
L„ — 

MERCREDI 23 Février 1916. — N° 16. TÉLÉPHONE 52 56me 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 
A B O N N E M E N T S 

SUISSE Un an : 5 fr . 6 0 '"" 
(Arec Bulletin officiel. . Un an : 7 f p. KO) 

Etrangor : 1 fr. 25 par mois sans Bulletin et 1 fr. 50 avec Bulletin 
Payable d'avano* 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 

T * 
Les demandes d'abonnement et les insertions d'annonces 

doivent être adressées à l'Administration 
Les correspondances doivent être envoyées à la Rédaction 

V 
A N N O N C E S 

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

(la ligne ou son espace, corps 8) 

S'idriiior NoIiiiTuieit i l'Ageioi Biueiiteio & ïogler 01 i l'inprlnerli ( i JIUIII 

Le Valais et l'âme romande 

M. Louis Courthion écrit à la Tribune de Genève: 

On s'est étonné que le Valais, ce canton 
éminemment latin, puisque Octodure fut la 
première porte ouverte par César sur le ver
sant nord des Alpes, n'ait pris aucune part 
officielle au mouvement d'opinion qui, depuis 
un mois et plus, tient en ébullition toute la 
Suisse romande. 

Il faut vous dire que pas mal deValaisans 
avaient été des premiers à en manifester quel
que surprise. Si celle-ci ne s'est pas exprimée 
sur un ton plus élevé, c'est, qu'au fait des 
mœurs de leurs compatriotes et des condi
tions de vie sociale que dicte la dispersion 
des populations, ils s'en sont pris tout de suite 
à leurs mandataires. Quand je dis pris, cela 
veut plutôt dire qu'ils ont laissé à ces mes
sieurs le soin de quelque initiative et le devoir 
de les convoquer. 

Rien ne s'explique mieux. On est bien trop 
éloigné les uns des autres pour se concerter, 
et, avant de faire des cinq ou six lieues pour 
se rendre à une réunion, on tiendrait à être 
sûr qu'elle aura vraiment lieu. De plus, peu 
de gens ont coutume de se déplacer dans une 
pensée politique et, si grave que la situation 
paraisse, on ne mue pas du jour au lende
main de simples et paisibles agriculteurs, en 
interpellateurs d'assemblée. Donc, pour beau
coup de motifs, après être ajecoaru les njains 
chargées d'offrandes et le cœur rempli de ten
dresse humanitaire sur le passage des con
vois de prisonniers malades, on ne pouvait 
aussitôt surenchérir de zèle spontané et exi
ger des autorités qu'elles obéissent à cette in
vite du sentiment populaire. 

C'est bien ce que pressentaient nos hom
mes politiques, dont nous voudrions nous 
garder de suspecter les intentions premières. 
Dans. le Bas-Valais, ou plus exactement dans 
le Valais romand, les magistrats, à d'aussi 
rares qu'inexplicables exceptions, sont de cœur 
avec le peuple et avec les autres cantons oc
cidentaux. Toutefois, étant donné que depuis 
le début de la guerre, la partie allemande du 
canton est travaillée par deux feuilles navi
guant dans le sillage du très germanisant et 
très catholique M. Baumberger, des NeueZûr-
cher Nachrichten, un souffle d'opportunisme 
descendu de la Furka est venu flotter aux 
alentours de Tourbillon et de Valère pour 
s'appesantir surtout sur l'Hôtel du gouverne
ment. Il faut d'abord retenir qu'en Valais, 
comme partout, la race germanique, toujours 
très vigilante à maintenir tout ce qui reste et 
à ressaisir ce qui ne reste plus de ses anciens 
avantages1), ne démarre jamais des positions 
occupées par elle. 

A la vérité, la Constitution assure bien 
trois places sur cinq aux Romands dans le 
pouvoir exécutif. Deux membres doivent être 
choisis parmi les ressortissants des districts 
de Martigny, Entremont, St-Maurice et Mon-
they, un dans les districts de Sion, Hérens 
et Conlhey, puis deux dans ceux de Sierre, 
Loèche, Rarogne, Viège, Brigue et Couches. 
Bien que ce dernier groupe contienne encore 
le grand district romand de Sierre, ses deux 
représentants actuels sont très germains de 
race et d'éducation, et, ainsi, le représentant 
du centre se trouvant de fait avec eux, il ad
vient que l'élément romand, qui réunit en 
chiffre rond 90.000 âmes sur 130.000, n'a 
que deux représentants au gouvernement du 
canton. 

Pour les Chambres fédérales, on peut ba
lancer la représentation aux Etats (un Romarïd 
et un Germain). Au National, sur six repré
sentants, nous avons quatre députés de lan
gue française, mais deux seulement apparais
sent comme résolument fidèles à l'esprit ro
mand. En compterions-nous trois que l'effec
tif de 90.000 Suisses français, accru de 7 à 
8000 Italiens, serait encore démesurément ma-
jorisé en fait par les 40.000 Germains et ger
manisants. 

') Une erreur de lecture avait fait substituer à ce 
mot avantages celui de montagnes. Nous prions ceux 
de nos lecteurs qui l'ont lu ainsi d'en prendre acte. 

Il se peut que des signes de déception ou . 
de mécontentement se fassent jour parmi le(s* 
populations au spectacle de si criantes dis-
proportions. Mais ceux de ces députés romands 
qui ne traduisent pas l'esprit et les aspira-
tions de leurs mandants avaient pris déjà dès 
le début de la guerre la position qu'ils sem-* 
blent disposés à conserver. Il eût été aisé d'a
viser à l'anomalie de ces faits lors des élec
tions fédérales d'octobre 1914. Mais vous vous ! 
souvenez des appels à la fraternité devant le 
péril et à l'« alliance sacrée » dont on nous ' 
honora vers ce moment-là. Seul, ou à peu 
près, le peuple genevois eut alors la volonté 
ferme de réformer sa députation. Les autres, 
dont le nôtre, cédèrent à une invite si pres
sante. Devront-ils être dupes de cet excès de 
confiance ? Nous voulons encore espérer que \ 
non. L. C. 

L'affaire des colonels 

Pas d'ajournement 

Le colonel de la justice militaire E. Scher-
rer, désigné comme auditeur extraordinaire 
dans l'affaire des colonels Egli et Wattenv/yl, 
est tombé malade et doit être remplacé par
le colonel Alexandre Reichel, juge fédéral à 
Lausanne. Le colonel Reichel étant frère de; 
l'auditeur de l'armée, il paraissait tout d'abord j 
désirable de désigner un autre officier de la f 
justice militaire. Toutefois on prétexte que le 
colonel Reichel est le seuf j^ç ier de„&.ju$^ 
tice militaire de langue allemande disponible 
qui revêt le grade de colonel et peut remplir 
dans l'affaire en question les fonctions d'au
diteur en vertu de l'ordonnance du 24 février 
1913. 

Le rapport du Conseil fédéral relatif aux 
mesures pour la sauvegarde de la neutralité, 
a été rédigé par le chef du Département po
litique, M. Hoffmann, conseiller fédéral et 
grand patron de la candidature Wille au gé-
néralat. 

D'autre part, le colonel d'état-major Mer
cier sera remplacé dans le tribunal de divi
sion V a par le colonel-brigadier Keller, de 
Zurich. 

On communique à l'Agence télégraphique 
suisse que, contrairement à ce qui a été an
noncé dimanche, les débats devant le Tribu
nal militaire V a commenceront bien à la 
date premièrement indiquée du 24 février. 

Une e r r e u r 

h'Aargauer Volksblatt, journal catholique de 
Baden, qui depuis le début de la guerre s'est 
montré ami et défenseur de la Suisse romande, 
annonce que les comités cantonaux radicaux 
de Genève, Vaud, Neuchâtel, Valais et Fri-
bourg ont décidé de proposer à des assem
blées prochaines la sortie des Romands du 
parti radical suisse. La Revue qui relève cette 
information ajoute : « Le journal catholique 
argovien s'en réjouit et prévoit la formation 
d'un grand parti de minorités comprenant les 
welsches et les conservateurs catholiques. Mais 
le point de départ de ses prévisions est faux. 
A notre connaissance, aucun des comités ra
dicaux cantonaux n'a pris la décision annon
cée par YArgauer Volksblatt et n'a même été 
appelé à discuter cette question. Ici et là, on 
a parlé de la création d'un parti radical ro
mand, mais cette' idée n'a pas rencontré jus
qu'ici beaucoup de faveur et il n'en résulte
rait pas d'ailleurs nécessairement que les par
tis radicaux romands sortissent du parti ra
dical suisse. Les libéraux romands appartien
nent à la fois à l'Union libérale romande et 
au Parti libéral suisse. » 

Ce qu'on pense de nous 

M. Maurice Kufferath écrit dans l'Indépen-
dane belge : 

« Mieux que cela : de toutes parts se tien
nent des réunions politiques demandant au 
Conseil fédéral de convoquer à l'extraordinaire 
l'assemblée fédérale. Jusqu'ici il s'y est refusé. 
C'est un singulier aveuglement ; mais les gens 
du gouvernement sont partout les mêmes au
truches. Pas d'affaires I surtout pas d'affaires I 
Ils ne veulent pas voir 1 

Il faudra bien, cependant, qu'ils ouvrent 
les yeux. Le gouvernement de la République 
de Genève a fait, ces jours-ci, une démarche 
en corps à Berne. Les assemblées législatives 
des cantons de Vaud (Lausanne) et de Neu
châtel ont voté des ordres du jour sévères. 
Les socialistes profitent de la circonstance 
pour ouvrir une campagne antimilitariste. 
Bref, c'est dans tout le pays une fièvre et une 
agitation intenses. Le plus surprenant, c'est 
que le général Wille n'ait pas cru encore de
voir démissionner, car il est un peu la cause 
de toute cette crise. Il avait réussi par sa 
belle humeur et sa correction à atténuer l'im
popularité qui avait tout d'abord accueilli sa 
nomination. On le savait très porté à n'ad
mirer que l'organisation allemande, à intro
duire dans l'armée suisse les méthodes de 
dressage à la prussienne ; on se méfiait de 
ces accointances familiales avec le Bismarck 
de Francfort ; on a été surpris d'apprendre 
qu'il continuait d'entretenir des relations étroi
tes d'amitié avec le Bismarck qui est attaché 
militaire à la légation allemande de Berne. 
Il ne doit pas s'étonner, et le Conseil fédéral 
ne s'étonnera pas si le brave général est re
tombé dans le quatrième dessous. Comme 
naguère pour Mac-Mahon, se dresse devant 
lui le dilemme qu'avait posé Gambetta : « Se 
démettre ou se soumettre ». Après quoi les 
choses rentreront dans l'ordre. 

L'opinion et la presse 

L'opinion publique qui, somme toute, a 
toujours été calme, sauf à la rue Pichard, 
où d'ailleurs elle fut calme aussi — à sa ma
nière — est loin de s'assoupir. Dimanche de 
nombreuses assemblées populaires ont eu lieu 
dans diverses parties de la Suisse. 

Dans la Suisse allemande, on a marqué 
une tendance particulière à approuver avant 
de les connaître les actes du Conseil fédéral 
et du haut commandement. C'est une revanche 
morale toute trouvée pour nous, à qui l'on 
a tant reproché de juger les deux colonels 
avant le tribunal militaire. Les Suisses alle
mands qui, en tout et partout, se donnent 
pour l'émanation de la sagesse nationale, ont 
perdu là une belle occasion de la conserver. 

Il y a cependant eu une exception. A Berne, 
une assemblée, populaire, convoquée diman
che, au grand manège municipal de Berne, 
par le parti radical, comptait environ 6.000 
citoyens venus de toutes les parties du can
ton, notamment aussi du Jura,' a entendu 
successivement divers orateurs. 

M. Scheurer, conseiller d'Etat, qui prési
dait, s'affirmait neutral ; M. Lohner, conseil
ler national, a pris énergiquement parti pour 
la politique des yeux bandés. 

M. Buhlmann, conseiller national, a parlé 
des rapports avec la Suisse romande en assu
rant que personne, dans la Suisse allemande, 
n'a la moindre sympathie pour les idées de 
germanisation. 

Cet orateur a déclaré que le plus grand 
mal pour notre pays était son inondation par 
des espions, des spéculateurs et des corres
pondants de journaux étrangers qui enveni
ment la nation suisse. 

M. Goetscbel, avocat à Delémont, a parlé 
pour les Jurassiens, puis l'assemblée a voté, 
à l'unanimité, une résolution affirmant que 
le peuple bernois est unanime dans sa ferme 
volonté de sauvegarder l'entière neutralité et 
l'indépendance de il patrie ; qu'il exprime sa 
confiance que les fautes commises par les 
deux officiers d'état-major trouveront leur 
juste expiation par le verdict du tribunal 
militaire; qu'il exprime sa confiance dans 
l'armée et sa direction et qu'il espère qu'elle 
fera fidèlement son devoir jusqu'à la fin des 
hostilités. L'assemblée reconnaît avec remer
ciements ce que le Conseil fédéral a fait jus
qu'ici pour le bien du pays et exprime sa 
confiance qu'il continuera, avec l'appui de 
l'Assemblée fédérale, à défendre les intérêts 
du pays. 

Finalement l'assemblée a fait appel au 
sentiment du devoir et au patriotisme de toutes 
les parties du peuple suisse, convaincue que 
la concorde seule de la nation pourra éloi
gner du pays les dangers qui le menacent. 

A Schaffhouse, à Zurich et ailleurs on a 

approuvé délibérément toutes les fautes qui 
ont pu être commises ou qui resteraient à 
commettre. A Zoug, il y a eu controverses, 
mais le point de vue opportuniste semble avoir 
prévalu. 

La Convocation des Chambres 

Dans une séance extraordinaire, tenue sa
medi après-midi, le Conseil fédéral, de con
cert avec les présidents des deux Chambres, 
a définitivement convoqué l'assemblée fédérale 
pour le lundi 6 mars. 

Le retard apporté au débals de l'affaire des 
colonels n'exercera aucune influence sur la 
date de cette convocation. 

Le Conseil fédéral a arrêté le texte de son 
rapport aux Chambres fédérales sur les me
sures prises pour la sauvegarde de la neu
tralité et sur les démarches faites dans l'af
faire des colonels. 

Le Conseil fédéral, les Chambres fédérales, le 
peuple suisse, écrit à propos de ces faits M. le con
seiller national Micheli au Journal de Genève, . ne 
veulent pas de ces agissements. Il faut donc, que le 
Conseil fédéral ait en mains toutes les armes né
cessaires pour y mettre définitivement un terme. Il 
faut que l'Assemblée fédérale, par une interprétation 
ou, si c'est nécessaire, par une modification de la 
loi, ramène le commandement militaire dans le do
maine dont il n'aurait jamais dû sortir. Il f iut du 
reste que, même dans ce domaine, le commande
ment soit soumis à l'autorité suprême du pouvoir 
civil. 

Il faut en un mot que l'armée suisse, du général 
au dernier des soldats, soit un instrument vigilant 
et docile de la politique de franche et loyale neu
tralité de l'Etat. Il ne faut pas qu'elle, soit un Etat 
dans l'Etat. Nos Confédérés de la Suisse alémanique 
se déclarent volontiers étatistes et ont parfois traité 
les libéraux welches d'anarchistes déguisés parce 
qu'ils détendent la liberté individuelle. Eh bien I 
cette fois nous voulons nous placer sur le terrain 
des droits de l'Etat. Il est inadmissible que dans 
un Etat bien 'organisé il y ait deux pouvoirs coor
donnés, le pouvoir civil et le pouvoir militaire. 
C'est là que serait l'anarchie. 

Qui Jugera les affaires d'espionnage ? 

'Le Conseil fédéral a décidé de transférer 
au Tribunal fédéral la compétence pour juger 
les affaires d'espionnage conformément à l'ar
ticle 5 de l'ordonnance fédérale du 6 août 
1914 et qui, jusqu'ici, était du ressort des 
tribunaux militaires. 

Les poursuites policières qui, jusqu'à main
tenant, étaient du ressort de la police de l'ar
mée, passent aux mains du Parquet fédéral. 
A cet effet, un certain nombre de juges ins
tructeurs et un procureur général extraordi
naire seront désignés par le Conseil fédéral 
et adjoints au Parquet fédéral. 

La marmelade valaisanne 

Quand on fuit la clarté du jour on court 
le plus grand risque de s'embourber. Et quand 
on a un pied dans la bourbe, il faut être 
d'une adresse exceptionnelle pour ne pas y 
enfoncer l'autre. Au lieu de faire une décla
ration nette, voire de démentir carrément la 
Feuille d'Avis, notre Conseil d'Etat fait infli
ger à .cette feuille une dénégation qui n'en 
est pas une. Sur quoi celle-ci se résigne à 
déclarer que la note par elle publiée ne le 
fut que S. G. D. G. (sans garantie du 
gouvernement). Mais, alors, que garantira-t-il, 
le gouvernement? Probablement rien, mais 
du moins qu'il ait le courage de le dire, au 
lieu de faire jouer à la presse sédunoise un 
rôle indigne d'elle... et surtout de lui ! 

V A L A I S 
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Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat prend acte avec recon

naissance, de la notification par le juge de la 
commune de Sion, des dispositions testamen
taires par lesquelles feu M. le notaire Joseph 
Gabioud, à Sion, lègue généreusement la 
somme de 60.000 fr. en faveur de la création 
d'une clinique cantonale à établir à Sion. 

— Il autorise M. Robert Rime, de Gharmey 
(Fribourg), porteur d'un diplôme fédéral, à 
exercer la profession de pharmacien dans le 
canton. 



L E C O N F É D É R É 

.̂ f; Il ..approuve l'emprunt de 1*000.000 fr. 
contracté "en 1915 par la commune de Sion. 

— ILadopte l'ordonnance d'exécution d'ar
rêté léserai concernant l'impôt de guerre. 

• — Il est prononcé contre trois officiers 
d'état-civil, une amende de 20 fr. pour con
travention à l'ordonnance du 25 février 1910 
qui prescrit de transmettre jusqu'au 20 jan
vier au plus tard, les doubles des registres A 
et les pièces annexées au registre B. reçues 
de l'Etranger, à la Chancellerie d'Etat qui est 
chargée de les conserver. 

— Le Conseil d'Etat décide d'exiger de toute 
personne étrangère qui n'est pas en mesure 
de déposer des papiers réguliers le dépôt 
minimum de 500 tr. 

— Est promu au grade de capitaine, avec 
date de brevet au 31 décembre 1915, le 1er 
lieut. quartier-maître Hans Reber, à Fribourg, 
incorporé à l'Elat-major du bataillon d'infan
terie de montagne 11. 

— M. Etienne-Louis Michaud est nommé 
officier d'état-civil de l'arrondissement de 
Bovernier, et M. Rémy Berra, susbstitut de 
l'arrondissement d'état-civil de Champéry. 

— M. Alfred Roduit, à Fully, est nommé 
cantonnier sur la route Martigny-Fully et 
Félicien Michaud, à Bovernier, cantonnier 
sur la route du St-Bernard (section Tiercelin-
Bovernier.) 

— M. A. Torrent, négociant, est nommé 
débitant de sels à Arbaz. 
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INSPECTION 
des citoyens suisses non astreints au service 

et des armes privées et 

RECRUTEMENT SPÉCIAL 
des hommes des services complémentaires 

des classes 83 à 92 

Le Département militaire du canton du 
Valais fait connaître qu'en vertu de l'ordon
nance du 1er février 1916, du Département 
militaire suisse, les opérations d'inspection et 
recrutement spécial, auront lieu aux condi
tions et lieux ci-dessous indiqués. 

Aptitude au t i r 
Honimes appelés à l'inspection 

1. Tous les citoyens suisses non astreints 
au service militaire, âgés de 16 à 60 ans, 
résidant en Suisse, qui ont autrefois reçu une 
instruction militaire avec le fusil ou le mous
queton, qui ont, fait partie d'une société de 
tir comme membres tireurs, ou qui connais
sent le maniement du fusil, du mousqueton 
ou de la carabine, sont tenus de se présenter 
à une inspection. 

Tout citoyen âgé de plus de 60 ans, sa
chant tirer au fusil, a le droit de s'annoncer 
en tout temps pour l'inspection à son chef 
de section. 

2. Les hommes appelés à l'inspection doi
vent y apporter l'armement et l'équipement 
qu'ils possèdent. 

3. Comme légitimation, ils présenteront leur 
livret de service, les mineurs leur livret de 
tir, leur carte de tir ou un autre document. 

Inspection des armes 
4. Toute personne, astreinte ou non au ser

vice, suisse ou étranger établi, qui possède 
elle-même ou en sa qualité de membre d'une 
société un ou plusieurs fusils (y Compris les 
fusils, de chasse qui ne tirent pas exclusive
ment à grenaille), mousquetons ou carabines, 
est tenue, en tant que le § 1 ne lui est pas 
applicable, de présenter au chef de section 
de son domicile ces armes avec les muni
tions qu'elle pourrait avoir. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autoriBôsj aux Journaux ayant un traité 
avec M. Oalmann-Lévv, éditeur à Parlp 

27 

Masaniello 
ïk© pèeS&e'ur de XTaples 

par 

Eugène de MIRECOURT 

Le temps pressait ; les conjurés, attendaient leur 
chef et s'agitaient déjà, tumultueux, impatients, de
vant la hutte de la Margellina. 

Salvator se mit en croupe derrière Masaniello. 
Piqué au flanc, le cheval hennit de douleur, par

tit ventre à terre et dévora l'espace. 

VIII 

RÉVÉLATION 

Cependant la fille du duc d'Arcos, revenue de son 
évanouissement, et ne voyant plus Masaniello dans 
là cabane, comprit que le jeune homme s'était dé
cidé à rompre sans rétour. 

Isabelle avait pleuré aux genoux du pêcheur, elle 

Lorsque le propriétaire de ce* '̂ armes est 
absent, le chef de section devra être avisé 
par ses proches ou ceux qui habitent avec 
lui. 

5. Les propriétaires de plus de trois armes 
du. genre indiqué, sont autorisés à faire venir 
le chef de section prendre ses notes sur place. 
Cela est aussi applicable aux hommes tenus 
de se présenter à l'inspection en vertu du § 1. 

Recrutement spécial 

Doivent paraître pour la visite sanitaire et 
le recrutement spécial, tous les hommes in
corporés aux Services complémentaires ou 
aux Services des mines, des classes d'âge 83 
à 92 inclusivement ; ils seront porteurs du 
livret de service. Ceux qui, pour cause de 
maladie, ne pourraient pas se présenter, de
vront faire parvenir à leur chef de section, 
au moins trois jours avant la visite, un cer
tificat médical, ou une attestation de l'auto
rité communale. 

Prescriptions diverses 

Les défaillants seront punis disciplinaire-
ment. 

La commune de domicile fait règle, pour 
le lieu où l'homme appelé doit se présenter. 

Les hommes qui se présentent à l'inspec
tion ou au recrutement n'ont droit ni à la 
solde ni aux subsistances. Par contre, ils ont 
droit au billet de chemin de fer à demi tarif. 
Le billet devra être timbré à l'inspection ou 
à la visite sanitaire. 

Les hommes exemptés du service person
nel, à teneur de l'art. 13 O. M. et de l'ordon
nance du 29 mars 1913, sont dispensés de 
se présenter à ces visites et inspections. 

Dates des inspections 

1er mars 1916, à 8 h. du matin, à Sierre, 
place de la Gare, pour les hommes domiciliés 
dans les sections militaires de Sierre, Anni-
viers et Chermignon-Lens. 

2 mars, à 9 h., à Vex, place vers l'Eglise, 
pour les sections de Vex, St-Martin et Evo-
lène. 

3 mars, à 8 h,, à Sion, place de la Planta, 
pour les sections de Savièse, Ayent, Bramois 
et St-Léonard. 

4 mars, à 8 h., à Sion, place de la Planta, 
pour les sections de Conthey, Nendaz et Sion. 

6 mars, à 8 h. X, à Sion, place de la 
Planta, pour les sections de Leytron et Ch'a-
moson. 

7 mars, à 8 h. %, à Sembrancher, place 
de la Gare, pour les sections de Bagnes, Or-
sières et Sembrancher. 

8 mars, à 8 h., à Martigny-Ville, devant 
l'Hôtel de Ville, pour les sections de Salvan, 
Martigny et Fully. 

9 mars, à 8 h., à Monthey, place du Nou
veau-Collège, pour les sections de Port-Valais, 
Collombey, Champéry et St-Mâurice. 

\ 

Bovern ier . — Nécrologie — Le 20 février, 
est décédé à Bovernier, muni des sacrements 
de l'Eglise, M. Albert Puippe, ancien président. 
Le défunt, âgé de 68 ans, a succombé à une 
longue et pénible maladie, supportée avec 
patience et résignation. 

M. Puippe avait été intimement mêlé à la 
vie politique de sa commune. Pendant vingt-
six années consécutives, il fit partie du conseil 
municipal qu'il présida pendant quatorze ans. 
C'est dire la confiance et l'estime dont l'en
touraient ses administrés. 

Il a été un magistrat loyal et intègre, un 
homme avisé, de bon sens et de gaie com
pagnie ; aussi ne comptait-il que des amis. 

Il s'est montré très attaché au parti libéral 
dont il a défendu la cause avec tact et dé
vouement. 

Nous offrons à la famille nos sincères con
doléances. 

lui avait fait l'aveu de sa tendresse, et cette âme 
inexorable ne s'était pas laissé fléchir. 

L'orgueil de la noble fille d'Espagne domina tout 
à coup son désespoir. 

Elle se redressa fièrement, imposa silence du geste 
aux paroles de consolation que Jeanne essayait de 
lui faire entendre, et reprit le chemin de Naples, 
au grand contentement de dame Pédrille, que la 
scène dont elle venait d'être témoin avait fort scan
dalisée. 

— Voyez-vous, dit-elle, mon enfant, on a toujours 
tort, à votre âge, de ne pas croire les personnes 
d'expérience. J'ai cinquante ans, j 'ai vu bien des 
choses, et si vous m'aviez écoutée tantôt, rien de 
tout cela n'aurait eu lieu. Enfin le mal n'est pas 
sans remède. Dieu merci, vous devez être édifiée 
sur le compte de ce Thomas Aniello. — Thomas 1... 
le joli nom, par ma foi ! — on a bien fait de lui en 
escamoter la moitié. Vraiment, il me semble que je 
viens de faire un mauvais rêve. Vous, Isabelle, vous, 
ma chère enfant, songer à un pêcheur du golfe 1 Fi 
donc 1 est-ce que ces gens-là comprennent l'amour P 
Ils ne savent même pas où est la place du coeur. 
Ah ! ma fille, ma fille 1 quelle leçon pour vous, et 
que dirait le duc d'Arcos, s'il pouvait se douter que 
sa noble héritière a fait des aveux semblables à un 
homme du peuple, à un fauteur d'émeutes, à un 
manant qui étrepnera, demain ou après-demain, la 
potence neuve de la place du Marché! — Oui,' ma 
pauvre enfant, et ce sera justice. Que Masaniello et 

Adjudication de travaux publics. — i 
(Corr.) — Nous avons eu connaissance un | 
peu tard de certaine correspondance parue 
dans le Nouvelliste se rapportant à une adju
dication de travaux par l'Etat et les commu- • 
nés dans la vallée d'Entremont. 

Dès le moment que le dit correspondant 
déverse ses larmes dans le gilet de Charles 
St-Maurice, il faut croire qu'il est un de ses 
amis et que probablement, contrairement à 
l'usage, tel travail ne lui a pas été adjugé de 
droit comme d'habitude. 

Qu'il se plaigne de ce petit accident, assu
rément involontaire de la part de son patron 
l'Etat du Valais, nous le comprenons sans 

f ieine mais il se consolera en pensant qu'à 
a prochaine occasion (et les occasions ne 

manquent pas) il sera amplement dédommagé. 
Quant à nous autres pauvres bougres, qui 

attendons depuis des années notre tour, n'avons-
nous pas plus que raison de demander à Sa 
Majesté l'État pourquoi chaque année, comme 
la loi le veut, les travaux suivants ne sont 
pas mis régulièrement en soumission : 

a) pour les travaux de diguement de la 
i Dranse ; 

b) pour le dragage du Rhône ; 
c) pour le transport des graviers sur la 

route cantonale. 
De petits entrepreneurs. 

Chemin de fer Loèche-les-Bains. 
— Par suite du déraillement d'un train chasse-
neige, l'exploitation du chemin de fer Loèche-
les-Bains est suspendue pour quelques jours. 
Pour la reprise de l'exploitation normale, on 
peut se renseigner auprès des gares des che
mins de fer fédéraux. 

Monthey. — La conférence Vallotton a 
fait hier soir, lundi, salle comble. Un grand 
nombre de personnes n'ont pu y pénétrer, 
faute de place. Présenté par M. E. de Cour-
ten, le conférencier, en termes émus, nous a 
parlé de ses protégés : « les aveugles de la 
guerre ». Plus d'une larme ont coulé en en
tendant les récits de quelques épisodes dont 
M. Vallotton fut le témoin. Episodes racontés 
pourtant sans emphase, avec beaucoup de 
simplicité, mais qui nous ont donné une idée 
des horreurs de cette terrible guerre. D'inter
minables applaudissements ont souligné la 

; conférence. 

On demande des marraines.— Un 
appel chaleureux est adressé aux dames et 
demoiselles qui voudraient bien participer à 
l'œuvre des marraines de guerre. Beaucoup 

j de pauvres soldats français isolés sur le front 
'): et dans les camps de prisonniers,seraient 

désireux d'avoir une personne qui les soulage 
un peu, soit par des lettres réconforta rites ou 
des petits colis. Une liste de ces filleuls a 
été déposée chez Mlle G. Wollichard, Mon-
treux, où l'on peut s'adresser pour l'adoption 
d'un de ces « poilus ». 

Emportés par l'avalanche. — Le 18 
février, une avalanche poudreuse a mis en 
émoi la population du village de .Tretien. Une 
escouade d'ouvriers de ce village déblayait 
la neige sur la route de Salvan à Finhaut, 
au lieu dit « Lavanchy » — large couloir à 
l'entrée de la forêt de Lâchât. — Un premier 
groupe de quatre hommes se tenait en avant 
du détachement des travailleurs. Soudain, à 
la dernière heure de la journée, une forte 
détonation se fit entendre, et le cri de « Sauve 
qui peut ». Deux hommes furent emportés 
prr l'avalanche et projetés contre des blocs 
de rochers. L'un d'eux a dû espirer sur le 
coup, à en juger par les blessures qu'il porte; 
l'autre a été relevé à demi asphyxié et gra
vement contusionné. On espère cependant le 
sauver. 

ceux qui lui ressemblent soient pendus haut et court 
le plus tôt possible, voilà ce que je demande au 
Seigneur dans l'intérêt du vice-roi et dans le nôtre. 
Ainsi soit-il, amen. 

Cela dit, la duègne se signa sur le front et sur la 
poitrine avec une dévotion tout à fait exemplaire. 

Du reste, elle aurait pu continuer longtemps ce 
curieux discours, sans craindre d'être interrompue 
par Isabelle. 

La jeune fille ne l'écoutait pas. Elle était en proie 
a un douloureux combat intérieur. Si l'orgueil avait 
un instant triomphé, l'amour commençait à repren
dre le dessus et les conceptions les moins réalisables, 
les projets les plus impossibles, roulaient dans son 
imagination en délire. Elle voulait se jeter en ren
trant aux pieds du duc d'Arcos, lui avouer sa fai
blesse et le supplier d'y avoir égard, s'il ne voulait 
pas voir mourir son unique enfant. Ou bien elle j 

songeait encore à aller trouver le lendemain, sur 
son escadre, don Juan Fernandez, pour faire appel 
à sa délicatesse, à son honneur, et le décider à re
noncer de lui-même à l'alliance projetée. 

Mais elle abandonna ces plans tour à tour, et la 
pensée de revoir une dernière fois Masaniello fut 
celle qui garda dans son esprit le plus d'empire. 

Dame Pédrille poursuivait impunément ses ré
flexions et lâchait la bride à ses discours, persuadée, 
par le silence de sa jeune maîtresse, qu'ils produi- j 
saient sur elle une impression profonde. 

Les rues de Naples étaient désertes. \ 

MARTIGNY 

Société d'agriculture •-'' 

La Société d'agriculture de Martigny-Ville 
fera donner par M. Rézert un cours de taille 
pour les arbres fruitiers (hautes et basses tiges) 
les jeudi, vendredi et samedi 24, 25 et 26 
février. 

Réunion à 9 h. du matin à l'Hôtel-de-Ville. 
La connaissance de la taille est nécessaire 

à tous ceux qui possèdent des arbrts frui
tiers. Aussi le Comité espère que nombreuses 
seront les personnes qui voudront bien assis
ter à ce cours. 

Représentation gymnastique 
C'est devant une salle comble que notre 

vaillante société de gymnastique a donné, 
samedi dernier, sa soirée annuelle. Le pro
gramme ne contenait pas* moins de quinze 
numéros, c'est-à-dire qu'il y en avait pour 
tous les goûts, surtout que, du commence
ment à la fin, tout a marché comme sur des 
roulettes. Les exercices de gymnastique ont 
été exécutés d'une façon remarquable ; la 
partie littéraire a fourni aux spectateurs l'oc
casion de se dilater la rate, et l'assaut d'es
crime a été un véritable régal pour les ama
teurs de ce beau sport si rarement représenté 
sur notre scène. Mais le clou de la soirée 
fut le tournoi de morgenstern, exécuté à la 
perfection et suivi d'une magnifique apothéose 
représentant l'Helvétie, sous les traits d'une 
gracieuse jeune fille, protégée par de fort 
beaux groupes de gymnastes et de guerriers 
aux costumes de vieux Suisses. La toujours 
dévouée Harmonie municipale joue l'hymne 
national, que les spectateurs chantent en 
choeur. Un tonnerre d'applaudissements s'é
lève, de nombreux cris de « Vive la Suisse » 
se font entendre ; protestation de patriotisme 
qui vient bien à propos dans un moment aussi 
critique. 

Nos félicitations et remerciements chaleu
reux aux organisateurs de cette belle repré
sentation, à tous ces braves gymnastes, à 
M. Blanc, leur dévoué moniteur, ainsi qu'à 
notre excellente Harmonie. 

Un spectateur. 

Confédération 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 
France et Suisse 

La Commission des douanes de la Cham
bre française a entendu le directeur général des 
douanes et le directeur des affaires commer
ciales au ministère du commerce sur lé fonc
tionnement de la Société suisse de surveillance. 

Les renseignements fournis par les direc
teurs permirent de constater que d'ores et 
déjà on pouvait considérer comme pouvant 
entrer en application, très prochainement, 
l'exportation pour la Suisse, sans passer par 
les formalités de la S.S.S., des colis postarix 
et même des colis expédiés par les message
ries d'un poids maximum de 10 kg., portant 
sur des marchandises dont la liste sera «pu
bliée et concernant notamment l'industrie du 
vêtement dans son acceptation la plus large, 
ainsi que de l'article de Paris. 

D'autres améliorations sont à l'étude, d'ac
cord avec les dirigeants de la S. S. S. qui 
apportent la plus grande bonne volonté à 
trouver des solutions dans l'intérêt de l'ex
portation française, des difficultés dont notre 
commerce avait à se plaindre. 

Tout le peuple, qui d'ordinaire les remplissai en
core à ce moment du jour, avait pris le chemin des 
catacombes. 

Isabelle et sa nourrice atteignirent la poterne par 
laquelle, trois ou quatre heures auparavant, elles 
s'étaient échappées de la Vicaria. 

Toujours appuyé sur sa hallebarde, le vieux sol
dat espagnol n'avait pas bougé de place. 

— Bien 1 fit la duègne ; c'est du dévouement, 
Huesca. 

Puis, baissant la voix et s'approchant de lui dans 
l'ombre, elle reprit : 

— Je vous en serai reconnaissante, mais chut 1 — 
Vous m'avez compromise tantôt. Ne recommencez 
plus vos folies. Un amoureux de dix-huit ans serait 
plus sage que vous. 

Quelques minutes après, la fille du vice-roi rentra 
dans l'appartement somptueux dont Inès, la jeune 
Castillane, avait reçu mission de défendre l'entrée. 

— Ah 1 bon Dieu 1 d'où venez-vous à une pareille 
heure, sénora ? dit Inès. 

— Silence ! fit dame Pédrille en la repoussant. 
Point de questions, ma chère. 

Puis s'approchant d'Isabelle, qui venait de tomber 
dans un fauteuil en exhalant un soupir : . 

(A suivre). 



LE CONFEDERE 

Les céréales ! 
Le département militaire fédéral a fixé les I 

nouveaux prix suivants pour les céréales et 
produits de la mouture, à partir du 21 février 
1916: froment, 43 fr. ; seigle, 40 fr. ; avoine, 
37 fr. les cent kilos net sans sac. Maïs jaune, 

x 28 fr. ; maïs rouge, 29 fr. ; orge, 37 fr. ; orge 
de brasserie, 42 fr. les cent kilos net avec ou 
sans sacs au choix du département. 

Le tout franco de port à la station de che
min de fer de l'acheteur contre paiement comp
tant. 

Le prix de la farine entière est porté à 
32 fr. 50, ce qui équivaut à une augmenta
tion de 3 fr. 75 par cent kilos. Le son, 17 fr. 
et la farine fourragère 20 fr. les cent kilos. 

Les prix maxima indiqués pour la farine 
entière, le son et le remoulage s'entendent 
pour les produits de moulure provenant du 
froment et ceux provenant de l'épeautre, du 
seigle et du méteil. Les détaillants et les re-

•. vendeurs peuvent élever les prix des produits 
de mouture, son, farine entière et remoulage 
d'une manière équitable pour les quantités 
inférieures à 100 kilos. 

Tant qu'il y aura du disponible en avoine, 
maïs et orge, la Confédération vendra égale-

/. ment aux détaillants ces produits.'Les reven
deurs peuvent augmenter les prix de vente 
cotés par la Confédération de un franc au 
maximum par 100 kilos pour les quantités 

: inférieures à 10.000 kilos. La nouvelle aug
mentation de prix s'est imposée à la suite de 
la situation générale du marché mondial. 

La tendance du marché américain est ac
tuellement telle qu'il n'y a pas lieu de s'at
tendre à une baisse des prix des céréales. Les 
dernières transactions faites en Amérique font 
revenir le froment au prix de 49 fr. ; le maïs, 
à 36 fr. et l'avoine de 39 à 40 fr. les 100 kg. 
franco station de chemins de fer suisses. 

Un officier sous une avalanche 

Le lieutenant des troupes sanitaires Versell, 
de Coire, a été surpris lundi soir par une 
avalanche au cours d'une excursion en skis 
de la Dreisprachenspitze à la vallée d'Um-
brail. Le corps a été retrouvé, mais toutes 
les tentatives faites pour ramener la victime 
à la vie sont restées sans résultat. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Nouvelles diverses 

Un croiseur insubmersible 
La Rivista maritima, de Rome, donne des 

détails sur la construction d'un cuirassé in
submersible qu'on effectue secrètement dans 
un chantier allemand et sur lequel l'amirauté 
allemande fonde de grands espoirs. D'après 
ce qu'on en peut savoir, ce nouveau super-
dreadnought, qui fera passer en deuxième 
ligne tous les cuirassés de 1915 serait pourvu 
de trois fonds extérieurs, le premier d'une 
épaisseur de 200 millimètres, le second de 
100 millimètres, et le troisième, ou fond 
intérieur, de 12 millimètres ; entre ces trois 
enveloppes, il y aurait des espaces de dimen
sions variables remplis d'une matière dont 
la composition est tenue secrète et qui n'of
frirait aucune résistance à la puissance explo
sive d'Une torpille. Aucun projectile actuel
lement en usage ne pourrait pénétrer jusqu'au 
fond intérieur de ce navire, parce que sa 
puissance destructive serait dépensée dans 
son action contre la composition non résis
tante comprise entre la première et la seconde 
enveloppe. 

Fermentations en Turquie 

Le Daily Telegraph apprend de Rome que 
jeudi, lors de la nouvelle du désastre survenu 
à Erzeroum, des troubles graves ont éclaté à 
Constantinople. La population a manifesté 
dans les rues, huant les Jeunes Turcs et de
mandant la fin de la guerre. Le palais du 
sultan et les ministères étaient gardés par les 
Allemands. La police a attaqué les manifes
tants. 

Le prince Sabaheddine et le général Chérif 
pacha, dont les sentiments de profonde sym
pathie envers la France et l'Angleterre sont 
connus de longue date et qui travaillent jus
qu'ici séparément viennent de faire revenir 
à Paris tous leurs amis politiques. L'oppo
sition ottomane ne formera désormais qu'un 
seul corps sous la présidence du prince Sa* 
baheddine. 

A la Bibliothèque nationale de Paris 
Les agences allemandes télégraphient des 

déclarations qu'elles disent sensationnelles du 
professeur von Harnach. Celui-ci raconte que 
des universitaires neutres, américains, hollan
dais, grecs et suisses ont été exclus de la 
Bibliothèque nationale de France. 

L'affaire se réduit à ceci : « Un étudiant 
envoyé par M. von Harnach avec la mission 
de demander à la Bibliothèque des commu
nications pour l'Académie des sciences de 
Berlin, a été éconduit. » 

L'incident n'a nullement empêché la Biblio
thèque de rester ouverte à tous les étudiants 
neutres. (Havas.) ! 

La conquête du Cameroun 
Au Cameroun, le général Dobell a télégra-

f)hié le 16 février au général Aymerich que 
es Français ont fermé la frontière jusqu'à 

N'Goa et entièrement à l'est de ce point. La 
colonne Campo, à quelques, milles de là, ac
courut pour fermer la ligne à partir de la mer. 
Les opérations actives sont maintenant vir
tuellement terminées et et la conquête du Ca
meroun est complète. 

Le commandant allemand Zimmermann a 
réussi à se réfugier en territoire espagnol. 

Un camp de concentration pour les Alle
mands échappés du Cameroun et désarmés 
en Guinée espagnole a été préparé près de 
San Fernando, dans l'île Léon. Le vapeur 
Villaverde, escorté par Un vaisseau de guerre, 
amènera incessamment le premier convoi; 

Ainsi, les Alliés ont procédé, en Afrique, 
avec méthode. Après avoir conquis le Togo-
land, puis l'Ouest-africain allemand, puis le 
Cameroun, ils préparent l'invasion de l'Est-
africain. 

Cette colonie, vingt fois grande comme la 
Suisse, qui s'étend sur dix degrés de latitude 
et dix degrés de longitude, est bornée à l'est 
par l'océan Indien (avec l'île anglaise de Zan
zibar sur sa côte), au nord par l'Afrique orien
tale anglaise, à l'ouest par le Congo belge, 
au sud-ouest par la Rhodésia et le Nyassa-
land anglais, au sud par le Mozambique por
tugais. 

Sur ces frontières, elle partage en outre 
avec ses voisins , les eaux des lacs Victoria 
(au nord-ouest), Tanganika (à l'ouest) et 
Nyassa (sud-ouest). On peut donc pénétrer 
par la voie liquide sur les quatre faces de 
son territoire. 

Les Allemands expliquent leur défaite 

A propos de la nouvelle relative à la red
dition de la garnison de Mora, la dernière 
position qui tenait encore, au nord du Came
roun, l'agence Wolff fait remarquer ce qui 
suit : 

« Le 27 août 1914, des troupes anglaises 
avaient attaqué, à Mora, la troisième compa
gnie, sous les ordres du capitaine von Raben, 
mais elles avaient été repoussées avec de lour
des pertes. La compagnie s'était alors reti
rée dans une position montagneuse du voisi
nage de Mora, dans laquelle elle fut cernée 
par des troupes anglaises et françaises. Au 
début de septembre, la garnison entreprit une 
sortie heureuse. Au cours de ce combat, le 
commandant anglais et plusieurs de ses offi
ciers seraient tombés. Les dernières nouvelles 
de Mora arrivèrent à Jaundé en octobre 1915. 
Elles, témoignaient de l'excellent esprit dont 
étaient animés les soldats de la garnison, tant 
Européens que troupes de couleur. On crai
gnait cependant le manque de munitions et 
de vivres. L'indispensable quinine et d'autres 
médicaments commençaient à s'épuiser. L'état 
sanitaire allait en s'aggravant. À la suite du 
manque de variation dans la nourriture, le 
scorbut fit son apparition. La garnison tint 
cependant encore pendant six mois. 

A cette époque, à tous les autres besoins 
serait encore venu s'ajouter le manque de mu
nitions, de vivres et d'eau. » 

On peut apprécier l'importance de la con
quête du Cameroun par le fait que le com
merce intégral de la colonie s'est élevé, en 
1912, à près de 3 millions de livres sterling. 
En outre, les Allemands avaient placé un 
capital énorme dans la colonie. 

Attaques aérlehnes 

Le War Office communique que quatre 
hydro-avions allemands ont opéré contre la 
côte est-sud-est de l'Angleterre. 

Les deux premiers assaillants étaient des 
biplans qui sont apparus au-dessus de Low-
estoft, lundi à 10 h. 55 du matin et ont évo
lué au-dessus de la partie sud de la ville, 
durant environ cinq minutes. Ils ont lancé 
des bombes, se sont élevés à une grande al
titude, puis ont disparu. 

A 11 h. 10 deux hydro-avions étaient de 
nouveau au-dessus de la ville, une fois de 
plus ils disparurent vers l'est. En tout 17 pe
tites bombes ont été lancées sans faire de 
victimes. Des dégâts considérables ont été 
causés à un restaurant et à deux maisons 
d'habitation. Deux hydro-avions anglais s'éle
vèrent à 11 h. 05 du matin, poursuivirent 
les assaillants, mais sans les atteindre. 

Deux autres hydro-avions ennemis se di
rigeant vers la côte du comté de Kent, ont 
lancé six bombes qui ont détruit les toits de 
deux maisons et tué plusieurs personnes dont 
un enfant. 

Encore un zeppelin abattu 

Paris, 21. — Un zeppelin qui s'avançait 
de Sainte-Menehould vers le sud, a été abattu 
par une section d'auto-canons de Revigny. 

Traversé par un obus incendiaire, le diri
geable est tombé en flammes dans les envi
rons de Brabant-le-Roi. 

L'oiseau battait de l'aile 

Un dépêche de Paris au Times dit que l'on 
a de fortes raisons de croire que le zeppelin 
qui, dans la nuit du 29 au 30 janvier, est 
venu sur Paris et y a jeté des bombes, a été 

gravement endommagé au retour, vraisem
blablement par le fait des avions français. 
En effet, on trouvé sur une des hauteurs de 
la banlieue parisienne un bidon à essence de 
cent litres qui a été jeté par l'aéronef. Ce fait 
semble indiquer que le dirigeable allemand 
n'avait plus le lest nécessaire pour assurer 
sa marche. A l'heure même où le dirigeable, 
revenant de son raid sur Paris, aurait dû être 
rentré dans les lignes allemandes, un zeppelin 
dernier modèle, en tous points semblable au 
premier, a été signalé en perdition dans les 
environs du front en Belgique. Quelques jours 
après, il est établi que les débris d'un grand 
dirigeable allemand ont été vus en gare de 
Cologne, prêts à être acheminés vers l'inté
rieur. Il ne pouvait s'agir évidemment des 
restes d'un des zeppelins qui se sont perdus 
en mer au nord de !a Hollande. On a trouvé 
en outre une deuxième confirmation de la 
perte du dirigeable qui a survolé Paris dans 
la nuit du 29 au 30 janvier, dans le fait que 
l'appareil signalé le lendemain n'était pas du 
même modèle que celui de la veille d'après 
les témoignages les plus autorisés. On sup
pose que cette deuxième tentative a été faite 
uniquement dans le but de cacher la grande 
perte subie la veille par l'aéronautique alle
mande. 

Harden, le caméléon 

M. Maximilien Harden écrit dans la Zu-
kunft : 

« Il est temps que l'Allemagne fasse en
tendre sa voix à ses ennemis, qui tentent de 
différer le plus possible la décision finale. 

« Nous, Allemands, nous n'avons pas le 
temps d'attendre. Vaincre l'Allemagne en l'é
puisant lentement, voilà l'idée qui plaît à 
nos adversaires. Mais la décision est entre 
nos mains et elle est imminente. Nous ne 

Eouvons plus accorder à nos ennemis qu'une 
rêve heure de réflexion. La paix est encore 

possible entre hommes de bonne volonté. » 

, — • - * -

Faits divers 
— Un correspondant de la Westminster Ga

zette à Dunkerque télégraphie que les pertes 
allemandes, entre Lens et Arras, du 4 au 11 
février, sont évaluées à 11.000 hommes. 

i — Les inondations en Hollande ont décru 
fortement samedi. La situation générale s'a
méliore. Néanmoins, dans quelques'régions, 

lia hauteur de l'eau à l'extérieur des digues 
| empêche l'eau de l'intérieur de s'écouler. Il en 
jest résulté une nouvelle extension de l'inon-
j dation, qui s'est étendue à 830 acres. Plusieurs. 
; femmes auraient été noyées à Kleine-Sluis. 
18 maisons se seraient effondrées à Volendam. 

Selon les derniers renseignements, la digue 
• de Wydewormer, située au nord-est de la 
: grande rupture de 1825, est particulièrement 
menacée par l'énorme masse d'eau qui «exercé 
sa pression sur elle et risque d'inonder les 
polders. Si malgré les efforts des soldats la 
digue de Wydewormer ne résiste pas à la 
pression des eaux une catastrophe sérieuse ar-

; rivera. 

— Les récentes pluies ont causé dans plu
sieurs provinces allemandes de graves inon
dations. Dans les vallées de la Lahn et de 
l'Ohn, près de Marburg, plusieurs villages sont 
complètement isolés par les eaux. Les com
munications sont coupées. La vallée de la 
Wupper n'est plus qu un lac. Les chemins de 
fer sont coupés en plusieurs endroits. Il y a 
plusieurs morts. 

— Selon la Gazette de Cologne, les évêques 
allemands ne répondront pas à la circulaire 
à eux envoyée le 24 novembre par les évêques 
belges. 

— On a récemment répandu la nouvelle 
dans la presse des alliés et chez les neutres 
que le bourgmestre de Bruxelles, M. de Max, 
aurait été remis en liberté. La nouvelle est 
fausse. L'agence Wolff annonce qu'il ne peut 
être question d'une mise en liberté du bourg
mestre de Bruxelles pendant la guerre. 

i — Un ouragan a sévi sur le Jutland (Da
nemark). Le bateau-phare de l'île Fanœ a 
rompu ses amarres et va à la dérive avec 
14 hommes à bord. Le port d'Esbjerg a beau
coup souffert. 

— Le correspondant du Daily Telegraph, 
revenant sur les circonstances de la mort du 
prince héritier de Turquie, dit que le' public 
sait qu'il s'agit d'un assassinat et en connaît 
les détails. L'attentat eut lieu le matin, à 
7 h., dans la maison de campagne du prince, 
dont le corps fut trouvé couvert d'eCchymoses, 
provenant d'une lutte soutenue contre ses as
sassins; ceux-ci lui avaient mis un bâillon sur 
la bouche ; ils lui coupèrent, avec violence, les 
veines du bras gauche. 

— Les protestations de la Suède contre la 
rupture par l'Allemagne des marchés métal
lurgiques ont produit leur effet. Il résulte d'une 
déclaration officielle que l'Allemagne exécutera 
les contrats conclus avant la hausse des prix. 

— On mande de Bordeaux que le roi du Mon
ténégro et sa famille s'installeront prochaine
ment aux environs de Bordeaux dans une 
propriété voisine de Lormont, 

— Un arrêté royal confie à M. Vanderwelde, 
ministre d'Etat belge, une partie des attribu-

: tions de ministre de la guerre. 
— Le Morning Post dit qu'il a obtenu.pon-

firmation de Bruxelles de la perte d'un^zep-
pelin près d'Ath en Bergique. L équipage aurait 
été anéanti. 

•— Un violent incendie a éclaté dans le 
port de Gênes et a pris des proportions con
sidérables. Des individus étrangers ont été 
arrêtés. 

— Le Daily Mail apprend de Tientsin qu'a
près de longues recherches les Japonais ont dé
couvert le trésor enterré par les Allemands 
avant la chute de Tsing-Tao (Kiao-Tcheou). 

— h'Echo de Paris apprend que le nombre 
des soldats serbes ramenés d'Albanie est de 
149.300. 

— Sur l'intervention du roi Alphonse d'Es
pagne, le tsar a commué la peine de l'amiral 
allemand Mauler, condamné à mort. 

— Le socialiste Julien Borchard a été mis 
sous surveillance militaire à Berlin. On croit 
qu'une action judiciaire est ouverte contre 
lui pour incitation à la révolte. 

— De Kingsport (Etats-Unis) : Un incen
die a détruit une grande fabrique de muni
tions. Il y a un million de dollars de pertes. 

— Une correspondance officieuse de Berlin 
publie une note pour préparer l'opinion alle
mande à un recensement général des vivres*, 
aussi bien de celles qui se trouvent dans le 
commerce de gros et de détail que dans tous 
les ménages. 

Sur Mer 

— L'Amirauté britannique, télégraphie-t-on 
de,Berlin, a démenti par l'intermédiaire de 
l'agence Reuter, le 18 février, la perte d'un 
deuxième navire de guerre dans le combat 
naval livré dans la nuit du 10 au 11 février, 
près du Doggerbank, déclarant que les rap
ports allemands sont en opposition avec la 
vérité. 

Contrairement à cette version officielle, il 
est établi que la destruction d'un deuxième 
bâtiment, outre l'Arabie, est démontrée par 
des observations absolument sûres faites par 
les forces navales allemandes. 

Le bulletin officiel du 12 février annonçant 
la destruction d'un deuxième navire anglais 
garde donc aujourd'hui, comme auparavant, 
toute sa valeur. 

— Le paquebot anglais Combrie Castle s'est 
échoué près de Mombasa. Les passagers ont 
été débarqués. (Havas.) 

. ^ : 

AGRICULTURE 

Froment de printemps 
La hausse des céréales continue en raison 

des difficultés et du coût des transports ; il 
n'est guère à espérer de voir la situation s'a
méliorer beaucoup, même après la prochaine 
récolte. 

Dans ces conditions et étant donné le fait 
que les disponibilités en avoine de semence 
ne seront probablement pas suffisantes, l'agri
culture suisse aurait intérêt à augmenter les 
surfaces prévues pour recevoir le froment du 
printemps. 

A part la quantité relativement faible de 
graine du pays que l'Association suisse des 
sélectionneurs a pu recueillir, celle-ci peut 
livrer à 45 francs les 100 kg. de froment du 
Canada dit Manitoba que la Confédération lui 
remet dans ce but. 

Ce blé Manitoba a fait ses preuves comme 
production, précocité, résistance à la verse et ' 
aux maladies, de sorte qu'on peut le semer 
en toute confiance ; au reste, le grain du fro
ment Manitoba est de bonne qualité. 

Adresser sans retard les demandes à l'As
sociation suisse des sélectionneurs, Lausanne. 

Etablissement fédéral 
d'essais et de contrôle des semences, Lausanne 

Erreur ne fait pas compte ! 
Les véritables Pas t i l l es Wyber t -Gaba ne 

se font qu'à la p h a r m a c i e d'Or, à Bâle. 
Elles ont une réputation de 70 années et sont 
toujours souveraines contre la toux, les maux 
de gorge, bronchites, influenza, asthme, etc. 

Les Wybert-Gaba ne se vendent qu'en boîtes 
à 1 franc. 1027 

Demandez partout les cigarettes 

MARYLAND-VAUTIER 
Les meilleures de goût français 

à 30 et. le paquet 

CIGARES FROSSARD 

Pro Patria 
OR o i e Le P&quet de 10 cigares OC n f c u d blO. En vente partout « * • ulO. 

• _ _ sstn 
i Si vous voulez donner une grande extension 

à vos affaires, publiez des annonces dans le 
I ..Confédéré". 



Les gros Lots de 20.000 fr 
de la loterie de Tell ne sont pas encore sortis. IJl^F" Jamais la chance de 
gain a été aussi grande que maintenant. Que ceux qui n'ont pas gagné 
jusqu'à présent ne se découragent pas et ceux qui n'ont pas encore acheté 
des billets ne laissent pas passer cette occasion sans tendre la main à 

* la fortune. Hâtez-vous donc et commandez de suite des billets à fr. 1.— 
(ou des séries entières à fr. 25.— ayant sûrement un lot gagnant) à 

L'agence Centrale Berne 
Passage de Werdt No 69. 
Sur 10 billets 1 billet gratuit 
Conditions favorables ponr 

revendeurs. 39 

Agriculteurs ! 
Votre propre expérience 

vous aura démontré l'infério
rité incontestable des arbres 
venant de l'étranger. 

Plus n'est besoin de vous dire que 
si vous voulez des a r b r e s f r u i t i e r s 
de t o u s g e n r e s a v e c r e p r i s e 

a s s u r é e e t g a r a n t i e d e s v a r i é t é s , votre propre intérêt 
vous guidera directement dans nos pépinières, où vous trou
verez du beau plant fruitier greffé et élevé sur place. 

Pépinières du Domaine des Iles, Martigny • C. PETER 

Maison Philibert VALLET 
Tél. 35.05 

Ruelle du Grand-Pont, Lausanne 

Achat de 

vieilles laines (tricot) 

Téléphone 113 

Aussi longtemps que disponible 

S u c r e Scié 
S u c r e Pilé 
S u c r e Semoule 

en paquets 
de 1 kg. 

dans toutes les succursales de la 

MAISON SPÉCIALE POUR LES CAFÉS 

„1KIERCURE" 

A V I S D E V E N T E 
La Caisse Hypothécaire et d'Epargne du Valais, à Sion, 

mettra en vente au détail samedi 29 janvier courant, aux 
ateliers de St-Georges, à S i o n , de 9 h. du matin à 12 h. et 
de 2 h; à 5 1I2 h. de l'après-midi, quelques machines et un 
grand nombre d'outils à travailler le fer et le bois, ainsi que 
des courroies. La vente continuera les samedis suivants aux 
mêmes lieu et heures. LA DIRECTION. 

Les plus hauts prix 
Gros et détail 185 

La Municipalité d'Oilon 
demande un bon 

taupier 
pour la saison prochaine. 

Adresser les offres et réfé
rences à M. Alfred Chamorel, 
municipal à St-Triphon. 

Ollon, le 18 février 1916. 
Greffe municipal. 

Racine ii gentiane 
Je paie 100 fr. les 100 kg. pr 

racines propres et sèches. 
A. Vatter, pharmacien, Berne. 

A vendre ou à échanger 

une j u m e n t 
de 5 ans, portante pour fin 
mars, chez M. BORGEAUD Au
guste, à Vionnaz. 

P e r d u 
DIMANCHE, à Martigny 

entre les magasins Orsat et 
Gianadda entrepreneur 
une sacoche en cuir noir 
contenant une petite valeur et 
quelques cleis. 

La rapporter contre récom
pense au « Confédéré ». 

CHICOREE 
Supérieure du Nord, garantie pure 

VILAIN FRÈRES, fabricants à Bourbourg (Nord) 
Usines à 

Bourbourg, Petite Synthe, Coudekerque et Hoymille 
les plus importantes du nord de la France 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
Ch. PERRIN, Martigny-Ville 

Maison LOVEY. Téléphone 87. 

A vendre une vache fraîche vêlée 
et un taureau tacheté pour le service 

S'adresser à M. GAILLARD Félicien, à Riddes. 

On demande ouvriers menuisiers 
pour la Haute-Savoie (France) 

S'adresser au « Confédéré » en ajoutant 20 et. pour la réponse. 

POUR LA FRANCE 
on demande 

bûcherons 
très capables. Situation avan
tageuse. Adresser offres sous 
G. 11424 X. à Soc. an. de pu
blicité Haasenstein & Vogler, 
Genève. 200 

Un gardien ou domestique 
pour tout faire est demandé au 
Restaurant de Bretaye (Villars 
s/ Ollon). Engagement à l'année 
ou au mois, dès le»ler mars. 

Pommesde terre 
.Suis acheteur i l toute quantité 

Faire offre de suite à 
Maurice GAY, Sion 

Zbinden F * e s 

Tuilerie 
Payerne 

Dalles en terre cuite 
brevet 29.000 

Le meilleur produit pour dallage d'écurie 
et de porcherie 

Références de 1er ordre a disposition 
500.000 m2 de nos dallages sont actuellement en usage 

Médaille d'argent Exposition Nationale suisse, Berne 1914 

A remettre de suite à. Monthey 

bon petit commerce 
(magasin de comestibles) 

situé au centre de la ville 
Ventes régulières assurées. 
S'adresser au « Confédéré » en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Le Rhume 
guérit en peu d'heures par 

BORINO 
P h a r m . Ch. Joris, Martigny-Bonrg. 
1133 G. Morand, Martigny-Ville. 

.LEVALAISAN 

^ 
au PARC AVICOLE 

S I O N J< 

C'est l'alimentation la plus 
économique et laïneilleure pour 
la volaille. 

100 kg. 28 fr., 50 kg. fr. 
14.50, 25 kg. fr. 7.SO, 10 
kg. fr. 3.50. 

Toiles reprises. Envoi franco 
contre rembours à toutes les 
gares CFF du Valais et Vaud, 

G r a i n e s m é l a n g é e s au 
plus bas prix du jour. 555 

PARC AVICOLE, SION 
Téléphone 82 

ersift 
. p o u r 

le linge des enfante 

';4}A 

S o u d e à b l a n c h i r ' H e n c o ' 

*KX**KKKKttKK*$*KXKKttX 

Journal et Liste des Etrangers S 

Contre Toux 
Qrippe, Coque
luche, Rougeole 

prenez le 

' mMfm 

8 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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de MONTREUX-VEVEY 
de la vallée du Rhône 

et des stations climatériques 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 
Annonces 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Les 
annonces que vous insérez dans le 
,, Confédéré " et le ,, Nouvelliste " 
sont vues par tous les lecteurs de la 
partie française du canton du Valais. 

Souf f rez -vous 
de Rhume, Douleurs, Rhumatismes, 

Lumbago, Maux de gorge, Torticolis, etc. 
appliquez sur votre mal, avant qu'il ait pu s'ag

graver, un bon paquet de 889 

THERMOGÈNE 
Remède sûr, facile, prompt, n'imposant aucun 
repos ni régime. Appliquez la feuille d'ouate sur 
le mal, de façon qu'elle adhère bien à la peau. 

REFUSEZ 
toute Imitation ou contrefaçon du THER-' 

MOGÈNE, comme vous refuseriez 
une fausse pièce de monnaie. 

La Boîte : Fr . 1.SO — Toutes pharmacies 

Loèche-les-Bains 
ALT. 1411 m. 

Sports d'hiver 
Les ba ins sont ouverts également. Saison du 16 décem

bre à fin février. Station de la ligne du Simplon r Loèche 
Souste, chemin de fer électrique jusqu'à Loèche-les-Bains. 

BILLETS DU DIMANCHE à demi tarif et billets de So
ciétés. 1063 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

X 

t 

S 

t 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Téléphone 52 

Avenue de la Gare 

Maison fondée en 1896 Téléphone 52 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés. Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Paire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en I h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 

Etiquettes pour bouteilles Etiquettes volantes ou" gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 
Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

• 
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