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Bulletin déjà guerre 
Le 17 mai. 

La note des Etats-Unis à l'Allemagne, que 
nous possédons maintenant dans son texte au
thentique et complet, est bien loin de l'allure 
sévère et, selon quelques-uns de nos con
frères, comminatoire qui lui avait été attri
buée tout d'abord, à la vue seule des prin
cipales représentations dégagées des vaines 
paroles et des phrases émollientes du contexte. 

Pour beaucoup de nos confrères ce ton ra
douci a équivalu à une déception et il se peut 
qu'en Amérique cette déception aille au dé
senchantement à l'égard du président Wilson 
dont il apparaît que la sympathie pour l'Al
lemagne et son empereur serait décidément 
tenace. 

M. Clemenceau fait au président américain 
l'hommage d'un article complet intitulé les 
Arcanes de la Maison Blanche dont voici la 
conclusion : 

Dans l'intérêt de l'humanité, il ne s'agit plus que 
d'acculer la bête dans sa bauge, et celui qui prend 
un épieu et simplement se détourne d'elle, rend plus 
de services à la cause d'une vraie paix humaine 
que ceux dont l'activité s'emploie à regarder faire. 
Ceci pour le principe et sans rien suggérer à per
sonne, car chacun est juge de ses convenances à la 
mesure de ses sentiments, de ses facultés. 

N'arrive-t-il pas d'ailleurs que l'empereur alle
mand a mis à profit le silence archidiplomatique de 
son partenaire pour engager lui-même la~ conversa
tion P Tandis que les villes allemandes pavoisent à 
la nouvelle de femmes et d'enfants massacrés, tan
dis que la Gazette de Cologne et la Neue Freie Presse 
— honte suprême 1 — ne peuvent se tenir de cla
mer leur joie, le crocodile impérial verse d'officielles 
larmes sur la catastrophe qu'il a voulue et qu'il 
proclame, en même temps, son dessein de multi
plier. 

M. Wilson s'attendrira-t-il à cet édifiant spectacle? 
Nous le saurons bienlôt. Déjà il a parlé à Phila
delphie pour ne rien «lire et, le soir même, il a fait 
gravement connaître que ses paroles ne l'engageaient 
que comme personne privée. Cependant le Kaiser, 
ainsi, n'a pas caché à son présidentiel correspon
dant qu'il avait l'intention expresse de continuer la 
philanthropique besogne de torpillage et, par sur
croît, M. Dernburg, au départ du Transylvania, a 
déclaré que ce paquebot avait toutes chances d'aller 
rejoindre le Lusitania. 

Que M. Wilson s'enferme à double tour au plus 
profond de son cabinet, ou qu'il pérore dans le vide, 
il lui arrivera, sans doute, des échos du dehors. Il 
y a une opinion américaine, une opinion exaspérée. 
Le président de la grande République est-il donc 
de ces hommes qui ont besoin d'être poussés dans 
le dos pour avancer ? 

Le beau-frère malade 

Des dépêches de ces derniers jours font 
prévoir un nouveau coup de théâtre : Le roi 
Constantin Ier de Grèce, beau-frère de Guil
laume II qui avait poussé la condescendance 
familiale jusqu'à renvoyer et désavouer le 
grand ministre Venizelos, atteint par une 
grippe qui a dégénéré en pleurésie sèche, a été 
administré. On désespère de le guérir. 

La disgrâce de l'homme d'Etat, auquel le 
roi Constantin devait un superbe début de 
règne, n'avait sûrement pas grandi ce souve
rain et, en Grèce même, où la prise de Salo-
nique et de Janina, comme les victoires de 
1913 sur les Bulgares, lui avaient fait un nom 
de général, sa popularité était très compromise. 

On n'a pas oublié que Georges Ier, son père, 
a été assassiné à Salonique le 3 mars 1913 et 
qu'avant sa mort de profonds dissentiments 
s'étaient révélés entre le père et le fils. 

Georges, duc de Sparle, héritier du trône, 
est né le 7 juillet 1890 ; il a donc 25 ans. Il 
est à la suite du Ier régiment prussien de la 
garde à pied, tandis que le roi Constantin est 
l'un des 9 feld-maréchaux-généraux de l'armée 
allemande. 

La crise en Italie 

Qu'en sera-t-il de la situation ministérielle 
en Italie lorsque ces lignes paraîtront ? II y a 
de sérieuses probabilités pour que le ministère 
démissionnaire sorte fortifié de cette crise 
nécessaire à l'ordre normal des choses. On n'a 
pas oublié que M. Giolilti, après avoir solen
nellement et brillamment démontré à la tri

bune de la Chambre que cette guerre avait 
été voulue, élaborée, préparée et déclanchée 
par le gouvernement de Guillaume II, s'est 
fait, du jour où M. de Bûlow fut chargé par 
l'empereur d'une mission diplomatique auprès 
de l'Italie, où il avait au préalable établi sa 
résidence, le commensal et le dévoué facto
tum de l'ancien chancelier. 

Descendre du pouvoir et se substituer en
suite à ceux qui ont accepté le dépôt du mê
me pouvoir, c'est à coup sûr là une sanglante 
injure à ses pairs et même au pays que l'on 
a servi. Nous avons connu dans la vie privée 
de ces anciens garçons de vaisselle bien râ
blés qui, après avoir été congédiés par le pa
tron, se paient d'audace et qui, choisissant 
l'heure où la salle est bien garnie, reviennent 
triomphalement s'installer derrière le zinc, 
auprès de Madame la Bourgeoise. Dans la vie 
banale cela a un nom que notre respect pour 
nos lecteurs — et plus encore pour nos lec
trices — ne nous permet pas de reproduire 
ici. En l'occurrence la « patronne » étant le 
roi d'Italie il faut convenir que M. Salandra 
a été fort inspiré de galanterie en rendant son 
tablier et en refusant de rincer plus long
temps la verrerie auprès de l'intrus compro
mettant. Espérons que la patronne, qui en l'es
pèce est le roi, saura gré à son serviteur en 
titre de l'avoir débarrassée de l'insupportable 
monsieur. 

Aussi bien, le public paraît-il disposé à se
conder, au besoin à précéder, sa royale Ma
jesté dans cette tâche plutôt délicate. Les ma
nifestations de ces derniers jours ont été pour 
M. Giolilti le commencement de la sagesse. 
Accusé de traîtrise par la rumeur publique et 
par la gauche avancée, l'émule de Crispi a 
refusé des mains du roi le pouvoir qu'il pra
tiquait de façon occulte et que l'heure était 
venue de rendre effectif avec ses inconvénients 
et ses responsabilités. Aura-t-il compris que 
sa lâche est de rester dans l'ombre désormais? 

Parmi les appréciations sur la situation, en 
voici une que nous trouvons aussi éloquente 
que complète dans sa brièveté. Elle est du 
célèbre publicisle Gugliehno Ferrero, de qui 
très souvent nous ayons reproduit ici des ar
ticles écrits en langue française. Le célèbre 
écrivain disait samedi dans le Secolo : 

Parmi les nouvelles confuses et disparates touchant 
les intrigues qui ont préparé la chute du ministère 
Salandra, deux faits sautent aux yeux, parfaitement 
clairs et reconnus. 

En premier lieu, le ministère Salandra avait lon
guement négocié avec les Empires centraux : et 
lorsque après des mois de patientes négociations il 
fut manifestement acquis que l'Autriche ne voulait 
rien céder, il avait dénoncé le traité d'alliance et 
pris des engagements déterminés au nom de l'Italie 
avec les puissances de la Triple Entente. 

En second lieu, comme il était désormais trop 
tard pour faire de nouvelles propositions au minis
tère, le prince de Bûlow s'est entendu avec un 
groupe d'hommes politiques désireux de renverser 
le ministère pour en recueillir la succession et avec 
un groupe de journalistes à son service, et il a 
tenté de susciter un mouvement dans l'opinion en 
faveur des nouvelles propositions, d'ailleurs de peu 
de chose plus avantageuses que les précédentes, et 
de renverser le ministère de manière à pouvoir lui 
en substituer un avec lequel il eût pu traiter selon 
son propre gré. 

A renverser le ministère il a réussi, pour le mo
ment ; mais pas encore à changer l'opinion du peuple. 

Le prince de Bûlow a donc tenté de culbuter le 
gouvernement légal qu'il savait décidé à ne pas 
accueillir ses propositions. Mais que sont de telles 
méthodes sinon celles que nous avons vu mettre en 
œuvre à Constantinople et à Téhéran et dont on 
s'était déjà servi à Fez avant que le Maroc fût sou
mis au protectorat de la France ? 

Entre Etats européens, il est de convenance que 
les ambassadeurs traitent avec le seul gouvernement 
en charge en s'abstenant avec scrupule de prendre 
part à aucune intrigue avec ceux par qui les minis
tères se font ou se défont. Un ambassadeur qui, 
dans une capitale européenne quelconque, aurait 
fait ce qu'a fait à Rome le prince de Bûlow, aurait 
dû immédiatement être rappelé par son gouverne
ment à la requête de la puissance auprès de laquelle 
il était accrédité, sous peine d'être dénoncé. 

Cette crise formidable devait donc trancher à la 
face du monde la question de savoir si l'Italie serait 
disposée à supporter que la diplomatie allemande la 
traitât comme la Turquie, la Perse et le Maroc ; et 
que nulle distinction ne soit faite désormais entre 
Rome et Byzance. 

Le 18 mai. 

La crise dénouée 

Enfin M. Salandra conservera le pouvoir, 
tout au moins jusqu'à la réunion des Cham
bres. Et comme il est très visible que l'orien
tation de celles-ci aura subi l'influence des 
mouvements populaires de ces derniers jours, 
il est peu probable que le prestige de M. Gio
lilti survive à pareille épreuve. 

Le roi, comme on le sait peut-être, après 
avoir pris l'avis de différents hommes poli
tiques, y compris M. Giolitti lui-même, a re
fusé la démission du ministère Salandra. Et 
en renouvelant ainsi sa confiance au magis
trat démissionnaire, il en confirme la poli
tique en désapprouvant implicitement les ma
nœuvres de la villa Malta où depuis quelques 
mois l'ancien chancelier de Guillaume II in
triguait ouvertement contre le pouvoir officiel. 

De ce coup, l'intervention italienne semble 
devoir être tout au plus une affaire de jours 
et même d'instants. L. C. 

ECHOS 
Les faux pauvres. 

Mme Jeanne Bouvier, âgée de 87 ans, qui 
habitait une modeste chambre au numéro 73 
de la rue Fessart à Paris, passait pour être 
dans la plus profonde misère. Vêtue sordide-

; ment, elle mendiait so.ivent aux portes des 
églises. 

Ssamedi, très étonnée de ne pas l'avoir 
vue descendre, sa concierge alla prévenir un 
agent. Celui-ci, après avoir vainement frappé 
à la porte, pénétra par une fenêtre chez la 
vieille femme qu'il trouva inanimée sur son 
grabat. Elle avait laissé ouvert le robinet à 
gaz. La malheureuse fut transportée à l'hôpi
tal Saint-Louis où elle ne larda pas à succom
ber. 

Lorsque le commissaire de police vint pro
céder aux constatations d'usage, en présence 
de la fille de la défunte, grande fut sa stupé
faction en découvrant dans la paillasse de la 
fausse pauvresse une somme de 30.000 francs 
en or ! On trouva également de nombreuses 
valeurs dissimulées dans un coin. 

Espion mystifié. 

Si les espions allemands sont audacieux et 
pleins d'ingéniosité, les censeurs anglais ne 
sont pas sans malice. 

« Tante très- malade ; père décédé. » Tel était 
l'innocent libellé d'une dépêche expédiée de 
Londres, dans un honnête pays neutre. L'as
tucieux censeur ne se laissa pas émouvoir par 
tant de malheurs et, sans rien changer au sens 
du télégramme, il l'expédia ainsi libellé : 

« Tante très malade ; père mort. » 
Et il eut la joie de voir passer sous ses 

yeux, le lendemain, un télégramme adressé à 
l'envoyeur et posant ingénument la baroque 
question suivante : « Père mort ou décédé'} » 

Télégraphistes mystérieux. 

Cinq Allemands, raconte un de nos con
frères de Barcelone, qui avaient installé une 
station de télégraphie sans fil sur la plage de 
Carabosi, viennent de disparaître. Ils se sont 
prudemment embarqués dans une felouque, 
à Santa-Pola, pour une destination inconnue. 
Le propriétaire de la barque prétend ne pas 
l'avoir livrée aux Allemands ; mais on a acquis 
la preuve qu'il la leur avait vendue, moyen
nant le prix convenu de 1000 pesetas. 

Ces Allemands menaient une vie très mys
térieuse et ne laissaient personne deviner leurs 
occupations. Quand on allait les voir, on 
était toujours évincé par l'un d'eux, qui avait 
l'air d'être de garde. On connaissait leurs 
noms. 

abonnnés qui ont laissé revenir 
impayé le remboursement du 

CONFÉDÉRÉ sont priés de nous envoyer le 
montant à notre compte de chèque II. 458. 

V A L A I S 

Echos dn Centenaire 
Le manque de place ne nous a pas permis 

de reproduire in extenso l'un ou l'autre des 
discours prononcés à Sion à l'occasion de la 
célébration de notre Centenaire. Nous le re
grettons très sincèrement. Cependant iljest de 
notre devoir de reconnaître l'élan généreux de 
solidarité de quelques-uns des Etats confédé
rés. Voici l'élan enflammé avec lequel le gou
vernement tessinois a salué la nouvelle de 
cette célébration : 

Lettre du gouvernement tessinois 
Au Canton du Valais qui aujourd'hui célèbre le 

centenaire de son entrée dans la Confédération, les 
félicitations et les vœux du peuple tessinois. 

Nous sommes très fiers de veiller côte à côte avec 
vous, la main dans votre main et le cœur battant 
à l'unisson du vôtre aux extrêmes limites méridio
nales de la Suisse. Les deux sentinelles luttent de 
zèle à se montrer dignes l'une de l'autre, dignes 
d'appartenir à la glorieuse famille helvétique, dignes 
du devoir imprescriptible qui leur est fait de trans
mettre aux futures générations la patrie commune 
intègre, indépendante et libre. 

(signé) MAGINNI 
vice-président du Conseil d'Etat. 

Voici également la lettre que notre Conseil 
d'Etal a reçue du gouvernement de Genève : 

Fidèles et chers Confédérés, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception 
de votre lettre du 4 courant, par laquelle vous nous 
informez que, vu les circonstances pénibles que nous 
traversons, vous avez décidé de donner à la céré
monie de la célébration du centenaire de l'entrée 
du canton du Valais dans la Confédération suisse 
un caractère de simplicité qui, à nos yeux, ne dimi
nue en rien l'importance et l'intérêt de cet heureux 
anniversaire. ;; 

Nous sommes encore sous l'impression de la fra
ternelle solidarité dont vous avez fait preuve à no
tre égard lors de la célébration de notre centenaire, 
et nous tenons à notre tour à vous dire combien 
les liens de bonne amitié confédérale qui unissaient 
le canton du Valais à celui de Genève sont appré
ciés par nous. 

De notre attachement à la mère commune dépend 
l'existence de notre patrie bien-aimée, mais nous 
estimons comme vous que nous devons, dans l'inté
rêt même de cette patrie commune, respecter et main
tenir nos traditions cantonales et notre caractère 
propre qui constituent l'originalité de la nation suisse. 

Dans ces sentiments de profonde affection, lé peu
ple genevois sympathise de tout son cœur avec celui 
du Valais et lui adresse ses vœux les meilleurs de 
prospérité à l'occasion de la célébration du cente
naire de son entrée dans la Confédération. ;, ,., 

Nous saisissons celte occasion, fidèles et chers 
Confédérés, pour vous recommander avec, nous à, la 
protection divine. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le président : Le chancelier : 
W. ROSIER, Théodore BRET. 

GRAND CONSEIL 

Séance du M mai 1915 

Présidence de M. Laurent Bey, 1er vice-prés. 

Le Grand Conseil procède aux nomina
tions constitutionnelles. 

M. Maurice Troillet, chef du déparlement 
de l'Intérieur, est élu président du Conseil 
d'Etat par 89 suffrages sur 92. M. Joseph 
Burgener, chef du département de lTristruc-
tion publique, est élu vice-président par 84 
suffrages sur 94. 

M. Isaac Marclay est confirmé président du 
tribunal cantonal par 79 voix sur 93 et M. 
G. Lorétan vice-président par 76 voix sur 91 . 

On adopte la loi sur la pêche et le règle
ment y relatif puis l'examen de la gestion 
financière est repris aux dépenses du dépar
tement des Travaux publics qui sont adop
tées. 

Il est donné ensuite lecture d'un message 
du Conseil d'Etat accompagnant un projet de 
règlement sur l'amélioration du bétail. Cet 
objet est renvoyé à une commission. 



L E C O N F E D E R E 

Le Conseil d'Etat Apumet au Grand Conseil 
le projet de décret§top)difiant les art. 4 et 7 
du décret sur l'établissement d'une Caisse 
hypothécaire. 

L'entrée en matière de ce décret donne lieu 
à une longuë'ïfesttQtfsion qui occupe le reste 
de la séance. 

L'entrée en matière est votée et l'on surseoit 
à l'examen des dispositions du décret, la 
commission n'ayant pu suffisamment les étu
dier. 

Séance de samedi]15 mai 

Présidence de M. Ribordy 
Le canal de dessèchement de la rive gau

che du Rhône sur le territoire de la com
mune de Sion est, en grande partie, déjà éta
bli. 

Le Conseil d'Etatfsoumet au Grand Con
seil un décret concernant l'allocation du sub
side cantonal prévu par la loi à cette œuvre 
importante, à laquelle le Conseil fédéral a 
accordé en 1914 une subvention de 40 % jus
qu'à concurrence de 36.000 fr. , 

Le coût total du canal est évalué à 90.000 
francs. L'Etat contribuera aux frais à raison 
du 20 % jusqu'au maximum de 18.000 fr. 

Le décret est adopté sans opposition. 
On aborde l'examen des pétitions. La com

mission annonce qu'elle a eu à connaître sept 
demandes de naturalisation valaisanne. 

Sur le préavis favorable du Conseil d'Etat 
et de la commission, toutes les formalités 
étant remplies et l'autorisation du Conseil fé
déral acquise, les sept demandes sont toutes 
acceptées sans opposition par le Grand Con
seil. 

La naturalisation valaisanne est ainsi ac
cordée aux citoyens suivants et à leur famille : 

M. Emile Grandi, à Tourtemagne, origi
naire de la province de Novarre. 

Charles Ganther, originaire d'Allemagne, 
coiffeur à Sion où il habite depuis 1904 et 
qui a été admis le 2 mai à la bourgeoisie de 
Salins. 

Sabatier Louis Numa, citoyen français, do
micilié à Ardon et bourgeois de Vétroz. 

Antoine Conforti-Lonfat, originaire d'Italie, 
entrepreneur à Martigny-Ville. 

Robert-Hermann Schmidt, originaire d'Alle
magne, coiffeur à Martigny-Ville, reçu bour
geois de Salins. 

Albert Frass, domicilié à Rramois. 
Antoine Haerle, originaire de Wurtemberg, 

domicilié à Martigny-Rourg et reçu bourgeois 
de Salins. 

Le Grand Conseil liquide quatorze recours 
en grâce dont quatre ou cinq sont admis et 
les autres écartés. ' " ', --

MM. Laurent Rey et Erasme de Courten 
demandent à interpeller le Conseil d'Etat sur 
la manière dont est appliquée la loi sur le 
repos du dimanche en ce qui concerne les 
débits de boissons. Celte interpellation vise la 
localité de Monthey, où, paraît-il, trois cafés 
s'intitulent « Ruffet de Gare » et servent à 
boire pendant la messe le dimanche. 

M. Couchepin, chef du Département de 
Justice et police, répond aux interpellants. 

M. Rey se déclare satisfait et espère que 
la loi sera observée dès maintenant. 

La discussion du règlement du Grand Con
seil est reprise à l'art. 61 concernant les in
demnités d'itinéraire aux députés. 

La commission maintient sa proposition de 
fixer à 10 cent, (au lieu de 8) par km. sur 
chemin de fer en plaine et 20 (au lieu de 15) 
sur route et chemin de fer de montagne. 

Pour le premier et le dernier jour de la 
session, l'indemnité d'itinéraire ne pourra dé
passer 5 fr. par jour. 

Une discussion s'engage sur l'article pré
voyant que les indemnités parlementaires 
pourront être supprimées aux membres des 
commissions qui ne rempliraient pas leurs 
obligations. Sur la proposition de M. F . Rur-
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L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

Le prince ne s'était pas trompé : c'étaient bien 
des pas qu'il avait entendus dans le corridor, et ces 
pas cherchaient bien la chambre des Métamorphoses ; 
car ils s'arrêtèrent devant l'entrée, et le prince en
tendit le léger cri d'une porte qui tourne sur ses 
gonds. . 

— Boni dit-il, nos amoureux sont plus pressés 
aujourd'hui qu'hier : c'est tout simple, il y a vingt-
quatre heures qu'ils ne, se sont vus. 

Les pas s'approchaient, légers comme ceux d'une 
personne qui entre 'furtivement. 

Le prince allorig'eWâ' tête et vit les jambes nues 
d'un archer de la gardg ^écossaise. 

•— Oh 1 oh ! fit le prjiip^, que veut dire cela P 
Et il allongea un peu plus la tête, de sorte qu'a

près les jambes il vit le corps. 
Il ne s'était pas trompé, car c'était bien un ar-

gener, cet article est adopté avec un amen
dement disant qe les membres des commis
sions devront être convoqués au moins deux 
jours avant la séance. 

Séance du 17 mai 1915 

Présidence de M. J. Ribordy, président 

Depuis longtemps, la commune d'Orsières, 
d'entente avec le Département des Travaux 
publics, et certainement avec l'approbation de 
la Société protectrice des animaux, cherche à 
améliorer la route Orsières-Champex. Cette 
nouvelle route va se faire par tranches. La 
première qui s'exécutera va du hameau des 
Reuse jusqu'au lieu dit « la Croix», avec un 
développement de 2.1 km. ; elle fait l'objet 
d'un projet de décret qui a été adopté au
jourd'hui en premiers débats. Le coût de la 
construction de ce tronçon, basé sur le devis 
établi par le Département des Travaux pu
blics, s'élève à f r 46.000, soit environ 22.000 
francs par km. L'Etat contribue à raison de 
33 % aux frais de la construction. 

A ce projet succède celui de la loi sur les 
représentations cinématographiques et autres 
spectacles analogues. Huit articles forment 
toute celte loi, qui sera complétée par un 
règlement d'exécution édicté par le Conseil 
d'Etat. A son article premier, la loi dispose 
que : « L'exploitation à titre permanent ou 
temporaire de cinématographes ou d'autres 
établissements similaires ne peut être entre
prise que moyennant une autorisation du 
Déparlement de Justice et Police. » 

Les principales prescriptions des autres 
articles se rapportent aux taxes à payer et 
aux conditions de moralité requises. En vertu 
de l'art. 4, toutes exhibitions ou représenta
tions de scènes contraires à la morale ou à 
l'ordre public ou manifestement offensantes 
sont interdites. En dehors des représentations 
spécialement destinées à l'enfance, il sera 
interdit d'admeltre des enfants âgés de moins 
de 16 ans, même accompagnés de leurs par 
rents. 

Prévu à 300 fr. dans le projet, le maximum 
de l'amende dont seront passibles les contra
ventions à la loi et au règlement d'exécution 
a été porté à 1000 fr. sur la proposition de 
la commission. 

Variant les plaisirs, l'assemblée reprend 
ensuite l'examen de la gestion administrative, 
département de l'Intérieur, ce qui fait ouvrir 
immédiatement les écluses de l'éloquence 
agricole. Et, comme de juste, les feux sont 
ouverts par M. Alex. Seiler, dont le discours 
aboutit à la triple proposition suivante . : 
Le département de l'Intérieur est invité à 
étudier : 1° la publication d'un catalogue des 
arbres fruitiers à recommander ; 2° la statis
tique des arbres plantés en ce moment ; 3° la 
création d'un syndicat de vente de fruits sub
ventionné. Ces propositions sont adoptées. 

M. Henri de Torrenté a aussi trois idées à 
émettre : 1° il faut lutter contre le gu i ; 2° 
avoir suffisamment de plants de vigne amé
ricains pour satisfaire toutes les demandes ; 
3° l'Etat ne devrait-il pas s'occuper du sulfa
tage des pommes de terre, et peut-être même 
rendre celte opération obligatoire? 

Après ces deux discours en trois points, 
M. Àlb. Fama, en guise de dessert, a offert 
à l'assemblée une macédoine de fruits ou 
plutôt de considérations sur les fruits... de 
son expérience, qui n'a pas manqué d'inté
resser vivement la haute assemblée. En quel
ques mots, M. Fama a , fait ressortir qu'il 
fallait judicieusement choisir un petit nombre 
d'espèces de fruits et que ce choix ne pouvait 
être fait qu'après des années d'expériences. 
Il a rappelé que les arbres fruitiers ne s'adap
tent pas indifféremment à chaque partie du 
canton, aux deux rives du Rhône et à n'im
porte quel terrain ; il y a là une étude sérieuse 
à faire. De plus il a mis en lumière le fait 

cher de la garde écossaise qui venait d'entrer. 
Seulement, le nouveau venu semblait tout aussi 

dépaysé qu'il l'avait été lui-même la veille ; comme 
avait fait le prince, il souleva les rideaux et les 
tapis des tables ; mais rien de tout cela ne lui pré
sentant, selen toute probabilité, 'un assez sûr asile, 
il s'approcha du lit, et jugeant, comme le prince, 
que la cachette était bonne, il s'y glissa du côté 
opposé à celui où M. de Condé venait de s'y glis
ser lui-même. 

Seulement, avant que l'Ecossais eût eu le temps 
de s'accomoder sous le lit, il sentait la pointe d'un 
poignard s'appuyer sur son cœur, tandis qu'une 
voix lui disait à l'oreille : 

— Je ne sais qui vous êtes ni quel dessein vous 
amène ici, mais pas un mot, pas un mouvement, 
ou vous êtes mort! 

— Je ne sais qui vous êtes ni quel dessein vous 
amène ici, répondit de la même voix le nouveau 
venu, mais je n'accepte de conditions de personne : 
enfoncez donc votre poignard,, si cela vous con
vient; il est à la bonne place, je lie crains pas de 
mourir. 
» — Ah 1 ah 1 dit le prince, vous m'avez l'air d'un 
brave et les braves sont toujours bienvenus avec 
moi. Je suis le prince de Condé, monsieur, et je 
remets mon poignard au fourreau. J'espère que 
vous allez avoir même confiance' pour moi et me 
dire qui vous êtes? 

— Je suis Ecossais, monsieur, et m'appelle Robert 

que la difficulté de faire rendre suffisamment 
un terrain en Valais provient de ce que les 
terrains sont trop chers. Le fruit du Valais 
se vend à des prix toujours plus élevés que 
ceux des autres cantons, c'est pourquoi l'ar
boriculture n'a pas précisément à se plaindre. 
Ce prix élevé empêche cependant l'emploi en 
grand, spécialement pour le séchage. Nous 
ne pouvons^quejrésumer^l'exposé de M. Fama, 
qui a été très apprécié. 

Pour terminer la séance, MM. les secré
taires lisent quelques nouveaux messages du 
Conseil d'Etat, entre autres celui concernant 
le projet d'assainissement de la plaine du 
Rhône entre Riddes et Martigny. Le bureau 
est chargé de nommer les commissions pour 
l'étude de ces différents objets. 

T u n n e l d u S i m p l o n . — Dans la se
conde galerie du Simplon, les travaux, inter
rompus du côté nord, ont continué du côté 
sud pendant le mois d'avril dernier. L'exca
vation complète a avancé de 296 mètres, de 
sorte que le tunnel était complètement excavé, 
fin avril, sur une longueur de 9703 m. 

La maçonnerie a avancé de 259 m. Le 
.tunnel était complètement terminé fin avril 
sur une longueur de 9245 m., soit le 46,6 % 
de la longueur totale. 

Prix des sulfates. — Le département 
de l'Intérieur a fixé comme suit les prix du 
sulfate de cuivre en cristaux (vitriol brut) et 
des bouillies commerciales qu'il livre aux 
communes : 

Sulfate de cuivre, prix de revient : 60 cenl. 
le kg. 

Rouillies commerciales, prix de revient : 
65 cent, le kg. 

L'Etat faisant l'avance du subside cantonal 
(15 %), ces marchandises sont cédées aux 
communes à 50 cent, le kg. pour le vitriol 
et à 55 cent, pour les bouillies. 

Le prix de revient pour les particuliers, 
tous subsides déduits, serait donc de 30 cent, 
pour le vitriol et de 32 }£ pour les bouillies. 

(Communiqué). 

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

Lisle précédente fr. 156.— 
C. D., Pharmacie Morand, Martigny 2.50 
J. M., » » 5.— 
Anonyme, Sembrancher 5.— 
Orphéon montheysan 40.— 

Tolal à ce jour fr. 208.50 

— Nous recevons de l'Orphéon montheysan 
la somme de quarante francs en faveur des 
Suisses nécessiteux dans les Etats belligérants. 

Cette valeur provient de la soirée annuelle 
offerte par la Société montheysanne à ses 
membres passifs et amis. 

Nous nous faisons un devoir de remercier 
ici l'Orphéon, qui malgré la terrible crise 
que nous traversons fait toujours preuve de 
générosité tout en cultivant le noble art du 
chant. 

C h u t e m o r t e l l e . — M. Aloys tjantzer, 
de Glis, 60 ans, marié, sans enfant, qui était 
occupé au-dessus de Gamsen à nettoyer un 
bisse, a fait une chute de 200 mètres dans un 
précipice et a été tué sur le coup. 

S i o n . — Tournoi cantonal de football. — 
Le F . C. Sion organise, pour le dimanche 23 
mai, un tournoi cantonal de football qui aura 
lieu au parc des Sports. 

Tous les clubs valaisaus ont répondu avec 
empressement à l'invitation du club organi
sateur. Le succès de celte journée sportive est 
assuré. Une quinzaine d'équipes se dispute
ront les prix de la victoire. 

Le tournoi commencera à 1 h. de l'après-
midi. La distribution des prix aura lieu sur 
place. 

Stuart. 
— Ce nom m'est inconnu, monsieur. 
L'Écossais se tut. 
— Vous plairait-il, continua le prince, de me dire 

dans quel dessein vous venez dans cette chambre, 
et à quelle intention vous vous êtes caché sous ce 
l i t? 

— Vous m'avez donné l'exemple de la confiance, 
monseigneur, il serait digne de vous de continuer 
et de me dire dans quelle intention vous y êtes 
vous-même ? 

— Ma foi, monsieur, c'est chose facile, dit le 
prince en se plaçant plus commodément^qu'il n'était 
d'abord, je suis amoureux de mademoiselle de Saint-
André. 

— La fille du maréchal ? dit l'Ecossais. 
— Justement, monsieur, elle-même. Or, ayant, 

par voie indirecte, reçu l'avis qu'elle avait rendez-
vous ici ce soir avec son amant, j 'ai eu la coupable 
curiosité de vouloir connaître l'heureux mortel qui 
jouissait des bonnes grâces de l'honnête demoiselle, 
et je me suis fourré sous ce lit, où je me trouve 
assez mal à mon aise, je vous l'avoue. A votre tour, 
monsieur. 

— Monseigneur, il ne sera pas dit qu'un inconnu 
aura moins de confiance dans un prince que ce 
prince n'en a eu dans un inconnu : c'est moi qui, 
avant-hier et hier, ai écrit au roi. 

— Ah ! morbleu 1 et qui avez mis vos lettres à la 
poste à travers les carreaux du maréchal de Saint-

S a x o n . — (&Q!T-) — Notre société de gym
nastique a effeCTiré le jour de l'Ascension sa 
deuxième course annuelle à la Crevasse de 
Sembrancher. 

Les gyms avaient eu Ta bonne idée d'invi
ter quelques jeunes artistes de la Concordia, 
qui ont obtenu partout beaucoup de succès. 
Arrivés à la Crevasse à 10 ^ h. , nous y avons 
dîné en musique et, après un instant de re
pos, sommes repartis pour Martigny par Vens 
et Sembrancher. 

Course très réussie et dont tous les parti
cipants garderont sans doute encore longtemps 
un bon souvenir ; elle a montré combien sont 
solides les liens d'amitié qui unissent la Gym 
et la fanfare la Concordia. 

Une seule ombre au tableau : l'absence de 
vieux gyms, qui cependant nous auraient fait 
grand plaisir en nous accompagnant. 

Pari y. 

S e m b r a n c h e r . — (Corr.) — La société 
de musique « l'Avenir » a eu le plaisir de re
cevoir dimanche après-midi la société sœur 
« l'Union » de Rovernier. Favorisée par le 
beau temps, la lête organisée par la musique 
de Sembrancher a eu un plein succès. 

Après réception à la gare et le traditionnel 
verre de bienvenue, les deux sociétés ont 
donné un concert très réussi. 

Malgré son jeune âge et les difficultés cau
sées par la mobilisation, « l'Union » de Ro
vernier, sous la conduite de son excellent di
recteur, nous a montré que la volonté et la 
persévérance conduisent au but à atteindre. 

*Un très joli bouquet offert par un groupe 
de fillettes au nom de la société de Rovernier, 
a été remis au président de la musique de 
Sembrancher. En somme bonne et réjouis
sante journée qui promet pour l'avenir. 

A 7 h. du soir, nos braves amis de Rover
nier quittaient Sembrancher non sans regret, 
mais avec l'espoir qu'une prochaine réunion 
viendra rappeler les heures trop courtes pas
sées ensemble. 

S a Ivan. — M. Louis-François Gross, an
cien président, des Marécottes, a été nommé 
président de la commune de Salvan, sans 
opposition, par 180 voix sur 420 électeurs 
inscrits. 

Le nouvel élu est âgé d'environ 70 ans. 

FOIRES 
Martigny-Bourg, le 10 
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Foire bien fréquentée. Police sanitaire h 
Sion, le 8 mai 1915. 
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Trafic intense, prix élevés. Police sanitaire 
bonne. La gare a expédié 580 pièces en 45 
wagons. 

André? 
— C'est moi-même. 
— Pardon ! dit le 'prince, mais alors... 
— Quoi, monseigneur? 
— Si je me rappelle bien, dans cette lettre, dans 

la première du moins, vous menaciez la roi ? 
— Oui, monseigneur, s'il ne rendait point la li

berté au conseiller Anne Dubourg. 
— Et, pour rendre votre menace plus sérieuse, 

vous disiez que c'était vous qui aviez tué le prési
dent Minard ? fit le prince, assez ébouriffé de se 
trouver côte à côte avec un homme qui avait écrit 
une pareille lettre. 

— C'est moi, en effet, monseigneur, qui ai tué le 
président Minard, répondit l'Écossais, sans qu'on 
pût remarquer la moindre altération dans sa voix. 

— Peut-être oseriez-vous faire violence au roi ? 
—. J'étais ici à cette intention. 
— A cette intention? s'écria le prince oubliant 

où il était et le danger qu'il y avait pour lui à être 
entendu. 

— Oui, monseigneur ; mais je ferai remarquer à 
Votre Altesse qu'eLfeejpariçmn peu haut, et que notre 
position réciproque9jnrrjM)ïimpose l'obligation de 
parler bas. 

— Vous avez raison, dit le prince. Oui, morbleu ! 
monsieur, parlons ifeas ; car nous parlons de choses 
qui sonnent mal dans un palais comme le Louvre. 

Et baissant, en effet, la voix :•• 
(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

Notre Cgjfttenaire 
On nous écrit : , •,,, 

;l us 1U9I6'. 
Il ne fut pas brillant!! Il lut escamoté ! On 

l'a annoncé une semaine à l'avance. Y ont 
pris part à Sion une centaine de députés qui, 

Quoique étiquetés « pauvres » par l'Etat ont 
û payer 3 fr. 50 leur carte de banquet, 

ainsi qu'une vingtaine de curés, le Conseil 
d'Etat, la cour d'appel. 

Sion a mis le nez à la fenêtre sans y accro
cher d'oriflamme. Une douzaine de discours 
dont deux bons I Un piquet de gendarmerie, 
plus 22 coups de canon ! C'est ce qu'on ap
pelle en Valais commémorer dignement et 
démocratiquement une date aussi glorieuse 
et réjouissante que celle de notre entrée dans 
la Confédération et qui, comme centenaire, 
n'arrive, si nous ne nous trompons pas, que 
tous les cent ans ! 

« Solus in Deo » et ses acolytes ont beau 
enfler les sons de leur Lyre et s'écrier : C'é
tait magnifique 1 épatant ! Fallait voir la 
Plantââ ! Ils ont beau traiter M. Delaloye de 
Lacordaire, ça ne prend pas ! 

Ce résultat est piteux. Il n'y a pas que les 
montagnes qui accouchent de souris et la 
grande commission qui travaille depuis 5 ans 
à organiser les fêtes du Centenaire pourrait 
en dire quelque chose. 

On nous objectera évidemment que les cir
constances nous interdisent les réjouissances 
et nous commandent l'économie. 

D'accord. Alors ne faisons rien du tout. 
Ou si l'on veut quand même célébrer un 

centenaire, que le peuple entier puisse prendre 
part à cette célébration. On aurait pu, sans 
faire ni folles dépenses, ni folles réjouissances, 
décréter un jour férié, donner vacance aux 
écoles, distribuer aux enfants un souvenir ou 
une brochure pour leur rappeler cette grande 
date. 

Et puisque toujours les idées particularisas 
et du Haut-Valais doivent prévaloir chez nous, 
on aurait pu laisser à chaque district ou à 
chaque commune le soin d'organiser sa fête 
comme il l'entendait. 

Ainsi quelque chose aurait été fait et pen
dant un jour au moins le canton entier au
rait battu d'un seul cœur pour célébrer dans 
une même pensée un événement dont les 
suites heureuses furent incalculables et se 
font encore sentir aujourd'hui plus que jamais. 

C'était le moins que nous pouvions faire. 
Et cela, nous le devions à nos Confédérés, 
nous le devions à nous-même ! ; : 

P. S. C'est saris doute pour nous mettre 
tous d'accord sur la date que le 10 mai, qui 
ne rime à rien, a été choisi. 

H o r a i r e l o c a l d e R i d d e s . — Nos abon
nés de Riddes, Isérables, Leytron et Chamo-
son sont priés de découper à la 4me page du 
numéro d'aujourd'hui l'horaire de la gare de 
Riddes, parce qu'il ne leur en sera pas donné 
d'autres en supplément. 

[ Confédération s 
\ .•* 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Notre sucre assuré 

Le Département fédéral de l'économie pu
blique communique que par suite d'entente 
avec le gouvernement austro-hongrois, l'im
portation d'un lot important de sucre est 
assurée. 

Ce Département transmet aux maisons de 
commercé une partie des autorisalions d'en
trée obtenues, afin qu'elles puissent introduire 
en Suisse les sucres achetés il y a un cer
tain temps par elles à de bonnes conditions. 
En outre, l'arrangement permet à la Confé
dération d'importer le sucre qu'elle a acheté 
elle-même. Il en résulte que l'alimentation du 
pays en sucre paraît assurée pour longtemps. 
Cette denrée pourra être vendue à des prix 
modestes, puisque les marchands ont réussi 
à acheter à des prix relativement bas. 

Contre la vie chère 

Plusieurs milliers de personnes, parmi les
quelles des femmes, ont pris part à la dé
monstration organisée samedi soir à Berne 
contre le renchérissement de la vie. Après 
un cortège dans les rues principales, M. 
Schneeberger, membre du Grand Conseil, et 
les conseillers nationaux Naine et Grimm 
ont pris la parole sur la place du Parlement. 
Ils ont rendu les capitalistes, les paysans et 
les autorités, avant tout le Conseil fédéral, 
responsables de la hausse des prix des den
rées de première nécessité, comme le lait, les 
pommes de terre, la viande, etc. 

•M. Naine s'cst^Ietoéq&&• particulier contre 
l'exportation de îfrowraigea'et de chocolat, et 
M. Grimm a demandé que les autorités sé
questrent les réserves ide denrées, qu'elles 
fixent des prix maximtnrfi«pour les denrées 
de première- nécessité et qu'elles punissent 
sévèrement les spéculateurs. 

Meuniers condamnés 

Le tribunal militaire de cassation a écarté 
les recours de sept meuniers et marchands 
de farine du Tessin contre le jugement du 
tribunal militaire de la 58 division qui les a 

1 condamnés à des amendes de dix à mille 
francs pour contravention à l'arrêté fédéral 
fixant les prix des farines. 

L'importation du bétail 

La commission administrative pour l'im
portation du bétail de boucherie, à laquelle 
ont été joints MM. le Dr Rossi, conseiller 
d'Etat à Bellinzone, et Knuchel, gérant des 
syndicats agricoles à Berne, s'est déclarée 
d'accord avec les mesures prises par le bu- : 
reau d'importation. Elle a constitué un comité : 
chargé de liquider les affaires courantes. 

Pour le moment, l'Italie n'a accordé qu'une 
importation mensuelle de 400 bœufs et 1200 
porcs. Des offres sont déjà parvenues pour 
l'importation de bestiaux de pays d'outre-mer, 
mais on ne peut pas encore dire si on pourra 
donner suite à ces offres. Les correspondances 
concernant J'importalion et la demande de 
bétail de boucherie doivent être adressées à 
l'office vétérinaire suisse à Berne. 

Les Italiens d'Allemagne 

Jeudi soir, sont arrivés à Rorschach dé 
Landsberg (Prusse orientale) plus de 250 Ita
liens de tout âge, hommes, femmes et enfants, 
sans aucune ressource. Ils ont été hébergés 
grâce à des personnes charitables et à des 
dames, qui se sont occupées principalement 
des petits enfants. 

Vendredi matin, ils ont continué leur voyagé 
vers l'Italie aux frais du gouvernement italien. 

Trois Suisses sur lé* „ Lusitania " 

A bord du Lusitania, se trouvaient trois 
ressortissants suisses, M. John Fenwick, ori
ginaire de l'Ecosse, mais résidant à Saint-
Gall, M. Nussbaum, de Bollingen, qui faisait 
partie du personnel de service du paquebot, '" 
et Mlle Elisa Obérlin, de Lachen, Schwylz, 
qui voyageait comme dame de compagnie 
d'une dame de Montréal. 

Aucun de ces noms ne se trouve sur la 
liste des survivants. 

Vf 

Berne-Berlin -, 
Le 11 mai a été ouverte à l'exploitation* 

une ligne télégraphique directe Berne-Berlin. ; t 

Suivant le Band, cette nouvelle ligne était1 

devenue nécessaire en raison de l'énorme 
quantité de dépêches d'Italie et dii Tessinr s 

Le Frasne-Vallorbe î. 

La visite de M. Sembat, ministre français 
des travaux publics, aux installations et aux" 
locaux de la nouvelle gare internationale ; de 
Vallorbe a eu lieu samedi conformément" 
au programme. Parmi les délégués suisses, 
se trouvaient les conseillers fédéraux Forrer J 

et Decoppet. A 11 h. 30 est arrivé un t rain, 
du P.-L.-M., amenant M. Sembat et la délé- ' 
galion française, dans laquelle figuraient les 
colonels Gassouain et de Lacombe, et M. Sé
journé, ingénieur en chef de la construction 
du P.-L.-M., etc. Le ministre français était 
accompagné de Mme Sembat. 

Les présentations ont été suivies de la 
visite des installations et des locaux. A midi 30 
les délégués se sont rendus au banquet. M. 
Forrer a prononcé en français le discours dé 
bienvenue. Il a bu à la République française 
et à son gouvernement, au peuple français et 
à la santé de M. le ministre et de la délé
gation qui l'accompagnait. M. Sembat a ré
pondu par une charmante improvisation où ; 

il. a célébré les beautés de la Suisse et son 
rôle humanitaire et levé son verre à la Suisse, 
au Conseil fédéral, au peuple suisse et à M. 
Forrer, qui les symbolise parfaitement. 

Un train a ensuite emmené les invités jus
qu'à Frasne, puis les a remenés à Vallorbe, 
d'où ils sont revenus jusqu'à Lausanne. M. et 
Mme Sembat sont rentrés en France par Evian. 

TESSIN 
La contrebande 

Près de Caslano, sur le lac de Lugano, 
trois contrebandiers italiens qui passaient du : 

sucre et des cigarettes ont été surpris par des 
douaniers italiens. Les contrebandiers ont jeté 
à l'eau leurs marchandises et lorsque les doua
niers leur tirèrent dessus, ils se jetèrent eux-
mêmes au lac. L'un d'eux, nommé Gilliar-
doni, père de cinq enfants, s'est noyé. U n . 
autre a disparu et le troisième a pu se sau
ver. 

VAUD 
Les accidents 

Mlle Eva Poden, qui était tombée dans les 
rochers en se promenant près de la Grande-
Eau, a succombé à l'infirmerie d'Aigle sans 
avoir repris connaissance. Mlle Poden avait 
fait une chute de quinze mètres. 

ZURICH 
Faux billets 

Trois Italiens ont été arrêtés à Aussersihl 
pour avoir mis en circulation de faux billets 
de banque américains. 

Nouvelles Jtrangères 
Désordres au Portugal 

Depuis quelque temps, la situation inté
rieure était agitée au Portugal : les radicaux, 
dont le leader est M. Costa, ancien président 
du Conseil, se plaignaient des allures dicta
toriales du chef du gouvernement, le général 
Pimento Castro. La dissolution, par ce der
nier, des conseils municipaux de plusieurs 
villes, notamment de Lisbonne, a mis le feu 
aux poudres et une insurrection a éclaté. La 
flotte et une partie de l'armée y ont pris part. 

Le mouvement a commencé à Lisbonne à 
bord du croiseur Adamastor qui bombarda la 
ville. Un groupe de civils donna l'assaut à la 
caserne Elcanlara, en criant : Vive la répu
blique ! II y a eu de nombreux morts et bles
sés. Toutes les forces de la gardé républi
caine sont restées fidèles au gouvernement. 

Un radiotélégramme daté de dimanche an
nonçait que l'insurrection était maîtrisée. 

Le capitaine Martins Lima a pris le com
mandement des troupes républicaines. 

Le nouveau ministère est constitué. 

OPINIONS 
Les doctrines du général von Bernhardi 

Le professeur norvégien Ch. Collin vient de pu
blier dans le Tidens Tegn, de Christiania, un article 
où, parlant des déclarations sans réticences du gé
néral von Bernhardi dans son livre Deutschland und 
der nœchste Krieg, il dit : 

Le général von Bernhardi, écrit le profes
seur Collin, professe la doctrine de la viola
tion des traités, en citant une foule d'argu
ments en vertu desquels la Belgique ne peut 
pas être respectée comme un pays neutre ; il 
recommande de désavouer l'adversaire et de 
ne pas attendre qu'il ait pu achever ses ar
mements. Telles sont les idées principales du 
livre du général von Bernhardi. 

Or, la meilleure preuve, l'unique preuve 
d'une certitude absolue, que ces idées ne sont 
pas en conflit avec les idées directrices des 
cercles militaires dirigeants d'Allemagne, ré
side dans le fait que l'état-major général et le 
gouvernement se sont prononcés dans le mê
me sens, et qu'ils ont agi coniormément à ces 
principes. 
,-. Le professeur Collin rapproche de ce fait 

^les paroles du chancelier de l'empire au 
Reichstag :« Nécessité ne connaît pas de lo i» 
et la déclaration connue de M. von Jagow au 
ministre d'Angleterre. 

« Je suis donc d'avis, conclut l'écrivain, que 
le livre de von Bernhardi est un document 
historique d'une portée extraordinaire. Avec 
une franchise brutale, il reflète les pensées 
qui ont contribué au déchaînement de la 
guerre la plus désastreuse qui ait jamais été. » 

Le professeur ajoute, au sujet de l'interven
tion de l'Angleterre dans le conflit : 

« La cause à laquelle l'Angleterre s'est ral
liée, la cause de la Belgique et de la France, 
est celle de la liberté et de la justice. Ce ne 
sont pas seulement deux groupes d'intérêts 
économiques, deux groupements de forces qui 
se trouvent face à face — et dans cette lutte 
les peuples européens pourraient perdre leur 
position dirigeante dans le monde — ce sont 
aussi deux systèmes de politique internatio
nale, oui, deux façons d'envisager la vie, qui 
sont ici en opposition. 

» Il me semble que les plus grands esprits 
du peuple allemand luttent en fait dans les 
rangs des Alliés pour une Allemagne plus 
grande et plus noble que l'Allemagne fondée 
par Bismarck et Moltke dans le feu et le 
sang, conduits qu'ils étaient par la conviction 
superstitieuse que la guerre est sainte et que 
seul le droit du plus fort importe. » 

Tos ceux qui souffrent de hernies ou d'appareils 
mal adaptés, trop durs ou insuffisants, savent que 
le B a n d a g e B a r r è r e (3, boulevard du Palais, 
Paris) est le seul capable de les soulager. 

Il contient les hernies les plus volumineuses et 
les plus anciennes, dans toutes les positions et sans 
aucune gêne. Entièrement élastique et cependant 
d'une force indéfinie, il est le plus puissant et ce
pendant le plus doux des bandages, et peut être 
porté jour et nuit sans inconvénient. Le représen
tant de la Maison Barrère, M. D e m a u r e x , ban-
d a g i s t e , 10 Place de la Fusterie à G e n è v e , vien
dra faire la démonstration gratuite de ces appareils à : 

SAINT-MAURICE, Hôtel du Simplon, le mardi 25 mai. 
SION, Pharmacie Pitteloud, le mercredi 26. 
Il recevra le matin de 9 h. à midi et sur demande 

il se rendra à domicile l'après-midi. 
Dans leur propre intérêt, les hernieux sont invités 

à profiter de son passage pour se rendre compte des 
avantages du B a n d a g e B a r r è r e . 

M. DEMAUREX se tiendra aussi à la disposition 
des personnes qui ont besoin de bas à varices, de 
ceintures ventrières, de membres artificiels ou d'ap
pareils orthopédiques. Ses conseils sont absolument 
gratuits, H 1472 X 

Si vous voulez donner une grande extension 
à vos affaires, publiez des annonces dans le 
..Confédéré". 

l i a Gri&erre 
aiéiJGiiî ns 

Derniers communiqués officiels 
PARIS, 17, 15 h. — Dans la région de 

Hetsas, nos progrès ont continué. Nous avons 
enlevé hier soir une maison fortement orga
nisée par l'ennemi et dépassé, sur la rive est 
du canal, la première ligne allemande, faisant 
145 prisonniers et prenant 4 mitrailleuses. 
Une contre-attaque ennemie a complètement 
échoué. 

Rien de nouveau à signaler au nord d'Ar-
ras, si ce n'est une lutte extrêmement violente 
d'artillerie dans la région de Lorette et l'échec 
sanglant infligé dans cette même région à 
quatre contre-attaques allemandes. 

Sur le reste du front, rien n'est signalé. 

PARIS, 17, 23 h. — En Belgique, l'enne
mi, menacé par nos attaques heureuses des 
jours précédents d'un enveloppement complet, 
a évacué, la nuit dernière, la position qu'il 
occupait encore à l'ouest du canal de l'Yser. 

Nous avons, d'autre part, maintenu tous 
nos gains sur la rive est. 

Au nord de La Bassée, les troupes britan
niques, très fortement contre-attaquées dans 
la nuit de dimanche à lundi, ont victorieu
sement continué à combattre. Dans la jour
née de lundi, elles ont enlevé plusieurs tran
chées allemandes et infligé à l'ennemi des 
pertes très élevées. 

Un groupe de 700 Allemands, pris entre le 
feu des mitrailleuses anglaises et celui de leur 
propre artillerie, a été exterminé tout entier 
sous ce feu croisé. 

Nos alliés ont fait un millier de prisonniers 
et pris des mitrailleuses. 

Au nord d'Arras, une brume épaisse a ré
gné toute la journée, empêchant de part et 
d'autre toute action importante. La lutte con
tinue néanmoins très vive, sur les pentes de 
Lorette particulièrement. Nous y avons re
poussé toutes les contre-attaques allemandes. 

A la Ville-aux-Bois, près de Berry-au-Bac, 
l'ennemi a attaqué nos tranchées. Il a été 
immédiatement arrêté. 

Le nombre des prisonniers non blessés faits 
par nous dimanche, dans l'affaire de Ville-
sur-Tourbe, est de 350, plus 50 blessés. 

Ce matin, au petit jour, nous avons pro
noncé une attaque au bois d'Ailly, enlevé plu
sieurs ouvrages allemands, pris trois mitrail
leuses et fait 250 prisonniers, dont plusieurs 
officiers. ...' ._\ 

Aux lisières du bois-Le Prêtre, deux , ba
taillons allemands ont tenté, à trois reprises, 
de sortir de leurs tranchées. Nos feux les 
ont arrêtés net. 

Berlin, 17. — Au nord d'Ypres et à l'ouest 
du canal, près de Steenslraete et de Hetsas, 
nous avons dû abandonner nos positions, en 
présence de forces ennemies supérieures et à 
cause dès pertes que nous occasionnait un 
feu très intense d'artillerie. Nous nous som
mes retirés dans nos positions principales sur 
la rive est du canal. 

Au sud de Neuve-Chapelle, les Anglais 
tiennent toujours une partie de nos tranchées 
qui sont dans leurs mains depuis les com
bats de ces derniers jours. On continue à se 
battre dans cette région. 

L'Italie 
La première séance de la Chambre 

Dans les cercles politiques bien informés, 
on assure que le président du Conseil, M. 
Salandra, présentera à la Chambre, demain, 
jeudi, un projet de loi par lequel le gouver
nement demande les pouvoirs nécessaires pour 
déclarer la guerre aux empires ausfro-alle-
mands. Il demandera en outre les crédits né
cessaires à la glorieuse entreprise que l'Italie 
s'apprête à accomplir. 

Dans la séance de jeudi ou dans celle de 
vendredi, la Chambre voterait ces projets. 

Le Sénat sera également convoqué dans le 
même but. 

Le départ des ambassadeurs d'Autriche 

et d'Allemagne 

On dit à Rome que le départ des ambas
sadeurs d'Allemagne et d'Autriche est immi
nent. 

Ce matin ont été préparés deux trains spé
ciaux dont l'un emportera à Ala, station de 
la frontière autrichienne, le baron de Mac-
chio, et l'autre emmènera à Chiasso le prince 
de Bûlow. 

L'ambassadeur d'Autriche s*e rendra direc
tement à Vienne et le prince de Bûlow re
joindra l'Allemagne en passant par la Suisse. 

Durant l'après-midi de hier, une foule nom
breuse a fait devant l'ambassade de France 
une imposante maûu^esÇafi^n, de sympathie. 

Monsieur et Madame Marius MORET, 
à Mart igny, remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui ont pris part au 
deuil qui vient de les frapper. 



Mesdames! 
Si vous désirez un joli postiche adressez-vous au 

Salon de coiffure pour Dames, Avenue de la Gare, Martigny 
Transformations, mèches ondulées mode, etc. 

Teinture Henné 
Soins de la chevelure. Mlle A. TOCHET. 

AVIS 
Mlle Anna CLAIVAZ, coutur ière pour hommes, 

informe le public de Martigny qu'elle vient de s'installer à 
La Bât iaz . — Elle se recommande pour tous les travaux 
concernant son métier. 

I 
I 

A V I S 
Les trois Fabriques de tabacs soussi

gnées ont l'honneur de porter à la con
naissance de leur clientèle que, vu la 
hausse continuelle de toute matière pre
mière, ils se voyent dans l'obligation de 
suivre l'exemple de la plupart des fabri
ques suisses de tabacs et d'augmenter à 
partir de ce jour, le 17 mai 1915, de 10 
à 12 % en moyenne, les prix de vente des 
tabacs et cigares. 

Le nouveau prix-courant des trois Fa
briques sera envoyé individuellement à 
chaque client demain et après-demain. 

Sion et Monthey, le 17 mai 1915. 

Manufacture de Tabacs et Cigares 
„V0NDER MUHLL" S. A., Sion, 

Manufacture de Tabacs et Cigares 
de LAVALLAZ & Cie, Monthey, 

Manufacture Valaisanne de Tabacs 
et Cigares, S. A., Sion. 

l i q u i d a t i o n 
DE 

STUHES 
POUR 

Enfants et Jeunes Gens 
GRANDS RABAIS 

Magasin 

A. Saufhier-Cropt, Martigny 

On vendra 

la viande d'une vache 
au prix de 70 et. la livre 

mercredi matin 19 mai à 
la maison communale de 
Martigny-Bâtiaz. 

AVIS 
On offre à vendre de suite 

quelques 

petites vignes 
sur Martigny-Combe, à des prix 
excessivement bas. 

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

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

Perdu 
entre Martigny et Vernayaz, 
u n e p è l e r i n e e t un paquet 
contenant du velours. 

Les rapporter contre récom
pense à Hortense GAY-BAL-
MAZ, à Vernayaz. 

Occasion 
A vendre de suite 

pour cause de maladie, dans 
une petite station du Bas-Va-
lais, un 

buffet de gare 
bien achalandé. Conditions de 
payement très favorables. 

S'adresser à l'Etude des avo
cats J. et M. MORAND, à Mar-
tigny-Ville 467 

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 . 
358 

Échelles 
La personne qui a pris deux 

échelles aux fontaines de la rue 
des Lavoirs, à Martigny, est 
priée de les rapporter au plus 
tôt, en évitation de désagré
ments. 

Assurance Mutuelle Vaudoise 
Siège SOClal L A U S A N N E Galeries du Commerce 

Assurance des o u v r i e r s , e m p l o y é s , a p p r e n t i s , etc. 
A s s u r a n c e ind iv idue l l e contre tous accidents profession

nels et non professionnels et de sports, avec participation 
aux f r a i s m é d i c a u x . (Les accidents de service militaire 
en temps de paix sont couverts.) 
A s s u r a n c e s a g r i c o l e s . 

Assurance de la r e s p o n s a b i l i t é c iv i l e v i s -à -v i s d e s t i e r s 

Les bénéfices reviennent aux assurés sous forme de rétro
cession de primes. Cette rétrocession, faite en espèces chaque 
année a été envoyée en moyenne depuis 1907 de 4 0 % du 
bénéfice laissé par chaque sociétaire. 

Aucune autre société n offre de pareils avantages. 

Statuts, prospectus et renseignements à disposition au siège 
de la Société ou chez ses agents. 465 

La Société anonyme pour l'industrie 
de l'aluminium Neuhausen succursale 

de Chippis 
en vertu de la loi fédérale des Chemins de 
fer du 18 février 1878, dénoncera à l'autorité 
compétente toute personne circulant indûment 
sur la voie de^son chemin de fer Chippis -
Sierre. 

Chippis, le 17 Mai 1915. 

A louer à Martigny 
à partir du 1er août 

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

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

A vendre 
un 

petit billard 
américain 

en bon état. 
S'adresser au Café CALAN-

DRA, Bex. 
On offre à vendre 

du foin 
S'adresser à Joseph Chappot, 

Charrat. 

Dans une ferme 
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. 

455 
A vendre 

un bureau 
S'adresser au « Confédéré ». 

Pension-Famille 
Villa Valéria - Les Bergières - Lausanne 

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

Mme Nicollier-Darbellay. 

SULFATAGES 
Chaux grasse éteinte en poudre, 

et Chaux grasse en quartiers pour la préparation de la 

Bouillie Bordelaise 388 

Carbonate de Chaux - Gypse à semer 

Auges en g r è s pour bétail 
Gfretaz & Eomang 

Vevey — Lausanne — Montreux — Châtel St-Denis 

POUR LA 
CHAUSSURE 
M'EMPLOYEZ 

QUE LE 

A louer à Martigny-Ville 
Place Centrale 

un appartement 
de 2 chambres, cuisine et man
sarde. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Pommes de terre 
belles jaunes de Hollande 

GROS ARRIVAGE 
Plusieurs wagons de 10 tonnes 

Prix par 100 kilos 19 fr. 

Franco gare valaisanne 

Par grosses quantités et wagons, demander prix spéciaux 

Gay & Varone, Sion 

Contre Toux 
G r i p p e , Co

q u e l u c h e , 
R o u g e o l e s , 

prenez le 

épuratif 
Salsepareille Model 

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant 
d'un s a n g v i c i é ou de la c o n s t i p a t i o n hab i tue l l e , tel
les que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres eczémas, 
inflammations des paupières, affections scrofuleuses ou syphi
litiques, hémorroïdes, varices, rhumatismes, époques irrégu-

, Hères où douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
! maux de tête, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. — Ne 
dérange aucune habitude. Le flacon 3.50 fr. ; la demi-bout. 
5 fr.; la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans 
tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, 

j refusez-la et commandez par carte postale directement à la 
' Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 
9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement 
des prix ci-dessus la 

Véritable Salsepareille Model 

Une marque excellente! 
Réputation ancienne, estimée 

et sans précédent! Soude à bIanchir„Henco 
H e n K.e.l & C i S .A . B â l e , 

Exiger le nom «Bencn» et-cehner 
les contrefaçons I 

> 

GARE de RIDDES 
Horaire valable du Ie r Mai au 30 Septembre 1915 

Direction Brigue : 

Marchand. 

Direction St-Maurice : 

Marchand. 

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




