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On cherche un homme 
Il y a eu trente-troisans dans la nuit du 31 

décembre que Gambetta s'éteignait àVille-d'A-
vray. Quelque soin qu'aient pris ses amis — 
de plus en plus rares d'ailleurs—\à évoquer 
annuellement sa mémoire par un pèlerinage 
à cette villa des Jardies où le tribun rendit 
un soupir que se disputent encore les années 
1882 et 1883, jamais, je le crois, celte mé
moire ne s'évoqua aussi pleinement qu'en ce 
jour. 

Gambetta fut l'âme de la défense française 
après les désastres de 1870, après Sedan, après 
Melz, après l'effondrement du Second Empire. 

Malgré les encens prodigués à ses succes
seurs d'aujourd'hui, malgré les estampes et 
les journaux illustrés répandus à profusion, 
malgré même leur confiance et leur loyauté, 
il n'est pas téméraire d'affirmer que le jeune 
dictateur de 1870 n'est pas « remplacé ». 
• Les assurances prodiguées par les tribuns 
plus verbeux de- 1915 ont beau porter leur 
cachet d'énergie, nul ne s'y méprend, pour 
peu qu'il daigne réfléchir. Nous en trouvons 
l'attestation parla mise en parallèle de l'opi
nion de deux journalistes parlementaires des 
plus éloignés dans leurs origines et dans leur 
cycle politique, il s'agit de M. Jules Delafosse, 
député du Calvados, le plus intelligent des 
bonapartistes, et de M. Clemenceau, sénateur 
du Var, le plus éclairé des jacobitw. ^ 

Dans l'Echo de Paris du 29 décembre, M. 
Delafosse, rendant à Gambetta un hommage 
qu'il n'eût certes pas fallu attendre de lui du 
vivant de ce dernier, écrit : 

Il y a des milliers et des milliers d'honnêtes gens 
qui s'agenouillent.tous les matins devant Dieu et 
lui demandent de bénir nos armes, de nous donner 
la victoire. Je m'unis de tout mon cœur à ces im
plorations ; mais je voudrais y introduire une va
riante et dire : « Seigneur, Seigneur, envoyez-nous 
un homme ! Un homme, c'est la pièce maîtresse dont 
nous avons le plus grand besoin et qui nous man
que le plus. Du sein des grandes épreuves qui se
couent de temps en temps les peuples comme une 
tempête, il surgit d'ordinaire une forte personnalité, 
qui dit le mot qu'il faut dire, qui fait-le geste qu'il 
faut faire et se révèle investie du don sauveur qui 
s'appelle l'autorité. Elle attire, elle concentre en sa 
personne les vœux, les aspirations, les volontés du 
peuple entier et trouve dans cette élection spontanée 
la force qu'il faut pour accomplir la tâche libéra-' 
trice dont elle est l'élue. Notre malheur a voulu que 
la guerre ne révélât pas l'homme prédestiné au sa
lut de notre peuple. Elle a mis en lumière des offi
ciers généraux qui égalent les chefs militaires les 
plus glorieux de notre histoire. Les Joffre, les Foch, 
les Castelnau, les Maud'huy, les Pétaing sont des 
illustrations dignes de tous nos hommages. Mais 
nul d'entre eux ne s'est désigné à l'œuvre fatidique 
que notre condition réclame. Et moins encore que 
l'armée, la politique n'a pu susciter l'homme pré
destiné. Ce n'est pas de ce.milieu qu'il peut naître. 
Comme la collectivité parlementaire est en état de 
suspicion et d'hostilité préconçue contre toute supé
riorité intellectuelle et surtout morale qui révèle un 
maître, il n'y a aucun espoir à fonder sur ses capa
cités génératrices. Le parlementarisme est voué par 
essence et par destination aux exercices de la mé
diocrité. Il suscite les talents, il étouffe les carac
tères, et le caractère est la seule qualité qui vaille 
en matière de gouvernement. C'est un phénomène 
singulièrement significatif à cet égard que, depuis 
l'ouverture de la guerre, aucun ministre n'ait osé 
accomplir un acte d'énergie. 
• • * • * . » . . . « • 

La Convention coupait rageusement la tête de 
tous les suppôts de Pitt et Cobourg. Elle immola 
ainsi force innocents. Aussi ne demandé-je pas qu'on 
l'imite. Mais j 'aurais voulu que notre gouvernement 
eût quelque chose de son exaltation patriotique, et 
j 'aurais vu sans regret pénétrer dans ses conseils 
un Saint-Just qui fût honnête homme. 

Au contraire et pour notre malheur, le trait ca
ractéristique du régime qui préside à la conduite 
de la guerre est une extrême mollesse. Elle ne nous 
est pas particulière ; elle est aussi le mal intime de 
nos alliés. C'est elle qui engendre les tergiversations, 
les indécisions, les temporisations, les retards dont 
notre action diplomatique a si cruellement souffert. 

Le plus lamentable exemple, à mon gré, de cette 
atrophie morale, est l'attitude de nos ministres de
vant le Parlement. Ah 1 certes, ils trouvent de très 
beaux accents, lorsqu'il s'agit de faire sonner notre 

volonté de vaincre et d'anéantir le militarisme alle
mand. Mais dès que surgit la rumeur des curiosités 
indiscrètes, que les hiérophantes du contrôle de
mandent à tout savoir, les ministres prennent des 
airs de mendiants et supplient qu'on leur fasse con
fiance. II ne me plaît pas que les ministres parlent 
aux Chambres en suppliants. Ils ravalent ainsi l'au
torité et perdent la cause dont elle est la gardienne. 
C'est en maître, en dominateur qu'il faut parler au 
Parlement ; cela réussit toujours, parce que l'accla
mation extérieure courbe sous le vent populaire les 
petites passions et les mesquines conspirations dont 
s'alimente la vie parlementaire. Depuis Gambetta, 
personne ne l'a osé et nous mourons de cette déli
quescence de l'autorité gouvernementale. 

M. Delafosse omet que l'homme ainsi doué 
peut ne pas être appelé et par conséquent pas 
élu. C'est peut-être le cas de celui qui écri
vait deux jours avant lui les lignes suivantes 
dans son Homme enchaîné. Au fait, M. Dela
fosse pourrait bien y avoir songé, mais en 
préférant se taire. Ecoutons M. Clemenceau : 

Le pouvoir personnel, n'ayant d'autre tour dans 
son sac que de s'abandonner à des impulsions de 
hasard, produit les mêmes effets en quelque point 
de la Rose des vents que Vaconscience du maître et 
la passivité de la foule lui permettent de s'implan
ter. Pour ceux qui risquent une demande d'expli
cation, il y a le lacet du bon nègre, comme ailleurs 
la censure ou les crocs d'une meute édentée. Si la 
France n'était pas envahie, nous en pourrions sou
rire, en attendant une réaction qui nous vengerait 
peut-être plus qu'il ne serait nécessaire. Mais les 
Allemands sont à Noyon, et l'on a quelque peine à 
comprendre que la principale préoccupation du 
grand chef militaire récemment institué soit pour ce 
qui se passe dans la,mer Egée. _ , 

Nous avions Millerand, et il nous fut recommandé 
de ne point révéler ses fautes, fût-ce même dans le 
service de santé, où s'exercèrent, par ses soins, 
d'effroyables ravages. Nous gardâmes le silence, en 
dépit de nous-mêmes, et quand toutes les louanges 
de la presse amie se furent suffisamment donné 
cours pour qu'il fût clairement établi que nous 
étions tombés sur un homme providentiel, un jour, 
il déplut en haut lieu, et, avec l'aide du camarade 
Briand, une traîtresse main de vieille amitié baso-
chienne le poussa, avec un convenable accompagne
ment de sourires, dans une trappe qu'on ne prit 
pas la peine de lui dissimuler. Pourquoi donc avait-
il cessé de plaire ? C'est que, même en l'absence de 
toute critique permise, les faits, parlant plus haut 
que les louanges d'antichambres, avaient amené, 
dans le maître de l'heure, un état d'esprit qui lui 
faisait craindre pour sa propre responsabilité. De 
l'autorité à tort et à travers derrière des cloisons 
ministérielles, mais à la condition de se cacher, 
afin qu'il puisse dire, dans un mauvais pas, comme 
l'enfant pris en faute : « Ce n'est pas moi, c'est lui. » 
A Millerand, le mauvais café 1 

Pas très différente, l'aventure de notre bon géné
ralissime, qui fut dûment soustrait à la plus légère 
critique par décret d'une Providence ultra-faillible. 
Avant la décision du succès acquis, je lui ai vu 
dresser des autels qu'on n'avait érigés jusqu'à ce 
ce jour, qu'après la victoire définitive. Il pliait sous 
les lauriers, lorsqu'un froncement de sourcil, mitigé 
d'un sourire enchanteur, nous apprit que, pour des 
causes soustraites à notre appréciation, une auguste 
pensée avait jugé ne pas devoir engager plus loin 
une périlleuse responsabilité — même partagée. Que 
la faveur cessante relègue au plus haut des som
mets inaccessibles ou aux profondeurs du Tartare 
l'objet à écarter, il n'en est pas moins déplacé. C'est 
justement ce qui fut fait. 

C'est alors que parut le général de Castelnau, qui 
n'avait jamais cessé de paraître, puisqu'il nous fut 
toujours donné pour le principal inspirateur des 
conceptions dont le résultat nous crève les yeux. 
Aussitôt, chacun s'émerveille. C'est tout justement 
attendu. Nos lignes du Nord et du Nord-Est vont 
enfin voir des choses qu'elles n'avaient pas vues. Ce 
sera ,1e premier effet du grand coup de théâtre. Je 
braque ma lorgnette dans la bonne direction, mais 
un informateur me pousse le coude : 

— Vous cherchez Castelnau ? Il vogue sur la Mé
diterranée. 

Quelques années à peine après 1871, Gam
betta écrivait à son ami Ranc, en lui expri
mant ses craintes d'une nouvelle attaque sour
noise et brutale du militarisme prussien, ces 
lignes qui, tout en montrant aujourd'hui ce 
qu'il y avait de prophétie dans sa clairvoyance, 
pourront servir de conclusion à cet article en 
établissant que 1870 avait trouvé son homme 
et qu'il n'est pas sûr que 1916 possède le 
sien : 

// faut cependant, cher ami, que vous sachiez 
que le falsificateur de la dépèche d'Ems va tenter 
une autre trahison. Mais notre sang-froid, notre 

possession de nous-mêmes nous éviteront de tom
ber dans le même piège qu'en 1870. Les croas
sements du corbeau sinistre ne nous affoleront 
pas, cette fois-ci. C'est qu'il comprend sa faute. 
Il a su transformer l'Allemagne divisée et im
puissante en un grand empire discipliné et fort. 
Il a été pour nous et pour lui-même moins bien 
inspiré en exigeant l'annexion de l'Alsace et de 
la Lorraine, germe de mort pour son œuvre... 
A une époque de civilisation raffinée comme la 
nôtre, on ne conquiert pas les peuples malgré 
eux. La conquête morale n'a jamais suivi la 
Conquête matérielle. Et là, en Alsace-Lorraine, 
les populations annexées, formées par ce qu'il 
y a de plus chevaleresque, de plus séduisant 
q,ans la culture française, résistent aux attraits 
de la germanisation, attraits de brutalité, d'es
clavage servile, qu'elles ne comprennent pas. 

Plus on leur parle de la supériorité de' la 
grande Allemagne, plus elles regrettent ce qu'elles 
ont perdu. Ils ont meurtri le cœur de l'Europe. 
Tant qu'ils n'auront pas réparé cette faute, 
personne ne déposera les armes. La paix du 
monde, si nécessaire à tons les peuples, restera 
toujours à la merci d'un incident. 

-î-

Bulletin déjà guerre 
Le 3 janvier . 

Les fronts de guerre 

Depuis deux ou trois jours, une nouvelle 
activité semble se dessiner sur les divers fronts 
de bataille, activité dont nous en sommes 
encore à ignorer la portée et les conséquences. 

De Bâle notamment, on signale que le soir 
du 31 décembre, dès sept heures et demie, 
on a entendu une très forte détonation pro
venant d'Alsace, sensiblement plus forle que 
le grondement du canon. De divers points de 
la ville, on a observé en même temps, dans 
la direction de l'Alsace, une lueur qui a duré 
plusieurs minutes. L'ébranlement causé par 
la détonation a été si violent qu'on a ressenti 
comme un tremblement de terre dans les égli
ses où avaient lieu des cultes et dans les mai
sons particulières. 

Sur le front russe se dessinerait un effort 
d'action plus vive dans la direction des Bal
kans. Le Rousky Invalide, journal militaire, 
constate, en se basant sur des renseignements 

Euisés à bonne source, que d'importants corn
ais revêtant fréquemment un caractère de 

grand acharnement, se livrent sur tout le front 
de 280 verstes qui va du sud du Pripet jus
qu'à la frontière roumaine. 

Les journaux manquent encore de détails 
précis au sujet de ces opérations, mais déjà 
les communiqués officiels allemands permet
tent de conclure que les troupes russes ont 
pris l'offensive sur un front très large, opé
rant une vigoureuse poussée sur le front de 
Bessarabie et sur celui du Dniester, notam
ment au nord-est de Zalescziki. Les Allemands 
déclarent eux-mêmes que la violence de l'of
fensive russe est particulièrement intense dans 
la région située entre le Pruth et le Dniester, 
principalement dans la direction de Zalescziki 
et Czernowicz. 

Le Roussky Invalide dit que l'importance 
stratégique de ce secteur s'explique par la 
proximité immédiate delà frontière roumaine 
que les deux adversaires cherchent également 
à impressionner. En même temps, le Sénat 
roumain tenait une séance agitée où il appa
rut surtout que le gouveruement inclinerait 
vers les puissances de l'Europe centrale plu
tôt que vers la Quadruple Entente. Aussi la 
Russie, finissant par là où elle aurait mieux 
fait de commencer, viendrait, selon la Tri-
buna de Rome, de dépêcher le grand-duc Bo
ris, oncle du tsar de Russie, à Bucarest. Ce 
voyage a pour but de résoudre les questions 
pendantes entre la Russie et la Roumanie, 
relative à l'offensive russe dans les. Balkans. 

La patience de M. Wilson 

Le président des Etats-Unis semblerait en
vier la patience d'Abauzit, le célèbre théolo
gien calviniste qui, à l'inverse de son illustre 
maître, passait pour ne jamais s'être mis en 
colère. Nos lecteurs savent à quelle extrême 

tension en étaient venus les rapports entre 
l'Autriche et les Etats-Unis, à la suite du 
torpillage de YAncona. Or à peine le brasier 
sur lequel l'Autriche avait continué de souf
fler jusqu'à l'extrême limite possible semblait-
il s'apaiser par la subite reculade de l'Au
triche, que le gouvernement impérial du Habs
bourg, procédant à l'instar de celui du Hohen-
zollern, retirait d'une main ce qu'il cédait de 
l'autre. 

Une dépêche de Londres, le 1er janvier, 
annonçait que le paquebot anglais Persia, de 
la Compagnie péninsulaire orientale, allant à 
Bombay, avait été coulé le 30 décembre dans 
la Méditerranée, sans avertissement. 

Le Persia avait quitté Londres le 18 dé
cembre pour Bombay. Il transportait de très 
nombreux colis postaux et un très volumineux 
courrier, mais un faible cargaison. Il n'y avait 
à bord ni matériel de guerre ni combattants. 

La liste des passagers indique que 230 per
sonnes avaient pris leur billet. Il y avait 87 
femmes, 25 enfants et trois hommes, des 
Américains. 

L'équipage comprenait 2 à 300 hommes, 
la plupart des lascars. 

Le dernier port où le Persia avait fait es
calade est Malte, qu'il avait quitté le 28 dé
cembre. 

Cette nouvelle a produit à Washington une 
véritable stupéfaction, bien qu'on admette que 
peut-être le gouvernement autrichien n'ait pas 
eu le temps de donner de nouvelles instruc
tions à tous les commandants de submersi
bles. 11 paraît cependant difficile que, cette 
fois, les Ëtats-Uuis puissent subir avec leur 
ordinaire docilité ce nouvel affront, car à bord 
du Persia se trouvait le consul américain à 
Aden, Marc Neely, lequel est parmi les man
quants. 

158 survivants sont arrivés à Alexandrie. 
On croit que parmi eux se trouvent 60 pas
sagers. 

Le Lloyd annonce que les survivants se 
répartissent comme suit : passagers 59, dont 
17 femmes; équipages 38 blancs, 59 lascars. 

Parmi les rescapés se trouvait un Suisse, 
M. Emile Sutter, fils de l'administrateur pos
tal de la Chaux-de-Fonds. Un télégramme 
d'Alexandrie adressé à ses parents vient de 
les rassurer. 

Explosion d'nn cuirassé anglais 

Le navire de guerre Natal (capitaine de 
vaisseau Eric-P. Back), croiseur cuirassé, a 
été coulé jeudi après-midi, à Londres, pen
dant qu'il était au port, par suite d'une explo
sion intérieure. Il avait été lancé le 30 sep
tembre 1905 ; il avait un déplacement de 
13.750 tonnes. La puissance de ses machines 
était de 23.600 chevaux et la vitesse avait 
dépassé 23 nœuds à ses essais. Il portait six 
canons de 234 millimètres, quatre de 190 et 
vingt-quatre de 47, plus trois tubes lance-
torpilles sous-marins. Sa protection, était 
épaisse de 152 millimètres à la ceinture et 
aux positions de la grosse artillerie. L'effectif 
réglementaire était de 704 hommes, officiers 
compris. Une première liste de survivants a 
donné les noms de six officiers et de plusieurs 
sous-officiers et a indiqué que le nombre de 
ceux qui ont échappé à la catastrophe est de 
374. 

Le commandant, le capitaine de vaisseau 
Eric Back, serait parmi les morts ; il était 
âgé de 45 ans. 

Un incident à Salonique 

Comme des taubes allemands ont eu l'idée 
d'aller bombarder Salonique, le général fran
çais Sarrail et le général anglais Mahon ont 
fait prisonniers les consuls des puissances 
ennemies : Allemagne, Autriche, Turquie et 
Bulgarie et les ont fait transporter à bord 
du cuirassé français Patrie, ancré dans le port. 

Les autorités grecques ayant protesté, le 
général Sarrail a déclaré : « Le général an
glais et moi avons agi en connaissance de 
cause et avons accompli un acte de guerre. » 

• n v r payant aujourd'hui l'abonne-
JEMBÈ ment du « Confédéré », on 
reçoit un bel almanach et on s'évite 
30 et. de frais de remboursement 



L E C O N F E D E R E 

ECHOS 
Académie des sciences morales de France. 

Le cas pathologique de Guillaume II devait 
tenter le Dr Cabanes, dont on connaît les 
travaux psychologiques si intéressants sur les 
grands, de jadis et d'aujourd'hui. Ce savant 
l'a étudié, non seulement dans la personne 
même, mais dans l'ascendance du Kaiser; et, 
en son nom, M. Henri Welschinger a pré
senté un ouvrage tout à fait remarquable, 
qui, sous ce titre: Folie d'Empereur, est l'his
toire de la dynastie des Hohenzollern consi
dérée du point de vue médical et documen
taire à la fois. 

Dans ce livre, le docteur Cabanes établit, 
avec une précision terrible et par de vérita
bles pièces de réquisitoire et formules de ca
binet médical, toutes les tares de dégénéres
cence de cette famille royale, que son dernier 
représentant résume et totalise. L'étude parti
culière de Guillaume II est d'un intérêt tout 
spécial que M. Henri Welschinger signale à 
l'attention de l'Académie. 

S. S. S. 

A table d'hôte : 
— Qu'est-ce que ces trois S qu'on voit tous 

les jours dans les journaux suisses depuis 
quelque temps ? 

— Dame, c'est bien simple : Souveraineté 
suisse suspendue... 

— Autant dire supprimée^ alors ! 
— Il est vrai qu'il n'y aura rien à chan

ger... quand elle le sera. 

Les socialistes français etla guerre 
Au congrès de Paris 

Le congrès national du parti socialiste s'est 
terminé par l'adoption d'une longue motion 
constatant que le parti socialiste avec toute la 
France est entré dans la guerre sous le coup 
de la plus brutale agression, pour l'œuvre de 
la défeDse nationale exclusive dé tout dessin 
de conquête ou d'annexion. Le parti demeu
rera en guerre tant que le territoire ne sera 
pas libéré et des conditions de paix durable 
assurées. Par des conditions de paix durables, 
le parti entend que soient restaurées dans leur 
indépendance économique et politique les pe
tites nations martyrisées : la Belgique et la 
Serbie qui doivent être ressuscitées de leurs 
ruines. Les populations opprimées en Europe 
doivent retrouver la libre disposition d'elles-
mêmes et le lien entre la France.et l'Alsace-
Lorraine que la brutalité dé la force seule 
trancha en 1871 doit être rétabli. La France 
saura ensuite se montrer prévoyante et juste 
en demandant à l'Alsace-Lorraine elle-même 
d'affirmer à nouveau solennellement sa vo
lonté d'appartenir à la communauté française. 

La motion demande aux gouvernements al
liés de rejeter toute politique de conquête en 
s'en tenant strictement au principe des natio
nalités. Mais les Alliés, champions du droit, 
doivent davantage à l'avenir du monde. L'or
ganisation du droit international apparaît au 
parti socialiste comme la garantie la plus cer
taine d'une paix durable. En établissant en
tre eux des clauses d'arbitrage pour tous les 
litiges futurs, les Alliés ouvriraient la voie 
aux seules garanties de paix durable. Le monde 
conservera la pratique des ultimatums et la 
guerre fera succomber l'Europe dans quelque 
catastrophe nouvelle. Ou périra la civilisation 
humaine ou bien les nations entreront dans 
la pratique de l'arbitrage international par la 
limitation des armements, l'abolition des di
plomaties secrètes, l'organisation des sanctions 
économiques et militaires à l'égard des nations 
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Masaniello 
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par 

Eugène de MIRECOURT 

Il lui semblait que deux anges étaient venus tout 
à coup l'arracher aux ténèbres de l'enfer pour lui 
redonner toutes les joies du ciel. 

On atteignit le seuil de la hutte, et dame Pédrille 
dit tout bas à sa maîtresse : 

— La nuit approche, ma chère enfant, il faut 
partir. 

Mais Isabelle ne l'entendit même pas, et la nour
rice mécontente resta sur la porte, prêtant l'oreille 
et jetant de temps en temps dans la hutte un regard 
soupçonneux. 

La fille dû vice-roi jouissait de l'étonnement de 
Masaniello, qui, retrouvant sa demeure toute meu
blée éprouvait une émotion aussi vive que celle dont 
il avait été saisi à l'aspect de sa chaloupe. U 

— Oh I murmura-t-il, à qui devons-nous ce bien-

violatrices, et alors le monde pourra envisa
ger le développement normal de la paix et 
du progrès. 

A ceux qui proclamèrent que les traités in
ternationaux sont des chiffons de papier, que 
nécessité ne connaît pas de loi et qui prirent 
en dérision le droit des gens, on devra im
poser l'obligation des arbitrages, le respect 
des signatures étant devenu une règle géné
rale parmi les nations civilisées. 

Le parti socialiste repousse la destruction 
politique et économique de l'Allemagne, mais 
le militarisme prussien est dangereux pour la 
sécurité du monde et pour l'Allemagne elle-
même ; il doit en être réduit à accepter les 
procédures du droit, l'obligeant ainsi à se dé
truire lui-même en reniant sa raison d'être. 
La guerre de 1915 pourra être ainsi la der
nière des guerres. 

Le parti recommande au peuple allemand, 
par une opposition sous une forme très vive 
à l'égard des maîtres de l'empire, de fonder 
une vie politique de la nation allemande par 
le régime du suffrage universel où les gou
vernements sont responsables devant la sou
veraineté populaire et non devant quelque 
kaiser maître exclusif des catastrophes. 

La reprise des relations avec la section al
lemande ne pourra être envisagée que quand 
celle-ci aura redonné de la force, de la vie 
aux principes de l'Internationale, répudié l'im
périalisme et sa politique de conquête et pro
testé contre les violations du droit internatio
nal et des neutralités placées sous la garantie 
de l'Europe. Et seulement lorsque ces actes 
décisifs auront été accomplis par la Social-
démocratie ou la minorité opposante qu'une 
reprise des relations pourra être envisagée. 
Le parti espère que la croissante minorité so
cialiste allemande sauvera l 'honneur même 
du socialisme international et préparera peut-
être la rénovation et le salut du peuple alle
mand. 

Le congrès donne mandat aux élus socia
listes de continuer d'assurer par le vote des 
crédits le moyen d'obtenir la victoire, de par
ticiper à la défense nationale, et déclare adhé
rer en vue d'une paix non séparée aux paro
les de M. Asquith à la Chambre des Com
munes. 

Le congrès rappelle enfin à tous les mili
tants la nécessité plus que jamais impérieuse 
de l'unité du parti. 

— Le Matin dit que la résolution du con
grès socialiste a été adoptée à l'énorme ma
jorité de 2736 voix contre 76 et 102 absten
tions. 

— La Libre parole croit savoir que M. Gus
tave Hervé a été exclu du parti socialiste. '„ 
" ' : • • • . . - • . • • • - - • • - , - . • • • • ; - • ... J 
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R e c t i f i c a t i o n . — Dans l'article paru dans 
notre dernier n° concernant l'emprunt de la 
ville de Sion, nous avons omis de mention
ner la Banque Bruttin, à Sion, comme domi
cile de souscription, dans la liste des établis
sements désignés pour les recevoir. 

Cette omission, imputable au typo qui a 
composé l'article, est ainsi réparée. 

Déserteurs italiens.— Après les sept 
alpins italiens recueillis la semaine passée, 
neuf autres ont de nouveau franchi notre 
frontière. Il en est arrivé d'abord cinq, puis 
un autre seul avec des skis, puis trois encore, 
tous avec l'équipement d'hiver: ski, raquette, 
etc. Cinq sont arrivés le 30 décembre au soir 
à Brigue où se trouvent déjà leurs camarades 
de la semaine passée. Ils déclarent avoir dé
serté parce qu'ils auraient dû repartir au front 
après un congé de repos. 

fait ? 
— Ne le devines-tu pas, frère ? dit Jeanne en lui 

montrant Isabelle. 
Masaniello porta la main sur son cœur et dit à 

la fille du vice-roi : 
— Disposez de ma vie, elle est à vous 1 
— Ah 1 répondit Isabelle, vous ne me devez point 

de reconnaissance 1. Ne suis-je pas trop heureuse de 
vous avoir sauvés ? J'avais dans ma bourse de jeune 
fille quelques ducats superflus, et je ne pouvais les 
employer d'une manière qui me causât une satis
faction plus douce. 

Elle tendit la main au jeune homme qui s'age
nouilla pour la porter à ses lèvres. 

— Ainsi, reprit-elle en le caressant de son regard 
limpide, vous n'avez plus de raison pour vous livrer 
au désespoir. Vous ne retournerez plus à Naples ; 
ou si vous y allez encore, ce sera pour calmer le 
peuple, pour apaiser la révolte. Promettez-le moi, 
je vous en conjure I 

Masaniello se releva brusquement. 
Il passa la main sur son front et regarda la jeune 

fille d'un air égaré. On eût dit qu'il sortait d'un 
rêve consolant et paisible, pour se heurter à une 
réalité sombre et menaçante. 

— Calmer le peuple, — apaiser la révolte ? bal-
butia-t-il avec trouble. 

— Mon frère ! dit Jeanne, oh 1 tu ne refuseras 
pas notre bienfaitrice 1 

— Pas un mot de plus, — ce que vous me de-

Les prisonniers malades en Suisse. 
— Les négociations engagées depuis longtemps 

| au sujet de l'hospitalisation en Suisse de pri-
! sonniers de guerre malades, sont assez avan-
j cées pour qu'on puisse commencer à s'occu-
j per des mesures préparatoires. 
: Dans une assemblée de propriétaires de 
! sanatoria et de pensions, le lieutenant-colonel 
J des troupes sanitaires Niehaus, agissant sur 

mandat du médecin de l'armée, a communi
qué qu'on tentera d'abord un essai avec mille 
prisonniers allemands et mille français. On j 
prévoit, comme séjour pour les prisonniers i 

, français en Allemagne, Montana et Leysin, et 
pour les Allemands prisonniers en France, 
Davos. Il ne s'agira que de prisonniers at
teints de maladies ne présentant pas de gra
vité, ceux gravement atteints seront échangés 
comme jusqu'ici. Les malades seront nourris 
et soignés selon le régime appliqué aux mi-

I litaires suisses. 
Les internés seront soumis à un contrôle, 

mais pas gardés militairement. Ceux qui s'éva
deront devront être rendus par leur gouver
nement et renvoyés dans les camps de pri
sonniers. Les frais d'hospitalisation seront 
supportés par l'Allemagne et la France. 

Une assemblée de médecins, de propriétai
res d'hôtels, pensions et sanatoria, réunie à 
Montana, après avoir entendu des explications 
du lieutenant-colonel de Cocatrix, a décidé à 
l'unanimité de recevoir les prisonniers de guerre 
français malades. 

Le Palace-Hôtel, propriété d'une société an
glaise, en hébergera à lui seul environ 250. 
L e meilleur accueil est réservé à ces malheu
reuses victimes de la guerre. 

N a t a l i t é . — Le Briger Anzeiger relève le 
fait qu'il y a eu à Ernen, cette année-ci, 21 
enterrements d'adultes, tandis qu'il n'a été 
célébré que 2 mariages et 4 baptêmes. II y 
avait, il y a trente ans, 50 enfants à l'école 
d'Ernen, on n'en compte plus que 20 aujour
d'hui. 

Le choix d'une profession pour les 
jeunes gens qui vont quitter l'école au prin
temps cause bien des soucis à nombre de 
pères de famille. A notre époque surtout, où 
la vie est devenue si difficile, cette question 
revêt une importance toute particulière et 
mérite qu'on lui voue une sérieuse attention; 
aussi l'Union suisse des Arts et Métiers s'en 
est-elle fortement préoccupée. La Commission 
centrale des apprentissages de cette Union a 
publié (chez Bûchler & Cie, à Berne) un 
opuscule intitulé : Le choix d'une profession, 
qui est destiné à donner aux parents, aux 
éducateurs et aux autorités tutélaires des rè
gles simples, courtes, basées sur une longue 
expérience et sur une connaissance approfon
die de la grave question qui préoccupe tous 
les amis de la jeunesse. Cette brochure tient 
particulièrement compte de ce qu'il nous faut 
en Suisse ; elle a été élaborée et revue par 
des hommes compétents et pratiques. On y 
a joint un tableau des principaux métiers, 
avec indication du temps nécessaire à un bon 
apprentissage, ainsi qu'une traduction des 
conseils de Maître Hsemmerli sur le choix 
d'un patron d'apprentissage. 

Cet opuscule ne coûtant que 30 et. et à 
partir de 10 exemplaires 15 et. pièce, nous 
espérons que les autorités tutélaires et sco
laires l'achèteront en grand nombre pour en 
pouvoir distribuer un exemplaire à chaque 
garçon quittant l'école au printemps. 

ROYAL BIOGRAPHE, MARTIQNY 
Jeudi 6 janvier, matinée à 3 h. et soirée à 8 *jg h. 
Programme sensationnel et varié : « Cavalerie ita

lienne », actualité. « La Haine », drame des plus 
émouvants en deux parties. « Eclair Journal », actua
lités de la guerre. « L'appel au pays », drame pa
triotique en deux parties, et pour terminer, « Amour 
et Aviation », comédie comique. 

mandez est impossible. 
— Impossible ? s'écria douloureusement Isabelle. 
— Oui, car ils ont ma promesse. 
— Il faut la leur reprendre, dit Jeanne. 
— Y songes-tu, sœur P Ils m'ont nommé leur chef 1 

Ce serait les trahir, et j 'en suis incapable !... Adieu 1 
Le jeune homme fit un pas vers la porte ; mais 

I Isabelle se précipita devant lui, les. mains jointes et 
les yeux baignés de larmes. 

— Arrêtez, Masaniello 1... Tout à l'heure vous me 
disiez de disposer de vos jours.. . Hélas 1 hélas 1 c'é
tait donc une parole vide, un sentiment qu'expri
mait votre bouche et que répudiait votre âme ? 

— Non, senora, je l'ai dit et je le répète encore : 
prenez ma vie, prenez mon sang jusqu'à la dernière 

; goutte, mais laissez-moi l'honneur ! 
— L'honneur, Masaniello, le faites-vous consister 

à désoler Naples par le meurtre et l'incendie ? 
— Le crime est à ceux qui ont excité le peuple. 

, Ils forcent le lion à sortir de son antre. Tant pis 
i s'il les dévore 1 
| — Mais ce peuple, Masaniello, c'est vous qui allu-
; mez sa colère. Pourquoi souffler sur la flamme quand 
1 il dépend de vous de l'éteindre ? 
! — Ecoutez, senora, dit le jeune homme, vous ve

nez de nous rendre un service qui vous donne des 
j droits éternels à notre reconnaissance ; mais s'il faut 

payer vos bienfaits par une trahison, reprenez-les, 
senora, reprenez-les, de grâce, et laissez-moi partir ! 

— Ah! Masaniello, qui vous parle de mes bienfaits? 

Chronologie valaisanne 
1915 

(Pour servir aux futurs historiens de notre canton) 

10 janvier. — Réunion à Sion des avicul
teurs valaisans. Choix de la poule française 
la Faverolle comme race officielle subvention
née par l'Etat. 

Janvier. — Terrible avalanche d'Oberges-
teln ; nombre de chalets et autres bâtiments 
détruits. 

3 mars. — Défilé des bataillons valaisans 
de la brigade de montagne devant le général 
Wille à Sion. 

Représentation à Sion et à St-Maurice de 
« La Croix Blanche et la Croix Rouge », dra
me patriotique de Jules Monod. 

29 mars. — Inauguration des usines de la 
Borgne à Bramois ; hauteur de chute; 365 m., 
force de 30.000 chevaux. 

30 avril. — Célébration du 14me centenaire 
de l'institution du « Laus perennis », fonda
tion de l'abbaye de St-Maurice par le roi Si-
gismond de Bourgogne. 

10 mai. — Célébration officielle du Cente
naire valaisan à Sion. 

11 mai. — Le colonel J. Ribordy est élu 
président du Grand Conseil en remplacement 
de M. Imboden, et M. Troillet, président du 
Conseil d'Etat. 

25 mai. — Réunion de l'Association agri
cole du Valais à St-Léonard. 

27 et 30 mai. — Premières représentations 
au théâtre de Sion, des « Femmes savantes » 
de Molière. 

6 juin. — Votation fédérale sur l'impôt de 
guerre. Le Valais fournit 13959 oui contre 
556 non. 

12 et 13 juin. — Assemblée annuelle de la 
Société suisse des Traditions populaires à Sion. 

2k juin. — Percement du tunnel de bissè 
de Vispertertninen amenant l'eau depuis le 
Nanzerthal ; longueur 2690 m., altitude 1740 m. 

30 juin. — Inauguration du tronçon valai-
san Rrigue-Gletsch du chemin de fer de la 
Furka. 

3 juillet. — Inauguration du chemin de fer 
Loèche-Souste à Loèche-les-Bains, long de 
10532 mètres. 

27 juillet. — Réunion de la « Murithienne » 
à Orsières. 

1er août. — Célébration du Centenaire va-
laisan, coïncidant avec la journée nationale 
suisse, à Sion et dans les localités de la plaine 
et d é j à montagne. 

7 août. — Catastrophe d'Ausserberg-Raro-
gne sur la ligné du Lcelschbéfg ; écoulement 
de la carrière de Riedgarten ; 9 morts, dont 
5 Bernois de Merlingen ; grands dégâts. 

20 août. — Mort à Sion du forestier can
tonal Gaspard Lorétan, né en 1835. 

Août. — Deux touristes zurichois se tuent 
au glacier d'Allaliu et deux Bernois périssent 
au Weisshorn. 

29 août. — Fondation d'une section valai
sanne de l'Automobile-Club suisse à Loèche-
les-Bains. Au retour, terrible accident d'auto
mobile ; 2 morts : le lieutenant-colonel Beeger 
et le chauffeur Meyer, plusieurs blessés. 

k septembre. — Enneigement considérable 
et prématuré dans les Alpes valaisannes ; 
désalpes, avalanches, deux victimes humaines 
dans la région du Sanetsch. 

9 septembre. — Réunion des apiculteurs va
laisans à Plai'-Conthey. 

25 septembre. — Percement du tunnel de 
la Furka long de 1858 mètres, à l'altitude de 
2164 mètres. 

10 octobre. — Fondation de la Société d'his
toire du Valais romand à Monthey. 

17 novembre. — Catastrophe du col de Saf-
flisch ; six skieurs militaires oberlandais, dont 

— Vous êtes Espagnole, et vous ne comprenez pas 
mes devoirs. 

— Je sais que vous allez vous perdre. 
— Qu'importe ? 
— Le duc d'Arcos a des forces considérables ; 

Naples est remplie de soldats. 
— Nous avons Dieu pour nous I 
— Mais voyez Jeanne qui sanglote et qui pleure! 

vous êtes son unique appui dans ce monde. Que 
deviendra-t-elle, si la mort vous frappe ? 

— Elle a Piétro, son fiancé, Piétro, qui ne peut 
combattre à cause de sa blessure, et qui la protégera 
si je meurs. Du reste, Jeanne est une digne et cou
rageuse Napolitaine. Elle aimerait mieux pleurer 
sur ma tombe que de me voir abandonner la sainte 
cause que j 'ai toujours soutenue. 

j — Mon Dieu ! mon Dieu ! dit Isabelle, il ne devine 
! pas mes terreurs ; il est sans pitié ! 

Le jeune homme lui prit la main avec émotion : 
— Vous le savez, senora, ma première pensée, 

tout à l'heure, en vous rencontrant sur le rivage, 
j a été pour le salut de votre père. 
j — Mon père ! Et si ce n'est pas pour lui que je 
i tremble ? 
i — Que dites-vous ? 

— Hélas ! le péril n'est pas de ce côté, vous seul 
courez tous les risques. 

! (A suivre). 



L E C O N F E D E R E 

le Ier-Iieutenant Willi , sont emportés par une 
avalanche. I 

Décembre. — Troubles à Evolène nécessi
tant l'envoi d'un peloton de 15 gendarmes. 

Parmi les morts de l'année, signalons, en 
outre du lieutenant-colonel Beeger et du fo
restier cantonal G. Lorétan cités ci-dessus, 
Jos. Neurohr, ancien préfet, à Grône, et l 'an
cien juge d'appel Emile Zen-Ruffinen, à Loèche. 

Aucune votation cantonale n'a eu, lieu en 
1915. 
; Ouvrages écrits sur le Valais : le Calendrier 

du Centenaire valaisan, par P . Bioley ; le Cen
tenaire valaisan, de R. Girard et une mono- i 
graphie .delà commune de Lens, par D. Trin- I 
quesse. M. GABBUD. 

f Confédération 
V J 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le pétrole 

Un communiqué au secrétariat de l'Union 
suisse des épiciers annonce que les réserves 
de pétroles en France sont épuisées pour le 
moment, selon des informations sûres, et qu'il 
n'y à pas à attendre de pétrole de la France. 
Des pourparlers au sujet de nouveaux réser
voirs sont engagés. Le commissariat des 
guerres à fait de grands achats en Roumanie j 
et espère pouvoir importer en janvier une 
petite partie de ce pétrole. Des négociations i 
sont en outre engagées pous envoyer en Rou- ! 
manie un train complet de wagons-citernes. ! 
L'importation de Savone (Italie) est peu con- . 
sidérable; mais on peut espérer que la situa- j 
tion s'améliorera au cours de ce mois. j 

Dons à ses soldats T j 

, A l'occasion des fêtes, la commune de Re-
gensberg (Zurich) a envoyé à tous ses ressor
tissants se trouvant sous les drapeaux, une 
somme de 20 francs. 

Au Lœtschberg 

La direction du chemin de fer des Alpes 
bernoises a décidé d'accorder de nouveau à 

{•artir du 1er janvier 1916, au personnel de 
a Cié, les augmentations régulières. 

Fin de la grève des relieurs 

L'accord conclu à Olten au sujet du mou
vement des salaires dans l'industrie du reliage 
à été ratifiée par les deux parties. 

L'augmentation des conseillers fédéraux 

De la Gazette de Lausanne : ;- * 
On se souvient que dans la dernière séance 

de la session qui vient de prendre fin, le 
Conseil des Etats a décidé de rayer de l'ordre 
du jour la motion déposée par MM. Richard, 
Lachenal et Robert demandant au Conseil 
fédéral de présenter aux Chambres un projet 
de revision de l'article 95 de la Constitution, 
fixant à neuf le nombre des membres du 
Conseil fédéral. 

Cette motion avait été déposée le 9 octobre 
1913, soit quelques mois après que M. Per-
rier ait été remplacé au Conseil fédéral par 
M. Calonder. Sous l'impression toute fraîche 
de la perte par la Suisse romande d'un de 
ses deux sièges traditionnels, dans l'autorité 
executive fédérale, le Conseil des Etats eut à 
discuter le projet de réorganisation adminis
trative. La minorité de la commission,pro
posait de ne pas entrer en matière et de ren
voyer le projet au Conseil fédéral en le priant 
de présenter aux Chambres une revision 
constitutionnelle permettant de porter de sept 
à neuf le nombre des conseillers fédéraux. 
Le but de cette réforme était de permettre 
une meilleure représentation régionale, lin
guistique et politique des principaux groupes 
de la population. 

Deux députés du centre, MM. Richard et 
Robert, auxquels se joignit un indépendant, 
M; Heer, de Glaris, tout en approuvant cette 
idée, préférèrent la présenter sous forme de 
motion, afin de ne pas la lier à la question 
de la réforme administrative. C'est ainsi que 
l'entrée en matière sur le projet du Conseil 
fédéral lut votée par 20 voix contre 15. 

Le premier avion suisse 

Le lieutenant Reynold a accompli jeudi 
matin à Thoune sa première grande sortie à 
bord du premier biplan sorti des ateliers de 
construction militaire de Thoune, en exécu
tant un vol très réussi de Thoune à Berne 
et retour en vingt minutes environ. Son ap
pareil est' le premier avion suisse fabriqué à 
Thoune. 

Mandats de poste à destination de l'Italie j 

A partir du 1e r janvier 1916, les mandats 
de poste à destination de l'Italie et de ses 
colonies ne doivent plus être libellés en francs, 
mais en lires. Le cours de versement est fixé 
dès la même date à 82 fr. pour 100 lires. 

• n ^ ^ T T U ' I I P C S 'es demandes de 
Mt%JP%S J i A w renseignements 
concernant les annonces doivent 
être accompagnées de 2 0 centimes 
en timbres-poste pour la réponse. 

TESSIN 

Une escroquerie de 650.000 francs 

La police a arrêté à Chiasso le nommé 
Merz, de Lucerne, sous l'inculpation de vols 
au détriment de M. Charles Ferrari, de Milan, 
pour la somme de 250.000 fr., et de M. Franz 
Heimann, de Lucerne, pour la somme de 
400.000 fr. 

Merz avait réussi à se faire remettre ces 
sommes en disant qu'il allait organiser des 
achats en gros d'aniline et d'autres matières 
chimiques pour l'importation. Ces trois hom
mes s'étaient trouvés à Chiasso pour prendre 
les dernières dispositions. Merz a présenté aux 
deux autres une enveloppe qui était censée 
renfermer 1.200.000 fr. de titres. Ceux-ci en 
voulant constater la présence des titres ne 
trouvèrent dans l'enveloppe que des morceaux 
de papiers. Merz a été immédiatement arrêté 
et transféré à Mendtisio. 

VAUD 

Un audacieux cambriolage 

Un vol avec effraction a été commis avec 
une extraordinaire audace à la cure catholi
que, jeudi matin, vers 7 h. 30, à Echallens. 
Profitant de l'absence du curé, un individu 
s'est introduit sans être aperçu, par une fe
nêtre, dans la cure et a fait main basse sur 
divers objets de valeur. En outre, 600 fr. ont 
aussi disparu. 

FRIBOURQ 

Fatale imprudence 

Une dame Schmutz, femme d'un employé 
de la gare, s'étant servie de pétrole pour ac
tiver le feu de son fourneau, une violente 
explosion se produisit. La malheureuse et son 
enfant de deux ans ont été brûlés si griève
ment que tous deux ont succombé. 

ZURICH 

Les tremblements de terre 

Dans la nuit du 31 décembre au 1er jan
vier, un tremblement de terre peu éloigné a 
été enregistré. Son foyer se trouverait vraisem
blablement en Italie. Le 1er janvier, à 2 h. 40 
après-midi, un deuxième tremblement de terre 
s'est? produit à une distance de 2500 km. 

BERNE 

Collision sur l'Aar 

Le soir du Nouvel-An, à Interlaken, à 8 h. , 
un petit bateau à rames a été atteint sur 
l'Aar par un bateau à vapeur et fracassé. On 
n'a pas réussi à sauver l'occupant, M. Fritz 
Steiner, de Goldiwyl, 24 ans, facteur à Inter
laken. Le cadavre n'a été retrouvé que di mari-, 
che matin. 

Aucune faute n'incombe au personnel du 
bateau à vapeur. 

Nouvelles diverses 
Le recrutement forcé en Angleterre 

D'après le Times, la décision relative aux 
mesures législatives nécessaires pour obliger 
les célibataires aptes à porter les armes à 
s'enrôler aurait été combattue au sein du 
conseil par plusieurs des ministres dont la 
voix est la plus écoutée : MM. Mac Kenna, 
chancelier de l'Echiquier et Runciman, mi
nistre du Board of Trade, lesquels paraissent 
disposer à se démettre plutôt que d'accepter 
ce premier fléchissement du principe du ser
vice volontaire. Mais comme . aucune démis
sion n'a été jusqu'ici présentée, tout fait es
pérer qu'une crise même partielle pourra être 
évitée et que le cabinet pourra se présenter 
à la Chambre la semaine prochaine avec 
l'unité nécessaire pour obtenir l'approbation 
des nouvelles et très importantes mesures 
qu'il prépare. 

L'Angleterre entre donc dans une nouvelle 
phase de sa vie nationale. Il n'est pas pos
sible de prévoir où l'évolution pourra s'arrê
ter. Pour le moment, le principe du service 
militaire obligatoire, même partiel, est admis. 
Les journaux de tous les partis sont unani
mes à affirmer que le cabinet a surmonté 
la situation la plus critique dans laquelle il 
a pu s'être trouvé depuis le commencement 
de la guerre. 

Les célibataires qui ne se présenteront pas 
à l'appel de lord Derby seront tous appelés 
sous les armes avant que la présence sous 
les armes des hommes mariés déjà inscrits 
soit requise. Le nombre de ces célibataires 
est assez grand pour justifier la mesure qu'on 
va prendre, quoiqu'il soit relativement mince 
si on le compare à celui des volontaires 
(trois à quatre millions de soldats). 

La monnaie de fer en Allemagne 

Le Moniteur de l'Empire publie l'avis auto
risant le chancelier à faire frapper dix mil
lions de marks en pièces de fer de 10 pfen
nigs. Un kilo de fer doit produire 280 pièces. 

Ce journal contient un arrêté autorisant 
l'importation en Allemagne des bœufs et des 
chèvres. 

En Prusse on a ordonné un inventaire des 
approvisionnements de pommes de terre exis
tant dans les districts industriels. 

..Allemand... allemande" est-il une injure ? 

Il a été récemment jugé, qu'employer à l'é
gard d'un citoyen français l'expression de 
« Roche » était une véritable injure. 

Réformant un jugement du tribunal correc
tionnel de Toulouse, qui relaxait un commer
çant, M. Pouytes, auquel la dame Caroline 
Urban, épouse Rouquette, reprochait de l'a
voir traitée, en plein marché de la place des 
Carmes, «d 'Al lemande», au cours d'une dis
cussion sur le prix des œufs, la deuxième 
chambre de la cour d'appel de Toulouse, pré
sidée par M. Larnaudie, vient de déclarer 
qu'une semblable épithète, prise dans le sens 
péjoratif, tombe parfaitement bien sous le coup 
de la loi. 

« Attendu, dit l'arrêt de la cour, que cette 
qualification : « Vous êtes une Allemande, une 
vraie Allemande ! » adressée à la plaignante 
dans la période de guerre que nous traversons 
revêt un caractère injurieux d'autant plus pé
nible pour la dame Rouquette, que celle-ci 
est de nationalité alsacienne, qu'elle a opté 
pour la nationalité française et qu'elle est 
mariée avec un Français. » 
/ P o u r ces motifs et par application de l'ar
ticle 33 de la loi dp 29 juillet 1881, la cour 
a condamné M. Pouytes à 16 francs d'amende 
et à 25 francs de dommages-intérêts au pro
fit de la plaignante, partie civile au procès. 

En Suisse où nos Confédérés d'outre-Sa-
rine exigent qu'on les appelle alémaniques 
et non plus Suisses-allemands, on serait mal 
venu de s'étonner de cet arrêt. 

Querelle d'Allemands 

Le communiqué allemand du 28 décembre 
accuse les Français d'avoir hissé à Soissons 
le drapeau de la Croix-Rouge sur l'hôpital 
situé dans le voisinage de la gare « dans le 
but évident de protéger la gare ». 

Tous les neutres qui ont visité Soissons, 
dit l'agence Havas, sont à même d'apprécier 
combien serait vaine une pareille précaution. 
Le bombardement allemand n'a en effet épar
gné aucune partie de la ville, visant indis
tinctement tous les édifices religieux ou civils 
et de longue date nous avons appris que l'em
blème de la Croix-Rouge n'est pas une sau
vegarde contre l'artillerie allemande. 

Le bâtiment dont il s'agit est l'hospice ci
vil des vieillards incurables où ne demeuraient 
que quelques malades intransportables n'ap
partenant pas à l'armée. 

Espion condamné à mort 

Le 28 décembre 1914, un conseil de guerre 
de Châlons-sur-Marne condamnait par contu
mace à la peine de mort un Luxembourgeois, 
nommé Pierre Glâude, domestique à Damery, 
qui, lors de l'arrivée de& Allemands dans cette 
commune, s'était porté au-devant d'eux et leur 
avait donné toutes les indications utiles pour 
le pillage des maisons, auquel il avait, par 
surcroît, participé. 

Arrêté dans un camp de concentration où 
il avait été interné, Pierre Glaude a comparu 
à nouveau devant le conseil de guerre de 
Châlons qui, pour la seconde fois, a prononcé 
contre lui la peine de mort. 
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Courtes nouvelles 

— Au cours du bombardement de Durazzo, 
le 30 décembre, par une escadre autrichienne, 
le vapeur Midiel, contenant 6000 tonnes de 
vivres pour le Monténégro, a été incendié et 
sa cargaison détruite. 

— Une statistique officielle allemande an
nonce que de l'invasion des Russes en Prusse 
orientale il est résulté une perte de 135.000 
chevaux, 250.000 bêtes à cornes, 200.000 porcs, 
50.000 moutons, 10.000 chèvres, 600.000 pou
les et 50.000 oies. 

— Selon les journaux d'Athènes, la convo
cation de la Chambre serait hâtée.' Elle au
rait lieu le 17 janvier. Les journaux font en
trevoir, d'autre part, l'application de la loi 
martiale. 

— Le 30 décembre, les navires anglais en 
reconnaissance dans le golfe de Volo ont aperçu 
près de la péninsule du mont Athos un sous-
marin allemand qui a tenté de s'enfuir, mais 
quelques coups bien ajustés tirés par les An
glais l'ont fait couler à pic. 

— On confirme que le gouvernement fran
çais a informé le gouvernement grec de l'oc
cupation de Castello Rizo (Asie-Mineure) par 
500 Français, et de l'installation des autorités 
françaises. Le journal ajoute que la commu
nication a été formulée dans un esprit ami
cal et donne les raisons qui nécessitent l'oc
cupation. 

— Le torpillage de la Ville-de-La dota, en 
pleine Méditerranée, a été beaucoup plus grave 
que ne le disaient les premières dépêches : 
98 passagers noyés, pour la plupart des fem
mes et des enfants. Le vapeur avait un char
gement de soie de la valeur de 8 millions. 

—- On apprend de Salonique que trois tau-
bes ont survqlé la ville, tentant inutilement 
d'atteindre les navires alliés. Exposés au feu 
des alliés, ils se sont retirés, poursuivis par 
des avions français. 

PATRIE SUISSE 

Avec son numéro 281, du 29 décembre 1915, qui 
vient de paraître, la Patrie suisse — l'intéressant 
journal qui justifie si bien son nom et qui reste_ si 
fidèle au programme qu'il s'est imposé — termine 
la vingt-deuxième année de son existence. Vingt-
deux ans ! C'est le bel âge de l'adolescence et de ' 
tous les espoirs ! 

Les vingt-six numéros de 1915 forment un superbe 
volume de 312 pages, abondamment el luxueuse
ment illustrées. On y trouvera les portraits de per
sonnages marquants de notre pays, avec autant de 
notices biographiques sérieusement documentées ; 
plus de 220 clichés et articles d'actualités; une cen
taine de clichés et articles sur les sujets les plus 
variés, 60 vues de paysages et d'édifices intéressants 
de toutes tes parties de la Suisse, 25 clichés d'art 
et autant consacrés aux .sports, ce qui représente 
plus de 500 illustrations commentées par un texte 
soigné, toujours respectueux du lecteur ; toute l'his
toire et toute la vie de notre pays pendant l'année 
écoulée, qui est ainsi évoquée quinzaine par quin
zaine, et le tout pour la modique somme de 6 francs. 
La Patrie suisse constitue de la sorte le cadeau le 
plus joli que l'on puisse faire à des parents, à des 
amis, à des compatriotes à l'étranger, c'est une pu
blication que l'on peut recommander partout et en 
toute confiance. 

Si l 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. 

S o m m a i r e du No du Ier j anv i e r 1916 
Bonne année. Comment doit-on nourrir les veaux. 

A méditer. Porc Berkshire (illustr.) L'achat des ali
ments concentrés. Estimation de la quantité de fu
mier. Manipulation des fumiers. Les altérations du 
lait. Essais agricoles; Doyenné d'hiver (illustr.) Cor
respondance. Nouvelles agricoles. 

S o m m a i r e du „ P e t i t Sillon Romand" 
1915-1916. Aviculture de rapport et d'agrément. 

Les canards (illustr.) Cours d'aviculture à Lucens. 
Ornithologie. Arboriculture. Travaux horticoles de 
janvier. Recherches du Secrétariat des paysans suis
ses sur la rentabilité de l'agriculture. Consultations 
du «Si l lon ». 

Qrand Théâtre de Lausanne 
Devant le succès considérable remporté par les 

représentations des « Misérables » et pour permettre 
aux personnes qui n'ont pu assister à ces représen
tations d'aller applaudir ce chef d'oeuvre de Victor 
Hugo, M. Bonarel jouera 

Les Misérab les 
une dernière fois dimanche 9 janvier, en matinée à 
2 h. V« et en soirée à 8 heures. 

Ce sera irrévocablement les deux dernières repré
sentations de cet immense succès, M. Jean Froment, 
le puissant interprète du rôle de Jean Valjean, de
vant se rendre à Paris pour une grande tournée 
artistique. 

La presse entière a reconnu d'une façon unanime 
le succès triomphal remporté par M. J. Froment et 
par tous les artistes du Grand Théâtre. 

"Sur vos douleurs 
Les articulations et les muscles de ceux qui souf

frent de rhumatismes, de lumbago, sont comme les 
gonds d'une vieille porte longtemps condamnée. Si 
on veut ouvrir de nouveau celte porte, les gonds 
envahis et mangés par la rouille accrochent, grincent 
et résistent. 

Quand le rhumatisant vient à vouloir se servir 
de ses membres malades, ceux-ci ne répondent 
qu'avec difficulté et au prix de vives douleurs, parce 
qu'ils sont envahis par des dépôts irritants et toxi
ques d'acide urique. Ce poison, l'acide urique, est 
véhiculé par le sang impur et déposé dans les arti
culations et les muscles. 

Pour obtenir le soulagement d'abord, la guérison 
ensuite, il est indispensable de dépurer le sang et 
de l'enrichir. Aussi longtemps que le sang restera 
pauvre et impur, aussi longtemps le rhumatisme ou 
ie lumbago vous fera souffrir, les souffrances même 
ne feront qu'empirer. 

Par leurs vertus dépuratives ou toniques, les Pi
lules Pink ont guéri de nombreux rhumatisants. 
Les Pilules Pink dépurent et enrichissent le sang. 
Laissez-les donc vous, débarrasser de votre rhuma
tisme ou de votre lumbago. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève. Frs. 3.50 la boite ; 
Frs. 19 les 6 boîtes, franco. 

C'est en 1846 
que les P a s t i l l e s Wybert -Gaba ont été 
inventées, lors d'une terrible épidémie d'in-
fluenza. Elles ont guéri dès lors des centaines 
de milliers de personnes de la toux, de ca
tarrhes de la gorge, de l'enrouement, de bron
chites, d'influenza, asthme, etc. 

Méfiez-vous des imitations ! Seules les Past. 
Wybert-Gaba, de la pharmacie d'Or, à Bâte, sont 
véritables ; on les trouve partout, en boîtes 
bleues à 1 franc. 

CIGARES FROSSARD 

„Pro Patria" 
OR p # c L e Paquet de 10 cigares OC « * e 
ÙO U l O . En ventevpartout «J i»lS 

971 
A U M t N T DE FORCE. 

OVOM/ILTIN 

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

le plus avantageux 
des aliments de force 

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

Dr A. WANDER S. A. - BERNE 
i 



Aux colonies italiennes du Valais 
La Banque de Martigny, à Martigny, reçoit 

sans frais et aux meilleurs cours, les souscrip
tions à l 'emprunt i ta l ien , 5 °|o-

uxnuu**Huxxnu*MU*nxx 
ff Royal Biographe, Martigny |f 
M JEUDI, 6 JANVIER 1916 3 t 
«* Matinée à 3 h. Soirée à 8 »/* h- $$ 

1 LA HAINE | 
Xp drame sensationnel en 2 parties « * 

| Ii'appel au Pays g 
TT drame patriotique en 2 parties A A 
S A c t u a l i t é s de la g u e r r e , etc. «tf> 

J 'achète 
un veau femelle 

de 8 à 10 jours, race Conches 
ou tachetée ; le même vend un 

joli porc mâle 
de 70 cm. 

S'adresser à M. PELLAUD 
Anatole, Chemin. 

A vendre 
environ 70 kilos de 

pois s e c s 
et 300 kilos de 

pommes reinettes 
grises et rouges 

S'adresser à Félix ANÇAY, 
Fontaine, Fully. 

Vente aux enchères de mélèze 
On vendra, dimanche 9 janvier 1916, à 2 h. de l'après-

midi, à Martigny-Croix, environ 25 plantes aux Fratzes, 
Martigny-Combe. 

A V I ^ S ^ e soussigné a l'honneur d'aviser le public de 
• • •» B w Martigny et environs qu'il a repris 

le Café de l'Harmonie, à Martigny 
Quartier de Plaisance 

Par des consommations de 1er choix, il espère mériter la 
confiance qu'il sollicite. Théodemir MORET. 

= = 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 

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

RHUMATISME, LUMBAGO, TORTICOLIS, 
NÉVRALGIE, POINT DE COTÉ 

ou de toute autre affection causée par le froid? 

EMPLOYEZ LE 

$®$&®§ 
• 

S ®©®®M®®®@06 

Les abonnés du 

„Confédéré" 

qui paient l'abonne

ment àl' avance pour 

toute l'année 1916, 

reçoivent gratuitement 

le bel 
ALMANACH HELVÉTIQUE 

C'est un remède sûr, facile, prompt. Il n'impose aucun repos ni régime et 
dispense des drogues si nuisibles à l'estomac. Il suffit d'appliquer la feuille 
d'ouate sur le mal, de façon qu'elle adhère à la peau. 

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

La botte f r . 1.50 dans toutes les pharmacies 

S I 
S 

®mm®®m®m 

20 fr. de 
récompense 

Oublié dans le direct de 6h. 30 
Lausanne-Brigue, mercredi 22 
décembre,un paquet contenant: 

1 livre et 2 cahiers de forge 
Les réexpédier de suite au 

bureau de la Gare de Montreux. 

Vous trouvez 

place à Montreux 

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

électrique de poche 
garantie et 

incompara
ble comm-
force de lu. 
mière 4-6 vt 
avec contac. 
continu, fr. 
2 . 5 o , soigné 
fr. 3 . — luxe 
fr .4 .50.Bat-

terie de rechange 
fr. 0 . 7 0 . Briquet 
le meilleur fr.Q.60 
3 pour 1.5o.H.W. 
fr. 2 . 5 o . Catalo
gue gratis et fran
co.— Ateliers avec 
force électrique. 
Louis ISCHY, fabric. Payerne 

Rabais important pour 
revendeurs 890 

On demande 
une fille 

propre et active pour aider au 
ménage. 

S'adresser à M. Albert Gay, 
Martigny-Bourg. 

A vendre 
veau femelle 
race tachetée, issu d'une forte 
vache laitière. 

S'adresser à Julien LANDRY, 
Martigny-Bâtiaz. 

A louer à Martigny-Ville 
rue des Alpes, maison Ronchi 

un appartement 
de 3 pièces, cave et galetas. 

S'adresser à M. Onésime Gay, 
Charrat. 

Vieille laine 
Je paie 3 fr. 50 

le kg, vieux bas, chaussettes et 
tricots (pas de gilets de chasse). 

Les personnes qui feront l'en
voi par la poste, recevront leur 
argent sitôt la marchandise re
connue. Se recommande. 

H. STROUBHARDT, Aigle. 

Le Rhume 
guérit en peu d'heures par 

BORINO 
P h a r m . Gb. Joris, Martigny-Bourg. 
1133 G. Morand, Martigny-Ville. 

A vendre 
un mulet 

sage, âgé de 8 ans. 
S'adresser à Savioz Joseph, à 

Saxon. 

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

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

merce de bois, Montreux. 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
.J (aussi anciens) mauxd'es-
i tomac (persistants), goî-
K très, gonflements du cou, 
£ abcès dangereux, blessu-
g res, etc., au moyen des 
•a remèdes simples et inof-
j fensifs de 
v Fr. Kessler-Fehr 
'S s u c e . Albin-Muller 

Eschenz (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'at a 

M testations sur les bons" 
°" résultats obtenus est ex- [ 

pédié gratis et franco sur j 
demande. : 
____————^—— • 
Guérison dans la plupart 

des cas 

Cartes de visite 
Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

Charrois de bois 
Le charroi d'environ 2500 à 3000 mB de la Lécherette à la 

gare du_ Sepey, marchandise rendue sur wagon, est mis en 
soumission. 

Prendre connaissance du cahier des charges et envoyer les 
offres jusqu'au 10 janvier 1916, à M. E. GRAFF, inspecteur 
forestier, à Aigle. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* Journal et Liste des Etrangers 
de MONTREUX-VEVEY 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieux informé (35me année) 

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

H 140 établissements 
Àg les plus importants de la région du Lac Léman, 
J»T des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 
W il est donc 

H indispensable dans les cercles d'étrangers 
2 S Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra

tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
par les soins du Bureau officiel de renseignements 
de Montreux. 

Organe de publicité de premier ordre 
t É Annonces 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

J £ Rabais selon importance de l'ordre 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * i 

HO&A1RE B 'HIVER du 1er octobre 1915 au 3© avri l 1916 
Lausanne-Brigue Brigue-Lausanne 

6.10 
6.20 
6.27 
6.40 
7.05 
7.38 
7.50 

5.25 
5.51 
6.10 
6.55 
7.18 
8.15 
9.01 
9.35 
9.55 

5.01 
5.36 
5.53 
6.06 
6.28 
6.35 
6.44 
7.02 
7.14 
7.22 
7.35 
7.42 
7.50 
7.58 
8.08 
8.25 
8.34 
8.40 
8.50 
9.12 
9.47 

10.00 

7.28 
8.10 
8.30 
8.44 
9.07 
9.14 
9.24 
9.30 

9.30 
9.50 

10.01 
10.11 
10.24 

10.36 
10.45 

— 11.03 

11.29 

11.46 
12.02 
12.21 
12.30 

11.00 
11.11 
11.20 
11.33 
11.40 
11.48 
11.56 
12.06 
12.23 
12.31 
12.37 
12.47 
1.09 
1.39 
1.50 

10.37 
11.23 
11.46 
12.03 
12.28 
12.36 
12.46 
12.52 

Har. 
1.03 
1.31 
1.55 
3.10 
4.45 
7.55 
8.12 

12.35 
12.55 
1.06 
1.16 
1.29 

1.41 
1.50 

2.03 
2.10 

2.20 

2.40 

2.59 
3.15 
3.35 
3.45 

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

4.40 
5.21 
5.42 
5.56 
6.17 
6.24 
6.34 
7.00 
7.12 
7.20 
7.33 
7.40 
7.50 
7.58 
8.09 
8.20 

30 
55 
10 
21 
35 

.47 
,58 

8.10 
8.55 
9.16 
9.31 
9.56 

10.04 
10.17 
10.24 

10.25 
10.54 
11.08 
11.20 
11.38 
11.44 
11.52 
11.58 

11 -
20 — 

8.30 

8. 
9. 
9. 
9. 
9. 

10, 
10 

52 
00 
06 
17 
40 
15 
.27 Y 

— arr. 

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

arr 7.49 
7.05 
6.45 
6.28 
6.10 
6.02 
5.55 
5.47 

8.47 
8.09 
7.46 
7.30 
7.10 
6.59 
6.52 
6.43 
6.25 
6.17 
6.07 
5.57 
5.49 
5.39 
5.30 
5.20 

11.02 
10.43 
10.29 
10.13 
9.59 
9.51 
9.45 
9.37 
9.19 
9.12 
9.03 
8.51 
8.44 
8.36 
8.27 
8.17 
8.03 
7.57 
7.48 
7.32 
7.00 
6.45 

1.45 
1.22 
1.08 

12.52 
12.38 
12.29 
12.23 
12.15 

11.53 
11.46 

11.33 

11.14 

10.57 
10.45 
10.27 
10.15 

4.02 
3.28 
3.08 
2.49 
2.30 
2.21 
2.14 
2.05 
1.31 
1.24 
1.14 
1.03 

12.56 
12.49 
12.40 
12.30 
12.16 
12.10 
12.02 
11.45 
11.13 
10.58 

5.49 
5.30 
5.05 
4.33 
3.15 
2.57 
2.31 
2.05 
1.40 

12.30 
11.55 
11.26 
9.51 

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

6.00 
5.41 
5.29 
5.13 
5.02 

4.50 
4:42 

4.22 

7.20 
6.47 
6.26 
6.07 
5.47 
5.38 
5.30 
5.22 

8.55 
8.10 
7.50 
7.31 
7.09 
6.58 
6.50 
6.40 

3.55 — — 

3.38 - — 

^3.08 
2.57 

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

9.50 
9.30 
9.16 
9.00 
8.50 

8.38 
8.30 

11.08 
10.33 
10.13 
9.56 
9.39 
9.30 
9.23 
9.15 

8.07 — 

7.38 

7.19 
7.07 
6.45 
6.33 

11.02 
10.55 
10.49 
10.41 
10.25 
9.54 
9.40 

§ En octobre seulement. 

Nionthey - Champéry 
7.20 10.56 5.00 7.46 
7.30 11.10 5.07 8.18 f MONTHEY 
7.53 11.33 5.30 8.41 
8.04 
8.11 
8.22 
8.26 
8.40 

11.42 
11.49 
12.00 
12.04 
12.18 

5.39 
5.46 
5.57 
6.01 
6.15 

8.50 
8.57 
9.06 
9.10 
9.24 

MONTHEY C. F. F. arr. 6.12 7.04 9.10 10.10 11.17 

CHEMEX 
TROISTORRENTS 
FAYOT 
VAL D'ILLIEZ 
LA COUR 

6.08 7.00 9.06 10.06 11.13 
5.43 6.36 8.41 9.42 10.47 
5.35 
5.28 
5.22 
5.17 

6.28 
6.21 
6.15 
6.10 

8.33 
8.26 
8.20 
8.13 

9.34 10.39 
9.27 10.32 
9.21 10.26 
9.14 10.19 

9.24 arr. CHAMPÉRY §5.07 "6.00 18.03 §9.04 tl0.09 

3.27 
3.23 
2.59 
2.51 
2.42 
2.36 
2.29 
2.19 

7.32 
7.28 
7.04 
6.56 
6.49 
6.43 
6.38 
6.28 

§ En octobre et avril tous les jours. Du 1er novembre au 31 mars, le mercredi. 

7.48 
7.53 
7.57 
8.01 
8.10 
8.14 
8.28 
8.38 
8.45 

11.53 
11.58 
12.02 
12.06 
12.15 
12.19 
12.33 
12.43 
12.50 

•S 2.13 
S 2.18 
t 2.22 
12.26 
12.35 
"•S 2.39 
= 2.53 
13.03 
13 .10 

4.30 
4.35 
4.39 
4.43 
4.52 
4.56 
5.10 
5.20 
5.27 

7.43 
7.48 
7.52 
7.56 
8.05 
8.09 
8.23 
8.33 
8.40 

dép. 
» 
» 
» 

arr. 

Martigny-C.F.F. 
Mariigny-Ville 
Martigny-Bourg 
Mariîgny-Croix 
Les Valettes 
Bovernier 
Sembrancher 
La Douay 
Orsières 

arr 
dép 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

dép 

7.22 
7.17 
7.15 
7.10 
7.00 
6.58 
6.44 
6.33 
6.25 

10.47 
10.42 
10.40 
10.35 
10.25 
10.23 
10.09 
9.58 
9.50 

s 1.57 
s 1.52 
Z 1.50 
•S 1.45 
11.35 
11.33 
5 1.19 
11.08 
f 1.00 

4.10 
4.05 
4.03 
3.58 
3.48 
3.46 
3.32 
3.21 
3.13 

7.17 
7.12 
7.10 
7.05 
6.55 
6.53 
6.39 
6.28 
6.20 

Du 1er novembre au 31 mars, tous les jours, excepté le meroredi. f Du 1er novembre au 81 mars, tous les jours 




