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Au cours d'un siècle 
On nous pardonnera de venir une fois de 

plus faire de l'histoire. Mais, cette année, 
ella a alimenté la presse tant qu'a duré la 
trêve dite des confiseurs, elle s'est prolongée 
avec les loisirs que les parlements ont cou
tume de prendre à cette occasion et qu'ils 
prolongent tout à l'aise vers le milieu de 
janvier. Ce retour des préoccupations publi
ques vers le passé est, en effet, digne de 
longues et profondes méditations. L'on doit 
comprendre surtout celles qu'il suggère à 
l'Europe de 1914 par le souvenir des faits 
considérables de 1813 et 1814. 

Nous avons rappelé de ces faits ceux qui 
intéressaient particulièrement le Valais et la 
Suisse. Mais ce n'étaient là que des échos du 
tumulte prolongé des guerres qui avaient as
sourdi l'Europe depuis le fameux mèj&ifeste 
de Coblentz, où le duc de Brunswick, d'ac
cord avec l'aristocratie de France réfugiée en 
cetle ville, menaçait le gouvernement républi
cain de 1792 des plus cruels châtiments, si 
Louis XVI ne recouvrait pas les droits que 
la Révolution avait proclamés révolus. 

* * 

Est-il nécessaire de rappeler la trahison du 
roi quittant sa patrie pour aller invoquer cette 
action des armées coalisées contre la France, 
son arrestation et celle de sa famille à Va-
rennes, son retour à Paris, son procès, son 
exécution? Pendant ce temps les armées étran
gères multipliaient leurs assauts contre l'au
dacieuse nation poussée à bout et qui, néan
moins, avec la plus haute insolence, répondait 
aux menaces du général prussien. Cette ré
ponse est dans les victoires de Valmy et de 
Jemmapes, où une jeunesse ardente, dans 
une pensée de défense nationale, ouvrait la 
brillante série de guerres qu'on a nommée 
l'Epopée. Ces guerres de défense se poursui
vront tant que durera |la Convention natio
nale et sa chronologie de conspirations inté
rieures et extérieures. De ces faits, les histo
riens qui ont alimenté nos jeunes esprits n'ont 
voulu connaître qu'un des côtés, exagérant 
les violences des uns, taisant les perfidies et 
les trahisons des autres, ne voulant pas 
comprendre les effets des famines et des di
settes, résultant des accaparements et des 
spoliations royales ; ne voulant pas laisser 
apparaître que l'injustice, le viol, l'empiéte
ment continu sur la liberté des individus et 
des peuples exaspèrent le sentiment de ré
volte. Il faudra de grands esprits enthousiastes 
tels que Lamartine et Michelet pour faire 
saisir ce qu'il y eut de grand et de supérieur 
dans cet élan irrésistible et éperdu d'un peu
ple vers son émancipation. 

Peut-être est-il moins nécessaire que nous 
évoquions les péripéties des guerres suivantes, 
entreprises non plus pour la défense du foyer, 
mais en quelque sorte par habitude et par 
goût, sous la direction d'un des admirables 
généraux sortis du rang au cours des guerres 
de la Révolution. Cette reprise des libertés 
populaires par Bonaparte a beaucoup plus 
tenté le lyrisme du conservatisme actuel. Le 
succès en fait pourtant toute la poésie. Mais 
tout cela devait avoir une fin dont on sait 
les causes, quoique moins complètement les 
effets. 

* 

1813 avait mal débuté pour les desseins 
de Napoléon. Le prestige de l'invincible con
quérant était profondément atteint par les 
désastres d'Espagne et de Russie. La Prusse 
non plus agressive, mais défensive, s'éveillait 
à l'enthousiasme et, après avoir soutenu l'em
pereur français contre le Moscovite, avec 
l'Autrichien, se tournait avec l'Autrichien et 
le Moscovite lui-même, contre le même em
pereur. Vers le dé^Kn de l'année, il reste à 
Napoléon, en pl/,,^, des troupes françaises, les 
Bavarois, les Saxons, les Polonais. Par con
tre, son ancien protégé Bernadotte, devenu 
roi de Suède par lui, s'unit contre lui aux 
alliés. Le vainqueur d'Hohenlinden, son rival 

Moreau, qui vient de mourir après avoir 
servi l'ennemi, a révélé aux alliés le secret 
des succès de Napoléon : « Il faut, dit-il, 
l'attaquer partout où il n'est pas. » Le con
seil est suivi et le résultat justifie à la lettre 
les prévisions de Moreau : Napoléon est 
vainqueur à Dresde, mais Vandamme est fait 
prisonnier à Kulm, Oudinot vaincu à Beeren, 
Mac Donald, l'un des triomphateurs de Wa-
gram, à la Katzbach, Ney lui-même, le « brave 
des braves », ploie à Dennevitz devant le 
général Bulow. 

C'est alors que Napoléon se replie et se 
concentre sur Leipzig, où va se jouer la par
tie décisive par une bataille de trois jours 
consécutifs. Mais dès avant l'engagement, les 
Bavarois ont déserté le camp français où. 
fauchent les épidémies parmi les hommes 
épuisés par de trop longues campagnes. Le 
second jour, ce sont les Wurtembergeois et 
les Saxons qui font à leur tour défection. 
L'état-major commence de maudire son chef 
et, dès que celui-ci ordonne la retraite, les 
Français se trouvent séparés par une rivière; 
plusieurs généraux sont prisonniers, le maré
chal Poniatowski se noie dans l'Elster, d'au
tres succombent, et des 400,000 hommes qui 
ont passé le Rhin du printemps à l'été, c'est 
tout au plus si 70,000 remettent le pied sur 
la terre de France. C'est de ces journées de 
Leipzig, soit des 15, 17, 18 et 19 octobre 
1813, que la Prusse a récemment célébré le 
centenaire avec l'éclat que l'on sait. 

* * * 
Le conquérant moderne sitôt rentré sur ce 

sol français où depuis dix-sept années il n'é
tait jamais revenu qu'en triomphateur, les 
armées alliées se dispersèrent et sur l'est de 
la France et sur les pays voisins. 

On sait que 140.000 Autrichiens et Bava
rois entrèrent en Suisse par Bàle dans la 
nuit du 20 au 21 décembre pour être dirigés 
en colonnes diverses sur le Valais, sur le 
St-Gothard, par Berne, sur Genève et la Sa
voie, puis sur Belfort, Pontarlier, Dôle et 
Besançon. 

Ces faits d'armes eurent des effets aussi 
variés que prolongés pour notre pays suisse. 
Il semblait que les anciens cantons eussent 
dû se féliciter de leur retour à l'indépendance 
et comprendre que la véritable cause de leur 
défaite avait été dans leurs divisions intes
tines résultant de l'oppression des uns par 
les autres. A Genève, en Valais, républiques 
jadis indépendantes, les patriciens crurent 
revenus les beaux jours de leur prédomi
nance. Chez nous, les nobles et les repré
sentants des dixains, pour répondre à l'exem
ple de Soleure et de Berne, et montrer à leur 
tour qu'ils n'avaient rien appris et rien oublié, 
voulurent fouler aux pieds l'acte d'indépen
dance du Bas-Valais, signé d'eux-mêmes ou 
des leurs et rendu par mesure de prudence le 
22 février 1798. S'ils n'y réussirent qu'à de
mi, c'est que les puissances alliées, rendues 
plus clairvoyantes sur ce point, flairèrent 
le péril. 

« Malgré les efforts du Haul-Valais, cons
tatait un prêtre équitable de cette région, le 
curé Kaempfen, les places productives de 
gouverneurs n'avaient pu être rétablies. Par 
contre, on rappela les Jésuites à Brigue, leur 
ancien centre d'action; ils y reprirent volon
tiers, contre rétribution pécuniaire, la direc
tion de l'enseignement supérieur et rendirent 
services pour services à l'évêque et à l'Etat. 
L'action de ce dernier consistait uniquement 
à assister aux examens de clôture, aux re
présentations théâtrales et — à payer. Ils ne 
tardèrent pas, ajoutait le prêtre historien, 
d'exercer une influence considérable dans les 
affaires religieuses et civiles. » 

L'évêque reprenait une part de ses préro
gatives en devenant lui seul l'équivalent d'un 
dixain par le nombre de voix exprimées dans 
la diète cantonale. 

* * 
Entre temps, les Bourbons, qui n'avaient 

pas su défendre le trône de France à l'heure 
de la Révolution, l'avaient reconquis par les 
armes étrangères et avaient triomphé en lais
sant couronner leur chef par l'ennemi. Exilé sur 
les roches de l'île d'Elbe, l'Aigle ne put subir 

sans un sursaut de révolte l'humiliation de 
cette France que ses défaites finales ne l'a
vaient pas empêché d'auréoler de gloire. Il 
reprit son vol vers la France, mais pour al
ler se faire couper les ailes dans la plaine de 
Waterloo. 

Alfred de Musset a célébré en des pages 
lyriques la tristesse qui s'empara de la 
génération éclose parmi ces ruines de la gran
deur française. Néanmoins, le ferment révo
lutionnaire subsistait jusque dans les couches 
les plus obstinément conservatrices de la so
ciété, jusque dans la noblesse même qui s'é
tait particulièrement exercée à la bafouer. Le 
père Loriquet eut beau dédaigner, en l'esca
motant à l'histoire, cette période désagréable 
aux Jésuites, il ne réussit qu'à se rendre hon
teusement cynique, pour ne pas dire odieu
sement ridicule. 

Depuis, l'Europe s'est arrachée à cette nuit 
de l'Histoire qu'on a nommée la Restaura
tion par un réveil alenti; mais là comme 
ailleurs elle s'est retrouvée une. Sans cesse 
les percussions obtenues sur une partie 
du corps ont retenti dans les autres. Le sur
saut français de juillet 1830, bien qu'aussitôt 
apaisé, trouva un écho dans notre Confédé
ration : presque tous les cantons se soulevè
rent pour déchirer la camisole enfilée par 
l'Autriche cléricale et la Russie inculte sur 
leur organisme constitutionnel. Disons à notre 
honneur que le Bas-Valais fut des premiers 
à percevoir ce chant du coq gaulois et que 
tout premier il ouvrit cette série de révolu-

jtions locales ou cantonales qui nous devaient 
conduire au premier pacte u n i t a i r e d é 1848. 

A cette date c'est le tour de la France à 
recueillir les échos de nos bouleversements. 
La défaite du Sonderbund ayant été saluée 
de 1'unaninîe acclamation de l'Europe libérale, 
la France à son tour vole à la conquête du 
suffrage universel et, par la révolte du 24 fé
vrier, met en fuite le roi Louis-Philippe, es
camoteur du mouvement libéral de 1830. Il 
est vrai que ce sera pour se laisser bientôt 
escamoter celui de 1848. Mais du moins ces 
alternances de pouvoirs opposés serviront à 
montrer l'impossibilité d'un retour à la mo
narchie. Elles auront encore un autre effet, 
celui de démontrer que l'Europe et la civilisa
tion sont unes, et qu'une commune conscience 
tend à régir désormais l 'humanité, ainsi que 
l'ont établi des faits tout récents. Nous ne 
sommes plus, nous n'avons plus le droit 
d'être indifférents aux actes d'injustice et 
d'oppression, dussent-ils avoir leur théâtre 
au-delà de nos frontières et de nos horizons. 

L. C. 

La politique à l'église 
La correspondance que nous avons publiée 

de Savièse, signée de plusieurs citoyens de 
cette localité qui nous signalaient l'interven
tion directe de la chaire dans la politique, a 
remué la bile de ce bon curé d'Ardon, M. D. 
Aussitôt qu'un prêtre du Valais fait le pro
cès de notre journal en son église, vite, vite 
M. D. intervient pour expliquer, pour défen
dre. Il se fait le champion de toutes les vio
lences et, sous ses airs doucereux, il jalouse 
les lauriers de ce « chrétien » curé de Wel-
schenrohr, qui a réussi d'ameuter sa com
mune. 

Nous avons eu tort, paraît-il, d'accepter la 
correspondance de Savièse. On nous attaque 
là-haut, dans la montagne, et M. D. ne vou
drait pas que nous le sachions ni que le 
Valais l'apprenne. Frapper derrière, dans 
l'ombre, voilà la méthode que désirerait in
troduire ce cher M. D. C'est tout ce qu'il 
nous dit pour la défense de son fidèle ami 
de Savièse, de ce « brave prêtre ». 

Les « Grains de bon sens » de M. D. se 
réduisent à une demande d'explications. Et 
quelles explications ! 

La première de ces demandes comme la 
seconde sont d'une naïveté qui nous décon
certe, sachant leur provenance et le rôle 
qu'aspire à jouer le curé d'Ardon. Il nous 
invite, premièrement, à lui expliquer ce que 

c'est que la politique et il nous affirme qu'il 
y a une politique chrétienne et une politique 
antichrélienne. M. D. se demande « pourquoi 
il serait permis aux francs-maçons, aux libres 
penseurs, aux radicaux de faire de la politi
que antichrétienne dans leurs loges, dans leurs 
clubs, dans leurs chapelles, quand ils ren
dent leur culte à la Liberté et à la Raison 
émancipée, et pourquoi il ne serait pas per
mis aux curés d'en faire dans l e u r s églises 
quand ils s'occupent du règne social de Jé
sus-Christ ». 

Que M. D. nous demande de lui dire ce 
que c'est que la politique, nous n'y trouvons 
rien à redire, bien qu'il lui suffise d'ouvrir 
un dictionnaire quelconque pour -apprendre 
que la politique c'est l'art de gouverner un 
Etat . Mais que viennent faire ici les francs-
maçons, les libres penseurs et les églises ? 
Si nous avons entendu parler de partis con
servateur, libéral, radical, socialiste, nous n'a
vons jamais ouï dire qu'il existât des partis 
de francs-maçons, de libres-penseurs. L'Etat, 
par définition, est la collectivité, la nation 
organisée, policée. En tant que citoyens, les 
curés ont le droit de faire de la polique, d« 
se ranger sous la bannière d'un parti — ce 
qu'ils ne manquent pas de faire, — ils ont 
le droit de vote, ils peuvent pérorer dans les 
assemblées politiques. 

Les curés catholiques appartiennent près-
que tous au parti conservateur, à part quel
ques rares exceptions, comme ce pauvre abbé 
Lemire qui fait l'admiration de ses ouailles 
par sa ferveur religieuse et que l'évêque de 
Lille veut excommunier parce que son subor
donné est républicain. Il est vrai que dans 
certains pays — et en Valais — les curés ne 
jouissent pas de la plénitude de leurs droits 
civiques, puisqu'ils ne peuvent pas siéger au 
Grand Conseil, ni être investis des fonctions 
d'un conseiller d'Etat. Mais s'il en est ainsi 
chez nous, nous n'en pouvons mais, puisque 
c'est le parti conservateur lui-même qui, ins
truit par l'histoire, en a décidé ainsi. Pré
tendre au droit de faire de la politique con
servatrice à l'égljse, ainsi que le veut M. D., 
c'est du même coup faire de celle-ci une ins
titution politique. C'est exclure de l'Eglise 
tous ceux qui ne sont pas conservateurs. Or, 
sincèrement, nous ne voyons ce qu'elle peut 
gagner à ce jeu-là. Elle sort de son rôle spi
rituel, qui est sa véritable fonction et sa rai
son d'être. M. D. ne se rend pas compte du 
danger. Un exemple : le Nouvelliste se plai
gnait, il y a quelques mois, que la foi dis
paraissait. Il notait une évolution à cet égard 
dans le parti libéral valaisan. Cette transfor
mation est due en grande partie à l'interven
tion, en chaire, du curé dans les batailles 
politiques. Recommander tel journal politi
que, honnir tel autre journal politique, c'est 
diviser les croyants en deux camps et cela 
ne peut être qu'au détriment même de la foi. 
M. D. ne sait-il pas non plus que les libres 
penseurs jubilent chaque fois que l'Eglise fait 
une manifestation politique. Dernièrement, 
nous lisions dans un journal socialiste anti
catholique français un éloge de Veuillot, le 
représentant le plus authentique du clérica
lisme, et déplorant que l'Eglise «césarienne» 
ne soit pas composée uniquement de cette 
sorte de catholiques dont les théories seraient 
trop faciles à combattre. 

M. D. nous demande de définir ce qu'est 
l'Eglise du Syllabus, le cléricalisme et la reli
gion. Nous répondrons que les définitions 
que nous demande M. D. sont données de
puis longtemps et que les mots suffisent pour 
faire saisir l'idée. Si M. D. veut que nous 
publiions le Syllabus, nous lui rendrons vo
lontiers cette politesse. On saura ainsi ce que 
c'est que l'Eglise du Syllabus. Quant au clé
ricalisme, il peut être défini comme la ten
dance de l'Eglise à s'ingérer dans les fonc
tions de l'Etat et à limiter ainsi sa souverai
neté. C'est cette tendance inadmissible et ce 
sont les abus qu'elle a provoqués de la part 
des représentants de l'Eglise et non point la 
religion — code de règles morales — que les 
libéraux de tous les temps et de tous les 
pays ont toujours combattus. 

Le cléricalisme, donc la politique à l'église, 
a été condamné, M. D. devrait le savoir, par 
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les docteurs les plus prévoyants de l'Eglise 
catholique. Au mois de janvier 1902, le père 
Sertillanges, dominicain, professeur de philo
sophie morale à l'Institut catholique de Paris, 
donnait une conférence sur ce sujet : « Cléri
calisme et catholicisme». Reprenant une dis
tinction que font les libéraux et que les ultra-
montains nient avec colère, le Père Sertillan
ges s'est prononcé contre le cléricalisme, qu'il 
définit : l'influence prépondérante du clergé et 
l'application du régime intérieur de l'Eglise au 
fonctionnement de la chose publique. Les cir
constances, a dit ce professeur, ne sont plus 
les mêmes qu'autrefois. Les relations réci
proques de l'Eglise et de l'Etat sont appelées 
à changer de même. L'Eglise ne peut pas 
vouloir prolonger à jamais une tutelle jadis 
nécessaire : la société civile a grandi, s'est 
développée ; elle a le droit de réclamer une 
indépendance que la société religieuse dont 
elle est sortie a été trop longtemps à lui con
tester. 

On connaît le fameux sophisme de l'école 
de Louis Veuillot, réclamant la liberté aux 
adversaires, parce que c'est leur principe, et 
la leur refusant, parce que ce n'est pas le 
sien. Tout en reconnaissant que la liberté 
des cultes, issue de la dissidence des culles, 
ne peut pas être l'idéal du catholicisme, le 
père dominicain dit que, sous peine d'être 
injustes et perfides, si les catholiques arri
vaient au pouvoir, ils devraient accorder aux 
autres les libertés qu'ils ont réclamées pour 
eux « en vertu même de l'honneur qu'ils doi
vent à Dieu, lequel ne permet pas que, pour 
servir sa cause, on use de mensonge et de 
déloyauté...» Et il a ajouté : «S'il y a bien 
encore, dans le camp catholique, quelques 
esprits de travers, sectaires à rebours, tout 
prêts à mal comprendre et à tout brouiller, 
ce ne sont pas eux, j ' imagine, qui seraient 
appelés, dans l'occurence, à régler les rap
ports de l'Eglise et de l'Etat. » Le père Ser
tillanges a terminé en condamnant les moi
nes qui font de la politique et compromettent 
la religion dans les partis. 

Quand ces idées plus saines pénétreront-
elles enfin dans la tête de l'auteur des «Grains 
de bon sens» et de ses quelques disciples de 
Savièse, Chippis, Massongex, du St-Bernard 
et d'ailleurs? 

Vous remarquerez que ce n'est pas nous 
qui avons défini le cléricalisme de si magis
trale façon, mais un savant catholique. Et si 
M. D. veut d'autres définitions du clérica
lisme par d'autres docteurs de l'Eglise, nous 
les lui servirons avec la même obligeance. 

4m e Concours international de Ski 
dans le val Ferret 

les 16, 17 et 18 janvier 1914 

Grâce au beau temps et à la neige idéale 
pour les skieurs, ce 4me concours sera un 
des plus fréquenté. 

Les personnes qui voudront assister à tous 
les concours et courses du dimanche feront 
bien de monter à Orsières par le train spé
cial, organisé par la Cle Martigny-Orsières 
et qui partira des C. F . F . à 7 h. du matin 
(Martigny-Ville 7 h. 05, Martigny-Croix 7 
heures 13). 

Les spectateurs trouveront sur la place des 
concours un Buffet tenu par le ski-club de 
Martigny où on sera bien servi en restaura
tion froide et crûs du pays (Montibeux, Sur 
les Scex, etc.). 

Que tous les amateurs de grand air et de 
sport viennent nombreux assister aux prouesses 
des maîtres-skieurs hauts-valaisans, chamo-
niards et autres. Elles valent la peine d'une 
agréable course d'hiver dans la belle vallée 
de Ferret. 

Programme du dimanche 19 janvier 

10 h. 30 — Course de vitesse. 
10 h. 45 — Course d'enfants. 
11 h. — Course de dames. 
11 h. 15 — Course des débutants. 
11 h. 30 — Repas tiré des sacs. 
Un buffet sera installé sur la place des 

concours. 
12 h. 30 — Reprise des concours. Démons

trations d'un champion norvégien. 
1 h. — Course d'obstacles. 
1 h. 45 — Concours de sauts. 
3 h. — Clôture des concours. — Départ 

pour Orsières. 
5 h. — Proclamation des résultats à l'Hôtel 

Terminus et de la Gare, à Orsières. 
7 h. 55 — Départ par le train spécial or

ganisé par la Cle Martigny-Orsières, corres
pondant aux derniers trains à Martigny-Gare. 

M o r t e l a c c i d e n t . — Mercredi soir, vers 
7 h., un jeune homme de 19 ans, qui con
duisait, depuis l'étang de la Villette près 
Monthey à Bex un char de glace, pour le 
dépôt de la glacière de la grande Brasserie 
de Beauregard, a été pris entre deux timons. 
Il a eu le foie déchiré, et a succombé une 
heure plus tard. 

L'abondance des matières nous force 
à renvoyer à lundi une correspondance de 
Sion, en réponse à la Gazette et plusieurs 
autres articles. 

Le choix d'une profession pour ceux 
qui vont quitter les écoles au printemps 
cause bien des soucis à beaucoup de pères 
de famille et de jeunes gens. C'est à ce mo
ment qu'un aide utile et sûr serait le bien
venu ; aussi l'Union Suisse des Arts et Mé
tiers s'est-elle préoccupée de cette importante 
question. La commission centrale des exa
mens d'apprentis a fait paraître (chez Bùchler 
et C°, à Berne) un opuscule intitulé : Le 
choix d'une profession, qui est destiné à donr 
ner aux parents, aux éducateurs et aux auto
rités tutélaires des règles simples, courtes, 
basées sur une longue expérience et sur une 
connaissance approfondie de la grave ques
tion qui préoccupe tous les amis de la jeu
nesse. Cette brochure tient particulièrement 
compte de ce qu'il nous faut en Suisse; elle 
a été élaborée et revue par des hommes com
pétents et pratiques. On y a joint un tableau 
des principaux métiers, avec indication du 
temps nécessaire à un bon apprentissage, 
ainsi qu'une traduction des conseils de Maître 
Haemmerli, sur le choix d'un patron d'appren
tissage. 

Cet opuscule ne coûtant que 30 et. et à 
partir de 10 exemplaires 15 et. pièce, nous 
espérons que les autorités tutélaires et sco
laires l'achèleronl en grand nombre pour en 
pouvoir distribuer un exemplaire à chaque 
garçon quittant l'école au printemps. 

( MARTIGNY ) 

ROYAL BIOGRAPHE 

« La forêt noire et ses habitants » documentaire ; 
« Black ne veut pas de maître » comique ; « La 
statue d'épouvante » drame sensationnel en deux 
parties ; « Bobinet Bobinette » comique ; « L'éclair 
journal » dans ses informations d'actualité ; « Ar-
thème est un héros » comique ; « L'homme jaune » 
grand drame émouvant en deux parties ; « La mi
graine d'Arthème » comique. 

Ce beau programme qui ne le cède en rien aux 
précédents et dont le passage sur l'écran ne dure 
pas moins de trois heures sera donné dimanche 18 
janvier eu matinée à 3 h. et soirée à 8 '/a h-

s Confédération | 
\ . . •* 

Le tir fédéral 

Le Comité d'organisation du tir fédéral de 
Lausanne informe le comité central de la 
Société suisse des Carabiniers qu'il n'est pas1 

possible de célébrer en 1915 le tir fédéral à 
Lausanne et que les Vaudois ne sont pas eh 
mesure d'assumer une telle responsabilité 
avant 1916. En conséquence, il demande 'de 
Vouloir bien renvoyer à 1916 le tir fédéral de 
Lausanne. -

Il ajoute que si d'autres villes font des 
démarches pour obtenir le tir fédéral en 1915, 
les tireurs vaudois demandent de rester ins
crits pour 1918. 

CANTONS 
TESSIN 

La faillite dn « Credito ticinese » 

D'après le Corriere del Ticino, «la faillite 
du Credito ticinese était considérée par les 
initiés comme un événement fatal et inévita
ble, dont la date seule était incertaine». 

La Banque a été fondée en 1890 par l'eu 
M. Respini. 

A la tête du conseil d'administration l'a
vocat Volonterio, ancien conseiller national, 
succéda à M. Respini- En dernier lieu, lé 
conseil d'administration comprenait en outre 
le Dr Léon Cattori (vice-président); l'avocat 
Joseph Respini, fils de l'ancien président; 
M. Lurati, conseiller national; M. Pagna-
menta, juge d'appel; MM. Lurgi Conza, à 
Lugano, et Enrico Nessi, à Locarno, négo
ciants. 

Mal surveillé par ces avocats ou hommes 
politiques peu au courant des affaires de 
banque ou très occupés, le directeur, M. 
Schmidt, jouait à la bourse, dit le Corriere 
del Ticino. Les différences étaient inscrites" 
au débit d'un personnage imaginaire, M. 
Meyer, qui figure actuellement comme débi
teur pour une somme d'un demi-million. Le 
trou est d'ailleurs douze ou quinze fois plus 
considérable encore. 

Le Credito ticinese avait un capital-actions, 
entièrement versé, de 3 millions de francs ; 
la réserve s'élevait à 300.000 fr. Depuis 
longtemps, tout cela était englouti ; les admi
nistrateurs continuaient cependant à distri
buer aux actionnaires un dividende de 4, de 
4 % et même de 5 % !... Les bilans étaient 
faux. Il y a plus et pire encore. Toujours 
d'après le Corriere del Ticino, il parait que 
« dans les derniers temps une grande quan
tité de titres confiés à la banque en dépôt ou 
à titre de gage ont été distraits pour retarder 
de quelques mois l 'imminent naufrage. On 
peut donc dire que depuis plusieurs années 
le Credito n'était plus qu'une vaste fraude 
organisée au préjudice de l'épargne publi
que ». 

Ces déclarations sont d'une gravité excep
tionnelle : tout le monde sait que l'inspira
teur du Corriere del Ticino est M. le juge fé
déral Soldati. 

On ne peut encore fixer de chiffres, mais 
la catastrophe est très grande pour le Tessin. 
Du capital-actions (trois millions de francs) 
il ne reste plus trace. Les porteurs de livrets 
de caisse d'épargne sont créanciers de sept 
millions de francs; les obligations émises par 
la banque s'élèvent à sept millions et demi ; 
les dépôts en compte-courant à sept millions. 
Ce sont donc en tout, plus de 21 millions 
de francs de l'épargne lessinoise, qui, après 
liquidation, recevront à ce qu'on dit le 
60 %. 

Les petits créanciers de Lugano ont tenu 
assemblée. Le spectacle était navrant. Une 
centaine de personnes, des ouvriers, des ins
tituteurs, de vieilles domestiques qui ont 
perdu des centaines et des milliers de francs, 
mis de côté au cours de 10, 20 ou même de 
30 années de travail ! Les hommes vocifé
raient et criaient, tandis que les femmes pleu
raient en silence ! On réclamait l'arrestation 
immédiate des membres du conseil d'admi
nistration ; dans le plus grand tumulte on a 
voté un ordre du jour invitant les pouvoirs 
compétents à poursuivre pénalement les mem
bres de ce conseil d'administration et tous 
les autres responsables. 

Le directeur de la banque a été arrêté. ' 

VAUD 

Décès 

M, Camille Défago, de l'Hôtel de Londres, 
à Montreux, vient de succomber à une affec
tion cardiaque. Le défunt, qui exploitait an
ciennement l'Hôtel Terminus, était très connu 
de tous les voyageurs qui visitaient Montreux. 
D'un caractère jovial, aimable et serviable, il 
ne comptait que des amis. Il sera vivement 
regretté. 

Son corps sera incinéré à Lausanne. 

ST-QALL 
Conséquences d'une chute 

A Rohrbach est mort à l'âge de 26 ans un 
agriculteur qui, quelques jours avant le 
Nouvel-An, avait fait une chute au cours de 
laquelle il se blessa légèrement à la main. Il 
ne soigna pas la blessure, un empoisonnement 
de sang se produisit et le malheureux mou
rut du tétanos dans d'affreuses douleurs. 

GRISONS 

Tremblement de terre 

Jeudi matin, à 10 h. 56 on a ressenti à 
Coire, Ragatz et environs une forte secousse 
de tremblement de terre ondulatoire, qui a 
été enregistrée par les instruments de l'obser
vatoire de Zurich. 

* Mort dans les flammes 

A Frauenkirch, un incendie a détruit la 
nuit dernière une maison appartenant à M. 
Kuno Kindschi ; ce dernier, qui habitait seul, 
a péri dans les flammes. 

Payez votre abonnement pendant le 
mois de janvier ; vous vous évitez des 
frais de remboursement et vous recevez 
un almanacb instructif, amusant et très 
utile. l 

»•* " " ' ' " " • • • 

I Bulletin de l'Etranger i 
Affaire Caillaux-Calmette 

Il se vérifie chaque jour davantage que 
l'énorme pétard tiré par le directeur du Figaro 
n'aura fait que l'effet d'un bolide dans le ciel 
assombri -de la politique. Nous regrettons 
d'avoir pu, sur la foi de gens qui affirment 
trop catégoriquement ce qu'ils désirent, pren
dre un moment ce feu pour une étoile filante. 
Déjà on le tient pour éteint. 

Le correspondant du Journal de Genève 
téléphonait mercredi soir : 

L'impression, dans les milieux politiques, est qu'on 
doit désormais admettre que M. Calmette a porté 
contre M. Caillaux des accusations à l'appui des
quelles il est incapable d'apporter aucun fait pro
bant. 

A la suite d'une nouvelle lettre de démenti qu'il 
a reçue de M. Alexis Rostand, président du Comp
toir d'escompte, le directeu du Figaro a déclaré au
jourd'hui ne pas mettre en doute la parole de son 
correspondant. L'accusation tombe par conséquent ; 
mais ce qui est assez singulier, c'est que M. Cal
mette, tout en avouant son erreur, proclame ingé
nument que le résultat qu'il souhaitait est atteint ! 
Quel résultat ? Est-ce celui d'avoir à retirer une 
accusation portée à la légère ? 

Cette satisfaction trop aisée de M. Calmette 
n'est pas de nature à rehausser 1 e prestige 
du grand journal de la rue Drouot qui, tout 
en passant pour un peu accueillant à la fan
taisie, avait eu jusqu'ici, un soin particulier 
de la véracité cle ses informations. 

Et puis résultat atteint'?... Voilà ce qui 
reste à savoir ! Au surplus c'est là un engin 
de guerre dangereux pour celui qui le manie. 

Rentrée des Chambres françaises 

La rentrée du Parlement a eu lieu mardi. 
A la Chambre, la séance a été ouverte par 
M. le baron de Mackau, député de l'Orne et 
doyen d'âge, qui a tracé une revue des évé
nements récents et des travaux parlementaires 
en cours. L'orateur réactionnaire a naturelle
ment fait le procès de l'impôt sur le revenu, 
mais comme il est un homme de culture et 
d'éducation, la gauche n'a pas démenti les 
applaudisseurs. 

M. Deschanel, à qui personne ne disputait 
sérieusement la présidence, a été réélu par 
379 voix. Pour les quatre sièges de vice-pré
sidents dont deux étaient rendus vacants par 
le passage de MM. Lebrun et Renoult au 
ministère nouveau, un seul des anciens fut 
réélu, M. Dion. M. Puech s'étant désisté, M. 
Etienne, récemment encore ministre de la 
guerre, s'est décidé à réoccuper son siège 
antérieur. 

Les injures dont M. l'abbé Lemire, député 
du Nord, est présentement l'objet de la part 
de la coterie antirépublicaine et les persécu
tions dont l'assaillent l'évêque de Lille et 
l'archevêque de Cambrai ont déterminé les 
républicains à disposer d'un siège en sa fa
veur. M. Lemire a été élu par 275 voix. Puis 
M. Augagneur, radical, ancien maire de Lyon, 
a obtenu le quatrième siège. 

Quelle sera l'attitude des cléricaux en pré
sence de la confiance que ses collègues vien
nent de témoigner au représentant du clergé? 
On sait que M. Lemire, assuré de la correc
tion de son rôle et appuyé sur ses électeurs, 
est parfaitement déterminé à faire, comme 
par le passé, son devoir de représentant d'une 
population ouvrière et industrielle en même 
temps que de chrétien honnête et convaincu. 

Pourquoi l'Eglise, qui de tous temps a 
compté des siens dans le Parlement français, 
l'inlerdirait-il aujourd'hui à M. Lemire et 
violenterait-elle le peuple dans son choix? 

Au Sénat, c'est M. Huguet, du Pas-de-Ca
lais, qui a, comme doyen d'âge, prononcé le 
discours d'ouverture tout empreint de patrio
tisme. L'élection du bureau a été ajournée. 

On mande d'Hazebrouck qu'à l'occasion de 
l'élection à la vice-présidence de la Chambre 
de l'abbé Lemire, de nombreux habitants ont 
pavoisé leurs maisons. Un grand nombre de 
télégrammes sont parvenus à l'abbé. Haze-
brouck est en fête et se prépare à faire une 
grandiose manifestation en l'honneur du nou
veau vice-président de la Chambre, à son 
retour de Paris. 

D'autre part, on croit savoir que le cardinal 
Ferrata, le nouveau préfet du Saint-Office, a 
reçu le mandat d'ordonner à l'évêque de Lille 
de rappeler l'abbé Lemire à une soumission 
complète et à la résignation de son mandat 
politique. Dans le cas où il ne se soumettrait 
pas, le pape infligerait à l'abbé Lemire l'ex
communication majeure. 

Un drame turc à Paris 
Mercredi malin, un inconnu s'est présenté 

au domicile de Chérif pacha, 115 rue de la 
Pompe à Paris, et a demandé au valet de 
chambre, Ismaïl Hakki, âgé de 37 ans, de 
faire parvenir une lettre d'audience au géné
ral. Le valet de chambre fit remarquer au 
visiteur que son maître ne recevait pas à 
celte heure matinale. Aussitôt, l'inconnu tira 
un coup de revolver sur Ismaïl Hakki. Plu
sieurs domestiques accoururent et essuyèrent 
plusieurs coups de feu. Attiré par le bruit, 
Salil, gendre de Chérif pacha, accourut et 
abattit d'un coup de revolver l'assassin qui 
fut tué sur le coup. Chérif pacha est l 'un 
des chefs de parti radical <urc. Il a été con
damné à mort en Turquie. Il a été ambassa
deur de Turquie à Stockolm. 

Les infortunes de l'abbé Lemire 
La Semaine religieuse du diocèse de Lille 

annonce que M. Bonlé, directeur du journal 
le Cri des Flandres, organe soutenant la po
litique de l'abbé Lemire, député du Nord, a 
été frappé vendredi par l'évêque de Lille de 
censure et d'excommunication. La Semaine 
ajoute qu'il est défendu aux prêtres et aux 
fidèles cle recevoir, de lire, de vendre, de 
propager le Cri des Flandres. Une mise en 
demeure analogue a été adressée à l'abbé 
Lemire. 

Un BarDe-Bleue allemand 

Lundi a commencé à Cologne le procès 
d'un nommé Karl Hopf, qui portait déjà dans 
la province rhénane le surnom de Barbe-
Bleue. Il est accusé d'avoir tué son père, sa 
première femme et ses deux enfants, ainsi 
que d'avoir tenté d'empoisonner sa mère, sa 
seconde et sa troisième femme. 

Parmi les pièces à conviction, figurent des 
fioles contenant des bacilles de choléra et 
d'autres maladies contagieuses. 
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LE CONFEDERE 

Volcans en activité 
De nouvelles éruptions ont lancé de la lave 

vers Kagoshima (Japon), qui a pris feu ; les 
habitants se sont enfuis pêle-mêle vers la 
gare; il a dû y avoir plusieurs centaines de 
morts; les habitants ont pris d'assaut les 
trains de marchandises, qui les ont trans
portés vers le nord. 

Lundi soir il ne restait plus personne à 
Kagoshima, ville de 70.000 âmes. 

Une dernière dépêche reçue au bureau té
légraphique de Kumamoto rapporte que le 
télégraphiste, fidèle à son devoir, est le seul 
fonctionnaire resté à son poste à Kagoshima, 
dans la fumée et au milieu d'un désert de 
cendre. 

On annonce en outre de Victoria (Canada) 
que le vapeur Mazura rapporte que l'ouest de 
l'île Ambrym (Nouvelles-Hébrides) a été dé
vasté le 4 janvier dernier par des éruptions; 
un vapeur étranger a sauvé cinq cents indi
gènes. 

De nouvelles et fortes secousses de trem
blement de terre se sont produites dans les 
environs de Kagoshima. Le bruit court qu'un 
vaisseau ayant à bord 307 réfugiés a été 
coulé pendant la seconde éruption volca
nique. 

Kagoshima est ensevelie sous une couche 
de quinze centimètres de cendres ; 000 mai
sons se sont effondrées. 

L'île de Sagourashima est considérée comme 
perdue ; elle est enveloppée de niasses de lu-
mée à travers laquelle s'aperçoivent des ger
bes de flammes; la chaleur est si intense 
qu'aucune embarcation ne peut avancer. 

Le premier réfugié arrivé mercredi soir de 
Kagoshima a dit que les bruits souterrains 
et les éruptions ont commencé le 10 janvier. 
Personne ne dormit et tout le monde prépa
rait des vivres et s'apprêtait à fuir. 

Le 12 janvier au matin le volcan de l'île 
Sakouro-Shima fit éruption. La population 
se précipita vers le port à la recherche de 
bateaux ou de quoi que ce fût pour faire la 
traversée et gagner la terre ferme. 

De trois fissures qui s'étaient produites sur 
les côtés du volcan on vit jaillir des flammes 
s'élevant à mille mètres ; une fumée épaisse 
s'ensuivit et des rochers brûlants se mirent 
à pleuvoir. 

Il est impossible de décrire les scènes à la 
fois terribles et magnifiques qui se produi
sirent et qui étaient accompagnées d'un bruit 
de tonnerre dépassant le vacarme causé par 
le bombardement de Port-Arthur. 

De la terre ferme on a envoyé tous les 
bateaux disponibles pour secourir les mal
heureux habitants de l'île mais ces bateaux 
ne furent pas en nombre suffisant. De 
nombreux réfugiés tentèrent de faire la 
traversée à la nage mais la plupart ont péri. 

Kagoshima ressemble à un vaste champ de 
bataille. Les maisons sont détruites par les 
incendies et les tremblements de terre. Des 
trains spéciaux sont partis à tous les mo
ments pour éloigner les habitants des lieux 
du désastre, mais beaucoup de personnes 
n'ont pu y trouver place et se sont accro
chées en dehors des voitures. 

Le réfugié qui fait ce récit dit qu'il a lui-
même voyagé de cette façon jusqu'à Hitoyashi. 
Il considère qu'il est impossible d'évaluer le 
nombre des morts. 

On ne le connaîtra probablement jamais. 

La France banquier de l'Univers 
Un journal de Tokio rapporte que des ca

pitalistes français avaient refusé, à la fin de 
1912, de consentir au Japon une avance d'un 
milliard pour développer ses ressources na
tionales. Le Japon propose aujourd'hui de 

F E U I L L E T O N D U C O N F É D É R É 

Reproduc t ion au to r i sée aux j o u r n a u x a y a n t un t ra i t é 
avec M. Calmann-Lévy, éd i t eu r à Paria 
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Le 

Puits mitoyen 
par 

Pierre SALES 

— Drôle de tenue, pensa Jacques , pour un homme 
qui a soupe en mauvaise compagnie ! 

Cl impson en t ra immédia tement dans sa maison, 
et ayan t soin de t en i r , avec sa canne , le ba t tan t de 
la cloche, comme s'il avait craint le moindre tapage . 

Le Gascon a t tend i t encore un instant ; mais il ne 
vit aucune lumiè re dans la villa. 11 est évident que 
Climpon s'était couché sans éveiller personne . 

— Donc, conclut J acques , Fadéjah ne m'avait pas 
a t t i ré dans un gue t -apens . . . 

Et cependant il la soupçonna i t toujours . 
— Ils avaient , sans dou te , besoin de m'éloigner . 

Pau l a u r a beau d i re , ces d e u x amis , Climpson et 
Péchere t , ont que lque chose s u r la conscience : pour
quoi ne serai t-ce pas le c r ime don t j e veux décou
vr i r les au teu r s ? 

leur emprunter cinq cents millions garantis 
par des obligations de la Banque hypothé
caire. Les négociations sont poussées active
ment. Dans les milieux français on confirme 
cette nouyelle. 

Le ministère des communications espère 
que le Japon sera le premier pays qui éta
blira une ligne de navigation en empruntant 
le canal de Panama. 

La terre tremble en Italie 

On mande de Livourne que cinq secousses 
de tremblement de terre ont été ressenties 
hier, de 4 à 4 heures et demie du matin ; 
la dernière secousse a été si violente que la 
population a été prise de panique. 

A 9 h. 40 du matin, une nouvelle secousse 
s'est produite. La population est terrifiée et, 
malgré le froid, elle campe en plein air. 

Accident de mine 
Vendredi soir, au puits Flottard des mines 

du Mont-Rambert, près St-Etienne, commune 
de Châmbon-Feugerolles, une cage, dans la
quelle se trouvaient 19 ouvriers mineurs, 
descendit trop brusquement à la suite d'une 
lausse manœuvre et après avoir brisé ses 
« taquets ». Le choc fut d'upe extrême vio
lence. Tous les ouvriers furent jetés les uns 
sur les autres et contre les parois de la cage. 
17 ont été blessés, dont plusieurs grièvement. 

En mer 

Navire échoué 

Le vapeur royal Georges, qui se trouve 
dans le port de St-John (Nouveau-Brunswick), 
a recueilli l'appel de détresse S.O.S. (initiales 
des mots anglais : Sauvez nos âmes 1) en
voyé par le vapeur Cobequid, échoué, on ne 
savait encore où, dans les parages de la baie 
de Fundi. Ce télégramme a prouvé que le 
navire n'était pas englouti. On savait qu'il y 
avait à bord 13 passagers, 102 marins et une 
importante cargaison de sucre. Tous les ef
forts faits pour retrouver sa position avaient 
échoué. 

Le brouillard s'étant levé, on a aperçu le 
navire Cobequid échoué sur les récifs de Tri-
nity. Les passagers ont été tous sauvés et 
sont en .route pour Yarmoulh. 

Courtes nouvelles 
Criminel a 9 ans. 

A Falaise (Calvados) un enfant de 9 ans 
a jeté dans un canal un camarade de 11 ans 
avec qui il avait eu une querelle pour un 
motif futile. Le jeune meurtrier a été arrêté. 

Le froid à l'étranger. 

Il a neigé abondamment à Marseille ; on 
en mesure 25 à 30 centimètres en ville et 50 
à 60 dans les campagnes de la Provence. 

— Le froid est très vif dans toute l'Alle
magne; l'Elbe charrie des glaces et la navi
gation devient difficile. 

—• Un vent glacial souffle à 110 kilomè
tres à l'heure. Le trafic est suspendu dans le 
port de New-York. 

Etats-Unis et San Salvador. 

Une vive campagne se poursuit dans le 
San Salvador contre le traité concédant aux 
Etats-Unis le monopole de la construction de 
tous les canaux interocéaniques passant par 
le Nicaragua ainsi que l'établissement d'une 
base nouvelle dans le golfe Fonseca. 

Une hor loge sonnai t ; six coups a r r ivè ren t aux 
orei l les de J a c q u e s dans le si lence du Ranelagh . 

— Déjà six heu res ! Allons ! j e ne me coucherai 
pas au jou rd ' hu i . J e vais p r é v e n i r Pau l de ce que 
j ' a i découver t . » 

Au lieu de se d i r ige r vers la Seine p o u r se r e n d r e 
dans son qua r t i e r , il alla vers le lac du Bois de 
Boulogne , pensan t a r r i ve r aux Champs-Elysées et, 
de là, r e m o n t e r vers Bat ignol les où habi ta i t Pau l . 

Comme tous les gens qui ont veillé la nui t , il ne 
ressenta i t encore aucune fat igue, et les f ra îcheurs 
e m p o u r p r é e s du mat in lui donna ien t une énerg ie 
nouve l le . 

Il t r aversa ainsi le Bois et a r r iva à la por te 
Maillot. 

Lorsqu ' i l eut at teint la ba r r i è r e , il se heur t a à ur. 
g roupe de gabe lous qu i causaient avec un bour
geois ; et il en tendi t le nom des Fa radès . 

— On par le des Fa radès !... Écoutons ! 
Il dépassa la gr i l le et s 'arrê ta pour a l lumer une 

c igare t te . P e r s o n n e ne faisait a t ten t ion à lu i . 
— Déjà levé ? disai t un g a r d e au bourgeois . 
— Oui . Encore une descente de jus t ice ! j ' a i 

l 'ordre de me t rouver à sept heu res au Pala is . Nous 
pa r t i rons de là, avec le chef de la sû re té . 

Alors , un g a r d e d'octroi répéta la phrase qui avait 
frappé Jacques ," 

— Toujours p o u r cette affaire Fa radès ? 
— Oui. On va bouleverse r la maison, ce ma t in . 
Puis , le bourgeois ajouta, en secouant la tête : 

Explosion à Rotterdam. 

Mercredi, quelques cylindres d'acide car
bonique ont fait explosion au quai de la 
Meuse. Une personne a été tuée et huit bles
sées. Les dégâts sont importants. 

L'amiral Ito. 

L'amiral Ito est mort à Tokio. Il a été 
l'organisateur le plus remarquable de la ma
rine japonaise comme ministre de la marine. 
Pendant la guerre sino-japonaise, il com
manda en chef l'escadre et remporta la vic
toire du Yalou. Il fut chef d'état-major géné
ral de la marine pendant la guerre russo-ja
ponaise. 

Trouvaille. 

On mande d'Almeria (Espagne) qu'un ber
ger vient de découvrir dans un champ un 
vase d'argile rempli de monnaies d'or et d'ar
gent datant du temps de l'invasion des 
Maures. 

Le froid. 

Il continue à faire très froid à Pétersbourg. 
Plusieurs personne gelées pendant la tempête 
de vendredi dernier, ont été transportées à 
l'hôpital. 

Notes scientifiques 

L'application des rayons ultra-violets 

M. Daniel Berthelot, président de la So
ciété internationale des électriciens, vient de 
faire au Conservatoire des arts et métiers une 
conférence sur les applications des rayons 
ultra-violets. 

Ces rayons chimiques, qui sont les plus 
puissants destructeurs connus des matières 
oJganiques, émanent des tubes électrisés à 
vapeur de mercure : tubes en quartz, car le 
verre ordinaire les intercepte. On ne tardera 
pas à employer couramment leur action dé-
sorganisatrice pour stériliser l'eau potable : 
il suffira d'y faire rayonnsr la sinistre lueur 
bleue aux reflets cadavériques. 

M. Berthelot a montré que, dans un bal
lon en cristal de roche, tous les aliments 
peuvent être dirigés par l'action des rayons 
ultra-violets, c'est-à-dire décomposés et liqué
fiés tout aussi bien que par les réactifs chi
miques ou par les ferments naturels élaborés 
dans notre appareil digestif. Peut-êlre y a-t-il 
dans ces expériences le germe d'une théra
peutique des maladies d'estomac dont nous 
souffrons tous peu ou prou : mais la méthode 
n<? sera pas, de longtemps, inoffensive. Ou 
bien M. Berthelot arrivera-t-il, par l'emploi 
de la digestion artificielle aux rayons ultra
violets, à réaliser le rêve de son illustre père, 
qui entrevoyait un avenir où les particules 
nutritives seraient seules introduites dans l'or
ganisme, à l'exclusion de tous déchets. Cela 
simplifiera beaucoup l'économie domestique 
et les services d'hygiène : mais affranchis de 
bien des misères et des servitudes, nous le 
serions du même coup de bien des joies. 

Contre le typhus 
Le professeur Vincent a communiqué à 

l'Académie de médecine les résultats fournis 
par la vaccination antityphique au 20e régi
ment d'infanterie, pendant l'épidémie de fiè
vre typhoïde qui a régné récemment à Mon-
lauban. Le docteur Badie, médecin-major du 
régiment, a constaté que l'épidémie, qui par 
ailleurs fut fort grave, a respecté absolument 
tous les hommes vaccinés avant qu'elle écla
tât et tous les jeunes soldats incorporés à 
l'époque dangereuse, mais tous immédiate
ment vaccinés. Il est, de plus, instructif d'en-

— Fichue affaire. On ne découvr i r a r i en . J e m'en 
suis occupé pendan t qu inze j o u r s , moi ; il n 'y a pas 
de pis te . . . 

Et il fît un geste de déda in . 
La conversa t ion changea aussi tôt de sujet. 
J acques avait fini par a l lumer sa c igare t te . Il 

qui t ta la gr i l le , p ressan t le pas . 
A cette h e u r e mat ina le , les cochers de j o u r ne 

sont pas encore dans les rues ; et les m a r a u d e u r s 
de nu i t vont se coucher . Il du t r e m o n t e r j u squ ' à 
l ' A r c - d e - ï r i o m p h e , avan t de t rouve r une vo i tu re . 
Il paya d 'avance et l a rgemen t le cocher . 

— Nous en a u r o n s p o u r la mat inée , mon b rave , 
lui dit-il ; allez r ap idemen t , r ue de la Tour -d 'Au
vergne , 16. 

Paul Merseins do rma i t l ou rdemen t quand Jacques 
frappa à sa por te . Réveil lé en su rsau t , il r ega rda 
d 'abord son ami avec é tonnement . 

— Qu'est-ce qu' i l y a ? Que veux- tu ? 
— Il y a que tu vas te lever immédia temen t et 

me su iv re . 
— Où ? 
— A Boulogne . 
— A sept h e u r e s du mat in ? 
— Habille-toi . J e te contera i ce qui se passe 

quand nous serons en vo i tu re . 
Bientôt Pau l , encore ahu r i , était é t endu dans la 

voi ture qu i volait à t r ave r s Pa r i s . L 'air , en fouettant 
son visage, l 'éveillait et éclaircissait ses idées . 

— Mon cher , dit-il à J acques , j ' a i beaucoup ré-

registrer que dix jours après le début des 
vaccinations faites en masse dans toute la 
garnison, l'épidémie s'est arrêtée brusquement 
en ce qui concerne l'élément militaire, tandis 
qu'elle continuait ses ravages dans la popu
lation civile. 

DERNIÈRES NOUVELLES 

Est-ce un naufrage ? 

Londres, 16. — On est inquiet sur le sort 
du paquebot allemand Dania, parti des 
Açores pour la Havane, avec 300 passagers, 
et qui devait arriver mardi dernier. Des dé
pêches par T. S. F . à son adresse sont res
tées sans réponse. 

Le „ Bulletin of f ic ie l" et 
les annonces 

Depuis le l" janvier, tes annonces commerciales et 
les petites annonces de ventes, d'achats, de demandes 
et d'offres de place sont supprimées dans le Bulletin 
officiel. 

Les personnes qui avaient coutume d'y insérer leurs 
avis doivent donc désormais les faire paraître dans les 
journaux ordinaires du canton. 

Si par ignorance ou par oubli, l'un ou l'autre de 
nos lecteurs adressaient au Bulletin officiel une an
nonce qui ne .paraîtrait point dans ce journal, mais 
serait insérée dans une autre feuille, sans leur con
sentement formel, ils ne sont nullement tenus de ta 
payer. 

A remettre de suite à Saxon 
pour cause de santé 

Magasin de modes et mercerie 
Bonne c l ientè le . — Pet i te r ep r i se . 

S 'adresser à Mlle J e a n n e Giroud , S a x o n . 

A vendre à Monthey 

Maison d'habitation avec grange 
écurie et étables à porcs 

S'adresser à Pau l F a v r e , commis C F F , Monthey . 

Catarrhe des fumeurs 
«Je souffre f réquemment du ca t a r rhe des fumeurs , 

ainsi que de toux et d ' e n r o u e m e n t . Les Past i l les 
Wybert-Gaba m'ont r e n d u déjà souvent de t rès bons 
services , et je ne puis q u e les r e c o m m a n d e r cha
l eu reusement» . P. L.-P., Bflle. 

En ven te pa r tou t à 1 franc la boî te . 
D e m a n d e r expressémen t les P A S T I L L E S GABA. 

Tout le monde 
connaî t les emplâtres «Rocco» comme r emède 
de tout p r e m i e r o r d r e con t re les rhumatismes 
et les douleurs dans le dos. De p lus , l'effet de 
de ces emplâ t r e s , app l iqués su r la po i t r ine en 
cas d'asthme, de refroidissement et d'influenza, 
est abso lumen t merve i l l eux . 

Ex ige r le nom « Rocco ». 
Dans toutes les pha rmac ie s , à fr. 1.25. 

L'administration du « Confédéré» 
reçoit les annonces mortuaires jus
qu'à 2 h. de l'après-midi les lundis, 
mercredis et vendredis. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 
Que de renseignements utiles 

é c h a p p e n t ? a u x pe r sonnes qui ne l isent pas t rès at
t en t ivement les annonces du «Confédéré». 

Pensez aux petits oiseaux 

fléchi, h ie r , avant de m ' e n d o r m i r , et j e te répète 
ce que j e te disais . Nous commet tons une folie en 
m a r c h a n t seuls . T u nous a lancé con t re cet An
gla is . . . 

— Sais-tu à quoi il emploie ses nu i t s , ton ami 
Cl impson ? 

— A s 'amuser , en h o m m e r iche ! 
— Si tu appel les s ' amuser , cou r i r pa r la cam

pagne , se couvr i r de boue . Ma paro le , on au ra i t dit 
que ce bandi t venai t d ' en te r r e r q u e l q u ' u n ! 

— T u l'as donc vu ? 
— Oui . J e ne suis res té q u ' u n e h e u r e auprès de 

Fadé jah . J ' ava is des soupçons : Fadéjah était ma lade , 
agi tée . Bref je pressenta is un mys tè re . Quand j ' a i 
été sor t i , j e me suis posté en espion ; et j ' a i vu , 
vers cinq h e u r e s et demie , Cl impson qu i r en t r a i t 
comme je te l'ai d i t . Cet h o m m e venai t de t en te r 
que lque expédi t ion dans la c a m p a g n e . Que lque 
mauva i s coup !... 

— T u rêves ? 
— Pu i s , j ' a i appr i s , par un hasa rd p rov iden t i e l , 

q u ' u n e descente de jus t ice aura i t l ieu, ce mat in , 
d a n s la maison des Fa radès . Peu t -ê t re a r r i ve rons -
nous avant la jus t ice ; nous p r é v i e n d r o n s nos 
amies . Et, en tout cas, nous ass is terons à ce qu i se 
passera . 

— Soit, dit Paul ; mais je t ' assure que je perds 
tout espoir . 

— Si nous pe rdons tout espsoir , ici, il nous reste 
l ' Inde et S m i t h w o r k . 



Madame Veuve Camille DÉFAGO-MONOD et sa fille 
Edmée, à Montreux ; Monsieur et Madame Oscar DE-
FAGO, à Veyrier; Monsieur et Madame Victor DÉFA-
GO-PELLET ; Monsieur et Madame Paul DÉFAGO-
EXHENRY et leurs enfants; Monsieur et Madame E. 
DÉFAGO-BERRA et leurs enfants, à Champéry ; Mon
sieur et Madame F.'AMACKER-DÉFAGO et leurs en
fants; Madame Veuve Emma DÉFAGO-PENON, à Aigle; 
Monsieur STEREN, à Monthey ; Monsieur et Madame 
SCHWEIZER-MONOD^à Lausanne ;£Monsieur et Ma
dame Henri CHAUDET-MONC-D^et^eurs enlants Ger
maine et Henri, à Clarens ; Monsieur";Adrien GENE-
VEY, à Rome; Monsieur Alfred MONOD et ses enfants 
Ida et Louis, à Montreux; Monsieur et Madame Louis 
MONOD et leur enfant Edgar, à Lucerne; Monsieur et 
Madame Ed. CLÉMENT-MONOD et leur enfant, à Ge
nève ; ' les familles alliées DÉFAGO, MARIÉTAN, à 
Champéry et en Amérique, CHARRIÈRE, à Monthey, 
CARREY, â Lausanne, 

ont la douleur de vous annoncer l'immense et irrépa
rable perte qu'ils viennent de laire en la personne de 

Monsieur Camille DÉFAGO 
Hôtelier à Montreux 

leur bien cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, 
cousin et parent enlevé à leur affection le 15 janvier, 
après une courte maladie, à l'âge de 52 ans. 

Les honneurs seront rendus devant le domicile mor
tuaire, Hôtel de Londres, Grand'Rue à Montreux, le 
17 janvier, à 2 heures. 

Le corps sera incinéré à Lausanne à 4 h. lj.2. 
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer 

de fleurs. 
Cet avis tient lieu"de faire-part. 

La femille*Joseph-Daniel MONNET, prési
dent, à Isérables, remercieïbien sincèrement 
toutes les personnes qui ont pris part au 
deuil qui vient de l'affliger si profondément. 

Skieurs, Tour i s t e s ! 
Demandez les bandes molletières spirales brevetées 
en 3 courbes. Avec elles plus de glissements. 

' Prix 4 fr. et 4 fr. 50 la paire. 
Produit , ,TAVA" pour imperméabiliser toutes chaussures. 

Envois par poste. 

jMagasin de Chaussures L. ftflEX 
'Lausanne, 15, Simplon, 15, 

Royal Biographe - larîigay §f 

Dimanche 18 janvier» 
A 3 h. Matinée et à 8 Va Soirée 

n 

Grand drame émouvant en 2 parties 

et autres films inédits $g 

MHS en gros 
Gorthey & Terrettaz, lariigny-Bourg 

Vins blancs et rouges italiens, Ire qualité 

Transpor t s funèbres 
Ch. C h e v a l l a z , fournisseur officiel de la Ville de Lausanne 

FABRIQUE DE CERCUEILS Téléphone 1719 
Représentants : Adrien MEYER, à Sierre. Téléphone 62. 
Edmond ROUILLER, menuisier, Martigny-Ville. Téléphone 7. 

Albert MULLER, à Monthey. 

de 0,80 à 1,20 le kg. — Expéditions soignées 
Achats de chevaux. — Téléphone 94. 

MBLLIER, boucher, BEX 

&©IS irae 
garantis moulus "rond sur facture sont livrés aux plus bas prix 

par le Moulin Rouge-Narbel d'Aigle 
Entrepôt à MONTHEY, derrière le Café du Marché 

Ouvert chaque mercredi matin 
Tourteaux, Far ines, Recoupes et Sons 

A vendre 
la moitié d'une 
vache grasse 

S'adresser à Joseph Giroud, 
Martigny-Batiaz. 

On prendrait en hivernage 
de bonnes 

vaches laitières 
S'adresser au «Confédéré». 

On demande pour 20 janvier 
use bonne sommelière 

de café 
parlant allemand et français. 

S'adresser au «Confédéré». 

Afvendre ou à échanger 

un mulet 
âgé de 10 mois contre 

S'adresser à Joseph Magnin, 
Charrat. 

T ô l e s p l o m b é e s e t g n l v t u i l s é e s 

T ô l e s o n d u l é e s p o u r t o i t u r e s 

aams 
WÊÊÊmàM 

Dépôts 

I p. volailles 10 kg. 3.70'jfr.'p. poste 
25 kg. 7.401.^7—50 kg." 13.50 fr. 

[port compris. Parc avicole, Gland. 
Sion Et. Exquis. Martigny : Mme E. Farqùet. 

social 'Galeries du Commerce" 

Assurance des o u v r i e r s , e m p l o y é s , a p p r e n t i s , etc. 
A s s u r a n c e ind iv idue l l e contre tous accidents, profession

nels et non professionnels, avec participation aux f r a i s m é 
d i caux . Assurance de la r e s p o n s a b i l i t é c iv i l e v i s - à - v i s 
d e s t i e r s . 

Les bénéfices reviennent aux assurés sous forme de r é t r o 
c e s s i o n de p r i m e s . Cette rétrocession, fa i te e n e s p è c e s 
et c h a q u e a n n é e , a été pour les derniers exercices du 40°/0, 
45 °/0 et 38 °/0 du bénéfice laissé par chaque sociétaire. 

Aucune autre société d'assurance n'offre de pa
reils avantages. 

Pour recevoir statuts, prospectus et renseignements s'adresser 
aux agents de la Société ou directement au siège social à Lau
sanne. 

INFAILLIBLE et 
Pour soumettre, même à dis
tance une personne au capiice 
de votre volonté, demandez à M. ^ * . ^ .-»,,, „w 
72, Paris, son livre Forces inconnues, GRATIS. 

STEFAN, boulev. St-Marcel, 

A remettre 
pour cause de santé 

le Café-Restaurant 
de Genève à Martigny 

A vendre 

uni niche à chien 
en^bon état. 

S'adresser à Dupuis Frères 
& Cie, Martigny. 

Bureau de placement 
Gustave FAMRE 

Suce. d'Adèle Favre 
Avenue des Alpes, 34 

Se recommande pour 
employés en tous genres 

Téléphone 630 

Biiies etbranches 
de noyer, plane et poir ier 
sont achetés à de bons prix par 
la Fabrique de bois de socques 
Charles CLARET, Martigny. 

Vitrines, Devantures, Cadres 
en chêne et volets en tôle on
dulée. 
dim. 160-255 cm. Hauteur glaces 

« 130-205 » » » 
» 157-257 » » » 
S'adresser à G. HIRT, Md. 

de Verres, Montreux. 

Parmi les maladies qui affligent l'humanité et qui en même 
temps sont les plus répandues, nous pouvons hardiment placer 
les m i g r a i n e s et n é v r a l g i e s douloureuses et tenaces qui 
jusqu'à présent ont>ésisté à toutes médications. Le C é r é b r o l 
est le remède souverain contre les n é v r a l g i e s , les m i g r a i n e s , 
la g r i p p e , l ' inf luenza, l ' in somnie ; il est en outre excellent 
pour caflmer les d o u l e u r s r h u m a t i s m a l e s de provenances 
arthritiques, le l u m b a g o , la g a s t r a l g i e , et les m a u x d 'es -
tomac"jd'origine rhumatismale. 

Dépôt principal : Pharmacie VULLIÉMOZ, Payerne. 

I 
Ancien chasseur alpin français, je recommande cet article : 

M o l l e t i è r e s bleu marine, longueur 3 m., la paire 3 fr. 4 0 . 
M o l l e t i è r e s bleu marine, qualité extra, longueur 3 m., 3 fr, 
9 0 , se fait en qualité extra, longueur 3 m. 5 0 la paire '4 fr. 5 0 . 
longuer 4 m. 5 fr. en teinte également gris foncé noire et beige 
au même prix. Envoi contre remboursement. 

René BOGH, Bazar Parisien, Sî-Gingoîph-Valais 

Jeune dame sérieuse 
désirerait reprendre un com
merce ( m e r c e r i e ou m a g a 
s in d'étof fes , etc.) à Marti
gny ou environs. 

S'adresser au «Confédéré». 

A vendre 
faute de contenance suffisante 

2 chaudières 
de laiterie 

en bon état de 250 et 450 litres. 
Prix avantageux. 

S'adresser à Emile Puippe ou 
à M. Delasoie, préposé, Sem-
brancher. 

Â louer à Martigny 
rue du St-Bernard 

un r e z - d e - c h a u s s é e com
prenant un magasin et 3 pièces 
avec dépendances; un appar 
t e m e n t de 4 pièces, remis a 
neuf, bien exposé, eau, lumière 
électrique (ancienne maison de 
l'ingénieur Gay). 

S'adresser chez M. Meaglia, 
charcutier, Martigny. 

On demande un 

un voyageur 
pour visiter les agriculteurs, 
entrepreneurs et autres corps 
de métier pour des chevaux. 

Adresser offres sous chiffres 
H 20553 C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 

Instruments musique 
Pianos, Harmoniums, Violons, 
Violoncelles, Cuivres, Gram-
mophones et disques. 

Facilités de payement. 
H. Hallenbarter, Sion 

iauern 

^ 

• La poudre à engraisser les 
cochons, vaches, etc. est en vente 
partout à 1 fr. le paquet. Envoi 
direct par la fabrique 

Beck-Kœllar & Cie Kriens VI 
Succès immense ! 

Téléphone 52 Maison fondée en 1896 Téléphone 52 

^ 

llno riamp c'ui Pesait 93 ks- é t an t arrivt5e sans aucun 
Ui lC Ufi l l lv malaise au poids normal de 65 kg. grAce à 
l'emploi d'un remède facile, par gratitude fera connaître gra 
tuitement ce remède à tous ceux à qui il pourrait être utile. 
Ecrivez franchement à Mme BARBIER, 3, rue Grenette, Lyon 

Banque Commerciale Valaisanne 
Ch. EXHENRY & C5e, Monthey 

Correspondant officiel de la Banque Nationale suisse 

Paie 4 3|4 °|o les dépôts à terme 
et 4 3|4 °|° sur obligations à 5 ans. 

Se charge de toutes opérations usuelles de banque. 

La Société Grande Charcuterie Payernoise, à 
Payerne, offre à vendre aux plus bas prix du 
jour d e s l a r d s f r a i s à livrer le jour d'aba-
tage. Livraison à convenance. 

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, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 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 pave et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 

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

Imprimerie Commerciale de Martigny! 

Les médecins désignent com
me remède excellent contre la 
toux les 

Caramels pectoraux Kaiser 
Marque « 3 sapins » 

Des millions de personnes 
les prennent contre la 

HiH 1 

i 
enrouements, mucosité, coque
luche, catarrhe, maux de la 
gorge, ainsi que comme préven
tif contre les refroidissements, 

attestationslégalisées de 
médecins et particuliers 
garantissent un résultat 
certain. 

Bonbons délicieux stimulant 
l'appétit, composés du meilleur 
extrait de malt. Paquets 30 et 
50 et., la boîte 80 et. En vente 
à Martigny, dans la pharma
cie Lovey, et la Pharmacie de 
Martigny-Bourg ; St-Maurice, 
L. Rey ; à Sion, M. de Quay, 
II. Allet, G. Faust, Pitteloud, 
Zimmermann ; à Monthey, M. 
Carraux et la Société Monthej'-
sanne de Consommation. 
Martigny: Pharmacie Morand. 

Le Cadeau 
le plus utile, de va
leur et de première 
nécessité que l'on 
puisse offrir, est 

contredit une des plus célèbres 
machines à coudre ,,La Co
l o m b e " à main, depuis 4 5 Ir. 
à pied depuis 8 5 fr. 

Ces machines à coudre sont 
les plus appréciées par leur 
marche facile et silencieuse, 
leur infini incomparable, leur 
meuble élégant, leur solidité à 
toute épreuve. Garantie 5 ans 
sur facture. 

Catalogue gratis et franco. 
Louis ISCHY, Payerne. 

On offre à vendre 

aisie g lac ière 
a l'état de neuf pour magasin, 

nm baratte 
pour laiterie ou alpage, con
tenance 100 litres environ, der
nier modèle. 

S'adresser au Confédéré. 




