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Un procès de presse 

La Bibliothèque universelle et Revue Suisse, 
paraissant à Lausanne mensuellement, vient 
d'être condamnée, dans la personne de son 
directeur M. Maurice Millioud, à 500 francs 
d'amende — convertissables en un mois de 
prison en cas de non paiement — et aux frais 
de la procédure. 

La revue lausannoise, qui est dans sa cent 
vingtième année d'existence, ayant été fondée 
eij 1796, avant l'affranchissement politique du 
pays romand, pourra enregistrer cette con
damnation parmi ses premiers titres de gloire. 

Mais de quoi avait-elle bien pu se rendre 
coupable ? La réalité est que M. Millioud est 
condamné comme responsable parce qu'étant 
absent, il avait laissé passer un article de M. 
Pau) Stapfer, doyen de la Faculté des lettres 
de Bordeaux. Agé de 75 ans, croyons-nous, 
M. Stapfer avait flagellé avec une vigueur 
toute juvénile les auteurs initiaux des maux 
actuels, dont il concentrait les responsabilités 
dans la personne de Guillaume II. Il faut re
connaître que le souverain de l'Allemagne — 
et du Monde, si le Dieu de la Force le veut 
ainsi — n'a pas été ménagé. Peut-être le fait 
que M. Stapfer a eu plusieurs fils et pétits-
fils tués sur le front a-t-il contribué à décu-

[tler sa vigueur. Mais ceci ne saurait être 
'affaire de M. Burckardt, le Fouquier-Tin-

ville de Montbenon, qui, faisant* appel à la 
raison- d'Etat -devant laquelle il est permis de 
fouler aux pieds toutes les libertés, s'est écrié, 
en réponse à M. de Félice, défenseur de l'ac
cusé : 

Le salut de la patrie prime le respect des libertés. 
L'intérêt de l'Etat, de qui dépend la liberté, est su
périeur à la liberté. Pratiquement, il eût été impos
sible de soumettre au peuple, puis de lui taire rati
fier les mesures prises. Il a fallu aller au plus pressé. 

Quant au tribunal fédéral, il est ténu d'appliquer, 
sans en examiner la légalité ou la constitutionnalité, 
toutes les lois et tous les arrêtés de l'Assemblée fé
dérale, et même les arrêtés du Conseil fédéral. 

Les accusés ne perdront rien à la suppression du 
jury, puisqu'ils seront jugés par des juges de car
rière et d'expérience, d'une haute impartialité. 

Celui qui met les libertés constitutionnelles au-
dessus de la patrie n'est pas digne d'en jouir, a dit, 
en terminant, le représentant du Conseil fédéral. 

* 
* * 

Ainsi l'on parlait à Versailles et à Rennes 
aux jours sombres de certaine « Affaire » 
dont nos lecteurs n'ont pas perdu le souve
nir. Mais nous ne sommes ni à Rennes ni à 
Versailles, nous sommes simplement sous le 
coup de l'ordonnance de juillet, terme évoca-
teur des ordonnances de juillet françaises de 
1830, par lesquelles le dernier des Bourbons 
légitimes prétendit bâillonner la presse. 

Seulement la presse parisienne renversa le 
roi moyenâgeux ; les Suisses de 1915, eux, 
ne renverseront rien du tout. Les paroles par 
lesquelles Morgarten lut dernièrement célébré 
n'ont plus de sens, l'Autrichien et le Souabe 
n'ont qu'à faire retentir un peu la ferraille 
que certains de nos Confédérés leur cèdent à 
poids d'argent pour faire trembler les descen
dants de Tell et de Winkelried et des héros 
du Grutli. 

Et si la liberté trouve encore en Suisse des 
défenseurs c'est plutôt parmi les derniers ve
nus de la famille fédérale ce qui doit nous 
amener à rappeler cette parole de YAargauer 
Volksblatt: 

Pendant ces derniers mois, nous avons remercié 
le ciel d'avoir une Suisse romande à côté d'une 
Suisse allemande ; car sans la première nous ne 
serions plus de vrais Suisses. 

C'est flatteur pour nous, encore que dans 
le canton de Vaud il se puisse trouver des 
professeurs Burckhard pour accepter de re
quérir des condamnations contre M. Millioud, 
qui avait de toute bonne foi déploré la pu
blication de l'article incriminé, des Rochat 
prêts à pratiquer la censure de leurs con
frères et un groupe de courtisans plus ou 
moins honteux de la cour bernoise. 

* * 
Gela nous induit une fois de plus à con

sidérer à quel phénomène d'aberration les 

Chambres fédérales ont obéi l'an dernier en 
accordant les pleins pouvoirs dont elles ne 
disposaient pas à un gouvernement de cul
ture et de tempérament germain. On a cédé 
avec docilité comme s'il se fût agi d'un prêt 
de quelques jours, et voilà que des années 
s'écoulent sans que la lice se décide à vider 
les locaux devant sa compagne, la légitime 
propriétaire de la niche. 

Quand on voudra la mettre hors, 
Ses petits seront déjà forts... 

A la vérité la puissance du gouvernement 
que M. Hoffmann admire et imite, n'avait 
pas d'autre origine que cet apologue du fa
buliste. 

M. le conseiller national Micheli, qui con
naît mieux que" personne l'atmosphère ber
noise et qui juge de ces choses avec une me
sure exceptionnelle, reconnaît lui-même le 
péril possible de l'état inconstitutionnel où 
nous vivons, quand il conclut de tout cela : 

Nous sommes prêts à reconnaître que le Conseil 
fédéral a fait, en général, un usage modéré et sage 
des pleins pouvoirs et qu'il les a appliqués pour le 
bien du pays. Mais il n'en reste pas moins que le 
jugement du Tribunal fédéral crée dans notre pays 
une grande insécurité et instabilité de droit, s'il 
suffit d'une ordonnance du Conseil fédéral pour mo
difier, non seulement les lois, mais les constitutions, 
et cela même dans le domaine des libertés et droits 
personnels des citoyens, domaine dans lequel la 
stabilité du droit est particulièrement nécessaire. 

La Gazette de Lausanne d'hier jeudi écrit : 
On ne discute pas avec des pleins pouvoirs. On 

les subit. Le Tribunal fédéral constate que l'Assem
blée fédérale a. tacitement approuvé l'ordonnance de 
juillet en ne la critiquant pas. C'est tout dire en 
pareille matière et il n'y a plus qu'à attendre qu'il 
plaise aux pouvoirs publics de sortir de l'arbitraire 
pour rentrer dans le droit, heureux que nous som
mes encore de n'avoir pas trop pàti. 

Quant à l'utilité pratique du procès intenté à no
tre infortuné et sympathique confrère, la voici : sans 
l'intervention du parquet fédéral, l'article de M. 
Stapfer aurait été lu, avec plus ou moins d'atten
tion, par quelques centaines de personnes qui l'au
raient trouvé excessif dans la forme., Grâce au pro
cès, il a été porté à la connaissance de milliers et 
de milliers... 

La censure n'en a jamais fait d'autres. 

Cette dernière remarque est si vraie que, 
comme l'ont vu dernièrement nos lecteurs, 
on la faisait déjà valoir en 1830 à Neuchâtel, 
à Fribourg et même ailleurs. L. C. 

Bulletin déjà guerre 
Le 16 décembre. 

Les Alliés en Serbie 
Toute l'attention des critiques militaires et 

de leurs lecteurs est présentement au front 
serbe, ou plutôt balkanique, où l'on sait que 
les Français et les Anglais poursuivent leur 
mouvement de retraite vers Salonique pour 
s'y apprêter à l'organisation d'un camp re
tranché. C'est tout ce que l'on peut présen
tement savoir, attendu que rien n'est moins 
facile que de se faire une opinion à peu près 
fixe sur une opération de guerre en plein 
cours d'exécution. 

D'une part, les Germains semblent peu 
pressés de poursuivre les armées en retraite, 
d'autre part, les Anglo-Français, qui ont dé
truit derrière eux les voies de communica
tions, ne mettront évidemment pas grande 
hâte à reprendre l'offensive le long du Var-
dar. 

Il semble pourtant à beaucoup que le pre
mier souci des Allemands de ce côté serait 
de se jeter dans la direction de Salonique 
pour acculer l'ennemi à la mer afin de pou
voir ensuite assurer leur libre circulation sur 
l'unique voie ferrée conduisant du Danube 
au Bosphore. Sans cela comment espérer 
faire avancer des troupes considérables sur 
Constantinople soit en vue de réaliser le plan 
d'attaque du canal de Suez, soit pour s'avan
cer sur Bagdad, dont le chemin de fer est 
depuis longtemps l'objectif de Guillaume II, 
si à <tout instant l'on risque de voir prendre 
de flanc cette troupe échelonnée par un en

nemi massé en nombre et en forces à peu 
de distance de son chemin 1 

Il est à croire, écrit le général Berthaut, 
que, pendant ce mouvement de repli, exécuté 
méthodiquement et avec toute la lenteur qu'on 
peut y mettre sans risquer d'être, bousculé 
par la masse énorme de l'adversaire, on for
tifie très activement lé front sur lequel on 
pense définitivement s'arrêter. 

C'est là un travail d'autant plus indispen
sable que dans le rayon qui donne autour 
du port une ligne de bataille de longueur 
proportionnée aux effectifs des défenseurs de 
Salonique, il ne paraît guère exister de so
lides positions naturelles, où il n'y y ait qu'à 
perfectionner les obstacles créés sur le terrain 
lui-même. On doit donc remuer la terre sans 
perdre un instant ; d'autant qu'entre la ligne 
actuelle et celte dernière ligne à tenir, il n'y 
a pas bien loin. 

L'attitude de la Grèce 

En Grèce on commence, par crainte de la 
Bulgarie, à se montrer plus coulant vis-à-vis 
de la Quadruple-Entente. 

Les journaux commentent la possibilité que 
les Bulgares envahissent la Macédoine grec
que et ils s'y montrent opposés. Le bruit 
court que les Austro-Germano-Bulgares négo
cient avec les Grecs au sujet de la poursuite 
des Alliés en territoire hellénique. Des entre
tiens entre les ministres, les officiers supé
rieurs et le roi étaient fixés pour mercredi, 
mais ils ont été renvoyés à cause d'une légère 
^disposition du xoi. 

On est libre de trouver que Constantin a 
souvent l'occasion d'être malade, mais rien 
n'est plus embarrassant que de changer du 
jour au lendemain son attitude. Or, le beau-
frère de Guillaume II est de plus en plus ac
culé à ce dilemme ; perdre l'amitié de Berlin 
ou perdre sa couronne. Or celle-là pourrait-
elle jamais compenser celle-ci? 

La situation créée par la retraite des alliés 
sur territoire grec, écrit-on d'Athènes, et l'ap
proche des troupes bulgares et allemandes de 
la frontière grecque préoccupent vivement les 
cercles officiels. 

Le gouvernement hellénique suit attentive
ment la marche des événements, prêt à pren
dre toutes les décisions qu'exigeraient les in
térêts supérieurs du pays. 

La tension austro américaine 

L'incident soulevé entre les Etats-Unis et 
l'Autriche à propos du torpillage de l'Ancona 
est arrivé, malgré la patience et la méthode 
prudente de M. Wilson, à l'état le plus aigu. 
Ces derniers jours, le cabinet de Washington, 
approuvant à l'unanimité la politique du pré
sident Wilson à l'égard de l'Autriche, a émis 
l'avis que les relations diplomatiques seraient 
rompues si l'Autriche ce cède pas aux de
mandes des Etats-Unis. 

Or, depuis a été publiée une nouvelle note 
remise par le baron Burian à M. Penfield, 
ambassadeur américain à Vienne, datée du 
14. EHe ne formule aucune concession et ne 
présente que des arguments dilatoires. 

Démission du maréchal French 

Le maréchal French a demandé à quitter 
son commandement. Il est nommé maréchal 
commandant les troupes de la métropole. Le 
roi l'a nommé vicomte. 

Le général sir Douglas Haig est nommé 
commandant de l'armée britannique de France 
et des Flandres en remplacement du maré
chal sir Jones French. 

ECHOS 
Le palais éplscopal. 

Trouvé dans les feuillets d'un portefeuille sé-
dunois : 1839. — A-ujourd'huy 9. juin. 3me 

dimanche après Pentecôte à l'heure d'après 
vêpres Mgr Fabien Maurice Roten Evêque de 
Sion Comte et Prélat domestique de S. S. le 
Pape Grégoire XVI, a posé la première pierre 
et consacré les fondemens de son bâtiment 
épiscopal qu'il a maintenant en construction 
et qu'il a comencé cette présente campagne. 

Ce bâtiment comencé avec des dimensions 
dignes de sa destination est dirigé, dans ses 
ouvrages par le Révérend M-r le Chanoine 
Autoine Berchtold Doyen de Valère, qui pour 
le plan primitif a consulté un architecte de 
Zuric. Mgr l'Evêque a assis sa demeure épis-
copale sur du terrein appartenant à la Ville 
qui le lui a cédé, la partie en dedans de la 
Ville à raison de 10 fr. 5 ses la toise et la 
partie en dehors des rempars de la Ville à 
raison de 8 fr. la toise ; en échange de ce 
double terrain .cédé, l'Evêque cède de son 
côté, à raison de 30 bz la toise un morceau 
de terrein au pré du marché destiné à rece
voir les foires et marchés, tellement qu'au
cune des deux parties, n'a été tenue de payer 
quelque chose en retour. 

Une boîte de fer blanc renfermant une ins
cription latine et des pièces de monoies de 
divers métate a été placé et inscrusté dans 
une pierre angulaire du nouveau bâtiment, 
du côté du Nord. 

Diligit Dominus partes Sion 
Super omnia tabernacula Jacob 

Statistique américaine. 
On compte, à Chicago, une naissance par 

8 minutes 27 secondes ; une mort tous les 
quarts d'heure ; un meurtre par 70 heures ; 
un suicide par 18 heures ; un accident mor
tel toutes les 5 heures ; une affaire de « coups 
et blessures » toutes les 26 minutes ; un vol 
aVec effraction chaque 3 heures ; une attaque 
à main armée, sur la voie publique, toutes 
les 6 heures ; une infraction à l'ordre dans 
la rue toutes les 6 secondes ; une arrestation 
par 7 minutes et demie ; un incendie et trois 
mariages par heure ; enfin un nouveau bâti
ment s'achève toutes les 75 minutes ! 

Le record thermométrique. 
C'est la journée du 10 décembre qui l'a 

battu. Jamais 10 décembre ne fut aussi chaud 
que ce 10 décembre 1915: la moyenne à Pa
ris fut de 14°8 avec maximum de 1634, en 
excès de 1.1°7 sur la normale. 

En ce 10 décembre, il fit plus chaud que 
du 16 au 20 août dernier I 

Ce pauvre thermomètre n'a plus le sens 
commun. 

Le Christ d'Oberammergau. 
Anton Lang a été tué tout récemment d'une 

balle française ou d'un obus anglais, peu im
porte. Il avait commis la faute de suivre, ou 
plus exactement, de précéder dans les tran
chées du Nord son prince Ruprecht de Ba
vière. Et voilà Oberammergau en deuil. 

Car Anton Lang était célèbre dans son vil
lage. Il y avait une situation très personnelle. 
Chaque année, aux représentations de la Pas
sion, il tenait le rôle du Christ. Lorsqu'il par
tit avec son régiment, il dut couper ses grands 
cheveux blonds. On ne le reconnaissait plus 
dans les rangs. 

V A L A I S 
a tua a au nantie 

Valaisans à Lausanne. — Le Club 
valaisan de Lausanne adresse aux Valaisans 
habitant cette ville la convocation suivante : 

Chers compatriotes valaisans, 
Plus que jamais, c'est le moment de nous 

serrer les coudes et de pratiquer les senti
ments de solidarité qui sont en honneur dans 
notre canton. C'est pourquoi le Club valaisan, 
société petite mais déjà ancienne, a décidé 
de faire appel à tous les compatriotes pour 
une réunion qui doit nous apprendre à nous 
connaître les uns les autres et qui nous rap
pelle notre cher canton du Valais. 

Nous avons pensé qu'on ne pourrait mieux 
agrémenter notre réunion patriotique que par 
notre mets national : La Raclette. 

Elle aura lieu samedi 18 décembre 1915, 
à 8 h. du soir, chez notre compatriote M. 
Zumofen, Hôtel des Palmiers, Petit-Chêne. 

Nous convions donc chaleureusement tous 
les Valaisans habitant Lausanne à participer 
à cette modeste agape et à venir ainsi mani
fester avec nous la solidarité proverbiale de 



L E C O N F E D E R E 

nos attaches à notre cher et beau canton du 
Valais. at&tsSiSâ 3»b &&*m<»J 

Le Comité initiateur "du Club valaisan vous 
attend donc, chers collèguesvtet vous envoie 
ses patriotiques salutations. 

Le Président : Le Secrétaire : 
J. Couçhepin. A. Bayard. 

N. B. Prière de communiquer la présente 
à tous les Valaisans que vous connaissez. 

U n e p h i l a n t h r o p e . — On annonce la 
mort de Mlle Mathilde de Morsier, qui toute 
sa vie s'était consacrée à la philanthropie. A 
Saas-Fée, elle avait enseigné la sculpture sué
doise à de nombreux montaguards, leur pro
curant ainsi une nouvelle source de revenus 
pour l'hiver. 

Mlle de Morsier n'avait que 50 ans. 

R é c o m p e n s e a u c o u r a g e . — La fon
dation Carnegie a décidé d'accorder un di
plôme et une montre au caporal Paul deRi-
vaz et au fusilier Albano Fama, pour l'acte 
de courage qu'ils ont accompli au service mi
litaire, dans le Tessin. 

La halte de St-Gingolph. — (Corr.l 
— Il y a maintenant un mois que la halte 
de St-Gingolph-Suisse a été ouverte au ser
vice après bien des hésitations de la part de 
la direction des CFF. 

Le 14 décembre au soir, soit exactement 
30 jours après l'ouverture, malgré la mau
vaise saison, malgré la guerre, malgré le 
manque de correspondance au Bouveret, le 
mouvement des voyageurs a. été de plus de 
850 personnes, sans tenir compte des porteurs 
d'abonnements généraux. Ce résultat indique 
clairement que cette halle répondait à un 
besoin urgent et que la demande des habi
tants de St-Gingolph Suisse était fondée. 

Il est évident, et il n'est pas besoin d'être 
grand clerc pour le démontrer, qu'en été, 
pendant la saison des étrangers," et lorsque 
le trafic normal aura repris son cours, ce 
mouvement ne peut qu'aller en augmentant 
et on peut même dire qu'il arrivera facile
ment à doubler, surtout lorsque les corres 
pondances des trains seront meilleures et que 
la halle sera mieux desservie. 

Nous ne pouvons donc que remercier sin
cèrement la direction des CFF d'avoir fait 
droit à notre juste demande, mais nous es
pérons encore que cette halte sera définitive, 
ce qui, avec cette certitude, permettra à. la 
commune d'améliorer les chemins daccès. 
En outre, un petit abri, ne serait-ce qu'en 
planches, si on ne peut . faire mieux, pour 
les. 30 voyageurs \ qui passent journellement 
à celle halle serait d'une grande' nécessité 
dans les cas de pluie ou de mauvais temps. 

C h a m b r e s fédéra les 

lation relative à l'état de l'ai 
du WSPmfKeVtëi niesmF 

Depuis l'élection des présidents, la princi
pale affaire des Chambres a été, au Conseil 
national, la discussion du budget. Comme 
toujours, elle a amené ça et là quelques cri
tiques et quelques motions. 

A l'examen de la gestion militaire, M. Wild 
(St-Gall) a critiqué le système de la taxe mi
litaire qui ne frappe pas les étrangers, et dont 
les inconvénients sont reconnus par le Con
seil fédéral lui-même. 

M. Sigg (Zurich) a proposé de repousser 
le doublement de la taxe jusqu'à ce que le 
système, actuel ait été revisé, mais cette pro
position a été repoussée par 96 voix contre 
13. M. Weber, de St-Gall, n'a pas obtenu de 
réponse à l'idée de faire fournir des costumes 
aux officiers. 

MM. Balmer (Lucerne), Chuard et Piguet 
(Vaud) ont déposé une demande d'interpel-
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rovisionnement 
^y^ 'é ï ï^bfé^el ' iês mesïïrls à prendre con-

•j t r ^ i e l ' p é f m r b ^ o n V ' q u i f'sèflproduisent dans 
;; son'lmportàft0(h:.,;;

 M ^ ' ' t ? ' f , . 
f Le député' ;Siegrist présente'un postulat ten

dant à modifier la loi sur l'assurance mili
taire en vue d'empêcher que les maladies la
tentes soient exclues de l'assurance. 

La question de l'assurance militaire donne 
lieu à une discussion. 

M. Decoppet discute les observations pré
sentées par différents orateurs. 

Le postulat Pflùger est adopté par 60 voix 
contre* 48. 

M. Greulich et les députés socialistes ont 
déposé une interpellation ainsi conçue : 

« Le Conseil fédéral a-t-il l'intention d'of
frir, seul ou de concert avec d'autres gouver
nements neutres, ses bons offices aux belli
gérants en faveur d'un prochain armistice ou 
de l'ouverture de négociations de paix ? » 

Lundi, M. Affolter, conseiller national so
cialiste de Soleure, a déposé un postulat au 
Conseil national, invitant le Conseil fédéra"! 
à prendre des mesures dont l'enquête du gou
vernement soleurois au sujet de la catastro
phe de Mùmliswil a fait ressortir l'urgente 
nécessité pour que de pareilles catastrophes 
ne se renouvellent plus, et il l'a invité à pro
céder sans retard à la réorganisation et au 
développement de l'inspectorat fédéral des fa
briques. 

Mardi matin, le Conseil national a abordé 
le débat sur l'arrêté fédéral relatif à la per
ception de l'impôt de guerre. 

Après l'exposé des rapporteurs, MM. Muzy, 
de Fribourg, Billeter, de Zurich, et quelques 
explications de M. Motta, président de la Con
fédération, qui a fait appel à l'esprit patrio
tique des contribuables, l'Assemblée a passé 
sans autre à la discussion par articles. ' 

Elle prit le parti, dans ses visites à la cabane du 
pêcheur, de changer la conversation toutes les fois 
qu'elle tombait sur des. principes de réforme que son 
esprit approuvait, mais dont les conséquences pou
vaient être si terribles pour sa famille. 

'Peut-être, dès lors, aurait-elle dû rompre avec les 
habitants de la Margellina. Plus d'une fois elle en 
prit la résolution ; mais un attrait invincible diri
geait toujours ses promenades vers la hutte. 
. Jeanne était devenue son amie. 

La fille du vice roi tâchait de se tromper elle-
même en se persuadant que la soeur l'attirait plutôt 
que le frère. Comme toutes les' je'ùnè's'fillçs'dont. Jte . 
cœûïiê'éSrëiKe à l'amour,r;elle; «'y;-abandonnait a-yeflj 

im& ^Ws^niMûmmàle aaû^A »•*«*»nnB«i.. 
•o aTÉfcaji'aBiresfipffSjà m\f^ëâ teàWgu'e,snsïnffi*'auV noi3 ,ii„-nnAaW3JJfln .rf y 3n:t fsr-nsf -M S\-.-. 

Le Conseil des Etats a discuté, dans sa 
séance de vendredi, la deuxième série des cré
dits supplémentaires s'élevant à la somme de 
13 millions et demi. La totalité des crédits 
pour cette année atteindra 46 millions. L'en
trée en matière a été -votée sans discussion, 
et les différents chapitres approuvés. 

La présidence du Conseil fédéral 

Le groupe radical démocratique de l'Assem
blée fédérale a décidé, dans son assemblée 
de mardi soir, de porter à la présidence de 
la Confédération pour 1916, le vice-président 
actuel du Conseil fédéral, M, Camille Decop
pet et comme candidat à la vice-présidence^ 
du Conseil fédéral, M. Schulthess, chef du 
département d'économie publique. l 

Mercredi, le Conseil national a continué le 
débat sur l'arrêté concernant la perception de 
l'impôt de guerre. 

Les articles 28 et 29 que la commission 
propose de biffer donnent lieu à une discus
sion qui remplit toute la séance et où inter
viennent notamment MM. Motta; conseiller, 
fédéral, qui propose le rétablissement des ar
ticles, Ador, Genève, et Musy, Fribourg, qui 
proposent également le maintien de l'article.; 

Finalement un amendement de M. Ador à 
l'art. 28 est adopté par 64 voix contre 37 et 
l'article lui-même est adopté par 78 voix contre 
37. L'art. 29 est rétabli par 73 voix contre 37. 

Jeudi les deux Chambres se sont réunies 
en assemblée pour l'élection du président de 
la Confédération. 

M. Camille Décoppef, vice-président du 
Conseil fédéral, est élu président de la Con
fédération par 185 suffrages sur 188 votants. 

M. Edmond Schulthess est élu vice-prési
dent de la Confédération par 180 suffrages 
sur 187 votants. 

saient chez Masaniello. 
Il se défendait, dans sa pensée intime, du tort d'ai

mer une femme dont la condition était supérieure à 
la sienne. Cependant un espoir secret se glissait, à 
son insu, au fond de son âme. Il ne s'aventurait pas 
en pleine mer le. jour où il se doutait qu'Isabelle 
pouvait venir, et ne manquait jamais d'arriver au 
commencement de chacune des visites de la jeune fille. 

Alors on organisait toujours quelque partie nouvelle. ' 
La barque déployait sa voile blanche au soufle de 

la brise. Jeanne et Masaniello chantaient. Isabelle 
se joignait à eux, et les vives et joyeuses barcarolles 
de Naples se croisaient, sur l'aile des vents, avec les 
boléros de Castille et les ségaidillas aragonaises. 

Voilà où en étaient la fille du vice-roi et ses amis 
de la Margellina, lorsque nous avons entamé le ré
cit de notre histoire. 

Nous retrouvons Isabelle d'Arcos le jour où, ac
compagnée de sa duègne, elle se dirigeait vers la 
hutte du pêcheur. 

Assez clairvoyante de sa nature, dame Pédrille 
venait de laisser échapper quelques mots bien pro
pres à inquiéter la conscience de la fille du vice-roi. 
Mais celle-ci n'entendait pas qu'on troublât la sécu
rité facile où elle se trouvait. Elle cacha son trou
ble sous le manteau de la dignitéj'.D'ailleurs, ce qui 

,-' sjétait passé, récemment-entre. la-nourrice et le vieux 
bsbldajtqdevla poterajej^dftnnajKtrop-^eau jeu à Isabelle 
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Donnez-nous aujourd'hui notre: pain...'-".; '''-• 
Le Conseiî 'fédëral'a pris lundi un arrêté" 

relatif aux mesures propres à assurer l'ali
mentation du pays en pain. 

En complément des prescriptions qui ont 
été publiées au sujet de cette alimentation et 
de la vente des céréales, il a été arrêté que 
les moulins et minoteries du pays ne pour
ront désormais fabriquer avec les céréales 
destinées à la panification qu'une seule sorte 
de farine dite f< farine entière ». 

La fabrication de farine blanche et de se
moule est in.terdile, les stocks de farine blan
che et de semoule qui se trouvent actuelle
ment dans les moulins sont séquestrés par 
le Département militaire et les moulins sont 
déchargés de l'obligation d'exécuter les con
trats concernant la fourniture de pareille fa
rine conclus avant l'entrée en vigueur du 
présent arrêté. 

Le Département militaire est autorisé à 
permettre, en cas d'absolue nécessité, la fa
brication et la vente de farine blanche et de 
semoule pour certains usages. 

Toute contravention sera punie d'une amende 
de 100 à 5000 francs ou d'un emprisonne
ment d'un an au maximum. Les contreve
nants assortissent à la juridiction militaire. 
L'autorité pourra également refuser, pour une 
durée maxima de trois mois, la fourniture 
de céréales aux meuniers contrevenants. Un 
recours pourra êlre adressé au Conseil fédé
ral dans un délai de trois jours, et ce der
nier prononcera en dernier ressort. 

Notre ravitaillement s'opère normalement 

La Nouvelle Gazette de Zurich apprend que 
depuis quelques jours il circule de nouveau 
beaucoup de wagons de marchandises entre 
Gênes, Cette, Marseille et la Suisse, si bien 
qu'à Berne on se montre rassuré et qu'on ne 
songe plus à suspendre temporairement la 
circulation des trains de marchandises à l'in
térieur du pays. 

Les passages d'internés 

Ils ont recommencé mercredi après-midi. 
Cinq cents cinq internés civils, qui avaient 

quitté Lille lundi soir, sont arrivés en gare 
de Cornavin. Le convoi comprenait surlout 
des femmes et des enfants, qui paraissaient 
moins misérables que les évacués précédents. 

La vie à Lille a singulièrement renchéri. 
Ces quelques prix donneront une idée du ré
gime qui sévit dans'les départements français 
envahis. Les œufs sont vendus 75 centimes 
la pièce ; les pommes de terre, 65 centimes 
le k i lo ; le beurre, 11 fr. le kilo ; l'huile, 7 fr. 
le litre. Quant au lait, il n'y faut songer, on 
n'en trouve plus. Le pain est fourni par les 
Américains; il est distribué à raison de 750 
grammes par jour et par habitant. 

L'éiectrification des CFF 

Mardi après-midi a eu lieu à Berne une 
assemblée convoquée par l'Association suisse 
pour l'aménagement des eaux et par l'asso
ciation des ingénieurs électriciens. Elle a dis
cuté la question de l'éiectrification des CFF. 
M. le professeur Landry, président des ingé
nieurs-électriciens, présidait. Toutes les gran
des associations économiques de transport 
étaient représentées. Le Conseil fédéral était 
représenté par MM. Forrer et Calonder, avec 
les fonctionnaires supérieurs de leurs dépar
tements, et les CFF par plusieurs membres 
de la direction générale. 

L'ingénieur Thormann, qui a présidé à l'é
iectrification du Lcelschberg, a fait une con
férence sur les divers systèmes en discussion 
et s'est prononcé pour le système monophasé, 
qui a donné toute satisfaction au Lœtschberg. 
La question du système a donné lieu à une 

Pédrille résolut de ne plus s'exposer aux raille
ries piquante de sa jeune maîtresse. 

Elles étaient sorties de la ville depuis environ dix 
minutes. 

Bientôt elles approchèrent de la cabane et aper
çurent la soeur de Masaniello assise en dehors sur 
un banc de pierre. 

Jeanne avait la tête cachée dans ses mains. 
Au bruit de la marche des visiteurs, elle se re

dressa, et la fille du vice-roi vit sa figure baignée 
de pleurs. 

— Bonté divine 1 qu'as-tu donc, ma pauvre Jeanne ? 
s'écria-t-elle en courant la presser contre son sein. 

— Hélas 1 hélas ! dit Jeanne, pourquoi venez-vous 
si tard I Vous l'auriez peut-être empêché de partir 1 

— Qui cela P Masaniello ? 
— Oui! nous sommes perdus 1 II n'a rien écouté 

— et cela se conçoit, mon Dieu 1 
— Voyons, parle, ma bonne Jeanne, dit Isabelle 

qui lui prit la main et la pressa dans la sienne avec 
effusion. 

La sœur de Masaniello se leva lentement, ouvrit 
toute grande la porte de la hutte et dit à Isabelle : 

— Regardez 1 
— Jésus 1 qu'avez-vous fait de vos pauvres meu

bles ? s'écria dafne Piédrlllexta.vec stupeur, il yn'y;a 
plus que les murailles£ftuesvr:;;0" .,< ?_')~> r^M.;'i;!6 > 

Isabelle changea de; vipages-fti''•• tiùlïb noi?Kjnmoi 
— Est-ce que les employés du fisc sont venus vom* 
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j discussion à laqueUe.,ont m i s part entâjapu-
! très MM. Sand, dWècrétrV général des GFF., 
I Bovery, de Baden, etc. L'assemblée a adopté 

une résolution exprimant l'espoir d'une pro
chaine électrification de la ligne du GothajM| et 
de ses lignes d'accès, et des lignes d'accès du 
Simplon, convaincue des avantages M'àhe 
bonne utilisation de nos forces hydrauliques, 
qui contribuera à assurer à notre pays l'in
dépendance économique. 

ARdOVlE 
Electrocuté 

Un électro-monteur, âgé de 35 ans, de Tu* 
sine électrique d'Aarau, Otto Schuttel, en pro-1 
cédant à une réparation aux bains de Lau-1 
renzun est entré en contact avec un fil dé 
haute tension et a été tué sur le coup. » § 

BERNE 
Élections 

Dans les élections au Conseil communal, 
les listes radicales ont réuni un total de 215 
mille 717 suffrages de listes, les listes socia
listes 277,627 et les listes conservatrices 69,385. 

VAUD 
On a retiré de l'Orbe,, dimanche matin, le 

cadavre d'une dame Marchand, 30 ans, ma? 
riée, sans enfant. 

ZURICH 
Naturalisations 

L'Union des présidents communaux zuri
chois a discuté dimanche la question des na
turalisations. Il est question de supprimer la 
condition du domicile de deux ans dans le 
canton. Par contre, on demande que les qua
lités du candidat à la naturalisation soient 
examinées plus consciencieusement et qu'en 
principe on n'admette pas ceux qui n'ont pas 
rempli leurs devoirs militaires dans leur pays 
d'origine, sauf dans le cas où le requérant 
est né en Suisse et y a toujours vécu. 

Courtes nouvelles 

En même temps que l'Angleterre, la Bel
gique, l'Italie, la Bussie, le gouvernement fran
çais a reconnu au Mexique un gouvernement 
de fait dont M. Venustiano Carranza est le 
chef. 

— Lord Derby a eu dans la matinée de 
mardi une conférence avec les membres des 
comités anglais de recrutement sur les résul
tats de sa campagne, qui dépassent toute at-
tente.. Les chiffres, exacts ;seront donnés: par. 
M. Asquith au Parlement. 

— M. Schrôder, éditeur en chef du Tele-
graaf d'Amsterdam, poursuivi pour des arti
cles violant la neutralité, a été acquitté, mais 
est gardé en prison jusqu'au second procès. 

— On mande de Bibe qu'un zeppelin por
tant le n° 328, qui stationnait près de Ham
bourg, a fait explosion vers le 17 novembre. 
Un autre zeppelin a été détruit à Bitterfeld. 

— Le tribunal de Pontarlier a condamné 
à 18 mois de prison et 500 fr. d'amende un 
nommé Picard, représentant de commerce à 
Morleau, accusé d'avoir vendu des montres 
fabriquées par un Allemand établi à La Chaux-
de-Fonds, qui leur donnait les marques de 
« Montre Joffre », « Montre du roi Albert », 
« Montre de la Bevanche française ». 

— Le tribunal suprême allemand a con
damné à 18 mois de forteresse un sujet au
trichien, officier de réserve, directeur de la 
fabrique d'avions Albatros à Johannistal, qui 
a vendu à l'Italie, en 1914, à l'insu des au
torités, trois hydro-avions dits canots-volants, 
munis de radio télégraphie et du type em
ployé dans la marine allemande. 

— Oui, répondit Jeanne. Ils ont tout pris, tout! 
J'ai passé la nuit sur ce banc de pierre. 

— Mais c'est affreux 1 dit Isabelle. Et vous ne 
m'avez pas avertie, Jeanne ? Vous saviez que votre 
frère ne pouvait acquitter l'impôt, Je serais accou
rue à votre secours. Oh 1 c'est bien mal, c'est bien 
mal de ne m'avoir pas fait cette confidence 1 

— Hélas ! répondit Jeanne, Masaniello comptait 
sur la bonté d'un saint religieux qui s'intéresse à 
nous, et qui, plus d'une fois déjà, dans les circons
tances difficiles, nous a obtenu sur la caisse de son 
monastère des avances que nous acquittions plus 
tard avec le produit de notre pêche. Par malheur, 
dom Francesco, parti depuis trois semaines pour 
Rome, ne s'est pas trouvé au monastère à l'époque 
fixée pour son retour, et mon frère, en l'absence de 
son protecteur, n'a obtenu de l'économe qu'un refus 
positif. 

— Oh 1 dit Isabelle, j'aurais dû deviner votre gêne 1 
Mais si le désastre a eu lieu, je saurai le réparer, 
Jeanne, — et sur-le-champ I 

— Non, c'est impossible. L'enlèvement des meu
bles n'est rien. Vous ne savez pas tout. 

— Miséricorde 1 qu'y a-t-il encore ? 
— Hier j'avais eu le temps de sauver deux paniers 

de fruits. C'était cotre unique ressource à tous; car, 
à peine-gùéri àèiSa'biëssùre, Pietro n'a pù'-repren-
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Le front des langues en Suisse 
II 

Pour l'instant, restons sur le front, ce front 
suisse qui, rattaché à l'autre, va le prolon
geant vers le sud-est en. donnant lieu à d'in
nombrables rencontres, moins sanglantes à 
coup sûr, mais tout aussi impétueuses et quel
quefois plus passionnées que celles qui allon
gent la ligne de bataille depuis le Mont-Ter
rible jusqu'aux plages de Nieuport et d'Os-
tende. Ce front offre lui aussi ses places for
tifiées partout où la barrière des Alpes ou du 
Jura ne peut suffire à la réciproque défense. 
C'est Bienne au pied du Jura, à la limite de 
la plaine suisse. C'est Fribourg au milieu du 
plateau. Ce sont, au centre de la longue val
lée du Rhône alpestre, les bourgades de Sion 
et de Sierre appuyées tout à la fois aux Al
pes de Berne et du Valais. Fondées à des 
époques diverses, différentes les unes des au
tres par l'aspect, les traditions, l'activité, le 
mode de développement, le rôle social et les 
caractères généraux, ces sentinelles de la lan
gue française méritent d'être présentées autre
ment que par une simple mention. 

• A tout seigneur tout honneur. Etabli entre 
les Alpes et le Jura, fondé par les ducs de 
Zaehringen comme le bastion le plus avancé 
de la puissance germanique dans ces contrées, 
Fribourg a conservé ce rôle depuis 1178, avec 
cette particularité que, tour à tour, la pointe 
du bastion fut dirigée vers l'ouest ou le nord-
est. Entre temps les corporations d'artisans 
se développaient et forgeaient à l'ombre de 
ses tours les instruments de leur émancipa
tion. 

Mais la Réformation, que Fribourg rejeta, 
allait, par le transfert dans ses mursdel 'évê-
ché de Lausanne et l'affluence de nombreuses 
communautés religieuses, préparer l'éclosion 
d'une capitale catholique où devait se déployer 
la puissance oligarchique d'un petit nombre 
de familles anoblies par le service militaire 
à l'étranger. Fait curieux, quoique Fribourg 
soit restée une ville bilingue et que seuls les 
bas quartiers établis sur les berges avec une 
population ouvrière soit considérés comme 
adhérents à la langue germanique, ce fut le 
plus souvent la classe moyenne qui maintint 
la suprématie du français. Les familles patri
ciennes ont généralement traduit leurs anciens 
noms roturiers en allemand. Les Réynold, 
dont est issu le professeur Gdnzague de Rey-
nold, de qui il à été beaucoup parlé il y a 
quelques-mois, se nommaient autrefois Rèy-
naud. Les de Montenach sont les descendants 
des seigneurs de Montagny, localité tout à fait 
romande. Les de, Week se nommaient autre^ 
fois Cugnel et les von der Weid ne sont autre 
qu'une branche des Dupasquier, dont les reje
tons sont innombrables dans la campa
gne fribourgeoise et au-delà. Mais ces préfé
rences pour les goûts, l'éducation, les idées 
et les préjugés germains, outre qu'elles n'étaient 
souvent que passagères, selon que rayonnait 
plus ou moins haut l'astre des rois de France 
ou celui du Saint-Empire, allaient finir, de siècle 
en siècle, par être inondées sous la vague de 
l'ouest. • \ • 

Celle-ci eut surtout une reprise d'élan après 
la chute de la puissance napoléonienne. Les 
Jésuites, appelés à Fribourg dès 1580, après 
qu'un des leurs eut contribué puissamment 
à en détourner les nouvelles doctrines, en 
furent chassés par l'invasion révolution
naire de 1798. Rappelés en 1818, ils en étaient 
définitivement exclus en 1848 par la Consti
tution fédérale. 

Ces trente années leur avaient suffi toute
fois pour élever Fribourg au rang d'un centre 
intellectuel catholique de réputation univer
selle. Leur collège qui, dans une cité de 
8.000 âmes, attirail jusqu'à 800 étudiants, 
rayonnait principalement de l'éclat qu'appor
taient les proscrits royalistes de France . 'En
tre autres Français illustres, qui fréquentèrent 
le collège Saint-Michel, nous citerons Paul 
de Sainl-Victor. C'est à Fribourg aussi qu'au 
lendemain des journées de juillet 1830, le 
duc de Blacas essaya d'établir un foyer de 
conspiration légitimiste. 

Aussi, lorsque la chute de la ligue catho
lique du Sonderbund eut éteint ce flambeau 
peu conforme aux aspirations générales du 
peuple suisse, la capitale du catholicisme 
eut-elle graud'peine à se consoler. C'est ainsi 
qu'en 1889 les efforts réunis du cardinal Mer-
millod et du gouvernement cantonal abouti
rent à la création d'une université catholique 
dont patiemment les nécessités du temps 
allaient se charger de faire, contre le gré de 
la population, un centre de Kultur allemande. 
Pendant nombre d'années le prince ecclésias
tique Max de Saxe en fut l'illustration la plus 
haute. Et aujourd'hui, sur une soixantaine de 
professeurs réguliers, vingt-et-un sont des 
ressortissants de l'Autriche et de l'Allemagne. 

On ne doit pas oublier que la presse fran
çaise s'est beaucoup occupée, dans le cours 
du mois de mars dernier, des, manifestations 
frajiçqpb,il£$ gBijémurent;;«Btte.;viUje jetJgsjau-i 

! Fribourg^iiè;sl^à'n^9hl^uôWdién's ôré^acués des 
départements envahis- Heureuseo-de profiter 
de, çe.t .arrêt,,.qui lui permettait;,d'apporter 
quelques soulagements et un peu de conso
lation à ces infortunés, la population imputa 
tout droit cette mesure à l'influence et aux 
démarches d'un des professeurs allemands de 
l'Université. La jeunesse réserva à cet étran
ger maint charivari, en déployant un drapeau 
tricolore et en chantant la Marseillaise sous 
ses fenêtres. Cela n'était sans doute pas très 
«suisse», mais les manifestants ont rarement 
coutume d'observer l'exacte mesure. En tout 
cas, leur incartade était un avertissement aux 
autorités fribourgeoisès, qui, sans précisément 
être germanophiles, ne s'étaient pas moins 
laissé prendre aux éblouissements du strass 
germanique. Les manifestations de Fribourg, 
précisément par ce qu'elles ont eu d'excessif, 
n'attestent que mieux la résolution du peuple 
latin à barrer désormais la route au prestige 
de la Kullur germanique. 

* 
* * 

Bien différentes sont les conditions de cette 
lutte morale sur les autres grands points de 
rencontre. 

La ville industrielle de Bienne, assise sur 
les gradins inférieurs du Jura Bernois, entre 
Neuchâtel et Soleure, vers le débouché des 
routes et lignes de l'Alsace et de la Champa
gne, est rapidement devenue une de nos ca
pitales horlogères. Depuis 1870, le nombre de 
ses habitants, qui était de 8.000 âmes, dé
passent 40.000 et l'ancienne cité se déverse 
sur la plaine, au bord du lac du même nom. 
Les deux langues y sont familières à toute la 
population sédentaire, mais les adhérents au 
français, qui n'étaient que le quart en 1888, 
formaient le tiers en 1900. Vraisemblablement 
ne sont-ils pas très éloignés de constituer la 
moitié de l'effectif total. 

La rapidité de cet accroissement tient du 
fait que les habitants de la plaine circonvoi-
sine sont surtout alémaniques et agricoles, 
alors que ceux des montagnes dont Bienne 
occupe le débouché sont horlogers et de lan
gue française. On pressent que les facultés 
plus nombreuses procurées à la vie industrielle 
par l'agglomération engage ces montagnards 
à se rapprocher du centre de leur activité 
économique, tandis que les habitants de la 
plaine demeurent fixés au sol rural. 

Tel est Je motif le plus apparent de la pro
chaine prédominance du français à Bienne. 
Il faut dire cependant qu'au début de cette 
guerre le prestige de l'Allemagne, appuyé sur 
un mouvement d'affaires plus actif et plus 
étendu, rendait la résistance quelque peu te
nace aux sentiments des amis de la France. 
A l'établi, autant qu'à l'estaminet, les contro
verses s'en ressentirent. Elles se révélèrent 
plus persistantes et tout émaillées de ces lo
cutions savoureuses et de ces périphrases bi
zarres dont les horlogers, ouvriers intelligents, 
souvent cultivés, saupoudrent l'ordinaire de 
leurs propos. 

Cependant, à mesure que les événements 
se déroulaient, scandés par les détonations 
qui, du haut des Vosges, passaient par-dessus 
les crêtes voisines du Jura ; à mesure que la 
liste s'allongeait des exactions de Louvain, 
de Reims, de Seulis et de Soissons, là ver
bosité française acquérait plus de verve, de 
force et de mordant. Il fut bientôt permis 
d'en juger à l'aspect des vitrines de librairies, 
de bazars et même de simples marchands de 
tabacs, où les innombrables photographies 
de l'empereur allemand se décrochèrent une 
à une pour faire place aux Joffre, aux French, 
ou à quatre « poilus » faisant leur manille 
au fond d'une tranchée. Certaine estampe de 
luxe où, calme sur un grand cheval blanc 
lancé au multiple galop, Guillaume II con
duisait une charge de brillants cavaliers, a 
gagné le fond poussiéreux d'un tiroir parmi 
les fantaisies démodées. A sa place voici des 
silhouettes d'édifices avant et après, surtout 
les deux clochers dentelés de Reims, décou
pés dans un ciel de feu. L'apothéose trop 
réelle a détrôné l'apothéose des batailles non 
livrées. 

* 
* * 

Dans la haute vallée du Rhône, les deux 
langues sont en lutte constante depuis les 
origines du moyen âge. Jusqu'à la fin du 
XVIIIm° siècle, l'allemand y progressa avec l'ap
pui des autorités civiles et ecclésiastiques, mais 
sans arr ivera prédominer. Cette ligne de par
tage a cessé d'être influencée depuis le com
mencement du XIXmc siècle et, dès 1850, c'est 
l'allemand qui est en recul. « On comprend, 
« dit le professeur Gauchat, dans le Diction-
« naire géographique de la Suisse, que cette 
« limite capricieuse a dû varier dans le passé 
« et cependant elle est à peu près constante 
« depuis sept siècles. » 

Et, notons bien que les progrès du français 
ne l'ont pas du tout déplacée. Ils se sont tra
duits, d'abord dans la suppression de quel
ques îlots germains, constitués au cours des 
temps par l'établissement de familles de lan
gue germanique en territoire romand à la fa-

• vjeur-./de 'l'ancien :régimeï''Dêpùis'<le>percement 
dju Simplon, ces progrès»«se e^btwsnivent par 

français' en territoire ger-tor^^gafttpjiaJfig^fédiiiaLef^L'adminisAr^kirfcTblà formation d'îlots français' en tel! 
de%3(J^mJins.1/d^ &6Bfédé5au*:aY«Jt. S;»pp£ijHévupmadœv «««?->• Jnoa o?ft l'heèvolom» «si • 
comme donnainfeiMe^oà>hd0Srab.usi A'arrêtii.à '• [ L a ville d e B r i g u é , a u s é a i l ' n o r d t i u tunnel, 

se francise rapidement', tbùf au rm'ops, ,en ce 
sens que la connaissance du, françârs, qui 
bénéficie de sa parenté avec l'italien, y devient 
nécessaire à chacun. De plus l'industrie hô
telière, en dépit de son caractère cosmopolite, 
tend à faire prévaloir le goût, la cuisine et 
le genre français (x). 

Pour beaucoup ceci tient du fait que le 
personnel hôtelier de ces pays montagneux, 
inoccupé l'hiver, va passer cette saison dans 
les grandes stations du littoral méditerranéen. 
On a accusé l'industrie hôtelière, dans la per
sonne de quelques-uns de ses représentants 
les plus en vue, de gallophobie. Ce serait une 
grave faute de leur part si elle était vrai
semblable. Or, ces représentants, après avoir 
travaillé de tout leur effort à la création de 
la ligne du Lœtschberg, qui rapproche leur 
région de la France et de celle de Brigue à 
Dissentis par la région des Alpes centrales, 
dont l'exécution fut confiée à des entreprises 
françaises, ont déployé et déploient toujours 
leurs efforts à faciliter l'accès des routes du 
Valais à l'automobilisme français et à le dé
gager surtout des réglementations tracassières 
qui rebutent les automobilistes voyageant dans 
la Suisse centrale et nord-orientale. 

: Cette imputation est née^-de ce qu'on a at
tribué aux représentants^de cette industrie une 
influence plus directe que de raison sur la 
presse allemande du Haut-Valais, travaillée 
par le pangermanisme et plus spécialement par 
le clergé catholique de l'Autriche et de l'Alle
magne du Sud. Ce travail étranger ne se li
mite pas à une ou deux feuilles du Valais 
germain, il se révèle de même chez les popu
lations rurales et catholiques des régions al
lemandes voisines de Fribourg. Leurs rédac
tions trouvent leur inspiration dans les Neue 
Ziïrcher Nachrichten, feuille catholique quo
tidienne imprimée à Zurich et dénoncée de toute 
part comme acquise à l'Allemagne. 

(A suivre). Louis COURTHION. 

. (!) Mais, dans ces vallées profondes, dont les po
pulations ont longuement tenu tête en 1798 et 1799 
à "l'invasion française, les souvenirs sont tenaces et 
l'on n'y a pas entièrement oublié, dans certaines fa
milles, le pillage de Sion par Lorges, non plus que 
les exactions du général Xaintrailles. 

B I B L I O G R A P H I E 

Sil lon r o m a n d , journal agricole illustré, avec son 
"supplément Le Petit Sillon, paraissant deux fois 
•.par mois. Fr. 3.20 par an. — Administration 3, 
rue Pichard, Lausanne. 

i Sommaire du No du 16 décembre 
- "Pourquoi faut-il panser les chevaux ? L'offre et la 
demande. Du louage de services. Etalons des Fran
ches-Montagnes. Les surprises du marché. Ce que 
vaut le lait. Les coopératives. La bêche-herse rou
lante. Age des veaux. Aux éleveurs de chèvres. Nou
velles agricoles : le recul de l'agriculture. 

Sommaire du „Petit Sillon Romand" 
Education sociale : les jeunes filles et le mariage. 

De l'économie. Aviculture de rapport et d'agrément : 
aviculture valaisanne. Lapin géant belge. La ponte 
en hiver. Le manioc dans l'alimentation des veaux. 
Ration d'hiver. Instruction pour la récolte de l'écorce 
de chêne. Consultations du Sillon. 

Opinion d'un instiuteur 
M. Ed. L, instituteur à St., nous écrit: «Je 

me sers constamment des P a s t i l l e s W y b e r t -
Gaba depuis deux ans, notamment pendant 
l'hiver, et puis vous assurer que dès lors, je 
n'ai plus eu d'enrouement, de toux, ni de maux 
de gorge. Les P a s t i l l e s Gaba sont précieuses, 
surtout pour les membres du corps enseignant.» 

Exigez le nom de Gaba. En vente partout, 
mais seulement en boites bleues à 1 fr. 

ROYAL BIOQRAPHE, MARTIQNY 
Dimanche 19 décembre, matinée à 3 h. soirée à 8 */2 h. 

Programme varié et des plus choisis. « Exercices 
de force aux anneaux », acrobatie ; « Jeanne d'Arc », 
drame historique en deux parties ; « Les armées 
russes dans les neiges du Caucase » ; « Le Noël du 
Vagabond », drame pathétique en 2 parties, entiè
rement colorié. M. Signoret se montre dans cette 
scène le grand artiste naïf, sincère, observateur et 
vibrant ; ici notre héros n'est pas un vagabond dan
gereux, c'est un vieux déjà branlant qui travaille 
tantôt ici, tantôt là, épris avant tout d'indépendance, 
de soleil et de grand air ; ce gueux trouve le moyen 
d'être riche, il a des trésors de bonté et de tendresse. 
Son histoire laisse subsister une impression unique : 
le charme. «Les heures tendres de la vie conjugale », 
scène comique, termine le spectacle. 

Graphique des valeurs nutritives 
(calories) comparées de l'Ovo-
maltlne et de quelques produits 

alimentaires 
A. 100,0 Ovomaltine liquide 
(dissoute dans du lait) 112 cal. 

B. 100,0 Viande de 
bœuf, maigre. 98 » 

C. 100,0 Cacao au lait. 80 » 
D. 100,0 Ovomaltine 

à l'eau . . . . 71 » 
E. 100,0 Lait 68 « 
G. 100,0 Cacao à l'eau . 17 » 
H. 100,0 Bouillon de 

viande . . . . 4 » 

OVOMALTINE 
Fr. 3 25 la boite de 500 gr. 
» 1.75 » » » 250 » 

Préparée par la S. A. Dr A. 
W a n d e r , BERNE. :•<;. s. ,.>•.. 
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Lettres de soldats 
.:.-. ••' . <;:-•:•. k"f duO •••' ~i.'.:hi';rai M'r;:oJ 3>\ 

Du front italien 

Un jeune homme de Martigny, Ch. Stra-
giotti, qui, avec tant d'autres de nos amis, 
combat sous la glorieuse bannière du roi Vic
tor-Emmanuel, écrit à son frère la lettre sui
vante : . 

Bien cher frère, 
Je viens de recevoir ce soir de vos nouvelles et 

cela m'a fait bien plaisir, comme tu peux le croire. 
J'ai quitté les tranchées de deuxième ligne le 24 et, 
après un long et pénible voyage, j'ai couché le 27 
en territoire autrichien et depuis deux jours nous 
sommes dans un petit village où nous dormons dans 
de vieilles baraques en bois, sur un peu de paille, 
et je t'assure qu'il fait bien froid. 

La population, qui est en partie demeurée ici, pa
raît heureuse d'être redevenue italienne ; souvent, 
le soir après la soupe, nous causons avec les habi
tants, et plusieurs d'entre eux, qui ont des enfants 
dans l'armée autrichienne, nous content des faits 
très édifiants de la domination autrichienne. 

Ce que j'aime, c'est l'heure de la soupe, car à ce 
moment nous sommes entourés d'une nuée d'enfants 
déguenillés qui dévorent des yeux notre frugal re
pas ; bien que nous n'ayons pas de superflu, nous 
leur laissons toujours une petite part et ce nous est 
une douce joie de voir ces beaux yeux d'enfants 
briller de plaisir. En caressant mon petit compa
gnon, je pensais aux soirées de l'hiver dernier, alors 
que nous nous indignions de la violation de la Bel
gique et des atrocités commises par les envahis
seurs ; bien plus qu'alors je me demande de quelle 
pâte sont pétris ces barbares pour faire du mal à 
ces petits êtres innocents. Et pourtant, leurs parents 
combattent contre nous et peut-être qu'une de leurs 
balles viendra m'empêcher de vous revoir et de par
tager ma gamelle avec cet enfant dont le frère sert 
dans les rangs ennemis. 

Nous devons faire une grande avance ces jours et 
prendre à la baïonnette le village qui s'étend là-bas... 
Je ne sais trop comment cela se passera, mais, quoi 
qu'il en soit, je ferai mon devoir jusqu'au bout et 
je penserai à vous tous, chers frères et sœurs que 
je chéris et cette pensée me sera, je l'espère, une 
sauvegarde contre la mort. 

Ch. STRAGIOTTI 
lime o , 7"c rég. infanterie 

Zone de guerre Italie 

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE ' 

SEFOL S - S N KEFOL 
$oite (tû paquets) fr. 1.50 - Joutes Pharmacies 

On cherche 
une bonne à tout faire 
d'environ 20 à 30 ans, connais
sant la cuisine, pour un mé
nage soigné de 2 grandes per
sonnes et de 2 enfants. . , 

Adresser offres avec certificats 
sous H 2755 M à la S. A. suisse 
de publ. H. & V., à Montreux. 

On désire acheter 
de vieux l a i n a g e s tricotés à 
3 fr. 50 le kg. ; d é c h e t s d'é
to f f e s e n la ine , tels que Mé
rinos. Mousseline et flanelle à 
1 fr. le kg. 

Le montant sera envoyé im
médiatement par la poste. 

Commerce de métaux 
E. Luginbûhl 

Metzgergasse 74, Berne 

A vendre 

2 réservoirs 
carrés, en excellent état, ayant 
contenu de l'huile. Dimensions 
1 m. 50 X 1 m. 20, hauteur 
1 m. 33 ; l'autre, 2 m. 83x2 m., 
hauteur 1 m. 42. 

Pour les voir, s'adresser au 
magasinier de la Société des 
Batignolles, gare de Brigue, et 
pour traiter à GEORGES MI-
CHOUD, suce, de Lucien Bovet. 
1, Grand-St-Jean, Lausanne. 

Téléphone 2339. 1144 

A vendre ou échanger 

Grand bâtiment 
avec magasin 

à la campagne, grange, écurie, 
c o t r e g r a n d c a f é , hôte l ou 
g r a n d local sur bon passage 
ou grande rue. Affaire de 30 à 
40 mille francs. Ecrire sous 
M 25993 L à la S. A. suisse de 
publicité Haasenstein & Vogler, 
Lausanne. • 

Billes et branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées 
à de bons pr ix 

par la Fabrique de bois de soc
ques Charles Claret, Martigny. 

LOTERIE 
pour le Musée d'Histoire 
nat. à Aaran, la plus inté
ressante, fixant prob. son 

tirage au 30 décembre 
OOOQ lots gagnants 
OOOU de total frans 

160.000 
I à 25 .000 
1 à 10.000 
2 à 5.000 
5 à 2 . 0 0 0 

lo à 1000 etc., EN ESPÈCES 
Prix du billet, f r . 1 . — 
Sur 10 billets, 1 gratuit 
» 15 » 2 » 
» 20 » 3" » 

Envoi contre remboursement par le 
Dépôt générai : Mme B. Peyer, rne 
de Staël, 3. Genève. 998 

LE COMMERÇANT 0Ur FAIT tifi LÀ Pf> 
BL1CITÉ DÉVELOPPE SON COMMERCÉ AU 
DÉTRlflENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS jusque fin janvier 

Messieurs les propriétaires 
de vignes qui désirent se pro
curer des échalas en fer pour 
lé printemps,. 1916 gont priés 
de s'adresser tfoùr jjrlx et' con
ditions' au Magas in de f e r 
A. J e a n n e r e t , à Aigle . 
! Les commandes seront reçues 
usqu'a fin janvier 1916. 

Occasion 
A VENDRE : 1 forge à pédales, 
portative, 1 enclume|de chan
tier, 1 étau de forge, 1 grande 
bâche de 6 m. sur 3 m. Le tout 
en très bon état et à bas prix. 

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

Manufacture 
instruments de musique 
RUFLI&VON.NEZ,Payerne 

Maison de confiance fondée 
en 1900. Ateliers pour la fa 
br i ca t ion et la r é p a r a t i o n 
d'instruments de musique. 

Fournisseurs de l'ar
mée et des C F . F. 

Prix avantageux. 396 

On prendrait en hivernage 

> n ^ R $ un cheval 
E O â l o u un mulet 

Bons soins assurés 
S'adresser au « Confédéré » en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Pianos 
Vente, échange location, 

accords, Harmoniums 
., Violons 

Instruments- m lolis genres 
H. HALLENBARTËR, Sion 

Adressez-yous à rimprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny. 



P e n d a n t que lques j o u r s seu lement 

Mise en vente 
d'articles utiles à 9 5 et. 

pour cadeaux, à l'occasion des 
fêtes 

aux grands Magasins 

A LA VILLE DE PARIS 
S I O N 

3 coupons r u b a n couleurs assort ies soie 
Une lavette t issu éponge 
1 morceau savon au lait de Lys 
Un morceau savon la Violette 
Un morceau savon a u x amandes 
Un morceau de savon g lycér ine 

Le tout 95 et. 

6 moucho i r s de poche 
en cotonne p o u r 0.95 3 paque ts lessive A H fi 

1 doub le morceau savon l'Avenir II VJf) 
1 morceau savon réc lame ' 

l u coupons de rubans tout soie pour U . u U 

rtOR __ flanellette coton A rtrJ 
lr m. p°-ch™ 0.95 

le coupon v , v v 

I '_ douz. mouchoirs bords fi QC 
\à couleurs U . O J 

TB u l i essuie-main nid d'abeilles sans apprêt le coupon U.utJ 

2 m. toile de coton écru f l QF» 
le coupon U . 3 J 

I f l m . cache-points l a rge fï Q K 
*•" p o u r tab l ie rs , la pièce U . U U 

u n e poche 
ré t icule 
avec a n n e a u x 
(confect ionnée) 

95 
u n e fourre 
de coussin 
P o m p a d o u r Q C 
p . canapé siège *»** 
avec volant 

une chemise 
b lanche 
long. 75 cm. 
p o u r fillettes 

95 
Coton anglais 

le pa rque t *»*» 

Une chemise 
p . ga rçonne t 95 4 moucho i r s 

rouges à pois m Un tab l ie r 
b lanc 
av. b rode r i e 95 

Un tab l ie r Q C 
de ménagè re ' J 

4 serviet tes 
de toi let te 95 

doubles mor- 1 I TT , . _ _ 

!jK=,F~9B|rff.aa: 95 
Jo l ie c rava te , soie é légante , à n o u e r . 0.95 | 

2 mètres mous-
selinelte p . 

robet te ou Q C 
blouse « w 

le coupon 

Un vase de nu i t 
et une brosse Q C 
à r iset te «*« 

assiettes 
creuses ou 
plalps 95 Un pot à lai t 95 

Un pot a lait 
en porce la ine Q C 
décorée 

1 'sa ladier 
et un plat 95 Une cuvet te 

en émail 95 6 douza ines QK 
pinces à l inge «'*' 

Une soupière Q £ 
cv l indHque " " 

Expédition en remboursement sauf la vaisselle 

*******************++++**************** 
| La Maison GIRARD-RARD | 

avise son honorable clientèle de M a r t i g n y et environs qu'elle 

a transféré ses magasins dans l'ancien Hôtel National j 
GRAND CHOIX DE JOLIES ÉTRENNES 

20 °|o sui- toutes les confections. — Tickets d 'escompte. 

ï+$+#+++++#++4>++++++++* + +++++++++++++*" 
Boucherie FAUQUEXJ Vente aux enchères 

— MARTIGNY 
J u s q u ' à nouvel avis, tous les j ou r s 

Bœuf à bouillir à fr. 1.90 le kg. 
Bœuf à rôtir à fr. 2.20 le kg. 

Grande baisse sur le veau 

Enchères 
Les hér i t ie rs de DORSAZ Augus te et Clémence, expose

ron t en vente pa r voie d 'enchères pub l iques qui se t i endron t 
au café DORSAZ à Mar t igny-Bourg , le d imanche 26 décem
bre 1915, à 2 h. de l 'après-midi : 

1° Une maison d 'habi ta t ion composée de deux étages avec 
ca féau rez-de-chaussée, sise au cent re de Mar t igny-Bourg . 

2» Un ja rd in -po tager , sis également à Mar t igny-Bourg . 
Taxe et condi t ions seront données à l 'ouver ture des en

chères . 
P o u r tous rense ignements , s 'adresser à M. l 'avocat Marc 

MORAND, à Mart igny-Vil le . 

Loèche-les-Bains 
ALT.' 1411 m. 

i 

I Sports d'hiver 
Les b a i n s sont ouver ts également . Saison du 16 décem

bre à fin février. Sta t ion de la l igne du Simplon : Loèche-
Souste , chemin de fer é lectr ique j u squ ' à Loèche-les-Bains. 

j B I L L E T S DU DIMANCHE à demi tarif et billets de So
ciétés. 1063 

A remettre à Vevey 
p o u r cause de dépa r t ins tan tané 

Jbon café ouvrier 
ayan t g r a n d e salle et j a r d i n 
avec j eu de Boules . Pet i te loca
t ion . Peu de r ep r i se . Capita-
nécessai re fr. 2000.— 

Offre sous chiffres J . H. 201 
à l 'agence suisse de publ ic i té 
J . Hor t , Vevey. 1116 

Fruits 
Pommeŝ CMtaignes 

Suis acheteur en tout 
temps, de toutes quan
tités et qualités. 

Maurice Gay, Sion 

LOTS 
La ven te des bil lets à F r . 1.-

d e l a L o t e r i e p o u r l e T h é â 
t r e n a t i o n a l d e G u i l l a u m e 
T e l l c o n t i n u e . 

_La_liste de t i r age pa ra î t r a le 

15 décembre 
H â t e z - v o u s d o n c e t a d r e s 
s e z vos c o m m a n d e s à 

l ' O f f i c e c e n t r a l à B e r n e 
Passage de W e r d t N° 69 

A v e n d r e 
un bateau de pêche 

à fond plat 
S 'adresser à M. GAUTHIER, 

P o n t d u Rhône , S t - T r i p h o n . 

A v e n d r e 
un porc 

gras 
S'adresser à Maur ice MAR

QUIS , à Mar t igny-Bourg . 

A vendre 
UÎÎ appartement 

de 4 pièces, cave galetas et 
j a r d i n , s i tué rue d 'Oc todure , 
Mar t igny . Bas p r i x . Faci l i té 
de pa iement . S 'adresser à Aug . 
Blanc , Mar t igny-Bourg . 

Occasion 
A v e n d r e à bas p r ix u n e 

Desserte Henri II 
en t rès bon état . 

S 'adresser à M. Fél ix Porce l -
lana , r ue des Hôtels. Mar t igny . 

SOUFFREZ-VOUS 
de MAL de GORGE, RHUME, RRONCHITE, 

RHUMATISME, LUMBAGO, TORTICOLIS, 
NÉVRALGIE, POINT DE COTÉ 

ou de toute autre affection causée par le froid ? 

EMPLOYEZ LE 

C'est u n remède sûr , facile, p r o m p t . Il n ' impose aucun repos ni rég ime et 
d ispense des d rogues si nuis ib les à l 'es tomac. Il suffit d ' app l iquer la feuille 
d 'ouate s u r le mal , de façon qu 'e l le a d h è r e à la peau . 

REFUSEZ 
toute imitation ou contrefaçon du Thermogène 
comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie. 

La boîte f r . 1.50 dans toutes les pharmacies 

Malgré le manque général de 
chaussures, notre grand magasin * 
est complètement assorti en tout 
genre. Demandez notre catalogue ! 

Rod. Hirt St fils 
Lenzbourg. 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions Fr. f.OOO.OOÛ. 

en t i è remen t ve r sé 
Réserves Fr. 340.000. -

Compte de chèques pos taux II. 453 

La B a n q u e accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 !/2 - 4 °/0 ; 
sur carne ts d ' épa rgne à 4 °/0 ; 
cont re obl igat ions à 4 ^2 °/o en coupures 
de F r . 500.— et de F r . 1000.— 

au café Alphonse GUEX, à Mart igny-Vil le , d imanche 19 dé
cembre , à 2 h. : 

Un pré à Pré-Magnin , contenant 1265 mèt res ca r rés , appa r 
tenant à Clément ine BOCHATAY, alliée BARRAUD. . 

Raphaël MORAND, no ta i r e . 

*nuuun***nu**uuunuu* 
ff Royal Biographe, Martigny * 
M Dimanche 19 Décembre 1915 S 
| j | Matinée à 3 h . Soirée à 8 ' /2 h . « # 

* Jeanne d'Arc * 
* # d r a m e h is tor ique en 2 par t ies « # 

1 LE NOËL DU VAGABOND 1 
2 d r ame pa thé t ique en 2 par t ies , en cou leurs ^ x 

«g Actualités de la guerre, etc. S 

K)Mf tK* f t *K*KKKKK** f tKt t 
Arbres de Noël 

Vente à p r ix rédui t de tontes les fournitures p o u r a rb res de 
N o ë l : Visitez les étalages in té r i eu r s . 

Librairie Papeterie Marschall, Martigny 
Envoi par poste. Té léph . 104. 

AVIS 
Les propr ié ta i res de bétail bovin de Mart igny-Vil le qui 

aura ien t des notes à p résen te r à la Caisse d 'assurance du bé
tail sont pr iés de le faire avant le 31 décembre 1915. Passé 
ce délai , ces notes pour ra i en t être refusées. 

P o u r la Caisse d 'assurance : Charles DAMAY, caissier . 

Grande baisse momentanée 
sur les viandes 

A toute ma clientèle du Valais , j ' o f f r e p o u r 2 s e m a i 
n e s seulement , de la v iande p o u r saler et sécher . 

Q u a r t i e r d e d e v a n t , 1 fr 60 le kg. Q u a r t i e r d e 
d e r r i è r e , 1 fr. 80 le kg Cuisse sans a loyau, 1 fr. 90 le k g . 
Morceau de la cuisse au détail : cana rd , coin, t r anche sans os 
à 2 fr. 40 le k g . 1122 

EXPÉDITION CONTRE REMBOURSEMENT 

Boucherie Henri HUSER, „?¥£„ Lausanne 

AVIS Charles PERRIN, électricien 

Tous les fonds des dépôts d ' épargne et des obl igat ions sont 
placés cont re bonnes garan t ies hypothéca i res en Suisse : 

Eta t au 30 sep tembre 1915 : 
Dépôts d ' épargne : F r . 2.191.545,75 
Obl iga t ions : » 1.792.000,— 

Ensemble : F r . 3.983.545,75 

Oblignt ions h y p o t h é c a i r e s : F r . 4.672.168.20 
Dans le canton seul : » 4.372.168.20 

Location de cassettes dans la chambre forte 

P o u r le Bas-Valais, les dépôts peuvent ê t re effectués sans 
frais p o u r no t r e compte chez not re Admin i s t r a t eu r : M o n 
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à M a r t i g n y . 361 

Transports funèbres 
à des t ina t ion de tous pays 

A.ÎMURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous p r i x 

Huber t R I O N D E T , r ep ré sen t an t à C o l l o m b e y 

Louis R A R L A T E Y , déposi ta i re à M o n t h e y 

Magasins et dépôts à 

mQWŒmmT (Valais) 
Démarches et r ense ignements g ra tu i t s 

Les personnes 
prévoyantes 

SACHANT QUE LE PÉTROLE EST TOUJOURS RARE 

n ' a t t endron t pas l ' au tomne p o u r commande r leurs ins ta l la t ions 
de lumière é lec t r ique . Elles s'en occuperont au con t ra i re im
média tement , car elles savent que plus tard il sera difficile 
d 'être servi r ap idemen t . Elles s 'adresseront à la Société ro
m a n d e d 'électr ici té , à Ter r i t e t , qui n'a que du personnel qua
lifié et n'emploio que du matériel soiirné. II 136i M 

Place Centrale, Martigny-Vil le 
Maison de la Pharmacie Lovey im' étage. Téléphone 87 

informe le publ ic de Mar t igny et des envi rons que , dès ce 
j o u r , il e n t r e p r e n d r a pour son compte les 

Installations et réparations de lumière 
Sonneries, téléphones privés, (ers à répasser, etc. 

Tente de lustrerie et fournitures électriques 
P a r un t ravai l p rompt et soigné et des p r i x modérés , il 

espère mér i t e r la confiance qu ' i l soll ici te. 

ETRENNES UTILES 
MESDAMES, M E S D E M O I S E L L E S 11 

Voulez-vous p la i re à votre époux ou à votre fiancé, offrez-lui, 
p o u r ses é t rennes , u n e p lume réservoi r Mont-Blanc ou Monte 
Rosa. 

Grand choix de tous pr ix , depu i s 0 . 7 5 et. à 3 0 fr. la pièce 
Libra i r ie -Pape te r ie Marschal l , Mar t igny . — Té léph . 104. 

Lundi 20 décembre 1915 

Ouverture 

du Magasin de comestibles 
A. DÉNÉRÉAZ 

Ancien magas in Gi ra rd -Rard , à MARTIGNY 

Grand assor t iment en v o l a i l l e s , g i b i e r , p o t s -
s o n s , l é g u m e s , f r u i t s e t v a c h e r i n s . 

1916 
m 
A o 
ce 
câ 

i 
L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 

A. Sauthier-Cropt 

Hachette 

de la Guerre 

H e l v é t i q u e 

Romand 

du Valais 

du Léman 

de Fribourg 

Messager boiteux 

• — _ i : _ _ . 

Tondeuses p, coiffeurs 
Coupe g a r a n t i e 
3 m m . fr. 4-50 
3,7 » » 5.— 
7-10 » » 5.50 
P o u r chevaux , 

fr. 3.50 
Soigné fr. 4.50 

RASOIRS D I P L Ô M É S 
ga ran t i s 5 ans à fr. 2.50; ex t ra 
fr. 3.50 ; luxe fr. 4.50. De sû re té 
fr. 3.50. Soigné fr. 4.50. A 2 lames 
dans u n bel écr in , fr. 6.50. 

Louis ISCHY, fabr icant 
P A Y E R N E 

Catal . g ra t i s . Répara t ions et ai
guisages en tous genres . Ate
l iers de r épa ra t ions avec force 
é lec t r ique . 322 




