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Bulletin de la guerre 
Le 22 août. 

Cependant, si passionnantes qu'apparaissent 
à noire regard de proche-voisins, les engage
ments entre Allemands et Français, ils ne 
sauraient représenter qu'un des aspects variés 
du grand problème engagé sur l'échiquier non 
plus européen mais universel. Voici la note 
dont recevaient communication la semaine 
dernière les chancelleries de la plupart des 
Etals européens : 

Far l'intermédiaire de son ambassadeur à Berlin, 
le Gouvernement japonais a fait remettre au Gou
vernement allemand un ultimatum qui a été égale
ment communiqué à l'ambassadeur d'Allemagne à 
Tokio dans l'après-midi d'hier. 

Le Gouvernement japonais demande au Gouver
nement allemand : 

1. de retirer des eaux japonaises et chinoises ses 
bâtiments de guerre ou de les désarmer; 

D'évacuer dans le délai d'un mois le territoire du 
protectorat de Kiao-Tchéou. 

Le Gouvernement japonais se réserve de restituer 
éventuellement ce territoire à la Chine. 

Dans la déclaration qui accompagne cet ultimatum 
le Gouvernement japonais insiste sur la nécesstié 
de respecter les intérêts en vue desquels fut conclue 
l'alliance anglo-japonaise, ainsi que son désir d'évi
ter toute cause de (rouble dans les mers d'Extrême-
Orient. 

Avant d'agir, le Japon réglera son attitude de 
concert avec l'Angleterre. 

A cet ultimatum la presse française donne 
l'interprétation suivante : 

La décision du Japon, malgré que son action 
s'opère dans l'autre hémisphère, est d'une impor
tance considérable. Au point de vue moral d'abord, 
parce que celte manifestation d'un pays lointain 
révèle que même en Extrême-Orient la conscience 
des peuples s'indigne de la barbarie teutonne. Puis 
parce que le Japon met dans la balance des forces 
militaires et navales dont on connaît l'énorme puis
sance et la décisive efficacité. 

Evidemment le premier objectif des Japo
nais serait la prise de possession de Kiao-
Tchéou, que les Allemands détiennent depuis 
1908 après avoir arraché ce poste important 
à la Chine. Des voix plus autorisées et plus 
neutres considèrent que ce premier pas du 
Japon doit être considéré comme le pendant 
de la doctrine de Monroë. De plus, le Chan-
tung, où se trouve Kiao-Tchéou est la patrie 
de Confucius et, à juste titre, le monde in
tellectuel de l'immense empire du « Ciel » 
considère cette région comme une terre sacrée. 

A cet ultimatum, a fait suite, selon l'agence 
Wolff de Berlin, une note dans laquelle le 
Japon demande à l'Allemagne, en se basant 
sur l'alliance anglo-japonaise, le retrait im
médiat des navires de guerre allemands des 
eaux japonaises ou chinoises, le rappel de 
ces navires et jusqu'au 15 septembre la red
dition sans condition de tout le territoire de 
Kiao-Tchéou aux autorités japonaises, et enfin 
l'acceptation sans condition de ces demandes 
jusqu'au 23 août. 

* 

Du iront russo-allemand et russo-hongrois, 
les nouvelles sont plus rares. Bien que l'en
thousiasme de certains journaux de France 
déborde un peu prématurément, il serait ris
qué de déduire quoi que ce soit des rencon
tres qui ont eu lieu jusqu'ici. Mais voici un 
triple fait qui serait de nature à modifier 
plus que cent escarmouches, voire plus qu'une 
grande bataille, les frontières actuelles de ce 
qui fut la Pologne. 

En premier lieu, l'Autriche ayant essayé 
d'appâter les Polonais par la proclamation 
que les deux empires alliés (Allemagne et 
Autriche) avaient pris les armes pour déli
vrer la Pologne du « despotisme moscovite », 
la riposte moscovite fut aussi prompte que 
décisive. S'adressant à tous les Polonais réu
nis, aussi bien à ceux d'Autriche et de Prusse 
que de Russie, le tzar en personne leur a 
solennellement promis, si la victoire lui reste, 
de reconstituer le royaume de Pologne dans 
son intégrité. Sur quoi l'empereur Guillaume, 
rarement à court d'effets dramatiques, a cru 

pouvoir surenchérir encore. Le siège d'arche
vêque de Posen étant vacant, vite il y fait 
asseoir un prêtre polonais. Aux yeux de cer
tains Valaisans de la dernière cuvée, de ceux-
là qui ne voient pas de patrie hors de Ma
thieu Schiner, le moyen choisi par Guillau
me II serait certainement le bon. Mais à 
d'autres catholiques — il en est de patriotes 
en Pologne — il esl plutôt à présumer que 
la solution apportée par Nicolas II apparaîtra 
préférable. L'essentiel serait que la promesse 
lût suivie d'exécution. 

* * 

L'Autriche se flatte d'avoir repoussé les 
Serbes. Vraiment ! Depuis que la bataille est 
engagée, si la Monarchie qui nous vaut le 
déclanchement du désordre européen dont 
nous sommes tous à pâtir, avait été digne 
du rôle qu'elle s'attribue, ce n'est plus sur 
le Danube et sur la Drina qu'elle devrait 
combattre à l'heure présente. Le fait carac
téristique est dans l'insuiïisance totale où 
l'Autriche sera de faire face à ses engage
ments vis-à-vis de son alliée et complice. Et 
tout semble d'ores et déjà annoncer que, re
tenue et contenue par les armes du petit Etat 
balkanique, l'Autriche-Hongrie devra laisser 
à sa puissante émule le soin de régler les 
gros comptes avec la Russie, l'Angleterre et 
la France. 

Malheureusement, la situation semble bien 
trop compliquée pour lui permettre même 
de se cantonner dans les pays balkaniques. 
Déjà un des cuirassés de premier rang que 
l'Autriche possédait, le Zrinyi, s'est laissé 
surprendre dimanche près d'Antivari et couler 
avec trois navires plus légers. Ainsi, la situa
tion maritime de l'empire des Habsbourg se
rait déjà fortement compromise jusque dans 
l'Adriatique, l'unique mer qui s'offre à sa 
flotte et à son commerce. 

Le 23 août. 

Les nouvelles de vendredi et samedi étaient 
un peu moins favorables aux armes françaises 
que celles des jours précédents. Après de 
longs combats dans la région nord des Vosges 
françaises, entre Avricourl et Sarrebourg, et 
des pertes qui semblent très compensées, en 
dépit que chaque côté s'attache à atténuer sa 
part pour accroître celle de l'ennemi, l'offen
sive française s'est heurtée à un corps d'ar
mée bavarois. Les soldats de, la République 
se sont avancés jusqu'à Lorquin et à Albert-
villers, au sud de Sarrebourg, position que 
nous avons indiquée dans notre dernier bul
letin. Mais les nouvelles reçues depuis éta
bliraient que la bataille a été acharnée et 
qu'elle s'est prolongée plusieurs jours. Les 
informations de source française reconnais
sent que pendant les journées du 18 et du 
19 leur avance devint de plus en plus diffi
cile et que dès le 20 à Sarrebourg, où les 
Allemands se tenaient solidement retranchés, 
l'offensive dut se changer en défensive. Les 
Français purent, heureusement pour eux, 
conserver leur position du Donon, le point 
culminant de la ligne frontière des Vosges ; 
mais en plaine, ils durent céder et se reculer 
jusqu'à 25 kilomètres de la limitte du terri
toire annexé. 

Il serait néanmoins prématuré de tenir cet 
arrêt de l'offensive pour un échec forcément 
définitif et durable. On sait que la ligne des 
fortifications permanentes de la France desti
née à contenir la ruée de l'ennemi, se trouve 
bien en recul de la frontière politique. Par
tant de Belfort, près de notre frontière suisse, 
elle suit bientôt le cours de la Moselle par 
Epinal et Toul. De cette dernière place, elle 
se transfère sur le cours de la Meuse par 
les places fortifiées de Ire et de 2me classe 
qui sont Verdun, Montmédy, Mézières et Gi-
vet à la porte de la Belgique. 

En revanche, les Français restent pour 
l'heure maîtres des Vosges et de la Haute 
Alsace. On sait qu'ils ont repris Mulhouse 
et que la nouvelle d'une seconde évacuation 
par eux de cette cité voisine de la Suisse 
était inexacte. Une dépêche de Bàle annon
çait vendredi qu'ils livraient une grande ba
taille aux environs de Colmar, pour arriver 

à occuper cette ville ouverte et à poursuivre 
leur action le long du Rhin ; il leur resterait 
toutefois à maîtriser les loris d'Istein, voisins 
de Bàle, sur la rive badoise et de Neu-Bri-
sach sur la rive alsacienne, tout près de 
de Colmar. 

En Belgique, le mystère se prolonge après 
la prise de Bruxelles comme avant ; et il 
devient de plus en plus probable que, pour 
s'être fait attendre, l'action défensive des 
Français et des Anglais n'en sera que plus 
brusque et plus déterminante. 

L. G. 

P . S. — Dimanche, une dépêche d'Anvers 
signalait une grande bataille engagée entre 
Français et Allemands entre Namur et Char-
leroi. 

Fie X 

« Des morts rien ne doit être dit que le 
bien ! » affirment volontiers ceux qui chaque 
jour reculent devant la lâche de se prononcer 
sur les vices et les vertus des vivants. A celte 
maxime trop commode je préfère celle de 
Vallès que la tombe ne détournait pas de ses 
jugements antérieurs surtout quand il procla
mait : « la mort n'est pas une excuse », ou 
l'opinion de Lamartine exprimant en ces deux 
vers.: ; 

Rien ne doit jusqu'ici poursuivre une mémoire 
Rien... excepté : la Vérité ! 

Ces considérations ne sont point destinées 
à la justification de nos appréciations sur le 
grand mort que pleure en ce jour l'Eglise ro
maine. Pour en dire autre chose que du bien, 
il faudrait vraiment être malavisé ou ridi
culement prévenu. Même dans le temps de 
morale artificielle où nous vivons, on ne 
prendra certainement point pour un paradoxe 
cette affirmation que Pie X fut bien trop 
chrétien pour être un grand pape. 

Chrétien, Pie X le fut dans toutes les mani
festations grandes ou petites de l'autorité 
pontificale. Et, s'il dut laisser subsister et lui 
survivre plus d tun abus, plus d'un privilège, plus 
d'une injustice, plus d'un préjugé surtout, 
c'est que la foi, même là où elle esl sincère, 
reste la prisonnière de tant de formules in
vétérées et faussées que nulle existence hu
maine, si haut qu'il ait plu à la destinée de 
la placer, ne saurait les combattre en plein 
espoir de succès. 

De cetle impuissance évidente à tous, Pie X 
fut seul parmi tous les papes contemporains 
à laisser voir qu'il en avait réellement con
science. Et il en fournit la preuve lorsque 
avec autant de crainte que d'humilité il ac
cepta le fardeau que tant d'autres eussent 
convoité. Serait-il trop téméraire de dire qu'en 
ce temps où le doute relatif à l'infaillibilité 
papale est entaché d'hérésie, celui-là même 
qui en fut investi en 1903 faillit, et en raison 

f>récisément de son esprit chrétien, douter de 
a sienne. 

Mais il crut en toule sincérité dans l'appui 
divin, en quoi son christianisme se distingua 
une fois de plus du christianisme de tant de 
compétiteurs plus confiants en eux-mêmes. 

Cette foi, cette confiance, il les porta 
jusqu'à croire l'invraisemblable et jusqu'à 
fonder son espérance sur le miracle, si bien 
que lorsque, une année à peine après son 
avènement au trône pontifical, il s'avisa de 
heurter de front le droit moderne et de briser 
avec la République française, qu'un prédéces
seur plus avisé et plus fin avait si longtemps 
etjsi scrupuleusement ménagée, il marcha 
droit devant lui, maladroitement conseillé 
peut-être, mais tenant avec obstination pour 
le signe d'un devoir nouveau ces conseils 
impolitiques. Il n'arriva qu'à effarer les ca
tholiques de France, à inquiéter les âmes 
trop sincères, à bouleverser les espérances 
des fidèles les plus déterminés, et cependant 
rien ne put l'arrêter dans la. conviction que 
le combat de lame ne saurait être ferme et 
sincère sans sacrifice et sans immolation. 

Preuve éclatante que pour rien au monde 
il n'eût subordonné sa conscience aux con

séquences de ce qu'il jugeait de sa mission. 
La foi le dispensait de diplomatie. Et, peut-
être, en dépit de l'âge, sa fin fut-elle précipi
tée par le choc des événements actuels ! Elu 
pape grâce au veto que l'empereur d'Autriche 
opposa grossièrement à l'élection du cardinal 
Rampolla, Pie X dut singulièrement souffrir 
dans son âme chrétienne, de voir son étrange 
protecteur se faire, à l'âge de 85 ans, au seuil 
de l'éternité, le promoteur de la plus injuste, 
de la plus violente et de la plus sanglante 
hécatombe humaine des temps actuels, d'une 
œuvre de sang à faire désespérer de la civi
lisation et du christianisme. 

* * ' * 
Giuseppe Sarto était né à Riese, diocèse de Tré-

vise, le 2 juin 1835. Il était donc âgé de 79 ans. Sa 
famille a une origine très modeste. Son frère était 
et est peut-être toujours simple facteur postal. Il 
avait failli ne jamais sortir des rangs du bas clergé : 
à quarante ans, il était encore curé de Salzano, où 
la fortune commença de lui sourire, grâce à la bien
veillance dé l'évêque de Trévise, qui le nomma 
chanoine de sa cathédrale. Il devint ensuite primat 
du chapitre, puis chancelier ; puis en 1884, évêque 
de Mantoue. Neuf ans plus tard, le 12 juin 1893, 
Léon XIII le nomma cardinal-prêtre du titre de 
Saint-Bernard aux Termes. Trois jours auparavant, 
Mgr Sarto avait été préconisé patriarche de Venise. 

C'est le 9 août 1903 que le patriarche de Venise 
monta sur le trône de saint Pierre. On a appris 
depuis lors qu'il devait son élection à une crise qui 
éclata au sein du conclave. Dans la première séance, 
le cardinal Rampolla obtint 29 voix, le cardinal 
Gotti 16, Sarto 10. C'est alors qu'on vit, se former 
deux camps : on lut pour ou contre le cardinal 
Rampolla et, en présence de ces oppositions coali
sées, la candidature de Sarto prit corps. Elle devint 
très sérieuse au moment où l'on apprit le veto d'ex
clusion que l'empereur François-Joseph, usant d'un 
droit et d'un privilège anciens, mais dont la légiti
mité fut contestée, avait prononcé contre le cardi
nal secrétaire d'Etat. 

On sait que d'après les dernières volontés 
de Pie X, cette comédie autrichienne n'aura 
pas de répétition. 

V A L A I S 
. • * 

Graines de trèfle et de luzerne. 
— Selon toule probabilité, la guerre empê
chera la production normale des graines four
ragères ou des semences de légumes dans les 
pays voisins, sans compter que le transport 
et la vente en seront très difficiles. Il y a 
donc lieu de réserver de bonnes surfaces pour 
la production indigène des graines de trèfle 
et de luzerne dans les endroits convenables 
(luzernes et tréfiles sur anciennes vignes) 
comme aussi de conserver des porles-graines 
pour les principaux légumes. On pourrait 
augmenter beaucoup l'approvisionnement en 
graines de luzerne, en tirant parti de toutes 
les belles grappes des plantes de luzerne qui 
croissent sur les talus, les bords des chemins 
et les digues et dont les enfants pourraient 
faire la récolle à maturité. La graine obtenue 
ainsi serait supérieure comme adaptation au 
climat, à celle du commerce. 

Communiqué. 

V a c c i n a t i o n . — Vu I** dangers d'épidé
mie qu'occasionne l'état de guerre, le Conseil 
d'Etat a dicté un décret disant que toutes les 
personnes et spécialement les enfants non en
core vaccinés ou vaccinés sans succès doivent 
être vaccinés dans le délai d'un mois à partir 
de la publication du présent arrêté. 

Dans l'intérêt général des populations, il 
est recommandé à toutes les personnes non 
vaccinées depuis dix ans de se soumettre à 
une nouvelle vaccinalian. 

U n Vieux t a m b o u r . — Le tambour qui 
a battu la générale pour annoncer la mobi
lisation à Vissoie, le 31 juillet dernier, est 
le même homme qui l'a battue en 1870 : il 
a 82 ans. 

Un vol de 25 cigo-Les cigognes. 
gnes a été vu à Fully où elles ont couché 
sur le clocher et sur le toit de l'usine élec
trique. 



LE CONFÉDÉRÉ 

« Un pour tous, tous pour un ». — 
L'Union valaisanne des arts féminins va ou
vrir des cours gratuits dans toutes les loca
lités qui lui en feront la demande pour la 
confection de vêtements et de lingerie pour 
l'armée et la Croix-Rouge. 

Les élèves apprendront à couper et confec
tionner méthodiquement, par conséquent 
s'instruiront tout en contribuant à l'œuvre 
patriotique et humanitaire que la Suisse en
tière poursuit dès le début des événements. 

L'Union, avec l'autorisation du Départe
ment, engage une part de ses avoirs à l'achat 
des fournitures et accepte avec empressement 
celles que les communes voudront bien lui 
délivrer soit : en toile, flanelle, coton, fla
nelle mixte, tissu pour robe de chambre, fil, 
boutons, lacets, etc. Les sections procéderont 
au recrutement de ces fournitures qui se tra
vailleront dans les localités respectives sous 
la direction gratuite des maîtresses de l'Union. 
Celle-ci verra par la suite à organiser quelque 
chose pour les nécessiteux civils en vue de 
de l'hiver qui approche. 

Toute communication peut être adressée à 
Mlle Levet, présidente de l'Union à Vouvry, 
ou à Mlle Dupont, secrétaire directrice à St-
Maurice. 

Pour la Croix-Rouge.— La fabrique 
de Conserves de Saxon vient d'adresser au 
Secrétariat de la Croix-Rouge à Berne, 1000 
boîtes de denrées diverses (potages, viandes 
et confitures. 

La fabrique de Cigares von der Mùhl, à 
Sion a fait confectionner 100 paires de chaus
settes pour les soldats valaisans qui se trou
vent sous les drapeaux; elle a mis à la dis
position du déparlement Militaire fédéral 
10.000 cigarettes. 

Quoique le commerce et l'industrie soient 
fort éprouvés par la crise actuelle; il est à 
espérer que ces beaux exemples seront suivis, 
et que les dons continueront à affluer pour 
la « Croix-Rouge suisse ». 

T r i e n t . — Aujourd'hui, mardi, a été en
seveli le soldat du bataillon 12 Alfred Fras-
seren, fils d'Henri, électrocuté à Martigny-
Bourg en voulant, paraît-il, dans l'obscurité, 
placer une lampe électrique. 

Nos sincères condoléances à la famille affli
gée. 

S e m b r a n c h e r . — Corr. — Nos remer
ciements bien sincères à la population de 
Sembrancher, pour le généreux empressement 
qu'elle a mis à répondre à la collecte qui a 
été laite, au profit de la Croix-Rouge, pour 
subvenir aux besoins de nos militaires aux 
frontières. Tous les dons énumérés ci-après, 
ont été expédiés au Secrétariat de la Croix-
Rouge à Berne, qui nous charge de remercier 
bien chaleureusement les personnes charita
bles qui ont répondu à ce patriotique appel. 

La souscription continue, les personnes qui 
désirent participer à cette noble œuvre et qui 
ont un peu de temps à disposer sont priées 
de bien vouloir tricoter quelques paires de 
chaussettes en laine (teinte grise ou beige.) 

M. L.-D. 
Liste des dons 

En espèces : Mme Veuve Delasoie, préposé, 
fr. 5. Mme Comte, 5 francs. Mme Puippe-
Pittier 1 franc. Mme Isabelle Métroz 5 francs. 
Mr le Révérend Curé Dallèves 10 francs. Mlle 
Antoinette Pittier, 1 fr., Mme Célestine De
lasoie, 2 fr. Mlle Marie Joris, 2 fr. Mlle Ma
rie Lovay, 1 fr. Mmes Sœurs Emonet-Gaillard, 
2 fr. Mme veuve Paceolat-Emonet, 1 fr. Mlle 
Marie Cave, 1 fr. Mme Luder-Delasoie, 5 fr. 
Total, 41 francs. 

En nature : Mme Ribordy, négociante, ta
bacs et allumettes. Mme veuve Arletlaz. juge, 
deux paires de draps, 6 serviettes de toilette, 
2 kg. % de chocolat, 2 paquets de thé. Mme 
Luder-Delasoie, une paire de pantoufles, une 
chemise, 3 boîtes de cigares. M. Reuse, né
gociant, cigarettes. 

La guerre franco-allemande 

Etat des hostilités 
La version allemande 

Berlin, 24 août. 

Le grand étal-major allemand communique 
que les Iroupes qui, sous la conduite du 
prince héritier de Bavière, lurent victorieuses 
en Lorraine, ont franchi la ligne Lunéville-
Blaniont-Cirey. Le 21 e corps d'armée est en
tré dimanche à Lnnéville. 

La poursuite de l'ennemi a commencé à 
porter des fruits, l'aile gauche des Vosges fil 
de nombreux prisonniers et a pris 150 canons 
el drapeaux. 

L'année du kronprinz a continué dimanche 
les combats et la poursuite vers Longwy. 

L'armée du duc Albrecht, de Wurtemberg, 
s'avançant des deux côtés de Neufchàteau, a 
ballu complètement dimanche l'armée fran
çaise, ayant traversé la rivière Semoy et fait 
de nombreux prisonniers ; elle a pris en ou- [ 

tre de nombreux canons et drapeaux ; plu
sieurs généraux ont été faits prisonniers. 

A l'ouest de la Meuse, les troupes alle
mandes s'avancent vers Maubeuge ; une bri
gade de cavalerie s'étant portée vers leur 
front a été battue. 

Signé : Chef du quartier général, 
STEIN 

La version française 

Paris, 24 août. 

(Communiqué du ministère de la guerre, 
22 août, à 23 heures). La situation dans les 
Vosges nous a déterminés à ramener eu ar
rière les troupes du Donon et du col de Saa-
les, ces points n'ayant aucune importance 
puisque nous occupons la ligne fortifiée com
mençant au Grand Couronné de Nancy. 

Lunéville a été occupée par les Allemands. 
En Belgique, les Allemands font de grands 

efforts autour de Namur, qui résiste énergi-
quement. 

Les forts de Liège tiennent toujours. 
L'armée belge est concentrée dans le camp 

d'Anvers, mais c'est sur la vaste ligne allant 
de Mons à la frontière luxembourgeoise que 
se joue la grosse partie. Les Français ont 
pris partout l'offensive, leur action se pour
suit régulièrement, en liaison avec l'armée 
anglaise. Nous avons en face de nous la 
presque totalilé de l'armée allemande, les for
mations de l'active et de la réserve. Le ter
rain des opérations, surtout à notre droite, 
est boisé, difficile. 

La bataille durera probablement plusieurs 
jours, en raison de l'énorme extension du 
front et l'importance des effectifs engagés qui 
empêchent de suivre pas à pas les mouve
ments de chacune de nos armées. 

Il convient, pour apprécier la situation, 
d'attendre 1er résultats, qui servent de con
clusion à la première phase du combat. En 
procédant autrement, on fournirait des don
nées divergentes ou contradictoires, telle ba
taille étant nécessairement faite d'actions et 
de réactions qui se succèdent, s'enchaînent 
de façon continue. En outre, des informations 
fournies pour le combat risqueraient de pro
curer à l'ennemi des renseignements sur la 
position de nos armées. 

Le fort de Chaudefontaine a été le témoin 
d'un acte d'héroïsme, affirmant une fois de 
plus, avec éclat, la valeur de l'armée belge. 
Ce fort commande le chemin de 1er d'Aix-la-
Chapelle à Liège, par Verviers et le tunnel 
de Chaudefontaine, il était commandé par le 
major Namèche et fut soumis par les Alle
mands à un bombardement continuel extrê
mement violent. Lorsque le fort ne fut plus 
qu'un monceau de décombres, le comman
dant, jugeant la résistance impossible, barra 
le tunnel en y faisant entrer en collision 
plusieurs locomotives et mit ensuite le feu 
aux mines. Sa mission alors terminée, le 
commandant Namèche ne voulut cependant 
pas que le drapeau allemand flottât même 
sur les ruines de son fort : il mit le feu à 
ses poudres et se fit sauter. (Havas.) 

La bataille en Belgique 
Déjà les pertes sont énormes 

Paris, 24. — (Communiqué officiel.) — 
Nos armées, placées en face de leurs objectifs, 
se sont ébranlées avant-hier, prenant partout 
l'offensive entre la Moselle et Mons. La ba
taille générale est maintenant complètement 
engagée. 

Le communiqué expose ainsi la situation : 
L'ensemble des troupes de la Haute-Alsace 

sur les Vosges et la Meurthe, commandées 
par le général Pau, tiennent sans modification 
le front Badonvillier-Lunéville-Dieulouard. 
Les Allemands ont occupé Lunéville. 

Une armée, partant de Wœvre et se por
tant sur Neufchàteau, a attaqué les forces 
allemandes ayant défilé dans le Luxembourg 
et: sur la rive droite de la Semoy. Se portant 
vers l'ouest, une seconde armée est partie de 
la région de Sedan et, traversant les Arden-
nes, a attaqué un corps allemand en marche 
entre Lesse et la Meuse. Une troisième armée, 
appuyée par l'armée anglaise, provenant de 
la région de Mons, a, elle aussi, attaqué la 
droite allemande entre la Sambre et la Meuse. 
Le mouvement des Allemands ayant cherché 
à déborder notre aile gauche, fut suivi pas à 
pas ; leur droite est donc maintenant attaquée 
par notre armée de l'aile gauche, en liaisoh 
avec l'armée anglaise. La bataille se poursuit 
vivement sur ce côté depuis plus d'une jour
née. 

La bataille est aussi engagée sur tout le 
reste du front avec un acharnement considé
rable. Les pertes des deux côtés sont déjà 
sérieuses. 

Des Iroupes sont groupées dans notre ex
trême-gauche, dans le nord, en prévision de 
tout événement. 

qui se déroule actuellement entre Charleroi 
et Namur. Les Allemands s'avancent sur un 
front de 125 à 150 kilomètres. C'est un for
midable éventail qui se déploie, précédé d'une 
nuée d'éclaireurs, entre ces points extrêmes : 
Bruxelles et NeufGhâteau, près d'Arlon. Les 
envahisseurs se préparent à marcher sur la 
France par quatre ou cinq chemins différents. 
Ils trouveront partout une vaillante et efficace 
résistance. 

En attendant, les troupes françaises, con
formément au programme qui leur a été im
posé, se contentent, sur la rive gauche et 
sur la rive droite de la Meuse, d'immobiliser 
l'ennemi par de continuelles prises de contact, 
et d'abattre le plus d'ennemis possible dans 
les rencontres qui sont autant de succès poul
ies Français. 

La guerre russo-allemande 
Rome, 24 août. 

Les journaux de Rome disent qu'à la suite 
de la victoire des Russes à Gumbinnen, la 
résistance allemande est devenue impossible. 

L'armée russe pénètre en Allemagne avec 
des forces sept fois supérieures à celles des 
Allemands. 

Le projet de l'élat-major russe est de mar
cher droit sur Berlin. 

Les succès russes 

Les communiqués Wolff 

Sl-Pétersbourg 24. — (Havas). Par des 
communiqués à différentes dates, l'Agence 
Wolff porte à la connaissance du public que 
les troupes allemandes ont défait les Russes 
d'abord à Stallupœnen, les repoussant ensuite 
de Gumbinen et leur prenant 8000 prison
niers et huit canons. 

Dans d'autres communiqués, la même agence 
annonce d'autres succès allemands qui auraient 
amené chaque fois la retraite des Russes vers 
la frontière. 

Aujourd'hui, l'Agence Wolff, impuissante 
à dissimuler plus longtemps la réalité qui 
transperce, reconnaît que les troupes russes 
sont en possession de Gumbinen. Ce fait met 
en relief la valeur des communiqués mili
taires de l'Agence Wolff. 

Des victoires allemandes paraissent en effet 
étranges en présence du fait que les combats 
de ces derniers jours ont eu pour résultat la 
retraite complète des Allemands derrière la 
rivière Angheram. Cette retraite, qui rend 
évident les insuccès allemands, a mis au 
pouvoir des Russes la partie orientale de la 
Prusse au delà de la Vistule. 

Les Allemands en retraite 

St-Pétersbourg, 24. — (Havas). Les Alle
mands sont en pleine retraite. Les Russes 
ont occupé à l'ouest du lac Mauer les villes 
de Johannesbourg, Orlelsbourg, Villenbergerg. 
Ils ont occupé hier Soldau, que les Allemands 
ont évacué, ainsi que Neidenbourg. 

Nouvelles diverses 
sur la guerre européenne 

L'invasion allemande 

Paris, 24. — D'après des nouvelles privées 
arrivées de Charleroi, voici d'intéressants dé
tails sur les préparatifs de la grande bataille 

La situation générale 

mardi matin 25 août 

La grande bataille est engagée en Belgique 
et sur tout le front. 

Les Allemands marchent sur Lille. Ils ont 
occupé Lunéville. 

En Prusse orientale, les Allemands battent 
en retraite devant les Russes, qui ont égale
ment des succès en Galicie sur les Autri
chiens. 

Les Serbes ont rejeté les Autrichiens au-
delà de la Drina. 

Les llolles anglaise et française bombardent 
toujours Callaro. 

L'ultimatum japonais 

L'ambassadeur du .lapon a demandé au 
secrétaire du département d'Etal de charger 
l'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin de 
transmettre au chargé d'affaires japonais un 
message lui enjoignant de quitter Berlin di
manche malin à l h. si l'Allemagne n'avait 
pas à cette heure répondu à l'ultimatum. 

En réponse à l'ultimatum japonais, l'Alle
magne a fait remettre dimanche malin au 
chargé d'affaires du Japon la déclaration sui
vante : 

« Le gouvernement impérial n'a rien à ré
pondre à la demande du Japon. Il se voit 
donc obligé de rappeler son ambassadeur à 
Tokio et de remettre ses passeports au chargé 
d'affaires du Japon à Berlin ». 

La rupture 

On mande de Londres à l'Agence 
L'ambassade du Japon annonce que le 
a déclaré la guerre à l'Allemagne. 

Le gouverneur de la colonie allemî 
Kiao-Tchéou menacée par le J appn§ 
graphie à son gouvernement : « QluT 
arrive, je réponds que nous ferons notre de
voir jusqu'au bout. — Le gouverneur». 

Le bombardement de la ville de Kiao-Tchéou 
par les Japonais a déjà commencé. 

L'Espagne entre en scène 

On mande de St-Sébaslien au Temps : 
On sait maintenant que c'est le comte de 

Romanonès qui a signé l'article du Diario, 
demandant que l'Espagne quitte sa neutralisé 
pour s'unir à la France et à l'Angleterre. Le 
roi le fit appeler et eut avec lui un entretien 
qui dura plus d'une heure. L'opinion des 
gens bien informés est que les conseils du 
comle Ramanonès prévaudront, car les sym
pathies du monarque sont connues. 

Une protestation au monde civilisé 

Le gouvernement de la République fran
çaise lient à honneur de porter à la connais
sance des puissances signataires des conven
tions de la Haye les faits ci-dessous exposés, 
constituant, de la part des autorités militaires 
allemandes une violation des conventions si
gnées le 18 septembre 1907 par le gouverne
ment impérial allemand. 

Suivant un rapport du 10 août 1914, trans
mis par le général commandant en chef de 
l'armée de l'Est, les Iroupes allemandes ont 
achevé un nombre important de blessés par 
des coups de feu à bout portant dans le vi
sage, ainsi qu'en fail foi la dimension des 
blessures. D'autres blessés ont été piétines 
intentionnellement et labourés de coups de 
talons. 

Le 10 août, des fantassins allemands ba
varois ont incendié systématiquement, dans 
la région de Barbas, Monligny, Montreux, 
Parux, les villages qu'ils ont traversés, alors 
que durant l'action, aucun tir d'artillerie de 
part et d'autre n'avait pu provoquer d'incen
die. 

Dans la même région, ils ont obligé les 
habitants à précéder leurs éclaireurs. Suivant 
un rapport du 11 août 1914, transmis égale
ment par le général commandant en chef de 
l'armée <je l'Est, les troupes allemandes brû
lent les villages, massacrent les habitants, 
font marcher devant elles les femmes et les 
enfants pour déboucher des villages sur les 
champs de bataille, notamment à Billy, au 
combat du 10 août. Ils achèvent les blessés, 
tuent les prisonniers. 

Le gouvernement de la République, en 
présence de semblables procédés, que la 
conscience universelle réprouve, laisse aux 
puissances civilisées l'appréciation complète 
de ces faits criminels, qui déshonorent un 
belligérant. 

L'Angleterre à la conquête des marchés 
allemands 

Les préparatifs de la guerre commerciale 
ayant pour but la complète destruction du 
commerce international de l'Allemagne et de 
l'Autriche sont poursuivis fébrilement, sous 
les auspices du ministère des affaires étran
gères et du ministère du commerce. 

L'Angleterre est déterminée à profiter de 
la maîtrise des mers qui l'a mise déjà en 
état de paralyser entièrement le trafic alle
mand d'outre-mer. 

La conquête des marchés allemands sera 
tout d'abord entreprise. On annonce officiel
lement que le ministère des affaires étrangè
res a télégraphié, le l ô août, aux gouverneurs 
des colonies les plus importantes, les priant 
de fournir les données les plus précises sur 
les importations d'Allemaqne et d'Autriche. 

Il a demandé l'envoi d'échantillons des prin
cipales marchandises, dans le but non seu
lement de réaliser un bénéfice immédiat pour 
ce qui regarde l'emploi des marchandises en 
Angleterre, mais aussi de réaliser des avan
tages permanents pour le commerce anglais 
en général. 

En ce qui concerne les pays neutres, le 
ministère des affaires étrangères leur a fait 
également une demande identique. A peine 
arrivés des diverses parties du inonde, les 
échantillons seront exposés à l'Institut Royal 
de Londres, pour l'instruction des négociants 
et des fabricants anglais. 

D'autre part, le minisire du commerce a 
envoyé une circulaire aux Chambres du Com
merce, aux corporations industrielles el à un 
grand nombre de fabricants el d'industriels, 
les invitant à se pénétrer de l'opportunité du 
moment pour se substituer à l'Autriche et à 
l'Allemagne au point de vue industriel et 
commercial, dans tous les marchés coloniaux 
el dans les pays neutres. 

La circulaire contient de précieux conseils 
relatifs aux acheteurs, aux prix des importa
tions, aux taxes douanières, aux marques de 
commerce, etc. 
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Le Gouvernement a également institué un 
office spécial au ministère (lu commerce, sous 
la désignation: «Informations commerciales». 
Il s'occupe exclusivement de l'organisation 
pour la conquête des marchés allemands et 
autrichiens. Les articles les plus recherchés 
sont : coutellerie, aciers, fils métalliques, 
ustensiles émaillés et étamés, objets en laine, 
en colon, appareils électriques, cotons impri
més, meubles, vaisselle, produits chimiques, 
teintures, vêtements, chaussures, gants et 
objets spéciaux en 1er et en acier. 

Les Allemands à Bruxetles 

L'édition parisienne du Daily Mail reçoit 
de son envoyé spécial les détails qui suivent 
sur l'entrée des Allemands dans la capitale 
belge : 

Après une nuil passée dans l'anxiété de 
voir arriver d'un instant à l'autre le gros des 
troupes allemandes, la population se porta 
au matin dans les voies centrales et sur les 
boulevards. Vers 9 heures arriva un automo
biliste annonçant que l'artillerie ennemie se 
trouvait sur la route de Waterloo et que la 
cavalerie, l'infanterie et le génie avançaient 
par la route de Louvain et de Tervueren. 

A 11 heures, un officier allemand accom
pagné d'un sous-officier portant un fanion 
blanc, apparut à la porte de Louvain à la 
tète d'un escadron de hussards. Le bourg
mestre vint immédiatement en automobile 
pour parlementer avec le commandant en 
chef des troupes germaniques. Il lui demanda 
si, la capitale n'étant pas fortifiée, les habi
tants seraient traités conformément aux lois 
de guerre applicables aux villes ouvertes. 

Le commandant demanda si la ville était 
disposée à se rendre sans conditions ; sinon 
ce serait l'arrestation du bourgmestre et le 
bombardement de la ville. 

Le commandant allemand réclama en ou
tre, comme préliminaires des négociations, 
la remise des insignes de l'autorité munici
pale. Le bourgmestre accepta ces conditions. 

Le commandant allemand décida que la 
ville lesterait sous le libre contrôle des ha
bitants, mais que le bourgmestre serait néan
moins tenu responsable de tout acte d'hosti
lité. 

Entre temps, les troupes avaient avancé. 
A midi, la foule attendait encore, gardant 
un calme parfait. Vers deux heures, le son 
des musiques militaires annonça l'entrée 
triomphale des ennemis dans la capitale bel
ge. En tête défila un régiment de uhlans, 
puis vinrent l'artillerie, les sapeurs.du génie 
avec cent automobiles portant des mitrailleu
ses, et enfin l'infanterie. Chaque régiment 
était précédé d'un groupe de fifres et de 
tambours. Les musiques jouaient sans inter
ruption le Wacht am Rhein et Deutschland, 
Deutschland, uber ailes ! 

Les interminables légions allemandes défi
lèrent à travers la grande avenue de Louvain, 
dans la rue St-Josse, dans le jardin botanique, 
rendez-vous des enfants de la capitale. Par
mi la cavalerie se trouvait le premier régi
ment des « Hussards de la mort ». Toutes 
les troupes étaient revêtues de la tenue de 
campagne gris-vert. Les casques étaient re
couverts eux-mêmes d'une toile verdâlre. Les 
affûts des canons et des caissons étaient 
peints en gris. 

Avant de quitter la ville pour aller établir 
leur camp sur les hauteurs environnantes, 
dans le faubourg de Kokelberg, les troupes 
défilèrent au pas de parade devant leur com
mandant. La population observait un calme 
parfait. Toutefois, en voyant passer les sol
dats, plus d'un murmurait avec un soupir 
d'espoir : 
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La 

Belle Clara 
par 

Pierre SALES 

— Répondez d'abord à mes questions. 
— Mais votie interrogatoire est absolument inu

tile, monsieur ! Je suis bien Daniel de Chautauvert : 
c'est bien moi qui ai l'ait évader mon ami Martial 
Desroches, à Sainte-Adresse ; c'est bien moi que 
vous avez traqué, il y a quelques jours, et qui ai 
heureusement réussi à vous échapper... Je vous 
prouverai, du reste, bientôt que mon ami est inno
cent, non seulement de la mort de son frère, mais 
du drame mystérieux de Sainte Adresse. Je vais 
vous expliquer tout cela en route, monsieur ; mais 
partons, je vous en supplie ! C'est à minuit que le 
crime va se commettre... Arriverons-nous à temps, 
mon Dieu ! II y a, dans cette affaire, des secrets 
que vous ne pouviez deviner... Je vais tout vous 
dévoiler; je l'aurais fait demain, si vos agents ne 

— Nos alliés sauront bien les remettre à 
leur place. 

De jeunes soldats paraissaient souffrir de 
la fatigue, les uns même, exténués, mar
chaient soutenus par des camarades. D'autres 
régiments, au contraire, le 76e, le 40e et le 
26e d'infanterie avaient, malgré la marche 
nocturne qu'ils venaient d'effectuer, une al
lure allerte. Le défilé dura quatre heures. 

Il n'y eut que de légers incidents. Un 
mouvement d'indignation se produisit cepen
dant sur le passage de deux officiers belges 
prisonniers que deux uhlans conduisaient at
tachés à leurs étriers. Le public murmura 
et les officiers poussèrent leurs chevaux contre 
la foule les menaçant du sabre. 

Le drapeau belge de l'hôtel-de-ville a été 
abaissé et remplacé par le drapeau impérial. 

A 8 h. du soir les derniers Allemands dis
paraissaient dans la direction de Nivelles. 
L'ennemi ne laissait à Bruxelles que 3000 de 
ses soldats. 

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

A LA FRONTIÈRE 

. La Suisse libérale de Neuchàtel reçoit de 
son correspondant : 

« Dès leur arrivée à la frontière, nos sol
dats ne sont pas demeurés inactifs ; il suffit 
pour s'en convaincre de jeter un coup d'œil 
aux nombreux travaux de défense exécutés 
en si peu de jours. Tandis que le génie était 
occupé à des ouvrages particulièrement im
portants, fantassins et artilleurs creusaient 
eux-mêmes leurs retranchements selon toutes 
les règles de l'art. Si l'on songe que de sem
blables ouvrages augmentent sensiblement 
l'efficacité du feu de la défense tout en ré
duisant ses pertes au minimum et qu'ils 
subsisteront jusqu'à la fin de la campagne 
actuelle, il en résulte pour nous un senti
ment de sécurité qui vient s'ajouter à celui 
que nous procure la merveilleuse fortifica
tion naturelle du Jura. Dans des conditions 
aussi favorables, une armée disciplinée peut 
tenir tête victorieusement à un ennemi bien 
supérieur en nombre. 

« Une activité intense règne autour de.s 
points à fortifier. En avant de la position, 
des subdivisions dégagent le champ de vile 
et de tir, en abattant les bosquets et en 
créant des obstacles d'approche. J'ai vu une 
compagnie d'infanterie entière faisant le mé
tier de bûcherons avec une habileté surpre
nante, c'était une fourmilière d'hommes en 
bras de chemise, sciant, bûchant, ébranlant, 
traînant les arbres. Et tous ces travaux s'ac
complissaient avec méthode, dans le plus 
grand calme, sous la protection d'avant-postes 
placés à l'extrême frontière. 

« En arrière des lignes de défense, les 
troupes ne restent pas non plus les bras 
croisés ; on voit l'infanterie se livrer à l'école 
du soldat et à l'école de section et la cava
lerie évoluer dans les clairières comme au 
manège, celle du moins qui ne se trouve pas 
aux avant-postes. 

« Et songe-t-on aux difficultés que présente 
le ravitaillement d'une armée en pays de mon
tagne où les voies ferrées et les routes sont 
relativement rares ? L'administration militaire 
et les communes chargées de ce ravitaille
ment n'ont pas une tâche aisée et cependant 
il n'y paraît pas ; nulle part je n'ai remar
qué d'encombrement ni d'agitation, c'est à 
peine si les trains de l'horaire de guerre su
bissent quelques retards. » 

m'avaient arrêté ce soir !,.. Faut-il que je me mette 
à genoux devant vous ?... Ecoutez-moi ! Cette nuit 
un misérable se rend à la Chesnaye pour tuer Isa
belle Desroches... Je vous le jure ! Et moi seul le 
sais ! Je vous expliquerai comment j 'ai découvert... 

— Je vous croirai, dit le magistrat ébranlé, si 
vous me faites connaître l'endroit où se cache votre 
ami. 

— Il est là-bas caché par les soins du père d'Isa
belle, qui n'a jamais voulu croire à sa culpabilité. 
Après ce qui s'était passé à Sainte-Adresse, nous 
avous compris les dangers qui menaçaient la femme 
de Fernand Desroches ; et tandis que moi, a Paris, 
je recherchais les preuves de l'innocence de Martial 
Desroches, mon ami, avec un courage sublime, ne 
craignait pas de s installer dans un réduit de la 
Chesnaye, d'où, toutes les nuits, il veille lui-même 
sur le sommeil de cette jeune femme qui l'a accusé... 
lui, innocent ! Mais le plan des assassins est si bien 
combiné que je me demande si mon ami aura pu 
le prévenir. Et c'est pour cela que je vous supplie 
de partir ; vous arrêterez le misérable qui doit 
frapper cette nuit, et demain vous aurez les deux 
autres... Ah ! s'écria-t-il avec un accent de joie, 
vous m'avez cru, je le vois dans vos yeux ! Nous 
partons, n'est-ce pas ? 

Notre ravitaillement en blé par la France 

De la Gazette de Lausanne : 

Dans un récent communiqué aux journaux, 
le Conseil fédéral faisait savoir qu'une entente 
était faite depuis déjà quelque temps avec la 
France pour faciliter le ravitaillement de la 
Suisse en temps de guerre. 

Nous sommes en mesure de préciser ce 
qui suit à ce sujet : 

Il y a environ cinq mois, la France a of
fert à la Suisse de donner passage sur son 
territoire aux blés d'Amérique que la Confé
dération pourrait souhaiter de faire venir 
éventuellement en temps de guerre générale. 

Seule des quatre voisins de la Suisse, la 
France pouvait, en effet, assurer à cette der
nière des communications permanentes avec 
l'Amérique en raison de son entente avec 
l'Angleterre qui lui assurait la maîtrise de 
la mer. 

Il fut donc entendu que la Suisse ferait 
venir des blés par les ports désignés à cet 
effet d'où des trains partiraient journellement 
pour transporter cette denrée en Suisse. 

Il ne s'agit pas d'un' transport insignifiant. 
Le ravitaillement de la Suisse en céréales 
exige chaque jours 200 wagons, et, comme 
il faut compter six jours pour que les convois 
fassent le trajet aller et retour de Nantes, 
Bordeaux ou Marseille à Genève et vice ver
sa, le ravitaillement de la Suisse occuperait 
1200 wagons et un nombre correspondant de 
locomotives. Ce ravitaillement devait com
mencer à fonctionner dès la'fin des transports 
militaires. Comme ceux-ci ont été effectués 
avec une rapidité et une régularité remarqua
bles, on peut disposer des jours de battement 
prévus et devenus inutiles pour commencer 
ce ravitaillement plus tôt, c'est-à-dire dès 
maintenant. 

Il y a là, de la part du gouvernement 
français, un effort et une entente qui prou
vent l'amitié généreuse de la France pour la 
Suisse. 

Le Conseil fédéral, dans son dernier com
muniqué, a déjà rendu d'ailleurs hommage à 
ces sentiments qui iront droit au cœur de 
notre peuple. 

LES CORRESPONDANTS SONT PRIÉS DE 
NE JAMAIS ÉCRIRE DES PEUX COTÉS DU 
FEUILLET. 

Mort de M. Adolphe Vautier 

conseiller d'Etat de Genève 

Samedi est mort à Genève M. A. Vautier, 
conseiller d'Etat. Le défunt appartenait au 
parti radical. 

Croix Rouge Suisse 

Soulevés par leur enthousiasme patriotique 
et leur esprit de dévouement, près de 4000 
hommes, femmes et jeunes filles de notre 
pays ont mis leurs forces à la disposition de 
la Croix Rouge. 

Au nom de la patrie et au nom de la Croix 
Rouge, nous les remercions tous cordialement 
de leur bonne volonté. 

Cependant, aussi longtemps que la Suisse 
n'est pas le théâtre de la guerre, le personnel 
actuel suffit aux besoins de l'armée. Nous 
avons pris note de toutes les inscriptions et 
les appels seront lancés aussitôt que la né
cessité s'en fera sentir. Pour le moment la 
liste est close. 

Pour autant que le champ d'activité des 
femmes et jeunes filles qui désirent faire 
quelque chose pour nos troupes est très vaste 
encore. Soigner les blessés et les malades 
n'est pas la seule œuvre charitable qu'elles 
puissent accomplir : travailler pour éviter 
les maladies à nos soldats est tout aussi mé
ritoire. Des chemises, des chaussettes, des 
vêtements de dessous sont toujours les bien
venus. Le linge de nos troupes devrait être 
aussi lavé et racommodé gratuitement. N'y 
a-t-il pas là de quoi occuper les mains dili
gentes qui nous ont offert leurs services ? 
Quêter pour la Croix-Rouge et s'efforcer de 
rendre aussi productive que possible la col
lecte que nous avons organisée est encore 
une œuvre charitable et bénie à laquelle, en 
attendant, peuvent se vouer les femmes et 
jeunes filles suisses. 

Le Chef de la Croix Rouge suisse. 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 
Que de renseignements utiles 

échappent aux personnes qui ne lisent pas très at
tentivement les annonces du «Confédéré». 

Si vous voulez être bien servi 
pour vos travaux d'impression, 

adressez-vous 

à F Imprimerie Commerciale, 
Avenue de la Gare, Martigny 

Vis-à-vis de la Pharmacie Morand 
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LE GUETTEUR 

La villa de la Chesnaye ressemblait plus que ja
mais a une maison de malade. Depuis le retour de 
Mme Carteret et d'Isabelle, un silence presque con
tinu y régnait, interrompu seulement par les con
versations rapides de Didier et de sa tante, lors
qu'il venait rendre compte des affaires de l'usine, 
et par les éclats de gaîté, qui, tout à coup, secouaient 
le bonhomme Fléchier. Car, au milieu de toutes ces 
tristesses, le père d'Isabelle était très gai ; et, par 
moments, sa gaîté était si forte qu'il ne pouvait la 
cacher. Pour l'excuser, sa sœur disait : « Toutes 
ces émotions lui ont tourné la tête. » Il avait des 
allures sournoises de gamin qui joue des farces. Et 
on l'entendait rire tout seul. 

Isabelle ne ressentait plus qu'un léger malaise de 
ce demi-empoisonnement ; mais la pensée que Mar
tial avait voulu l'assassiner, elle aussi, lui était si 
pénible que souvent elle songeait : « Il eût peut-être 
mieux valu qu'on me laissât mourir ! » Sa tante la 
soignait avec adoration ; elle la remerciait par de 

! tristes sourires, mais ne parlait presque jamais. Et 
jamais surtout ni l'une ni l'autre ne faisaient la 
moindre allusion à ce qui s'était passé. 

Didier se montrait parfait pour les deux femmes. 
Err apprenant qu'il l'avait sauvée, Isabelle l'avait 

remercié avec effusion : il avait alors parlé de sa 

tendresse ; mais il avait eu l'habileté de ne pas pro
noncer le mot d'amour. Cependant, Mme Carteret 
avait remarqué un changement absolu dans ses ma
nières vis-à-vis d'Isabelle : il avait pour elle des 
égards d'amoureux discret, qui n'attend que l'occa
sion de déclarer. Avec sa franchise habituelle, elle 
le lui avait dit, et il avait répondu : 

— J'attends, ma chère tante. Il faut d'abord par
venir à consoler Isabelle, à effacer tous ces souve
nirs mauvais... Bientôt, nous lui proposerons de 
voyager... En ce moment, laissons la se calmer. Es
pérons tout de l'avenir. Quant à moi, je veux dé
sormais me consacrer à vous deux. 

Après avoir tout pesé, il s'était décidé à rompre 
avec Clara ; et il revenait très joyeux à la Chesnaye, 
se croyant libre, naïvement confiant dans la pro
messe de l'aventurière. Ce soir, il aurait ses lettres : 
demain, tout danger serait écarté. 

En arrivant dans le salon de sa tante, il reprit 
sa tenue de tristesse,-et, pendant tout le repas, eut 
bien l'air d'un homme dont le cœur est cruellement 
endolori. Ensuite, il sembla réellement désolé d'être 
forcé de quitter sa tante et sa cousine. 

— .l'aime tant ces bonnes soirées au coin du feu ! 
disait-il ; mais je suis obligé de retourner à Paris 
pour rendre service à un ami. 

— Mais tu rentreras cette nuit ? 
— Oh ! soyez tranquelle, ma tante ! .le ne vou

drais, pour rien au monde, vous laisser seules. Je 
serai ici avant minuit. 



La guerre austro-serbe Jeunes M è r e s 
qui désirez avoir des enfants bien 
portants, au teint frais et rose, donnez 

leur du 

A louer à Martigny 
sur l'avenue du Bourg 

un appartement 
S'àdresspr à Hpnrî Fm-auet. 

Jeunes M è r e s 
qui désirez avoir des enfants bien 
portants, au teint frais et rose, donnez 

leur du 

Lait des Alpes Bernoises 
Dépôt dans les Pharmacies 

Marque à l'ours 

Atelier de Marbrerie et Sculpture 
F- Gottsponer, Monthey 

successeur de M. C. CASANOVA 

Monuments funéraires 
Catalogue et devis sur demande. 

A louer à Martigny 
sur l'avenue du Bourg 

un appartement 
S'adresser à Henri Farquet. 

A remettre de suite 
dans une localité importante 
du Bas-Valais, un 

café-restaurant 
ayant bonne clientèle. 

Peu de reprise. 
S'adresser au « Confédéré » 

Poussines 
Spécialité de Padoue, 

1 italienne noire. La meil-

Commune de Martigny-Ville • Impôt l9l4'BeMeesToduss1'ne2sde"3pmoîs 
** "* ' environ. 2mu prix à l'Exposition 

Etant donné la crise économique actuelle 
et la difficulté de se procurer du numéraire, 
l'Administration communale de Martigny-Ville 
invite les contribuables qui peuvent le faire 
sans trop se gêner, à acquitter dès mainte
nant leur impôt de 1914, auprès du Eeceveur 
Communal. 

Les versements effectués jusqu'au Ier octobre 
1914 bénéficieront d'un escompte de 3%. 

JJAdministration Communale. 

LA 

Banque 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 florins) à Fr. 2 0 . 5 0 
Couronnes autrichiennes ( p a r 2 0 c r . ) à Fr. 2 0 . 5 0 
Russes (par rouble) à Fr. 2 .50 

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

de Sion 1913. 
Envoi partout par poste et 

chemin de fer. 
Parc avicole, Sion 
(Au sud de l'Arsenal) 

La pâte dentifrice 

TRYBOL 
blanchit les dents sans en at
taquer l'émail et en détruisant 
les germes de putréfaction, éli
mine la cause de la mauvaise 
odeur de la bouche. Le tube lfr. 
Pharmacie Centrale M. Lovey, 
L. Basseggio, coiffeur. 

Chemins de f e r suisses 
I" Groupe d'exploitation 

L'hora i re de guerre actuel lement en vigueur 
a été abrogé clans la nuit de d imanche 23 
août, au lundi 24 août, et remplacé, dès Je 
lundi 24 août, pa r l 'horaire du service d 'été 
1914. 

En regard de celui publié le 1er mai 1914, 
cet horaire subit toutefois d ' importantes res
trictions qui seront indiquées sur les affiches 
placardées dans les gares. 

L 'Adminis t ra t ion se réserve d'y appor ter 
encore d 'autres restrictions qui feront chaque 
fois l'objet d 'une publication spéciale. 

Les trains de nuit Zurich-Genève-Zurich, 
ainsi que Bâle et Zurich-Chiasso et retour 
ont circulé pour la première fois, la nuit du 
lundi 24 au mardi 25 août. 

TRIPES 
M. Michel Duchêne, tripier, 

successeur de M. Gilléron ven
dra tous les vendredis et sa
medis matin de 8 à 10 h. des 
t r i p e s à l'abattoir No 1, à 
Martigny. 

La Petite Revue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière d'adresser les 
ordres à l'agence de Pu
blicité. 

Haasenstein & Yogler 
• va& 

HôteldefaCfoche 
au Grand Pont 
Lausanne 

Café -R»9hiuranî • Brasserie f> 

Hor 
8.00 
8.05 
8.09 
8.13 
8.22 
8.26 
8.40 
8.50 
8.57 

aire 
10.42 
10.47 
10.51 
10.55 
11.04 
11.08 
11.22 
11.32 
11.39 

du Martigny-
2.10 4,40 8.10 » 
2.15 4.45 8.15 
2.10 4.49 8.19 
2.23 4.53 8.23 
2.32 5.02 8.32 
2.36 5.06 8.36 
2.50 5.20 8.50 
3.00 5.30 9.00 
3.07 5.37 9.07 N 

1 dép 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

arr. 

Orsières à ] 
Martigny-C.F.F. 
Martigny-Ville 
Marligny-Bourg 
Martigny-Croix 
Les Valetl.es 
Bovernier 
Sembrancher 
La Douay 
Orsières 

air. ' 
dép. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

dép. ' 

)artir du 24 août 1914 
^ 7.37 10.22 1.01 

7.32 10.17 12.57 
7.30 10.15 12.55 
7.25 10.10 12.50 
7.15 10.00 12.40 
7.13 0.58 12.38 
6.59 9.44 12.24 
6.48 0.33 12.13 

1 6.40 9.25 12.05 

4.07 6.57 
4.02 6.52 
4.00 6.50 
3.55 6.45 
3.45 6.35 
3.43 6.33 
3.29 6.19 
3.18 6.08 
3.10 6.00 

[ Confédération | \ J 
A l'Exposition nationale 

On aurait pu croire que les graves événe
ments qui se déroulent à nos frontières ont 
relégué l'Exposition nationale à l'arrière-plan. 
Il n'en n'est rien heureusement. Même pen
dant les premiers jours de la mobilisation, 
le peuple suisse n'a pas oublié sa grande 
Revue du travail où les visiteurs sont accou
rus chez elle de près et de loin. Aujourd'hui, 
le calme et la confiance renaissent et l'Expo
sition en ressent les heureux effets. 

Une visite à l'Exposition nationale offre 
aujourd'hui un attrait tout particulier : dans 
les parcs et jardins, c'est une richesse infinie 
de fleurs et de verdure ; dans les halles, les 
stands portent les récompenses obtenues par 
les exposants, et la plupart des machines 
exposées, abandonnées par leurs servants, au 
premier moment de désarroi, cheminent de 
nouveau. Bref, la vie reprend en plein à l'Ex
position nationale et ceux qui n'ont pas en
core eu l'occasion de la visiter profiteront 
des beaux jours de l'arrière-été et de l'au
tomne pour faire un voyage à Berne. 

Le nombre des entrées a été dimanche de 
22,000. 

Le succès de l'emprunt fédéral 
Ce n'est pas sans un soupir de soulagement 

que l'on a appris que l'emprunt fédéral de 
30 millions de francs avait été largement 
souscrit. On espérait qu'il le serait, mais en 
présence des circonstances économiques actuel
les, on n'osait trop y compter. 

En temps ordinaire, le succès de l'opération 
n'eût donné lieu à aucune doute. Que de 
facteurs défavorables cette fois ! 

Les industries arrêtées, le commerce dans 
le marasme, les transactions paralysées, la 
population valide sous les drapeaux, etc., tout 
cospirait à réduire les disponibilités permet
tant de souscrire. 

C'est donc un événement heureux que le 
succès de la souscription. Il montre que nos 
réserves d'argent ne sont pas épuisées et que 
le crédit de la Confédération reste debout. 

Si le résultat avait été mauvais, les effets 
de cet insuccès auraient été déplorables. 
D'abord, la Confédération n'aurait pas eu à 
sa disposition un argent dont elle a un be
soin urgent. El puis, à supposer qu'elle l'eût 
trouvé ailleurs, aux Etats-Unis par exemple, 
elle eût dû le payer d'autant plus cher. Les 
conditions qu'on fait à celui qui a vu échouer 
une première demande, sont presque toujours 
plus dures que celles qu'obtient un débiteur 
aux reins solides. 

Souhaitons maintenant que la nécessité 
d'une mobilisation totale de notre armée ne 
se prolonge pas trop et qu'une amélioration 
de la situation économique générale permette 
à quelques-unes de nos industries tout au 
moins de reprendre ou de continuer leur ac
tivité. Si notre pays devait vivre uniquement 
sur ses réserves, cela ne durerait pas long
temps. 

La chasse interdite 

En date du 21 août, le Conseil fédéral a 
pris un arrêté disposant que l'exercice de la 
chasse est interdit jusqu'à nouvel ordre sur 
tout le territoire de la Confédération. 
Cet arrêté est entré immédiatement en vigueur. 

La garde suisse au Vatican 
Le Gouvernement fédéral a avisé le Vatican 

qu'il a exempté du service militaire 46 gardes 
du Vatican réclamés par la mobilisation suisse. 
Ils vont reprendre leur service à l'occasion 
du Conclave. 

Et il partit tout léger, bien persuadé qu'il allait 
en finir avec sa petite Clara. 

* 

Les deux femmes, restées dans le salon, regar
daient machinalement le feu, que M. Fléchier arran
geait en sautillant. Autrefois, il se disputait avec 
sa sœur pour la disposition des bûches ; maintenant, 
elle le laissait faire, elle était indifférente à tout ce 
qui ne touchait pas à sa nièce, Et la soirée s'écoula 
monotone ; seul, M. Fléchier parla, en petites phra
ses, qu'il ne finissait pas, du temps, du froid, de la 
lune qui était très claire et des travaux de la fabri
que. Mme Carleret ne l'écoutait pas ; elle ne sortit 
de son silence que pour demander : 

— A-t-on fini de fermer cette brèche dans le mur 
de clôture ? 

Isabelle tressaillit ; un flux de sang monta à ses 
joues ; mais elle ne dit pas une parole et continua 
de regarder les flammes. 

— Oui, c'est fait, dit M. Fléchier en se frottant 
les mains. 

Il eut alors un de ces éclats de rire soudains qui 
irritaient Mme Carteret. Elle lui dit brusquement : 

-- Pourquoi ris-tu donc comme cela, à tout pro
pos ? C'est absurde ! 

— C'est... c'est nerveux, repliqua-t-il, interdit. 
Et il ne rit plus de toute la soirée; mais au fond 

il en avait des envies folles. Il se disait : 
— Ah 1 si elles savaient ! si elles savaient ! 

Les succès serbes 

Nisch, 24. — Les Serbes continuent à 
poursuivre l'ennemi, qui a été rejeté au delà 
de la Drina. Losnica et Liesnica sont aux 
mains des Serbes. 

De la cavalerie serbe a attaqué, le 20 août, 
une colonne ennemie et a capturé 4 obusiers, 
10 canons de campagne, 23 caissons, 7 cui
sines de campagne et de nombreuses voitures 
du train des équipages. 

La guerre sur mer 

Dans l'Adriatique 
M. Ciccotti, député, télégraphiait dimanche 

des bords de l'Adriatique à YAoanti que de
puis vendredi une escadre anglo-française 
bombarde sans trêve les bouches de Cattaro 
où se trouvent des vaisseaux autrichiens, 
tandis que du haut du mont Lovcen, les 
Monténégrins font pleuvoir leurs obus. 

On attend aujord'hui le commencement du 
bombardement de Bovigno, après quoi les 
alliés attaqueront Pola. 

Les bouches de Cattaro sont un lac inté
rieur qui communique par un étroit goulet 
avec l'Adriatique. C'est un port de refuge 
pour les bâtiments autrichiens. Pola est le 
grand port de guerre austro-hongrois. Bovi
gno est un port situé beaucoup plus au nord, 
à 60 km. de Trieste. 

Le commerce allemand entravé 

Suivant une dépêche, le commerce mari
time allemand est réduit à l'inaction par les 
croiseurs anglais dans le monde entier. Déjà 
le 7 % du tonnage total allemand est entre 
les mains de l'Angleterre, le 20 % est abrité 
dans les ports neutres, le restant ne peut pas 
sortir des ports allemands., L'escadre alle
mande de Chine est paralysée par la pour
suite constante des Anglais. 

L'escadre autrichienne s'est retirée au fond 
de l'Adriatique devant la flotte anglo-française, 
considérablement supérieure. 

Dans la mer du Nord 

Dans une reconnaissance dans la partie 
sud de la mer du Nord, les petits croiseurs 
« Strassbourg » et « Stralsund » ont aperçu 
près de la côte anglaise deux sous-marins 
ennemis, dont l'un fut coulé à la suite de 
Strassburg à grande distance. Le Stralsund 
eut un combat avec plusieurs destroyers, à 
grande distance. Deux des torpilleurs subi
rent des avaries. A cette rencontre et lors 
d'une reconnaissance entreprise par un diri
geable jusqu'à Skagerak, il a de nouveau été 
constaté que la côte et les eaux allemandes 
étaient libres d'ennemis et que la navigation 
nentre se fait sans obstacle. 

^ ^ » M « g% vous faites publier un avis 
%^M>4MlMm. a u x criées publiques, il n'y 
a qu'une cinquantaine de personnes qui l'en
tendent, tandis que lorsque vous insérez une 
annonce dans un journal, il y a 10 à 15,000 
lecteurs qui la voient. 

Prix des petites annonces, 50 et. à 1 fr. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

A dix heures, ainsi que Clara l'avait annoncé à 
Calliste, les deux femmes se levèrent automatique
ment ; une servante les attendait à la porte du salon 
avec des bougeoirs. Isabelle ne parla que pour dire 
adieu à son père ; et lui, plus joyeux que jamais, 
lui dit : 

— Dors bien tranquille, n'aie aucune inquiétude, 
je veille. 

Il lui répétait cela tous les soirs ; puis, avant de 
regagner son pavillon, il faisait une grande tournée 
dans le parc. 

Isabelle avait repris ses habitudes d'autrefois. Elle 
conduisait sa tante jusqu'à sa chambre ; là, elle 
l'embrassait longuement. 

— Promets-moi de ne pas pleurer quand tu seras 
seule, lui dit, ce soir-là, Mme Carleret. La nuit der
nière, je me suis relevée, je suis venue jusqu'à la 
porte : tu sanglotais. 

— Pardonnez moi, ma tante : j'essaierai d'être 
plus forte, à l'avenir. 
| |Et Isabelle se dirigea d'un pas lourd vers son 
appartement. Mais déjà des larmes coulaient de ses 
yeux ; elle était à peine seule que sa douleur trop 
contenue éclatait librement. 

Soudain, elle entendit un pas léger et, au milieu 
des larmes qui obscurcissaient ses yeux, distingua 
une silhouette d'homme. 

— N'entrez pas chez vous, murmura une voix 
très basse. 

Elle recula, épouvantée ; elle avait reconnu la 

voix de Martial Desroches... 
— Vous !... Vous ! balbutia-t-elle. 
— Pas un mot ! Suivez-moi ! 
Pour l'empêcher de parler encore, il lui mit la 

main sur la bouche, et l'entraîna. Elle n'avait pas 
la force de résister, elle se croyait victime d'un 
nouvel attentat. 

Martial la reconduisit jusqu'à la porte de Mme 
Carteret ; et là, il frappa doucement. Quand Mme 
Carleret ouvrit, il entra vivement dans la chambre, 
portant Isabelle, et referma la porte. 

— De grâce, ne poussez un cri, murmura-t-il. 
Recommandation presque inutile ; les deux fem

mes, glacées par la terreur, auraient vainement 
tenté d'appeler ; leur voix se serait arrêtée dans 
leur gorge. Elle contemplaient avec effroi Martial 
Desroches, vieilli de dix ans, avec des mèches en
tières de cheveux blancs, les pommettes d'un rouge 
violacé, les yeux hagards. Isabelle avait senti ses 
mains brûlantes. 

— Je vais tout vous expliquer, dit-il ; mais je 
veux que M. Fléchier soit ici pour vous confirmer 
l'exactitude de mes paroles. Au nom de mon frère 
bien-aimé, je vous en supplie, attendez-moi, n'appe
lez personne 1... 

— Je le promets, dit Mme Carterel qui avait été 
profondément émue par les changements que la 
douleur avait produits en Martial. 

Martial revint bienlôt avec M. Fléchier, dont le 
visage exprimait la joie la plus délirante. 

— Voilà, dit-il à sa sœur, voilà pourquoi je riais! 
Il était ici, toutes les nuits, depuis que vous êtes 
revenues; et c'est lui qui veillait sur le repos d'Isa
belle... Et il est innocent de tout, de tout 1... Il est 
innocent ! 

— Tais-toi donc! fit Mme Carteret, agacée. Mon
sieur Desroches, si vous m'aviez demandé cette en
trevue, de bonne grâce je vous l'aurais accordée de 
même ; quoique vous ayez agi par surprise, presque 
par violence, je n'en suis pas moins disposée à vous 
écouter. Parlez, défendez-vous, car je pense que 
c'est là votre but ? 

— Oui, madame, puisque l'occasion s'en présente 
enfin, je parlerai, et j 'espère que je me justifierai, 
à vos yeux et à ceux de ma sœur chérie, comme 
je me suis déjà justifié aux yeux de M. Fléchier et 
de mon ami Daniel. Mais ce n'est pas dans ce but 
que je me suis montré à vous tout à coup : j 'aurais 
déjà pu le faire ; car, depuis trois nuits, je suis 
comme un guetteur dans ce château, j'en ai toutes 
les clefs, je surveille les moindres choses qui s'y 
passent, surveillance qui a bien son utilité... puis
que sans moi, on vous tuait cette nuit, Isabelle ! 

Il s'arrêta un peu, espérant une parole d'encou
ragement. Mme Carleret el Isabelle, quoique très 
émues, demeuraient impassibles, regardant sévère
ment ce malheureux, en qui elles ne demandaient 
qu'à voir un innocent, mais que tout, jusqu'alors, 
avait nellemenl accusé. 

(A suivre) 
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