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Bulletin déjà guerre 
Le 6 janvier. 

Lune de miel troublée 
Le torpillage du Persia produit des effets 

divers. L'un des moindres est que le doux 
M. WUson, qui, récemment marié, faisait son 
voyage de noces, a dû rentrer en hâte à Was
hington pour reprendre le patient dialogue 
engagé avec les puissances germaniques de
puis le torpillage du Lusitania, et même un 
peu auparavant, sauf erreur. De ce dérange
ment, dont le président a pris le soin d'avi
ser les agences de dépêches du fond de la 
Virginie, on aurait cependant tort d'inférer 
que l'excellent juriste qu'il estait obéi à une 
crise nerveuse. Des nerfs ? M. Wilson n'en a 

f>oint et si l'on juge, comme c'est le cas très 
réquemment, que les hommes de caractère 

égal font les meilleurs époux, la félicité de 
Mme Wilson est à coup sûr pure de tout 
mélange. 

Donc, pour la huit ou dixième fois au 
moins, le plus haut représentant de là grande 
puissance américaine se va retrouver en pré
sence de son encrier pour, d'une pointe de 
plume délestée de tout fiel, récrire à l'Alle
magne, à l'Autriche ou à la Turquie —• peu 
importe laquelle des trois, puisque Allah, le 
Saint Empire et le plus haut représentant de 
Luther ont fait fusion sous le sceptre unique 
de Guillaume II et de son dieu dévorateur. 
- M;' -WHson trouvera-tril dane-le nouveLm-
cident maritime de quoi calmer les impulsions 
plus sanguines de son prédécesseur Roosevelt? 
C'est peu probable. Mais c'est peut-être quel
que chose qu'en rentrant à Washington il 
reconnaisse que la coïncidence entre les 
mielleuses excuses autrichiennes, pour le cas 
de i'Ancona, et la recrudescence des attaques 
contre les navires qui portent des passagers, 
enlève toute valeur aux affirmations de la 
dernière note autrichienne. 

De l'action que va entreprendre le gouver
nement américain, disent les dépêches, on ne 
sait rien pour le moment, mais on accorde 
de l'importance au fait que M. Lansing ait 
demandé directement au gouvernement autri
chien de fournir des données qui puissent 
permettre d'établir la nationalité du submer
sible qui a coulé le Persia. 

Dans les Balkans 
L'entrée de la Bulgarie dans le camp des 

puissances centrales, le double jeu du roi de 
Grèce, les hésitations de la Roumanie et l'in
clination particulière des gouvernements de 
ces deux dernières nations du côté que l'on 
sait, tenaient jusqu'ici de la conviction de la 
victoire allemande. Les insuccès de la Russie 
ont surtout achevé de propager cette certitude 
parmi les peuples voisins. Mais après l'occu
pation de la Serbie, l'incertitude de ses bour
reaux devient manifeste. Aujourd'hui se pré
pare, dit-on, une rencontre entre le roi Pierre 
de Serbie et Constantin son allié félon. Ainsi 
nous verrions cet héroïque vieillard que les 
journaux illustrés nous ont montré quittant 
le territoire serbe sur une charrette attelée 
de bœufs, venir parler à l'infidèle de leurs 
communes campagnes d'il y a peu d'années. 
Quel serait l'accueil ? Depuis quelques jours, 
le roi grec s'annonce de nouveau malade. Ne 
serait-ce pas là une attestation nouvelle d'un 
cruel embarras ! Car Constantin a des méde
cins dociles et non insensibles aux fluctua
tions de la politique. 

Dans le peuple grec, l'inquiétude augmente ; 
le danger d'une invasion bulgare devient tou
jours plus probable, et, en tout cas, on a 
déjà l'impression'directe et menaçante de ce 
que signifie pour la Grèce une Bulgarie agran
die et arrogante. 

La conviction de l'invincibilité allemande fatale 
va, dit la Tribuna de Rome, diminuant chaque jour 
davantage dans les masses helléniques. 

La solide installation des Alliés à Salonique, la 
reprise des combats en Albanie, les minutieux pré
paratifs de la Russie donnent à réfléchir aux cercles 
dirigeants d'Athènes. Les vénizélistes ne s'endorment 
pas. Ils prêchent partout le danger de la situation 
actuelle et en font remonter la responsabilité au roi 
et aux germanophiles. 

Il y a plus. Ceux qui approchent l'entourage du 
roi Constantin savent, d'une manière certaine, que 
le basileus ne vit plus dans la sécurité d'auparavant, 
On a l'impression qu'il a déjà quelque grosse désil
lusion et qu'il en craint de pires, en sorte qu'il se 
serait mis à chercher une nouvelle ligne directrice. 

Dans ces conditions, l'apparition du vieux roi de 
Serbie sur l'horizon hellénique doit avoir produit 
en Grèce un certain trouble. 

Que si, ajoute la Tribuna, le roi Pierre parlait 'à 
Constantin, qui peut prévoir l'effet des très nom
breuses et terribles choses qu'il a à lui dire? 

• En attendant, l'incident de Salonique est 
l'objet de toutes sortes ce commentaires. Le 
roi de Serbie, arrivé dans cette ville, y a con
féré mardi avec les généraux Sarrail et Mahon. 
Sans nous dire le résultat de ces entretiens, 
les. reporters assurent que le roi serbe s'est 
montré plein d'entrain et que l'espérance n'a 
pas tari dans son cœur. Il aurait dit que tant 
qu'il y aurait un Serbe sur la terre, la Ser
bie vivrait, Or, les Serbes sont encore nom
breux et savent qu'ils ne restent pas seuls. 

Plus tard, le roi a reçu aussi le général 
grec Mosopulos, commandant le 3me corps 
d'armée de Salonique, qui est venu lui pré
senter ses hommages. 

Le roi Pierre adresserait prochainement un 
appel à tous les Serbes, leur demandant d'u
nir leurs efforts pour la délivrance de la pa
trie. Mais d'ici là que se passera-t-il ? 

Les Bulgares, assure-t-on, retireraient leurs 
troupes de Monastir et les concentreraient à 
Prilep. Il ne resterait à Monastir que les Al
lemands, qui ont la main sur tous les servi
ces" administratifs.*"" 

Guillaume II, qui veut toujours le bonheur 
de ses peuples et qui, déjà, considère le peu
ple serbe comme sien, se fait attribuer l'in
tention d'établir une Confédération balkanique 
sous la tutelle allemande. De son geste large, 
il admettrait même dans la future fédération 
la pauvre Serbie, à laquelle il octroierait mê
me de nouveaux territoires en Bosnie pour 
l'indemniser de la Macédoine remise aux Bul
gares... Mon Dieu, que de bienfaits ! Quel 
dommage que l'humaine malice ne veuille y 
voir qu'une vente de peau d'ours destinée à 
provoquer une fois de plus l'opinion euro
péenne, laquelle ne s'y méprend pourtant plus, 
si tant est qu'elle se soit jamais méprise à 
cet égard. 

Au surplus, l'empereur allemand, malgré 
sa prédisposition continue aux encens, aux 
triomphes et aux apothéoses savamment pré
parés, ne semble pas, en ce moment, appor
ter à ses succès, pourtant réels, la plénitude 
d'assurance qui lui est habituelle. Pourquoi ? 
Le résumé que donne M. Albert Bonnard des 
événements de 1915, surtout ce passage que 
nous en détachons, pourrait bien, nous révé
ler le mot de cette étrange énigme : 

Et maintenant, écrit notre éminent confrère, il 
faut se demander quel avantage tangible l'Allema
gne tirera de ces succès. Sans doute les Bulgares 
ont satisfaction, mais quel que soit le zèle de l'em
pire pour ces alliés de fraîche date, leurs conquêtes 
en Macédoine ne peuvent valoir pour lui de lourds 
sacrifices de sang et d'or. Il s'agit d'étendre sa pré
potence effective sur toute la péninsule, de tenir 
les Turcs de près en les ravitaillant, de se ravitail
ler soi-même dahs les Etats balkaniques et en Asie 
Mineure, puis de marcher sur le golfe Persique, en 
utilisant les hordes ottomanes disciplinées et con
duites par des cadres autrichiens et allemands. 
Projets réalisables, ou lointains mirages ? De toute 
façon, l'entreprise allemande, faute d'obtenir contre 
la France et la Russie des succès décisifs, se dé
tourne, s'amplifie, s'étend, se disperse. Si énormes 
que soient les ressources allemandes', si fortes que 
soient une organisation et une discipline qui ont 
dépassé l'attente même de leurs féaux admirateurs, 
on peut se demander si elles atteignent au niveau 
des tâches démesurées qu'elles assument et si les 
triomphes de la diplomatie et de l'armée allemande 
dans les Balkans ne sont pas de ceux qui égarent 
et perdent, comme Napoléon en fit l'expérience au 
commencement du siècle dernier. 

Russes et Roumains 
Au moment où la Roumanie semblait in

cliner plus que jamais, après la Bulgarie, du 
côté des trois empires, voici qu'on signale 
d'importants succès russes en Bukovine, où 
les Autrichiens, en dépit des victoires que 
leurs bulletins produisent à journée faite, au
raient dû évacuer Gzernowitz. 

": Sur le terrain, considère le colonel Feyler, la re
prisé de Czernowitz par les Russes signifierait un 
gtecul de l'extrême droite austro-allemande, un im
portant point d'appui saisi dans la vallée du Pruth, 
une partie de la Bukovine regagnée, c'est-à-dire une 
petite traction de territoire ennemi réoccupée. 
| Politiquement, elle signifierait une victoire dans 
le voisinage immédiat de la Roumanie, ce qui peut 
remettre en balance les efforts de la diplomatie 
allemande pour gagner le gouvernement roumain. 
• Stratégiquement, elle laisserait supposer un ren
versement des forces en présence. Après avoir vu, 
en octobre 1915, le centre austro-allemand reculer 
du Sereth sur la Strypa ; après avoir vu, les se
maines suivantes, la gauche refoulée sur et derrière 
le Styr ; la droite esquisserait maintenant un pre
mier pas en arrière le long du Pruth, soit le long 
des Carpathes. 

Ainsi, toute l'aile droite de la grande offensive 
austro-allemande de Pologne et de Galicie aurait 
été non plus seulement mise en échec, mais elle 
aurait tout entière rétrogradé. 

P.-S. — Les Autrichiens démentent qu'ils 
aient évacué Czernowitz. Pour une fois, il 
convient de les croire, attendu que le com
muniqué russe ne présente pas le fait comme 
accompli. 

« Au nord-est de Czernowitz, dit celui-ci, 
le combat acharné continue. Nos éléments se 
sont emparés de nouveaux districts des posi
tions adverses. Les contre-attaques de l'adver
saire ont été réprimées par notre feu, qui a 
infligé à l'ennemi de grosses perles. Dans cette 
région, une de nos unités a capturé 18 offi
ciers, 1043 soldats et 4 mitrailleuses. » 

'Jai -r- Le roi de Serbie a_.adressé. au roi de 
Grèce un télégramme lui exprimant sa haute 
satisfaction de jouir de l'hospitalité d'un pays 
ami et allié. Un peu cruel I 

Le gouvernement français a informé le gou
vernement grec qu'il tient à sa disposition 
dix millions de francs, constituant une avance 
sur l'emprunt qui se négocie. 

Cinq aéroplanes autrichiens ont jeté dix-
sept bombes de gros calibre sur St-Jean de 
Medua. Elles n'ont causé aucun dommage. 

Sur mer 
Selon les survivants du Persia arrivés au 

Caire, il y avait plusieurs familles à bord, 
dont une seule a été entièrement sauvée, soit 
les parents et deux enfants. Environ 28 en
fants ont été noyés. Le courrier postal des
tiné à l'Egypte, qui a été perdu, est estimé 
à 20.000 sacs. 

Le vapeur hollandais Leto, de Rotterdam, 
a heurté une mine. Il a pu cependant con
tinuer sa route. 

Le paquebot Karnak est arrivé jeudi matin 
à Marseille, venant d'Alexandrie par Malte. 

Dans la soirée de lundi, il a été poursuivi 
pendant plusieurs heures, par un sous-marin 
ennemi. Aussitôt le sous-marin signalé, le com
mandant fit forcer de vitesse et le Karnak 
continua sa route en évitant de présenter le 
flanc au sous-marin et en naviguant en ligne 
brisée. 

L'Office suisse d'émigration communique 
qu'à bord du vapeur japonais Yasaka, de 11 
mille tonnes, delà compagnie nipponeYusen 
Haiska, qui quitta le 14 décembre Marseille 
pour se rendre en Extrême-Orient et qui fut 
coulé dans là Méditerranée, se trouvait un 
Suisse nommé Walter Blenk, âgé de 32 ans, 
de Winterthour, qui se rendait à Shanghaï. 
Blenk a été sauvé. , 

A Paris, Londres et Vienne, la situation est 
la même. 

Aucune peste du moyen-âge n'a fait de tels 
ravages. 

Après la guerre, l'Europe ne sera plus que 
« la petite Europe », avec une population à 

f ieine supérieure à celle qu'elle avait avant 
es guerres napoléoniennes. Et nous nous trou

verons en face des constatations que voici : 
Deux femmes pour un homme ; 
Plus de vieillards que de jeunes gens ; 
Plus d'enfants que de travailleurs adultes; 
Plus d'infirmes que de valides ; 
Des millions de travailleurs qui auront pris 

l'habitude de toucher des salaires deux ou trois 
fois plus élevés qu'avant la guerre, et qui ne 
voudront plus entendre parler de diminution; 

Raréfaction des stocks alimentaires à cause 
des étendues de territoire ravagées, et dimi
nution de l'élevage ; 

Renchérissements des frets et des importa
tions ; ralentissement des exportations, faute 
de navires. 

Et ce ne sont encore là que les plus re- . 
marquables des problèmes que l'Europe aura 
à envisager. Beaucoup d'autres conséquences, 
encore secrètes, apparaîtront un jour attestant 
l'immensité du désastre. (Daily Mail). 

Mackensen en. Hongrie. 
On écrit de Budapest à la Morning Post 

que les agissements du maréchal von Mac
kensen à Temesvar (Hongrie), où il avait son 
quartier général avant d'entreprendre son at
taque contre la Serbje, firent^ l'objet, le 15 dé-

' cembre, a la Chambre hongroise, d'un récit' 
amusant. 

Pendant son séjour dans cette ville, le ma
réchal allemand agit comme s'il était en pays 
conquis. Le lendemain de son arrivée, notant 
que les prix de tous les articles de nourriture 
étaient extrêmement élevés, il publia un ordre 
fixant des prix maximum beaucoup plus bas 
que ceux établis précédemment par 4e gouver
nement. On lui fit observer que son ordre 
était illégal, Temesvar étant en Hongrie et 
soumis aux lois hongroises. Mackensen répon
dit simplement : « Je suis sûr que les habi
tants et les soldats qui sont dans celte ville 
et dans la zone sous mon commandement pré
féreront avoir leurs vivres à des prix bas bien 
qu'illégaux, à les avoir à des prix chers mais 
légaux. » 

Les marchands essayèrent à leur tour de 
le faire revenir sur sa détermination en lui 
exposant qu'ils avaient payé de plus hauts 
prix pour leurs marchandises que ceux qu'il 
leur fixait pour la revente. « Pas.un mot de 
plus, répondit-il, où je vous fais tous mettre 
en prison. » 

Le maréchal von Machensen commandant 
un jour à des entrepreneurs de construire des 
baraquements militaires en trois jours. Les 
entrepreneurs objectèrent qu'il leur fallait au 
moins dix jours. « Si vous pe remplissez pas 
votre lâche, en deux jours, répliqua le géné
ral, je vous emprisonne tous, et si le travail 
n'est pas commencé immédiatement, je fais 
fusiller aujourd'hui même l'entrepreneur prin
cipal. » Les baraquements furent terminés en 
deux jours. 

ECHOS 
L'Europe après la guerre. 

Le bilan démographique de l'Europe après 
la guerre prend déjà un aspect terrifiant. 

Vingt-cinq millions d'hommes ont pris les 
armes. Neuf millions sont déjà tués ou éclo-
pés ; quand la deuxième année de guerre se 
sera écoulée, les pertes de l'Europe en vies 
humaines s'élèveront à vingt millions. 

Mais ce n'est que le bilan militaire. La po
pulation civile accusera aussi un déchet no
table, dû aux privations de toutes sortes. 
Partout le coefficient de natalité diminue. On 
compte 40.000 naissances de moins et 50.000 
décès de plus en Angleterre, soit un déficit 
démographique de 90.000 unités en 12 mois. 

M tx a <a un il StiT 

V 
V A L A I S 

Décisions du Conseil d'Etat 
--."» 

Le Conseil d'Etat procède aux promotions 
militaires ci-après, avec date du brevet du 31 
décembre 1915 : 

Sont promus au grade de Ier-lieute'nant les 
lieutenants : 

Joris' Maurice, Orsières ; 
Saulhier Cyrille, de Vollèges ; 
Torrent Eugène, de Grône ; 
Pitteloud Cyrille, de Vex ; 
Stalder Eugène, Salins; 
Carrupt Robert, Chamoson ; 
Burkhardt Camille, Gampel ; 
Lôffer Robert, Bâle ; 
Parvex Maurice, Collombey' ; 
Coquoz Jean, Salvan ; '''/'.'! 

. Roten Henri, Savièse ; 
Emery Adrien, Lens ; 



L E C O N F E D E R E 

Gerioud Louis, Ayer ; , 
Bonvin Joseph-Louis, Chermignon ; 
Deléglise Charles, Collombey. 
Sont promus au grade de lieutenant les 

sergents : 
Lovey G., Martigny ; 
Ducrey Henri, Martigny ; 
Rudaz Ed., Vex ; 
Luder.. Louis, Sembrancher ; 
Ducrey' Adolphe, Sion ; 
de Torrenté Ferdinand, Sion ; 
Rouiller Michel, Martigny-Combe ; 
Gillioz Aloys, Charrat ; 
Maye Isaïe, Chamoson.; 
Bochatay Eloi, Salvan ; 
Deléglise Pierre, Collombey ; 
Roten V., Savièse ; 
Pitteloud Alphonse, Vex ; 
Perren Alfred, Zermatt. 

— Le Conseil d'Etat autorise le départe
ment de l'Intérieur à faire l'acquisition de 15 
wagons de soufre à la « Schweizerhalle ». 

— Il nomme M. Jos. Grenon, à Champéry, 
officier d'état-civil de l'arrondissement de Cham-
péry en remplacement du titulaire démission
naire, lequel est conservé en qualité de subs
titut. 

— Le Conseil d'Etat prend acte : 
1. que l'arrêté du 1er juin 1915 fixant le 

tarif médical et pharmaceutique conformément 
à l'art. 22 de la loi fédérale sur les assuran
ces a été approuvé par l'office fédéral d'assu
rances ; 

2. que cette approbation est subordonnée 
aux conditions suivantes : a) les tarifs canto
naux sont applicables aux rapports entre mé
decins et caisses reconnues accordant les soins 
médicaux et pharmaceutiques, et cela même 
dans le cas où celles-ci n'auraient pas passé 
de convention avec les médecins ; b) les taxes 
des interventions médicales pour lesquelles il 
a été passé une convention à forfait doivent 
également se mouvoir dans les limites du tarif. 

, Pour les aveugles de la guerre.— 
M;rBenjamin Vallotton, professeur de littéra-

. t a reraLausanne , et auteur de divers ouvrages 
appréciés, dont le dernier porte le titre « Ce 
qu'en pense Potterat », ému par le sort des 
aveugles de la guerre, a conçu l'idée géné
reuse de recueillir, dans la Suisse romande, 
un fonds, dont le titre rappellerait sa prove
nance, et dont les revenus seraient destinés à 
venir en aide à quelques aveugles français. 

Il a, dans ce but, entrepris une tournée de 
conférences intitulées « Les aveugles de la 
guerre ». 

Les; résultats; qu'il a obtenus" dans les càn-' 
tons de Vaud, Genève et Neuchâtel ont déjà 
été très heureux. 

M. Vallotton a voulu asssocier à cette œuvre 
le Valais. 

Dans cette intention, il viendra donner sa 
conférence à Sion, lundi 10 janvier courant, 
à 8 % h. du soir, dans la salle du Grand 
Conseil, à l'Hôtel de Ville. 

À l ' issue'de la conférence, il sera fait une 
collecte qui sera remise à M. Vallotton pour 
son,,;œuvre. 

Kbus ne doutons pas que la population sé-
dur^dise se rendra nombreuse à la conférence 
du distingué écrivain vaudois, contribuant 
ainsi au soulagement des aveugles de la guerre, 
les plus à plaindre des grands blessés. 

Comité de secours aux Suisses né
cessiteux résidant dans les Etats 
belligérants. — A la fin décembre, la col-
Jectè avait atteint la somme de fr. 1,083,000. 
Les secours à nos concitoyens dans le besoin 
ont absorbé fr. 433,497,50 qui se répartissent, 
entre les diverses régions, de la manière sui
vante : 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

SoDroductfon autorisée aux journaux nyant un traité 
svoc M. CJalm&nn-Lévy, éditeur à Parla 
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Masaniello 
. par 

Eugène de MIRECOURT 

France 
Territoires 

fr. 
français occupés par 

les armées 
Belgique 
Allemagne 
Autriche 
Russie 
Angleterre 
Italie 
Turquie 
Divers 

allemandes 

1 . 

309,720 

20,058 
22,630 
47,742 
13,511 
8,302 
1,007 
1,756 

. 2,404 
6,367 

— Alors, senora, dit le jeune homme avec un 
frisson dans la voix," puisque le sujet de vos craintes 
n'est pas celui que je supposais d'abord, il m'est 
donc permis de croire ?... Oh 1 non, non, c'est im
possible 1 

— Masaniello, puis-je donc sans épouvante vous 
voir courir à une mort certaine ? 

— Senora, vous ignorez le trouble que vos paroles 
jettent dans mon cœur. Pitié I pitié 1 

— Masaniello 1 vous êtes mon ami, vous êtes mon 
frère... 

— Non ! dit tout à coup le jeune homme, je ne 
suis pas votre frère, je vous ai donné dans mes 
rêves un nom plus doux. 

v— Eh bien, ce nom, je l'accepte 1 s'écria-t-elle avec 
une sorte de délire. 

Total Ir. 433,497 
Ont été, en outre, prélevés : 
10 % de la collecte pour secours 

aux Suisses de l'étranger mo
mentanément en Suisse fr. 108,300 

Solde du crédit ouvert à l'am
bassade suisse à Rome 7,000 

Garantie fournie à la Société hel
vétique de St-Quentin 12,000 

Prélèvement provisoire et sous ré
serve pr loyers en retard à Paris 280,900 

11 reste disponible environ fr. 241,000 

Les donateurs peuvent être convaincus que 
les sommes considérables versées pour venir 
en aide à nos compatriotes à l'étranger ont 
été utilisées pour faire face à une détresse 
réelle. De divers côtés, beaucoup de misères 
ont été soulagées. Souvent la nécessité est 
telle qu'un secours immédiat s'impose et ce 
secours n'est possible que par notre interven
tion, la plupart des caisses de secours étant 
vides. 

L'année dernière beaucoup a été fait, mais 
la guerre sévit encore et durant l'année qui 
vient de commencer, même si celle-ci devait 
nous amener la paix tant désirée, la misère 
ne sera pas moindre. 

Nos donateurs s'intéressent à leur œuvre et 
nous sommes certains que si nous devions à 
nouveau faire appel à leur générosité, ils prou
veraient que leurs sentiments n'ont pas changé. 

Bâle, le 3 janvier 1916. 
La Commission centrale. 

B o v e r n î e r . — Jeudi 6 janvier, un long 
cortège de parents et amis a accompagné à 
sa dernière demeure M. Jos.-Théodule Bour
geois, âgé de 73 ans, officier d'état-civil de
puis l'introduction de la loi, soit environ 40 
ans. Ancien juge, ancien conseiller et secré-, 
taire municipal, ancien président de la Cham
bre pupiHaire et membre de la commission 
scolaire, places qu'il a toujours occupées avec 
dévouement, le défunt, d'un caractère franc 
et jovial, était estimé de tous. 

Bien que conservateur, il n'alliait jamais ( 

la religion avec la politique, contrairement à l 
certains autres. ' • 

A la famille affligée, nous adressons nos 
plus sincères condoléances. 

Un groupe d'amis. 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

A la Société suisse de surveillance 

Actuellement, la S.S.S. reçoit en moyenne 
700 lettres par jour ; jusqu'ici, plus de 6000 
demandes d'importation ont été formulées. 

Un bureau a été ouvert à Paris ; un autre 
a commencé son activité à Londres ; un troi
sième sera créé à Rome avec un comptoir à 
Gênes. Des démarches pressantes sont faites 
à Rome pour accélérer l'arrivée en Suisse des 
marchandises consignées à la S.S.S. Dans le 
port de Cette se trouvent actuellement réunis 
plus de 8000 wagons de marchandises suisses. 

Actuellement, 31 syndicats sont formés en 
Suisse ; le bureau de Berne occupe 120 em
ployés. 

— Isabelle !... Oh ! prenez garde !... Moi, pauvre 
pêcheur de la grève, j 'obtiendrais votre amour t 

— Attendez, reprit la jeune fille palpitante. En 
vous avouant la faiblesse de mon cœur, je me ré
serve de vous dire à l'instant même un éternel 
adieu, si vous n'accédez pas aux vœux que j 'ex
prime. 

— Vous me demandez un parjure, dit Masaniello 
d'une voix frémissante. 

— Ce n'est pas être parjure que d'apaiser une 
révolte que vous avez excitée. 

— Ah 1 votre accusation est injuste 1 La colère du 
peuple n'a été produite que par la mauvaise foi du 
duc d'Arcos 1 

Isabelle tressaillit. 
— Soit, Masaniello. Mais une faute justifie-t-ellè 

un crime P Peu importe où sont les torts. Je suis 
Espagnole, vous êtes Napolitain. Que la révolte 
éclate, et nous sommes séparés sans retour. 

En prononçant ces derniers mots, elle avait re
pris une attitude suppliante, et ses grands yeux, 
tout humides de pleurs, achevaient éloquemment les 
révélations que sa bouche avait commencées. 

.Quant à Masaniello, il se livrait à lui-même un 
violent combat. 

La lutte entré le devoir et l'amour fut terr ible; 
mais le pêcheur en sortit victorieux. 

Il se rappprocha d'Isabelle, l'œil humide, le sein 
palpitant, et il lui dit en réponse à ses dernières 
paroles : 

Le prix des céréales 

Le Département militaire fédéral vient de 
publier une ordonnance fixant, à partir du 
1er janvier 1916, les prix suivants pour les 
céréales et les produits de mouture : 

Froment, 40 fr. ; avoine, 35 fr. les 100 kg. 
sans sacs. 

Maïs fourragé jaune, 27 fr. ; maïs comesti
ble rouge, 28 fr. ; orge fourragée, 35 fr. les 
100 kg., avec ou sans sacs, au choix du dé
partement, franco station de l'acheteur, con
tre paiement comptant. 

Farine entière, 48 fr. 75 (précédemment 
46 fr.) ; son, 17 fr. ; farine pour le bétail, 
20 fr. par 100 kilos net, sans sac, pris ^au 
moulin, contre paiement comptant. 

La farine augmente ainsi de prix depuis le 
Nouvel-An. 

Notre ravitaillement 

Le gouvernement français vient d'accorder 
à la Société suisse de surveillance économique 
l'ouverture des ports du Havre, de St-Nazaire 
et de Bordeaux pour les importations d'An
gleterre et le transit d'Amérique, dont le ser
vice se faisait jusqu'ici par le port de Celte 
exclusivement. 

Il y aurait de chacun de ces ports trois 
départs par semaine, dont un train composé 
de wagons français et deux de wagons suisses. 

Les détails de l'accord font encore l'objet 
de négociations entre les compagnies intéres
sées. 

La pénurie des wagons 

Le Conseil fédéral a décidé d'élever de 
trois à dix francs par jour de retard dans le 
renvoi des wagons l'indemnité à payer par 
les propriétaires d'établissements industriels 
qui possèdent une voie de raccordement. 

CHRONIQUE MILITAIRE 

Ecoles centrales 

Le Conseil fédéral a fixé les dates pour les 
écoles centrales en 1916. 

L'école série A, pour officiers subalternes, 
est fixée du 16 janvier au 16 février à Thoune. 
Pour la série B, pour officiers subalternes, 
du 16 janvier au 16 février à Genève. 

L'école pour capitaines, première partie, 
aura lieu à Berne du 16 janvier au 16 fé
vrier et la deuxième partie, du 17 février au 
9 mars, à Thoune. 

La date pour l'école série B, pour capi
taines, n'est pas encore fixée. 

Les aviateurs français évadés 

On mande de Genève à la Nouvelle Gazette 
de Zurich : 

« Les deux aviateurs qui se sont enfuis de 
la caserne de Zurich ont été internés par les 
autorités françaises dans la caserne d'Annecy, 
jusqu'à la conclusion d'une enquête sévère or
donnée par les autorités militaires. Si cette 
enquête démontre que la fuite des deux avia
teurs a été effectuée à la suite d'un abus de 
confiance, ils devront revenir en Suisse. » 

La nouvelle ligne du Hauenstein 

Le directeur technique du département fé
déral des chemins de fer, se basant sur le 
résultat de la collaudation qui a eu lieu le 
5 janvier, a autorisé pour le 8 janvier l'ou
verture à l'exploitation de la nouvelle ligne 
du Hauenstein. 

A partir du 8 janvier, l'ancienne ligne sera 
exploitée comme ligne secondaire. Hier et 
aujourd'hui, six trains ont circulé dans chaque 
direction sur le tronçon Sissach-Gelterkinden-
Olten, pour l'instruction du personnel des 
trains. Les express qui ont circulé à l'occa
sion de la collaudation ont parcouru toute la 
nouvelle ligne en 17 minutes. 

— En effet, senora, jamais une faute ne peut jus 
tifier un crime. Supposez que le peuple et moi nous 
ayons eu tort de commettre un premier acte de vio
lence, celui qui nous a trompés odieusement en
suite, et qui a profité de l'erreur où il nous avait 
jetés lui-même pour verser le sang des Napolitains 

; sur la place de la Yicaria, cet homrn^e, Isabelle... 
• — Arrêtez, Masaniello 1 
i — Cet homme est un infâme 1 

— Oh ! je vous en conjure, ne me tenez pas de 
semblables discours. 

— Si la faute est du côté du peuple, le crime 
appartient au vice-roi, et je me charge du châti
ment. 

— Mon Dieu 1 Mon Dieu 1 s'écria la jeune fille au 
désespoir, je viens de lui dire que je l'aime, voilà 
sa réponse. 

— Vous m'aimez, Isabelle ?... Oh 1 soyez bénie 
pour cet aveu qui répand dans mon âme une joie 
pure et si radieuse 1... Vous m'aimez 1... Hélas 1 après 
vous avoir entendue tout à l'heure, j 'aurais voulu 
mourir 1 

— Masaniello ! ne soyez plus sourd à ma prière 1 
Le jeune homme ne répondit pas et baissa la tête 

avec une tristesse profonde. 
— Vous avez raison, reprit-il au bout d'un mo

ment de silence, vous êtes Espagnole et je suis Na
politain : ce qui va se passer doit mettre entre nous 
une barrière... Vous me haïrez peut-être I... mais je 
dois faire le sacrifice de votre amour. 

Les rapatriés 

Les passages d'évacués, qui étaient inter
rompus depuis le 23 décembre, ont recom
mencé lundi après-midi. Le convoi compre
nait cinq cent six personnes, dont deux cents 
enfants, venant des régions de Valenpiennes 
et d'Arras. 

Arrestation sensationnelle à Q< 
de Garfunkel, médecin faussaire 

La police genevoise a arrêté le complice du 
Dr Lombard, Ilska Garfunkel, 41 ans, chi
miste, né à Rogatchen (Russie), devenu ci
toyen français par naturalisation. On se sou
vient du célèbre médecin qui réformait, moyen
nant finance, tous les hommes susceptibles 
de payer la forte somme. Cette affaire, qui 
souleva en France une émotion considérable, 
et eut son écho jusqu'au Parlement, amena 
des découvertes intéressantes quant aux rela
tions que l'inculpé s'était ménagées dans les 
sphères les plus hautes et les plusij[|i|erses. 
Plusieurs fonctionnaires de la Sûreté générale 
payèrent de leur place les complaisances cou
pables qu'ils eurent pour la bande que diri
geait Lombard. Ce dernier s'était, grâce à ce 
trafic, amassé une petite fortune — un demi-
million, dit-on. 

Le 25 octobre, Garfunkel quittait Paris muni 
d'un passeport en règle pour St-Moritz, En-
gadine. Des inspecteurs de la Sûreté.générale 
furent lancés à ses trousses ; il y a quelques 
jours, on retrouvait sa trace. On fila l'aven
turier qui vint s'installer il y a quatre jours 
au n° 33 de la route de Chêne. L'arrestation 
fut décidée. M. le commissaire de police Fé
lix Vibert, se présentait, mardi soir, à 8 h. , 
dans cette villa de la route de Chêne qu'il 
occupait depuis 36 heures. 

BERNE 

Un impôt de guerre 

Bien qu'aucun projet n'ait encore été éla
boré, la direction bernoise des finances envi
sage sérieusement l'éventualité de la percep
tion d'un impôt de guerre cantonal. ÉXleS. a 
décidé de créer un bureau spécial chargé de 
préparer tout ce qui a trait à cet impôt. Les 
secrétaires communaux de tout le canton vont 
être convoqués à Berne pour discuter le mode 
de taxation et la procédure d'exécution. On 
veut battre le fer pendant qu'il est chaud. 

Les armes à feu 

A Aeschlen, près d'Oberdiesbach, le fils, 
âgé de 11 ans, .d'un . paysan nommé Hofer. 
jouait avec un pistolet chargé. Le coup partit 
et la 'bal le atteignit le frère du jeune impru
dent qui succomba quelques instants plus 
tard. 

Crime de la jalousie 

On mande de Boéchet que le nommé Louis 
Malnoti, qui avait tenté de couper la gorge 
à une jeune fille qu'il courtisait, a été arrêté. 
La victime est blessée assez grièvement, mais 
pas mortellement. "; ; 

VAUD ' ' 
-;' VA . -

Le drame au village 
A Courtilles, sur Lucens, à la suite d'une 

querelle de café, un vannier nommé Bader a 
fendu la tête d'un coup de hache au nommé 
Constant Meylan, âgé de 31 ans. La victime 
a été transportée à l'hôpital dans un état 
très grave. 

GRISONS 

Un nouvel hôpital 

Un terrain de 57.000 mètres carrés, situé 
à proximité de Coire, a été mis gratuitement 
à la disposition des autorités pour y cons
truire un hôpital cantonal. 

— Laissez-moi poursuivre, laissez-moi vous dire 
quelle affection sainte et inaltérable j'avais conçue 
pour vous 1 Depuis que je vous connais, mon cœur 
est plein de votre image... 

— Mensonge 1 car vous auriez pitié de ma peine. 
— Je souffre plus que vous, Isabelle ; mais puis-je 

donc trahir mes frères ? 
— Vos frères 1 vous les conduisez à leur perte. 
— Je les conduis à la gloire ! 
— Oh 1 non, non, vous ne m'avez jamais aimée 1 
— C'est parce que je vous aime que je suis in

flexible. 
— Vous l'entendez, Seigneur, dit Isabelle en joi

gnant les mains avec angoisse. 
— Oui, répéta Masaniello, c'est parce que je vous 

aime. Si je vous obéissais aujourd'hui, demain je 
rougirais en votre présence, demain vous auriez le 
droit de me traiter de lâche ! 

— Masaniello 1 * 
— De lâche et d'infâme 1 car j 'aurais menti à ma 

conscience, faussé mes serments, répudié mes prin
cipes. J'aurais jeté la base de mon bonheur,sur les 
souffrances du peuple, et mon bonheur serait mau
dit 1 

— Grâce ! Mais joignez-vous donc à moi, mais 
dites-lui qu'il est insensé 1 s'écria la jeune fille en 
courant à Jeanne et en lui secouant le bras avec 
force. 

La sœur de Masaniello pleurait à l'écart. 
(A suivre). 



LE CONFÉDÉRÉ 

LUCERNE 
En tombant sur sa cuvette 

On mande de Sursee que, dans la nuit du 
Nouvel-An, un garçon coiffeur est tombé si 
malheureusement dans sa chambre, sur une 
cuvette, qu'il eut la carotide tranchée par les 
débris. Lorsque le médecin arriva, la victime 
avait déjà expiré. 

Péri dans les flammes 
Un incendie dont la cause est inconnue a 

détruit, dans la nuit de dimanche à lundi, 
une double maison d'habitation. Un des pro
priétaires, M. H. Hauenstein, qui voulait 
tenter de sauver quelque chose, a péri as
phyxié dans sa chambre à coucher. 

Accident de chemin de fer 
Sur la ligne Sursee-Triengen, un train s'est 

jeté sur un wagon de déblai qui a été démoli. 
Un ouvrier des chemins de fer, âgé de 50 ans, 
M. Hœfliger, qui était aux freins, a été tué.4 

Différend aplani 
Les divergences entre l'Administration de 

'la Société de navigation à vapeur du lac des 
Quatre-Gantons et le personnel, au,sujet des 
réductions de salaire et du renvoi de certains 
employés, ont été aplanies dans une confé
rence entre les deux parties. On sait que l'in
tervention du département fédéral des che
mins de fer avait été demandée dans cette 
affaire. 

BALE 
Les paris imbéciles 

A Sissach, un contre-maître, âgé de 35 ans, 
avait fait dans un café le pari de boire d'un 
coup une bouteille de bitter de 7 décilitres. 
Le malheureux a dû être ramené chez lui par 
des camarades. Le lendemain il a été trouvé 
mort dans sa chambre. 

— 4 -
A la montagne 

Jeunes gens disparus 
Le 3T décembre, les frères Willy et Fritz 

Bossf^fils d'un maître serrurier à Interlaken, 
âgés de 20 et 15 ans, et Hans Moser, âgé 
de ï20 lans, également d'Interlaken, élèves du 
technicum de Berthoud, étaient partis pour 
un tour en ski par Grindebvald, Meiringen 
et la Rurka. A Meiringen, un quatrième 
skieur s'était joint à eux. Ils avaient l'inten
tion d'entreprendre un grand tour en Valais 
et de rentrer par le Naeglisgrsetli. 

Les parents étant sans nouvelles dès lors, 
on redoute un accident. 

Les jeunes gens devaient être de retour 
jusqu'à- mercredi soir au plus tard. On orga
nise des recherches. 

Les skieurs ont été retrouvés et sont ren
trés chez eux sains et saufs. 

—. . ^ . 

Nouvelles diverses 
Une aventure extraordinaire 

Un officier allemand, fait prisonnier par 
les Russes, avait réussi à s'évader. Il traversa 
la Sibérie, atteignit la Mandchourie, parvint 
à Moukden et gagna de là Pékin. Ce que dut 
être la traversée de l'Asie par ce fugitif, on 
peut l'imaginer. A Pékin, les secours de ses 
compatriotes permirent à l'officier de gagner 
Yokohama ,et d'y prendre passage à bord 
d'un vapeur en partance pour San Francisco. 
Là, on le mit dans un train pour New-York, 
où il arriva palpitant de joie à la pensée de 
n'avoir plus que l'Atlantique à franchir pour 
retrouver son pays. Il partit. La traversée 
s'accomplit sans encombre jusque dans la 
mer du Nord ; mais là, un croiseur anglais 
survint, arrêta le vapeur, le soumit à une 
perquisition minutieuse. 

Le fugitif ne put se dérober ; on le recon
nut pour Allemand, on le devina officier. Il 
fut appréhendé et il gémit de nouveau dans 
un camp de prisonniers, après avoir fait le 
tour du monde pour s'évader ! 

Mort de Francis Charmes 
M. Francis Charmes, directeur de la Revue 

des Deux Mondes depuis la mort de Brunelière, 
est décédé dans la soirée de mardi à l'âge de 
68 ans. 

M. Francis Charmes, né en 1848, n'avait 
pas soixante-dix ans. Le numéro delà Revue 
du 1er janvier contient encore sa chronique 
politique. 

Charmes était avant tout un écrivain poli
tique. Il savait ce dont il parlait et connais
sait à merveille les ressorts de la vie publi
que française et les affaires internationales, 
dont sa carrière lui avait permis une étude 
complète. D'abord rédacteur au X7Xe Siècle, 
puis au Journal des Débats, puis sous-direc
teur politique aux Affaires étrangères, mi
nistre plénipotentiaire, député du Cantal, di
recteur des affaires politiques au quai d'Orsay, 
conseiller d'Etat en service extraordinaire et 
sénateur, il avait vu de près les événements 
et connaissait à fond les hommes. 

Cet académicien et ce politicien délicat était 
né au cœur de l'Auvergne, à Aurillac. Un 
instant, le bruit avait couru de son mariage 
avec Mlle Grévy, fille du président de la Ré- ! 
publique. On sait ce qui devait advenir par ! 
la suite, qui y gagna et qui y perdit. 

La maladie de Guillaume II 

On télégraphie de Rome au Daily News: 
La gravité de la maladie de l'empereur, due 

à un empoisonnement du sang, est ouverte
ment avouée. / 

L'empereur a déjà été opéré «deux fois, mais 
son état ne s'est pas amélioré. Des compli
cations sont probables; si elles ne se produi
sent pas, une longue cure avec un rspos ab
solu sera indispensable. 

Il est possible que la signature impériale 
soit confiée au kronprinz, si l'état de l'empe
reur ne s'améliore pas. 

Le projet de voyage à Sofia et à Constan-
tinople est définitivement abandonné. 

Seul le chancelier a été autorisé à rendre 
visite à l'empereur à l'occasion du nouvel an. 

La main-d'œuvre en Angleterre 
On publie le compte rendu officiel de la 

réception, le 31 décembre, par MM. Asquith 
et Lloyd George, de la délégation de l'Amal-
gamated Society of Engineers, c'est-à-dire des 
syndicats des mécaniciens, à propos du pro
jet d'amendement de la loi sur les munitions. 

M. Asquith a montré la- nécessité absolue 
d'une augmentation de la main-d'œuvre obte
nue en adjoignant aux ouvriers spécialistes 
des ouvriers non spécialistes ou à demi spé
cialistes si l'on veutf produire les quantités 
suffisantes de munitions sans être obligé d'a
cheter à l'étranger de trop grandes quantités 
de munitions, car ces achats comportent de 
graves désavantages financiers pour la Grande-
Bretagne. Le gouvernement est prêt à intro
duire dans le projet les restrictions réclamées 
par l'Association relativement aux gages et 
aux conditions du travail, pourvu que l'As
sociation s'engage à faire son possible pour 
augmenter le travail dans tout le pays. 

La députation a adopté une résolution 
acceptant, au nom de son association, les 
propositions du gouvernement pour augmen
ter la main d'œuvre et s'engageant à lui don
ner toute sa coopération active. 

Heureux Serbes! 
On mande au Corriere délia Sera : 
« Les Autrichiens, copiant ce qu'ont fait 

les Allemands en Belgique et en Pologne, 
publient à Belgrade un journal en langue 
allemande, les Belgrader Nachricjiten (Nou
velles de Belgrade), dû à l'initiative du gou
verneur austro-hongrois de l'antique capitale 
serbe. Ce journal, annonce la Neue Freie Presse, 
donne une description de Belgrade sous la 
nouvelle domination étrangère : 30,000 habi
tants sont revenus dans la ville et ont repris 
leuis'occupations ; des ouvriers et des soldats 
travaillent jour et nuit à la réfection des 
chaussées; l'éclairage électrique, les tramways, 
les conduites d'eau marchent de nouveau. 

« Les Belgrader Nachrichten publient natu
rellement les bulletins de guerre austro-hon
grois, allemands, bulgares et turcs. » 

Une invention 
Un inventeur français, M. André Moreau, 

assisté de ses collaborateurs, MM. Roidor-
Séville et Albert Sauvet, a procédé à une 
très intéressante expérience, dans les environs 
de Melun (Seine-et-Marne). Il a réussi à faire 
accomplir un vol de plusieurs kilomètres sans 
pilote à bord, à un avion d'une construction 
spéciale. 

L'appareil s'est enlevé au bout de 80 mètres 
dé roulement, a parcouru, à trois cents mètres 
d'altitude, une distance de 3 km. 300, et a 
atterri automatiquement, à 200 mètres du 
point désigné pour l'atterrissage. 

On comprendra l'importance de cette dé
monstration en songeant que le sac rempli 
de terre peut être remplacé par une forte 
charge d'explosifs, et que l'avion ainsi dis
posé pourrait être envoyé dans les lignes en
nemies et atterrir à un point déterminé. 

« • • • 

Courtes nouvelles 

— De nombreux officiers autrichiens ont 
traversé Sofia, se Vendant en Syrie, pour par
ticiper à la prochaine campagne d'Egypte. 

— Dans la journée du 29, des avions fran
çais ont bombardé les parcs et les campe
ments de Pélrich, à l'est du lac Doiran. 

— On mande de Gosport (Angleterre) que 
le lieutenant aviateur Rogers est tombé avec 
son appareil et s'est tué. 

— A Zurich, le mark allemand est tombé 
à 95.50 et à Genève à 94.50. 

— Les premières cargaisons de métaux des
tinés à la S. S. S. vont partir de New-York 
pour la Suisse. 

— L'étudiant de Leipzig, prisonnier en 
France, qui avaU reçu l'autorisation d'aller 
voir son père malade est rentré en France à 
la date indiquée. 

— Le gouvernement français a décidé qu'«en 
vue de satisfaire aux besoins de l'armée, la 
réquisition générale des cuirs bruts sera exer
cée à dater dn 5 janvier 1916. » Elle frap
pera d'une part le stock existant au jour de 
la réquisition et d'autre part la production à 
venir. 

— Le ministère des affaires étrangères d'An
gleterre a créé un nouveau département por
tant le nom de Département du commerce 
étranger et qui a pour mission de veiller à 
l'application de la nouvelle loi prohibant le 
commerce entre personnes et maisons d'An
gleterre d'une part et personnes ou associa
tions d'un pays ennemi, dans les pays neu
tres, d'autre part. 

— A l'occasion du premier de l'an, 2000 
becs de gaz ont éclairé les rues de Paris, au 
lieu de 1800. En temps de paix, 55.000 ré
verbères sont en service. 

— L'empereur d'Autriche a nommé le comte 
de Salis-Seewis (d'origine suisse) gouverneur 
général de la Serbie. 

— Un Danois ayant passé 14 mois dans 
la capitale turque a décrit de la façon sui
vante, au National Tidende de Copenhague, 
la situation de Constantinople : 
rLes prix des denrées sont effrayants : le 

Kilo de thé coûte 25 fr. 20, le café 12 fr. 60, 
le sucre 8 fr. 40, le litre de pétrole 8 fr. 40. 
La benzine est introuvable. 
t La viande de mouton et de chèvre est, par 

contre, très bon marché: 1 fr. 40 et 2fr. 10 
le kilo. On peut acheter des dindes à 4 fr. 20 
et 5 fr. 60 la pièce. L'oie vaut de 2 fr. 80 à 
4. fr. 20. 

On distribue çhrque jour à la population 
500 grammes de pain fait avec du maïs qu'elle 
mange avec de l'oignon cru et de la salade. 
Le dimanche, on peut avoir de l'huile d'olive, 

.— Le général Serret, commandant d'une 
division des Vosges, ancien attaché militaire 
à Berlin, blessé au cours des opérations de 
l'Hartmannsweilerkopf, a dû subir l'amputa
tion d'une jambe. 

rr1- Depuis le 1er janvier, ce sont des fem
mes qui font le contrôle des billets sur les 
chemins de fer de ceinture de Paris. 

— La Banque du royaume de Suède a re
commencé à rembourser en or le papier-mon
naie, remboursement qu'elle avait suspendu 
depuis le 2 août 1914. 

— M. Lansing a donné des instructions à 
l'ambassadeur des Etats-Unis à Vienne pour 
demander au gouvernement autrichien s'il 
pouvait fournir une indication quelconque 
établissant la nationalité du sous-màrin qui 
a coulé le Persia. 

— On a dit que l'empereur Guillaume comp
tait être à Paris le 15 août 1914, et avait fait 
lancer des invitations au dîner qu'il comptait 
offrir à cette occasion. 
; Les experts, en terminant l'examen des pa

piers de l'hôtel Astoria, rais sous séquestre, 
viennent de découvrir certaines lettres qui 
établissent que Geissler s'était constitué le 
fourrier de l'état-major allemand ; il avait 
choisi les hôtels particuliers où devaient s'ins
taller les hôtes de marque, et avait prévu un 
repas qui devait être offert à'Guillaume II à 
l'hôtel Astoria et dont on a retrouvé le pro
jet de menu. 

— Chaque soldat français a reçu le jour 
de l'an 100 grammes de jambon, 75 gram
mes de confiture, une orange, deux pommes, 
un cigare à 10 centimes et un quart de bou
teille de vin mousseux. 

I— Un arrêté du ministère de l'Intérieur de 
Saxe introduit des caries de beurre, à partir 
du 10 janvier, dans toute la Saxe. Chaque 
personne pourra acheter par semaine 125 gr. 
de beurre. 

— Les receveuses des tramways et des au
tobus de Berlin ont été pourvues d'uniformes 
complets et suivent des cours où elles sont 
initiées aux moindres détails de la machinerie 
des voitures et de tout ce qui concerne leur 
état. 

ETAT-CIVIL DE MARTIQNY 
(Mois de décembre) 

Naissances 
Terrettaz Pierre, de Pierre. Montfort Yvonne 

d'Alfred, Bourg. Giroud Joseph, d'Henri. Bau-
mann Joseph de Rodolphe, Bourg. Almann 
Charlotte, de Charles, Ville. Zanoli Ida, de 
François, Ville. Saudan Simone, de Julien. 
Gay Pierre, de Léon, Ville. Faisant Alfred, 
d'Emile, Ville. > 

Mariages 
Alfred Schupbach (Berne) et Gabrielle Chap-

pot, Ville. Paul Munier et Yvonne Guex, 
Bourg. René Pellouchoud et Rosa Claret, 
Ville. 

Décès 
Thérèse. Darbellay, Ville, 50 ans. Mélanie 

Claude, Chemin, 78 ans. Mélanie Giroud, 
Charrat. Rosalie Couchepin, née Gattoz, Bonrg, 
70 ans. Petoud Joseph, Fontaine, 65 ans. Pel-
laud Jean, Chemin. 

ROYAL BIOGRAPHE, MARTIQNY 

Dimanche 9 janvier, matinée à 3 h. et soirée à 8V2 
Programme varié : «Vues de Lausanne» nature; 

« la guerre 1914-1915 » les glorieux équipages ; Ly-
dia Borelli la célèbre actrice italienne dans « ...Mais 
mon amour ne meurt pas 1» grande tragédie en cinq ; 
parties, et pour terminer ce beau programme qui: ' 
constitue un spectacle de trois heures : « Jack et son ! 
chien » scène d'un fou-rire irrésistible. I 

Aviculture 
Poule Paverolle de ferme 

Si l'on faisait un recensement du nombre 
de gallinacés qu'élève notre pays, on serait 
fort étonné, à première vue, de ce qu'en re
gard des chiffres qu'il indiquerait, on importe 
encore une aussi grande quantité de volailles 
mortes, sans parler des œufs. L'explication 
est pourtant fort simple. L'infériorité de notre 
production réside tout d'abord en ce que nous 
élevons encore beaucoup trop de volailles 
sans valeur pratique. Dans beaucoup de fermes, 
on entretient des poules, non pas à titre de 
rente, comme cela devra se faire, mais par 
habitude et parce qu'on ne comprendrait pas 
une exploitation agricole sans une basse-cour 
ou tout au moins quelque chose en portant ' 
le titre. Ensuite, parce que les poules qu'on 
élève ne^sont pas choisies parmi les variétés 
susceptibles d'une adaptation et d'un rende
ment convenable. Enfin, la basse-cour ne re
çoit que les soins coutumiers dans la maison, 
soins se transmettant jusque dans leurs dé
tails et devenant une tradition à laquelle on 
croit devoir se conformer sans se demander 
si elle ne serait pas susceptible de subir de 
profonds et avantageux changements. 

Reconnaissons cependant que, depuis quel
ques années, il s'est accompli des progrès ; 
les hommes s'intéressent plus volontiers aux 
choses de la basse-cour qu'auparavant ; ils vont 
assez fréquemment eux-mêmes s'assurer de 
la valeur des parquets où ils se proposent 
d'acheter des œufs à couver, ce qu'auparavant 
ils laissaient à leurs femmes ; ils commencent 
à comprendre que la basse-cour doit être aussi 
bien tenue que les autres parties de l'exploi
tation. Mais les cas de ce genre ne sont pas 
encore aussi nombreux qu'ils devraient l'être ; 
ils se multiplieront sans doute avec l'occasion 
de pouvoir apprécier une bonne race de poules, 
avec les connaissances que leurs femmes et 
filles acquerront dans les cours que le dépar
tement de l'agriculture fait donner. ••-*? 

Lorsque l'excellente variété dont nous don-i 
nons le type aura progressivement remplacé:, 
les autres poules dans nos fermes, on devrai 
convenir que nous avons perdu un grand 
nombre d'années à comprendre que, sans 
élever une poule de plus, mais en concen
trant les efforts sur un seul type et en lui 
donnant les soins en relation étroite avec les 
enseignements de la pratique, nous pouvons 
transformer en une source de revenus un 
dicastère de l'exploitation agricole considéré 
jusqu'ici par le plus grand nombre comme 
absolument accessoire ; et ce qui étonnera 
également, c'est qu'on obtenant ce résultat on 
dépensera moins parce que nos fermières au
ront appris à mieux se servir des ressources 
mises à leur disposition. 

La poule Faverolles de ferme, cette excel
lente bête, saura, elle aussi, au fur et à me
sure qu'elle aura l'occasion de se faire appré
cier, apporter sa contribution au développe
ment et au meilleur rendement de nos basses-
cours. Ne divaguant que fort peu, ne han-
chissant pas les clôtures, n'envahissant pas? 
tout, ainsi que le font lés poules légères, d'un? 
caractère aimable, témoignant son amitié, soit" 
amitié à tous les habitants de la ferme, don
nant en outre d'une bonne ponte, surtout 
l'hiver, une chair d'une succulence particu
lière, augmentant de poids et par conséquent 
de valeur marchande tout en servant sa 
rente, elle fera comprendre, même aux plus 
incrédules, que nous avons tout intérêt à 
l'élever au lieu d'acheter des poussines sans 
valeur pratique aux colporteurs ou en s'ap-
provisionnant dans de soi-disant parcs avicoles 
qui ne sont généralement, pour ne pas dire 
toujours, que de vulgaires commerçants de 
volailles italiennes ne laissant d'autre souve
nir que celui d'infester les basses-cours dans' 
lesquelles elles sont malheureusement et im
prudemment introduites. 

(Terre vaudoise.J L. GUÉNOUD-LANDOLF. 

CIGARES FROSSARD 

Pro Patria 
9K nie L e paquet de 10 cigares QC n f e 
ùJ l i l O . En vente partout «*» " * « • 

l i s sonnes a c t e s iskfoin 
Aresser les offres à A. GENOUD & CARRUZZO, 

Leytron. 

On demande un bon domestique 
sachant traire et travailler la campagne, surtout la 
vigne. S'adresser à M. Joseph GENETTI, Ardon. 

Prévenir vaut mieux que guérir! 
L'approche des froids ouvre la porte au cor

tège des rhumes, maux de gorge, enrouements, 
catarrhes, bronchites, influenza, asthme, etc. 
Prévenez-les en vous munissant à l'avance de 
P a s t i l l e s Wyber t -Gaba , qui ont guéri ra
dicalement des centaines de milliers de per
sonnes souffrant de la gorge et des voies res
piratoires. 

Les Pastilles Wybert-Gaba sont souvent imi
tées ; aussi faut-il être sur ses gardes lorsqu'on 
les achète. Elles ne se vendent qu'en boites 
de 1 franc. 928 



de la loterie de Tell ne sont pas encore sortis. 2J )^~ Jamais la chance de 
gain a été aussi grande que maintenant. Que ceux qui n'ont pas gagné 
jusqu'à présent ne se découragent pas et ceux qui n'ont pas encore acheté 
des billets ne laissent pas passer cette occasion sans tendre la main à 
la fortune. Hâtez-vous donc et commandez de suite des billets à fr. 1.— 
(ou des séries entières à fr. 25.— ayant sûrement un lot gagnant) à 

L'agence Centrale Berne 
Passage de Werdt No 69. 
Sur 10 billets 1 billet gratuit 
Conditions favorables pour 

revendeurs. 39 

Avis à la population 
Le soussigné porte à la connaissance de 

l'honorable public de Ravoire qu'il installera, 
dans le courant de janvier, un t é l é p h o n e à 
son chalet. 

Toute personne ayant besoin de s'en ser
vir, n'aura qu'à s'adresser à M. Marty, cafetier, 
qui se mettra à la disposition de chacun qui 
voudra téléphoner. j . Richard-Guiger. 

ëk \ t fi ^ S ^ e s o u s s ' £ n é a l'honneur d'aviser le public de 
^ * • • • ^ * 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. 

Mesdames 
Fouillez dans vos armoires et ramassez tout 

ce qu'il pourrait y avoir comme 

vieille Raine 
telle que vieux bas, chaussettes, jupons, cami
soles, etc., ainsi que tous les déchets de drap 
de laine (vieux ou, neufs) et profitez de vous 
en débarrasser à très bon compte, car moi 

j 'achète tout ceci 
et paie les plus hauts prix ainsi que le port. 
Ecrivez-moi vite un mot, s. v. p., même pour 
la plus petite quantité, soit un s e u l k i l o ; 
ça vaut bien la peine. C. BENOVICI, , 

1201 Lausanne, Av. Floréal, 10. 

mpFii 
de la Commune de Sion 

1915 
de 

oo 
divisé en 2000 obligations de 500 fr. 
chacune au porteur, remboursables par 
voie de tirage au sort dès 1921 ; in
térêts 5 °|0, payables le 31 décembre. 
Les coupons et les obligations sorties 
au sort sont remboursables sans frais 
aux guichets des établissements sui
vants où les souscriptions sont reçues : 

Caisse hypothécaire et d'Epargne. 
Banque populaire valaisanne, Sion. 
de Riedmatten & Cie, Sion. Bruttin 
& Cie, Sion. de Kalbermatten & Cie, 
Banque de Sion. Closuit Frères & Cie, 
Banque de Martigny. 

Cognac ferrugineux Goïliez 

n 

oèche-les-Baiiis 
ALT. 1411 m. 

Sports 
Les b a i n s sont ouverts également. Saison du 16 décem

bre à fin février. Station de la ligne du Simplon : Loèche-
Souste, chemin de fer électrique jusqu'à Loèche-les-Bains. 

BILLETS DU DIMANCHE à demi tarif et billets de So
ciétés. 1063 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions F r - I.ÛOO. 

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.— 

Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 '/j - 4 °/0 ; 
sur carnets d'épargne à 4 ° / 0 ; 
contre obligations à 4 a/2 °/0 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 M o r a n d , a v o c a t à M a r t i g n y . 361 
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Transpor ts funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

Hubert BIONDET, représentant à C o l l o m b e y 
Louis BARLATEY, dépositaire à M o n t h e y 

Magasins et dépôts à 

SffiOnrrSS? (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

H Exoellent fortifiant pour combattre l'anémie, les 
piles couleurs, la fnibleuse, le manque d'appétit, etc. 

En flacon» de frs 3.50. 

Sirop de Brou de Noix Eolliez 
Excellent dépuratif, employé aveesaccès p. combattre 
les Impuretés du aang, les boutons, les dartres, etc. 

En flacons de frs 3.— et frs 5.50. 

illcoo! de menthe et comomilles Dalliez 
Infaillible ooitro les indigestions, les maux de tête, 

les maux d'estomac et les étourdissements. 
= Biisiti hiQiJniqiii il digutin, iipriciét du militaires i l turiitti. = 

En flacens de fr 1 .— et frs 2.— 
En vents dans toutes les pharmacies et à la 

Pharmacie Golllez à IHorat. 
Exigez toujours le nom de „B0LLIEZ" et la 

marque des „deux palmiers". > 
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.Les abonnés du 

„Confédéré" 

qui paient l'abonne

ment à l'avance pour 

toute l'année 1916, 

reçoivent gratuitement 
le bel 

ALMANACH HELVÉTIQUE 

I 

i 

A louer à Martigny-Ville 
Rue des Hôtels 

un appartement 
de 3 chambres et 1 cuisine 
S'adresser au « Confédéré ». 

îPF" Règles ^Wl 
Méthode infaillible contre retards 

Ecrire à H. NALBAN, phar
macien, Petil-Lancy, Genève. 

Pianos, Harmoniums 
Vente, échange, location, accord 

Instruments de musique en tous genres 
H. Hallenbarter, ,Sion 

J'achète de la vieille 

Laine tricotée 
au prix de 

Fr . 3.30 le k g . 
Les restes de drap militaire 

neuf le kg. fr. 1.50. — Les restes 
de drap civil neuf le kg. fr. 1.— 
Le vieux drap le kg. 0 fr. 50. 

Les personnes qui ne peuvent 
pas l'apporter elles-mêmes sont 
priées de l'envoyer par colis 
postal. Les prix indiqués sont 
payés par retour du courrier. 
Affaire de confiance. 

Adresse : Mme Merg. Kûnzi 
Rue Feury, 3, Neuchâtel. 

Vieille laine 

Sommelière 
cherche place 

Références et offres, L. C , 
poste restante, Châble. 

Avis 
A partir de ce jour, j'expédie 

viande fraîche pour saler 
soit quartier de devant, aux prix 
de 1 fr. 65 à 1 fr. 75 le kilo ; 
Quartier de derrière de 1 fr. 80 
à 1 fr. 90 le kilo. 

Les envois sont faits à partir 
de 5 kilos et contre rembour-
ement et en port dû, par la 
Grande Boucherie Moderne 
Rue de Carouge, N° 77, Genève 

Téléphone 50.47 

On désire acheter 
de 

vieux effets de laine 
à 3 fr. 50 le kilo, déchets de 
vieilles étoffes de laine, 
tels que Mérinos, mousseline et 
flanelle à 1 fr. le kilo. Payement 
immédiatement par la poste. 

Commerce de métaux 
E. Luginbûhl 

Rue des Bouchers, 74, BERNE 

Vieille laine 
Je paie 3 f r . 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. 

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. 

Billes et branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées 
à de bons prix 

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

tricotée 
est achetée à 3 f r . 5 0 le kg., 
jusqu'au 15 janvier. Expédiez 
de suite chez L. LEPIN, à l'en
seigne « La Brocante », rue du ; 
Flon, Lausanne, téléphone 4847, ! 
qui vous en enverra le montant P h a r m 
par retour du courrier. 60 1133 

Le Rhume 
guérit en peu d'heures par 

BOUÎHO 
Gli. Joris, Hartigny-Boarg. 
G. Morand, Martigny-Ville. 

LES 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. 

61 OO 
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. Rey, 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 

Cartes de visite 
Etiquettes de vin 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

Matériaux de construction 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 

Qétag & Eomang 
lT©v©y - li&'Wfeg&a.»© - M o a i r e u x 

Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes, W.-G. 
508 

Pour vos travaux d'impression, 
adressez-vous à 

l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

Agence Suisse de Publicité 

HAASENSTEIN & YOGLER 

Commerçants et industriels ! 
L'Imprimerie Commerciale, Avenue de la 

Grare, à Martigny, se charge de la livraison de 

Lettres de voiture p.v. et G.V. 
avec l'impression du nom et de la marque. 

= 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 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny. 

Siège social : GENÈVE ' 

Succursales principales en Suisse : 

LAUSANNE : rue du Grand-Chêne, 11 
-m c • * • « • « . Genève, Montreux, Fribourg, Neuchâ-

En Suisse française : tel> Ch;ux.de.Fonds, st-imier, etc. 

En Suisse allemande : ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 

En Suisse italienne : Lugano. 
Agences et correspondants dans les principales villes du monde 

Régie de la plupart des grands journaux suisses 

Insertions aux tarifs mêmes des journaux dans toutes les autres 
feuilles suisses et étrangères 

; 




