
bibliothèque cantonale 
S Sion i 

SAMEDI 20 février 1915. — N° 15. TELEPHONE 52 55m e année 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LE L U N D I , LE M E R C R E D I ET LE V E N D R E D I SOIR 

V 
ABONNEMENTS 

SUISSE Un an : 5 f r . 5 0 

(Avec Bulletin officiel . . Un an : 7 f r . 5 0 ) 

Etranger : 1 fr. 25 par mois sans Bulletin et 1 fr. 50 avec Bulletin 
Payable d'avance 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
» * * 

Les demandes d'abonnement et les insertions d'annonces 
doivent être adressées à l'Administration 

Les correspondances doivent être envoyées à la Rédaction 

V 
ANNONCES 

Canton : 10 centimes — Suisse : 20 et. — Etranger : 25 et. 
RÉCLAMES : 50 centimes 

(la ligne ou son espace, corps 8) 

S'adresser exclusivement à l'Agence Haasenstein & ïogler on à l'imprimerie dn Journal 

in de la guerre 
18 février. 

En Prusse orientale 

On ne peut encore savoir si la nouvelle de 
la retraite russe de la Prusse orientale est 
définitive et complète. Car, après la nouvelle 
que nous avons relatée ici même de celte re
traite, il nous a été donné de relever que de 
nouveaux combats étaient engagés encore en 
territoire prussien. Néanmoins, quelle qu'en 
ait été la durée, il s'agirait bien d'une défaite 
caractérisée. L'armée russe échelonnée à celte 
extrémité du territoire prussien, devait avoir 

Eour but d'arrêter le progrès de l'ennemi 
eaucoup plus que de chercher à avancer. 

Depuis quelque temps, en effet, l'objectif russe 
étant plutôt d'envahir l'Allemagne par le cen
tre de l'anse énorme du territoire polonais, 
on devait considérer comme suffisant de 
maintenir les positions sur ce point trop éloi
gné. Or, par un de ces projets qui renversent 
l'ordre des prévisions, le général allemand de 
Hindenbourg aurait imaginé de renforcer tout 
à coup les forces de résistance dont il dis
posait sur ce front, de manière à forcer les 
lignes russes. On évalue à plus de 600.000 
hommes l'ensemble de ces forces allemandes. 

Sans s'attarder aux Te deum et aux toasts 
impériaux — et impérieux aussi — auxquels 
ce succès va donner lieu en Allemagne, on 
vient maintenant à se demander quelle en 
sera la conséquence effective. Pour cela on ne 
saurait mieux faire que de s'en référer aux 
déductions hypothétiques du colonel Feyler, 
qui sont celles-ci : 

Aujourd'hui, dit-il, quatre constatations "paraissent 
autorisées : 

Premièrement, que le résultat immédiat est déci
sif; il s'agit bien de la mise à peu près hors de 
cause d'une armée... 

Secondement que l'armée russe de cette région 
semble avoir, été une armée à but défensif plutôt 
qu'offensif, vu sa constitution relativement faible à 
six divisions. 

En ce qui concerne les mouvements qu'une co
lonne allemande marche de Crajewo à Osoviec... 
Cette marche renouvelle dans un de ses éléments, 
la première offensive allemande du nord, à fin sep
tembre 1914. 

Que plus à l'ouest, l'offensive allemande longe la 
rive nord de la Vistule... 

Il faut se borner, pour le moment, conclut M. 
Feyler, à retenir ces deux constatations relatives 
aux mouvements, en observant qu'autant que les 
faits actuellement connus permettent d'en juger, la 
seconde offre un intérêt immédiat plus prononcé que 
la première. Une marche par la rive nord de la 
Vistule peut se lier à une reprise d'attaques du front 
de Varsovie par la rive sud, si après leur défaite 
de Borjimow, les Allemands sont en état de renou
veler l'action avec une énergie suffisante. 

Le mouvement sur Osoviec est plus lointain. Sa 
signification exacte ne se dégagera qu'au fur et à 
mesure de nouveaux faits. La région Osoviec-Lomza 
reste une région de surveillance. 

Le 18 février 

En 1910 — qui ne s'en souvient pas ? — 
l'annonce de la visite de la Comète de Halley 
avait jeté la perturbation dans toules les 
âmes, bonnes et mauvaises. Un beau matin, 
au coup de cinq heures, cette visiteuse dont 
chacun se fût passé volontiers, allait balayer 
de la surface de la terre le moindre des êtres 
vivants. Et la date précise, attendue avec 
plus de curiosité que d'anxiété, s'en alla dans 
l'oubli, pèle et mêle avec les autres ! 

La journée d'aujourd'hui, 18 février, que 
l'Allemagne a fixée comme terme pour que 
les nalions maritimes se courbent devant 
elle, sera-t-elle plus terrible que la journée 
de la « fin du monde » ? C'est fort possible, 
comme esl possible aussi un fiasco plus ou 
moins complet du projet sinistre des amiraux 
von Tirpitz et von Pohl. Les avertissements 
des Etats-Unis, où M. Wilson a dû revenir 
en hâte de ses révérences à l'empereur, et de 
l'Italie, où M. Giolitti ne saurait sans péril 
pour sa politique, voire pour sa dignité, pour
suivre ses mamours à M. de Bûlow, auront 
peut-être été le commencement de la sagesse 
allemande. Nous ne tarderons probablement 
pas de le savoir. 

Néanmoins, comme les Allemands sont 
gens trop obstinés pour revenir totalement 
bredouilles d'une si vaste partie de pêche, ils 
ont tenu à donner une préface à celte œuvre 
Kolossale ; leur sous-marin U-16 a réussi, 
mardi, à couler près du phare de Barfleur le 
vapeur français Ville de Lille, allant de Cher
bourg à Dunkerque. En vain le vapeur avait 
cherché à fuir ; atteint par le sous-marin il 
lut coulé au moyen de bombes placées à 
l'intérieur. L'équipage français à obtenu dix 
minutes pour se sauver. Cet exploit accom
pli, le sous-marin se mit à la poursuite d'un 
vapeur norvégien qui aurait subi le même 
sort sans l'arrivée d'une division de torpil
leurs de Cherbourg qui donnèrent la chasse 
à Y U-16, mais sans le pouvoir atteindre. 

La lutte aérienne 

On a appris que le 12 février, 34 avions 
anglais avaient accompli un raid magnifique 
sur lequel les journaux donnent d'abondants 
détails. Avant cette date, la plus nombreuse 
escadrille qu'on eût vu comptait 16 aéro
planes allemands ; elle était apparue sur la 
Manche avec l'intention évidente d'attaquer 
la côte britannique. C'était en décembre : le 
mauvais temps avait obligé les aviateurs de 
s'en retourner ; dans leur trajet de retour ils 
lancèrent des bombes sur Dunkerque. 

Le 12 février, il s'agissait de 34 avions an
glais, bien fournis en bombes. Ostende, but 
de l'expédition, est devenue comme on sait 
la principale forteresse allemande sur la côte 
belge. C'est pourquoi la destruction de la 
gare de cette ville, figurait dans le programme 
comme une cause de retard et de désorga
nisation des services entre Ostende et le front 
allemand. 

Les Allemands se sont aussi servis d'Os-
tende comme base pour leurs sous-marins, 
mais c'est de Zeebruge un peu plus au nord, 
près de la frontière hollandaise, que partent 
les sous-marins pour les entreprises contre 
les vaisseaux de guerre et les navires mar
chands dans la mer du Nord et dans la 
Manche. 

Le Morning Post dit que cette entreprise 
des aviateurs anglais inaugure une ère nou
velle dans la tactique aérienne et prouve que 
quand ils sont employés en masses nom
breuses les aéroplanes peuvent être une arme 
efficace d'offensive. Le spectacle de cette flotte 
aérienne était le plus beau qu'on ait vu dans 
l'histoire de l'aviation. Les appareils ont pris 
leur vol et se sont avancés vers la mer l'un 
après l'autre dans une très rapide successiou 
en s'élevant tout de suite très haut pour évi
ter le brouillard. La traversée du canal a dû 
s'accomplir en 20 minutes environ. 

Or, ce raid du 12 a été renouvelé ces tout 
derniers jours, Cette fois-ci les avions étaient 
48, dont huit français. Le but était le même : 
Ostende et Zeebrugge. 

Les Anglais ont jeté des bombes sur ces 
deux ports. Ils en ont jeté également sur 
Ghistelles, petite ville au sud d'Ostende où 
se trouve un grand aérodrome, empêchant 
ainsi les aéroplanes allemands de prendre le 
vol pour couper la route aux assaillants. 
Ceux-ci ont visité aussi Middelkerke à huit 
kilomètres à l'est d'Ostende qui est, en été, 
une joyeuse station de bains de mer et où 
les Allemands viennent d'élever des positions 
d'artillerie. Enfin, ils ont également arrosé 
les navires en face de Blankenberghe, la 
grande station à la mode du littoral belge. 

Le bilan du Jour 

Ces tentatives mises à part ; mises à part 
aussi les avances signalées par les Français 
sur différents secteurs du front, il faut con
venir que le bilan de cette dernière semaine 
ne solde pas en faveur des Alliés. 

Peut-être serait-il temps que s'organise la 
fameuse offensive de l'armée alliée annoncée 
comme prochaine depuis que le front occi
dental a reçu des renforts d'Angleterre. Les 
Anglais ont repris un secteur de tranchées 
qu'ils avaient perdus au sud d'Ypres. 

Sur le front oriental les dépêches des deux 
camps confirment l'inportance du succès alle
mand en Prusse. Mais la marche en avant 

est ralentie par la neige épaisse et le froid ri
goureux. 

En Bukovine, les Austro-Allemands avancent 
plus rapidement. Ils ont franchi le Sereth en 
repoussant les Russes vers le Pruth. 

A 20 milles du Havre, un charbonnier an
glais, le Dulwick, a été coulé par un sous-
marin allemand. 

En Alsace, un équilibre relatif se maintient 
en dépit des combats incessamment révélés 
par les correspondances de Bâle. 

Les Albanais ayant marché sur la Serbie, 
on annonce de Salonique que deux batteries 
de montagne et cinq bataillons ont été en
voyés contre eux. La Serbie serait décidée à 
poursuivre les Albanais sur leur territoire et 
à occuper quelques villes. 

Le mouvement diplomatique oscille à peine 
depuis quelques jours. Roumanie et Bulgarie 
rivalisent de gestes énigmatiques et contra
dictoires. L'Italie est toujours aussi mysté
rieuse, en dépit du geste de protestation ébau
ché à l'occasion de la menace allemande de 
blocus maritime. L. C. 

ECHOS 
Prophètes impénitents. 

Certains socialistes allemands ont prévu la 
défaite possible de l'Empire. Le 29 avril 1911, 
le Vorwaerts écrivait : 

Si, un jour, une coalition européenne se 
forme contre| l'Empire, celui-ci pourrait être 
brisé en morceaux... Si une armée anglo-
française nous envahissait par le Nord et 
rétablissait le royaume de Hanovre, avec une 
constitution d'après le modèle anglais, l'Alle
magne verrait'où l'ont menée nos Junkers de 
l'Est. 

La Population Polonaise. 

D'après la revue anglaise The Highwa, 
voici comment est répartie la population po
lonaise : 

Pologne russe 5.800.000 
Lithuanie-Petite Russie 1.600.000 
Pologne autrichienne 3.500.000 
Pologne prussienne 3.300.000 
Amérique 1.800.000 
Le conflit européen a donc partagé presque 

exactement en deux la nation polonaise : 
7.400.000 hommes d'un côté et 6.800.000 de 
l'autre. 

C'est donc l'ensemble de cette population 
de 16 millions d'âmes qui formerait selon le 
vœu de l'empereur de Russie, la Pologne au
tonome, -'M c&! 

La guerre et nos finances 

D'un récent article paru dans la Nouvelle Gazette 
de Zurich, qui fut dans la Suisse allemande et dès 
les débuts de la guerre un des rares journaux éclai
rés et impartiaux, nous extrayons les passages qui 
suivent et qui peuvent donner aux populations une 
idée de^l'état actuel de notre vie économique : 

Quand on discute de nouveaux impôts, 
chacun a coutume de condamner ceux qui 
devraient sortir de sa poche, et l'on trouve 
de belles raisons et de belles phrases pour 
ne pas avouer que l'on songe avant tout à 
protéger son portemonnaie. Les partis poli
tiques, comme de simples particuliers, su
bordonnent parfois aussi leurs nobles prin
cipes aux intérêts financiers d'un groupe. 

La mobilisation a complètement déséquili
bré les finances fédérales. Mais l'équilibre au
rait probablement été rompu, même si 1914 
s'était passé sans cataclysme. Il nous faut 
donc non seulement couvrir nos dépenses de 
guerre, mais trouver des sources de revenus 
qui comblent des déficits réguliers. C'est beau
coup de soucis à la fois. 

Le Conseil fédéral prévoit dans un message 
que le déficit chronique de nos comptes d'Etat 
se monterait bon an mal an de 6 à 8 mil
lions, si les circonstances étaient normales. 
La mise en vigueur de l'assurance maladies 
et accidents ajoutera 3 millions à cette somme ; 
certains frais pour le matériel de guerre, pour 

la remise en état de bâtiments après la démo
bilisation, etc., se monteront à 5 millions, ce 
qui nous donne un déficit de 16 millions. 
Ajoutons que les frais de la mobilisation dé
passent déjà 200 millions. Les intérêts et 
l'amortissement de cette somme, comptés au 
7 pour cent, font une bagatelle de 14 mil
lions chaque année. 16 et 14 font 30 millions 
qu'il faut trouver pour boucler nos comptes 
annuels. Si nos troupes restent longtemps 
encore sur pied, nous aurons besoin de quel
ques petits millions de plus. 

Voilà le mal. Les remèdes sont prévus, 
presque choisis. On gagnera 5 millions en 
rognant le budget de l'administration fédérale, 
en diminuant quelques subventions. Les pos
tes, les télégraphes, les douanes, dont on 
augmente les taxes, l'impôt militaire que l'on 
double momentanément, fourniront quelque 
6 millions. On se propose de faire rendre 
15 millions par an au monopole du tabac. 
Le reste sera demandé à l'impôt de guerre, 
qui devra donner 80 millions environ. Il 
semble que le Conseil fédéral veuille consa
crer le produit total de cet impôt à payer 
les dépenses de la mobilisation qui ne sont 
pas couvertes par les emprunts, et éviter 
ainsi de nouveaux emprunts. 

Ajoutons que la Nouvelle Gazette de Zurich annonce 
une petite série d'articles sur les principaux,projets 
des financiers fédéraux. Peut-être nous sera-t-il 
donné d'en recueillir quelques extraits parmi les 
plus concluants. 

V A L A I S 

Le traf ic du Simplon 
Le trafic du Simplon commence à fléchir. 

Les nombreux trains facultatifs mis en circu
lation par les C..F.F. la semaine dernière 
n'ont déjà presque plus lieu ces jours-ci. 

Ce n'est pas que la gare de Domodossola 
soit dégagée ; au contraire toules ses voies 
sont encombrées de vagons chargés et même 
dans toutes les gares jusqu'à Arona il existe 
des nombreux transports qui attendent le 
moment d'être acheminé sur leur destination. 
Les mesures sévères de contrôle, prise par la 
douane italienne sur les marchandises d'ex
portations contrarie beaucoup l'expédition ré
gulière des trains de marchandises depuis 
Domodossola ; d'autre part, les chemins de 
fer italiens se trouvent contraints de retenir 
une partie des vagons à frein qui sont 
destinés au transit pour l'Allemagne. Il paraît 
que dans ce dernier pays on ne se presse pas 
de renvoyer les vagons pourvus de frein, où 
paraît-il on en ferait usage pour le transport 
du matériel de guerre. 

Il en est de même pour les bâches de 
vagons. 

Tout cela aide à augmenter la lenteur des 
réexpéditions des vagons en souffrance à Do
modossola, sans compter que la douane 
italienne ajoute encore ses tracasseries. 

Si à Brigue la douane suisse prend toutes 
les dispositions pour assurer uue prompte 
célérité du trafic des vagons complets, en se 
mettant à la disposition de nos C.F.F. les 
dimanches comme les jours de semaine, il 
n'en va pas de même à Domodossola, ou la 
douane italienne prend toutes ses aises. Un 
train de marchandise est-il formé pour son 
départ à l'heure prévue, mais si quelque 
chose cloche à la dernière minute, la douane 
ne se dérangera pas pour faciliter l'expédition. 
S'il pleut ou qu'il neige, il ne restera plus 
d'autre parti au service du chemin de ter que 
de refaire la manœuvre, et de reconduire le 
train sur une voie de garage abritée, ou il plaira 
à la douane italienne de se rendre pour procé
der a sa révision. De là de nombreux retards 
de 1 à 2 heures causés à presque tous les 
trains de marchandises partant de Domodos
sola. 

On peut se rendre compte, encore une fois 
de plus, qu'on avait bien tort en Suisse d'a
jouter foi aux dires de certains intéressés qui 
voulaient faire croire, il y a quelques années, 
que les nombreux retards causés au début de 
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L E C O N F E D E R E 

l'exploitation du Simplon ne devaient prove
nir que des opérations douanières à Brigue, 
et qu'il fallait parer à cet inconvénient en 
concentrant ce service suisse à Domodossola. 
On peut se convaincre aujourd'hui que toute 
cette initiative n'avait d'autre but que de 
cacher la situation réelle de la mauvaise 
organisation qui existait dans les services à 
la gare de Domodossola les premiers temps 
et qui suivirent l'ouverture du tunnel du 
Simplon ; ce qui importa le plus aux pro
moteurs de ce déplacement n'était pas tant 
de servir la cause de la célérité du trafic, 
comme plutôt celui de chercher à favoriser 
des intérêts particuliers et locaux de Domo
dossola, cela au détriment des intérêts réci
proques des deux pays. X. 

P.S. — La grande chute de neige tombée 
ces derniers jours à causé de grande pertu-
bation sur les lignes téléphoniques et élec
triques dans la Haute-Ilalie. A Iselle la trac
tion électrique a été interrompue et on a dû 
faire le service avec les machines à vapeur. 

Suisses sur le front occidental |de 
la guerre. — Deux fils de M. A. Mutti à 
Sion, q u i t t a i e n t occupés en France au mo
ment de la déclaration de guerre, se sont en
gagés dans le régiment étranger dès les pre
miers jours d'août. Ils s'y sont vaillamment 
comportées. Malheureusement l'un de ces bra-
vesvient de trouver la mort et l'on nous com
munique la lettre suivante envoyée à M. Mutti 
père par le capitaine de la Cie : 

Monsieur, 

J'ai le bien pénible devoir de vous annon
cer que votre fils, Mutti Jules, vient d'être 
tué par un éclat d'obus, le 1e r février, dans 
les circonstances suivantes : 

S'étant rendu à la cuisine avec le [caporal 
et cinq hommes pour la corvée de café et de 
tabac, ils ont été surpris par un bombarde
ment qui les ,a d'abord forcés à rester abrités 
à l'intérieur., Une accalmie s'étant produite 
dans le bruit du canon, le caporal a cru pou
voir repartit et, à peine étaient-ils arrivés à 
la route qu'un nouvel obus éclatait sur eux, 
blessant 4 hommes. Dans ce nombre votre 
fils n'était que légèrement atteint ; et ce n'est 
que quelques minutes après, pendant qu'un 
caporal le transportait au poste de secours, 
qu'un second obus est venu le tuer net en le 
frappant à la tête. 

Il a été inhumé religieusement à Prunay, à 
15 kilomètres de Reims, en présence de ses 
camarades qui ont laissé une inscription sur 
sa tombe. 

Votre fils est très regretté à la 'Compagnie, 
car il était un excellent soldat, il était aussi 
très sympathique et très apprécié de tous. 
Aussi nous ne pouvons que déplorer davan
tage sa perte, surtout au nom de notre pays 
qu'il était venu gracieusement servir, et nous 
associer plus étroitement à la douleur de ses 
parents et de tous les siens. 

Je profite de cette malheureuse occasion 
pour vous*jâpnner de bonnes nouvelles de 
votre autre fjts Jean Mutti, qui se porte fort 
bien et est un des meilleurs soldats de ma 
compagnie. > 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de 
mes plus vives et de mes plus sympathiques 
condoléances. 

Capitaine Sales du 1" Rég. étranger. 
Bataillon A. 2mc'aCie. 

Cette lettre prouve une fois de plus que 
les officiers français aiment leurs soldats et 
savent s'en faire aimer. 

Trois autres Suisses sont déjà enterrés'dans 
le cimetière de Prunay, un petit village^dé-
truit complètement par les obus. Il y a' de 
nombreux Suisses romands dans la Cie dont 
fait partie Jean Mutti. 

FEUILLETONÎDU CONFÉDÉRÉ 

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

Alexandre DUMAS 

Nous connaissons, physiquement du moins, le 
prince de'„ Condé ; nous l'avons vu entrer dans 
l'auberge du Cheval rouge, et nous avons pu, d'après 
quelques mots prononcés par lui, nous faire une 
idée de~son caractère. 

Qu'on nous permette maintenant, et sur ce carac
tère, et sur la position que le prince occupait à la 
cour, quelques détails qu rnous paraissent indispen
sables. 

M. de Condé ne montrait pas encore ce qu'il 
était ; mais on pressentait ce qu'il pouvait être, et 
cette prévision donnait une grande importance à ce 
beau jeune prince, connu jusqu'à cette heure seule
ment par ses folles et volages amours, et qui, comme 
son contemporain^don Juan, inscrivait sur de gi
gantesques listes les dames les plus renommées de 
la cour. 

"" D é p l a c e m e n t de c h e v a u x de pi
q u e t . — Il a été constaté que, contrairement 
à nos instructions du 5 décembre 1914, des 
chevaux de piquet continuent'd'être donnés à 
louage ou cédés pour l'hivernage, sans qu'on 
en ait demandé l'autorisation à la direction 
supérieure des dépôts de chevaux à Berne. 
En conséquence, il est porté à la connais
sance des intéressés que le fait de déplacer et 
de donner à louage des chevaux de piquet 
sans autorisation sera puni comme la vente 
illicite de ces chevaux. 

Département militaire suisse. 

Approvisionnement en sulfate de 
c u i v r e . — De divers côtés, se manifestent 
des inquiétudes concernant l'approvisionne
ment du vignoble en sels de cuivre pour la 
lutte contre le mildiou. 

Le public peut se rassurer à ce sujet, l'Etat 
ayant acheté suffisamment de matières cu
priques pour couvrir toutes les demandes qui 
lui ont été adressées dé la part des communes. 

Communiqué. 

A p p r e n t i s s a g e s . — Les examens de fin 
d'apprentissage auront lieu à Sion les 13, 14 
et 15 avril prochain ; ces examens sont obli
gatoires pour tous les apprentis. 

Les formulaires d'inscription doivent être 
retournés au Secrétariat cantonal des appren
tissages, à Sion, pour le 15 mars. 

Les candidats sont priés de lire la publi
cation parue à ce sujet dans le Bulletin Offi
ciel du 19 février courant. 

Valaisans à Genève. — Mardi a été 
enseveli à Jussy le garde-frontière- Adrien 
Thétaz originaire d'Orsières, où il était né en 
1884, et qui faisait partie depuis 1906 de ce 
corps où il ne laisse que des regrets de même 
que parmi la population de Jussy et des com
munes voisines. Un grand nombre de ses col
lègues assistèrent en tenue ou en civil à la 
cérémonie, ainsi qu'une délégation de la gen
darmerie, des pompiers du canton et des autres 
corps de police. 

Thétaz, qui avait perdu sa femme récem
ment, laisse un tout jeune enfant. 

— On nous signale d'autre part le décès de 
M. Oscar Mathieu, d'Albinen, âgé de 46 ans, 
ancien officier d'infanterie, établi depuis une 
quinzaine d'années à Genève, où il tenait un 
café rue du Cendrier, établissement que, se
lon toute vraisemblance, sa famille, suffisam
ment élevée, continuera de faire marcher sans 
son concours. Une longue maladie qui laissait 
peu d'espoir l'avait depuis un certain temps 
écarté, ou à peu près, de tout travail actif. 

Nos sincères condoléances à ces deux; ra
milles. 

V e r n a y a z . — Un joli geste. — A l'occa
sion du carnaval, des personnes au cœur gé
néreux ont fait une collecte qui a rapporté 
une somme assez rondelette. Celle-ci a été 
remise au président de la commune pour être 
distribuée aux parents des soldats actuelle
ment mobilisés. \ 

Les donateurs méritent d'être suivis dans 
le bel exemple qu'ils viennent de donner en 
se privant d'un plaisir pour venir en aide ;à 
leurs semblables. 

O r s i è r e s . — Les jeunes gens de la com
mune d'Orsières donneront dimanche 21 cou
rant à 1 h. % de l'après-midi une représen
tation à la maison de commune. 

En voici le programme : \ 
L'« Helvétienne » chœur à 4 voix ; Le «Poi

gnard » drame en un acte ; « On demande 
un fiancé » comédie bouffonne en un acte;; 
« Un voyage en Angleterre » monologue co
mique ; « La succession Beaugaillard » folie 
vaudeville en 3 actes ; « A mon pays » chœur 
à 4 voix. 

Le produit de cette représentation sera 
versé au profit d'une œuvre de bienfaisance. 

Il avait vingt-neuf ans à cette époque, nous croyons 
l'avoir dit. C'était le cinquième et dernier fils de 
Charles de Bourbon, comte de Vendôme, tige mo
derne de toutes les branches de la maison de Bour
bon. 

Il avait pour frères aînés Antoine de Bourbon, roi 
de Navarre et père de Henri IV ; François, comte 
d'Enghien ; le cardinal Charles de Bourbon, arche
vêque de Rouen ; et Jean, comte d'Enghien, qui, 
deux ans auparavant, venait d'être tué à la bataille 
de Saint-Quentin. 

Louis de Condé n'était donc, à cette époque, qu'un 
cadet de famille, ayant pour toute fortune la cape 
et l'épée. 

Et encore l'épée valait-elle mieux que la cape. 
Cette épée, le prince l'avait glorieusement tirée 

dans les guerres de Henri II, et dans quelques que
relles particulières qui lui avaient fait une réputa
tion de courage presque égale à celle qu'il s'était 
faite comme homme à bonnes fortunes et surtout à 
inconstantes amours. 

C'était pour le prince de Condé surtout que sem
blait avoir été fait cet axiome : « La possession tue 
« l'amour. » 

Dès que le prince possédait, il n'aimait plus. 
C'était une chose bien connue parmi ces belles dames 

dont Brantôme nous a écrit la galante, histoire, et 
cependant, chose étrange 1 cela ne paraissait faire 
auprès d'elles aucun tort aux intérêts du jeune 
prince, si amoureux et si jovial, qu'on avait fait sur i 
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B a g n e s . — Nécrologie. — Les folâtres 
réjouissances périodiques de Carnaval, déjà 
bien ternes cette année, en raison des cir
constances extérieures, ont été assombries 
encore par un deuil cruel qui vient de frapper 
une famille d'amis. Le jour même du mardi 
gras, notre société de Secours mutuels, en 
cortège nombreux, accompagnait à sa dernière 
demeure son premier sociétaire féminin, une 
jeune femme de 28 ans, décédée à la clinique 
Saint-Amé après une longue et douloureuse 
maladie et laissant un enfant de quelques 
mois et un jeune veuf éploré, retenu sous les 
drapeaux jusqu'au dernier moment et arrivé 
trop tard pour assister aux derniers instants 
de celle qui devait être la compagne de sa 
vie. 

Que notre ami Albert Perraudin et sa fa
mille reçoivent ici l'expression de nos sym
pathiques condoléances. J. L. 

P h a r m a c i e n s . — M. Marc de Sépibus, 
fils de M. Franz de Sépibus de Sion, étudiant 
à l'Université de Genève, vient de subir avec 
succès ses examens professionnels de phar
macie. 

Nos très sincères félicitations. 

C o n c o u r s d e S k i . — Dimanche 21 fé
vrier aura lieu un concours de ski aux Dia-
blerets. 

Celui-ci est organisé par la direction du 
nouveau chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets. 
Il y aura une coupe-challenge offerte par la 
compagnie au club qui l'aura gagnée trois 
ans de suite. 

Le ski-club de Martigny envoie sa meilleure 
équipe à ce concours et invite tous ses mem
bres et amis à accompagner les coureurs. 

La compagnie Aigle-Sépey-Diablerets accorde 
une très grande réduction de taxe à cette 
occasion et chacun pourra en profiter. (Prix 
du billet, Aigle-Diablerets, 2 fr. 45 au lieu 
de 9 fr. 60). 

DéparT de Martigny dimanche, à 6 h. 07 
du matin. 

F O I R E S 
Sierre, 15 février 1915. 

ANIMAUX PRIX 
sur foire vendus inférieur super 

Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

Fréquentation de la foire, et police sanitaire 
bonnes. 

f MARTIGNY ) 

Société de développement 

Jeudi 25 février à 8 b . j ^ du soir aura lieu 
dans la Salle du 1e r étage de l'Hôtel Natio
nal, l'Assemblée générale de la Société de 
développement de Martigny-Ville avec l'ordre 
du jour suivant : 

1. Rapport du Comité. 2. Lecture des 
comptes. 3. Budget pour 1915. 4. Nomination 
des vérificateurs des Comptes. 5. Nomination 
du Comité. 6. Nomination du président et 
vice-président. 7. Propositions individuelles. 

Nous engageons tous les membres à venir 
nombreux à cette assemblée. 

Le Comité. 

Société d'agriculture de Martigny-Ville 

Les membres de la Société qui désirent 
acheter des engrais pour ce printemps sont 
priés de consigner leurs commandes le plus 
tôt possible auprès du président ou du cais
sier de la Société. 

lui, en forme de prière, le quatraine suivant : 

' Ce petit homme tant joli, 
Qui toujours chante et toujours rit, 
Qui toujours baise sa mignonne, 
Dieu gard'de mal le petit bonhomme I 

Comme on voit, chez le poète qui avait fait ces 
quatre vers, l'intention était meilleure que la rime ; 
mais, enfin, comme ils offrent une idée assez exacte 
du sentiment de sympathie qu'inspirait à la cour 
Louis de Condé, nous nous hasardons à les.citer. 

Notre livre, d'ailleurs, est signé Alexandre Dumas 
et non Bichelet. 

Cette sympathie était grande entre l'amiral et 
le jeune prince ; l'amiral, encore jeune, il avait 
quarante-deux ans, aimait Louis de Condé, comme 
il eût aimé un de ses jeunes frères, et, de son côté, 
le prince de Condé, caractère chevaleresque et aven
tureux, bien plus porté par nature à étudier le 
mystère de l'amour qu'à s'inquiéter des triomphes 
ou des défaites de la religion, insoucieux catholique 
qu'il était encore à celte époque, le prince de Condé, 
comme un écolier avec un maître aimé, écoutait le 
sévère amiral d'une oreille, tandis que, de loin, il 
suivait des yeux le galop d'une belle amazone au 
retour de la chasse, ou la chansonnette d'une jeune 
fille au retour des champs. 

Or, voici ce qui était arrivé une heure aupara
vant. 

L'amiral, en sortant du Louvre, où il avait été 

L'affaire Empeyta-Navazza 

{Corr.j 

On suit avec un grand intérêt, dans la 
Suisse romande les débats par devant le Tr i 
bunal militaire de la 1™ division, à Genève, 
de la fameuse affaire Empeyta-Navazza, direc
teurs, le premier de l'Automobile-Club, et le 
second du Ïouring-Club suisse. Ce dernier, 
ainsi qu'il ressort de la procédure, scandalisé 
de la manière qu'une « coterie » avait acca
paré la direction du service automobile mili
taire, ne s'était pas gêné dans son journal, 
de fustiger ironiquement mais cruellement 
ceux qu'il appelle les « favoris » du moment 
et qui gravitent autour de S. M. Empeyta, 
commandant général de l'armée suisse. Piqués 
au vif, les directeurs du service visé, ont 
traîné M. Navazza devant les tribunaux mili
taires, en l'accusant d'avoir gravement porté 
atteinte à l'honneur et à la dignité d'autrui. 
Au cours de sa déposition, Me Raisin cité par 
la défense, en a sorti une bien bonne, laquelle 
si un démenti formel n'intervient pas, jette 
un jour stupéfiant sur la manière du grand 
chef de l'A. C. S. de comprendre les intérêts 
de son pays. Voici ce dont il s'agit : M. Em
peyta en sa qualité de président de l'A. C. S. 
aurait donné la main, plus exactement sa si
gnature, à des Clubs automobiles étrangers 
qui, en présence des restrictions apportées 
dans certains cantons à la circulation auto
mobile avait proposé le boycottage de la Suisse ! 

Après cela, il n'y aurait plus qu'à tirer 
l'échelle, si nous n'avions encore présent à 
la mémoire, l'incident qui nous fit il y a 
quelques années dans ces colonnes prendre à 
partie ce même étonnant président : Il s'agis
sait d'un recours des autorités communales de 
Martigny, contre la décision de la compagnie 
Marligny-Orsières d'établir un passage à ni
veau au travers de la route cantonale, près 
de la gare de Martigay. La commune deman
dait aux autorités fédérales d'obliger la Cie 

M.-O. de construire un passage supérieur. 
Quel ne fut pas l'ébahissement des représen
tants communaux en entendant le représen
tant de la Cie M.-O. donner lecture d'une 
lettre du président Empeyta, déclarant que 
l'A. C. S. n^avait rien à objecter à l'établis
sement du passage à niveau ! 

Ainsi, ceux-là mêmes qui réclament sans 
cesse le libre passage sur toutes nos routes 
venaient appuyer de leur autorité l'établisse
ment d'un nouvel obstacle à la libre circu
lation et contre lequel s'élevaient les admi
nistrations tant cantonale que communale. 

Avec un pareil général à sa tête, l'A. C. S. 
peut être sûr de voir ses réclamations arriver 
à bon port ! 

Le jugement 

Après un débat de plusieurs jours et qui 
a passionné toute la population genevoise, le 
Tribunal militaire, présidé par le Grand Juge 
major Jacottet a rendu jeudi après-midi, au 
Palais de Justice de Genève, son jugement 
sur l'affaire des automobiles ou affaire Na
vazza. 

Nous donnerons un exposé rapide de ce 
procès. 

M. Navazza, directeur du Touring-Club 
suisse, avait dénoncé les abus et l'incurie de 
l'automobilisme militaire. M. Navazza étant 
le frère du Procureur général de la Répu
blique de Genève et l'accusateur étant M. 
C.-L. Empeyta, député au Grand Conseil ge
nevois, ancien maire de Chêne-Rougeries, per
sonnage d'allure athlétique, démonstrative et 
possédante, on comprend l'intérêt que la po
pulation pouvait porter à un tel débat. M. 
Empeyta galonné pour la circonstance repré
sentait l'armée outragée ; M. Navazza les pré
rogatives de l'automobilisme entravé. Et, na-

faire sa cour au jeune roi, avait aperçu, avec cet 
œil du capitaine habitué aux ténèbres, au pied de 
la tour Neuve, un homme enveloppé dans un man
teau, qui, la tête levée vers un balcon que dominait 
deux fenêtres éclairés, semblait ou attendre un signal 
ou être là pour en donner un. L'amiral, peu curieux 
de son naturel, allait s'acheminer vers la rue Béthisy, 
où était son hôtel, lorsqu'il lui passa par l'esprit 
qu'un seul homme, à une heure où l'on arrêtait vo
lontiers tous les passants, pour peu qu'ils appro
chassent du Louvre, pouvait avoir la hardiesse de 
se promener devant le palais du roi à cent pas des 
sentinelles, et que cet homme devait être le prince 
de Condé. 

Il alla à lui, et comme cet homme, au fur et à 
mesure que l'amiral s'avançait, s'enfonçant autant 
que possible dans l'obscurité, arrivé à vingt pas de 
distance, il lui cria : 

— Hé ! prince 1 
— Qui va là? demanda le prince de Condé; car 

c'était lui, en effet. 
— Un ami, répondit l'amiral en continuant d'a

vancer, et en souriant à cette idée que sa perspica
cité, cette fois encore, avait deviné juste. 

— Ah ! ah ! c'est la voix de M. l'amiral, si je ne 
me trompe, dit le prince en faisant quelques pas 
pour venir au-devant de celui qui l'appelait. 

(A suivre) 



LE CONFÉDÉRÉ 

turellement, l'opinion avait un faible pour ce 
dernier. 

Le jugement acquitte M. Navazza et inflige 
un blâme à M. Empeyta. 

[ Confédération I 
. • * 

CHRONIQUE MILITAIRE 
Mises sur pied 

Sont de nouveau mises sur pied, à teneur 
de l'arrêté du Conseil fédéral du 16 février, 
diverses unités, notamment le bataillon de 
fusiliers 130; pour le 8 mars, à 2 heures, à 
Fribourg, le bataillon de fusiliers 131, le 
8 mars, à 2 heures, à Lyss, la compagnie de 
cyclistes 20, le 8 mars, à 2 heures, à Bienne, 
l'état-major du groupe d'artillerie à pied 2, 
le 8 mars, à 2 heures, à Lyss, les batteries 
à pied 4 et 5, le 8 mars, à Lyss, le bataillon 
de fusiliers 122, le 18 mars, à 2 heures, à 
Morges, compagnie de boulangers 1, le 22 mars, 
à 9 heures, à Morges. 

L'affaire des obus 

Les bruits les plus divers, dont quelques-
uns vraiment extraordinaires, courent sur 
l'incident de Beurnevésin-Pfetterhouse. En 
attendant qu'ils se confirment ou se dissipent, 
l'ambassadeur de France croit devoir relever 
l'inexactitude de la comparaison faite par les 
Basler Nachrichten entre les dispositions prises 
par l'armée allemande dans la région de Bàle 
et l'armée française dans celle de Réchésy-
Pfetterhausen. 

La zone neutre établie par les Allemands, dit-il, 
n'existe que dans le voisinage immédiat de la ville 
de Bâle en vue du ravitaillement de ses habitants. 
L'armée française n'étant pas encore arrivée au con
tact des troupes allemandes dans cette région, on 
ne saurait comparer les dispositions prises par les 
Allemands dans le rayon de Bàle avec celles que le 
commandant français a dû prendre sur le front de 
combat. ^ 

C'était bien un avion allemand 

L'enquête ouverte au sujet de la nationa
lité de l'aéroplane qui a survolé un coin de 
l'Ajoie, entre Burnevésin, Cœuve et Bonfol, 
est terminée. L'agence télégraphique informe 
qu'il s'agissait d'un avion allemand, non pas 
d'un «Taube», mais d'un biplan. Les condi
tions dans lesquelles cet aéroplane a passé 
au-dessus du territoire font admettre qu'il 
s'agit d'un écart involontaire. De ceci on n'a 
jamais douté, observe, lé Démocrate i ce ne 
sont pas les travaux édifiés sur la, chaîne du 
Mont-Terrible qui intéressaient l'aviateur 
allemand, c'était l'emplacement des batteries 
françaises aux environs de Pfetterhouse. 
D'avance on pouvait prévoir qu'au cours 
d'une telle reconnaissance, il survolerait la 
Suisse. 

Le Conseil fédéral a chargé son représen
tant à Berlin de porter plainte auprès du 
gouvernement impérial allemand pour cette 
violation de la,-neutralité et de réclamer des 
excuses. 

Le prix de la viande 
Les maîtres bouchers de Glaris ont élevé 

i le prix de la viande de porc de 1 fr. 10 à 
j 1 fr. 20 par livre et ils laissent prévoir une 
! nouvelle hausse sur les autres viandes. 

Les blessés infirmes 

Environ 450 « grands blessés » français, 
dont un officier, sont arrivés lundi après-
midi à Constance, d'où ils seront rapatriés 
en France à travers la Suisse aussitôt que 
les démarches faites à ce sujet auront abouti. 

D'après le Band, le spectacle de ce long 
cortège de malheureux, dont beaucoup avaient 
perdu un membre ou étaient devenus aveu
gles, était profondément impressionnant. I ls ' 
ont été accueillis avec sympathie par la po
pulation et transportés en automobile dans 
différents hôtels et lazarets de la ville, où ils 
resteront jusqu'à ce qu'ils puissent être rapa
triés. 

SCHWYTZ 

Deux enfants noyés 

Dans un étang, près de Goldau, deux gar
çonnets, âgés de 3 ans et 3 ans et demi, se 
sont noyés. Ils s'étaient aventurés sur de la 
glace qui se brisa sous leurs pieds. 

SOLEURE 
Trop d'instituteurs 

Dans le canton de Soleure, il y a excédent 
d'instituteurs. Aussi le Conseil d'Etat a-t-il 
décidé de n'admettre cette année que vingt 
élèves des deux sexes à l'Ecole normale. 

LA SiTtJÂTION ÉCONOMIQUE 
Le sulfate de cuivre 

Les approvisionnements de la Suisse en 
sulfate de cuivre pour sulfatage des vignes 
étant insuffisants et l'Italie ne pouvant four
nir les quantités dont elle a besoin pour son 
propre usage, des négociations sont en cours 
avec l'Angleterre. On espère, à Berne, qu'elles 
donneront un résultat satisfaisant, l'Angle
terre se montrant disposée à laisser passer 
toutes les matières premières et les produits 
dont la Suisse a besoin pour son propre 
usage. 

Lés commandes arrivent 

D'après l'Agence télégraphique, plusieurs 
industries du canton de Soleure, notamment 
celle de la métallurgie, ont reçu tant de com
mandes de l'étranger qu'elles ont été obligées 
de prolonger la journée de travail et d'enga
ger du nouveau personnel. Ainsi, les usines 
métallurgiques de Gerlafingen, de Clus et la 
fabrique d'automobiles à OIten sont surchar
gées de travail ; les fabriques de chaussures 
se trouvent également en pleine exploitation. 
L'horlogerie accuse de même un léger accrois
sement de commandes. 

Les Belges en Suisse 

Il résulte d'une communication du Bureau 
central de l'hospitalisation des Belges en 
Suisse que depuis le 27 octobre jusqu'à ce 
jour il est arrivé en Suisse 16 convois de 
Belges, avec un total de 1350 personnes. 

Le Comité a reçu jusqu'ici 51.052 fr. Il en 
a dépensé 9000 rien qu'en vêtements. L'en
tretien des réfugiés exige 3500 fr. par mois. 

Pas de lettrés d'Allemagne en Suisse 

Le général commandant du 14e corps d'ar
mée annonce que toute personne qui empor
tera des lettres d'Allemagne en Suisse ou vice 
et versa est passible d'un an de prison. Les 
personnes qui, au passage de la frontière, 
omettront de produire tous les papiers qu'elles 
emportent seront passibles de la même peine. 

Courtes nouvelles 

Nouvelles étrangères 
Paris contre Leipzig 

La foire de Leipzig, dit M. Gomot, dans le 
Petit Journal, a été un des principaux fac
teurs du commerce des Allemands. Il faut 
créer une institution semblable à Paris : 

« Il appartient aux représentants de la Ville 
de Paris, aux Chambres de commerce, aux 
syndicats, aux groupements, à tous ceux qui 
pensent et qui produisent, de se concerter 
pour instituer à Paris une foire annuelle; 
d'échantillons à laquelle serait convié le com
merce international. Rien de plus simple que 
de donner rendez-vous à une date déterminée 
à tous les acheteurs, d'installer les fabricants t 
français et étrangers dans un ou plusieurs ï 
locaux. Pas" d'étalage, pas eë frais, rien qu'une s 

présentation d'échantillons, matière première 
ou matière ouvrée. Cela sans copier servile
ment Leipzig, mais sans dédaigner non plus 
les moyens pratiques qui ont si bien réussi 
à nos rivaux. Les étrangers afflueront certai
nement au rendez-vous. Mais n'y vinssent-ils 
pas, que ce serait déjà un grand avantage 
que d'avoir reconquis la clientèle française 
qui versait chaque année des millions à nos 
implacables innemis. Débarrassons-nous de 
cet odieux tribut. 

Il faut vaincre Leipzig ! et sur plus d'un 
point on prépare les formations du grand 
combat économique. Il y a quelques jours à 
peine, le 22 janvier, le Times annonçait 
qu'une délégation de négociants de Birming
ham, ayant à sa tête le lord maire de la Cité, 
s'était présentée à la Chambre de commerce 
et l'avait entretenue de la création d'une foire 
concurrente de celle de Leipzig. Depuis ce 
moment deux projets sont à l'étude, l'un en 
faveur de Bermingham, l'autre en faveur de 
Londres. 

La Ville de Paris, capitale de l'intelligence, 
de l'art, de l'industrie et du commerce, res-
tera-t-elle inactive ? » 

L'impôt de guerre allemand 

On se souvient que lors de la formidable 
augmentation de l'armée allemande en 1913, 
le Reichstag avait institué un impôt de guerre 
à payer une seule fois pour faire face aux 
dépenses correspondantes. 

Cet impôt devait être payé en l'espace de 
deux ans. La plus grosse échéance coïncide 
justement avec la période de guerre. Il en 
résultera de ce fait, d'après une évaluation 
officielle, un déficit de 200 millions. 

La crue du Tibre 

La crue du Tibre est telle que les autori
tés de Borne sont fortement préoccupées. La 
vieille Tour du Croissant est en danger. Le 
Tibre a débordé, inondant la place Pia et les 
quartiers environnants. Les remparts du châ
teau de St-Ange sont inondés. 

D'autres rivières de la région ont débordé. 
Les communications avec Rome sont inter
rompues. 

InfSuenza 
« Les P a s t i l l e s Wybert -Gaba me rendent 
d'inappréciables services contre la toux, les 
maux de cou, les catarrhes de poitrine et.m'ont 
maintes fois préservé de Plnfiuenza. Je suis 
pleinement convaincu de leurs mérites. » 

A. O., ancien instituteur à R. 
En vente partout à 1 fr. la boîte. Demander 

expressément les Pastilles « Gaba ». 

Dans les Carpathes. 
On mande de Pétrograde le 15, que l'offen

sive allemande dans les Carpathes est arrêtée. 
Une sortie de la garnison de Przemysl au
rait échoué. 

A la frontière serbe. 

Les combats d'artillerie continuent à la 
frontière de la Serbie. D'après des déclara
tions officieuses de Bucarest, il semble que 
les Serbes laisseront l'ennemi franchir la fron
tière pour l'écraser ensuite dans l'intérieur du 
pays. 

Le général Paû. 

Le général Pau, se rendant en Bussie, est 
arrivé dans la soirée de mardi à Athènes, à 
bord d'un contre-torpilleur français. 

Il faut ainsi abandonner le récit fait il y a 
quelques jours du passage du général par la 
Suède. 

Le cuivre en Allemagne. 

Les autorités danoises ont saisi à bord du 
steamer Carmen of Kœge, à Copenhague, cent 
barils de cuivre destinés à un manufacturier 
allemand. Le capitaine avait déclaré que ces 
barils contenaient du sucre ; il a été arrêté, 
ainsi que les marchands qui se trouvaient à 
bord. 

Emprunt autrichien. 

Un nouvel emprunt de guerre sera lancé 
par l'Autriche dans la deuxième quinzaine 
d'avril. 

La „ divine Sarah ". 
On annonce que l'opération que devra su

bir Sarah Bernhardt a été renvoyée de huit 
jours, par les chirurgiens, vu l'état de la 
malade. 

„ Aures non habant et audient " 

Le professeur Albe, de Làhore, à inventé 
le phonoscope, permettant aux sourds de per
cevoir la musique au moyen des yeux. 

Jules Huret. 
On annonce la mort, à l'âge de 52 ans de 

M. Jules Huret, l'alerte journaliste et le grand 
reporter qui avait débuté au Figaro eh 1889 
par sa fameuse enquête sur les écrivains sym
boliques, réunie plus tard en volume. 

Pas de choléra. 

Les journaux austro-hongrois ayant dit que 
le choléra règne à Pétrograde, et qu'il aurait 
déjà causé de nombreuses victimes, l'agence 
Westnik déclare catégoriquement qu'aucun 
cas de choléra n'a été enregistré à Pétro
grade. 

l ia Guerre 
Derniers communiqués officiels 

PABIS, 18, 23 h. — La journée du 18 n'a 
pas été moins favorable pour nous que les 
deux journées précédentes. 

De la mer à l'Aisne, elle a été marquée 
par des combats d'artillerie. Toutefois, près 
de Roclincourt, les Allemands ont contre-
attaque cinq fois pour reprendre les tranchées 
que nous leur avions enlevées le 17 ; ils ont 
été repoussés. Plusieurs centaines de cadavres 
sont restés sur le terrain, parmi lesquels des 
officiers. 

En Champagne, dans la région de Souain, 
de Perthes et de Beauséjour, l'ennemi a pro
noncé, dans la nuit du 17 au 18 et dans la 
matinée du 18, deux très violentes contre-
attaques sur tout le front, pour reprendre les 
tranchées perdues par lui les 16 et 17. Ces 
contre-attaques ont été repoussées complète
ment. Nos troupes ont refoulé les assaillants 
à la baïonnette, maintenant leurs gains. Nous 
avons pris trois mitrailleuses et fait plusieurs 
centaines de prisonniers. 

D'après les déclarations de ces derniers, les 
régiments allemands engagés ont subi des 
perles très élevées, atteignant pour quelques-
uns le quart, pour d'autres la moitié de leur 
effectif. 

Sur les Hauts-de-Meuse, aux Eparges où 
nous avons, le 17, gagné du terrain, celui-ci 
a été conservé malgré une contre-attaque en
nemie. 

En Lorraine, dans la région du signal de 
Xon, nous avons prononcé une attaque qui 
nous a permis d'enlever le village de Norray 
et d'occuper l'ensemble de la position. Il est 
faux que les Allemands aient, comme l'an
nonce leur communiqué, évacué volontaire
ment Norray; ils en ont été chassés. 

BEBLIN, 18. — Les tentatives d'attaques 
de l'ennemi signalées hier ont été reprises 

i avec le même insuccès. Sur la route d'Arras 
! à Lille, les combats sont encore en cours 

pour la possession d'une petite portion de 
! notre tranchée dans laquelle l'ennemi avait 
' pénétré avant-hier. 

Des attaques contre nos positions à Bou-

reuilles-Vauquois, à l'est de l'Argonne, et à 
l'est de Verdun, ont complètement échoué. La 
hauteur 365, prise par nous le 13 février, et 
la localité de Norray, au nord-est de Pont-
à-Mousson, ont été de nouveau évacuées par 
nous après la destruction complète des ou
vrages fortifiés par les Français. L'ennemi 
n'a pas tenté de reconquérir cette position 
par la force des armes. 

Variété 

Po ne pas mé dévesa de la guerre 1 

L'étare din on hôtel io l'aliavave que dé 
dzein bien vêtu et bin éduquo, quemin on 
deré amon à Mordzin vai Metzetine ou bin 
à Tsanpéri vai Teofile. 

Tui lui étrandié éteran in trin de dina et 
tindiu que lé servinte apporlavan la sepa et 
le bacon, lé dzin dévesa van de lingadzo. 

On grou Allemand a lenelte que volliavé 
briga tota la bande avoué sa Koultoure pré-
tindave que l'allemand étaré le plus biau dévi 
du monde, le plus deu et le plus agréable, 
et que d'assuro Adam et sa féne Eve deve-
savan in allemand din le paradis. 

Adon on Français que se trovave lé et à 
qui cin demandzévé de la remotsi lai fa : 

— D'assuro que devesanvan in allemand 
et lé justamin por çin que le bon Diu lieu 
z'a de : Faudré preu vo cordre de pinrinque, 
bogre de manetèse que vo z'été tui dou ! 

Adon le grou ya ya l'a zu. le seblet copo 
du coup et n'a pas repipo on mot. 

Chorgue. 

Des mères sont dans l'anxiété 
Il y a des quantités de mamans qui vivent dans 

l'anxiété. Elles ont donné toutes leurs forces, tous 
leurs soins, tout leur temps pour amener filles et 
garçons à 13, 14 et 15 ans, et la maladie, sans tenir 
compte de leur peine, vient alors s'abattre sur ces 
enfants et les menacer très sérieusement. La chloro-
anémie fait, on le sait, de terribles .ravages. A ces 
mères anxieuses les Pilules Pink ; apporteront la 
tranquillité en apportant la guérispn aux enfants. 
Les Pilules Pink soutiennent en effet' les enfants à 
l'âge de la puberté, de la formation, de la crois
sance. Elles les soutiennent en leur donnant du 
sang riche et pur qui se répand dans toutes les 
veines, dans tous les petits vaisseaux et va porter 
dans tous les coins et recoins de l'organisme, la 
force, la santé, la vie. 

Les Pilules Pink guérissent l'anémie, la chlorose, 
la neurasthénie, la faiblesse générale, les maux d'es
tomac, le rhumatisme, migraines, névralgies, scia-
tique. Danse dé Saint-Guy. 

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

Horoscopes gratuits pour tous 
ceux qui écriront de suite 

Le Professeur ROX-
ROY, astrologue amé
ricain très connu, dont 
les bureaux sont main
tenant en Hollande, a 
décidé une fois de plus 
de favoriser les habi
tants de ce pays avec 
des horoscopes d'essai 
gratuits. 

La célébrité du Pro
fesseur ROXROY est 
si répandue dans ce 
pays qu'une introduc
tion de notre part est 
à peine nécessaire. Son 
pouvoir de lire lu vie 
humaine à n'importe 
quelle distance, est tout simplement merveilleux. 

En août 1913, il a clairement prédit la grande 
crise actuelle en informant tous ses clients qu'en 
1914 une perte dans les cercles royaux affecterait 
plus d'une tête couronnée d'Europe. 

Même les astrologues de moindre réputation et de 
toutes les parties du monde, le reconnaissent comme 
leur maître et suivent ses traces. 

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment 
atteindre le succès. Il vous nomme vos amis et vos 
ennemis et décrit les bonnes et mauvaises périodes 
de votre vie. 

Sa description concernant les événements passés, 
présents et futurs, vous surprendra et vous aidera. 

Madame la baronne B... écrit : 
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une 

» exactitude vraiment extraordinaire. J'avais déjà 
» consulté un certain nombre d'astrologues, jamais 
» on ne m'avait répondu avec autant de justesse. 
» C'est avec un véritable plaisir que je vous recom-
» manderai à mes amies et connaissances. » 

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et 
obtenir une revue de votre vie, écrivez simplement 
vos noms et adresse, le quantième, mois, année et 
place de votre naissance (le tout distinctement), in
diquez si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle, 
et mentionnez le nom de ce journal. Il n'est nul 
besoin d'argeut mais, si vous voulez, vous pouvez 
joindre 50 centimes en timbres de votre pays pour 
frais de poste et travaux d'écriture. Adressez votre 
lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy, Dépt. 1931 G 
Groote Markt 24, La Haye, Hollande. 

Les lettres de tous pays sont distribuées réguliè
rement en Hollande. 

NÉVRALGIE'- MIGRAINE - MAUX DE TÈTE 

KEFOL REMÈDE KEPOL 
' V J J SOUVERAIN n j a l ' U J J 

goite (10 paquets) fr. i.50 - Joutes Pharmacies 

ROYAL^ BIOQRAPH, MARTIQNY 
Dimanche 21 février matinée à 3 h. et soirée 8 h. 

Au programme : «Pathé Journal» dans ses informa
tions d'actualité; «La vieille du père Moreux» scène 
dramatique en 4 parties; «Max maître d'hôtel» scène 
comique. 



Madame Veuve TORNAY-PUIPPE et les 
enfants de Zacharie TORNAY, à'Charrat, pro
fondément touchés de tant de)[marques de 
sympathie, remercient sincèrement toutes 
les personnes qui ont 'pr is part|a.leur cruelle 
épreuve. 

Monsieur et Madame Vincent ZURETTI et 
famil les remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part au deuil qui 
vient de les frapper ou qui leurgont adressé 
des lettres de condoléance. 

M. Ange-Marie MUTTI et famil le, à Sion, 
ont la douleur de faire part à leurs amis et 
connaissances de la perte cruelle de leur f i ls 

JULES 
engagé volontaire dans l'armée française, 
tombé sur le f ront de guerre. 

TaiSle d ' a r b r e s 
Ent re t ien et c réa t ion de j a r d i n s 

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

ALBERT STEINER, 
Chef des Cultures des Conserves de'Saxon. 
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[Dimanche 21 février 1915 

Matinée à 3 h.' Soirée à 8X h. 

La Mieilflesse 
du p è r e Rfflore&ix 
Scène dramatique en 4 parties 

Film d'art Phaté Frères 
et autre programme de choix 
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Prochainement 
le Magasin DONATB F r è r e s , à Martigny-
G-are sera transféré à M a r t i g n y - V i l l e sur 
la 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. 

DONATI.Frères. 
A la même adresse, pommes de te r re d'Entremont 

à vendre à 20 et. le kg. 

Agriculteurs! 
Votre propre expérience vous aura démontré 

l ' infér ior i té incontestable des' jarbresj venant de 
l 'étranger. 

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

Pépinières du Domaine des Iles,^Martigny. > C. Peter 
Téléphone 113 
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Journal et Liste des Etrangers | 
de MONTREUX-VEVBY | | 

de la vallée du Rhône $Ê 
et des stations climatétériques romandes <^> 

Organe officiel J ^ 
et propriété de la Société des Hôteliers $j£ 

Journal hebdomadaire illustré, ^ 
le mieux informé (35me année) 4)# 

Seul organe 8 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de Jj£ 

140 établissements !f 
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 
Annonces 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 

* 

* 
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n n nunuunmnnnnnnnnnnux 
Imprimerie Commerciale de Martigny 

Si TOUS youlez être bien servi 

pour YOS travaux d'impression, 

adressez-TOUS 

à F Imprimerie Commerciale, 

Avenue de la Grare, Martigny 
Vis-à-vis de la Pharmacie Morand 

ATTESTATIO 
L'AN MIL NEUF CENT QUINZE et le 30 janvier. 
Nous, M.r:Charles-AlfredrCHERBULIEZ>t Bernard de BUDE, 

notaires, à^Genéve, soussignés. 
Déclarons et certifions à tous ceux qu'il "appartiendra : 
l-)!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 il y a plus de 30 ans, au mo

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

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

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

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

6.) Que le siège de la Société Anonyme de l'Agence de Pu
blicité Haasenstein & Vogler a été fixé à Genève, que la dite 
Société pouvait avoir des succursales ou agences notamment 
en Suisse, et avait pour but l'exploitation"de la publicité'Jdans 
tous les journaux,""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 citoyens suisses. 
9.) Que le Directeur général de la Société Anonyme de 

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

10.) Qu'au début, la Société a étéfeonstituée^ 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 encore, la presque totalité J des|[actions de la Société se 
trouvent en mains de citoyens suisses et notamment'de citoyens 
genevois. 

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

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

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

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

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

Signé : E. ROHR. 

L'économie dans la cuisine 
est facilitée par l 'Arôme Maggij l 

qui, sans viande ni os, donne aux^j 

mets une riche saveur. 

Café des Alpes? 
\ !M. César ROUILLER informe ses amis et le public en 
général, qu'il a repris lui-même l'exploitation de son café à 
Martigny-Ville. 

Se recommande. César ROUILLER. 

A vendre 
un veau femelle 

race tachetée rouge et blanche 
S'adresser à Albert Vallotton, ' 

Martigny-Ville. •*» 

A vendre 
2 génisses tachetées 

î£et une noipej 
prêtes au veau 
et un taurillon de 15 mois 
race d'Hérens, bon pour saillir. ! 

Chez Gustave LUY, Charrat- j 
Gare. 

Ecole de 
c h a u f f e u r s ! 

La plus sérieuse et la mieux 
montée en Suisse: forme com-
m e e x c e l l e n t s c o n d u c t e u r s 
e t r é p a r a t e u r s d ' a u t o m o 
b i l e s , personnes de tout âge 
ou" profession. Brevet fédéral 
garanti. — Placement gratuit. 

Demandez prospectus : LA
VA NCH Y, Avenue Bergières 
30, L a u s a n n e . j 

A louer* à"Martigny-Ville 
un appartement 

bien exposé,~eau, gaz, électri
cité. .— S'adresser à l'Auberge 
Industrielle.] 

A louer à Martigny 
sur l'avenue de la Gare 

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

Litière àlvendre 
S'adresser à'Angelin Machoud 

Martigny. 

Eîficacité^certaine i 
Migraines, Grippe, j 

Névralgies, etc. i 

OéphaSine j 
Remède Souverain i 

A. G. Petitat, ph., Yverdon | 
1.501aboîte. Toutes pharmacies j 

Sécateurî 
i'.S 

avec lame en acier an
glais, forgé garanti, 
mod. Valais fr. 2.50 

» soigné « 3.50 
» Vevey, Jura, 

Bordeaux. 3.80 
Mod. Corcelles (NeuchaUl) 4.— 

» extra-fort, soigné 5.— 
Catalogue gratis 

Louis ISCHY. fabricant, Payerne 
Ateliers de réparations avec 

force électique. 

On achèterait d'occasion 

un bon 
calorifère 

inextinguible 
S'adresser au Confédéré. 

Contre Toux, 
Grippe , Co
queluche, 
Rougeoles 

prenez le 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant 

d'un s a n g v i c i é ou de la c o n s t i p a t i o n hab i tue l l e , tel
les que : boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres eczémas, 
inflammations des paupières, affections scrofuleuses ou syphi
litiques, hémorroïdes, varices, rhumatismes, époques irrégu
lières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
maux de tête, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. — Ne 
dérange aucune habitude. Le flacon 3.50 fr. ; la demi-bout. 
5 fr.; la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans 
tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, 
refusez-la et commandez par carte postale directement à la 
Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 
9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement 
des prix ci-dessus la 

Véritable Salsepareille Model 

Teinturerie Bâloise 
& Lavage Chimique 

Rœtlilisberger & C°, T i ï w 
Etablissement le plus grand de ce genre à Bâle 

Travail prompt et soigné. 
Dépôt : 

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

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 




