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Votation fédérale du 6 juin 

Acceptez-vous l'arrêté fédéral sur l'impôt de 
guerre ? 

Ouï 
Electeurs ! 

Rendez-vous tous au scrutin ! 

Aux électeurs valaisans 
Chers Concitoyens ! 

Le 6 juin prochain, vous serez appelés à 
vous prononcer sur un arrêté fédéral établis
sant un impôt de guerre destiné à subvenir 
aux frais de la mobilisation générale. 

Les dépenses résultant de celte mise sur 
pied de nos milices constituent une charge 
énorme pour le pays et ne peuvent être cou
vertes par le budget ordinaire de la Confé
dération. C'est pourquoi il a fallu recourir à 
un impôt extraordinaire. 

Toutefois cet impôt exceptionnel ne se re
nouvellera pas et, pour être rendu moins oné
reux, il sera perçu en deux fois. 

De plus, l'arrêté qui décrète l'impôt de guerre 
tient compte dans une large mesure de la si
tuation économique etéée" par Tâ'crrïè actuel le: 
Seuls seront astreints à le payer ceux qui 
pourront le faire sans peine. Les personnes 
peu fortunées, même celles jouissant d'une 
modeste aisance en seront exemptes. 

Chers Concitoyens ! 

Aux récentes solennités commémoratives du 
Centenaire valaisan, vos représentants dans 
les divers ordres de la magistrature cantonale 
se sont déclarés unanimement en faveur de 
l'impôt de guerre, et c'est d'enthousiasme qu'ils 
le recommandent à votre acceptation. 

Au moment où le Valais, ému au souvenir 
de ce grand anniversaire, se remémore avec-
reconnaissance tous les bienfaits dont il est 
redevable à son admission dans la famille 
suisse, il est plus que jamais de notre devoir 
de donner à nos Confédérés une preuve tan
gible de nos sentiments d'inaltérable dévoue
ment à la patrie suisse, en assurant à la Con
fédération, par un vole affirmalif, le moyen 
d'accomplir sa mission sacrée de gardienne 
de notre indépendance et de noire sécurité. 

Nous le devons à notre qualité de peuple 
libre ; nous le devons à notre vieille réputa
tion de loyauté et de patriotisme généreux et 
éclairé. 

C'est pourquoi, électeurs valaisans, cons
cients de votre responsabilité, venez nombreux, 
le 6 juin prochain, déposer dans l'urne un 
unanime 

OUI 
Vive le Valais ! Vive la Confédération ! 

M. TROILLET, prés, du Conseil d'Etat. 
J. BURGENER, v.-pr. du » » 
Dr H. SEILER, conseiller d'Etat. 
A. COUCHEPIN, » » 

J. KuNTSCHEN, » )) 
I. MARCLAY, prés, du Tribunal cantonal 
Dr G. LORÉTAN, v.-pr. » » 
H. ROTEN, conseiller aux Etats. 
R. EVÉQUOZ, conseiller national. 
E. de LAVALLAZ, » » 

Ch. de PREUX, » » 

Dr A. SEILER, » » 

J. TISSIÈRES, » » 

Bulletin déjà guerre 
Le 3 juin. 

Plus d'appui moral 

Après que l'Italie s'en fut en guerre, il res
tait à l'alliance austro-turco-allemande une 
seule grande nation qui ne lût pas encore son 

ennemie. De graves malentendus se suivaient 
évidemment qui venaient çà et là troubler les 
rapports diplomatiques entre les Etats-Unis 
d'Amérique et notre grande voisine du Nord, 
mais les dispositions favorables, presque ami
cales du président Wilson, avaient d'abord 
écarté le péril d'un choc possible. Il aurait 
été permis de croire que, disposée à mettre 
à profit ce rare avantage, l'Allemagne évite
rait toute occasion de conflit avec la grande 
République. Mais les explications que le pré
sident Wilson a cru devoir lui demander à 
propos du torpillage du Lusitania, loin de sa
tisfaire l'Amérique lésée dans la perte d'un 
certain nombre de ses ressortissants, auraient, 
paraît-il, provoqué l'envoi d'une nouvelle note 
plus énergique et plus ferme. 

La seconde note américaine, dit une dépêche de 
Washington à l'agence Havas, sera courte, polie, 
mais ferme. Elle demandera à l'Allemagne si ses 
intentions sont de ne tenir aucun compte du droit 
des gens et des usages internationaux. Si l'Allema
gne déclare qu'elle n'est pas liée par le droit des 
gens ni de l'humanité, les Etats-Unis rompront pro
bablement les relations diplomatiques. 

On télégraphie en outre de Washington le 
2 juin : 

La nouvelle que le président Wilson a accordé 
une audience au comte Bernstorff a produit une 
fâcheuse impression car on estime que M. Wilson 
ne pouvait recevoir l'ambassadeur que dans le cas 
où celui-ci lui offrirait des réparations au sujet de 
la perte du, Lusitania. 

A propos d'une interview qu'un journaliste 
américain a obtenue de M. de Jagow, minis
tre des affaires étrangères d'Allemagne, le 
World écrit avec une âpre ironie ce qui suit: 

Le Lusitania était un navire de guerre de la mê
me façon que la Belgique était l'agresseur de l'Al
lemagne, que l'université de Louvain et la cathé
drale de Reims étaient des fortifications, que les 
stations balnéaires de la côte anglaise bombardées 
par les Allemands étaient fortifiées. 

Pour ce qui concerne l'interview de M. de Jagow, 
elle est une preuve que l'Allemagne ne se rend pas 
compte de la vraie situation, et est aussi une preuve 
de l'incurable aveuglement de sa diplomatie. 

Le journal Providence écrit : 

A moins que l'Allemagne n'acceple les demandes 
américaines, rien ne peut empêcher la rupture des 
relations diplomatiques. Toute autre attitude nous 
rendrait ridicules aux yeux de tout le monde. 

Les faits de guerre 

L'avance des Italiens en Autriche se pour
suit sans coup férir ou presque. Ce qui fait 
que l'on se demande ce que compte faire 
l'ennemi et s'il n'aurait point adopté quelque 
plan mystérieux. 

Mystérieux aussi sont les mouvements al
ternatifs du rouleau compresseur qui rase les 
plaines de Pologneet les routes montagneuses 
de Galicie. Comme les rapports des partis 
combattants se compliquent d'imprécisions et 
d'incertitudes auxquelles se vient ajouter un 
amas de noms impossibles à retenir, nous 
avons recours une fois de plus au résumé 
qu'en donne le colonel Feyler : 

Le premier acte de la manœuvre avait été la 
grande attaque Mackensen et Baroïewitch de fin 
avril et début de mai, sur la Dunajec et la Biala, 
repoussant l'armée russe sur le San et le versant 
nord des Carpathes. Cette poursuite a été menée 
avec un maximum d'énergie ; il s'agissait pour le 
vainqueur de ne pas laisser l'adversaire se ressaisir 
sur la nouvelle ligne de défense, plus forte que la 
précédente, à cause de la forteresse de Przemysl, 
appui central des ailes intérieures. Les Austro-Alle
mands ont paru réussir lorsque la tête de pont de 
Jaroslaw, au nord de la forteresse, fut tombée en 
leurs mains, et que, sous le couvert des avant-lignes 
jetées sur la rive droite, un passage de vive force, 
sur un front étendu, pût être préparé. 

Mais à ce moment, et sans doute afin d'assurer 
cette préparation dans les conditions désirables de 
réussite, la bataille chôma. La suspension dura 
quatre jours. Quand le forminable engagement re
prit, les Russes étaient prêts à la riposte. Elle se 
produisit en aval de la tête de pont, dans cette 
contrée de Seniawa vers laquelle les avant-lignes 
de couverture allemandes avaient étendu leur gau
che. Celle-ci fut refoulée et dut repasser la rivière, 
dans des conditions difficiles, paraît-il, car elle y 
perdit plusieurs canons. Puis le contre-coup remonta 

la rmère, et ce fut devant le centre de la tête de 
pont, à Jaroslaw, que les Allemands durent accep
ter la* défensive. En aval, vers la Lubaczowka, un 
affluent oriental du San, leurs troupes continuèrent 
à repasser sur la rive gauche. 

Mais voici qu'une péripétie nouvelle se dessine. 
On ne la connaît, à l'heure des présentes lignes, que 
par lès versions autrichienne et allemande. Tandis 
que les Russes rétablissaient le combat à leur aile 
droite, au nord de Przemysl, l'ennemi engageait une 
nouvelle attaque contre leur aile gauche, dans la 
région de Stryi, soit à l'est de Przemysl et au sud 
de Lemberg. Cette attaque aurait conduit à la prise 
de Stryi, ce qui serait un acheminement vers le haut 
Dniester, et la menace portée sur les derrières de 
la forteresse de Przemysl. En même temps, la dé
pêcha allemande signale la continuation des efforts 
contre les ouvrages nord de la place, entre celle-ci 
et Jaroslaw. 

Naturellement, pour que la menace de Stryi réa
lise ses effets dans la direction de la forteresse, il 
faut que le succès annoncé par les Allemands s'élar
gisse là gauche, qu'il gagne le Dniester, et porte l'as
saillant à travers la vallée. De Stryi à Przemysl, la 
distance est d'une centaine de kilomètres et il n'est 
pas certain que l'adversaire soit aussi épuisé que les 
dépêches de Vienne et de Berlin l'assurent. 

Ainsi même lorsqu'il fait machine en ar
rière; le rouleau fait une épouvantable con
sommation de vies humaines aussi bien parmi 
les poursuivants que parmi les servants, ce 
qui permet au critique de conclure : 

De toutes façons, l'enlèvement ees ouvrages forti
fiés de Stryi ne paraît pas encore le dernier acte 
de cetëe effroyable bataille où s'amoncellent les pertes 
des combattants, et dont le vainqueur autant que 
le vaincu sortira gravement amoindri ('). 

Dans les Dardanelles, les progrès des Alliés 
sont extrêmement lents. Toutefois on continue 
de signaler la présence de sous-marins anglais 
dans la mer de Marmara, fait qui redouble 
la terreur parmi la populalion de Constanti-
nople. 

En Fiance, Anglais, Belges et Français an
noncent de légères progressions dont les Al
lemands expriment le dépit selon la méthode 
qu'ils ont adoptée au lendemain de la retraite 
de la Marne, en bombardant de nouveau la 
cathédrale de Reims. 

Le bout de l 'oreille 

La presse catholique du continent, soit qu'elle 
s'inspire de YOsseruatore romano, organe de la 
curie papale, soit que, un peu honteuse de 

[>rendre parli pour les destructeurs, elle suive 
e guidon de la Croix ou de Y Action française, 

avait depuis longtemps montré un bout plus 
ou moins long de ses oreilles. L'abbé Arnold 
qui, paraît-il, les aurait formidables, n'en a 
rien su cacher ; la Liberté de Fribourg, plus 
avisée, a louvoyé, non sans laisser compren
dre une fois ou l'autre que la victoire de l'Al
lemagne aurait pour effet le rétablissement 
du pouvoir temporel du pape et, par voie de 
conséquence, la promotion du colonel Repond, 
ancien antagoniste de la Liberté, en généra
lissime de quelques Suisses de parade. 

Depuis que l'Italie s'est levée à l'appel vi
brant du poète Annunzio et au geste héroïque 
du général Garibaldi, ces journaux nous font 
reculer de cinquante ans en arrière. Il n'y a 
même plus de question belge ; nous sommes 
de retour à la Question romaine, telle que la 
décrivait avec tant de malice et de verve Ed
mond About, au temps du petit Mortara. 

Bast pour la Belgique catholique ! Qu'im
porte la « Fille aînée de l'Eglise » envahie 
et outragée dans les chefs-d'œuvre de l'art 
chrétien I Que pèse tout cela devant la gloire 
et l'intérêt de Benoit XVet de ses cardinaux! 

Choisir l'heure où l'Italie s'unit à la France 
dans la pensée d'achever l'unité commencée 
avec elle il y a cinquante six ans, pour lui 
venir demander de se mutiler de nouveau et 
de sacrifier en premier lieu cette Rome dont 
elle invoque le souvenir afin d'électriser ses 
soldais, avouez que voilà une preuve qu'il 
reste des fils d'émigrés de 1792 qui n'ont rien 
appris et rien oublié et que les tristesses de 
l'heure et des déchirements ne sont pas près 
de corriger. L. C. 

P . S. — Un communiqué autrichien par
venu en Suisse jeudi après-midi annonce que 
Przemysl en Galicie avait été reprise aux 
Russes dans la matinée par les Austro-Alle
mands. 

N. B. — Le 5e alinéa de la première co
lonne du Confédéré de mercredi est rendu in
compréhensible par une très grosse coquille. 
De telles pensées nous interdisent à nous de
mander... ne pouvant pas être du français, 
quelques-uns auront compris que nous avons 
dû écrire : nous induisent à nous demander... 

ECHOS 

(*) Depuis, nous est arrivée la nouvelle de la re
prise de Przemysl dont les conséquences pourraient 
modifier ce jugement. 

La contagion occidentale. 

Des élections municipales viennent d'avoir 
lieu à Sofia : on ne nous dit pas quelles sont 
les garanties que les candidats offraient au 
point de vue édilitairc, mais on a bien soin 
de nous apprendre qu'au point de vue poli
tique ils se divisaient en : radoslavisles, stam-
boulovistes, libéraux, socialistes-révisionnistes, 
démocrates, socialistes-révolutionnaires, natio
naux et radicaux. 

Et la Bulgarie n'est un royaume indépen
dant que depuis sept ans ! 

Que sera-ce quand elle sera majeure? 

Mariage par procuration. 

- Autrefois, seuls les plus grands personnages 
de l'Etat, souverains ou princes tout au plus, 
jouissaient du privilège de pouvoir se marier 
par procuration. C'est ainsi qu'en l'an 1600, 
à Florence, le duc de Bellegarde, pour le 
compte d'Henri IV, épousait Marie de Médicis. 

Il était juste qu'en ces temps héroïques les 
vaillants soldats français eussent les mêmes 
avantages qu'aulrefois les grands de la terre. 

C'est pourquoi une loi récente a permis aux 
soldais sur le front de contracter mariage par 
procuralion. La céiémonie civile n'exige plus 
la présence de l'époux, simplement représenté. 

En vertu de celte loi, un mariage par pro
curation — le premier pour Paris — a été 
célébré l'autre jour à la mairie du Panthéon. 
Un avoué parisien, Me Lorin, actuellement 
aux armées, y épousa, représenté par un ami, 
M. Soucke, M"eMartigny.La cérémonie, comme 
les circonstances l'exigeaient, fut célébrée dans 
l'intimité la plus stricte. 

Les profits de la guerre. 

Il y avait, à Paris, dans le faubourg Mont
martre, une pauvre bonne femme qui, la nuit, 
allait de café en café, offrant de faire les cartes 
ou de lire les lignes de la main. Ses receltes 
étaient maigres et elle avait bien du mal à 
gagner son pain. 

Maintenant les clients affluent. Les femmes 
surtout qui ont au front un mari, un frère, 
un ami, vienuent lui demander le grand jeu. . . 
Elle arrange de son mieux les nouvelles pour 
les rendre bonnes et elle fait d'excellentes 
journées. 

Fidélité bien ordonnée... 

« Il n'y a plus d'enfants », dit-on quelque
fois. N'y aurait-il plus de domestiques ? J'en-
lends comme infériorité ! 

Chaque dimanche, dans une villa près de 
Coppet, on recevait douze croissants pour le 
déjeuner des maîtres et des domestiques, Or, 
dimanche dernier, par erreur, le boulanger ne 
fit parvenir que six de ces excellentes petites 
pâtisseries. En se mettant à table, Monsieur 
demande : « Nous n'avons pas de croissants 
ce matin ; ne les a-l-on donc pas apportés?» 
Il obtint comme réponse la perle suivante : 
« Oui Monsieur, mais il n'en est venu que six, 
juste pour le service I » — Monsieur et Ma
dame n'eurent pas de croissants ce matin-là ! 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Que de renseignements utiles 
Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 

échappent aux personnes qui ne lisent pas très at
tentivement les annonces du «Confédéré». 



LE C O N F É D É R É 
M 

V A L A I S 

Pro Sempione 
Le samedi 29 mai a eu lieu au Palais de 

Rumine, à Lausanne, l'assemblée générale or
dinaire de l'Association Pro Sempione. 

M. le conseiller national Alexandre Seiler 
présidait ; M. A. Junod fonctionnait comme 
secrétaire ; MM. H. Bujard (Montreux) et Ex-
henry, hôtelier (Champéry) comme scrutateurs. 

M. Seiler a salué avec satisfaction l'entrée 
au Conseil d'administration comme représen
tant de l'Italie de M. A. Falcioni, ancien sous-
secrétaire d'Etat, député de l'Ossola à la 
Chambre italienne. 

Au sujet du trafic des marchandises, le 
Pro Sempione avait demandé au Déparlement 
fédéral des chemins de fer de réduire de 
35 % la majoration de distance pour le trajet 
Iselle-Brigue, et d'accorder sur la route du 
Simplon-Lausanne et Simplon-Lœtschberg, en 
trafic des marchandises Suisse-Italie, les taxes 
transit du Gothard dans la mesure où elles 
sont appliquées sur cette dernière ligne. 

Les concessions accordées ne sont pas suf
fisantes et M. le conseiller aux Etats G. Kuriz, 
de Berne, formule d'expresses réserves. Les 
négociations devront être reprises pour obte
nir l'égalité complète de traitement au point 
de vue du calcul des tarifs entre le Gothard 
et le Simplon. 

M. Seiler constate que grâce aux démar
ches incessantes du Pro Sempione, les tarifs 
du Simplon ont été améliorés. 

Le rapport du conseil a été adopté. 
Les comptes présentent aux recettes (y 

compris le solde ancien de 27,271 fr. 30) 
68,778 fr. 05 ; aux dépenses 46,677 fr. 13, 
laissant ainsi un solde en caisse de 22,100 fr. 92. 
L'avoir de l'Association s'élève à 30.101 fr. 92, 
en augmentation de 697 fr. 77 sur l'année 
précédente. 

Le budget pour 1915 balance aux recettes 
et aux dépenses par 70,000 francs. Il prévoit 
45,000 fr. pour frais de publicité (ils sont 
déjà dépensés en grande partie), 15,000 fr. 
de frais d'administration et 10,000 francs pour 
la propagande ; comme recettes : le solde en 
caisse, des cotisations arriérées pour 6000 fr., 
les cotisations de l'année 38,000 fr., etc. 

M. Seiler ajoute qu'il a bon espoir de voir 
enfin les grandes routes du Valais ouvertes 
aux automobiles. Le Conseil d'Etat valaisan 
est bien disposé et il-̂ -v a.\tout lieu de croire 
qu'on aboutira pour 1916. Il est à craindre 
cependant qu'on ne réussira pas encore à 
convaincre les populations qui se trouvent 
sur la route du Grand-St-Bernard ; il ne faut 
rien brusquer, le temps fera son œuvre. Les 
automobiles militaires ont eu ceci de bon 
qu'ils ont montré aux populations valaisannes 
que la circulation automobile est possible 
sur les routes de montagnes et qu'il est plus 
facile de croiser une quarante chevaux qu'une 
diligence attelée de quatre chevaux. 

La route Loèche-Gare à Loèche-les-Bains 
et celle d'Aigle à Corbeyrier seront ouvertes 
aux automobiles dès le 1er juillet. 

Le s u l f a t a g e . — Dans ses instructions 
pour le sulfatage, le service de l'agriculture 
du canton de Genève dit que de récentes re
cherches démontrent que l'infection de la vi
gne par le mildiou s'opère par le dessous des 
feuilles. On s'efforcera donc d'atteindre par 
les traitements cupriques surtout cette face 
inférieure. Pour cela on peut utiliser le pul
vérisateur ordinaire, mais dont le jet est muni 
d'une allonge de façon à pouvoir être placé 
obliquement sous la souche. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

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

Alexandre DUMAS 

— Mais parce que ce sont des vers d'amour faits 
pour les ruelles, et que Votre Majesté est un peu 
bien imposante pour qu'on ose chanter devant elle 
les amoureuses chansons des bergers de Gnide et 
de Cythère. 

— Bah ! dit Catherine, ne suis-je pas du pays de 
Pétrarque et de Boccace ? Dites, dites, maître Pierre, 
si toutefois madame l'amirale le permet. 

— La reine est reine ici comme ailleurs ; elle 
donne ses ordres, et ses ordres sont obéis ! répondit 
l'amirale en s'inclinant. 

— Vous voyez, maestro, dit Catherine, vous avez 
toute licence. Allez I nous écoutons. 

Ronsard fit un pas en avant, passa la main dans 
sa belle barbe blondoyante, leva un instant au ciel 
ses yeux pleins de douce gravité, comme pour de
mander la mémoire là où il cherchait l'inspiration, 

Mobilisé?, i tal iens. — On nous écrit de 
Brigue le .3jL mai à propos des incidents que 
nous jiy10£s-,,déjà relatés mercredi : 

Lé passage par le Simplon des mobilisés 
italiens a adonné lieu ces jours-ci à de petits 
incidents à la gare de Brigue. 

Jeudi dernier, l'arrivée du premier convoi 
de ces mobilisés, qui passait à 12 h. 30 en 
gare de Brigue, avait attiré sur les quais de 
la gare une nombreuse foule de curieux for
mée en sa grande partie des familles de la 
colonie italienne de Brigue et de Naters, ve
nus les uns pour saluer des connaissances et 
des parents, d'autres pour acclamer leurs com
patriotes. 

A l'arrivée du train, d'immenses ovations 
de « Vive la Suisse ! Vive l'Italie ! » se firent 
entendre de toutes les fenêtres des comparti
ments, et des drapeaux aux couleurs italien
nes et suisses étaient agités aux portières. 

Mais ces bruyantes manifestations n'ont pas 
été du goût d'un agent de la police secrète 
de Zurich stationné dans la localité depuis la 
mobilisation suisse, lequel s'avisa d'intervenir 
en rappelant aux mobilisés qu'ils étaient en
core en Suisse et qu'ils devaient donc s'abs
tenir de toute manifestation. Malheureusement, 
ces représentations, loin d'intimider les mo
bilisés, ne firent qu'exciter les plus turbulents 
et, au départ du train, des cris de : « Vive 
la Suisse ! A bas l'Allemagne ! A bas l'Au
triche ! » partirent de toutes les portières. 
L'agent fit alors appel au concours de la troupe 
et la gare fut gardée militairement au pas
sage de chaque train de mobilisés italiens. 

Mais, en dépit de ces mesures, samedi, au 
passage d'un nouveau convoi de mobilisés, la 
foule était devenue telle que les sentinelles 
postées au bas des escaliers en vue d'empê
cher l'accès des quais au public durent cé
der et les curieux s'empressèrent d'envahir le 
deuxième quai. Ainsi, dès l'arrivée du même 
train de 12 h. 30, les mêmes ovations de : 
« Vive la Suisse ! » se répétèrent de nouveau 
aux fenêtres de toutes les voitures ; mais cette 
fois, la vue des baïonnettes qui brillaient tout 
le long du train donna lieu à un nouvel in
cident. Un des mobilisés se permit de pous
ser ce cri : « Vive la Suisse française I A bas 
la Suisse allemande ! » Le même agent civil 
donna aussitôt l'ordre à deux gendarmes ber
nois en uniforme, arrivés comme renfort à la 
suite du premier incident, de monter dans la 
voiture et de saisir le « coupable » pour le 
mettre en état d'arrestation. Mais les cama
rades mobilisés s'opposèrent à cet acte et en 
voyant que l'on voulait éloigner leur compa
triote du train ils descendirent de celui-ci, 
puis, arrachant leur camarade des mairfs de 
ces agents, ils le firent rentrer dans son'com
partiment en bousculant les policiers. 

Sur ces entrefaites, arriva le vice-consul 
d'Italie à Brigue, M. Carneluli. Une brève 
conversation entre ce représentant de l'Italie 
et le commandant de la troupe, suivie de 
quelques recommandations du vice-consul aux 
mobilisés, devait suffire à ramener l'ordre et 
le calme. Pourtant, au départ du train, quel
ques mobilisés profitèrent de nouveau de crier 
encore une fois : « A bas les Allemands ! 
Vive l'Italie ! » 

Loin de vouloir désapprouver les mesures 
d'ordre ou de blâmer la police d'avoir voulu 
engager les mobilisés à s'abstenir de toute 
manifestation, puisque notre neutralité exige 
que nous prévenions tout incident de ce genre, 
considère notre correspondant, n'aurait-il pas 
été préférable que de tels avertissements eus
sent été donnés par des agents en uniforme 
ou par des officiers de la troupe? Ainsi, on 
aurait été certain d'obtenir un meilleur résul
tat que par l'entremise d'un agent en civil, 
que beaucoup de mobilisés prenaient d'instinct 
pour un italophobe. On aurait par là évité 
des incidents inutiles de la part de gens très 

et, d'une voix charmante, il dit une chanson d'a
mour qu'envierait plus d'un de nos poètes contem
porains. 

Après lui, Rémi Belleau récita, à la demande de 
la reine Catherine, une villanelle sur les regrets 
d'un tourtereau pour sa tourterelle. C'était une mé
chanceté à l'adresse de l'amirale de Coligny, accusée, 
par les mauvaises langues de la cour, d'une tendre 
inclination pour le maréchal de Strozzi, tué d'un 
coup de mousquet, l'année précédente, au siège de 
Thionville. 

L'assemblée battit des mains, à la grande confu
sion de madame l'amirale, qui, quelque puissance 
qu'elle eût sur elle-même, ne put empêcher le sang 
de lui monter au visage. 

Le calme un peu rétabli, Pierre de Bourdeilles, 
seigneur de Brantôme, fut invité à réciter quelques-
unes de ses anecdotes galantes, qui se terminèrent 
par un fou rire général : c'était à qui se pâmerait, 
à qui se tordrait ou s'accrocherait à ses voisins 
pour ne pas tomber. Des cris sortaient de toutes les 
bouches, des larmes jaillissaient de tous les yeux, 
et chacun tirait son mouchoir en disant : 

. ^ Oh I assez,"monsieur de Brantôme, par grâce! 

assez.l qgeijjtav 
Madame l'amirale avait été prise comme les autres 

de ce spasme ;rt§r,veux et irrésistible qui s'appelle le 
rire, et, commejiès autres, elle avait tiré, avec force 
mouvements convulsifs, son mouchoir de sa poche. 

Or, il arriva qu'en tirant son mouchoir elle tira 

bien disposés à nçjfie, égard et qui avaient été 
choyés et comblés de cigares et de fleurs. 

Aujourd'hui dimanche,' les mesures de po
lice ont été redoubfêéV tfarj 11 troupe de ser
vice et, à l'arrivée1 dû'^trairi1, 'le vice-consul 
s'est empressé de recommander la modération, 
de sorte que tout s'est passé avec le plus grand 
calme. 

Hier lundi, départ des mobilisés de Brigue-
Naters au nombre d'une centaine. Fêtes d'a
dieux dans tous les estaminets, chants ! ac
cordéons ! 

— On nous écrit encore ce qui suit à ce 
propos : 

Les mesures aussi stupides que vexaloires 
prises par l'autorité militaire à l'occasion du 
passage des Italiens rentrant dans leur pays, 
et que votre correspondant a signalées, ont 
enfin pris fin, et dès le 1er courant ; l'aspect 
de la gare de Brigue est redevenu ce qu'il 
n'avait jamais cessé d'être sans la maladresse 
des policiers bernois, bâlois et zurichois, dont 
la présence à Brigue n'est guère justifiée. Il 
va sans dire que les choses n'en vont pas 
plus mal, et que la conduite des Italiens est 
tout à fait correcte depuis qu'ils n'aperçoivent 
plus les baïonnettes provocantes à Brigue, 
après avoir été fêtés si chaleureusement aux 
gares de départ ainsi que sur tout leur pas
sage jusqu'à Sierre. 

J'ajouterai que samedi, au passage de l'ex
press de midi et demi, deux jeunes Italiens, 
qui se trouvaient aux fenêtres des wagons, 
ont été blessés, l'un au front et l'autre au 
poignet par les baïonnettes des soldats qui 
montaient la garde devant le train, avec une 
raideur toute prussienne. 

Ce n'est d'ailleurs que grâce à l'intelligente 
intervention de M. le vice consul d'Italie et 
du chef de gare de Brigue que ces fâcheux 
incidents n'ont pas eu de suites autrement 
graves. La partie de la population de Brigue 
qui n'est pas complètement inféodée à l'esprit 
germanique a été vraiment écœurée par ces 
excès d'italophobie. 

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

Liste précédente fr. 248.50 
Anonyme, St-Maurice 10.— 
Closuit Frères, Marligny 100.— 

Total à ce jour fr. 358.50 

— Les représentations données au théâtre de 
Sion les 27 et 30 mai, au profit des Suisses 
nécessiteux résidant dans les Etats belligé
rants et la loterie qui les a suivies ont pro
duit une recette brute de 2536 fr. 40 (deux 
mille cinq trente-six francs quarante.) Dans 
ce chiffre est également comprise la recette 
des buffets au montant de 382 fr. 80. 

Cette somme sera versée à peu près inté
gralement au Comité valaisan de secours aux 
Suisses nécessiteux, les dépenses ayant été 
réduites au minimum grâce à la générosité 
des figurants et acteurs qui se sont offerts 
spontanément à fournir leurs costumes. D'au
tre part, les billets et imprimés ont été dé
livrés gratuitement par les imprimeries du 
chef-lieu. 

Ce brillant résultat fait grand honneur à 
la générosité, au reste, notoire, de la popu
lation sédunoise. (Communiqué). 

Monthey. — Convocation. — Les élec
teurs libéraux-radicaux de Monthey et envi
rons sont convoqués dans la grande salle du 
Château de Monthey samedi 5 juin 1915, à 
8 % h. du soir. 

Ordre du jour : Impôt de guerre, votation 
fédérale du 6 juin. Conférencier: M. le con
seiller national Eug. de Lavallaz. 

Le Comité. 

Le jour de la mobilisation. — Toutes 
les troupes de la l re division ne rentrent pas 
en service le même jour. Le régiment d'in
fanterie de montagne valaisan, soit les hom
mes des bataillons 11, 12 et 88, doivent se 
trouver à Sion le mardi 15 juin à 9 heures 
du matin. 

Accident. — Un- accident est arrivé sa
medi au passage à niveau du chemin de fer 
de Brigue-Dissenlis, sur la route de Naters. 
Un voiturier a été pris en écharpe par un 
train de matériaux avec son char attelé. 

L'homme s'en tire avec quelques contusions 
et le cheval avec quelques blessures. Par con
tre, le char a été très endommagé. 

Précoc i t é . — On nous a apporté lundi de 
Leytron deux grappes de raisin très bien for
mées et dont les grains sont déjà de la gros
seur de petites groseilles. 

Martigny-Chamonix. —A partir du 1er 

juin le tronçon Chamonix-Chàtelard de la 
ligne Martigny-Chamonix est ouverte à l'ex
ploitation. 

Confédération 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 
Notre approvisionnement 

L'arrangement conclu entre les CFF et les 
chemins de fer italiens au sujet du transport 
des marchandises en Suisse n'est naturelle
ment pas applicable à la zone de guerre. Des 
communications seront encore faites par l'Ita
lie à la Suisse au sujet de l'étendue du ter
ritoire considéré comme zone de guerre. 

En tous cas, il est certain que, même si 
contre toute attente, Milan était compris, pour 
des raisons militaires, dans la zone de guerre, 
il restera à la Suisse, conformément aux as
surances qui lui ont été données longtemps 
avant le début de la guerre, une voie d'accès 
de Gênes par Alexandrie, Novare et Luino. 
On peut donc s'attendre à ce que nos impor 
tations par Gênes ne subissent pas d'interrup
tion plus longue ni de restrictions plus con
sidérables que celles qu'elles ont subies jus
qu'ici. 

Du reste, il ne laut pas oublier que la plus 
grande partie de notre importation se fait non 
par l'Italie, mais par la France. Les autorités 
françaises continuent à se montrer très pré
venantes pour la Suisse. 

Les renchérissements 
La municipalité de Berne, dans le but d'en

rayer dans la mesure du possible le renché
rissement des denrées alimentaires en géné
ral, a demandé au Conseil d'Etat de faire des 
démarches auprès du Conseil fédéral afin que 
celui-ci prenne toutes les mesures qui peuvent 
servir à empêcher efficacement une nouvelle 
hausse des prix des denrées alimentaires. Celte 
proposition a été adressée au Conseil d'Etat 
à la suite d'une requête de la fraction socia
liste du Conseil communal, s'opposant à toute 
nouvelle hausse du prix du lait. 

— Une manifestation du parti ouvrier zu
richois contre le renchérissement des denrées 
alimentaires a eu lieu samedi. Il a été décidé 
d'envoyer au Conseil fédéral une pétition en 
masse de la social-démocratie suisse. 

— Les associations des maîtres bouchers 
de Bàle ont décidé de hausser le prix de la 
viande à partir du 1er juin, de 40 cent, par 
kilo. 

Presse suisse 
M. A. Meyer a été nommé rédacteur en chef 

de la Nouvelle Gazette de Zurich, en rempla
cement de feu M. Bissegger. 

en même temps le billet qu'elle apportait à Dande-
lot. 

Seulement, tandis qu'elle portait le mouchoir à 
ses yeux, le billet tombait à terre. 

Le prince de Joinville, nous l'avons dit, était près 
de l'amirale. Tout en riant, tout en se renversant, 
tout en se tenant les côtes, le jeune prince vit tom
ber le billet, un billet parfumé, plié, soyeux, un 
véritable billet doux sortant de la poche de l'ami
rale. M. de Joinville avait tiré son mouchoir com
me les autres. Il laissa tomber le mouchoir sur le 
billet et ramassa tout ensemble le billet et le mou
choir. 

Puis, s'étant assuré que l'un enveloppait l'autre, 
il mit le tout dans sa poche, se réservant de lire le 
billet en temps opportun. 

Ce temps opportun, c'était le départ de madame 
l'amirale. 

Comme à tous les paroxysmes de joie, de douleur 
ou de rire, il succéda aux bruyants éclats de la 
royale société quelques secondes de silence, pendant 
lesquelles minuit sonna. 

Ce timbre de l'horloge et celte heure de minuit 
rappelèrent à l'amirale!qu'il étaitutemps pour elle 
de remettre le billet à Dandelot et de rentrer à 
l'hôtel de Coligny. 

Elle fouilla à sa pôcfcîe, cherchant le billet. 
Le billet n'y était plus. 
Elle fouilla successivement dans toutes ses poches, 

dans son escarcelle, dans sa poitrine, tout fut inu

tile. Le billet avait disparu, pris ou perdu, selon 
toute probabilité. 

L'amirale tenait encore son mouchoir à la main. 
Cette idée l'illumina qu'en tirant son mouchoir de 
sa poche elle en avait fait sortir le billet. 

Elle regarda à terre : le billet n'y était pas. Elle 
déplaça son tabouret : pas de billet ! 

L'amirale sentit qu'elle changeait de couleur. 
M. de Joinville, qui suivait tout ce manège, n'y 

put tenir. 
— Qu'avez-vous donc, madame l'amirale ? deman-

da-t-il. On dirait que vous cherchez quelque chose! 
— Moi ? Non... Si... Rien... rien... je n'ai rien 

perdu, balbutia l'amirale en se levant. 
— Oh 1 mon Dieu, chère amie, demanda Cathe

rine, que vous arrive-t-il donc ? Vous passez du 
blanc au pourpre... 

— Je me sens mal à l'aise, dit l'amiral troublée, 
et, avec la permission de Votre Majesté, je me re
tire... 

Catherine rencontra le regard de M. de Joinville 
et comprit, à ce regard, qu'il fallait laisser toute 
liberté à l'amirale. 

— Oh ! chère amie, lui dit-elle, Dieu me garde 
de vous retenir, souffrante comme vous l'êtes ! Ren
trez chez vous et soignez bien votre santé, qui nous 
est si chère à tous. 

L'amirale, à moitié suffoquée, s'inclina sans ré
pondre et sortit. 

(A suivre), 



L E C O N F É D É R É 

CHRONIQUE MILITAIRE 

Les uniformes d'officiers 

La commission de gestion du Conseil na
tional, réunie à Berne depuis mercredi, sous j 
la présidence de M. Secretan, a discuté entre j 
autres la question de la confection par la Con
fédération des uniformes d'officiers. 

Le chef du déparlement militaire, M. De-
coppet, a promis d'examiner de nouveau cette 

Question, dont la solution présente certaines 
ifficultés. Il sera difficile, en effet, de trou-

ver un nombre suffisant de tailleurs militaires 
capables, attendu que ceux-ci sont grassement 
rétribués par l'industrie privée. 

Convention italo-suisse 

On écrit de Rome au Corriere délia Sera: 

Le gouvernement italien a approuvé une 
convention réglant l'exportation des marchan
dises en Suisse et, réciproquement, de Suisse 
en Italie. 

L'Italie exporterait notamment les marchan
dises suivantes : gros bétail de boucherie, 400 
têtes par mois ; porcs, 1200 têtes, plus 1100 
quintaux de charcuterie par mois, non com
pris les jambons ; œufs, 2000 quintaux par 
mois ; oies, canards, pigeons, bécasses ou au
tre gibier jusqu'à concurrence de 1000 quin
taux par mois ; poisson frais, sans limitation ; 
poisson conservé, 100 quintaux par mois ; 
conserves de fruits et légumes, 100 quintaux 
par mois ; conserves de tomates et herbes po
tagères, sans limitation ; pyrite de fer, 3000 
tonnes par mois ; café, sans limitation ; fa
rine de riz, 100 quintaux par mois ; chanvre, 
écoree de hêtre, .etc. 

De son côté,, la Suisse enverrait à l'Italie 
du bétail d'élevage en quantité correspondant 
à l'effectif de bétail de boucherie exporté en 
Suisse, 3000 tonnes de déchets de fer par 
mois, 1200 quintaux de cellulose par mois, 
250 wagons de bois par mois, etc. 

Pour les marchandises dont la quantité est 
limitée et dont il conviendrait d'obtenir une 
plus forte exportation, les deux gouvernements 
examineront avec la plus grande bienveillance 
les requêtes qui leur seraient soumises. De 
même, les gouvernements se réservent le droit 
de limiter ou de suspendre l'exportation des 
marchandises sus-indiquées, si des raisons de 
nécessité, absolue se présentent pour l'un ou 
pour l'autre des deux Etats. 

Cet arrangement résulte de pourparlers qui 
remontent à environ deux mois. Il n'est pas 
en'éarHMïi&h'^âvec' fa: "promesse faitj? ïécém-
ment à la Suisse par l'Italie et en vertu de 
laquelle le gouvernement royal s'engage à fa
ciliter le plus qu'il pourra le commerce suisse, 
même si l'italie participait à la guerre euro
péenne. La plus importante des concessions 
italiennes est celle qui a trait à l'exportation 
du bétail. Quand bien même on est loin du 
chiffre de 20.000 porcs importés d'Italie dans 
lé seul mois de novembre 1914, le gouverne
ment italien a fait preuve de bon vouloir et 
a donné à entendre que la quantité dès ex
portations pourra être augmentée avec le temps. 
Du côté suisse, on peut envisager comme une 
grosse compensation la sortie de 250 wagons 
de bois par mois. On sait que le Conseil fé
déral avait interdit l'exportation des bois, il 
y a quelques semaines. 

VAUD 

Arthur Bonard 

Mercredi est décédé subitement à Lausanne 
M. Arthur Bonard, professeur de minéralogie 
et de pétrographie à l'Université de Lausanne. 
Il n'avait que 41 ans. Après avoir enseigné 
au collège de Cully, le défunt fut l'assistant 
de M. H. Golliez, professeur de minéralogie, 
qu'il remplaça. 

Ancien élève de l'Université de Lausanne 
et de l'Ecole des mines de Paris, il avait eu 
des débuts très modestes ; il fut quelque 
temps ouvrier photographe à Genève. Avant 
sa nomination à Lausanne, il fil un stage 
scientifique dans les houillères de Westphalie 
où il travailla comme un simple ouvrier mi
neur. 

. * . : 

Courtes nouvelles 

Le testament du noyé. 

Alfred Vanderbilt, qui périt comme on sait 
dans le torpillage du Lusitania, laisse une 
fortune de 250 millions de dollars, sur les
quels Mme Vanderbilt reçoit une somme lui 
procurant des revenus s'élevant à 25 millions 
de francs par an, plus des propriétés consi
dérables. M. Vanderbilt lègue à son fils Wil
liam l'usufruit dont il jouissait lui-même. 

Les grandes victimes. 

On annonce de Paris que parmi les offi
ciers aviateurs allemands tués au cours d'un 
récent raid aérien, l'un d'eux portait sur lui 
des papiers au nom du lieutenant von Bûlow, 
officier de la Garde. 

On croit qu'il s'agit d'un parent du prince 
de Bûlow, ex-ambassadeur à Rome. 

Le général d'Amâfle. 

A son retpujr en France, le général d'Amade 
a été g j t ë ^ l2gÊdre. des armées pour la façon 
dont i\;dirigea les opérations du corps expé
ditionnaire (les Dardanelles, apportant sa 
collaboration aux flottes alliées en vue du 
forcement des Détroits. 

Bombes séquestrées. 

On mande de Bucarest au Morning Posl 
que quatre colis destinés à l'ambassade d'Al
lemagne à Constantinople, examinés à leur 
arrivée à Bucarest, contenaient des bombes 
chargées de gaz asphyxiants. Lés autorités 
les ont confisquées. 

Volontaires italiens. 

D'après les derniers renseignements, -Je 
nombre des volontaires qui se sont fait ins
crire jusqu'à maintenant dépasse 200.000. 
D'Annunzio est volontaire, avec le grade de 
lieutenant. Il est attaché à la suite du général 
Cadorna. •=,-/•, > 

L'énigme bulgare. 

Le ministre de Bulgarie à Rome, M. Ri-
zoff, va être déplacé et envoyé à Berlin. 

La Dame aux ciseaux. 

Depuis quelques jours, la censure a été 
établie en Italie sur les télégrammes et lettres 
à destination de l'étranger ou en provenant. 

La censure de la correspondance circulant 
à l'intérieur du pays n'a pas encore été in
troduite, mais le sera bientôt. 

neur au nord-èst d'ArfaV, à Fresnoy, au cours 
d'une reconnaissance'particulièrement dange
reuse pour laquelle il s'^t'aifoffert volontaire
ment. • 98aa««q s J ) „ 

Blancpain et son pHote le ië?ge*nt Thauron, 
atteints tous deux mortellement, ont dû atter
rir dans les lignes allemandes et ont succom
bé quelques instants plus tard. Ils ont été 
ensevelis avec les honneurs militaires. 

Nouvelles étrangères 
• Flotte italienne et flotte autrichienne 

n 
Comme dreadnoughts, celle dernière (c'est-

à-dire la flotte autrichienne) en compte trois 
en service : Viribus-Unitis, Tegetlhoff, et Prinz-
Eugen ; ils ont un déplacement de 20.000 
tonnes, filent 20 nœuds et portent douze 305 
et douze 150 ; leur protection est supérieure 
à celle des dreadnoughts italiens auxquels 
toutefois ils sont inférieurs en vitesse et en 
armement. On trouve ensuite quatre séries de 
trois cuirassés ; ceux de la première, type 
Zrinyi, analogues aux Patrie de la flotte fran
çaise, ont un déplacement de 14.500 tonneSjCt 
portent quatre canons de 305 et huit de 24jf); 
les cuirassés des trois auprès séries ont pour-
principale artillerie des canons de 240 milli
mètres seulement et ne sauraient se mesurer 
avec les cuirassés italiens de la même époque. 

Comme croiseurs cuirassés, la flotte autri
chienne en possède deux, dont un seul rela
tivement moderne, le Sankt-Georg, portant 
deux canons de 240, cinq de 190 et quatre 
de 150 et filant 22 nœuds. On trouve ensuite 
un groupe de quatre petits croiseurs de 
3.500 tonnes filant 27 nœuds, auxquels s'en 
ajoutent deux autres datant de plus de quinze 
ans et n'ayant que 20 nœuds de vitesse. C'est 
un bâtiment de ce dernier type, le Zenta, qui 
a été détruit le 16 août dans l'Adriatique par 
la flotte française. 

La flottille autrichienne est relativement peu 
développée : 19 contre-torpilleurs dont 6 filant 
de 32 à 33 nœuds, 12 filant de 28 à 30 nœuds, 
et un ancien n'en donnant pas plus de 25 ; 
une trentaine de torpilleurs de haute mer de 
200 a 250 tonnes, et 31 torpilleurs d'environ 
100 tonnes. Enfin l'Autriche possède ^ s o u s -
mar ins ; c'est le dernier d'entre eux, VU 12, 
qui torpilla le Léon-Gambetta. , •_: 

On peut conclure de ce très court exposé 
des deux flottes que celle de l'Italie a une su
périorité marquée sur celle de l'Autriche ; cette 
supériorité s'affirme en ce qui concerne les 
navires modernes, car tout donne lieu de croire 
que la première a 6 dreadnoughts tout prêts. 
En totalisant les cuirassés de l'une et de 
l'autre, on trouverait que l'Autriche en compte 
15 et l'Italie 14 seulement, mais ces derniers 
ont réellement une valeur militaire supérieure 
comme ensemble. Cette supériorité se dégage 
si on fait le compte des canons de l'une et 
l'autre puissance navale en ce qui concerne 
les unités de combat en service. 

Voici le nombre des canons, avec l'indica
tion du calibre, possédés par chacune d'elles : 

Italie Autriche 

Autour du lac de Constance 

Mercredi après-midi, un aviateur français 
a été signalé à Schaffhouse, comme suivant 
la direction de Friedrichshafen. 

Les troupes de garde à la frontière, qui 
étaient occupées eu partie à des travaux des 
champs, ont été appelées immédiatement au 
cantonnement ; mais l'aviateur n'est pas ap
paru au-dessus du lac de Constance. 

Par contre, on a entendu, peu avant 5 h., 
une canonnade provenant de la direction du 
lac de Codstance, de sorte que l'on suppose 
que l'aviateur a été abattu déjà sui- le Rhin 
ou qu'il a fait demi tour. 

305 millimètres 
254 » 
240 » 
203 » 
190 » 
150 » 
120 » 
100 » 

93 
27 
— 
57 
32 

106 
84 
— 

48 
—. 
61 
— 
41 
66 
36 
60 

399 312 

La flotte, italienne a donc la supériorité et 
(lu.flDinbre ie"bu:iuia:alibre. (Le Temps.) 

hil-jbnii i l k 

Infériorité de l'infanterie allemande 

L'envoyé spécial du Daily Mail, dans le 
nord de la France, télégraphie à son journal 
à la date du 18 mai : 

« La première armée continue ses attaques 
contre les positions allemandes dans le voi
sinage de Festubert. Entre la Quinque-Rue et 
la Rue d'Ouvert, elle a cerné et pris 500 fan
tassins ennemis. 

L'incident qu'a raconté le communiqué fran
çais d'artilleurs allemands massacrant un groupe 
de leurs compatriotes cherchant à se fendre 
aux Anglais a été vraiment épouvantable. Les 
Allemands s'étaient réfugiés dans l'importante 
ferme du Bois. Ils décidèrent de se rendre. 
Ils sortirent à sept cents environ, mais leurs 
batteries ouvrirent le feu contre eux, creusant 
des sillons dans leurs rangs. Les obus tom
baient jusque dans nos lignes. Il nous fallut 
donc répondre, et les malheureux Allemands, 
pris entre deux feux, souffrirent énormément. 
Ce qui en restait, frappé de panique, s'enfuit 
dans la ferme, qu'ils tiennent encore. » 

L'incident ne montre pas seulement, d'après 
notre confrère, la barbarie du commandement 
allemand, mais aussi la qualité de l'infanterie 
qu'on emploie maintenant contre les alliés. 
Et la conscience très nette qu'ils ont de cette 
infériorité les rend encore plus féroces, ce qui 
est, du reste, très caractéristique de la race 
teutonne. 

En mer 
Navires coulés 

Des sous-marins allemands ont coulé le 
vapeur danois Soborg qu'ils ont surpris à 
l 'embouchure de la Tyne et dont l'équipage 
a été sauvé, et le vapeur Dixiana, allant de 
la Havane air Havre, et surpris au large 
d'Ouessant, dont l'équipage a été débarqué à 
Barry. 

— Le commandant du vapeur portugais 
Cgsme a déclaré : 

« J'ai été accosté à 65 milles d'Ouessant, 
tandis que je faisais route vers Nieuport, par 
un sous-marin allemand dont un officier 
monta à mon bord et fit saisir des vivres et 
quelques pièces de la machine. Puis il nous 
donna 5 minutes pour mettre les canots à la 
mer. On fixa à notre bateau une cartouche 
de dynamite. Nous vîmes couler notre navire, 
puis deux navires anglais, de la même façon. 
L'équipage de l'un d'eux a été débarqué à 
Brest. J'ignore le sort de l'autre équipage. » 

— L'Allemagne a informé l'ambassadeur 
des Etats-Unis à Berlin que le Gulflight a 
été coulé parce que le commandant du sous-
marin n'a pas remarqué le pavillon des Etats-
Unis. 

— Un torpilleur français, qui surveillait la 
côte du vilayet de Smyrne, devant le port de 
Kouchadassi, s'est échoué dans le voisinage 
du cap Pilan Decki. 

Mort dluT) aviateur suisse 
L'aviateur Hémi Blancpain, dé Fribourg, 

qui s'était engagé au service de la France en 
février, vient de tomber au champ d'hon-

Publications sur la guerre 

Les publications relatives à la guerre et 
même à la paix ainsi qu'aux conséquences 

[ùus au moins prochaines de l'une et de 
'autre, affluent. Nous en signalons quelques-

unes parmi celles qui méritent attention. 

M. Antoine Delécraz a réuni un volume Paris 
pendant la mobilisation (Genève, édition du journal 
la Suisse) les chroniques parisiennes adressées par 
lui à la Suisse au cours du mouvement et de l'agi
tation qui entourèrent les débuts de la guerre. Il 
les a enrichies et agrémentées de documents offi
ciels et d'extraits de journaux d'autant plus précieux 
aux lecteurs suisses qu'à1 de moment-là toutes rela
tions par poste et par chemhr9â$' reP' étaient cou
pées le long du Jura. :'J" ' ' r ' 

La maison Attinger frères ^Neuchâtel et Paris) a 
réuni en une série de plaquettes de forme élégante 
les Carnets d'une infirmière de Noëlle Roger. Des 
trois séries parues, deux sont consacrées aux « Sol
dats blessés » et la troisième aux « Silhouettes d'hô

pital ». Mme Noëlle Roger est trop connue parmi 
nos lecteurs et surtout parmi nos lectrices, pour 
que nous fassions l'éloge de son art de raconter. 
Quant à la matière de ses récits, outre qu'elle est 
suffisamment indiquée par les titres ci-dessus, beau
coup en ont déjà apprécié la substance dans les 
journaux quotidiens et les revues de la Suisse ro
mande. 

Les Etats-Unis de la Terre, de M. le Dr Auguste 
Forel, d'Yvorne, révèlent par ce titre et plus encore 
par ce sous-titre : Un programme praticable d'entente 
pacifique universelle et stable entre les peuples, le rêve 
généreux de l'auteur. Qui ne connaît les nombreux 
rêves généreux de M. Forel? Ils sont faits de beau
coup de vérités saupoudrées de doctrinarisme, com
me la plupart des vérités trop absolues. Le rêve 
des Etats-Unis d'Europe, qui ne l'a, sinon formé, 
du moins rêvé ou entrevu ? M. Forel ne fait qu'en 
élargir la vision à l'aide de ses propres conceptions, 
dont souvent nous avons admiré la rectitude et la 
hardiesse et dont, d'autres fois, nous avons déploré 
la ténacité systématique. La lecture de sa brochure 
n'en offrira que plus d'intérêt aux esprits solide
ment constitués pour lesquels elle est surtout écrite. 
(Lausanne, E. Peytrequin, rue de la Louve). L'ou
vrage avait, du reste, paru antérieurement dans les 
Documents du progrès, revue internationale parais
sant chaque trimestre à Lausanne, 60, avenue de 
Rumine. 

La 9" série des Pages d'Histoire (1914-1915), Berger-
Levraut, éditeur à Paris et Nancy, a pour titre La 
Suisse et la Guerre. Son but principal est d'éclairer 
l'opinion française sur les courants de l'opinion 
suisse. Quoique une bonne partie de ces documents 
officiels ou articles de journaux soient empruntés à 
la Suisse romande, principalement à des journaux 
de Genève, nous remarquons que l'éditeur français 
n'a pas craint de relever des points de vue de Romands 
peu suspects de sympathies trop étroites à l'égard de 
la France. A côté de la)[fière riposte faite par M. Phi
lippe Godet à l'incartade trop légère de M. le Dr 
Dubois de Berne, il a fait appel à M. Paul Seippel, 
à M. Georges Wagnière, du Journal de Genève. M. 
Vetter, de Berne, jadis si malmené pour ses décla
rations pangermanistes, y rachète aujourd'hui, au
près du grand poète Cari Spitteler, la déplorable 
insouciance qu'ont marquée un grand nombre de 
nos compatriotes à l'endroit de la violation du sol 
neutre de la Belgique, ainsi que des honteuses des
tructions de Louvain, de Dinant, de Reims, d'Arras 
et d'autres villes et monuments de l'art historique. 

Mentionnons encore dans la « Bibliothèque de la 
Libre Pensée internationale » une brochure de 
Georges Matisse : Aux Allemands.' Pourquoi vous 
n'êtes pas aimés dans le monde ; et de Otto Karmin 
le texte d'une conférence sur ce thème évangélique : 
Qu'on connaisse aujourd'hui que tues Dieu ! Lausanne, 
4, rue de la Louve. 

l ia Guerre 
Derniers communiqués officiels 

Les Austro-Allemands ont repris Przemysl 
BEBLIN, 3. — Sur le front sud-oriental, 

nos troupes ont pris ce matin de bonne heure 
la forteresse de Przemysl, après s'être empa
rées pendant la nuit des derniers ouvrages 
fortifiés du front nord. 

Il n'est pas encore possible d'indiquer le 
butin qui a été fait. 

Des contre-attaques russes contre nos co
lonnes d'assaut et contre nos positions à l'est 
de Jaroslaw ont échoué complètement. L'ar
mée du général de Linzingen pousse dans la 
direction de Jpdaczow, au nord-est de Stryj ; 
elle lutte maintenant dans le secteur du Dnies
ter, à l'est de Nikolajow. 

Dans la bataille du Stryj, nous avons en
core capturé 60 officiers, 12175 hommes, 14 
pièces de canon et 35 mitrailleuses. 

Le quartier général du kronprinz bombardé 
PABIS, 3. — Vingt-neuf avions français 

ont bombardé ce matin, entre 4 et 5 h., le 
quartier général du kronprinz, 

Ils ont lancé 178 obus, dont beaucoup ont 
atteint leur but, et plusieurs milliers de flé
chettes. 

Tous les appareils ont été fortement canon-
nés, mais tous sont rentrés indemnes. 

Les bulletins ne seront pas publiés 
quotidiennement 

BOME, 3. — L'état-major général commu
nique que dorénavant il ne publiera de bul
letin que sur les opérations complètement 
terminées. Ces bulletins ne seront donc pas 
réguliers. 

Il en sera de même pour les opérations de 
la flotte. 

Une guerre de montagne 
MILAN, 3. — Les opérations des armées 

italiennes auront surtout le caractère d'une 
guerre de montagne. 

Le front austro-italien s'étend en effet sur 
une distance de 470 kilomètres en montagne 
et' 50 kilomètres seulement en plaine. 

ROYAL BIOORAPHE, MARTIGNY 
J Dimanche 6 juin, matinée à 3 h. et soirée à 8 h. '/a-

Après avoir donné à notre public les plus grands 
chefs-d'œuvre de Victor Hugo et d'Emile Zola, voici 
que nous lui offrons une des meilleures productions 
littéraires de M. Jean Richepin de l'Académie Fran
çaise. La Ci lu grand drame en cinq parties, dont 
l'action serrée et soutenue, mène le public haletant 
jusqu'à la conclusion. « Dans la Meuse » actualité 
de la guerre et « Le gendarme est dans ses bottes » 
comique, termineront joyeusement le programme. 

A louer à Martîgny un appartement 
de 5 pièces, cave et galetas. — Eau", gaz électricité. 
Chambre à lessive dans la maison. 
partir du 1er juillet. 
MEAGLIA. 

Disponible à 
S'adresser à la Charcuterie 
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* Royal Biographe, Martigny ff 
X D i m a n c h e 6 ju in )$ 
J f Matinée à 3 h. Soirée à 8 »/2 h. | £ 

L A GLU 
Grand drame en 5 parties 

d'après le célèbre roman de 

Jean RICHEPIN 
de l'Académie française 

tt 

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

Assurance des ouvr iers , employés, apprentis, 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 

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

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg. 

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

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.-

Compte de chèques postaux IL 453 

Regio Vice Consolato d'Italia in Brig 
Si rende noto ai sudditi Italiani résident! nel Cantone 

Vallese e che siano militari di prima e seconda categoria délie 
classi qui sotto elencate, che, essendo stata indetta la mobili-
zazione générale, dovranno, nel più brève tempo possibile, pre-
sentarsi a questo Regio Vice Consolato per essore, se abili, in-
viati gratuitamente nel Regno. 

G r a n a t i e r i : dal 1889 al 1895. Alp in i : dal 1888 al. 1895 
e dal 1878 al 1883. G u a r d i e di F i n a n z a e C a r a b i n i e r ! : 
dal 1876 al 1895. F a n t e r i a s dal 1888 al 1895 e dal 1877 al 
1881 (per le classi sottolineate sono pure compresi i provenienti 
dai Granatieri e dai Bersaglieri). B e r s a g l i e r i : dal 1886 al 
1895. C a v a l l e r i a ï dal 1892 al 1895 e dal 1876 al 1888 (classi 
anziane passate al treno). 

d a c o s t a e d a f o r t e z z a s dal 1887 al 1895 e dal 1878 
al 1881. 

d a c a m p a g n a (Batterie): posante e campale dal 1885 
al 1895. 

a c a v a l l o (Batterie) : dal 1889 al 1895; da montagna : dal 
1882 al 1895. 

A u t o m o b i l i s t i s dal 1876 al 1895. 

Hôtel BELVÉDÈRE, Chemin s. Martigny 
Joli but de promenade. 

Consommations et restauration de premier choix. 

L A U j S A N N E El lact'Jt la gin il posta 

Grand Restaurant & Hôtel des Palmiers 
Dîner et souper fr. 2-3.— Chambres depuis fr. 2.50 

Eau chaude et froide dans toutes les chambres. 
Vins du Vala is . Zumofen-Lagger, propriétaire. 

ce 
S* 
CD 

•i—i 
i — * 

S» 

"S 

V I N S E N GROS 
Vous trouverez toujours chez 

Maurice Corthay, à Martigny-Bourg 
des vins de 1er choix et aux meilleures con
ditions. 

es 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 '|2 • 4°|o 5 
sur carnets d'épargne à 4&|o ; 
contre obligations à A J|2 °|0 en cou
pures de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— 

Z a p p a t o r i , p o n t i e r i , l a g u n a r i , f e r r o v i e r i s dal 1886 
_ al 1895 e dal 1876 al 1881. 

• g Te legraf f i s t i , M i n a t o r i : dal 1889 al 1895 e dal 1876 
al 1881. 

A u t o m o b i l i s t i dal 1876 al 1895. S p e c i a l i s t i dal 1890 
al 1895. A v i a t o r i dal 1892 al 1895. 

T r e n o d ' A r t i g l i e r i a e d e l G e n i o , S a n i t à e S u s -
S i s t e n z a : dal 1876 al 1895. 

Sono pure richiamati i militari di t e r z a c a t e g o r i a d a l 
1 8 8 8 a l 1 8 9 5 , oltre tutti gli istruiti di terza categoria di 
tutte le classi, tutti gli ufficiali e sottufficiali di ogni classe e 
di ogni categoria. 

Con l'occasione si fa présente la piena amnistia per tutti 
i renitenti e disertori ed omessi di leva. 

Buvez du „Sano" 
la boisson tant aimée et si désaltérante(sansalcool) 

Tout le monde peut fa
cilement le préparer soi-
même en tonneau. Les 
substances suffisantes pr 
12, 60 et 120 litres se ven
dent à fr. 1.— 4.— et 6.50 

o h 
o — 

dans les épiceries, dro
gueries et sociétés coopé-1 
ratives Ou bien on s'a
dresse au seul fabricant : 
Max Gehring, Kilchberg,| 
près Zurich. 

On cherche partout encore des dépôts 
LE «SANO» AVAIT TANT DE SUCCÈS 505 

à l'Exposition nationale 

Briga, 25 Maggio 1915. Il Ftegio Vice Console 
Cav. Dr. A. CARIXELUTTI. 

b à T É t a i s ie Moral et Lyonnaise, Lausanne (s. A.) 
T e i n t u r e s de C o s t u m e s tout faits dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e c h i m i q u e de robes de soie, de toilettes de soirées, gants, plumes, boas, etc. 
Vêtements de Messieurs remis à neuf. 
Maison de 1er ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse. 

Service rapide. Prix modérés. 
Dépôts à Martigny-Ville : Mme A. Sauth ier -Cropt , négt. A Martigny-Bourg: Mme 
Vve A. Chappot , négt. A St-Miurice : Mlle Rappaz , modes. A Sierre : Les Hoirs 
de Deff. P e l l a n d a , avenue de la gare. A Saxon : Mlle Magnin , modes. A Montana : 
Mme C l ivaz , Bazar Edelweiss. A Monthey : M. Cé le s t in Caste l l i , négt. A Loèche : 
M. F e r d i n a n d R o u s s i , négt. A Viège : Herrn J . P. A n t h a m a t t e n , S c h n e i -
d e r m e i s t e r . 452 

A louer dans un des plus jolis 
sites de Ravoire 

un appartement 
complètement meublé (lingerie 
exceptée) de2chambres, cuisine 
avec eau, petite cave, (W.-C. 
sanitaire). 

i S'adresser à J. Richard, négt. 
Martigny-Ville. 

On demande 
un bon domestique 
de campagne chez David Gail
lard, à Sergey, près Orbe. 

A louer à Martigny 

un appartement 
à la rue du St Bernard. 

S'adresser à Aubert, facteur. 

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 . 

Séjour d'Été 
Une famille de 4 grandes per

sonnes et deux enfants, deman
de prix et conditions pour sé
jour de 4 semaines en juillet-
août dans petit Hôtel, altitude 
de 12 à 1500 mètres à proximité 
de forêts. Nourriture simple 
mais bonne. 

S'adresser R. G. 12 à Haa-
senstein & Vogler, à'Montreux. 

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). Eauy gaz, électricité. 

S'adresser au « Confédéré». 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes; 
! (aussi anciens) maux d'es- < 
I toniac (persistants), goî- ' 
i très, gonflements du cou, ', 
[abcès dangereux, blessu- | 
| res, etc., au moyen des ; 
i remèdes simples et inof- \ 
\ fensifs de ! 
, Fr. Kessler-Pehr , 
i s u c e . Albin-MUIIer ' 
| Eschenz (Thurgovie) j 
i Un petit opuscule d'at- • 
i testations sur les bons* 
1 résultats obtenus est ex- l 
pédié gratis et franco sur j 
demande. ; 

Guérison dans la plupart 
des cas 

Une poussette 
en bon état est 

à vendre 
Bonne occasion. 

S'adresser à M. Goy, usine 
des Produits azotés, Vorziers. On demande 

un o u v r i e r 
maréchal 

chez RODUIT, à Martigny. 
Entrée de suite. 

On demande de suite 

une jeune fille 
sachant faire un peu la cuisine 
et servir au café. 

S'adresser au Café du Pont, 
St-Maurice. 

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

t irage 26 juin 
7184 lots gagnants de fr. : 

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

1 0 . 0 0 0 ; 5 .000 ; 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. 25 .O0O 

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

6 billets Invalidité et 5 billets Aarau 
11 billets pour fr. 10 seulement. 

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

On cherche 
un homme 

pour être seul avec cinq vaches 
qui sont au pâturage. Gage à 
convenir. — Entrée de suite. 

S'adresser à Léon R/EMY, 
Glion s. Montreux. 

• 1 

U 
Lausanne 27, E» St-Martin 

Belles tétines 
fraîches ou salées à 80 et. le kg. 

A louer 
à Ravoire s. Martigny 

un Joli chalet 
à deux étages, meublé ou non. 

Vue superbe. 
S'adresser à Joseph GIROUD, 

Martigny-Bâtiaz. 

Tondeuses p, coiffeurs 
Coupe garantie 
3 mm. fr. 4.50 
3,7 » » 5.— 
7-10 » » 5.50 
Pour chevaux, 

fr. 2.90 
Soigné j fr. 4.50 

RASOIRS DIPLÔMÉS 
garantis 5 ans à fr. 2.50 ; extra 
fr. 3.50 ; luxe fr. 4.50. De sûreté 
fr. 3.50. Soigné fr. 4.50. A 2lames 
dans un bel écrin, fr. 6.50. 

Louis ISCHY, fabricant 
PAYERNE 

Catalogue gratis. Réparations 
et aiguisage. Ateliers de répa
rations avec torce électrique. 

322 
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A louer à Montreux 
un Hôtel-Café-Restaurant 

et un Café-Restaurant 
S'adresser à la Brasserie 

Beauregard, à Montreux. 
358 

HORAIRE D'ETE du 1er mai au 3 0 septembre 1915 
Lausanne-Brigue Brigue-Lausanne 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

6.10 
6.20 
6.27 
6.40 
7.05 
7.38 
7.50 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
Har. 

5.25 
5.51 
6.10 
6.55 
7.18 
8.15 
9.01 
9.35 
9.55 

— 
— 
— 
— 
— 

5.01 
5.36 
5.53 
6.06 
6.28 
6.35 
6.44 
7.02 
7.14 
7.22 
7.35 
7.42 
7.50 
7.58 
8.08 
8.25 
8.34 
8.40 
8.50 
9.12 
9.47 

10.00 

7.28 
8.10 

9.30 
9.50 

8.30 10.01 
8.44 10.11 
9.07 
9.14 
9.24 
9.30 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

10.24 
— 

10.36 
10.45 

— 
— 

11.03 
— 
— 
— 
— 

11.29 
— 
— 

11.46 
12.02 
12.21 
12.30 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

11.00 
.11 
.20 
.33 
.40 
.48 
.56 

12.06 
12.23 
12.31 
12.37 
12.47 

1.09 
1.39 
1.50 

0.37 
1.23 
1.46 
2.03 
2.28 
2.36 
2.46 
2.52 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Har. 

1.03 
1.31 
1.55 
3.10 
4.45 
7.55 
8.12 

12.35 
12.55 
1.06 
1.16 
1.29 
— 

1.41 
1.50 
— 

2.03 
2.10 
— 
— 
— 
— 

2.40 
— 
— 

2.59 
3.15 
3.35 
3.45 

2.15 
2.45 
3.00 
3.12 
3.29 
3.35 
3.44 
3.55 
4.06 
4.12 
4.20 
4.26 
4.33 
4.40 
4.49 
5.00 
5.08 
5.14 
5.24 
5.45 
6.15 
6.25 

4.40 
5.21 
5.42 
5.56 
6.17 
6.24 
6.34 
7.00 
7.12 
7.20 
7.33 
7.40 
7.50 
7.58 
8.09 
8.20 
— 
— 
— 
— 
— 
~~ 

6.30 
6.55 
7.10 
7.21 
7.35 
— 

7.47 
7.58 
— 

8.11 
8.20 
— 

8.30 
— 
— 

8.52 
9.00 
9.06 
9.17 
9.40 

10.13 
10.25 

8.15 
9.00 
9.21 
9.36 

10.01 
10.09 
10.22 
10.29 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

10.25 dép. Lausanne arr 7.49 
10.54 ' 
11.08 
11.20 
11.38 
11.44 
11.52 
11.58 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

^ 
— a 

' Vevey 
Montreux 
Villeneuve 
Aigle 
St-Triphon 
Bex 
St-Maurice 
Evionnaz 
Vernayaz 
Martigny 
Charrat-Fully 

' Saxon 
Riddes 
Ardon 
Sion 
St-Léonard 
Granges-Lens 
Sierre 
Loèche 

r Viège , 
•r. Brigue dé 

k 7.05 
6.45 
6.28 
6.10 
6.02 
5.55 
5.47 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

i — 

P- — 

8.47 
8.09 

11.02 
10.43 

7.46 10.29 
7.30 10.13 
7.10 
6.59 
6.52 
6.43 
6.25 
6.17 
6.07 
5.57 
5.49 
5.39 
5.30 
5.20 
— 
— 
— 
— 
— 
~~~~• 

9.59 
9.51 
9.45 
9.37 
9.19 
9.12 
9.03 
8.51 
8.44 
8.36 
8.27 
8.17 
8.03 
7.57 
7.48 
7.32 
7.00 
6.45 

1.45 
1.22 
1.08 

12.52 
12.38 
12.29 
12.23 
12.15 

— 
11.53 
11.46 

— 
11.33 

— 
— 

11.14 
— 
— 

10.57 

4.02 
3.28 
3.08 
2.49 
2.30 
2.21 
2.14 
2.05 
1.31 
1.24 
1.14 
1.03 

12.56 
12.49 
12.40 
12.30 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

5.49 
5.30 
5.05 
4.33 
3.15 
2.57 
2.31 
2.05 
1.40 

12.16 12.30 
12.10 
12.02 

10.45 11.45 
10.27 
10.15 

11.13 
10.58 

12.00 
11.26 
9.51 
— 

— 
.— 
— 
— 
— 
— 
—• 

4.23 
4.14 
4.07 
3.58 
3.48 
3.41 
3.34 
3.26 
3.17 
3.04 
2.58 
2.49 
2.32 
2.02 
1.50 

6.00 
5.41 
5.29 
5.13 
5.02 
— 

4.50 
4.42 
— 
— 

4.22 
— 
— 
— 
— 

3.55 
— 
— 

3.38 
— 

3.08 
2.57 

7.20 
6.47 
6.26 
6.07 
5.47 
5.38 
5.30 
5.22 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

~ 

8.55 
8.10 
7.50 
7.31 
7.09 
6.58 
6.50 
6.40 
— 
— 
— 
• — • 

— 
-— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

8.07 
7.57 
7.49 
7.39 
7.26 
7.18 
7.08 
6.58 
6.47 
6.29 
6.19 
6.08 
5.48 
5.14 
5.00 

9.50 11.08 
9.30 10.33 
9.16 10.13 
9.00 9.56 
8.50 9.39 
— 9.30 

8.38 9.23 
8.30 9.15 
— — 
— — 

8.07 — 
— — 
— — 
— — 
— — ' 

7.38 11.00 
— 10.53 
— 10.47 

7.19 10.39 
7.07 10.23 
6.45 9.52 
6.33 9.37 

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




