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Bulletin de la guerre 
Le 26 août. 

Un cran d'arrêt 

Dans notre résumé du numéro de mercredi, 
nous exprimions quelque crainte que les suc
cès allemands dans l'est, si bien engrenés 
depuis l'occupation de Varsovie et si réguliè
rement poursuivis par la prise de Kovno, de 
Novo-Georgiewsk et d'Ossowelz n'eussent une 
série à peu près semblable de lendemains par 
la prise de Riga, de Grodno, de Brest-Litowsk, 
de Vilna et d'autres centres polonais, lorsque 
tout à coup l'évacuation par les Allemands 
du golfe de Riga nous fit dresser l'oreille. 

Tout d'abord, faute de détails, cette nou
velle nous avait laissés sceptiques. Mais en 
dépit que nul communiqué allemand de ces 
jours derniers n'en eût parlé, l'insistance et 
les précisions des communiqués russes de
vaient presque achever de nous convaincre. 

Cette perte de nombreuses unités navales 
allemandes prend une importance particulière 
par le moment où elle s'est produite. Selon 
le Giornale d'Ilalia, la victoire russe signifie 
peut-être la faillite définitive de l'offensive al
lemande en Courlande, et en conséquence le 
salut de l'armée russe. 

Par son plan, von Hindenbourg se propo
sait de tourner l'aile droite de l'armée russe, 
afin de couper sa retraite sur la ligne de la 
Dwina et de compromettre la défense de Pe-
trograde. Les derniers événements militaires 
prouvent que von Below n'avait pas les forces 
suffisantes pour exécuter ce plan, qu'il ne 
pouvait pas recevoir les renforts nécessaires 
par voie de terre et que le débarquement de 
Riga tendait à prendre à revers les forces 
russes pour les obliger à une retraite rapide. 
Les tentatives répétées par la flotte allemande 
pour pénétrer dans le golfe de Riga avaient 
pour but de tirer von Below d'une situation 
embarrassante, que la prise de Kovno n'avait 
l'ait disparaître qu'en partie ; d'autre part, si 
l'avance allemande devant Kovno se pour
suivait, elle aurait pour conséquence un iso
lement toujours plus sensible de von Below. 

Les bulletins allemands reconnaissaient que 
les progrès de leur armée étaient très lents 
depuis quelques jours ; ceci prouverait que 
l'armée russe est loin d'être désagrégée, qu'elle 
conserve sa pleine efficacité et qu'elle est ca
pable de soutenir la lutte encore longtemps. 

Les critiques militaires des autres journaux 
soulignent, dans le même sens, la haute va
leur de la victoire russe. 

Le lieutenant-colonel Rousset écrit dans le 
Petit Parisien : 

La belle victoire navale que les Russes viennent 
de remporter dans le golfe de Riga aura d'impor
tantes conséquences, à la fois morales et matérielles. 
Elle porte à l'orgueil allemand un coup très rude, 
qui va peut-être modérer quelque peu les ardeurs 
de von Tirpitz. Et au point de vue militaire géné
ral, elle rendra difficile la situation des Allemands 
en Courlande, en les privant • des secours sur les
quels ils comptaient, et dont ils avaient besoin. 

Voilà la flotte allemande privée d'une unité de 
premier rang (le Moltke) et de huit ou dix navires 
qui s'ajoutent à ceux que la marine anglaise a déjà 
mis à mal en plusieurs occasions. Il est probable 
qu'elle se le tiendra pour dit, et n'essayera plus de 
protéger des débarquements lointains, voués eux-
mêmes au désastre. N'oublions pas, en effet, que 
quatre barcasses qui s'aventuraient vers les rivages 
de Pernow, sur les confins de l'Esthonie, ont été 
capturées, et les troupes qui les montaient anéanties 
à coup de fusil par une poignée de territoriaux. 

Et le critique français, dont nous avions 
souligné les anxiétés à la veille de l'événe
ment, ajoute : 

« Si nous ignorons encore dans quelle mesure 
s'est opérée la coopération, dans cette brillante af
faire, des navires britanniques, nous savons au 
moins, et de source certaine, qu'elle a existé. Cette 
constatation doit être faite parce que, sans diminuer 
en rien la gloire acquise par les marins russes, elle 
montre que la transformation, rêvée par le kaiser, 
de la Baltique en lac allemand n'est pas près de se 
réaliser. On passe encore au nord du Jutland ». 

Le fait que les Allemands ont attendu trois 
jours pour donner signe de vie à ce propos 
semblerait confirmer sérieusement cette défaite 

de leur flotte. En effet, c'est mercredi seule
ment que l'agence Wolff, à défaut de l'état-
major, s'est décidé à en toucher quelques 
mots, cela bien entendu pour dire que les 
navires perdus étaient de légères embarcations. 
Pourquoi pas des youyous? 

En résumé, il est permis de conclure avec 
M. Feyler du Journal de Genève : 

...l'attaque de Riga par l'armée de terre du géné
ral de Bellow a échoué. L'aile gauche de cette armée 
a dû se replier vers PAa. L'attaque par mer n'en est 
que plus logique pour apporter son concours à l'opé
ration d'ensemble. 

Qu'elle ait eu lieu, cela n'est pas douteux, d'abord 
pour les motifs ci-dessus, puis parce que des com
muniqués de Berlin antérieurs ont montré la flotte 
allemande travaillant dans le golfe de Riga et an
noncé ses premiers succès. Auraiènt-ils caché les 
seconds s'ils s'étaient produits ? 

L'incident de l'a Arabie M 

Le sang-froid est assurément une précieuse 
qualité dont la race anglo-saxonne, qui en 
est pétrie, a déjà retiré pas mal d'avantages. 
Toutefois, s'il est vrai qu'il en faut, il est 
plus évident encore que pas trop n'en faut. 
Ainsi, on peut dire que le Président Wilson 
est presque en train de faire de cette émi-
nente qualité le plus insupportable des dé
fauts. Sa patience à attendre les réparations 
qui sont dues à la nation dont il régit les 
destinées n'a d'égale que celle que met l'Al
lemagne à les fournir. Ainsi, les Etats-Unis 
en étaient à attendre je ne sais si c'est la se
conde ou la troisième réponse, — autrement 
dit les réparations et les garanties exigées -— 
à la suite de la destruction du Lusitania, na
vire anglais torpillé par les Allemands dès le 
7 mai, qu'un autre navire anglais portant 
comme le précédent des Américains à son 
bord, quoique en plus petit nombre, vient à 
son tour d'être torpillé, le 19 août, au large 
des côtes d'Irlande et cela sans avertissement. 
L'Arabie allait de Liverpool à New-York et 
ne devait par conséquent pas transporter des 
munitions pour les Alliés. Déjà au mois de 
mars, l'Arabie avait été poursuivi par un 
sous-marin allemand, mais il avait réussi à 
se dérober et c'est à cette circonstance que 
250 marins et 170 passagers, parmi lesquels 
26 Américains, durent leur salut, à l'excep
tion d'une dizaine de matelots qui sont por
tés manquants depuis et qui, vraisemblable
ment le resteront. 

L'acte commis contre l'Arabie est ainsi une 
répétition bien méditée de celui dont fut vic
time le Lusitania, et, si l'on peut invoquer 
en atténuation le fait que le nombre des vic
times américaines fut moindre, on peut aussi 
relever cette aggravation qu'on serait fondé à 
y voir la réponse si attendue du gouverne
ment impérial au gouvernement de M. Wilson, 
puisque depuis le 23 juillet l'excellent prési
dent daignait l'attendre sans la voir même 
apparaître, comme sœur Anne, à travers le 
soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. 

Mais M. Wilson est, à ce qui paraît, le 
jurisprudent par excellence. Aux objurgations 
de la presse qui proclame la nécessité d'une 
action immédiate et du renvoi sans retard de 
l'ambassadeur allemand à Washington, il op
pose son désir d'examiner le dossier de l'af
faire. Et le voilà qui examine avec une pa
tience qui ne semble rien avoir de précisé
ment américain. Cela ferait d'autant mieux 
l'affaire de M. Bernstorf, ambassadeur de Guil 
laume II près la Maison Blanche, lequel au
rait demandé à celle-ci « de ne prendre au
cune décision et de ne faire aucune démarche 
avant d'êlre clairement fixée sur les faits. » 

Cependant cet événement, surajouté aux 
menées allemandes parmi la population des 

^Etats-Unis, commence d'énerver un grand 
nombre d'esprits parmi les plus fortement 
trempés, comme I'ex-président Roosevelt, qui 
aurait dit : 

La rupture des relations diplomatiques ne ferait 
ni chaud, ni froid à l'Allemagne. L'heure des négo
ciations est passée. Je serais bien surpris que les ci
toyens américains, héritiers de Washington et de 
Lincoln, ne comprissent pas que l'heure de l'action 
sonne... 

Une dépêche d'hier mercredi informe que 
la communication du comte Bernstorf reçue 
de Berlin et présentée au département d'Etat 

à Washington dit que jusqu'ici on ne dispose 
pas d'informations officielles... 

Le but de cette communication n'atteste 
que trop l'intention qu'aurait l'Allemagne de 
prolonger indéfiniment l'état d'attente et de 
le jalonner peut-être par des échanges de notes 
de jdeux mois en deux mois. Entretemps, les 
faits qui se déroulent en Europe auraient loi
sir [de prendre une autre tournure. Et l'Alle
magne continuera son jeu. 

Ce qui ne manque point de piquant, c'est 
que pendant ce temps l'Allemagne s'empresse 
d'adresser des excuses au petit Danemark, si 
violemment amputé par son chirurgien Bis
marck en 1864, cela pour avoir, la semaine 
dernière, fait torpiller par ses torpilleurs le 
sous-marin danois Soeloven, et cela dans un 
port danois de l'île Saltholm, dans le détroit 
du Sund, au large de Copenhague. 

On comprend un peu cette grandeur d'âme 
à une heure où il serait de quelque péril de 
mettre contre soi les peuples Scandinaves, 
gardiens naturels des multiples portes de la 
Baltique. 

Le dédale balkanique 

Cette question des Balkans restera donc 
éternelle comme la douleur de Du Perrier ! 
Non contente d'avoir offert le prétexte de la 
plus sanglante hécatombe humaine de tous 
les! temps, va-t-elle encore fournir l'obstacle 
lé plus apparent qui soit à son dénouement? 
Les efforts de la Quadruple-Entente pour tâ
cher de répartir les morceaux de cet habit 
d'AÉlequin à peine arraché des épaules du 
Grand-Turc se sont surtout portés vers la 
Serbie, qui, ayant si longtemps combattu pour 
sa défense d'abord, ensuite pour se fortifier 
et enfin pour s'arracher des griffes autrichien
nes, ne verrait pas sans quelque peine, échap
per une part de cette Macédoine qu'elle venait 
de conquérir. Mais il s'agirait d'entraîner la 
Bulgarie dans la cause de l'Entente et pour 
cela la Serbie devait bien un sacrifice à la 
coalition qui l'avait appuyée, sauvée et qui pour 
elle se trouve à cette heure engagée dans une 
lutte interminable et sans merci. On nous ap
prend aujourd'hui que le premier ministre ser
be, M. Pachitch est enfin parvenuà convaincre la 
Skoupchtina et à obtenir d'elle que de larges 
concessions territoriales soient faites à la 
Bulgarie en Macédoine. 

Mais Ferdinand de Bulgarie qui avait en
trevu dans un rêve si rapproché son couron
nement à Andrinople, sinon tout à fait à 
Constantinople, sous le nom de Siméon H, 
ne s'est pas encore résigné à l'abandonner. 
Malgré ses fautes très lourdes, il voudrait en
core se réserver l'hégémonie dans la péninsule 
des Balkansun peu àjla façon d'un Guillaume Ier 

de Prusse. Maintenant qu'il n'a pu — ou plu
tôt qu'il n'a su — s'assurer ce rôle préémi
nent par ses armes et sa diplomatie, il, vou
drait garder ses exigences avec un peu moins 
de fierté. Il accepterait le tout de la main 
d'autrui et tour à tour, avec une cautèle de 
Normand, il se tourne vers la Quadruple-
Entente, vers les Impériaux du centre, voire 
vers les Jeunes-Turcs. Et l'on ne peut pas 
encore dire, malgré les intentions conciliantes 
de la Serbie, que ce manège ait pris fin. 

L'heure serait pourtant la mieux choisie, 
vu le retour de M. Venizelos au gouvernail 
de la nation grecque et vu surtout le traité 
que la Roumanie vient de signer avec la 
Quadruple Entente, traité par lequel, sans 
s'engager à prendre les armes à une date 
précise, elle s'engage tout au moins à fermer 
le passage aux munitions et au matériel de 
guerre dirigé d'Allemagne ou d'Autriche vers 
Constantinople et les Détroits. L. C. 

P. S. — En Pologne. — [La forteresse de 
Brest-Litovsk est tombée jeudi au pouvoir 
des Allemands. 

M. Ludovic Naudeau, examinant la situa
tion des armées russes, écrit au Journal, de 
Paris, du grand quartier général russe : « Les 
Austro-Allemands s'efforcent éperdument de 
précipiter les événements et les Russes em
ploient au contraire tous les moyens dilatoi
res pour attendre l'heure de leur réapprovi
sionnement. Si tout ce que je crois est exact, 
ils seront réorganisés et prêts à l'offensive 

avant que des coups trop sensibles aient pu 
leur être portés. 

Front austro-italien. — La Nazione apprend 
que pendant la bataille "du Carso, les troupes 
italiennes ont enlevé aux Autrichiens 40 ca
nons entièrement neufs et 80 mitrailleuses. 
Ces canons et mitrailleuses sont actuellement 
à Rome. 

ECHOS 
Instructive comparaison. 

Il est curieux de comparer la différence des 
allocations versées aux familles des mobilisés 
en France et en Allemagne. En France, cette 
indemnité ne peut être intérieure à 1 fr. 25 
par jour pour une personne seule à la charge 
du militaire, plus 50 et. par personne en plus. 
En Allemagne, la famille du mobilisé reçoit 
9 marks par mois, de mai à octobre, et 12 
marks pendant les autres mois, pour le titu
laire de l'allocation et 6 marks pour chaque 
personne en plus à sa charge ; soit par jour : 
0 fr. 375, 0 fr. 50 et 0 fr. 25 par individu. 

Le tableau ci-dessous donnera une idée très 
exacte de la situation d'une famille dans les 
deux pays : 

France Allemagne 

Femme seule 
Femme et 1 enfant 
Femme et 2 enfants 
Femme et.3 enfants 
Femme et 4 enfants 

1.25 
1.75 
2.25 
2.75 
3.25 

été 
0.375 
0.625 
0.875 
1.125 
1.375 

hiver 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 

Respectables préjugés. 
Il paraît qu'en France on thésaurise la mon

naie d'argent au fur et à mesure que l'Etat la 
fait frapper pour remplacer les petites cou
pures de papier de deux francs et d'un franc 
émises par certaines municipalités et chambres 
de commerce. 

Et le ministre des finances se plaint de cette 
manie qu'il dit absurde. 

Que l'on thésaurise l'or, qui garde toute sa 
valeur intrinsèque, c'est déjà assez sot, mais 
cela peut à la rigueur s'expliquer. 

Mais à quoi sert de thésauriser les monnaies 
d'argent ? 

On ne sait pas, et il faut qu'on sache, que 
l'argent monnayé représente à peine la moitié 
de la valeur de l'argent métal. La pièce d'ar
gent de cinq francs, par exemple, une fois 
fondue, ne vaudrait pas 2 fr. 50. Donc, qui
conque thésaurise la monnaie d'argent se 
leurre. Qu'on se le dise. 

Les pertes de l'Angleterre. 
En réponse à une question d'un membre de la 

Chambre des Communes, M. Asquith a fait connaî
tre l'état actuel des pertes britanniques. 

Armée de terre 
A la date du 18 juillet, pour les armées de 

terre sur les différents champs de bataille à 
l'exception du sud-ouest africain, les perles 
s'élevaient à 321,889 hommes se décomposant 
ainsi : 

En France, tués, 3288 officiers, 48,372 sol
dats ; blessés, 6,803 officiers, 156.308 soldats ; 
manquants, 1163 officiers, 50,969 soldats. 

Aux Dardanelles, tués, 567 officiers, 7,567 
soldats ; blessés, 1379 officiers, 28,635 sol
dats ; manquants, 198 officiers, 10,892 soldats. 

Sur les autres théâtres des opérations : tués, 
145 officiers, 1445 soldai» ; .blessés, 248 offi
ciers, 3247 soldats. 

Au total, pour l'armée de terre, 61,384 tués, 
dont 4000 officiers ; 196,620 blessés, dont 
8430 officiers ; 63,885 manquants, dont 1383 
officiers. 

Armée navale 
Les perles navales jusqu'au 20 juillet s'é

lèvent à 9.106, dont : 499 officiers et 7430 
hommes tués ; 87 officiers et 787 hommes 
blessés ; 29 officiers et 274 hommes manquants. 

L'ensemble des pertes britanniques sur terre 
et sur mer atteint donc actuellement 330,995. 
savoir : 69,313 tués, 197,494 blessés, 64,188 
manquants (disparus ou prisonniers). 

'. 



L E C O N F E D E R E 

Une leçon de patriotisme. I 

Un fonctionnaire retraité de l'administra- j 
tion française de l'enregistrement, M. Lepetit-
Vermoulet, qui habite boulevard des Bati-
gnolles, à Paris, avait été récemment cam
briolé ; on avait soustrait chez lui une somme 
de deux mille francs en or, renfermée dans 
un étui placé dans le tiroir d'un secrétaire. 
L'enquête de la police n'avait pas donné de 
résultat, le voleur étant introuvable ; mais, 
l'autre jour, celui-ci a donné de ses nouvelles 
de façon plutôt... originale ; M. Lepetit-Ver-
moulet a reçu en effet la lettre que voici : 

Monsieur, 

C'est un patriote indigné qui vous écrit. Vous 
osiez garder chez vous cent pièces de 20 francs au 
moment où le pays « en réclame » partout. Ce que 
vous n'aviez pas fait, je l'ai fait pour vous ; je suis 
allé à la banque porter vos deux mille francs et, 
comme je suis loyal, j 'ai fait le versement à votre 
nom. Je vous envoie le reçu. On m'a naturellement 
donné deux mille francs en billets que je garde pour 
mon dérangement. 

Salut, et à une autre fois. 
(signé) LE REDRESSEUR. 

A cette bizarre missive était joint le reçu 
parfaitement authentique délivré par la Ban
que au nom de M. Lepetit-Vermoulet. 

VALAIS 
La c h a s s e . — Le Conseil d'Etat a fixé, 

pour la prochaine période de chasse, le prix 
du permis à 30 fr. Il ne sera pas perçu de 
surtaxe pour le repeuplement du gibier, ce 
dernier s'étant multiplié dans de notables pro
portions, à la suite de la restriction de chasse, 
l'an dernier. 

La chasse au chamois et à la marmotte est 
limitée à la période du 7 au 30 septembre. 
La chasse aux cerfs, bouquetins et daims est 
absolument interdite. Celle aux chevreuils n'est 
autorisée que dans le district d'Entremont, 
du 15 au 30 septembre. 

Il est créé trois districts francs : le premier 
à Conches, un autre entre Sierre et la fron
tière bernoise, le troisième dans le district de 
Conlhey. S'y ajoutent les districts francs éta
blis par la Confédération et ceux imposés par 
la situation militaire, dans le périmètre des 
forts de St-Maurice, au Simplon, à Binn et 
dans la région de la Furka. 

La chasse est en outre interdite dans le 
cercle d'un kilomètre de rayon autour de tous 
les établissements fédéraux, fabriques et ma
gasins de munitions, ateliers, campements et 
arsenaux. 

Tremblement de terre. — Mercredi 
malin, à 3 h. 10, une secousse assez forte de 
tremblement de terre s'est produite dans le 
Valais et le canton de Vaud jusqu'à Lausanne. 

La secousse allait de l'est à l'ouest. 
A Martigny, presque tout le monde a été 

réveillé ; des objets sur des meubles ont 
changé de place, des pendules se sont arrêtées. 

A Champex et Finhaut, la secousse a aussi 
été violente. 

Comme en 1905, la partie suisse qui avoi-
sine le Mont-Blanc, soit Martigny et l'Entre-
mont, paraît avoir éprouvé la secousse la plus 
forte. 

M o n t h e y . (Corr.j — Pour son premier 
match de la saison, la. Ire équipe du «Mon
they F. C. » rencontra dimanche à Lausanne 
le « Central I ». Après une partie chaudement 
disputée, le match est resté nul, chaque équipe 
marquant 3 buts. A la mi-temps, les Mon-
theysans gagnaient par un hut à zéro. Toute 
l'équipe est à féliciter, mais particulièrement 
Giovanola frères et Wiedmer. 

Pour les demandes de match s'adresser à 
M. Tornay Théodule, rue du Pont, Monthey. 

Les c h e m i n o t s i tal iens. — Les em
ployés italiens, attachés au service des C.F.F., 
au Simplon et qui avaient dû quitter leur 
emploi pour répondre à la mobilisation ita
lienne, ont eu le privilège de pouvoir se faire 
libérer provisoirement et de reprendre ainsi, 
pendant quelque temps au moins, leur service 
auprès des C F . F . 

Course de l'Auto-Club valaisan. — 
Cette première promenade organisée par l'Auto-
Club promet d'avoir un succès réjouissant, 
vu le nombre des voitures inscrites, dont une 
partie du canton de Genève. 

Le choix de Loèche-les-Bains comme but 
de cette course est très heureux et très nou
veau, vu le petit nombre d'automobiles qui y 
sont montées jusqu'à ce jour. 

Le département des Travaux publics a ac
cepté de se faire représenter. 

Le programme prévoit le départ de Sion, 
Planta, à 8 h. du matin, et de Loèche-Souste 
à 9 h- Banquet à Loèche-les-Bains, à midi, et 
promenade aux Echelles. Départ pour Sion à 
4 h. Une voilure munie de l'outillage néces
saire et conduite par un mécanicien prendra 
part à la course. 

Nous souhaitons au nouveau Club, pour 
sa course, une réussite complète et un temps 
radieux qui fasse valoir toute la beauté du 
trajet jusqu'aux Bains de Loèche. 

j Mort au champ d'honneur. — Le 
j pauvre Emile Mick, dont plusieurs de ses 

lettres ont été reproduites par le Confédéré, 
vient de trouver la mort sur le champ de 
bataille français. 

Voici quelques passages d'une lettre de sa 
sœur habitant Dijon, annonçant la triste nou
velle à ses amis de Monthey : 

Mes chers amis, 
Mon malheur est complet ! Après mon pauvre fils 

Auguste tué le 17 juin à Souchez, voici le tour de 
mon frère Emile tombé le 2 août, à la veille de ve
nir en permission. C'est terrible ! Tous les deux en 
l'espace d'un mois et demi. Je suis folle de chagrin ! 

Mon frère Emile a été tué la nuit à 50 mètres des 
Boches par un pétard qui l'a foudroyé. Comme en 
sa qualité de musicien, il était brancardier, c'est en 
relevant des blessés qu'il fut frappé mortellement. 
Il est enterré au cimetière militaire de Souchez. 

Quant à mon infortuné fils Auguste, il a été tué 
par un obus dans une attaque des tranchées alle
mandes. Je n'ai pu encore savoir où il est enseveli. 

Notre malheur est complet, j 'en suis malade, je 
n'ai pas le courage de vous écrire davantage. 

Vous en ferez part à tous ses amis de Monthey, 
car mon pauvre frère en parlait souvent : Il comp
tait bien les revoir tous mais... hélas ! 

T. M., Dijon. 

On peut dire de lui : Ce fut un brave ! 
Nombreux sont ceux qui le regretteront et les 
amis qu'il comptait à Monthey en garderont 
un excellent souvenir. 

B. I. P . 

Industrie et commerce. — Par arrêté 
du Conseil d'Etat, il vient d'être créé, pour 
être attaché au département de l'Intérieur, 
un service spécial chargé de l'étude des ques
tions industrielles et commerciales et des tra
vaux de statistique. 

MONTAGNE ET SAISON 

Au Cervin 

Mlle Maud Weidman, âgée de 17 ans, a 
fait avec les guides Alexandre Perren et Félix 
Julen de Zermatt, le 19 août, l'ascension du 
Cervin (4505m.) Partis de la cabane du Hôrnli 
à 2 h. du matin, les alpinistes sont arrivés 
au sommet à 8 h. 15. 

Accident au Weisshorn 

En faisant l'ascension du Weisshor.n (4512 
mètres) M. Fritz Klein, membre de la section 
de Berne du C. A. S. et M. Kunz, membre 
du Touristen-Club de Berne, ont fait une chute. 
Tous deux ont été tués ; les cadavres ont été 
retrouvés et seront ramenés à Banda. 

Confédération 
Evasion de Gilbert 

L'aviateur français Gilbert interné à Hos-
penthal (Uri) depuis le 27 juin, à la suite 
d'une panne de moteur qui l'avait forcé d'at
terrir en Suisse est cette fois bien évadé. 

On sait qu'il y a quelques semaines le bruit 
avait couru d'une première tentative d'évasion 
sous un déguisement des plus pittoresques et 
de sa découverte à la gare de Gœschenen. 

Cette fois le déguisement a dû être moins 
pittoresque, car Gilbert est à Paris après avoir 
gagné la France par le tramway Genève-
Annemasse sans avoir éveillé de soupçons 
nulle part. 

Voici le récit de l'évasion tel que l'évadé a 
dû le faire au Petit Parisien : 

Gilbert, que cette captivité désolait, a réussi 
à fausser compagnie à ses gardiens. 

Dimanche, dans la matinée, vêtu d'un élé
gant costume de touriste et la physionomie 
quelque peu modifiée, il quiltait l'Hôtel Meyer-
hof, qui lui avait été assigné comme rési
dence. 

A petits pas, chapeau sur l'oreille et canne 
en main, il prenait la route du St-Gothard. 

Avec une assurance parfaite, il présenta 
au poste de garde qu'il rencontra des papiers 
en règle et passa. Après trois heures de mar
che, il arriva, en compagnie d'un journaliste 
français de ses amis, à la gare de Gœsche
nen, où il prit un billet pour Lucerne. Il lui 
fallut attendre. Sur le quai, il y avait un 
gendarme débonnaire et indifférent. Il y avait 
un homme qui ne l'était pas et auquel la su
perbe barbe blonde de ce touriste matinal 
ne disait rien qui vaille. 

Gilbert ressentit un malaise dont il gardera 
toute sa vie le souvenir. L'homme le>dévisa-
geait avec une insistance presque insolente. 
Il tournait autour de lui. Il allait l'aborder 
quand le train arriva. Il resta quelques mi
nutes à peine et repartit. Gilbert risqua un 
œil. L'homme était toujours là, indécis, per
plexe. Enfin le train prit de la vitesse. Alors 
seulement l'aviateur respira. Il n'était pas en
core hors de danger. L'homme pouvait télé
graphier, le signaler, et tout serait à recom
mencer. 

Mais non, avec les autres voyageurs, d'ail-
! leurs peu nombreux, il sortit de la gare de 

Lucerne sans incident et sauta dans une au-
, tomobile qui l'amena à Genève. Là, le tram-
I way lui fil franchir tout doucement la fron

tière. A Annemasse, il descendit. Il était en 
France. Il se fit connaître. La nouvelle de sa 
présence se répandit comme un trait de pou
dre et il fut l'objet d'une chaleureuse mani
festation. 

Samedi après-midi, un Bussequi s'est échappé 
du camp de prisonniers de Baslatt a été ar
rêté près de Grelligen, district de Laufon. 

Deux autres fugitifs russes errent encore 
dans la contrée. Ils ont pris la fuite devant 
les patrouilles qui les poursuivaient. 

— On vient de découvrir au Brùhlberg 
près de Winterthour, deux prisonniers de 
guerre russes qui se sont évadés d'un camp 
allemand. Ils ont été conduits devant le com
mandant territorial de Zurich. Les deux pri
sonniers se croyaient toujours en Allemagne. 

Ils travaillent maintenant à la fabrique Sul-
zer frères, à Winterlhour. 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

De la viande aux Allemands 

On mande de Berne au Journal de Genève 
que plusieurs journaux ont signalé une im
portante opération qui est sur le point de 
faire passer la frontière allemande à une con
sidérable quantité de viande. Une société de 
consommation de Bàle, de concert avec la 
maison Bell, de Berne, a obtenu de l'autorité 
fédérale la permission d'exporter, pour l'ap
provisionnement de la place de Strasbourg, 
700,000 kilos de porc, que l'Italie avait laissé 
récemment passer en Suisse pour la consom
mation intérieure. Les journaux qui font sa
voir le fait, notamment les Argauer Nachrich-
ten, demandent une enquête et des explica
tions. Le Temps a également recueilli celle 
nouvelle. 

Elle est inexacte sous cette forme. Il s'agit, 
en réalité, de bétail allemand importé non 
pas d'Italie, mais d'Allemagne à Bàle, où il 
a été abattu et maintenu dans les grands fri
gorifiques, après quoi il a été réexporté en 
Allemagne. Ce genre d'opérations, qui procure 
du travail à de nombreux ouvriers, n'a rien 
d'incorrect ni de contraire à la neutralité. 

Une baisse du riz 

D'après les informations reçues, il semble 
y avoir en Suisse beaucoup plus de riz en 
dépôt qu'on ne le croit généralement. Aussi 
on peut s'attendre à une baisse des prix, d'au
tant plus que le service d'Etat du ravitaille
ment en denrées alimentaires a réussi à im
porter sur le marché du riz indien bon marché. 
Le bureau pour le ravitaillement en denrées 
alimentaires de Bàle-Ville donne au commerce 
de détail, pour la vente, du riz indien au prix 
de 48 et. le kilo. 

Le prix du lait 

Le Conseil d'Etat a fixé le prix maximum 
du lait pour tout le canton de Zurich à 25 
et. le litre jusqu'au 30 septembre 1915. A par
tir du 1er octobre et jusqu'à nouvel avis les 
prix maximum seront de 26 et. le litre pour 
les villes de Winterthour et Zurich et de 25 
et. pour le reste du canton. 

— La Fédération fribourgeoise des Sociétés 
de laiterie (zone de Montagne), représentant 
52 sociétés de laiterie et plus de 2000 pro
ducteurs, réunie en assemblée générale diman 
che à Bulle, a fixé le prix minimum, pour 
les laits de 1916, à 19 et. pour les laits d'été 
et à 20 et. pour les laits d'hiver. Elle a dé
cidé d'imposer comme condition aux revendeurs 
de vendre aussi bas" que possible le lait des
tiné à la consommation. 

Interruption de trafic 

A la suite de l'interruption totale du trafic 
avec l'Autriche à San Margrelhen, le trafic 
marchandises avec l'Autriche a lieu par Buchs-
Bomanshorn-Lindau-Bregenz. On s'attend, 
d'ailleurs, à ce que l'interruption du trafic de 
San Margrethen ne soit que de courte durée. 

Dans les chemins de fer rhétiques 

La commission du personnel des chemins 
de fer rhétiques, réunie vendredi à Coire, a 
chargé le secrétaire dé l'association du per
sonnel d'exposer au comité du conseil d'ad
ministration les raisons pour lesquelles le 
personnel ne peut se déclarer d'accord avec 
une réduction des traitements et salaires. Après 
la nouvelle décision à attendre du conseil 
d'administration, une assemblée générale du 
personnel aura lieu. 

Pétrole et électricité 

On sait que le Conseil fédéral, en prévision 
de la rareté probable du pétrole l'hiver pro
chain, a recommandé aux autorités de faci
liter autant que possible l'emploi de l'électri
cité et du gaz. 

A ce propos, les Basler Nachrichien con
seillent aux chemins de fer fédéraux de don
ner l'exemple dans les gares, dont beaucoup 
sont encore éclairées au pétrole. 

Entre temps, pour faire face à la disette 
de ce liquide, le conseil municipal de Win
terlhour a décidé de faciliter la consomma
tion du gaz en accordant un crédit de deux 
ans pour les installations et le règlement par 
petits acomptes, ainsi que par la location à 
bon marché de fourneaux et appareils à gaz. 

Les semences 

La section de l'agriculture du Déparlement 
fédéral d'économie publique recommande aux 
agriculteurs de se préoccuper à temps des se
mences d'hiver de tous genres et de bonne 
qualité et publie les dispositions prises poul
ies y aider. Des subventions fédérales sont 
prévues pour les associations et unions qui 
s'occuperont de fournir des semences. En 
outre, le Département s'est déclaré prêt à se 
mettre d'accord ces temps prochains déjà 
avec les associations agricoles pour procurer 
des céréales pour les semailles de printemps. 

L'impôt sur le tabac 

Le secrétariat de l'Union des commis voya
geurs communique que l'assemblée des délé
gués de samedi et dimanche a pris sans ré
serve la décision de ne pas s'opposer à 
l'introduction d'un impôt éventuel sur le tabac 
et que la proposition d'y ajouter une motion 
restrictive dont a parlé la presse, a élé re
poussée à une grande majorité. 

L'internement des convalescents 

Selon les Basler Nachrichten, le projet ten
dant à interner en Suisse un certain nombre 
de prisonniers de guerre malades ou ayant 
besoin de reprendre des forces pourra être 
réalisé très prochainement. Après la France, 
l'Angleterre et la Belgique, l'Allemagne s'est 
également ralliée au projet. Le Conseil fédé
ral en a reçu communication par la légation 
d'Allemagne et par le délégué du pape, Mgr 
Marchetti. 

Les préliminaires diplomatiques étant ainsi 
liquidés, on peut attendre incessamment les 
premiers contingents de prisonniers de guerre. 

Chemins de fer 

Le total des recettes de l'exploitation des 
CFF en juillet a élé de 14,954,000 fr. contre 
20,564,016 en juillet 1914. Le total des dé
penses a été de fr. 10,021,000 contre 11,783,793 
francs l'année dernière. L'excédent des recettes 
est de fr. 4,933,000 contre 8,680,223 l'an der
nier. 

Depuis le 1er janvier à fin juillet, l'excé
dent des recettes est de 31,360,100 fr. contre 
38,939,903 fr. dans la période correspondante 
de l'an dernier. 

Lœtschberg 

La compagnie du Lœtschberg accuse un 
total de recettes en juillet de 278,500 francs 
contre 743,80] fr. l'an dernier. Le total des 
recettes des sept premiers mois a élé de 
2,282,314 fr. contre 2,808,544 l'an dernier. 

Tunnel du Hauenstein 

Ces jours, la voie normale a élé placée 
dans le tunnel du Hauenstein. Lundi après-
midi, le premier train régulier de voyageurs 
a traversé le tunnel dans la direction d'Ollen-
Gelterkinden. Parmi les voyageurs se trou
vaient entr'autres MM. Forrer et Hoffmann, 
conseillers fédéraux. 

Nouvelle industrie suisse 

Le correspondant de Zurich au Daily Chro-
nicle écrit : 

« Les sculpteurs sur bois de Suisse dont 
le travail manuel est bien connu de milliers 
de touristes anglais, quoique gravement at
teints par la guerre, s'efforcent de remédier 
à la situation en fabriquant des membres en 
bois pour les soldats mutilés à la guerre. Le 
créateur de celte triste, mais nécessaire in
dustrie, est M. Ed. Binder, dont la labrique 
de sculpture sur bois fut visitée, il y a quel
ques années, par la reine actuelle d'Angle
terre, alors princesse de Galles. 

M. Binder, comprenant que, jusqu'à la 
guerre, l'industrie des membres de bois était 
en fait le monopole de l'Allemagne, est entré 
en relations avec les gouvernements anglais 
et français et a obtenu d'importantes com
mandes officielles et privées des deux pays. 
Le bois utilisé pour ces membres artificiels 
est coupé sur les pentes montagneuses des 
lacs de Brienz et de Thoune, est trié, rabolé 
à la fabrique, puis transformé en jambes, 
bras et pieds artificiels par les sculpteurs, à 
domicile. 

CANTONS 
URI 

Théâtre national de Guillaume Tell 
Le gouvernement du canton d'Uri a fixé 

définitivement le tirage pour le théâtre national 
de Guillaume Tell à Altdorf au 29 novembre 
1915 et a chargé de la surveillance la direc
tion cantonale de police avec l'assistance de 
deux membres du Landrat. 

TESSIN 
Un crime 

Quelques paysannes qui se rendaient mardi 
à leur travail près du village d'Arbedo, dé
couvrirent un cadavre affreusement mutilé, 
portant des traces visibles de la mort par 
étouffement. La victime était la femme Adèle 
Pelladini, âgée de 40 ans, mariée à un Italien 
du nom de Maçon, actuellement absent. 



LE C O N F E D E R E 

GENÈVE 

La succession Brunswick 

Celte vieille affaire vient enfin d'être liqui
dée.* On sait qu'à sa mort en 1873, le duc 
Charles de Brunswick institua la Ville de 
Genève sa légataire universelle. Une fortune 
de 65.000.000 environ échut à notre grande 
voisine, à charge pour elle de lui élever un 
mausolée sur le modèle de celui de Scaléger 
à Vérone. Mais la France, que le duc exilé 
avait habitée longtemps, réclamait des droits 
de mutations sur cette succession, droits qui, 
intérêts compris, se seraient élevés depuis à 
un chiffre lantastique. 

La ville de Genève n'ayant jamais reconnu 
devoir ces droits, la question aurait dû être 
résolue par les tribunaux, mais quels tribu
naux? Ainsi, il a paru au gouvernement fran
çais et au Conseil administratif de la ville de 
Genève qu'il conviendrait d'éviter le débat 
judiciaire et ils ont cherché, sans préjuger 
les questions d'ordre juridique que ce débat 
auraient soulevées, les bases d'un accord qui 
termine amiablement celte vieille affaire et 
qui porte la date du 1er juillet 1915, avec 
les signatures de M. Delcassé, minisire des 
Affaires étrangères et de M. Lardy, ministre 
plénipotentiaire de la Confédération à Paris. 

Voici le texte des deux articles essentiels 
de cette convention dont le Journal de Genève 
vient de publier le texte complet. 

Art. 2. — Toutes difficultés ou réclamations rela
tives aux droits afférents à la succession du duc de 
Brunswick sont et demeurent définitivement éteintes 
entre l'Etat français et la ville de Genève par l'en
trée en vigueur de la présente Convention. 

Art. 3. — La ville de Genève versera à l'asile 
français des vieillards de la Feuillasse (fondé depuis 
une dizaine d'années dans tes environs de Genève) 
une somme de 200.000 fr., dans le mois qui suivra 
l'échange des ratifications de la présente Convention. 

VAUD 

Tué par un train 

Un jeune homme nommé Sachet, âgé de 
15 ans, de Gland, qui traversait les voies au 
passage à niveau de la gare de Gland, a été 
tamponné et tué net par un train direct de 
Lausanne qui croisait le train omnibus au 
même instant. 

Le charbon 
Le charbon symptomatique vient de faire 

périr six pièces de bétail sur le pâturage 
d'Iseneau dans la commune d'Ormont-dessus 
et neuf têtes à Bière. 

. Pour notre Aéronavigation Nationale. 

La Direction de l'Ecole Supérieure d'Aéro
nautique et de Constructions Mécaniques de 
Lausanne nous prie de porler à la connais
sance des intéressés que les inscriptions pour 
la prochaine année 1915-16 seront reçues à 
partir du 1er septembre au 15 octobre 1915. 

Parmi les quarante élèves inscrits pendant 
le 1er semestre à l'Ecole Supérieure d'Aéro
nautique, six sont de nationalité suisse. 

Conservatoire de Montreux 

Le 1er septembre 1915 s'ouvrira à Clarens-
Montreux, dans une des villas Dubochet, 
aménagée avec un grand souci de confort, au 
milieu d'un beau parc, un conservatoire de 
musique dû à l'initiative de Mlle de Ribau-
pierre, élève de Rodolphe Ganz, ex-professeur 
de piano au Conservatoire de Lausanne. Cet 
institut de musique ouvrira des cours pour 
amateurs et professionnels car, disposant d'un 
groupe de professeurs distingués, il embras
sera le cycle complet des études musicales 
aussi bien théoriques que pratiques. 

Les inscriptions seront reçues dès le 1er 
septembre par la direction, villa Dubochet, 
No 3, à Clarens-Montreux. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux Journaux ayant un traité 
aveo M. Calmann-Lévy, éditeur à Parla 

77 

L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

Seulement, en y appuyant ses lèvres, il se deman
dait à lui-même : 

— A quoi diable puis-je lui être bon, qu'il me fait 
aujourd'hui si bon accueil ? 

— Oh 1 que je suis heureux de vous voir, mon 
cousin I dit le roi avec tendresse. 

— Et moi, sire, je suis à la fois heureux et honoré. 
— On ne saurait venir plus à propos, prince. 
— Vraiment ? 
— Oui, je m'ennuyais horriblement. 
— En effet, dit le prince, Votre Majesté portait 

sur son front, au moment où je suis entré, les traces 
d'un profond ennui. 

— Profond, c'est le mot. Oui, mon cher prince, 
je m'ennuie affreusement. 

— Royalement, enfin, dit le prince en s'inclinant 
et en souriant. 

ZURICH 
Condamnation 

La cour d'appel du tribunal suprême a con
damné M. Ernest Robsamen de Wald, com
mis de banque, à trois ans de maison de 
correction et à trois ans de privation des droits 
civiques pour avoir détourné le 19 juillet, de la 
caisse du Bankverein, la somme de 93.700 fr. 

La banque n'a pas subi de pertes, les titres 
ayant pu être retrouvés. 

Nouvelles Jtrangères 
Les progrès des Italiens 

Pour remettre au point un ordre de l'ait 
que s'obstinent à fausser les agences autri
chiennes, l'Agence Stefani remémore les faits 
suivants qui semblent indéniables. 

Aussitôt après la déclaration de guerre, dit-elle, 
l'armée italienne s'empara, tantôt par des . combats 
victorieux, tantôt sans coup férir, de nombreuses et 
importantes positions au-delà de la limite du Trentin 
et du Cadore, corrigeant ainsi les conditions, très 
malheureuses, des frontières créées en 1866, exclu
sivement au profit de l'Autriche-Hongrie. En quel
ques points l'armée italienne préféra ne pas s'avan
cer au-delà de la frontière comme elle aurait pu le 
faire. Elle a voulu s'assurer le bénéfice des meil
leures conditions locales, mais les Austro-Hongrois 
n'osèrent pas pénétrer en territoire • italien, tandis 
que tous leurs forts et leurs ouvrages de première 
ligne sont sous le tir de nos canons et qu'une grande 
partie de leur territoire est entre nos mains. 

Il suffit de rappeler que nous dominons ou occu
pons les hauteurs de la rive droite de Chiese, dans 
le val Daono-Condino, dans le val Judicario, Tiarno 
et le val Zedro, une partie du plateau de Brento-
nica, Ala et Serravallo, dans la vallée de l'Adige, 
une bonne partie du val Larsa, avec les hauteurs 
latérales jusqu'au-dessus de Rovereto, le mont Mag-
giore, une partie du plateau de Vezena, le val Su-
gana jusqu'à Ospedaletto, les dépressions de Bieno 
et de Pievo Tesino, les côtes méridionales de la Ci-
manadasto, Fiero di Primiero avec les hauteurs en
vironnantes, le défilé de San Pellegrino, Pievo di 
Livinallonga, le col de Lama, le défilé de Falzareg-
go, Tofane et Podestagno et le bassin de Cortina 
d'Ampezzo. Sur les hautes montagnes de Cornelico 
et de Carniole, notre occupation suit à peu près la 
ligne frontière marquée par une arête montagneuse 
très élevée. 

Quant à la ligne de PIsonzo, où se sont dévelop
pées, jusqu'à présent, nos principales actions offen
sives, on en parlera plus tard. 

Chronologie de I '„Année terrible" 
(1870-1871) 

IV 

Les Jeunes-Turcs se plaignent amèrement 
des Allemands 

On annonce de Dedeagatch qu'au conseil 
des ministres, à Constantinople, sous la pré
sidence du grand-vizir, prince Saïd Halim, 
des paroles dures ont été échangées entre les 
ministres turcs et les généraux allemands. 

Les Jeunes-Turcs se sont plaints d'attendre 
depuis huit mois la fameuse aide que les 
Allemands leur promettent par l'invasion de 
la Serbie. Les attaques décisives entreprises 
par les Alliés aux Dardanelles, grâce aux 
nombreux renforts débarqués depuis quelque 
temps, et la nécessité pour les Turcs de divi
ser leurs forces pour parer en Thrace à une 
attaque éventuelle de la Bulgarie ont complè
tement énervé les Jeunes-Turcs. 

Enver pacha lui-même, pour la première 
fois depuis le commencement de la guerre, 
s'est joint à ses collègues turcs pour réclamer 
aux Allemands l'exécution de leur promesse, 
sous peine des pires conséquences, les Jeunes-
Turcs étant à bout de patience. 

Les Allemands ont de nouveau exhorté les 
Turcs à la patience, les circonstances politi
ques et militaires ne permettant pas une ac
tion allemande immédiate dans les Balkans. 

— Et ce qu'il y a de triste dans tout cela, mon 
cousin, continua François II avec un profond sen
timent de mélancolie, c'est que je n'ai pas un ami 
à qui confier mes peines. 

— Le roi a des peines? demanda Condé. 
— Oui, et de sérieuses, de véritables, mon cousin. 
— Et qui donc est assez audacieux pour causer 

des peines à Votre Majesté ? 
— Une personne qui, par malheur, en a le droit, 

mon cousin. 
— Je ne connais personne, sire, qui ait le droi 

de chagriner le roi. 
— Personne ? 
— Personne, sire. 
— Pas même la reine mère ? 
— Ah ! ah ! pensa tout bas le prince, il paraît que 

la reine mère a donné le fouet à son poupon. 
Puis, tout haut : 
— Pas même la reine mère, répéta le prince. 
— C'est votre avis, mon cousin ? 
— C'est non seulement mon avis, sire, mais c'est 

encore, je le présume, celui de tous les fidèles sujets 
de Votre Majesté. 

— Savez-vous que c'est grave, ce que vous me 
dites là, monsieur mon cousin P 

— En quoi est-ce grave, sire ? 
— En ce que vous prêchez à un fils la révolte 

contre sa mère. 
Et il dit ces mots en regardant autour de lui 

comme un homme qui craint d'être entendu, quoique 

Courtes nouvelles 

9 décembre. — La Délégation menacée à 
Tours s'installe à Bordeaux. 

Inaction de Bourbaki à Bourges. Frédéric-
Charles poursuit sa marche en avant sur la 
rive gauche de la Loire. Il prend Chambord 
à Morandy et chasse Barry de Blois. 

8-12-13 décembre. — Betraite de Chanzy 
sur Vendôme, poursuivi par Vittich. 

lk-lb décembre. — Série d'engagements à 
Frèteval, Morée, Ste-Anne, Epuisay et Droué, 
livrés par Jaurès et Jauréguiberry pour re
tarder la marche de Frédéric-Charles. 

16-19 décembre. — Retraite de Chanzy sur 
le Mans en bon ordre. 

Mi-décembre. — Au nord, Manteuffel chasse 
Briand de Rouen, envahit la Normandie et 
bloque le Havre. Il se heurte à Beauvais aux 
troupes de Faidherbe. 

L'armée des Vosges (Garibaldi, Bordone) 
subit des échecs partiels près de Dijon. 

Dès le 3 décembre. — Bombardement in
termittent de Belfort. Treskow contre l'hé
roïque défenseur Denfert-Rochereau. 

18 décembre. — Bataille de Nuits. Crémer 
inflige un échec aux Allemands de Glûmer, 
qui y perdent plus de 1000 hommes. 

Capitulation de Phalsbourg, place défendue 
par Taillant. 

23 décembre. — Bataille de Pont-Noyelles 
ou de l'HalIue. Faidherbe contre Manteuffel. 
Résultat indécis : 900 Allemands et 1800 Fran
çais hors de combat. 

22-26 décembre. — Deuxième échec du 
Bourget (sous Paris). Tentative de sortie 
échouée. 

27 décembre. — Commencement du bom
bardement de Paris. , 

28 décembre. — Trochu fait évacuer le pla
teau d'Avron (près Paris). 

1871 
3 janvier. — Bataille de Bapaume. Victoire 

problématique de Faidherbe sur les Allemands 
de Gœben et Kummer. Pertes : Français, 53 
officiers et 2119 hommes ; Allemands, 46 of
ficiers et 1020 hommes. 

9 janvier. — Capitulation de Péronne dé
fendue par Garnier. 

Combat de Villersexel. Bourbaki rejette au 
nord von der Golz détaché de Werder. 

Fin décembre et début de janvier. — Du 
, Mans où il s'est replié,, Chanzy envoie en 
avant ses généraux qui livrent à l'ennemi une 
série d'engagements avec peu de succès pour 
les Français. 

11 janvier. — Bataille du Mans perdue par 
les Français de Chanzy, Gougeard, Jaurégui
berry, Jaurès luttant inégalement contre Fré
déric-Charles, Alvensleben, Manstein, etc. — 
Pertes allemandes : 107 officiers et 3261 hom
mes ; les Français perdent 20,000 prisonniers 
et 18 canons. 

11-18 janvier. — Betraite historique de 
Chanzy du Mans sur Laval, protégée par 
Jaurès qui la jalonne des petits combats de 
St-Jean, Chassilé, Sillé-le-Guillaume. 

Les Allemands entrent à Tours et à Alençon 
après le combat heureux de Beaumont-sur-
Sarthe. 

15-16-17 janvier. — Bataille d'Héricourt ou 
de la Lizaine. Bourbaki battu par Werder. 
Pertes : 58 officiers et 1586 soldats allemands, 
8000 Français. 

(A suivre.! 

en apparence il soit seul. 
En effet, François n'ignorait pas que, pour qui

conque avait leur secret, les murailles du Louvre 
laissaient passer les sons comme le filtre laisse pas
ser l'eau. 

N'osant donc avouer toute sa pensée, il se con
tenta de dire : 

— Ah 1 c'est votre opinion que la reine mère n'a 
pas le droit de me chagriner. Que feriez-vous donc, 
mon cousin, si vous étiez roi de France et que la 
reine mère vous chagrinât... en somme, et pour abré
ger, si vous étiez à ma place ? 

Le prince comprit quelle était l'a crainte du roi ; 
mais, comme en toute circonstance il avait pris l'ha
bitude de dire ce qu'il pensait : 

— Ce que je ferais à votre place, sire ? 
— Oui ! 
— A votre place, je me révolterais. 
— Vous vous révolteriez ? s'écria François tout 

joyeux. 
— Oui, dit le prince purement et simplement. 
— Mais de quelle façon se- révolter, mon cher 

Louis P demanda te roi en se rapprochant du prince. 
— Mais comme on se révolte, sire : en se révol

tant. Consultez ceux qui sont coutumiers du fait. Il 
n'y a pas un nombre de moyens très varié : en n'o
béissant point, par exemple, ou en faisant, du moins, 
tout ce qu'on peut pour se soustraire à une autorité 
injuste, à une tyrannie implacable. 

— Mais, cousin, dit François pensif et méditant 

L'expédition du commandant Kozlof en 
Mongolie a établi que le marché mongol 
compte 15 millions de lêtes de gros bétail et 
75 millions ds petit bétail ; l'approvisionne
ment de la Bussie en viande est donc assuré. 

* * * 
Le Lloyd annonce que plusieurs cas de 

choléra seraient signalés en Allemagne. 

* * 
Un grand incendie a éclaté dans les jardins 

du Quirinal et dans les magasins de fourra
ges. L'importance des dégâts n'est pas encoie 
connue. 

* * 
Les journaux publient une dépêche annon

çant que le gouvernement italien vient de 
faire fermer 1800 débits de boissons. 

* 
* * 

Le Carrière délia Sera apprend de Chiasso 
que les douaniers italiens ont trouvé dans les 
souliers d'un portefaix une somme de 7500 

i francs en or, qu'il voulait exporter d'Italie en 
contrebande. 

* 
* * 

Le dernier rapport hebdomadaire de l'asso
ciation américaine du commerce à Berlin an
nonce que l'Allemagne éprouve une disette 
de viande entraînant la nécessité de réduire 
de 40 ou 5 0 % la consommation par la po
pulation civile et prédit l'introduction dun 
système de bons de viande. 

On mande de Washington que la police 
aurait découvert un formidable matériel de 
guerre caché par les Allemands en cas de 
conflit germano-américain. 

* * * 
Le' cardinal Mercier a adressé au pape une 

protestation affirmant catégoriquement et so
lennellement que jamais un prêtre belge n'a 
tiré un seul coup de fusil contre les soldats 
allemands. 

Les versements d'or à la Banque de France 
dépassent 500 millions. 

M. David, minisire de l'Agriculture a dé
claré que la situation du vignoble français 
est défavorable en raison de la recrudescence 
des maladies cryptogamiques et de la rareté 
de la main d'œuvre. Le rendement ne dépas
sera pas la moitié de la récolte de 1914. 

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 
KEFOL REMÈDE KEFOL • v - " SOUVERAIN r ± ! i j l = 
Boite (10 paquets) fr. 1.50 - Joutes pharmacies 

Bal champêtre àSaxon-Viîlage 
dimanche 29 août 1915 

dès 2 h. de l'après-midi, organisé par la fanfare 
l'AVENIR 

T T P d a b o n n i e s qui on t laissé r even i r 
J U ^ f i i ^ J i m p a y é lé r e m b o u r s e m e n t du 
CONFÉDÉRÉ sont pr iés de nous envoyer le 
m o n t a n t à n o t r e c o m p t e de chèque II. 458. 

LE COMMERÇANT QUI FAT DE LA PU

BLICITÉ DÉVELOPPE SON COMMERCE AU 

DÉTR1HENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS 

évidemment les paroles du prince, un serf peut se 
révolter ainsi contre son seigneur ; mais un fils ne 
peut pas plus, il me semble, dans le stns absolu du . 
mot, se révolter contre sa mère, qu'un sujet contre 
son roi... 

— Que font donc en ce moment, dit le prince, ces 
milliers de huguenots qui semblent tout à coup sor
tir de terre du fond de vos plus lointaines provinces, 
dans les Pays-Bas, en Allemagne, sinon une immense 
révolte contre le pape ? Et c'est un roi, s'il en fut 1 

— Oui, prince, répondit François, de pensif de
venant sombre ; oui, vous avez raison, et je vous suis 
reconnaissant de me parler ainsi. Je vous vois trop 
rarement, mon cousin ; vous êtes un des membres 
de ma famille, l'homme dans lequel j 'ai le plus de 
confiance, le seigneur de la cour pour lequel j 'ai le 
plus d'amitié. Dès mon enfance, mon cher, prince, 
j 'ai eu pour vous une sympathique affection, que 
votre courageuse franchise justifie pleinement. Nul 
autre ne m'aurait parlé comme vous venez de le 
faire : je vous en remercie doublement ; et, pour 
vous donner une preuve de ma reconnaissance, je 
vais vous faire une confidence que je n'ai faite à 
personne, et que la reine mère vient de m'arracher 
tout à l'heure. 

— Faites, sire. 
Le roi jeta son bras autour du cou de Condé. 

(A suivre). 



A w i s o 
Gl'Italiani residenti a Martigny G dintorni 

sono convocati per domenica 29 agosto, aile 
ore 2 del pomeriggio, nella grande sala del-
l'Hôtel de Ville a Martigny, per concertarsi 
circa l'acquisto, importazione dall'Italia e dis-
tribuzione di derrate alimentari ai membri 
délia Colonia. n Comitato. 

Mme Arthur ROUILLER, Place Centrale, 
à Martigny, avise son aimable clientèle qu'elle 
a reçu les dernières nouveautés de Paris en 

Chapeaux mi-saison et deuil dernier cri 
— Articles fins et courants pour Dames et fillettes •— 

Liquidation des chapeaux d'été à moitié prix 
Chapeaux pour la campagne depuis 4 francs 

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS SOIGNÉES 

Conservatoire de Montreux 
Institut de Musique de Ritmupierre 

Villas Dubochet, N° 3, Clarens-Montreux 742 

Ouverture le 1 e r septembre 1915 
Cours pour Amateurs et Professionnels 
Les inscriptions sont reçues dès le 1er septembre à l'adresse 

ci-dessus. 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions F r . S.OOO.OOO, 

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.-

Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 '|2 - «4°|o ; 
sur carnets d'épargne à 4-0|o 5 
contre obligations à 4 '|2 °|o en cou
pures de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être .effectués sans 
frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t à Mart igny . 

Soumission pour travaux de 
menuiserie, gypserie e t peinture 

Le Bureau de construction des Fortifica
tions met en soumission publique les travaux 
de menuiserie, de gypserie et de peinture pour 
un bâtiment à Dailly. 

Les plans, conditions, avant-métré peuvent 
être consultés dès le 23 août 1915, au Bu
reau de construction à St-Maurice, Grand'rue 
N° 16. 

Les soumissions devront parvenir à l'office 
soussigné pour le 31 août 1915, au soir; elles 
devront porter la mention : „ Soumission de 
menuiserie, ou gypserie et peinture pour Dailly". 

Berne, le 20 août 1915. 
Bureau de construction 

des Fortifications. 

obert Odier 
de retour du service mil i taire 

prévient sa clientèle et les intéressés qu'il s'est volon
tairement séparé du concours de Mme Vve E. Brugger, 
à la suite de circonstances spéciales très importantes et 
surtout ensuite de l'arrêt rendu parole Tribunal de St-
Julien et publié dans les journaux de la région ces 
temps derniers. 

D'autre part, les études que je désirais faire sur les 
méthodes dont la Vve E. Brugger avait recueilli les 
traditions étant terminées depuis quelques mois et les 
améliorations pratiquas et scientifiques qui étaient indis
pensables à leur application ayant été complètement mises 
au point et expérimentées avec un très grand succès par 
moi, je me trouve à même d'en faire personnellement 
bénéficier les malades sans leur imposer les inconvé
nients et la perte de temps du système précédent. 

Genève, le 12 août. Dr Robert ODIER 
Cabinet de consultation (lundi, mercredi, vendredi) : 
Avenue de la Servette, 44. — Téléphone 7880. 714 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Banque Coopérative Suisse 

Nous recevons des dépôts au : 

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

4 !|4 °|o en C o m p t e die d é p ô t à 3 mois de terme. 

4 - °|Q en Compte-courant. 
T o u t e s o p é r a t i o n s de banque 

Pour rapport de 1914, renseignements et conditions spéciales, 
on est prié de s'adresser ou bureau. 

Virement à la Banque Nationale No 5187. 

Chèques postaux No II. 640. La DIRECTION. 

E n É T e i n t a ï\ Moral i Lyonnaise, Lausanne (s. A.) 
T e i n t u r e s de 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. Sauth ier -Cropt , négt. A Martigny-Bourg : Mme 
Vve A. Chappot , négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz , modes. A Sierre : Les Hoirs 
de Deff. Pe l l anda , avenue de la gare. A Saxon : Mlle Magnin , modes. A Montana : 
Mme Cl ivaz , Bazar Edelweiss. A Monthey : M. Cé les t in Caste l l i , négt. A Loèche : 
M. Ferd inand Rouss i , négt. A Viège : Herrn J. P. A n t h a m a t t e n , S c h n e i -
dermeister. 452 

Loterie de l'Exposition Nationale 
Bénéfice net en faveur de 8a Croix» 

Rouge Suisse et des fonds 
cantonaux de secours 

s é r i e 

3 0 , 0 0 0 d'unevalêurtotalede "»• ûO0,0UU. 
Tirage des lofs en nature le 30 septembre 1915 

Plan du t i rage 
LOTS EN E S P È C E S 

1 lot 
5 lots à fr. 

15 » » » 
50 » » » 

100 » » » 
500 » » . » 

1,000 » » » 
7,500 » » » 

20,000 » » » 

1000 
500 
100 

50 
20 
10 
5 
o 

5,000 
5,000 

à fr. 5,000 
» 5,000 
» 7,500 
» 

» 10,000 
» 10,000 
» 37,500 

_» 40,000 

fr. 125,000 

LOTS EN NATURE 
Automobile d'une valeur de fr 
Salle à manger et salon » » 
Pressoir hydr. à fruits » » 
Salon avec tapis de Perse » » 
Piano à queue en chêne » » 
Mobilier de salon » D 
Collier avec brillants » » 
Motocyclette avec side-car » » 
En outre, 821 autres lots » » 

20,000 
10,000 

5,000 
5,000 
2,500 
2,500 
2,500 
2,500 

75,000 

fr. 125.000 

'acheteur sait tout de 
fSC^si son numéro est gagnant 

Le droit de propriété sur les lots en espèces cessera au 31 mars 1916 

Les lots en espèces seront payés de suite 
Des billets à fr. L— et des listes des numéros gagnants à 20 et. 

se trouvent dans toutes les succursales du 

„1ERCURB", Maison spéciale pour les Cafés 

LOTS 
à fr. 1.— de la loterie en faveur 
du Théâtre National pour les re
présentations Guillaume Tell à 
Altdori, offrent des grandes 

chances de gagner. 
irrévocable et sans 
renvoi possible le 

29 Novembre 1915 
2 0 . 0 0 0 lo t s gagnants en e s 
p è c e s fr . 5 0 . 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 
5 . 0 0 0 , I.OOO, etc. Celui qui 
achète une série entière de 25 
billets est sûr de gagner. Sur 15 
billets 1 billet gratis, sur 25 
billets 2. Hâtez-vous et adressez 
votre commande contre rem
boursement de suite à l'Office 
central de la loterie à Berne, 
Passsage de Werdt, n° 69. &712 

Apprenti boulanger 
Jeune homme fort et sérieux 
est demandé de suite 

comme apprenti boulanger. 
S'adresser à l'agence Bornet, 

à Sierre. 

Couteau de poche diplômé 
pour campagne, très solide, 
tout en acier anglais forgé 
garanti : 1 lame 75 c. 2 la
mes scie ou alêne 1.45 fr. 
3 lames scie, alêne ou sorpe 
1.95. 4 lames scie, alêne, 
serpe ou canif 2.45 fr. 5 la
mes scie, alêne, tire-bouchon 
serpe ou canif 3.45. 6 lames 
scie, alêne, serpe, canif, tire-
bouchon ou greffoir 4.35 fr. 

Réparations et aiguisages 
en tous genres. Catalogues 
gratis. Louis ISCHY, fabri
cant, Payerne. 

Docteur L. Delaloye 
MONTHEY 

de retour 

A remettre à Genève 

Petite reprise. S'adresser à 
E. Chevallay, Rue Rousseau, 
16, Genève. 

i I li 

lme Ve Etienne Farquet 
à Martigny-Ville 

vend par lots le solde de ses mar

chandises en magasin, ainsi que divers 

mobiliers utilisables pour un commerce 

de détail. 

Francis r aba i s 
GUANO CAFE A LOUER 

au centre de Monthey 
S'adresser à l'avocat Léon MARTIN, à Monthey. 

UVEZ du SANO! 
la boisson si délicieuse et désaltérante (sans alcool) 

(tant appréciée à l'EXPOSITION NATIONALE) 
Préparation par tonneau 
très simple pour tout le 
monde au moyen des subs
tances Sano. Fabricant : 
Max Gehring à Kilchberg, 
près Zurich. 

. «i 
*• L. 

O £ 
O = 

r- 0) 

En vente pour 12, 60 et 
120 litres à fr. 1.—, 4.— | 
et 6.50 dans les drogue
ries épiceries et sociétés | 
coopératives. 

On cherche encore des dépôts 
Grand débit assuré 

640 

.es personnes 
prévoyantes 

SACHANT QUE LE PÉTROLE EST TOUJOURS RARE 

n'attendront pas l'automne pour commander leurs installations 
de lumière électrique. Elles s'en occuperont au contraire im
médiatement, car elles savent que plus tard il sera difficile 
d'être servi rapidement. Elles s'adresseront à la Société ro
mande d'électricité, à Territet, qui n'a que du personnel qua
lifié et n'emploie que du matériel soigné. H 1364 M 

C h a r s n e u f s 
ferrés ou non 

de tous numéros chez M. Louis 
Seeholzer, charron à Martigny. 

A louer 
au 1er étage, de jolies 

Chambres meublées 
et non meublées. 

S'adresser à Mme Céline Dé-
fayes-Cretton, Martigny-Ville. 

Poussines 
A vendre belles 

pousssines de ra
ce italienne, la meilleure pon
deuse universelle. Expédition 
par poste et par chemin de fer 
contre remboursement : 

Les ordinaires 1 fr. 80 
Belles choisies 2 fr. — 
Padoue noires extra 2 fr. 20 
S'adresser à Perron Augustin, 

Martigny-Gare. 

A louer 
une cave 

pouvant contenir 50.000 litres, 
avec 2 pressoirs à disposition. 

A VENDRE 
environ 5000 litres fendant vieux 

S'adresser à Mme Vve Paul 
DARBELLAY, Martigny. 

Attention ! 
Belles chambres 

meublées 
à 1 et 2 lits 

à louer 
à des conditions avantageuses 
à l'ancien Hôtel National. 

S'adresser à R. KLUSER, 
Hôtel Kluser & Poste, Martigny. 

A louer le café et l'Hôtel 
Suisse 

S'adresser à Mme Vve Orsat, 
à Saxon ou à MM. Orsat frères, 
à Martigny. 

TONNEAUX 
Vases à vendre, neufs et d'oc

casion, toutes dimensions, jus
qu'à 5500 litres. Fûts de trans
port chez Henri DARBELLAY, 
tonnelier, à Martigny-Ville. 

Médaille d'or, Sion 1909. 

J'expédie contre rembourse
ment b e l l e v i a n d e sans o», 
Ire qualité fr. 1 . 6 0 le kg. 
2me qualité fr. 1 . 2 0 le kg. 

Bouilli 8 0 et . le kg. 
Téléphone 1621 

Henri DORSAZ, L a u s a n 
ne , 35, Cheneau de Bourg. 

On désire acheter ou louer 
une certaine quantité 

de te r ra in 
dans les environs de Martigny-
Ville. Faire les offres à Adrien 
GAY^ commerce de vins, Mar
tigny-Bourg. 

On demande 
pour de suite 

une jeune fille 
pour aider au ménage. Gages 
selon les capacités. 

S'adresser au Confédéré. 

La Société coopérative de 
Consommation de St-Mau

rice engagerait un 

JEUNE HOUE 
de la localité, fort, libéré des 
écoles. Adresser offres et pré
tentions par écrit. 

Cartes de fiançailles 
Cartes de visite 

à l'Imprimerie Commerciale. 
Martigny. 

s i i î i i t i ï t t HeïKo 

Tirage définitif 30 septembre 
T A i ' A pour la Caisse d'Invalidi-
I i 0 In M fi té des Chefs d'Equipes 
U U I U 1 U ' d e s chemins de fer ted. 

1 7 1 0 / lots gagnants de 
' * O t total francs : 

10.000 
1 à 2 0 . 0 0 0 
1 à 1 0 . 0 0 0 
1 à 5 . 0 0 0 
1 à 2 . 0 0 0 
5 à 1000, 10 à 500, elc. 

en espèces 

Prix du billet 1 fr. 

Offre exceptionnelle 
aux lecteurs du Confédéré. 

Pour fr. 10 12 billets 
» » 15 1 5 » 
» » 25 3 0 » 
» » 50 6 5 » 

jusqu'à épuisement du slock 
seulement. 

Faites vos commandes au 
plus vite au dépôt général : 

Mme B. PEYER 
rue Mme de Staël, 3 

GENÈVE 
(Chemin des Petits délices) 




