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Bulletin de la guerre 
Le 13 janvier. 

Les faits de guerre 
Sur le front occidental l'avantage de la 

France continue son très petit bonhomme de 
chemin, équilibré par un ralentissement pro-

Sordonné des Russes sur le front oriental. 
In ne sait trop bien le rôle que les neiges 

jouent et pourront jouer en Pologne et en 
Galicie, quoique les correspondants des jour
naux les plus autorisés s'entendent à déclarer 
que Varsovie aurait cessé de craindre pour 
sa sécurité. Le correspondant de guerre du 
Times assure que les efforts allemands contre 
la ligne de la Bsura semblent brisés et que 
grand serait le découragement des troupes 
d'invasion en voyant s'épaissir les effectifs 
russes constitués de paysans rompus à une 
vie rude et sommaire, alors qu'elles-mêmes, 
formées de landwehriens et de réservistes, 
ont dû perdre dès longtemps de telles habi
tudes. 

Quoiqu'il en soit, il n'y a pas de change
ments en vue, pour l'heure, bien que selon 
certains bruits l'Allemagne se disposerait à 
abandonner la région plutôt inhospitalière de 
l'Yser. 

Le rapport de M. Vlviani 
Le rapport officiel du président du minis

tère français, dont—nous avons quelque peu 
tardé d'entretenir nos lecteurs, vise les faits 
constatés dans les départements de Seine-et-
Marne, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, 
Oise, Aisne, momentanément envahis et depuis 
évacués, en tout ou en partie, par l'ennemi. 

Ces atrocités, dit le communiqué, dépassent en 
étendue et en horreur tout ce que l'imagination 
peut concevoir. Des villages entiers ont été détruits 
par la canonnade ou le feu. Des villes ne sont plus 
qu'un désert rempli de ruines. On a continuelle
ment l'illusion de marcher parmi les vestiges de ci
tés antiques anéanties par un grand cataclysme. 

Jamais la guerre entre nations civilisées n'a eu 
le caractère féroce de celle qui est actuellement 
portée sur notre sol par un adversaire implacable. 
Les attentats contre les femmes et les jeunes filles 
ont été d'une fréquence inouïe. Un grand nombre 
sont établis, bien que, par un sentiment très res
pectable, les victimes de ces actes odieux se refu
sent généralement à les révéler. 

Ces attentats auraient été moins fréquents si les 
chefs s'étaient inquiétés de les prévenir. On peut 
toutefois les considérer comme des actes individuels 
et spontanés de brutes déchaînées. Mais il n'en est 
pas de même de l'incendie, du vol et de l'assas
sinat. 

Le commandement, jusque dans ses personnifica
tions les plus hautes, en portera devant l'humanité 
une responsabilité écrasante. 

Des faits indiscutables prouvent que l'armée alle
mande professe d'une façon constante le mépris le 
plus complet de la vie humaine. Soldats et chefs 
achèvent les blessés, tuent sans pitié les habitants 
inoffensifs des territoires envahis, n'épargnant ni 
les femmes, ni les vieillards, ni les enfants. Les 
officiers, eux-mêmes, participent au carnage. Les 
Allemands ont prétexté que les civils avaient com
mencé sur eux ; cette allégation est mensongère ; 
ceux qui l'ont jproduite ont été impuissants à la 
prouver. 

Les commissaires recueillirent maintes fois la 
preuve que, pour prétendre avoir été attaqués, les 
Allemands tirent des coups de feu dans le voisinage 
des habitations. 

A l'appui de ces considérations sommaires, 
le rapport officiel entre dans l'énumération 
d'un certain nombre de faits recueillis au 
hasard du coup de filet parmi les monceaux 
quotidiens de la chronique. La plupart sont 
encore inédits, en dépit de l'opulente ration 
qui nous fut faite régulièrement par la presse, 
à titre d'échantillons. 

Une influence fragile 
D'après YAduerul de Bucarest, M. Busch, 

ministre d'Allemagne en cette ville, aurait 
déclaré que l'Italie ne se mettrait pas en 
lutte. Et de quelle source ce diplomate tien
drait-il son information ? Eh bien, de ce que 
Benoît IV aurait dit à M. de Bûlow qu'aucun 
des Etats actuellement neutres ne participera 
au carnage I M. Busch aurait ajouté que 
l'Allemagne sait d'une manière positive que 

la neutralité de la Bulgarie ne durera qu'au
tant que durera celle de la Roumanie. Et 
comme l'Italie ne bougera pas, la Bulgarie 
n'attend que l'occasion propice pour attaquer 
la Roumanie, ce qui doit engager celle-ci à 
rester neutre. 

Une telle allégation paraîtrait certainement 
fantaisiste si nous ne la trouvions en quelque 
sorte confirmée par la correspondance adres
sée de Rome au Journal de Genève à la date 
du 11 janvier, dans laquelle il est dit : 

Il est fort question en ce moment de négociations 
secrètes entre le Vatican et le Quirinal pour concer
ter leur action et leurs intérêts respectifs dans le 
cas d'une participation de l'Italie à la guerre. La 
loi des garanties, qui règle les rapports entre l'Etat 
italien et le Saint-Siège, a été élaborée uniquement 
en vue d'une période normale et ne prévoit pas l'é
ventualité d'une guerre. Or, il est certain que la 
participation de l'Italie au conflit créerait au Vati
can les plus sérieuses difficultés. 

Et je sais que dans l'entourage de Benoît XV on 
envisage avec effroi une semblable perspective. Sup
posons que demain — je pose ici un cas purement 
hypotétique — l'Italie entre en guerre avec une ou 
plusieurs puissances. Qu'adviendrait-il dans ce cas 
de la liberté des communications du St-Siège avec 
le monde catholique, liberté que l'Etat italien s'est 
engagé de garantir en s'installant à Rome ? Les am
bassades que les puissances belligérantes ennemies 
éventuelles de l'Italie entretiennent à Rome auprès 
du pape seront-elles maintenues P Le Vatican pourra 
t-il continuer de correspondre avec les gouvernements 
en guerre avec l'Italie et lui garantira-t-on le secret 
de cette correspondance P 

Comme le correspondant romain du Jour
nal de Genève passe pour un homme aussi 
sage qu'avisé nous ne nous étonnerons pas 
un instant que le Vatican songe à son len
demain et a s'épargner des complications. 
Mais de là à croire que l'Italie renoncera, pour 
la quiétude de Sa Sainteté, aux revendications 
irrédentistes, aussi bien qu'à la poursuite de 
ses aspirations nationales, il y a certainement 
.plus loin que de la coupe aux lèvres. Que 
Benoît XV s'applique à l'œuvre on ne peut 
plus louable d'élaborer une paix invraisem
blable et prématurée, cela est, nous l'avons 
déjà reconnu, conforme à la tâche toute idéale 
qui devrait être celle de la papauté. Mais 
quant à conférer de puissance à puissance 
avec M. de Bûlow, à prétendre parler au nom 
de l'Italie et même de la Roumanie qui, pas 
plus l'une que l'autre ne sont les arbitres des 
nécessités du lendemain, voilà ce que ni YAd-
verul, ni M. Busch, ni M. François Carry ne 
parviendront à faire admettre ou seulement 
espérer I Ils y parviendront d'autant moins 
que Benoît XV, après s'être affiché plus fran
cophile que son prédécesseur, ne paraît pas 
décidé pour si peu à déserter l'appui que Pie 
X avait toujours trouvé chez les empereurs 
germains. 

Nos lecteurs ont vu à cette place, il y a trois 
jours, ce que le cardinal Mercier disait dans 
sa lettre pastorale à l'adresse de l'Allemagne. 
Or, d'après l'agence Havas et le Telegraaf 
d'Amsterdam, le nonce du pape aurait écrit 
au cardinal Mercier en lui conseillant de s'abste
nir désormais de froisser les sentiments alle
mands dans ses lettres pastorales. 

Cette nouvelle, si elle se confirme, ne fera 
qu'étonner de plus en plus les catholiques de 
Belgique à l'égard du rôle de Benoît XV en 
toute cette affaire. Car, il y a quelques jours 
à peine, le Daily Mail annonçait qu'ils exer
çaient une pression sur le pape afin qu'il 
demandât et obtînt une « réparation ». 

Alors ce serait par un tel conseil d'abdi
cation, transmis à Monseigneur Mercier par 
le nonce, que le pape aurait répondu à pareille 
supplique ? Quelle déception pour ces catho
liques belges si confiants et si bénévolement 
délaissés dans la plus redoutable de toutes les 
épreuves I 

« La conduite de Benoît XV dans toute 
cette affaire, écrit à ce propos M. Maurice 
Muret dans la Gazette de Lausanne, a été assez 
étrange. Et ce n'est pas, croyons-nous, man
quer de respect envers le Saint-Siège que d'en 
toucher un mot. La prudence de la papauté, 
pour ne pas employer un terme plus fort, a 
vivement déçu de fort bons catholiques. » 

Et après avoir rappelé que Guillaume II 
s'est toujours montré très avide de l'approba

tion pontificale, notre confrère lausannois en 
déduit que la désapprobation du Vatican lui 
aurait été certainement pénible et l'eût fait 
réfléchir. 

« Il semble donc à beaucoup de catholiques, 
conclut-il, que Benoît XV se fût honoré en 
invitant le conquérant germanique à observer 
envers le peuple belge une conduiie plus con
forme à la doctrine chrétienne. Le troupeau 
belge s'est toujours distingué par sa foi, ses 
œuvres, ses sacrifices, ses contributions. Il 
ressent une douloureuse surprise de se voir 
aux jours d'épreuve si mollement soutenu par 
le perger de Rome. » 

La surprise sera bien plus douloureuse, 
crqyons-nous, lorsque le peuple belge aura 
pu prendre connaissance de ce télégramme du 
roi1 Albert 1er au dit berger de Rome : 
... L'arrestion d'un prince de l'Eglise, membre du 
Sacré Collège, lequel, tout en respectant le fait 
actuel de l'occupation, ne s'est pas senti capable 
de, rester indifférent en présence de la cruelle injus
tice dont souffre son peuple et de l'injuste traitement 
infligé à un grand nombre de prêtres de son pays 
puisse toucher le cœur de Votre Sainteté. J'exprime 
au vénéré chef de l'Eglise catholique mon admira
tion pour la conduite du eardinal Mercier, lequel 
n'a pas craint de proclamer la vérité devant l'enne
mi et d'affirmer les imprescriptibles droits de la 
cause de la Belgique, reconnue juste par la cons
cience universelle. 

J'assure Votre Sainteté de mes respectueux sen
timents de dévotion. 

V Le ib janvier. 
On démissionne 

Décidément quelque chose remue du côté 
de l'Autriche. A l'heure même où l'on nous 
apprend qu'une mission austro-hongroise se
rait partie de Cracovie pour Rome solliciter 
l'entremise du pape en vue d'un arrangement 
avec la Triple Entente, voici que le Frem-
denblatt de Vienne de mercredi soir publiait 
de source officielle : 

Le ministre de la maison impériale et royale et 
ministre des affaires étrangères, comte Berchtold, 
qui, depuis assez longtemps déjà, avait prié S. M. 
de le relever de ses fonctions, a renouvelé sa de
mande auprès du souverain. L'empereur, se rendant 
aux motifs importants d'ordre personnel qui ont 
décidé le ministre des affaires étrangères à se reti
rer, a accepté cette demande. 

Le baron Burian, ministre hongrois, a été nommé 
ministre de la maison impériale et royale et minis
tre des affaires étrangères. 

Nos lecteurs n'ont certainement pas oublié 
le rôle joué au début de la guerre par Son 
Excellence le comte Berchtold. S'il est admis 
que l'Allemagne voulait la guerre à tout prix 
et que les griefs, sincères ou pas, de l'Au
triche n'ont été que la mèche destinée à faire 
éclater la mine, on peut dire que le comte 
Berchtold a bien été l'enfant que l'on grise 
de flatteries pour lui faire aveuglément com
mettre la maladresse dont il sera la première, 
victime. Ce personnage aveugle s'en va donc 1 
Sans nous arrêter à ce que peut avoir de 
piteux cette retraite en un moment où la 
Monarchie se sent démembrée et menacée 
jusque dans ses bases, nous nous en félici
terons comme d'un indice déterminant d'une 
paix plus prochaine. L'Autriche, visant à 
faire la paix sans l'Allemagne, ce serait com
pléter l'isolement de cette dernière et la con
traindre à composer à son tour. A défaut de 
quoi toutes les forces russes présentement 
engagées en Galicie deviendraient disponibles 
contre la Silésie et la Prusse. Oh ! sans 
doute, ce résultat ne doit pas être considéré 
comme dores et déjà acquis, mais les pers
pectives qu'il ouvrirait sitôt envisagé ne sau
raient aller sans conséquences. 

Est-ce pour cela que depuis quelques jours 
les Allemands redoublent d'efforts contre le 
front français vers l'extrémité anguleuse que 
leurs lignes forment dans la direction de 
Paris ? Faut-il croire en une suprême tenta
tive de rompre la digue française comme au 
début de l'invasion et de fondre sur la capi
tale intellectuelle du Continent ? Toujours est-
il que les derniers communiqués du général 
Joffre signalent depuis deux jours des com
bats acharnés autour de l'éperon 132 au 
nord-est de Soissons, combats qui se pour
suivraient au moment où nous traçons ces 
dernière^ lignes. L. C. 

ECHOS 

Le chancelier chancelant. 

On annonce de Copenhague qu'une puis
sante coterie extra-parlementaire à Berlin dé
ploie une grande activité pour amener la chute 
du chancelier de Belhmann-Hollweg. Elle lui 
reproche de ne pas s'être assuré le concours 
de plusieurs alliés avant de provoquer, ou 
du moins de n'avoir pas empêché l'alliance 
des adversaires. 

La coterie, qu'on appelle dans lé monde 

f>olitique le prolongement du « Wehrverein » 
igue de la défense, rend le chancelier res- • 

ponsable, même de certains détails stratégi
ques. Elle a beaucoup de relations à la cour 
de Prusse et selon toute apparence elle agit 
sur l'instigation du parti militaire. 

La situation financière en France. 

Les plus grands établissements de crédit 
français ont spontanément renoncé, à dater 
du 1er janvier, au bénéfice du moratorium 
en ce qui concerne le remboursement intégral 
des dépôts et comptes courant. Cette mesure 
remet dans la circulation des sommes consi
dérables jusqu'ici immobilisées ; elle démon
tre combien pendant cinq mois d'une guerre 
à laquelle concourent toutes les forces de la na
tion, la situation économique de la France 
loin de péricliter s'est au contraire, assainie ; 
elle manifeste de; manière éclatante la- pros
périté financière de ce pays qui, bien que pri
vé de la presque totalité de ses ressources, a 
pourtant, sans recourir à la réclame qui en
toure les souscriptions publiques, couvert les 
bons de la défense nationale, jusqu'à une 
somme supérieure à deux milliards. 

Le nouveau casque. 
M. Barrés dit dans l'Echo de Paris : « On 

vient de m'apporter le casque d'un patrouil
leur allemand, mis par terre durant la nuit; 
ce n'est plus le casque en cuir bouilli, sans 
valeur de protection contre projectiles, tels 
que l'avaient les troupes actives au début de 
la guerre. Il a exactement la même forme, la 
même couleur, le même aspect, mais il est 
en tôle d'acier. Il est devenu une arme défen
sive, très efficace contre les shrapnels ou même 
contre le ricochet d'une balle d'infanterie. 
Ainsi, en cours de lutte, nos voisins se per
fectionnent tant qu'ils peuvent. A nous d'en 
faire autant. » 

Voleurs et volé. 

On télégraphie de Bâle qu'un officier fran
çais, le lieutenant, Quentin en captivité à 
Halle (Prusse), a été plusieurs fois filouté par 
des officiers allemands chargés de changer 
son argent français en argent allemand. Le 
lieutenant a eu la malheureureuse idée de 
s'en plaindre, dans les lettres qu'il écrivait 
aux siens. Mal lui en|a'pris. Ses voleurs l'ont 
fait traduire en conseil de guerre, et la vic
time du vol vient d'être condamnée a six 
mois de prison. 

Les étrangers en Italie. 

Selon une information de Rome à l'Echo 
de Paris, il y a en Italie actuellement 100.000 
Allamands, contre 4000 Français, 3000 Anglais 
et 1000 Russes. 

Cela donne un avant-goût de ce qui se pro
duira infailliblement après la guerre. Mal ac
cueillis partout qn'en Suisse nos voisins du 
Nord se précipiteront vers les pays restés neu
tres. Et il restera aux jeunes gens de ces 
pays quand ils auront fait tout leur devoir... 
à s'expatrier. 

Les femmes au Parlement. 
Pas de femmes 1 Pas de femmes 1 
C'est le mot d'ord' du colonel. 

Chante-t-on dans le Petit-Duc. On ignore 
si les Représentants des Etats-Unis ont jamais 
applaudi cet opéra-comique, mais nous ap
prenons que leur Chamore a repoussé par 
204 voix contre 174 le projet tendant à ac
corder le vote aux femmes. 

L'écart reste pourtant minime : à peine 
trente voix. Plus qu'un peu d'élan, Mesdames. 
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LE CONFEDERE 

V A L A I S 
. • * 

S a x o n . — En faveur des Belges.—(Corr.) 
Le samedi soir 9 et. et le dimanche 10, la 
Fanfare ,,La Concordia" s'est faite applaudir 
au Buffet de la Gare, dans le loto en faveur 
des Belges réfugiés. Les signes d'encourage
ment qu'elle a reçu sont les preuves de la 
bonne interprétation des morceaux joués. 

On a particulièrement remarqué une valse 
de concert entraînante jouée avec maestria et 
une polka pour piston solo jouée par un jeune 
artiste. 

Malgré son effectif un peu restreint par l'ap
pel sous les drapeaux de quelques uns de ses 
membres, la vaillante ,.Concordia" a su une 
fois de plus, garder le bon renom qu'elle avait. 

L e y t r o n . — Pour les Belges. — Sur l'heu
reuse initiative de quelques jeunes de Leytron 
un loto organisé en faveur des Belges à pro
duit le joli montant de 166 fr. 05 valeur re
mise au comité valaisan. 

Au nom des Belges, un merci cordial aux 
charitables organisateurs, anx donateurs de 
lots et aux participants. 

Un groupe de jeunes gens. 

P h a r m a c i e n s . — M. Constant de Tor-
renté de Sion a subi avec succès, à Lausanne, 
les examens fédéraux professionnels de phar
maciens. 

N é c r o l o g i e . — On annonce la mort de 
M. François Deléglise chanoine de l'abbaye 
de St-Maurice et prieur de Vétroz depuis de 
très nombreuses années, qui a succombé à 
une pneumonie. 

Né à Verbier (Bagnes) en 1837, M. Fran
çois Deléglise était frère cadet d'un autre ecclé
siastique, lequel fut longtemps curé de Gri-
misuat. Il avait de tout temps conservé l'al
lure et le bon sens positif de son village na
tal, ce qui l'avait rendu plus apte que nul 
autre au poste plutôt administratif de Vétroz. 
Aussi l'enseignement, dont il avait tâté jadis, 
n'était-il pas du tout son fait. 

R a v o i r e . — Décès. — Ce matin, vendredi, 
est décédé à Bavoire, après une courte mala
die M. Armand Pillet, dépositaire postal et 
conseiller municipal de Martigny-Combe. 

Le défunt, âgé de 40 ans seulement, sera 
regretté ; il était d'un caractère affable et d'un 
commerce agréable ;. il laisse une jeune veuve 
et quatre enfants auxquels nous présentons nos 
sincères condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, 
dimanche 17 janvier à 9 h. du matin. 

C h a m p e x . — On nous écrit : 
Les 10 et 11 janvier, nous avons subi une 

tempête épouvantable ; l'épaisseur de la couche 
de neige est de 1 m. et, par endroits, 1 m. 30. 

M o n t h e y . — Dimanche 17 janvier 1915, 
à 1 h. X de l'après midi, au local du café 
Central à Monthey, une conférence gratuite 
sur l'aviculture y sera donnée par les soins 
de la société valaisanne d'aviculture. 

Vente de chevaux de piquet. — 
Comme il résulte des fréquents changements 
de propriétaire du même cheval de graves 
inconvénients pour la fourniture des chevaux, 
il est décidé ce qui suit en complément des 
prescriptions du 5 décembre 1914 : 

Tout cheval de piquet ne pourra être re
vendu hors de la commune que si deux mois 
se sont écoulés depuis l'autorisation donnée 
par la première vente par la direction géné
rale des dépôts de chevaux. 

Départemeut militaire suisse. 
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L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

— Il fait une chaleur étouffante ici, dit maitre 
Minard en se tournant alternativement vers les deux 
bouts de la table ; ne trouvez-vous pas mes amis ? 

On se leva pour aller ouvrir la fenêtre ; mais 
l'Écossais fit,"enr:étendaht les deux mains, signe à 
chacun de s'asseoir. 
KT— Ne vous dérangez pas, messieurs, dit-il ; je vais 
moi qui ne mange pas, ouvrir la fenêtre pour don
ner de l'air à M. le président;; mais comme deux 
airs pourraient lui faire mal, ajouta-t-il après avoir 
ouvert la fenêtre, en effet, je vais fermer la porte. 

Et, ayant donné un tour de clef à la porte, il 
revint prendre sa place en face]] du président Mi
nard. 

Seulement, dans les mouvements qu'il venait d'être 
forcé d'opérer, le manteau de l'écossais s'était écar
té et l'on avait pu voir qu'il portait sous ce manteau, 

Les chansons de route. — On nous 
communique de Lausanne : 

Les dames du Comité des « Petits paquets 
de Noël » pour les soldats de la Ire divi
sion et de la Garnison de St-Maurice, se sont 
réunies une dernière fois hier, pour « boucler 
les comptes ». Elles nous prient d'en publier 
le résultat. 

La vente des chansons de route de M. Jac
ques Dalcroze, qui s'est faite dans les diffé
rents cantons romands au profit du dit « petit 
paquet », a rapporté la somme de fr. 25.560 
—: qui, ajoutée aux 4440 francs de dons 
reçus forme le beau total de 30.000 francs. 
De cette somme, 26.000 fr. ont servi à cou
vrir les frais des 22.850 petits paquets offerts 
aux soldats, et au tirage des chansons. L'ex
cédent, soit 4000 francs, sera versé au Comité 
vaudois pour venir en aide aux soldats suisses 
arrivés de l'étranger. 

Ces dames nous prient d'être leur inter
prète auprès de tous ceux qui, de près ou de 
loin, ont contribué à la bonne réussite de 
leur entreprise, pour les remercier. Notam
ment, comme de juste, en premier lieu, M. 
Jacques Dalcroze. Tous les généreux dona
teurs (dont quelques-uns ont gardé l 'anonyme). 
Le quatuor du Conservatoire et Mme Troyon-
Blâsi, pour leur beau concert au profit de 
l'œuvre, et les organisatrices de la soirée au 
Cercle Anglais. Les dames et messieurs qui, 
dans les différentes localités' se sont occupés 
de l'organisation de la vente des chansons. 
Les jeunes vendeurs et vendeuses. Les dames 
et demoiselles qui (tant dans les locaux des 
Galeries du Commerce que MM. Bonnard ont 
aimablement prêtés, où se sont faits tous le^ 
petits paquets pour la Ire Division, que chez 
Mme Fama où se sont faits ceux pour la 
garnison de St-Maurice) ont bien voulu don
ner leur temps et leur activité pour les aider. 

Ajoutons que de toutes parts, il nous est 
parvenu des échos du plaisir très grand que 
les « petits paquets aux couleurs fédérales, 
distribués autour du gai sapin, leur ont pro
curé. La jolie médaille commémorative qui 
leur sera un souvenir durable de ce mémo
rable « Noël sous les armes », a été paricu^ 
lièrement admirée et appréciée de tous nos 
braves soldats heureux de la posséder. 

N. d. I. R. — Il intéressera sans doute 
la population de notre canton, de savoir que 
c'est 2710 fr. qu'a rapporté la vente des Chan
sons Dalcroze dans les différentes localités' du 
Bas-Valais, ce qui, surtout donné les circons
tances actuelles, est un beau résultat. 

i 
Les primes pour l'élevage du bétail. 

— Le département suisse de l'agriculture 
adresse aux gouvernements cantonaux une 
circulaire pour leur communiquer que le cré
dit pour la subvention fédérale en faveur de 
l'élevage du bétail ayant été réduit de 580.000 
fr. à 480.000 fr., il faudra réduire le subside1 

par tête de gros bétail de 52.117 cent, à 45.483 
cent. La part du canton du Valais deviendra 
ainsi de 22.630 fr. 

Le dit département recommande de ne pas 
dépasser le montant du crédit alloué et de ne 
pas réduire les primes pour taureaux repro
ducteurs, non plus que les prix aux associa
tions pour la reproduction, mais bien d'ap
porter les réductions nécessaires aux prix ac
cordés aux pièces de bétail isolées. 

S a v î è s e . — Incendie. — Lundi soir, vers 
7 h., pour une cause inconnue, le feu a éclaté 
dans une grange de St-Germain, village cen
tral de Savièse. A 2 h. , l'incendie, qui prit, 
rapidement de grandes proportions, avait ré
duit en cendres quatre maisons d'habitation 
et plusieurs granges, et endommagé quelques 
autres immeubles. Ainsi le toit de la maison 
de commune qui avait été restauré avec art 
et avec goût il y a une quinzaine d'années a 

comme arme défensive, une cotte de mailles à tissu 
d'acier, et, comme arme offensive, deux pistolets à 
sa ceinture et une courte épée à son côté. 

Lui ne parut nullement s'inquiéter de ce que l'on 
avait pu voir ou ne pas voir, et, reprenant sa place 
en face du président dont il n'était séparé que par 
la largeur de la table. 

— Eh bien, cher monsieur Minard, lui demanda-
t-il, comment vous trouvez-vous ? 

— Un peu mieux, répondit celui-ci fort à contre
cœur. 

— Croyez que j 'en suis aise ! continua le jeune 
homme. 

Et il reprit son récit au milieu d'un silence dans 
lequel on eût entendu une mouche voler, s'il y avait 
eu, en décembre, d'autres mouches que les mouches 
de M. de Mouchy. 

III 

LE BOUQUET DE LA FÊTE DU PRÉSIDENT 

MINARD 

Le jeune homme, comme nous l'avons dit dans le 
chapitre précédent, reprit donc son récit à l'endroit 
où il l'avait laissé : 

— Mon compatriote emporta la lettre, et, craignant 
d'être suivi, il s'enfuit par la Grande-Rue-Montmartre 
et gagna les quartiers déserts de la Grange-Batelière 
où il put lire à son aise la lettre de M. le duc de 

subi des dégâts. Par contre l'église toute pro
che a été préservée. Quand on appela au se
cours tout le village semblait perdu ; mais 
grâce aux hydrants et à l'eau, en quantité 
suffisante, le feu a pu être maîtrisé. Quatre 
ménages comprenant vingt personnes sont dé
logés. Tout le bétail a pu être sauvé. La lueur 
de l'incendie a été aperçue de toute la vallée 
du Bhône. 

La poule officielle du Valais. — 
Dimanche 10 janvier un délégué au départe
ment |de l'Intérieur et 32 aviculteurs valai-
sans se réunissaient à la grande salle du 
café de la Planta à Sion pour discuter sur 
le choix d'une ou de plusieurs races de poule 
à reconnaître comme officielles et qui seraient 
subsidiées par l'Etat. 

Monlhey, St-Maurice, Martigny, le Haut-
Valais, toutes les parties du canton étaient 
représentées. L'empressement à répondre à 
cet appel est une preuve de plus que la cause 
avicole a de nombreux adeptes en Valais, 
que le pays reconnaît la nécessité du déve
loppement de cette branche de l'agriculture 
et qu'il n'attend qu'une organisation bien 
comprise et le soutien de l'Etat pour pro
duire la volaille et les œufs que l'industrie 
hôtelière doit, se procurer à l'étranger pour 
pourvoir à l'alimentation de ses hôtes. Cette 
industrie n'a pas répandu en Valais les béné
fices qu'elle laissait espérer et cela par la 
faute de la population qui assiste passive à I 
l'entrée et à la sortie presque simultanées 
des capitaux que l'étranger apporte au pays. 
C'est dans le but de retenir une partie de 
cet argent que le départemnnt de l'Intérieur 
d'entente avec la Société valaisanne d'avicul
ture, a pris l'initiative de développer la 
branche avicole dans le canton. 

Il y a principalement deux manières de 
faire de l 'aviculture: 1. l'aviculture intensive 
qui se pratique avec beaucoup dé succès en 
Angleterre mais qui exige des capitaux et 
surtout des connaissances scientifiques et pra
tiques très approfondies en aviculture que le 
Valaisan ne possède pas encore. 2. l'avicul
ture comme branche accessoire. C'est celle 
qui est pratiquée actuellement dans le pays 
mais dans des conditions trop primitives et 
avec des sujets qui ne sont,d 'aucun rapport. 
C'est cette dernière méthode que le départe
ment de l'Intérieur et la Société valaisanne 
d'aviculture se proposent de modifier et d'amé
liorer. Les systèmes intensif ou mixte se dé
velopperont tout naturellement dans. la suite 
en même temps que l'expérience des avicul
teurs. Nos ménagères font déjà de l'élevage 
avec la poule italienne mais les poulets 
qu'elles obtiennent ne se vendent que 80 cen
times à 1 franc pièce après avoir coûté 
2 francs à 2 fr. 50 pour les élever, d'où, 
perle pour l'éleveur. Il y a donc lieu de rem
placer cette race par une autre plus produc
tive qui, au lieu de perle donnera du béné
fice. C'est pour faire ce choix que les avicul
teurs valaisans étaient réunis dimanche. 

L'esprit de l'assemblée en général était de 
choisir au moins deux races : une pour la 
chair, l'autre pour la ponte ; mais après des 
explications d'un membre du Comité démon
trant clairement la nécessité de l'unité de 
race pour donner une base sérieuse à l'orga
nisation, prouvant par des expériences faites 
pratiquement que les races lourdes une fois 
sélectionnées pondent autant et même davan
tage que les légères, c'est après ces explica
tions et plusieurs autres arguments trop 
longs à développer ici, que l'assemblée a dé
cidé de faire choix d'une seule race de poules 
comme poule officielle et celle race est la 
race française la Faverolle. D. 

C a r n a v a l . — Le Conseil d'Elat a volé 
un arrêté interdisant les bals masqués et 
mascarades à l'occasion du carnaval. 

Guise. Là seulement, il 's'aperçut, comme je m'en 
aperçut moi-même en la lisant, que cette lettre du 
duc de Guise ne faisait que servir d'enveloppe à une 
ordonnance du roi François II, comme vous allez 
le voir vous-même, messieurs, quand je vous aurai 
donné connaissance de cette lettre ; car la missive 
étant décachetée, mon ami crut avoir le droit de 
chercher, au juste, et de qui elle venait et à qui 
elle était adressée, afin de la porter lui-même, s'il 
y avait lieu à son adresse, avec tous les égards dus 
à son souscripteur. 

Alors, pour la seconde fois, l'Écossais tira le par
chemin de sa poitrine, le déploya et lut ce qui 
suit : 

« A nos amés et féaux président en la cour du 
parlement de Paris, avocats et procureurs dudit 
lieu. 

« De par le roi, 
« Nos amés et féaux, nous avons grande occasion 

de malcontentement de voir telles longueurs en la 
vuydange et expédition pendant en notre cour du 
parlement contre les conseillers détenus pour le fait 
de la religion, et mesmement en celui du conseil
ler Dubourg, et pour ce que- nous désirons qu'il y 
soit mis une prompte fin ; à cette cause, nous vous 
mandons et enjoignons très-expressément que, toute 
autre affaire cessant, vous ayez à procéder, vaquer 
et entendre au jugement de leursdits procès, au 
nombre des juges qu'il a été et sera advisé par notre 
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Bois de fusils pour l'Allemagne 
Des personnes malveillantes cont inuenMi 

faire courir le bruit en France, que la fab'rrî 
que de bois de fusils de Meyrin (Genève), 
approvisionnerait l'Allemagne en bois de 
fusilst 

Aucune personne, au courant de la situa
tion, ne peut ignorer que dès le commence
ment d'août le Conseil fédéral a interdit l'ex
portation de Suisse des bois de fusils, mais 
il y a mieux. Il résulte de recherches faites 
auprès des diverses administrations intéressées 
que les plus grands fournisseurs de l'Allema
gne en bois de fusils sont précisément quatre 
maisons françaises. 

Il paraît même qu'une de ces maisons fran
çaises expédiait à elle seule et même peu de 
temps avant la déclaration de guerre, vingt-
mille à trente-mille bois de fusils par mois en 
Allemagne. 

I 

Le monopole des céréales 

Le Conseil fédéral s'est occupé de la ques
tion du monopole de l'importation du blé et 
a décidé à ce sujet que l'importation est ré
servée exclusivement à la Confédération. Cette 
mesure a un caractère provisoire, elle ne sera 
valable que pour la durée de la guerre actuelle. 
Elle a pour but de remédier, dans la mesure 
du possible, aux difficultés que rencontrent 
l'importation du blé. 

Suisse et Etats-Unis ) 
Au sujet du refus de certaines compagnies 

de navigation américaines et italiennes d'ac
cepter les marchandises consignées à destina
tion de maisons suisses, l'ambassade bri tan
nique déclare que la Grande-Bretagne, loin 
d'avoir suggéré une pareille ligne de conduite, 
désire vivement au contraire que les articles 
loyalement destinés à la consommation suisse 
ne fassent l'objet d'aucune restriction. 

Souvenir de la mobilisation 

Plusieurs médailles rappellent déjà le sou-
venir de la mobilisation de 1914. L'usine des 
Reçues, S. A., à la Chaux-de-Fonds, vient à 
son tour d'exécuter un objet d'art rentrant 
dans cette catégorie et qui nous paraît appelé 
à un vif succès. C'est une plaquette à double 
face, en bronze, représentant d'un côté la garde 
du pays, le soldat à la frontière, prêt à la 
moindre alerte, à défendre l'indépendance du 
sol helvétique ; de l'autre, la garde du foyer, 
la femme du soldat, son entant dans ses bras, 
debout devant la fenêtre ouverte à travers 
laquelle on aperçoit les montagnes voisines. 
Cette composition offre des détails charmants. 
Elle est due à la collaboration de deux jeu- v 

nés artistes : MM. André Huguenin, élève 
primé de l'Ecole des beaux-arts de Paris , et 
Fritz Eckert, professeur de gravure à l'Ecole 
d'art du Locle. 

Le cachet artistique et la bonne exécution 
de cette plaquette, qui ne tardera pas à être 
recherchée des collectionneurs, fait honneur 
à l'usine suisse des Reçues, dont ce sont les 
débuts dans cette industrie. 

Indépendamment de cette plaquette, de la 
broche et du pendentif qui sortent des mêmes 
ateliers, l'usine des Reçues a pensé à l'orne
ment intérieur du home et a créé un modèle 
de « Plaquette-Portrait », qui sera très goûté 
du public, d'autant plus que son prix en est 
réduit. Tous ces différents articles se trouvent 
en vente dans les magasins de bijouterie-hor
logerie de la région. 

dit coure, sans souffrir ni permettre qu'il tirent en 
plus grande longueur, de manière que nous en puis
sions avoir autre et plus grande occasion de satis
faction que nous n'avons eue jusqu'ici. 

« Signé : François. 
« Et, plus bas : de Laubespine. » 

— Comment, monsieur 1 s'écria le président Mi
nard redevenant fort à cette lecture d'une lettre qui 
donnait si grande raison à la condamnation qu'il 
venait de faire rendre, vous avez une pareille lettre 
depuis ce matin ? 

— Depuis hier quatre heures de l'après-midi, mon
sieur ; permettez que, pour la gloire de la vérité, je 
rétablisse les faits. 

— Vous avez une pareille lettre depuis hier quatre 
heures de l'après-midi, reprit le président avec la 
même intonation, et vous avez retardé jusqu'ici à 
la remettre ? 

— Je vous répète, monsieur, dit le jeune homme 
en réintégrant la lettre dans son pourpoint, que 
vous ignorez encore à quel prix j 'ai obtenu cette 
lettre et à quel prix je veux la donner. 

— Alors, parlez donc, dit le président, et formulez 
votre désir à l'endroit de la récompense que vous 
réclamez pour une action qui, du reste, n'est que 
l'accomplissement d'un simple devoir. 

(A suivre) 
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BERNE 

Soldats à l'incendie 

Un incendie dont on ignore la cause a dé
truit, vendredi à midi, à Niderœsch la mai
son de M. Ferdinand Werdmuller, où étaient 
cantonnés des chevaux et des hommes de la 
batterie 18 d'artillerie de campagne. Grâce à 
l'aide des hommes de la batterie et du batail
lon 3, le bétail et le mobilier ont pu être 
sauvés et la maison voisine protégée en dé
pit d'un vent violent. 

GENÈVE 

Sapeurs-pompiers 

La société des sous-officiers sapeurs-pom
piers de la ville de Genève a constitué son 
comité. M. Auguste Trombert, un Valaisan, 
originaire de Val-d'Illiez, a été nommé prési
dent. 

GLARIS 

Arrestation 

On a arrêté un domestique de campagne 
nommé Pierre Diethelm, de Siebenen, qui a 
avoué avoir mis le feu, dans le nuit du nou
vel-an, à l'hôtel du Cerf, à Mittlôdi. 

LUCERNE 

Assemblée politique 

L'assemblée générale du parti radical du 
canton de Lucerne, qui comptait 850 person
nes, a entendu dimanche un exposé de M. 
Wettstein, député aux Conseil des Etats, sur 
la neutralité intérieure et extérieure de la Suisse. 
Une vive discussion s'est engagée à la suite 
de la conférence. 

Le comité central a été confirmé avec M. 
Sidler, conseiller national, comme président. 

SCHAFFHOUSE 

Une séance tragique 

Lundi, au Grand Conseil de Schaffouse, 
les députés écoutaient la lecture d'un rapport, 
lorsque le rapporteur, M. Ruesch, cessant tout 
à coup de parler, s'affaissa sur le parquet. Il 
avait été foudroyé par une attaque d'apoplexie. 

TESSIN 

Arrestation 

La police a arrêté à Locarne le nommé 
Lorenzo : Fini;5 de Novi (Ligurie), procureur 
général résidant à Gênes, poursuivi par le 
parquet de Gênes sous l'inculpation de ten
tative d'extorsion. Le prévenu résidait depuis 
plusieurs mois dans le canton du Tessin. 

Faillite 
La société anonyme du Kurhôtel Esplanade, 

à Minuccio, près Locarno, a été déclarée en 
faillite. I) existe sur les immeubles une pre
mière hypothèque de 700.000 fr. et une deu
xième hypothèque de 900.000 fr. 

UNTERWALD • 

Accident 

A Enetmoos, un facteur postal âgé de 78 
ans, nommé Grœbli, en faisant sa tournée, 
voulut sauter le ruisseau Mehlbach, mais il 
a glissé et est tombé dans l'eau glacée. Reti
ré immédiatement par des passants, le vieil
lard ne tarda pas à succomber à une con
gestion. 

VAUD 
>. . . 

Broyé par un train 
On a relevé sur la voie du chemin de fer 

à la sortie de la gare de Rolle, d u ' côté de 
Genève, le cadavre mutilé d'un voyageur. 

La victime est un réfugié français, M. Du
pont, âgé de 71 ans, contrôleur des douanes 
à Batilly (Meurthe et Moselle), qui avait pris 
place dans le train spécial arrivé à Genève 
à 7 h. 30. 

M. Dupont a vraisemblablement été projeté 
sur la voie au moment où il voulait passer 
d'une voiture à l'autre. 

Un cousin de la victime, qui habite Genè
ve, a reconnu le cadavre et l'a fait transpor
ter à Versoix, où auront lieu les obsèques. 
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ROYAL BIOGRAPHE MARTIGNY 

Dimanche 17 janvier, matinée et soirée à 3 h. et 
8 h. 1/2. « Titi sera grand chirurgien » comique ; 
« La revanche de la cigale » comédie sentimentale 
en deux parties ; « Pathé Journal » informations 
d'actualité ; « Le renoncement » scène dramatique 
de la vie réelle, film d'art Pathé frères en 3 parties ; 
« La culotte de Rigadin » scène comique jouée par 
„Pr ince" l'inégalable comique ; une demi heure de 
fou-rire; 

Lettres de soldats 

M. Henri Fournier à Monthey nous communique 
une lettre de son neveu Marcel Simond de Chamo-
nix, 'dont nous extrayons ce qui suit : 

Chers oncle, tante et cousins, 

Je" viens de recevoir votre aimable lettre à l'ins
tant. C'est avecfun grand plaisir que j 'apprends vos 
bonnes nouvelles. Je me porte toujours bien quoi
que nous ayons un temps très pluvieux, favorable 
aux maladies. Sur 600 hommes il n'y en a que deux 
ou trois par jour à la visite. Comme vous devez le 
penser, la guerre^ est une terrible catastrophe, on 
ne peut dépeindre ses ravages ; aucuns mots ne peu
vent suffire à traduire ce que l'on voit ; c'est un 
fléau sans égal avec les Allemands qui se plaisent à 
tout incendier sur leur passage. Nous voici depuis 
longtemps dans l'inaction, nous allons prendre l'of
fensive bientôt ; à certains préparatifs l'on peut s'en 
apercevoir. Nous avons progressé ces derniers temps 
mais lentement, l'ennemi est terré et fortement re
tranché mais le moral est bon et notre artillerie est 
supérieure à la leur. Nos 75 font merveilles et les 
effets sont terribles ; aussi pas de prisonniers artil
leurs ; si par malheur nous tombons dans leurs pat
tes nous sommes fusillés. Il faut que je te dise qu'a
vec cinq de mes camarades nous allons être cités à 
l'ordre du jour des armées. Avec une pièce que nous 
sommes allés mettre en batterie à 300 mètres des 
tranchées allemandes, avons démonté cette dernière 
qui a été prise ensuite par notre infanterie et avons 
soutenu trois contre-attaques. 

Nous l'avons échappé belle, les obus tombaient à 
15 mètres de la pièce et les balles sifflaient sans ar
rêt ; nous avions pris position de nuit et sommes 
également repartis avec l'obscurité. Le général nous 
a félicité, nous a donné du tabac, des pipes, des 
cadeaux qui sont envoyés par les populations civiles. 

Je ne connais aucune bataille assez complètement 
pour vous en faire le récit car l'artillerie est tou
jours un peu en arrière, nous faisons du travail sans 
le savoir car nous sommes toujours cachés ; tirons 
continuellement sans voir l'objectif car une batterie 
à découvert est détruite en 5 minutes ; nous nous 
cachons continuellement. Cher oncle, vous vous fai
tes une fausse idée de la guerre moderne ; si vous 
alliez en première ligne de feu nous ne verriez' pas 
un homme dehors sur terrre, tous sont dans des 
tranchées, abrités; c'est une véritable guerre de tau
pes ; à cerfains endroits les tranchées françaises sont 
si rapprochées de celles de l'ennemi qu'on les fait 
sauter au moyen de mines souterraines ; les hom
mes s'invectivent mutuellement. 

Ne parlons plus de guerre, je vous raconterai tout 
cela plus tard de vive-voix car comme vous le dites 
j 'ai le ferme espoir avec l'aide de Dieu de revenir 
sain et sauf de cette terrible mêlée quoique nous 
somme tous prêts à verser notre sang pour la patrie, 
combien sont déjà morts ? et combien d'autres paye
ront encore de leur sang la dette sacrée ? 

Il est maintenant dix heures ; c'est bientôt mon 
tour à prendre la garde je me vois dans l'obliga
tion de cesser mon brouillon car ce n'est guère com
mode pour écrire ; une planche sur mes genoux une 
bougie collée sur un bout de bois ; assis sur la paille, 
voilà les salons d'écriture de la guerre 1914-1915. 

Dans l'attente d'avoir de vos chères nouvelles re
cevez mes meilleurs souhaits de bonne année ain
si que mes meilleurs baisers. 

Au revoir non pas adieu. 
MARCEL S. 

2me régiment d'artillerie 
9me batterie (secteur postal 114.) 
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Landsturm' 

Nous relevons la chanson suivante parue 
dans un numéro du Confédéré lors de la for
mation des troupes du landsturm. 

Air : Roulez Tambours! 
Aux armes 1 aux armes courons à la frontière, 
A l'étranger, allons dire : Halte-là 1 
Car notre troupe arrive la première 
Et l'ennemi jamais ne passera. 
Notre patrie aux jours d'alarmes, 
O ! landsturmiens compte sur vous ; 
Femmes et enfants séchez vos larmes, bis. 
Landsturm debout 1 Landsturm debout 1 

La liberté, la liberté si chère, 
A nos enfants nous la conserverons. 
C'est l'héritage sacré de nos pères, 
Sans liberté, ô Suisse nous mourrons. 
Petit pays, belle Helvétië 1 
Aux lacs d'azur, aux blancs sommets, 
Vois le landsturm t'offre sa vie bis. 
Et tout son sang, il le promet. 

Dans le lointain, quelle est cette cohorte P 
Qui foule aux pieds notre neutralité. 
Avançons-nous et montrons-lui la porte, 
Et lui disant avec tranquilité ; 
Toute la Suisse est sous les armes 
Et chassera l'envahisseur, 
L'amour du pays est un charme bis. 
Qui nous rendra toujours vainqueurs. 

Confédérés 1 le jour de la bataille, 
De Ste-Croix jusqu'au fond des Grisons, 
Sous le canon à travers la mitraille, 
Aux fiers accents de nos mâles chansons. 
Tout citoyen dans sa poitrine, 
Sent battre le cœur d'un héros. 
Nous chargerons nos carabines bis. 
Petits et gros, petits et gros. 

Guerrier d'un jour au costume comique 
Tu montreras à tous ce que tu vaux, 
Et l'on verra dans notre république, 
Sortir du sol des bataillons nouveaux. 
Tremblez tyrans I votre fin sonne, 
Si le landsturm tire sur vous : 
Il sait viser mieux que personne. Bis. 
Landsturm debout ! Landsturm debout 1 

OPINIONS 

Un-Hollandais M. van Onthoorn écrit au Journal 
de Genève sur la propagande allemande : 

Les efforts que fait aujourd'hui l'Allemagne, 
par la voix de la presse, pour se concilier 
les sympathies des neutres, arrivent un peu 
tard et ne sont pas toujours marqués au coin 
d'un tact consommé. 

Ne dirait-on pas un sourd et farouche écho 
de la fameuse lettre du chancelier actuel au 
professeur Karl Lamprecht, où se "révélait déjà 
une certaine compréhension des lacunes for
midables du génie allemand ? 

Les neutres de race germanique ou préten
dus tels, en savent quelque chose. Des lacu
nes, non de la compréhension, D'abord il fut 
disposé d'eux, sans faire cas de leur avis. En
tre parents se gêne-t-on, surtout quand les 
plus forts daignent s'ériger eu protecteurs et 
guides naturels des plus faibles ? Aussi ne 
faisait-il pas bon se trouver sur la trajectoire 
de MM. Iss universitaires allemands du dernier 
quart de siècle, lorsqu'ils s'évertuaient à vous 
écraser sous le poids de leurs paradoxes. Forts 
de leurs idées préconçues, ne tirant de l'histoire 
que des leçons favorables à leur thèse, ils vous 
mettaient en demeure de les réfuter, sans même 
qu'un instant ils eussent consenti à se préoccu
per de vous convaincre autrement que par des 
Schlagworte. C'est ainsi que je me rappelle 
avoir entendu Lamprecht — le plus libéral, 
le plus large d'esprit de tous 1 — me soute
nir, au milieu d'un paysage vosgien, tout 
proche de la Schlucht, que Lille avait été 
de tout temps et était demeurée germanique. 
Comme preuve, il me servait une anecdote, 
d'après laquelle il se serait fait comprendre 
d'un gamin, rencontré dans cette ville, en lui 
adressant la parole en allemand 1 

C'est par des arguments de ce genre que 
l'Allemagne universitaire compte préparer les 
voies à la plus grande Allemagne. Il est dou
teux, quoiqu'il advienne, qu'elle y réussisse. 
Les neutres de race germanique ou prétendus 
tels — classés, selon la norme allemande, en 
deux catégories bien distinctes : les originaux-
reflets, et les déviés-ombres — doivent finir 
par se lasser d'être ainsi traités de quantités 
négligeables. La crise européenne où se joue 
leur avenir, de même que celui des belligé
rants et des autres arme-au-bras, pourraient 
bien, les faire sortir à leur tour, de leur iner
tie apparente. Et ce ne serait pas l'Allemagne, 
impérieuse autant qu'insidieuse qui y gagne
rait! " "<V- • " - • ! - •- -•••' '••- ---• t •'• -•"'•• ; 

Le New-York Times, dans un article intitulé « Pour 
le peuple allemand, la paix avec la liberté », écrit : 

Le monde ne peut pas, ne veut pas laisser 
l'Allemagne l'emporter dans cette guerre ; avec 
sa domination sur l'Europe, la paix et la sé
curité disparaîtraient de la face de la terre. 
Il y a quelques mois, le monde ne compre
nait que vaguement l'Allemagne. Maintenant, 
il la connaît à fond. Aussi, si l'Angleterre, 
la France, et la Russie ne suffisent pas à pré
valoir contre elle, l'Italie, avec ses deux mil
lions de soldats, les solides Hollandais, les 
Suisses, les Danois, les Grecs et les peuples 
balkaniques viendront à la rescousse et as
sureront l'achèvement de l'œuvre. 

Une fois pour toutes, pour leur propre paix 
et leur propre sécurité, toutes les nations 
doivent démolir ce boulevard du militarisme 
qui est au centre de l'Europe, la plus grande 
menace et un danger pour le monde. La seule 
conclusion possible de la guerre, c'est la dé
faite de l'Allemagne. 

L'article termine en disant que le peuple 
allemand, quand viendra le règlement des 
comptes, en demandera de sévères et de ter
ribles à ceux qui l'auront conduit là. 

— • —• 

Courtes nouvelles 
L'emprunt italien. 

L'opération de l'emprunt national d'un mil
liard a été couverte par 1300 millions. 

Une révolution à Haïti. 

On annonce qu'une révolution a éclaté con
tre le gouvernement du président Théodore. 
Cap-Haïtien aurait été attaqué ; la lutte au
rait duré vingt-quatre heures ; il y aurait de 
nombreux morts. 

Les Etats-Uuis protègent les intérêts des 
étrangers. 

Une mission austro-hongroise. 

L'Echo de Paris raconte qu'une mission, 
composée de personnalités austro-hongroise 
est partie de Cracovie le 2 janvier pour Rome; 
elle serait chargée d'étudier la possibilité d'un 
accord séparé de l'Autriche et la Triple-En
tente, par l'intermédiaire du St-Siège. 

Tremblement de terre en Italie. 

Mercredi matin, une forte secousse a été 
ressenti à Rome, à Naples, dans l'Ombrie et 
dans les Marches. Certaines provinces ont été 

I très éprouvées. 
I A Avezzano, il y aurait 10.000 morts. 

La guerre franco-allemande 
(Derniers communiqués officiels) 

PARIS 14, 15 h. 40. — En Belgique, la 
brume a gêné le tir de l'artillerie. La can-
nonnade n'en fut pas moins assez violente 
autour de Nieuport et d'Ypres. 

Au nord de Soissons, violents combats. 
Toute la journée l'action a été localisée sur 
un terrain comprenant deux croupes situées 
au nord-est et au nord-ouest de Crouy, dont 
nous ne tenons que les premières pentes. 

A gauche, notre contre-attaque a progressé 
légèrement sans pouvoir cependant marquer 
une avance sensible. Au centre nous avons 
maintenu nos positions autour du village de 
Crouy, malgré les efforts répétés de l'ennemi ; 
mais à l'est, devant Vregny, nous avons dû 
céder. 

La crue de l'Aisne a emporté déjà plusieurs 
ponts et passerelles que nous avions jetés, 
rendant ainsi précaires les communications de 
nos troupes. Dans ces conditions, nous nous 
sommes établis au sud de la rivière, dans la 
partie comprise entre Crouy et Missy, avec 
des têtes de ponts sur la rive nord. 

Sur le reste du front de l'Aisne, rive droite 
et rive gauche, simple canonnade. 

En Champagne, la région de Perthes a con
tinué à être le théâtre d'actions locales pour 
la possessions de tranchées allemandes de deu
xième et de troisième lignes. 

Au nord de Beauséjour nous avons fait 
sauter des fournaux de mine pour gêner le 
travail de l'ennemi. Celui-ci se croyant atta
qué, a garni ses tranchées, sur lesquelles nous 
avons ouvert un feu violent d'artillerie et d'in
fanterie. 

Rien à signaler sur le reste du front. 
Paris, 14, 23 h. — La nuit dernière, nos 

troupes ont réussi, dans un coup de main, 
à bouleverser les tranchées récemment cons
truites par les Allemands, au nord-ouest de 
Fouquescourt, au nord de Roye. 

Les attaques ennemies dans la région de 
So.ssons sont enrayées. 

Comme il a été dit dans le communiqué 
précédent, la crue de l'Aisne, en détruisant 
plusieurs de nos ponts et passerelles, avait 
rendu très précaires les communications de 
nos troupes opérant sur les premières pentes 
de la rive droite et nous empêchait de leur 
envoyer des renforts. 

Telle a été la cause essentielle du repli de 
ces troupes, qui luttaient dans des conditions 
difficiles. 

Obligés d'abandonner quelques canons, par 
suite de la rupture d'un pont, nous les avons 
tous rendus inutilisables. 

Des prisonniers ont été faits par les Alle
mands, notamment des blessés qui, dans le 
mouvement dje repli, n'ont pu être tous éva
cués. De notre côté, nous avons fait un 
nombre important de prisonniers non blessés, 
appartenant à des bataillons de sept régi
ments différents. 

Il s'agit, en résumé, d'un succès partiel de 
nos adversaires, mais qui ne saurait avoir 
d'influence sur l'ensemble des opérations. En 
effet, en raison des obstacles opposés par la 
crue de l'Aisne et des dispositions que nous 
avons prises, l'ennemi est dans l'impossibilité 
d'exploiter, au sud de la rivière, ce succès 
qui n'a qu'un caractère purement local. 

BERLIN, 14. — Dans les dunes, près de 
Nieuport et au sud-est d'Ypres, combat d'ar
tillerie. L'ennemi a dirigé un feu particuliè
rement violent sur Westende-les-Bains, qu'il 
aura bientôt entièrement détruit. 

Des torpilleurs ennemis ont disparu aussi
tôt qu'ils eurent essuyé notre feu. 

Continuant l'attaque du 12 janvier, au 
nord-est de Soissons, nos troupes ont atteint 
de nouveau les hauteurs de Vregny et ont 
déblayé aussi ce plateau de l'ennemi. 

Sous des torrents de pluie et dans un ter
rain argileux et profondément détrempé, nos 
troupes, luttant jusqu'à la nuit, ont pris d'as
saut une tranchée après l'autre et ont refoulé 
l'ennemi jusqu'au bord du plateau. 

14 officiers français et 1130 soldats ont été 
faits prisonniers, 4 canons, 4 mitrailleuses et 
un projecteur ont été pris. 

C est là un brillant fait d'armes accompli 
par nos troupes, sous les yeux du chef su
prême de l'armée. 

Suivant des constatations exactes, le total 
du butin remporté durant les combats des 
12 et 13 janvier, au nord-est de Soissons, 
s'est élevé à 3150 prisonniers, 8 pièces d'ar
tillerie lourde, un canon-revolver, 6 mitrail
leuses et d'autre matériel. 

Au nord-est de Chàlons, les Français ont 
prononcé de nouvelles attaques hier matin et 
après-midi, à l'est de Perthes. Sur quelques 
points ils ont pénétré dans nos tranchées, 
mais ils en ont élé rejetés par une vigou
reuse contre-attaque et ont été repoussés dans 
leurs positions après avoir subi de grandes 
pertes. Ils ont laissé 160 prisonniers entre 
nos mains. 

Rien d'important dans l'Argonne et dans 
les Vosges. 

I 



Hôtel N a t i o n a l , Martigny 
V i n s d u V a l a i s (Maison Orsat Frères) 

Liqueurs de marque. Bière de Baie. 
Aux amateurs de bon vermouth, marque Cinzano 

On prend des pensionnaires 
Se recommande. Pierre MORAND. 

A louer à Martigny-Ville sur l'Avenue de la Gare 

un appartement 
de 5 pièces, salle de bains, chauffage central, gaz, électricité. 

S'adresser au Café FAISANT. 

Graines potagères, fourragères et M r s 
La Maison J.-L. Mart in Frères , à Mart lgny-Bourg, 

a l'honneur d'aviser sa fidèle clientèle que son personnel 
étant mobilisé il ne peut rendre visite à domicile. 

Mme J.-L. Martin se recommande à son honorable clien
tèle et la prie d'adresser ses commandes directement à la 
Maison. 

Les meilleurs soins seront apportés pour donner satisfaction 
à tout le monde. Expédition franco. 

Se recommande. Mme J.-L. Martin. 

GOUDRON 
BURHAND à tout autre 

I contre rhumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc. 
1 fr. 50. Pharmacie Burnand, Lausanne 

et toutes pharmacies. 

Pommes de terre 
Toujours en dépôt pommes de terre et carottes 1ère qua

lité à 15 fr. les 100 kg. fco gare Sion. 
S'adresser à Varone, primeurs, Sion. — Téléphone 111. 
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Royal Biograph, lariigny 
Dimanche 17 janvier 1915 

Matinée à 3 h. Soirée à 8X h. 

îae renoncement ff 
Scène dramatique en 3 parties # £ 

Série d'art Pathé Frères J 

et autre programme sensationnel ^ x 

Maison M. ROSSA, M a r t i g n y 
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. 

Se recommande. A. ROSSA. 

Notre prime gratuite 

L'Almanach Helvétique 
contient cette année, à côté des conseils, re
cettes et renseignements dont chacun peut 
avoir besoin, des gravures superbes relatives 
à la grande tragédie qui se joue en ce mo
ment sur notre globe. 

Nous rappelons que notre prime est envoyée 
gratuitement à ceux qui paient leur abonnement 
à l'avance, ceci facilitant considérablement 
l'administration du journal et que, d'autre 
part, nos abonnés n'ayant pas de frais de 
remboursement ultérieurs, sont intéressés aussi 
à s'acquitter au commencement de l'année. 

Les abonnés de Martigny-Ville peuvent payer 
au bureau du journal. 

Nos abonnés qui ne désirent plus recevoir 
le Bulletin officiel n'auront qu'à nous envoyer 
5 fr. 60 au lieu de 7 fr. 60. 
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Magasin à louer 
à Monthey^p 

Rue principale, un magasin 
avec belle vitrine. — Entrée de 
suite ou à convenir. 

Ecrire sous chiffre U 20135 L 
à"Haasenstein°& Vogler, Lau
sanne. 

A louer 
pour le mois de mars 

appartement 
de 4 pièces avec balcon, cave, 
galetas, eau, gaz et électricité. 

S'adresser chez Othmar Val-
loton, Martigny-Ville. 

A la même adresse, à vendre 
un t r a î n e a u pour atteler, à 
4 places. 

Jeune homme 
intelligent désirant apprendre 
le m é t i e r C d e ^ m a r é c h a l , 
peut entrer de suite chez F. 
Croset, maréchal à Bex. 

Rétribution dès le début. 

On demande 
2 jeunes gens 

de 20 à 25 ans sachant traire 
et travailler la vigne. 

S'adresser chez A. Blondel, 
Café des Bains, Sion. 

£k v @ a d r e 

Foin et Regain 
S'adresser chez Meizoz Denis, 

à Riddes. 

A vendre 
une vigne 
de bon rapport d'environ 40 
toises, située sur le roc au pont 
de Brançon. 

S'adresser à Angeline Fellay, 
Martigny-Bourg. 

A vendre 
des 

porcs maies 
Race du pays. 

S'adresser à Bender Etienne 
de Charles, Mazembroz, Fully. 

Sécateur 
* 

( - ^ avec lame en acier an-
• • glais» forgé garanti, 
I g mod. Valais fr. 2.50 
i l » soigné « 3.50 
5 1 » Vevey, Jura, 
g j Bordeaux. 3.80 

Mod. Corcelles (Neuchatel) 4.— 
» extra-fort, soigné 5.— 

Catalogué gratis 

Louis ISCHY, fabricant, Payeras 
Ateliers de réparations avec 

force électique. 

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

les 50 lit. fco Lugano 
SOLARI & Co, Lugano 

Oranges et Citrons 
75 pièces Fr. 3.70 f r a n c o ^ 

Mandarines 100 p. Fr. 4.25 frco. 
SOLARI & Cie, LUGANO 

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

On demande 
Jeune Saviézane 

dans la vingtaine, connaissant 
le ménage rural. 

Position d'avenir 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Chalet-Pension Mondzeu, Bagnes 
Profitez MM. les skieurs de Martigny et environs de la 

bonne neige qu'il y a en ce moment à Mondzeu. 
Vous y trouverez un chalet réconfortant à des prix très 

modérés. 
Descente en luge et skis de Mondzeu à Châble. 
Se recommande. Ernest Meilland-Bruchez. 

Transports 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. 

Dépuratif 
Salsepareille Model 

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

Véritable Salsepareille Model 

' 

S 
Importance de la Publicité 

L'importance de la publicité est généralement reconnue.— 
La grande extension qu'elle s'est acquise est une preuve de sa 
nécessité et des avantages qu'elle présente. U est certain que 
le négociant qui a fait une fois des annonces n'y renonce ja
mais et que le profit qu'il en retire augmente en proportion de 
ses frais d'insertion. Un coup d'œil dans nos journaux suffit, 
du reste, pour démontrer que ce sont précisément les maisons 
importantes qui usent de la publicité, qui lui redoivent en bonne 
partie leur position commerciale. 

-Quiconque veut se faire connaître et rester connu, doit in
sérer, il doit faire savoir au monde ce qu'il est, où il est et ce 
qu'il fait ; car rarement l'acheteur se donnera la peine de cher
cher^ dans sa retraite le négociant qui ne fait pas de réclame. 
Et pourquoi le ferait-il, tandis qu'il apprend facilement par les 
journaux où il peut faire ces achats et que précisément le mar
chand qui annonce et dont les affaires ont pris de l'extension, 
doit certainement être parfaitement au courant des besoins de 
sa clientèle, tant sous les rapports du choix que sous celui du 
goût? 

Que l'on ne croie pas que seules la position et l'installa
tion élégantes du local contiibuent à la prospérité du commerce ; 
on peut fonder une maison dans les déserts d'Afrique, à Vienne, 
Berlin, Londres ou Paris, mais sans réclame, partout elle res
tera également inaperçue et ignorée,' tandis que la publicité, 
où que ce soit, la fera toujours rapidement connaître. 

La réclame au moyen des enseignes est destinée aux pas
sants, mais combien hélas ! — certainement la plus grande 
partie — passent sans y faire attention, sans jeter le moindre 
regard sur l'enseigne ou sur les étalages ? 

Que peut donc faire un négociant de plus avantageux que 
d'utiliser l'annonce pour se faire connaître et reconnaître ? Le 
succès ne fait jamais défaut dès l'instant que le contenu de l'an
nonce répond à la réalité. — Il n'y a que ceux qui n'ont jamais 
annoncé qui doutent du résultat; mais certainement ils chan
geraient d'avis en tentant un essai, car l'importance de la publi
cité ne saurait être méconnue. 

Beaucoup de gens reculent devant les frais; ils s'imaginent 
que leur commerce ne peut les supporter. Ces gens-là sont peu '" 
prévoyants et n'atteindront, avec leur manière de voir, jamais 
le but que chacun se propose en fondant un commerce. 

Assurément, il y a cent, même vingt-cinq ans les annonces 
n'étaient pas nécessaires. L'état des journaux d'alors n'étaient 
du reste aucunement de nature à offrir une compensation 
quelconque pour l'argent dépensé en publicité, mais notre époque 
qui a vu la presse s'élever en souveraine sur tout le monde 
civilisé, ne saurait être comparée au passé, par aucun homme 
sensé. 

Comment, où et quand le négociant doit-il faire de la 
réclame ? Chacun le trouvera bientôt soi-même, attendu que 
cela dépend de la nature de chaque commerce. 

L'Agence de publcité HAASENSTEIN & VOGLER, à Lau
sanne, fournit gratuitement tous les renseignements que chaque 
commerçant peut avoir besoin pour faire de la réclame efficace. 

Belles châtaignes 
10 kg. fr. 2.85 franco. 50 kg. 
fr. 8.50 port dû. 

SOLARI & Co, Lugano 

Boucherie chevaline 
J'expédie contre rembourse

ment be l l e v i a n d e sans os, 
Ire qualité fr. 1 . 2 0 le kg. 

2me qualité fr. 1.— le kg. 
Bouilli 6 0 e t . le kg. 

Téléphone 1621 

Henri Dorsaz, Lausanne 
35, Cheneau de Bourg. 

Bois de construction 
en gros et détail 

pour^ menuiserie, charpente, 
ébénisterie, charronage. Bois 
provenance du pays. Prix mo
dérés. Téléphone 8010. S'adres
ser à la Nouvelle Scierie de 
Bussigny. 

La Petite Reyue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière d'adresser les 
ordres à l'agence de Pu
blicité. 

Haasenstein & Yogler 
Sfiffi 

A vendre de suite 
3 b o n s p o t a g e r s à 3 trous 
à l'état de neuf avec bouilloire 
en cuivre pour 65, 60 et 40 fr. 

S'adresser à Jean Ghisoli, 
fumiste, Bex. 
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Vous trouvez 

place à Montreux 
et aux environs, en fai
sant insérer votre de
mande dans la «Feuille 
d'Avis de Montreux », 
journal.le plus répandu 
de la contrée. S'adresser 
à Haasenstein & Vogler. 

Imprimerie Commerciale (Avenue de ia Gare)JWartîgny_ 
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. 




