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Les anxiétés de l'Italie 

La défection morale de la Grèce a reudu 
sceptiques beaucoup d'esprits à l'égard de la 
participation de l'Italie à la guerre. Pas une 
nation, même belligérante, n'a précisé et dé
terminé autant qu'elle ses convoitises. Et ce
pendant, au milieu du'buitième mois de bou
leversement européen, ou la retrouve énigma-
tique comme au premier jour. A ce compte, 
quoi d'étonnant si, en Occident, on se lasse 
d'en attendre une décision finale et si on ar
rive à jeter le manche après cette cognée à 
double tranchant ! Au moins serait-il plus 
correct à elle de ne pas entretenir l'opinion 
de contradictions quotidiennes. Un jour on 
marchera, le lendemain on ne marchera pas ! 
Par cette tactique on nous fait comprendre 
— ce dont nous nous doutions bien un peu 
— que l'Italie, comme tous les autres peuples, 
est libre de ses actes et du souci de son 
destin ; toutefois quelques-uns, ayant plus 
que nous sujet de s'émouvoir de ce jeu de 
cache-cache* commencent à prétendre qu'il 
ne saurait être désintéressé. Nous ne nous 
permettrons pas d'ajouter rien à de telles 
imputations. L'incertitude, probable où se dé-
battentjprésentement les hommes xiu gouver
nement royal témoignerait de la témérité d'un 
tel jugement. Pourtant lorsqu'on essaie de 
rapprocher l'attitude de M. Giolitti apportant 
à la tribune de la Chambre la démonstration 
éclatante que l'Allemagne a préparé, recher
ché et déchaîné cette guerre et l'attitude de 
ce même M. Giolitti assis à la table de M. 
de Bûlow, subjugué par l'ambassadeur et oc
cupé à tenter à son tour M. Salaodra, il est 
bien malaisé de dissimuler une ceriaine sur
prise. 

On connaît,''écrit à ce propos le « Tigre », l'his
toire de cette grande dame qui, se voyant assiégée 
d'espèces • trébuchantes par un cyniqne richard 
anxieux de la faire trébucher elle même, sentit sou
dainement fondre sa colère à l'énoncé d'une som
me inattendue, pour s'écrier: « Ah vous m'en direz 
tant... I » J'ignore, poursuit-il, si le prince de Bûlow 
se trouverait capable de ces mouvements d'extrava
gance passionnée qui font chanceler les plus fermes 
vertus. Encore moins oserais-je prétendre qu'aucune 
grande ou petite dame ne puisse rencontrer, en 
quelque généreux donateur, la limite de sa résis
tance. Je crois tout simplement qu'il ne faut pas 
trop attendre des gens si l'on tient à n'être pas déçu 
et que les tentateurs qui disposent de grands moyens 
ont, à certaines heures, d'importants avantages sur 
les tentés. 

Non, il ne faut pas trop attendre d'autrui 
et M. Clemenceau en fait ici une nouvelle 
épreuve. Après avoir longuement préconisé 
d'engager"le Japon dans la lutte, il a vu la 
France et l'Angleterre, sinon tout à fait la 
Russie, poursuivre avec certitude et progres
sion leur œuvre sans ce concours extrême-
oriental. Puis chacune à son tour, la Grèce, 
la Roumanie, l'Italie tâtonnent et tergiversent 
d'un air de trop savoir que leur concours sera 
le bienvenu à quelque heure qu'il lui con
viendra de se produire. 

M. Hanotaux, ancien ministre des affaires 
étrangères, se montre plus mesuré dans son 
jugement en cette matière. Il considère que 
chacun de ces pays est juge de son heure et 
qu'il serait puéril de s'attendre à ce qu'une 
pensée généreuse et humanitaire suffise à faire 
mouvoir leurs armées. Sans doute, personne 
n'a pensé différemment, surtout pas M. Cle
menceau, qui est trop loin de s'illusionner, 
mais d'autres que lui en sont venus à con
clure que cette alternative de pas en avant 
et de pas en arrière est de nature à irriter 
l'opinion. 

Il serait grandement temps de retourner à 
l'Italie certain axiome qui lui fut jadis fami
lier et de lui dire tranquillement, le jour où 
il lui plairait d'intervenir: la Francia farà da 
se ! 

Cela n'empêche q u à trois jours d'intervalle, 
le Journal de Genève, lequel nous annonçait 
dimanche, d'après les opinions en cours à 
Paris et recueillies par M. Bonnard, qu'on ne 

comptait plus du tout sur l'Italie, concluait 
mercredi, par la plume de son correspondant 
romain, M. François Carry : 

On peut donc affirmer plus que jamais que la neu
tralité italienne est entrée dans sa phase critique et 
décisive. Si les pourparlers dont le prince de Bûlow 
vient de prendre l'initiative échouent — comme 
beaucoup ici en sont convaincus — il est évident 
que la situation se précipitera et que nous aurons 
la guerre à très brève échéance. 

Les paris sont donc ouverts. 

La bataille en France et en Belgique 

Quelque chose semble se déclancher le long 
de ce front occidental, dont la ligne s'était 
pour ainsi dire maintenue immuable depuis 
la date du 15 novembre, qui vit les deux li
gnes concurrentes se prolonger jusqu'aux pla
ges de la mer du Nord. Tandis que les An
glais s'honorent de la prise de Neuve-Chapelle, 
au sud-ouest de Lille, les Français attachent 
une grande importance à ' Ia conquête du vil
lage de Vauquois, occupant une hauteur im
portante près de Varennes-en-Argonne. D'au
tres succès français sont signalés, à Souain 
et au Mesnil, entre Varennes et^Reims, puis 
à Soissons et à Carnoy, au nord de la Somme, 
près de Péronne. Les Allemands se targuent 
aussi de quelques succès, mais ils se main
tiennent généralement avec peine. La prise de 
Vauquois surtout, a revêtu le caractère d'un 
véritable assaut et l'effort répété que les Fran
çais y ont déployé, comme la ténacité qu'ont 
mis les Allemands à s'y maintenir, attestent 
le rôle considérable attribué à ce poste stra
tégique. 

En Alsace, le statu quo se prolonge avec 
des alternatives qui n'apportent aucun chan
gement décisif à la 'position respective des 
combattants. Néanmoins, les bruits d'une 
concentration puissante de troupes françaises 
vers Belfort sont confirmés. 

Oa annonce" noiamment de Boncourt que 
divers indices trahissenl'de vastes préparatifs 
pour la campagne de printemps. Des troupes 
se rassemblent sur la ligne Delle-Blamont-
Ponlailier ; on les évalue à un demi-million 
d'hommes, tirés de différents dépôts. La France 
dispose, du resle, de réserves considérables, 
car dans toutes les villes de garnison, de Pa
ris à la Méditerranée, a régné cet hiver une 
grande activité ; les casernes sont pleines. On 
apprend que les soldats de Besançon ont été 
dirigés sur d'autres points, pour permettre 
l'installation d'immenses ambulances. Tout 
indique que les Français préparent des opé
rations de haute importance. 

La circulation à la frontière franco-suisse 
a été soumise à de nouvelles prescriptions 
très rigoureusement appliquées. Les gardes-
frontière trop coulants sont*envoyés sur le 
front. 

On estime au 20 ou au 30 % la fraction 
de la population des localités voisines de la 
frontière qui se trouve soùs les armes, et la 
proportion a encore crû depuis le 15 mars, 
où des hommes renvoyés ont dû rejoindre 
leurs corps. 

Tandis que la gare de Délie délivre des 
billets pour toutes les gares dans la direction 
de Paris, à l'exception de Belfort, la ligne de 
Besançon est fermée à la circulation civile ; 
on suppose qu'elle est accaparée par les trans
ports de troupes et de munitions. 

Le forcement des Dardanelles 

La progression va toujours son train. Les 
Alliés semblent près d'entrer dans la section 
nord du détroit, au delà des points les plus 
resserrés, les plus sinueux et les plus fortifiés 
du parcours. 

Les navires anglais ont détruit les batteries 
mobiles turques au-dessus de Kum-Kalé, l'un 
des châteaux du côté de l'Egée. Le croiseur 
Améthyste, s'avançant à toute vitesse jusqu'à 
Nagara, dernier coude des Dardanelles, à mi-
distance de Kum-Kalé et de Gallipoli, a reçu 
trois obus qui ont causé des avaries au na
vire et ont tué 28 hommes et blessé une 
trentaine. 

Les obus turcs ont détruit le bouclier d'un 
canon du croiseur et ont fait cinq trous dans 
la ligne de flottaison, mais la valeur combat-

tive de YAmethyste n'est toutefois nullement 
compromise. 
r ' iÙn dragueur anglais a heurté une mine 
tandis qu'il cherchait à la retirer et a sauté. 
On compte plusieurs victimes. 

Le blocus 

Le croiseur allemand Dresden, qui avait 
échappé au désastre naval des îles Falkland, 
près de la Terre de Feu, en décembre der
nier, et qui s'était réfugié on ne sait où pour 
ne pas partager le sort du Scharnhorst, du 
Gneisenau et du Leipzig, tous les trois coulés 
à;la même heure, vient de suivre à distance 
ses trois frères d'armes. 

L'amirauté anglaise annonce que le 14 mars 
les navires de guerre britanniques Glascow, 
Omrah et Kent ont surpris le croiseur alle
mand Dresden près de l'île Juan-Fernandez, 
au large de Valparaiso, à quelque mille kilo
mètres de la côte chilienne. 

Une action s'engagea immédiatement ; après 
cinq minutes, le Dresden abaissa son pavillon 
et hissa le drapeau blanc. Il était très en
dommagé et en feu. 

Au bout de quelque temps, ses soutes ex
plosèrent et il coula. Son équipage fut sauvé. 
Quinze des matelots allemands, sérieusement 
blessés, ont été débarqués à Valparaiso. 

- Les Anglais n'ont ni perles d'hommes ni 
avaries à enregistrer. 

La c e n s u r e - ' 

On sait que la censure, dont le Nouvelliste 
se résigne à reconnaître la nécessité après 
avoir poussé des cris de paon pour des aver
tissements à lui adressés comme à une mul
titude de ses confrères, a interdit récemment 
le Petit Jurassien, paraissant à Moutier. Qu'une 
feuille valaisanne dont l'absolutisme fut tou
jours le principe directeur change ainsi d'opi
nion sur l'opportunité de la censure, cela n'est 
pas fait pour étonner, bien qivun esprit aussi 
peu subversif que M. le professeur Ernest 
Bovet de Zurich estime que ce fut une des 
grandes fautes de l'autorité fédérale que d'im
poser à la presse suisse Ihumiliation de la 
censure. Mais ce qui surprend le plus dans, 
la mesure dictatoriale dont vient d'être frappé 
le Petit Jurassien (avec interdiction de paraître 
sous un autre titre quelconque, voire sans 
titre aucun), c'est que les faits£qui|ont£amené 
son interdiction"sont dénués de tout, rapport 
avec la guerre et faits subséquents. L'inter
diction est basée sur renonciation d'idées que 
nous sommes les premiers à réprouve - . Ainsi 
le Petit Jurassien, parlant du centenaire dé 
la réunion du Jura au canton de Berne, au
rait fait entendre des accents entachés de; 

pensées séparatistes. 

Est-il besoin de dire que nous déplorons 
de tels errements de pensée et de langage. 
Ils choquent toutes les oreilles suisses. Mais 
avons-nous ou n'avons-nous pas la liberté de 
la presse ? Et notre gouvernement fédéral 
serait-il, en 1915, réduit aux procédés, signa
lés ici l'autre jour comme chers au gouver
nement sonderbundien du pseudo-général 
Kalbermalten ? 

Sans doute, en présentant le Jura comme 
l'Alsace-Lorraine d'un canton dont notre ville 
fédérale serait le Berlin, le dit journal a été 
injuste. Suffit-il de cela pour qu'en dissertant 
— fût-ce même en divaguant — autour des 
souvenirs d'un événement centenaire, un jour
nal subisse les foudres d'une institution qui 
n'a à connaître que des « excès de langage » 
relatifs à la défense nationale au cours de 
cette guerre? On aurait donc attendu la pu
blication d'un article de caractère historique 
pour s'en faire un prétexte de punir des ar
ticles antérieurs. 

Ceci ne s'appellerait plus du nom de pru
dence, mais bien du nom de « représailles ». 
Et le Petit Jurassien n'aurait-il pas, en l'occu-
rence,,été distrait de ses. juges naturels? 

L. C. 

£%>g*l M <m /pi vous faites publier un avis 
^q{J l& t fwAl iMi a U x 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. 

ECHOS 
Trois mois de tombeau. ••• ' • 

On lit dans la Métropole, d'Anvers :' ! ;>; -il 

Au début de janvier, les Allemands furetaient 
dans le fort de Waelhem, complètement démoli. Ils 
arrivèrent ainsi à la place servant de réserve de 
biscuits et en déblayant les ruines parvinrent à y 
faire une ouverture assez grande p o u r . y faire en
trer un soldat. ,.:,'-, 

Stupeur. Au fond se trouvait encore un soldat 
belge, ayant une grande barbe, couché sur les, bis
cuits et complètement épuisé. Suivant une exprès-, 
sion locale, on pouvait lire à travers ses oreilles.^. 
Transporté à l'hôpital de Matines et après âyoir rpris 
des réconfortants et du repos, il expliqua que, au , 
dernier jour du bombardement, un obus avait fait 
effondrer le ,mur de la chambre et l'avait fait pri
sonnier... pendant trois mois. Tout ce temps-il dut. . ' ' 
vivre de biscuits! .. , . ,:,".,-, ;; • ',.-,•,.,;',, 

Celte aventure rappelle celle du berger cori- ; 
theysan qui, en 1745, fût enseveli avec son* 
chalet — non détruit — sous un éboulëment 
des Diablerets. Il parvint à se déterrer lui- ; , ! 
même au bout de trois mois pendant lesquels j 
il avait vécu d'eau trouble et de fromages 
pourris. 

Le petit sergent Bourgoin. .... ; ; ,,. ,;; ;.;0f, 

M. Clemenceau raconte, dans l'Homme en
chaîné, cette scène touchante : 

Permettez-moi lé réconfort d'un seul exemple ;: la-
journée d'un petit soldat de dix-huit ans qui, -dans > 
une offensive furieuse, voit toute sa compagnie fau-^^r 
chée. Il reste seul, avec le drapeau, pour choir bien-' " 
tôt, sans blessure, dans une tranchée. Les heures;--! 
passent, dans le fracas de la bataille, et la nuit enfin 
venue, le bon troupier sort, avec son drapeau,--et 
commence à ramper vers les lignes françaises -i-
bien ou mal orienté. Trois kilomètres, avant qu'Ai >'> 
soit encore certain de sa direction. Il est à bout de; p 
forces lorsqu'il rencontre une cabane où il va cher-'-
cher un peu de repos. Il entre. Cinq officiers alle
mands sont là, tués par un obus qui vient de faire'!•-.,; 
explosion. Un sixième gémit, le ventre ouvert,':-
effroyablement. Pris sous les cadavres, il ne peut- , 
se dégager et supplie l'arrivant de lui donner un 
peu d'aide. Le petit Français vient'à son secours,-; 
et l'Allemand, qui va mourir, irappé de surprise à 
la vue du gamin caressé de son drapeau, lui • dà*v''' 
mande ce qu'il fait là. L'enfant dit son aventure et al» 
l'autre, s'oubliànt lui-même, s'exclame d'admiration. 
Des-larmes lui sont venues : :«. Tu es un^brave/g.afcj 
çon, s'écrie-t-il. Je vais ;mourir-tout à l'heure. Aurais 
pàravant, viens m'embrasser- et puis . va-t-en. Ras.--, ;-j 
dans la,direction d'où : tu ..es; venu./ Les nôtres,->te» 
prendraient. Les tiens sont .de l'autre .côté. »" 

Et les deux hommes s'embrassent, et le petit."sol
dat recommencé à ramper. Combien cela dùra-vir? • - • 
II ne le sait pas lui-même. Le lendemain, les n ô t r e s 5 " 
le retrouvèrent évanoui^ toujours rôulé'dans'son&'-'i 
drapeau... 

D e s t r u c t e u r s de l eu r œ u v r e . 

Les forts de Boulaïr qui , gardent l'isthme 
par lequel la presqu'île de Gallipoli se ratta
che à la Thrace et que les Français bombardent 
depuis quelque temps par derrière, du côté 
du golfe de Saros, sont de construction fran
co-anglaise et portent les noms de Napoléon 
III et de Victoria. •; , ; - i § 

Quand la France et l'Angleterre construi
sirent ces fortifications, il y a plus de soi
xante ans, on était au début delà campagne 
de Crimée. Les deux grandes puissances oc
cidentales n'avaient alors qu'un projet bien 
arrêté, fondé sur une idée commune : empê
cher à tout prix la Bussie de déboucher dans 
la Méditerranée, et pour cela, protéger la Tur
quie, la soutenir de toutes leurs forces, la 
nourrir au besoin de tout leur pain, lui sa
crifier leurs soldats, leur fortune... et là* paix1 

du monde, afin qu'elle fût inexpugnable , à 
Constantiriople et qu'elle fermât bien herm'é-
tiquementtle Bosphore et les Dardanelles^ 

Admirable conception, due aux derniers 
enseignements de la doctrine étroite et auto
ritaire de lord Palmerston, d'une part, et de 
l'autre aux rêves de Napoléon III. 

I l : : 1 
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Retou r de M. Ghenadieff. li'uO 

M. Ghenadieff revenant d'Italie* a passé,'à,',.,,, 
Bucarest, où, il à eu une entrevue avecHal i I a 

Bey, président de la Chambre ottomane, éga
lement de passage à Bucarest. 



LE CONFEDERE 

L'Impôt de guerre 
Voici le texte de l'arrêté fédéral concernant 

l'impôt de guerre tel qu'il est sorti des déli
bérations de la commission du Conseil des 
Etats : 

Vu le message du Conseil fédéral du 12 février 
1915; 

En application de l'art. 121 de la Constitution 
fédérale, 

arrête : 

A. La Constitution fédérale est complétée par 
l'article suivant : 

1. En vue de subvenir partiellement aux dépenses 
qu'entraîne la mobilisation de l'armée suisse du
rant la guerre européenne, la Confédération perçoit 
une fois pour toutes un impôt de guerre. 

2. Les personnes physiques acquittent cet impôt 
sur leur fortune et sur le produit de leur travail. 
L'impôt est dû sur toute fortune excédant dix mille 
francs et sur tout produit du travail supérieur à 
deux mille cinq cents francs. La fortune exonérée 
de l'impôt peut être fixée à un chiffre plus élevé 
pour les veuves qui ont des enfants et n'exercent 
aucune profession lucrative. Le taux de l'impôt est 
progressif; il s'élève, par classes, d'un pour mille à 
quinze pour mille et de demi pour cent à huit pour 
cent sur le produit net du travail, conformément 
aux tableaux annexés au présent arrêté. 

3. Les sociétés anonymes et les sociétés en comman
dite par actions paient l'impôt sur le capital-actions, 
le fonds de réserve et les autres disponibilités. Le 
taux de l'impôt s'élève de deux pour mille à dix 
pour mille sur le capital-actions versé et les réserves, 
et de un pour mille à cinq pour mille sur le capital-
actions non versé : il est fixé dans ces limites d'a
près les dividendes répartis aux actionnaires. 

4. Les associations au sens du code des obligations, 
à l'exception des sociétés d'assurance, paient l'impôt 
sur le produit net ; le taux de l'impôt est fixé au 
quatre pour cent sur les remboursements accordés 
aux sociétaires et à huit pour cent sur le produit 
net. Les sociétés d'assurance concessionnaires acquit
tent l'impôt sur les primes suisses ; le taux de l'im
pôt est fixé à cinq pour mille de ces primes. 

5. Pour les autres personnes morales, l'impôt de 
guerre est perçu sur la fortune conformément aux 
prescriptions qui font règle pour les personnes phy
siques ; il ne peut être, toutefois, supérieur à dix 
pour mille. 

6. Sont exonérés de l'impôt de guerre : 
a) la Confédération et les cantons, ainsi que leurs 

établissements et leurs entreprises, la Caisse natio
nale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, 
et la régie fédérale des alcools ; 

b) la Banque nationale suisse ; 
c) les communes, ainsi que les autres corporations 

de droit public et ecclésiastiques, pour la fortune 
dont le produit est affecté à des services publics ; 
' d) les autres corporations et établissements, pour 
la fortune dont le produit est affecté aux cultes ou 
à l'instruction,: ou à l'assistance pj(|bHque, ou aux 
soins donnés aux malades; .-

e) les entreprises de transport concessionnaires 
qui ont été créées ou sont exploitées à l'aide de 
subventions prélevées sur les deniers publics, en 
tant que ces entreprises ne répartissent aucun divi
dende. 

7. La perception de l'impôt de guerre aura lieu 
en deux termes au moins et incombe aux cantons. 
Ceux-ci verseront à la Confédération les quatre cin
quièmes des contributions encaissées. 

8. L'Assemblée fédérale édictera à titre définitif 
les prescriptions concernant l'exécution du présent 
article constitutionnel. 

B. Le présent arrêté sera soumis à la votation du 
peuple et des Etats. 

C. Le Conseil fédéral est chargé des mesures d'exé
cution. 

D. Le présent article constitutionnel cessera de 
déployer ses effets après la perception de l'impôt 
de guerre. 

Les remboursements du « Confé
déré » pour le 1er semestre 1915 se
ront envoyés prochainement. 

Les abonnés qui désirent recevoir 
notre prime l'Almanach Helvétique 
et éviter les frais de deux rembour
sements semestriels sont priés de 
payer dans la huitaine. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

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

Alexandre DUMAS 

Alors, précédés du valet, ils s'engagèrent dans le 
corridor qui conduisait à l'appartement de made
moiselle de Saint-André. 

— Convenez, mon cher prince, dit à demi-voix 
l'amiral, que vous me faites faire un singulier mé
tier. 

— Mon cher cousin, dit Condé, vous connaissez 
le proverbe-: « Il n'y a pas de sot métier », surtout 
parmi ceux que l'on fait par dévouement. 

Le valet annonça Son Altesse monseigneur le 
prince de Condé et Son Excellence l'amiral Coligny. 

Puis on entendit mademoiselle de Saint-André, 
qui, de sa voix la plus gracieuse, disait : 

— Qu'ils entrent. 
Le valet s'effaça, et les deux jeunes seigneurs en

trèrent dans l'appartement où se tenait mademoiselle 
de Saint-André, et au milieu duquel étincelait ce 

Lettres du front 
On nous communique la lettre suivante 

envoyée à sa famille par un Vaudois engagé 
au 3m e régiment de marche du 1e r étranger 
de France. Ce corps est, comme on le sait, 
uniquement composé 'd'étrangers enrôlés vo
lontairement sous le drapeau français, parmi 
lesquels de nombreux Suisses romands, dont 
plusieurs Valaisans. L'auteur de ces lignes, 
âgé de 44 ans, n'avait jamais fait de service 
militaire. 

C..., le 11. 2. 1915. 

Chère sœur et famille, 

Je suis actuellement au repos en 2m e ligne pour 
3 à 4 jours, mais je puis dire que jamais je n'ai été 
en si grand danger; je préfère de beaucoup les 
tranchées à 40 mètres des Boches, on y est plus en 
sécurité. Hier les obus boches sont tombés tout au
tour de la grange où je suis cantonné sur la paille. 
Nous avons eu plusieurs chevaux tués et. des cama
rades tués ou blessés ; moi-même j 'ai reçu à la main , 
un petit éclat qui n'a fait que m'écorcher légère
ment ; à 5 heures du soir, nos 75 et 120 longs ont 
éteint le feu des Boches et je me retrouvai sain et 
sauf. A 8 heures du soir, notre artillerie lourde re
commençait un feu violent qui a duré toute la nuit; 
les Boches furent incapables de répondre ; nous der i 
vons leur avoir fait bien des dégâts. , 

Aujourd'hui notre artillerie placée toujours der
rière nous, à quelques centaines de mètres, recom
mence la musique ; 2 heures après, les Boches ré
pondent avec énergie, mais leur tir est trop court, 
leurs marmites tombent à quelques mètres de nous 
au lieu d'arriver aux artilleurs qui sont très bien 
dissimulés ; jusqu'à présent personne n'est -atteint ; 
mais le feu continue de plus belle et les marmites 
se rapprochent ; arriverai-je au bout de ma lettre 
sans accident ? Dieu seul le sait... Ah ! mon Dieu, 
il vient d'en tomber une à la porte de ma grange ; 
ça se gâte... Mais non, ils s'éloignent de nous à 
nouveau ; ce n'est donc pas à nous qu'ils en veulent, 
mais à nos terribles artilleurs 1 Maintenant les obus 
nous passent sur la tête ; on les entend venir de 
loin et on a presque le temps de se garer, mais ils 
sifflent terriblement sur nos têtes et tous nous sa-f 

luons machinalement et respectueusement au pas
sage ; c'est plus fort que nous, on baisse la tête 
sans le vouloir, on croit toujours qu'ils vont nous 
tomber dessus. Certains de mes camarades se cachent 
sous des monceaux de paille ; moi j 'écris avec mon 
sac comme bureau et je n'éprouve aucun sentiment 
de frayeur ; au contraire, je voudrais prendre mon 
Lebel et courir sus aux Boches, mais le moment 
n'est pas venu, ce sera pour plus tard. Je ne mé : 

fais aucune illusion sur les dangers que je cours ; 
tous les jours on voit tomber de ses camarades sans-
qu'on s'en émotionne ; on se dit : mon tour viendra-
peut-être ; mais on espère quand même s'en tirer. 
Je me dépêche de vous écrire pendant que je suis, : 

là et si je.tombe à mon tour, vous pourrez vous _ 
dire que c'est avec courage et sans peur, en faisant 
mon devoir jusqu'au bout. J'aurais pu me faire ré
former en me plaignant que mon pied me faisait 
trop souffrir (il avait été blessé au pied), mais j ' a i : 

écarté cette idée avec horreur : j 'aurais eu honte de 
moi-même par la suite ; mieux la mort que la honte ! 
C'est pour cela que j ' irai jusqu'au bout, jusqu'à ce 
que je tombe d'épuisement ou d'une balle. > 

Les obus tombent toujours, mais nous sommes 
épargnés pour cette fois, car ils tombent de plus en 
arrière, à 400 mètres environ. Je me permets de 
mettre le nez à la porte de ma grange; les vastes ; 

plaines de la S... sont couvertes de neige, le spec
tacle est magnifique et tragique en même temps ; 
des camarades ont allumé un feu pour faire la -
soupe et se réchauffer les pieds et les doigts en
gourdis par le froid. Quel magnifique sujet pour un. 
peintre paysagiste, et quelle impression de guerre, 
quel chef-d'œuvre il sortirait d'un tel spectacle, avec 
comme musique la terrible canonnade 1 

Je vous quitte un instant, mes camarades m'ap
pellent pour manger la soupe, qui sent très bon; 
Pourvu qu'il ne tombe pas un obus dans ma ga
melle 1 — J'ai mangé une bonne soupe aux choux 
avec un morceau de bœuf, sans incident. Je pense 
que les Boches mangent à la même heure que nous, 
car la canonnade a cessé au moment où nous com
mencions à manger : c'est donc lin moment de ré
pit. Mais je pense que ça va recommencer cet après-
midi. Le dernier obus tombé près de nous a causé 

flambeau à cinq branches, dont le prince, depuis 
trois mois, apercevait la lumière à travers les vitres 
et les rideaux de la jeune fille. 

C'était un petit boudoir tendu de satin bleu clair, 
dans lequel mademoiselle de Saint-André, rose, 
blanche et blonde, semblait une naïade dans une 
grotte d'azur. 

— E h ! mon Dieu! mademoiselle, demanda le 
prince de Condé, comme s'il était trop ému de 
crainte pour s'arrêter aux compliments ordinaires, 
que vient-il donc d'arriver à vous ou à M. le maré
chal ? 

— Ah ! dit mademoiselle de Saint-André, vous 
savez déjà l'événement, monsieur ? 

— Oui, mademoiselle, reprit le prince ; nous sor
tions du Louvre, M. l'amiral et moi ; nous étions 
justement sous vos fenêtres, lorsqu'une pierre est 
passée en sifflant au-dessus de nos têtes ; en même 
temps, nous avons entendu un grand bruit de vitres 
brisées qui nous a effrayés tous deux ; si bien que 
nous sommes rentrés immédiatement au Louvre et 
que nous avons pris la liberté de venir nous infor
mer près de vos laquais s'il n'était rien arrivé à M. 
le maréchal. Le brave homme à qui nous nous som
mes adressés nous a dit fort imprudemment que 
nous pouvions nous informer près de vous-même ; 
que malgré l'heure avancée de la nuit, peut-être 
voudriez-vous bien, en faveur du motif qui nous 
amenait, nous ouvrir votre porte. M. l'amiral hési
tait. L'intérêt que je porte à M. le maréchal et aux 

deux victimes dont une affreusement mutilée, mais 
ça nous laisse froid, on ne s'émotionne pas pour si 
peu : ce ne sont que de petits incidents de guerre. 

A part cela, vous parlerai-je des tranchées, des 
souffrances qu'on y endure, du froid, de l'humidité 
et surtout de la boue, l'affreuse boue où l'on enfonce 
jusqu'aux genoux, d'où l'on sort si affreusement 
crottés qu'on nous prend pour des blocs de boue 
vivants et mouvants ? 

Vous parlerai je de mon premier voyage ici à 
pied pendant 170 km., voyage que je n'oublierai 
jamais à cause des souffrances que j ' y ai endurées ; 
de mon voyage à Dax (une fois blessé) celui-ci tout 
le contraire de l'autre, merveilleux de confort et de 
bien-être, couché dans un bon lit bien chaud avec 
280 autres blessés, admirablement soignés par les 
Dames de France et de la Croix-Rouge, de mon sé
jour à Dax où je fus également bien soigné, mais 
où cependant je m'ennuyais terriblement ; enfin, de 
mon heureux retour à Paris, de mon trop court 
séjour chez moi ; de ma rentrée à la caserne de 
Reuilly et aussitôt de mon retour ici ? 

Il faudrait un volume pour résumer avec détails 
toutes mes impressions de tous ces épisodes. 

Maintenant je suis ici dans un cercle de feu ; nous 
avons l'ennemi à gauche, à droite et devant nous ; 
notre tâche sera dure, mais nous sommes tous rem
plis de confiance dans la victoire finale ; nous som
mes tous prêts à donner jusqu'à la dernière goutte 
de notre sang pour défendre le sol de notre seconde 
patrie jusqu'à ce que le pays soit définitivement dé
livré de ses ennemis. 

Salue bien, chère sœur, toute, la famille, les amis 
et connaissances ; ne vous faites pas de peine pour 
moi et si j 'y reste, dites-vous bien que c'est sans 
regret que j 'ai fait le sacrifice de ma vie. Je mourrai 
la conscience tranquille, sûr d'avoir été utile au 
pays en encourageant les camarades las et écœurés 
aussi bien Français que légionnaires. 

Je pense que les Boches font la sieste, car ils 
n'ont pas encore recommencé leur musique ! 

Je vous embrasse bien tous en vous disant quand 
même au revoir. 

P. S. La journée s'est terminée sans autres acci
dents pour moi. Le 12 et le 13, calme plat ; les 
Boches ne nous bombardent plus ; ils font des éco
nomies de munitions ; on sent qu'ils les ménagent 
et ils doivent arriver à la fin de leur rouleau de ce 
côté. C'est pour cela que j'ai confiance dans la vic
toire finale. Je vais bientôt rentrer aux tranchées ; 
si j 'en reviens, je vous écrirai de nouveau mes im
pressions. Le temps est toujours bien vilain et nous 
pataugeons affreusement. 
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Le sulfate es t arrivé . — Les viticul
teurs valaisans ont appris avec satisfaction 
que les wagons de sulfate, commandés par 
l'État sont arrivés en Valais. Les inquiétudes 
éprouvées par les cercles viticoles à ce sujet 
tendent à se calmer. 

C h a m o s o n . — Dimanche 21 mars, à 2 
heures de l'après-midi, à la maison de com
mune de Chamoson, il sera donné une con
férence gratuite sur la nouvelle organisation 
avicole en Valais et les soins à donner aux 
volailles pour les faire produire. 

S a x o n . — On nous écrit : 

La mort terrible et inexhorable vient de 
ravir à l'affeelion des siens et de toute la jeu
nesse de Saxon un jeune homme bien estimé. 

Mercredi, nous avons accompagné à sa der
nière demeure Félix Dayen, fauché à la fleur 
de l'âge, dans sa 22me année. 

Précédant une nombreuse assistance, la 
vaillante société de musique « La Concordia » 
â tenu à rendre une dernière marque de sym
pathie à celui qui fut l'un de ses membres 
les plus dévoués. 

Le défunt faisait aussi partie de la société 
des Jeunes-Radicaux. 

A sa famille en pleurs, nous présentons 
nos plus sincères condoléances. 

Un groupe d'amis. 

autres personnes de sa famille m'a fait insister, et, 
ma foi, mademoiselle, indiscrets ou non, nous voilà. 

— Vous êtes, en vérité, trop bon, mon prince, 
croyant qu'il n'y avait que nous de menacés, de 
vous inquiéter ainsi à cause de nous. Mais ce dan
ger, s'il existe, s'adresse à des têtes plus hautes que 
les nôtres. 

— Que voulez-vous dire, mademoiselle P demanda 
vivement l'amiral. 

— Cette pierre qui a brisé les vitres était enve
loppée d'une lettre presque menaçante adressée au 
roi. Mon père a ramassé la missive et l'a portée à 
son adresse. 

— Mais, demanda le prince de Condé, par une 
inspiration subite, a-t-on prévenu le capitaine des 
gardes ? 

— Je l'ignore, monseigneur, répondit mademoi
selle de Saint-André ; mais en tout cas, si ce n'est 
pas fait, on devrait bien le faire. 

— Et, se tournant vers Coligny : 
— N'est-ce point votre frère Dandelot qui com

mande cette semaine au Louvre ? demanda Condé. 
— Lui-même, mon cher prince, répondit l'amiral 

saisissant au vol la pensée de Condé;-et , à tout 
hasard, je vais lui dire moi-même de redoubler de 
surveillance, de changer de mot de passe, enfin de 
se tenir sur ses gardes. 

— Allez, monsieur l'amiral, s'écria le prince, tout 
joyeux d'être si bien compris ; et Dieu veuille que 
vous arriviez à temps ! 

| 
M o n t h e y . — Foot-ball Club.— Le Foot

ball Club montheysan, fondé en 1910, orga
nise à Monlhey, pour le dimanche 4 avril 
(jour de Pâques), un tournoi de foot-ball en 

i faveur de la Croix-Rouge, lequel se jouera 
d'après le règlement de l'A. S. F. 

La finance d'inscription est fixée comme 
suit : -g. 

Série C, fr. 6 ; juniors fr. 5 ; chaque équipe 
en plus, fr. 3 et par série. 

Les clubs sont priés de s'inscrire auprès 
de M. Albert Muller, président du M. F.-C. 
jusqu'au jeudi 1er avril, en envoyant la finance 
d'inscription. Prière d'indiquer l'heure de l'ar
rivée à Monthey, ainsi que les couleurs du 
club. 

Récompenses 

Série C. : deux coupes. Juniors : une coupe 
et un gobelet. 

Programme : 
10 h. du matin : Juniors. 
12 h. » Arrêt. 

1 h. % du soir : Reprise Juniors et séries C. 

[ Confédération î 
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le cri du peuple 

Un de nos abonnés nous adresse la lettre suivante 
inspirée par les difficultés spéciales que l'arrêt des 
affaires et la suspension de nombreux travaux dans 
notre canton ont fait surgir. Ces remarques très 
justes, présentées dans une forme aussi réfléchie que 
mesurée, méritent d'être prises en sérieuse considé
ration. Nous ne saurions trop les recommander à 
l'attention des autorités communales et cantonales. 

Vernayaz, février 1915. 

Monsieur le Rédacteur, 

Permettez que je vienne entretenir vos lec
teurs d'une question qui intéresse le peuple 
en général et plus particulièrement les pau
vres. Je veux vous parler de la situation éco
nomique. 

De quelque côté que l'on se tourne, on en
tend des plaintes. 

Le travail est rare et l'argent encore plus. 
Certaines communes subissent des pertes 

considérables du fait des rabais qu'elles doi
vent accorder à leurs locataires pour l'année 
1914 et peut-être pour 1915. Cela les oblige 
à pousser la rentrée des impôts au lieu d'ac
corder des délais, afin de n'être pas prises au 
dépourvu. Il me semble cependant qu'avant 
de recourir à l'Office des .poursuites pour. Je 
paiement des impôts, l'Etat ou les communes 
devraient s'enquérir de la situation des con
tribuables. 

Ne serait-il pas préférable, dans certains 
cas, de faire payer le relard à un taux rai
sonnable ? Je ne parle pas des mauvais payeurs, 
mais des contribuables qui sont réellement 
dans la gêne. 

On m'objectera que cela entraîne des incon
vénients, des complications... Je suis d'accord 
en cela avec tout le monde ; mais il suffit 
souvent d'un peu de bonne volonté pour apla
nir bien des difficultés. 

Les autorités, mieux que tous autres, de
vraient prendre en considération la situation 
actuelle du peuple. 

Prenez les banques, par exemple. Si vous 
êtes débiteur, on ne vous fait pas grâce de 
l'amortissement. Si vous êles déposant, vous 
ne pouvez pas retirer l'argent que vous vou
driez prêter à un ami mis en poursuite par 
la même banque. 

Il y a là évidemment une criante anomalie. 
Les denrées renchérissent dans des propor

tions extraordinaires et, sans vouloir crier 
aux voleurs, il est de fait que certains spé
culateurs profitent de la situation. 

L'amiral sourit et se retira, laissant le prince de 
Condé seul avec mademoiselle de Saint-André. 

La jeune fille regarda d'un œil railleur s'éloigner 
le grave amiral. 

Puis, se retournant vers le prince : 
— Et qu'on prétende maintenant, dit-elle, que 

Votre Altesse n'est point attachée au roi comme à 
son propre frère ! 

— Mais qui a jamais douté de cet attachement, 
mademoiselle ? demanda le prince. 

— La cour entière, monseigneur, et moi particu
lièrement. 

— Que la cour en doute, rien de plus simple, la 
cour appartient à M. de Guise, tandis que vous, 
mademoiselle... 

— Moi, je ne lui appartiens pas encore ; mais je 
vais lui appartenir : c'est la différence du présent 
au futur, monseigneur, rien de plus. 

— Ainsi, ce mariage incroyable tient toujours ? 
— 'Plus que jamais, monseigneur. 
— Je ne sais pourquoi, dit le prince, mais j 'a i , 

moi, dans la tète, je devrais dire dans le cœur, la 
secrète pensée qu'il ne se fera jamais. 

— En vérité, j 'aurais peur, mon prince, si vous 
n'étiez si mauvais prophète. 

— Bon Dieu ! qui donc a ainsi perdu de réputa
tion près de vous ma science astrologique ? 

— Vous-même, prince. 
— Et comment cela ? 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

Les usines sont en partie fermées, ou bien 
elles ont dû renvoyer une partie de leur per- i 
sonnel, ce qui contribue à augmenter la gêne 
générale. j 

La récolte des pommes de terre a été faible; ! 
non seulement il en manquera pour les plan
tations, mais elles feront défaut sur la table. 
Les semences de toutes sortes sont chères. 
Dans certaines localités, il y a disette de 
chevaux. La saison des fumures est arrivée 
et ces précieux auxiliaires manquent. 

Le moment est venu de mettre eu pratique 
notre belle devise : « Un pour tous, tous 
pour un. 

Si, au lieu d'aider le père de famille, le 
travailleur, le pauvre, on lui envoie le pré
posé à la porte, il arrivera que les champs 
resteront incultes et que les familles dépour
vues de tout tomberont à la charge de l'as
sistance. Il incombe donc, à mon avis, aux 
autorités, de prendre les mesures subséquentes, 
et celle qui, actuellement, me paraît la plus 
favorable est le décret par le Conseil d'Etat 
d'un nouveau moratoire de deux mois. A cette 
époque, les fabriques, espérons-le, auront ou
vert leurs portes et d'autres événements pour
raient se produire qui changeraient notre si
tuation. 

Un ami des pauvres, R. H. 

Interdiction d'exportation 

Le Conseil fédéral a étendu son interdic
tion d'exportation aux chaussures de toute 
espèce et parties de celle-ci, aux creusets en 
graphite et au camphre brut et raffiné. 

Nouvelles financières 

Le Conseil d'administration de la Société 
suisse pour l'industrie électrique, à -Bàle, 
proposera à l'assemblée générale la distribu
tion d'un dividende de 7 % comme chaque 
année, depuis 1906. 

Le prix des œufs à Fribourg 

La Municipalité a décidé de fixer le prix 
des œufs sur le marché de Fribourg à 10 
centimes la pièce. 

L'agio sur les monnaies 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de sa
medi, a pris, au sujet de l'agio, avec des 
monnaies d'or et d'argent de l'Union moné
taire, un arrêté suivant lequel il est interdit, 
sans une autorisation spéciale du département 
suisse des Finances, d'acquérir à un prix su
périeur à leur valeur nominale les monnaies 
d'or et les monnaies d'argent (pièces de-cinq 
francs^jd'argent) de..l'Union iiionéfeire latine, 
ainsi que les monnaies divisionnaires d'argent 
(pièces de 2 fr., 1 fr. et 50 cent.) émises par 
la Suisse, la Belgique et la France, et en cir
culation, conformément aux conventions mo
nétaires internationales, de les vendre, de 
s'entremettre pour ce genre de commerce avec 
ces monnaies, d'inciter à faire ce commerce 
ou de s'offrir à le faire. 

Les violations à cette intervention et la 
complicité seront punies conformément à l'or
donnance du 6 août sur les dispositions pé
nales pour l'état de guerre. L'enquête sera 
faite et le jugement prononcé par les autori
tés cantonales qui informeront le département 
des Finances du résultat de leurs décisions. 

C'est arrêté est entré en vigueur le 14 mars 
et le restera jusqu'à ce qu'il ait été rapporté 
par le Conseil fédéral, après la guerre. 

Le charbon 

Lundi a été rendu à Berlin un décret in
terdisant l'exportation du charbon, du coke 
et des briquettes. 

Cette mesure a pour but de permettre, grâce 
à des offices destinés à servir d'intermédiaires, 
de régler les approvisionnements en charbon 
pour l'intérieur et pour l'étranger en tenant 
compte équitablement de tous les besoins. 

Le but du décret n'est donc pas d'arrêter 
l'approvisionnemenr-en charbon de l'étranger 
neutre, mais bien plutôt de le favoriser dans 
la mesure du possible. 

La circulation à notre frontière 

Le Démocrate annonce que la fermeture 
absolue de la Haute-Alsace à la Suisse est 
maintenant appliquée. Entre la ligne barrée 
par une clôture de fils de fer et la frontière 
suisse, une zone neutre est laissée libre pour 
le trafic de la population civile. Mais il est 
absolument interdit d'aller au-delà de cette 
limite. 

Exposition nationale 
Le bureau technique de M. Maurice De-

lessert, ingénieur, professeur de génie civil à 
Genève, nous informe qu'à l'Exposition na
tionale à Berne, il a obtenu dans le groupe 
I. A. « Encouragement à l'agriculture » la 
médaille d'argent pour plans d'exécution de 
drainages sur 1100 hectares de terrain. Cette 
récompense était la plus importante du groupe 
pour ce genre de travaux. 

Dans le groupe 35, « Génie civil », il a 
reçu la médaille de bronze pour projets d'exé
cution de routes, tramways, canalisations, 
correction de rivières, etc. Ce bureau était le 
seul de la Suisse romande en compétition 
avec les grandes entreprises de construction 
du pays. 

La France et la Suisse 

Voici le texte de la lettre adressée par M. 
Delcassé au professeur Rœlhlisberger, à Berne, 
président du Bureau suisse de rapatriement 
des internés civils. 

Monsieur le président, 

Après sept mois d'une bienfaisante activité, le Bu
reau des internés civils que vous dirigez avec tant 
de distinction et de dévoument considère sa tâche 
comme terminée. Je tiens à adresser à son chef 
éminent et à ses zélés collaborateurs l'expression de 
la profonde gratitude du gouvernement de la Répu
blique pour l'affectueuse sollicitude qu'ils ont témoi
gnée, pour les soins et les prévenances qu'ils ont 
prodigués à nos compatriotes en détresse. Je vous 
serais obligé de vouloir bien transmettre mes plus 
vifs remerciements à tous vos collaborateurs de 
Berne, Genève, Schaffhouse et Rorschach. 

Agréez, monsieur le président, les assurances de 
ma haute considération. 

DELCASSÉ. 

Loi sur les épizooties 

Lundi, le Conseil fédéral a approuvé le pro
jet de loi sur les épizooties qui lui était sou
mis par le Déparlement fédéral de l'économie 
publique. La nouvelle loi vise notamment la 
lutte contre la fièvre aphteuse et l'organisa- . 
tion rationnelle d'exportation et prévoit des ' 
subsides fédéraux aux indemnités payées par 
les cantons aux propriétaires de bestiaux pour 
les mesures prophylactiques. 

Etat sanitaire de l'armée 

L'état sanitaire de la troupe peut être con
sidéré comme très satisfaisant, en général. 
Les cas de maladies contagieuses, annoncés 
dans le courant de la semaine écoulée, sont 
les suivants : typhus, 2 cas ; scarlatine, 12 
cas ; diphtérie et rougeole, chacun 1 cas ; 
oreillons, 10 c a s ; méningite cérébro-spinale, 
4 cas. De ces quatre cas, deux se sont dé
clarés à Coire, un dans les environs de Mo
ral, un à Genève ; il ne s'est pas produit de 
nouveau cas à Zurich et les autres sont heu
reusement jusqu'à présent restés isolés. 

Des six décès annoncés durant la même 
période, un a été provoqué par la pneumonie, 
un par une pleurésie purulente, un par la 
tuberculose généralisée, 2 par la méningite 
tuberculeuse, un par la méningite cérébro
spinale ; ce dernier cas est celui d'un cycliste 
de la Compagnie cycliste 1, tombé malade 
peu de jours après son licenciement. 

Le médecin d'armée. 
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! CANTONS I 

La caisse d'épargne 

La commission d'enquête sur l'affaire de 
la caisse d'épargne d'Uri aurait découvert que 
les postes débiteurs atteignent la somme de 
6 millions. On espère toutefois que les pertes 
ne seront pas aussi élevées. 

FRIBOURQ 

Bulle s'agite 

Les électeurs de la commune de Bulle 
étaient appelés dimanche à élire un membre 
du Conseil communal (municipalité) en rem
placement de M. Félix Glasson, syndic, dé
missionnaire, après de nombreuses années 
de fonctions. Au candidat radical, M. Jules 
Blanc, liquoriste, présenté par le parti radi
cal-libéral, a été opposée au dernier moment 
une candidature dissidente, celle de son propre 
frère, M. Louis Blanc, directeur de la bras
serie de Beauregard. Le scrutin a donné les 
résultais suivants : votants 340; M. Louis 
Blanc est élu par 220 voix ; M. Jules Blanc 
obtient 112 voix. C'est le Conseil communal 
qui élit lui-même son président (syndic). 

Le bureau électoral de Bulle soumettra un 
certain nombre de bulletins douteux au Con
seil d'Etat, qui se prononcera sur leur vali
dité sans que sa décision puisse toutefois 
influencer le résultat du vole. 

VAUD 

Ecrasée par le t ram 

Jeudi, à 2 h. de l'après-midi, une fillette 
de deux ans et demi a passé sous un tram
way entre Vevey et la Tour. L'enfant a été 
tuée sur le coup. Sa mère, qui s'était préci
pitée à son secours, a été blessée à la tête 
par la voiture. 

Incendie 

Un incendie attribué à la malveillance vient 
de détruire, près de Forel sur Lucens, une 
ferme comprenant maison d'habitation, grange, 
écurie, étable à porcs. 

Une faible partie du mobilier et des outils 
aratoires, le bétail, soit trois vaches et deux 
porcs, ont été sauvés. Des poules, des lapins, 
quelques sacs de blé sont restés dans les 
flammes. 

Terrible chute 

Un garçonnet du nom de Rémy, qui jouait 
près des rochers de Vuargny, sur la route 
d'Aigle au Sépey, s'est tué en tombant dans 
le ravin de la Grande-Eeau d'une hauteur de 
plus de 300 mètres. 

Courtes nouvelles 

Etats-Unis et Mexique. 
Le gouvernement des Etats-Unis a averti 

le général Cananza que le port de Progreso 
doit rester ouvert. Le croiseur Desmoines, ac
tuellement à Progreso, y veillera. 

Le général Carranza a abandonné le blocus 
de Progreso. 

Journalistes expulsés. 
On mande de Rome au Figaro que le gou

vernement italien a expulsé les correspondants 
du Wiener Tagblatt et de la Frankfurter Zei-
tung. 

Mort de M. tlennion. 
M. Hennion, ancien préfet de police de Pa

ris, est mort au Havre dimanche des suites 
d'une hémorragie. 

M. Hennion, qui avait succédé à M. Lé-
pine, avait démissionné au début de la guerre 
pour raisons de santé. 

Le comte Wit te . 
Le comte Witte est mort subitement ; il 

avait joué uu rôle considérable dans la poli-
jtitfue russe de 1892 à la fin de la guerre 
russo-japonaise ; c'était l'un des principaux 
hommes d'Etat du grand empire. 

Il était né en 1849 à Tiflis, Caucase, d'un 
père allemand et d'une mère russe. 

La Guerre 
Derniers communiqués officiels 

PARIS, 18, 15 h. — L'armée belge a con
tinué à progresser sur l'Yser. Son artillerie a 
canonné un convoi ennemi sur la route de 
Dixmude à Essen. De la Lys à l'Oise, action 
d'artillerie. L'ennemi a bombardé particuliè
rement l'éperon de Notre-Dame de Loretlc et 
les villages de Carnoy et de Maricourt. 

Rien de nouveau concernant les opérations 
•en Champagne. 

En Lorraine, duel d'artillerie. Un de nos 
aviateurs a bombardé la gare de Conflans. 

Paris, 18, 23 h. — Un Zeppelin a jeté des 
bombes sur Calais ; il visait la gare et n'a 
causé aucun dégât matériel sérieux. Par contre, 
sept employés du chemin de fer ont été bles
sés. 

En Champagne, nous avons réalisé des gains 
sensibles à l'ouest, au nord et à Test de la 
croupe 196 (nord-est de Le Mesnil). L'ennemi 
a contre-altaqué, mais a été repoussé. Notre 
gain a été prolongé à l'est, dans le ravin qui 
part de la croupe 196 dans la direction de 
Beau-Séjour. 

Au bois de Consenvoye (nord de Verdun) 
nous avons enlevé deux tranchées allemandes 
et fait des prisonniers. 

Au Hartmannsweilerkopf, nous avons gagné 
un peu de terrain par rapport à nos positions 
antérieures. Les pertes de l'ennemi sont très 
élevées. Ses tranchées sont pleines de morts. 

BERLIN, 18. — Une attaque française 
contre notre position sur la pente sud de la 
hauteur de Notre-Dame de Lorette a été re
poussée. En Champagne, des attaques par
tielles des Français, au nord de Le Mesnil, 
ont été arrêtées par des contre-attaques. Une 
nouvelle attaque, prononcée hier soir, à cet 

, endroit, par les François, a été repoussée avec 
de lourdes pertes pour l'ennemi. En Argonne, 
les combats se sont ralentis hier. 

Dès aviateurs français ont lancé sur la ville 
ouverte alsacienne de Schlestadt des bombes, 
dont une seulement a eu un résultat : celui 
de tomber sur le séminaire des institutrices, 
de tuer deux enfants et d'en blesser dix griè
vement. En guise de réponse, la forteresse de 
Calais a été arrosée, celte nuit, de bombes 
de gros calibre. 

BIBLIOGRAPHIE 

La G u e r r e de 1 9 1 4 . — Notes au jour le jour 
par un neutre. — Genève, édition Atar, 1 vol. in-16, 
336 pages, 2 fr. 50. 
Voici, si nous ne faisons erreur, le premier ou

vrage militaire sur les tragiques événements que 
nous vivons ; on y trouvera, fidèlement transcrits et 
coordonnés, avec une conscience scientifique scru
puleuse qui n'exclut pas l'art du narrateur, tous les 
faits d'armes de la grande guerre du 1er août à fin 
décembre. 

Cette période est divisée en tranches d'une semaine 
chaque, qui passent en revue, méthodiquement, lés 
différents fronts, à la lumière des communiqués 
officiels, après que ces communiqués officiels eux-
mêmes ont été l'objet de l'analyse et de la critique 
la plus méticuleuse. 

Le lecteur trouvera dans ces 336 pages l'explica
tion de faits encore obscurs, la synthèse des récits 
trop souvent dissemblables d'une même action; il 
verra, historiquement, stratégiquement et géographi-
quement, l'écheveau de la Grande Guerre se dé
brouiller sous ses yeux et sera aidé dans la recons
titution de cette première période par un grand 
nombre de croquis et de cartes qui parsèment le 
texte. 

A la fin du volume, l'auteur a dressé une fable 
des matières chronologique détaillée, où les faits 
principaux sont mis typographiquement en valeur. 

Enfin, la qualité de « neutre » de l'auteur M. Jean 
Debrit et le pays « neutre » — la Suisse — dans 
lequel il a élaboré son plan donne à cet ouvrage 
une grande valeur documentaire, puisqu'ils lui ont 
permis de se renseigner directement à tous les pays 
belligérants. Mais il est bon de spécifier que « neu
tralité », chez le critique militaire genevois ne si
gnifie pas autre chose qu'une réelle et noble impar
tialité ; se refusant à laisser ses sympathies déteindre 
sur son œuvre, il a tenu à demeurer dans les hautes 
régions où s'écrit l'Histoire, qui sera grandement 
redevable à ce petit volume. 

Les faux pas du coeur 
Les palpitations sont l'indice d'une fatigue du cœur. 

Quand on est très fatigué on trébuche, on fait des 
faux pas. Les palpitations sont les faux pas du cœur. 
Si vous avez des palpitations, vous pouvez dire à 
coup sûr : « Je suis affaibli ». Un traitement régé
nérateur du sang est donc nécessaire. Nous vous re
commandons le traitement des Pilules Pink. Les Pi
lules Pink ont guéri d'innombrables cas d'anémie, 
de chlorose, d'anémie de croissance et cela parce 
qu'elles donnent, avec chaque pilule, un peu de sang 

nouveau riche et pur, En apportant ce sang nou
veau, ce sang riche, elles assurent la nutrition par
faite de tous les organes, l'état de fatigue disparaît 
et l'équilibre de santé est rétabli. 

Mlle Isabelle Lebrun, demeurant à Paris, 3 bis, 
place de la Sorbonne, souffrait de palpitations de 
cœur. Elle n'en a plus éprouvé depuis qu'elle a pris 
les Pilules Pink : 

« Depuis quelque temps, écrit Mlle Lebrun, j 'avais 
des palpitations et j 'éprouvais aussi des vertiges et 
des éblouissements. Cela dénotait un état d'anémie, 
m'avait-on dit, et des fortifiants, des toniques m'a
vaient été ordonnés. Mes malaises n'ayant pas cédé 
à ce régime, j 'ai pris les Pilules Pink. Vos pilules 
m'ont fait énormément de bien. Elles m'ont beau
coup fortifié, ont réveillé mon appétit et ont fait 
disparaître tous mes malaises. » 

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

Société d'agriculture de Martigny-
Vil le . — Dimanche 21 mars, à 2 h. à l'Hô-
tel-de-Ville, assemblée générale. 

Ordre du jour statutaire. 

ROYAL BIOQRAPH, MARTIQNY 
Dimanche 25 mars matinée à 3 h. Au programme: 

« Voyage sur la Seine à bord d'un hydroaéroplane 
Maurice Farman » nature en couleurs; « Cœur de 
mère » scène dramatique; « Pathé Journal » actua
lité de la guerre ; « Gwendoline ne veut pas de 
beau-père » comique ; « Mariage morganatique » 
drame cinématographique tiré de la pièce de Louis 
Biro; en trois parties de la série d'art Pathé Frères ; 
« Sherlock Holmes roulé par Rigadin » comique. 

Avis. — « L'étoile du génie », scène dramatique 
en trois parties en couleurs, n'ayant pu être donnée 
entièrement dimanche 7 courant en soirée, sera 
donnée en soirée en supplément du programme ci-
dessus, ce qui constituera un spectacle de 3 h. 1I^ ', 
on commencera à 8 h. lj2 très précises. 

NÉVRALGIE • 

KEFOL 
MIGRAINE -

REMÈDE 
SOUVERAIN 

MAUX DE TÊTE 

KEFOL 
Boite (10 paquets) fr. 1.50 - joutes Pharmacies 

On demande un jeune homme 
de 17 à 20 ans à l'Hôtel National, à Martigny. 
Se présenter de suite. 

Liquidation 
pleine et entière des rhumes, maux de gorge, 
enrouements, toux opiniâtre par l'usage des 
P a s t i l l e s W y b e r t - G a b a . Elles seules sont 
fabriquées d'après la véritable formule du 
Docteur Wybert et ont donné maintes preuves 
éclatantes de leur efficacité. 

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

Graphique des valeurs nutriti-
Aes (calories) comparées de 
l'Ovomaltine et de quelques pro

duits alimentaires 
A. 100,0 Ovomaltine liquide 
(dissoute dans du ait) 112 cal. 

B. 100,0 Viande del 
bœuf, maigre .98 » 

C. 100,0 Cacao au lait . 80 » 
D. 100,0 Ovomaltine 

à l'eau . . . . 71 » 
E. 100,0 Lait . 68 » 
F. 100,0 Soupe aux pois 51 » 
G. 100,0 Cacao à l'eau . 17 » 
H. 100,0 Bouillon de ' 

. viande 4 » 

OVOMALTINE 
Fr. 3 25 la boîte de 500 gr. 
» 1.75 » » » 250 » 

Préparée par la S. A. Dr A. 
Wander, BERNE. 
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Le soussigné avise l'honorable public qu'il a repris le 

Caféfde l'OHION, à lartigey-Vilîe 
Par un service soigné et une consommation de 1er choix, 

il espère mériter la confiance du public. 
Se recommande. Louis VAUDAN. 

[A vendre faute ai® pSase 
Un fusil de chasse usagé. 
Une c h i e n n e c o u r a n t e â g é e de 5 a n s . 
Un v é l o de l u x e , , C o s m o s " . 
Un g r a m o p h o n e a v e c 2 0 d i s q u e s . 

Le tout en excellent état et à bon compte.' 
S'adresser à^la Gare de Monthey. 

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

fFal^H^de âraps^Triins (Grisons) 
laquelle accepte de la laine pour la fabrication, en échange 
ou au comptant, aux prix du jour les plus hauts. 

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 de 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 et 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 

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

Rod. Hirt & fïSs 
Leaisisoura. 

Malgré la GUERRE EUROPÉENNE 
La Mannfacte V a k i s a . H H 

de Tabacs et cigares S. A. 
Ci-devant C. MEYER 

m avenue de la fee SION 
continuera, comme par le passé, à servir son excellente clien
tèle à son entière satisfaction. • 

Spécialités : « Aux A v i a t e u r s » les meilleurs cigares 
valaisans. Marque déposée. 
(( R igo los » excellents '/s valaisans. 
« Vaiér ia » genre Grandson, tabac choisi. 
Bon t a b a c à f u m e r très apprécié. 

Fortifications de St-laurice 

de ramasser les projectiles 
d'artillerie et des éclats 

1. Il est absolument interdit de toucher les 
projectiles non éclatés, parce que cela 
pourrait occasionner leur explosion. 

2. Toute personne trouvant un projectile 
semblable est tenue d'en prévenir immé
diatement l'Administration des Fortifica
tions afin que l'on puisse faire éclater ce 
projectile sur place et sans danger. 

3. Pour la découverte d'un projectile non 
éclaté et la désignation de la place où 
il se trouve, il sera payé une bonification 
de 1 à 4 francs, suivant la distance de 
cet endroit des fortifications. 

4. Il est interdit à toute personne qui n'y 
est pas autorisée, de ramasser des douilles, 
des éclats, des balles, etc. 229 

Le Chef de l'Artillerie des fortifications de St-Maurice 

\ 

V 

Nous offrons un nouveau et riche assortiment de VÊTEMENTS 
COMPLETS répartis en 4 séries. 

Série I belle cheviotte noire et bleue n v 2 9 . — le complet 
Série 2 drap Buxkin fantaisie „ 35 . -
Série 3 nouveauté genre anglais „ 4§« 
Série 4 drapai3 |nouveauté " „ 49 . -

Ces^4 séries, de confection exclusivement "Suisse et de qualité 
irréprochable, sont donc vendues à des prix bien inférieurs au cours 
du jour. 

ïî est dans votre intérêt, Messieurs, d'en profiter 
Nos clients du dehors qui ne peuvent venir jusqu'à Sion, sont 

pries de nous faire leur commande directement par correspondance 
en nous indiquant 

1. Le numéro de série. 
2. La grandeur en centimètres du tour de poitrine (mesure 

prise par dessus Je gilet). 
mm a 

11 

?tÉ pllip à Util k la ta, Martigny 
{ Ou vendra le dimanche 21 mars, à 1 h. >4 de 
j l'après-midi, le lundi 22, de 10 h. à midi et 
I le dimanche 28 marsfà 1 h. H de l'après-midi,: 
| Un mobilier de jardin, vases de cave, batterie 
( tle cuisine, cuivre compris, de la lingerie et du bois. 
| Ed. GASSER. 

j nuunnnnnnnnnnnnunnnu 
iff Royal Biograph, larligny | | 
\U Dimanche 21 Mars 1915 M 
j H Matinée à 3 h. Soiréefà 8 V, h. | | 

Mariage morganatique U 
scène dramatique en 3 parties * J 

tirée de la pièce de M.[Louis Biro % 

en supplèment'en soirée seulement 

L'Etoile du Géiîïe 
scène^dramatique en 3 parties jen^ couleurs 

Agi*iciult@uB*s9 

Agence Suisse de Publicité 

HAASENSTEIN & YOGLER 

Siège social : GENÈY 

Si vous désirez vous procurer de la m é l a s s e f o u r r a g è r e , 
adressez-vous à la Société Coopérative de Consommation de 
Martigny, dépositaire. 

L a e d e diiafiispex (Valais) 
A loner^boolangerie et débit de vin 

Anciennement dépendances de l'Hôtel du Nord 
Placés sur la route. — A proximité des Hôtels 

. Ces locaux assurent un revenu certain à un preneur actif 
et intelligent. 

S'adresser à M. Ch. Schaffner, ingénieur, à Sion. 

Succursales principales en Suisse : 

LAUSANNE : rue du Grand-Chêne, U 

E n S I I I « Q P t rnnpf lkp .• Genève, Montreux, Fiibourg, Neucbâ-
u n suisse irançaise . t e l ) c & a u x . d e . F o n d 8 ) st-imier, etc. 

En Suisse allemande : Bem^Bâie Zurich, St-Gall,Lncerne 
fcrlans, Oone, etc. 

En Suisse italienne : Lugano. 

nuis as mmu 

Agences et correspondants dans les principales vilies du monde 

Régie de la plupart des grands journaux suisses 

Pianos, harmoniums, violons, 
mandolines, guitares, accor
déons, Bois, Cuivres, tambours 
gramophones et disques. 

H. Hallenbarter, Sion 

Insertions aux tarifs mêmes des journaux dans toutes les autres 
feuilles suisses et étrangères 

imsm ®mm®mmmmmmmm8mmm&mBmm& 
A louer à Martigny 

nOppartement 
de 3 chambres, cuisine, cave, 
galetas. Eau, gaz, électricité. 

Bâtiment GARD, architecte, 
3me étage. 

A louer 
deux prairies _ 

une se trouvant sur territoire 
de Martigny-Ville et l'autre à 
La Bâtiaz. 

S'adresser à Mme Vve Jean-
Maurice TORNAY, La Bàtiaz. 

A louer 

i-himà 
S'adresser Brasserie Beaure-

gard, à Montreux. 247 

L AttriciiTteurpS ° J 
ssaEBBBBKSscBa 

'i Couteau de poche diplômé 
pour campagne, très solide, 
tout en acier anglais forgé 
garanti : 1 lame 75 c. 2;!a-
mes scie ou alêne 1.45 fr. 
3 lames scie, alêne ou serpe 
1.95. 4 lames" scie, alêne, 
serpe ou canif 2.45 fr. 5 la
mes scie, alêne, tire-bouchon 
serpe ou canif 3.50. 6 lames 
scie, alêne, serpe, canif, tire-
bouchon ou greffoir 4.35 fr. 

Réparations et aiguisages 
en tous genres. Catalogues 
gratis. Louis 1SCHI, fabri
cant, Payerne. 

Contre Toux 
Grippe, Co
queluche, 
Rougeoles, 

prenez le 

A vendre 2 chevaux de 11 et 
12 ans avec légère tare, mais ne 
les empêchant pas de faire en
core un bon service, à 350 fr. 
le cheval. S'adresser dernière 
maison au fond de la rue du 
Midi, Renens-Gare près Lau
sanne. 230 

A la même adresse à vendre 

u regain 
S'adresser à Maurice PAC-

COLAT, marchand de vins, 
Martigny-Bourg. 

de toutes grosseurs. 

A vendre d occasion 

S'adresser au « Confédéré ». 

A céder de suite 
un nouveau choix de b o n s 
p o t a g e r s à 3 trous avec bouil
loire, de toute grandeur et de 
tous prix, depuis 25 francs, à 
l'état de neuf, ainsi qu'un f o u r 
n e a u rond neuf avec grille 
pour 25 francs. 

S'adresser à Jean Ghisoli, fu
miste, Bex. 

Occasion 
A vendre à prix avantageux 

parfaitement neuf 
S'adresser au « Confédéré ». 

Efficacité certaine 
Migraines, Grippe, 

Névralgies, etc. 

Remède Souverain 

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

A vendre faute d'emploi 
M beau mulet 

sans vices, âgé de six ans. 
S'adresser à Papilloud Jean, 

Aven, Conthey. 

On demande à louer 
une à ÛBIM mesures 

de champ 
si possible à proximité du Bourg 
ou de la Ville. 

A la même adresse à vendre 

Je suis acheteur des œufs 
frais au plus haut prix du jour. 

Perron Augustin, Martigny-
Gare. 

A louer à Martigny 

de 2 chambres, cuisine, cave et 
galetas. 

S'adresser à Jules GIROUD. 

A vendre 

de l r e qualité 
S'adresser à M. BOCHATEY, 

près du Stand, Martigny-Bourg. 

Avis sèWK M§|i*i©&8lteairs 
On offre à vendre de suite en bioc ou en 

détail un millier de sujets pommiers et poi
riers haute tige, variété garantie. 

Aux amateurs en bloc on les céderait à 
1 fr. pièce. 
j | S'adresser à Favre Frères, Martigny-Ville. 

Nous émettons des 
3 

4 
O 

de Fr. 1000.— et plus, 1 à 3 ans ferme. 
Meilleures conditions du jour pour autres dépôts à 

teTm^TFen^ompte-eourant. Toutes opérations de banque. 
Chèques et virements postaux 

NÔ"rT 640 '" 

La Direction. 

au Gilloud 

trois maraîclies 
territoire de Martigny-Bàtiaz 

ei un voyage de marais 
S'adresser au « Confédéré ». 

On offre à IOUBÏ1 

un bon cheval 
pour les travaux de la campagne. 

S'adresser au « Confédéré ». 

pour 
Superbes poiriers greffes sur 

cognassiers. — Variétés très re
commandées. 

S'adresser à Paul Darbellay, 
Martigny-Bourg. 

A louer à Hontreux 
Café-Restaurant 
S'adresser Brasserie Beaure-

gard, à Montreux. 246 

A louer à Martigny 
deux appartements 
dont un de 2 chambres et cui
sine et l'autre de 1 chambre et 
cuisine. 

S'adresser à M™e Vve Xavier 
TORNAY. 

On demande 
pour un ménage de 3 personnes 

nos bonne servante 
d'un certain âge pour aider au 
ménage et travailler à la cam
pagne. 

S'adresser à Paul LONFAÏ, 
Charrat. 

Jo l i 
petit appartement 

à louer 
Eau, gaz et électricité, chez 

Mme Veuve JORIS, Martigny-
Bourg. 
La Boucherie-Charcuterie 
Fauquex, à Martfgny-VHIe, 

a c h è t e 

jras 
au plus haut prix du jour. 

Me CHAPP0T, couturière 
Avenue de la Gare, Martigny 

demande 
des apprenties 

La lessivé 

de^hufer 
•est indispensable ; 
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