut mieux à faire que de déférer au vœu 
des Valaisans. Ainsi la République redevenait 
libre, dès 1802, c'est-à-dire qu'elle échappait 
à la dislocation du territoire, mais pour re
tomber aussitôt dans les bras du trop puis
sant protecteur. 

Depuis 1802, la direction des affaires du 
pays resta soumise au bon plaisir de Bona
parte, et, comme certains obstacles s'oppo
saient encore à ses vues, le général devenu 
empereur les brisa net le 14 novembre 1810 
par l'annexion pure et simple de la petits 
république à son empire et par sa transfor
mation en département du Simplon. Les di
xains anciens et nouveaux formèrent de sim
ples cantons français. Sion devint le chef-lieu 
avec Brigue et St-Maurice comme sous-pré
fectures. 

Bulletin de la guerre 
Sur le f ront occidental 

Le maréchal French avait envoyé à la date 
du 8 mai, le bref rapport suivant au War-
Office : 

» 
Hier, la bataille a continué au sud-est d'Ypres 

sans aucun changement dans la situation. Nous 
avons toutefois repris une tranchée perdue la veille. 

Ce matin, l'ennemi a fait une attaque violente 
contre nos tranchées, sur le front, entre Ypres, 
Poelcapelle et les routes Ypres-Menin. Celte attaque 
fut précédée d'un violent bombardement. La bataille 
continue et nos contre-attaques se poursuivent avec 
succès. 

De ce rapport, le commandant de Civrieux 
tire, dans la République française, celte courte 
conclusion que la bataille a continué vendredi 
et samedi du nord-est au sud-est d'Ypres, 
sans que la situation ait été modifiée. Les po
sitions anglaises forment un angle aigu que 
serrent les Allemands. Sur la branche sep
tentrionale, ceux-ci auraient occupé deux fer
mes situées à un kilomètre au sud de Saint-
Julien. Du côté de la branche méridionale, 
la colline 60 ne cesse d'être disputée âpre-
ment. En somme, les Anglais couvrent Ypres. 
La seule et véritable ligne stratégique de la 
région est constituée par le canal de l'Yser. 

A l'ouest de Lens, les troupes françaises 
ont enlevé un fort ouvrage allemand, dont 
Tëmplàcërriént 'exact 'ft'es^pas , indiqué. î l est 
probable cependant que cet ouvrage devrait 
couronner l'une des hauteurs qui font face 
aux positions françaises d'Aix-Noulelte ou de 
Notre-Dame-de-Lorette. 

En Alsace, une progression nouvelle s'est 
produite dans la vallée de là Fecht, jusqu'aux 
environs immédiats de Metzeral. 

Sur les fronts orientaux 

Dans les provinces baltiques, une manœu
vre russe, dirigée de l'est à l'ouest, au sud 
de Mitau, vers Ponevije et Rossiény, semble 
avoir pour but de couper les communications 
du corps allemand lancé sur la roule de Riga. 
Si elle réussit, ce corps sera contraint de bat
tre en retraite vers la côte, que bombardent 
d'ailleurs à Libau des croiseurs ennemis. 

En Galicie occidentale, la grande bataille 
continue. Les Austro-Allemands ont certaine
ment remporté un succès à leur aile droite, 
au revers des Carpathes, puisqu'unefdivision 
russe enveloppée ne'se fraya un chemin qu'au 
prix de pertes considérables. Mais l'offensive 
ennemie commence à faiblir et, tout en con
venant du succès remporté dans cette contrée 
par les Austro-Allemands, le colonel Secretan 
conclut, dans la Gazette de Lausanne : 

A l'est du col d'Uszok, la bataille s'étend jusqu'au 
Dniester. Il semble que dans ce secteur, les Russes 
ne soient pas encore sérieusement entamés. Les 
Autrichiens disent avoir franchi le Dniester à Za-
leszcyki, au nord-ouest de Czernowitz, et y avoir 
fait aux Russes 3500 prisonniers, mais nous ne con
naissons pas la puissance des effectifs qui opèrent 
sur ces confins de la Bessarabie. D'autre part, on 
mande de Vienne que «de grandes forces ennemies» 
attaquent dans la région d'Ottynia, entre cette ville 
et Stanislau et que les combats se poursuivent sur 
ce front. Serait-ce une indication stratégique ? Le 
généralissime russe aurait-il résolu de faire tête sur 
le San, couvrant Przemysl et de porter ses réserves 
sur son aile gauche pour reprendre l'offensive par 
une vaste conversion dont son aile droite serait le 
pivot et qui prendrait les lignes ennemies à revers ? 
Un prochain avenir nous le dira. En attendant, la 
bataille qui vient d'être livrée, par l'étendue des 
fronts et les effectifs engagés, est une dés plus gi
gantesques que l'histoire de la guerre connaisse. 
C'est de la guerre de mouvement au premier chef. 

D'ailleurs, en Galicie orientale, les fronts 
respectifs doivent décrire de singuliers zigzags. 
Alors qu'une bataille persiste depuis longtemps 
aux environs de Strij, les derniers communi
qués russes parlent, à deux reprises, de suc
cès dans la vallée supérieure de la Lomnitza, 
c'est-à-dire au nord-est immédiat du col de 
Wyskow. 

Par rapport à la situation générale connue, 
l'événement ne nous est pas expliqué. Il est 
vrai que les positions adverses sur ce théâtre 

d'opérations n'ont jamais fait l'objet de ren
seignements précis. 

, Les taubes et les zeppelins 
Un taube a survolé St-Denis à 5 km. au 

nord de Paris, lundi à 7 h. 15 du matin et 
a lancé cinq bombes. Une est tombée sur un 
hangar, blessant cinq personnes. La seconde 
a pénétré, à l'impasse Marguerite, dans un 
logement, frôlant le lit où était couché un 
garçonnet, qui a été légèrement blessé, et 
occasionnant un commencement d'incendie. 
La troisième est tombée à la rue de Paris et 
a causé des dégâts matériels. Les deux autres 
bombes sont tombées à 50 m. du pont de la 
ligne du chemin de fer Paris-Calais, sans cau
ser de dégâts. 

On a transporté à l'hôpital auxiliaire de 
St-Denis quatre des victimes, dont deux 
zouaves, gravement atteints. 

(Mardi, vers 8 h. du soir un dirigeable 
allemand a été signalé dans la région Com-
piègne-Dammartin. Les précautions prescrites 
ont aussitôt été prises à Paris . 

D'après le Télégraaf d'Amsterdam, on a 
aperçu, mardi après-midi, deux zeppelins 
passant au-dessus de l'île d'Ameland allant 
àj toute vitesse dans la direction de l'ouest. 

j On mande de Maubeuge au même journal 
que les hangars des zeppelins ont été trans
férés à Charleroi. 

L 'extension de l ' incendie 
ILe danger de guerre que faisait redouter 

^Mtïmatum du Japon à la Chine paraî t eoir-^ 
juré, au moins temporairement. Les exigen
ces les plus contestables du Japon ont été 
réservées en vue d'une discussion amicale qui 
est ajournée. 

En revanche, la tension qui s'était ^mani
festée il y a quelques semaines entre les Etats-
Unis et l'Allemagne, par suite des représen
tations par trop cavalières de l 'ambassadeur 
de Guillaume II à Washington, vient de s'ag
graver à la suite du torpillage du Lusitania. 
Nous avons déjà dit l'horreur que cet atten
tat nouveau au droit des gens, frappant non 
seulement des innocents, mais aussi des res
sortissants des pays neutres, avait soulevée 
principalement en Amérique. Aussi le gou
vernement de la grande République d'outre
mer vient-il d'adresser à l'Allemagne une note 
demandant des explications sur l'ensemble 
des incidents qui se sont produits au détri
ment des Américains, réclamant l'adhésion 
de l'Allemagne aux règlements régissant la 
guerre navale et insistant pour que les bâti
ments marchands non armés soient visités et 
que la sécurité des passagers et de l'équipage 
soit assurée avant la destruction du navire. 

La note remarque enfin qu'un avis préala
ble ne justifie pas un acte illégal. 

Cette note américaine demande formellement 
à l'Allemagne un compte rigoureux de la perte 
d'existences de citoyens américains qui étaient 
à bord du Lusitania, en violation des droits 
américains dans la zone de guerre. 

Elle annonce nettement que les Etats-Unis 
sont prêts à faire face à toutes les éventualités 
qui pourraient se présenter à la suite de la 
non-observation de la requête américaine. 

Cette communication, rédigée dans un lan
gage énergique, a toute l'allure d'un ultima
tum. Ecrite par M. Wilson et approuvée à 
l'unanimité par les membres du cabinet, elle 
a été soigneusement revue par les conseillers 
légaux du gouvernement de manière à ce 
qu'elle englobe tous les points légaux en litige. 

Ainsi, un à un, les Etats non belligérants 
prennent position contre l'Allemagne, et de 
plus en plus notre étonnement s'accroît de 
considérer qu'il reste des Suisses dits répu
blicains qui sont formellement déterminés à 
tout expliquer et accepter de la part de cette 
Allemagne dont la force les éblouit. Se croient-
ils sages ou malins? Nous renonçons à pé
nétrer le mystère. L. C. 

P. S. — Dans les Dardanelles, les Alliés 
se heurtent à une résistance opiniâtre. Les 
Anglais auraient débarqué à Smyrne. Si cette 
nouvelle qui tarde à se confirmer est vraie, 
ce serait un grand avantage pour les alliés, 
qui pourraient facilement couper les commu
nications des Turcs en Asie-Mineure. 

ECHOS 
Les victimes des gaz asphyxiants. 

Le Times reçoit d'une source digne de foi 
le récit d'une visite aux soldats victimes des 
gaz empoisonnés employés par les Allemands : 

« Quand j 'entrai à l'hôpital, je n'éprouvai 
aucune difficulté à trouver les salles où 
étaient ces hommes, car les bruyants efforts 
qu'ils faisaient pour respirer étaient suffisants 
pour me diriger. 

» Leur visage, leurs bras et leurs mains 
étaient d'un gris noirâtre et leurs yeux cou
leur de plomb. La bouche ouverte, se balan
çant en avant et en arrière, ils essayaient de 
respirer. 

» C'était un spectacle terrible que celui de 
voir toutes ces pauvres faces noires luttant 
désespérément contre la mort et poussant 
des gémissements dans leurs efforts pour res
pirer. 

» Il n'y a, pour ainsi dire, rien à ' faire 
pour eux, excepté de leur donner de l'eau 
salée pour les faire vomir. 

» L'effet du gaz est de remplir les pou
mons d'une matière aqueuse qui écume, aug
mente graduellement jusqu'à remplir les pou
mons et arriver jusqu'à la bouche; le malade 
meurt alors d'une suffocation lente qui, dans 
certains cas, peut durer un ou deux jours. 

» Ceux qui survivent ont contracté une 
pneumonie aigujjj. C'est sans aucun doute la 
forme la plus 'âbôinihable de la torture scien
tifique. 

» Les Allemands disent que c'est une mort 
rapide et sans souffrance. Aucune torture ne 
serait pire que de leur infliger une dose de 
leur gaz. » 

Dialogues français. 

L E JARDIN (arrosé par les obus allemands). 
— Les bandits, ils ont reconnu que j'étais 
un jardin anglais ! 

UN ARBRE [déraciné]. — Hêtre ou ne pas 
hêtre, that is the question^! 

UN CYPRÈS (qui se trouve à quelques pas de 
la tranchée de première ligne). — Ce n'est pas 
drôle d'être cyprès ! 

L E CANARD (s offrant en cible aux Prussiens). 
— Pendant ce temps, ils ne canardent pas 
les nôtres ! 

LA MAISON DU PASSEUR (en ruines). — Mon 
Dieu 1 qu'est-ce qu'ils m'ont passé ! 

L'ARTICHAUT (qui tire ses plants pour dissi
muler une compagnie de zouaves). — A cœur 
vaillant, rien d'impossible ! 

L E CARRÉ DE CHOUX (sur lequel vient d'écla
ter une marmite). — La soupe aux choux se 
fait dans la marmite. Dans la marmite se 
fait la soupe aux choux ! 

L'HARMONIUM (qu'on a retiré de l'église et 
laissé dehors). — Décidément, je suis destiné 
au plein champ ! 

UNE BATTERIE DE 75 (se défilant, en quête 
d'une bonne position). — La seule chose qu'il 
ne faut pas que je lire, c'est l'attention I 

L A STATION DE CHEMIN DE FER (qui subit, 
stoïque, le bombardement depuis huit jours). 
— La gare demeure et ne se rend pas ! 

ALBERT METZVIL. 

(Bulletin des armées de la République.) 

On parie en Angleterre. 
Un Anglais qui ne parierait pas ne serait 

plus un Anglais. On parie donc plus que 
jamais à Londres, surtout au Stock-Exchange, 
où l'on a des loisirs. On parie actuellement 
1 contre trois que la guerre sera terminée 
avant le 31 mai, 1 contre 2 avant le 31 juil
let, 1 contre 1 avant le 30 septembre, 2 contre 
1 avant la Christmas (Noël), 5 contre 1 avant 
le 15 mars de l'année prochaine. 

On parie 1 contre 1 que les Allemands ne 
prendront jamais Varsovie, 2 contre 1 qu'ils 
n'iront pas à Calais, 25 contre 1 qu'ils ne 
verront jamais les murs de Paris . 

Benoît XV et le prix Nobel. 
Le Giornale d'Italia assure que le prix No

bel pour la paix serait décerné au pape. 



L E C O N F É D É R É 

La reine des Belges. 

Les soldats belges ont une profonde véné
ration pour leur « petite reine », qui fut de 
la retraite d'Anvers, qui fut de la bataille de 
l'Yser, qui fut du « dur hivernage », car elle 
ne quitta pas le roi un instant, et qui, de la 
villa côtière où en toute simplicité, elle s'est 
installée, ne cesse, au bruit du canon, de se 
consacrer, avec fièvre et tendresse, aux soins 
des blessés et des combattants. 

La reine a reçu récemment une délégation 
de troupiers. Le chef de la délégation lui 
exprima la reconnaissance de tous : « Vous 
avez su, madame, remplacer admirablement 
nos mères. La brigade vous en a la plus 
profonde gratitude. Nous vous sommes atta
chés à la vie, à la mort ! » La reine, aussi 
émue que ces braves, leur serra à chacun 
longuement les mains ; p.lis, remise de son 
trouble, les interrogea longuement sur leurs 
familles, leurs exploits, etc. Les soldats, pay
sans et ouvriers pour la plupart, lui dirent 
surtout leur désir de la ramener triomphale
ment à Bruxelles, dans son beau palais. 

Et tandis qu'ils prenaient congé, l'un d'eux, 
de toute son âme, dans sa rude langue pay
sanne, s'écria, en manière d'adieu : « Ah ! 
bonne chance, madame la reine ! » 

-»» A 

V A L A I S 

Fête du Centenaire 
Au banquet 

Le banquet a terminé la journée. On n'ac
cusera pas, pour cette fois tout au moins, les 
représentants du peuple de s'être engraissés 
des sueurs de ce dernier. La perspective de 
payer un banquet patriotique lorsqu'on a l'hon
neur de servir le peuple est un fait excep
tionnel en Suisse. Cependant elle n'a pas re
tenu beaucoup d'entre eux à leur foyer. Pres
que tous se sont démocratiquement avancés 
gracieux et leurs trois francs cinquante au 
bout des doigts. Ah, si toute notre conception 
démocratique pouvait se mesurer à ce geste !... 
Mais alors, me dira-t-on, comme tout serait 
parfait, on se passerait de Grand Conseil et 
de députés. J'en conviens, et puisque me voilà 
pris dans un cercle vicieux, je m'en^evade 
en revenant à mon sujet. 

Banquet modeste, mais bien organisé et bien 
servi, ce qui ne contribue pas peu à le rendre 
préférable à de plus recherchés, mais servis 
sans ordre, et parfois trop chauds, plus sou
vent trop froids. Et puis, flEtat et laVille ;de 
Sion s'étaient chargés du liquide. Or, avec de 
pareils fournisseurs, c'est dire que le vin est 
comme l'industrie du bâtiment : quand il va, 
tout va. Et il a été. 

M. Troillet, vice-président du Conseil d'Etat, 
dans un coup d'œil général des événements, 
a fait ressortir tous les bienfaits que le Va
lais a recueillis de son union à la Suisse au 
cours de ce siècle. 

Il termine par quelques heureux pronostics 
sur l'avenir réservé au Valais. 

M. Ribordy, commandant de la place de 
Genève, premier vice-président du Grand Con
seil, a surtout dégagé l'intimité des rapports 
du Valais avec les cantons romands et par
ticulièrement avec Genève, qui, dans cette 
heure douloureuse, a contribué plus qu'aucun 
autre canton à rendre la Suisse honorée et 
respectée de tous les peuples. 

M. Camille Défayes, chef de l'opposition, 
ancien président de l'Assemblée, a célébré la 
nécessité de l'union de tous les Valaisans, 
même dans la lutte, qui est nécessaire à toute 
évolution progressive. Il a constaté que de 
tout temps le Valais a cultivé ce sentiment 
de l'indépendance dont seule la Suisse pou-
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L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

Il y avait plus : de cette indiscrétion du prince 
surgirait, selon toute probabilité, quelque déboire 
pour lu i ; or, le prince, flottant entre la religion 
catholique et la religion calviniste, attiré par Coli-
gny et Dandelot, se ferait peut-être protestant. 

Souvent un homme, pour un parti, vaut mieux 
qu'une victoire.. 

Or, c'était non-seulement un homme, mais encore 
un victorieux, que ce beau, jeune et brave prince. 

On l'attendait donc à l'hôtel Coligny avec une 
impatience dont il ne se doutait pas lui-même. 

Il arriva, comme nous l'avons dit, avant l'heure 
indiquée, et, sur l'invitation des deux frères de 
faire une confession générale, il commença un récit 
dans lequel, disons-le à l'honneur de sa véracité, 
il ne cacha à ses auditeurs rien de ce qui lui était 
arrivé. 

vait permettre et encourager le développement 
à travers les temps actuels. 

Ont ensuite parlé MM. Meichtry, chanoine 
et grand vicaire, Isaac Marclay, président du 
Tribunal cantonal, Jacques de Riedmatten, 
vice président de la Ville de Sion, Laurent 
Rey, ancien conseiller d'Etat, Stockalper, 
préfet de Brigue, Leuzinger, député, Etienne 
d'Allèves, major de table, puis M. Eugène de 
Lavallaz, conseiller national, qui propose 
d'adresser au peuple du Valais un appel 
pressant à prendre part au vole sur l'impôt 
de guerre que les partis sont unanimes à re
commander et dont ils considèrent l'accepta
tion par l'ensemble du peuple valaisan comme 
le plus bel hommage à rendre en ce moment 
à la Confédération par un de ses plus jeunes 
enfants. 

Cette proposition est approuvée à l'unani
mité. 

Ajoutons qu'au cours du banquet ont été 
lues des lettres fraternelles de presque ; tous 
les cantons confédérés. Ont été particulière
ment applaudies celles des gouvernements 
d'Uri, de Soleure, de Râle-Ville, du Tessin, 
de Neuchâtel et de Genève, tous libéraux. 
Les amis de Fribourg se désespéraient de 
l'absence du canton protecteur. Ce n'est pour
tant pas que M. Python nous ait totalement 
annexé comme Napoléon en 1810. Mais lors
qu'on s'aplatit trop devant un personnage, 
oh perd le droit d'en espérer des égards. 

Avisez-vous donc encore de servir des maî
tres à genoux, ô bon conlrère Charles ! Quant 
à moi, je me rassure, car le Tessin m'a en
chanté sans exiger le sacrifice - d'un devant 
de culotte. 

Mais n'en tenons rigueur à personne et que 
les 21 frères nous restent tous également chérs ! 
On ne met pas une famille en bisbille pour 
une lettre de faire-part négligée peut-être par 
l'huissier d'un trop puissant maître. D'ici au 
prochain siècle, bieti des choses, bien des 
hommes surtout auront changé et toutes les 
susceptibilités auront eu loisir de se dissiper. 

GRAND CONSEIL 
Séance du 11 mai 1915 

La séance est ouverte par la lecture du 
procès-verbal de la séance-gala du 10 niai ; 
ce protocole fait passer à la postérité le nom 
de tous les représentants du peuple et des 
membres des autorités présentes à la cérémo
nie de commémoration de la réunion du Va
lais à la Suisse. 

Passant à l'élection de son bureau, le Grjind 
Conseil nomme président, par 82 voix s u F ^ l 
bulletins rentrés, M. le colonel Joseph Ri
bordy, actuellement 1er vice-président. •-

Après quelques paroles de remerciement pro
noncées par M. Imboden, l'aimable président 
sortant de charge cède sa place au sympa
thique commandant de place de Genève. Ce
lui-ci remercie à son tour, engage MM. les 
députés à travailler consciencieusement sous 
son impartiale direction à la besogne à la
quelle l'assemblée aura à consacrer son acti
vité durant la pénible période que nous tra
versons. Il rappelle la mémoire des deux dé
putés, Dr Tschieder et B. Coudray, que la 
mort a enlevés depuis la dernière session ; 
l'assemblée, en se levant, s'associe aux pa
roles de regrets de son président. 

M. Laurent Rey est ensuite élu 1er vice-
président par 66 voix sur 91 suffrages émis. 

An lieu de procéder à l'élection du 2me 
vice-président, dont l'usage, pour cette fois, 
prévoit le choix parmi les députés du Haut-
Valais, le Grand Conseil accepte la proposi
tion de M. Zen-Ruffinen de renvoyer celte 
élection à la séance du lendemain. Le renvoi 
a pour but de permettre aux députés de la 
partie allemande du canton de trier leur can-

II raconta tout ce qu'il avait vu et entendu, sans 
omettre un seul détail, disant même dans quelle 
position il avait vu et entendu ce qu'il racontait. 

Le prince, en homme d'esprit, avait commencé 
par se moquer de lui-même, afin de prendre les 
devants sur les autres, et que ceux-ci, voyant que 
la chose était faite, n'eussent pas l'idée de se, mo
quer. 

— Et maintenant, demanda l'amiral lorsque le, 
prince eut fini sa narration, que comptez-vous faire ? 

— Pardieu 1 dit Condé, une chose bien simple et 
pour laquelle je compte plus que jamais sur vous, 
mon cher Dandelot : renouveler mon expédition. 

Les deux frères se regardèrent. 
Le prince abondait dans leurs pensées ; cepen

dant Coligny crut de son honneur de faire quelques 
objections. 

Mais, au premier mot qu'il hasarda pour dissua
der le prince, celui-ci lui mit la main sur le bras 
en disant : 

— Mon cher amiral, si vous n'êtes pas de mon 
avis sur ce point, parlons d'autre chose, attendu 
que mon parti est pris et qu'il m'en coûterait trop 
de lutter de raisonnement et de volonté avec l'hom
me que j'aime le mieux et que je respecte le plus 
au monde, c'est-à-dire avec vous. 

L'amiral s'inclina en homme qui prend son parti 
d'une résolution qu'il se sent impuissant à com
battre ; mais, au fond du cœur, enchanté de la per
sistance de son cousin. 

i 

didat sur le volet. MM. Joris et Salzmann 
sont confirmés dans leurs fonctions de secré
taires et MM. Walpen et Gex-Fabry comme 
scrutateurs. 

Après avoir, la veille, rendu hommage à la 
loyale et féconde collaboration de la minorité, 
la majorité gouvernementale tient donc la 
gauche complètement à l'écart de toutes fonc
tions dans le bureau du Grand Conseil. 

Sur ce geste manquant d'élégance, d'équité 
et de logique, la parole est donnée aux rap
porteurs de la commission de gestion qui, vu 
les circonstances spéciales, privent le Grand 
Conseil de la phraséologie et de la rhétorique 
habituelles et font de brefs rapports généraux. 

Le grand défilé des chiffres a lieu tambour 
battant. Une courte discussion aboutit à l'adop
tion d'une proposition, aux termes de laquelle 
on fera figurer chaque année les locations ou 
autres recettes non encore encaissées dans un 
compte spécial, annexé au bilan, et non dans 
le compte d'administration proprement dit. 
L'opinion contraire, qui est celle de la com
mission, n'a pas l'approbation de la majorité 
de l'assemblée, qui trouve peu pratique le 
système d'introduire dans le compte de l'exer
cice des chiffres dont le paiement est incer
tain et qui ne correspondent pas à l'état de 
la caisse. 

Rien d'autre n'émerge du flot des chiffres 
si ce n'est l'enfant chéri de M. Alex. Seiler : 
le projet d'école d'agriculture dans le Haut-
Valais, à qui l'honorable député, en passant, 
veut faire prendre un peu l'air et la lumière 
de la salle du Grand Conseil, pour le sauver 
de l'étouffement dans les armoires du gouver
nement. Par ces temps de guerre, il est plus 
dangereux que jamais de voir le sommeil des 
dossiers se transformer en léthargie chronique ! 

•Al'a fin de là séance, le bureau donne lec
ture du message du Conseil d'Etat relatif au 
projet de loi sur les représentations cinéma
tographiques et autres spectacles analogues. 
Ce document donne d'intéressants renseigne
ments sur la question et l'étudié sous toutes 
ses faces. Les découvertes de la science met
tent aussi du pain sur la planche du légis
lateur. 

Séance du 12 mai 1915 

Présidence de M. J. Ribordy, président 

Le candidat du Haut-Valais, M. Zen-Ruffi
nen, ingénieur, ancien conseiller d'Etat, est 
élu 2me vice-président, au début de la séance, 
par 71 suffrages sur 82 votants. En quelques 
mots, le vétéran de Loèche remercie et dé
clare accepter sa nomination..... 

La poiré n'étant pas suffisamment mûre, 
le Grand Conseil renvoie à une prochaine 
session la discussion du projet de loi sur les 
hôtels et auberges, qui était au programme 
de la séance. 

En novembre 1912, le Grand Conseil adop
tait en 1ers débats un nouveau règlement du 
Grand Conseil ; c'est ce projet qui revient sur 
le tapis vert de la salle des rapporteurs. Les 
députés font leur possible pour saisir au vol, 
de la bouche des rapporteurs, le texte des 
articles, car personne n'a en mains le règle
ment adopté en premiers débats. Arrivé à 
la discussion du chapitre III, on voit enfin 
déboucher l'huissier avec un certain nombre 
d'exemplaires de ce monument impérissable 
de français fédéral. De suite, une proposition 
est faite de soumettre la rédaction au crible 
d'une commission spéciale. Celle-ci ne man
quera pas de travail. 

Soit la commission, soit les députés font 
quelques retouches peu importantes au pro
jet. Certains articles, reproduits partiellement 
de l'ancien règlement, risquent fort de rester 
lettre morte, à en juger d'après la pratique 
actuelle. Il en est ainsi, par exemple, de celui 
qui règle le remplacement des députés par 

Il fut donc convenu que ce soir-là, comme la 
veille, Dandelot faciliterait au prince les moyens de 
pénétrer dans la chambre des Métamorphoses. 

Rendez-vous fut pris à minuit moins un quart 
dans le même corridor que la veille. 

Le mot d'ordre fut confié au prince afin qu'il pût 
entrer .sans difficulté. Puis il réclama son billet. 

Alors, l'amiral avoua au prince que n'ayant pu, 
ni lui ni son frère, reconnaître l'écriture, il avait 
envoyé te billet à madame l'amirale, chez laquelle 
on n'osait pénétrer à cette heure, attendu qu'elle 
faisait ses dévotions. 

Dandelot se chargea de demander à sa belle-sœur 
le soir même, au cercle de la reine Catherine, et 
l'amiral, lui, prit l'engagement de faire souvenir à 
sa femme qu'elle devait emporter le billet au Lou
vre. 

Ces divers points arrêtés, Dandelot et le prince 
prirent congé de l'amiral, Dandelot pour retourner 
à son poste, le prince pour retrer chez lui. 

Le reste de la journée s'écoula aussi lentement 
et aussi fiévreusement que s'était écoulée la journée 
précédente. 

Enfin, les heures passèrent les unes après les au
tres, et la demie avant minuit arriva à son tour. 

On sait, par ce qui était arrivé à Robert Stuart 
trois heures avant l'entrée du prince au palais, 
quelles étaient les préoccupations de la soirée. 

On ne parlait au Louvre que de l'exécution du 
conseiller Dubourg, fixée par le roi lui-même au 

les suppléants durant toute la session ou une 
partie de celle-ci. 

En cours de discussion, un député qui craint 
le rouge foncé fait modifier l'article qui pré
voit pour les membres du Grand Conseil un 
vêtement de couleur foncée. Le mot «foncé» 
est remplacé par « sombre » ; c'est évidem
ment plus prudent et plus clair, quoique plus 
sombre. Pour parer à toute éventualité, on 
aurait pu dire « noir loncé », mais des pro
positions auraient certainement surgi pour 
étendre celte condition ù autre chose qu'aux 
vêtements. 

L'art. 51 , dont le texte est le suivant : « Au
cun mandataire du peuple ne peut se dispen
ser de prendre part à un vote », est suppri
mé sur préavis de la commission et malgré 
l'opposition d'un certain nombre de députés. 
Cette suppression est regrettable ; l'absten
tionnisme érigé en règle est une piètre ma
nière de manifester l'opinion du peuple que 
l'on représente. Il est permis de douter que 
les électeurs envoient leurs mandataires au 
Grand Conseil uniquement pour s'abstenir. 

Un article nouveau est introduit dans le 
but de permettre au représentant du Conseil 
d'Etat d'assister dès le début, avec voix con
sultative, aux séances de certaines commis
sions. 

Au chapitre des indemnités parlementaires, 
le chiffre actuel de 7 francs par jour de pré
sence est maintenu. L'indemnité de voyage 
se paiera tous les jours ; les chiffres n'en sont 
pas encore définitivement arrêtés. 

Après suspension de la discussion à l'art. 
62, l'assemblée reprend le monotone examen 
du compte d'Etat et la séance est levée à midi 
pour permettre aux députés d'aller fêter l'As
cension dans leurs lointaines vallées. 

Pour les Suisses nécessiteux rési
dant dans les Etats belligérants. — 
Les 27 et 30 de ce mois, le public de Sion 
aura l'occasion de participer à une œuvre 
philanthropique de façon fort agréable. 

A la première de ces dates, de dévoués 
amateurs, dont plusieurs ont fait leurs preuves, 
donneront les « Femmes savantes », de Mo
lière, et le dimanche 30, les nombreux talents 
musicaux que recèle le chef-lieu se produi
ront au théâtre dans un concert qui sera une 
véritable jouissance artistique. La bonne vo
lonté des artistes et l'habile direction de Mme 
A. Delacoste-Rouiller nous en sont un sûr 
garant. Ce spectacle sera suivi d'une tombola 
pour laquelle il faut des lots, cela va de soi. 
Mais cçmme il s'agit d'une bonne œuvre, ces 
lots devraient être offerts, afin d'assurer le 
maximum de bénéfices. Aussi est il fait appel 
non seulement à la dextérité des doigts fémi
nins, mais aussi à la générosité des indus
triels et négociants de Sion auxquels, pour 
prévenir leurs désirs, des listes de souscrip
tion seront présentées tout prochainement. 

L'heure des cafés. — Le Conseil d'Etat 
arrête : 

L'heure de fermeture des débits de boissons 
ne pourra dépasser 10 % h. du soir. L'ou
verture ne pourra avoir lieu avant 8 h. du 
malin. 

S a Ivan. — Les électeurs de la commune 
de Salvan sont appelés aux urnes dimanche, 
16 mai 1915 pour la nomination d'un con
seiller et d'un président, en remplacement du 
titulaire démissionnaire. Il n'y aura pas de 
luttes politiques. 

H o r a i r e l o c a l d e S a x o n — N o s abon
nés de Saillon et Saxon sont priés de décou
per dans la 4n,e page du numéro d'aujour
d'hui l'horaire de la gare de Saxon parce qu'il 
ne leur en sera pas donné d'autres en sup
plément. 

surlendemain. 
Le prince trouva Dandelot profondément affligé ; 

mais comme cette exécution établissait en somme, 
et d'une façon incontestable, le crédit dont M. de 
Guise, le persécuteur avoué du conseiller Dubourg, 
jouissait près du roi, Dandelot n'en eut qu'un plus 
ardent désir de voir s'accomplir la mystification 
dont était menacé M. de Joinville et de jeter au 
moins le rire du ridicule au milieu du sanglant 
triomphe de ses ennemis. 

Comme la veille, le corridor était plongé dans 
l'obscurité ; comme la veille, la chambre des Méta
morphoses n'était éclairée que par la lampe d'ar
gent ; comme la veille, les candélabres n'attendaient 
qu'un ordre pour illuminer de nouveau les char
mantes beautés qu'il avait éclairées la veille. 

Seulement, cette fois, le balustre de l'alcôve était 
ouvert. 

C'était une indication de plus, confirmant que le 
rendez-vous n'avait point été contremandé. 

Et, comme il crut entendre des pas dans le cor
ridor, le prince se glissa rapidement sous le lit, 
sans prendre la peine de faire, ce soir-là, les mêmes 
réflexions que la veille ; ce qui prouve que l'on 
s'habitue à tout, même à se cacher sous les lits. 

(A suivre). 
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LE CONFEDERE 

Taxes militaires 1914 
Voici le texte de l'arrêté concernant le paie

ment de la double taxe militaire de 1914: 
Article premier. — Sont astreints au paie

ment de la taxe complémentaire : 
a) Les citoyens exemptés du service des 

années 1874 à 1894 inclusivement. 
b) Les hommes du landslurm (armé) qui 

n'ont pas l'ait du service eu 1914. 
cl Les hommes incorporés dans les servi

ces complémentaires (landsturm non ar
mé) qui n'ont pas fait plus de 5 jours 
lors de la mobilisation. 

Art. 2. — Ne sont pas astreints au paiement 
de cette féconde taxe : 

a) Les hommes du landslurm (armé) qui 
ont fait du service sn 1914; 

b) les hommes incorporés dans les services 
complémentaires qui ont fait plus de 5 

• jours de service lors de la mobilisation 
en 1914. 

Art. 3. -— Les incorporés dans les services 
complémentaires qui ont fait plus de 20 jours 
de service sont libérés du paiement de toute 
taxe pour 1914 et ont droit au rembourse
ment de là taxe éventuellement payée en 1914. 

Art. 4. — Les inscriptions faites au livret 
de service font seules foi pour le contrôle du 
service prévu à l'art, premier. 

Art. 5. — La taxe complémentaire est éta
blie sur la base de la première imposition de 
1914, c'est-à-dire que chaque contribuable aura 
à payer un montant égal à celui qu'il a versé 
pour la première taxe. 

Art. 6. — Aucune contestation ne sera ad
mise sur le montant de l'imposition complé
mentaire, si celui-ci n'a pas fait l'objet d'un 
recours lors de là perception ordinaire. 

Art. 7. — La taxe complémentaire de 1914 
sera mise en perception par le Département 
des Finances à partir du 15 mai 1915. 

Art. 8. — Cette perception se fera par la 
caisse auxiliaire de l'Etat et paa la voie du 
compte de chèques. 

Les contribuables auront donc à effectuer 
leur versement au bureau de poste de leur 
localité, au compte de chèques IL 7. Cet en
voi se fait sans frais. 

Art. 9. T— L'envoi du livret de service doit 
obligatoirement accompagner celui du mon
tant de la taxe. Il bénéficie de l'officialilé si 
le pli porte le nom de l'expéditeur et la men
tion « Livret de service ». Le contribuable 
qui n'enverra pas son livret de service sup
portera les conséquences éventuelles de sa 
négligence. r 

Art. 10. — Le formulaire ;!<fu compte de 
chèques, ainsi que toute communication rela
tive aux taxes, devra indiquer clairement : le 
nom, le prénom usuel, la date de naissance, 
la commune d'origine et de domicile actuel 
de l'expéditeur. Ces indications seront puisées 
dans le livret de service. 

Art. 11. — Le délai de paiement de la taxe 
complémentaire expire le 1er juin. Passé ce 
terme, il sera fait application des pénalités 
prévues par la loi du 29 mars 1901, qui pré
voit une condamnation par le juge, pénal de 
un à dix jours d'arrêts, la privation éventuelle 
du droit de vote et l'interdiction de fréquen
ter les auberges. 

La peine n'éteint pas l'obligation de payer 
la taxe, dont la perception se ftra dès lors 
par voie de poursuite. 

Art. 12. — Aux termes de l'art. 2 lit. d) 
de la loi du 28 juin 1878, le personnel des 
entreprises de transport concessionnées par 
la Confédération est exonéré du paiement de 
la taxe militaire durant sa mobilisation. Les 
taxes qui ont été payées seront remboursées 
par les soins de la Caisse d'Etat, dès le 15 
mai 1915. 

Art. 13.— Les réclamations concernant le 
montant imposé ou le remboursement des 
taxes payées doivent être adressées au Dépar
tement militaire. 

A s s u r a n c e - m a l a d i e . — Le Déparle
ment fédéral de l'agriculture, du commerce et 
de l'industrie, dans un communiqué adressé 
à la presse déclare que les caisses d'assuran
ce-maladie devront dresser elles-mêmes les 
bordereaux nécessaires et les remettre aux gou
vernements cantonaux, afin de fixer les sub
sides fédéraux alloués pour 1914. 

Comme c'est la première fois que ce travail 
s'exécute, l'office suisse des assurances sociales 
organisera des cours dirigés par ses fonction
naires et par des membres de la commission 
pour l'introduction de l'assurance-maladie 
afin de faciliter la tâche des caisses. Ce cours 
sera dirigé par M. L. Latour et aura lieu de
main, 15 mai, à 8 h. du soir, place de la 
Taconnerie, à Genève. 

Vouvry. — Décès. — A l'âge de 53 ans 
est décédé samedi à Vouvry, après une pé
nible maladie, M. Marcellin Cornut, ancien 
instituteur. 

Quoiqu'ayant quitté l'enseignement il y a 
quelques années déjà, le défunt y joua un 
rôle très important ; l'on peut dire de lui 
qu'il était un maître dans cet art toujours si 
difficile et si délicat. Sachant imposer le res
pect aux élèves les plus turbulents, il savait 
aussi d'un autre côlé se concilier la sympa
thie et l'amitié de tous ceux dont il avait 

charge d'instruction et d'éducation. Il occu
pait également une situation très en vue parmi 
ses' collègues ; dans les assemblées d'institu
teurs, il était leur porte-parole, c'était l'homme 
dont les avis toujours judicieux prévalurent 
maintes fois sur ceux de ses supérieurs. 

Marcellin Cornut eut aussi à remplir plu
sieurs emplois importants dans sa commune. 

Ses qualités et ses aptitudes n'en firent pas 
seulement un excellent instituteur et un bon 
citoyen, mais un organisateur de premier 
ordre, et son nom restera intimement lié aux 
grandes représentations qui se donnèrent à 
Vouvry : « Charles le Téméraire » ainsi que 
« Nicolas de Flue », car c'est à lui princi
palement que l'on doit la parfaite réussite de 
ces entreprises. 

Sincèrement attaché aux idées libérales, 
l'on peut dire du défunt qu'il fut un homme 
de travail dont l'activité lut malheureusement 
trop vite arrêtée, mais dans la mémoire de' 
chacun son souvenir restera'Vivace, c'est 
avec respect que l'on s'incline devant son 
pauvre. 

A sa famille en deuil, va l'expression de 
toute notre sympathie. 

B r û l é e vive. — Mercredi soir, en s'amu-
sant, la petite Rosalie Délez, âgée de 7 ans, 
fille de Délez garde-voie, à Vernayaz est tom
bée dans un récipient contenant du petit-lait 
bouillant. 

Horriblement brûlée sur presque toutes les 
parties du corps, la pauvre enfant a succombé 
jeudi soir après de terribles souffrances. 

Saxon . — On nous écrit : 
A l'occasion de la clôture prochaine de nos 

écoles, noire personnel enseignant a eu, comr 
me toutes les années, l'excellente idée d'or
ganiser une représentation. Les acteurs... et, 
actrices, exclusivement composés d'éléments 
écoliers, ont largement récompensé les peines 
que s'était données leur maître pour les ins
truire à cet effet. 

Nous pouvons dire ici que le succès rem
porté par nos jeunes dramaturges a dépassé 
toutes nos prévisions. Les trois pièces qui ont 
été jouées : Jeanne d'Arc, le Commissaire, et 
les Français au Maroc, ont été très applaudies. 
La salle était comble, surtout le dimanche 
après-midi ; le public a été nombreux. La 
recette superbe de 250 fr. environ est la meil
leure preuve que cette organisation a pleine
ment réussi. 

Nous adressons de chaleureux remercie
ments à tous les organisateurs et collabora
teurs de celte parlie récréative, sans oubher 
nos deux Sociétés de musique locales quîônf" 
bien voulu prêter leur bienveillant concours. 

'.' ..'."1 J. 

Que fera l'Italie ? 
Les manifestations de mardi 

A Milan, un immense cortège, composé de 
30 à 35.000 personnes, a parcouru mardi soir 
les rues de la ville aux cris de: A bas Gio» 
lilti ! Vive la guerre à l'Autriche et à l'Alle
magne 1 A bas le kaiser! A bas l'Empereur! 
Vive Trente et Trieste ! 

Le secrétaire de l'Union syndicale, Philippe 
Corridoni, parle longuement, applaudi par la 
foule ; il termine en proposant cet ordre du 
jour : 

« Les Milanais, réunis au pied du montf1" 
ment à Garibaldi, le soir du 12 mai 1915, 
pour manifester leurs vœux en faveur de la 
guerre contre l'Autriche et l'Allemagne, de
mandent au gouvernement responsable de la 
sûreté et de la dignité nationales, de vouloir' 
repousser énergiquement la dangereuse action5 

de Giolitti, complice de l'étranger et traître à 
la patrie ». > 

Des milliers et des milliers de mains se 
lèvent pour approuver cet ordre du jour, et 
de milliers de poitrines jaillit le cri : Vive 
la guerre ! A bas Giolilti ! 

A Rome, une foule composée de plus de 
100.000 personnes a reçu à la gare le poète 
Gabriel d'Annunzio, qui venait de Gênes, 
après une absence de cinq années, pour ra
viver la foi dans les destinées de l'Italie. Il a 
reçu un accueil triomphal ; la fouie, enthou
siaste, l'a longuement acclamé. Après un dis
cours du poète, la foule a manifesté devant 
le domicile du gouvernement et des ministres1 

et devant le consulat d'Allemagne. Un chœur 
formidable de cris : A bas l'Allemagne ! A 
bas l'Autriche ! Vive la guerre ! A bas Gio
litti ! s'élève devant le consulat, dont les fe
nêtres sont restées hermétiquement fermées 
tout le temps que la manifestation a duré. 

L'impression produite par cette manifesta
tion grandiose a été énorme. 

M. Saiandra a remis au roi la démission 
du cabinet 

Hier, jeudi, dans la soirée, M. Saiandra, 
président du Conseil, a remis entre les mains, 
du roi la démission du cabinet. 

La communication officielle de la_ démis
sion du cabinet dit textuellement : 

« L'accord n'ayant pas pu se faire parmi 
les partis constitutionnels, le président du 
conseil a résolu de présenter ce soir la dé- ! 
mission du cabinet. , 

La fureur populaire 
Au cours d'une manifestation organisée à 

Milan par les partisans de la guerre, . une 
renbontre se produisit avec des pacifistes. De 
violentes bagares se produisirent. Il y eut un 
tué et 18 blessés. 

Dans toutes les grandes villes d'Italie la 
foule a conspué l'Autriche, l'Allemagne et M. 
Giolitti. Des discours vibrants en faveur de 
l'intervention ont été prononcés. 

L . «nerr . 
Derniers communiqués officiels 

Important succès français 
PARIS, 13, 15 h. — Nous avons remporté, 

au nord d'Arras, de brillants succès dans la 
soirée der mercredi et dans la nuit de mer
credi à jeudi. 

A Notre-Dame-de-Lorette, où nous sommes 
maîtres du fortin et de la chapelle, nous avions 
subi dans le vaste quadrilatère de tranchées 
et d'ouvrages qui est au sud de la chapelle, 
une très violente contre-attaque. Une lutte 
acharnée qui a duré toute la nuit, s'est en
gagée dans ce quadrilatère. Au matin, nous 
sommes restés totalement maîtres de la posi
tion, ayant infligé à l'ennemi des pertes ex
trêmement élevées. 

Dans la nuit également, nous avons pris 
d'assaut la totalité du village de Carency et 
le bois au nord (cote 125). La garnison qui 
tenait le village comprenait un bataillon du 
109me régiment d'infanterie, un bataillon du 
136me, un bataillon de chasseurs bavarois et 
six compagnies de pionniers de 300 hommes 
chacune. 

Ces troupes avaient fait de Carency et du 
bois (cote 125) un réduit formidable. Bien 
que très diminuées par leurs pertes des jours 
précédents en morts, blessés et prisonniers, 
elles ont opposé toute la nuit à notre attaque, 
dans le dédale de blockhaus et de boyaux, 
une résistance désespérée. Cette résistance a 
été brisée et, à l'aube, nous étions complète
ment maîtres de la position. 

Nos troupes ont tué à la baïonnette des 
centaines d'Allemands et fait 1050 prisonniers, 
dont une trentaine d'officiers, parmi lesquels 
un colonel et le commandant du bataillon de 
chasseurs. 

Au bois Le Prêtre, nous avons conquis hier 
une nouvelle ligne de tranchées allemandes. 

PARIS, 13, 23 h. — L'armée belge, dé nou
veau attaquée la nuit dernière sur la rive 
droite de l'Yser, a repoussé l'ennemi qui a 
laissé, en se retirant, plusieurs centaines de 
morts sur le terrain. 

Au nord d'Arras, nous avons obtenu de 
nouveaux et importants résultats. 

La prise de Carency a fait tomber en no
tre pouvoir beaucoup de matériel qu'il n'a 
pas encore été possible de dénombrer com
plètement. On compte deux canons de 77, un 
obusier de 105, deux mortiers de 21, une 
douzaine de lance-bombes, un grand nombre 
de mitrailleuses, 3000 fusils, de gros appro
visionnements d'obus et de cartouches. 

Dans le bois de la cote 125, nous avons 
trouvé les cadavres de trois compagnies alle
mandes anéanties par notre artillerie. 

Le nombre des canons et des obusiers de 
gros calibre pris est de dix-sept. 

Le succès signalé ce matin au bois Le Prê
tre nous a rendus maîtres de la dernière or
ganisation allemande qui résistait encore dans 
ce bois. La totalité des positions est entre 
nos mains. 

Les Allemands avouent pour la première fois 
un échec 

BERLIN, 13. — A l'est d'Ypres, nous avons 
pris un nouveau point d'appui de l'ennemi. 

Pendant l'après-midi, les Français ont pro
noncé, avec des forces considérables, des at
taques contre notre front Ablain-Neuville. Ils 
ont été repoussés avec de graves pertes. 

Toutefois, nous avons été obligés d'évacuer 
(sic) le village de Carency, qui était devenu 
intenable, les Français ayant pris position 
dans nos tranchées les plus avancées entre 
Neuville et Carency. Nous avons aussi évacué, 
la nuit dernière, la partie ouest d'Ablain. 

Malheureusement, une partie de nos braves 
troupes, ainsi que du matériel, ont été per
dus. 

ROYAL BIOGRAPH, MARTIdNY 
Dimanche 16 mai, matinée à 3 h. et soirée à 8 h. '/si-

Au programme : « Les diables bleus », chasseurs 
alpins ; « Indiens rivaux », belle scène dramatique ; 
« La rose blanche », comédie ; « La banque téné
breuse », drame policier en deux parties joué par 
Nick Winter ; des situations angoissantes, des pièges 
tendus, une poursuite folle, où luttent de vitesse un 
rapide et un aéroplane, telle se présente la banque 
ténébreuse d'où nul autre que Nick Winter ne sor
tirait indemne ; « Max joue le drame » complète 
joyeusement le spectacle. 

PATRIE SUISSE 
Le nouveau président de l'Association de la presse 

suisse, M. P. Rochat, ouvre le dernier numéro de 
la Patrie suisse, consacré à des vues d'actualités des 
cantons de Vaud, Genève, Neuchàtel et de la Suisse 
allemande, notamment à de fort beaux paysages de 
printemps. 

Nouvelles diverses 
Les gaz asphyxiants à l'Académie dés sciences 

On s'attendait l'autre jour à une commu
nication de M. A. Gautier sur les vapeurs as
phyxiantes employées par les Allemands. L'at
tente a été déçue : M. A. Gautier, qui fait 
partie de la commission qui étudie la ques
tion, n'a pas cru devoir entretenir l'Académie 
des travaux de celle-ci, au moins en public. 

Nous savons toutefois, et nous pouvons 
dire sans indiscrétion que les études sont très 
avancées et même achevées. 

On sait parfaitement quels sont les gaz em
ployés, à quels composés chimiques on les a 
demandés. On sait parfaitement quelles pré
cautions il faut conseiller à nos soldats pour 
s'en défendre, et ceux-ci sont déjà avertis. 
Ceci soit dit pour rassurer les familles. Enfin 
il n'y a nullement lieu de dissimuler que les 
Alliés n'ont pas trouvé de bonne raison pour 
ne pas rendre aux Teulons la monnaie de 
leur pièce. 

Les méthodes que ceux-ci ont imaginées et 
employées, on les employera contre eux, sans 
retard, et en grand. On y utilisera les mêmes 
substances, et d'autres encore. On fera comme 
eux, et aussi autrement, et, on espère, mieux 
encore. Il n'est pas admissible qu'on ne lutte 
pas avec toutes les armes que l'adversaire lui-
même a proclamées licites. Aussi, sur ce point, 
et sur d'autres encore, va-t-on en user à son 
égard comme il a fait à l'égard du nôtre. Peut-
être s'apercevra-t-il alors qu'il a été impru
dent et qu'il eût mieux fait de s'en tenir aux 
conventions, au « chiffon de papier ». Le pu
blic sera unanime à approuver cette décision. 

Il y a des représailles qu'il n'admettrait 
pas; mais dans le cas présent, ce qu'il n'ad
mettrait pas, c'est qu'on s'abstint, de notre 
côté, d'employer les procédés de guerre que 
l'adversaire a introduits. 

Après tout, comme le font remarquer les 
journaux anglais, tuer par asphyxie n'est pas 
plus cruel que de tuer par déchiquèlement en 
mille fragments. 

Il sera permis d'observer, au reste, que la 
méthode est fort ancienne, sous une forme 
moins scientifique, moins meurtrière. 

Les auteurs anciens rapportent en effet que, 
il y a 1950 ans environ, tandis que dans la 
guerre de siège les assiégeants creusaient des 
mines, des galeries sous terre, pour miner 
les murailles et les faire tomber, ou bien pour 
déboucher au cœur de la place, les assiégés, 
pour se défendre, creusaient autour de la ville 
un fossé profond et le remplissaient de bois. 
S'apercevaieat-ils ou soupçonnaient-ils que les 
galeries de l'assiégeant étaient arrivées au 
fossé, aussitôt ils mettaient le feu au bois, 
puis couvraient celui-ci de terre. Le résultat 
était que le bois, continuant à brûler, toute 
la lumée, rabattue par la couverture en terre, 
entrait dans les galeries de l'assiégeant et les 
rendait inhabitables. 

Les vapeurs qui vont être employées seront 
moins inoffensives que la fumée du bois : la 
science fournit des produits plus perfection
nés et plus actifs. 

(Journal des Débats.j 

Le chimérique espoir 
Petits propos sur un grand remède 

Quand la maladie est entrée dans un organisme, 
il faut l'en chasser au plus tôt. C'est un espoir chi
mérique de penser qu'elle s'en ira d'elle-même. 
Beaucoup de malades qui ont dit : « Ce n'est rien, 

ce sera passé bientôt », 
se sont aperçus à leurs 
dépens que cet optimisme 
était insuffisant comme 
traitement. Mieux avisés 
sont ceux qui, dès que 
le mal s'est montré, ont 
pris les Pilules Pink de 
suite. Ces malades con
naissaient ce dicton : « Si 
vous prenez des Pilules 
Pink aujourd'hui, votre 
guérison commencera au
jourd'hui. » La malade 
dont nous allons parler, 
pour avoir trop attendu 
avant de prendre les Pi
lules Pink, a été malade 
inutilement pendant deux 
ans. Dès qu'elle a eu pris 

les Pilules Pink sa guérison a commencé. 
M. Joseph Fillodeau, à la Nourricière, par Saint-

Jean-de-Liversay (Charente-Inférieure), écrit : 
« Depuis longtemps ma femme se plaignait beau

coup de maux d'estomac. Dès qu'elle avait un peu 
mangé, elle éprouvait des pesanteurs, des nausées 
et une sensation de brûlure très pénible au creux 
de l'estomac. Ses souffrances étaient telles que, re r 
doutant de manger, elle se privait de nourriture et 
naturellement elle était devenue très faible, très 
faible, très anémique. Ma iemme a essayé de nom
breux remèdes, mais sa maladie d'estomac persis
tait. Enfin, ses maux ont pris fin lorsqu'elle a pris 
vos Pilules Pink. Elle n'a qu'un regret, c'est de ne 
pas les avoir prises plus tôt. » 

Les malades guéris par les Pilules Pink sont 
comme des amis inconnus pour vous. Ils deman
dent à ce que leur attestation soit publiée pour vous 
mettre, dans le cas où vous viendriez à souffrir, à 
même d'acheter le bon remède. Les Pilules Pink 
sont le plus puissant régénérateur du sang, tonique 
des nerfs. Il faut les prendre aux moindres malaises 
précurseurs des maladies suivantes : anémie, chlo
rose, neurasthénie, faiblesse générale, migraines, 
névralgies, douleurs. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève. Frs. 3. 50 la boîte ; 
Frs. 19 les 6 boîtes, franco. 435 



A louer pour la fin mai 
un appartement 

sur l'avenue de la Gare 
Mart igny 

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

S'adresser au « Confédéré». 

[On offre à vendre 

|du foin 
S'adresser à Joseph Chappot, 

Charrat. 

P A louer à Martigny 
Ê sur l'Avenue du Bourg une 

chambre meublée 
et deux petits 

p appartements 
S'adresser au « Confédéré ». 

A louer à Martigny 
une chambre meublée 

S'adresser à la Boucherie 
GILLERON-AUBERT. 

Hllliih. PUÉ 
La lessive 

Blanca 
dé jghtff i l i l 

t esï indispensable 
pour le jour dtiv •> 
- • l ê W à g è ^ "IIIIIIIIIIIIIIIII"1 

Les familles ALBERTO et BARBERO, à Mar
tigny, remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à leur dou
loureuse épreuve. 

I 

A vendre 
80 à 100 quintaux de 

foin-marais 
pour chevaux et 4 0 qu in
t a u x pour vaches. 

S'adresser à GAY Adolphe, à 
Charrat. 

Dans une fe rme 
du Canton de Genève 

on demande 
2 jeunes gens 

pour aider à soigner le bétail 
et travailler à la campagne. 

S'adresser à Ls GIRIENS, 
C h è v r e s , B e r n e x , Genève. 
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A vendre 
un 

petit bi l lard 
américain 

en bon état. 
S'adresser au Café CALAN-

DRA, Bex. 
Instruments de musique 

de premier ordre 

m 

Accordéon syst .viennois italien, 
Hercule, dep. 5 à 500 fr. 
Violons » 8 à 100 fr. 
Mandolines » 15 à 50 fr. 
Harmonicas, 50 et. à 12 fr. 
Cordes et accessoires. Répara
tions. Catalogues gratis. 

Ls ISCHY, fabric , Payerne 
Ateliers de réparations avec 

force électrique. 

La famille d'Eugène VOUILLOZ, à Mar t i 
gny, remerc ie bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à son deuil. 

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

entièrement 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 £ 

contre obligations à 4 J|2 °|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 . 

É c o r ç a g e de c h ê n e (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. Sënf, 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. Greïle Municipal. 

Mlle A. Tochet a l'honneur "d'informer les 
dames de Martigny et environs, qu'elle ou
vrira dès le 17 mai un 

Salon de coiffure 
pour Dames 

au 1er étage, maison de l'Imprimerie Com
merciale, à l'Avenue de la Gare, Martignj'. 

Postiches en tous genres 
Se recommande. 
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Dimanche 16 Mai 1915 

Matinée à 3 h. Soirée à 8 %; h. 
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Nich Winter 
dans 

l a banque ténébreuse 
drame policier en 2 parties 

L e s a c t u a l i t é s de la g u e r r e 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxnx 
Laine de mouton 

Si vous désirez vendre de la laine de mouton, ne manquez 
pas dans votre propre intérêt de l'offrir à la 

Fabrique de draps Truns (Grisons) 
laquelle accepte de la laine pour la fabrication, en échange 
ou au comptant, aux prix du jour les plus hauts. 

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

Rod. f l irt & fils 
Lenzbourg. 

Pommes de terre 
belles jaunes de Hollande 

GROS ARRIVAGE 
Plusieurs wagons de 10 tonnes 

Prix par 100 kilos 19 fr. 

[Franco g a r e wa la i sanne 

Par grosses quantités et wagons, demander prix spéciaux 

CS-ay?& Varone, Sion 
VERRAT 

La Société d'Agriculture de Martigny avise le public que 
le verrat de la Société seStrouve à Martigny-Bàtiaz chez Mme 
GIROUD, alliée VOUILLOZ. 

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 ; 

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

Loterie 
pour le Musée d'Histoire 
Naturelle à Aarau 

tirage 30 juin 
8889 lots gagnants de fr. : 

160.000 
*•» gros lots fr. 2 5 . 0 0 0 ^ 
lO.OOO; 5 . 0 0 0 ; 2 . 0 0 0 , 
etc. Fr. 1.— le billet ; pour 
fr. 15.—, 16 billets. 

6 billets Invalidité et 5 billets Aarau 
Il billets pour tr. 10 seulement 

S'adresser à Mme B. Peyer 
Rue Staël, 3, Genève 6. 

ETERNIT 

Société Suisse 
DESUSINES ETERNIT 

à NiederurnerHGIaiïs) . 

Garantie contre les~ouragans 
Excellente"ardoise pour cou

verture et revêtement de fa
çades. — Durée illimitée. 

Garantie lOJans 
Revêtements intérieurs de 

plafonds et parois. 453 

Teinturerie Thiel, 
LAVAGE CHIMiaUE 

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. Teinturelen tous genres 

Etablissement de premier ordre en Suisse. 

Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l'Usine, Faubourg du Lac 17, Neuchâtel. — Téléphone 751. 

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

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

GARE DE SAXON 
Horai re valable du 1er Mai au 30 Septembre 1915 

Direction Brigue : 

Marchand. 

Direct 

Direction St-Maurice : 

1133 
• M Direct Marchand. 

Insérez les annonces dans le Confédéré, journal très répandu dans le Valais 




