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Choses du jour 

L'élection de M. Camille Decoppet à la 
présidence de la Confédération a donné lieu 
à tout un déballage de lieux communs et de 
paroles ressassées ou inutiles. Si nous avons 
tenu, ici, à garder plus de réserve, ce n'est 
nullement que nos souhaits et nos espoirs 
soient de qualité moindre que ceux de con
frères dont le langage ne se trouve que dans 
la répétition périodique de paroles clichées. 
Ces confrères-là ont pu se contenter de tour
ner les pages de leur collection et de se re
porter à une ou plusieurs années en arrière 
pour recueillir quelques débris d'encens par
mi la cendre des encens consumés. 

Notre Valais, notre parti surtout, ont été 
trop délibérément délaissés, voire même dé
daignés, pour que de grands enthousiasmes 
patriotiques nous soient permis. Toutefois, 
ne voulant point être injustes, ni simplement 
en courir le risque, nous nous garderons bien 
de reporter à un seul et unique magistrat la 
cause et la responsabilité des vexations trop 
volontaires dont nous avons été et sommes 
toujours l'objet. Nous ne devons surtout pas 
perdre de vue qu'il y a à cela un peu de 
notre faute. 

C'est bien pourquoi nous nous associons 
volontiers à ce qui a pu se dire de sincère 
en cette occasion, d'a'ùtant plus solennelle 
que M. Decoppet est le seul représentant de 
notre Suisse française au gouvernement cen
tral. " ' " 

Pour une fois, c'est le Grutli qui nous sem
ble avoir trouvé les paroles qui correspon
dent le mieux à nos sentiments. Les radicaux 
vaudois, placés trop haut pour nous voir, 
ne nous en voudront point, je l'espère, de 
cette franchise, qu'ils ont le droit de trouver 
un brin inusitée de notre part, mais qui ne 
doit pas les étonner plus longtemps. 
, Lausanne a fait un accueil grandiose au nouveau 
Président de la Confédération, constate l'organe so
cialiste. Aux démonstrations sympathiques de la ca
pitale se sont ajoutées celles du canton et de toute 
la Suisse romande. 

Ces manifestations ne laissent aucun doute sur 
leur portée. Non seulement elles vont à l'homme 
affable qui revêtira en 1916 la plus haute charge du 
pays, mais surtout à ce seul représentant, au Con
seil fédéral, des Suisses parlant français. 

Combien de fois, par ces temps troublés, avons-
nous vu les tolérances et les faveurs pencher énor
mément du côté des Suisses parlant allemand. Anas-
tasie a sévi avec rage à Lausanne, Genève et dans 
le Jura. De nombreux canards ont eu le cou tordu 
dans notre Suisse romande. D'autres journaux, et 
des plus grands, ont senti ses rigueurs. Qu'on nous 
cite des cas de même sévérité dans la Suisse alle
mande. 

Eh bien I tout le monde dans la Suisse romande 
compte sur le Président de la Confédération en 1916 
— dont le nom français sonne si bien — pour ré
tablir l'équilibre et faire que les deux plateaux de 
la balance, s'ils ne peuvent acquérir la ligne hori
zontale parfaite, s'habituent au moins à ne pas avoir 
de brusques écarts, comme ceux que nous déplorons, 
pour la paix entre Confédérés. 

Déjà, M. Decoppet a remis, à deux reprises, les 
choses au point, comme chef du département Mili
taire. En sa qualité de Président de la Confédéra
tion, nous attendons de lui qu'il remette au point 
les droits et les devoirs dans les cantons des trois 
langues. 

Au reste, il ne faudrait pas se hâter trop 
de croire que le Confédéré soit l'unique jour
nal libéral ou radical qui, en présence des 
événements actuels, n'ait pas chanté au coup 
de baguette de M. Hoffmann et au gré de son 
premier ténor. Nous ne citerons que les jour
naux vraiment radicaux. Eh bien, il y a eu 
le Genevois, qui est pourtant l'organe d'un 
parti de gouvernement, il y a eu le Journal 
dn Jura, à Bienne, il y a eu surtout le Dé
mocrate de Delémont... et probablement 
d'autres encore. 

Si nos confrères radicaux du canton de 
Vaud ont perçu les choses sous un autre angle 
visuel, c'est leur affaire. Encore, parmi les 
journaux vaudois s'est-il élevé ça et là quel
que cri isolé. Notre voisine, la Feuille d'Avis 
d'Aigle nous à montré plus d'une fois qu'elle 
comprenait nos aspirations et s'associait à 
nos doléances. 

Nous sommes si peu seuls que hier à peine 
la condamnation de la Bibliothèque universelle 
suscitait de la part ,de YArgauer Tagblatt, 
journal radical d'Aarau, cette. protestation : 

L'union des confédérés, l'honneur et le bon re
nom de la Suisse romande en territoire suisse ne 
méritent-ils pas la même protection que la réputa
tion de l'empereur allemand ? Les juges qui ont 
traité si sévèrement la Bibliothèque universelle ne de
vraient-ils pas citer aussi à leur barre le pasteur XP 
Ou la Suisse romande, doit-elle continuer à être 
exposée au mépris dans sa propre maison? 

Nous demandons que l'on poursuive devant les 
tribunaux toute insulte, tout outrage au peuple 
suisse romand, resté trop longtemps sans protection 
contre les attaques d'une certaine presse alémanique. 
Il y va de l'honneur d'un peuple qui a toujours 
supporté avec nous heur et malheur avec une fidé
lité fraternelle. 

Nos vœux sont donc pour que la Suisse 
ait à se, féliciter dans l'avenir que son gou
vernail soit tombé entre les mains d'un fils, 
de la Suisse française. Déjà le passage de 
M. Motta avait légèrement assoupli le coup 
de barre dans le cours de 1915. Nous serions 
non seulement heureux, mais de plus très 
honorés, si l'unique représentant de notre 
race pouvait, en 1916, faire oublier la pesée 
brusque et alourdie de 1914. 

L. Cy 
.*. : 

Bulletin déjà guerre 
Le 27 décembre. 

Le pôle de la Grèce 
Quoique les hostilités semblent pour le 

moment suspendues sur le champ macédo
nien, la Grèce est de plus en plus menacée 
du sort de la Suisse à la fin de 1799. Com
ment éviter le choc sur sa frontière nord des 
deux armées géantes ? Et une fois les Bul-
garo-Germains entrés chez elle, comment em
pêcher les puissantes flottes occidentales d'oc
cuper ses innombrables îles, ses côtes fes
tonnées de golfes ou tout au moins de lui 
intercepter toutes communications par mer? 

Sans aucun doute, la diplomatie ^française 
a commis une faute grave de ne pas accep
ter l'alliance grecque au début des hostilités. 
Les armes françaises ont déjà commencé d'en 
expier les conséquences, et si obstiné que 
soit le silence des journaux officieux pari
siens qui veulent épargner des reproches aux 
auteurs d'une erreur aussi grave, il ne par
viendra point à l'effacer. Cette faute révélée 
tout à coup par une interview de M. Venize-
los est corroborée aujourd'hui par une autre 
interview que M. Skouloudis, président ac
tuel du ministère, vient d'accorder au corres
pondant du Daily Chronkle. M. Skouloudis 
s'est exprimé avec colère sur les dispositions 
de la Quadruple Entente à l'égard de la Grèce. 
Il a accusé les représentants diplomatiques 
de la France et de l'Angleterre d'avoir man
qué non seulement à leurs engagements vis-
à-vis de l'Hellade, mais vis-à-vis de leurs na
tions respectives. 

Le gouvernement grec, a-t-il dit, avait fait à la 
Quadruple Entente les offres les plus étendues en 
ce qui concerne l'appui à lui prêter, notamment à 
l'occasion de l'expédition des Dardanelles, à propos 
de laquelle la Grèce, montrant l'impossibilité d'un 
succès par les moyens adoptés, a offert un plan de 
l'état-major grec pour attaquer la Turquie. Nous 
n'avons pas été compris. Les Alliés nous ont igno
rés, nous ont offensés et nous ont traités aussi 
ignominieusement qu'un peuple vaincu... 

Malgré cela, il reste apparent que M. Veni-
zelos eût été en puissance d'arranger les choses. 
Pourquoi ne l'a-t-on pas écouté chez le roi 
Constantin et dans son entourage. Vraisem
blablement la situation de la Grèce en serait 
infiniment moins douloureuse à l'heure pré
sente. 

La faute commise par la France ne saurait 
justifier la faute de la Grèce. Et puis Cons
tantin croit-il trouver dans ce fait de quoi 
laver sa trahison envers la Serbie ? 

A Berlin. L'empereur malade 
En dépit des réjouissances par ordre, cha

que jour des bruits plus persistants- se ré

pandent que l'agitation en Allemagne irait 
grandissant. Le Genevois qui, chez nous, fut 
lé premier à en parler, annonce de nouveau 
comme de source absolument autorisée, que 
la situation devient, de plus en plus criti
que. 

: Les manifestations, dit-il, se multiplient dans tou
tes les grandes villes — à Berlin et dans les centres 
ouvriers notamment — où la police a été impuis
sante pour réprimer les émeutes. 

L'autorité militaire a fait rentrer une certaine 
partie des troupes du landsturm employées à l'oc
cupation de la Belgique pour parer à toute éven
tualité. Mais le mouvement prend plus d'extension 
au fur et à mesure que la vie économique et maté
rielle devient plus difficile et l'on n'est pas éloigné 
de croire que des événements décisifs peuvent se 
produire d'un jour à l'autre. 

>Si ces faits étaient exacts, ils pourraient 
trouver un prétexte d'aggravation dans la ma
ladie de Guillaume II. Cette nouvelle, donnée 
d'abord avec précaution et annonçant simple
ment que le voyage de Sa Majesté sur le 
front occidental était retardé à cause d'un 
léger phlegmon, a pris de l'importance plus 
grande au cours de ces tout derniers jours. 
Une dépêche de Copenhague datée de samedi 
révèle qu'on croit, à Berlin, que la maladie 
de Guillaume II serait très grave. ̂ jLa. Kron-
ptinz, attendu pendant les fêtes, .a dû faire 
une courte visite à son père. 

Entre temps le pessimisme gagne la presse 
la plus chauvine. i 

Ainsi le Lokal Anzeiger de Berlin déchante 
en ces termes : 

Il est temps de nous poser la question : comment 
pouvons-nous mettre un terme à la ruine de notre 
prospérité nationale, qui court à sa fin aussi rapi
dement et certainement? 

A moins qu'il n'y soit remédié immédiatement, 
nous nous trouverons bientôt dans la situation de 
mendiants assis devant les miettes à la table d'au
tres nations. 

La Gazette de Cologne dit : 
Helfferrich a laissé pressentir au Beichstag l'énor-

mité de la dette de l'Allemagne et la prochaine ve
nue d'impôts colossaux. Sachons dès maintenant 
nous passer du superflu, du lait qu'on mélange au 
café, du beurre qu'on étend sur les tartines, du rôti 
de porc qui est devenu une rareté. Benonçons à 
nous plaindre, puisque la question du pain et sur
tout celle des pommes de terre, qui nous ont valu 
des heures pénibles, sont maintenant réglées. 

La Gazette de Francfort se place plus spé
cialement sur le terrain financier : 

A lui seul, le paiement de l'intérêt sur 40 mil
liards à 5 % — notre dette actuelle — sans tenir 
compte de l'amortissement, entraîne une dépense 
annuelle de deux milliards. 

Il faut ajouter de plus l'augmentation des dé
penses dues à la guerre des Etats individuels et des 
districts. On comprend par conséquent ce qu'a voulu 
dire le ministre des finances, lorsqu'il a déclaré, 
avec l'assentiment des orateurs de tous les partis, 
que dans tous les cas, la guerre nécessitera des 
impôts colossaux, quelque grande que soit l'indem
nité sur laquelle nous comptons naturellement. 

Ce « naturellement » n'est-il pas adorable ? 
Il semblerait que le financier qui a tracé ces 
lignes l'ait pondu in extremis comme un œuf 
de consolation. Et si, continuant de déchan
ter, il fallait cesser de compter là-dessus, que 
dirait la louable Gazettet 

Brochures SUP la guerre 
La librairie Armand Colin, de Paris, ne 

s'est pas laissé décourager par l'interdiction 
de la brochure de M. Joseph Bédier ; elle 
poursuit la publication de sa série d'Etudes 
et documents sur la guerre. En voici deux : 

L'Allemagne au-dessus de tout ! par M. E. 
Durkheim, professeur à l'Université de Paris, 
qui a déjà apporté une contribution aux pu
blications de cette série dans Qui a voulu la 
guerre ? apporte la démonstration de l'abou
tissement logique de la mentalité allemande 
dans l'humanité. Nous y suivons la progres
sion patiente et continue de cette mentalité, 
entretenue surtout par les Treitschke et les 
Bernhardi, favorisée par l'engrais de la Kultur. 
Nous y percevons le développement inévitable 
de certaine conception tendant à l'abolition 
de tous les petits Etats en vertu de cette ma
xime du même Treitschke : Staat ist Macht, 
l'Etat c'est la Puissance, maxime non moins 

insolente et cent fois plus brutale que le fa
meux : L'Etat c'est moi ! du roi-soleil. L'au
teur termine par l'explication du caractère 
morbide de pareille mentalité, d'ailleurs dé
montré par les faits mêmes de cette guerre. 

1815-1915, de cette même série, par Char
les Seignobos, professeur à la même univer
sité, tend à établir que la prépondérance 
allemande est née du faux principe de l'équi
libre européen qui servit de base à la liqui
dation de 1815, où l'impérialisme allemand 
mit partout son sceau et qui fut quelque 
chose comme un traité d'assurance mutuelle 
des Souverains. M. Seignobos nous montre 
les nombreuses lézardes du système — il 
oublie toutefois les convulsions de la Suisse 
de 1830 à 1848 — puis son écroulement ré
sultant de l'appauvrissement territorial de 
l'Autriche, le Risorgimento italien, la politique 
aveugle de Napoléon III et la prédominance 
de* la Prusse dans la Confédération germanique. 
Il termine par une recherche des conditions 
d'une paix durable. Mais la paix semble trop 
éloignée encore pour que ce chapitre prenne 
quelque caractère d'actualité. 

L. C. 

P. S. — On annonce de Salonique le 26 
décembre que le général de Castelnau a ter
miné son voyage d'études et d'inspection. Il 
a eu de fréquentes entrevues avec le général 
Sarrail et le commandant en chef des troupes 
anglaises. 

Le général de Castelnau s'est montré très 
satisfait des dispositions prises. Il a quitté 
Salonique pour se rendre à Athènes, où il a 
été reçu par le roi. 

ECHOS 
La chèvre du chef de gare. 

Le chef d'une petite gare, dans là région 
de Belfort, s'était entendu recommander le 
lait de chèvre pour sa santé. Il acheta donc 
une chèvre, et, chaque matin, sa femme alla 
traire le lait bienfaisant. Certain jour que la 
femme du chef de gare était allée voir sa 
famille, le fonctionnaire s'en fut à la chèvre 
avec son bol. Mais le visiteur fut reçu à coups 
de cornes. 

— Qu'à cela ne tienne, pensa-t-il. Elle ne 
veut voir que ma femme. C'est bien facile. 

Remontant chez lui, il revêtit aussitôt les 
jupons et le corsage de son épouse, et, de 
fait, put traire la capricieuse sans difficulté. 
Heureux et satisfait, il allait boire son lait 
fumant lorsqu'arrive, inattendu, un train de 
poilus... qui amenait, par surcroît l'inspec
teur de la ligne. Affolé, le chef de gare cou
rut à son service, en costume féminin. Et 
l'on peut deviner la rigolade des soldats! 

Larmes d'avocates. 

Une curieuse question juridique vient d'être 
soulevée aux Etats-Unis. Est-il permis à une 
avocate de pleurer en défendant la cause de 
son client, sans que cette manifestation, pro
pre à émouvoir le jury, puisse entraîner la 
nullité de la sentence?... Que vont répondre 
les arbitres ? Il y a quelques années, une 
question analogue leur fut posée, au sujet 
des larmes versées... par un avocat : ils dé
cidèrent que ces larmes ne constituant pas 
un moyen de persuasion supérieur aux effets 
oratoires, étaient au même degré permises. 
Mais aujourd'hui le problème change de face. 
Nul doule que les pleurs d'une avocate, sur
tout si elle est jeune et jolie, ne produisent 
plus d'impression sur le jury que n'importe 
quelle figure de rhétorique... 

La main leste. 

Dans un hôpital de la région du Sud-ouest, 
une jeune et jolie dame de la Croix-Rouge 
était en délicatesse avec le médecin-major. 

Un jour, dans un moment d'impatience, 
elle lui donna un soufflet ; puis un peu effrayée 
de son geste, elle s'en fut trouver le général 
commandant la division, et lui dit : 

— Je viens de gifler le médecin-major. Il 
paraît que c'est très; grave. 

Elle dit ces derniers mots d'un ton de 
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contrition si naïve que le général eut bien 
de la peine à prendre un air sévère. 

II la trouva charmante, en devint amoureux 
et... l'épousa. 

• 

*.. 
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C l u b a l p i n . — La Section Monte-Rosa 
du G. A. S. aura son assemblée générale 
annuelle le jeudi 30 décembre, à 2 h.' % à 
l'Hôtel Couronne et Poste, à Brigue. 

Les membres sont invités à assister nom
breux à la séance ; ceux du Bas-Valais au
ront l'occasion de fraterniser, au moins une 
fois dans l'année, avec leurs collègues du Haut. 

A l'ordre du jour figure le renouvellement 
du comité ; après avoir siégé 8 ans à Brigue 
et 4 ans à Sion, le comité, ou au moins le 
bureau de celui-ci, se trouve à Martigny de
puis 2 ans. Le dit comité a eu à liquider 
diverses affaires épineuses, entr'autres la cons
truction du Refuge Sôlway, à 4000 m., au-
dessous de l'Epaule du Cervin, dont la com
mune de Zermatt ne voulait rien entendre ; 
la réfection de la cabane inférieure du Cervin 
qui, depuis de longues années, se heurtait à 
la même opposition ; puis enfin la question 
dé la subvention pour le chemin de la Cabane 
du Schœnbûhl, dont le coût fut fort élevé, 
qui est enfin réglée, d'entente avec la Société 
de Développement de Zermatt. Après de lon
gues tractations et des difficultés de toutes 
sortes, on a enfin pu aboutir, pour ces trois 
questions, à un résultat positif, dû à l'acti
vité du président de la section M. Georges 
Couchepin, ainsi qu'à celle du président de 
la commission des Cabanes, M. Alph. de 
Kalbermatten à Sion, architecte des deux 
constructions. Celle du Refuge Solway cons
titue véritablement un tour de force exécuté 
par une équipe de guides de Saas-Fée dirigée 
par le guide-chef connu Oscar Supersaxo : 
ces braves ont passé, par tous les temps, 
deux mois sur l'arête du Cervin, entre 3300 
et 4000 m., c'est tout dire. Mentionnons en
core que le Comité central de Saint-Gall a 
toujours soutenu la section Monte-Rosa dans 
ses revendications et lui a prêté une aide 
efficace ; en outre, le conflit avec la commune 
de Zermatt a été réglé, par l'entremise du 
Conseil d'Etat, représenté par M. Troillet, 
chef du département de l'Intérieur, auquel 
s'adressent également nos remerciements. 

Rappelons en terminant le beau rôle pa
triotique rempli par le C. A. S., en mettant, 
dès le début de la mobilisation, ses 85 ca
banes à la disposition de nos troupes ; des 
secours ont en outre été distribués aux guidés; 
mobilisés dont les familles étaient dans le 
besoin. 

M o n t h e y . — Les expertises du bétail de 
la Caisse d'assurance pour l'exercice de 1916 
commenceront le 3 janvier dans le coteau de 
Choëx et Outre-Vièze, et le 7 dans la plaine. 
Les expertises auront lieu selon l'ordre habi
tuel. Le Comité. 

Six déserteurs italiens passent le 
T h é o d u l e . — Le temps très défavorable de 
ces jours derniers n'a pas empêché une pa
trouille de six alpins italiens de franchir le 
col de St-Théodule en ski pour venir se pré
senter comme déserteurs aux troupes suisses 
stationnées à Zermatt. 

Ces six alpins sont arrivés à Viège le 24 
décembre au soir et ont été conduits à Bri
gue pour y être internés provisoirement en 
attendant des ordres de Berne. 

Un autre alpin italien se présentait le mê
me jour à la garde de sûreté de Gondo et a été 
conduit avec ses autres compatriotes à Brigue. 

Ces sept déserteurs sont tous ressortissants 
du Piémont. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

Boprocluctlou autorlBé<s aux Journaux ayant un traité 
avec M. Oalmann-Lévy, éditeur à PariB 

Masaniello 
par 

Eugène de MIRECOURT 

— Nous avons été refoulés jusque sur le port, 
répondit Jeanne, et là vous devinez quels furent les 
discours tenus dans les groupes. La révolte est dé
cidée, Masaniello en est le chef. 

— Ciel 1 qu'entends-je ? — Et vous ne l'avez pas 
supplié, Jeanne ? vous ne vous êtes pas jetée à ses 
genoux pour l'empêcher de se perdre ? 

— Oh ! je lui ait dit tout ce que mon amour fra
ternel a pu m'inspirer de plus tendre 1 J'ai pleuré 
toutes mes larmes. — Il a été inflexible. 

— Mon Dieu ! mon Dieu ! protégez-nous t dit Isa
belle éclatant en sanglots. 

— Il m'a reconduite ici, continua Jeanne, en me 
priant de ne pas chercher à amollir son courage. 
« — Ne m'ont-ils pas tout enlevé ? disait-il. Ma bar
que' est saisie, nous n'avons plus ni pain, ni res-

Bagnes 
sous l'an de guerre 1915 

I 
Du pied du Pleureur, décembre 1915. 

Dates de l'année : 

7 mars. — Démobilisation des troupes d'é
lite de la brigade de montagne, retenues sous 
les drapeaux depuis le début de la guerre. 

15 juin. — Nouvelle mobilisation des ba7 

taillons d'élite qui font une campagne estivale 
au midi du Tessin. 

11 septembre. — Seconde démobilisation. 
1er mai. — La nouvelle Société de con

sommation ouvre ses magasins. 
6 juin. — Votatiou fédérale de l'impôt de 

guerre. 
4 juillet. — Inauguration de la pierre eom-

mémorative du bisse du Levron à la mémoire 
des skieurs lausannois qui y trouvèrent la 
mort le 1e r mars 1914. 

4 septembre. — Enneigement abondant de 
toute la haute vallée jusqu'en-dessous de 
1100 m., provoquant la désalpe prématurée 
de tous les alpages. 

30 septembre -1er octobre. — Nouvel ennei
gement succédant à une période de fortes 
chaleurs. La neige atteint cette fois la cote 
de 900 m; 

J'allais écrire ci-dessus l'an de grâce, mais 
hélas, l'ironie de ce mot serait bien déplacée 
dans les pénibles circonstances actuelles ! Si 
je me souviens bien, j 'exprimais,- il y a un 
an, ici même, des vœux auxquels, hélas en
core, les événements n'ont pas répondu. Je 
souhaitais au seuil de l'année qui va s'ache
ver ces jours, que si 1914 finissait dans la 
lugubre et sanglante éclaboussure de la guerre 
la plus atroce qui ait jamais désolé l 'huma
nité, 1915 fût l'année de la paix réparatrice I 
Combien il a fallu déchanter! Douze mois 
se sont écoulés sans que la voix sinistre du 
canon et des mitrailleuses se soit tue un ins
tant. L'horizon est aussi rouge qu'après le 
premier mois de guerre et aujourd'hui je 
m'abstiendrai de toute prévision concernant 
la fin de l'horrible tragédie, suivant en cela 
l'exemple de tous les malheureux pronosti
queurs du début, maintenant muets comme 
des carpes après les cruels démentis infligés 
à leurs prophéties. 

Et je retournerai à mes moutons.. . de Ba
gnes. 

La guerre et ses mille et une conséquences 
prévues ou inattendues remplissent les préoc
cupations de toutes les classes et en tous 
pays. Les sujets d'intérêt local, si palpitants 
soient-ils, passent inévitablement au second 
plan. Même les événements les plus consi
dérables de la vie nationale et internationale 
sont rejetés dans la pénombre. Qui s'inquiète 
encore de la guerre civile qui désolait le 
Mexique au moment du grand déclanche-
ment? Une ville italienne est détruite par un 
tremblement de terre : des milliers de vic
times ! Le public ne lui accorde qu'une atten
tion brève et distraite, tout absorbé qu'il est 
par les péripéties du drame qui se déroule 
dans les plaines de la Pologne et de la Flan
dre. Par ces temps extraordinaires, nos bons 
amis de Bagnes, eux aussi, se sont dégagés 
du cercle de leurs soucis coutumiers. Pour 
vous en convaincre, vous n'avez qu'à aller 
un dimanche dans l'un ou l'autre café du 
Châble. Chez Perraudin comme chez Louis 
Deslarzes ou chez Etienne Gard, c'est de la 
guerre qu'on devise, et à grands renforts d!ar-
guments des personnes plus ou moins com
pétentes exposent leurs prévisions sur son 
issue et ses résultats ultimes. i, 

Les jours de mobilisation puis de démo
bilisation de nos troupiers d'élite sont les 

sources pour en gagner. Te voir mourir de misère... 
non 1... non!. . . Devant de pareils excès, la révolte 
est honorable et sainte. Je vais délivrer Naples, je 
vais en punir les tyrans 1 » 
. — Et il vous a quittée. — Maintenant, où est-il P 

demanda résolument Isabelle. 
— Je l'ignore. Il ne m'a pas fait connaître le ren

dez-vous des conjurés. 
— Mais ne doit-il pas revenir ? 
— En effet, il reviendra. Je n'ai toujours point 

de retraite pour la nuit. Il s'est chargé de m'en 
trouver une. 

— Bien I dit la fille du vice-roi. 
Prenant aussitôt la nourrice à l'écart, elle lui 

glissa rapidement quelques mots à voix basse. Dame 
Pédrille voulut présenter quelques objections à l'or
dre qu'elle venait de recevoir, mais Isabelle l'in
terrompit aussitôt, et, lui jetant une bourse pleine 
d'or : 

— Je le veux 1 dit-elle. Que tout soit ici dans une 
heure. — Va 1 

La duègne baissa la tête et reprit le chemin de 
Naples, pendant qu'Isabelle allait s'asseoir auprès 
de Jeanne sur le banc dressé à la porte de la hutte. 

— Console-toi, dit-elle, ma bonne sœur, tout est 
sauvé 1 Masaniello renoncera de lui-même à la ré
volte, et vous n'aurez plus rien à craindre de la 
misère. 

— Oh ! senora, ne me flattez pas d'une espérance 
trompeuse. 

dates de l'année. Autant le jour du premier 
licenciement (7 mars) était attendu avec une 
égale et fébrile impatience par les civils aussi 
bien que par les militaires, autant fit l'effet 
d'une douche glaciale la nouvelle de la se
conde mobilisation du 15 juin. Effectivement, 
c'était un rude coup porté à la main d'œuvre 
agraire à la montagne quand déjà bon an 
mal an l'agriculture se plaint de la pénurie 
de bras pendant la trop brève bonne saison. 
Plus d'un pioupiou a endossé son sac le 
coeur navré, ne sachant trop comment la 
famille peu secourue rentrerait les récoltes 
pendant son absence. Heureusement que des 
congés temporaires ont atténué dans une cer
taine mesure ce qu'avait d'onéreux cette cam
pagne d'été pour beaucoup de mobilisés pau
vres et chargés de famille. (A suivre.) 

i Confédération S 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

L'industrie hôtelière 

Il vient de se constituer à Coire une asso
ciation cantonale pour la sauvegarde de l'in
dustrie des hôtels, notamment eu vue de ré
glementer les prix dans les hôtels du canton 
des Grisons. Un comité de 15 membres, com
prenant des représentants du gouvernement, 
des bureaux d'étrangers, des banques et des 
hôtels, a été constitué avec M. Niggli, direc
teur de la Banque cantonale, comme président. 

L'„électrification" des CFF 

Mercredi a eu lieu, à la Direction générale 
des CFF, en présence de tous les membres 
de la direction, une conférence de techniciens 
de l'industrie électrique au sujet de l'électri-
fication des lignes des CFF. 

Thè Simplon Railwày and its connected Lines 

Sous ce titre, l'association « Pro Sempione » 
vient d'éditer un charmant guide de 120 pages, 
abondamment illustré, qui comprend toute 
la région s'étendant entre Berne, Olten, Bàle, 
Délie, Les Verrières, Vallorbe, Genève, Cha-
monix, Brigue, le Simplon, les lacs italiens, 
la Furka et Interlaken. Cette brochure sera 
répandue après la conclusion de la paix dans 
les pays de langue anglaise. 

Union mondiale de la Femme 

L'Union mondiale de la Femme prie celles 
de ses adhérentes qui auraient été oubliées 
dans l'envoi du « Message de Noël » de bien 
vouloir adresser une réclamation au Bureau 
Central, 6, rue du Rhône, Genève. Celui-ci 
demande par la même occasion à ses mem
bres de lui signaler les erreurs commises dans 
l'orthographe des noms, les adresses mal en
registrées et les changements d'adresses. 

A propos de la ,,Bibliothèque universelle" 

L'intention de contribuer au paiement de 
l'amende et des frais auxquels M. Maurice 
Millioud a été condamné par la Cour pénale 
fédérale, à la suite de son procès de lèse-ma
jesté, au moyen de souscriptions, contributions 
et de dons volontaires, s'étant manifesté de 
divers côtés, M. Millioud, dans une lettre à 
la Gazette de Lausanne, se déclare touché de 
ce témoignage de sympathie, et, tout en ex
primant sa vive gratitude à leurs auteurs, dé
clare qu'il ne peut accepter et qu'il versera 
à des œuvres de bienfaisance les valeurs re
çues. 

Il a de même décliné le geste élégant de 
M. Paul Stapfer, auteur de l'article condamné, 
qui voulait se charger des frais du procès. 

C'est pour nos idées et non pour nous-
mêmes que nous recherchons de l'appui, dé
clare M. Millioud. 

— Je veux que tu m'appelles ta sœur, entends-tu, 
Jeanne ? C'est la providence qui m'a conduite ici 
ce soir. Je le répète, tout est sauvé. 

Isabelle éluda les questions de sa jeune amie de 
la grève, afin de lui laisser le plaisir de la surprise. 
Une heure après,' dame Pédrille revenait de Naples. 
Derrière elle s'avançait une lourde voiture, que 
suivaient trois manœuvres du port. Cette voiture 
s'arrêta devant là hutte, et Jeanne s'écria stupéfaite : 

— Nos meubles 1 on nous ramène nos meubles ! 
— Et la barque de Masaniello n'est pas oubliée, 

dit Isabelle en montrant une seconde voiture, qui 
faisait halte à cent toises de là, sur le sable du ri
vage. 

D'autres manœuvres en descendirent une cha
loupe et la remirent à flot. 

Suivant les ordres de sa maîtresse, Pédrille avait 
été trouver le receyeur du fisc, entre les mains du
quel elle avait versé deux cents réaies, à la condi
tion de reprendre les objets saisis la veille dans la 
hutte du pêcheur. 

En moins de dix minutes, tout le pauvre mobilier 
fut remis en place. 

Jeanne pressait avec transport les mains d'Isa
belle, et s'écriait : 

— Ma sœur 1 ma bienfaitrice I — Oh 1 laissez-moi 
vous remercier et vous bénir 1 

— Tu le vois, Jeanne, le mal est réparé. Vous 
allez reprendre votre douce et tranquille existence. 
Masaniello n'a plus, le moindre motif d'exciter la 

Aviateur suisse décoré 

Un Grisou, de Nufenen, Martin Trepp; qui, 
après avoir fait son service militaire en Suisse, 
était rentré en France où il avait été V$jevé, 
s'est engagé dans l'aviation militaire française 
et a accompli déjà maints exploits a u t o u r s 
de la présente campagne. 

Ayant été blessé à la tête au printemps de 
1915, il retourna sur le front aussitôt guéri. 

Il vient d'être cité à l'ordre du jour et dé
coré de la médaille militaire, pour avoir ac
compli un raid de 100 km. au-dessus des li
gnes allemandes. 

L'aviateur Trepp est le fils d'un hôtelier de 
la Riviera. .,-* 

jl 
Mandats de poste pour l 'étranger | 

Dès le 1e r janvier 1916, le cours de verse
ment des mandats de poste à destination ;de 
la France et des colonies françaises (à l'ex
ception de l'Indo-Chine et de la Tunisie) est 
abaissé à 92 fr. pour 100 fr., ensuite d'en
tente spéciale avec l'Administration des postes 
françaises. Simultanément, est limité à 200 fr. 
au maximum le montant que peut consigner 
en un seul jour le même expéditeur. 

A partir du 1e r janvier 1916, le cours de 
versement des mandats de poste pour. l'Al
lemagne sera fixé à 103 centimes pour 1 
mark. 

Dès le 1er janvier 1916, le cours de verse
ment des mandats de poste pour l'Autriche 
et la Hongrie sera fixé, à 72,5 centimes pour 
1 couronne. 

Dans l'échange avec la Hongrie, il n'est 
admis jusqu'à nouvel avis que des mandats 
de poste pour les prisonniers de guerre et 
les internés. I 

QENÈVE | 

Population 

L'an dernier, Genève fut la seule des gran
des villes suisses où la guerre n'avait pas 
réussi à diminuer le chiffre de population. 
L'augmentation était tout au plus réduite du 
tiers de la moyenne des précédentes années. 
Il n'en est pas de même en 1915. L'on y cons
tate une baisse de la population cantonale, 
qui en 1914 était de 171,955, à 165,519, soit 
6,346 unités — à peu près la population de 
Sion. 

Le déchet est fourni par la ville et l'agglo
mération, où la baisse excède même ce total 
car elle atteint 7120, tombant ainsi de 138,688 
à 131,568. Il est d'autant plus évident que la 
guerre est la cause unique de cette baisse que 
celle-ci porte uniquement sur les ressortis
sants des grands pays belligérants. Les grosses 
colonies de Français (38,000) et d'Italiens 
(20,000) sont évidemment amputées des sol
dats appelés sur les fronts. Après eux vien r 

nent les Allemands. En revanche, on constate 
une légère compensation offerte par les réfu
giés de Belgique, par des Américains et même 
par des Russes et des Autrichiens. 

Une fillette abandonnée 

Vendredi soir, à l'heure où partout l'on 
s'apprêtait à fêter la naissance de l'Enfant-
Dieu, des passants attirés par de faibles va
gissements pénétraient dans une allée de la 
rue de l'Ancien-Port, aux Pàquis, d'où par
taient les cris et trouvaient sur un paillasson 
un bébé qu'ils s'empressèrent de porter au 
poste de gendarmerie. Le Dr Wéfel constata 
que l'enfant — du sexe féminin — était venu 
au monde depuis quelques heures seulement, 
et il le fit conduire à la Clinique infantile où 
l'on s'empressa de lui donner les soins les 
plus attentifs et les plus dévoués. 

La fillette, qui est en parfaite santé, a trouvé 
tout de suite un parrain dans la personne du 
gendarme Bulliard, qui a demandé à ce qu'on 
lui donne le prénom de Lucie. 

révolte. Qu'il apaise le peuple, Comme lui, je trouve 
que la cause de ceux qui souffrent est sainte ; mais 
par des mesures violentes on risquerait de perdre 
cette cause et de la perdre sans retour. 

— Le voici 1 voici mon frère ! s'écria Jeanne avec 
une explosion joyeuse. 

Effectivement, on apercevait dans le lointain le 
jeune pêcheur, portant un bouquet sur l'épaule. Il 
se dirigeait vers la hutte et marchait à pas rapides. 

IV 

LE CONSPIRATEUR 

Isabelle et Jeanne, laissant dame Pédrille sur la 
porte, coururent au devant de Masaniello. 

Mais, en l'abordant, elles tressaillirent l'une et 
l'autre et ne purent réprimer un çri d'effroi. 

La ligure du jeune homme annonçait une irrita
tion terrible. Ses yeux étaient injectés de sang. On 
voyait que la colère, la haine et toues les passions 
violentes agitaient son cœur. 

— Vous 1 s'écria-t-il en reconnaissant Isabelle, 
vous ici, senora ? Ce n'est point aujourd'hui le jour 
des visites et promenades. Rentrez en ville, rentrez-y 
sur l'heure, et ne quittez plus la maison de votre 
père, — car demain le carnage et la mort se pro
mèneront dans les rues de Naples. 

— Miséricorde ! s'écrièrent les deux femmes. 
(A suivre). 



LE CONFEDERE 

Election . 
C'est par méprise que nous avons fixé à 

dimanche dernier l'élection d'un conseiller 
administratif. Cette épreuve n'aura lieu qu'en 
janvier. 

BALE 
Explosion 

Le jour de Noël, une boîte contenant 1 kg. 
de poudre a fait explosion pour des motifs 
encore inconnus dans une maison de Petit-
Huningue. 

L'explosion a démoli le mobilier de la cham
bre et toutes les vitres ont volé en éclats. Le 
propriétaire a été gravement blessé à la cuisse 
et au visage. Un autre locataire de la maison 
a aussi le visage brûlé. 

VAUD 
La saison sportive aux Diablerets 

Nous avons reçu le programme de la sai
son sportive cet hiver aux Diablerets. 

Il y aura entre autres un concours de ski 
le dimanche 16 janvier, avec challenge de la 
C'e Aigle-Sépey-Diablerets et plusieurs prix 
de valeur. 

Les coureurs paieront le quart de place, 
soit 2 fr. 45 pour le parcours Aigle-Diablerets 
et retour. 

Accident du travail . 

M. Constant Tauxe, 30 ans, célibataire, ha
bitant le hameau de Vers-Vey sous Yvorne, 
a été tué net, dans la carrière de la Coche, 
par la chute d'un bloc de rocher. Son beau-
frère, qui travaillait avec lui, a des contu
sions peu graves. 

Nouvelles diverses 

Les versements d'or en France 
—- Les versements d'or effectués dans les 

succursales de la Banque de France dans le 
département du Tarn s'élevaient, à la date du 
15 décembre, à îa somme totale de 8.883.000 
francs. En outre, des conférences pour favo
riser la récolte de l'or, qui seront données 
par les sous-préfets et les maires, sont orga
nisées dans tout le département. Les verse
ments d'or se sont élevés, pour le seul dépar
tement de la Drôme, à la somme de 7,159 
mille francs. 

. La réglementation allemande 
Vers le milieu de novembre 1915, le gou

vernement allemand avait fixé pour la viande 
da,pQrc des.prix maxima* qui devaient abais
ser d'un tiers les prix cotés jusqu'alors. A la 
suite de cette mesure, le nombre des porcs 
amenés à Berlin et dans les autres villes s'est 
trouvé réduit de moitié, les éleveurs préférant 
garder les sujets qui leur restaient. 

D'autre part, les animaux amenés en ville 
furent pour la plupart transformés en saucis
ses, denrée pour laquelle on n'avait pas édicté 
de prix maxima ! 

De tout cela, il résultera inévitablement une 
notable diminution de l'élevage porcin, dimi
nution dont les effets se feront sentir dans 
7 à 8 mois. 

On se souvient peut-être que l'an dernier, 
un professeur berlinois avait doctement déclaré 
que le neuvième ennemi de l'Allemagne n'é
tait autre que le porc. Un tiers environ du 
troupeau porcin fut alors abattu afin de mé
nager les provisions de pommes de terre, mais 
l'opération se fit dans une saison peu favo
rable à la conservation des viandes et celles-
ci furent d'un mince profit. 

Au surplus, la baisse escomptée du prix 
des pommes de terre ne se produisit pas. Il 
gelait ferme et les paysans gardaient le con
tenu de leurs caves. Les citadins continuèrent 
à payer cher leurs pommes de terre, et, au 
printemps, les provisions des agriculteurs res
tèrent en partie inutilisées, faute d'un nom
bre suffisant de porcs. 

On voit à quelles difficultés sans cesse re
naissantes se heurte le gouvernement allemand 
dans ce domaine de la réglementation écono
mique. Il tourne dans un cercle vicieux. 

Les privations et la santé des enfants 

Dans la Gazette médicale allemande, un mé
decin attaché à l'inspection des écoles de 
Charlottenbourg, près de Berlin, le docteur 
Kettner, expose les résultats d'une enquête 
sur les effets que les restrictions imposées par 
la guerre à l'alimentation ont eus sur les en
fants des classes moyennes de la bourgeoisie. 

Le docteur Kettner a noté une diminution 
de croissance et de poids principalement chez 
les enfants de 10 à 14 ans. Dans une classe 
de 33 élèves âgés de 10 ans en moyenne, il 
a constaté en cinq mois 26 cas de diminution 
de poids (la diminution allant jusqu'à 2 kg.), 
2 cas d'arrêt de croissance et seulement 5 cas 
d'augmentation de poids. 

Selon le docteur Kettner, les enfants en très 
bas âge et les enfants à la mamelle ont rela
tivement peu à souffrir. Il a remarqué seule
ment une augmentation du mal de Polt (due 
à îa qualité de l'alimentation) et de convul
sions (provoquées vraisemblablement par l'état 
anormal d'anxiété et de nervosité des mères). 

Le docteur Kettner estime qu'il y aurait 

lieu de prendre des mesures immédiates si 
on veut empêcher que ces années de guerre 
ne laissent une trace indélébile sur les futures 
générations allemandes. 

En Allemagne 

Le Journal de Strasbourg annonce que le 
gouvernement impérial va augmenter le tarif 
postal. Le timbre de 10 pfennigs sera porté à 
15 pfennigs et celui de 5 pfennigs à 7 % pfen
nigs. Cette augmentation devra rapporter au 
Trésor 90 millions de marks. 

Suivant le même journal, il faut que le gou
vernement trouve 400 millions de marks au 
moyen de nouveaux impôts. 

— Le journal socialiste Volksrecht annonce 
que mardi dernier, à Berlin, plusieurs mil
liers de personnes ont voulu se rassembler 
dans l'avenue Unter den Linden pour mani
fester de nouveau en faveur de la paix. Mais 
la police avait pris ses précautions et toutes 
les rués aboutissant au Reichstag avaient été 
barrées. Les manifestants se sont heurtés à 
la troupe. 

- • - -

Courtes nouvelles 

— L'explosion de la fabrique de munitions 
de Haskeui (Turquie), provoquée par un avion 
allié, a fait 1000 victimes. 

— A Uskub, une bagarre s'est produite dans 
un café, entre officiers austro-allemands et bul
gares ; deux officiers autrichiens auraient été 
tués et trois blessés ; chez les Bulgares, il y 
aurait eu également 2 tués et 3 blessés. 

— Une vague de froid s'est étendue sur 
toute la Suède. 

Dans le Noorland, le mercure a gelé dans 
les thermomètres. A Askoff, on a noté 53 
degrés de froid ; à Lycksele, 50 degrés. Stock
holm jouit d'une température relativement 
tempérée avec 20 degrés de froid. 

— Le Telegraaf d'Amsterdam confirme qu'un 
aéroplane anglais a été abattu près de Bru
ges, mais l'avion allemand qui le poursuivait 
a fait aussi une chute. Tous les aviateurs ont 
été tués. 

— Dans les milieux politiques américains, 
on semble convaincu qu'étant donné la teneur 
de la nouvelle note des Etats-Unis à l'Autri
che, une rupture peut être considérée comme 
presque certaine si l'Autriche ne cède pas. 

— Le directeur de l'Institut bactériologique 
de Vienne, le Dr Rodolf Krause, a découvert 
un sérum contre la bronchite spasmodique. 
Cette découverte est le résultat d'expériences 
faites à Vienne. 

— Le Lokal Anzeiger annonce que les au
torités militaires ont suspendu l'organe heb
domadaire de Maximilien Hàrden Die Zukunft 
jusqu'à nouvel ordre. 

— La Gazette de Voss apprend de Buda
pest que l'Entente aurait remis une note à 
la Roumanie au sujet du libre passage d'ar
mées russes. La note demanderait une réponse 
à brève échéance. 

— Les Japonais naturalisés de la colonie 
britannique d'Ottawa (Canada) ont offert de 
constituer un régiment avec des cadres japo
nais. 

— M. Claude Burel, fabricant de chapeaux 
à Mornant (Rhône), avait continué à entre
tenir des relations commerciales avec une 
maison d'Uberach (Allemagne) par l'intermé
diaire d'une maison suisse. 

Poursuivi pour ces faits devant le tribunal 
correctionnel de Lyon, M. Burel a été con
damné à un an de prison et 1000 fr. d'amende. 

— Le paquebot Odessa, affrété par la Russie, 
est arrivé à Marseille samedi, ayant à son 
bord le colonel serbe Vassitch, les familles 
des généraux Savagbvith et Popovitch et de 
nombreux autres réfugiés serbes. 

— Le général en chef russe Roussky ayant 
pris sa retraite, l'agence Weslnik déclare ca
tégoriquement que celle-ci a été motivée exclu
sivement par sa maladie. Tous les autres 
motifs indiqués par la presse allemande ne 
sont que des inventions malveillantes. 

— La Gazette de Cologne est informée d'A
thènes que, d'après des informations dignes 
de foi, les troupes anglaises et françaises au
raient évacué les îles de Tenedos, Imbros et 
Lemnos. 

Nouvelles étrangères 
La „Paix" volée et envolée 

Le New-York Herald donne la dépêche sui
vante du 25 décembre : 

Le plafond de M. Albert Besnard, « Paix », 
qui avait été prêté par le gouvernement fran
çais pour être exposé à la Relief Exhibition, 
a disparu de la jetée de la Compagnie Géné
rale Transatlantique, où il avait été déposé 
provisoirement. On croit qu'il a été dérobé. » 

La toile fut apportée par le paquebot Es-

Î
tagne, le 15 décembre, et devait constituer 
a principale attraction de l'exposition de l'hô 

tel Ritz-Carlton, qui s'ouvrira le 2 janvier 
prochain. 

M. Whitney Warren, l'architecte bien connu, 
est le président de l'exposition, placée sous le 
patronage du Musée .d'Art français, du Comité 
des Artistes Américains, de la Société des 
Architectes, de l'Alliance Française et de la 
Société des Beaux-Arts. 

Le tableau était assuré pour 100.000 francs, 
qui représentent la somme versée à l'artiste 
par l'Etat français. 

Le comble du toupet 
UInformazione de Milan publie le texte de 

la proclamation adressée aux Serbes par l'em
pereur Guillaume : 

A mon héroïque et noble peuple serbe, 
Cest un malheureux hasard qui a mis en conflit nos 

deux nations, mais la faute n'en est pas à vous, Ser
bes héroïques, mais à votre gouvernement, qui s'est 
laissé entraîner par ses méchants alliés. Voulez-vous 
encore continuer sur cette voie désastreuse en vous sa
crifiant pour les intérêts de pareils alliés ? Vous com
battez depuis trois ans et votre valeur a démontré que 
vous êtes dignes de la liberté. Nous venons, non pas en 
ennemis, mais comme des amis, pour organiser votre 
nation défaite et pour garantir vos droits. Nous invi
tons donc les populations qui ont abandonné le terri
toire national à retourner à leurs maisons,'à leurs ha
bitudes, à leur travail. Que les réfugiés reviennent chez 
eux et ils verront que nos promesses ne sont pas fausses. 

(Signé) GUILLAUME. 

Un drame sanglant 
Une tragédie s'est déroulée près de Rome, 

dans les environs du polygone Humbert. 
Dans une calèche passaient le capitaine Fe-

noglio, connu pour avoir brillé dans les con
cours hippiques et la comtesse Salvucci, lé
galement séparée de son mari, riche proprié
taire des Abruzzes, nommé D'Alessandri. Sou
dain, une automobile, conduite par D'Ales
sandri, arriva à une vitesse vertigineuse, et 
malgré les efforts du capitaine pour éviter 
l'automobile, celle-ci se précipita sur la calè
che, qui fut réduite en miettes. D'Alessandri, 
qui n'était pas blessé dans le choc, sauta de 
l'automobile et déchargea son revolver sur 
l'officier, le blessant mortellement. Il s'acharna 
ensuite à coups de rasoir sur la comtesse, 
dont la vie n'est pas en danger, mais qui res
tera défigurée. 
, Deux soldats purent enfin désarmer le meur
trier. 

. — • ^ _ 

OPINIONS 

Piaillements de paix 
[On s'obstine de plus en plus à nous parler de 

paix. L'Association pour l'étude des bases d'une paix 
durable est sur les dents. Tout semble prédire qu'elle 
y restera — à moins qu'elle ne se lasse. En atten
dant, voici ce qu'en pensait, il y a quelques semai
nes déjà, M. Clemenceau. Il y a toute apparence 
que son opinion n'ait pas de beaucoup changé de
puis.] 

: Et, sans jamais se lasser, ils continuent 
leurs piaillements de paix. Au temps, déjà 
lointain, où Guillaume II s'orientait vers Pe-
trograde et Moscou, on avait bien voulu nous 
faire savoir que le maître de l'univers nous 
ferait la grâce de nous dicter sa paix, une 
paix de généreuse grandeur qui plongerait 
chacun de nous dans une mer de contente
ment. Il n'est pas allé à Pétrograde, il n'a 
pas vu Moscou, parce que — chose impré
vue — les armées russes se sont mises en 
travers du chemin. Cela n'a point abattu l'é
lan de son ardeur humanitaire, car il va sim
plement changer, de tréteaux, et c'est de la 
Corne d'Or qu'il nous proposera ses formules 
d'apaisement. 

Cette fois, le chemin paraît à peu près li
bre vers les splendeurs orientales d'un cor
tège pour lequel toute la cinématographie pré
pare un dévergondage de films impériaux. 
Guillaume II défilera dans Stamboul, puisque 
la route est libre, grâce à la trahison, qui ne 
sera pas oubliée, de la Bulgarie, et nous pou
vons même compter qn'il en saura tirer de 
puissants effets de cabotinage pour révolution
ner, s'il le peut, le monde musulman. Le ca
life n'a pas été entendu lorsqu'il a appelé tout 
l'Islam à marcher contre la France et l'An
gleterre. Ce sera bien une autre affaire quand 
le sultan boche déclarera la guerre sainte du 
haut de ses minarets. 

Car il se dressera dans une auréole de 
gloire, comme Charlemagne lui-même n'en 
aura jamais connue, un pied sur l'Asie, et 
l'autre sur l'Europe du Bosphore, à la façon 
de l'antique colosse, tenant, dans une main, 
la lourde épée, symbole de la paix germani
que, et, dans l'autre, le globe étoile d'or, em
blème d'une surhumaine possession de l'uni
vers. Et, dans cet accoutrement de roi de pi
que, il parlera. Il parlera, non pas pour im
poser, ainsi qu'on aurait pu croire, mais pour 
proposer — ce qui est bien différent. 

Ici mon étonnement s'exprime. Quoi donc ? 
S'être répandu sur le monde, avoir violé, en 
plein soleil, toutes les paroles que l'honneur 
commande de respecter, s'être rué sur la Bel
gique sans défense, avoir versé tant de sang 
innocent que le duc d'Albe en est presque 
regretté des Flandres, avoir massacré plus de 

vieillards, de femmes et d'enfants, pillé, ra
vagé, brûlé plus de villes que les pires dé
vastateurs, avoir fait pleurer plus de mères 
que ne rêva jamais ce romantique tueur, dé
sormais médiocre, Attila, stupide de respect 
devant un Paris embryonnaire, avoir trouvé 
moyen de concréter, de résumer toutes ces 
choses dans l'assassinat: bochissime d'une 
femme devant la tombe de qui toute l'huma
nité se découvre, et tout cela pour s'arrêter 
à mi-chemin du voyage de Riga à Bagdad, 
et nous dire, à nous, hommes armés de Bel
gique, de France, d'Angleterre, d'Italie, de 
Russie, non pas : « Voici ce que je veux », 
mais tout modestement : « Voulez-vous ? » 

Mais non, sire, nous ne voulons pas. Nous 
n'avons jamais voulu, nous ne voudrons,ja
mais : voilà toute l'affaire. Tenez-vous le pour 
dit. Nous ne voulions pas quand vous étiez 
sur la Marne. Nous continuons de ne pas vou
loir quand vous n'y êtes plus. Vos proposi
tions ? Mais nous ne consentons même pas à 
les connaître. Elles ne nous intéressent pas. 
Nous ne voulons rien de tout ce que vous 
voulez. Comprenez-vous comme c'est simple ? 
Et pour achever, voici que nous voulons, d'une 
volonté irréductible, tout ce que vous ne vou
lez pas : le droit, l'indépendance dans la di
gnité, la liberté pour les peuples, comme pour 
les individus, des choses qui ne sauraient 
avoir de sens pour votre entendement. Vous 
voyez bien que ce n'est pas la peine de dis
cuter. Faites-nous donc grâce, je vous prie, 
de vos effets de costume, et de vos amplifi
cations guerrières. Nous n'avons dans la tête 
que d'écraser le rêve monstrueux, dont vous 
'êtes porteur, d'une humanité saignante sous 
l'imbécilité brutale d'une race capable d'ap
prendre tout ce qui se peut savoir, mais im-
capable d'en faire autre chose que de l'avi
lissement et de la mort. 

D'ailleurs ne le sentez-vous pas vous-même, 
lorsque revenant, d'instinct', à votre politique 
de sang, vous concluez par cette formule 
comminatoire : « Une guerre d'extermination 
serait poursuivie dans le cas où la Quadruple 
Entente repousserait la discussion de ces propo
sitions. » , 

Une guerre d'extermination ? Qu'est-ce à 
dire? Nous ne l'avons donc pas eue jusqu'ici? 
Louvain, ce n'était qu'un jeu? Une petite 
entrée eh matière? Une plaisanterie de Boche 
en gaieté ? Cela me rend perplexe. Je me de
mande comment vous pourrez mieux faire. 
Voyons, réfléchissez. Vous n'assassinerez pas 
miss Cavell deux fois. Que ferez-vous de plus 
que de brûler les villes, les villages, après 
avoir empilé des tas de cadavres sur les 
placés publiques, ou jeté dans vos brasiers 
des femmes et des enfants ? Vous ne pouvez 
donc nous faire entrevoir rien de pire que 
ce que nous avons vu, hors vos embrasse-
ments. Et puis, les morts, quand on les croit 
sous terre, et qu'on a bien piétiné sur leurs 
tombes, vous verrez quelle place ils viennent, 
je ne sais comment, reprendre- parmi nous, 
pour exiger, comme un certain Banquo, de 
cruelles revanches. Ceci pourra vous expli
quer pourquoi vous ne nous faites pas peur. 
Vous ne pouvez pas nous apporter une cause 
supplémentaire de vous exécrer. Il est dans 
l'ignominie des barbares une limite qu'on ne 
peut pas dépasser. Vous avez touché l'extrême 
borne. Rien ne vous est plus possible, sinon 
d'y rester attaché. 

Grand Théâtre de Lausanne 
Fidèle à son habitude, M. Bonarel organise pour 

les fêtes de l'An une série de représentations qui 
seront exceptionnellement brillantes. 

Samedi l'r janvier, en matinée à 2 heures l|« 
Les Misérables 

Ce chef-d'œuvre du plus grand des écrivains fran-
. çais sera magistralement interprété par les excellents 
artistes de M. Bonarel, ayant à leur tête M. Jean 
Froment, qui joue le rôle de Jean Valjean. 

Samedi 1er janvier, en soirée à 8 heures 
et dimanche 2 janvier, en matinée et soirée 

Les 5 sous de Lavarède 
Cette pièce à grand spectacle sera montée par 

M. Bonarel avec un soin tout particulier : de très 
beaux décors, des ballets, des numéros de Music-
Hall. Rien ne manquera aux aventures du brave 
petit Français Lavarède, qui doit faire le tour du 
monde, avec 5 sous dans sa poche. 

Lundi 3 janvier, en matinée à 2 heures 1li 
Patrie 

le beau drame du célèbre écrivain Victor Sardou, 
interprété par toute la troupe du Grand Théâtre. 

Lundi 3 janvier, à 8 heures 
La soirée du rire ! 11... Deux grands succès 1 ! 
D'abord J e a n III, de Sacha Guitry, puis La 

D a m e de c h e z Max im's , de Georges Feydeau. 
La location est ouverte au Grand Théâtre (Télé

phone 10.32. Il ne sera envoyé aucun billet contre 
remboursement. Prière d'adresser le montant des 
places par mandat postal. 

f l W T payant aujourd'hui l'abonne-
* • * • ment du « Confédéré », on 
reçoit un bel almanach et on s'évite 
30 et. de frais de remboursement. 

A toute époque de l'année on peut prendre 

un abonnement au Confédéré 
Il suffit d'en aviser l'Administration 

du „ Confédéré", à Martigny, par simple 
carte postale. 

• 



Banque de XUartïg'ny 
Closuit Frères & Cie 

Les bureaux seront fermés 
1179 le 31 décembre dès midi 

au Café du Pont, à Martigny-Bâtiaz 
le Ier janvier 1916, à partir de 2 h. de l'après-midi. 

Mélèzes à vendre 
On vendra aux enchères, chez M. Jules GAY-CROSIER, 

à Martigny-Croix, le dimanche 2 janvier 1916, à 2 heures, 
15 à 20 plantes de mélèzes, situées à Combarigny. 

Magas in de Comest ib les 
A. DÉNÉRÉAZ 

... 
M a r t i g n y Place Centrale — Ancien magasin A. Girard-Rard 

Grand assortiment en volailles, gibier, poissons, 

légumes et fruits. Beurre, Oeufs, vacherins, etc. 

ETRENNES U T I L E S 
MESDAMES, MESDEMOISELLES ! ! 

' Voulez-vous plaire à votre époux ou à votre fiancé, offrez-lui, 
pour ses étrennes, une plume réservoir Mont-Blanc ou Monte 
Rosa. 

Grand choix de tous prix, depuis 0 . 7 5 et. à 3 0 fr. la pièce 
Librairie-Papeterie Marschall, Martigny. — Téléph. 104. 

C o m m e r c e de béta i l 
Le soussigné serait vendeur de veaux mâles et femelles 

de la race du, Simmenthal pour l'élevage. Il fait aussi des 
échanges contre moutons, porcs ou veaux de boucherie. Suis 
acheteur de vaches et taureaux de boucherie. 

Prière de m'aviser quelques jours à l'avance. 
Charles JAGGL 

Maison de la Croix-Blanche, à Aigle. 

Chaussures Modernes [U ' 
Ci-devant : Dupuis Frères & Co 

et Grandmousin Frères & Bochatey 

Martigny-' 

D E LA C H A U S S U R E 

Voilà le cadeau le plus utile que VOUS 
pouvez faire pour les fêtes 

Malgré yénorme hausse et les difficultés de se pro
curer du cuir, nous pouvons offrir à notre honorable 
clientèle, grâce au grand stock disponible, un c h o i x i m 
m e n s e e n c h a u s s u r e s f i n e s e t o r d i n a i r e s , 
de première qualité et dernière nouveauté, à des prix extra 
avantageux. 

A toute personne qui fera un achat, il sera remis, 
à titre gracieux, un c a d e a u très utile. 

Socques en tous genres 
ÊSïsasBfsea 

ianque Coopérative Suisse 

Nous recevons des dépôts au : 

4 3|4 °|o contre O b l i g a t i o n s nominatives ou au por
teur, en coupures de Fr. 500 et plus, 1 à 5 ans ferme. 

4 i|4 °|Q en C o m p t e d e d é p ô t à 3 mois de terme. 
4 o|0 en Compte-coupant . 

Tou tes opéra t ions de banque 
Pour rapport de 1914, renseignements et conditions spéciales, 

on est prié de s'adresser ou bureau. 

Virement à la Banque Nationale No 5187. 

Chèques postaux No II. 640. La DIRECTION. 

Pour les fêtes de Noël & Nouvel-An 
Grand choix de plantes vertes; 

Fleurs d'appartements, - Azalées - Cyclamens. 
Primeurs 

à l'ancienne Pharmacie Morand, rue des Hôtels, à Martigny. 
COMMERCE DE GRAINS. JULMY. 

Pâtisserie-Confiserie TAIRRAZ 
Rue du Collège MARTIGNY-VILLE Rue du Collège 

Grand choix de pâtisserie & gâteaux 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions FB*. I . O O O . 

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.— 

Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 Va " 4 °/o ; 
sur carnets d'épargne à 4 °/0 ; 
contre obligations à 4 1j2 °/o en coupures 
de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse : 

Etat au 30 septembre 1915 : 
Dépôts d'épargne : Fr. 2.191.545,75 
Obligations : » 1.792.000,— 

Ensemble : Fr. 3.983.545,75 

Obligations hypothécaires : Fr. 4.672.168.20 
Dans le canton seul : » 4.372.168.20 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t à Mart igny . 361 

Ei rais TÉtaris k Morai et Lyonnaise, l a u u u (S. A.) 

T e i n t u r e s d e C o s t u m e s tout faits dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e c h i m i q u e de robes de ^oie, de toilettes de soirées, gants, plumes, boas, etc. 
Vêtements de Messieurs remis à neuf. 
Maison de 1er ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse. 

Service rapide. Prix modérés. 
Dépôts à Martigny-Ville : Mme A. S a u t h i e r - C r o p t , négt. A Marti gny-Bourg : Mme 
Vve A. C h a p p o t , négt. A St-Miurice : Mlle R a p p a z , modes. A Sierre : Les Hoirs 
de Deff. P e l l a n d a , avenue de la gare. A Saxon : Mlle M a g n i n , modes. A Montana : 
Mme C l i v a z , Bazar Edelweiss. A Monthey : M. C é l e s t i n C a s t e l l i , négt. A Loèche : 
M. F e r d i n a n d R o u s s i , négt. A Viège : Herrn J . P . A n t h a m a t t e n , S c h n e i -
d e r m e i s t e r . 452 

+ 
Publicité dans la Suisse allemande 

*& t 
+ 
* + + 
* 

+ 
+ 

BALE : 

BERNE : 

BERTHOUD 

BIENNE : 

BRIGUE : 

Basler Nachrichten 

Bund. 
Anzeiger der Stadt 

: Tagblatt. 
Schw. Eisenbahn Zei-

tung. 

Express. 
Bieler Tagblatt. 

Briger Anzeiger. 

COIRE : 

GLABIS : 

LUCERNE : 

SOLEURE : 

ZURICH : 

1 

Neue Bûndner Zei-
tung. 
Bûndner Volksblatt. 

Glarner Nachrichten. 

Vaterland. 

Solothurner Zeitung. 

Neue ZurcherZeitung. 
Schweizer Baecker-

und Conditor-Zei-
tung. 

Schw. Turn Zeitung 
(Gymnaste suisse). 

Ces organes, choisis parmi les meilleurs de la presse suisse, sont très 
appréciés et fort répandus dans 

toute la Suisse allemande 
Ils offrent ainsi, dans leur ensemble, un moyen puissant de publicité. 

S'adresser à la SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ H. & V., 
LAUSANNE, Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Chaux-de-Fonds, Cernier, Colombier, 
Coire, Davos, Delémont, Estavayer-le-Lac, Fleurier, Frauenfeld. Fribourg, 
Genève, Glaris, Lugano, Lucerne, Montreux, Moutier, Neuchâtel, Porrentruy, 
Schaffhouse, Sion, Soleure, St-Gall, St-Imier, Thoune, Vevey, Winterthour, 
Zofingue, Zurich. 

CATALOGUES, TRADUCTIONS ET DEVIS DE FRAIS GRATIS 

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

Noël - E t rennes -

Bijouterie H. MQRET 
MARTIGNY 

Bel assortiment de bagues, 
broches, chaînes, coll iers, 

sautoirs, bracelets, etc. 

Grand choix de montres, pendules et réveils en tous genres 
Argenterie. — Services, etc. 

Garnitures de bureau. — Nécessaire à coudre, etc. 
Souvenirs de Mobilisation. Bagnes, broches, réveil-matin „0bus ' 

AI/IO Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable pu-
/ faTfO blic de Monthey et environs qu'il a repris 

le Café du Nord, Avenue de la Gare 
à Monthey 

Il s'efforcera, par des marchandises de 1er choix, de sa
tisfaire ses clients. 

Restauration à toute heure. 
Se recommande. 

Billard. 
A. STOCKLI. 

= Agenda du Valais 1916 = 
Très pratique et d'un format commode, ce carnet de poche 

est cédé, élégamment cartonné, à 1 f r . 6 0 (au lieu de 2 fr. 
pris en magasin) en s'adressant à 1167 

Case postale 14046, Sion 

ferrugineux Boitiez Cognée 

Sirop de Brou de Noix Eoliin 
B*S Exoellent dépuratif, employé iivecmiccèa p. combattre 
I | | l lei impureté» du »«n|î, le» buiitmi». le» 'Inrtres, cte 
WSm En flacons de frs 1 et fri 6.50. 

Alcool de menthe et camomilles Soiliez 

Excellent fortifiant pour combattre l'anémie, lea 
piiea couleurs, la faiblesse, le manque d'appétit eto 

En flacon» do frs 3.50. 

Infaillible contre les indigestions, les maux de tète, 
les maux d'estomao et les étourdinsements. 

= Biisui iigiiiiqii il digutiii, iipréetti du nlitairn il turiilti. ES 
En flacons de fr 1 .— et frs 2.— 

En vante dans toutes les pharmacies et a la 
Pharmacie Golliez à Morat. 

Exige» toujours le nom de ,,8 01 LIEZ" et la 
marque des „daui lalmiara". 

J'achète 
noyer en grume et scié 60 m|m. 

Peuplier Carolin en grume 
au plus haut prix du jour 
S'adresser àCh. Gubler, Com

merce de bois, Montreux. 

Viande de cheval 
jeune, pour rôtir, sans os 1.60 
le kg. Pour bouillir, sans os, 
1.20 le kg. Bonnes saucisses à 
15 et. pièce. 

BRUN, Boucherie, Bâle 
• ES médecins indiquent com-
• " me un excellent remède 
contre la toux les 
CARAMELS PECTORAUX KAISER 

Marque « 3 sapins » 
Des milliers de personnes les 

prennnent contre la toux, en
rouement, mucosité, catarrhe, 
maux de gorge, coqueluche et 
comme préventif contre les re
froidissements. 

6100 
attestations légalisées de méde
cins et particuliers garantissent 
un résultat certain. 

Bonbons délicieux stimulant 
l'appétit. Faits avec le meilleur 
extrait de malt. Paquets de 30 
et 50 et., boîte 80 et. en vente 
aux pharmacies Ch. Joris, Mce 
Lovey, G. Morand à Martigny; 
Pharm. L. Bey, St-Maurice ; 
Pharmacie M. de Quay, Sion ; 
pharm. H. Allet, G. Faust, Zim-
mermann à Sion. Pharm. M. 
Carraux, à Monthey ; Société 
Montheysanne de Consomma
tion, Monthey, et toutes les 
pharmacies. 891 

LOTERIE 

A vendre 
un cheval 
âgé de 6 us 

hauteur 1 m. 26, manteau gris, 
avec harnais, 
un char h 4- roues 

et un traîneau 
tous en très bon état, très con
venable pour boulangerie ou 
boucherie. S'adr. à Mme PEL-
LAZZA, boulangerie, à Naters. 

A vendre 
un camion à patente 

ou è échanger contre 

char ou voiture 
S'adresser au « Confédéré ». 

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

tirage an 30 décembre 
Q O O Q lots gagnants 
O O O D de total f rans 

160.000 
I à 25.000 
1 à 10.000 
2 à 5.000 
5 à 2.000 

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 général : Mme B. Peyer, rne 
de Staël, 3. Genève. 998 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

C'est l'alimentation la plus 
économique et la meilleure pour 
la volaille. 

10O kg. 2 8 fr . , 5 0 kg. fr. 
14.50, 25 kg. f r . 7 . 5 0 , 10 
kg. f r . 3 .50 . 

Toiles reprises. Envoi franco 
contre rembours à toutes les 
gares CFF du Valais et Vaud, 

Graines mélangées au 
plus bas prix du jour. 555 

PARC AVICOLE, SION 
Téléphone 82 

Le cadeau le plus utile 
est celui d'une 

MACHINE A COUDRE 

à pied et à main 

de qualité Irréprochable 
Grand dépôt chez Henri 

MORET, h o r l o g e r , Marti-
gny-Vi l l e . Réparations. 

10 °/0 d'escompte. 




