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La mont de Pie X 

Pie X, qui était malade depuis quelques 
jours, est mort hier matin, jeudi, à 1 h. 36. 

Pie X avait perdu l'usage de la parole dès 
midi ; il conservait cependant des moments 
de lucidité dans lesquels il paraissait recon
naître les personnes présentes. 

Le Giornale d'Italia annonce qu'il y a peu 
de jours le pape a dicté de nouvelles règles 
pour le Futur conclave. Il avait déjà privé de 
tout droit de veto les puissances étrangères, 
affranchissant ainsi le congrès des cardinaux 
de toute influence du pouvoir temporel sur 
le pouvoir spirituel ; il avait aussi modifié 
quelques dispositions relatives aux formalités 
concernant le temps du conclave. 

Nous publierons dans notre prochain n° 
un article sur la carrière de Pie X, qui a 
régné pendant dix ans. 

Bulletin de la guerre 
Le 19 aoûl. 

Nous continuerons ici de suivre à quelque 
distance les événements en coordonnant leur 
marche au gré des causes et des effets. Le, 
lecteur cherchera plus loin parmi les nou
velles arrivées postérieurement, la chronolo
gie des laits les plus récents. 

Depuis notre dernier bulletin, les Français 
ont poursuivi leurs succès sur le Iront des 
Vosges. Des cols élevés de ce chaînon qui 
borde la plaine d'Alsace parallèlement à la 
ligne du Rhin, depuis Mulhouse jusqu'à Stras
bourg, ils se sont avancés avec prudence, 
mais avec d'autant plus de sûreté sur le ver
sant du pays annexé. Ils occupent principa
lement la vallée de Schirmeck ou de la Bru
che, qui met en communication St-Dié et la 
capitale de l'Alsace-Lorraine. Dans celte val
lée, le détachement germain a dû se retirer 
en abandonnant ses canons et mitrailleuses. 

L'avance des Français n'est pas moins 
marquée au nord de ce chaînon, dont le 
mont Donon, son point culminant, marque 
le point terminal frontière, point à partir 
duquel les Vosges s'orientent vers le nord-est, 
isolant l'Alsace de la Lorraine annexée. Ces 
crêtes des Vosges, un peu inférieures par 
leur moyenne à celles du Jura se maintien
nent néanmoins à une altitude générale de 
900 à 1000 mètres, hauteur sensible si l'on 
considère que le niveau de la plaine alsa
cienne est de beaucoup inférieur à celui du 
plateau suisse. Le Donon, roi des Vosges 
moyennes, que les Français occupent ainsi 
depuis quelques jours, atteint 1010 mètres. 

Au nord de cette pointe est la fameuse 
« trouée des Vosges » par laquelle passe la 
ligne Paris-Nancy-Strasbourg. Après avoir 
abandonné la frontière Irançaise, cette voie 
traverse, en pays annexé, Sarrebourg, ville 
fortifiée de 8000 âmes, avant de franchir le 
massif vosgien, gardé sur le versant est par 
Saverne, celte autre petite citadelle de récente 
mémoire. 

D'après une dépêche du général Joff're, les 
Allemands auraient cédé devant la cavalerie 
française aux environs de Sarrebourg, clé 
supérieur de la vallée de la Sarre qui se dé
roule jusque près de Trêves pour s'y jeter 
dans la Moselle après avoir traversé la riche 
et belle contrée de Sarreguemines, Sarrebrùck, 
Sarrebouis, célèbre par ses vignobles et plus 
encore par les souvenirs de la guerre de 1870. 
Tenons-nous en là, pour l'heure, sur l'état 
des hostilités le long du front lorrain et al
sacien. 

En Belgique où, quoique les Allemands en 
aient pu dire depuis quinze jours, les forts 
de Liège tiennent héroïquement en dépit que 
l'envahisseur soit parvenu à occuper la ville 
elle-même, l'action allemande semblerait fort 
compromise. 

Nous avons relaté déjà les engagements de 
Haelen et de Dînant. Cette dernière localité 
est une ville de 8000 habitants agréablement 

campée sur la vallée de la Meuse à peu de 
distance au nord de la frontière française et 
à 27 km. au sud de Namur. L'engagement 
qui s'y est produit dimanche dernier se pour
suit avec avance de la part des Français qui 
ont de nouveau empêché les Allemands de 
traverser la Meuse au Pont de Houx un peu 
plus au Nord. 

L. C. 

Cent ans après 

Sous ce tilre le Temps l'ait un parallèle 
suggestif entre l'épopée napoléonienne et la 
guerre européenne actuelle : 

L'Angleterre a déclaré la guerre à l'Alle
magne. L'Allemagne a fait dans les Chambres 
françaises, belges et britanniques l'unanimité 
de l'indignation. Les élus des trois nations 
ont véritablement incarné, en ces heures dé
cisives, la conscience publique. 

La coalition est nouée, 1814-1914 : cent 
ans ont passé. De nouveau,- contre la domi
nation d'un seul, se liguent les volontés de 
tous. On nous a parfois reproché de dogma
tiser dans l'hypothèse, quand nous parlions 
de la tendance essentielle qui porte les na
tions, comme les individus, à cette forme 
supérieure d'organisation stable qui s'appelle 
l'égalité et qui se manifeste par l'équilibre. 
C'est cependant cette tendance qui dresse 
dans un commun effort l'Europe contre l'Al
lemagne. 

Napoléon, il y a cent ans, avait derrière 
lui, vingt ans de victoires. Guillaume II n'a 
que celles qu'a gagnées son grand-père, celles 
de Bismarck qu'il a chassé pour inaugurer 
son règne. Napoléon avait, dans sa lutte der
nière, l'appui, malgré ses fautes, de la nation 
attaquée. Guillaume II n'a pas réussi à jus
tifier, pour l'Allemagne même, l'inqualifiable 
agression arrachée par son fils à sa volonté 
vacillante. 

Dans l'un et l'autre cas, malgré ces diffé
rences qui sont à notre avantage, la même 
loi s'affirme. Napoléon avait violé la liberté 
des peuples et l'indépendance des Etals. L'Al
lemagne, elle aussi, a prétendu imposer sa 
force à des nations qui voulaient vivre pour 
elles-mêmes et par elles-mêmes. La sanction 
sera demain ce qu'elle fut il y a cent ans. 

Napoléon avait fait contre lui l'alliance de 
tous. Celte alliance s'est reformée contre l'Al
lemagne. L'Angleterre, après le blocus conti
nental, a gagné, dans les plaines de Belgique, 
la bataille des peuples contre le tyran de 
l'Europe. L'Angleterre, par son adhésion, con
sacre l'union européenne contre la tyrannie 
nouvelle. Et qui sait si Waterloo ne sera 
pas demain le théâtre du même duel ? 

Tous les dominateurs ont connu ce retour : 
Charles-Quint, Louis XIV, Frédéric II et 
l'Empereur. L'Allemagne cédant à la fatalité, 
veut tenter la même épreuve. Si grande que 
soit sa puissance militaire, elle aura le même 
sort... 

...Où Napoléon avait échoué, Guillaume II 
ne réussira pas, même avec l'appui de Fran
çois-Joseph. Pour reprendre le sceptre de 
l'Europe, c'est trop peu de ces deux volontés. 
Le Waterloo de demain sera moins laborieux 
à gagner que celui du siècle dernier. 

Pénétrons-nous de ces vérités historiques. 
En 1870, nous nous sommes battus pour une 
intrigue dynastique. Aujourd'hui, nous nous 
battons pour un devoir historique. En 1870, 
nous nous sommes battus seuls. Aujourd'hui, 
nous avons quatre peuples avec nous, qui se 
battent pour le même enjeu que nous. 

La situation en Allemagne 

On mande de New-York au Herald : 
Selon des informations parvenues des Etats-

Unis sur la situation intérieure en Allemagne, 
le pessimisme envahit le pays, seule une vic
toire prompte et décisive de l'armée allemande 
peut calmer la terreur. Un échec de l'armée 
impériale serait le prélude d'une terrible com
motion morale et sociale intérieure. 

Appel au peuple suisse 

En publiant dans notre avant dernier 
N° l'appel du Conseil fédéral au peuple suisse 
une erreur de mise en page a fait tronquer 
une partie du texte. Nous le reproduisons 
aujourd'hui clans son intégrité. 

Fidèles et chers Confédérés ! 

La guerre est déchaînée à nos frontières ; 
notre armée est sur pied ; dès le 1er août, 
jour anniversaire de la fondation de la Con
fédération, le télégraphe a porté l'ordre de 
mobilisation jusque dans les villages et dans 
les hameaux les plus éloignés du pays. 

Fidèles à nos traditions, fermement atta
chés à la ligne de conduite que la libre dé
cision de notre peuple suisse a choisie, et nous 
conformant aux traités internationaux, nous 
observerons une complète neutralité. 

L'assemblée fédérale et le Conseil fédéral 
sont résolus à employer toutes leurs forces 
et à faire tous les sacrifices, pour le maintien 
de notre indépendance et la défense de notre 
neutralité. 

Derrière ses autorités, le peuple suisse tout 
entier se tient ferme et résolu. 

A notre armée, appartient maintenant la 
noble tâche de protéger le pays contre toute 
attaque et de repousser l'agresseur quel qu'il 
soit. Nous attendons de vous, soldats, que 

•chacun fasse joyeusement son devoir, prêt à 
verser son sang et à donner sa vie pour son 
pays. 

Officiers ! vous donnerez à tous vos sub
ordonnés, nous en sommes sûrs, l'exemple 
éclatant du devoir et du sacrifice. 

Sous-officiers et soldats ! vous montrerez 
par vos actes, nous le savons, que le soldat 
de l'Etal libre sait, lui aussi, se plier à la 
plus stricte discipline et obéir d'une manière 
absolue aux ordres de ses chefs. 

Et toi, peuple suisse, qui demeures dans tes 
foyers, garde ton calme et ton sang-froid et 
aie confiance en tes autorités qui, dans ces 
jours difficiles, se consacrent de toutes leurs 
forces à l'accomplissement de leur tâche et 
feront aussi tout leur possible pour prendre 
soin des malheureux ; aie confiance, quoi qu'il 
arrive, en ton armée pour laquelle durant la 
paix, tu n'as pas fait en vain de si grands 
sacrifices et dont tu es si fier à bon droit. 

Que Dieu protège notre chère patrie ! 
Nous la recommandons à la protection du 

Tout-Puissant ! 
Berne, le 5 août 1914. 

Au nom du Conseil fédéral suisse : 
Le président de la Confédération : 

Hoffmann. 
Le chancelier de la Confédération : 

Schatzmann. 

V A L A I S 
L e s v e a u x . — Le département fédéral 

de l'Agriculture informe les intéressés qu'en 
conformité d'un arrêté du Conseil fédéral en 
date du 8 août 1914, les veaux ne peuvent 
être abattus que s'ils sont âgés d'au moins 
six semaines, et qu'en conséquence aucune 
autorisation pour la vente d'un veau en vue 
de l'abalage ne pourra être délivrée doréna
vant sans une déclaration de l'inspecteur du 
bétail (certificat de naissance) attestant que 
l'animal en question est âgé de six semaines 
au moins. Le déparlement saisit cette occasion 
pour attirer l'attention des agriculteurs sur 
l'intérêt qu'il y aurait, tant pour eux-mêmes 
que pour la population, à conserver les veaux 
le plus longtemps possible et même à les gar
der en vue de l'élevage. Le lait étant assez 
abondant, ce serait là un excellent moyen 
d'empêcher une diminution trop sensible de 
l'effectif de bétail indigène et de maintenir 
par conséquent les ressources en viande de 
boucherie. 

Tout changement d'adresse doit 
être accompagné de vingt centimes 
en timbres poste et de l'ancienne 
adresse. 

Pour nos soldats. — La section de 
Sion de la Croix-Bouge a pris la généreuse 
initiative de créer dans cette ville un atelier 
de confection de linge de corps destiné à nos 
soldats. C'est là un acte de solidarité qui de
vrait être imité dans toutes les localités de 
notre canton. Dans .chaque ville, dans chaque 
village, les femmes et les jeunes .filles peu
vent, pendant que leurs maris, leurs fils et 
leurs frères servent la patrie sous les armes, 
la servir utilement par leur aiguille. L'occu
pation des postes frontière à une altitude 
parfois très élevée est, à celle saison surtout, 
accompagnée de graves dangers pour la santé 
des hommes non suffisamment munis de sous-
vêtements chauds. Il est évident que si cette 
occupation devait se prolonger pendant l'au
tomne, ces dangers ne feraient qu'augmenter. 
Or, beaucoup de nos soldats n'ont pas les 
ressources nécessaires pour se procurer des 
sous-vêtements. La générosité de notre popu
lation leur viendra en aide. Il faudrait que 
dans chaque localité, on organisât un atelier 
de lingerie et de tricotage, et qu'on fondât 
un comité chargé de répartir les travaux en
tre les personnes de bonne volonté qui se
raient disposées à prêter leurs concours à 
cette œuvre nécessaire. Nous croyons que 
MM. les Rév. curés seront heureux de se 
charger de cette tâche. 

Voici les effets dont le besoin se fait et se 
fera le plus sentir : chaussettes de laine (de 
préférence de couleur grise, blanche ou brune, 
mais pas bleue, ni rouge à cause des princi
pes toxiques contenus dans ces couleurs) 
tricots de laine, ceintures de flanelle, caleçons 
de laine, chemises de flanelle-coton. 

Ces objets peuvent être envoyés à l'Etat-
Major du Bégiment d'Infanterie de Montagne, 
6, en campagne, qui se chargera de les ré
partir aux hommes nécessiteux des différents 
bataillons. Dès maintenant nous remercions 
vivement au nom de nos soldats, toutes les 
personnes qui voudront bien contribuer par 
leurs dons ou leur travail à diminuer les 
les dangers qui menacent la santé de nos 
milices. Une fois de plus, le peuple valaisan 
prouvera que la parole « Un pour tous, tous 
pour un» n'est pas un vain mot pour lui. 

L'Aumônier du Régiment 1. Mont. 6. 

Edelweiss homicide.— Un garçon de 
11 ans, Henri Beytrison, qui avait mené paître 
un troupeau de chèvres dans les alpages 
d'Evolène, voulut cueillir des edelweiss, près 
d'une paroi de rocher ; malheureusement, le 
pauvre petit glissa et fit une chute mortelle. 

S u i c i d e . — Un nommé Andereggen, ha
bitant Gamsen, près de Brigue, où se trouve 
une fabrique d'explosifs, allant être incorporé 
dans le landslurm non armé, a été pris de 
peur et s'est tué avec une cartouche de dy
namite. 

C h a s s e . — On nous écrit .• 
Quelques fervents nemrods savourent déjà 

les plaisirs qu'ils auront de chasser cetautomne. 
Vu les événements pénibles que nous tra

versons, il nous semble que ce serait montrer 
peu de tact de la part de certains privilégiés 
de goûter à cet amusement, alors que la ma
jeure partie des citoyens veillent à la sécurité 
de la patrie ! 

Du reste, sans oublier la caisse de l'Etat 
et en escomptant le peu de permis qui se 
prendraient, vraiment le jeu n'en vaudrait 
pas la chandelle. 

Nous ne voulons pas parler des alertes et 
de la surexcitation que produirait sur nos 
soldats et nos populations le tir du fusil de 
chasse donnant le change au fusil de guerre. 
Il nous suffira de rendre attentives nos au
torités cantonales et fédérales pour qu'une 
pareille anomalie ne se présente pas, car iné
vitablement la même mesure sera prise par 
tous les pays qui auront mobilisé! 

L e s r e t a r d s . — Nous prions instamment 
nos abonnés de s'abstenir de nous adresser des 
réclamations sur l'arrivée tardive des journaux, 
ces réclamations ne pouvant avoir aucun effet 
pratique, la poste étant surchargée et le per
sonnel restreint. Ces retard sont le fait d'un 
état de choses qu'il faut supporter patiemment 
et auquel il ne peut rien être changé pendant 
ces temps de guerre. 



L E C O N F É D É R É 

UNE PAGE D'OUTRE-TOMBE 
de Guy de MAUPASSANT . 

La guerre est plus vénérée que jamais. Un 
artiste habile en cette partie, un massacreur 
de génie, M. de Moltke, a répondu un jour, 
aux délégués de la paix, les étranges paroles 
que voici : 

« La guerre est sainte, d'institution divine ; 
c'est une des lois sacrées du monde ; elle 
entretient chez les hommes tous les grands, 
tous les nobles sentiments : l'honneur, le 
désintéressement, la vertu, le courage, et les 
empêche, en un mot, de tomber dans le hi
deux matérialisme. » 

Ainsi, se réunir en troupeaux de quatre 
cent mille hommes, marcher jour et nuit 
sans repos, ne penser à rien, ne rien étu
dier, ne rien apprendre, ne rien lire, n'être 
utile à personne, pourrir dans la saleté, cou
cher dans la fange, vivre comme des brutes 
dans un hébétement continu, piller les villes, 
brûler les villages, ruiner les peuples, puis 
rencontrer une autre agglomération de viande 
humaine, se ruer dessus, faire des lacs de 
sang, des plaines de chair pilée, mêlée à la 
terre boueuse et rougie des monceaux de 
cadavres; avoir le bra» ou la jambe empor
tée, la cervelle écrabouillée sans profit pour 
personne, tandis que vos vieux parents, votre 
femme, vos enfants meurent de faim : voilà 
ce qu'on appelle ne pas tomber dans le hi
deux matérialisme ! 

i Confédération | 
\ . • • 

L'horaire de guerre 

Un recteur du Journal de Genève demande 
, ù qudi 'sert l'horaire de guerre et s'il ne com
porterait pas la circulation d'un direct sur 
ehaqiïe ligne importante. 

L'horaire de guerre, répond l'organe gene
vois, sert au transport régulier des troupes, 
de tout ce dont elles ont besoin quotidienne
ment ou extraordinairement, c'est-à-dire leurs 
ravitaillements, et tout ce dont elles doivent 
pouvoir s'alléger. 

A cet effet, il faut que sur toutes les lignes 
où des transports de ce genre peuvent deve
nir nécessaires,'' au hasard des circonstances, 
le service soit établi de façon qu'aucun à-»coup 
quelconque ne se produise à aucun moment; 
que le roulement du service des locomotives 
et des wagons ne subisse aucune interrup
tion, même si, tout à coup, il laut multiplier 
le nombre des trains. 

Que, pour accompagner le long d'une de 
nos frontières le mouvement des belligérants, 
il demeure nécessaire de transporter tout à 
coup d'un point à un autre une division, 
dans le délai le plus rapide, il faut que les 
60 ou 70 trains nécessaires puissent circuler 
instantanément, être déchargés au fur et à 
mesure de leur arrivée aux lieux de destina-
lion, puis rejoindre, à vide, les lieux d'em
barquement, sans être obligés de se garer sur 
des voies d'évitement, pour laisser passer un 
direct, ou stationner parce que l'aiguille ne 
peut pas être faite. L'arrêt d'un seul convoi 
se répercuterait sur tous ceux qui le suivent. 

Prenons, à titre d'exemple, l'horaire Lau
sanne-Genève. Les trains s'y succèdent à deux 
heures d'intervalle. Tout à coup, il devient 
nécessaire de jeter sur la frontière genevoise 
des régiments qui sont à Lausanne. Il faut 
vingt-huit trains. Aussitôt, de demi-heure en 
demi-heure, on intercale entre les trains déjà 
existants trois convois. Rien de plus simple, 
l'allure étant d'ores et déjà fixée et constante 
pour tous les convois, aucune complication 

F E U I L L E T O N D U C O N F É D É R É 
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La 

Belle Clara 
par 

Pierre SALES 

Il ne songea même pas au dange r qu' i l coura i t , 
de s 'abîmer sur le ve r r e , s'il faisait un faux pas : 
il était t rop j o y e u x , il avait aperçu la s i lhouet te de 
Clara, à t ravers une fenêtre du cabinet de toi le t te . 
Elle allait et venait , t rès agi tée, s ' a r rê tant par mo
ments , p rê tan t l 'oreil le. Il s ' installa aussi commo
dément qu'i l le pu t , un pied su r l ' a rma tu re de fer 
de la ro tonde , l 'autre sur l ' en tablement , se cour
bant j u squ ' au ras de la fenêtre. 

— Si elle le reçoit ici, je n ' au ra i pas la peine de 
péné t re r dans l 'hôtel ; je ne serai séparé d 'eux que 
par une vi t re . . . Et j ' i m a g i n e qu ' i ls se d i ront des 
choses in téressantes . . . 

de garages n'est à craindre. Le va-et-vient 
des trains pleins et vides est assuré. De 
quatre en quatre heures, on supprime l'in-
tercalation de nouveaux convois, par mesure 
de prudence. Et l'on obtient ainsi, pendant 
la journée de vingt-quatre heures, quatre sé
ries de huit trains, séparées par des inter
valles de deux heures, soit 32 trains. Toutes 
les troupes ont été transportées, et l'on a 
même pu laisser un train par série pour la 
circulation civile. 

Mais cela n'a été possible que parce que 
la inarche des trains à la même allure ex
cluait tout risque, tant au point de vue de 
la régularité des embarquements et des dé
barquements qu'au point de vue de la régu
larité. On ne peut mieux comparer le méca
nisme de l'horaire de guerre qu'à celui d'une 
montre. Changez le diamètre d'une roue, ou 
supprimez une dent, tout le mouvement est 
faussé. 

Le Centenaire neuchâtelois dé 1014 1 

Les événements actuels ne permettant pas 
de commémorer le 12 septembre prochain, 
la réunion en 1814 du canton de Neuchàtel 
à la Confédération suisse, le Conseil d'Etat 
a décidé de renvoyer à plus tard la célébra
tion du centenaire de l'entrée de ce canton 
dans la Confédération. 

La France nous approvisionnera en grains 

Le Département politique fédéral commu
nique : Un accord relatif à l'importation de 
grains en Suisse pendant la durée de l'état 
de guerre est intervenu il y a un certain 
temps déjà entre le Conseil fédéral et le gou
vernement français. Les autorités civiles et 
militaires ont, d'ores et déjà, organisé un 
service de trains partant d'un certain nombre 
de ports déterminés pour entrer en Suisse, 
par Genève. 

Le Conseil fédéral tient à rendre hommage 
à l'attitude amicale dont il a eu à se louer 
à cette occasion de la part du gouvernement 
de la République française. 

Entre voisins grisons et italiens 
Le préfet de la Haute-Engadine, M. Alber-

tini, a fait afficher une proclamation annon
çant que les relations entre la Suisse et l'Ita
lie continuent d'être des plus cordiales : 
« L'Italie vient de nous donner une nouvelle 
preuve de ses bonnes dispositions en facili
tant l'entrée des denrées d'outre-mer dans 
notre pays, ce dont nous lui sommes recon
naissants. Que la population de l'Engadine 
ne cesse de se montrer hospitalière envers 
nos voisins du sud et évite tout acte ou pro
pos non amical. Que d'autre part les muni
cipalités fassent savoir aux Italiens résidant 
sur le territoire de leurs communes qu'il n'y 
a pas de raisons pour qu'ils s'éloignent de 
la Suisse. Qu'ils continuent paisiblement à 
vaquer à leurs travaux chez nous ; en ces 
temps difficiles, nous ne les abandonnerons 
pas ». 

On sait que dans l'Engadine, la population 
conGe aux Bergamasques le soin des alpages 
et des troupeaux. 

La fièvre aphteuse 
En raison de la levée des troupes, le Con

seil fédéra! a pris toute une série de mesures 
spéciales pour la lutte contre la fièvre aph
teuse, qui sont entrées en vigueur le 20 août. 
Chaque nouveau cas d'épizootie devra être si
gnalé immédiatement par télégramme au Dé
partement de l'agriculture et au commandant 
des troupes du canton. Tous les animaux at
teints devront être abattus trois semaines au 
plus tard après l'apparition de l'épidémie. 
Les propriétaires des animaux abattus sont 
indemnisés suivant le principe établi par 
l'administration de l'armée pour l'achat de 
boucherie indigène. 

XII 

ARRESTATION INTEMPESTIVE 

Quelques ins tants s 'étaient à peine écoulés que 
Daniel vit s 'ouvri r le r ideau de per les qui séparait 
la c h a m b r e de Clara de son cabinei de toilette. Il 
m u r m u r a : 

— Mon joli petit r ideau de perles qu 'e l le ne me 
permet ta i t pas de franchir !... Et c'est ici qu'el le 
reçoit ce Calliste !... Serai t-ce tout bonnemen t un 
rendez-vous d ' amour ? 

Callisie s 'avançait , l 'air un peu é tonné . 
— Que se passe-t-il donc ? fit-il en sa luant Clara. 
Daniel avait e n t e n d u . 
Ah ! pourvu qu' i ls ne s'en ai l lent pas d'ici ! mur-

mura- t - i l . 
Mais les p remières paroles de Clara le rassurè 

rent . 
— Je vous reçois ici, dit-elle, parce que , ici, il 

est abso lument impossible que qui que ce soit nous 
en tende . Dans ma c h a m b r e , je cra ins toujours que 
que lque domes t ique ne v ienne écouter à la por te . 
Ici, nous sommes en tourés de m u r s . Et si un do
mest ique essayait d 'écouter à la por te de ma cham
bre , il n ' en tendra i t pas . En o u t r e , M. Lard inois 
a r r ive ra sans doute pendan t que vous serez chez 
moi ; et, du salon, on d is t ingue le brui t qu 'on peut 
faire dans ma chambre . . . 

— Que de précaut ions ! s'écria Calliste. 

Don patriotique 

Le Conseil fédéral a reçu d'un citoyen 
suisse pour la patrie un don de 10,000 fr., 
destiné au même but que le nouvel emprunt, 
c'est-à-dire au maintien de la neutralité, de 
l'indépendance et de l'intégrité de notre pays. 

Le Conseil fédéral a exprimé sa vive re
connaissance pour ce témoignage de patrio
tisme, et disposera ultérieurement de ce don 
suivant l'intention de ce généreux donateur^ 

Ecrasée par le train 

Hier matin, à la gare de Spiez, Mme Su
zanne Murner, âgée de 60 ans, de Kien, près 
de Reichenbach, a été écrasée et tuée sur le 
coup par un train en manœuvre. 

Du charbon pour les neutres 

L'Angleterre vient de faire savoir qu'elle 
autorisait l'exportation du charbon pour les 
pays neutres. 

Un singulier voleur 

Le tribunal de Berne a condamné à deux 
mois de prison avec sursis un singulier vo
leur. C'était un instituteur de Dresde chargé 
par certains journaux saxons d'écrire des 
articles sur l'Exposition nationale suisse et 
qui avait dérobé au pavillon des sports un 
sac de touriste et dans la halle de l'alimen
tation, différentes denrées alimentaires. Lors 
de son arrestation, il portait sur lui une 

• somme de 300 marks en or, et il a déclaré 
au président du tribunal que sa femme pos
sédait 65 mille francs. La guerre, la peur de 
perdre sa fortune avaient détraqué son cer
veau, et c'est dans un état de demi-incons
cience qu'il a commis les vols. 

Nouvelles diverses 
sur la guerre européenne 

Anvers et Bruxelles 

M. Georges Lorand télégraphie de Bruxelles 
au Secolo : 

Les combats de Diest et de Haelen sem
blent avoir eu pour résultat de faire échouer 
une tentative allemande sur Bruxelles par le 
nord, tentative dont le but aurait élé par 
dessus tout de forcer l'armée belge à aban
donner les excellentes posilions qu'elle oc
cupe près de Tirlemout en menaçant ses i ; 

communications avec Anvers. 
L'occupation de Bruxelles n'aurait pas d'in

térêt stratégique pour les Allemands. C'est 
une ville ouverte de 800,000 âmes qu'on, ne 
peut songer à exposer à une bataille de rues 
ou à un bombardement. Mais son occupation 
aurait un effet moral très grand pour la Bel
gique, qui, depuis quinze jours, résiste vail
lamment à l'agression allemande. La perte 
de la capitale pourrait désorganiser les ser
vices administratifs et spécialement les che
mins de fer avec leur armée de 4000 loco
motives et de 60 mille cheminots, qui ont 
rendu de si grands services à la défense na
tionale en maintenant la circulation et en 
réparant les voies endommagées jusque sous 
le feu de l'ennemi. 

C'est pourquoi il n'est nullement question 
de se retirer sur Anvers sans avoir d'abord 
livré une bataille pour la défense de la capi
tale. Le roi Albert se proposerait de prendre 
l'offensive contre les Allemands. 

La position d'Anvers, actuellement la plus 
grande forteresse de l'Europe, est formidable 
avec sa double ceinture de forts. On a dé
truit tout ce qui pouvait gêner la défense, 
châteaux, villas de riches négociants „et mai
sons des habitants. Dans le seul village de 

— On ne saura i t ê tre t rop p ruden t , répl iqua la 
j eune femme, d 'une voix t rès calme. 

Dès que Calliste était en t ré , elle avait réussi à 
dominer son agi tat ion : elle avait besoin d'être 
froide pour mene r cet homme où elle voulai t . 

— Il s'agit donc de que lque chose de très g r a v e ? 
• — Oui . — M. de Bourgv ieux nous t rahi t . Mais 
nous par le rons de lui plus t a rd . Par lons d 'abord de 
vous. J 'ai fait, n'est-ce pas, tout ce que vous avez 
exigé ? 

— Oui . 
— Vous êtes d 'abord devenu l'associé de M. Lar

dinois , grâce à moi . . . 
— Grâce a vous, je suis t rop heu reux de le re

conna î t re . 
— Il vous imposera bientôt pour mari â sa fille... 
Daniel prononça : 
— Canai l le , va ! Avec quelle joie je te démasque

rai ! 

Calliste répondi t : 
— Jusqu ' i c i , tout marche admi rab lemen t . Mon 

mar iage n'est certes pas lait ; mais . . . 
— Mais il se fera 1 in te r rompi t Clara d 'un ton 

net . Il se fera.. . si je veux ! Car vous êtes t rop in
tel l igent p o u r ne pas admet t re que toutes ces choses 
dépendent de moi . . . Je ne dis pas cela pour vous 
blesser , mons ieur Ruffec ; mais , comme je vais vous 
demande r . . . 

Elle s 'arrêta , fascinant Calliste de son regard , 
puis cont inua un peu plus bas : 

Wellebreak, où se trouvent les grandes pa
peteries qui alimentent la presse belge, on a 
lait sauter trois cents maisons à la dynamite ; 
on a abattu tous les arbres de la riche cam
pagne d'Anvers. Les Belges, qui étaient si 
attachés à leur argent et à leurs terres, ont 
su dévaster leur pays pour arrêter la marche 
de l'ennemi, comme firent les Russes, en 
1812, devant Napoléon. On évalue à trois ou 
quatre cents millions de francs la valeur des 
propriétés détruites, depuis le commencement 
de l'invasion, par les Belges en Belgique. 

Le gouvernement et la cour belges 
transportés à Anvers 

La cour et le gouvernement de la Belgique, 
devant la menace toujours croissante des co
lonnes allemandes (des avant-gardes des 
uhlans s'étaient poussées ces jours derniers 
jusqu'aux alentours de la ville), ont quitté 
Bruxelles et se sont transportés dans le camp 
retranché d'Anvers. 

Le roi redoute les actes : de vandalisme 
que pourraient commettre à Bruxelles les 
soldats allemands, exaspérés par l'héroïque 
résistance des Belges. Il craint surtout qu ils 
ne produisent des dégâts irréparables aux mo
numents publics et surtout à la Grande Place, 
cette merveille qui fait l'admiration de tous 
les étrangers. C'est pourquoi, d'accord avec 
le bourgmestre, plusieurs salles du Palais 
municipal ont élé transformées en ambulan
ces, et un immense drapeau de la Croix-Rou
ge flotte depuis lundi sur le haut de la tour. 
Le Palais Royal est aussi placé sous la pro
tection de la Croix-Rouge. Au-dessus des 
tours de Sle-Gudule flotte le drapeau national. 
Malgré le péril de l'occupation allemande, on 
ne remarque en ville aucune agitation : les 
Bruxellois n'ont aucun doute sur l'issue de 
la guerre. 

La proclamation de lord ftitchener 

Lord Kitchener a fait distribuer à tout 
soldat appartenant au corps expéditionnaire 
une communication dont nous extrayons ce 
qui suit : 

« Vous avez reçu l'ordre d'aller à l'étran
ger pour aider nos camarades français contre 
l'invasion de l'ennemi commun ; vous aurez 
à accomplir une tâche nécessitant votre cou
rage, votre énergie et votre patience. Souve
nez-vous que l'honneur de l'armée britannique 
dépend de votre condu i te i n d i v i d u e l l e ; votre 
devoir est non seulement de montrer l'exem
ple d'une discipline et d'une fermeté parfaites 
sous le feu, niais aussi de maintenir les re
lations les plus amicales avec ceux que vous 
aidez dans celte lutte. Les opérations aux
quelles vous prendrez part auront lieu sur 
le territoire d'un pays ami, et vous ne pour
rez pas rendre de plus grand service à votre 
propre pays qu'en vous montrant saus le vrai 
caractère du soldat anglais. En.,France et en 
Belgique, soyez invariablement courtois, at
tentifs et aimables ; ne détruisez jamais les 
biens ; regardez le pillage cqninie un acte 
indigne : Vous êtes sûrs d'être bien reçus et 
accueillis avec confiance ; soyez-en dignes. » 

Le roi George à S3S troupes 

A son tour, le roi George a adressé à ses 
soldais la proclamation suivante : 

« Vous laissez votre famille et vous allez 
combattre pour soutenir l'honneur de mon 
empire. La Belgique, que nous promîmes de 
défendre, est attaquée et la France va à son 
tour être envahie par le même puissant en
nemi. J'ai en vous pleine confiance. Soldats, 
le devoir, c'est votre mot d'ordre. Je suivrai 

Comme je vais vous demande r de commet t r e un 
cr ime, dont seule je profiterai , il faut bien que j ' i n 
siste sur les avantages que vous avez à me servi r 
fidèlement. 

— Et si je refusais, conclut t r anqu i l l ement Cal
liste, vous me lâcher iez . . . J ' a ime votre franchise, 
mademoisel le ; avec vous on sait tout de suite à 
quoi s'en t en i r . Mais le p réambule était inut i le . 
Après ce que nous avons fait ensemble , il faudrait 
que nous fussions fous, pour ne pas marche r dé
sormais abso lument unis ; et je ne comprends pas 
que M. de Bourgv ieux . . . 

— Didier est en t ra in de faire une sottise, pro
nonça Clara en s 'animant un peu. A nous de la 
r é p a r e r ! II a l 'égoïsme étroit des gens qui ne son
gent qu 'à eux ; les vrais , les g r a n d s égoïstes, comme 
vous et moi , sont ceux qui comprennen t qu 'à côté 
de leurs in té rê t s , il y a d 'autres in térê ts , et qu' i l 
faut ménage r ceux-ci pour mieux servir les s iens. 
Didier , c royant qu'i l n'a plus besoin de nous , ne 
demande qu 'à nous met t re de côté et à j ou i r égoïs-
tement de ce que nous avons gagné pour lui . Il 
m'a annoncé , au jourd 'hui même son in tent ion d'é
pouser Isabelle. 

— Dès le moment qu'il l'a sauvée à Sainte-Adresse, 
prononça phi losophiquement Calliste, c'était à pré
voir ; je vous l 'avais déjà dit . 

— Eh 1 bien, si vous voulez Adr ienne , moi je 
veux Didier ! Ent re lui et moi, il y a cette femme, 
que je hais depuis tant d 'années ! 



LE CONFÉDÉRÉ 

votre marche en avant avec un profond inté
rêt et je noterai avec une profonde satisfac
tion les progrès journaliers de vos faits d'ar
mes. » 

Le drapeau du 132e 

Le ministre de la guerre a chargé un capi
taine de chasseurs à pied de présenter au 
président de la République le drapeau qui a 
été pris au 132e régiment allemand par le 10e 

bataillon de chasseurs. En recevant le dra
peau ennemi, M. Poincaré a dit combien il 
était heureux, lui, ancien capitaine de chas
seurs à pied, que ce fût un bataillon de 
chasseurs qui ait enlevé le premier drapeau 
à l'ennemi. Il a adressé de vives félicitations 
à tous ses anciens camarades ; le drapeau a 
été remis à une compagnie de la Garde ré
publicaine qui l'a porté aux Invalides. 

La France n'accepte plus de volontaires 
On mande de Paris au Secolo que le gou

vernement français n'accepte plus de volon
taires étrangers, la France ayant déjà des 
armées suffisantes. On a même renvoyé 80 
mille soldats de réserve. 

Un mot de Guillaume II 

On lit dans le Figaro : 
Guillaume II pouvait, puisque sa foi ne 

l'oblige pas à la bonne foi, violer la neutra
lité suisse, comme il a violé la neutralité 
belge ; mais il se méfiait des Suisses, dont 
il avait vu manœuvrer l'armée en 1911 — il 
s'était même rencontré chez eux avec le gé
néral Pau — et il n'a pas osé s'y frotter. On 
raconte même qu'à cette occasion il exprima 
au président de la Confédération suisse sur 
l'armée belge une opinion dont depuis dix 
jours il peut constater l'erreur. 

Feignant de croire à une invasion fran
çaise, il,jdit.au président Forrer : 

— Votre armée est excellente ; elle m'éco
nomisera trois corps d'armée. Je n'en dirais 
pas autant de mon voisin du Nord. 

Les pertes qu'il a subies devant et autour 
de Liège et dans la plaine de l'Hesbaye doi
vent avoir modifié son opinion. 

Une conséquence de la neutralité italienne 
•' Vu Ja neutralité assurée de l'Italie,, l'état-
major français de l'armée des Alpes a été 
dissout et les officiers qui le composaient 
sont répartis entre les corps d'armée de la 
frontière est. 

Le général d'Amade a été adjoint au géné
ral Joffre. 

L'entrée en lice de l'Italie? 

Une dépêche de Novare à la Gazette de 
Lausanne,'que nous reproduisons sous réser
ves annonce que des troupes passent sans 
discontinuer, venant de la Ligurie et du Pié
mont, à destination d'Udine. La frontière 
françaises est entièrement dégarnie. Les sol
dats sont pleins d'entrain et ne cachent pas 
leur joie de « chasser l'Autrichien ». 

On assure que d'ici huit jours l'armée 
italienne entrera en campagne. 

La médiation américaine repoussée 

On annonce que le président Wilson a re
çu à Washington les réponses des Elats bel
ligérants déclinant tous les offres de média
tion. 

— Supprimons l'obstacle, prononça cyniquement 
Calliste. — Mais d'abord, qu'avez-vous répondu à 
Didier ? 

— Je l'ai approuvé. 
Calliste inclina respectueusement. 
— Très bien joué, mademoiselle. Vous ne lui 

avez adressé aucun reproche ? 
— Aucun, ,1e lui ai même promis de lui rendrs 

ses lettres... des lettres avec lesquelles je pourrai 
le perdre quand cela me plaira... 

— Et, naturellement, vous ne tiendrez pas votre 
promesse ? 

— Non ; mais, comme j'ai promis de lui rendre 
ces lettres ce soir, ce soir il sera ici. Et je ne le 
laisserai repartir pour la Chesnaye que vers minuit; 
il n'y rentrera donc pas avant deux heures du ma
tin, en admettant même qu'il y retourne cette nuit... 
Cependant, comme il sera inquiet, il faut s'attendre 
ù ce qu'il y retourne. 

Calliste, qui devinait toutes les pensées de Clara, 
eut un court frisson ; puis il prononça tranquille
ment : 

— Ensuite ? 
— Voici trois clefs. La première ouvre la petite 

porte de la grille située à droite, près du mur de 
clôture de la Chesnaye ; la seconde vous permettra 
d'entrer dans la villa, par la porte de derrière qui 
donne sur la pelouse ; et la troisième est celle de 
l'appartement d'Isabelle. J'ai fait faire toutes ces 
clefs autrafois, et je suis certaine qu'on n'a changé 

Pour avoir la Pologne 

Le tsar a adressé aux populations de la 
Pologne russe, allemande et autrichienne une 
proclamation annonçant son intention de res
tituer à la Pologne son intégrité territoriale 
avec une complète autonomie en ce qui con
cerne l'exercice des cultes et l'emploi de la 
langue polonaise. Le tsar désignerait un lieu
tenant-gouverneur. 

C'est la réponse du tsar à la proclamation 
invitant les Polonais à secouer le joug mos
covite et au mandement des évêques catho
liques de la Prusse et de l'Autriche, exhor
tant les fidèles de s'abstenir de favoriser les 
troupes du tsar. 

La durée de la guerre 

Le correspondant militaire du Times, expli
quant le plan de lord Kitchner, écrit : 

« La guerre peut être longue, très longue. 
Il est possible qu'en raison des immenses 
réserves allemandes nous serons obligés de 
créer plusieurs armées, afin que si les autres 
puissances sont épuisées, nous fussions ca
pables de continuer la guerre. 

Aucun désastre ne doit nous effrayer. Si 
nos alliés étaient vaincus, nous continuerions 
la guerre jusqu'à ce que l'ennemi ait rentré 
ses griffes. 

Sans combat, la flotte anglaise comprime 
les sources vitales de l'ennemi. Si l'Allema
gne devait nourrir son armée aux dépens de 
la population civile, l'histoire nous enseigne 
que le résultat serait désastreux pour elle. » 

Le coût de la guerre 
Quelques chiffres, d'après un collaborateur 

de la Nouvelle Gazette de Zurich : 
Sur 450 millions d'habitants de l'Europe, 

336 se trouvent en état de guerre, avec 20,4 
millions de soldats. 

Les Etats neutres, avec 114 millions d'ha
bitants, ont mobilisé 2 millions de soldats. 

Chaque soldat coûte (y compris la direc
tion de la guerre et les dépenses diverses 
qu'elle entraîne) 10 fr. par jour. C'est donc 
une somme de 224 millions qui se dépense 
chaque jour pour la guerre. 

Cette somme se répartit comme suit : Al
lemagne 52, Autriche 42, Russie 60, France 
40 millions, etc. 

Ces chiffres ne sont pas encore atteints, 
parce que nous sommes au début de la>: 
guerre, avant la grande consommation desi; 
munitions, mais ils le seront bientôt. 

La Conlédéralion suisse dépense, pour son 
compte, 1,500,000 fr. à peu près par jour. 

Si l'on prend comme terme de comparai
son la guerre des Ralkans, il faudrait s'at
tendre aux perles suivantes : groupe russo-
anglo-français, 1,400,000 blessés, 350,000 
morts ; groupe allemand-autrichien, 900,000 
blessés, 300,000 morts. 

La guerre franco-allemande 
Les troupes algériennes en Alsace 

Du Journal du Jura : 
Les troupes noires ont été accueillies à 

Délie avec un enthousiasme indescriptible. Il 
est impossible de rendre les scènes patrioti
ques qui ont lieu à chaque instant à l'arrivée 
de ces Turcos et Spahis se dirigeant depuis 
Lyon et Montbéliard sur la frontière de l'Est. 

Dans la petite ville frontière de Délie, les 
soldats algériens ont été décorés avec beau^ 
coup de fleurs. Sur tout leur parcours les 

aucune serrure. 
Après une légère hésitation, Calliste prit les trois 

clefs. 
— On dîne à sept heures, continua la jeune 

femme. De sept à neuf heures, il y a beaucoup 
d'allées et venues de domestiques ; mais de neuf à 
dix, un calme complet règne dans toute l'étendue 
de la villa : ces dames restent au salon, les domes
tiques bavardent dans la cuisine. Ce sera le mo
ment de vous cacher. Vous vous trouverez tout de 
suite devant l'escalier de service, ou pas un domes
tique ne passe à cette heure ; vous monterez au 
premier; vous arriverez à un petit palier; avec la 
troisième clef, vous ouvrirez la porte qui sera en 
face de vous. Cette porte donne dans le cabinet de 
toilette d'Isabelle, grande pièce avec placards ; ca
chez-vous dans celui qui est à droite, il est vide ; 
Isabelle ne s'en sert pas, vous ne courez donc pas 
le danger qu'elle l'ouvre. Je me suis encore assurée, 
tout dernièrement, de ces détails, en causant avec 
Didier. A dix heures, vous entendrez des bruits de 
pas de tous côtés. C'est l'heure fixée par Mme Car-
teret pour le coucher ; on l'observe comme au cou
vent. Isabelle conduit sa tante chez elle ; et, à dix 
heures et demie, elle-même est couchée. A onze 
heures, on ne voit plus une lumière, ni chez les 
maîtres, ni chez les domestiques, excepté dans la 
chambre de Didier... Didier étant chez moi ce soir, 
vous n'aurez donc à craindre aucune surveillance. 

Elle tendit alors à Calliste un poignard a lame 

jeunes filles et des enfants leur lançaient des 
fleurs, les décoraient des couleurs françaises. 
Les roues des camions militaires étaient mê
me décorées, si bien que l'on se serait cru à 
une fête des fleurs. 

Et l'on observe sur le visage bronzé de ces 
troupes une résolution froide de vaincre ou 
de mourir. 

On me rapporte que les soldats algériens 
sont pieds nus, la plupart refusant d'accepter 
les souliers que le gouvernement français leur 
fait distribuer. 

Toutes ces troupes se dirigent sur Jonche-
rey-Altkirch-Dannemarie, où très probable
ment un combat a lieu ces jours. 

Les Français ont repris Mulhouse 

Les Français ont réoccupé Mulhouse, après 
un vif combat à la baïonnette. 

Six canons et six caissons sont restés entre 
leurs mains. 

La retraite de l'armée belge 

En Relgique, à l'Est de la Meuse, les Alle
mands ont atteint la ligne Dinant-Neufchâ-
teau. Des forces importantes ont continué à 
passer la Meuse entre Liège et Namur. Leurs 
avant-gardes ont atteint la Dyle. Devant ce 
mouvement, l'armée belge a commencé à se 
retirer dans la direction d'Anvers. 

La guerre austro-serbe 
Les forces en présence 

Maintenant que l'armée serbe marche ré
solument en avant, voici un aperçu rapide 
des forces en présence sur les frontières flu
viales. 

II est difficile de les évaluer avec précision. 
Certainement les Serbes ont réuni dans sa 
partie nord, c'est-à-dire vers le confluent de 
la Drina avec la Save, la plus grande partie 
de leur armée, car c'est là que la partie dé
cisive se jouera. D'autres forces assez consi
dérables doivent être aussi réunies, mais avec 
un but purement défensif, le long de la fron
tière méridionale pour faire face à la con
centration autrichienne dont la base est à 
Viscegrad. Enfin vers le port fluvial de Podz-
arevatz, les Serbes ont certainement acheminé 
une concentration de forces défensives, le 
port étant du reste très bien défendu par de 
solides barrages fort résistants par eux-mêmes. 

Voilà dans les lignes générales la disposi
tion des forces serbes qui, d'après les Serbes, 
dépassent les 400,000 hommes, mais qui, 
effectivement, doivent être un peu au-dessous 
de ce chiffre. Quant à l'artillerie dont ils 
disposent, elle est excellente sous tous les 
rapports, et elle s'est enrichie durant la der
nière guerre d'environ 200 canons Krupp à 
tir rapide, de campagne et de montagne, pris 
aux Turcs. 

Pour ce qui est des forces que l'Autriche 
peut opposer à cette armée, le calcul en est 
incertain. En réfléchissant toutefois que l'Au
triche, obligée d'un coup à résister à l'effort 
de la Russie, de l'autre, conformément à son 
traité d'alliance, deux corps d'armée pour 
renforcer les troupes allemandes, qu'elle n'est 
pas sans inquiétude du côté de l'Italie, on 
comprendra aisément qu'elle ne puisse avoir 
en face de la Serbie que des forces à peu 
près égales en nombre à celles de ce pays. 
C'est pourquoi il est bien vraisemblable qu'elle 
ait en dernier lieu changé son plan d'inva
sion en un plan éminemment défensif. 

large et courte. 
— Un seul coup, bien frappé ! 
Il se passa la main sur les yeux et balbutia ; 
— Ne croyez-vous pas que tout autre moyen... le 

poison P... 
— Le poison est l'arme des lâches ! Si vous hési

tez... mettons que je n'ai rien dit : j'accomplirai 
moi-même ma besogne... Et vous poursuivez votre 
but à votre guise ! Vous ferez bien à vous seul la 
conquête de Mlle Lardinois ; vos amours sont si 
avancées !... 

— Eh ! ne vous emportez donc pas, mademoiselle, 
je n'ai pas dit que je refusais. Je discutais simple
ment sur le moyen. Prenons donc le poignard ! 

— Le poignard seul est bien l'arme des vrais cri
minels, de ceux qui tuent dans un but déterminé, 
reprit Clara, d'un ton farouche. La balle d'un re
volver se retrouve, on calcule son calibre, même si 
elle été aplatie ; on recherche l'armurier qui peut 
dire à qui il a vendu l'arme. Le poison laisse des 
traces trop nettes ; on recherohe le pharmacien qui 
l'a vendu... Le poignard seul ne laisse d'autre 
trace que la blessure... Ne tremblez pas ! La mort 
d'Isabelle nous livre à jamais Didier; sa fortune 
s'élèvera un jour à douze millions ; la mienne, après 
la mort de M. Lardinois, à trois ou quatre ; vous 
en aurez au moins autant par votre mariage avec 
Adrienne. Nous serons riches, unis, puissants !... 

Elle lui tendit une seconde fois le poignard, et il 
le prit d'un geste brusque. Il était maintenant bien 

Nous recevons le télégramme suivant : 

Les Allemands sont entrés 
à Bruxelles jeudi. 

Le gouvernement s'est re t i 
ré à Anvers. 

Cette dernière ville, l'un des ports de com
merce les plus importants de l'Europe, est 
fortement défendue par une double ceinture 
de forts et pourra résister indéfiniment. 

Les vivres en Russie 
La guerre ayant suspendu l'exportation en 

Allemagne, la Russie regorge de vivres. 

Notre alimentation 

Utilisation et conservation des fruits 
Nous résumons ci-dessous les conseils don

nés par l'établissement fédéral de Waédens-
wil pour l'utilisation de la récolte pendante 
des fruits : 

Nous devons chercher à utiliser la plus 
grande quantité possible de fruits pour l'ali
mentation soit à l'état frais, soit sous forme 
de conserves. 

Les fruits tardifs, même les fruits à cidre, 
doivent être rentrés en cave et conservés à 
l'état frais et l'on utilisera pour cela tous les 
locaux disponibles chez les particuliers et au 
siège des associations agricoles. Dans les vil
les, il serait bon que les autorités, les socié
tés de consommation prennent des disposi
tions analogues, même en louant des locaux 
disponibles. 

Il y a lieu de prendre déjà maintenant des 
dispositions pour la conservation des fruits 
hâtifs et des fruits tombés que l'on néglige 
généralement et qui fournissent cependant 
d'excellentes conserves. 

Nous conseillons avant tout le séchage des 
poires, des pommes et des pruneaux, en uti
lisant soit les appareils de séchage'spéciaux, 
soit les fours de boulangers. L'achat eh com
mun d'un appareil spécial est recommandable 
lorsque les autres moyens font défaut. Les 
pommes ne subissent pas de cuisson préa
lable, mais sont coupées en tranches minces. 
Le séchage des pruneaux est facilité, si l'on 
a soin de les ouvrir pour enlever le noyau 
et de les laisser ouverts pendant le séchage. 

En second lieu, nous recommandons la 
préparation de compotes et des pâtes de 
-fruits pour lesquelles le& fruits tombés ou de 
conservation difficile se prêtent fort bien. Le 
fruit est coupé, cuit à l'eau ou mieux encore 
à la vapeur et passé à travers un tamis. La 
pulpe obtenue est additionnée de sucre (350 
à 750 gr. par kilo de pulpe suivant la na
ture des fruits) et soumise à la cuisson jus
qu'à ce qu'un échantillon prélevé dans la 
masse prenne une consistance sirupeuse après 
refroidissement. La cuisson peut aussi se 
faire sans sucre, si celui-ci est rare, et, dans 
ce cas, on la poursuit jusqu'à formation d'une 
pâte. La purée de fruits est conservée dans 
des bocaux de verre que l'on ferme au pa
pier parchemin trempé dans l'alcool, après 
avoir saupoudré de sucre tamisé les bords 
du bocal. 

Pour la préparation de la pâte de fruits, 
on poursuit la cuisson de la pulpe jusqu'à 
ce qu'elle se sépare des bords de la bassine. 
Elle se prend en masse par le refroidisse
ment et peut être conservée soit dans des 
bocaux ouverts, des bidons ou simplement 
dans du papier parchemin. Cuite avec de 
l'eau, cette pâle donne une excellente com
pote. 

Etablissement fédéral de chimie 
agricole, Lausanne 

décidé au crime. 
— Faites le coup vers minuit. Dans cette pre

mière heure de sommeil, personne ne vous enten
dra. Puis, fuyez par le même chemin, refermez 
toutes les portes. Et venez ici ! Je veillerai toute 
la nuit, vous n'aurez qu'a pousser un léger cri sous 
la fenêtre de ma chambre, je veux savoir ce que 
vous aurez fait et avoir le temps de réfléchir avant 
que le crime soit connu. 

Daniel n'avait perdu que quelques mots de cette 
conversation. Il prononçait de temps en temps : 

— Et penser que moi, Daniel de Chantauvert, 
j'ai été amoureux fou de cette coquine ! 

Le timbre de l'entrée retentit en ce moment. 
— Voici M. Lardinois, dit Clara. Monsieur Cal

liste, vous allez descendre derrière moi, et je vous 
ferai sortir lorsqu'il sera déjà dans le. salon. Vous 
vous rappelez bien tout ce que je vous ai dit ? 

— Tout. 
— Je puis compter sur vous ? 
— Je vous porterai ma réponse cette nuit. 
— Ah! vous êtes un homme, vous! Quel malheur 

que je ne vous aie pas connu plus tôt ! 
— Que de belles actions nous aurions pu mani

gancer ! fit cyniquement Calliste. Nous réparerons 
le temps perdu. 

Avec une galanterie gauche, il écarta le rideau 
de perles. Clara disparut et il la suivit. 

Daniel était encore sur l'armature de la rotonde, 
tellement stupéfait qu'il ne songeait pas à partir. 

http://jdit.au


A vendre Fendant du Valais 
Récolte 1912 et 1913, 1er choix 

Eeau-de-vie de lie et marc 
Clos des Ctoannes 

en bouteilles par caisses de 30 et 50 
Echantillons sur demande 

S'adresser à Chappot & Cie, Charrat 

t rfW^F Risquez 5cis.pourune 
'"iarf^carieposiale efvous allez 

un iSn'argenfërv'exigeanl de sui ie 
notre c a t a l o g u e gTaluii.'WDus achèterez 
chez nous une excellente c h a u s s u r e 
a prjy'ba.'s ei ferez ainsi des économies. 

SSi COT 
Xo? 

DocLHirisfils 
Lenzbourg 

U & 

BRIGUE. Terrains p. constructions 
A vendre par'parcelles ou en bloc. Belle situation en ville. 

A prxiomitè immédiate des gares C.F.F. Loetschberg et Furka. 

Parcelles vendues Nos 3, 4, 9, 10 et 13. 
Demandez prix et renseignements au propriétaire 

M. Joseph SEILER, hôtelier, Brigue 

MEUBLES D'OCCASION 
bien assortis en tous genres 

Café des Alpes, Martigny 

Vins en gros 
Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg 

lOme année d'activité 

Spécialité de la Maison : 
Délicieux vin blanc de Catalogne 

Beau gris à 12 degrés 
Bon vin blanc italien. Rouge de table des Pyrénées 

Rouge monopole supérieur 
Sur demande tous les vins rouges français fins 

La maison avantageusement connue se recommande à sa 
toujours plus nombreuse et fidèle clientèle. 

Echantillons sur demande. Téléphone 90. 

Mélanie FIONAT - Sion 
Rue de Lausanne - En face de la Consommation 

S 

GANTERIE EN TOUS GENRES 

Fleurs et couronnes artificilles. — Voiles et couronnes 
de mariées — Articles d'entants : capots, langes, bras
sières, bonnets—Franges et galons or£pour églises.— 
Ceintures pour prêtres — Mercerie et passementerie — 
Châles, lainages, corsets, etc. — Fichus soie et foulards 
— Fleurs et bouquets de baptême et pour conscrits. 

Couronnes mortuaires (de 1.60 à 60 fr.) 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant du lu Banque nationale suisse, Cte n° 5128 

C o m p t e «le c h è q n e » p o s t a u x i l - 455». 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou pat-

annuités ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes-courants garantis par 

hypothèques, nantissements de valeurs ou cautionnements ; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 

C l i t t u g e d e M o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e * 
Location de casiers dans sa chambre forte 
La Banque se cha-ge d'exécuter des 
paiements dans les pays d'outre mer. 

Nous acceptons des dépôts : 
E n c o m p t e s - c o u r j i n i s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s i 3 n / 0 

S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4 % ; 
« ' o u t r e o b l i g a t i o n s A 4 '/< % à 3 ans ferme ; en coupures 

» » à 4 >/° °/o i 5 ans ferme, de fr. 1000 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre 

administrateur, Monsieur 

Jules MORAND, avocat, Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque 

La DIRECTION. 

VINS EN CUROS 
Corthey & Terrettaz, lartigny-Bourg 
Vins blancs et ronges étrangers Ire qualité 

Notre clientèle toujours plus grande est une preuve de la 
bonne qualité de nos vins. 

Fiancés, Hôteliers 
et toute la clientèle en général 

Si vous avez besoin de vous meubler 
adressez-vous directement à la 

Fabrique h Meubles de Martigny 
(S. A.) 

Dépôt à Mosthey 
qui offre un grand avantage à ses nombreux clients par des 
prix très réduits, une fabrication extra soignée et garantie. 

Toujours en stock un grand choix de C h a m b r e s à 
coucher, Salles à manger, Salons, Meubles fan
taisie, Chaises, Canapés, Fauteuils, Rideaux, Cou
vertures , Descentes de lits, Lits fer, etc. 

Grands Magasins à l'Avenue de la Gare 

LA 

anque Nationale Suisse 
achète en détail jusqu'à nouvel avis les monnaies étrangères 
OR, aux prix suivants : 

Pièces de 2 0 M. (10 M. : 12.25) à Fr. 2 4 . 5 0 
Pièces de 1 souverain >/i et '/a à Fr. 25.— 
Dollars (par Dollar) à Fr. 5.05 
Florins hollandais (par 10 f lorins) à Fr. 2 0 . 5 0 
Couronnes autrichiennes (par 2 0 cr. ) à Fr. 2 0 . 5 0 
Russes (par rouble) à Fr. 2.SO 

En ce qui concerne l'achat de quantités de 1000 pièces et 
davantage, demander à la Banque Nationale Suisse ses prix 
d'achat spéciaux. Banque Nationale Suisse. 

Timbres en caoutchouc 
h l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 
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Pension 
Sous-officier distingué cher

che pension chez dame seule 
à Martigny. 

Adresser offres au Confédéré 
sous initiales L. D. 

A louer à Martigny 
Maison G. Morand 

une grande 

salle indépendante 
S'adresser au propriétaire. 

Cartes de fiançailles 
Etiquettes de vin 
Cartes de visite 

à l'Imprimerie Commerciale. 
Martigny. 

HoMdelaOocbe 
au Grand-Font 

Lausanne 
Ca]» - FUsKiurant • Brasserie e 

Ira i T è k r i s ils Mot ot Lyonaiu, Lausanne [Si.] 
continue à t rava i l ler 

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

Service rapide. Prix modérés. 
Dépôts à Martigny-Ville : Mme A. S a u t h i e r - C r o p t , négt. A Martigny-Bourg: Mme 
Vve A. C h a p p o t , négt. A St-Maurice : Mlle R a p p a z , modes. A Monthey : Mme 
Vve L o m e t t i - R o t e n . A Sierre : Les Hoirs de Deff. P e l l a n d a , avenue de' la gare. 
A Saxon : Mlle M a g n i n , modes. A Montana : Mme C l i v a z , Bazar Edelweiss. 

Grande Teinturerie Armes à feu 

LAVAGE CHINIiaUE 
Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 

Etoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres. Teinture en tous genres 

Installations perfectionnées. — Etablissement de premier ordre en Suisse. 

Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l'Usine, Faubourg (lu Lac 15-17, Neuchâtel. — Téléphone 751. 

Les envois par la poste sont exécutés promptement et soigneusement. Se recommande. O . T H I E L . 

DEPOT pour MARTIGNY et environs : M. A. GIRARD-RARD, négt,, Place Centrale. 

Flobert de po
che, C mm. fr. 

2 . 5 0 . Grand, dep. fr. 4 . 6 0 . 
Revolver (1 coups, 7 mm., de
puis fr. 5 . 5 0 . Nickelé, fr. 
6 . 5 0 . Central, fr. 9 . S O . Pis
tolets, fr. 1 .65 . Revolver pour 
cartouches d'ordonnance suisse, 
cal. 7-5, ou Browning, fr. 6 . 3 5 , 
fr. 16.— Pistolets automatiques 
système B r o w n i n g , cal. (5-35 
fr. 3 3 . 5 0 ; cal. 7-05, fr. 3 8 . S O . 
Fusil de chasse à 2 coups, d. 
fr. 5 5 . - Munitions. Catalogue 
gratis. Réparations. 

Atelier de réparations avec 
force électrique. 

Ls ISCHY, fab., Payerne. 

La perversité si complète de cet homme et de cette 
femme l'anéantissait. Il murmurait : 

— Mais c'est monstrueux ! 
Il ne pouvait croire que la méchanceté humaine 

atteignît à un tel point. 
— Et ces deux bandits aiment !... Elle, elle aime 

Didier; et lui, le drôle... Oh! ma chère Adrienne, 
c'est à ce misérable que ton père aurait donné ta 
main, si tu avais voulu y consentir !... Et mon 
beau-père, il aime, lui aussi : c'est par amour qu'il 
s'abaisse à toutes ces vilenies... Comment l'amour, 
qui produit de si grandes choses, peut-il en faire 
commettre de si basses ?... Mais, sapristi, nous ne 
sommes pas ici pour philosopher ! 

Il quitta sa position et regagna vivement le toit 
de l'écurie. Il descendit à terre, releva le col de 
son manteau et sortit sans incident de la maison. 
Bertrand, placé à l'angle du boulevard, l'attendait 
avec impatience ; dès qu'il le vit, il courut vers lui 
en faisant de grands gestes. 

— Je l'ai encore reconnu, monsieur Daniel : il 
est bien entré dans la maison... Il vient d'en res
sortir... En courant, nous pourrions peut-être le 
rattraper. 

— Pas besoin, dit Daniel, en se dirigeant vers sa 
voiture. 

Il y poussa Bertrand, y monta lui-même. Mais, 
au moment où il mettait la tête à la portière pour 
ordonner de courir à la gare Saint-Lazare, il aper
çut un homme qui braquait sur lui un revolver. 

— Pincé ! murmura-t-il avec désolation. 
Les hommes armés de revolvers disaient en même 

temps : 
— Pas de rébellion, n'est-ce pas ? Vous voyez que 

ce serait inutile ! 
Bertrand lança quelques jurons menaçants ; mais 

Daniel lui ordonna de se taire. Il distinguait deux 
agents postés à la tète du cheval et un autre qui 
montait sur le siège à côté du cocher. Toute rébel
lion était en effet inutile. On (it alors descendre 
Bertrand, et on le conduisit dans une autre voiture, 
où il fut gardé par deux agents. Daniel lui cria en
core d'être calme ; et lui même ne dit pas une pa
role. Il réfléchissait à sa situation et, avec son es
prit si mobile, songeait déjà à en tirer parti. Les 
voilures, sur un ordre de l'agent qui avait arrêté 
Daniel, se dirigèrent vers le Dépôt. 

Les deux hommes qui avaient arrêté l'ami de 
Martial étaient tout étonnés de le voir aussi calme, 
aussi soumis. 

— Vous devez être les agents Martin et Finet? 
demanda Daniel au bous d'un instant. 

— Comme vous êtes monsieur Daniel de Chantau-
vert ? répliqua Martin. Nous ne nous trompons pas, 
je pense ? 

— Pas du tout l fit Daniel d'un ton bonhomme : 
je suis bien celui que vous cherchez ; vous nous 
aurez facilement découverts par le service des gar
nis, malgré les faux noms dont nous nous étions 
affublés. Cet animal de Bertrand m'appelait toujours : 

« Monsieur Daniel ! » 
— Alors, vous avouez ? 
— Moi, mais je n'ai rien à cacher, mes bons mes

sieurs. 
Les deux agents eurent naturellement un soutire 

sceptique. 
f- Ne riez pas maintenant, dit gaiement Daniel ; 

demain vous ririez jaune. Accomplissez votre de
voir tout simplement ; mais n'exagérez pas, ne vous 
moquez pas ! On vous a chargés d'arrêter M. Daniel 
de'Chantauvert, coupable d'avoir l'ait évader son 
ami Martial Desroches à Sainte-Adresse ? Vous l'a
vez bien filé, gentiment arrêté, sans tapage, sans 
esclandre, ainsi que son vieil ami, le vieux marin 
Bertrand. Jusqu'ici, tout est pour le mieux. C'est 
tout à l'heure que vont commencer les complica
tions et vous verrez alors que vous m'avez arrêté 
un jour trop tôt. 

— Vraiment ? 
— Vous verrez bientôt. Vous me menez, n'est-ce 

pas, au Dépôt ? 
— Justement. 
— Et... il n y aurait pas moyen de changer l'iti

néraire, en faisant un coude dans la banlieue i' 
— Pas moyen ! firent les agents, commençant à 

rire de bon cœur. 
— Alors, tant pis ! 
Il se rejeta au fond de la voiture et ne bougea 

plus, jusqu'au moment où elle s'arrêta. Les forma
lités d'écrou prirent un certain temps ; et ce fut 

seulement à neuf heures que Daniel et Bertrand 
furent conduits chacun dans une cellule. 

Daniel avait demandé avec instance qu'on le con
duisît immédiatement au chef de la Sûreté, mais 
on lui imposa silence, et il dut se résigner à atten
dre. 

— Je vous en supplie, dit-il une dernière fois 
aux agents Martin et Finet, prévenez le chef de la 
Sûreté que j 'ai les révélations les plus graves à lui 
faire ; car il s'agit d'empêcher un crime qui va être 
commis cette nuit. 

Malgré le peu de crédit qu'on accordait à ses pa
roles, elles furent rapportées au chef de la Sûreté 
dès que celui-ci rentra à son bureau. Mais il y 
rentra tard ; et comme il avait plusieurs affaires 
importantes à examiner, il était onze heures 
environ lorsqu'il donna l'ordre de faire comparaître 
Daniel devant lui. Le prisonnier était dans un état 
d'exaspération qui surpri t , ses gardiens, lesquels 
l'avaient vu tout d'abord si tranquille. 

— Mais, monsieur, s'écria-t-il, c'est fou., c'est stu-
pide ! On me garde enfermé malgré ce que j'ai dé-
clrré !... Si ce crime se commet, je vous en rendrai 
responsable ! 

— Soyez un peu plus calme, si vous voulez que 
je vous écoute, répliqua le chef de la Sûreté. 

— Vous me demandez d'être calme... quand je 
sais qu'un crime va se commettre, que la victime 
est pour ainsi dire sans défense i'... Mais, monsieur, 
partons, partons tout de suite ! 


