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A qui le tour? 
Comme il fallait s'y attendre, la seconde 

édition d'ultimatum sécessionniste, parue à 
Keucbâtel, ou plutôt à Corcelles, n'a pas eu 
plus de succès que la première, éditée à Ge
nève quelques semaines auparavant. 

Décidément il ne valait guère la peine pour 
les Neuchâtelois de s'atteler au même véhi
cule si leur souffle et leur ardeur ne pouvait 
suffire à le tirer qu'à la faible distance où le 
souffle avait manqué à leurs Confédérés de 
Genève. 

Toutefois, il n'est acte si intempestif qui 
ne comporte sa leçon opportune ou salutaire, 
et celle qui se dégage de ce nouvel avatar 
radical a l'avantage de nous confirmer dans 
une certitude que nous nous étions dès long
temps faite, c'est-à-dire que le désaccord ou
vert depuis la honteuse « affaire » entre les 
radicaux de la Suisse romande et leurs élus 
ne pourrait plus que se creuser et s'élargir 
jusqu'à la reddition des comptes de législa
ture. 

Très souvent nous avions entendu nos com
patriotes blâmer ou plaisanter certains dépu
tés français dont l'habitude était de rendre 
compte de leur mandat parlementaire à leurs 
électeurs. Une telle pratique, disaient-ils, a 
pour effet direct de conduire au mandat im
pératif. Nous ne contredirons point une telle 
démonstration. Mais ce fâcheux mandat im
pératif dont on est si prompt à médire mé
riterait-il un tel excès de-mépris?-Sainsderate 
il devrait étonnamment gêner aux entournures 
messieurs les élus, qui trouveront cent moyens 
de nous démontrer qu'un député ne saurait 
s'accommoder d'une tutelle étroite sans qu'un 

[>eu de ridicule ou de vergogne n'en rejail-
isse sur le corps électoral dont il est le re

présentant. 
Cependant, puisque le peuple est encore 

souverain de par la Constitution au mépris 
de tous les empiétements du général Wille, 
de M. de Sprecher de Bernegg et de notre 
excellent Conseil fédéral, c'est peut-être aux 
députés de s'arranger pour que le souverain 
se contente des habitudes prises sans se mon
trer étroitement jaloux de ses droits et des 
moyens de les recouvrer. 

Or, il saute aux yeux qu'il n'est pas un 
canton dans la Suisse romande dans lequel 
un ou plusieurs députés radicaux n'aient été 
mis soit de leur propre gré, soit par faiblesse 
ou veulerie en contradiction plus ou moins 
violente avec la quasi unanimité de leurs 
mandants. Peut-être, si les Genevois et les 
Neuchâtelois se sont montrés les plus impa
tients à parler de scission, serait-ce qu'ils ne 
s'exposaient pas, comme l'auraient risqué les 
Vaudois ou les Bas-Valaisans, à désavouer 
par cet acte un ou plusieurs de leurs dépu
tés. On se rappelle que malgré les velléités 
de candidature officielle qui ont influencé les 
élections fédérales de 1914, les Genevois se 
montrèrent alors particulièrement sévères. à 
l'égard de ceux de leurs anciens représentants 

Î
ui avaient voté la convention du Gothard. 
omme le résultat de leur vote les avait sé

parés de ces hommes auxquels ils n'avaient 
plus confiance, quelle hâte particulière pou
vaient-ils avoir de rompre avec le corps du 
parti radical suisse ? Oui, quelle hâte, si ce 
n'est l'intention de se concerter avec les radi
caux des autres cantons romands, ou encore 
la velléité qu'ont les groupements politiques 
des grandes villes, plus agglomérés, plus ar
dents et plus éclairés de prendre la tête et 
de se réserver l'honneur des grandes résolu
tions. 

Le résultat de cette fausse sortie a donc 
surpris à bon droit les radicaux disséminés 
des cantons ruraux qui, le plus souvent, pour 
se mettre en ébullition, attendent l'exemple de 
leurs amis plus actifs des grands centres. 

Néanmoins, en dépit de la reculade de Ge
nève, suivie de la reculade de Corcelles, le 
fossé dont nous parlons plus haut demeure 
ouvert. Il n'est pas d'homme versé pour si 
peu que ce soit dans la politiqne auquel il 
puisse être pardonné d'ignorer que les orga
nisateurs ou meneurs d'assemblées et de co
mités ne sont pas la foule, que celle-ci a tantôt 

ses remous, tantôt ses flux et reflux, éléments 
auxquels on ne saurait opposer une barrière 
trop fixe sans être brisé. 

Le sort de MM. Charbonnet et Rilzchel. à 
Genève l'atteste puissamment. Quelques-uns 
auraient pu faire de ce phénomène électoral 
leur leçon quotidienne. Ils ne l'ont pas voulu, 
trouvant plus élégant de braver la vague, tel 
le phare géant dont les lueurs, invisibles à 
ceux du voisinage, se projettent au loin, par 
dessus les eaux désertes. Mais si haut qu'il 
s'élève, il n'est pas de phare qui réussisse à 
braver tous les coups de mer. 

L. C. 
—*••-

La durée de la guerre 

Certains neutres, las de la guerre et de ses 
atrocités, semblent souhaiter actuellement la 
paix à tout prix ; et ils se croient humains 
en considérant tous les belligérants, sans dis
tinction, comme des maniaques, atteints d'une 
folie sanguinaire. 

Ils oublient sans doute qu'il y a des agres
seurs et des attaqués. Sans se perdre dans 
des considérations de haute politique, on 
voit du premier coup que les empires du 
centre ont voulu la guerre : par leur ultima
tum à la Serbie et par leur refus d'accepter 
aucune médiation, ils ont obligé la Russie à 
mobiliser ; la mobilisation une fois décidée, 
c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la 
France et à la Russie ; et c'est l'Allemagne 
qui, en envahissant la Belgique, a obligé 
l'Angleterre à intervenir. 

Aujourd'hui la question n'est plus de sa--
voir si la Russie aura l'accès à la Méditer
ranée qui lui est nécessaire et auquel elle a 
droit, si la violence faite à l'Alsace-Lorraine 
et récemment à la Serbie, et à la Belgique 
sera réparée. Elle n'est pas non plus de sa
voir si les empires du centre domineront la 
Turquie ou si, en s'emparant des côtes de 
Belgique, l'Allemagne obtiendra la « liberté 
des mers », c'est-à-dire le moyen de menacer 
l'Angleterre comme elle n'a cessé de menacer 
la France. 

La question est plus haute : elle est de sa
voir si, à l'avenir comme par le passé, un 
Etat qui fait de la prééparation à la guerre 
la première de ses industries pourra imposer 
sa préminence à ses voisins, traiter les pe
tits Etats en vassaux et, en tenant sa poudre 
sèche, suivant l'expression de l'empereur d'Al
lemagne, aura le'droit d'intimider toute l'Eu
rope. 

Si l'Allemagne n'a subi aucune défaite mi
litaire avant que la guêtre se termine, elle 
gardera la conviction qu'elle est invincible 
et, à l'avenir, elle continuera d'invoquer la 
force comme l'argument dernier de sa poli
tique. 

Autant et plus que les neutres qui désirent 
la paix, les Alliés désirent la fin de la guerre. 
Mais ils ne veulent pas que cette guerre se 
termine sans avoir assuré la paix à leurs en
fants. Pour y arriver, ils sont décidés à tous 
les sacrifices. 

Sans doute, la guerre dure trop. Mais on 
ne doit pas l'oublier, les empires du centre 
préparaient la guerre tandis que les Alliés ne 
songeaient qu'à la paix. Pour réussir, les em
pires du centre devaient vaincre vite des ad
versaires mal préparés. A force de sacrifices, 
la France et la Russie ont su faire durer la 
guerre ; elles ont réparé les lacunes de leur 
préparation ; l'Angleterre s'est créé une grande 
armée, pour remplacer la petite qui s'est glo
rieusement sacrifiée au début des opérations, 
et l'Italie est intervenue du côté où l'appe
laient ses intérêts aussi bien que ses senti
ments. La longue durée de la guerre est pré
cisément l'arme des Alliés ; ceux qui protes
tent contre cette durée veulent enlever à une 
des parties la plus puissante de ses armes. 

La préparation des Alliés s'améliore de jour 
en jour. Le chancelier de l'empire allemand 
a invité les Alliés à regarder la carte actuelle 
de là guerre pour conclure la paix. Depuis 
le jour où il a prononcé son discours, les vic
toires russes et italiennes ont apporté à cette 
carte un premier changement. 

(Bulletin de l'Alliance française) 
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Chiffons de papier. 
I Le général von Bissing ayant exprimé ré
cemment le désir d'emprunter 500 millions 
à la Banque nationale de Belgique à Anvers, 
a reçu de M. Carlier, directeur de cet établis-

: sèment, cette réponse lapidaire : 
<( Les garanties offertes par les Allemands 

sont de simples chiffons de papier ; elles ne 
sont pas suffisantes pour justifier cette opé
ration ». 

M. Carlier a été immédiatement arrêté et 
conduit en Allemagne. 

Tombeurs d'avions. 
Voici, à l'heure actuelle, le tableau d'hon

neur des aviateurs français qui se sont illus
trés dans la chasse aux avions allemands : 

Sous-lieutenant Navarre : 12 appareils abat
tus ; 

Sous-lieutenant Guynemer : 12 appareils, 
dont 1 drachen (ballon captif) ; 

Sous-lieutenant Nungesser : 12 appareils, 
dont 2 drachens ; 

Sous-lieutenant Chaput : 8 appareils ; 
Sergent Chainat : 8 appareils ; 
Sergent de Rochefort : 5 appareils ; 
Adjudant Maxime Lenoir : 6 appareils. 
En outre, il y a sur le front de la Somme 

de nombreux aviateurs français qui ont cha
cun quatre appareils à leur 'actif* «t qui, sui
vant l'expression de leur chef, « sont au bord 
du communiqué ». 

L'agriculture allemande. 
En 1870, l'Allemagne était un pays d'agri

culture et le chiffre des exportations dépas
sait de beaucoup celui des importations. La 
guerre amena un déclassement complet dans 
la situation économique : la population ru
rale, qui était à ce moment de 50 % de la 
population totale, tombait en 1882 k 42%. 
Elle n'était plus que de 34% en 1895, de 
27 % en 1907 et, à la veille de la guerre ac
tuelle, elle était réduite à 2 4 % . 

Comme on le voit, en 44 années l'industrie 
avait détrôné l'agriculture. Le résultat logique 
eût dû être une diminution proportionnelle 
de la production. Avec leur esprit de mé
thode, les Allemands ont détourné le péril. 
La culture intensive, dirigée par la science, 
et en première ligne la diffusion de la méca
nique agricole a remplacé la main-d'œuvre 
défaillante, et c'est à tel point que le rende
ment en céréales à pain et en pommes de 
terre s'est élevé au lieu de s'abaisser. 

• 

Brochures secrètes. 
Malgré les mesures prises contre leur dif

fusion, les brochures sécrètes et subversives 
continuent à circuler en abondance en Alle
magne. C'est ainsi qu'on signale la réapparition 
sous une autre forme du pamphlet intitulé 
« Junius anter », contre lequel M. de Beth-
mann-Hollweg avait lancé ses foudres au cours 
de son dernier discours au Reichstag. Le li
bellé est intitulé maintenant : « La politique 
impériale allemande depuis le 14 juillet 1909 », 
et il ne porte aucune indication révélant qui 
l'a édité et imprimé ; mais c'est la reproduc
tion textuelle de la brochure Junius anter. 
Cette nouvelle édition est tirée à un nombre 
considérable d'exemplaires et est expédiée dans 
toute l'Allemagne de diverses.localités, telles 
que Brunswick, Plauen, Hambourg, etc. 

Le commandement austro-allemand. 
Le maréchal de Hindenbourg —. l'homme 

aux clous — prend le commandement suprême 
des armées austro-allemandes. C'est un pas 
de plus dans la voie de la suzeraineté alle
mande sur l'Autriche. 

Le nouveau chef sera-t-il à la hauteur de 
l'immense réputation que lui a faite le peuple 
allemand ? 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 
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La Muri th ienne . — La Société de scien
ces naturelles « La Murithienne », réunie le 
1er août à Loèche-les-Bains, sous la prési
dence de M. le chanoine Besse, a entendu 
des communications scientifiques de M. Meyer, 
archiviste cantonal, sur les eaux thermales 
de la station ; de M. C. Bûhrer, pharmacien, 
à Clarens (travail lu par M. Nicollier), sur 
le climat de Loèche-les-Bains; de M. Gams, 
étudiant, sur les chênaies du Valais ; de M. 
Ch. Dusserre. directeur de l'Etablissement fé
déral de chimie agricole de Lausanne, sur les 
falsifications des fourrages et des aliments 
concentrés pour le bétail. 

Au dîner qui a suivi, ont pris la parole 
MM. le chanoine Besse, le colonel J.-J. Loch-
mann, au nom de la Société vaudoise des 
sciences naturelles ; le Dr Muritb, qui a porté 
en allemand, aux Vaudois, le plus aimable 
des toasts : « Ce sont eux, les « Valdenses » 
(habitants des forêts) à qui le Valais doit son 
nom, a-t-il dit. Les Vaudois nous ont aussi 
donné leur cœur et l'ont prouvé dans de nom
breuses occasions. » 

On a entendu encore MM. Wilczeck, Ma-
rius Nicollier, E. de Riedmatten. 

La c h a s s e . — Le périmètre dans lequel 
il sera interdit de chasser aux abords des 
forts de St-Maurice est le suivant: 

Màssongex, Moiiïhey, Giettes, l'àrèle jus
qu'à Valerette-Dent de Valère, cime de l'Est 
des Dents du Midi, rochers de Gagnërie, col 
du Jorat, Salentin, pointe de Bézery, Diabley, 
Dent de Fully, Grand Chavalard, Fenestfal, 
Dent de Mordes, pointe des Martinets, La 
Tourche, Croix de Javernaz, Chatillon, les 
Monts sur Bex, Bex et Màssongex, point de 
départ. 

Il ne sera accordé aucun permis de chasse 
à des étrangers pour la zone des fortifications 
de St-Maurice telle qu'elle est délimitée par 
l'arrêté du Conseil fédéral du 11 octobre 1913. 

Dons en faveur des soldats suisses 
malades ou tombés dans le besoin. 

Ire liste 
Lieut. Méral, 92me infant., interné, 

Finhant fr. 5.— 
Ed. Fischer, Martigny 5.— 
F. Félix » 5 — 
Marius Zuretti » 2.— 
Schmid, coiffeur » 10.— 
Anonyme » 1.— 
E. G. » 20.— 
R. Closuit » 10.— 
Internés français et belges de Bagnes 50.— 
A. Couchepin, cons. d'Etat, Sion 10.— 
A. Closuit, Martigny 20.— 
F. Gabel, boulanger, Martigny 2.— 
Ch. Torrione » 5.— 
Mme Vve Adèle Métrai » 2.— 
Torrione frères » 10.— 
A. Rossa, vins » 2.— 
Mme Eugén. Vernay-Cretton, Paris 5.— 

Total fr. 164. 
Un chaleureux merci aux internés de Bagnes 

pour leur témoignage de sympathie envers 
leurs frères suisses. 

La souscription reste ouverte, Banque Clo
suit, Martigny. 

ETAT-CIVIL DE MARTIONY 
(Mois de juillet) 

Naissances 
Frossard Jeanne, Ville. Ribordy Fernand, 

Ville. Biollaz Gaston, Charrat. Gianadda 
Jeanne, Ville. Michellod Anne-Marie, de Jos. 
Ville. Collaud Charles, Bourg. Querio Jeanne, 
Ville. Rossier Antoine, Bourg. Fellay Ernest, 
Bourg. Darioli Cécile, Bourg. Saudan Ernest, 
Ville. 

Décès 
Pipy P., de Charles, 15 mois, Ville. Bon-

don Louise, 33 ans, Bourg. Saudan Julie, 6 
ans, Croix. Guerio Jeanne, 3 mois, Ville. Sau
dan Pauline, 65 ans, Bâtiaz. Grandi Robert, 
1916. Délez Jos., 90 ans, Ville. 
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Obus qui s'égarent sur l'Italie 

Un incident s'est produit l'autre jour à la 
frontière italienne. Notre artillerie de monta
gne, au cours d'un exercice de tir, a envoyé 
deux obus jusqu'au-delà des limites de. la 
Suisse. L'affaire s'est arrangée à l'amiable, 
grâce à l'intervention immédiate d'un de nos 
officiers supérieurs ; elle a été réglée le plus 
courtoisement du monde. 

Les étudiants militaires 
L'adjudant général de l'armée communique 

ce qui suit au sujet des congés militaires des 
étudiants : 

1. Les étudiants, grâce aux ordres des 11 
novembre 1915 et 1er mars 1916, ont pu con
sacrer deux semestres à leurs études durant 
la longue période du service actif. La conti
nuité des études et l'babitude de l'élude ont 
ainsi été sauvegardées dans une certaine me
sure ; 

2. Il s'agit maintenant que les étudiants 
fassent de nouveau du service, même si de 
ce fait ils sont appelés à faire le sacrifice d'un 
semestre ou deux ; 

3. Toutefois, il leur est permis, dans des 
circonstances exceptionnelles et à titre indi
viduel, de présenter des demandes de congé 
par la voie habituelle à leurs commandants, 
d'unités ; 

4. Les demandes de ce genre sont à pren
dre en considération spécialement quand elles 
proviennent d'étudiants qui se trouvent à la 
veille d'un examen important. 

Au surplus, les commandants de troupes 
examineront chaque cas attentivement et tien
dront compte des circonstances exceptionnelles 
et critiques, pour autant que le service actif 
et ses exigences le permettent. 

Lé sucre 

Deux cargaisons de sucre raffiné de prove
nance américaine sont arrivées dernièrement 
dans les ports français à destination de la 
Suisse. Nos autorités négocient avec les au
torités ferroviaires françaises pour assurer le 
transport de ce sucre par voie ferrée. On est 
en train de conclure un marché avec le Brésil 
pour la livraison de sucre brut qui serait raf
finé à Aarberg. 

A l'ambassade de France 
Le lieutenant-colonel Pageot, attaché mili

taire à l'ambassade de France, a quitté ce 
poste. Sur sa demande, il a été appelé par 
le général Joffre à rejoindre sur le front l'ar
mée dont il fait partie. 

Le départ du lieutenant-colonel Pageot sera 
vivement regretté à Berne. C'est avec M. Pa
geot que le chef du département militaire a 
eu à traiter toutes les questions ayant trait à 
l'approvisionnement de notre pays en céréales. 
M. Decoppet gardera certainement le meilleur 
souvenir des rapports cordiaux qu'il n'a cessé 
d'entretenir avec cet homme distingué et sym
pathique et de ses bons procédés vis-à-vis de 
notre pays. 

Les internés 

Samedi soir sont arrivés à Genève 332 sol
dats et sous officiers allemands venant d'An
gleterre et destinés à être hospitalisés en 
Suisse, notamment à Davos et Lucerne. Le 
convoi comprenait en outre plusieurs officiers 
dont un major, un capitaine et un lieutenant 
de vaisseau. Ce dernier, qui commandait un 
sous-marin allemand, avait été capturé dans 
la Manche par les Anglais. Son équipage fai
sait également partie du même convoi. ' " -

Ces internés ont été acheminés sur Lucerne' 
et Davos. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

Beproduction autorisée aux Journaux ayant un traité 
aveo M. Oalmann-tiévy, éditeur a Parla 
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Masaniello 
£«o pêofeour do HTaploa 

par 

Eugène de MIRECOURT 

Les fenêtres des maisons, les tours des églises, 
les terrasses des palais étaient encombrées d'une 
foule curieuse de jeunes gens et de jolies femmes, 
qui agitaient leurs chapeaux, leurs éventails, et fai
saient retentir les airs de mille cris. 

Masaniello marchait au milieu d'un groupé de pê
cheurs de la Margellina. 

Il portait le costume de sa profession, un chapeau 
de teutre à larges bords, un manteau et des culottes 
de bure, Une- ceinture de couleur éclatante, et de 
longues, ̂ bottes dont le cuir grossier remontait au-
dessus du genou. Du reste, les habits du jeune hom
me étaient d'une propreté presque recherchée. La 
forme pittoresque de ces vêtements faisait mieux 
ressortir l'élégance de sa taille et la mâle beauté de 
sa figure. 

L'impôt sur le timbre 

Le Département fédéral des finances a reçu 
la consultation qu'il avait demandée au pro
fesseur bâlois Landmann au sujet de l'éta
blissement d'un impôt de timbre fédéral. M. 
Landmann prévoit un impôt de 1 % % du 
capital nominal sur l'émission d'actions de 
compagnies suisses et un impôt de 2 % sur 
les actions de compagnies étrangères. Pour 
l'émission d'obligations suisses d'entreprises 
privées, le taux de l'impôt serait de 1 % % ; 
il serait du % °/0 pour les établissements de 
crédit hypothécaires et de 1 % pour toutes 
autres obligations. Les obligations étrangères 
auraient à payer le 1 % %. Les quittances 
pour le paiement de primes aux compagnies 
d'assurance privées, ainsi qu'aux établissements 
cantonaux d'assurance contre l'incendie se
raient aussi soumises à l'impôt du timbre. 

Le rendement de cet impôt est évalué à 12 
millions de francs, dont 2,400,000 fr. repré
senteraient la part des cantons. 

Prisonniers évadés 

Neuchâtel a reçu dans la soirée de mardi 
six rescapés des camps allemands d'Eglesheim, 
Ludwigsburg, Ingolstadt et Munsingen. Ces 
six soldats, bien que venant de directions op
posées, sont arrivés le même jour à Schaff-
liouse, après des péripéties sans nombre et 

, 4.e grandes fatigues. L'un d'eux, qui en esta 
jsa septième évasion, avait été condamné à 48 
minois de forteresse; il put s'échapper à la 
-veille de passer devant le conseil ae guerre. 
Un autre, ne sachant où il se trouvait, s'est 
jeté au Rhin en face de Diessenhofen et a 
nagé trois heures pour atteindre Schaffhouse, 
où l'accueil le plus chaleureux lui a été fait, 
ainsi qu'à Zurich. 

Le sergent Clément Brédelles, du Calvados, 
qui se trouvait parmi les rescapés, a réussi 
à s'enfuir après 45 jours de captivité seule
ment ; c'est en effet à Cumièfes-sous-Verdun 
qu'il a été fait prisonnier. Il porte de nom
breuses blessures, a été cité trois fois à l'or
dre du jour et a personnellement fait prison
nier le fils du général von Bissing, le fameux 
gouverneur de Bruxelles. 

Les accidents mortels 
A Niederurnen (Claris), une ménagère a 

été si grièvement brûlée par l'explosion d'une 
bouteille d'esprit de vin qu'elle a succombé 
à ses brûlures. 

— A Pensier (Friboûrg), un enfant a été 
tamponné par un express à un passage à ui- ; 
veau et tué sur le coup. 

Entre Moutier et Court, un homme a été 
également tué par un train. 

— A Lutzein, dans le Praettigau, l'agricul
teur Rodolphe iEbli a fait une chute mor
telle au bas d'une paroi de rochers, au som
met de laquelle il ramassait du foin. 

— A la Lehenmatlweg, à Bâle, un voitu-
rier de Briefelden est tombé si malheureu
sement sous son tombereau chargé de gra
vier, qu'il a succombé aussitôt. 

— A Maienfeld (Grisons), un garçonnet de 
deux ans et demi, fils d'un agriculteur nom
mé Engi, s'est tué en tombant de la fenêtre 
d'un troisième étage. 

— A Abkern, une jeune fille de 19 ans 
ayant commis l'imprudence de verser de l'es
prit de vin dans un réchaud allumé, celui-ci 
fit explosion et la malheureuse fut blessée 
mortellement. 

J— Une jeune bonne qui était allée se pro
mener avec un enfant s'est jetée dans le Rhin 
"-dans un accès de mélancolie. On a pu la re
tirer à temps, mais l'enfant a disparu. 

Dom Prancesco marchait à côté de son enfant 
chéri, partageant son, triomphe, s'associant à ses 
périls. 

Les maisons étaient hermétiquement closes, au 
contraire, sur la route que devait parcourir le vice-, 
roi. 

Un escadron de cavalerie, le sabre au poing, pré
cédait Son Altesse. 

Don Juan Fernandez et quelques seigneurs napo
litains se pressaient autour d'elle, moins pour l'ho
norer peut-être que pour lui faire.un rempart de 
leurs corps. Venait ensuite une infanterie nombreuse, 
au milieu de laquelle des chevaux traînaient deux 
pièces de canon chargées à mitraille. 

La marche était fermée par une troupe de gen
darmerie d'élite. 

Tous ces hommes étaient tristes sous leurs pour
points brodés, sous leurs brillants uniformes. Le 
souvenir de leur récente défaite semblait gravé sur 
leurs visages, et nul d'entre eux n'avait confiance 
dans l'avenir. 

Masaniello arriva le premier à l'église Saint-Do
minique. Tout y avait été préparé pour l'entrevue 
du pêcheur et du duc d'Arcos. 

Monseigneur le cardinal archevêque avait aban
donné à chacun des deux chefs le libre usage' de 
l'une des portes latérales de l'église adjacente. C'é
taient comme deux camps opposés, ayant une issue 
différente, que gardaient les Espagnols pour le duc 
d'Areos et pour Masaniello quelques lazaroni. 

— Au cours d'une excursion faite à Lin-
thal par une vingtaine de gymnastes de Zu
rich, M. Antoine Wyss a fait, samedi, une 
chute mortelle au Ortstock. Deux de ses com
pagnons, Kopp et Kaufmann, ont été blessés 
légèrement. 

La victime de l'ascension, Wyss, de Zu
rich, avait, au moment de l'accident, atteint 
le voisinage immédiat du sommet, lorsque, 
dans un endroit en soi peu dangereux, il 
donna un coup 3ec avec son piolet, ce qui 
lui fit échapper des mains ce dernier. En 
même temps, Wyss perdit l'équilibre et tomba 

f iar-dessus un rocher dans un couloir où il 
ut arrêté par la neige. 

Le corps ne présente guère de lésions gra
ves. Il a été descendu au sanatorium de Braun-
wald. Les deux autres touristes, Kopp et Kauf
mann, n'étaient pas en rapport avec l'accident 
de Wyss. Ils ne firent qu'une courte glissade 
et s'en tirent avec des contusions sans gra
vité. 

— Lundi, un touriste de' Bâle, nommé M. 
Probst, négociant, et sa fille, qui tous deux 
se trouvaient en villégiature à la Frutt, ont 
fait une chute de 150 mètres au Rothorn du 
Brunig. M. Probst, qui est âgé de 66 ans, a 
eu le crâne fracturé et a succombé immédia
tement. Sa fille s'en tire avec une fracture 
d'épaule. 

— A la station de Zollikofen, près Berne, 
un train des GFF a tamponné lundi matin, 
un ouvrier de la voie nommé Fritz Hœberlïn^r 
qui a été tué sur le coup. Hseberlin laisse ùpç,, 
veuve et deux enfants. 

— Dans l'arrondissement IV de la ville de 
Zurich, la femme d'un aubergiste dont les vê
tements avaient pris feu à une bougie a subi 
de telles brûlures qu'elle succomba peu après 
son arrivée à l'hôpital. 

— A Winterthour, M. Hermann Wespi, 18 
ans, employé à la Brasserie par actions de Zu
rich, étant tombé d'un camion automobile, 
fut atteint par une roue et écrasé. 

— Une fillette de 9 ans, appartenant à la 
famille Neericher, à Zurich, voulait, en l'ab
sence des parents, faire chauffer du lait pour 
sou petit frère lorsqu'une explosion se pro
duisit dans l'appareil à esprit de vin. La mal
heureuse fillette fut brûlée affreusement et 
succomba une heure après. 

— Dimanche, dans la vallée de Gredetsch, 
le nommé Joseph Martig, de Naters, s'est tué 
en voulant cueillir des edelweiss. 

Noyades 

— A Bâle, un garçonnet de 12 ans, nommé 
Guyer, s'est noyé en se baignant dans le Rhin 
en aval de l'embouchure de la Wiese. 

— En se baignant dans la Singine, à Lau-
pen, le jeune Christian Messerli, 20 ans, a 
été emporté par le courant et s'est noyé., 

— Un employé de la station de Grellingeu 
(Bàle-Campagne), nommé Otto Werthmuller, 
s'est noyé en se baignant dans la Birse. Un 
jeune homme qui tentait de le sauver a failli 
se noyer également. 

— Un apprenti jardinier de 19 ans, Antoine 
Suter, de Langnau, s'est noyé dans la Lim-
mat où il se baignait sans savoir nager. 

— En se baignant dans le lac de Pfâffikon, 
un garçon boucher, nommé Joseph Rueff, âgé 
de 19 ans, s'est noyé. 

— A Grunen, une fillette de deux ans est 
tombée dans le ruisseau de la scierie et s'est 
noyée. 

ii— A Risch (Zoug), deux jeunes garçons de 
6 et 8 ans, en pension chez le gardien djftt 
pont, se sont noyés dans le lac où ils allaient 
se baigner. 

Le chœur de l'église devait servir de rendez-vous 
pour les conférences. 

Il était convenu que le vice-roi et son adversaire 
entreraient dans cette espèce de champ clos par les 
deux grilles opposées et s'y rencontreraient après 
avoir parcouru le même espace de terrain. 

Un trône magnifique s'élevait sur les marches du 
maître-autel, et c'était là que siégeait monseigneur 
Filoniarini, en grand costume de cardinal. 

La nef était déserte. 
En entrant dans la basilique, Masaniello sentit 

battre violemment son cœur. 
Tous ces préparatifs, qui semblaient le mettre à 

l'égard du vice-roi sur le pied de l'égalité la plus 
parfaite ; ces prêtres en habit de cérémonie, ce pré
lat environné de la pompe romaine, ce grand vais
seau solitaire et plein des murmures de la ioule qui 
s'agitait au-dehors, tout lui inspirait une sorte de 
crainte religieuse. 

Puis, que d'intérêts chers à son âme il allait dé
fendre avec le représentant d'un des souverains les 
plus puissants du monde 1 

C'était le bonheur du peuple, la liberté de son 
pays, le prompt retour de sa chère Isabelle, qu'il 
fallait obtenir dans une entrevne de quelques ins
tants. 

— Mon père, conseillez-moi, soutenez mon cou
rage, murmura-t-il à l'oreille de dom Prancesco, tan
dis qu'à travers une double haie d'hommes du peu-
plie ils se rendaient à la chapelle qu'on leur avait 

— Un garçonnet de 2 ans appartenant à la 
famille Humbel-Urech, à Boniswil, s'est noyé 
dans le ruisseau du moulin. 

C'est le quatrième cas de ce genre; eh peu 
de jours dans le canton d'Argovie. , , , , . . , -{ 

f CANTONS 
. • • 

BERNE 
Mortel accident d'automobile 

Le baron italien Bizutti, qui séjournait à 
l'hôtel Gibbon, à Lausanne, avait invité un 
certain nombre de ses connaissances lausan
noises à faire une excursion en automobile 
dans l'Oberland. Jeudi dernier, ses amis et 
lui se trouvaient à Grindelwald. 

Vers 4 h. de l'après-midi, M. Bizutti et ses 
compagnons quittaient Grindelwald pour se 
rendre au glacier supérieur. M. Bizutti était 
au volant. La route en ces parages est étroite. 
A un moment donné, apercevant un break 
chargé d'excursionnistes qui venait en sens 
contraire, M. Bizutti, voulant l'éviter, donna 
un coup de volant qui eut pour résultat de 
lancer l'auto contre la barrière bordant la 
route. Celle-ci ayant cédé sous le choc, le 
véhicule fut précipité au bas du ravin et fit 

Êanache à deux reprises. Pris sous l'auto, M. 
iizutti fut si grièvement blessé qu'il succomba 

deux heures après l'accident. 
;i-. Quant à ses compagnons, dont quelques-
uns avaient réussi à sauter à terre, la plu-
Sart en furent quittes pour la peur. Cepen-

ant, une dame a eu la jambe cassée et une 
autre a reçu quelques contusions qui ne pa
raissent d'ailleurs pas graves. Toutes deux 
sont rentrées à Lausanne. 

Un interné se noie 

Vendredi soir, à Bœnigen, un des internés 
belges s'est noyé dans le lac de Brienz en se 
baignant. Le corps n'a pas encore été retrouvé. 

BALE 
Une évasion tragique 

On a trouvé dans les écluses de l'usine 
électrique d'Augst (Bâle Campagne), le cada
vre d'un prisonnier russe qui s'était évadé et 
qui, en traversant le Rhin, avait été entraîné 

§ar les flots. Son camarade réussit à attein-
re la rive suisse. 

ZURICH 
L'hôtel Baur-en-Ville Incendié 

L'hôtel Baur-en-Ville, sur le Parade-Platz, 
est en flammés. Les détails manquent encore, 

Horrible tuerie 
Un nommé Teuben, de Winterthour, marié 

et père de famille, étant en état d'ébriété, s'est 
opposé à son arrestation en faisant usage d'un 
revolver. Un nommé Kiestand qui prêtait main 
forte à la police, a été atteint par un projec
tile à l'abdomen. Le sergent de police Ben-
ninger a été atteint par un autre projectile à 
la jambe. Teuben a enfin tué sa femme d'une 
troisième balle. Ce n'est que lorsque la police 
exvt reçu du renfort que le forcené put être 
maîtrisé. 

GRISONS 
Concours de ski 

Le buitième concours de ski d'été organisé 
par le Ski-Club Alpina sur le glacier du Cor-
vatch, à 3000 m. d'altitude, a eu un plein 
succès. Le temps était merveilleux. La parti
cipation était nombreuse. Le total des con
currents était de 31. 

SI vous voulez donner une grande extension 
à vos affaires, publiez des annonces dans le 
..Confédéré". 

préparée. 
— Prions, répondit le moine. 
Ils s'agenouillèrent ensemble, et dom Francesco 

récita une courte et fervente oraison que le jeune 
homme écouta, profondément recueilli. 

Le tambour commençait à battre aux champs ; 
Masaniello et son conseiller se relevèrent. 

Bientôt leur attention l'ut distraite par un bruit 
de pas qui retentissait au milieu d'un échafaudage, 
au pied duquel ils se trouvaient. 

Ce fragile édifice de solives et de planches ver
moulues s'élevait jusqu'à la voûte. 

Masaniello releva la tête et aperçut au sommet 
d'une échelle Salvator Rosa, son allié, qui souriait. 

Un instant après, le peintre lui serrait la main. 
— Tu vois, disait-il au pêcheur en lui montrant 

ses pinceaux, le règne de la liberté, c'est le règne 
des arts 1 Hier, je combattais auprès de toi snr la 
place du Marché ; aujourd'hui que le peuple est vain
queur, je reviens à mes fresques, à ma chère pein
ture. C'est une belle vie que la vie d'artiste, n'est-
il pas vrai, Masaniello ? 

— Oui, heureux qui sait se retirer comme toi de 
l'arène où nous devons combattre tant de passions 
haineuses et d'égoïstes intérêts 1 Quand me sera-t-il 
donné de m'asseqir, dans ma pauvre Gabaue, déten
dre encore la voile de ma barque et de la suspens • 
dre aux vagues azurées? 

(A suivre.) 



LE CONFEDERE 

Nouvelles diverses 

u-i; Inquiétudes allemandes 
A l'occasion du second anniversaire de la 

guerre. M. Theddor Wolff, directeur du Ber
liner Tageblatt, a publié un .article où il laisse 
entendre qu'un sourd mécontentement se fait 
jour en Allemagne. Voici la substance de l'ar
ticle : 

« Lorsque, le 31 juillet 1914, on proclama 
en Allemagne « l'état de guerre », cette lor-
mule parut d'abord incompréhensible au peu
ple allemand, qui avait vécu de longues an
nées de paix. Il n'est pas vrai que le peuple 
allemand ait accueilli l'annonce de la guerre 
comme un joyeux événement ; au contraire* il 
apprit la nouvelle le cœur serré et la résolu
tion dont il fit preuve ne naissait pas de la 
joie, mais du sentiment du devoir. Peu de 
personnes osèrent envisager alors l'éventualité 
d'une longue guerre, et ceux-là même qui, 
tout de suite après l'ultimatum de l'Autriche, 
manifestèrent, drapeaux en tête dans les rues, 
devant les ambassades ennemies et devant la 
Chancellerie, provenaient des mêmes cercles 
qui sont aujourd'hui si mécontents du chan
celier et qui, après avoir satisfait leur besoin 
de guerre, sont devenus tout à coup des per
turbateurs de l'ordre... 

« Toutes les garanties qm ITAUemagne pré
tend obtenir comme fruit dte la victoire ne 
serviront de rien tant que la paliltïque sera la 
prérogative de quelques personnages « plus ou 
moins perspicaces » et dont les aspirations 
échappent à tout contrôle. Ce* n'est pas la 
commission parlementaire de contrôle sur la 
politique étrangère dont la création a été pro
posée au Reichslag qui constituera une ga
rantie suffisante, car on ne rencontre pas dans 
cette assemblée des hommes qui se tiennent 
en permanence au courant de la politique 
étrangère. . 

« Durant les journées de juillet 1914, le 
peuple a été constamment mis en face du fait 
accompli. La commission de contrôle elle-
même n'aurait fait qu'apprendre l'un après 
l'autre les faits accomplis : l'ultimatum de 
l'Autriche, le rejet de la proposition de sir 
Grey, la mobilisation russe, la déclaration de 
guerre et la marche à travers la Belgique... » 

C'est sans doute la raison pour laquelle le 
Berliner Tageblatt a été supprimé jeudi par la 
censure. 

Les déportations 
On.télégrapbie-de la frontière, belgo-hollan-

daise au Telegraaf, d'Amsterdam : 

« Les soldats allemands se sont présentés 
aussi à l'institut Turgot, à Roubaix, et y ont 
enlevé 150 élèves âgés de 16 ans, sans leur 
donner le temps de dire adieu à leurs parents. 
Le directeur de l'institut Turgot déclara à 
l'officier, allemand qu'il était responsable de 
ses élèves et qu'il désirait les accompagner, 
ce qui lui fut accordé. 

« Les trains qui ont emporté les jeunes gens, 
les jeunes filles, les hommes et les femmes 
vers un lieu encore inconnu sont partis du 
pont de Wattrelos. On a entendu les gémis
sements et les pleurs des malheureux. Ce fut 
un spectacle qui émut les cœurs les plus en
durcis. A travers les trous des -wagons à bé
tail et à marchandises, on apercevait des vi
sages tristes et pâles. Les Allemands traitaient 
tous ces malheureux sans défense comme du 
vulgaire bétail. 

« Les soldats allemands couraient le long 
des trains et la seule parole de consolation 
qu'ils prononçaient était : « Ne pleurez pas... 
vous serez bien soignés en Allemagne... Vous 
aurez de la viande deux fois par jour. » 

Six trains, comprenant chacun environ 1500 
civils de Roubaix, quittèrent ainsi la gare de 
Wattrelos. » 

Le „Deutschland" 
Au moment de quitter Baltimore, le capi

taine Kœnig a déclaré qu'il allait se diriger 
sur Brème, où il se faisait fort d'arriver avant 
la fin août, en passant par la Manche et en 
évitant la vigilance des Anglais. 

Outre un chargement de caoutchouc et de 
nickel, le Deutschland a à bord 3000 bou
teilles de bière pour l'équipage. 

L'autonomie polonaise 
Le correspondant du Temps à Pelrograd 

écrit à son journal : 
« L'un des représentants les plus autorisés 

de la nation polonaise, le comte Vielopolsky, 
membre du conseil de l'Empire, qui faisait 
partie de la délégation parlementaire venue 
récemment de France, a été reçu par l'empe
reur et s'est vu confirmer ce qu'annonçait une 
précédente dépêche, à savoir qu'un acte im
périal allait donner une large consécration 
aux promesses du grand-duc Nicolas, assu
rant aux Polonais russes du royaume les li
bertés nationales auxquelles une' parole don
née et surtout leur loyauté et leurs sacrifices 
pendant la guerre leur ont constitué un droit 
imprescriptible. » 

La reprise de la guerre sous-marine 
En signalant la reprise de la guerre sous-

marine par les Allemands, le Daily Graphie 
constate que cette reprise atteindra une vio
lence extrême, selon toute probabilité. Les 
Allemands semblent jouer leur va-tout et leurs 
manifestations de rage criminelle doivent être 
considérées de sang-froid comme un signe 
certain de prochaine impuissance. Il sera in
téressant de voir si le président Wilson en
verra une nouvelle note à Berlin, touchant la 
reprise de méthode d'une guerre que l'Alle
magne avait promis d'abandonner. 

M. Wilson n'en est pas à une note près. 

Les Russes en France 
L'entrée en action de la brigade russe ar

rivée depuis peu dans un secteur du front de 
Champagne a été marquée dès le début par 
un épisode heureux dont voici quelques dé
tails recueillis sur place : 

Il y avait six jours à peine que le premier 
régiment spécial russe était en ligne et son 
colonel avait reconnu le secteur jusque-là re
lativement calme. Les tranchées allemandes 
font à cet endroit une courbe très prononcée 
aux lisières d'un village et les lignes françai
ses épousent à peu près cette forme. C'est de 
là que l'attaque partit, dans un terrain pres
que plat où coule la Suippe. 

Lé'inatin du 16, dès 5 heures, la canon-
nade'!aHemande commença, endommageant 
sérieusement les réseaux de fil de fer, les abris 
légers et les communications téléphoniques. 
Elle se poursuit sans arrêt toute la journée 
et le tir prend de plus en plus l'allure d'une 
préparation d'attaque. Cependant le calme et 
la décision des soldats russes semblent aug
menter en proportion directe de la violence 
du feu. A 24 heures enfin, comme la nuit 
vient, la canonnade diminue sensiblement et 
les sentinelles aperçoivent nettement une pre
mière vague d'assaut qui s'avance rapidement, 
droit sur elles. 

Aussitôt l'alarme donnée, la fusillade se 
déclanche ; les mitrailleuses ouvrent un feu 
d'enfer sur l'ennemi, obligeant ainsi les as
saillants à s'arrêter et à se coucher dans l'herbe 
haute. En même temps, les fusées s'élèvent, 
demandant à notre artillerie un tir de bar
rage qui se déclanche instantanément avec 
une telle précision qu'une deuxième vague est 
obligée de s'arrêter. Cependant les canons 
lourds allemands allongent leur tir et les en
nemis, à la faveur de ce déluge de marmites, 
parviennent jusqu'à la brèche ouverte dans le 
réseau et sautent dans la tranchée avancée. 

C'est le moment décisif de l'action. Avec 
à-propos, le commandant du secteur ordonne 
la contre-attaque et celle-ci se fait avec vio
lence et impétuosité. Les Russes qui, depuis 
une heure, piétinaient d'impatience derrière 
leurs parapets, bondissent avec furie sur la 
troupe ennemie en criant à tue-tête : « C'est 
nous les , Russes ! » Les grenades pleuvent 
dru comme la grêle : baïonnettes et crosses 
dé fusils commencent leur besogne et les ca
davres allemands tombent et s'entassent. Prise 
de flanc et accablée de front par les grena
diers, la troupe ennemie s'arrête, hésite, flé
chit, puis finalement se débande et s'enfuit à 
toutes jambes, laissant entre les mains des 
Russes des prisonniers et sur le terrain de 
nombreux morts et blessés. 

« Je suis très content, nous dit le général 
Lochvitzky ; pour une première attrapade, ça 
n'a pas mal marché. Les Allemands doivent 
comprendre maintenant qu'en France comme 
en Volhynie, les Russes sont prêts à se faire 
tuer juqu'au dernier plutôt que de reculer 
d'une* semelle. 
aiMi ^ _ 

Petits faits 
Samedi matin, le soldat français Charles 

Lavorel, âgé de 20 ans, du 13me bataillon de 
chasseurs alpins à Chambéry, prenait le train 
à 9 h. y^ à St-Julien. En passant le tunnel 
du Credo, Lavorel, qui était penché contre 
la portière de son compartiment, bascula et 
se tua net. 

— La gendarmerie de Thonon a remis S 
l'autorité militaire d'Annecy le déserteur suisse 
Joseph Hasler, en garnison à Frauenfeld, qui 
s'était présenté le 30 juillet à la police de 
Thonon, complètement équipé. Le déserteur, 
qui a travaillé précédemment en France com
me menuisier, a demandé à pouvoir se ren
dre à Lyon ou Marseille. 

— La Strassburger Post annonce de bonne 
source que le 29 juillet, dans l'après-midi, à 
la suite de nouvelles arrivées au gouverneur 
de Carlsruhe, l'alarme fut donnée en prévi
sion d'une attaque aérienne. 

Il paraît qu'en quelques instants la vie de 
Carlsruhe fut complètement arrêtée. Ce n'est 
que vers le soir que les habitants osèrent re
paraître. -, , 

— Le Berliner Tageblatt du 2 août est ar
rivé avec une feuille complètement blanche, 
portant en allemand la mention : « Par or
dre du commandement supérieur, le Berliner 
Tageblatt ne peut pas paraître ». 

— Le Telegraaf, d'Amsterdam, annonce que 
de nouveaux milliers de Lillois ont été dé
placés et envoyés dans les Ardennes ou en 
Allemagne» . 

Des milliers de Russes creusent des tran
chées autour de Douai. 

Les Allemands contraignent par la faim les 
ouvriers des environs de Charleroi à fabri
quer des fils de fer barbelés. 

— D'après une. dépêche que l'agence Cen
tral News reçoit d'Amsterdam, une poudrière 
allemande a fait explosion à Givet. Quarante 
soldats auraient été tués. 

— Les employés*de tramways de New-York 
se sont mis en grève à la suite du refus de 
la compagnie de reconnaître les syndicats 
d'employés. Plusieurs bagarres sont signalées: 

— On mande de Sofia que le gouvernement 
bulgare, sur la proposition du ministre de 
l'instruction publique, a décidé la création de 
bibliothèques bulgares dans les principales 
villes de la Serbie encore occupées. 

Les autorités bulgares, qui rendront la fré
quentation de ces bibliothèques obligatoire 
pour tous les enfants serbes sachant lire, 
comptent ainsi influencer leur esprit, les pé
nétrer de la culture intellectuelle bulgare. 

— La faculté de droit de l'Université de 
Berlin a décerné au kronprinz le titre de doc-
leur honoris causa. 

-f- La première chambre du tribunal de la 
Seine a prononcé le divorce entre l'aviateur 
Gilbert et sa femme, aux torts et griefs de 
celle-ci. 

— M. Lloyd George a pris, comme chef de 
cabinet au ministère de la guerre, une jeune 
fille, Mlle Stevenson. 

— La chambre de commerce de Birming
ham (Ecosse) a annoncé qu'une somme de 
225.000 fr. a déjà été réunie en vue de fon
der une chaire de langue russe à l'Université 
de/Birmingham. 

f- Le ministre des finances russes, M. Bark, 
rentré à Petrograd, retour de Paris et de Lon
dres, a déclaré que les accords intervenus en
tre lui et M. Ribot assurent à la Russie des 
crédits jusqu'à la fin de la guerre pour les 
commandes de matériel passées par la Russie 
en; France et pour le payement des intérêts 
pour toutes les opérations financières faites 
par la Russie en France jusqu'à ce jour. 

•— Après deux ans d'interruption, de gran
des quantités d'œufs turcs sont arrivées ces 
joijirs derniers à Vienne ; ils sont vendus sur 
lesj marchés au prix de 22 hellers (env. 33 et.) 
laf pièce, au lieu de 27 à 30 hellers que coû
tent les œufs du pays. 

l ia guerre 
Derniers communiqués officiels 

Victoire italienne 

ROME, 7. — Eutre l'Adige et l'Isonzo ac
tivité persistante de l'artillerie. 

Sur le plateau d'Asiago, l'ennemi a détruit 
par l'explosion de mines un de nos retran
chements sur les pentes du Mont Zebio. De 
là, il a lancé une attaque qui a été arrêtée 
net par le feu de notre artillerie. 

Dans la zone de la Tofana, nos troupes se 
sont emparées d'une forte position dominant 
les communications entre la vallée de Trave-
nanzes et le ruisseau de Sare (vallée de Ga-
der). Le bombardement ennemi continue sur 
les localités du haut Dogna ainsi que notre 
bombardement sur les défenses militaires de 
Tarvis et de Raibl et dans la place de Tolmino. 

Dans le bas Isonzo, nos troupes ont atta
qué hier sur divers points les fortes positions 
de l'adversaire pendant que, dans le secteur 
de Monfalcone, se poursuivait leur vigoureuse 
offensive commencée le 4 août vers les cotes 
85 et 121. Après une préparation d'artillerie 
et un bombardement admirable de rapidité et 
de précision, notre infanterie s'est portée à 
l'assaut avec une fougue superbe et a conquis 
des lignes variées et successives de retranche
ments ennemis. 

Dans la zone de Monfalcone, dans une lutte 
sanglante soutenue avec une rare valeur, les 
bérsagliers cyclistes des bataillons 3 4 et 11 
se sont emparés de presque toute la hauteur 
de la cote 85 et l'ont tenue solidement contre 
un violent retour offensif de l'ennemi. Nous 
avons pris environ 3.600 prisonniers dont une 
centaine d'officiers parmi lesquels un colonel 
commandant de régiment et un major d'état-
major. En outre, nous avons encore pris un 
riche butin, comprenant une batterie de trois 
pièces, quelques centaines de mitrailleuses, 
un grand nombre de fusils, de munitions et 
d'autre matériel de guerre. 

PETROGRAD, 6. — Sur la Graberka et 
le Sereth, l'adversaire a lancé un violent feu. 
d'artillerie contre la région que nous avons 
occupée : dernièrement. Selon des renseigne
ments complémentaires, le nombre total des 
prisonniers faits les 4 et 5 août est monté à 
140 officiers, y compris un commandant de 
régiment, et plus de 5500 soldats, car les pri

sonniers continuent à affluer. Nous avon^ pris 
en outre des mitrailleuses et des lance-bom
bes. 

Vers la déclaration*de guerre *•«"-
germano-Italienne 

Berlin, 7. — Le Moniteur officiel publie une 
déclaration du ministre des finances annon
çant que les traités germano-italiens de com
merce, de douane et de navigation ne sont 
plus considérés par le gouvernement italien 
comme valables. 

En conséquence, l'Allemagne appliquera dé
sormais les tarifs autonomes aux revenus ita
liens du sol et de l'industrie. 

La situation devant Verdun 
PARIS, 7. — Après cinq jours d'efforts vio

lents et soutenus, la bataille s'est apaisée de
vant Verdun. Dans la nuit de samedi, nos 
troupes ont réalisé encore de nouveaux pro
grès au nord-ouest de l'ouvrage de Thiaumont. 
Ainsi elles dégagent maintenant la position 
par le moyen de petites opérations locales, 
comme elles l'ont fait auparavant pour en 
approcher. Les Allemands ont bien esquissé 
une tentative d'offensive pour contrarier notre 
avance, mais ils ont été aisément repoussés. 
Au cours de la journée de dimanche, l'enne
mi n'a plus engagé son infanterie, mais son 
artillerie a repris sur l'ensemble de nos po
r t ions de la rive droite de la Meuse son bom
bardement intense. Fn résumé, nous mainte
nons — en les élargissant même .— tous nos 
gains devant Verdun. Aussi l'embarras des 
bulletins adverses pour rapporter les derniers 
événements sur le front de la Meuse est-il 
symptomatique. Ils disent simplement que sur 
la rive droite de la Meuse les deux artilleries 
ont déployé une vive activité et que des com
bats acharnés ont eu lieu autour de ce qui 
fut l'ouVrage de Thiaumont. 

« Ce qui fut l'ouvrage de Thiaumont I » 
C'est l'expression de déception consacrée dont 
use un adversaire pour préparer l'opinion à 
apprendre la perte d'une position dont il a 
exploité jusque-là l'importance. 

Quant à la reprise de Fleury, dont nous 
tenons la presque totalité, on la passe sous 
silence. 

A la montagne 

Accident mortel 
Le jeune Adolphe Ruesch, fils d'un ingé

nieur st-gàllois, qui étudiait à Berne fa mé
decine vétérinaire, a été victime d'un accident 
mortel dans la région du Lœtschberg. 

Ruesch avait loué une hutte à la Lauche-
renalp avec quatre ou cinq autres touristes 
appartenant tous au groupe des Wandervogel 
de Zurich. Mardi, ils partirent dans l'intention 
de gagner le Petersgrat. Le jour suivant 
Ruesch fit une chute mortelle au Sackorn ; 
ses camarades apportèrent la nouvelle àKip-
pel, d'où une colonne de secours partit im
médiatement. Le cadavre a été descendu jeudi 
à Kippel et ramené vendredi à St-Gall. 

— Dimanche, en descendant du Widder-
feld (Unterwald), un jeune touriste lucernois 
a été atteint à la tête par une pierre et pré
cipité au bas d'une paroi de rocher où son 
camarade l'a retrouvé mort. 

P e r m i s de c h a s s e . — Le bruit court 
que notre Haut Conseil d'Etat, sur le vœu 
exprimé par certains hobereaux du Centre, 
aurait l'intention de porter cette année à 50 
francs le coût du permis de chasse. 
ij Nous avons peine à croire à une mesure 
aussi draconienne qui ne tendrait à rien moins 
qu'à faire de la chasse un monopole pour les 
privilégiés de la fortune. 

S'il en devait être ainsi, il serait temps qu'à 
la prochaine session du Grand Conseil la sup
pression des pleins pouvoirs fût remise en 
question. ' Des chasseurs 

ennemis des privilèges. 

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 

XEFOL REMÈDE KEPOL 
•ta.J^j. V J J SOUVERAIN •"-*"* V I < 

$oite (10 paquets) fr. 1.50 - Toutes Pharmacie* 

f\'wm rm M VI vous faites publier un avis 
^ q g U t i f l l U U . aux 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. 

A toute époque de l'année on peut prendre 

un abonnement au Confédéré 
Il suffit d 'en aviser l 'Adminis t ra t ion 

du „ Confédéré V à Mart igny, pa r simple 
car te postale. 



ECOLE 
supérieure de 

commerce 
(pour jeunes gens) 

- S ION -

ECOLE 
de commerce 

de jeunes filles 

- SION -
Etablissement placé sous la haute surveillance 

de la Confédération 

Enseignement commercial pratique : Commerce, Banque, 
Branche hôtelière, Industrie, Administration. — Langues 
étrangères. 

Diplôme de fin d'études donnant droit à l'entrée aux sec
tions commerciales et administrations des Universités suisses. 
Internat pour jeunes filles : Ecole normale des filles, Sion. 
Pension et renseignements: S'adressera M. J.Gern, prof., Sion. 

Cours préparatoires s 
Ecole industrielle inférieure pour jeunes gens 

Ecole moyenne pour jeunes filles 
PROGRAMME AUPRÈS DES DIRECTIONS RESPECTIVES 

Rentrée le 11 septembre 1916 

Fers et poutrelles 
Outils. — Quincaillerie. 

Canalisations 

ntito 

Tôles plombées et galvanisées 

Tôles ondulées pour toi tures 

If Tirage définitif 20 septembre 

Loterie du Théâtre de Sursée (Sai 
4454 lots gagnants 

de francs : 

3 
2 
4 
5 

75.000 
à 10.000 
à 5.000 
à f.000 
à 5 0 0 etc., etc. 

Mme B. Peyer, Genève, rue Mme de Staël, 3 

Tous les lots seront 
payés en espèces ! 

Prix du billet fr. 1.— 
11 billets pour » 10.— 
23 » » » 20.— 

Liste de tirage expédiée 
par la poste : 30 et. 

Concessionnaire pour 
la vente des billets : 

Importance de ia Publicité 
La grande extension que la publicité a atteinte est 

une preuve de sa nécessité et des avantages qu'elle 
présente. 

Assurément, il y a 50 ou même 25 ans, les annonces 
n'étaient pas aussi nécessaires que de nos jours. L'état 
des journaux d'alors n'était du reste pas de nature à 
offrir une compensation suffisante à l'argent dépensé en 
publicité. Mais depuis lors, modifiant cet état de choses 
du tout au tout, la presse a pris un développement 
considérable et on ne peut nier que la publicité a pro
gressé en importance et en valeur dans les mêmes pro
portions. 

D'ailleurs, celle-ci est devenue absolument nécessaire : 
en effet on est loin de l'époque où le marchand, derrière 
le comptoir, attendait le client habituel ; il faut que 
chaque-négociant qui ne veut pas se laisser distancer 
par ses concurrents recherche son client, le sollicite, 
lui offre ses produits et élargisse constamment le cercle 
de sa clientèle. Quel moyen peut mieux que la publi
cité atteindre ce but ? L'acheteur ne va plus trouver 
son fournisseur dans sa retraite et n'a plus le temps 
de chercher longuement la marchandise dont il a be
soin. Il va directement où il sait trouver la meilleure, 
la plus avantageuse, celle qui lui convient le mieux. 
Comment lui apprendre mieux que par les journaux 
où il la trouvera ? 

On ne peut pas nier l'efficacité de la publicité. Il n'y 
a que ctux qui n'ont jamais annoncé qui doutent du 
résultat. Un coup d'œil dans les journaux suffit, du 
reste, pour démontrer que ce sont précisément les mai
sons importantes qui usent de la réclame, et il est cer
tain que le négociant qui a fait une fois des annonces 
n'y renonce jamais et que le profit qu'il en retire aug
mente en proportion de ses frais d'insertion. Le succès 
ne fait jamais défaut dès l'instant que le contenu de 
l'annonce répond à la réalité. 

Que peut donc faire un négociant de plus avantageux, 
que d'utiliser l'annonce pour se taire connaître P Toute
fois des commerçants reculent devant les frais et s'ima
ginent que leur commerce ne peut les supporter ; ils 
sont peu prévoyants et se privent sans doute de belles 
récoltes pour s'éviter les frais des semailles. 

Comment, quand et par quels organes le négociant 
.doit-il faire de là réclame P Comment procéder pour 
qu'elle soit rationnelle et efficace ? 

Sur ces différents points, PUBLICITAS, Société ano
nyme suisse de publicité, renseignera chacun d'une ma
nière consciencieuse ; ses propositions et conseils .per
mettront à tout' négociant d'entreprendre sa publicité 
aux conditions les plus avantageuses. 

BONS PANAMA 

GROS LOTS 
500.000 
100.000 Fr. 

TIRAGE : LE 16 AOUT 1916 

AVEC CINQ FRANCS 
on reçoit de suite le certificat de propriété d'un 
Bon P a n a m a et l'on participe au prochain tirage 
.du 16 août 1916, avec droit à la totalité du lot gagné. 

2 8 6 t i r a g e s (un tous les 3 mois) offrant ensemble 17.OOO lots p o u r 1 5 9 m i l l i o n s , 
dont le paiement est garanti par un dépôt de 15.0 m i l l i o n s au Crédit Foncier de France. 

1 4 5 g r o s l o t s de 5 0 0 . 0 0 0 — 1 4 4 g r o s l o t s de 250.OOO — 2 8 9 g r o s lo t s 
de 1 0 0 . 0 0 0 francs. Nombreux lots de 1 0 . 0 0 0 — 5.OOO — 2.OOO — 1 .OOO francs. 

Le solde du titre est payable par mensualités. — Garantie absolue. — Listes gratuites. 
Les BONS PANAMA offrent les plus grandes chances de fortune. 

Envoyer de suite-5 f r a n c s à M. le Directeur de LA PRÉVOYANTE, 
2, Quai des Eaux-Vives, Genève. 
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Perdu 
le dimanche 30 juillet, au Grand 
Hôtel des Granges, a S a l v a n 

un chien-loup 
teinte très foncée, répondant 
au nom de « Disco ». 

SO f r . de récompense seront 
accordés à la personne qui le 
rapportera à l'Hôtel du Mont-
Blanc, à Martigny. 

S. Sâuberli 
médecin-dentiste 

diplômé à l'Université de Genève 

a repris à lonîhey 
le cabinet dentaire 

de M. Turr ian 

Suis toujours acheteur de 

tous produits agricoles 
fruits, légumes, baies, etc. 

Maurice GAY — Sion 

Î ^ Publicité dans la Suisse allemande 

Zu mieten gesucht 
fur Oklober ein alleinstehendes 

Familienhaus 
mit 5 grosse Zimmer und schat-
tigem Garten. — Offerten unter 
N 16313 X an Publicitas A. G. 
Genf. 847 

BALE 

BERNE 

BERTHOUD 

BIENNE 

BRIGUE 

Basler Nachrichten 

Bund. 
Anzeiger 

Bern. 
der Stadt 

Tagblàtt. 
Schw. Eisenbahn Zei-

tung. 

Express. 
Bieler Tagblàtt. 

Briger Anzeiger. 

COIRE : Neue Bûndner Zei-
tung. 
Bûndner Volksblatt. 

GLARIS : Glarner Nachrichten. 

LUCERNE : Vaterland. 

SOLEURE : Solothurner Zeitung. 

ZURICH : Neue ZurcherZeitung. 
Schweizer Bœcker-

und Conditor-Zei-
tung. 

Schw. Turn Zeitung 
(Gymnaste suisse). 

de la presse suisse, sont très Ces organes, choisis parmi les meilleurs 
appréciés et fort répandus dans 

toute la Suisse allemande 
Ils offrent ainsi, dans leur ensemble, un moyen puissant de publicité. 

S'adresser à PUBLICITAS, SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE de publicité, 
LAUSANNE, Aarau, Bâle, -Berne, Bienne, Chaux-de-Fonds, Cernier, Colombier, 
Coire, Davos, Delémont, Estavayer-le-Lac, Fleurier, Frauenfeld. Fribourg, 
Genève, Glaris, Lugano, Lucerne, Montreux, Moutier, Neuchâtel, Porrentruy, 
Schaffhouse, Sion, Soleure, St-Gall, St-Imier, Thoune, Vevey, Winterthour, 
Zofingue, Zurich. 

CATALOGUES, TRADUCTIONS ET DEVIS DE FRAIS GRATIS 

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

+ + + + + + + + + + + + + 

i 
+ + 

On cherche 
pour une maison suisse en 
Allemagne, de 

bons ouvriers 
qui ont déjà travaillé dans des 
fabriques de pierres scientifi
ques. — Voyage payé et haute 
journée. — Ecrire de suite sous 
P. 4428 Q.j à Publicitas S. A. 
(Haasenstein & Vogler), Bâle. 

Avoine aplatie 
30 o/o d'économie 

Pare avicole, Sion 

Poussines 
de 3 mois fr. 2.30 ; 
de 4 mois » 2.50. 
Padoue noire fr. 2.50. 
Extra avancées fr. 2.80. 

Envoi par poste ou chemin de fer 
Nous échangeons contre des 

poussines ou achetons lés vieil
les poules grasses au poids vif, 

Parc avicole, Sion 
Téléphone 82 

On demande 
un domestique 
pour faire le camionnage et tra
vailler à la campagne. Place & 
l'année. Entrée immédiate. 

S'adresser à Mme Xavier Tor-
nay, Martigny-Bourg. 

vendre 
une bonne 

jument 
noire, franche de tout, âgée de 
8 ans. S'adresser à M. Eugène 
Chappot, Trient. 

«fit 
A louer à Martigny-Bourg 

près du Stand 

joli appartement 
Eau, gaz et électricité 

S'adresser au « Confédéré ». 

Jeune fille 
est demandée de suite 

au Restaurant de Bretaye s. 
Villars, pour service de cham
bre et salle. Gage 30 fr. 

Vieux métaux 
Elain, cuivre, laiton, bronze, 

marmites, vieux draps, laine tri
cotée, chiffons, laine de mou
ton, s o n t a c h e t é s a u x plus 
hauts prix. 

On peut envoyer les mar
chandises en toute confiance, 
payement immédiat, chez 

A. Pelfini, Rlddes 

A vendre 
pompe à transvaser 
Salathé No 2, 25 m. caoutchouc, 
et ou t i l l age c o m p l e t p o u r 
c a v e , presque neuf. Prix avan-
tageux. S'adresser A. Pacchia-
rini, rue des Eaux-Vives, 55, à 
Genève. ! 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

. Rhumatismes \ 
«, s. 

.2 (aussi anciens) mauxd'es- " 
•v tomac (persistants), gol- " 
•E très, gonflements du cou, J 
j£ abcès dangereux, blessu- » 
g res, etc., au moyen des g 
•g remèdes simples et inof- g 
j fensifs de S' 
<v Fr. Kessler-Fehr o. 
*S s u c e . Albin-Mul ler c 

g Eachenz (Thurgovie) *? 
Jg Un petit opuscule d'at- JJ 
•a testations sur les bons-
*• résultats obtenus est ex- Os 

pédié gratis et franco sur » 
demande. 3 
— ^ — — — — — — — a 
Guérison dans la plupart 

des cas 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Téléphone 52 

Avenue de la Gare 
Maison fondée en 1896 Téléphone 52 

t 

S 

Imprimerie Commerciale de Martigny I 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

Sécateur 

Mod. 

avec lame en acier an
glais, forgé garanti, 
mod. Suisse fr. 2.20 

» Jura » 3.50 
» Valais » 4. — 
» soigné » 5.— 

Vevey » 5.— 
»' Neuchâtel, ex

tra fort, 21 cm. » 5.50 
» id. extra fort, 23 cm. 6.50 
» Le Parisien, extra 

fort, 23 cm. 6.— 
Catalogue gratis 

Louis ISCHY, fabricant, Payerne 
Ateliers de réparations avec 

force électrique. 230 

• 

Vous trouvez 
place à Montreux 
et aux environs, en fai
sant insérer votre de
mande dans la «Feuille 
d'Avis de Montreux », 
journal le plus répandu 
de la contrée. S'adresser 
à Publicitas, Société ano
nyme suisse de publicité. 

La Petite Reïue 
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 
ordres à 

d'adresser les 

Publicitas 
Société anonyme 
de Publicité. 

suisse 

Tartre 
est acheté au prix de Sf p.60 
le kg. Ecrire ïïyler, BcublenB (Yaud). 




