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Uimpôt de guerre 

La volalion populaire sur l'acceptation de 
l'impôt de guerre est donc fixée au 0 juin. 
Nous avons dit à nos amis les raisons, les 
unes excellentes par elles-mêmes, les autres 
réglées par l'implacable nécessité, qui nous 
déterminaient à leur en recommander résolu
ment l'acceptation. Nos adversaires conserva
teurs ont singulièrement simplifié et adouci 
notre effort en se ralliant, bien que non sans 
quelques tâtonnements préalables, à l'appro
bation du message fédéral. Il convient de les 
féliciter d'avoir fait taire ainsi les petites ré
criminations de la première heure pour ne 
plus envisager que le devoir qui est tait à 
tous à cette heure douloureuse. 

Hélas, tout ne se borne pas à ce sacrifice. 
Le départ de notre vaillante jeunesse à la 
veille même des grands travaux champêtres 
est une nouvelle offrande coûteuse à notre 
sécurité et au souci de notre avenir. Encore, 
devrons-nous nous juger heureux si tout se 
termine par là. Nous n'en avons pas la cer
titude, mais nous sommes prêts à tous les 
sacrifices raisonnablement exigés. 

Les faits sont trop graves et leurs consé
quences trop visibles pour que nous entou
rions cet appel patriotique de tirades senti
mentales. Nous ne chercherons pas à faire 
retentir en vain les mots sonores. La Patrie 
c'est nous-mêmes et c'est simplement de nous 
qu'il s'agit. La Patrie c'est le droit qu'on nous 
a fait de vivre avec le libre exercice de nos 
facultés individuelles et collectives dans la 
maison que nous ont faite nos pères. Et que 
ne donnerions-nous pas pour cela ? 

En d'autres temps nous avons trouvé que 
la maison n'était pas parfaite, nous lui avons 
reproché beaucoup de défauts; elle avait des 
fissures, des gouttières, des trous, des verrues. 
Elle ne s'est pas réparée toute seule et la 
plupart de ces défauts subsistent. D'autres 
sont même venus s'y ajouter que nous avons 
relevés au passage et que nous continuerons 
à relever à mesure qu'ils se produiront. Mais 
cette maison n'en est pas moins la nôtre et 
ses imperfections ne sauraient nous empêcher 
d'y tenir plus que jamais. Nous avons d'au
tant plus de motifs de nous y attacher que 
nous voyons des peuples voisins indignement 
expulsés de la leur. Et ce spectacle est plein 
d'enseignements pour nous, car ces infortunés, 
à quels efforts ne se résigneraient-ils pas s'ils 
avaient aujourd'hui la perspective de récupé
rer ce qui leur a été ravi, ou s'ils avaient 
seulement la certitude de retrouver un jour 
l'indépendance dont on les a si violemment 
privés ? 

De telles pensées nous interdisent à nous 
demander si l'affreuse vision n'était pas un 
peu nécessaire à nos esprits jusqu'ici arrêtés 
à mille petitesses, attardés à toutes sortes de 
vétilles, égarés en de mesquines divisions, 
perdus à politiquer dans l'obscurité des clo
chers. La chance, le hasard peut-être, ont 
voulu que l'expérience ne se fît pas à nos 
propres frais et que d'autres innocents sup
portassent le coup. Mais devons-nous pour 
cela fermer nos yeux et nos oreilles? Devons-
nous, parce que le sort nous a épargnés, 
nous reposer, indifférents aux choses du len
demain et attendre que soit passé l'orage ? 
Une telle conduite n'écarterait pas une seule 
conséquence de nos responsabilités. Plus que 
jamais l'heure est venue de songer à la soli
darité nationale, au sentiment de la commu
nauté, à l'unanimité du sacrifice. Il ne s'agit 
plus d'ergoter à propos des hommes qui nous 
dirigent, il s'agit de notre grand ménage fé
déral qui doit vivre et prospérer au-delà de 
notre génération et bien au-dessus des hom
mes qui conduisent présentement la barque. 

Nous le reconnaissons une fois de plus. 
Oui les sacrifices qui nous sont chaque jour 
demandés et qui s'accroissent, du renchéris
sement incessant de ce qui est nécessaire à 
la vie, sont considérables. Ils sont énormes 
pour le plus grand nombre. Mais ne perdons 
pas de vue le but et le résultat : il s'agit 
tout droit de sauver, d'assurer, de garantir, 

avec notre propre avenir, le sort des généra-
lions de demain, vers lesquelles se concen
trent tous les vœux, tous les rêves, tous les 
efforts de nos corps et de nos esprits. 

C'est pouquoi pas un ne voudra manquer 
au rendez-vous. Dores et déjà le succès, l'im
mense succès de ce vote que, par respect poul
ie peuple suisse, on a renoncé à détourner 
de notre contrôle, est certain. Nous nous 
montrerons dignes de cette confiance que la 
Confédération nous a marquée comme à des 
fils majeurs parfaitement conscients de leurs 
devoirs et de leurs droits. C'est un vole una
nime qu'il s'agit ici d'émettre et chacun de 
nous l'a compris ainsi. Nul ne voudra, au 
jour d'épreuve avoir tenu ce raisonnement 
trop facile et trop commun: «Il y en a assez 
sans moi ». Ce n'est pas parce que tous les 
frères seront réunis autour de la mère affli
gée que tel ou tel s'avisera d'y manquer. 
II importe que le vote populaire du 6 juin 
atteste la puissance et la dignité de notre 
démocratie. Pour cela il ne suffit point d'en 
assurer le succès. Il faut que ce vote porte 
en lui, par l'élan unanime des fils de la Con
fédération suisse, un caractère de rare gran
deur et de haute solennité. 
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Bulletin déjà guerre 
Le 31 mai. 

Les Italiens contre l'Autriche 

Le Trentin, contre lequel s'est dirigé le 
premier effort des Italiens en entrant en cam
pagne, offre par sa configuration géographique 
de grandes analogies avec notre Tessin. Com
me lui il est constitué d'une vallée centrale 
dirigée des hauteurs alpestres vers les plaines 
lombardo-vénètes, et l'Adige est le collecteur 
central des eaux accourues de ses vallées 
secondaires et tertiaires. Au nord, le fameux 
col du Brenner, ouvert entre le massif des 
Alpes rhétiques et celui des Alpes Noriques, 
d'une extrême altitude de 3000 à 3700 mètres, 
y tient un rôle digne de celui du Gothard et 
communique avec le Tyrol proprement dit. 
Au sud, à peu de distance du débouché flu
vial, dont il est isolé par le Monte Baldo, 
duquel il a été beaucoup parlé ces derniers 
jours, s'étend également une vaste nappe 
d'azur, celle du lac de Garde. 

Par contre, plus que le Tessin, le Trentin 
est cerné de montagnes en sa totalité. Allongé 
en langue comme lui, il a la frontière jalon
née de hauteurs confinant à l'est à la vallée 
italienne du Piave, petit fleuve qui se jette 
dans l'Adriatique au nord de Venise après avoir 
arrosé Bellune, Feltre et Trévise ; à l'ouest 
par le val Camonica et la Valteline. En pre
nant l'offensive, les Italiens ont eu pour pre
mier soin d'occuper les principales hauteurs 
stratégiques qui cernent cette langue de terre 
ennemie. Ils l'ont fait, disent-ils, sans que 
l'Autriche les ait contredit sur ce détail, sans 
coup férir. C'est ainsi un bon atout dans 
leur jeu, si l'on admet que la première préoc
cupation lorsqu'on attaque une région mon
tagneuse est d'en tenir les points dominants. 
Quand les Allemands et les Français se dis
putent la possession du « Vieil-Armand », 
ils en savent apparemment quelque chose. 

Avançant d'autre part sur les rives de 
l'Adige, nos voisins du Sud se sont emparés 
d'Ala, sur la route de Vérone à Roverelo et 
au Brenner. Au nord du Frioul, sur la fron
tière de la Carinthie, ils occupent le col du 
val Baccolana, près des sources de l'Isonzo. 
Dans le Frioul de plaine, nous les voyons 
également progresser sans avoir jusqu'ici 
éprouvé beaucoup plus de résistance à part 
la chasse donnée à leurs dirigeables par les 
Autrichiens et d'après les communiqués de 
ceux-ci. Dans le Frioul inférieur encore, sur 
les rives de l'Isonzo, les Autrichiens tiennent 
cependant quelques positions bien munies et 
bien gardées, principalement en vue de la 
défense de Goritz ou Gorilza, la fameuse cité 
qui abrita les derniers jours du dernier roi 
français « légitime », Charles X. 

I Le généralissime italien 

En relatant ces premiers hauts faits signés 
par le général Cadoma, qu'on nous permette 
de présenter en quelques traits à nos lecteurs 
le premier chef des troupes italiennes. 

Le général Louis Cardona, chef de l'état-major 

italien, est né le 4 septembre 1850 à Pallanza, sur 
e lac Majeur. U est issu de la famille des comtes 

Çadorna. Son père, Raphaël Cadorna, commandait 
l'armée qui, le 20 septembre 1870, passa par la brè
che de la Porta Pia pour occuper Rome. Le général 
Raphaël était un catholique pratiquant, mais il était 
aussi un grand patriote et il a toujours défendu le 
principe de Cavour : « L'Eglise libre dans l'Etat li
bre ». Son oncle a été ministre et professait les mê
mes principes que le général. 
, Luigi Cadorna est entré à l'âge de dix ans au 

collège militaire et cinq ans plus tard il était admis 
à l'Académie militaire de Turin, qu'il quitta en 1868 
avec le grade de sous-lieutenant de l'état-major. Il 
suivit les cours de l'école de guerre de Turin. 

En 1875, il reçut son brevet de capitaine. C'est de 
celte époque que datent plusieurs des monographies 
qui l'ont fait connaître et apprécier. Huit ans plus 
tard, il était promu major d'infanterie et en 1886 il 
passa à l'état-major et fut attaché au Vme corps d'ar
mée, commandé par le général comte Pianell, qui 
hii confia plusieurs études et missions importantes, 
peu de temps après, nommé chef d'état-major, Ca
dorna fut attaché au commandement de la division 
jtle Vérone. Il profita de" son séjour à Vérone pour 
étudier la frontière italo-autrichienne dans ses moin
dres détails topographiques. En 1892, il reçut le bre
vet de colonel et on lui confia le commandement du 
lOrae régiment de bersagliers. 

s 'Peu d'années après, il était-nommé chef d'état-
major de corps d'armée' et le 10 août 1898, major 
général. Vers cette époque il publia une brochure 
très remarquée sur la tactique des trois armes. La 
même année, il reçut le commandement de la bri
gade Pistoia et en 1905 le brevet de général de di
vision. Il eut d'abord le commandement de la divi
sion d'Ancône et deux aps plus tard celui de la di
vision de Naples. A peu près à cette époque, le gé
néral Saletta ayant donné sa démission de chef de 
l'état-major, on mit en avant le nom du général Ca
dorna pour lui succéder. Le choix se porta toute
fois sur un autre. En 1910, le gouvernement confia 
à Cadorna le commandement du corps d'armée de 
Gênes et en 1911 il l'appela aux hautes fonctions de 
chef de l'état-major de l'armée italienne. 

Les anciens fronts 

Sur les anciens fronts, les avantages, tou
jours relatifs, mais soutenus, des Alliés se 
poursuivent, à l'exception toutefois des Russes, 
dont les mouvements d'arrière en avant et 
d'avant en arrière se succèdent avec une sorte 
de régularité de marée. Quelque temps, les 
rédacteurs des communiqués autrichiens ont 
eu beau jeu à triompher sans trop mentir. A 
part la grosseur de leurs bouchées, qui vont 
parfois de 25.000 à 100.000 prisonniers russes 
par jour, ils ont pu s'accorder le régal de 
quelques miettes de vérité. Mais en s'offrant 
de telles ventrées de prisonniers, ont ils songé 
qu'eux-mêmes prenaient la Russie pour un 
océan d'hommes dont l'absorption d'une vague 
ne saurait déterminer une baisse sensible de 
l'onde immense ? Aussi l'Autriche pourrait-
elle mettre les bouchées doubles qu'elle atté
nuerait malaisément l'étendue du péril. C'a 
beau être une mer, il y a trop à pêcher et 
les Gascons de Vienne nous font songer à la 
pêche miraculeuse de ce bon Marseillais : 
Z'en ai lanl pêssé, moum boun, que zen ai 
rempli ma barque ! Et comme on lui deman
dait où il les avait mis*.. : Té, tu ne vois pas 
que ze les ai zetês à l'eau ; tu penses biaïn que 
ze n'ai pas voulu couler à fond avec ma barque 
pour quelques misérables poissons, haïn ! 

La bataille au nord d'Arras se poursuit à 
l'avantage des Français, qui sont maintenant 
maîtres de tout le village d'Ablain-St-Nazaire 
et continuent à gagner du terrain à Neuville-
St-Vaast. 

Un communiqué du 30 mai résume les opé
rations qui se sont poursuivies au Bois Le 
Prêtre depuis le mois de septembre. Après 
des luttes acharnées, les Français ont réussi 
à s'en rendre maîtres, après ces sept mois de 
luttes incessantes. Le bois Le Prêtre, il con
vient de le rappeler, s'étend entre Thiaucourt 
et Pont-à-Mousson sur la rive gauche de la 
Moselle. Ce succès marque une étape des 
Français sur la route de Metz, qui n'est plus 
guère qu'à 20 kilomètres. 

Au commencement de mai, dit un rapport spécial 
sur ce fait d'armes, l'ennemi restait fortement re
tranché au sommet de la hauteur, dans une ligne 
de blockhaus souterraine, recouverte de troncs d'ar
bres d'environ un mètre de diamètre.. Les combats 
continuent pendant la première quinzaine d'avril 
sous les rafales de pluie et de neige. Le mouvement 
de flux et de reflux entraîne et ramène nos hommes. 
Les Allemands, qui subissent des pertes considéra
bles, amènent sans cesse des renforts, environ 16 
bataillons, montrant le prix qu'ils attachent à cette 
position. ' , "' " , 

Le dernier effort fut donné en mai par nos sol
dats, impatients d'attaquer. Les conscrits de la classe 
1915 étaient les, plus ardents. L'attaque eut lieu le 
12 mai, précédée d'un bombardement de cinquante 
minutes. Elle nous rendit maîtres des blokhaus 
qu'une contre-attaque reprit, mais pour peu de 
temps. Nous sommes aujourd'hui au-delà de la crête, 
sur la pente nord. L'ennemi s'accroche sur les pentes 
est et ouest et essaie vainement des contre-attaques. 
Nos barrages d'artillerie suffisent à l'arrêter. 

C'est probablement pour se venger que les 
Allemands auraient, si nous en croyons le 
Matin, bombardé de nouveau et violemment 
Pont-à-Mousson où il y aurait une dizaine de 
tués et une centaine de blessés. 

Sur les mers 

Il y a lieu de mellre en quarantaine les 
torpillages annoncées par les Turco-Allemands 
dans les détroits et la mer de Marmara. Ce
pendant force est bien de reconnaître que le 
forcement des Dardanelles ne se poursuit 
qu'au prix de très grandes pertes pour, les 
Alliés. Ainsi il est inexact que le cuirassé 
russe Pantaleïmon ait été coulé dans la mer 
Noire, comme l'annonçait un communiqué 
ottoman. Par contre le Triumph et le Majestic 
ont bien élé coulés. On parle aussi de la 
disparition de VAgamemnon, mais il convient 
d'attendre avant d'y croire. L. C. 

ECHOS 
Des gens veinards... c'est les Berlinois. 

On écrit de Berlin à la Nouvelle Gazette de 
Zurich : « Lr. nouvelle officielle de l'entrée 
en scène de l'Italie n'a surpris personne ici. 
Le rappel de M. de Bùlow pas davantage. 
On était suffisamment préparé et il fait si 
beau : tout le monde, en ce radieux jour de 
Pentecôte, est dehors. Quelques rédactions 
ont affiché les dépêches officielles. Mais les 
journaux n'ont pas paru aujourd'hui et on 
ne crie pas de supplément. On ne s'occupe 
pas de la guerre, pour prendre sa joie du 
soleil et du printemps verdissant. Dans les 
parcs et sur les routes on voit beaucoup de 
soldats en congé, se promenant avec leurs 
familles. On ne constate nulle part le moindre 
découragement à la suite de la constatation 
officielle que l'Allemagne a une ennemie de 
plus. » 

Les dépenses de la guerre. 

M. Edmond Théry, l'économiste bien connu, 
vient d'évaluer le tolal des dépenses causées 
par la guerre et afférentes au premier exer
cice (août 1914-août 1915). D'après ses cal
culs, ce total serait : 

Pour les nations alliées : 46 milliards. 
Pour les Austro-Allemands : 37 milliards. 
Encore ne s'agit-il là que des dépenses mi

litaires proprement dites, de la France, de la 
Russie, de l'Angleterre, de l'Allemagne et de 
l'Autriche. Bien que la dépense des alliés pa
raisse plus forte que celle de la Double Al
liance, si on la compare à là population, elle 
est proportionnellement plus faible. Au cours 
de la première année de guerre, l'Autriche 
et l'Allemagne auront dépensé plus de 6 % 
de leur capital et les alliés moins de 5 %. 
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LE CONFEDERE 

Au peuple suisse 
Le parti radical-démocratique suisse, la Volks-

partei conservatrice suisse, le parti libéral-démo
cratique suisse, le parti démocratique publient l'ap
pel suivant : 

Depuis le mois d'août de l'année dernière, 
la guerre la plus atroce que l'histoire ait en
registrée ensanglante l'Europe. Pour la dé
fense de notre pays, le Conseil fédéral a dé
crété, le 1er août 1914, la mise sur pied des 
troupes suisses. Dans la mémorable séance 
du 3 août, l'Assemblée fédérale a mis à sa 
disposition toute la force armée et toutes les 
forces économiques de notre pays et elle l'a 
autorisé à prendre toutes les mesures qu'il 
jugerait nécessaires pour assurer notre sécu
rité et sauvegarder notre indépendance. Le 
Conseil fédéral s'est acquitté de sa lourde 
tâche, dans des temps difficiles, avec sagacité 
et fermeté. 

En ces jours inoubliables, où nos troupes 
furent soudainement appelées à la frontière 
pour y faire une garde vigilante, il n'y a 
sans doute pas de Suisse qui ne se soit pro
mis, dans le secret de son cœur, de contri
buer de tout son pouvoir à assurer notre 
existence. Le moment est venu de tenir cette 
promesse. 

Grâce à un destin propice et grâce aussi à 
notre armée bien préparée, notre pays n'a 
pas été entraîné jusqu'ici dans celte horrible 
guerre. Nous jouissons des bienfaits de la 
paix, tandis qu'autour de nous des milliers 
d'hommes sont fauchés à la fleur de l'âge, 
d'innombrables familles sont arrachées à leur 
foyer et jelées dans la misère, et de vastes 
contrées sont couvertes de ruines. Nous nous 
trouvons donc dans une situation providen
tielle qui doit nous inspirer des sentiments 
de profonde gratitude. 

La guerre exige cependant de nous, indi
rectement, de grands sacrifices. La garde de 
nos frontières nous impose de lourdes char
ges financières. Aujourd'hui déjà, l'augmen
tation de la dette de la Confédération atteint 
l'énorme chiffre de 200 millions de francs et 
on ne peut encore prévoir la fin des événe
ments tragiques auxquels nous assistons. Le 
devoir de la génération actuelle est de prendre 
à sa charge une partie des dépenses occa
sionnées par l'occupation des frontières. A 
cet effet, le Conseil fédéral et l'Assemblée 
fédérale proposent unanimement de percevoir 
une fois pour toutes un impôt de guerre, dont 
le produit servira à effectuer un premier 
payement à compte sur la dette qui doit être 
contractée pour préserver le pays de dom
mages incalculables. 

Le projet d'impôt fédéral de guerre, qui 
tient compte des conditions sociales des ci
toyens, a fait l'objet d'un examen très appro
fondi dans les conseils de la nation. Les 
objections que l'on peut faire en bonne foi 
contre certaines de ses dispositions doivent 
s'effacer, dans les circonstances présentes, 
devant l'intérêt supérieur du pays. Cela est 
exigé aussi par le caractère extraordinaire de 
cette mesure fiscale qui ne sera prise qu'une 
seule fois. « Dirigeons nos regards vers le 
but suprême, et tout conflit s'apaisera dans 
nos âmes », a dit un penseur. Inspirons-nous 
de ces paroles pour juger l'œuvre de nos au
torités fédérales. 

« Nous avons la conviction que la majeure 
partie de notre peuple envisage comme un 
devoir patriotique de témoigner, par un sa
crifice sur l'autel de la patrie, les sentiments 
de gratitude qu'il éprouve à la pensée que la 
Suisse a été préservée des horreurs de la 
guerre. Si l'on songe qu'en tant de pays, de 
vastes contrées sont aujourd'hui dévastées et 
couvertes de ruines, personne n'hésitera chez 
nous à alléger dans la mesure de ses moyens 
les charges énormes qu'impose à la Confédé
ration la sauvegarde de sa neutralité et à 
prévoir à ce que nos après venants n'aient 
pas à les supporter toutes en notre lieu et 
place. » C'est ainsi que s'exprime le Conseil 
fédéral dans son message. Nous nous asso
cions de tout cœur à cette exhortation. 

En considération de la haute importance 
de l'œuvre sur laquelle aura à se prononcer 
le peuple suisse, les partis politiques sous
signés se sont rencontrés dans un même élan 
de patriotisme pour lui recommander l'adop
tion d'un article additionnel à insérer dans 
la constitution fédérale. Nous espérons que 
son vote sera une affirmation solennelle de 
sa volonté de venir en aide à la Confédéra
tion. Nous adressons donc un pressant ap
pel aux citoyens de toutes les conditions et 
professions, aux membres de tous les partis 
politiques, de toutes les associations d'utilité 
publique et de toutes les confessions reli
gieuses, à tous les électeurs suisses en un 
mot, pour leur recommander la ratification 
d'une mesure patriotique absolument néces
saire au point de vue politique et économique 
et pour les exhorter à se rendre aux urnes 
en rangs serrés, afin que le vote du peuple 
suisse, en cette grave circonstance, soit une 
éclatante manifestation de l'idée nationale. 

Unissez-vous donc, Confédérés, pour aller 
aux urnes, le 6 juin 1915, donner puissam
ment votre approbat ion aux propositions 
des autorités fédérales. 

Monument du Centenaire. — Le 
modèle du monument du Centenaire vient 
d'être expédié de Carouge par le statuaire 
James Vibert. Il sera exécuté à Sion, dans 
un chantier fermé, sur un emplacement mis 

Sar l'Etat à la disposition de ses aides, près 
u croisement de la route d'Hérens et de la 

voie ferrée, au lieu dit Sainte-Marguerite. La 
sympathique géante valaisanne sera taillée 
à vif dans un bloc de granit rouge de Ba-
veno, qui doit à cette heure êlre parvenu à 
destination, et qui ne pèse pas moins de 
18.000 kilos. 

Le rappel des lre et 3me divisions. 
— Le Conseil fédéral, ainsi que nous l'avons 
annoncé samedi, a décidé de rappeler sous 
les armes la lre division pour le 14 juin et 
la 3me division pour le 21 du même mois. 

Pour dissiper toute équivoque, disons que 
la brigade de montagne de la lre division 
entre en service en même temps que les au
tres unités. 

Ces deux divisions remplaceront les 2me 
et 4me divisions, au service depuis le com
mencement de mars. 

Du landsturm est levée l'infanterie, selon 
les besoins du service de garde des chemins 
de fer et des frontières et les troupes spécia
les suivant les besoins. 

Les dispositions spéciales concernant les 
officiers, sous-officiers et soldais, ainsi que 
les chevaux, seront contenues dans l'affiche 
fédérale. 

La mesure prise vendredi par le Conseil 
fédéral ayant de nouveau donné lieu à des 
suppositions erronées, il est nécessaire de rap
peler, lit-on dans le Bund, qu'il s'agit uni
quement du service de relève avec lequel il 
faudra compter jusqu'à la fin de la guerre. 

Le rappel des deux divisions est conforme 
à la rotation qui a été introduite précédem
ment et qui est maintenue. On a cherché à 
tenir compte des travaux agricoles d'été dont 
la nature et les conditions sont différentes 
suivant les parties du pays. 

S'il ne se produit pas d'événements parti
culiers, les divisions rappelées ne seront pas 
maintenues plus longtemps sous les armes 
que celles qu'elles remplaceront, soit trois mois. 
Les effectifs seront à peu près les mêmes que 
ceux des troupes actuellement en service ac
tif, constatation qui suffit pour indiquer qu'il 
ne s'agit nullement de mesures militaires ex-! 
traordinaires. 

Les Suisses à la frontière fran
ça i se . — Le ministre français de la guerre, 
sur la demande du ministre des affaires étran
gères et de l'Intérieur, a décidé que les Suis
ses habitant le voisinage de la frontière et 
appelés par leurs occupations ou leurs habi
tudes à franchir fréquemment cette frontière 
et même chaque jour, seront dispensés de la 
formalité du passeport. Ils pourront entrer 
en France avec le laisser-passer ou pièce d'i
dentité actuellement en usage, moyennant 
qu'elles soient revêtues du visa d'une autorité 
française et munis de la photographie du ti
tulaire, timbrée à sec. Dès le 1er juin, l'en
trée en France sera interdite aux personnes 
qui ne se seraient pas conformées à ces for
malités. 

Chemin de fer de la Furka. — Jeudi 
et vendredi a eu lieu la reconnaissance offi
cielle du chemin de fer de la Furka. 

A la suite de cette reconnaissance, la Di
rection des C. F. F. a autorisé dès le 1er juin 
la circulation régulière des trains entre Brigue 
et Oberwald, mais en la restreignant pour le 
moment à deux trains par jour dans chaque 
sens, au lieu de trois qui avaient été prévus. 

Course cantonale de gymnastique 
à St-Léonard, le 6 juin 1915. — Voici 
le programme de cette course : 

8 h. 03—8 h. 33. — Arrivée des sections ; 
cortège ; 

8 h. 45. — Office divin ; 
9 h. 30—12 h. — Concours individuels (sauf 

les luttes) ; 
12 h. 30. — Banquet ; 
2 h.—3 h. 30. — Concours de sections ; 
3 h. 3 0 - 5 h. — Luttes. 
5 h. 15. — Préliminaires généraux et pro

clamation des résultats ; 
7 h. — Productions diverses, ballets, py

ramides, etc. 

Accident . — Samedi une femme de Loè-
che qui devait aller à Sierre se trompa de 
train à la gare. Ayant remarqué son erreur, 
elle voulut, malgré les avertissements qui lui 
furent donnés, descendre du train en marche. 
Mal lui en prit, car elle tomba sous les roues 
du convoi et fut relevée dans un triste état : 
une des jambes était broyée, la main était 
presque arrachée, la hanche démise, et elle 
portait encore de multiples contusions sur le 
corps. Transportée à Sierre par le train qu'elle 
aurait dû prendre, elle subit l'amputation 
d'un pied et d'une main à l'asile St-Joseph. 
Son état est inquiétant. 

Le départ des Italiens pour la 
g u e r r e . — Tous les jours, les fils du Midi 
quittent notre pays pour se rendre à l'appel 
du gouvernement. A Monthey, St-Maurice, 
Martigny, Sion et Brigue la plupart des mo
bilisés nous ont déjà quitté. Les Italiens fai
saient pour ainsi dire partie intégrante de 
notre peuple et leur départ cause un vide 
sensible dans ces localités où ils étaient par
ticulièrement nombreux. 

Nous souhaitons à tous ces jeunes gens 
qui vont offrir leur vie à la patrie italienne 
bonne chance et un heureux retour dans leur 
seconde patrie la Suisse. 

* * * 
On nous écrit de Brigue : 
Ce matin lundi sont partis par le train de 

10 h. 33 les mobilisés de la colonie italienne 
de Brigue et Naters. 

Un nombreux public, surtout des parents, 
femmes et enfants, ont voulu accompagner 
ces futurs guerriers à la gare. Pour une fois, 
la police de l'armée a voulu faire exception, 
en laissant libre l'accès des perrons de la 
gare, sans mettre aucune troupe, ni agents 
pour la surveillance dn train. Par conséquent 
tout s'est passé avec la plus parfaite correc
tion. A l'approche du départ, beaucoup de 
femmes et d'enfants versaient des larmes. 
C'était à faire pilié : car il y avait des mères 
et des enfants qui ne pouvaient assez étreindre 
dans leurs bras et couvrir de baisers leurs 
fils et pères au moment de la séparation su
prême. De nombreux bouquets furent lancés 
ou apportés a ces mobilisés, et au départ du 
train c'étaient encore les mêmes acclamations 
que les jours précédents : « Vive la Suisse ! 
Vive l'Italie ! » 

Pour les autres trains, on a redoublé les 
mesures de police. 'En plus de la troupe mi
litaire cantonnée à Brigue, on a encore fait 
arriver plusieurs gendarmes bernois en grand 
uniforme pour assurer la police à la gare. 

A Brigue on commence à se montrer in
digné contre autant de précautions. Beaucoup 
d'Italiens et d'autres passagers accusent la 
population et les autorités locales d'être les 
auteurs de ces mesures et de montrer ainsi 
des sentiments hostiles à l'Italie, alors que 
toutes ces mesures d'ordre exagérées ont été 
ordonnées sur la réclamation d'un agent de la 
police secrète étranger à la police locale. Ce
lui-ci a voulu rélréner les bruyantes manifes
tions du patriotisme italien qui se produisaient 
à la gare, ces manifestations froissant ses 
sentiments germanophiles et risquant d'offen
ser les sujets de Guillaume II. B. B. 

Avec ces mesures militaires exagérées, un 
incident fâcheux est arrivé samedi. A l'arri
vée du train de 12 h. 30, les acclamations 
habituelles de « Vive la Suisse ! vive l'Italie ! » 
partirent de toutes les voitures et de petits 
drapeaux étaient agités aux portières; mais 
cette fois la vue des baïonnettes au canon et 
de plusieurs gendarmes bernois exaspéra quel
ques mobilisés plus ou moins excités par de 
copieuses libations durant leur voyage. Un 
d'entre eux se mit à crier, paraît-il : « Vive 
la Suisse française ! A bas les Allemands ! » 
probablement parce que partout dans les au
tres gares de la Suisse romande ils avaient 
reçu le meilleur accueil des populations qui 
leur avaient apportés des cigares, des fleurs 
et d'autres souvenirs ; tandis qu'à Brigue ils 
se trouvaient en présence de gardes, baïon
nettes au canon. 

Ensuite de ce cri inconvenant, un agent 
fit monter deux gendarmes bernois dans la 
voiture pour arrêter le fautif, mais les cama
rades de ce dernier l'arrachèrent des mains 
des gendarmes et le firent remonter en voi
ture. Le manifestant aurait reçu un coup de 
crosse à la tête. 

Poste de campagne. — Environ 400 
paquets militaires non distribuables sont en 
instance au Bureau des objets trouvés de la 
Direction de la poste de campagne, à Berne. 
La liste en est déposée dans chaque office de 
poste, où ellp peut être consultée et où l'on 
reçoit aussi les réclamations. On recommande 
de donner une description des paquets récla
més et d'indiquer le contenu aussi exactement 
que possible. 

L'adresse d'un grand nombre d'envois pos
taux, expédiés à des troupes en campagne, 
porte comme destination la localité du can
tonnement, au lieu de la simple indication 
« Poste de campagne ». Cette manière d'a
dresser n'est pas admise. Comme chacun 
sait, les troupes changent continuellement de 
cantonnement, de sorte qu'au lieu d'atteindre 
plus rapidement le destinataire, les envois 
dont l'adresse indique une localité sont sou
vent retardés. La manière d'adresser correc-
t'inenl les envois pour les militaires au ser
vice est décrite dans l'affiche exposée près du 
guichet de chaque office de poste. 

Le public est de nouveau rendu attentif à 
l'interdiction de joindre de l'argent (espèces 
ou billets de banque) aux lettres et aux pa-

3uets militaires. En cas de pertes, auxquelles 
e tels envois sont particulièrement exposés, 

il n'est payé aucune indemnité. Pour envoyer 
de l'argent au soldats, il faut employer exclu
sivement les mandats de poste militaires gra
tuits. 

Martigny. — Nous donnons ci-dessous le 
résultat du concours du jeune bétail du 26 
mai. Le premier chiffre indique le nombre 
de points obtenu par l'animal et le second la 
somme perçue par le propriétaire. 

Tourillons: Cretton Alexis 73 points, 14 fr. 
Michaud Etienne 75, 18.— Cretton Alphonse 
74, 16.— Tornay Antoine 70, 8.— Saudan 
Joseph 73, 14.— Farquet Auguste 70, 8.— 
Volluz Paul 70, 10.— Giroud Robert 70. 8 . -
Giroud Alexis 70, 8.— Darbellay Alfred 75, 
18.— Giroud Adrien 75, 18.— Picl Adrien 
73, 14.— Gay Charles 74, 16.— 
^ Vachettes : Rouiller Henri 75, 12,50. Moret 

Emmanuel 75, 12.50. Maison du St-Bernard 
73, 73, 74, 9.50, 9,50, 11.— Dondainaz Albert 
73, 70, 9,50, 5.— Pierroz Alfred 72, 8.— 
Descombes Henri 73, 9.50. Moret Louis 73, 
9.50. Darbellay Antoine 71, 6.50. Pierroz 
Antoine 72, 8.— Pasche Leonis 73, 9.50. 
Tornay Zacharie 71, 70, 6.50, 5.— Rouiller 
Antoine 70, 5.— Yergen Louis 70, 5.— Meil-
land Joseph 71, 6.50. Lonfat Louis 71,6.50. 
Rouiller Alfred 72, 8.— Gaillard Florentin 
71, 6.50. Cretton Etienne 70, 5.— Giroud 
Alexis 70, 70, 5.— 5.— Farquet Adrien 70, 
5.— Farquet Vve Hermann 70, 5.— Magnin 
Alfred 71, 6.50. Rouiller Paul 74. 11.— Gi
roud Adrien 74, 11.— Bochatey Charles 71, 
6.50. Michaud Gabriel 73, 9.50. Terrettaz 
Jules 73, 9.50. Piolaz Louis 71. 6.50. Pillet 
Henri 71, 6.50. Meilland Joseph 70, 5.— 
Rigoli Georges 70, 5.— Aubert Félix 70, 5.— 
Mention: Bruchez Pierre, Gay Charles, Puippe 
Jean-Joseph, Volluz Paul, Lonfat Louis, Cropl 
Etienne, 3 fr. chacun. 

S i e r r e . — La Société d'agriculture de 
Sierre donnera le cours d'accolage pour la 
vigne le 8 juin 1915. A cette occasion, il y 
aura théorie sur les maladies de la vigne et 
des vins. 

Réunion à 8 h. du matin devant la maison 
d'école. Le Comité. 

La conférence de dimanche 
sur /'impôt de guerre 

Dimanche a eu lieu à Martigny l'assemblée 
du parti libéral-démocratique relative à la 
votation du 6 juin sur l'arrêté fédéral concer
nant l'impôt de guerre. 

Malgré la journée ensoleillée, 120 citoyens 
de foutes les parties du Bas-Valais avaient 
répondu à l'appel du Comité.. : 

M. Eugène de Lavallaz, conseiller national, 
a ouvert la séance et a fait avec une rare 
précision et une grande clarté l'exposé de la 
question. 

L'orateur a rappelé l'émotion intense qui 
s'est emparée de notre pays au moment de 
la déclaration de guerre, la perturbation con
sidérable qui a suivi la mobilisation géné
rale, perturbation qui fut presque à un mo
ment donné de l'affolement; les mesures éner
giques prises immédiatement par les autori
tés fédérales pour ramener le calme dans le 
pays et parer à toutes lès éventualités redou
tables que pouvait faire surgir la conflagra
tion européenne. C'est grâce à ces mesures 
que l'opinion s'est ressaisie et que la Suisse 
a pu traverser sans trop de secousses la ter
rible crise du début. 

Notre neutralité a élé sauvegardée politi
quement et au point de vue économique la 
Confédération a trouvé les moyens nécessai
res pour assurer notre ravitaillement. 

Mais tous ces efforts ont nécessité des dé
penses extraordinaires considérables qui se 
traduisent par des centaines de millions. II 
importe donc que les cantons viennent de leur 
côté en aide à la Confédération et c'est ce qui 
justifie l'impôt de guerre dont l'oratenr fait 
ressortir le caractère essentiellement démocra
tique puisqu'il n'atteint que les contribuables 
qui sont dans l'aisance, soit ceux dont la 
fortune nette ascende à 10,000 francs et ceux 
qui perçoivent un traitement supérieur à 2500 
francs. 

M. de Lavallaz signale en passant qu'à peine 
le 10 % des contribuables valaisans seront 
touchés par celle imposition payable en deux 
échéances et une fois pour toutes et il dé
montre éloquemment que c'est pour tous les 
citoyens un devoir national et patriotique de 
faire ce petit sacrifice sur l'aulel de la patrie. 

M. Arthur Couchepin, conseiller d'Etat, 
prononce à son tour une vibrante allocution. 
C'est en termes profondément émus qu'il dé
veloppe les motifs d'ordre élevé pour lesquels 
tous les enfants de la patrie suisse doivent à 
leur mère cette marque de reconnaissance et 
d'attachement. Le devoir qu'elle nous impose 
est bien léger en regard des bienfaits qu'elle 
nous prodigue et la sécurité qu'elle nous as
sure et c'est sans hésitation aucune que cha
que citoyen devra marcher à l'urne dimanche 
pour faire acte de bon patriote. 

M. C. Défayes, président de l'assemblée, 
remercie les deux orateurs précédents et dans 
une chaleureuse improvisation il exhorte aussi 
tous les Valaisans à faire leur devoir diman
che. Il rappelle que nous sommes à l'année 
du centenaire de l'entrée du Valais dans la 
Confédération suisse et qu'après avoir eu le 
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bonheur de lier définitivement ses destinées 
à la Suisse le Valais ferait preuve d'une noire 
ingratitude s'il allait refuser à la mère-patrie 
la légère contribution qu'elle réclame de ses 
enfants, et cela surtout dans un moment aussi 
grave et aussi périlleux. 

Grâce à la vigilance de nos autorités fédé
rales, nous avons la chance inespérée d'échap
per au conflit mondial et de pouvoir pour
suivre nos travaux dans la paix, alors que 
tout autour de nous règne l'incendie, le car
nage, la dévastation et la mort. 

Groupons-nous donc confiants et fidèles 
autour de la bannière fédérale et continuons 
à pratiquer notre antique et fière devise : Un 
pour tous, tous pour un ! 

Les applaudissements répétés qui ont salué 
les trois orateurs ont prouvé que l'assemblée 
partageait leurs sentiments, ce qui fut du reste 
confirmé par une résolution votée à l'unani
mité en faveur de l'arrêté fédéral. 

Nous espérons que le parti libéral démo
cratique se rangera tout entier, lui aussi, du 
côté des acceptants. 

Confédération 

Un jubi lé 
Soixantenaire postal 

Aujourd'hui, 1er juin 1915, le drapeau fé
déral flotte sur l'Hôtel des Postes de Lau- I 
sanne en l'honneur du vénérable directeur 
d'arrondissement M. Camille Delessert, qui 
vient d'accomplir sa soixantième année dé 
service dans l'administration des Postes. 

Après s'être préparé à la carrière de l'en
seignement primaire, M. Delessert fit, à 20 
ans, son entrée dans l'Administration des 
Postes, le 1er juin 1855. Attaché tout d'abord 
et plus spécialement au service de la Caisse 
et du Contrôle, il coopère cependant déjà aux 
travaux de la direction sous les ordres de 
M. Fritz Kohler, premier directeur d'arron
dissement après la centralisation des postes 
suisses en 1848. Le 1er décembre 1862, M. 
Delessert est nommé adjoint de M. le directeur 
Alexandre Rochat et en 1865 succède au con
trôleur d'arrondissement M. Emile Payot, 
nommé directeur du pénitencier vaudois. Il 
occupe ce poste jusqu'en 1877, époque à la
quelle le Conseil fédéral l'appelle aux fonc
tions de Directeur du deuxième arrondisse
ment postal en remplacement de M. A. Rochat, 
décédé. 

Ses soixanle^arin'ées de service, dont 38; 
années comme directeur, font de M. Delessert 
le doyen d'âge et de service des onze direc
teurs d'arrondissements des postes suisses. 

L'arrondissement de Lausanne, qu'il dirige 
avec une ferme bonté durant de si longues 
années, est le plus important de la Suisse en 
étendue et nombre des offices. Il comprend 
les trois cantons de Vaud (moins le district 
de Nyon), Fribourg et Valais, avec, au total, 
800 offices. On appréciera facilement l'impor
tance du développement du service postal qui 
s'est produit depuis 1855 quand on sait que, 
de cette époque, date l'ouverture du premier 
tronçon du chemin de fer Yverdon-Bussigny. 

Le champ d'activité de notre vénérable 
jubilaire a été considérable, car, à côté de 
ses fonctions, le Conseil fédéral l'a désigné 
comme l'un des deux délégués de la Suisse 
à plusieurs des congrès de l'Union postale 
universelle. En 1874, M. Delessert assiste à 
Berne au congrès de fondation comme secré
taire lrançais, à Paris en 1878, à Washington 
en 1897, où il prononce le discours d'ouver
ture en sa qualité de doyen d'âge et, enfin, 
au dernier congrès de Rome en 1906. 

Dans toutes ces réunions internationales, 
le directeur Delessert a été honoré de solides 

relations d'amitié avec les délégués des divers 
pays, relations qui témoignent de la haute 
estime dont étaient entourés notre pays et 
ses représentants. 

Les institutions ayant pour but l'améliora
tion de la position du personnel postal ont 
trouvé en M. Delessert un chaleureux défen
seur. 

En 1872, il fut l'un des initiateurs et fon
dateurs de la Société suisse d'assurance sur 
la vie des fonctionnaires et employés fédé
raux. Nommé alors président de la section 
de Lausanne, fonctions qu'il occupe encore, 
tous ses soins ont tendu à l'extension de cette 
institution, qui a rendu et rend encore de si 
précieux services aux veuves et orphelins. Il 
fut pendant 10 ans vice-président du Comité 
central de la Société de cautionnement mu
tuel et, partout, ses conseils de sagesse et 
de prudence ont utilement servi les causes 
dont il s'est fait le champion. 

A côté des questions professionnelles, sa 
grande facilité de travail ouvrit à M. Delessert 
des horizons plus vastes. Député du Cercle 
de Lausanne à la Constituante et au Grand 
Conseil vaudois durant quatre législatures, de 
1876 à 1892, il y crée de bonnes et durables 
amitiés et a laissé le souvenir d'une parole 
autorisée. En sa qualité de président du Co
mité pour le monument du major Davel, 
M. Delessert a prononcé un magnifique dis
cours patriotique à la fête d'inauguration sur 
la place du Château à Lausanne. 

Sa bienfaisante activité se fait encore sen
tir dans l'œuvre des Colonies de vacances 
qu'il préside depuis 20 ans. Tout le inonde 
connaît son enthousiasme et sa sollicitude 
pour celte belle et excellente œuvre dont bé
néficie une partie de notre jeunesse scolaire. 
Il fut également l'un des fondateurs de la 
Solidarité, œuvre de soutien de l'enfance 
abandonnée et vice-président du comité pen
dant plusieurs années. M. Delessert préside 
aujourd'hui avec autorité le Conseil d'admi
nistration de notre Ecole cantonale de com
merce. 

Dans ses relations avec le public, chacun 
emporte l'impression d'une urbanité et d'une 
courtoisie parfaites. Son personnel subalterne 
ne peut que se louer de la façon ferme et 
fraternelle avec laquelle il dirige les destinées 
de l'arrondissement postal de Lausanne. Tous 
se félicitent de l'accueil bienveillant rencontré 
auprès de leur Directeur, dont les décisions 
sont toujours empreintes du plus large esprit 
humanitaire. 

Nous souhaitons qu'une heureuse vieillesse 
termine cette digne carrière faite de travail 
et toute imprégnée d'un esprit de paix. 

Le Lœtschbérg 
Le chemin de fer des Alpes bernoises 

Berne-Lœtschberg-Simplon a transporté en 
avril 70,700 voyageurs contre 108.974 l'an 
dernier et 87.700 tonnes de marchandises 
contre 39.862 tonnes l'an dernier. 

Les recettes de transports ont été au total 
de 422.500 francs contre 343.494 francs l'an 
dernier. 

Les receltes totales sont de 1,436,931 fr. 
soit 304.437 fr. de plus que dans la période 
correspondante de l'an dernier. 

L'horaire d'été 

On écrit au Journal de Genève pour se 
plaindre que les C. F. F., profitant de ce 
que les horaires n'ont pas été soumis, cette 
année, au préavis des cantons, ont complè
tement sacrifié la ligne Genève-Neuchâtel. 

Et l'on cite des exemples typiques du parti 
pris déjà connu des C. F. F., non seulement 
quant aux communications de Genève avec 
Neuchàtel, Soleure, etc., mais aussi avec le 
Valais et le Simplon. 
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Joinville, son fils, fiancé de mademoiselle de Saint-
André ; le maréchal de Saint-André lui-même ; le 
prince de Montpensier ; sa femme, Jacqueline de 
Hongrie, si célèbre par le crédit qu'elle avait près 
de Catherine de Médicis ; le prince de La Roche-

CHRONIQUE MILITAIRE 
Le colonel Ribordy, commandant de la 

place de Genève, ayant demandé à être relevé 
dé ses fonctions, il a été décidé qu'il ne se
rait pas pourvu à son remplacement. Ce 
service sera assuré par le major Singlet, de 
Genève. 

— • 

Nouvelles étrangères 
Flotte italienne et flotte autrichienne 

I 
Il y a près de cinquante ans — c'était en 

1866, — les flottes italienne et autrichienne 
se mesuraient à Lissa, au désavantage de la 
première, et depuis lors les marins italiens 
ont toujours prétendu qu'ils ne constituaient 
d'armements navals que pour effacer celte date 
de l'histoire de leur marine. L'heure est peut-
être venue pour eux de prendre leur revan
che, puisque les événements semblent devoir 
les faire aujourd'hui ennemis déclarés de ceux 
dont ils oublièrent quelque temps la victoire. 

Les deux flottes ne se ressemblent pas, et 
cependant elles ont des points de contact. 

L'Italie, dans ses constructions navales pré
cédant l'ère du dreadnought, cherchait la vi
tesse et le volume du feu, d'où développement 
de l'artillerie secondaire. 

L'Italie doit avoir actuellement six dread
noughts en service ; c'est du moins ce qui 
était prévu. Le premier des dreadnoughts ita
liens se nomme le Dante-Alighieri, déplace 
19,500 tonnes et porte douze canons de 305 
et quatre tourelles axiales, plus vingt 120 et 
vingt-deux 76. Sa vitesse, comme celle des 
suivants, est de 23 nœuds. Les cinq autres, 
Giulio-Cesare, Leonardo-da-Vinci, Conte-di-Ca-
voar, Andrea-Doria et Caio-Duilio ont un mê
me armement comme grosse artillerie, soit 
treize 305 répartis en cinq tourelles axiales, 
trois triples et deux doubles ; les trois pre

miers portent en outre dix-huit pièces de 120 
et les deux derniers seize de 152. 

On compte avec ces cuirassés quatre croi
seurs cuirassés, San-Marco, San-Giorgio, Pisa 
Amalfi, filant plus de 23 nœuds et portant 
comme artillerie quatre 254 et huit 190; cinq 
autres croiseurs cuirassés ont une valeur bien 
moindre, mais peuvent être encore d'une bonne 
utilisation à l'heure actuelle. Comme petits 
croiseurs, la flotte italienne en possède trois, 

\,Nino-Bixio, Marsala et Quarto, d'une vitesse 
-supérieure à vingt-huit n œ u d s v < = •••-- ; 

La flottille compte une quarantaine dé con
tre-torpilleurs, dont vingt-cinq d'une vitesse 
d'au moins trente nœuds et allant jusqu'à 
trente-six ; ces derniers-, type Impavido, sont 
au nombre de six. Il faut y ajouter 70 tor
pilleurs de haute mer, 17 torpilleurs de seconde 
classe et vingt sous-marins. On sait que l'Ita
lie a été des premières à se lancer dans la 
fabrication des sous-marins et qu'aujourd'hui 
la construction en est très bonne. 

Telle est en résumé la puissance de la flotte 
italienne. En ne considérant que les navires 
absolument modernes, on pourrait dire qu'elle 
se compose essentiellement de six dreadnoughts, 
de quatre croiseurs cuirassés pré-dreadnoughts, 
de trois petits croiseurs et d'une flottille nom
breuse de petits bâtiments de très bon type. 
La flotte autrichienne est loin d'être aussi 
fortement constituée. 

Le nouveau président du Portugal 

A la suite de la démission du président 
de Arriàga, une députation du bureau du 
congrès est allée chercher M. Théophile Braga 
qu'elle introduisit au congrès, devant lequel 
il prêta serment à la constitution. M. Braga 

Marie Stuart. 
C'était au moins le prétexte que chacun avait 

pris ; car, à vrai dire, la beauté, la jeunesse, la 
grâce, l'esprit de la jeune femme, pâlissaient pour 
eux devant la majesté et la toute puissance de la 
reine mère. Aussi, après quelques banales condo
léances sur un événement qui devait, cependant, 
avoir de si terribles conséquences dans l'avenir, la 
perte d'un héritier de la couronne; avait-on oublié 
la cause de la visite pour ne plus se souvenir que 
des grâces, faveurs ou bénéfices qu'on avait à de
mander pour les siens ou pour soi-même. 

On avait même parlé des deux lettres menaçantes 
envoyées coup' sur coup au roi de France par les 
fenêtres du maréchal de St-André ; mais là conver
sation, n'ayant point paru d'un intérêt suffisant, 
était tombée d'elle-même. 

A l'arrivée de l'amirale, tous ces visages souriants 
se renfrognèrent, et la causerie, d'enjouée qu'elle 
était, devint froide et sérieuse. 

On eût dit l'arrivée d'un ennemi dans un camp 
d'alliés. 

En effet, par sa rigidité religieuse, madame l'ami-
( raie de Coligny faisait ombrage aux sept étoiles qui 

entouraient Catherine. Comme les sept filles de l'At
las, ces brillantes constellations se sentaient mal à 
l'aise devant cette inébranlable vertu qu'on avait 
tant de fois cherché à entamer et qu'on était réduit 
à calomnier par l'impossibilité d'en médire. 

L'amirale, au milieu de ce silence si significatif 

a été ensuite proclamé président de la Répu
blique au milieu des acclamations. 

Le nouveau président, dans un message 
au congrès, répudie toute dictature. Il déclare 
qu'il aura pour lui le bon sens et le désin
téressement. La transmission du pouvoir a 
ensuite eu lieu. Le ministère José Castro 
conserve le pouvoir. 

Graves désordres à Milan 
L'état de siège 

A Milan, mercredi soir, la foule a assailli 
l'hôtel Métropole, à proximité de la place du 
Dôme. Le public avait remarqué des points 
lumineux sur le toit de l'hôtel et avait cru 
qu'il s'agissait de signaux militaires destinés 
à attirer l'attention de l'ennemi. L'hôtel étant 
fermé, la foule a réclamé son ouverture, mais 
n'ayant pas obtenu de réponse, elle a enfoncé 
les portes et fait irruption dans l'hôtel. 

La police a réussi a grande peine à disper
ser la foule. Dans le public se trouvait un 
jeune homme de 20 ans qui a protesté. C'était 
un Allemand du nom de Ernest Bayer, de 
Nuremberg. La police a procédé à son arres
tation et l'a trouvé en possession de docu
ments importants. 

D'autres établissements de commerce ont 
aussi été saccagés comme appartenant à des 
Allemands ou à des Italiens ou Suisses sup
posés Allemands à cause de leurs noms. 

Ces incidents furent très graves. Plusieurs 
témoins oculaires affirment que l'agitation a 
été vive. L'incident de l'hôtel Métropole a 
porté au paroxysme l'opinion populaire. Le 
bruit a couru qu'on avait signalé à Bergame 
la présence d'aéroplanes ennemis ; la ville de 
Milan a été plongée dans une obscurité pro
fonde. 

Le commandant du corps d'armée de Mi
lan a adressé aux citoyens un manifeste dans 
lequel il leur a annoncé qu'à la suite des 
graves incidents de mercredi et jeudi, les au
torités politiques ont temporairement transmis 
aux autorités militaires le maintien de l'ordre 
dans la ville. 

Celui-ci est maintenant rétabli. 

ROYAL BIOQRAPH, MARTIQNY 

Jeudi 3 juin, deux dernières représentations en 
matinée et soirée, à 3 h. et 8 '/2 h. du film « Atlantis », 
grand drame maritime en sept parties, lequel est 
complété par un film nature « de Varenne à Lecco » 
Italie, et « Plus fort que Sherlock Holmes », scène 
comique. Durée du programme: trois heures. . 

A louer à Martigny un appartement 
de 5 pièces, cave et galetas. — Eau, gaz électricité. 
Chambre à lessive dans la maison. — Disponible à 
partir du 1er juillet. — S'adresser à la Charcuterie 
MEAGLIA. 

On demande un port ier 
à l'Hôtel National, à Martigny. Se présenter de suite. 

On demande un ouvrier boulanger 
à la Boulangerie VAIROLI, à Martigny. 

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE 

KEFOL REMÈDE KEPOL 
v J - i SOUVERAIN j » _ c i A _ \ y j j 

Boite (10 paquets) fr. 1.50 - foutes Pharmacies 

*Ê&t\j2L abonnés qui ont reçu une 
Jra v » enveloppe contenant un 
formulaire pour le compte de chè
ques sont priés de nous envoyer le 
montant de leur abonnement. 

et que cependant elle fit semblant de ne pas remar
quer, alla baiser la main de la reine Catherine et 
revint s'asseoir, sur un tabouret, à la droite de M. 
le prince de Joinville, à la gauche de M. le prince 
de La Roche-sur-Yon. 

— Eh bien, messieurs du Parnasse, dit Catherine 
après que l'amirale fût assise, aucun de vous ne 
saurait-il donc nous réciter quelque chanson nou
velle, quelque nouveau triolet ou quelque bonne 
épigramme ? Voyons, maestro Ronsard, monsou Jo-
delle, monsou Rémi Belleau, c'est à vous de défrayer 
la conversation ; beau mérite d'avoir chez soi des 
oiseaux, si ces oiseaux ne chantent pas ! M. Pierre 
de Bourdeilles vient de nous réjouir par un beau 
conte ; égayez-nous, vous, par quelque belle poésie. 

La reine disait ces paroles avec cette prononcia
tion demi-française, demi-italienne, qui donnait un 
charme si piquant à sa conversation, quand elle 
était enjouée, et qui savait cependant, comme la 
langue du Dante, prendre un si terrible accent quand 
s'assombrissait cette même conversation. 

Et, comme le regard de Catherine était resté fixé 
sur Ronsard, ce fut lui qui s'avança, et, répondant 
à l'appel : 

— Gracieuse reine, dit-il, tout ce que j 'ai fait est 
venu à la connaissance de Votre Majesté, et, quant 
à ce qu'elle ne connaît pas, je n'oserais trop le lui 
taire connaître. 

— Et pourquoi cela, maestro ? demanda Catherine. 
(A suivre). 

L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

— Il faut louer Dieu de tout ; mais il faut vivre. 
• Sa commère Catherine, puisque nous lui avons 
donné ce nom familier, était bien, en effet, sa com
mère dans toute l'acception du mot ; à cette époque, 
elle n'eût pas fait un pas sans consulter M. le car
dinal de Lorraine. Cette intimité s'explique par la 
domination que le cardinal exerçait sur l'esprit de 
la reine mère, et fait comprendre la puissante illi
mitée, le pouvoir absolu de la maison de Lorraine 
sur la cour de France. 

. En voyant donc le cardinal de Lorraine appuyé 
au fauteuil de Catherine, madame l'amirale s'expli
qua le sourire de la reine-mère : sans doute, le car
dinal venait de faire quelque récit avec cet esprit 
railleur qu'il possédait au plus haut degré. 

Les autres personnages qui entouraient la reine 
mère étaient : François de Guise et le prince de 

sur-Yon. 
Derrière eux : le seigneur de Bourdeilles (Bran

tôme) ; Ronsard ; Baïf, « aussi bonhomme que mau
vais poète », dit le cardinal Duperron-Daurat, « bel 
esprit, laid poète et Pindare de la France », disent 
ses contemporains. 

Puis Rémi Belleau, peu connu par la mauvaise 
traduction d'Anacréon et son poëme sur là diversité 
des pierres précieuses, mais célèbre par sa fraîche 
chanson sur le mois d'avril ; Pontus de Thiard, ma
thématicien, philosophe, théologien et poète, « celui-
là qui introduisit, dit Ronsard, les sonnets en 
France » ; Jodelle, auteur de Cléopûtre, la première 
tragédie française, Dieu lui pardonne au ciel comme 
nous lui pardonnons sur la terre 1 auteur de Didon, 
la seconde tragédie ; d'Eugène, comédie, et d'une 
foule de sonnets, chansons, odes et élégies en vogue 
à cette époque, inconnus à la nôtre ; enfin la pléiade 
toute entière, moins Clément Marot, mort en 1544, 
et Joachim de Bellay, surnommé, par Marguerite de 
Navarre, l'Ovide français. 

Ce qui réunissait, ce soir-là, chez la reine mère 
tous ces poètes qui, d'ordinaire, faisaient peu d'ef
forts pour se trouver en présence les uns des autres, 
c'était l'accident arrivé la veille à la jeune reine 



La Société Anonyme pour l'industrie 
de l'aluminium à Chippis 

engage immédiatement 
des m a n œ u v r e s 

pour travaux de terrassement et pour 
ses fabrications. 
Se présenter aux Usines de Chippis. 

BOUCHERIE CHARCUTERIE 
Henri HUSER, Lausanne 

Téléphone 3120 
V i a n d e s du p a y s , Ier c h o i x 

Bœuf et porc salé depuis fr. 1.40 le kg. 
Poitrine de mouton à » 1.60 » 
Saucisses au foie à » 2 . 4 0 » 
Cervelats à 20 et. la pièce ou » 2.20 la douzaine. 

Expédition par retour du courrier. 507 

Buvez du „Saiio a 5? 
la boisson tant aimée et 

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

On c h e r c h e p a r t o u t 
LE «SANO» AVAIT 

si désaltérante(sanaalcool) 

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

encore des dépôts 
TANT DE SUCCÈS 505 

à l'Exposition nationale 

Société romande 
d'électricité 

Messieurs les Actionnaires sont convoqués en 

Assemblée générale ordinaire 
Pour le lundi 14 juin 1915 à 3 heures de l'après-midi 

au Grand-Hôtel de Territet (Salle des Fêtes). 
ORDRE DU JOUR 

1. Rapport du Conseil d'Administration, 
2. » des Commissaires vérificateurs des Comptes. 
3. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports, 

fixation des dividendes. 
4. Nomination des Commissaires-Vérificateurs pour l'exer

cice 1915. 
5. Propositions individuelles. 

Le Rilan et le détail du Compte de Profits et Pertes ainsi 
que le rapport de MM. les Contrôleurs, sont à la disposition 
de MM. les Actionnaires au bureau de la Société à Territet 
où ils peuvent se procurer également des exemplaires impri
més du rapport du Conseil d'Administration. 

Pour le 14 juin, les cartes d'admission à cette assemblée 
donnent droit à la libre circulation sur le tramway V.M. C.V. 
et seront délivrées à MM. les Actionnaires justifiant de la 
propriété des titres jusqu'au 12 juin à 6 heures du soir au 
bureau de la Société à Territet (les Jumelles), ainsi qu'à la 
direction de la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, 
jusqu'au 11 juin à 6 heures du soir. 

Territet, le 24 mai 1915. 
Au nom du Conseil d'Administration : 

Le Président : Le Secrétaire : 
Ami CHESSEX. E. DUBOCHET. 
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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 boite 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 

Regio Vice Consolato d'Italia in Briga 
Si rende noto ai sudditi Italiani residenti nel Cantone 

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

Granatieri : dal 1889 al 1895. Alpini : dal 1888 al 1895 
e dal 1878 al 1883. Guardie di Finanza e Carabinier! : 
dal 1876 al 1895. Fanteria : dal 1888 al 1895 e dal 1877 al 
1881 (per le classi sottolineate sono pure compresi i provenienti 
dai Granatieri e dai Bersaglieri). B e r s a g l i e r i : dal 1886 al 
1895. Caval ier ia : dal 1892 al 1895 e dal 1876 al* 1888 (classi 
anziane passate al treno). 

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

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

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

Automobi l i s t i i dal 1876 al 1895. 

Zappatori, pontieri, lagurïari, ferrovieri : dal 1886 
al 1895 e dal 1876 al 1881. 

Telegraf i s t i , Minatori : dal 1889 al 1895 e dal 1876 
al 1881. 

Automobi l i s t i dal 1876 al 1895. Spec ia i i s t i dal 1890 
al 1895. Aviatori dal 1892 al 1895. 

T r e n o d'Artigl ieria e del Génie, San i tà e S u s -
s i s t e n z a : dal 1876 al 1895. 

Sono pure richiamati i militari di t e r z a e a t e g o r i a dal 
1888 al 1395, oltre tutti gli istrniti di terza eategoria di 
tutte le classi, tutti gli ufficiali et sottufficiali di ogni classe e 
di ogni eategoria. 

Con l'occasione si fa présente la piena amnistia per tutti 
i renitenti e disertori ed omessi di leva. 
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CD 
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B r i g a , 2 5 M a g g i o 1 9 1 5 . Il Regio Vice Console 
Cav. Dr. A. CAUNELUTTI. 

Matériaux de construction 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 

Oétaz & Romani» 
Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes, W.-C. 
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$& Jeudi 3 juin 
< £ Matinée à 3 h. Soirée à 8 '/a h 

Pour YOS travaux d'impression, 

adressez-vous h 

l'Imprimerie Commerciale, Martigny 
à l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny 
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ATLANTIS 
Grand drame maritime en 7 parties 

Représentant dans toutes ses phases la catastrophe du 

TITANIC 
Grandiose mise en scène 

Billets de*publicité majorés de 25 centimes 
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Une pousset te 
en bon état est 

à vendre 
Bonne occasion. 

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

Chasseurs 
3 jeunes setter Laverack 

à vendre 
chez C. KOIILER, à Sion. 

On demande 
un ouvr ier 
maréchal 

chez RODUIT, à Martigny. 
Entrée de suite. 

Sé jour d'Été 
Une famille de 4 grandes per

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

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

A vendre 

une belle vache 
bien portante. 

S'adresser à Faustine Roduit, 
à Leytron. 

Pommes 
encore demandées 
Echantillons et prix 

à Maurice GAY, Sion 

Occasion 
A vendre de suite 

pour cause de maladie, dans 
une petite station du Bas-Ya-
lais des C. F. F., un 

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

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

H. PEÏTREQUIN 
Boucher à Bex 
Fournisseur des Forts 

de St-Maurice 
avise les producteurs de bétail 
de boucherie qu'il achète aux 
m ê m e s c o n d i t i o n s q u e la 
C o n f é d é r a t i o n . 

a couver 
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, 
j 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 

SOCIÉTÉ SUISSE 
D'ASSURANCES 

contre les accidents et la 
responsabilité civile 

cherche de bons agents et éven
tuellement un Agent Général 
ou Inspecteur acquisiteur dans 
les principales localités du Can
ton du Valais. 509 

S'adresser sous R 1620 X a 
Haasenstein & Vogler, Gonève. 

POUR LA 
CHAUSSURE 
N'EMPLOYEZ 

QUE LE 

MONTAGNE 
Je cherche à louer 

une v a c h e 
pour l'été (alpage). 

S'adresser à C h a r l e s Du
b o i s , j a r d i n i e r , C h e r n e x , 
en indiquant les conditions. 

H 1134 M 
A louer à Montreux 

un Hôtel-Café-Restaurant 
et un Café-Restaurant 
S'adresser a la Brasserie 

Beauregard, à Montreux. 
I 358 

vendre 
une bonne 
vache laitière 

chez Gaillard Ulysse, Charra . 

On demande 
une forte jeune fille 
de confiance pour aider au m :-
nage et servir au café. 

S'adresser au « Confédéré » < m 
j o utant 20 et. pour la répoi se. 

GARE de 
H o r a i r e va lable du |e>* Ma i au 3 0 S e p t e m b r e 1915 

Direction Brigue 

Marchand. 

Direction St-Maurice : 

Marchand. 10" 




