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Bulletin de la guerre 
Charbonnier maître chez lui 

Pendant que les nouvelles des deux fronts 
semblent s'égrener avec la monotonie récita-
tive d'un chapelet, le lecteur nous permettra 
bien, pour une fois, de les repousser à l'ar
rière plan et de rentrer un peu en nous-
mêmes. 

Il le fera, j ' en suis sûr, avec d'autant plus 
de bonne grâce que nous n'en avons pas eu 
fréquemment l'occasion depuis quelques mois, 
tant il semblait naturel que nous nous oc
cupions d'abord des gens et des peuples qui 
luttent et qui souffrent avant nous et beau
coup plus que nous. 

Mais nul ne se résigne volontiers à rester 
longtemps dans l'ombre. Le peuple suisse 
moins peut-être qu'un autre. Même les pieds 
sur les chenets ou bien la tête dans la « ca
chette » du gros poêle de pierre, il a coutu
me, quand il écoute le récit d'un fait palpi
tant, d'opposer aussitôt le récit de ses pro
pres aventures, auxquelles il aura garde de 
ne pas donner plus d'importance qu'à celles de 
l'autre. Cette considération me rappelle que 
revenant une fois de très loin, après moult 
aventures qui pour n'être pas positivement 
tragiques ne manquaient ni de relief, ni de 
tribulations, je tombai du trente-sixième çjel 
ea écoutant une des âmes qui m'étaient!, ,1e 
plus intimes, riposter à mon récit par le rè-
cit d'autres tribulations, à ses yeux bien au
trement mémorables. Il s'agissait, songez 
donc... d'un déménagement rendu obligatoire 
par une dispute de gendre à belle-mère. 

0 vanité des vanités!... 

Mais plus tard, en lait de vanité, j 'eus celle 
de lire dans la préface des Aventures de ma 
vie de Rochefort, qui, soit dit entre nous, en 
avait bien «traversé quelques-unes», une cons
tatation semblable. Le brillant ironiste écri
vait : 

Tout être humain voit ce qui le concerne avec un 
verre télescopique. Pendant trente-cinq ans la bou
langère où se fournissaient mes parents est descen
due tous les jours à midi de son appartement à son 
comptoir, d'où elle ne bougeait plus jusqu'à huit 
heures du soir. Ce qui ne l'empêchait pas d'expliquer 
le grisonnement de ses cheveux par ces mots qu'elle 
répétait non sans orgueil : 

— Que voulez-vous? J'ai eu une existence si agitée! 

La Suisse de l'heure actuelle n'est pas sans 
ressemblance avec cette fournisseuse attitrée 
de la famille Rochefort. Son rôle lui semblant 
quelque peu figuratif, loin de se contenter de 
savourer les avantages d'une tranquillité rela
tive voilà qu'elle bout derrière la toile impa
tiente et jalouse d'entrer en scène à la place du 
grand ténor, dont elle s'applique à éclipser les 
effets tragiques. 

Nous n'avons pas négligé de relever déjà 
ce léger ridicule de « M'as-tu vu ? », lorsque 
sous le prétexe d'union en face du péril on 
a suggéré au peuple de réélire en bloc l'an
cien Conseil national. Remarquons en pas
sant que Genève, qui a voulu passer outre 
à de telles invites, ne fut nullement boule
versée par les changements qu'elle a cru devoir 
opérer non plus que par les luttes qu'ils ont 
provoquées! Mais Genève fut l'exception. La 
plupart des cantons se sont empressés de 
suivre d'aussi sages avis. Plutôt que de se 
disputer, ils ont réélus leurs anciens repré
sentants sans examen de conscience propre 
et surtout sans demander d'examen ou de 
compte-rendu à leurs mandants. 

La réponse ne s'est pas faite attendre. Si
tôt réunis, ces messieurs, déduisant d'un tel 
spectacle de soumission qu'on les tenait pour 
indispensables, se sont emparés des verges 
que leurs bénévoles électeurs leur avaient 
tendues pour leur administrer une de ces 
frottées dont on se souvient, mais dont ils 
sont bien capables, eux, de ne pas se sou
venir. Sic transit gloria populi. 

Le référendum, que les plus autorisés 
d'entre ces messieurs vont célébrer dans des 
conférences à l'Etranger, comme une préro

gative caractéristique de la vieille démocratie 
suisse, vient de recevoir d'eux un de ces crocs 
en jambe d'autant plus redoutables que le 
peuple, conscient de ses devoirs et des né
cessités exceptionnelles de l'heure n'eût pas 
manqué de leur faire crédit, ainsi que l'ont 
laissé ressortir avec (beaucoup d'à-propos M. 
Edouard Secretan et quelques orateurs de 
l'extrême-gauche. Sans engager ici d'autre 
opinion que celle de l'écrivain de ces lignes, 
nous ne pouvons que nous attrister qu'à tout 
propos et sous prétexte de nécessités on sup
prime purement et simplement cet obstacle 
qui est l'opposition. On se montre beaucoup 
moins absolu que cela dans les nations en 
état de guerre ouverte. Ainsi vis-à-vis de la 
censure. On verra plus loin qu'en France les 
parlementaires journalistes, des républicains 
radicaux pour un bon nombre, se sont mis 
en campagne contre la duègne aux longs ci-
saux. En Suisse, les associations de Presse 
n'ont pas bougé encore sans doute dans le 
désir d'être sages. Pourtant, à l'encontre de 
ce qui se passe en France où les con
tempteurs du bâillon sont de vieux républi
cains de la couleur du parti au pouvoir, chez 
nous ce sont les feuilles conservatrices qui 
protestent, c'est le Nouvelliste et c'est la Ga
zette du Valais, réconciliés depuis que cette 
dernière s'est dépouillée des vestes nuitho-
niennes laissées pour compte à notre gouver
nement. D'aucuns marqueront évidemment 
une certaine surprise que le Confédéré, au 
moins par notre voix, se vienne ranger à 
côté d'eux. Etonnement de naïfs ! dirons-nous, 
attendu que, si nous approuvons Charles 
St-Maurice lorsqu'il s'oppose au pouvoir per
sonnel, c'est que nous l'avons su combattre 
lorsqu'il a préconisé, comme lorsqu'il lui arri
vera de préconiser encore une autocratie quel
conque. Si nous repoussons la vérité officielle 
de la part de la reptilienne Norddeutsche Zei-
tung c'est que nous n'avons admis aucune 
vérité officielle, pas même de la part de YOs-
servatore romano. La plus pure reconnais
sance qu'on puisse offrir au Créateur est bien 
celle de nous avoir dotés d'yeux pour voir, 
d'oreilles pour entendre et d'un cerveau pour 
juger. Orgueil peut-être, mais orgueil d'hom
mes conscients, orgueil de raison. C'est par 
cet orgueil que nés libres nous entendons 
rester chez nous les premiers maîtres, comme 
le charbonnier. 

Le retour à Paris 

La rentrée du Parlement français a eu lieu 
mardi. Il consacre le grand événement poli
tique annoncé depuis plusieurs semaines du 
retour des pouvoirs publics dans la capitale 
de la France. A la Chambre, la séance a 
presque revêtu une solennité de culte, le culte 
de la Patrie armée pour la civilisation. Les 
fauteuils des députés morts à la guerre étaient 
occupés par leurs habits et leurs insignes 
officiels. 

Jamais la France ne fut plus grande, a dit le pré
sident Deschanel, jamais en aucun temps, en aucun 
pays, on ne vit une plus magnifique explosion de 
vertus. C'est parce que la France ne défend pas seu
lement, en cette heure divine, sa vie, sa terre et 
ses souvenirs sacrés, avec l'Angleterre, la Russie, la 
Belgique, la Serbie et le Japon, elle défend encore 
le respect des traités, l'indépendance de l'Europe 
et la liberté humaine. 

Aujourd'hui, il s'agit de savoir si la matière asser
vira l'esprit, si le monde sera la proie sanglante de la 
violence. L'Europe, veut respirer, les peuples entendent 
disposer librement d'eux-mêmes. Pour nous, nous fe
rons jusqu'au bout tout notre devoir pour réaliser 
la pensée de notre race : le droit prime la force. 

C'est nous qui soulignons ce passage, en 
l'applaudissant de tout notre cœur par dessus 
le Jura, car la neutralité ne saurait nous 
empêcher d'être des hommes et des républi
cains. 

Au cours de sa déclaration ministérielle 
M. Viviani, président du Conseil l'avait pres
senti, Ecoulez : 

Le jour de la victoire définitive n'est pas encore 
venu, la tâche jusque-là sera rude. Elle peut être 
longue ; préparons-y nos volontés et nos courages. 
Pour hériter du plus formidable fardeau de gloire 
qu'un peuple puisse supporter, la France souscrit 
d'avance à tous les sacrifices. Nos alliés le savent, 

les; nations neutres le savent. Par une campagne 
effrénée, de fausses nouvelles on a vainement es
sayé de surprendre en elles leur sympathie, qui 
nous est acquise. Si l'Allemagne au début feignit 
d'en douter, elle n'en doute plus. Elle constate une 
foi^ de plus que le Parlement français, après plus 
dét quatre mois de guerre, a renouvelé, devant le 
monde, le spectacle qu'il offrit le jour où, au nom 
de)1 la nation, il releva le défi. 

i|Et cette partie de la conclusion : 

Si cette guerre est la plus gigantesque de l'his
toire ce n'est pas parce que des peuples se heurtent 
pour conquérir des territoires, des débouchés, 
l'agrandissement de leur vie matérielle ou des avan
tagés politiques et économiques, c'est parce qu'ils 
se heurtent pour régler le sort du monde. Rien de 
plus grand n'est apparu jamais au regard des 
hommes. 

Contre la barbarie, le despotisme, contre le sys
tème de provocations, de menaces méthodiques que. 
l'Allemagne appelait la paix, contre le système de 
meurtres, de pillages collectifs que l'Allemagne ap
pelle la guerre, contre l'hégémonie insolente de la 
caste militaire qui a déchaîné le fléau, avec ses 
Alliés, la France émancipatrice et vengeresse, dans 
un seul élan, s'est dressée. 

Au surplus, la Suisse ne serait pas la seule 
nation à affirmer sa défiance à l'égard des 
artisans de la plus horrible guerre de l'his
toire. Cette dernière semaine, les trois mo
narques des pays Scandinaves se sont assem
blés à Malmoë en vue de jeter les bases d'une 
entente qui, à l'heure présente, ne saurait 
être que défensive. En effet, tous les Danois, 
St;Jdois et Norvégiens ne sont pas de plats 
adulateurs de Bjonstierne-Rjornson, le terne 
imitateur du grand Ibsen ; la Norvège no
tamment, possède encore des hommes fiers 
et robustes, tel le courageux explorateur po
laire Nansen, qui s'élève contre l'idée d'une 
« Kultur » unique et montre, pour la culture 
mondiale, la nécessité de l'existence des pe
tits Etats. 

Il serait peut-être utile que le grand Nansen 
vienne rappeler cela dans le pays, où règne 
seul un certain admirateur de Guillaume II 
et de Bismarck. L. C. 

ECHOS 
L'interdiction du français. 

Le commandant de la place de Mulhouse 
a fait afficher l'arrêté suivant : 

Toutes les enseignes en français et en anglais doi
vent, d'ici à dix jours, disparaître des rues et lieux 
publics. Il est interdit de se servir de papier à let
tre ou d'enveloppes à en-tête français ; il est égale
ment interdit de se servir de formulaires ou d'im
primés rédigés en français. Toutes les affaires doi
vent se traiter en allemand. 

Le commandant de la place de Saverne a 
rendu un arrêt plus sévère encore : 

Nous rappelons au public, lit-on dans la conclu
sion de cet « avis », qu'il est expressément interdit 
de parler français en public. Toute personne qui, 
sans raison majeure (sic), lait usage de cette langue, 
s'expose à être arrêtée et poursuivie devant les tri
bunaux. 

Liebknecht. 

On écrit de Christiania au Temps : 
Le député Liebknecht semble avoir pris à 

tâche d'être la voix dans le désert germani
que. Une interview accordée à un collabora
teur du Social-Démokraten norvégien affirmait 
la conviction de Liebknecht qu'il se trouve
rait au Reichstag une minorité socialiste cons
ciente de la nécessité pour la social-démocra
tie allemande de se réhabiliter de la faute 
commise en votant les premiers crédits de 
guerre. « Nous ne pourrons pas nous présen
ter devant l'Internationale sans avoir racheté 
notre faute. Voilà pourquoi il faut que nous 
votions contre les crédits nouveaux. » 

Mais c'était surtout contre la propagande 
faite à l'étranger par des Parteigenossen que 
s'élevait sa protestation qui prend une valeur 
particulière par les révélations sur les agisse
ments des socialistes allemands en Belgique. 

« Si nous avons le droit avec nous, déclara 
Liebknecht, nous n'avons aucunement besoin 
d'émissaires de ce genre-là, et si ce sont les 

autres qui ont raison, notre tort ne se trou
vera qu'augmenté du fait de leur propagande. 
Ces émissaires d'ailleurs feront forcément beau
coup de mal. Dans leur désir d'embellir leur 
cause, ils risquent de froisser ceux qui ne par
tagent pas leur opinion et d'en arriver à dé
fendre des institutions qu'aucun socialiste ne 
devrait défendre. Prenez par exemple la ques
tion du militarisme. Prétendre que le milita
risme allemand soit préférable au militarisme 
russe, et que celui-ci soit pire que le milita
risme des autres pays, voilà qui ne sied pas 
à un socialiste. Nous devons combattre le 
militarisme n'importe où il fleurit. » 

Ce que la guerre a déjà coûté à l'Allemagne. 

Commentant la « welt politik » allemande, 
le Daily Telegraph constate que tout le tra
vail du kaiser en ces dernières vingt-cinq 
années, a été perdu. 

Le journal donne un compte-rendu /les per
tes déjà subies par l'Allemagne : 

Les colonies, pour lesquelles elle n'a pas 
dépensé moins de cinquante millions de livres 
sterling, et dont deux ou trois centres seule
ment lui restent en Afrique ; son commerce 
étranger complètement écrasé et tous ses na
vires marchands capturés ou chassés de la 
mer ; puis, dans le récent désastre des îles 
Falkland, une perte pour l'Allemagne de na
vires d'une valeur de près de quatre millions 
de livres sterling et d'environ trois mille of
ficiers et marins. 

.h. 
Espion dans un puits. 

Il n'y a point que la Vérité qui ait une ten
dance à se nicher au fond des puits. Samedi 
dernier, un gendarme rémois voulant donner 
à boire à sa monture s'approcha d'un puits 
situé dans une propriété abandonnée. Mais, 
en se penchant sur la margelle, il aperçut, 
commodément installé sur une planche placée 
en travers de la maçonnerie, un individu en 
trian de poursuivre par téléphone une conver
sation avec l'ennemi. 

Le gendarme n'hésita pas à allonger la 
main vers le collet de ce causeur inconnu qui 
ne revint de sa surprise que lorsqu'il se retrou
va étendu sur la paille du poste de police où 
l'avait conduit le brave gendarme. 

Noël 1914 
Le message de paix et de bienveillance 

adressé à l'humanité par cette fêle chrétienne 
paraît actuellement presque une ironie. L'an
née se termine comme si tout se passait nor
malement et sans que l'horloge du temps pa
raisse s'inquiéter de nos effrois et de nos 
douleurs. Les ans, dans leur course inces
sante, voient tant de cataclysmes qu'ils sem
blent se hâter de remplir leur mission. 

Ainsi 1914 va disparaître et rejoindre ses 
devancières dans les abîmes du néant ou 
plutôt de l'histoire. Y a-t-il vraiment des an
nées marquées à l'avance pour les grandes 
crises, heureuses ou malheureuses ? Et leur 
retour est-il périodique, comme on le prétend 
parfois ? Nous ne le pensons pas. C'est du 
cœur de l'homme que tout procède et quand 
le cœur de l'humanité, dans son ensemble ou 
dans sa grande part, bat de travers, trop vite 
ou trop lentement, alors les choses ne man
quent pas de mal tourner. Des observateurs 
avisés ont pu prévoir et ont prévu qu'un 
tournant se présentait et qu'on s'y précipitait 
tête baissée, sans savoir ce qu'il y avait de 
l'autre côté. Cette course à la mort se conti
nue, on en ignore encore la durée et les con
séquences, et voilà Noël qui vient, comme 
chaque 25 décembre, offrir une halte salu
taire. Paix sur la terre, bienveillance envers 
les hommes ! 

Ce message n'a jamais été plus nécessaire ; 
jamais il ne fut plus difficile à accepter et à 
mettre à exécution. 

L'Europe est à feu et à sang, les passions 
se déchaînent également de peuple à peuple 
et d'homme à homme. Et cependant, dans 
ces troupes ruées les unes contre les autres, 
il y a une quantité de braves gens, de bons 
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pères de familles, de fils soumis, qui ne fe
raient d'habitude pas de mal à une mouche. 
Dans chaque camp, il y a une sorte de haine 
fomentée, convenue, artificielle, qui, pour la 
plupart dés combattants, ne vient pas du fond 
du cœur. Les neuf-dixièmes des soldats ac
tuellement sur pied renonceraient allègrement 
à toutes les soi-disant rancunes et revendi
cations pour lesquelles ils combattent, pour 
se retrouver avec les leurs autour du sapin 
de Noël. La bienveillance envers les hommes 
n'est pas éteinte, bien loin de là ; on en dé
couvre des traces évidentes mêmes sur les 
champs de bataille. Dans la vie journalière, 
elle a pris, ces derniers temps, une intensité 
remarquable ;. on voit actuellement les gens 
les plus indifférents, des égoïstes, des avares 
même, contribuer • de quelque manière au 
soulagement de leurs concitoyens privés de 
travail et de ressources, des soldats exposés 
aux intempéries de la mauvaise saison et des 
fugitifs que la rigueur du sort oblige à quitter 
leur pays. 

Nous ne savons ce que sera demain, et 
encore moins ce que sera l'an prochain. Mais 
nous savons que l'œuvre d'apaisement sera 
longue et difficile. En attendant la paix gé
nérale, contribuons, chacun pour notre part, 
au bonheur humain par notre bienveillance 
personnelle, pour notre entourage et surtout 
pour ceux qui nous touchent de très près. 
Ce sont les petites rancunes accumulées par 
les foyers désunis, par les frères partagés par 
des questions d'intérêts ou d'ambition, qui 
forment le noyau de cette fermentation qui 
envahit le monde peu à peu et ne trouve 
d'issue qu'en faisant tout sauter. Chacun a 
sa part de responsabilité ; les grandes catas
trophes sociales ne sont autre chose que la 
résultante d'un état défectueux et prolongé. 

V A L A I S 
N o s r e c r u e s . — La dernière école de 

recrues d'infanterie de cette année vient de se 
terminer à Lausanne. 

Nos jeunes soldats ne pourront pas rentrer 
chez eux ; ils rejoindront directement leurs 
bataillons respectifs à la frontière. 

Interdictions d'exportation. — Les 
interdictions d'exportation sont levées jusqu'au 
5 janvier 1915 pour les marchandises que des 
particuliers expédient comme cadeaux, dans 
des colis d'un poids non supérieur à 2 7 2 kg., 
à ; des particuliers et prisonniers de >guerre;.à 
l'étranger. s ' 

Pour entrer en France. — Suivant 
des instructions formelles qui viennent d'être 
télégraphiés de Paris à l'ambassade de France 
à Berne, on ne peut plus entrer désormais en 
France qu'avec des passeports absolument en 
règle portant la photographie, le signalement, 
la signature de l'intéressé, la nature des piè
ces produites et l'indication du lieu exact où 
l'on se rend en France. 

Aucun laisser-passer n'est plus admis. 

D o n s . — En outre des quantités adressées 
cet automne à la Croix-Rouge, nous appre
nons que la Société de Conserves de la Vallée 
du Rhône à Saxon, vient de mettre à disposi
tion du département Militaire fédéral, à litre 
de petits présents de Noël pour nos soldats, 
quelques milliers de ravissants gobelets en 
aluminium portant l'inscription « Souvenir de 
Noël 1914 » et remplis soit de délicieuses con
fitures, soit de bonbons de fruits Saxon. 

Elle a également envoyé directement à dif
férentes unités, entre autre aux troupes des 
Fortifications de Saint-Maurice, quelques cen
taines de verres de confitures. 

Espérons que l'exemple sera suivi. 

Indemnités pour mulets et chevaux 
m a l a d e s . — Nous croyons devoir aviser les 
intéressés que les indemnités accordées aux 
chevaux et mulets malades et traités chez les 
propriétaires seront payées par le Bureau du 
Vétérinaire en chef à Berne et non par les 
communes. 

A quelle date? 
Tout arrive à qui sait attendre. 
Cet avis pour répondre à plusieurs deman

des d'explications. 
Défayes 1er lieut. vét. 

P o u r l e s B e l g e s . — Dès son origine, 
l'œuvre suisse de secours aux réfugiés belges, 
tenant compte de circonstances complexes, 
avait attribué à nos confédérés de langue 
française l'hospitalisation des familles et des 
réfugiés adultes, tandis qu'elle réservait spé
cialement à notre canton celle des orphelins, 
enfants et jeunes filles. Cette organisation 
s'adaptait fort bien à nos ressources plutôt 
modestes et offrait, en même temps, la plus 
sérieuse garantie que ces jeunes réfugiés re
cevraient chez nous, au point de vue confes
sionnel, une éducation conforme aux vœux 
présumés de leurs parents. 

Aussi de charitables personnes se sont-elles 
fait inscrire en foule pour recevoir des en
fants des deux sexes. Elles les attendent tou
jours et nous adressent, à leur sujet, des ins
tances ou des demandes d'explications. 

Nous sommes en mesure de déclarer au
jourd'hui, bien à regret, mais avec une en
tière certitude, qui jusqu'ici aurait été pré
maturée, qu'il n'arrivera plus en Suisse aucun 
enfant, jeune fille ou orphelin belge à l'état 
isolé. Cela est établi péremptoirement dans 
un rapport présenté, à la dernière assemblée 
du Comité central, par M. de Cérenville, de 
Lausanne, qui s'est rendu en mission spé
ciale à Paris et au Havre, où il a eu, avec 
les autorités et les comités belges et français, 
des conférences qui lui ont permis de nous 
donner toutes les précisions désirables à cet 
égard. 

Les jeunes réfugiés que nous attendions 
n'arriveront donc pas pour la bonne raison 
qu'ils n'existent pas : ce sont en effet des fa
milles complètes et parfois nombreuses qui 
ont évacué leur pays devant le terrible enva
hisseur, et qui aujourd'hui viennent jouir de 
l'hospitalité helvétique. 

Notre déclaration, très catégorique, causera 
peut-être quelque déception aux âmes avides 
de dévouement qui voyaient s'ouvrir devant 
elles un si beau champ d'action. , 

Mais la charité n'étant pas égoïste, elles 
éprouverons une bien douce consolation à la 
pensée que les enfants qui ne viendront pas, ne 
sont heureusement pas réduits à changer con
tre une famille d'adoption, si bonne soit-élle, 
la famille naturelle où la Providence les a 
placés et qui demeure toujours la vraie et la 
meilleure. 

D'autre part un nouveau devoir s'impose à 
l'œuvre d'hospitalisation : celui de respecter 
et de maintenir l'unité de ces familles que la 
guerre a entourée d'amertume et de malheurs, 
sans toutefois les disperser. Ainsi, il ne s'a
girait plus de répartir les réfugiés chez les 
indigènes, mais bien de les installer dans leurs 
meubles, soit dans des appartements à ce des
tinés, soit dans des hôtels ou autres établis
sements de ce genre, de manière à ne point 
briser leur vie de famille, la seule chose qui 
leur rapelle la patrie perdue, jusqu'au jour 
béni où ils iront la retrouver libre d'ennemis 
et noblement indépendante, comme doivent 
l'être les peuples de héros. 

Vive la Belgique! 
Le Comité cantonal. 

Confédération 
Nos approvisionnements 

L'Express de Neuchâtel, a obtenu de bonne 
source des renseignements au sujet de nos 
importations en novembre. Les chiffres qu'il 
indique permettent de constater l'arrivée chez 
nous, grâce au bon vouloir du gouvernement 
français spécialement, de l'Italie et de l'Alle
magne, de grosses quantités d'approvision
nements divers. On pourra mettre probable
ment à la disposition des villes dés quantités 
appréciables de riz au prix de 42 fr. les 100 kg., 
pris à Berne. 

Une commission fédérale vient de partir 
pour l'Espagne avec mission d'acheter de gros 
approvisionnements de riz, de pois, etc. 

En novembre, il est entré en Suisse 3170 
wagons de froment, 2197 d'avoine, 6979 de 
maïs, 3378 de pommes de terre, 1121 de 
sucre, 25,957 de charbon. Le pétrole figure 
dans cette statistique pour un nombre infime 
de wagons réservoirs : 192. Ce chiffre repré
sente environ la centième partie seulement de 
nos importations de pétrole en novembre, en 
temps ordinaire. On comprend que ce liquide 
soit si rare. 

La France a consenti à nous ouvrir mo
mentanément son marché au bétail et 800 
porcs sont entrés en Suisse. 

Au pays des monopoles 

Un Suisse qui habite l'Italie, ayant eu con
naissance des projets fiscaux qui menacent 
son pays, adresse au Bund une correspon
dance dans laquelle il passe en revue les mo
nopoles dont est doté le royaume de Victor-
Emmanuel. C'est instructif. ;'i ! 

L'Italie possède le monopole du tabac. La 
moindre qualité de tabac à fumer s'y paye 
10 fr. le kilo ; les bouts de cigares y coûtent 
trois fois plus cher qu'en Suisse. 

Le monopole du pétrole fait que ce com
bustible se vend en Italie 60 centimes le 
litre. 

Troisième monopole : celui du sel. Le sel 
de cuisine coûte aux ménagères italiennes, 
suivant la qualité, 40, 60 ou 80 centimes le 
kg., et il faut remarquer que le sel à 40 cen
times est inutilisable pour les aliments. 

Les allumettes ont leur impôt ; chaque boi
te porte l'estampille du fisc, lequel retire de 
ce chef plus de cinq millions par an. 

Le sucre même est monopolisé ; aussi le 
prix en est il « ultra-montes » de 1 fr. 50 le 
kg., soit le triple de ce qu'il coûte en Suisse. 

Le café — la boisson du pauvre — n'a pas 
échappé a la griffe du fisc, qui l'impose lour
dement. La moindre qualité de café se paye 
en Italie 3 fr. 50 le kg. 

La farine est frappée d'un impôt s'élevant 
au 10 % de son prix de facture et l'eau-de- ! 
vie d'un impôt se montant au 45 % du prix ! 

de facture : aussi paye-t-on le « schnaps » 
3 fr. le litre en Italie. 

L'Etat italien impose encore la lumière 
électrique, pour laquelle il retire six centimes 
par hectowatt-heure. Il frappe d'une taxe les 
autos, motos, vélos, et les chevaux eux-mêmes. 
Et la liste n'est pas complète... 

VAUD 

Aéroplanes à vendre 

Le 9 janvier, à 11 heures du matin, aura 
lieu à Avenches, par les soins de l'office des 
poursuites, au comptant et à tout prix la vente 
d'un Santos-Dumont, d'un biplan neuf à deux 
places, sans moteur, ainsi que d'un moteur 
Grégoire. Ces appareils sont taxés en tout 
5472 francs, y compris des objets mobiliers. 

TESSIN 

Epilogue d'un krach 

Contrairement aux bruits répandus par quel
ques journaux, les créanciers de la Banque 
cantonale tessinoise en faillite ne recevront 
pas seulement le 35 % de leurs créances, 
mais très probablement un dividende de beau
coup supérieur à ce chiffre. C'est du moins 
ce qui résulte d'un communiqué officieux pu
blié hier. 

Selon toute probabilité, le dividende attein
dra au moins 50 à 60 %, comme ce fut le 
cas pour les créanciers de la banque du Cré-
dito Ticinese, à Locarno, également en faillite. 

OPINIONS 
•• Le docteur Eliot, président de l'Université Har-
ward, publie dans le New-York Times une lettre sur 
la guerre, ses origines et les conséquences qu'il en 
faut attendre et souhaiter, lettre dont voici les pas
sages essentiels : 

La source première de l'immense désastre 
qui accable à cette heure l'Europe est le dé
sir qu'avait l'Allemagne de créer un empire 
moudial. L'Allemagne avait acquis rapide
ment la conviction qu'elle ne pourrait par
faire son œuvre que par la force des armes. 
Elle travailla donc avec toute son intelligence 
et toute son énergie à préparer la plus puis
sante armée du monde eu la dotant de tous 
les perfectionnements de l'armement moderne. 
Ses puissantes aspirations de domination co
loniale et commerciale décidèrent à la fin du 
dix-neuvième siècle l'Allemagne à créer une 
flotte redoutable, qui la mit bientôt en com
pétition avec l'Angleterre. 

Cette parfaite préparation à la guerre, la; 
possibilité de la déclarer au moment oppor
tun, et les études attentives de l'état-major 
berlinois contribuèrent à développer dans les 
cerveaux allemands une doctrine nouvelle : 
celle de la nécessité militaire. Cette « néces
sité militaire » constituait, à leur avis une 
excuse suffisante pour violer les accords et 
les traités signés par l'Allemagne avec les 
autres puissances. Cette doctrine ne fut pas 
la cause de la guerre actuelle, quoique étant 
familière à l'Allemagne, elle ne s'était pas 
encore manifestée avec évidence aux yeux de 
l'Europe. Mais c'est une raison pour que les 
Alliés continuent la guerre jusqu'à la défaite 
de l'Allemagne, car il est clair pour toutes 
les nations du monde, si on excepte l'Alle
magne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie que 
l'espoir du genre humain en un lent progrès 
vers la paix tnternalionale a pour base le 
respect des engagements entre les nations. 

L'Allemagne unie a, pendant quarante ans, 
mis en valeur la théorie que la force était la 
source de toute grandeur personnelle et na
tionale. Des directeurs de l'éducation alle
mande s'inspirèrent de cette nouvelle religion, 
qu'on pourrait appeler la religion de l'hé
roïsme (the Religion of velop) et du dogme 
eu vertu duquel la force prime le droit. L'Al
lemagne rejeta avec mépris tous les précep
tes chrétiens sur l'humilité, la douceur, la 
justice, la pitié, l'amour ; l'objet de son ado
ration devint la force, le courage, l'énergie : 
que les faibles périssent, que les doux et les 
humbles s'inclinent devant les forts et les 
orgueilleux ; que, les incapables meurent ! Le 
monde est toujours avec le plus fort ; le plus 
fort doit être le maître. 

D'éminents penseurs allemands imaginèrent 
un supplément de doctrine à cette religion 
de l'âge de pierre : ils édifièrent une théorie 
mystique de l'Etat, entité majestueuse et gran
diose qui comprend toutes les activités de la 
nation et les guide vers un but suprême. A 
cet idéal, tout Allemand doit une obéissance 
absolue. 

L'inconvénient de cette doctrine supplémen
taire de la religion d'héroïsme et de la force, 
c'est qu'elle ne tient aucun compte de la li
berté individuelle, mais exige de l'individu 
un sacrifice absolu. L'Allemand moderne est 
toujours contrôlé, dirigé, commandé. Il aspire 
à commander à son tour et à discipliner ceux 
qui sont plus faibles que lui. Il n'est pas un 
homme libre, au sens français, anglais ou 
américain du mot ; il préfère ne pas l'être. 

La guerre actuelle est le résultat inévitable 
de ce désir d'impérialisme d'auLocratie du 
gouvernement allemand, d'enrichissement ra
pide, de celte religion de force. 

Le•• New-York Times publie un éditorial sensation
nel dont voici quelques extraits : 

« L'Allemagne est inévitablement vouée à 
la défaite. Ses diplomates ont été inaptes, 
ses armées ne réussissent pas à dominer 
l'ennemi, l'opinion publique de tous les pays 
neutres est contre elle; l'Autriche et la Tur
quie sont ses seules amies : deux puissances 
en pleine décomposition. L'Allemagne sobs-
tins à verser à flot le sang de ses héroïques 
enfants; elle gaspille dans une lutte stérile 
toutes ses richesses si péniblement acquises. 
Elle retarde ainsi l'échéance finale, mais elle 
ne peut y échapper. L'issue est certaine. 

L'Empire allemand marche à sa perle, mais 
le crépuscule de l'empire peut être l'aube du 
peuple s'il sait secouer à temps sa torpeur 
et regarder les événements en face. Ou fau-
dra-t-il au peuple une défaite désastreuse pour 
lui ouvrir les yeux? Ne comprend-il pas, ce 
peuple, que c'est sur l'empereur et son en
tourage que retombe l'effroyable responsabilité 
de cette guerre? Que ce sont les diplomates 
incapables et' orgueilleux de l'empereur qui 
n'ont pas su mesurer, rien su prévoir? Que 
l'ambassadeur à Pétrograde croyait la Russie 
moindre? Que l 'ambassadeur à Vienne était 
aveuglé par la russophobie ? Que l'ambassa
deur à Londres se faisait fort de maîtriser 
l'Angleterre neutre? 

Il est difficile d'imaginer quelque chose de 
plus pitoyable que le résultat de la diploma
tie allemande. Et l'empereur n'est-il pas di
rectement responsable de ses ambassadeurs? 

...Les armées allemandes n'ont pas atteint 
leur but malgré tout leur héroïsme. 

La ruée sur Paris a échoué ; elle avait 
presque réussi, mais il est maintenant trop 
tard. La campagne de Pologne est stérile. A 
quoi sert la prise de Lodz ? A quoi servirait 
même la prise de Varsovie ? Chaque nouvel 
effort coûte des torrents de sang à l'Alle
magne et ses forces s'épuisent tandis que 
celles de ses adversaires augmentent. 

Il y a une chose plus grave encore pour 
l'Allemagne et qui chaque jour apparaît plus 
clairement. Le monde ne peut pas, ne veut 
pas admettre une victoire allemande. Le ré
gime militariste est jugé. Il y a cinq mois, 
le monde ne connaissait pas l'Allemagne 
maintenant elle s'est dévoilée. Et le monde 
ne permettra pas qu'on lui impose le règne 
brutal de la force implacable. Le monde a 
un autre idéal. 

Un million d'Allemands ont déjà été sacri
fiés. Un million de familles allemandes pleu
rent. Faut-il que d'autres millions meurent 
ava^t que Je peuple allemand jugejeUcon-
damne au nom des libertés humaines, ,1a 
caste militaire qui a mené le pays à sa 
perte ? » 

Nouvelles diverses 
sur la g u e r r e européenne 

La censure et la presse française 

La délégation nommée par le groupe inter
parlementaire de la presse à propos de la cen
sure s'est réunie samedi au Sénat. 

M. Clemenceau, élu président à l'unanimité 
a donné la parole à M. Jules Roche, qui a 
fait un exposé de la situation créée à la presse 
par l'établissement d'une censure politique et 
administrative. 

Après un échange d'observations entre MM. 
Strauss, Pelletan, Bluysen, Henry Béranger, 
Renaudel et Percbot, la délégation a confié 
à MM. Clemenceau, Jules Roche, Jean Dupuy, 
Camille Pellelan et Henry Béranger le soin 
de rédiger la protestation contre la censure 
qui devra être remise au président du conseil. 
Cette protestation concerne uniquement la 
censure politique et administrative, sans vou
loir porter atteinte à l'application militaire 
et diplomatique de la loi du 5 août 1914 re
lative aux indiscrétions de la presse en temps 
de guerre. 

Trois c'est trop 

Un soldat blessé, en traitement à Besançon, 
écrit cette lettre dont nous détachons cet épi
sode amusant : 

« Au cours du combat où j'ai élé blessé, 
un de mes camarades reçoit tout d'abord une 
balle dans la jambe et il s'écrie en rigolant: 

— Trop bas ! 
Après un rapide pansement, il se remet à 

tirer; aussitôt, il reçoit une seconde balle qui 
l'atteint à la main légèrement. 

— Trop haut ! s'écrie-t-il encore. 
Malgré ses blessures, il reçoit une troisième 

balle qui lui traverse l'épaule. 
Obligé d'abandonner la lutte, perdant trop 

de sang, il se lève alors et, lace A l'ennemi, 
s'écrie de toutes ses forces : 

— Tas de c ne tirez donc pas toujours 
sur le même ! » 

Le dévouement d'un soldat 

Engagé volontaire dans un régiment de 
Paris, le soldat Boucher, dont la famille est 
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domiciliée à St-Léger-de-Montbrillais (Vienne), 
fut blessé en Belgique par un éclat d'obus, 
qui lui brisa la jambe. Fait prisonnier, il fut 
conduit eii Allemagne, à l'hôpital de T... 
Pour sauver un camarade en danger de mort, 
il consentit à se laisser prélever quelques 
morceaux de peau, et voici avec quelle sim
plicité il raconte cet acte de stoïque dévoue
ment dans une lettre écrite, le 10 novembre, 
à sa famille : 

«Ma jambe va beaucoup mieux et je mar
che un peu depuis quelques jours ; mais, de
puis hier je suis au lit. Rassurez-vous, ce 
n'est pas grave; c'est le résultat d'un petit 
sacrifice pour un camarade mal en point. 
Comme j'ai fort bonne mine, que je respire 
la santé, un médecin allemand m'a demandé 
si j'aurais le courage de donner-un peu de 
ma peau pour la greffer sur la cuisse d'un 
malheureux copain. Un capitaine fiançais, qui 
est ici, blessé, me transmit la requête. J'ai 
dit que oui et on m'a enlevé plusieurs mor
ceaux. D'abord, j'ai été malade et je souffre 
beaucoup quand je remue, mais j'aurais bien 
tort de me plaindre, puisqu'on m'affirme que 
mon camarade va beaucoup mieux mainte
nant. 

« Dans quelques jours je ne penserai plus 
à ma blessure. » 

Et le bon petit soldat n'insiste pas autre
ment ; il remercie gentiment sa famille de 
l'envoi d'argent, qu'il prie de cesser, afin de 
ne point gêner les pauvres vieux. « Si je ne 
reçois plus rien, dit-il, ça ne fera rien, ina
man ». 

Echange de bons procédés 
On a souvent déjà parlé des bons rapports 

qui s'établissent d'une tranchée à l'autre en
tre soldats français et allemands. Le fait pa
raît si curieux qu'on a de la peine à le croire. 
En voici cependant une nouvelle confirmation 
qui vient d'une lettre parfaitement authenti
que, écrite par un jeune soldat de Bossey 
(Hte-Savoie) le 10 décembre dernier, et que 
M. le curé de Bossey a bien voulu commu
niquer au Journal de Genève. 

Voici la copie dun des principaux passa
ges : 

Il faut que je vous raconte un fait qui pa
raît extraordinaire, mais qui est pourtant ar
rivé hier matin, au moment que nous rele
vions nos camarades dans la tranchée à un 
endroit où nous sommes éloignés des Bocbes 
de 40 mètres; à cette distance on peut très 
bien se causer. 
: : Ils ont, commencé pan nous demandW les. 
journaux, nous leur avons répondu devenir 
les chercher. Alors ils avaient peur qu'on leur 
lire dessus. Nous leur leur avons répondu que 
sur l'honneur de la France nous ne tirerions 
pas. Nous avons discuté pendant une demi-
heure au moins (car ils parlaient très bien le 
français) et finalement il en est sorti un de 
la tranchée, sans armes bien entendu. Ils ont 
vu que l'on ne tirait pas. Ils sont sortis une 
vingtaine et trois se sont approchés de nos 
troupes à 4 mètres. Puis nous sommes sortis 
deux leur donner les jonrnaux qu'ils ont pris 
et sont ensuite retournés chercher deux gros 
paquets de cigares. 

Nous avons causé un moment et ils sont 
repartis en nous serrant les mains et en nous 
disant que l'on était de bons camarades par
ce que l'on n'avait pas tiré, et beaucoup d'au
tres compliments que je ne peux pas expli
quer dans ma lettre. Ils sont rentrés dans 
leurs tranchées et nous avons continué à ti
rer comme auparavant. C'est un fait que l'on 
ne croirait pas si c'était dans les journaux. 

Et pourtant c'est la vérité la plus exacte. 
Qu'en concluez-vous? 

A chacun de nos lecteurs d'en conclure. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Beproductlon autorisée aux journaux ayant un traité 
avec M. Oalmann-Lévy, éditeur à Paris 
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et romaine, Henri II avait rendu un édit qui con
traignait le parlement à condamner la mort, sans 
exception et sans rémission, tous les luthériens. 

Or, malgré cet édit, quelques conseillers ayant fait 
sortir un huguenot de prison, le duc de Guise et le 
cardinal de Lorraine, qui ne tendaient pas à moins 
qu'à l'extermination complète des protestants, per
suadèrent au roi d'aller, le 10 juin, tenir son lit de 
justice en la grand'chambre, au couvent des Augus-
tins, où se tenait en ce moment la cour, le palais 
ayant été pris pour y faire les festins de mariage 
du roi Philippe II avec madame Elisabeth, et de 
Marguerite avec le prince Emmanuel-Philibert. 

Trois ou quatre fois par an, toutes les chambres 
de la cour se réunissaient dans l'une d'elles, que 
l'on appellait la grande chambre, et cette assemblée 
s'appelait mercuriale, parce qu'elle se tenait de pré-

Lettres de soldats 

A propos d'artillerie 

Nous recevons la lettre suivante qui inté
ressera beaucoup nos lecteurs. 

Dreux, le 16Tdécembre 1914.1 

...Ce terrible conflit aura mis en évidence et de 
façon manifeste la supériorité incontestable de notre 
artillerie. Et. parlant d'artillerie, je veux faire allu
sion à la tournure actuelle des opérations dans ce 
domaine. Car il faut admettre qu'au début de la 
guerre, dans l'offensive hardie qui nous poussa jus
qu'à Mulhouse, non seulement la liaison manqua 
entre les deux armes, infanterie et artillerie, mais 
cette dernière fit pour ainsi dire complètement dé
faut. Tout au plus fût-elle représentée par nos 75, 
engins admirables, mais dont l'efficacité n'avait plus 
sa pleine action~au delà de 6 kilomètres. Cette par
ticularité enraya notre action et nos pertes furent 
considérables malgré l'ardeur et la somme d'énergie 
déployées par nos troupes. Les « marsouins » du 6e 
furent tout particulièrement éprouvés. A quoi bon 
des chiffres ! ! 

La situation a complètement changé aujourd'hui. 
Les lacunes du début ont été comblées depuis long
temps. Aux grosses pièces allemandes nous oppo
sons victorieusement nos'105, 120, 155 et 220 longs 
et courts. Et ma foi, quand ils crachent leur méli-
nite, tu peux croire que les Boches n'en mènent 
pas large. Y en a bon comme travail, comme dirait • 
mon ami le tirailleur. 

N'enlevons cependant rien aux admirables quali
tés du 75 qui reste le bijou rêvé. Son extrême mo
bilité, la rapidité et la justesse de son tir sont une 
merveille. Je l'ai vu à l'œuvre maintes fois et j 'ai 
été stupéfait des résultats acquis. La vitesse régle
mentaire du tir est de 30 coups à la minute mais 
je ne lui en ai guère vu tirer plus de 15 à 20, il 
est vrai dans des positions difficiles et très exposées. 
Tout de même combien lui est inférieur, sous tous 
les rapports, la copie qu'en ont faite les Allemands 
avec leur 77. Il a été beaucoup causé dans cette 
guerre de leur fameux obusier de 420. J'ai pu voir 
moi-même dans un château précédemment occupé 
par les Anglais tout près de St-Eloi en Belgique, 
un de ces monstrueux projectiles qui n'avait pas 
éclaté. Au diamètre considérable de 42 cm., il te 
faut ajouter une hauteur de un mètre et tu auras 
une idée à peu près exacte de ce que peut être un 
pareil engin et son efficacité sur un ouvrage quel
conque. Du « kolossal» quoi! Mais ceux-là ont quel
que peu raison qui affirment que la guerre actuelle 
est la faillite des forteresses. Rien ne résiste devant 
la puissance destructive formidable des engins em
ployés. 

Les pertes en homme correspondent-elles à l'énor
me gaspillage de munitions nécessité par l'artillerie ? 
Evidemment non. Mais il apparaît bien que sous le 
rapport gaspillage, les Allemands sont devenus nos 
maîtres. Une grande quantité de leurs obus n'écla
tent pas dans les terres friables de Belgique. II m'a 
paru, au contraire, que notre tir était beaucoup 
plus efficace. J'ajoute donc beaucoup de foi aux 
communiqués officiels qui nous signalent de plus en 
plus l'ascendant de notre artillerie sur celle des 
Boches. 

Je te dirai pourtant que le tir de l'artillerie pro
duit un effet démoralisant considérable. J'étais aux 
premières loges pour en juger. Ces grosses « mar
mites » lorsqu'elles éclatent vous secouent tout de 
même le tempérament. Eh ! dame, si l'une d'elles 
vous tombait sur la « cafetière » elle vous enverrait 
ad pâtre d'une façon pas très civilisée. Ce fut le cas 
pour un homme de ma compagnie qui s'était écarté ; 
l'obus tomba à un mètre du malheureux dont nous 
ne retrouvâmes pas trace. 

La caractéristique de la guerre actuelle est donc 
le duel d'artillerie qui prépare et soutient les opé
rations de tranchées à tranchées. Quoiqu'on en ait 
dit, cette vie dans les tranchées n'est pas très amu
sante, encore qu'elle ne soit pas bien dangereuse. 
On est terré comme des lapins à 100, 50 mètres, 
quelquefois moins, des Boches, et on se canarde co
pieusement, très souvent sans but apparent, sans 
voir de l'ennemi que l'amoncellement de terre ou 
de matériaux indiquant la tranchée elle-même. On 
tire uniquement pour faire voir qu'on est là, tout 
simplement. Tout de même il n'est pas prudent de 
trop s'exposer aux créneaux. Pïng-ouitjl en voilà 
une qui vient de vous frôler la caboche et vous rap-

férence le mercredi. 
Le roi se rendit donc au parlement le jour de la 

mercuriale, et ouvrit la séance en demandant pour
quoi on s'était permis de mettre en liberté des pro
testants, et d'où venait qu'on n'avait pas entériné 
l'édit qui les condamnait. 

Cinq conseillers se levèrent, mus d'un même sen
timents, et, en son nom et au nom de ses confrères, 
Anne Dubourg dit d'une voix ferme : 

— Parce que cet homme était innocent, et que 
délivrer un innocent, fut-il huguenot, c'est agir selon 
la conscience humaine. 

Ces cinq conseillers s'appelaient Dufaur, La Fumée, 
de Poix, de la Porte et Anne ou Antoine Dubourg. 

C'était Dubourg, avons-nous dit, qui s'était chargé 
de répondre. Il ajouta donc: 

— Quant à l'édit, sire, je ne puis conseiller au 
roi de le faire entériner ; je demande, au contraire, 
que l'on sursoie aux condamnations qu'il renferme, 
jusqu'à ce que les opinions de ceux que l'on envoie 
si légèrement au supplice soient mûrement pesées et 
longuement débattues devant un conseil. 

En ce moment intervint le président Minard, qui 
demanda à parler particulièrement au roi. 

« C'étoit, disent les mémoires de Condé, un homme 
cauteleux, astucieux et ignorant, mais grand faiseur 
de menées et factions. Désirant faire chose agréable 
au roi et aux principaux de l'Église de Rome, crai
gnant que l'opinion des Dubourg ne fut la plus 
grande et qu'il ne fallut conclure selon icelle, il fit, 

pelle au sens des réalités. Témoin le cas suivant : 
Un jour, mon camarade au poste d'observation, un 
jeune engagé de 1914, montrait quelque obstination 
à tirailler sans fin ni cesse. «Fais attention, que je 
lui fais, tu vas te faire signaler ». « T'en fais pas, 
vieux, tiens, chauffe-moi-çà », et avec une crânerie 
gamine il se met à décharger son magasin sur la 
tranchée boche. Une exclamation étouffée et il tombe 
comme une masse dans mes bras, une balle en plein 
front. Mort, bien sûr et victime de son manque de 
discipline au feu. 
. Le jeune soldat s'expose d'ailleurs beaucoup et, 
malheureusement, trop souvent sans utilité. Pas de 
forfanterie, non, mais une témérité irraisonnée. Il 
veut voir ce qui se passe, en gamin ignorant du 
danger. Mais aussi très brave, comme tout le monde, 
lorsqu'il s'agit d'en mettre. Et tu peux croire que 
les « marsouins » en ont mis, un peu, oui. 

Ceci démontre l'excellence du moral de nos trou
pes. On n'a pas peur du danger, on l'ignore. Chaque 
homme laisse percer une seconde nature, une indi
vidualité à part d'où toute émotivité semble exclue. 
Pense-t-on seulement à sa famille dans ces mo
ments-là t 

Voilà, mon cher, entré mille, quelques impressions 
de ma campagne. 

••' -H en est d'autres plus pénibles que j 'ai rapportées 
de cette pauvre terre de Belgique et d'autant plus 
lorsque je songe que son triste sort eut pu être le 
.vôtre là-bas en Suisse. 
.„ Les riantes cités, les coquets villages ne sont plus 
que des ruines, les moulins à vent semés à profu
sion tendent vers le ciel leurs grandes ailes éplo-
rées. 
' J'y ai vécu des soirs de bataille dans le zézaie-
sment agaçant des balles, le grondement formidable 
des artilleries et les plaintes des mourants, concert 

'émouvant du glorieux sacrifice. 
i Pourquoi laut-il que de pareilles choses soient 
^encore possibles ? • 
,, Bien cordialement à tous, 

Paul GRANDMOUSIN. 

Courtes nouvelles 

Après la victoire des Serbes. 
Un journaliste italien qui vient d'arriver 

de Bosnie donne les informations suivantes : 
La débâcle autrichienne a été vraiment 

sans précédent dans l'histoire; les débris de 
l'armée sont rentrés sur le territoire autri
chien sans canons, sans fusils, absolument 
démunis de tout. 

Une nouvelle campagne serbe. 
< L'Autriche-Hongrie prépare de nouveaux 
corps d'armée, qui auront pour tâche d'en fi
nir avec la Serbie. 

iLes Turcs dans le conflit. 

: Le Corriere délia Sera dit que des troubles 
graves sont craints à Constantinople, où le 
parti de Talaat bey, qui s'oppose à la guerre, 
fait preuve d'une grande activité. 

Upe explosion dans une mine. 
Une explosion s'est produite dans une mine 

de charbon de Fukuoka (Japon). 
Huit cents jnineurs ont été ensevelis. 

n'est pas seulement la p lus e f f i c a c e , mais aussi, 
à cause de sa haute puissance nutritive 

le plus avantageux 
des aliments de force 

Savoureux, préparé en deux secondes, n'importe où. 

Dr A. WANDER S. A. - BERNE 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

en conséquence, entendre au roi que les conseillers 
de sa cour étaient presque tous luthériens, qu'ils 
vouloient lui ôter sa puissance et la couronne ; qu'ils 
favorisent les luthériens ; que c'étoit horreur d'en
tendre quelques-uns d'entre eux parler de la sainte 
messe ; qu'ils ne tenoient aucun compte des lois et 
et ordonnances royales ; qu'ils se vantoient tout haut 
de les mépriser ; qu'ils s'habilloient en mauresque ; 
que la plupart d'entre eux alloient souvent aux as
semblées, mais n'alloient jamais à la messe, et que, 
s'il ne coupoit point le mal dans sa racine, à partir 
de cette mercuriale, l'Église étoit à tout jamais 
perdue. » 

Bref, aidé du cardinal de Lorraine, il émut, en
flamma, ensorcela tellement le roi, que celui-ci, tout 
hors de lui, fit appeler le sieur Lorges, comte de 
Montgoméry, capitaine de la garde écossaise, et 
M. de Chavigny, capitaine de ses gardes ordinaires, 
et leur ordonna d'appréhender au corps les cinq 
conseillers et de les mener incontinents à la Bastille. 

A peine cette arrestation fut-elle opérée, que tout 
le monde en prévit les conséquences : les Guises 
voulaient terrifier les huguenots par quelque terrible 
exécution, et l'on jugea sinon les cinq conseillers, du 
moins le plus important d'entre eux, c'est-à-dire 
Anne Dubourg, comme un homme perdu. 

Aussi ces deux vers, qui contenaient les noms des 
«inq prévenus, et qui, par la manière dont ces noms 
étaient placés, donnaient une idée du sort réservé 
au chef de l'opposition huguenote, coururent dès le 

La guerre russo-allemande 
et austro-russe 

La situation manque de clarté sur le théâtre 
oriental de la guerre, où il est encore fort 
difficile d'établir le bilan des opérations qui 
se sont succédées ces dernières semaines. Plus 
que jamais, les bulletins officiels sont con
tradictoires. Mais, en les comparant, on peut 
conclure que le développement de l'action, 
favorable aux Russes sur le centre et au sud 
l'est moins sur la droite, le long de la Vis-
tule, où ils ont cédé sensiblement devant la 
poussée allemande ; ils paraissent éprouver 
quelque peine à reprendre le dessus. 

D'après une dépêche spéciale, quatre ou 
cinq corps d'armées allemands auraient fait 
leur apparition dans cette région, et l'état-
major russe aurait donné l'ordre a ses troupes 
de se replier sur la Hgne de Lowitz. 

La guerre franco-allemande 
La situation militaire 

Le lieutenant-colonel Rousset écrit : 
On avait pu constater, au cours des der

nières semaines, une reprise d'activité assez 
marquée du côlé allemand dans la région de 
l'Argonne. Il semblait que l'ennemi voulût 
essayer une fois de plus de se glisser par là 
entre notre aile droite et Verdun, objet de 
ses convoitises et but toujours insaisissable. 
Il a, comme précédemment, trouvé à qui par
ler et, bien loin qu'il ait pu avancer, c'est 
lui qui maintenant recule. -

Nous répondons à ses cheminements sou
terrains par des galeries de contre-mines qui 
lui font sauter quatre sapes à la fois et nous 
permettent d'établir des logements dans les 
entonnoirs. Nous lui enlevons d'un coup 
douze cents mètres de tranchées et, par des 
progrès constants, le long des deux rives de 
la Meuse, nous élargissons peu à peu le pé
rimètre défensif de la grande place qu'il eût 
tant souhaité d'aborder. 

N'oublions pas que, dès le début des hos
tilités, les Allemands avaient jeté leur dévolu 
sur deux points qu'ils prétendaient conquérir 
en un tour de main : Nancy et Verdun ; or, 
quatre mois se sont écoulés et ces deux villes 
demeuient inviolées. L'une a- été sauvée;.par 
la belle défense du Grand-Couronné, l'autre 
par l'intelligente combativité de ses troupes 
mobiles. La proie convoitée échappe ainsi 
aux griffes du vautour. 

ROYAL BIOGRAPHE MARTIONY 
A l'occasion des sa réouverture cet établissement 

donnera le jour de Noël une matinée et soirée à 3 h. 
et 8 h. et demie avec un programme des mieux choisis. 

« Sur la Marne » actualité de la guerre ; « Marie-
Jeanne» scène dramatique en 4 parties d'après le 
célèbre drame de Dennery et Maillan durée 2 heures 
et pour terminer, « Boireau et le casque colonial » 
scène comique jouée à Rio-de-Janeiro. 

BIBLIOGRAPHIE 

LA GUERRE MONDIALE 
Sommaire du n" 98 

La vingtième semaine de guerre (suite et fin) Jean 
Debrit. — La situation au 23 décembre, matin, J. D. 
— Cartes des théâtres de la guerre. — Dernières 
dépêches. — Pages héroïques, Isabelle Kaiser. — 
Une audacieuse évasion. 

LA GUERRE MONDIALE est en vente dans tous 
les kiosques ; le numéro 10 centimes. 

lendemain dans Paris : 

Par Poix, De la Porte, Du Faur, 
J'aperçois du Bourg, La Fumée. 

Quoi qu'il en soit, la quintuple arrestation qui 
avait inspiré ce mauvais distique à quelque bel es
prit du temps, produisit une sorte de stupeur par 
toute la ville de Paris, et, par suite, dans toutes les 
villes de France, mais particulièrement dans les pro
vinces du nord. On peut même regarder l'arrestation 
de cet honnête homme, qui avait nom Anne Dubourg, 
comme la cause principale de la conspiration d'Am-
boise, et de tous les troubles et de toutes les ba
tailles qui ensanglantèrent le sol de la France pen
dant quarante ans. 

Voilà pourquoi, qu'on nous le pardonne donc, nous 
nous nous arrêtons, dans ce premier chapitre, à tous 
les faits historiques qui sont la base sur laquelle 
repose l'échafaudage complet de ce nouveau livre' 
que nous mettons bien humblement, mais avec la 
confiance à laquelle nous a habitué leur longue sym
pathie, sous les yeux de nos lecteurs. 

Almanach Helvétique 
PRIME GRATUITE aux abonnés du Confédéré 

payant l'abonnement annuel à l'avance 

pour l'impression de vos Cartes de visite pour Noël et le Nouvel-Au. 
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Royal Biograph, Martigny 

Réouverture 
Vendredi 25 décembre 1914 

Matinée à 3 h. Soirée à 8X h. 

Les actualités de la guerre 

et autre programme sensationnel 
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Efrennes 
utiles et agréables 

On prendrait en hivernage 
une bonne 

S'adresser à Pierre Saudan-
Guex, rue de la Délèze, Mar-
tigny-Ville. 

Peuplier 
Tremble et noyer 
en billons achetés au prix du 
jour. Offres à Ch. GUBLER, 
commerce de bois, gros, Mon-
treux. 

pour Messieurs 

Complets et manteaux, 
pr messieurs et enfants 
Pèlerines 
Tricots (Swester) 
Cravates 
Cache-cols 
Cols 
Chemises 
Sous-vêtements 
Casquettes 
Chapeaux 
Spécialité „Borsalino" 

pour Dames 

Manteaux de Dames 
et Fillettes 

Joli choix en fourrures 
Flanelles et lainage 

pour blouses 
Mouchoirs 
Echarpes 
Descentes de lit 
Tapis de tables 
Couvertures 

Voir les étalages 
Tickets d'escompte 

Aux Magasins ORSAT, Martigny 

A louer 
rez - de - chaussée 
4 pièces, pour commerce ou 
appartement. 

S'adresser chez Sartore, rue 
St-Bernard, Martigny-Ville. 

Le 

Docteur H. Yeuthey 
Spécialiste pour les maladies 

des oreilles, de la gorge et du 
nez. 

Ancien 1er assistant du Pro
fesseur Dr Mermod (Clinique 
oto - rhino - laryngologique de 
Lausanne) ouvrira son 

Cabinet de consultations 
à M a r t i g n y - V i l l e , Maison 
Veuthey, Place Centrale, le 2 
janvier 1915. 

Consultations tous les jours 
de 9 à 11 et de 2 à 5 h., sauf 
le mercredi après-midi et le 
dimanche. 

Un wagon avoine 
vient d'arriver 

chez Mce COTTET, négt., à 
Monthey. Vente au comptant. 

Escargots 
achète à Fr. 90.— les 100 kg. 

Albin ROCHAT, Charbon
nières (Suisse). 

Renseignements gratis. 

Expédition de fromage 
à bon marché 

Fromage gras des Alpes a Fr. 
1.80 & Fr. 1.90 le kg. 

Fromage Tilsit à Fr. 1.— Fr. 
1.50 & Fr. 2.— le kg. 

Fromage mi-gras à Fr. 1.20 Fr. 
1.30 & Fr. 1.40 le kg. 

Fromage maigre,*selon la qua
lité : 70-80-90 cts & Fr. 1.— 
le kg. 

Envoi à partir de 10 kg. contre 
remboursement. 

Aloïs GABRIEL, commerce de 
fromages en gros, BUQCHS, 

dwald. 

Pianos et Harmoniums 
Violons, mandolines, accor

déons, bois et cuivres, tambours, 
gramphones et disques. 

Vente, location, échange, ac
cords. 

H. Hallenbarter, Sion 

Cadeau de fête 
Caisse de 5 kg. avec: Figues, 

Dattes, Amendes, Bananes, 
Farronis, fr. 4.15. Oranges et 
Citrons gros : \ 100 pièces fr. 
4.95. Tout franco. 

SOLARI & Co, Lugano 

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

Viande 
de jeunes chevaux 
A bouillir kg. fr. 1.— 
A rôtir » » 1.20 
A saucisse ou à sécher » 1.20 
Viande fumée kg. » 2.— 
Graisse pour fondre» » 1.20 
Schûblinge, la paire 30 et. 
Cervelats, la paire 20 et. 
Gendarmes la paire 25 et. 
H. BRAUN, Boucherie, Bâle 4. 

Oranges et Citrons 
100 pièces Fr. 4.95 franco 
SOLARI & Cie, LUGANO 

Pour 1914 
Almanach Hachette 
Agendas de poche et de bureau 
Calendriers en tous genres 
R%istres-Classeurs 
Copies de Lettres 
Encres et Presses à copier 

Papeterie A. Sauthier-Cropt, Martigny 

A louer de suite au Quartier de Plaisance, Martigny 

u n a p p a r t e m e n t âe 3 pièces, cave et galetas 
S'adresser au Café de la Place, Martigny-Ville. 

Nouvelle lampe électrique de poebe 
garantie et 
incompara

ble comme 
force de lu
mière 4-6 v. 
Prix fr. 2.— 
avec contact 
continu, fr. 
2 . 5 o , soigné 
fr. 3 . — Bat

terie de rechange 
fr. 0 . 8 0 . Briquet 
lemeilleurfr. o . 5 0 
3 p o u r 1 . 2 o . H . W . 
fr. 2 . 5 o . Catalo
gue gratis et fran
co. — Atelier avec 
force électrique. 

Louis ISCHY, fabric. Payerne 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale. 

| Martigny. 

de ramasser des projectiles 
d'artil lerie et leurs éclats 

1. Il est absolument interdit de toucher des projectiles 
non éclatés, parce que cela pourrait occasionner leur explosion. 

2. Toute personne trouvant un projectile semblable est 
tenue d'en prévenir immédiatement l'administration des for
tifications afin qu'on puisse faire éclater ce projectile sur 
place sans danger, 

3. Pour la découverte d'un projectile non éclaté et la 
désignation de la place où il se trouve, il sera payé une bo
nification de fr. 1.— à 4.—, suivant la dislance de cet endroit 
des fortifications. 

4. Il est interdit à toute personne qui n'y est pas auto
risée de ramasser des douilles, des éclats, des balles, etc. 

Le Chef de l'artillerie des fortifications de St-Maurlce. 

EN 0BOS 
Corthey & Terrettaz, lartigny-Bourg 

Vins blancs et rouges du pays 
Rouges étrangers 

Magasin Gde Pernolet, Monthey 
Tissus-Nouveautés — Draps, Mi-draps. 
Mi- la ines depuis fr. 1. 50. — F l a n e l e t t e s depuis 50 et. 
F l a n e l l e s irrétrécissables. M o l l e t o n s , C o t o n n e s , Cre 

t o n n e s depuis 50 et. 
T o i l e s fil, mi-fil, coton pour trousseaux depuis 40 et. 
C h e m i s e r i e en tous genres et sur mesure. 
Faux-cols, Manchettes. 
S o u s - v ê t e m e n t s laine, milaine, coton, toile. 
Bas et C h a u s s e t t e s , M o u c h o i r s fil, baptiste, coton. 
Gilets de c h a s s e depuis fr. 2.50. B r e t e l l e s . 
S o u s - v ê t e m e n t s fins p. Dames. Brassières, l a n g e s laine, 

coton. 
|* ! « , - „ , Schaffhouse en toutes teintes 
l i R l ï l n S Décatie pour brassières, chaussons, etc. 
LiUilliUU • Sp0rt; p 0 u r jaquettes, jerseys, etc. 
C o t o n s à t r i c o t e r , à crocheter, à broder, etc. 
Coton pour toile. Bite d'Italie. 
Plumes. Duvets, Crins, Edredons depuis fr. 13.— 
Coussins, Travers ins, Couvertures en tous genres 

depuis fr. 3.50. 
Jacquards, Catalognes, Tapis de tables, Couvre-

lit, Descentes de lit depuis fr. 1.70.— Ouvrages de 
dames. Coussins à broder. Dentelles fil et coton. 

Rayon spécial de Chapeaux et Casquettes. 
Toiles cirées, Parapluies, Cierges mortuaires. 
V ê t e m e n t s s u r m e s u r e depuis fr. 39.— 
B a n d e s m o l l e t i è r e s depuis fr. 1.80. 
Cadeaux utiles pour les fêtes. Envoi franco depuis fr. 15.— 

AVIS 
Société Romande d'Electricité, Territet. 
Société Electrique Vevey-Montreux 
Société des Forces Motrices de la Grande Eau 

Les personnes qui ont des c o m p t e s à f o u r n i r k l'une 
ou à l'autre de ces trois sociétés sont priées de les faire par
venir à la Direction, Les Jumelles, Territet, d'ici au 1 0 
j a n v i e r 1 9 1 5 . — Passé cette date les factures concernant 
l'année 1914 ne seront plus admises. La Direction. 

A V I S 
Les Boucheries FAUQUEX et GILLIÉRON-AUBERT, à 

Martigny-Ville et Amédée GAY, à Martigny-Bourg, vendent 
du v e a u Ire qualité, par quartier, au prix de 1 fr. 50 le kg. j 
les quartiers de derrière et 1 fr. 30 le kg. les quartiers de 
devant. — Service soigné et découpage au gré du client. 

Se recommandent. 

Nouveau Magasin aux Occasions 
MARTIGNY-VILLE 

Au Quartier de Plaisance. — A côté du café de l'Avenir 
Magasin principal S. A. à Sion 

Grand déballage et vente au rabais 
pour quelque temps seulement. 

En Confections pour Hommes, Jeunes Gens et Garçonnets. 
Confections pour Dames, Fillettes et Enfants. 

Draperie — Literie — Cotonnade — Bonneterie — Chapellerie 
Chemiserie — Couvertures — Tapis —..Descentes de lit 

Articles de voyage — Parapluies — Etc. 
Jouets — Etrennes 

GRAND CHOIX 

de Cartes postales illustrées 
NOËL NOUVEL-AN 

A 5 et. pièce 

Favre-Collomb, coiffeur, Martigny 

VIN S 
Maison A. ROSSA, 

Je viens de recevoir les v i n s n o u v e a u x : 

BLANC, Italie extra, analogue aux bons crûs du pays. 
ROUGE, Corbière, délicieux et très apprécié en général 

depuis son introduction en Valais, dont j 'ai été le premier 
importateur. 

Assortiment d'autres qualités de bons vins italiens et 
français. — Prix avantageux. — Maison de toute confiance. 

Ktreimes 
j Grand choix d'objets utile3 pour cadeaux 

en Librairie, Papeterie, Maroquinerie, Bonneterie, Lingerie, 
Ganterie, Parfumerie, Soierie, Chapellerie. 

' Articles de voyage, de sport, p. touristes, p. fumeurs, 
Jouets en tous genre. Jeux de sociétés. Albums divers. 

; Bougies et garnitures pour Arbres de Noël 
Distribution de Calendriers. Cadeau à tout acheteur. 

Magasin A. Sauthier-Cropt, Martigny 

A vendre FENDANT DU VALAIS 
! Récolte 1912 et 1913, 1er choix 

Eau-de-vie de lie et mare 
Clos des Gh.ann.es 

en bouteilles par caisse de 30 et 50 

Echantillons sur demande 
S'adresser à CHAPP0T & Cie, Charrat 

Varices 
Ulcérations, maux de jambes, brûlures, eczémas, engelures, 

crevasses, rougeurs et blessures les plus invétérées, considé
rées comme incurables, soulagement immédiat et guérison par 
le véritable 

! Onguent du Bon Samaritain 
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La boîte 2 fr. 

Dépôt général : P h a r m a c i e G e r m o n d , V e v e y . 1139 
! ______________________________________________ 

I Analyses médicales 
Urine, Crachat, Sang, etc. 

' Réunir l'urine émise en 24 heures et en envoyer un échan
tillon d'environ 2 décis. 
Pharmacie de Clarens, G. Biihrer, Glarens-Montreux 

i 

Transports funèbres 
Ch. Cheva l laz , fournisseur officiel ils 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 Monthev. 

Imprimeie Commerciale (Avenue de ia Gare) 
Impressions soignées en tous genres pour 

Communes, Administrations, Banques, Entreprises, etc. 

Catalogues illustrés, Prix - Courants, Statuts, Registres, 
Actions, Obligations, En-tête de lettres, Mémorandums, 
Factures, Circulaires, Enveloppes, Lettres de voiture, etc. 

Insérez les annonces dans le Confédéré, journal très répandu dans le Yalais 
Se recommande. A. ROSSA. 

http://Gh.ann.es



