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Bulletin de la guerre 
11 Février. 

Sur le canal de Suez 

La grosse nouvelle du jour est l'échec com
plet des Turcs-Allemands dans leur entreprise 
sur le Canal de Suez. Une dépêche du Caire 
arrivée en Suisse dans la journée du 10, an
nonçait que les troupes turques se retiraient 
en désordre vers l'est à travers la presqu'île 
du Sinaï. 

A la vérité on s'étonnait bien un peu de 
l'audace d'une pareille tentative. Mais les me
naces allemandes de ces derniers temps, quoi
que n'étant pas d'une réalisation toujours fa
cile, dénotent tout au moins que ceux qui les 
profèrent ne sont pas dépourvus d'audace, ni 
même de présomption. On ne pouvait ignorer 
en effet que, si la Turquie fournissait pour 
cette expédition comme pour d'autres le sol
dat résigné et endurant, c'était des officiers 
et surtout des ingénieurs venus d'Allemagne 
qui se chargeaient de la direction et du com
mandement. Sans doute, la voie à suivie le 
long du désert du Sinaï, le fameux désert des 
Hébreux, n'est pas aisée. Elle consiste en un 
sentier battu par les caravanes plus qu'en une 
vraie route. Mais quels que soient les vrais 
mérites du chameau, la nature n'a pas encore 
pourvu à. ce que, même en nombre, il suffise 
à des transports mesurés à la consommation 
des immenses armées humaines ce ce temps. 
Aussi bien, les Allemands ont-ils simplement 
entrepris de construire un chemin de fer re
liant les abords du canal à la contrée de 
Jérusalem. Mais, si admirablement préparés 
qu'ils eussent été en vue de celte guerre, les 
Allemands n'ont pourtant réussi à parer à 
toutes les éventualités. D'ici à ce que ce che
min de fer soit établi, les Turcs auront re
broussé le chemin pédestre que l'amour d'En-
ver Pacha pour l'Allemagne leur avait l'ait 
prendre et, s'ils se résignent à tenter une fois 
encore la même expérience, ils sont à coup 
sûr mûrs pour subir le joug germain. 

D'après les renseignements donnés par le 
Foreing office, les pertes de l'ennemi clans 
l'attaque du canal de Suez sont plus élevées 
qu'il ne le fut d'abord supposé. Il est diffi
cile de les évaluer exactement en raison de 
l'étendue du front de l'action, mais les pa
trouilles anglaises ont enterré plus de cinq 
cents tués et retrouvé six cadavres d'ennemis 
qui s'étaient noyés dans le canal. Les Anglais 
ont fait 652 prisonniers, dont cent étaient 
blessés. Les déserteurs continuent à arriver, 
car nombreux sont les soldats turcs qui pas
sent le canal pour se livrer aux Anglais. 

L'armée turque est ainsi en pleine retraite 
vers l'est et il n'existe pas de forces ennemies 
à moins de vingt milles du canal, et même 
à cette distance il n'y a que de petites arriè
res-gardes qui continuent à se retirer. 

La retraite est probablement due au décou
ragement provoqué par la défaite et le man
que d'eau dans la région occidentale du dé
sert du Sinaï car bien que le peuple de Guil
laume II soit l'élu de Dieu comme le peuple 
de Moïse le rocher d'Horeb est resté insensi
ble aux coups de baguette — ou plutôt aux 
coups de sabre. 

On ne saurait pas dire jusqu'à présent si 
les Turcs se ressaisiront suffisamment pour 
attaquer encore le canal. 

L'arme au pied 

La presse s'est profondément émue ces der
niers temps à propos d'un emprunt consenti 
à la Bulgarie par les deux grands empires 
du centre qui, semble t-il, ont déjà fort af
faire pour eux-mêmes. Cela témoigne à la 
fois du pressant besoin qu'ont les deux em
pereurs — on peut bien dire trois depuis que 
le Musulman a donné la main au Catholique 
de Vienne et au Luthérien de Berlin — d'ob
tenir une diversion dans la péninsule des 
Balkans et de la préoccupation qu'ont, les 
gouvernements de tant de majestés impériales 
d'entretenir la mésentente entre la Bulgarie 
et la Serbie. 

La preuve de tout cela résulte des condi
tions mêmes du prêt. Ce prêt de 150 mil
lions, consenti à la Bulgarie par le syndicat 
des banques austro allemandes, prévoit le 
versement de la moitié de cette somme totale 
lors de la signature de la convention et dix 
millions chaque quinzaine à partir du 1er 

avril. C'est ce qu'en français un peu vulgaire 
on appelle « tenir le bec dans l'eau ». 

De tout cela on déduit que si M. Ghenadieff 
était venu récemment à Rome, c'était beau
coup plus pour s'entretenir avec M. de Bùlow 
que pour toute autre mission. Pourtant quel
ques cris discordants, désapprouvant cet ar
rangement où se peint l'âme autrichienne de 
Ferdinand de Bulgarie, se font entendre du 
côté de Sofia. Car au point de vue simple 
des inlérêts^du pays, on a le droit d'eslimer 
qu'un tel emprunt eût pu être conclu à des 
conditions bien rnoins]onéreuses auprès d'au
tres pays d'Europe. 

Dernièrement, en effet a eu lieu à Paris 
une réunion des trois ministres des finances 
de Russie, de France et d'Angleterre, lesquels 
auraient fengagé réciproquement leurs Etats 
en vue d'une entente financière. Nos com
merçants savent qu'en dépit de la guerre le 
papier français prime sur le marché et qu'un 
billet de 100 francs de la Banque de France 
vaut chez nous 102 fr. 50 et la livre sterling 
25 fr. 75. Seul le rouble russe était descendu 
depuis le début de la guerre. Non pas que 
le crédit réel de la Russie en lût le moins 
du monde ébranlé, mais ce pays, si riche.en 
céréales étant coupé de l'Europe occidentale 
par les champs de bataille et la fermeture 
des déiroits el de la Baltique, il se trouve, 
à l'encoutre de certains autres pays, exagé
rément pourvu de blé, mais dans l'impuis
sance de l'écouler. Aussi le rouble est-il des
cendu depuis le début de la guerre de 2 fr. 70 
à 2 fr. 10. Désormais, les emprunts interna
tionaux à [conclure devront porter les signa
tures desf'lrois ministres. Cela indique fort 
bien que le garantie réunie de ces trois grands 
Etats, dont deux sont les plus riches du 
monde sur le marché financier, sera néces
saire à qui s'aviserait de s'adresser soit à 
l'un soit à l'autre d'entre eux. Et ceci dé
montre suffisamment combien le gouverne
ment bulgare, s'il n'avait eu d'autre souci que 
la prospérité de son peuple, eût pu mettre 
moins de hâte à son opération. 

Au reste, la convention desjfinanciers alliés 
ne cherche pas à cacher son but, ou en tout 
cas l'un de ses buts, lequel est de « faciliter 
l'entrée en campagne des Etats qui sont dis
posés à joindre leurs armes à celles de la 
Triple Entente » et, en plus, de compléter les 
ressources des nations moins fortunées déjà 
engagées dansjla lutte, comme !a Belgique, 
la Serbie, le Monténégro, le Japon, etc. 

Y a-t-il une crise catholique ? 

Il n'y a plus à se dissimuler et si nous le 
constatons ce n'est nullement pour en con
clure à la définilivité du phénomène ; mais, 
si la présente guerre a abouti à des réconci
liations inattendues, elle produit par contre
coup logique des dissociations d'éléments qui, 
pour ne pas être toujours de parfaite homo
généité, trouvaient du moins à la plus légère 
rupture le ciment réparateur, Ceci est vrai 
surtout à propos des catholiques. L'incom
patibilité d'humeur entre notre Nouvelliste qui, 
parti en guerre dans l'uniforme blanc d'un 
Autrichien se trouve aujourd'hui en posses
sion d'un beau pantalon rouge, et le Walliser 
Bote transformé en commis portant la livrée 
de la Wilhtlmstrasse, cette incompatibilité 
d'humeur dirons-nous n'est qu'une attestation 
localisée et avant-coureuse de ce phénomène 
général. 

Le Pontificat de Benoît XV, au point de vue de 
la défense des idées de souveraine justice, considère 
dans la France M. Georges Trouillot, sénateur et 
ancien ministre, aurait pu mieux débuter. Ceux-là 
même parmi les catholiques français qui ont pu re
gretter souvent les résolutions imposées par son pré
décesseur à l'Eglise de France, commencent à se 
demander si le pape Pie X, bien qu'il fût issu des 
préférences de l'Allemagne, n'aurait pas su donner, 
à la suite des tortures infligées à ses fidèles, à ses 
prêtres et à ses temples, de meilleurs exemples 

d'énergie. En France, comme en Belgique, la dé
ception est aujourd'hui cruelle. 

Ce furent, d'abord, les inexprimables souffrances 
de ce peuple belge, ayant à sa tête depuis tant d'an
nées un Gouvernement ardemment catholique, et 
qui pouvait croire s'être ainsi acquis des droits à 
une protection particulière du Saint-Siège. Puis ce 
fut la destruction des églises sans aucun souci d'art 
ou de religion ; puis, l'effroyable martyrologe des 
prêtres, avec le viol sadique des couvents ; toutes 
choses qui laissèrent la papauté silencieuse et appa
remment insensible. 

Sans doute M. Georges Trouillot n'est pas 
ce qu'on appelle en France un catholique, 
mais le Figaro a la prétention d'en être et il 
s'indigne, à bon droit selon nous, que le pape 
n'ait su faire entendre d'autre protestation 
aux mauvais traitements dont fut et est en
core ̂ victime le cardinal-archevêque de Malines 
qu'une timide demande d'explication aux au
torités allemandes ; à ces mêmes autorités 
auxquelles le nonce de Bruxelles n'aurait pas 
craint d'offrir un dîner dans le palais même 
de la nonciature. Or, à cette information le 
très catholique Figaro s'étonne de n'avoir pas 
encore reçu de démenti. 

Toutefois, le pape finit par juger le mo
ment venu de parler. Que dit-il ? Entre les 
bourreaux et les victimes, il semble d'abord 
vouloir se borner à tenir la balance égale ; 
protestants et catholiques, il les engage sim
plement à s'humilier « sous la puissante 
main de Dieu ». Mais il va plus loin, et 
yoici quel genre de réconfort il adresse aux 
populations envahies : Pour ceux qui voient 
leur patrie occupée par l'ennemi, nous compre
nons fort bien combien il doit être dur de se 
trouver soumis au joug de l'étranger ; mais 
nous ne voudrions pas que le" désir gardent de 
recouvrer leur indépendance les amenât spécia
lement à entraver le maintien de ïordre public 
et à aggraver par suite de beaucoup leur posi
tion. 

Comme on voit, il est permis de n'être pas 
Belge et d'être étonné de tant de prudence. 
Elle laisse loin derrière elle "celle de nos 
conseillers fédéraux Muller et Decoppet. En
core, à leur excuse, ces deux magistrats ne 
représentent qu'un très petit pays, accoutumé 
à être fier, mais ils n'ont pas, après tout, la 
mission de garder la divine justice, non plus 
qu'ils ne s'arrogent le monopole de direction 
des sentiments de l'âme et de l'exemple de 
sacrifice dans l'humanité universelle. 

Nos catholiques qui, à l'exception de l'abbé 
Arnold et de M. Baumberger, sont peut-être 
aussi navrés que ceux de Belgique au spec
tacle d'un tel abandon, auront beau se faire 
un devoir de révoquer les assertions de l'écri
vain de la France et même du Figaro — au 
sens de quelques-uns par trop mondain pour 
faire un catholique pur. Mais révoqueront-ils 
de même les doléances ci-après que nous ti
rons du journal catholique belge le XXme Siècle 
paraissant présentement au Havre. 

M. Fernand Neuray écrit dans ce journal : 

De quelque côté qu'ils se tournent, les catholiques 
belges rencontrent chez leurs frères indifférence et 
injustice. M. Charles Maurras a vu des signes d'é
motion chez les catholiques allemands après l'arres
tation du cardinal Mercier ? Nous lui serions infini
ment reconnaissant de nous permettre, en nous ci
tant des faits précis et démontrés, de nous associer 
à sa joie. Dans les journaux catholiques d'outre-
Rhin et dans la lettre pastorale des évêques alle
mands, nous avons cherché en vain la moindre trace 
d'affliction ou seulement de pitié. M. Trimborn, 
député catholique de Cologne, présentement préposé 
à Bruxelles à la direction des cultes, a dit que 
c'était bien fait. La Gazette Populaire de Cologne a 
démontré... à VObservatore romano que le cardinal 
Mercier, tranquille dans son palais, libre dans son 
diocèse, appréciait enfin à leur prix les bienfaits de 
la Paix allemande 1 Pas une voix ne s'est élevée, 
dans toute l'Allemagne catholique, en faveur des 
prêtres assassinés dont la presse impériale n'a pas 
rougi d'insulter le tombeau. 

Et l'écrivain belge termine par cette con
clusion navrante, quasi désespérée : 

Assurément, il y a eu en Suisse, en Italie, en 
Hollande, en Espagne, d'honorables et éclatantes 
exceptions, d'autant plus précieuses à nos yeux 
qu'elles ont été plus rares, d'autant plus méritoires 
que la solitude de nos avocats, don Quichottes per
dus dans des déserts d'indifférence ou d'hostilité, 
les expose à des périls sans nombre. Nous ne les ou

blierons pas. Nous avons trop souffert de l'ingrati
tude pour être jamais ingrats. Mais qui nous repro
cherait de prendre des sûretés contre les désillusions, 
source de douleurs plus vives et plus cruelles en
core ? Nous avons été dupes ; nous ne voulons plus 
l'être. Nous croyions, avant la guerre, à la réalité et 
à l'efficacité de la solidarité catholique internationale. 
Contre l'injustice, la brutalité, la sauvagerie, ce bâ
ton vermoulu ne nous a servi de rien. Il n'a proté
gé ni notre sol, ni nos prêtres, ni notre Université, 
ni notre cardinal. Peut-être n'en serions-nous pas où 
nous en sommes si, comptant un peu plus sur nous-
mêmes, nous avions moins compté sur cet illusoire 
appui. Ses débris jonchent le sol. Les ramasse et les 
recolle qui veut : les catholiques belges, en ce mo
ment-ci, ont autre chose à faire. 

Nous doutons qu'il puisse suffire pour pan
ser une plaie si profonde, de l'article de la 
Gazette du Valais du jeudi 11 février intitulé 
On s'incline ! 

Inclinez-vous ; mais la Belgique, à cette 
heure, aurait besoin d'autre chose que de 
myrrhe et d'encens. Elle aurait surtout be
soin que ceux qui détiennent les clés du 
Ciel ne les portent pas aux pieds de Guil
laume II et de François-Joseph. L. C. 

P. S. — Une offensive allemande en Po
logne contre le front Bzura-Rawka a été re
poussée. Les Allemands ont laissé dans ces 
parages plus de 45.000 cadavres. 

D'autre part, suivant un télégramme de 
Petrograde au Star, les Allemands ont eu 
50.000 tués la semaine dernière devant les 
lignes russes à l'ouest de Varsovie. 

Les Allemands transportent en toute hâte 
à Kalisch les dépôts de leur intendance. La 
gare de Lodz est pleine de troupes ennemies. 

Un correspondant d'un journal de Copen
hague annonce que les correspondants de 
guerre allemands ont été autorisés par la cen
sure à mentionner la situation des troupes 
allemandes en Pologne comme très difficile. 

De leur côté les Français signalent d'im
portants succès en Argonne. 

ECHOS 
Qaribaldis et Garibaldiens. 

Le Journal officiel vient de publier une 
liste de citations à l'ordre de l'armée, où 
nous relevons les noms italiens qui suivent : 
g^Garibaldi (Bruno), lieutenant au 4e régiment de 
marche du 1er étranger : blessé au bras en condui
sant sa section, le 26 décembre, à l'assaut des tran
chées allemandes ; est revenu sans même se faire 
panser et est tombé; héroïquement au milieu des 
volontaires italiens. 

Duranti, lieutenant au 4e régiment de marche du 
1er étranger : le 5 janvier, a donné l'exemple pour 
sortir des tranchées et, s'avançant sur l'ennemi, s'est 
écrié : « En avant ! enfants de l'Italie, c'est beau de 
mourir pour la France ! » A été tué. 

Muraccioli, lieutenant au 4e régiment de marche 
du 1er étranger : en faisant pont de son corps, a 
fait sortir les hommes des tranchées. Aussitôt sa 
section sortie, s?est mis à sa tête en disant : « Voilà 
comment meurt un garibaldien français ! » 

Garibaldi (Constantino), adjudant chef au 4e régi
ment de marche du 1er étranger : tué glorieusement 
à la tête de sa section, qu'il entraînait à l'attaque 
des tranchées allemandes, avec un mépris absolu du 
danger, montrant aux volontaires italiens que « bon 
sang ne peut mentir ». 

Un héros de seize ans et demi. 

Parmi les récentes propositions pour la 
médaille militaire, il faut retenir celle-ci : 

Nicolas (Yvon), quartier-maître fusilier mi
trailleur au 2me régiment de fusiliers marins: 
malgré un feu nourri de l'ennemi, a hissé sa 
mitrailleuse sur des sacs de terre qui le sé
paraient des Allemands dans une tranchée ; 
a détruit la plus grande partie de ceux-ci, a 
mis les autres en fuite, permettant ainsi à 
un peleton de chasseurs cyclistes de pénétrer 
dans une maison, point d'appui de la droite 
ennemie. 

Le quartier-maître (ou caporal) fusilier Ni
colas aura dix-sept ans le 22 mars prochain ; 
il a obtenu le brevet de fusilier le 1er août 
1914 et a été nommé quartier-maître sur le 
front. Il vient d'être encore proposé pour une 
citation à l'ordre du jour, en raison d'un au
tre fait de guerre. 



L E C O N F É D É R É 

La chasse à l'or. 

On sait que l'encaisse métallique de l'Alle
magne n'est rien de moins que suffisante en 
face de la formidable émission de papier-mon
naie qui dépasse déjà 17 milliards. 

Aussi le gouvernement se livre-t-il partout 
à la chasse de l'or. 

Voici, d'après un journal hollandais, un 
des derniers trucs inventés : toutes les pièces 
d'or versées dans les banques seront marquées 
d'une estampille, et l'on prévient les déten
teurs de pièces qui n'auront pas été estam
pillées que, après la guerre, ces pièces per
dront une grande partie de leur valeur.. 

L'espion. 

Un cultivateur vendéen prisonnier dans un 
camp de concentration d'Allemagne, s'entend 
interpeller par un des soldats de garde : « Je 
vous connais bien, moi. Vous êtes un tel, de 
telle commune, en Vendée. Je connais aussi 
votre famille, votre maison, vos propriétés, 
votre bétail, votre situation. Ebahi, le Ven
déen restait coi. Mais l'autre continuait en 
donnant des précisions telles qu'en effet, il 
fallait qu'il fut admirablement informé de 
toutes choses. 

Je pourrais, continua l'Allemand, vous ap
prendre un tas de renseignements sur vos 
voisins et sur les habitants de votre pays à 
plusieurs lieues à la ronde. 

— Ah çà ! qui êtes-vous donc ? questionna 
le Français. — Je suis le vendeur du Caïfa 
qui allait chaque semaine chez vous. Si no
tre armée avait envahi votre département, 
croyez que j 'aurais su où prendre dans votre 
canton, de l'argent, du grain ou du linge. 
Mais tenez, je n'aurais pas été mauvais pour 
vous, parce que vous avez toujours été aima
ble pour moi. 

Et l'on assure que l'ancien épicier ambu
lant qui possédait mieux qu'aucun des maires 
du canton de X... le détail des ressources et 
des fortunes individuelles de ce coin du Bo
cage, fit parvenir complaisamment à sa fa
mille en Vendée, une lettre non censurée du 
brave cultivateur qui lui avait offert jusqu'à 
fin juillet 1914, le petit verre de l'amitié à 
chacun de ses passages à la ferme. 

Après la guerre, demande la France de Bor
deaux, notre police sera-t-elle plus vigilante? 

* -

L'Autre guerre 
Extrait du Confédéré du 16 février 1871. 

On nous écrit de Martigny : 

Martigny a reçu son contingent de soldats de l'ar
mée de Bourbaki : 150 hommes, comme on l'avait 
annoncé. La plus part sont fort jeunes. 

A leur arrivée on éprouva un sentiment pénible 
en voyant leur triste état. La sollicitude de l'auto
rité et la charité particulière n'ayant pas fait défaut, 
cette troupe présente aujourd'hui un aspect satisfai
sant. 

On a compris ici comme on l'aura sans doute com
pris partout en Suisse, que la victoire n'était pas 
possible avec une armée de jeunes campagnards, 
inexpérimentés, mal exercés et mal armés. 

Dimanche, ces militaires ont fait une promenade 
jusqu'au lieu dit : « Plan-Cerisier » audessus du vil
lage de la Croix, où des particuliers portés de bon
ne volonté les avaient invités à venir pour leur of
frir du vin. Ils furent accompagnés et précédés par 
la musique réunie de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg qui exécuta des marches du plus bel effet. Ces 
pauvres et jeunes soldats semblaient prendre une 
vie nouvelle. Nous sommes heureux de penser qu'ils 
ont échappé à une boucherie et qu'ils pourront être 
rendus à leur famille. 

Des écrivains allemands nous ont persifflé pour 
avoir reçu en Suisse ces infortunés défenseurs de 
leur patrie. Nous supporterons le cœur léger, ces 
railleries, de même que les sacrifices que l'huma-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
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L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

De la mansarde de Patrick, située au sommet le 
plus élevé de la maison, il apercevait les tourelles 
du palais du roi. 

La tour de bois, située à l'extrémité de ce palais, 
en face, à peu près, de la tour de Nesle, et s'éle-
vant entre la rivière et la cour intérieure du Lou
vre, lui apparut tout à coup, magnifiquement dessi
née aux clartés fantastiques de la lune. 

A la vue de cette tour, Robert sembla avoir 
trouvé le moyen qu'il cherchait, de faire parvenir 
son message au roi ; car, ayant remis son parche
min dans sa poitrine, il éteignit la chandelle, reprit 
son feutre, se renveloppa dans son manteau et des
cendit rapidement l'escalier. 

On venait, quelques jours auparavant, de rendre 
une ordonnance qui défendait à tout passant et ba
telier de passer la Seine à partir de cinq heures du 

nité nous impose. Nous ne les avons pas cherchés. ' 
Seulement nous les subirons jusqu'au bout, avec ! 
résignation et nous prendrons bonne note de cer
taines manifestations en Allemagne bien faites pour 
nous étonner de la part d'un peuple auquel nous 
avions toujours supposé un bon sens. 

Lettres du front 
2"'° lettre d'un jeune Français élevé à Monthey et 

actuellement sur la ligne de feu. 

Pas de Calais, janvier 1915. 

Mes bien chers amis, 

C'est par un temps sombre, maussade aussi 
triste que l'actualité du jour que je viens vous 
consacrer les quelques minutes dont je dispose. 

J'éprouve un plaisir sensible à venir vous 
confier mes espérances et mes peines dans ces 
heures si pénibles où l'on ne voit aucun in
dice poindre à l'horizon laissant supposer une 
paix plus ou moins prochaine. 

La situation faite à tous par celte guerre 
douloureuse et meurtrière avec les intempéries 
de la mauvaise saison rend la tâche pénible 
à chacun de nous. Vous dire les souffrances 
endurées ? Elles sont indescriptibles ! Nous 
sommes dans un cloaque de boue épouvan
table. Beaucoup de mes camarades ont les 
pieds gelés. Parfois on se trouve dans des 
trous ; impossible de pouvoir' se remuer, la 
seule ressource est de piétiner sur place tout 
en étant plié en deux. Il n'est pas rare d'avoir 
48 heures de pluie sur le dos, heureux en
core que nous sommes quand celle-ci se trans
forme en neige ! Les nuits sont glacées, hu
mides et pénétrantes et d'une obscurité pro
fonde. Dans les marches nocturnes nous som
mes contraints de défiler à l'indienne, en se 
tenant par derrière pour ne pas s'égarer et 
tomber dans les tranchées boches. Fréquem-, 
ment nos adversaires nous lancent des fusées 
et par ce moyen découvrent le terrain, aussi
tôt alors nous nous couchons pour ne pas 
essuyer un feu de magasin. Pendant 40 heures 
nous ne fermons pas l'œil dans les tranchées, 
nous sommes toujours aux aguets dans les 
créneaux, scrutant le terrain et tâchant d'aper
cevoir les têtes carrées sortant de terre devant 
nous. Sans cette surveillance ils auraient vite 
fait de faire un bond pour nous surprendre 
et nous tuer tous ! Quelquefois sous une fa
tigue constante et sans cesse accrue, il nous 
arrive d'être plongés momentanément dans les 
bras de Morphée, accompagnant la situation; 
d'un ronflement sonore. Mais le froid vous^ 
saisit et vous rappelle vite à la réalité, ou bien 
votre voisin le bon camarade, vous frappe sur 
l'épaule et vous lire de cette somnolence. 

48 heures ou davantage le plus souvent se 
sont écoulées ! vous attendez la relevée avec 
impatience, vous éprouvez une grande satis
faction à prendre un repos mérité sur la paille 
dans un cantonnement à l'arrière des lignes. 

Voilà la vie des tranchées, mais j 'oubliais 
de vous dire que nous sommes un but au tir 
de l'artillerie adverse. Nous suivant de l'œil, , 
les marmites qui nous sont destinées sèment 
trop souvent la mort parmi nous ! 

Ces jours derniers, des chûtes abondantes 
de neige ont couvert toute la région du nord, 
rendant la circulation encore plus difficul-
tueuse pour les convois et les chevaux. 

Envisageant la situation générale que faut-
il conclure ? Quoique sûr du succès final qui 
ne fait aucun doute pour les Alliés, nous dé
plorons la lenleur des événements et nous ', 
voudrions voir la fin des hostilités à brève 
échéance. C'est pourquoi nous nous rallions 
à l'idée de tous les concours qui peuvent nous 
arriver, soit le débarquement des Japonais ou 
la coopération italienne ou roumaine dans ce 
conflit gigantesque. 

soir. 
Il en était dix de la nuit ; il n'y avait donc pas 

à songer à prendre le bac. 
Le seul chemin possible était, pour Robert, de 

revenir sur ses pas et de suivre au rebours le che
min qu'il avait pris en venant de la Grève. 

Il remonta donc vers le pont Saint-Michel, laissa 
à sa gauche la rue de la Barillerie, pour ne point 
se risquer aux sentinelles du palais, et, par le pont 
Notre-Dame, rentra dans ce réseau de rues qui pou
vaient le ramener au Louvre. 

Le Louvre était encombré de pierres, de graviers 
et de charpentes depuis le règne de François I«>'. 

On eût dit plutôt l'intérieur d'une carrière ou 
l'un de ces palais inachevés qui tombent en ruine 
avant d'être bâtis, que l'habitation du roi de France. 

Il était donc assez facile de se glisser à travers 
les blocs de pierres dont le Louvre, à l'extérieur 
comme à l'intérieur, était embarrassé. 

De pierre en pierre, de fossé en fossé, Robert 
Stuart, en côtoyant la Seine, arriva à cent pas du 
grand portail du Louvre faisant face à la rivière, 
qui occupait, en profondeur, tout le terrain que le 
quai occupe maintenant ; puis il longea le bâtiment 
jusqu'à la tour Neuve, et, voyant deux fenêtres 
éclairées, il ramassa, dans un des fossés, une pierre 
qu'il enveloppa dans le parchemin, détacha la ganse 
de son chapeau, noua le parchemin autour de la 

! pierre, et, se reculant de deux ou trois pas pour 
• prendre son élan, il mesura la distance, ajustant 

Toutes les nations ne peuvent que gagner 
à activer la solution, afin de reprendre leur 
vitalité et leur essor économique. 

Voilà, bien chers amis, mon opinion et la 
vie caractéristique que nous menons depuis 
des mois dans cette vie folle et désordonnée. 

Depuis trois semaines, je suis malade, cette 
longue campagne a altéré ma santé, j 'a i mai
gri énormément et je n'ai plus d'appétit. 

Il me faudrait du repos et une nourriture 
plus substantielle. Je vous assure, lorsque la 
paix sera signée, partout la joie sera immen
se, ce sera du délire et le plus beau jour que 
les hommes pourront vivre. 

Je vous remercie de votre mandat, j 'en suis 
profondément touché et je vous adresse ma 
plus vive reconnaissance. Si j 'ai le bonheur 
d'être épargné, combien je serais heureux de 
vous revoir ! Quelquefois il me semble sortir 
d'un rêve et je m'imagine qu'un fossé infran
chissable me sépare de la vie d'autrefois. 

Dès la réception de cette lettre, écrivez-moi, 
je suis si heureux de vous lire, c'est le seul 
et extrême plaisir lorsqu'on est dans le dan
ger d'être en correspondance avec ceux que 
l'on aime. 

J'ai reçu une lettre de N. m'annoçant la 
mort de mon beau-frère Pierre, sergent ax 
génie, tué d'une balle au front près de Sl-
Dié. Vous dire la peine que j 'ai ressentie, cela 
m'est impossible et si ma pauvre Madeleine 
était encore de ce monde, elle en serait folle 
de douleur ! Nous buvons la coupe jusqu'à 
la lie, quand donc finira ce douloureux cal
vaire ? 

Misérable existence ! Maudite soit la. vie ! 
Emile Mick. 

237 rég. infanterie, 24me compagnie. 

V A L A I S 

L e t r a f i c du S i m p l o n . — On nous 
écrit de Brigue le 11 février 1915 : 

Depuis quelques jours le trafic du Simplon 
a pris un développement considérable. 

On aurait pu croire il y a quelque temps 
que le Simplon n'était destiné qu'à servir au 
transport du matériel vide de retour entre 
l'Italie et l'Allemagne, tant les gares de Do-
modossola et de Brigue étaient encombrées 
de vagons vides étrangers ; mais aujourd'hui 
ce sont des longs trains de vagons complets 
de marchandises qui traversent dans les deux 
sens le grand tunnel. La gare de Domodos-
sola est débordée. Plus de 6000 tonnes de 
marchandises y sont en souffrance. On a 
même dû arrêter en gare d'Iselle des convois 
de marchandises sortant de Suisse. Les CFF 
font tout leur possible pour activer les trans
ports et pour dégager la gare de Domodost,ola 
en mettanl en marche tous les trains facul
tatifs ; mais les mesures de contrôle prise par 
la douane italienne pour empêcher l'exporta
tion des marchandises prohibées est cause de 
nombreux relards. 

Par contre, à la gare de Brigue, la douane 
suisse fait tout pour faciliter la célérité des 
transports. Au fur et à mesure que les trains 
de marchandises arrivent, le personnel des 
douanes est déjà présent sur les voies de ga
rage et la revision est aussitôt faite, de sorte 
qu'en peu de temps le service de la manœuvre 
peut déjà disposer du train pour le triage 
des vagons et reformer les nouveaux convois 
pour la réexpédition à destination. Cette ma
nière d'agir rapide supprime ainsi l'encom
brement à la gare de Brigue. 

Aujourd'hui il a passablement neigé sur le 
versant sud des Alpes. A Domodossola, on 
mesure 40 centimètres de neige et 50 à Iselie. 

comme s'il s'agissait d'envoyer une balle, et il lança 
pierre et le parchemin dans une des ; fenêtres éclai
rées du premier étage. 

Le bruit de la fenêtre brisée et le mouvement qui 
parut se faire dans la chambre, à la suite de ce 
bruit, lui apprirent que son message était arrivé, et 
que, s'il ne parvenait point au roi, ce ne serait pas 
faute de messagers. 

— A merveille, dit-il. Et maintenant, attendons ; 
nous verrons bien, demain, si ma lettre a produit 
son effet. 

En se retirant, il regarda autour de lui pour s'as
surer qu'il n'avait point été remarqué, et ne vit, 
dans le lointain, que les sentinelles qui se prome
naient de ce pas lent et mesuré des sentinelles. 

Il était évident que les sentinelles n'avaient rien 
remarqué. 

Robert Stuart, par le même chemin qu'il avait 
pris pour venir, regagna donc la rue du Battoir-
Saint-André, convaincu qu'il n'avait été vu ni en
tendu de personne. 

Il se trompait : il avait été vu et entendu par 
deux hommes qui, à cinquante pas de lui environ, 
dans un des angles de la tour Neuve, cachés dans 
l'obscurité projetée par cette tour, causaient d'une 
façon assez animée, non pas pour ne pas voir et 
entendre, mais, au moins, pour ne pas donner signe 
qu'ils eussent vu et entendu. 

Ces deux personnages étaient le prince de Condé 
et l'amiral de Coligny. 

Subsides aux Sociétés de Secours 
m u t u e l s . — En 1914, quatre sociétés seu
lement en Valais ont obtenu le subside fédé 
rai, ces sociétés ayant soumis à temps leurs 
nouveaux statuts au Conseil fédéral. 

Ce sont les sociétés de Martigny et de Mon
they, ainsi que les Caisses d'entreprises des 
usines d'Electro-chimie à Martigny-Bourg et 
de l'aluminium à Chippis. 

Les Sociétés valaisannes ci-après ont adressé 
leur demande de reconnaissance par le Con
seil fédéral pour l'obtention de la suvvention 
fédérale : 

Binn, Chamoson, Bagnes (2 sociétés), Or-
sières, Vollèges, Sembrancher, Biddes, Fully, 
Saxon, St-Maurice, Monthey (2 sociétés : Ver
rerie et Industrie chimique), Sion (caisse con
fessionnelle, prêtres de l'Evêché), Sierre, Loè-
che-les-Bains. 

La plupart des sociétés ci-dessus sont re
connues à l'heure actuelle. On sait que les 
femmes peuvent faire partie des sociétés re
connues au même titre que les hommes. 

T u n n e l du S i m p l o n . — Durant le mois 
de janvier, 21 ouvriers en moyenne ont tra
vaillé au tunnel du Simplon du côté nord, et 
293 du côté sud. Sur ce dernier versant, les 
travaux ont repris en plein depuis le 4 jan
vier, et l'on a continué l'excavation et le re
vêtement de la partie située entre les km. 
3500 et 4500. Du côté nord on a procédé à 
la pose de câbles et à des réparations de ma
tériel. 

L e M o n t h e y - C h a m p é r y . — D'après la 
Gazette de Thurgovie un obligataire du che
min de fer Monthey-Champéry-Morgins a dé
posé au Tribunal fédéral une demande de li
quidation judiciaire de l'entreprise. Le capi
tal-obligations s'élève à un million. Les obli
gataires sont convoqués par le Tribunal fédéral. 

S i e r r e . — Dimanche 14 février à 2 h. 
de l'après-midi à la salle habituelle des réu
nions de la maison d'école de Sierre, il y 
sera donné une conférence gratuite sur l'avi
culture par les soins de la S. V. A. 

S i o n . — Les membres de la section de 
Viticulture de la Société sédunoise d'agricul
ture sont convoqués en assemblée générale, 
dimanche, 14 février à 5 heures, à la Crande 
salle du Café industriel. 

Ordre du jour : 
Bevisiou des règlements. 
Nomination du bureau. 
Divers. 

Les cours publics de la taille .auront lieu 
les mercredi, jeudi et vendredi, 17, 18 et 19 
février. 

Béunion le premier jour au sommet du 
Grand-Pont, à 8 h. du matin. 

Les inscriptions sont reçues par M. le con
seiller Wirlhner, directeur des cours. 

La finance d'inscription est de 50 centimes 
pour les sociétaires ou fils de sociétaires et 
de 1 franc pour les autres personnes. 

Il est inutile d'insister sur l'importance de 
ces cours dans un pays de vignoble comme 
le nôtre. 

En les fixant à une date relativement avan
cée, la section de viticulture a pensé en ta-
ciliter la fréquentation à de nombreux élèves 
tout en leur permettant de mettre en prati
que cette année déjà, les connaissances ac
quises. 

Le Bureau de la Section de Viticulture. 

[ MARTIGNY ! 
* « • • • • • » • » • • • • • • [ " * » i i i i i i i i i a i i i i i n i i i i a c i i i i i i i K i t i i i i i i i i i i i i * 

Camionnage des C. F. F -

M. Paul Rouiller, entrepreneur postal à 
Mariigny-Ville, a été nommé camionneur of
ficiel des C. F . F. à partir du 15 février 1915. 

Disons quel sujet de conversation pouvait préoc
cuper ces deux illustres personnages, au point de 
ne pas paraître s'inquiéter des pierres que l'on 
jetait dans les fenêtres du Louvre à cette heure 
avancée de la nuit. 

V 

AU PIED DE LA TOUR NEUVE 

« Maintenant, dit Brantôme dans son livre des 
Capitaines illustres, il nous faut parler d'un très-
grand capitaine, s'il en fut oneques. » 

Faisons comme Brantôme ; seulement, soyons plus 
juste envers Gaspard de Coligny, seigneur de Châ-
tillon, que ne l'est le courtisan des Guise. 

Dans deux autres de nos livres, nous avons déjà 
parlé grandement de l'illustre détenseur de Saint-
Quentin ; mais nos lecteurs peuvent avoir oublié la 
Reine Margot et ne pas connaître encore le Page du 
duc de Savoie : il nous paraît donc urgent de dire 
quelques mots de la naissance, de la famille et des 
antécédants, comme on dit aujourd'hui, de Vamiral. 

Nous soulignons ce mot, parce que c'était le titre 
sous lequel était connu celui dont nous parlons, et 
qu'il était bien rare qu'on le désignât sous le nom 
de Gaspard de Coligny ou sous celui de seigneur 
de Châtillon, le titre de Vamiral ayant prévalu. 

(A suivre) 



L E C O N F E D E R E 

Soirée italienne 

Lundi soir au ra ' lieu dans les locaux de 
l'Hôtel Kluser et Poste à Martigny la soirée 
familière annuelle de la Colonie italienne. De 
8 à 10 h. aura lieu un grand concert par la 
Philharmonica Regina Elena sous la direction 
de M. Franzoni. A partir de 10 h. bal. Les 
membres passifs, actifs et amis de la Société 
sont priés de venir nombreux à cette petite 
soirée familière. 

Confédération 
. • * 

CHRONIQUE MILITAIRE 
Quinze obus contre la Suisse 

Vendredi soir, écrit-on de Porrentruy, à 5 
heures, les Allemands, pour la seconde fois, 
ont lancé des projectiles aux environs du 
point 510 (Jura Bernois), balayant une sur
face évaluée à 4800 mètres carrés. Ces obus sont 
tombés pour la plupart dans la forêt qui s'é
tend entre le point 510, où se trouve un de 
nos postes militaires, et la frontière. Ils ont 
brisé des arbres très épais et en ont déraciné 
plusieurs ; d'autres ont fait des trous de 2 
mètres de profondeur dans des champs de lu
zerne appartenant au maire de la commune 
de Beurnevésin. 

Pendant toute une journée nos soldats ont 
été occupés à rechercher les débris des obus 
allemands, provenant des batteries lourdes de 
Moos. Ils en ont retrouvé à 400 mètres de la 
route Beurnevésin-Rechésy. 

Les congés 

Le Département militaire fédéral adresse 
une nouvelle circulaire au sujet du congé à 
accorder pour l'étranger et aux dispenses de 
militaires en service dans l'armée. En même 
temps, le Département, d'accord avec l'adju
dant général de l'armée, a arrêté les nouvelles 
prescriptions au sujet des dispenses pour le 
service de relèvement. 

Accident 
On mande de Chevenez (Porrentruy) : 
Pendant la retraite militaire, le cheval d'un 

agriculteur s'est effrayé et a sauté au milieu 
d un groupe de soldats. Trois trompettes ont 
été assez sérieusement blessées et trois instru
ments de musique endommagés. 

La crise économique 

Le blocus des côtes d'Angleterre frappera 
gravement l'industrie du .tressage de la paille 
du canton d'Argovie, qui travaille exclusive
ment pour des clients anglais. L'exportation 
devra probablement cesser complètement après 
avoir déjà subi de grandes difficultés, du fait 
de l'augmentation des droits et des retards 
de transport. 

L'échange des prisonniers blessés 
La Gazette de Constance annonce que, mer

credi, 3000 blessés français, dont six officiers, 
prisonniers de guerre en Allemagne et inca
pables de reprendre les armes, sont arrivés à 
Constance, où ils ont été installés dans les 
lazarets en attendant d'être échangés contre 
un nombre égal de blessés allemands, de la 
même catégorie, se trouvant en France. 

Les transports passeront par la Suisse. 

La houille allemande à travers la Suisse 

Jamais le transit des marchandises n'a at
teint des proportions aussi grandes que ces 
jours à la gare de Bàle, à la suite des énor
mes transports de charbons allemands à des
tination de l'Italie. Les trains circulent nuit 
et jour sur la voie de raccordement entre la 
gare badoise et la gare centrale. La gare des 
marchandises est surchargée, et des trains 
doivent être rangés sur les voies libres de la 
gare des voyageurs. La ligne du Gothard est 
encombrée et doit passer une partie de son 
trafic à la ligne du Lœtschberg. Dimanche 
dernier, pour décharger les gares de Bâle et 
d'Olten, une dizaine de trains de houille ont 
été acheminés par Olten-Berne-Thoune et le 
Lœtschberg. A la frontière sud, le même en
gorgement se produit. Les installations de 
garage étant insuffisantes à Chiasso, des trains 
s'échelonnent sur Tune des lignes de la double 
voie Chiasso-Balerna en attendant de pou
voir s'écouler vers l'Italie. 

La neige 
Depuis mardi après-midi, on signale à Bel-

linzone et dans les environs une chute de 
neige extraordinairement considérable. Mer
credi matin, on signale de différents endroits 
de la région des lacs une couche de neige 
qui atteint déjà jusqu'à 35 centimètres. A Lu-
gano, mercredi matin, 30 centimètres. Des 
rapports analogues sur les chutes de neige 
arrivent du Simplon et du Gothard. 

A Genève, malgré les chutes persistantes, 
l'amolissement préalable du sol n'a pas per
mis une accumulation sensible. Néanmoins 
l'épaisseur a pu atteindre dans la campagne, 
à 15 centimètres. Depuis trois jours de nom
breux infortunés sont employés à déblayer 
les rues et les boulevards. 

Un hommage à la Suisse 

Le Journal de Genève a reçu la lettre sui
vante : 

Lyon, le 5 février. 
Monsieur le directeur, 

J'ai eu l'occasion de constater avec quel 
dévouement, avec quel noble souci d'huma
nité, les autorités suisses avaient collaboré à 
l'œuvre si touchante du rapatriement des in
ternés civils français. En adoptant cette atti
tude, la Suisse, une fois de plus, s'est mon
trée fidèle à sa tradition nationale, qui lui 
vaut une place si haute dans l'estime de tous 
les êtres épris de progrès moral et de civili
sation. 

Sachant que plusieurs Français, apparte
nant à la région que j ' a i l'honneur de repré
senter, ont été l'objet de ces soins, dont je 
suis touché, je vous prie de bien vouloir 
faire parvenir l'expression cordiale de ma 
reconnaissance aux autorités et à toutes les 
personnes qui les secondent avec tant d'acte 
vite et de désintéressement. 

Veuillez recevoir, etc. 
Le maire de Lyon, 

HERRIOT. 
Douanes 

Les recettes des douanes se sont élevées en 
janvier 1915 à 4.506.867 francs, contre 
5.845.566 francs en janvier 1914, soit une 
moins value de 1.338.698 francs. 

mes, deux mitrailleuses et six canons de pe
tit calibre. 

Dans les Vosges centrales et dans les Vos
ges du sud nous avons eu aussi quelques 
petits succès locaux. 

Courtes nouvelles 
Probité. 

Le Journal apprend de Lyon qu'un territo
rial originaire de la Drôme a découvert dans 
une tranchée sur le front un bocal contenant 
pour cent mille francs de valeurs mobilières. 
Il a remis sa trouvaille au colonel et a été 
cité à l'ordre du jour. 

L'affaire Desclaux. 

Mme Bechoff, maîtresse de Desclaux, à la
quelle celui-ci envoyait toute sorte de comes
tibles destinés à l'armée, a été arrêtée et 
écrouée à la prison de St-Lazare. 

— Le soldat d'administration Doziat, qui 
fonctionnait comme convoyeur au service de 
Desclaux, trésorier payeur aux armées, a été 
arrêté, sous l'inculpation de complicité. 

Le „Dacia". 

Onze hommes de l'équipage du Dacia, ce 
navire que l'on avait crû perdu, se sout mis 
en grève, retardant ainsi le départ. 

Les armateurs déclarent que le Dacia par
tira probablement jeudi de Norfolk (Virginie). 

l ia Guerre 
Derniers communiqués officiels 

PARIS 11, 15 h. 15. — Sur tout le front, 
jusqu'en Champagne duels d'artillerie. 

Dans la région du nord, on signale plu
sieurs sorties d'avions de part et d'autre. Les 
projectiles lancés par des aéroplanes ennemis 
dans nos lignes n'ont eu aucun effet. 

En Champagne une attaque allemande sur 
les bois dont nous nons sommes emparés ré
cemment au nord de le Mesnil-les-Hurlus a 
été repoussée. 

En Argonne, la lutte autour de l'ouvrage 
Marie-Thérèse a été, très violente. Les forces 
allemandes comprenaient environ une brigade. 
Nous avons maintenu toutes nos positions. 
Les pertes de l'ennemi sout considérables, les 
nôtres sont sérieuses. 

Dans les Vosges, il règne un épais brouil
lard et la neige est abondante. 

L'action d'infanterie, signalée hier à Ponte-
nelle, dans le Ban de Sapt, a été engagée par 
une nuit très obscure. Les Allemands ont 
engagé au moins deux bataillons. Après avoir 
cédé du terrain, nos troupes l'ont repris pres
que intégralement dans la journée du 10 fé
vrier par une série de contre-attaques. 

Paris 11, 23 heures. — L'ennemi a forte
ment bombardé Nieuport et les rives de l'Yser. 
Il n'a causé que quelques dégâts matériels. 

Notre artillerie a efficacement répondu. 
En Argonne, dans la région de Bagatelle, 

après une lutte violente à coups de lance-
bombes, lutte qui a duré toute la maLinée, 
une attaque allemande a été dirigée à 13 h. 
contre l'ouvrage Marie-Thérèse. Cette attaque 
s'est exécutée en ligne de colonnes par quatre 
sur 500 mètres de front. Elle a été brisée par 
le feu de notre artillerie et de notre infante
rie. L'ennemi laissa un très grand nombre 
de morts sur le terrain. 

Dans les Vosges, au sud du château de 
Lusse (sud du col de Ste-Marie) nous avons, 
par un coup de main, occupé une tranchée 
ennemie. 

Sur plusieurs parties du front, très vive 
lutte d'artillerie. 

BERLIN 11. — Une attaque dans l'Argon-
ne nous a fait gagner du terrain. Nous avons 
enlevé à l'adversaire six officiers, 307 hom-

AGRICULTURE 

La Culture des petits pois et des haricots 

Bientôt avec les premiers beaux jours, la 
vie va éclater dans les sillons endormis et 
l'agriculteur reprendra sa charrue et rompra 
la glèbe durcie, pour les travaux de renou-< 
veau. Puisque l'étranger nous encercle, chaque 
jour davantage, par ses défenses d'exporta
tion, le paysan devra cette année, plus que 
jamais, faire tous ses efforts, pour fournir au 
pays, en abondance, les produits alimentaires 
indispensables à son existence. Dans la si
tuation actuelle, aucun coin de terre ne devra 
rester inculte, et celui-là commettrait une 
lourde faute, qui le pouvant, négligerait de 
contribuer, dans la mesure de ses forces, à 
l'accomplissement de ce devoir, en ne tirant 
pas de son sol tout ce que celui-ci peut et 
doit produire. La guerre, loin de nous dé
courager, doit au contraire retremper notre 
énergie et avec les tièdes journées qui vont 
revenir, nous nous remettrons à l'ouvrage, 
avec plus de cœur que jamais. En avant donc 
paysan, préparez vos outils, les travaux vont 
recommencer. 

En ce moment-ci, ce sera vers la produc
tion intense des matières immédiatement uti
lisables pour l'homme que devront tendre 
tous nos efforts. C'est pour cela que nous 
avons vu autour de nous, Taire des ense
mencements du blé s'étendre dans de nota
bles proportions l'automne dernier. Le Canada, 
à lui seul, a augmenté du 33 % l'étendue 
habituelle consacrée aux céréales. Chez nous, 
sans que nous puissions fixer de chiffre exact, 
il semble qu'on ait aussi fait quelque effort 
dans cette direction. Mais ce n'est pas assez 
encore et ce printemps on pourrait notable
ment améliorer la situation, si on voulait 
bien se consacrer davantage encore à la cul
ture des légumes farineux. C'est ce que fai
sait, avec justesse, remarquer la Terre vau-
doise, dans un de ses derniers numéros. Nous 
approuvons pleinement cette manière de voir 
et estimons, qu'en Valais, il y aurait lieu de 
faire de sérieux efforts pour étendre ces cul
tures, qui ne sont pas assez répandue et pas 

jassez appréciées, et cela à tort bien souvent. 
: Ces cultures sont au reste particulièrement 
intéressantes celte année, car vu le manque 
de main d'œuvre, l'automne dernier, beau
coup de champs sont restés incultes et n'ont 
pu recevoir leurs emblavures ordinaires. Ce 
printemps, heureusement, les hommes, qui 
depuis le mois d'août, gardent la frontière, 
reviendront et les travaux pourront reprendre 
comme d'habitude. 

Dans les pays favorisés du Sud, le prin
temps précoce permet encore l'ensemencement 
des blés dits de mars, qui y donnent des 
récolles satisfaisantes. Notre climat ne nous 
rend pas celte culture possible, mais il est 
par contre favorable à celle des légumes fa
rineux, tels que petits pois et haricots. Ces 
cultures donnent des produits de haute va
leur nutritive, et, grâce au débouché assuré 
par la Fabrique de conserves de Saxon, ne 
risqueront jamais d'amener une surproduc
tion. Loin de là même, il nous revient qu'à 
l'heure actuelle, les fabriques de conserves, 
et celle de Saxon comme toutes les autres, 
recherchent, plus que jamais, ces légumes 
pour leur fabrication. Raison de plus pour 
en étendre la culture, afin de pouvoir four
nir à l'industrie la matière première dont elle 
a besoin et retenir ainsi au pays, sous forme 
de salaire, des sommes considérables que, 
sans cela, nous devons payer à l'étranger. 

Grâce en outre à leur pouvoir de fixer 
l'azote de l'air, les pois et les haricots amé
liorent grandement les qualités du sol, qui, 
après ces cultures, se prête particulièrement 
bien à celle du blé. C'est là un immense 
avantage qui est loin d'être négligeable, car 
les pois et les haricots enrichissent le sol ; 
ce sont des cultures améliorantes et comme 
telles méritent une juste attention. 

En dehors de ces considérations d'ordre 
technique, nous tenons à signaler que d'autre 
part, ces cultures, au point de vue écono
mique, offrent également de vrais avantages. 
A ce sujet, nous sommes heureux de pou
voir publier les résultats obtenus par un des 
plus diligents agriculteurs de Saxon, qui par 
modestie nous a prié de taire son nom ici. 

(A suivre) 

ROYAL BIOQRAPH, MARTIQNY 

, « Pathé Journal » informations d'actualité ; « La 
famille Boléro » d'après le célèbre vaudeville de MM. 
Maurice Hennequin et Paul Bithaud scène comique 
en deux parties, enlevée avec une verve étincelante 
par une phalange d'excellents artistes en tête des
quels se trouve M. Prince (Rigadin) dans le prin
cipal rôle. « L'honneur du Juge » scène dramatique 
en trois parties de la série d'art Pathé Frères com-

! plète ce beau programme qui sera donné dimanche 
, 14 février en matinée et soirée à 3 h. et à 8 h. 1/2. 

La Jeune Fille 
Magnétique 

Comment elle oblige les autres à lui obéir 

ioo.ooo exemplaires d'un livre remarquable 
décrivant les Forces psychiques si curieuses, 
distribués gratuitement à tous les lecteurs 
ou lectrices du « Confédéré ». 

« Le pouvoir merveilleux de l'Influence person
nelle de l'attraction magnétique ou encore du con
trôle de l'esprit, quel que soit le nom qu'on lui 
donne, peut être obtenu avec certitude par tous, 
quelque malheureux ou peu attrayants qu'ils puis
sent être », dit M. Elmer Ellsworth Knowles, auteur 
du nouveau livre intituté : « Clef du développement 
dee forces intimes ». 

Ce livre explique des faits 
nombreux et étonnants se rat
tachant aux pratiques des fa
meux Yogis orientaux et décrit 
un Système à la fois simple et 
efficace permettant de contrô
ler les pensées et les actions 
des autres ; il montre en outre 
comment on peut s'assurer l'af
fection ou l'amour de ceux ou 
de celles qui autrement i 
vous manifesteraient que la 
plus profonde indifférence ; 
comment lire rapidement et 
correctement le caractère ou 
les dispositions d'une personne 
déterminée ; comment guérir 
les maladies ou les habitudes 
les plus invétérées, sans dro
gues ou médicaments ; le sujet 
si complexe de la transmission 
de la pensée (télépathie) y est 
même expliqué. Miss Joséphine Davis, la fameuse 
artiste, idole du public, dont la photographie est 
reproduite ci-contre, dit que le livre du Professeur 
Knowles vous montre la route qui conduit au suc
cès, à la santé, au bonheur, quelle que soit la posi
tion ou la situation dans laquelle on se trouve. 
Elle est convaincue que le Professeur Knowles a 
découvert enfin les principes qui universellement 
adoptés révolutionneraient l'état d'esprit de l'huma
nité. 

Ce livre dont la distribution est faite gratuitement 
en quantités considérables, est rempli de reproduc
tions photographiques montrant comment ces forces 
invisibles sont employées dans le monde entier et 
comment des milliers et des milliers de personnes 
ont réussi à développer en elles, des forces dont 
elles n'auraient jamais soupçonné l'existence. La dis
tribution gratuite de 100,000 exemplaires de ce livre 
est faite par une très importante institution london-
nienne ; toute personne qui en fera la demande 
recevra immédiatement franco un exemplaire de ce 
livre. Il n'est pas nécessaire d'envoyer d'argent, 
mais les personnes qui le désireraient peuvent 
joindre à leur demande 0.25 (vingt-cinq centimes) 
en timbres-poste, pour l'affranchissement, etc. Prière 
d'adresser toutes les demandes au : 

National Institute of Sciences, Dept. 4217, Service 
des distributions gratuites, N° 258, Westminster 
Bridge Road, Londres, S.E., Angleterre. Dites sim
plement que vous désirez un exemplaire du livre 
intitulé : « Clef du développement des forces intimes » 
et mentionnez le « Confédéré ». 

L'affranchissement pour l'Angleterre est de 25 et. 

Le triomphe 
de l ' emplâ tre ci R o c c o » est irrévocable, et 
les maux comme les rhumatismes, le lumbago 

"et la goutte disparaissent peu à peu grâce à 
cet excellent remède. Appliqués sur l'estomac, 
ces emplâtres agissent avec une remarquable 
efficacité en cas de digestion pénible. 

Exiger le nom „Roccoa. 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25. 

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES 

ÎXTRAITSDEMALT 
D U D R . W A N D E E 

Le Flacon 
P u r , contre les maladie des voies respira

toires. . . . Fr. 1.40 
A l ' iodure de f e r , contre les affections 

scrofuleuses ; remplace l'huile de foie 
de morue » L50 

Au p h o s p h a t e de c h a u x , pour enfants 
rachitiques » 1-50 

Au f e r , contre l'anémie et la chlorose. . » 1.50 
Au b r o m u r e d ' a m m o n i u m , contre la 

coqueluche » 1.50 
Aux g l y c é r o p h o s p h a t e s , contre la fai

blesse nerveuse » 1.60 

NUTRITIFS ET FORTIFIANTS 

Attention ! 

i 

aux rhumes, bronchites, enrouements, toux. 
Prévenez-les et guérissez-les par l'usage régu
lier des P a s t i l l e s Wybert -Gaba. N'employez 
que les Wybert -Gaba, les seules fabriquées 
d'après l'ancienne formule originale du Doc
teur Wybcrt, et par conséquent les seules 
réellement efficaces. 

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

Abonnés ! si vous désirez recevoir 
GRATUITEMENT 

une belle publication, instructive, qui fasse 
plaisir à votre famille, payez l'abonnement 
de 1915 à notre compte de chèques II. 458. 

Nous n'avons plus A'Almanachs Helvétiques 
que pour quelques jours seulement. 

Profitez-en ! 
Les abonnés de Martigny-Ville peuvent payer 

au bureau du journal. 



DEMAIN SAMEDI 
S E U L DÉBIT à MARTIGNY 

Zabri i iger B r a n 
A U OAFÉ K L U S E R 

CARNAVAL die MUETIÛ^Y 

I 4BB 

de l'Harmonie municipale 

à 8 h. du soir à la Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville 

DIMANCHE 14 FEVRIER 
Entrées : Messieurs 1 fr. 50. Dames 1 fr. 

MARDI GRAS16 FÉVRIER 
Entrées : Dames et Messieurs 1 fr. 

ATTESTATION 

CANTINE 

Royal Biograph, Martigny 
Dimanche 14 février 1915 

Matinée à 3 h. Soirée à SK h. 

'Honneur du Jui 
Scène dramatique en 3 parties 

Film d'art Phaté Frères 
et autre programme de choix 

n 
H 

* 

P@mm.es de t e r r e 
Toujours en dépôt pommes de terre et carottes 1ère qua

lité à 15 fr. les 100 kg. fco gare Sion. 
S'adresser à Varone, primeurs, Sion. — Téléphone 111. 

Prochainement 
.le Magasin OONATB F r è r e s , à Martigny-
Gare sera transféré à Mar t igny -Vi lEe sur 
1a Place Centrale (ancienne Pharmacie Lovey). 

A cause de ce transfert nous liquiderons des marchan
dises qui seront vendues à très bas prix. 

Nous espérons que nos clients ainsi que le public en 
• général voudront bien profiter de cette occasion. 

DON AT I 'F rè res . 
A la même adresse, pommes de t e r r e d'Entremont 

à vendre à 20 et. le kg. 

ersil 
. ' • p o u r - " <l • '*"• 

l e I i n We^ ĵ €^ fi n l a R fe 
•S.auââe'-: à:'̂ bil;a>r*c^ tr -Mi e>pv?è-6/' 

fruitiers. A cause de la guerre, j'offre à de bas^prix excep 
tionnels, en variétés authentiques et en sujets^de choix : 

A b r i c o t i e r s s u r p r u n i e r Mirobolant Luiset, Rosé, 
Paviot, P r u n i e r s Reine-claude verte, Fellemberg, etc. 
P o i r i e r s : nains William, Giffard, Colorée, etc. P ê c h e r s 
Amsden, Précoce Halles, Aribaut, etc. Profitez de cette réelle 
occasion. Si votre terrain n'est pas prêt, mettez en pépinière 
pour ^l'année prochaine. Jules Berquet, pépiniériste, à Seys-
suel par Vienne (Isère)." M. Em. Fellay, à Saxon se charge 
de donner aussi tous les renseignements. 130 

l t Dr â, B e r n e r , méd-chirurgitm 
ancien assistant de médecine interne à l'Hôpital 
cantonal de Lucerne, ancien premier assistant à 
la clinique chirurgicale" de l'Hôpital cantonal de 
Lausanne (Service du Prof. Dr Roux) méd. spécialiste en 
chirurgie générale et gynécologie 

ouvrira soi cabinet de consultations 
à SION, à part ir du 8 f é v r i e r 1 9 1 5 , à la maison J. J. 
KOHLER, Avenue de la Gare. 

Consultations tous les jours de 10 h. à midi sauf le dimanche. 

Teinturerie Bâloise 

L'AN MIL NEUF CENT QUINZE et le 30 janvier. 
Nous, M. Charles-Alfred CHERBULIEZ et Bernard de BUDE, 

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

Société"en nom collectif entre : 
Monsieur Charles-Edouard-Ferdinand HAASENSTEIN; 
Monsieur Gustave-Adolphe VOGLER, et 
Monsieur Charles-William GEORG. 
Sous la raison sociale HAASENSTEIN & VOGLER, avec 

siège à Genève, rue des Moulins, 1. 
2.) Que le 21 février* 1883, soit j l j y a plus de 30 ans, au mo

ment de l'introduction du Code des Obligations et de la créa
tion du Registre du Commerce, la dite Société a été inscrite 
dans ce dernier etjpubliée dans la Feuille Officielle Suisse du 
Commerce le 3 mars 1883, Page 227, No 30. 

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

4.) Qu'en décembre*!890, il a été constitué une Société 
Anonyme qui a'*repris l'actif et le passif de l'ancienne Société 
en nom collectif Haasenstein^* & Vogler. 

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

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

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

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

Tous cito}7ens suisses. 
9.) Que le Directeur général de la Société Anonyme de 

l'Agence de Publicité Haasenstt in & Vogler est M. Charles-
William Georg, prénommé, citoyen genevois, qui est]en même 
temps"président de son Conseil'fd'Adtniriistvation. 

10.) Qu'au début, la Société "a été^constituée^entièrement au 
moyen de capitaux"suisses, ainsi que cela résulte du premier état 
de souscripteurs et qu'il est de^notoriété publique qu'actuelle
ment en'cori 
trouvent^ 
genevois. 

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

DONT ACTE : 
Fait ""et passé à Genève, en l'Etude, Rue defla Corraterie, 

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

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

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

Siené : E. ROHR. 

tcore, la presque totalité des actions de lafSociété se 
len^mains 'de [citoyens"suisses^et notamment"de citoyens 

Avis de vente 
Lundi 15 févr ier 1915, 

dès deux heures et demie de 
l'après-midi, devant le bureau 
de l'Office, m a i s o n du'Res -
t a u r a n t de l 'Union, à Bex 
il sera procédé à la vente aux 
enchères de : 

4 juments poulinières 
saisies par lu douane le 30 oc
tobre dernier à Morgins. 

Bex, le 9 février 1915. 
Office des Poursuites de Bex : 

A. Marendaz, préposé. 

On achèterait d'occasion 
un bon 

calorifère 
inextinguible 

S'adresser au Confédéré. 

POTI 
a perdu son brassard 
Le rapporter contre récom

pense au Café de la Promenade, 
. à Monthey. 

! Occasion 
I A céder à bas prix 
j un choix de plusieurs 

! bons potagers 
à 3 trous avec bouilloire en 

I ' cuivre depuis 25 fr. 
i S'adresser à M. Jean Ghisoli, 
. fumiste, Bex. 

A vendre 

1500 peupliers 
'pour plantations. 

S'adresser à Maurice LUY, 
Martigny-Ville. 

A louer à Martiqny 
sur l'avenue de la Gare 

un appartement 
de 3 chambre, cuisine, cave et 
galetas. 

On demande 
une femme 

d'âge mûr pour faire le ménage 
d'une personne seule. 

Salaire à convenir 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 20 et. pour la réponse" 

un jeune homme 
: de 17-18 ans, pour travaux de 
campagne. 3 vaches. 

|i S'adresser Eugène à CONS, 
Onex-Genève. 

ij On louerait 
pour plusieurs années 

un pre 
i de préférence aux'Morasses ou 
alla Délèze. 

S'adresser au « Confédéré. » 

Bon café 
à remettre 

Café du Piémont, 
Martigny-Gare 

S'adresser chez ]A. ROSSA, 
Vins en gros, Martigny-Gare. 

A vendre 
à 15 minutes d'Ollon 

une jolie propriété 
de 10 poses de pré et bois avec 
bâtiment, grange-écurie. Bonne 
eau. S'adresser chez Christeler, 
Bex. 

Vins gar. naturels 
Tessinois Fr. 15.— 
Italiens Fr. 17.50 

les 50 lit. fco Lugano 
SOLARI & Co, Lugano 

Silies et branches 
de noyer, plane et poirier 
sont achetés à de bons prix 
par la Fabrique de bois de soc
ques Charles Claret, Martigny. 

Pommes 
achetées tous les jours aux 

plus hauts prix. 
Chargements du 10 au 18 fé

vrier. 
Suis acheteur d ' e s c a r g o t s 

à 80 et. le kg. 

Maurice GAY, Sion 

Horlogerie de confiance 
garantie 

Ernest JAC0T, 
Sonviiier (Berne) 

Montres métal, argent et or 
pour dames et messieurs, à 
très bas prix. Echanges contre 
anciennes montres. Réparations 

j montres et bijouterie à prix 
I modéré. Achat de médailles, 
j monnaies, gravures, tableaux, 

r j antiquités, timbres et collec-
| tions, vieilles lettres. H5248J 

Chasseurs ! 
Achat de peaux de renards. 
F. Gremion, Naturaliste, à 

Broc (Fribourg) 

Couteau de poche diplômé 
pour campagne, très solide, 
tout en acier anglais forgé 
garanti : 1 lame 75 c. 2 la
mes scie ou alêne 1.45 fr. 
3 lames scie, alêne ou serpe 
1.90. 4 lames scie, alêne, 
serpe ou canif 2.35 fr. 5 la
mes scie, alêne, tire-bouchon 
serpe ou canif 3.20. 6 lames 
scie, alêne, serpe, canif, tire-
bouchon ou greffoir 3.90 fr. 

Réparations et aiguisages 
en tous genres. Catalogues 
gratis. — Atelier avec force 
électrique. — Louis ISCHI, 
fabricant, Payerne. 

insérant des annonces dans le ,,Con
fédéré" et le ,,Nouvelliste" vous faites 
une bonne réclame dans la partie 
française du canton en dépensant 
peu d'argent. 

A l'occasion du Carnaval. - Toute^la journée et la soirée du Mardi-Gras 

BAL chez DOITDIN 
CAFÉ DU MONT-BLANO, MARTIGNY-BOURG 

se 

Rmthlisb Co successeur de 
i C.A. Geipel 

Etablissement le plus grand de ce genre à Bàle 

Travail prompt et soigné. 

Chez M. Jean Damay-Max, négt. 
Dépôt : 

à Martigny-Ville 
à Martigny-Bourg : Chez Mme Vvc Darbellay, négt. 
à St-Maurice : Chez Mme Pcrolini-Damay, négt. 

60UDRON 
BiRNANi à ftota*!autre 

Si TOUS voulez être bien servi 
pour vos travaux d'impression, 

adressez-vous 
à F Imprimerie Commerciale, 
Avenue de la Gare, Martigny 

Vis-à-yis de la Pharmacie Morand 
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Journal et Liste des Etrangers 
de MONTREUX-VEVBY 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatétériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

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

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

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

il est donc 

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

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

Organe de publicité de premier ordre 
Annonce» 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 
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