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A NOS SOLDATS 

Brutalement arrachés au foyer familial par 
l'appel d'un éclair dans le ciel d'août, fou
droyés par la menace imprévue du plus 
redoutable péril que nous eussions jamais 
traversé, ils nous reviennent aujourd'hui. 

Aux caresses des enfants, aux gâteries des 
mères, aux baisers des épouses, aux trans
ports des fiancées, nous voulons ajouter 
notre humble, mais viril salut. Nous savons 
que les premiers épanchements seront brefs 
et que pour beaucoup, pour le plus grand 
nombre, ces joies de la famille n'apparaîtront 
pas sans l'ombre de soucis grands ou petits. 
Sans doute ces moissons que, voici plus de 
200 jours, ils avaient laissées sur pied pour 
aller se presser autour du drapeau et faire 
face au commun péril ont été engrangées 
plus ou moins patiemment et péniblement 
sans eux. 

Même, toujours sans eux, seront-elles con
sommées déjà, en tout ou en partie, si bien 
qu'une de leurs premières tâches sera d'y 
repourvoif. Et parmi ceux qui sont gens de 
métier et ouvriers de grandes entreprises tous, 
sans doute, ne retrouveront pas sur l'établi 
de l'atelier ou dans le coin de chantier l'ou
vrage soudainement abandonné. C'est à ceux-
là que nous devons le plus. Car, soit que 
leur grande tâche se trouve achevée — ce que 
nous o'sons souhaiter — soit qu'elle se trouve 
seulement interrompue pour un temps déter
miné, iî  fin ou l'interruption de celte tâche 
amène "le commencement de la nôtre. Plus 
nous possédons, plus nous sommes puissants, 
plus nous devons nous pénétrer de la hau
teur de notre dette. Car plus riches nous 
sommes plus nous sommes désormais endettés, 
et en premier lieu vis-à-vis du plus dépos
sédé, de celui-là dont la créance s'accroît de 
ce qu'il avait moins de patrimoine à défendre. 
A cet effort de tolérance et de solidarité 
sociale nul ne doit être excusé de se dérober. 

De cette épreuve prolongée dont les pre
miers ils ont pris .leur part — et quelle 
part ! — quelque chose doit subsister. Une 
solidarité plus grande, plus large, plus haute 
en doit naître, vivre et survivre. Il ne faut 
pas que dans l'avenir les appétits des uns, 
les défiances des autres puissent semer des 
divisions durables ou profondes entre des 
hommes qui ont vécu la même vie, souffert 
les mêmes souffrances, pensé les mêmes 
pensées et dont les cœurs unis ont réalisé 
les mêmes actions. 

C'est même le premier bien que nous dus
sions espérer d'un si grand mal que sortis 
pour longtemps de leurs hameaux dont un 
très petit nombre avaient coutume de s'éloi
gner, nos soldats aient trouvé cette occasion 
de contracter tout proche et très loin des 
amitiés nouvelles, appris à mieux connaître 
la Suisse, ses cantons et ses divers habitants, 
expérimenté des milieux différents du milieu 
coulumier, perçu des horizons bizarres et 
inconnus à leurs regards, et constaté par tout 
cela qu'il existe des populations qui, somme 
toute, nous valent sans toujours nous res
sembler. 

Grâce à celte guerre,- ils auront mieux 
senti que la Suisse doit rester une par dessus 
les altitudes, les régions, les races, les lan
gues, les confessions et les idées de chacun. 
Dimanche, à Noire-Dame de Genève, un 
prédicateur catholique adressait aux soldats 

de sa religion un éloquent appel à cette 
union cordiale, sincère et définitive de ceux 
qui furent ainsi des frères d'armes, d'aspira
tions, de souffrance et de douleurs. Quel 
langage nouveau pour certains d'entre nous, 
trop accoutumés à entendre des exhortations 
à la défiance mutuelle, à la bouderie systé
matique, à la séparation des cœurs... et des 
fanfares ! 

Ce sera grâce à votre sacrifice soldats, si 
cette armée suisse, dont naguère le simple 
nom fit hausser les épaules à plus d'un scep
tique et provoqua chez l'étranger mainte 
comparaison avec l'armée de la Grande 
Duchesse de Gérolstein, aura occupé d'elle 
l'Europe et le monde. Plus encore que lors 
de la visite impériale de 1912, elle aura sus
cité de l'admiration et même du respect. 

Car l'exemple de la pauvre armée belge, 
restée un peu mercenaire dans sa formation, 
beaucoup inférieure à la nôtre, représentée 
par un drapeau tout récent, vierge de tradi
tions «et de batailles, aura suffi à la démons
tration qu'il en cuirait plus encore de se 
heurter à une autre armée, petite aussi par le 
nombre, mais consciente d'elle-même et du 
droit des petits peuples sans lesquels il n'en 
saurait exister de grand. Si le baptême delà 
gloire n'a pu diviser les héros de Liège et 
d'Anvers, à plus forte raison notre sécurité, 
à peu près acquise désormais, ne doit nous 
laisser perdre de vue que notre baptême du 
sang, infiniment plus antique ne fut pas une 
cérémonie inutile et que sept siècles d'union 
doivent se révéler par une solidarité nouvelle 
dépouillée de morgue, de distinction, de pen
sée de caste et surtout de richesse. 

Bulletin de la guerre 
mars. 

Dans les Dardanelles. 

Lorsqu'on se rend à Constantinople par la 
mer, on doit se porter très loin vers le sud 
pour doubler le Cap Malapan, point le plus 
méridional de l'Europe. Ce prolongement 
extrême du mont Taygette n'est qu'une lan
gue rocheuse aux interstices de laquelle pous
sent, mais ne croissent guère, de misérables 
arbustes. C'est un coin désert de la Grèce 
où rien ne révèle la vie, pas même un sim
ple troupeau. Les anciens poètes grecs y 
avaient placé la porte de l'enfer, à cause 
d'une caverne mystérieuse dont sortaient, 
disent-ils, des vapeurs noires et pestilentiel
les. Après le contour de cette langue aride 
qui s'aplatit de plus en plus en s'allongeant 
vers le sud, on traverse la baie de Marathon 
entourée d'uu paysage d'une blancheur quasi 
marmoréenne, où les rivages de la Laconie 
apparaissent semés de rares maisons. Déjà 
la Grèce s'y révèle pure et virginale, mais 
dans une stérile nudité. Cependant, éveillé à 
l'intense lumière de l'espace méditerranéen, 
l'œil se repose bientôt sur une île voisine ; 
c'est Cérigo, l'antique Cythère, rocailleuse et 
blanche aussi, mais recelant dans ses plis 
des bocages verts ombragés de pampres et 
d'oliviers. D'ailleurs les souvenirs de poésie 
qu'elle évoque agissent plus que la nature 
sur nos imaginations. Les navires la doivent 
raser de près pour franchir le petit détroit 
qui l'isole du cap Maléa, haute falaise dont 
un ermite, vivant entre de mesquins jardi
nets, cultive un modeste plateau, non sans 
se recommander à l'attention des marins pour 
qu'ils lui jettent quelque offrande sur le ri
vage. Lamartine et Bory-de St-Vincent en 
avaient déjà parlé et en 1880 il s'y trouvait 
encore. A-t-il eu un successeur? 

Mais au détour de ce cap, quel enchante
ment 1 A gauche s'ouvre la mer Egée, toute 
parsemée d'îles dont l'étroit rapprochement 

semble imposer le silence à ses flots. Toutes 
sont vivantes de souvenirs : Milo, Scyros, 
Paros, Imbros, Eubée, rivale"de l'Attique qui 
se {prolonge vers ce peuple d'îles par le Mont 
Hymette aux parfums de miel. Puis, en voici 
d'autres, et d'autres encore, dont il devien
drait oiseux d'inventorier les évocations. En
fin, entre Lemnos, qui rappelle les amours 
de Vulcain, et Lesbos devenue Mitylène pour 
cacher une réputation trop dissolue, l'Asie 
et l'Europe se dressent tout d'un coup face 
à face. 

C'est l'entrée des Dardanelles gardée par 
dedx grands châteaux, dressés comme des 
phares à l'estuaire d'un grand fleuve et 
munis de batteries nombreuses qui iront 
se multipliant le long du détroit. Ces 
moyens de défense sont-ils aussi modernes 
que les représentent les voyageurs ? Il est 
malaisé de le dire, surtout que la tutelle 
allemande n'a certainement pas manqué de 
s'y faire sentir. En dépit de la description 
redoutable qu'en fit M. Thiers, le détroit fut 
forcé en 1807 par la flotte^de l'amiral anglais 
Duckworth, forte de sept' vaisseaux, deux 
frégates et plusieurs corvettes-bombarde's. 
Alors la Turquie était appuyée par la France 
contre l'Angleterre et la Russie. Aujourd'hui, 
les positions réciproques sont tout autres. 
Certainement, l'opération sera plus longue, 
car le bruit de forcement du passage répandu 
par un journal italien ces jours derniers n'est 
pas encore confirmé. Pourtant, la progression 
dès flottes alliées est évidente puisque plu
sieurs forts ont été pris et que plus de qua-
rantes vaisseaux ont déjà pénétré dans le 
canal. Toutefois, les mines sous-marines dont 
les Allemands furent si prodigues à l'égard 
de toutes les mers y foisonnent. Pour échap
per à leurs surprises, compliquées par la 
force des courants toujours très sensibles le 
long de ce boyau liquide, il faut procéder 
avec méthode et les détruire au fur et à 
mesure qu'on s'apprête à avancer, au moyen 
d'un mode de dragage spécial. On n'en con
clut pas moins que l'avance se fait avec rapi
dité. Quoiqu'on ne nous ait pas encore si
gnalé la vue de Gallipoli, dont les hauts 
minarets annoncent au loin dans le détroit 
l'approche du sanctuaire musulman, les effets 
de cette entreprise maritime destinée à livrer 
la route de l'occident aux blés de Russie est 
de si parfait augure que le marché de Chi
cago, régulateur de la vente de céréales a 
déjà annoncé une réduction de prix sur les 
blés. On déduit de là que le commerce amé
ricain prévoit l'ouverture prochaine des dé
troits d'Orient et la réapparition des blés 
russes sur les marchés européens. 

Selon les plus récentes dépêches, le tiers 
du canal serait franchi, c'est-à-dire jusqu'à la 
pointe de Nagara. La flotte alliée s'est attaquée 
aux forts formidables de Kili-Bahr et de son 
jumeau asiatique vers le point le plus res
serré du canal. 

L'émotion soulevée par cette opération ma
ritime est extraordinaire. A Vienne on en ma
nifeste une indignation telle qu'on s'était gardé 
jusqu'ici de trouver des accents semblables. 
A preuve que l'Autriche doit commencer de 
faire son deuil de ses beaux projets sur les 
pays d'Orient! En Italie ce n'est pas de l'in
dignation qu'on éprouve, mais du désappoin
tement. La Stampa de Turin^dont les attaches 
avec M. Giolitti ont été suffisamment révélées, 
annonce que les sphères officielles anglaises 
ne veulent, pour le moment, faire aucune 
pression sur l'Italie car on est maintenant sûr 
de l'action contre la Turquie et la Méditerranée 
orientale sans le concours de l'Italie. Il faut 
s'attendre à des rumeurs de perplexités du 
côté de la Péninsule. 

Le même journal piémontais affirme qu'en
tre l'Angleterre et la Russie serait intervenu 
déjà un accord réglant la situation de Cons
tantinople, dont on ferait une ville libre. Le 
détroit serait internationalisé, ce qui assure
rait une complète liberté de navigation à la 
Roumanie et à la Bulgarie et ouvrirait en 
même temps à la flotte russe l'accès de la 
Méditerranée. Il ne faudrait pas s'étonner 
non plus de quelque coup de théâtre à 
Constantinople, où le poison mijote et où les 
poignards s'aiguisent contre les chefs de la 

Jeune Turquie. Talahat-bey a été l'objet d'un 
attentat et, d'autre part, on relate qu'un 
individu a été arrêté dans la demeure du 
grand vizir, auquel il ménageait une « der
nière visite ». 

Peu de nouveautés aujourd'hui ni sur le 
blocus, ni du front occidental. En Pologne, 
les Russes reprennent avantage sur divers 
points, surtout vers la Vistule. Ce n'est peut-
être pas encore le moment pour Guillaume II 
de transférer le maréchal Hindenbourg de la 
Vistule à l'Yser ou à l'Aisne, ainsi qu'on lui 
en prête l'intention. 

L. C. 
' • 

ECHOS 
A propos du 18 février. 

Le 18 est une date qui revient souvent 
dans l'histoire de l'Allemagne, et en particu
lier dans l'histoire de la Prusse. C'est un 18 
que Frédéric Ier fut proclamé roi de Prusse 
en 1701, et c'est un 18 qu'il institua l'ordre 
de l'Aigle Noir. C'est aussi un 18 que Guil
laume Ier, grand-père du Kaiser actuel, fut 
couronné roi de Prusse, et un 18 qu'il fut 
proclamé empereur d'Allemagne à Versailles. 
C'est toujours un 18 que le Kaiser a inauguré 
les statues élevées à son aïeul, et c'est un 18 
que fut posée la première pierre du monu
ment national au vieil empereur. La Confé
dération dé l'Allemagne du Nord fut formée 
aussi un 18, en 1866, et c'est un 18 encore 
que la fameuse Assemblée Nationale alle
mande se réunit en 1848. Bismarck donna sa 
démission un 18, et il mourut un 18. C'est 
un 18, en 1898, que le Kaiser, lors de son 
retentissant voyage en Orient, fut reçu par le 
Sultan. C'est un 18, dans la guerre contre 
l'Autriche, que les Prussiens occupèrent 
Wiesbaden, et c'est un 18 qu'eut lieu la 
bataille de Gravelotte. 

Mais aucun de tous ces 18 ne se place en 
février, et malgré toutes les menaces, le 
blocus de l'Angleterre, n'a pas, que l'on 
sache, inscrits de hauts laits à. la date du 
18 février. 

Les Prussiens jugés par un Allemand. 

« C'est toujours le même peuple de pantins 
pédants ; c'est toujours le même angle droit 
à chaque mouvement et, sur le visage, la 
même suffisance glacée et stéréotypée. — Ils 
se promènent toujours aussi raides, aussi 
guindés, aussi étriqués qu'autrefois et droits 
comme un i ; on dirait qu'ils ont avalé le 
bâton de caporal dont on les rossait jadis. 
Oui, l'instrument de la schlague n'est pas 
entièrement disparu chez les Prussiens ; ils 
le portent maintenant à l'intérieur. » 

Henri HEINE (Germanial. 

Le péril allemand. 

Dans le train de Saint-Maurice à Marligny, 
une dame étrangère contemplant la ligne des 
montagnes du Nord avise un jeune monsieur 
valaisan pas trpp grand, preste, éveillé à la 
moustache en crocs, aux cheveux en volutes : 
"^— Ces montagnes, dit-elle, on les trouve* 
toujours intéressantes, même dans leur sévé
rité. Par exemple celles-ci, si rapides, quel 
mystère ne nous cachent-elles pas derrière 
leurs arêtes sombres ? 

— Quel mystère Madame ! révèle le Valai
san. Mais il y a là derrière un déploiement 
formidable de forces allemandes. 

— Mon Dieu ! est-ce possible ? Moi qui 
venais en Suisse... 

— Pour prendre du repos... Eh bien le 
danger est certain. N'avez-vous pas entendu 
dire : Deutschland ûber Allesses ? 

Coco et RICOT. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

\ 
V A L A I S 

Le retour de nos soldats 
Défilé devant le général Wille 

Ce soir, mardi, arrivent à Sion les deux 
batteries de montagne ; à 1 h. du matin ar
rive le bataillon 88 ; à 3 h. le bataillon 11 
et à 4 h. 45 le bataillon 12. 

Nos braves soldats seront licenciés samedi. 
Demain matin, mercredi, à 8 h., toutes les 

troupes défileront par le Grand-Pont et la rue 
de Lausanne devant l'état-major de brigade et 
le général en chef de l'armée suisse Wille. 

Voici l'appel que M. le lieutenent-colonel 
d'Allèves, commandant de place à Sion, a 
adressé à la population sédunoise : 

.Habitants de Sion ! 

Ils nous reviennent nos braves soldats va-
laisans fiers d'avoir consacré, mclgré les ri
gueurs de l'hiver, les fatigues et les privations 
du service, sept longs mois à la garde de la 
frontière. Ils nous reviennent joyeux au pays, 
heureux de retrouver auprès de leurs foyers 
les visages aimés de leurs parents et connais
sances. Souhaitez leur la bienvenue. 

Habitants de Sion, vous vous en souvenez; 
c'était aux premiers jours d'août, la Patrie, 
se fiant davantage à la bravoure de son ar
mée qu'à la valeur des traités, avait fait ap
pel à ses enfants pour la défense de son 
territoire. Sur la Place historique de la Planta, 
nos belles troupes valaisannes étaient massées, 
la pluie tombait tristement comme un pleur; 
la lecture des articles de guerre fit passer un 
frisson dans tout votre être et, lorsque nos 
soldats, en prenant Dieu à témoin, pronon
cèrent le serment de fidélité à la patrie, vos 
cœurs étaient émus. C'est l'âme angoissée que 
beaucoup d'entre vous ont vu partir nos sol
dats pour la frontière. 

Dans la nuit du 2 au 3 mars, nos soldats 
arriveront à Sion, ils ont tenu leur serment, 
un soldat valaisan n'y saurait faillir. 

Mettez vos cœurs à l'unisson de ceux de 
nos soldats. Que dans la journée de mardi 
nos maisons soient décorées de drapeaux, 
emblèmes de la Patrie. Flottez drapeaux. 

Et lorsque, mercredi à 8 h. du matin, nos 
troupes défileront dans les murs de notre 
cité sous les yeux du Général Wille, com
mandant de l'Armée suisse, que vos accla
mations enthousiastes répondent comme un 
écho au serment qu'elles ont prononcé et 
qu'elles leur disent bien que vous aussi vous 
êtes fiers des soldats valaisans. 

Vive la Patrie suisse ! 

Cours pour m a î t r e s - a rbor icu l -
t e u r s . — Un cours temporaire théorique et 
pratique pour la formation de maîtres-arbori
culteurs aura lieu à Sion et sera organisé 
comme suit, une semaine en mars (du 15 au 
20 inclus) 2 à 3 jours eu juin et 2 à 3 jours 
en septembre ou octobre. 

Les mêmes élèves devront le fréquenter 
deux ans de suite, au bout desquels ils rece
vront, après examen satisfaisant un certificat 
de mérite. 

Les élèves qui ne pourront pas rentrer 
journellement chez eux, recevront gratuite-
tement le logement et la pension. 

Peuvent être admis au cours, les jeunes 
gens âgés d'au moins 17 ans et possédant 
une bonne instruction primaire. 

Les demandes d'admission seront reçues 
au Service cantonal de l'Agriculture jusqu'au 
10 mars prochain. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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oroscope 
par 

Alexandre DUMAS 

— Alors vous vous rappelez aussi que, à la suite 
de ces chasses, madame Catherine se rendit avec 
toutes ses filles d'honneur, son escadron volant, 
comme on l'appelle, au château de M. de Gondy, à 
Saint-Cloud ; vous vous le rappelez, car vous y 
étiez ? 

— Parfaitement. 
— Eh bien, là, si votre attention ne fut pas 

détournée par de plus graves sujets, vous vous 
rappelez encore que, pendant la collation, une jeune 
fille fixa, par sa beauté, l'attention de la cour et 
particulièrement la mienne : c'était mademoiselle de 
Saint-André. Après la collation, pendant la prome
nade sur le canal, une jeune fille excita, par son 
esprit, l'admiration de tous les invités et particu
lièrement encore la mienne : c'était mademoiselle de 
Saint-André. Enfin, le soir, au bal, tous les yeux, 

Militaires en c o n g é . — T o u s les hom
mes en congé (congé simple, congé de conva
lescence, licenciés pour la durée du service) 
— sauf ceux qui sont en congé régulier à 
l'étranger, — incorporés ou attribués aux 
E.-M. ou unités du Régiment d'Infanterie de 
Montagne 6 ont ordre de se présenter à Sion 
le mercredi 3 mars à 9 h. du matin pour 
procéder aux opérations de la démobilisation. 

Le Corn, du Règ. Inf.'jie Mont. 6. 

Cours de f romager ie . — Le cours 
théorique et pratique habituel de fromagerie 
aura lieu ce printemps, à une 'date qui |sera 
ultérieurement fixée. Les inscriptions comme 
ci-dessus sont reçues jusqu'au 10 mars 
prochain. 

Pour la partie allemande du Canton les 
cours et conférences seront organisés avec le 
concours du Syndicat agricole du Haut Valais 
et annoncés ultérieurement aux intéressés. 

Chevaux démobilisés. — Par ordre 
du Service territorial, les propriétaires des 
chevaux qui seront démobilisés dans le cou
rant de cette semaine, désireux de laisser 
leurs chevaux au service de l'armée, dans le 
cas où ils n'en auraient pas emploi, sont 
priés de s'adresser personnellement à l'offi
cier de fourniture de leur place de mobilisa
tion, le jour de la reddition de leurs chevaux. 

Ils seront informés en temps utile du jour 
où la reddition aura lieu et il sera statué le 
même jour sur leur demande. 

La lumière é lec t r ique dans le 
H a u t - V a l a i s . — Plusieurs communes du 
Haut-Valais viennent d'introduire la lumière 
électrique dans leurs villages par suite de la 
pénurie du pétrole. Ensuite de l'installation 
des conduites électriques du nouveau chemin 
de fer de la Souste à Loèche-les-Bains, la 
lumière électrique a lait son entrée dans les 
communes de Ems, Ergisch, Inden, Varone 
et Salquenen. A Tourtemagne les installations 
viennent d'être terminées. Seule la commune 
d'Albinen, située sur les pentes abruptes qui 
dominent la Dala, hésite encore. Mais ce ne 
sera plus pour longtemps, écrit la Gazette. 

C h a r r a t . — L'ensevelissement civil de 
M. Louis Giroud, emporté après quelques 
jours de maladie seulement, a eu lieu 
dimanche à Martigny au milieu d'une nom
breuse assistance. 

Sur la tombe, M. le député Auguste Sau-
thier a prononcé un discours, retraçant, en 
termes émus, la vie du défunt. Giroud était 
un homme a qui la fortune ne fut pas pro
digue de ses faveurs, c'était un travailleur 
qui marcha toujours dans le droit chemin et 
fît honneur à ses affaires et à sa famille ; il 
montra ainsi que d'honnêtes hommes peuvent 
se rencontrer partout sans nécessairement 
adhérer à une religion. Il respectait les con
victions religieuses sincères et tînt à ce qu'on 
agisse de même vis-à-vis de lui. 

M. Sauthier termina en adressant à la 
famille de Louis Giroud les condoléances de 
l'assistance et un dernier adieu au défunt. 

A r d o n . — M. Joseph Broccard. — Diman
che a été enseveli, à Ardon, M. Jos. Broc
card, ancien président, frère de M. le D r 

Broccard. 
Le défunt était âgé de 58 ans seulement ; 

il était préposé du district de Conthey et 
expert de l'Etat pour les expropriations et 
pour les concours du bétail. M. Broccard 
était en outre membre du comité de la Fédé
ration valaisanne des Sociétés de Secours 
mutuels. Ces dernières avaient chacune en
voyé des délégués avec leurs drapeaux. 

L'IMPOT DE GUERRE 
On écrit de Berne à la Revue : 

Les commissions parlementaires pour l'im
pôt de guerre ont repris leurs délibérations 
mercredi matin. Dans la discussion générale, 
M. Usteri a présenté une proposition de non-
entrée en matière, basée sur les considéra
tions suivantes : Le député zuricois au Con
seil des Etats estimait que l'article 85 de la 
constitution, qui autorise les Chambres à 
prendre des mesures pour la sûreté exté
rieure ainsi que pour le maintien de l'indé
pendance et de la neutralité de la Suisse, 
combiné avec l'article 42 sur la couverture 
des dépenses de Ja Confédération, pouvait 
servir de base à une loi. On aurait donc 
élaboré cette loi, mais sans délai référendai
re, vu l'urgence. Cette proposition a été com
battue par plusieurs orateurs, notamment par 
M. Maillefer, qui a montré quelle incertitude 
une procédure de ce genre créerait au détri
ment des cantons ; la Confédération pourrait, 
en effet, prélever un impôt direct chaque fois 
que les circonstances exigeraient des mesu
res financières radicales. Au vote, la propo
sition Usteri fut écartée par 19 voix contre 
6. M. Henri Scherrer, de St-Gall, proposa 
de soumettre en même temps au peuple l'ar
ticle constitutionnel et l'arrêté d'exécution. 
Mais le vote sur cette proposition a été ajour
né. A 1 heure, la séance fut levée, et la 
commission du National prit congé pour at
tendre les décisions que prendra celle du 
Conseil des Etats, qui a la priorité. 

Celle-ci aborda dans l'après-midi la discus
sion de détail. Elle ne s'est pas tenue stric
tement aux dispositions de l'article constitu
tionnel, et elle a engagé parallèlement la dis
cussion sur le projet d'arrêté d'exécution. 
Toutes les propositions du Conseil fédéral 
ont été acceptées jusqu'ici, sauf qu'à la de
mande des députés de la Suisse romande, 
on a décidé d'exonérer les institutions cul
tuelles et de bienfaisance. Cette exonération 
sera appliquée à tous les cantons, y compris 
ceux qui prélèvent des impôts sur cette caté
gorie d'institutions. La commission poursui
vra sa discussion jeudi et examinera notam
ment la situation faite par le projet aux che
mins de fer secondaires. 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Nouvel emprunt fédéral 

Ainsi qu'on le sait, le Consel fédéral a 
admis récemment le point de vue qu'il n'y 
a pas lieu d'émettre ces mois prochains un 
nouvel emprunt fédéral dans le pays. 

D'autre part on se rappelle qu'en automne 
déjà, le Conseil fédéral avait sondé le ter
rain pour savoir si un emprunt suisse pour
rait être placé aux Etats-Unis. Le résultat ne 
doit pas être décourageant. En principe, on 
apprend que les autorités fédérales compé
tentes ont de nouveau voué leur attention au 
plan d'un emprunt fédéral en Amérique. Les 
conditions auxquelles la Norvège, entre au
tres, a placé un emprunt sur le marché amé
ricain ne sont pas très dures, et grâce à 
l'excellent crédit dont jouit la Confédération, 

' il serait probablement possible d'obtenir des 
conditions encore plus favorables. ( « Basler 
Nachrichten » ) . 

L'industrie du chocolat 

Le 23 courant, il a été constitué à Berne 
sous le titre « Office d'importation de la 
Chambre syndicale des fabriques suisses de 

et particulièrement les miens, se tournèrent vers 
une danseuse dont la grâce sans égale tira des 
sourires de toutes les lèvres, des murmures flatteurs 
de toutes les voix, des regards^d'admiration de tous 
yeux : c'était toujours mademoiselle Saint-André. 
Vous rappelez-vous cela ? 

— Non. 
— Tant mieux ! car, si vous vous le rappeliez, 

ce ne serait point la peine que je vous le racontasse. 
Vous comprenez bien que la flamme allumée timi
dement dans mon cœur à l'auberge du Cheval rou
ge, devint à Saint-Gloud un foyer dévorant. Il en 
résultat que, le bal terminé, rentré dans la chambre 
qui m'avait été désignée et qui était placée au pre
mier, au lieu de me coucher, de fermer les yeux 
et de m'endormir, je me mis à la fenêtre et com
mençai, en songeant à elle, à tomber dans une douce 
rêverie. J'y était plongé tout entier, depuis combien 
de temps, je n'en sais rien, lorsque, à travers le 
voile que les amoureuses pensées étendaient devant 
mes yeux, je crus voir s'agiter un être vivant, pres
que aussi immatériel que cette brise qui passait en 
agitant mes cheveux ; c'était quelque chose de léger 
comme une vapeur condensée, une ombre blanche 
et rose qui glissait à travers les allées du parc et 
qui. justement, vint s'arrêter au-dessous de ma fenê
tre et s'appuyer au tronc de l'arbre dont le feuil-

I lage venait balayer ma jalousie fermée. Je reconnus, 
ou plutôt je devinai que la belle fée nocturne n'était 
autre que mademoiselle de Saint-André, et j'allais 

très-vraisemblablement sauter par la fenêtre pour ar
river plus tôt près d'elle et tomber plus promptement 
à ses pieds, lorsqu'une seconde ombre, moins rose 
et moins blanche que la première, mais presque 
aussi légère, franchit l'espace qui séparait un côté 
de l'allée de l'autre côté. Cette ombre était évidem
ment du sexe masculin. 

— Ah 1 ah ! murmura l'amiral. 
— C'est justement la 

me permis, dit Condé ; 
même exclamation que je 
mais les doutes injurieux 

qui venaient de naître dans mon esprit sur la vertu 
de mademoiselle de Saint-André ne furent point de 
longue durée ; car les deux ombres s'étant mises à 
gazouiller, et le bruit des voix montant à moi à 
travers les branches des arbres et les interstices 
des jalousies, de même que j'avais reconnu les ac
teurs de la scène qui se jouait à vingt pieds au-
dessous de moi, j'entendis ce qu'ils disaient. 

— Et quels étaient les acteurs ? 
— Les acteurs étaient mademoiselle de Saint-

André et le page de son père. 
— Et il était question ? 
— Il était tout simplement question d'une partie 

de pêche pour le lendemain au matin. 
— Une partie de pêche ? 
— Oui, mon cousin ; mademoiselle de Saint-

André est fanatique de la pêche à la ligne. 
— Et c'était pour arranger une partie de pêche 

que, à minuit ou une heure du matin, une jeune 
fille de quinze ans et un jeune page de dix-neuf 

chocolat », une société au capital de 400,000 
francs, dont 25 p. cent verses, avec siège à 
La Chaux-de-Fonds. Cette société a pOuipjbut 
d'intervenir dans la plus large mesuré-fifour 
assurer à ses membres l'importation dè|>:£ma-
tières premières dont ils ont besoin 5pour 
leur fabrication. Font partie de cette ^jçîété 
tous les fabricants suisses de chocolâfïfns-
crils à la Chambre syndicale et au registre 

! suisse de commerce avant le 1 " janvier 1914. 

j Notre alimentation 

j L'Union des fabricants suisses de pâles 
j alimentaires a décidé d'élever les prix de 
j 4 fr. 50 les cent kilos. Cette mesure concerne 

également la vente au détail. 
L'Allemagne et l'Autriche ont interdit l'ex

portation du sucre ; si nous voulons en ob
tenir de ces pays, il nous faut leur fournir 
en échange de vieux métaux. Heureusement, 
nos approvisionnements en sucre sont impor
tants et la fabrique d'Aarberg, à ce que l'on 
dit, en a encore un stock suffisant pour ali
menter le pays. 

Quant aux riz, les envois arrivent nom
breux de France, mais les brasseries en ab
sorbent une certaine partie pour remplacer 
le malt qui leur fait défaut. 

Dans les postes 

Les comptes de l'administration postale 
pour 1914 accusent, d'après le Bund, les 
chiffres suivants : 

Recettes : 56.647.107 francs ; dépenses : 
62.805.592 francs ; excédent des dépenses : 
6.158.485 fr. 

Le produit est de 7.163.094 fr. inférieur à 
celui de 1913 et de 7.087.864 fr. inférieur 
aux prévisions budgétaires, y compris les 
crédits supplémentaires. 

Pour introduire du cuivre en Allemagne 

Des employés de la douane de Chiasso 
avaient à procéder à l'examen d'hn wagon de 
légumes destinés à l'Allemagne. Ils ont fait 
une curieuse découverte. L'expéditeur du 
wagon avait trouvé moyen de dissimuler 
sous de la paille des barres de cuivre. Le 
métal a été confisqué comme contrebande de 
guerre. 

L'émigration en 1014 

L'Office fédéral de l'émigration communique 
ses tables statistiques de 1914. On y voit que 
l'émigration a subi une forte diminution l'an 
dernier ; 3.869 émigrants au lieu de 6.191 en 
1913 et de 5.871 en 1912. La majeure partie 
(794) étaient originaires du canton de Berne. 
Dans le total, on trouve 105 Néucnâtèlois. 
La plupart des émigrants de 1914 sont des 
agriculteurs (1.278). 

Le plus grands nombre des émigrants 
suisses se sont rendus aux Etats-Unis (2.842), 
145 se sont embarqués pour le Brésil, 367 
pour la République Argentine. 

On ne sera pas surpris d'apprendre que la 
diminution du chiffre des émigrants porte 
essentiellement sur les mois d'août à dé
cembre. 

Racoleurs allemands dans le Jura 
On écrit d'un village d'Ajoie des choses 

surprenantes au Peuple, que l'on a vu arriver 
ces jpurs derniers dans un village frontière, 
deux douaniers allemands (en civil bien en
tendu) qui venaient réquisitionner un ressor
tissant alsacien qui, le jour de la déclaration 
de guerre, avait quitté Courtavon, ne voulant 
pas servir l'Allemagne. Ce citoyen n'a pas 
cédé aux sollicitations des deux employés, 
malgré que ceux-ci promettaitent au déserteur 
qu'il ne subirait aucune punition et qu'il 
pourrait rejoindre sa famille sans crainte 
d'aucune représailles. Les" pauvres douaniers 
en furent pour leur voyage, car malgré leurs 

ans s'étaient donné rendez-vous dans ce parc ? 
— J'en doutais comme vous, mon cher amiral, 

et je dois dire que ce jeune page parut fort désap
pointé, lorsque, accouru tout bouillant et tout plein 
d'une autre espérance sans doute, il apprit de la 
bouche même de mademoiselle de Saint-André 
qu'elle ne lui avait donné rendez-vous que dans le 
dessein de le prier de se procurer deux lignés, une 
pour elle, une pour lui, avec lesquelles elle l'invi
tait à se trouve^ à cinq heures du matin, sur les 
bords du canal. 11 échappa même au jeune page 
de dire : 

« — Mais, mademoiselle, si c'était dans ce seul 
dessein de me demander une ligne que vous m'avez 
fait venir, il était inutile, pour une chose aussi 
simple, de me faire un si grand mystère. 

« — Et c'est ce qui vous trompe, Jacques, répon
dit la jeune fille ; je suis, depuis que les fêtes ont 
commencé, si adulée, si fêtée, entourée de tant de 
flatteurs et d'adorateurs, que, si je vous avait de-

J mandé une ligne, et que, par malheur, mon inten
tion eût été connue, j'eusse trouvé ce matin, à 
cinq heures, les trois quarts des seigneurs de la 

! cour, y compris M. de Condé, m'attendant au bord 
! du canal, ce qui, vous devez bien penser, eût effa-
j rouché les poissons, au point que je n'eusse pas 
j pris le plus petit goujon. Or, c'est ce que je n'ai 
; pas voulu ; je veux faire demain, en votre seule 
1 compagnie, ingrat que vous êtes, une pêche mira

culeuse. (A suivre). 
I 
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paroles mielleuses, l'Alsacien resta chez nous 
« Mais, demande-t-on : Est il permis que 

des douaniers prussiens viennent circuler sur • 
notre territoire en racolage de soldats alle
mands ? et ces allées et venues ne sont-elles ; 
pas suspectes au point de vue de l'espion- j 
nage ? » 

La démobilisation de la Ire Division 

Vendredi sont arrivées à Lausanne les trou
pes vaudoises, qui forment, avec les bataillons 
valaisans et genevois, la Ire division. 

Le défilé devant le général Wille a eu lieu 
sur la place St-François. 

Le lendemain, samedi, le général s'est rendu 
à Genève où le défilé des troupes genevoises 
s'est effectué sur la plaine de Plainpalais, le 
service d'ordre ayant été débordé sur la place 
Neuve où devaient primitivement défiler les 
deux bataillons genevois. 
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FRIBOURQ 

Un enfant sous l'express. 

On mande de Rosé qu'un jeune garçon 
de six ans, fils du chef de gare de Rosé, a 
été saisi par l'express de Fribourg au mo
ment où il voulait traverser la voie. Projeté 
contre un poteau, l'enfant a eu les jambes 
fracturées et de nombreuses contusions sur 
le corps. Néanmoins on espère le sauver. 

SOLEURE 

Le tunnel du Hauenstein 

Au dire de la National Zeitang, il est peu 
probable que l'on puisse inaugurer le tunnel 
du Hauenstein le 1er octobre; les travaux ne 
pourront pas être terminés pour la date fixée. 

- • -

L a O-uerre 

Derniers communiqués officiels 

PARIS, 1 è r . — Les tempêtes de neige et de 
pluie ont, sur de nombreux points du front, 
gêné les opérations. 

En Champagne, nous avons repoussé au 
nord de Le Mesnil une forte contre-attaque 
et nous avons maintenu tous nos gains 
d'hier, infligeant à l'ennemi de fortes pertes. 
Nous avons, dans la même région, réalisé de 
nouveaux progrès. 

Près de Pont-à-Mousson, dans le bois Le 
Prêtre, nous avons enlevé un blockhaus. 

A Sulzern, au nord-ouest de Munster nous 
avons repoussé dans la nuit de dimanche à 
lundi; une assez forte contre-attaque. 

Dans ces deux affaires, nous avons fait des 
prisonniers. 

A la Hartmannsweilerskopf, nous avons 
conservé, malgré des contre-attaques alle
mandes, le terrain gagné par nous. 

BERLIN, 1e r . — Près de Wervich, au nord 
de Lille, nos troupes ont obligé un avion 
anglais à atterrir. Sur un point de notre front, 
les Français ont employé de nouveau, comme 
ils l'ont déjà fait d'autres fois, des obus qui, 
en explosant, dégagent des gaz malodorants et 
asphyxiants. Ils n'ont pas eu d'effet nuisible. 
Nos positions en Champagne ont été hier, à 
deux reprises différentes, attaquées par au 
moins deux corps d'armée. Ces attaques ont 
été repoussées après de violents corps à 
corps. 

En Argonne, nous avons pris deux lance-
bombes. Entre la lisière orientale de l'Ar-
gonne et Vauquois, les Français ont tenté 
hier, à cinq reprises, de rompre nos lignes. 
Ces attaques ont échoué avec de lourdes 
pertes pour • l'ennemi. Les positions prises 
par nous à l'est de Badonvilliers ont été 
conservées jusqu'à hier contre les tentatives 
faites par l'ennemi pour les reprendre. 

La situation militaire en Russie 

Le lieutenant-colonel Rousset, constatant 
la reprise victorieuse de l'offensive russe, 
écrit : 

Je laissais pressentir hier que les fractions 
de troupes allemandes jetées sur la rive droi
te du Niémen, au nord de Grodno, n'y res
teraient pas longtemps, leur retraite est en 
effet chose faite et les rives du fleuve sont 
complètement déblayées. 

Quant au bombardement d'Ossowetz, qui 
a commencé le 25 février, à 4 heures du 
soir, il constitue une manifestation stérile et 
purement ostentatoire. Que les Allemands 
détruisent la forteresse en écrasant ses forts, 
ce n'est pas impossible, mais quant à l'oc
cuper utilement ils ne le pourront pas, l'échec 
fort grave qu'ils viennent de subir à l'ouest 
de la Bobr et surtout dans la région de 
Przanysz le leur interdit complètement. 

Sur ce dernier point, ce fut pour eux une 
véritable défaite accompagnée de pertes énor
mes en tués ou blessés, en prisonniers, en 
matériel. Les automobiles blindées de nos 
alliés ont fait dans les rangs ennemis des 
ravages considérables et déterminé une re
traite générale sur près de cinquante kilomè
tres de front. Comment, étant ainsi bouscu
lés sur leur centre, les Allemands pourraient-
ils songer encore à pousser leur aile gauche 
en avant ? Je ne parle pas de leur aile droite 
qui, elle aussi, a été de son côté très éprou
vée à Borgimof. 

D.e tout cela on peut conclure, que la troi
sième tentative de Hindenburg contre Varso
vie a échoué comme les deux premières. 
Elle avait été mieux agencée, il faut bien en 
convenir, mais pas encore assez victorieuse
ment pour triompher de la ténacité russe. 
C'est donc un nouveau déboire ajouté à tous 
les précédents. 

Courtes nouvelles 

Le bombardement des Dardanelles 

La panique à Constantinople 

Le Daily Mail reçoit d'Athènes : 
A Constantinople règne la plus grande pa

nique. Un conseil de cabinet a été convoqué, 
durant lequel les ministres prirent la décision 
de transporter la capitale à Brousse, en Asie 
mineure. Un grand nombre de notables pren
nent la fuite en emportant leurs biens. On 
craint des désordres. 

Le même journal reçoit de Sofia que d'a-

{>rès des nouvelles arrivées de Constantinople 
es Allemands dans la crainte que la flotte 

anglo-française puisse forcer les Dardanelles, 
ont converti les îles des Princes en forteresse 
pour opposer une sérieuse défense à l'entrée j 
des ennemis dans le Bosphore. Les îles qui 
sont complètement aux mains des Allemands, 
sont garnies de canons et forment un rempart 
comme Héligoland devant l'embouchure de 
l'Elbe. 

Condamné pour pillage. 

Le conseil de guerre siégeant à Rennes a 
condamné à mort le soldat saxon Vogelses-
san, qui a été fait prisionnier à la Marne, 
coupable de pillage, d'incendie et d'assassi
nat de blessés. (Havas.) 

Officiers prisonniers. 

Un convois d'officiers allemands prisou-
siers a passé à Toulon. On remarquait trois 
officiers capturés au cours des récents enga
gements dans là "région de Perthes. Ils ont 
avoué que leurs régiments ont subi des per
tes effroyables. 

l iâcheurs de paille. 

Suivant les journaux d'Amsterdam, un pro
fesseur allemand, de l'Université de Berlin, 
a découvert un aliment fabriqué avec de la 
paille destiné à révolutionner l'alimentation 
populaire. Que tarde-t-il à l'appliquer ? 

Le « Moulin-Rouge » en feu t 

Paris, 27 février. 
Un incendie a détruit dans la matinée de 

samedi le Moulin-Rouge. 
Le Moulin-Rouge, qui avait eu un succès 

rapide, avait pris la place de l'ancien bal de 
la Reine Blanche, sur la place Blanche et le 
Boulevard de Clichy. Son existence remon
tait aux années qui précédèrent l'Exposition 
universelle de 1889. 

Le général Pau à Petrograd. 

Le général Pau est arrivé à Petrograd. 
Il a été salué à la gare par un nombreux 
public. 

<» 

OPINIONS 

Le mal des tranchées 

Le docteur Tuffier vient de publier un 
petit travail où il résume ses observations 
sur cette maladie : 

Dès le commencement de novembre, écrit-il, les 
médecins de l'armée ont signalé et décrit sur les 
membres inférieurs et principalement sur les pieds, 
une maladie singulière survenant dans les tranchées, 
et exclusivement dans les tranchées. Elle est carac
térisée par des symptômes qui ressemblent à ceux 
de la' gelure, si bien que dès le début de novem
bre, elle fut dénommée « mal des tranchées », sui
vant son siège, et que dans mes constatations je 
l'appelai « gelure sans gelée », suivant son aspect 
et son origine. 

La maladie débute après un séjour de 48 ou 72 
heures dans l'eau — par une gêne, quelquefois des 
douleurs assez vives dans l'un des pieds, rarement 
dans les deux. Quand le soldat enlève sa chaussu
re, le pied gonfle assez vivement, il est blanc, se 
tuméfie, devient violet, insensible au toucher, mais 
il est le siège de douleurs assez vives. 

Si l'affection s'aggrave, surviennent de grosses 
phlyctènes — un degré de plus, et l'extrémité des 
orteils devient noire ; dans les cas les plus-graves, 
l'avant-pied noircit et se gangrène. Les formes légè
res guérissent en quelques semaines, mais les for
mes graves peuvent conduire à l'amputation du 
pied. Tous les médecins des troupes et les direc
teurs du service de santé eurent vite fait, dès les 

premiers jours de novembre, c'est-à-dire il y a trois 
mois, de reconnaître la maladie, ses origines et son 
traitement, et je fus chargé dès ce moment de ré
péter ces prescriptions et de vérifier leur applica
tion sur le front et les moyens d'éviter ces redou
tables accidents. Leur cause dictait leur traitement. 
La constriction du bas de la jambe, non seulement 
par des bandes molletières — les hommes n'en" por
tent pas — mais par le lacet de la chaussette ou la 
seule fermeture du brodequin, joue un rôle adju
vant, surtout si elle maintenue permanente pendant 
plusieurs jours. 

Dès le début, des ordres ont été donnés par la 
direction du service de santé des armées d'opéra
tions, ordres approuvés par le général directeur et 
le ministre dé la 'guerre. La durée de séjour dans 
les tranchées a été diminuée autant que les néces
sités stratégiques le permettent. Le contact de l'eau 
froide avec la peau a été atténué par le pansage de 
chaque jour au moyen de vaseline (on a envoyé 
de la direction de Paris, le seul 23 novembre, 16,000 
kilogrammes de vaseline blonde comme premier en
voi). Les hommes ont donc dû desserrer chaque 
jour leurs chaussures. On leur a recommandé de 
ne pas rester immobiles, et enfin, dans tous les 
points où le combat le permettait,*'on a pavé ou 
rempli de bois le fond des tranchées pour suppri
mer l'humidité. 

L'effet de ces prescriptions a été immédiat, l'affec
tion a presque disparu. 

Un correspondant du Manchester Guardian 
a eu une interview avec M. Trœlstra, le 
leader socialiste hollondais. 

La conversation roula sur l'esprit des so
cialistes allemands. Le journaliste demanda 
à M. Trœlstra quelle était l'importance de 
la fraction de Liebknecht. 

Je sais, répondit le député, que Liebknecht a parlé 
dans un grand nombre de réunions du parti socia
liste et que les sentiments des auditeurs n'étaient 
pas défavorables à l'orateur. Mais quelles que soient 
les idées du parti socialiste sur la guerre, elles ne 
peuvent prévaloir devant l'opinion du peuple entier. 
L'opinion du peuple allemand à l'heure actuelle est 
très différente de celle qui régnait au début de la 
guerre et la différence a tendance à s'accuser de 
plus en plus. » 

« M. Troelstra ne cacha pas qu'à son avis, si 
l'Allemagne triomphait, les Pays-Bas perdraient 
inévitablement leur indépendance. Une pression 
économique serait exercée sur le pays et la fin ne 
serait pas douteuse. II basa en partie son opinion 
sur la conversation qu'il a eue à Berlin avec le 
sous-secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères. » En 
cas de victoire, la France et la Belgique seraient 
forcées d'accepter les conditions économiques que 
leur imposeraient l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. 
'Notre pays serait à la longue obligé d'en venir là à 
son tour. » 

« Les Pays-Bas ne peuvent désirer d'entrer dans 
tune pareille alliance, déclara M. Troelstra, car ils 
} entreraient alors en guerre avec l'Angleterre et nous 
!•' désirons d'abord, demeurer en termes amicaux avec 
•l'Angleterre. Si nous entrions en lutte avec elle, 

nous perdrions nos colonies. L'Angleterre ou le 
Japon s'en empareraient. 

« Hotterdam pourrait tirer profit d'une alliance 
avec l'Allemagne, mais Amsterdam, qui tire sa pros
périté des colonies, y perdrait. 

» Au surplus, dit le député, nous ne pourrions 
nous joindre à l'Allemagne, parce que le régime 
politique de ce pays heurte notre conception de la 
liberté qui se rapproche de celle de l'Angleterre. » 

Petite Gazette 

Quant le coq chante, il fait lever 
le soleil 

On nous écrit du Centre : 

« Le vieux village aux pittoresques mai
sons noircies par le temps et l'âpre caresse 
des saisons, Nendaz l'heureuse, sur le repli 
du coteau, se cachant frileusement sous son 
manteau de neige, ne pensait pas qu'une 
avalanche formidable allait descendre sur lui. 
Heureusement que cette avalanche n'a pas 
été arrachée aux glaciers, ni aux pentes ver
tigineuses, passant comme un souffle de 
mort ; elle n'était faite que d'épithètes élo-
gieuses et de flatterie ; elle a fait rire ! 

On a reproché l'exagération et le ridicule 
de la statuomanie, encore s'agissait-il de 
personnes disparues, et l'éloge se comprend 
mieux ainsi, suivant le principe que le roi 
est mort vive le roi I Mais que l'on encense 
un homme avant que sa carrière soit com
mencée, que l'on exulte dans de longues 
colonnes de journaux son jeune mérite et 
ses qualités, telle l'apparition à l'horizon d'un 
nouveau soleil ; que l'on vante avec emphase 
un fait qui arrive chaque année cent fois 
dans le même pays, c'est le propre d'une 
exagération qui fait rire. 

Sans doute, que le village qui voit un des 
siens, abandonnant les rustiques occupations 
de ses pères, arriver à une situation en res
sente une joie et témoigne ses félicitations : 
rien de plus juste. 

Mais les congratulations emphatiques, clai
ronnantes comme un chant d'épopée, parce 
qu'un petit avocat, un jeune notaire, ou un 
médecin vient de subir un examen heureux, 
sont déplacées et sentent l'opéra-comique. 
Elles font des fois du tort en voulant faire 
du bien, et font penser à l'histoire de l'ours, 
ami de l'homme qui prend un pavé pour 
tuer une mouche, afin de délivrer le compa
gnon d'une importune. 

S'agit-il du zèle d'un précurseur préparant 
la voie ou de l'ardeur d'un spécialiste s'exer-
çant au panégyrique, ou simplement du 
débordement d'un cœur ingénu trop prompt 
à l 'enthousiasme? Mystère et Nendard! . . . 

Nous sommes les premiers à être heureux 
des succès d'un jeune Valaisan mais que les 
félicitations qu'on lui adresse soient sobres et 
ne cherchons pas à rendre la jeunesse vani
teuse sur des succès partiels, encourageons 
mais ne louons pas. 

DEM. 

Note de la Réd..— Nous avons accueilli cette cor
respondance parce qu'elle renferme des choses très 
justes et, naturellement, sans aucune sorte de pré
vention à l'égard de l'homme qui en fait l'objet. 
Jeune, il aura tout loisir de se rendre digne des 
éloges trop nombreux qu'on lui décerne prématu
rément. L'essentiel est, qu'il évite, s'il entend bien 
nager, de mordre à des poissons dorés de la taille 
de celui que lui tend du bout de sa ligne le corres
pondant nendard du Nouvelliste. 

B I B L I O G R A P H I E 

S o u v e n i r d e la m o b i l i s a t i o n s u i s s e . — Ta
bleau en couleurs (43 X 28) dessiné et peint par 
F. Elzingre ; Genève, Atar. Prix : Fr. 1. 
Tableau très mouvementé, remarquablement exé

cuté en couleurs par la Maison Atar, et que chacun, 
pour le prix modique d'un franc, voudra se procu
rer et conserver comme souvenir de la mobilisation 
suisse et de la seconde « Année terrible », nos 
soldats surtout, auxquels il est particulièrement 
destiné, et à l'intention desquels deux lignes ont 
été réservées, où chacun pourra inscrire son nom 
et les dates auxquelles il tient entre toutes. 

PATRIE SUISSE 

Le dernier numéro de la « Patrie suisse », débute 
par des portraits des nouveaux président et vice-
président du Tribunal fédéral, puis de M. Edouard 
Droz. Nombreuses photographies militailes et d'ac
tualités valaisannes, genevoises, etc. 

LA GUERRE MONDIALE 
Sommaire du n" 154 

La paix et la guerre, (suite et fin), A. de Morsier. 
— Nouvelles diverses. — La guerre en Alsace. — 
« Dieu punisse l'Angleterre ». — Cartes des théâtres 
de la guerre. — La situation au 1er mars, matin, 
J. D. — Dernières dépêches. — En ce printemps, 
Jules Carrara. 

LA GUEBRE MONDIALE est en vente dans tous 
les kiosques ; le numéro 10 centimes. 

Guérissez vos migraines avec 
les Pilules Pink 

Les migraines sont plus fréquentes chez les fem
mes que chez les hommes. Cela donne donc justement 
à penser que les troubles particuliers au sexe fémi
nin ne sont pas étrangers à ce malaise si doulou
reux. Rien n'est plus vrai, et, chez bien des femmes, 
le retour des migraines est périodique et certaines 
peuvent presque à coup sûr dire : « J'aurai la 
migraine tel jour ». 

L'usage des Pilules Pink mettra tout cela en bon 
ordre, parce que les Pilules Pink sont un parfait 
régulateur des fonctions en même temps qu'un éner
gique régénérateur du sang et tonique des nerfs. 

Les migraines accompagnent aussi les mauvaises 
digestions, mettant là à contribution aussi bien les 
hommes que les femmes. Il n'est pas rare de ren
contrer des personnes qui souffrent chaque jour de 
migraines pendant deux ou trois heures après chaque 
repas. Les pilules Pink dans ce cas seront prises 
avec succès. Elles guérissent les maux d'estomac et 
facilitent le travail de la digestion. On sait que les 
mauvaises digestions proviennent "d'une faiblesse de 
l'estomac qui ne peut faire qu'imparfaitement son 
travail. Cette faiblesse est occasionnée par la pau
vreté du sang. Or, les Pilules Pink donnent du sang 
riche et pur avec chaque pilule. 

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

MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 
REMÈDE irimî'nT. 

. SOUVERAIN J L J J I ? U I J 

Boite (10 paquets) fr. 1.50 - Toutes Pharmacies 

NEVRAUG|E 

KEPOL 

Croyez-vous 
que les emplâtres « Rocco » guérissent seule
ment les rhumatismes et la goutte ? Certaine
ment non 1 Les emplâtres « Rocco », appliqués 
sur la poitrine, sont aussi un remède souverain 
contre les maux de poitrine et les embarras 
de la respiration. 

En vente partout à 1 fr. la boîte. Demander 
expressément les Pastilles « Gaba ». 

Famille privilégiée! 
« Ma famille et moi, nous' vous adressons 

nos éloges pour vos excellentes Pastilles Wy-
bert-Gaba. — En toute franchise, vos pastilles 
sont devenues absolument indispensaples chez 
nous pour guérir tous les rhumes, catarrhes 
et maux__de gorge ». 

P. B. et famille Bouveret. 
En vente partout à 1 fr. la boîte. Demander 

expressément les Pastilles « Gaba ». 

A . , m >f> J l vous faites publier un avis 
^%t M i < l i * E l p i i aux criées publiques, il n'y 
a qu'une cinquantaine de personnes qui l'en
tendent, tandis que lorsque vous insérez une 
annonce dans un journal, il y a 10 à 15,000 
lecteurs qui la voient. 

Prix des petites annonces, 50 et. à 1 fr. 

LE COMMERÇANT QUI FAIT DE LA PU
BLICITÉ DÉVELOPPE SON COMMERCE AU 
DÉTRlf lENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS 



T ous les vendredis, pendant le Carême, arrivée 
de poissons frais de la mer du Nord à la So
ciété Coopérative de Consommation à Martigny. 

L'Etude de 

M* Charles~VUILLE, avocat 
et de son collaborateur 

M* E. AYMONIER, avocat 
est transférée 1 6 , C o r r a t e r i e , GENÈVE 
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Agriculteurs! 
Votre propre expérience vous aura démontré 

l ' infériorité incontestable des arbres venant de 
l 'étranger. 

Plus n'est besoin de vous dire que si vous voulez des 
a r b r e s f r u i t i e r s d e t o u s g e n r e s a v e c r e p r i s e a s 
s u r é e e t g a r a n t i e d e s v a r i é t é s , votre propre intérêt 
vous guidera directement dans nos pépinières, où vous trou
verez du beau plant fruitier greffé et élevé sur place. 

Pépinières du Domaine des Iles, Martigny. - C. Peter 
Téléphone 113-

Transports funèbres 
Oh. CHEVULLAZ 

FABRIQUE DE CERCUEILS Téléphone 1719 
Représentants : Adrien MEYER, à Sierre. Téléphone 62. 
Edmond ROUILLER, menuisier, Martigny-Ville. Téléphone 7. 

Albert MULLER, à Monthey. 

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

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

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

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

GOUDRON 
BURNAND 

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

Toux, Bronchites. 
lfr.50 dans.toutes pharmcies I 

Fabrique de Draps Aebi PZinsli, Sennwald 
(Canton St-Gall) 

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. 
Bonnes étoffes pour vêtements de dames et mes
sieurs, laine à tr icoter . 

Couvertures de lits et de chevaux 
dans les genres les plus fins jusqu'aux plus lourdes qualités. 

Prix réduits aux personnes qui enverront des e f f e t s u s a 
g é s d e l a i n e . Pour de la l a i n e d e m o u t o n s on paye les 
plus hauts prix. Echantillons franco. 184 

Taille d'arbres 
Entretien et création de jardins 

fif J'avise le public de Martigny qu'à partir du 1er mars 1915, 
je m'installe à Martigny-Ville, Porcherie des Epenays, et me 
tiens à la disposition des intéressés pour tout ce qui concerne 
les travaux de jardinage. 

ALBERT STEINER, 
Chef des Cultures des Conserves de Saxon. 

Aviculteurs, Eleveurs 
Favorisez l'industrie du pays 

Nourrissez vos volailles avec 

l'Aliment complet GAILLARD 
la nourriture la meilleure et la plus économique pour la 
ponte et l'élevage. A. GAILLARD, M a r t i g n y . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Journal et Liste des Etrangers 
de MONTREUX-VEVEY 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatétériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieux informé (35me année) 

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 

il est donc 

indispensable dans les cercles d'étrangers 
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra

tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
par les soins du Bureau officiel de renseignements 
de Montreux» 

X 
X 
X 
X 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Organe de publicité de premier ordre 
Annonces" 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 

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

VÉRITABLE ^SALSEPAREILLE MODELi 

Pour YOS travaux d'impression, 

adressez-vous à 

imerie Commerciale, Martigny l'Imprî 
œmsBï 

ATTESTATION 
L ' A N _ M I L N E U F C E N T Q U I N Z E e M e 30Janvier. 

' Nous, M. Charles-Alfred CHERBULIEZ et Bernard de BÙDÈ", 
notaires, à Genève, soussignés. 

Déclarons et certifions à tous ceux qu'il appartiendra * : 
1.) Qu'il a été constitué à Genève, le Ier janvier 1882, une 

Société en nom collectif entre : 

avec 

Monsieur Charles-Edouard-Ferdinand HAASENSTEIN ; 
Monsieur Gustave-Adolphe VOGLER, et 
Monsieur Charjes-AVilliam GEORG. 

"Sous""la raison sociale HAASENSTEIN &TÔGLÉÊT'" 
siège à Genève, rue des Moulins, 1. 

2.) Que le 21 février 1883, soit il y a plus de 30 ans, au mo
ment de l'introduction du Code des Obligations et de la créa
tion du Registre du Commerce, la dite Société a été inscrite 
dans ce dernier et publiée dans la Feuille Officielle Suisse du 
Commerce le 3 mars 1883, Page 227, No 30. 

3.) Qu'en 1890, Monsieur Charles-William Georg, l'un des 
associés en nom" collectif de la Société Haasenstein & Vogler 
est devenu seul propriétaire de l'actif et du passif de la dite 
Société, ainsi que de sa raison sociale. 

4.) Qu'en décembre 1890, il a été constitué une Société 
Anonyme qui a repris l'actif et le passif de l'ancienne Société 
en nom collectif Haasenstein & Vogler. 

5.) Que la dite Société Anonyme a été inscrite au Registre 
du Commerce le 23 décembre 1890 et publiée dans la Feuille 
Officielle Suisse du Commerce le 30|décembre 1890, No 190, 
Page 910, en même temps qu'était publiée la dissolution^de 
l'ancienne Société en nom collectif Haasenstein & Vogler. 

6.) Que le siège de la Société Anonyme de l'Agence de Pu
blicité Haasenstein & Vogler a été fixé à Genève, que la dite 
Société pouvait avoir des succursales ou agences notamment 
en Suisse, et avait pour but l'exploitation de ]a publicité dans 
tous les journaux, guides, annuaires, et tous autres organes' de 
publicité, ainsi que toutes les branches qui s'y rattachentfet 
l'exploitation de journaux et publications périodiques. 

7.) Que le premier Conseil*d Adminstration de la dite Société 
et tous les^Conseils d'Administration "qui ont'^suivi, ont toujours 
été^composés exclusivement de citoyens"suisses. 

8.) Que le Conseil d'Administration actuel se compose de 
Monsieur Charles-William GEORG, 
Monsieur Charles HACCIUS, 
Monsieur Louis TREU, 
Monsieur Benjamin GIROUD^et 
Monsieur Henry GEORG. 

Tous citoyens suisses. 
9.) Que le Directeur général de la Société Anonyme de 

l'Agence de Publicité Haasenstein & Vogler est M. Charles-
William Georg, prénommé, citoyen genevois, qui est'en même 
temps président de son Conseil d'Administration. 

10.) Qu'au début, la Sociétéja été-constituée^'entièrement au 
moyen de capitauxtsuisses, ainsi que cela résulte"du premier état 
de souscripteurs et qu'il est de notoriété publique qu'actuelle
ment ~;encore," la presque totalité des actions de la Société se 
trouvent enrjmains" de^[citoyens~suisses"ernotamment^de citoyens 
genevois. 

En foi de quoi, nous avons délivré la présente attestation 
pour valoir ce que de droit. 

DONT ACTE : 
Fait et passé à Genève; en l'Etude, Rue de la Corraterie, 

No 26. 
Et, après lecture faite, les notaires ont signé la présente 

minute demeurée à"Me Cherbuliez. 
Signé : B. de Budé, notaire ; Ch. Cherbuliez, notaire. 

Enregistré à Genève, le 1er février 1915. — Volume 197. 
No 277. Reçu un franc 20 centimes. Décimes compris. 

Signé : E. ROHR. 

Cabris 
On cherche des fournisseurs 

de cabris, conditions très avan
tageuse. 

S'adresser à Antoine DAR-
BELLAY, à Martigny-Bourg. 

I A vendre 
; peupliers pour plantations 
'• 1000 sauvageons cognas
siers et des griffes d'as-

'perges. 
j S'adresser a Moret Philippe, 
Màrtigny-Bàtiaz. 

Efficacité certaine 
Migraines, Grippe, 

Névralgies, etc. 

Céphal ine 
Remède Souverain 

A. G. Petitat, ph., Yverdon 
1.50 la boîte. Toutes pharmacies 

Ecole de chauffeurs 
la plus sérieuse et la mieux 
montée en Suisse, f o r m e 
c o m m e e x c e l l e n t s c o n 
d u c t e u r s e t r é p a r a t e u r s 
d ' a u t o m o b i l e s personnes de 
tout âge ou prolession. Brevet 
fédéral garanti. Placement gra
tuit. Dem. prospectus LAVAN-
CHY, avenue Bergières, 30, 
L a u s a n n e . 186 

Oeuf 
àcoDYer 

de f a v e r o l l e s d e f e r m e sé
lectionnées, p o u l e off ic ie l le 
et s u b s i d i é e p a r l 'E ta t . Pour 
personnes habitant le Valais, 
f r . 2 . 4 0 la d o u z a i n e , hors 
du canton, f r . 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 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

...IraatisineSi 
.2 (aussi anciens) mauxd'es- n 

>o tomac (persistants), goî- " 
«C très, gonflements du cou, 5 
j£abcès dangereux, blessu- » 
"g res, etc., au moyen des 3 
-a remèdes simples et '. iof- g 
j fensifs de 5" 
a Fr. Eesslar-Fehr a. 
'3 s u c e . Albin-Mû! - c 

| Eschenz (Thurgov £r 
Ç Un petit opuscule c i 

J3 testations sur les r 
*-' résultats obtenus est "S 

pédié gratis et franco a .a J" 
demande. a 

Guérison dans la plupart 
des cas 

Pores, One 
A vendre, bon marché, 40 

p o r c s de 40 à 60 kg ; 40 p o r c s 
de 12 à 16 semaines; 2 b o n s 
C h e v a u x , avec légères tares, 
mais pouvant faire encore bon 
service. C a m i o n avec Jcage 
pour bétail, à vendre. -*3Sggj 

S'adresser à V. Henny, Villa 
Sirène, 4, Avenue Recordon, 
Lausanne. Téléphone 1936. 195 

LE MEILLEUR BRILLANT 
POUR LA CHAUSSURE 

On offre à vendre 
environ 1000 litres 

bon vin rouge de Fully \b, ' 
ainsi que quelques cents litc 
de blanc. 

Adresser les offres à Mauric. 
Théodule BRUCHEZ, député, 
Fully. 

A vendre 
bon chîon de garda 

pour 10 francs 
S'adresser à Schnéeberger 

Fernand, Vouvry. 

Taupier 
La Municipalité d'Ollon 

met au concours, jusqu'au 12 
mars 1915, la place de taupier 
d'Ollon-Plaine. Pour renseigne
ments, s'adresser à M. Alfred 
CHAMOREL, municipal, à St-
Triphon. 

Ollon, le 21 février 1915. 
194 Greffe municipal. 

Occasion 
A vendre une b i c y c l e t t e 

n e u v e ayant peu roulé. 
S'adresser au « Confédéré ». 

Teinturerie Bâloise 
es. Lavage Chimique 

RoMisberger & C°, S
C T G Ï e 

Etablissement le plus grand de ce genre à Bàle 

Travail prompt et soigné. 
Dépôt : 

à Martigny-Ville : Chez M. Jean Damay-Max, négt. 
à Martigny-Bourg : Chez Mme Vve Darbellay, négt. 
à St-Maurice : Chez Mme Perolini-Damay, négt. 

Si vous voulez économiser 
employez dans votre cuisine l'Arôme 

d'ancienne renommée. C'est 
un merveilleux auxiliaire pour boni
fier les mets et faciliter l'économie. 

, Mofocyc les 
La Z u r i c h offre l'assurance de la res

ponsabilité civile vis-à-vis des tiers, telle 
qu'elle est exigée par le règlement fédéral. 

S'adresser à l'agence générale pour le 
Valais : A. CLOSUIT, Martigny. 




