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Bulletin de la guerre 
Encore le jeu des contre-alliances 

Si l'action sur les champs de bataille pro
cure peu de sensations imprévues, on ne 
peut en dire autant des faits de la diploma
tie. Depuis quelques jours ils donnent lieu à 
toutes sortes d'hypothèses et de controverses. 
Nous avons parlé, comme d'une chose immi
nente, de l'entrée en lice de la Roumanie et 
probablement ensuite de l'Italie. Mais, si rien 
n'est venu nous détracler ni de Bucarest ni 
de Rome, en revanche la Stampa de Turin, 
feuille dévouée à M. Giolilti, vient de démen
tir le propre démenti que son patron avait 
l'autre jour adressé à la Tribuna de Rome, 
maison principale dont la Stampa est la suc
cursale piémontaise. 

Ainsi M. Giolilti, apte aux petits distinguo 
qui caractérisent les hommes de la « car
rière » passerait son temps à dire et' dédire, 
ce qui rendait d'autant plus vraisemblable et 
croyable la dernière information de la Stampa. 
Contrairement à ses propres dénégations, 
M. Giolitti aurait donc négocié avec le prince 
de Bûlow, sur le dos ou sous la jambe du 
ministre actuel des affaires étrangères. On 
ne sait trop ce qu'en pensera l'opinion ita
lienne — s'il en existe une. Quoiqu'il en soit, 
M. Georges "^Vagnière ne se. trompait guère 
en écrivant, il y a dix mois, lorsque le mys
térieux Piémontais quitta le pouvoir : « M. Gio
litti jreste donc dans la coulisse, sinon le 
chef, du moins le tuteur du gouvernement. » 

Mais venons au fait précis, celui qui fait 
couler tant d'encre depuis trois à quatre 
jours et émettre tant de jugements variés sur 
la réserve persévérante de l'Italie vis-à-vis de 
cet énorme conflit. Voici : 

Depuis le 22 janvier l'Autriche aurait cédé 
le Trentin à l'Allemagne. 

Evidemment ce marché, singulier à pre
mière vue, serait destiné à éloigner l'Italie 
de toute tentative de marcher contre l'Au
triche. La monarchie des Habsbourg, tou
jours fière dans ses allures, en dépit des 
affronts dévorés, des gifles reçues et des pros
ternations qu'elle multiplie devant son domp
teur de Berlin, ne jugeait certainement pas 
digne d'elle d'offrir le Trentin sur un plat 
à son ancienne sujette. En passant la mar
chandise à Guillaume II, qui la dressera 
sur un plateau monumental aux armes des 
Hohenzollern et saura l'offrir d'un geste plus 
exagérément théâtral, le dénouement de ce 
drame comique n'en pourra être que réhaussé. 
Mais d'autre part il est vraisemblable que la 
remise du morceau ne se fera pas de sitôt. 
Pour l'obtenir, il faudra que l'Italie se montre 
sage, bien sage, toujours plus sage. On ne 
dit pas si elle devra se faire la pourvoyeuse 
de l'ogre germanique en lui passant des pro
visions par notre guichet du Gothard, dont 
il n'est pas invraisemblable que l'on ait un 
jour la tentation de se servir, en dépit de 
notre président Motta, qui en garde timide
ment les clés du' côté d'Airolo. Non, on ne 
dit pas cela. Seulement, si le Trentin est 
réellement transféré en mains tierces, on peut, 
dès ce jour, pressentir que les mains tierces 
ne s'ouvriront pas sans que la protégée du 
Sud, qui le fut si peu jusqu'ici, se soit cent 
fois prodiguée en génuflexions. 

Les assauts du « Tigre » 

En France, la préoccupation de ce jeu d'al
liances et sous-alliances préoccupe depuis 
quelque temps les sphères politiques, en dé
pit que les nommes au pouvoir affectent de 
dire qu'ils ne rechercheront pas d'appui ex
térieur. Mais, si la Censure s'érige en domp
teuse, elle entre malaisément en cage sans 
ouïr de puissants rugissements. Le « Tigre » 
est barricadé mais pas dompté. Chaque jour 
il redouble d'assauts contre les barreaux, dans 
l'idée, point trop féroce après tout, d'obtenir 
la délivrance de l'Homme enchaîné auprès de 
lui. A notre connaissance tout au moins, le 
redoutable fauve fut le premier à dénoncer 
les tractations entre de Bûlow et Giolitli, et 

vraisemblablement le démenti de l'ancien pré
sident du Conseil italien s'adressait-il à M. 
Clemenceau. 

Aussi pour peu que doive se confirmer l'in-
formalion de la Stampa, M. Delcassé, ce pe
tit dompteur, peut-il s'attendre à quelque nou
veau bond effrayant de l'indompté que seules 
des pointes de ciseaux parviennent à main
tenir en respect. Pour l'heure, le Tigre n'a 
tourné qu'un rapide regard sur l'Italie. Il 
s'attarde sur le Japon, mais le début de son 
article de samedi, sur ce sujet, laisse prévoir 
que s'il a mordu un pan du petit frac dans 
lequel se trémousse le minuscule ministre des 
affaires étrangères, ce ne sera pas pour dé
mordre de sitôt. Ce début, le voici : 

Je pourrais en rester là pour le moment de la 
question japonaise — d'autant plus qu'il n'en man
que pas d'autres pour solliciter l'attention du lecteur 
— si je n'avais inconsciemment omis^de répondre au 
contradicteur le plus redoutable : celui qui ne don
ne pas de raisons. 

Cet homme, j 'en conviens, n'est pas sans m'in-
quiéter très vivement. Il est d'esprit très court, com
me toute créature d'infatuation, mais il a l'avantage 
dé croire en quelque chose, même si ce quelque 
chose n'est rien de plus que lui. 

Quelle force, qu'aucun argument ne puisse avoir 
de prise sur son âme ! Il sait, ou il ne sait pas. Cela 
n'importe guère puisqu'il dit. Je l'ai entendu à la 
veille de la guerre russo-japonaise, annoncer, du ton 
dont parlait Moïse revenant du Sinaï, que la guerre 
n'aurait pas lieu, et, à deux jours de là, prophéti
ser l'anéantissement des Japonais. Il l'a peut-être 
oublié, mais s'il, s'en souvient encore, soyez sûrs 
que -cela ne le gêne" gûe*rej car" il "nous expliquera 
que si telle ou telle faute n'avait pas été commise, 
rien de ce que nous avons vu ne serait arrivé. 

Il est impossible en effet d'arrêter le cours'de cette 
confiance imperturbable en soi qu'un aplomb qui 
est la meilleure partie de cette intelligence, rend 
communicative auprès des esprits rudimentaires. 
Toute grandeur ne peut jamais être qu'un rapport. 
L'homme dépourvu dej critique se grandira d'autant 
plus dans sa propre estime qu'il diminuera ta taille 
des auditeurs dont il fera choix. 

Ce reproche adressé à la diplomatie fran
çaise de ne pas s'être suffisamment occupée 
des intentions et dispositions des Etats mo
mentanément neutres est-il ou non méri té? 
Nous ne savons, mais pour peu que vienne 
à se vérifier le marchandage un peu mons
trueux, mais nullement invraisemblable dont 
a parlé la Stampa, il n'est pas douteux que 
la renommée diplomatique de M. Delcassé et 
même celle de M. Barrère en portera long
temps quelque cicatrice. 

Le général Pau en Russie 

On annonce de Christiania que jeudi est 
arrivée, à Bergen (Norvège), une société assez 
nombreuse. On admet avec certitude qu'il 
s'agit du général Pau et de son état-major. 

La société, qui se compose de quinze per
sonnes, a été reçue à la gare par le ministre 
de France. Elle a été conduite à la légation 
de France, où le général a passé la nuit. Les 
autres membres de la société sont descendus 
à l'hôtel se donnant comme ingénieurs. 

Ils sont repartis vendredi pour Pétrograde 
via Stockholm. 

Cette nouvelle est de l'agence Wolff, à la
quelle il est bien permis de dire de temps en 
temps un mot de vérité. Elle est d'autant plus 
admissible que depuis de longues semaines 
déjà le bruit courait de la présence du géné
ral Pau en Russie. Depuis le dernier recul 
des Russes, il semblait plus que jamais qu'un 
système d'entente en vue du but commun 
dût s'assurer entre les commandants des deux 
grands fronts de guerre européens. Commu
niquer par dessus toute l'étendue de l'Alle
magne est encore, malgré toutes les inven
tions et découvertes récentes, aviation, télé
graphie sans fil et autres artifices, un problème 
scabreux. Il n'y aurait donc rien d'impossible 
qu'incognito et par la voie rallongée de la 
Scandinavie ou encore de la Péninsule balka
nique, des rapports s'établissent par missions 
spéciales entre les deux pays belligérants. 

Le général Pau, si ces faits sont exacts, 
trouvera les armées russes beaucoup plus 
près de la frontière prussienne qu'il y a trois 
semaines ou un mois, au moins dans le sec
teur nord de l'anse centrale de la Pologne, 
vers la basse Vistule. L. G. 

ECHOS 
Faut-il dire ou taire la vérité ? 

C'est la question que pose le Journal des 
Praticiens, qui y répond comme suit : 

• Dans l'affolement des populations qui a suivi no
tre unique revers .du début, la guerre de 1914 a 
soulevé un problème psychologique : pour éviter la 
panique, convient-il mieux de tenir les populations 
au courant des événements et de leur dire toute la 
vérité, ou bien — et c'est la tactique qui a été sui
vie — est-il préférable de ne laisser filtrer qu'une 
partie de la réalité, le reste étant soigneusement 
déposé à l'ombre, à l'abri des regards indiscrets ? 

Dans l'état émotif qui est celui d'une nation en 
temps de guerre, il importe de ménager sa sensibi
lité. Or, l'absence de nouvelles engendre une in
quiétude plus dangereuse que la connaissance de la 
vérité. Devant le malheur, l'homme s'affaisse, mais 
vite le ressort moral se tend à nouveau dans une 
contraction de volonté et dans l'élan de l'activité 
reconquise. Le silence est le grand facteur d'affole
ment. Voyez les malades. Ils souffrent moins d'une 
maladie physique, si douloureuse soit-elle, que des 
tortures morales où se débattent certains obsédés. 

La douleur physique, pour l'obsédé, est l'équiva
lent de la vérité pour une nation anxieuse. Si cruelle 
soit-elle, la vérité calme, parce qu'elle enferme ses 
limites dans les termes qui l'expriment. Les paniques 
ressemblent aux obsessions. 

Père et fils. 

On mande d'Amsterdam au Daily Express 
qu'rjyoe violente querelle aurait éclaté entre le 
kaiser et deux de ses fils, le kronprinz et le 
prince Auguste-Wilhelm ; mais rien, à ce 
propos, n'a été publié dans la presse alleman
de. 

Le kaiser et le kronprinz auraient différé 
d'opinion au sujet des opérations stratégiques 
et de nombreux ordres donnés par le kron
prinz à ses généraux auraient été supprimés 
par le kaiser. Le prince se fâcha et demanda 
des explications à son père ; l'empereur refu
sa de lui en donner et, après une entrevue 
orageuse, le prince quitta le quartier général 
du kaiser en proie à une grande colère. 

Les fléchettes d'aéroplanes. 

Cela ne ressemble que d'assez loin à la flè
che du petit Tell représentée sur nos timbres-
poste. Vous diriez à première vue un outil 
d'horloger. Représentez-vous un bout de 
crayon de trois centimètres de longueur, ter
miné par en bas en une pointe à quatre ailes 
et par en haut en une tige à quatre ailes 
également, le tout en acier, de l'épaisseur d'un 
crayon ordinaire et un peu plus court. Cela 
peut peser une once, soit trente grammes, 
peut-être quarante. Ce poids minime permet 
aux aviateurs d'en emporter une certaine pro
vision. Ils les jettent sans compter, par cen
taines, du haut des airs. C'est la vitesse ac
quise par cette petite flèche tombée de deux 
à trois mille mètres de hauteur, qui la rend» 
si redoutable. 

Soyons Suisses avant tout 

Voici une correspondance que nous adresse un 
ami peu enclin à juger que tout soit pour le mieux 
dans la meilleure des Républiques. Nous n'en esti
mons pas moins que sa lettre contient des vérités 
sévères mais justes, exprimées avec un parfait souci 
de la dignité de son pays. 

Soyons Suisses avant tout ! C'est le refrain 
que nous entendons répéter, en ces jours 
d'épreuve, d'un bout à l'autre de notre pays. 
Des hommes de cœur, des patriotes sincères, 
des personnalités respectées nous invitent à 
faire trêve à certaines discussions pour que 
la Suisse, en face de ses puissants voisins 
que divisent race, religion, langue et culture, 
apparaisse homogène comme un soc de 
charrue. 

Soyons Suisses avant tout ! A celte devise 
nous voulons certainement rester fidèles ; car 
nous voyons en elle, par tradition, le respect 
de nos sentiments démocratiques et républi
cains, la sauvegarde de nos particularités 
ethnographiques et le maintien de noire bien-
être matériel. 

Mais ce refrain comment est-il aujourd'hui 
compris par nos compatriotes de la Suisse 
allemande ? Eux, les descendants des pre
miers Suisses, sont-ils encore animés des 
mêmes sentiments de fierté que leurs pères ? 
Les rois et les empereurs ne les font-ils pas 
plus trembler que ne (remblaient les héros . 
qui luttèrent à Morgailen et à Sempach ? 
Ont-ils conservé l'estime loyale que les can
tons allemands éprouvaient pour les cantons 
romands lorsqu'ils reçuivnt ces derniers dans 
le pacte fédéral ? La question est posée. 

Depuis qu'un grand journal de Zurich a 
proclamé à tcus les vents que les questions 
économiques doivent avoir le pas sur les 
principes politiques ; depuis qu'un kaiser a 
été acceuilli sur territoire suisse, non pas 
avec la respectueuse déférence que l'on doit 
à tout hôte de marque, mais avec la plus 
bruyante servilité par une foule en délire, et 
que l'on a qualifié nos manœuvres militaires 
de Kaiserliche Manôver ; depuis que l'on nous 
a imposé une Convention du Gothard, pas
sée avec le gouvernement d'un pays dont les 
faits plus récents attestent le respect qu'il a 
de ses engagements et de sa propre signa
ture ; depuis que l'on a acheté pour notre 
armée des avions de marque allemande et 
que l'on a vu des aviateurs suisses renoncer 
à leur nationalité pour aller gagner des croix 
de fer ; nous venons à nous demander si l'on 
n'entretient pas volontairement une équivoque 
à notre détriment. 

Soyons Suisses avant tout ! Mais pourquoi 
alors livre-t-on les écoles supérieures, les 
universités de Bàle, de Zurich, de Berne, 
l'Ecole polytechnique fédérale à l'influence et 
au prosélytisme de nombreuses célébrités pan-
germanistes ? Pourquoi nos confédérés se lais-
senl-ils subjuguer dans le commerce, dans 
l'industrie, dans les arts, par des personna
lités allemandes ? Pourquoi va-t-on demander 
exclusivement à l'Allemagne les méthodes 
militaires et le matériel de guerre ? Aurait-il 
dit juste ce professeur de Berne lorsqu'il dé
clarait que la Suisse n'était qu'une province 
allemande, ou du moins aurait-il fait seule
ment erreur en se servant du verbe être au 
présent au lieu de l'employer au futur 9 (}) 

Soyons Suisses avant tout! Que veulent-ils 
encore de nous nos cbers confédérés ? S'ima
ginent-ils que nous devons et pouvons pous
ser l'abnégation patriotique jusqu'à changer 
notre nature ? Ne leur suffit-il donc pas que 
nous les laissions tout commander et tout 
ordonner ? Il y a-t-il un seul welsche parmi 
les chefs d'arme de l'armée fédérale ? N'avons-
nous pas vu encore dernièrement une brigade 
d'infanterie de montagne exclusivement ro
mande être placée sous les ordres d'un colo
nel suisse allemand ? Et les commandants 
des bataillons du génie de la Suisse romande 
ne sont-ils pas Suisses allemands ? Deman
deraient-ils encore, peut-être, que nous fas
sions le pas à la prussienne ? 

Soyons Suisses avant tout ! Que l'on y 
prenne garde en certains milieux. Nous 
n'avons pas puisé notre idéal de patriotisme 
suisse dans les plaines du Brandebourg ; et 
si c'est là-bas que l'on voudrait nous con
duire, il faudrait au moins nous le dire I 
Suisses nous voulons rester jusqu'à la mort ; 
mais Suisses de nos monls indépendants. 
Qu'on se le dise bien parmi nos chers con
fédérés de la Suisse allemande. 

Voilà, va-t-on peut-être dire comme nous-mêmes un 
tableau un peu chargé d'ombres. Mais les grandes 
lignes y sont-elles pour cela moins apparentes ? Les 
seules atténuations qu'il nous appartienne d'y intro
duire sont dans la considération que s'il y a eu des avia
teurs suisses capables de renier leur pays pour aller 
décrocher des croix quelconques, un tel acte est 
purement individuel et incontestablement indépen
dant des pouvoirs civils et militaires. Un tel fait ne 
devrait même nous affliger qu'à demi, car il y a 
toujours et dans tous les pays de mauvais citoyens. 
Qu'ils s'en aillent déployer ailleurs et leur ardeur 
et les ailes de leur appareil, c'est pour nous tout 
avantage. Saluons-les avec l'espérance de ne plus 
les revoir. 

( l) Ce professeur, M. Vetter, a racheté cet écart 
de parole par sa protestation éloquente contre la 
destruction de Louvain en septembre dernier, pro
testation que ses développements seuls nous ont 
empêchés de reproduire ici. 
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Nous ne rendons pas moins attentifs à ces ré
flexions si dures, mais néanmoins empreintes du 
plus vif patriotisme et du plus sincère esprit de 
neutralité, toutes les hautes autorités qui préten
dent comprimer parmi nous les sentiments de rec
titude, d'humanité et de justice. Et puis, qu'a-t-on 
fait pour dissiper de telles défiances de la part de 
la Suisse française et notamment du canton du Va
lais à l'égard de l'armée et des autorités fédérales ? 
L'obstination qu'on a affichée à vouloir retirer à la 
Suisse française son second siège au Conseil fédéral 
n'y serait-elle pas pour quelque chose ? 

Les monopoles 
Nous recevous différentes communications 

d'amis et d'abonnés relatives à l'établissement 
de nouveaux monopoles. Nous devons faire 
remarquer à ces intéressés que même quand 
se justifie leur point de vue et malgré notre 
désir d'ouvrir nos colonnes à chacun pour 
l'exposé de ce qu'il considère comme de son 
droit, notre journal n'est pas un organe pro
fessionnel et qu'il nous permet tout au plus 
de mettre à leur disposition un espace très 
limité. 

Nous aquiesçons cependant, en partie, au 
désir d'un correspondant qui nous demande 
la reproduction d'un article relatif au mono
pole des céréales ; cela d'autant plus volontiers 
que c'est par l'effet d'un malentendu que rien 
n'a encore été dit ici de ce monopole nouveau. 

(On lira plus loin le texte de l'arrêté du 
Conseil fédéral y relatif.) 

Le Journal suisse des Boulangers émet à ce 
sujet diverses considérations qu'il n'est pas 
dépourvu de tout intérêt de relever. 

De ce monopole que la Confédération vient de 
créer par un simple arrêté, il en découle un second 
que l'on a oublié — volontairement peut-être — de 
mentionner, c'est celui de la farine I En effet, c'est 
bien d'un monopole qu'il est question, du moment 
que la meunerie seule est en droit d'acheter des blés 
pour les réduire en farine. 

A première vue, le prix du pain devrait se régler 
sur le prix de la farine fixé par la Confédération 
comme le prix de vente de celle-ci est réglé par le 
prix du blé 1 La meunerie elle, peut maintenir le 
prix officiel du moment qu'elle est couverte par la 
plus haute autorité executive de notre pays ; et ce 
prix lui laisse suffisamment de marge pour faire 
largement ses affaires ; mais le boulanger on le lais
sera se débattre dans une noire concurrence, où 
celui qui n'a pas les reins solides finira par succom
ber misérablement. On ne s'est pas contenté, par 
un simple coup de plume, de lui casser tous les 
marchés avantageux qu'il avait contractés avec ses 
fournisseurs, on l'oblige maintenant de mendier la 
farine et à celui qui n'a pas l'argent comptant, on 
refuse le crédit, par conséquent plus de farine, con
séquences :,tu fermeras ta boutique, pauvre misé
reux, et tu iras grossir le nôm"bre des sans-travail 1 
Voilà l'avenir qui est réservé à bon nombre de ceux 
que l'on se plaisait à nommer : — avec beaucoup 
de raison — les banquiers des pauvres ! Est-ce mo
ral ? Non, la boulangerie suisse est en droit de 
demander aussi de bénéficier de l'établissement du 
monopole des céréales et des farines et la seule 
garantie de sécurité qui puisse nous être donnée, 
c'est la création de la taxe officielle du prix du pain 1 

Alors que sur toute l'étendue de notre territoire 
l'on ne travaille qu'un seul et même type de farine, 
que le prix en est uniforme, pourquoi n'aurions-nous 
pas un prix de pain unique dans tous nos cantons ? 
Nous savons qu'une quantité d'objections pourra être 
faite contre une semblable mesure, mais quand le 
Conseil fédéral a unifié le prix des farines, a-t-il fait 
tant de ces manières, a-t-il tenu compte que le meu
nier qui moud 10 wagons de blé par semaine a plus 
de bénéfices que celui qui n'en moud qu'un wagon ? 
Evidemment pas, puisque les prix sont les mêmes 
pour tous. Par conséquent si une corporation d'en
viron 350 à 400 citoyens est favorisée, que doit-il en 
être de la boulangerie suisse représentée par près 
de sept mille citoyens ? Ne mérite-t-elle pas aussi la 
bienveillance de notre plus haute Autorité executive ? 

Il nous semble, conclut notre confrère le boulanger, 
que notre Association fédérale est bien placée pour 
examiner cette situation et y donner la solution que 
les besoins du moment exigent, qui sont, ne l'ou
blions pas, très pressants. 

" • » * 

V A L A I S 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

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

Alexandre DUMAS 

IV 

CHEZ, LES MONTAGNARDS ÉCOSSAIS 

Il était environ huit heures du soir quand Robert 
Stuart sortit de chez maître Minard, et se retrou
vant seul dans la Vieille-Rue-du-Temple, encore plus 
déserte à cette époque, dès la nuit venue, qu'elle 
ne l'est aujourd'hui, il prononça ces deux mots ex
pressifs, faisant allusion aux deux hommes qu'il 
avait assassinés : 

— Et de deux ! 
Il ne comptait pas celui des bords de la Seine: 

celui-là, c'était un payement fait au comptant à son 
ami Médard. 

Précipité avec un t ra îneau. — On 
télégraphie de Gondo, que sur la route du 
Simplon, près des forts, un jeune homme, 
Joseph Mocellini, travailleur et très estimé, 
aine d'une nombreuse famille, a été précipité 
avec un traîneau chargé, au bas d'un « déva
loir » et a été tué sur le coup. 

La mort du fusilier H. Farquet. — 
On nous écrit : 

J'ai été surpris de lire dans un journal va-
laisan, la Feuille d'Avis de Sion, si je ne fais 
erreur, que tout s'était passé normalement au 
sujet de ce triste dénouement et plus étonné 
encore de voir ce journal émettre cette appré
ciation sans attendre le résultat de l'enquête 
en cours. 

A mon tour me sera-t-il permis d'émettre 
respectueusement le vœu que la commission 
d'enquête interrogeât un peu les camarades 
du décédé et tout spécialement le caporal et 
les quatre soldats formant la funèbre escouade 
qui accompagnait le corps de noire pauvre 
Henri lors de son dernier retour auprès de 
sa mère en larmes ? Qu'ils disent tout ce 
qu'ils savent. Un ami. 

De Bagnes à Sion en skis. — Une 
caravane de cinq skieurs, dont faisaient par
tie les imprimeurs du Confédéré, a fait di
manche la course de Bagues jusqu'à Sion 
par la longue vallée de Nendaz. 

Partis à 5 h. du matin, par un beau clair 
de lune, du chalet de Momfzeu sur Verbier, 
nos skieurs se dirigèrent du côté de l'alpe du 
Vacherel et la Combe de Médran. Ils conti
nuèrent ensuite leur chemin à gauche du 
Mont Gelé en traversant les pentes supérieures 
dominant le Lac des Veaux pour aboutir à 
une dépression, sorte de col (2700 m.) d'où 
l'on voit toute la vallée de Nendaz. C'était 
9 h. lorsque la caravane arriva sur ce point. 
Un court repos était bien mérité, mais le 
froid intense qu'il faisait força nos alpinistes 
à entreprendre immédiatement la descente sur 
la montagne de Torlin où ils constatèrent 
qu'ils avaient du vin, du café et d'autres pro
visions complètement gelés. 

De l'alpage de Tortin jusqu'au village de 
Basse-Nendaz la course fut pleine d'imprévu 
à travers un paysage varié et pittoresque. 
Nos skieurs la terminèrent en suivant la belle 
route neuve qui les conduisit à Sion où ils 
arrivèrent à 4 V2 h- de l'après-midi, contents 
de l'agréable journée passée dans les solitudes-
alpestres. 

Sur tout le parcours la masse de neige était 
énorme. Elle se trouvait dans des conditions 
idéales pour le ski ; elle ne « collait » pas, 
même en plein après-midi dans les prés de 
Nendaz où elle était aussi poudreuse qu'au 
départ, le matin, ce qui est assez rare. 
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Pour l'Infirmerie 
La 4n,e compagnie du bataillon 2 de cara

biniers a versé au fonds de l'Infirmerie du 
district, la somme de fr. 230, produit de 
deux soirées musicales littéraires. 

Nos meilleurs remerciements aux braves 
carabiniers. 

Pour les Belges 
La Société « Circolo Mandolini Estudian-

tina G. Verdi » à Marligny, dans sa soirée 
de débuts à l'Hôtel des Trois-Couronues à 
Martiguy-Bourg, a reçu la somme de 28 fr. 
dans sa quête en faveur des réfugiés belges. 
Ce montant a été envoyé au Comité pour les 
Belges, à Sion. 

Arrivé en-face de l'hôtel de ville, c'est-à-dire sur 
la place de Grève, où s'exécutaient les condamnés, 
il porta machinalement les yeux sur l'endroit où 
l'on avait coutume de dresser la potence ; puis, i l 
s'approcha de cet endroit. 

— C'est là, dit-il qu'Anne Dubourg subira la peine 
de son génie, si le roi ne lui fait pas grâce. Et 
comment forcer le roi à lui faire grâce ? ajouta-t-il. 

Et, sur ces mots, il s'éloigna. 
Il entra dans la rue de la Tannerie, et s'arrêta 

devant une porte au-dessus de laquelle grinçait une 
enseigne portant ces mots : 

A L'ÉPÉE DU ROI FRANÇOIS I"' 

Un instant, on put croire qu'il allait y entrer, 
mais, tout à coup : 

— Ce serait une folie, dit-il, de rentrer dans cette 
auberge ; dans dix minutes, les archers y seront... 
Non, allons chez Palrick. 

Il traversa rapidement la rue de la Tannerie et 
le pont Notre-Dame, jeta en passant un regard sur 
l'endroit où, la veille, il avait tué Julien Fresne ; 
puis, ayant franchi à grands pas la cité et le pont 
Saint-Michel, il arriva dans la rue du Battoir-Saint-
André. 

Là, comme il avait fait dans la rue de la Tanne
rie, il s'arrêta devant une maison portant enseigne 
comme la première ; seulement, la légende de l'en
seigne était : 

Confédération 

Monopole des céréales 

Arrêté du Conseil fédéral 

Article 1. — L'importation de céréales (fro
ment, épeaulre, orge, seigle, avoine, maïs), 
du produit de leur mouture, y compris les 
farines fourragères et les sons, ainsi que lout 
fourrage concentré nécesaire à l'alimentation 
du bétail est réservée exclusivement à la 
Confédération. 

Art. 2. — Le commissariat central des 
guerres est chargé de l'achat à l'étranger et 
dé la revente des denrées mentionnées à l'ar
ticle premier. Ces denrées seront affectées aux 
seuls besoins du pays. 

Art. 3. — Les maisons ou les personnes 
domiciliées en Suisse, qui, avant l'entrée en 
vigueur du présent arrêté, ont acheté à l'étran
ger des marchandises de la na tu re 'de celles 
mentionnées à l'article 1, pourront être au
torisées par le commissariat central des guerres 
à les importrr en Suisse. Toute réexportation 
de ces denrées ou des produits de leur mou
ture est absolument interdite. 

Art. 4. — Le commissariat central des 
guerres est autorisée à se rendre acquéreur 
des denrées mentionnées à l'art. 3 si leur 
importation en Suisse est rendue difficile ou 
impossible. 

Art. 5. — Les commerçants qui auront 
vendu leur marchandises à la Confédération, 
comme il est dit à l'article 4, seront libérés 
de toutes les obligations qu'ils pourraient 
avoir contractées envers leur clientèle suisse 
relativement à la livraison des marchandises. 

Art. 6. — Les contraventions aux disposi
tions du présent arrêté seront poursuivies et 
réprimées en vertu des articles 6 et 7 de l'or
donnance du Conseil fédéral du 6 août 1914 
concernant les dispositions pénales pour l'état 
de guerre. 

Une ordonnance fixe comme suit les prix 
des céréales à partir du 1er février : froment 
40 fr. les 100 kg. net sans le sac. — Avoine 
31 fr. 50. — Maïs 25 fr. 50 les 100 kg. avec 
ou sans sac, selon notre choix, le lout franco 
station de chemin de fer de l'acheteur contre 
paiement comptant. — Farine (farine entière, 
farine blanche et semoule) 48 fr. 75. — Son 
17 fr. 50 les 100 kg. net sans.sac, au mou
lin contre paiement comptant. Pour autant 
que les réserves suffiront, les fourrages (avoi
ne, maïs, etc.) seront livrés également à des 
marchands au détail. Le supplément aux prix 
ci-dessus pourra s'élever, dans la vente au 
détail (quantités en dessous de 10.000 kg.) à 
un franc en plus par 100 kg. 

Et l'on fourbit en Suisse des armes 

pour l'Allemagne 

Il y a lout de même des choses renver
santes : d'un côté on nous prêche une neu
tralité à outrance, dame Auastasie menace et 
frappe de tous côtés pour un rien, un mot, 
une illustration (voir même la photo de la 
cathédrale de Reims) et d'un autre nos usines 
en Suisse, en Valais, travaillent nuit et jour 
comme elles n'ont jamais travaillé pour four
nir aux aleliers militaires de Friedrichsafen, 
l 'aluminium ou le ferro-chrome dont elles ont 
besoin pour leurs engins de guerre. Bien plus, 
les Allemands envoient même de leurs hom
mes pour activer la fabrication ! 

O neutralité ! ainsi comprise, que tu es 
admirable ! 

AU CHARDON D'ECOSSE 

:— C'est bien ici que logeait Patrick Macpherson, 
dit-il en levant la tête pour reconnaître la fenêtre ; 
il avait là-haut, sous les toits, une petite chambre 
où il venait, les jours qu'il n'était pas de garde au 
Louvre. 

Il fit tous ses efforts pour arriver à apercevoir la 
mansarde ; mais l'avancement du toit l'en empê
chait. 

En conséquence, il allait pousser la porte, ou, 
dans le cas où elle serait fermée, heurter du pom
meau de son épée ou de la crosse de son pistolet, 
quand, lout à coup, cette porte s'entr'ouvrit et 
donna passage à un homme vêtu du costume des 
archers de la garde écossaise. 

— Qui va là ? demanda l'archer, qui donna pres
que dans le jeune homme. 

— Un compatriote, répondit notre héros en langue 
écossaise. 

— Oh 1 oh ! Robert Stuart ? s'écria l'archer. 
— Moi-même, mon cher Patrick. 
— Et par quel hasard dans ma rue et devant ma 

porte à cette heure ? demanda l'archer en tendant 
ses deux mains à son ami. 

— Je venais te demander un service, mon cher 
Patrick. 

— Parle ; seulement, parle vite. 
— Tu es pressé ? 
— Rien malgré moi ; mais, tu comprends, on fait 

Nos approvisionnements 

Nos importations en janvier 

D'après les données officielles, les recettes 
des douanes fédérales ont été pendant les 
deux premières décades de janvier, seulement 
de 428,000 fr. inférieures à celles de l'époque 
correspondante de l'année écoulée ; elles étaient 
alors d'environ 2,900,000 fr. 

Puisque les importations destinées à l'in
dustrie sont en diminution considérable, il 
faut que les importations de denrées alimen
taires soient beaucoup plus fortes. 

D'après les journaux, on a toujours l'im
pression que nos importations de l'Italie sont 
peu importantes ; mais le contraire est vrai. 
Notre trafic avec Gênes est très actif. Les 
difficultés soulevées par la douane italienne 
ont élé aplanies pour autant que cela con
cerne les produits retenus dans le grand port 
méditerranéen. 

— La section de commerce du départe
ment Militaire fédéral l'ail savoir que, vu 
l'encombrement actuel, le port de Gènes vient 
d'êlre fermé provisoirement pour les expor-
talions. 

Le même département déclare que l'aug
mentation du prix du blé et de la farine qui 
a été annoncée est inférieure à la hausse si
gnalée sur le marché mondial. 

Pour l'importation du cuivre 

On écrit de Berne, au Démocrate : 
La question du cuivre occupe et préoccupe 

nos autorités fédérales depuis plusieurs mois ; 
dés qu'il s'agissait d'importer ce métal, on 
se heurtait aux plus grandes difficultés. 

A ce qu'il paraît, la section du commerce 
avait envisagé, sous le régime de l'ancienne 
organisation du Conseil fédéral, presque ex
clusivement les besoins de peu d'industries. 
Sous le régime de la nouvelle organisation, 
qui a fait passer la section du commerce au 
Département politique on a changé de méthode 
et l'on a élargi le champ de l'enquête. M. 
Hoffmann, conseiller fédéral, a eu samedi 
dernier, une conférence avec plusieurs repré
sentants d# différentes industries. Les com
munications faites à cette conférence ont chan
gé complètement la vision qu'on avait de nos 
besoins ; l'horlogerie est une des industries 
qui emploient les plus grandes quantités de 
cuivre. Se basant sur ces constatations, on 
cherche maintenant tout autre solution. 

La circulation des automobiles 

A partir du 1er février, la circulation des 
"automobiles," des camions et des motocyclettes 
est libre dans toute la Suisse, jusqu'à nou
vel ordre et sous réserve des mesures reslri-
tives que les autorités militaires pourraient 
prendre ultérieurement dans l'intérêt de la 
défense nationale. 

A la même date, le séquestre mis sur les 
pneumatiques est levé et le commerce en 
est libre. 

Le chocolat 

L'assemblée des délégués de l'Association 
suisse des marchands de chocolat au détail 
et des associations professionnelles des den
rées alimentaires, ainsi que des associations 
coopératives pour la vente au détail s'est 
réunie jeudi à Berne. L'assemblée s'est dé
clarée d'accord avec l'interdiction d'exporta
tion du chocolat et du cacao, mais elle es
père que cette mesure sera appliquée stricte
ment aussi envers les fabricants jusqu'à ce 
que ceux-ci aient certifié que l'importation 
de cacao brut est régulière et que des pro
visions suffisantes se trouvent en Suisse. 

L'assemblée a décidé de demander au Con
seil fédéral de suspendre les autorisations 
accordées d'une manière générale aux fabri
cants. 

l'appel au Louvre à neuf heures et demie, et neuf 
heures viennent de sonner à la paroisse Saint-André : 
donc, j'écoute. 

— Voici ce dont il s'agit, mon cher ami. Le der
nier édit m'a fait renvoyer de mon auberge. 

— Ah ! oui, je comprends : tu es de la religion, 
et il te faut deux répondants catholiques. 

— Que je n'ai pas le temps de chercher, et que 
je ne trouverais peut-être pas en les cherchant : or, 
je serais arrêté cette nuit, si j 'errais dans les rues 
de Paris. Veux-tu partager ta chambre avec moi 
pendant deux ou trois jours ? 

— Pendant deux ou trois nuits si tu veux, et 
même pendant toutes les nuits de l'année, si cela 
peut te faire plaisir ; mais, pour les jours, c'est une 
autre affaire. 

— Et pourquoi cela, Patrick ? demanda Robert. 
Parce que, répondit l'archer avec un air tout con

fus de vanité, depuis que je n'ai eu le plaisir de te 
voir, mon cher Robert, j 'ai eu la chance de faire 
une conquête. 

— Toi, Patrick ? 
— Cela t'étonne ? demanda l'archer en se dandi

nant. 
— Non, certes ; mais cela tombe mal, voilà tout. 
Robert ne paraissait pas disposé à en demander 

davantage ; mais l'amour-propre de son compa
triote ne trouvait pas son compte à cette discrétion. 

(A suivre) 
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LE CONFEDERE 

V 
CANTONS Nouvelles étrangères 

BALE 
Moins de députés 

Le Grand Conseil a repoussé sans débat 
important par 68 voix contre 23, l'initiative 
lancée il y a un certain temps par le parti 
progressiste bourgeois et pourvue de 1559 si
gnatures, tendant à la réduction du nombre 
des membres du Grand Conseil de 130 à 100. 
L'initiative sera soumise maintenant à la vo-' 
tation populaire. 

GENÈVE 
Jambes broyées 

Un horrible accident s'est produit dimanche 
matin boulevard Georges-Favon. Un camion 
automobile des Laiteries genevoises débou
chait de la place de la Synagogue lorsqu'il 
fut pris en écharpe par un tramway de la 
ligne de ceinture. Un des employés, M. Char
les Hûrlimann, 20 ans, qui se trouvait debout 
sur le marchepied gauche du camion, eut les 
deux jambes broyées par l'avant du tramway. 
Le malheureux jeune homme, qui souffrait 
atrocement, fut transporté sur un matelas à 
la Policlinique, puis à l'Hôpital cantonal, où 
ou dut procéder à l'amputation des deux mem
bres. 

Procès de presse 
Le tribunal de police a débouté jeudi le 

vice-consul d'Italie à Genève, M. A. Ferri, 
dans le procès en diffamation par voie de. la 
presse, que ce dernier avait intenté à M. An-
gelo Monti, journaliste italien habitant. Genève. 

Brûlée vive 
Mercredi après-midi, à Corninges, commune 

de Meinier, Mme Campana, mère de quatre 
enfants., a eu ses vêtements enflammés près 
d'un fourneau et a été grièvement brûlée. 
Transportée à l'Hôpital cantonal, la victime 
y a expiré à 8 h . et demie du soir, en pré
sence de son mari. 

VAUD 
Un bain salutaire 

Une jeune fille d'une vingtaine d'années, 
en séjour dans une pension de Chexbres s'est 
jetée volontairement dans le lac, au débar
cadère de Rivaz. 

Le contact de l'eau glacée l'a ramenée à 
de meilleures sentiments ; elle put gagner la 
terre ferme, grâce au dévouement de deux 
citoyens, et reprit le chemin de son domicile, 
en se couvrant lfi visage de sses^ mains, afin, 
d'éviter les regards des nombreux curieux. 

Les bons côtés de la mobilisation 
Il en existe, oyez plutôt, écrit on au Jour

nal de Rolle : 
Une maman annonce toute rayonnante à 

sa voisine que son fils vient de se fiancer 
au cantonnement avec une Bernoise. 

— Sait-elle au moins le français ? ques
tionna la bonne femme, après l'avoir com
plimentée. 

— Ma fi non ! et le garçon, pas un mot 
d'allemand ! 

— Alors ? 
— Eh bien ! que voulez-vous, ils se sont 

luges plusieurs fois ensemble et cela a suffi ! 
Ce cas est absolument autheutiquc. 

NEUCHATEL 
Un peuple de statues 

Le sol neuchâtelois commence à se peupler 
de statues de neige. On connaît à Chaumont 
le général Wille, de M. Houriet. A Fleurier, 
devant le Collège secondaire, un gigantesque 
Lion de Belfort, sculpté par les écoliers sous 
la direction de M. F. Jacques. Dans la même 
localité, la Ire classe primaire a modelé en 
une seule leçon un grand chien de neige. A 
St-Sulpice enfin, un des artistes de la maison 
H. Buhler, a représenté, dans la neige la plus 
malléable, le général Joffre. 

BERNE 

Pour ne pas être mobilisé, un Autrichien 
se tue avec toute sa famille 

Dimanche après-midi, à Saint-Imier, on a 
trouvé asphyxiés dans leur logement, M. Fin-
gust, sa femme et ses deux enfants. 

Une forte fumée qui s'échappait de l'ap
partement donna l'éveil vers 5 heures. Des 
passants se précipitèrent et quand ils furent 
à l'intérieur, ils découvrirent les quatres corps 
étendus sur leurs lits. Toutes les ouvertures 
avaient été bouchées soigneusement avec de 
l'ouate et des linges. A côté du fourneau, du 
charpon achevait de se consumer dans une 
casserole. 

La malheureuse famille dont on déplore la 
mort était autrichienne. Son chef, Franz Fin-
gust, habitait en 1882 Marburg, en Styrie. II 
était tailleur. Sa femme était âgée de 29 ans. 
Les deux enfants était âgés de 7 et 20 mois. 

C'est d'accord avec son épouse qu'il a pris 
sa funeste détermination. Fingust, qui était 
un homme sérieux et un bon travailleur, avait 
été appelé sous les drapeaux en Autriche. 
Dans une lettre adressée à l'un de ses amis, 
le malheureux lui disait qu'il aimait mieux 
mourir avec sa famille que d'aller se faire 
tuer pour une cause injuste. 

Le ministère portugais 

Le dimanche 24 janvier, les ministres ont 
décidé de donner leur démission et de com
muniquer par lettre, au président de la Ré
publique, cette décision prise à la suite d'un 
échange de correspondances se rapportant à 
la conférence que M. de Arriaga eut avec les 
différents chefs des partis politiques. 

Dès le lendemain un nouveau cabinet était 
constitué. 

Le général Pimenta Castro, le nouveau 
président du Conseil, a fait remettre en liberté 
tous les officiers emprisonnés ; il a fait ren
dre leur épée à tous ceux qui s'étaient décla
rés solidaires avec leurs camarades arrêtés. 
Tous doivent reprendre leurs fonctions dans 
leur plénitude. 

Le général Pimenta, d'autre part, a rétabli 
la liberté de îa presse ; il a autorisé à pa
raître à nouveau ceux des journaux qui 
avaient été suspendus. 

Le socialisme international 
M. Ledebour, député au Reichstag, qui 

s'était prononcé dans le groupe socialiste 
contre le vote des crédits de guerre, a donné 
sa démission du comité directeur de la So
ciale démocratie. 

Le bureau du conseil général du parti ou
vrier belge proteste contre la tenue d'un con
grès socialiste international, qui aurait à s'oc
cuper des conditions de la paix f.iture. Il 
estime que la convocation de ce congrès, dé
cidé en dehors des règles usuelles, par la 
conférence socialiste Scandinave de Copen
hague, n'est pas valable. 

Courtes nouvelles 

Dans l'Asserbeidjan. 

Les Turcs viennent de subir une grosse 
défaite en Perse, où les Russes ont défait 
leur aile droite de l'Asserbeidjan. L'armée 
ottomane fuit vers Moragah. A la suite de 
cette victoire, les Russes sont entrés à Ta-
briz (Perse). 

Perses et Arabes contre Turcs. 

On apprend de Salonique que le chef reli
gieux des musulmans en Perse publie un 
fetwa en opposition avec celui du sultan. 

En Arabie, les Musulmans prennent les 
armes contre les Turcs. 

Un zeppelin sur Nancy. 

On mande de Nancy au Matin qu'un zep
pelin a tenté, dans la matinée du 29, de sur
voler Nancy; mais il a dû se retirer devant 
la violence du bombardement. 

Une funeste méprise. 

On annonce du Caire que le 29 janvier, 
une patrouille anglaise rencontrant le pilote 
d'un hydroavion et l'observateur anglais, tous 
deux étant à pied en dehors des lignes an
glaises, les a pris pour des ennemis et les a 
tués. 

Russie et germanisme. 

On mande de Varsovie au Rietch que le 
nouveau gouverneur général de la Pologne, 
prince Engalitschef, a déclaré que la Russie 
ne combat pas seulement une armée enne
mie, mais encore le germanisme qui s'est 
infiltré dans l'intérieur de la Russie. 

La boulangerie viennoise. 

La Wiener Zeitang publie une ordonnance 
ministérielle décrétant que, pour la fabrica
tion du pain, il ne pourra être employé à 
l'avenir que jusqu'à 50 % de farine de fro
ment ou de seigle, le reste devant se compo
ser de surrogats, tels que maïs, orge, avoine, 
riz, "pommes de terre. 

Situation critique. 

On annonce de Copenhague, que des fuyards 
de la Prusse orientale sont arrivés dans les 
conditions les plus misérables à Berlin, où 
s'est répandue la nouvelle de la progression 
russe vers Gumbinnen. 

Les réfugiés disent que la situation est cri
tique, que î'on manque d'argent et de vivres 
et que beaucoup de personnes meurent de 
faim. 

La guerre 
Derniers communiqués officiels 

PARIS, Ie ' , 15 h. — La journée du 31 
janvier a été marquée, comme la précédente, 
par une lutte d'artillerie particulièrement vive 
dans toute la région du nord. 

Au sud-est d'Ypres, les Allemands ont 
tenté sur nos tranchées au nord du canal, 
une attaque qui a été immédiatement arrêtée 

par nos feux combinés de l'artillerie et de 
i'infanterie. 

Sur tout le front de l'Aisne, depuis son 
confluent avec l'Oise jusqu'au Berry-au-Bac, 
nos batteries ont réussi un certain nombre 
de réglages heureux. Elles [ont démoli des 
tranchées en construction, des abris, des mi
trailleuses et ont fait taire en plusieurs en
droits des lance-bombes de l'artillerie en
nemie. 

La journée a été relativement calme dans 
l'Argonne où les Allemands paraissent avoir 
beaucoup souffert des récents combats. 

Rien d'intéressant à signaler sur le front 
en Wœvre, en Lorraine et dans les Vosges. 

Paris, 1er, 23 h. — La nuit du 31 janvier 
au 1er février a été très calme. Le 1er février, 
dans la matinée, l'ennemi a violemment atta
qué nos tranchées au nord de la route Bé-
thune-La Bassée. Il a été repoussé et a laissé 
de nombreux morts sur le terrain. 

A Beaumont-Hamel (nord d'Arras) l'infan
terie allemande a tenté une surprise sur une 
de nos tranchées, mais elle a été contrainte 
de s'enfuir, abandonnant sur place de nom
breux explosifs dont elle s'était munie. 

En Argonne, une grande activité règne. 
Dans la région de Fontaine-Madame et du 
bois de la Grurie, une attaque allemande a 
été repoussée. Vers Bagatelle une de nos 
tranchées a été bouleversée par deux four
neaux de' mines et a été évacuée sans aucune 
perte. 

Dans les Vosges et en Alsace, aucune ac
tion n'a été signalée. Chutes de neige abon
dantes. 

EN ALSACE 

Au nord de Dannemarie 

Les nouvelles de la Haute-rAIsace sont bon
nes. Les Français ont attaqué, jeudi, jour 
anniversaire de la naissance de l'empereur 
Guillaume, les positions allemandes sur la 
ligne de Dannemarie à Cernay. Ils ont con
quis quelque terrain, en particulier aux en
virons d'Ammertsweiler, près du canal du 
Rhône au Rhin et devant Burnhaupt-le-Bas. 
L'action fut très vive et l'artillerie a paru 
causer des pertes importantes dans les rangs 
ennemis: Toutefois les Allemands se sont 
solidement retranchés et ils disposent d'une 
nombreuse artillerie qui n'épargne pas les mu
nitions ; l'avance est très difficile et près d'As-
pach le combat fut terrible. Néanmoins un 
gain est partout resté aux Français. 

;!, Devant Altkirch ..,, i 

Les Français continuent à serrer de plus 
près Altkirch dans un véritable étau. Ils ont 
attaqué au nord et au sud de la ville, devant 
Heidweiler sur le canal du Rhône au Rhin, 
et dans les bois de Hirzstein. L'artillerie ton
nait et inondait la forêt de projectiles ; les 
tranchées allemandes ont été également arro
sées copieusement. L'infanterie française s'est 
portée en avant s'accrochant à tous les acci
dents de terrain. Elle a vaillamment tenu tête 
au feu nourri de l'adversaire. Mais comme 
elle avançait trop rapidement et s'exposait, 
elle est venu s'installer dans des positions 
mieux abritées, où elle se fortifie. Le progrès 
de ce côté est des plus réjouissant. 

Une partie de la population d'Altkirch quitte 
la ville, qui toutefois ne sera pas complète
ment évacuée. Les Allemands paraissent avoir 
enlevé les canons qu'ils avaient amenés sur 
la place du Marché aux planches. Mais ils 
ont transformé les carrières en forteresses. 

Les renforts dont on annonçait l'arrivée ces 
derniers temps ne paraissant pas encore être 
arrivés sur le front. 

AGRICULTURE 

La nécessité de faire de l'élevage 
Il y a peu de temps, le ministre français 

Fernand David fit dans un certain nombre de 
Départements une tournée d'inspection pour se 
rendre personnellement compte de la situa
tion créée par la guerre et prendre, en con
naissance de cause, les mesures propres à 
assurer le développemment de l'agriculture 
française. Nous relevons dans le compte ren
du officiel de ce voyage, que, partout où il 
a passé, le ministre n'a cessé de conseiller 
aux agriculteurs de n'abattre qu'à bon escient 
leurs jeunes animaux et de faire tous leurs 
efforts possibles, pour pratiquer l'élevage, qui 
s'annonce comme une des spéculations agri
coles les plus rémunératives, pour l'avenir. 

Ces conseils du ministre français, nous les 
lisons à l'heure actuelle, dans tous les jour
naux des nations belligérantes et partout nous 
voyons les gouvernements faire de grands ef
forts, pour amener les agriculteurs à mainte
nir et augmenter, dans la mesure du possible, 
l'effectif de leurs troupeaux, mis à une bien 
rude contribution, en ce moment. 

En Suisse, le Conseil fédéral n'est pas res
té en arrière et pour éviter un gaspillage de 
veaux de boucherie, au moment de la mobi
lisation, il a par un arrêté du 8 août défen
du l'abattage des veaux, avant l'âge de 6 se

maines. Cette mesure a eu pour salutaire 
effet de conserver à l'élevage nombre de jeu
nes bêtes qui, sans cela, eussent pris le che
min de l'abaloir. Depuis, cette mesure a été 
rapportée et l'âge d'abattage des veaux'a été 
reporté, d'une façon uniforme, à 21 jours 
comme auparavant, (arrêté du Conseil fédéral 
du 27 novembre 1914). 

Bien que toute latitude soit désormais lais
sée à l'agriculteur, pour la destination de ses 
veaux, nous croyons cependant devoir attirer 
leur attention sur la nécessité impérieuse 
d'élever, à l'heure actuelle, le plus grand 
nombre de jeune bétail possible. Il n'y a pas 
besoin d'être grand prophète pour prévoir que 
le prix du bétail atteindra, bientôt, des limi
tes inconnues jusqu'ici. Un communiqué du 
Commissariat de l'armée nous a appris, qu'en 
fin novembre déjà, notre armée avait consom
mé 9548 pièces de gros bétail. 

Ce qui se passe chez nous, se passe, au 
reste, autour de nous avec bien plus d'inten
sité encore. La présence de millions d'hom
mes sous les drapeaux a augmenté, partout, 
d'une façon très sensible, la consommation 
de la viande et réduit, pa r l a , l'effectif bovin, 
dans de notables proportions. Dès le début 
des hostilités, les envois de bétail étranger 
ont complètement cessé dans notre pays, cha
cun en ayant besoin chez soi et, il n'y a pas 
lieu d'espérer, que la guerre finie, nous puis
sions compter à nouveau sur d'autres, pour 
notre approvisionnement en viande. Il y aura, 
partout, trop de vides à combler pour cela 
et le problème de la viande ne sera pas un 
des moins difficiles à résoudre. Il sera cer
tainement à ce moment là, bien plus avanta
geux d'être vendeur qu'acheteur, disait, der
nièrement, un journal genevois, et nous n'avons 
pas de peine à y croire. 

Chez nous liberté entière est laissée à la 
volonté de l'agriculteur de disposer, à son 
gré, de son bétail. Celui-ci aurait tort, cepen
dant, de rester indifférent à l'état de choses 
et devrait, dans la mesure du possible et de 
tous ses moyens, augmenter les avantages 
qu'il y aura, dans très peu de temps, à être 
du côté de ceux qui auront du bétail à ven
dre. On se trouvera mieux alors d'avoir moins 
porté de lait à la laiterie, mais d'avoir élevé, 
et bien élevé, de nombreux veaux. 

Ce que nous disons du bétail bovin, s'ap
plique avec tout autant de raisons à l'élevage 
du cheval et du mulet. Les hécatombes de 
chevaux et de mulets qu'entraîne la guerre 
vont les rendre rarissimes sur le marché. Or 
la Suisse importe plus de 12000 chevaux par 
an et va se trouver de ce fait dans une si
tuation fort difficile. Que celui qui le peut 
faire, un tant soit peu, s'arrange donc pour 
élever ce printemps et ne manque pas de le 
faire. Les juments qui ne pourraient servir à 
la production du cheval, pourront produire 
le mulet. Cet élevage est plus facile, entraîne 
moins d'inconvénients et le mulet, déjà cher, 
montera encore de prix. Qu'on y songe donc 
et en fasse son profit. 

31 janvier 1915. WUILLOUD. 

Pour rien 
au monde, je ne pourrais me passer ds ma 
boîte de Past i l les Wyber-Gaba. Je les ai 
adoptées comme remède souverain contre 
toutes les affections de la gorge. Non seule
ment elles les guérissent rapidement mais 
elles préviennent d'une façon absolue rhumes 
et catarrhes. 

En vente partout à 1 fr. la boîte. Demander 
expressément les Pastilles « Gaba ». 

Enfin délivré 
de mes souffrances atroces de rhumatismes et de 
lumbago, auxquelles j'étais soumis pendant 
plusieurs années. Et à qui dois-je ce succès 
merveilleux P Au simple emploi de quelques 
e m p l â t r e s « Rocco », remède absolument 
exquis, que je recommande à tous mes con
frères. C. A. 

Exiger le nom „Rocco". 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25. 

J. Défayes, vétérinaire 
de retour 

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES 

EXTRAITS DE mm 
D U D R Ï W À N I M ^ M 

Le Flacon 
Pur, contre les maladie des voies respira

toires Fr. 1.40 
A l'Iodure de fer, contre les affections 

scrofuleuses ; remplace l'huile de foie 
de morue » 1.50 

Au phospha te de chaux , pour enfants 
rachitiques » 1.50 

Au fer, contre l'anémie et la chlorose. . » 1.50 
Au b r o m u r e d'ammonium, contre la 

coqueluche » 1.50 
Aux glycérophosphates, contre la fai

blesse nerveuse . » 1.60 

NUTRITIFS ET FORTIFIANTS 



Hôtel National,Martigny 
Vermouth Cinzano. — Bière de Bâle 

Vins ouverts de la maison Orsal Frères. 

On prend des pensionnaires à des prix modérés. 

Se recommande. 
Pierre MORAND, gérant, 

Membre du C.A.S. 

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 

Mademoiselle Emma LEU, sage -
femme, diplômée de la Maternité 
de Berne, pratique à Sierre . 

Domicile : Maison B E R T H O D . 
Se recommande. 

Position avantageuse 
est offerte 

à famille sérieuse et bien au 
courant des travaux de la vigne. 

S'adresser en donnant des 
références à M. PORTIER, Pé 
pinièriste, Hermance, Genève. 
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a 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhanitisin 
(aussi anciens) maux d'es
tomac (persistants), goi
tres, gonflements du cou, 
abcès dangereux, blessu
res, etc., au moyen des 
remèdes simples et inof
fensifs de 

Fr. Kessler-Fehr 
suce . Albin-MUIIer 
Eschenz (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'at

testations sur les bons 
résultats obtenus est ex
pédié gratis et franco sur 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

l e Dr A.Germanier, méd-chirurpn 
a n c i e n a s s i s t a n t d e m é d e c i n e i n t e r n e à l 'Hôpi ta l 
c a n t o n a l d e L u c e r n e , a n c i e n p r e m i e r a s s i s t a n t à 
la c l i n i q u e c h i r u r g i c a l e d e l 'Hôpi ta l c a n t o n a l ' d e 
L a u s a n n e (Service du Prof. Dr Roux) méd. spécialiste en 
chirurgie générale et gynécologie 

ouvrira son cabinet de consultations 
à SION, à p a r t i r du 8 f é v r i e r 1 9 1 5 , à la maison J. J. 
KOHLER, Avenue de la Gare. 

Consultations tous les jours de 10 h. à midi sauf le dimanche. 

Transports funèbres 
FARRIQUE DE CERCUEILS Téléphone 1719 

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

Albert MULLER, à Monthev. 

L e Péni tencier à Sion se charge du can
nage et de l 'empaillage des chaises à très 
bas prix. 109 

Notre prime gratuite 

L'Almanach Helvétiqu 
contient celte 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 fiais de 
remboursement ultérieurs, sont intéressés aussi 
à s'acquitter au commencement de l'année. 

Les abonnés de Marligny-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. 

LE MEILLEUR BRILLANT 
POUR LA CHAUSSURE 

Tôles p lombées et ga lvan isées 

Tôles ondulées pou r t o i t u r e s 

Couturière 
pour hommes 

cherche travail à fairechez elle 
ou en journée ; elle fait aussi 
très bien les réparations. 

S'adresser chez Mme Castal-
do, maison Richard-Guiger, à 
Martigny. 

On cherche 
une vache 

OT au lait 
_;AJB53_. Bons soins assurés 
S'adresser à Marie Grand-

Berguerand, Martigny-Bàtiaz. 

La Fabrique „SAMAS" 
à Vevey, demande 

bons ouvriers et ouvrières 

ariers 
pour bouts tournés 

et bouts suisses. 

On demande 
une sommelière 

de toute confiance 
de-Ville, Bex. 

à rHôtei-

Oranges sanguines 
caisse de 5 kg. Fr. 2.65 franco 

contre remboursement 
SOLARI & Cie, Lugano 

Oranges et Citrons 
75 pièces Fr. 3.70 franco 

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

A vendre en détail 
samedi matin 6 février, chez 
Joseph GIROUD, à Martigny-
Bàtiaz 

une vache grasse 
à 1 fr. 60 le rôti et 1 fr. 40 le 
bouilli, le kg. 

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

les 50 lit. feo Lugano 
SOLARI & Co, Lugano 

On cherche 
pour tout de suite 

fournisseur i\ cabris 
Deux envois par semaine. 
Offres sous chiffres Ec469 Q 

à Haasenstein & Vogler, Bàle. 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

Contre T o u x , 
Grippe1, Co
queluche, 
Rougeoles 

prenez le 

La Petite Revue 
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 & Vogler 

Ifflesclames et ! 

Vous achèterez vos é t o f f e s , c o u v e r t u r e s et l a i n e s à 
t r i c o t e r , J le meilleur marché et de première main, à la 

Fabrique de Draps Aebi l Zinsli, Sennwaid 
(Canton St-Gall) 

Prix réduits aux personnes qui enverront des e f f e t s u s a 
g é s d e l a i n e . Nouveautés de saison. Echantillons franco. 

Médaille d'or collective Exposition nationale, Berne 1914 

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, C. Bùhrer, Clarens-Montreux 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

est un d é p u r a t i f dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui 
meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la S a l s e p a r e i l l e Mode!. 
Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant du s a n g v i c i é et de la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e , telles 
que boutons, rqugeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphili
tiques, rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
migraines, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-
bouteille fr. 5.— La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Se t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on vous 
offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MOREL & MADLENER, 
rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la 

1 VÉRITABLE SALSEPAREILLE MODEL 

l O B Â I E E D'HIVER à par t i r du II janvier 1915 
Lausanne-Brigue Srique-Lausanne 

6.20 
6.29 
6.35 
6.45 
7.07 
7.40 
7.52 

Uar. 
5.25 
5.51 
6.10 
6.55 
7.18 
8.20 
9.01 
9.35 
9.55 

5.01 
5.36 
5.53 
6.06 
6.28 
6.35 
6.44 
7.02 
7.14 
7.22 
7.35 
7.42 
7.50 
7.58 
8.08 
8.28 
8.37 
8.43 
8.55 
9.18 
9.50 

10.02 

7.28 
8.10 
8.30 
8.44 
9.07 
9.14 
9.24 
9.30 

9.30 
9.52 

10.02 
10.12 
10.25 

10.37 
10.45 

— 11.03 

— 11.29 

11.46 
12.02 
12.21 
12.30 

11.00 
11.11 
11.20 
11.33 
11.40 
11.48 
11.56 
12.06 
12.23 
12.31 
12.37 
12.47 

1.09 
1.39 
1.50 

10.40 
11.25 
11.47 
12.04 
12.28 
12.36 
12.46 
12.52 

12.35 
12.55 
1.06 
1.16 
1.29 

1.41 
1.50 

2.03 
2.10 

— 2.20 

Mar. 
1.03 
1.31 
1.55 
3.05 
4.45 
7.55 
8.12 

2.40 

2.59 
3.15 
3.35 
3.45 

2.15 
2.45 
3.00 
3.12 
3.29 
3.35 
3.44 
3.55 
4.06 
4.12 
4.20 
4.26 
4.33 
4.40 
4.49 
5.00 
5.08 
5.14 
5.24 
5.45 
6.15 
6.25 

4.40 
5.21 
5.42 
5.56 
6.17 
6.24 
6.33 
7.00 
7.13 
7.21 
7.34 
7.42 
7.55 
8.03 
8.14 
8.25 

6.30 
6.55 
7.10 
7.21 
7.35 

7.47 
7.58 

8.11 
8.20 

8.30 

8.52 
9.00 
9.06 
9.17 
9.40 

10.13 
10.25 

8.15 
9.00 
9.21 
9.36 

10.01 
10.09 
10.22 
10.29 

10.25 
10.54 
11.08 
11.20 
11.38 
11.44 
11.52 
11.58 

dép. 

arr. 

Lausanne 
Vevey 
Montreux 
Villeneuve 
Aigle 
St-Triphon 
Bex 
St-Maurice 
Evionnaz 
Vernayaz 
Martigny 
Charrat-Fully 
Saxon 
Riddes 
Ardon 
Sion 
St-Léonard 
Granges-Lens 
Sierre 
Loèche 
Viège 
Brigue 

arr 7.49 
7.35 
6.45 
6.28 
6.10 
6.02 
5.55 
5.47 

8.47 
8.09 
7.46 
7.30; 
7.10 
6.59 
6.52 
6.43 

[6.25 
6.17 
6.07 
5.57 
5.49 
5.39 
5.30 
5.20 

11.02 
10.43 
10.29 
10.13 
9.59 
9.51 
9.45 
9.37 
9.19 
9.12 
9.03 
8.52 
8.45 
8.37 
8.28 
8.18 
8.05 
7.59 
7.50 
7.34 
7.02 
6.45 

1.45 
1.22 
1.08 

12.52 
12.38 
12.29 
12.23 
12.15 

11.53 
11.46 

11.33 

11.14 

10.57 
10.45 
10.27 
10.15 

4.12 
3.38 
3.18 
2.59 
2.40 
2.31 
2.24 
2.15 
1.31 
1.24 
1.14 
1.03 

12.56 
12.49 
12.40 
12.30 
12.16 
12.10 
12.02 
11.45 
11.13 
10.58 

5.49 
5.30 
5.05 
4.33 
3.15 
2.57 
2.31 
2.05 
1.40 

12.30 
12.00 
11.26 
9.56 
7.37 
7.00 

4.23 
4.14 
4.07 
3.58 
3.48 
3.41 
3.34 
3.26 
3.17 
3.04 
2.58 
2.49 
2.32 
2.02 
1.50 

6.00 
5.41 
5.29 
5.13 
5.02 

4.50 
4.42 

7.20 
6.47 
6.26 
6.07 
5.47 
5.38 
5.30 
5.22 

8.55 
8.10 
7.50 
7.31 
7.09 
6.58 
6.50 
6.40 

4.22 — 

3.55 

3.38 

3.08 
2.57 

8.07 
7.57 
7.49 
7.39 
7.26 
7.18 
7.08 
6.58 
6.47 
6.29 
6.19 
6.08 
5.48 
5.14 
5.00 

9.50 
9.30 
9.16 
9.00 
8.50 

8.38 
8.30 

11.08 
10.33 
10.13 
9.56 
9.39 
9.30 
9.23 
9.15 

8.07 — 

7.38 

7.19 
7.07 
6.45 
6.33 

10.45 
10.38 
10.32 
10.23 
10.07 
9-35 
9.20 

art igny-Orsières 
7.48 
7.53 
7.57 
8.01 
8.10 
8.14 
8.28 
8.38 
8.45 

11.53 
11.58 
12.02 
12.06 
12.15 
12.19 
12.33 
12.43 
12.50 

2.13 
2.18 
2.22 
2.26 
2.35 
2.39 
2.53 
3.03 
3.10 

4.30 
4.35 
4.39 
4.43 
4.52 
4.56 
5.10 
5.20 
5.27 

7.43 
7.48 
7.52 
7.56 
8.05 
8.09 
8.23 
8.33 
8.40 

dép. Martigny-C.F.F. 
» Marligny-Ville 
» Martigny-Bourg 
» Martigny-Croix 
» Les Valettes 
» Bovernier 
» Sembrancher 
» La Douay 

arr. Orsières 

arr. 
dép. 

» 
» 

dép. 

7.25 
7.20 
7.18 
7.13 
7.03 
7.01 
6.47 
6.36 
6.28 

10.47 
10.42 
10.40 
10.35 
10.25 
10.23 
10.09 
9.58 
9.50 

1.57 
1.52 
1.50 
1.45 
1.35 
1.33 
1.19 
1.08 
1.00 

4.10 
4.05 
4.03 
3.58 
3.48 
3.46 
3.32 
3.21 
3.13 

7.17 
7.12 
7.10 
7.05 
6.55 
6.53 
6.39 
6.28 
6.20 

on they V Ohamnéry 
7.20 12.23 5.00 7.46 MONTHEY C. F. F. arr. 8.22 1 9 . 0 9 11.44 3.27 7.32 
7.30 
7.53 
8.04 
8.11 
8.22 
8.26 
8.40 

12.30 
12.53 
1.02 
1.09 
1.18 
1.22 
1.36 

5.07 
5.30 
5.39 
5.46 
5.55 
5.59 
6.13 

8.18 
8.41 
8.50 
8.57 
9.06 
9.10 
9.24 arr. 

MONTHEY 
CHEMEX 
TROISTORRENTS 
FAYOT 
VAL D'ILLIEZ 
LA COUR 
CHAMPÉRY 

S 8.18 
•§7.53 
S 7.45 
•S 7.38 
17.32 
•57.27 
-""7.17 

£ 9 . 0 5 
CD 

a 8.41 
- 8 . 3 3 
g.8.26 
•3 8.20 
•18.13 
S 8.03 

11.40 
11.15 
11.07 
11.00 
10.54 
10.47 
10.37 

3.23 
2.57 
2.49 
2.40 
2.34 
2.29' 
2 . 2 

7.28 
7.04 
6.56 
6.49 
6.43 
6.38 
6.2S 

Sf-Maupice-ESouvepet Higie - OISon - Monthey 
7.00 10.00 
7.11 10.18 
7.24 10.37 
7.33 10.50 

12.09 
12.20 
12.33 
12.42 

4.45 8.35 
4.56 8.48 
5.09 9.02 
5.18 9.12 

dép. 

arr. 

St-Maurice 
Monthey 
Vouvry 
Bouveret 

arr. 
dép. 
dép. 
dép. 

6.37 
6.27 
6.11 

* 6.00 

10.30 
10.20 
10.05 
9.55 

1.38 
1.23 

12.58 
12.44 

3.45 7.50 
3.36 7.40 
3.20 7.25 
3.10 7.15 

6.50 
7.01 
7.11 
7.19 
7.26 

10.30 
10.41 
10.51 
10.59 
11.06 

1.40 
1.51 
2.01 
2.09 
2.16 

3.45 
3.56 
4.06 
4.14 
4.21 

7.40 
7.51 
S.01 
8.09 
8.16 

10.00 % 
10.12 
10.22 
10.30 
10.37 > 

f dép. 

ti 

' arr. 

AICLE arr. ^ 
OLLON dép. 
ST-TRIPHON CFF „ 
COLLOMBEY 
MONTHEY dép. j 

Y 6.37 
6.26 
6.16 
6.08 

8 6.00 

9.45 
9.34 
9.24 
9.16 
9.08 

12.22 
12.11 
12.01 
11.53 
11.45 

2.22 
2.11 
2.01 
1.53 
1.45 

4.27 
4.16 
4.06 
3.58 
3.50 

8.22 
8.11 
8.01 
7.53 
7.4S 

Insérez les annonces dans le Confédéré, journal très répandu dans le ïalais 




