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11 septembre. 

Le nouveau f ront roumain 
L'offensive roumaine s'étant portée surtout 

du côté de la frontière hongroise, où les 
succès des nouveaux guerriers s'accusent sur 
divers points, les Bulgares ont eu beau jeu 
dans le sud. C'est ainsi qu'ils ont pénétré 
dans la Dobrondja, cette plaine en grande 
partie marécageuse qui s'étend entre le Da
nube et la mer Noire depuis le point où ce 
fleuve infléchit son cours vers le nord avant 
de s'épancher en delta et de multiplier ses 
bouches vers la mer. C'est ainsi que les 
Germano-Bulgares se sont rendus maîtres il 
y a plusieurs jours de Turtukaï et ces tout 
derniers jours de Silistrie, deux villes qui 
bordent le cours du fleuve à l'ouest de la 
Dobroudja. 

Ce recul sur un ttrrain plat et indéfen
dable était-il prévu dans les plans du haut 
commandement roumain de l'abandonner 
avant de dépenser ses efforts? On ne sait 
trop. Ce qui est certain, c'est que les Ger
mano-Bulgares, avaient grand besoin de ce 
prétexte de triomphe. Aussi, la première dé
pêche annonçant l'évacuation par les Bou-
mains de Turtukaï, partie de Berlin, célébrait-
elle une capture de 20.000 prisonniers, réduits 
le lendemain au chiffre infiniment plus mo
deste et vraisemblable de 800. Nous disons 
vraisemblable, car Turtukaï, petite ville de 
7 à 8.000 habitants, n'est pas une place for
tifiée, ainsi que le donnaient à entendre les 
Allemands, et ne pouvait entretenir ainsi une 
garnison de telle importance. 

En attendant, les Boumains annoncent, 
d'une part, que l'armée russo-roumaine au
rait repoussé les Bulgares de Dobrich, au 
sud de la Dobroudja, en leur infligeant de 
lourdes pertes. Selon d'autres renseignements 
du quartier général, l'avance roumaine dans 
les Carpathes se poursuit d'une façon plus 
satisfaisante. Les communiqués de dimanche 
disent que sur le front nord les troupes, 
après l'occupation d'Orsova, ont franchi Usu 
et occupé la région montagneuse de Czik-
Szereda et Tumad. 

Vive lutte dans les vallées supérieures de 
Maros et Oltu, signalent les communiqués de 
lundi ; l'ennemi se replie vers l'ouest. Nous 
avons bombardé Lompolenka et Vidin. Bo-
hovo est en flammes. 

Nos avions ont bombardé un bivouae en
nemi à Turtukaï. 

Au nord-ouest, des luttes acharnées con
tinuent dans la vallée de Nuiras, à l'ouest de 
Toplitza. 

L'état des esprits en Hongrie est fort trou
blé. Si l'on n'en juge qu'imparfaitement par 
les orageux débats du parlement, c'est que 
ceux-ci ne sont pas publiés en totalité. Il a 
fallu le correspondant de la Morning Post de 
Londres pour nous faire connaître qu'à la 
séance du 24 août de la Chambre hongroise, 
le député Bakowsky s'était écrié : 

« Les derniers moments de notre existence 
nationale approchent », et que ces mots ont 
produit une impression très profonde sur l'as
semblée, car c'était la première fois que les 
préoccupations toujours plus graves qui agi
tent le peuple hongrois trouvaient une expres
sion publique sous une forme aussi tranchante. 

Le correspondant ajoute que la Chambre 
parut frappée par une douloureuse stupeur, 
au point que Bakowsky comprit la nécessité 
d'atténuer l'effet de ses mots en ajoutant : 

« Nous pouvons encore éviter la catastro
phe. Je ne veux pas dire que nous sommes 
fatigués et nous pouvons continuer la lutte. 
Nous sommes prêts à combattre jusqu'au der
nier homme et jusqu'au dernier centime. » 

Malgré ce hâtif « replâtrage », la déclaration 
dramatique du député de l'opposition a sus
cité l'attention du public.' 

Sur les grands f ronts 
Peu de faits nouveaux sur la Somme. En 

revanche, important succès devant Verdun. 
« Dans la région de la Meuse, à l'est du 

village de Fleury et devant Douaumont, dit 

le dernier communiqué français du 9, nos 
troupes ont emporté d'assaut, dans l'après-
midi, tout un système de tranchées alleman
des. On annonce déjà que deux cents prison
niers, dont deux officiers, ont été ramenés 
dans nos lignes à la suite de cette brillante 
action et que nous avons pris plusieurs mi
trailleuses. » 

A la suite de cette action, cent nouveaux 
prisonniers tombèrent entre les mains des 
Français, portant à 300 le total des Allemands 
capturés dans cette affaire. 

Sur le front austro-germano-russe, l'avance 
des troupes du czar se poursuit sur divers 
points, quoique sans action d'éclat bien mar
quée, i' 

Dans les Carpathes, au sud de Baranoff, 
les Busses ont enlevé une série de hauteurs. 
Ils ont capturé plus de 500 hommes, 5 mi
trailleuses, une batterie de montagne utili
sable et plusieurs canons jetés par l'ennemi 
dans les ravins. 

En conséquence des derniers succès russes, 
le front de l'armée de l'Autrichien Bothmer 
est définitivement rejeté au nord et a pour 
base arrière non les Carpathes, mais Lemberg. 

Toutes les forces austro-allemandes opérant 
dans la région d'Halicz sont débordées ac
tuellement sous un angle droit et l'adversaire 
doit lutter sur deux fronts ; à l'est contre les 
troupes du général Sakharofi et au sud contre 
celles du général Letchitsky et du général 
Tcherbatcheff. 

Malgré tout cela, les. experts militaires at
tachent encore plus d'importance au passage 
de la Dvina par les éléments avancés de l'ar
mée du général Boussky. 

On estime que ce premier succès constitue 
un événement de la plus haute importance. 
Les positions allemandes sur la rive gauche 
de la Dvina avaient été minutieusement for
tifiées sous la direction ,personnelle dû maré
chal Hindenburg. Ce dernier nourrissait l'es
poir de pouvoir s'avancer du front Courlande-
Lithuanie-Biga-Vilna dans la direction de Pé-
trograd. 

Depuis le mois de septembre dernier, des 
combats acharnés se sont déroulés sur les 
deux rives de la Dvina, principalement autour 
de l'ilôt Dahlen, près de Friedrichstadt, et à 
la tête de pont d'Ixkull, au nord-ouest de 
Dvinsk. 

En Grèce 
En Grèce, l'imbroglio persiste en dépit de 

toutes les apparences d'éclaircissement. Le 
fameux agent de l'Allemagne à Athènes, le 
baron Schenck, a dû quitter cette ville le 7. 
Aucune forme, aucune cérémonie ne marquè
rent son départ. Celui qui dépensait les mil
lions, enregistre le Daily Mail, quitte le Pirée 
comme un émigrant sans le sou. En vérité, 
un émigrant aurait eu plus de monde pour 
lui dire adieu. Aucune des légations alleman
des ou alliées de l'Allemagne n'envoya un de 
ses membres pour adoucir l'amertume de son 
départ, et de tous ceux sur qui Schenck avait 
répandu ses bienfaits, un seul eut ouverte
ment le courage de venir et de lui souhaiter 
bon voyage. 

La Marne 
Dimanche, 10 septembre, la France a cé

lébré pour la seconde fois un très grand an
niversaire, lequel, probablement, éclipsera 
dans l'histoire le fameux Sedantag que les Al
lemands avaient pris coutume de célébrer tous 
les ans, le 2 septembre, en commémoration 
de la plus décisive de leurs victoires de 1870. 

Mais le 2 septembre allemand était accom
pagné d'une grande fête française, puisque le 
désastre de Sedan devait entraîner la chute 
du régime impérial et l'éclosion de la 3me ré
publique française. 

Bien de tel à propos de la Marne, où pour
tant vint se briser l'impétuosité d'une armée 
qui comptait rouler l'épaisseur de ses flots du 
nord au midi de la France et qui, jusque là, 
n'avait heurté aucun obstacle considérable. 

La Marne, qui devait faire reculer ce mur 
de chair et de fer, restera certainement une 
des plus grandes dates de l'Histoire, et les 
Marais de St-Gond sont destinés à prendre 
place auprès des grandes journées qui sau
vèrent la civilisation européenne, auprès des 

Champs catalauniques, dont ils ne sont pas 
éloignés et où fut défait Attila ; auprès de la 
bataille de Tolbiac, où, par la défaite des Ala-
mans, Clovis établit le fondement de la dy
nastie franque ; auprès des plaines de Poitiers, 
où Charles-Martel détourna de l'Europe le flux 
de l'invasion arabe. 

• En dépit que la guerre persiste et se pro
longe, la victoire de lia Marne est entrée dès 
lé jour même dans une ère définitive, par 
l'avortement sans remède des monstrueux et 
insensés desseins d'universelle oppression qui 
avaient, couvé sous le casque ailé de Guil
laume II. L. C. 

P. S. — Au nord de la Somme, les An
glais se sont avancés samedi devant Pozières, 
dans la direction de Martinpuich. Ils sont 
parvenus à occuper complètement Ginchy. La 
conquête de ce village aura été aussi dure 
que glorieuse. Les Alliés s'y sont employés 
pendant près d'une semaine. Maintenant, ils 
tiennent le dernier point d'appui des. Alle
mands vers Combles. Ainsi l'ennemi a perdu 
un à un Ginchy, Guillemont, Hardecourt, 
Maurepas et Leforest, cinq villages puissam
ment fortifiés* qui constituaient en quelque 
sorte les forts détachés du camp retranché 
de Combles. 

— Dimanche, au cours d'une réunion des 
ministres de l'Entente à la légation de France 
à Athènes, un groupe de réservistes grecs 
ont pénétré dans la salle criant : « Vive le 
roi, à bas l'Entente ! et ont tiré quatre coups 
lie, revolver. ; Personne n'a çté atteint. M. Guil-
lemin a immédiatement informé le gouverne
ment grec de l'incident, demandant des expli
cations. M. Zaïmis est aussitôt venu à la 
légation de France exprimer ses regrets. Les 
ministres de l'Entente ont remis au gouver
nement une note demandant la poursuite et 
la punition des coupables et des agents de 
l'autorité qui n'ont ni prévenu ni réprimé 
l'attentat. Ils demandèrent également la dis
solution immédiate de la Ligue des réservistes. 

M. Zaïmis a répondu qu'il prendrait des 
mesures pour les deux premières demandes 
et qu'il consulterait ses collègues et le sou
verain pour la troisième. Le roi a reçu M. 
Zaïmis ; un conseil des ministres a suivi l'en
tretien. Les conditions de l'Entente ont été 
intégralement acceptées. La fermeture des cer
cles réservistes a commencé dans la soirée. 

La crise au jourle jour 

Le capltan Fracasse bat en retrai te 
Le Band publie une lettre du Dr Bircher, 

qui, revenant sur sa lettre à la Gazette de So-
leure, prétend remettre les choses au point. 
Ce n'est pas les autortés qu'il a entendu mo
rigéner, mais 'bien ceux qui, par leurs ma
nifestations outrées de sympathie à l'égard 
d'un groupe de belligérants, ont creusé le 
fossé et tenté de faire de notre pays le jouet 
d'influences étrangères. Ce sont ces gens-là, 
dit-il, qui ont poussé à la guerre et violé 
grossièrement la promesse que tout Suisse di
gne de ce nom a faite le 1er août 1914, de 
tout sacrifier à l'honneur et à l'indépendance 
du pays. 

J'ai voulu unir, et non pas séparer, dit le Dr Bir
cher, et si j'ai publié l'article en question, c'est en 
ayant devant moi l'image chérie d'une Suisse libre 
et fière. Le colonel de Loys et les « innombrables » 
correspondauts qui m'ont témoigné leur sympathie 
l'ont compris. Qualifier cela d'excitation à la guerre 
et de belliqueuse fanfare est de mauvaise foi. Et si 
M. Adrien von Arx — un homme honnête à part 
cela (11) — est allé jusque-là, c'est qu'il a cédé, 
sans doute, à sa nature poétique (sic) ou aux sym
pathies notoires qu'il éprouve pour un groupe de 
puissances étrangères. 

Le Dr Bircher, somme toute, brûle ce qu'il 
avait adoré. Il se défend de la façon la plus 
formelle de vouloir pousser à la guerre, dont 
il a vu les horreurs en Serbie et en Bulgarie. 
C'est là le point principal de sa réplique au 
Bund. C'est tout ce qu'il faut en retenir. 

Après la réprimande 
Ensuite de démarches faites par un mem

bre de la famille de Loys, le fils du com

mandant de la 2me division ne s'engagera pas 
dans l'armée française ; il rentre en Suisse. 

Ce geste du fils n'avait d'autre but que le 
désir de se désolidariser de l'acte paternel. 

Si la sanction apportée par la réprimande 
du général équivaut à un geste de camara
derie, le jugement général de l'opinion conti
nue de se montrer plus sévère. * 

Eh 1 quoi 1 s'écrie le Journal du Jura. Le Conseil 
fédéral réclamait du général les « sévères sanctions 
commandées par les circonstances », et après plus 
de huit jours d'examen, de réflexion,, d'atermoie
ments et de conciliabules, c'est ça que le général 
lui offre pour répondre à une demande si nettement 
et si catégoriquement exprimée : une simple répri
mande 1 ;V 

Eh 1 quoi 1 voilà un officier supérieur de l'armée 
suisse, commandant une unité d'armée près de la 
frontière, à deux pas des belligérants, qui, dans un 
moment où la moindre étincelle pourrait propager 
le feu chez nous aussi, se permet, au mépris des 
règles les plus élémentaires de la discipline mili
taire, d'écrire une espèce de manifeste qui ne parait 
être rien de moins qu'un appel à la guerre et qui 
constitue une critique absolument injurieuse de la 
politique extérieure suivie par le gouvernement 
responsable du pays, se rendant ainsi coupable d'une 
intrusion intolérable au point de vue intérieur et 
propre, au point de vue extérieur, à nous exposer 
aux plus grands dangers, et c'est tout ce qu'on sait 
trouver pour le punir : une réprimande 1 

Aujourd'hui le général nous annonce en termes 
exprès qu'il a pris sa décision d'accord avec le 
Conseil fédéral. Qui donc a capitulé P Est-ce le pou
voir civil ou le pouvoir militaire P II ne nous appar
tient pas de le dire pour le moment, mais nous 
espérons "bien que le Conseil fédéral aura à répondre 
bientôt à cette question devant les mandataires du 
peuple. 

De la Gazette de Lausanne (colonel Secre-
tan) : 

Il a fallu un long temps — huit longs jours — 
au commandement de l'armée pour se décider à 
punir. Il est vrai que chacune de ces journées a 
été marquée par quelque reculade du commandant 
de la 11"'° division. Le général a voulu attendre, 
sans doute, que cette retraite en échelons fût com
plètement terminée avant de se prononcer. 

Le major Bircher, dans son méchant article que 
le commandant de la IIme division approuvait avec 
émotion, injuriait le peuple suisse et ses autorités, 
accusait la presse genevoise de toucher de l'argent 
français, menaçait la Suisse romande d'une guerre 
civile. Le commandant de la IIme division, dans sa 
lettre à la Solothurner Zetiung, approuvait tout cela 
et remerciait le Dr E. Bircher « avec une profonde 
émotion ». 

Que l'incartade du commandant de la II1"0 division 
ait été punie des arrêts ou d'une réprimande, cela 
importe assez peu. L'opinion publique ne retiendra 
de cette affaire que la déconsidération qui en re
jaillit sur le pays tout entier, le pays qui si volon
tiers serait fier de son armée que ceux qui la com
mandent semblent prendre à tâche de compromettre. 

La Revue, après avoir justifié les considé
rations du général, ajoute : 

Pour justifier son indulgence, le général Wille a 
admis sans réserve les excuses présentées par le 
colonel de Loys. Il a admis que la lettre adressée 
au collaborateur de la Gazette de Soleure avait été 
publiée contrairement à l'intention de son auteur 
et il a mis celui-ci au bénéfice des affirmations 
qu'on vient de lire su sujet du sens de cette lettre. 
Soit 1 mais un haut chef militaire qui envoie une 
lettre pareille à un journaliste — une lettre sonnant 
comme un coup de clairon et rappelant le style des 
Boulanger et des Galiffet — sans se douter qu'elle 
puisse être publiée, ce chef militaire fait preuve 
d'une simplicité vraiment déconcertante, associée à 
une impulsivité peu rassurante. Il y a là de quoi 
nous faire douter de son aptitude à de hauts com
mandements. 

M. Philippe Godet écrit de Neuchâtel à la 
Gazette de Lausanne : 

La déplorable incartade du chef de la II«>« divi
sion, qui ne peut s'expliquer que par une sorte 
d'inconscience, réclamait en vérité un châtiment 
plus sérieux qu'une réprimande équivalant presque 
à l'impunité. 

Comme le disait tout à l'heure un homme de 
grand sens, « l'impulsif qui n'est pas maître de lui, 
qui ne se rend pas compte de la portée de ce qu'il 
dit ; qui adresse à un journal une lettre destinée, 
dans sa pensée, à demeurer confidentielle ; qui, 
dans cette lettre, applaudit à des violences qu'après 
coup il devra désavouer — cet homme-là est-il à sa 
place à la tête d'une division d'armée P Avant de 
commander aux autres, il faut avoir appris à se 
posséder soi-même. » 



LE CONFEDERE 

Ce jugement répond au sentiment général des 
NeucWtelpis, dont je m'attache, durant ces temps 
trottbjésf,^ me faire l'écho aussi fidèle que possible. 

• i'f^nh a à - ' ' 
Cette affaire révèle, en effet, jusqu'à quel point le 

pouvoir militaire est peu disposé à se soumettre, 
comme il le doit, au pouvoir civil. Car enfin, si le 
commandant de la IIrae division ne le respectait 
guère dans sa lettre retentissante, le général est-il 
beaucoup plus déférent envers le même pouvoir, 
quand il se borne à admonester le coupable. 

En somme, c'est le pouvoir civil qui a le dessous 
dans ce conflit, ce qui fournit aux antimilitaristes 
un nouveau sujet de satisfaction. Et c'est là ce qui 
nous attriste le plus. 

Tout cela devient si inquiétant, qu'il ne faut pas 
s'étonner de voir se grouper pour la résistance et 
pour l'action des hommes venus de tous les partis, 
mais avant tout soucieux de l'avenir de la patrie. 

Le Bùrid : " ' 
Le colonel divisionnaire de Loys passe en géné

ral pour un aristocrate à tous crins. Comme démo
crates radicaux, nous n'avons pas à nous préoccu
per de ses conceptions. Nous regrettons que certains 
chefs militaires aient perdu contact avec la vie et 
les sentiments du peuple et que cet éloignement 

- conduise à des manifestations faites pour semer la 
défiance. A cet égard, il y a beaucoup à faire pour 
améliorer le ton de l'éducation militaire. Cette obser
vation ne s'applique pas en première ligne à la se
conde division. 

Il n'en reste pas moins que, placé dans une situa
tion élevée, le colonel de Loys a servi son pays 
avec une très grande fidélité, qu'il a toujours tendu 
ses énergies physiques et intellectuelles pour être 
utile à son pays. La seconde division tout entière, 
jusqu'au dernier homme, est empreinte de l'énergie 
d'acier de cet homme et ne jure que par son chef. 

Le Dovere de Bellinzone conclut par ces 
constatations : 

Tant de la part du général que de la part du 
Conseil fédéral, on n'a pas le courage d'une attitude 
ouverte, franche et énergique ; et la politique des 
demi-mesures contribue à perpétuer l'équivoque et 
à préparer le pire. 

De Loys blâmé pour son imprudence, le pays ne 
sait plus aujourd'hui que penser, au sujet de l'atti
tude prise par les autorités supérieures du pays 
dans le cas particulier, de ce courant qui, s'insinuant 
dans certains milieux journalistiques et politiques, 
jusque dans les hautes sphères de l'armée et même 
jusque dans l'antichambre du général lui-même, tra
vaille pour le. régime militaire et pour la guerre. 

Et c'est cette incertitude du pays, aggravée par 
la facilité avec laquelle le Conseil fédéral s'est dé
claré d'accord vis-à-vis de la légère punition infligée 
au colonel de Loys après avoir réclamé pour ce 
dernier les plus sévères sanctions disciplinaires, 
c'est cette incertitude qui nous oblige à continuer 
à vivre dans le malaise qui nous tourmente et qui 

. nous dresse les uns contre les autres. 

Nos approvisionnements 
On écrit de Berne à la Revue : 
« Les plaintes.relatives à la disette de su

cre abondent dans tout le pays. Les épiciers 
sont réduits à la portion congrue et, bien que 
les acheteurs soient rationnés, ceux qui n'ont 
pas fait quelques provisions se trouvent pris 
de court certains jours. Cette situation est due 
en partie au fait que le sucre a été récem
ment contingenté par les Alliés, mais surtout 
aux difficultés d'acheminement des ports fran
çais à nos frontières. Afin de hâter les trans
ports, la Confédération a fait diriger récem
ment un vapeur de sucre sur Rotterdam, d'où 
la marchandise doit être acheminée sur notre 
frontière par rails hollandais et allemands. 
Le premier convoi, d'une trentaine de wagons, 
est arrivé avant-hier, et le reste suivra à in
tervalles réguliers. Cet apport, qui s'ajoute 
aux arrivages réguliers venant des ports fran
çais, contribuera à détendre la situation. Quant 
aux 2 à 3000 wagons de sucre que les com
merçants et industriels ont achetés il y a quel
que 18 niois en Autriche, on doute qu'il soit 
possible, de les faire entrer en Suisse, l'Au
triche exigeant des compensations dont nous 
ne pouvons disposer. 

Les arrivages de blé s'opèrent régulièrement 
et, depuis quelques semaines, les stocks ont 
une tendance à augmenter. Le maïs arrive 
aussi en quantités importantes, mais la de
mande est si forte qu'il est impossible à la 
Confédération de constituer une réserve quel
conque. Aussi le dernier bulletin accuse-t-il 
pour toute la Suisse un stock de... trois wa
gons I i 

Négociations avec l'Allemagne 
L'information publiée par un journal zuri

chois selon laquelle l'arrangement entre l'Al
lemagne et la Suisse aurait définitivement 
abouti est inexacte ainsi qu'il ressort des ren
seignements puisés à une source compétente 
par l'agence télégraphique suisse. Ni le gou
vernement allemand, ni le Conseil fédéral n'ont 
encore ratifié cet arrangement. Ce qui est exact 
c'est que le Conseil fédéral s'occupera de l'af
faire cette semaine-ci. 

Impôt de guerre 
La Zùrcher Post apprend que le départe-» 

ment suisse des finances a évalué à 110 mil
lions de francs le produit total de l'impôt fé-

- déral;ide guerre, dont 88 millions reviendront,, 
îisnàlèJaufionfédération et le reste aux cantons, l j 

La réforme financière 
Le Conseil fédéral a consacré lundi matin 

une séance spéciale à la discussion de la 
réforme financière. Il a adopté le programme 

du département des finances, qui comprend 
les points suivants : 

\ j 1. Monopole du tabac. , ' ;•'-•:,-s--~ 
I 2. Impôt sur la bière. 3Jn*8ê 

; 3. Imposition des boissons distillées1 qui 
échappent actuellement au monopole de l'al
cool. H 

4. Impôt sur le timbre. 
5. Revision de la taxe militaire. 
6. Nouvel impôt de guerre, sur des bases 

différentes du premier impôt. 
Le Conseil fédéral a renvoyé tout le projet 

à l'examen d'une commission de 32 membres, 
et il s'est réservé de modifier ses conclusions 
suivant le résultat des études de cette com
mission. 

Soixante vàgons de bétail d'élevage sont 
partis jeudi soir de Zweisimmen, en deux; 
trains spéciaux, pour l'Allemagne. 

ECHOS 
L'artilleur. 

A la veille de la guerre, la Compagnie des 
omnibus de Paris ayant substitué des auto
bus à tous ses omnibus, ne possédait plus 
qu'un cheval, vétéran de la ligne Madeleine-
Bastille. 

Ce cheval, encore vaillant et qui, malgré 
sa robustesse, n'était pas dépourvu d'une cer
taine élégance d'allures, avait été affecté au 
service personnel du secrétaire général de là 
Compagnie, au coupé duquel on l'attelait cha
que matin. 

L'équipage fut un jour rencontré par un 
officier recruteur de la cavalerie, qui trouva 
le cheval bon pour le service armé et le re
tint. 

Et, depuis deux ans, ce cheval unique de 
la Compagnie des omnibus, le dernier de sa 
vieille garde, sert au front dans l'artillerie. 

Avant-goûts de „Kultur". 
On mande de Budapest que la direction 

des écoles primaires de Moravie et celle de 
Bohême viennent d'interdire l'usage, dans les 
écoles et établissements d'instruction de ces 
deux provinces, des recueils littéraires et ex
traits de morceaux choisis où il est question 
de la Russie, de la Serbie, de la Grande-Bre
tagne. 

Toutes les pages où ces pays sont mention
nés devront être arrachées des livres et les 
paragraphes seront passés au noir. 

Rogné sur les „bénefs". j . 
Un des agents de la propagande allemande 

aux Etats-Unis est M. Karl von Wiegand, 
correspondant berlinois du World. ( 

Le directeur du World vient d'adresser (à 
son correspondant le radiolélégramme suivant : 

* Karl von Wiegand, à Berlin, 
Nos factures de câblogrammes sont deve

nues très lourdes. Pendant quelque temps, 
veuillez condenser vos messages. 

LINCOLN. » 
Jusqu'aux nouvelles de Berlin qui se dépré

cient 1 
La stratégie allemande baisse. 

Le Globe, de New-York, écrit : 
« C'est la stratégie allemande qui est vain

cue. Le monde a vécu dans l'illusion que l'é-
tat-major allemand ne pouvait pas commettre 
des erreurs, que ses conceptions étaient d'une 
justesse impeccable et que l'exécution des 
plans conçus par lui ne pouvait être que par
faite. Il est temps de nous libérer de ces ab
surdités. Les événements de ces vingt-cinq 
mois dé guerre ont montré que l'Allemagne 
a trébuché aussi souvent que ses adversaires, 
et les disgrâces successives de chefs de l'état-
major allemand nous en fournissent une écla
tante preuve. Les généraux allemands ont été 
battus par la vivacité d'esprit et par les fa
cultés d'adaptation des Français. Joffre, dont 
on ignorait le génie militaire, a fait preuve 
d'un talent militaire supérieur. 

• 
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Une succession 
A propos des bruits mis en circulation au 

sujet du remplacement du regretté Félix Clau-
sen au Tribunal fédéral, le Nouvelliste valaisan 
vient de donner la mesure de son patriotisme 
en brouillant les cartes, c'est-à-dire en cher
chant à étouffer dans son germe la possibi
lité d'une candidature valaisanne. 

Tous les Valaisans qui ont souci des droits 
de leur canton, aussi bien conservateurs que 
libéraux, jugeront comme il convient un jour
nal qui passe son temps à déplorer que leur 
canton soit en tout, et partout frustré de sa 
-part à la direction des affaires communes et 
qui, lorsqu'une occasion se présente d'en ob
tenir réparation, ne vise qu'à l'écarter». 

Aux u s i n e s de Chippis. —Nous avons 
publié mercredi dernier, d'après 'd'autres jour
naux valaisans, un article sur un conflit 
survenu dans les usines de Chippis. 

Nous recevons à ce propos la lettre recti
ficative suivante de la direction des usines : 

J Vous avez, .en annonçant dans votre numéro du 
. 6 septembre la fin du conflit existant entre la Direc

tion ^es usines de Chippis et ses ouvriers, déformé ' 
sensiblement les faits : il est inexact de dire, que 
« l'administration de l'usine ayant d'abord repoussé 
les demandes, n'a donné satisfaction aux ouvriers en 
acceptant leurs demandes » que sur l'intervention 
du Conseil d'Etat sollicité par les ouvriers. , 

Voici les faits : les ouvriers nous ont remis la 
liste de leurs revendications le 19 août ; le 25 août, 
nous leur remettions notre réponse, leur accordant 
la journée de 8 heures pour les ouvriers des fours 
d'aluminium à partir du 1er janvier 1917, la journée 
de 10 heures pour tous les autres ouvriers à partir 
du l*1' octobre 1916, et une augmentation de salaire 
sous forme d'une indemnité de guerre à partir du 
1er septembre 1916. Ces très importantes concessions 
ont été repoussées par les ouvriers mal conseillés, 
comme étant insuffisantes, sur quoi ils sollicitèrent 
l'intervention du Gouvernement Valaisan dans l'es
poir d'obtenir de nous des concessions plus éten
dues. Une délégation du Haut Conseil d'Etat inter
vint le 29 août puis le 1er septembre ; comme nous 
avions déjà fait toutes les concessions que nous 
étions en état de faire, les ouvriers furent amenés 
à accepter sans autres nos conditions premières du 
25 août, modifiées en un point seulement : l'intro
duction au 1er janvier 1917 de la journée de huit 
heures fut accordée non seulement aux ouvriers des 
fours d'aluminium (environ 1000 ouvriers), mais 
encore à ceux de quelques autres services à travail 
continu (environ 300 ouvriers), pour lesquels cette 
introduction n'avait été prévue que pour le prin
temps ou l'été 1917. 

Ces faits montrent à l'évidence que nous n'avons 
jamais repoussé les demandes de nos ouvriers et que 
nous les avions au contraire acceptées bien avant 
l'intervention du gouvernement. Le reproche d'in
transigeance qui nous a été adressé par divers 
journaux est par conséquent parfaitement injuste. 

Deuxième galerie du Simplon. — 
Durant le mois d'août, la perforation a avancé 
de 146 mètres au sud et* de 182 mètres au 
nord. Actuellement, la longueur totale percée 
est de 14,161 mètres sur 19,825. La maçon
nerie est achevée sur un parcours de 13,574 
mètres. 

Une aventur ière . — Le service de la 
sûreté d'Avignon a arrêté une nommée Fran-
celine-Céline Brocard, 30 ans, originaire de 
Saint-Gingolph (France), venant de Marseille 
et descendue dans un hôtel où elle a commis 
un vol important au préjudice d'une autre 
voyageuse. C'est une aventurière de marque 
qui a subi déjà six condamnations et qui est 
recherchée pour vol ou escroquerie par de 
nombreux parquets, notamment ceux de Lyon, 
Grenoble, Gap, Valence et Alais. 

D é c è s d' internés frança i s . — Jeudi 
7 septembre, a été enseveli à Martigny le sol
dat Pierre Tosier, du 18me d'infanterie, décédé 
à l'infirmerie de Martigny. Ce dernier était 
descendu de Montana le 21 août. Il était ori
ginaire de Mees, dans les Pyrénées. 

Le même jour, a eu lieu à Monthey l'en
terrement du soldat français Gaury, du 28me 

territorial d'infanterie, mort à la suite des 
longues et pénibles privations endurées pen
dant sa dure captivité en Allemagne. La po
pulation montheysanne était venue en foule 
saluer la dépouille du disparu. 

Alpinisme. —•• Dimanche soir a été inau
gurée la cabane rénovée du Hôrnli, au pied 
du Cervin. 

L'inauguration du refuge Solvay, situé à 
4000 mètres, qui devait avoir lieu le lende
main, n'a pu s'effectuer vu les mauvaises con
ditions de la haute montagne. 

Mise s u r pied. — Le Conseil fédéral a 
décidé la mise sur pied des compagnies d'in
fanterie de montagne 1/8 et 1/11 pour le 12 
octobre. 

Simplon-Locarno-Qothard 
On mande à la Nouvelle Gazette de Zurich 

que jeudi a eu lieu, à la Banque du com
merce de Milan, la constitution du comité 
international pour la construction d'une voie 
de raccordement Simplon-Locarno-Gothard. 
Les conseillers nationaux Balli, Maillefer et 
Garbani et le syndic de Locarno Pedrotta y 
assistaient. L'assemblée a approuvé les rap
ports des deux commissions nationales et 
décidé de se réunir le mois prochain. Elle a 
envoyé des télégrammes à MM. Decoppet et 
Boselli, insistant sur l'importance de la ligne 
projetée. 

Le Réchaud du Poilu 
La maison Och Frères, de Montreux, met 

en vente un nouveau réchaud de poche, for
mat extra réduit, pour préparer une tasse de 
bouillon, café, etc., dans les tranchées. 

L'appareil fonctionne avec n'importe quel 
alcool, kirsch, pétrole, benzine, etc. Prix 
90 centimes. 

• K •' : " '• '-

abonnnés qui ont laissé: revenir 
impayé le remboursement./ du 

CONFÉDÉRÉ sont priés de nous envoyer le 
montant à notre compte de chèque II. 458. 
ou de payer à notre bureau. 

L'Adm in istration. 

/ 
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THURQOVIE 
Le double meurtre de Frauenfeld 

Les funérailles des dames Oppikofer, assas
sinées à Frauenfeld dimanche, ont eu lieu 
mardi. C'est un neveu des victimes, Max 
Oppikofer, jardinier à Altstaetten, qui est 
soupçonné d'avoir commis le crime. L'enquête 
a établi que le jardinier avait besoin d'une 
forte somme pour le 1er septembre. Or, l'in
culpé n'était pas chez lui la nuit du crime, 
et, le surlendemain, lorsqu'on l'arrêtait, Max 
Oppikofer avait sur lui 6000 fr. en monnaie 
ou en billets. Malgré les charges qui pèsent 
sur lui, l'accusé continue à nier. 

SCHWYT2 

Père et fils tués 
Jeudi soir, M. Xavier Fischlin, député au 

Grand Conseil et président du Conseil com
munal d'Arth, en compagnie de son fils âgé 
de 28 ans, circulaient en automobile près de 
St-Adrien lorsque la machine fut projetée 
dans le lac de Zoug à un endroit peu pro
fond. Le père et le fils ont été retirés morts 
de dessous la voiture. 

OENÈVE 
Arrestation dés assassins 

Les auteurs du crime de la rue du Com
merce (assassinat de la femme Reymond), 
ont été arrêtés. Le principal coupable nom
mé Gudat, Bernois, a été arrêté à Berne par 
les agents de la Sûreté de Genève. Il a re
connu avoir tué la femme Reymond et dé
signé comme ses complices, le nommé Au
guste Perrottet, Fribourgeois, et une nommée 
Saravoska, Russe, qui ont été arrêtés à Ge
nève. Des perquisitions fructueuses ont été 
opérées à leur domicile. 

Toujours le mystérieux incendiaire 
Un grand incendie, dû à la malveillance, 

a détruit, jeudi après-midi, les combles de 
l'immeuble n° 3 de l'avenue de Lancy. Les 
dégâts dépassent 25.000 francs. D'après une 

f tremière enquête, le feu aurait été mis par 
e même individu que la police recherche 

vainement depuis plusieurs mois et qui a déjà 
mis le feu à seize caves dans la commune 
de Plainpalais. 

Broyé par un tramway 
Samedi matin, comme le tràm qui part de 

Douvaine venait de passer à Gorsier, un attela
ge, conduit par M. Bouvard, de Bonneville, dé
boucha sur la route. Une terrible collision se 
Eroduisit ; le cheval fut projeté d'un côté, le char 

eurta un arbre, et M. Bouvard, précipité à 
terre, fut accroché par un essieu du tram, 
traîné sur une longueur de 12 mètres, puis 

f irojeté sous les roues du fourgon et littéra-
ement haché. 

D'après les témoignages recueillis, le con
voi de la C. G. T. E., qui comprenait une 
voiture-tracteur, deux remorques et deux four
gons, marchait à une vive allure ; lorsque 
l'attelage de M. Bouvard déboucha, la dis
tancé qui le séparait du tram n'était guère 
que de deux ou trois mètres. 

Cependant le wattmann aurait pu aperce
voir plus tôt le véhicule. Dès qu'il vit le dan
ger, il bloqua ses freins, mais le convoi fit 
encore près de 12 mètres, ceci provenant sur
tout du fait que les fourgons attelés au con
voi n'ont pas de frein. 

BERNE 
Assurances 

A Berne, la loi sur le tribunal des assu
rances a été adoptée par 26,003 voix contre 
5055. 

La loi sur les cinémas et la littérature im
morale a également été adoptée par 27,141 
voix contre 45l2. 

Dans les élections complémentaires au Grand 
Conseil, le candidat radical, appuyé par les 
conservateurs, M. Armbruster, lithographe, a 
été élu par 3064 voix. 

A la montagne 

Le c inématographe au Rothorn 

L 'obse rva teu r c i néma tog raph ique b ien connu 
B i r m i n g h a m a fait, d i m a n c h e 3 sep tembre , 
l ' ascension d u R o t h o r n de Zinal . Il est pa r 
venu j u s q u ' a u s o m m e t . L e t emps et la vue 
étaient supe rbes . B i r m i n g h a m était a c c o m p a 
gné de c inq gu ides . 

H a u s s e de pr ix . — Le « Virgo complet » du 
Rév. curé Kunzlé, succédané de café hygiénique qui 
a acquis en Suisse une consommation très étendue, 
a subi une légère augmentation de prix. Le paquet 
de 1/g kg. coûte dorénavant fr. 1.— 

Le « Virgo complet » n'est pas' un 'surrogat de 
café ordinaire, mais bien un proâbwktëihaiitè valeur 
nutritive comme le chimiste dipl. fédéral ©r H. Lahr-
mann l'a constaté dernièrement dans son analyse. 
On le considère comme un des aliments les meilleur 
marché. 



L E C O N F E D E R E 

Le parti de la guerre 

Depuis hieiC-il y a en Suisse un parti de 
la guerre^fiféfédemment, il y avait en Suisse 
une presse qui, prétextant les difficultés de 
nos importations, cherchait à inciter la Suisse 
à rompre sa neutralité, soit contre la France 
et l'Angleterre, soit contre l'Allemagne. Mais 
il n'était pas besoin de prendre cette presse 
trop au sérieux ; on pouvait l'ignorer, car il 
apparaissait absolument impossible que le peu
ple suisse déclarât la guerre. En réalité, per
sonne ne fut de l'avis de ces crieurs, ni le 
Conseil fédéral, ni les conseillers, ni les pay
sans, ni les ouvriers, ni aucun homme sain 
du peuple. Les journaux qui agitaient en fa
veur de la guerre se vengèrent de cette fin 
de non-recevoir, en nous accusant de lâcheté 
et en nous disant que nous étions indignes 
de nos ancêtres. 

Un article de la Solothurner Zeiiung, inti
tulé le « Chemin de Canossa », parut qui 
traita des négociations infructueuses de Paris. 
Cet article disait que le Conseil fédéral aurait 
dû mobiliser toute l'armée et, les armes à la 
main, traiter avec les deux groupes de puis
sances. Il faut compléter cette pensée et dire 
que si ces dernières ne cédaient point, l'ar
mée devait marcher. D'abord contre la France 
si pleine et entière liberté d'exportation ne 
nous était donnée, puis contre l'Allemagne, 
si elle ne nous livrait pas le fer et le char
bon comme en temps de paix. Peut-être au
rait-il même suffi de déclarer la guerre aux 
puissances occidentales?. 

Mais, disais-je, le public ne se montra pas 
disposé à suivre ces conseils. La. guerre lui 
apparaissait bien trop terrible pour la pro
voquer pour de telles raisons. 

C'est alors que se produisit la surprise : 
Dans le numéro de lundi de la Gazette dé 
Saleure, le colonel de Loys, commandant de 
la deuxième division de l'armé suisse, déclara 
qu'il était absolument d'accord quant à l'ar
ticle intitulé « A Canossa ». Pourquoi ins
truire des troupes, clame-t-il, pourquoi avoir 
une armée si l'on doit se conduire comme 
des lâches vis-à-vis de l'étranger ? Plus de sen
timent de l'honneur, plus de fierté nationale ; 
plus rien que la déchéance terrible. Toute la 
division pense comme cela, les officiers, sous-
officiers et soldats, et elle sera debout dès 
qu'on l'appellera. 

Je constate que, dans toutes ces criailleries 
guerrières des journaux, personne ne s'est 
donné la peine d'exposer la cause ou le point 
essentiel de notre différend avec la France 
d'une part et avec l'Allemagne d'autre part. 
: Dans le premier article de la Gazette de So-
leure, il était dit seulement que le Départe
ment politique avait parlé clairement au cours 
de ses manifestations officielles. Mais on sait 
que le Département politique, et avec lui le 
Conseil fédéral se sont abstenus de dire quel
que chose au sujet des négociations. Nous ne 
connaissons même pas la note de l'Allema
gne quia engagé la dispute. On acceptait cela 
pour ne pas contrecarrer la tâche difficile du 
Conseil fédéral. La chose demeurait obscure 
pour nous autres citoyens. 

Si les matamores, les va-t'en guerre (Kriegs-
kerlej en savent là-dessus plus que nous, il 
faut qu'ils le disent. Nous voulons savoir 
pourquoi on nous met le couteau sur la gorge. 

Du différend, nous ne connaissons qu'une 
chose : La France et l'Angleterre laissent pas
ser sur leur territoire les vivres et les matiè
res premières que nous achetons outre-mer, 
à cette seule condition que nous ne les fas
sions pas passer en Allemagne. C'est pour 
contrôler cela que la S. S. S. fut instituée. 
L'Allemagne nous livrait du charbon et du 
fer sans condition, et d'autres marchandises 
en compensation d'une quantité à peu près 
égale de produits dont elle a besoin. Les cho-
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Masaniello 
. XÉO pèofeovur de STaplea 

par 

Eugène de MIRECOURT 

— Às-tu averti le duc d'Arcos P demanda Isabelle. 
— Non, chèrt senora ; mais j 'ai écrit à Masaniello, 

qui ne vous laissera pas longtemps en otage. Con
solez-vous, dans trois jours vous partirez. 

— Encore trois jours dans cet enfer! dit Isabelle 
en pleurant. 

— D'ici là vous serez l'objet des attentions les 
plus délicates, des soins les plus empressés. On sa
tisfera tous vos désirs. Ah I par exemple, si vous 
demandiez des vins dé France et des faisans rôtis !... 
Mais triftn ne vous manquera jusqu'au lard fumé et 
à l'olja, pfldrçid,» inclusivement. Je vous permets de 
faire des 'festins de Balthasar. 
... — Il doit exister dans Naples des coquins de ta 
sorte qui correspondent avec toi P reprit la jeune 
Espagnole. 

ses allèrent ainsi pendant un certain temps, 
jusqu'à ce que l'Allemagne trouvât qu'elle ne 
recevait.pas assez de compensations. Elledé-
clargFque si les choses ne changeaient Jpas," 
elle jse;,:verrait obligée de nous couper le'fer' 
et le charbon qu'elle nous livrait jusque-là 
sans conditions. C'est à peu près ainsi que 
doit être rédigée la note. Nous cherchâmes à 
obtenir de Paris que l'on nous permît de ré
pondre aux vœux de l'Allemagne. Cela fut 
refusé. Si l'Allemagne maintient son point de 
vue, nous en souffrirons. Nous recevons des 
coups dans un différend qui ne nous regarde 
point et que nous n'avons pas commencé. 
Mais les bosses ne mettent pas la vie en dan
ger et nous nous garderons de nous appro
cher plus encore des deux méchants. 

Personne ne pense à la guerre. 
Jusqu'à hier, chez nous, personne ne pen

sait à la guerre, mais à cette heure il n'y a 
pas à s'y méprendre : il y a en Suisse des 
gens, il y a un parti qui veut la guerre. Or 
ce par^i compte des représentants dans l'ar
mée. S'ils étaient les maîtres, nous aurions 
la guerre dès aujourd'hui ; la guerre, c'est-à-
dire notre belle jeunesse à la boucherie, nos 
villes bombardée», nos campagnes dévastées, 
notre nation détruite. On traite de lâches ceux 
qui ne veulent pas de cela. Le Conseil fédé
ral, le Parlement qui, eux, ne veulent pas dé
clarer la guerre sont des lâches I Ainsi par
lent les chefs de notre armée. Ah ! si ces gens-
là étaient les maîtres, nous aurions la guerre 
dans quelques heures. Nous l'aurions quand 
bien même ils ne seraient les maîtres qu'un 
instant. Certes, l'antique fidélité helvétique et 
le courage sont plus nécessaires aujourd'hui 
que jamais, mais le premier usage que nous 
devrions faire de ces vertus, c'est de mettre 
hors d'état de nuire, le plus rapidement et le 
plus complètement possible, les esprits mal
faisants qui se trouvent parmi nous et qui 
voudraient lancer le peuple suisse dans la 
guerre. 

(Neue Zùrcher Zeitungl A. von ARX. 

Nouvelles diverses 

L'opinion de Broussiloff „ 
Recevant un journaliste français, le géné

ral Broussiloff lui a dit qu'il a actuellement 
devant lui une armée ennemie en somme plus 
nombreuse que celle qu'il a détruite en mai. 
Elle est composée des dernières ressources 
des Austro-Hongrois, de renforts tirés du front 
italien, d'Allemands venus du front russe sep
tentrional. 

« Plus la. liaison sera grande entre les al
liés, déclara le général, plus leurs mouve
ments seront coordonnés, et plus la guerre 
finira vile. Il faut de toute nécessité que tous 
les fronts se battent simultanément et conti
nuellement. Voilà la condition essentielle d'un 
succès rapide. 

» Heureusement, les brillantes' offensives 
franco-anglaises sur le front ouest empêchent 
les Allemands d'amener contre nous des ren
forts assez nombreux pour arrêter notre avance, 
qu'ils peuvent tout au plus retarder ». 

Grève à New-York 
La grève générale de tous les ouvriers de 

New-York, qui s'étendrait à 800.000 syndi
qués, menace la ville à la suite de l'insuccès 
de la tentative des employés grévistes des 
tramways d'arrêter le service des tramways 
en ville. M. Gompers, président de la Fédé
ration du travail* est parti pour New-York 
pour décider de la question de la grève géné
rale et appuyer la demande des employés de 
tranfways. Les employés de deux nouvelles 
lignes de tramways se sont prononcés pour 
la grève. 

— Vous saurez, noble demoiselle, qu'il ne manqué 
de coquins nulle part. Il s'en trouve quelques-uns à 
Naples, et j 'ai l'honneur de les connaître. 

— Ecris-leur qu'ils fassent venir ici Pédrille, dont 
nous avons besoin pour nous servir. 

— Qu'est-ce que Pédrille P ~. 
— Ma nourrice. 
— Ah I bien, bien ! vous voulez parler, senora, 

de cette duègne si complaisante qui vous accompa
gnait à la hutte de Masaniello ? Vous ne la verrez 
plui de votre vie, sans doute. Pleurez-la. 

— Serait-elle morte ? 
— Hélas I non, ce serait un grand bonheur pour 

elle. 
— Que lui est-il donc arrivé, mon Dieu ? 
— Le jour de la grande émeute, au moment où 

l'on allait donner l'assaut à la Vicaria, j 'ai vu Pé
drille... 

— Vous l'avez vue P 
— Se sauver avec Huesca. 
— Huesca, un arquebusier castillan P 

— Oui, un vaurien qui plus d'une fois a demandé' 
à s'engager dans ma troupe et que j 'ai toujours' re
fusé d'admettre à cause de ses mœurs suspectes. Je 
craignais pour mes hommes l'influence de ses.mau-
vaîs:,exemples, ajouta Corcelli d'un air pudibond. 
" '— Enfin, trouve-nous quelqu'un dont je payerai 
les services. 

— Rien n'est plus facile. Tenez, ajouta Cordelli 
en désignant le voleur qui montait la garde à quel-

La valeur militaire du nouveau chef 
d'état-major allemand 

Le Démocrate de Delémont publie cette 
intéressante étude que lui adresse un colla
borateur, militaire: 

« L'Allemagne entière chante actuellement 
les prouesses du nouveau généralissime alle
mand, dont elle attend des actions d'éclat. 
Il ne nous viendra pas à l'idée de dénigrer 
ce brillant homme de guerre. Car le devoir 
des neutres n'est pas l'étouffement de la cons
cience, mais l'appréciation impartiale des 
faits. 

« La reconnaissance des Allemands envers 
le maréchal Hindenburg est chose toute na
turelle. Elle prend corps dans ce seul mot : 
Tannenberg. Au milieu d'août 1914, deux 
armées russes attaquèrent la Prusse orientale, 
celle de Samsonof par le sud (lacs Mazuriques), 
celle de Rennenkampf par l'est. La situation 
de l'armée allemande de Prittwitz qui, pour 
résister à ce mouvement concentrique, ne 
disposait que de cinq corps d'armée contre 
neuf, paraissait désespérée. Prittwitz donna 
même l'ordre d'abandonner toute' la Prusse 
orientale et de se retirer à l'ouest de la Vis-
tule, ce qui, pour la suite des opérations, 
aurait eu une portée incalculable. 

« Prittwitz est mis à pied, et Hindenburg, 
appelé par télégraphe, lui succède avec Lu-
dendorff. Le nouveau commandant prend une 
résolution désespérée : il ne laisse devant 
Rennenkampf qu'un rideau de cavalerie, fait 
jouer les chemins de fer, et concentre toutes 
ses forces en un mouvement concentrique, 
contre l'armée Samsonof, qui est prise dans 
les lacs Mazuriques comme dans un filet. 
Mais il est évident que cette manœuvre ne 
pouvait réussir que grâce à l'inaction de 
Rennenkampf, et le fait que, dans l'état-major 
de ce dernier, se trouvait le traître Massoié-
dof prête à toutes sortes de suppositions. En 
outre, Hindenburg avait l'avantage de con
naître à fond le terrain de la Prusse orien
tale. 

« Quoi qu'il en soit, le fait est que Tan
nenberg est un nom glorieux dans les fastes 
de l'armée allemande, mais que, depuis lors, 
Hindenburg ne s'est plus signalé par une 
action d'éclat approchante. En novembre 
1914, il tenta de prendre Varsovie, mais fut 
repoussé et battu à plate couture. (Massoié-
dof était aussi à Lowitz). En 1915, il tenta 
à/ plusieurs reprises d'encercler l'armée russe, 
sans y parvenir jamais. En octobre et no
vembre, il fit 'des efforts prodigieux pour 
s'emparer de Riga et de Dvinsk, sans y réus
sir non plus. 
: '« De telle sorte que, si justifiée que soit 
la reconnaissance des Allemands envers l'idole 
cloutée, le devoir des neutres est de considé
rer cet homme avec plus de sang-froid. 

— On annonce que, à la suite des démar
ches faites par l'ambassade d'Espagne à Ber
lin, l'Allemagne vient de supprimer les camps 

Î
-représailles. Les prisonniers français qui 
aient été envoyés en Pologne russe ou'à^la 
mtière de Courlande seront ramenés dans, 

lès camps ordinaires. 
. D'autre part, des mesures ont été prises 

' pour achever le transfert en France des pri
sonniers allemands de l'Afrique du Nord. 

— Le prince Guillaume de Hohenzollern-
Sigmaringen vient de décider la radiation de 
son frère, le roi de Roumanie, de la liste des 
membres de la famille. 

— Le pharmacien Weller, de Rodenach, 
près de Thionville, dans une lettre à son fils, 
soldat allemand prisonnier dans Un camp en 
France, avait fait un tableau peu réjouissant 
de la situation générale. La lettre fut retenue 
lors de son passage à la censure. Son franc 
parler valut au pharmacien une triple peine : 
savoir cinq semaines d'arrêts dans une forte
resse, quatre semaines de prison et une amende. 

— La préfecture de police de Paris a fixé 
le prix maximum des pommes de terre de 
30 et. à 15 et. le kg., suivant les espèces, et 
le prix des pois cassés de 1 fr. 30 à 1 fr. 15, 
suivant qualités. 

— Le fromage suisse a manqué ces jours 
à Berlin, les besoins de l'armée ayant absorbé 
tous les envois. 

— La centrale pour les succédanés du café 
à Berlin, qui est subventionnée par l'Etat, 
insiste pour qu'on lui remette les plus gran
des quantités possibles de baies d'aubépine. 
Elle compte que l'Allemagne peut rendre en
viron 10.000 tonnes de ces fruits qui permet
tront d'employer pour un autre usage la mê
me quantité d'orge qui jusqu'à présent four
nissait le succédané du café. 

— L'administration allemande delà Serbie 
a mis sous séquestre toute la récolte des pru
neaux. 

— Suivant le Politiken, de Copenhague, 
des voyageurs revenant d'Allemagne rappor
tent qu'un incendie a détruit près de Franc
fort un grand hangar de dirigeables, anéan
tissant quatre dirigeables de grand modèle et 
quinze aéroplanes. 

Petits faits 
Le baron Schenk et les agents austro-hon

grois, soit environ 70 individus, ont quitté 
Athènes pour Cavalla. Ils seront conduits aux 
ligues bulgares par un fonctionnaire grec. 

— On apprend de Hongrie que le mouve
ment en faveur de la création d'un corps de 
volontaires a été autorisé par le ministre de 
la guerre. On formera des bataillons d'hom
mes de 16 à 18 ans et de 50 à 60 ans. On 
espère réunir ainsi 300,000 hommes, prêts à 
marcher dans quatre semaines. 

— Selon la Gazette populaire de Leipzig, les 
jeunes gens du royaume de Prusse âgés de 
1,6 ans> c'est-à-dire appartenant à la classe 
1920, ont dû passer une visite sanitaire. Ceux 
qui ont été déclarés aptes au service mili
taires doivent prendre part aux exercices de 
préparation militaire. 

que distance et dont la silhouette se dessinait vigou
reusement sur le fond du paysage, voici Lupo qui 
consentira volontiers à vous servir de camériste, 
d'autant plus que le drôle ne trouve pas souvent à 
remplir de pareilles fonctions. 

— Rentrons, Jeanne, rentrons, dit la fille du duc 
tfd^Arcos avec dégoût. 

En quittant la taverne del Cappucino, qui leur 
avait remis en soupirant une outre pleine de vin 
au départ, Conrad et son compagnon gagnèrent la 
route de Noie, la suivirent quelque temps et ne 
tardèrent pas à s'engager dans un chemin tortueux, 
escarpé, qui serpentait aux flancs de coteaux chargés 
de vignes. Toute végétation disparut peu à peu, à 
mesure qu'ils s'enfonçaient dans les montagnes. Us 
gravirent plusieurs collines superposées les unes 
aux autres et dont la terre, brûlée par les volcans, 
s'éboulait à chaque minute sous leurs pieds. 
' Un silence de mort régnait autour d'eux. 

On n'entendait pas un aboiement de chien, pas 
un tintement de cloche. Parfois un vautour, surpris 
par lieu voyageur au sommet du roc chenu sur lequel 
il avait abattu son vol, s'enfuyait à tire d'ailes en 
poussant un cri rauque et plaintif. ; j 

Il faisait une chaleur étouffante et l'œil avait 
peine \ supporter la réverbération du soleil, dopt 
la lumière tombait presque verticalement sur le sol. 

Piétro et le brigand s'arrêtèrent au pied d'une 
muraille de lave taillée à pic, battue depuis des 
siècles par la pluie et le vent d'orage, et qu'il sem-
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L'ALMANACH ROMAND 
On peut dire que ce périodique est un des pre

miers de son genre, non seulement parce qu'il pa
rait toujours de très bonne heure, mais aussi parce 
qu'il est un des meilleurs à tous les points dé vue. 
Il est vraiment suisse par son esprit et ses tendances ; 
il apporte à chacun quelque chose et c'est pourquoi 
il a su, à côté de ses respectables aînés, se conqué
rir une place dans la Suisse romande. 

L'Europe, hélas ! est toujours en guerre. Quoi 
d'étonnant dès lors que notre almanach lui ait ré
servé une grande place dans ses colonnes 1 Une 
chronique établie d'une manière aussi impartiale 
que possible nous relate tous les événements impor
tants qui se sont déroulés au dehors et dans notre 
pays. . 

Pour nous faire comprendre qu'il faut agir éner-
giquement aussi longtemps qu'on le peut, VAlmanach 
romand apporte un article extrêmement intéressant 
sur la longévité humaine où, tout en nous signalant 
les cas de macrobie les plus curieux de tous les 
pays et de tous les temps, il nous donne des con
seils très judicieux pour prolonger notre existence. 

Un récit très amusant et touchant à la fois, une 
Simple histoire d'amour du vieux temps et Le nid 
d'alouettes, nouvelle inédite du regretté romancier 
neuchâtelois Adolphe Ribaux, donnent un charme 
particulier â notre calendrier. Les récits d'histoire 
naturelle, aventures de chasse, etc., que le rédac
teur a eu la bonne idée de continuer, captiveront 
tout le monde, les enfants comme les adultes, les 
chasseurs comme les naturalistes, les pédagogues et 
en général tous les amis de la nature vivante. 

Parmi les nombreuses et belles illustrations, nous 
mentionnerons surtout le Départ du soldai suisse et 
le Retour du soldat suisse, par le vieux peintre 
Freudenberger. 

Cet almanach serait un joli cadeau à offrir à nos 
militaires et aux soldats étrangers hospitalisés en 
Suisse. 

blait impossible de franchir. ' 
Mais Conrad ne tarda pas à découvrir un passage 

par lequel on pouvait arriver au sommet du rocher, 
en grimpant d'aspérité en aspérité. Il s'assura, après 
avoir recueilli çà et là quelques empreintes, qu'une 
troupe nombreuse avait traversé récemment ce pas 
difficile, et, se tournant vers Piétro : 

— L'ennemi est à cent bas te nous, dit-il. Atten
tion à la manœufre 1 

Quand Piétro eut gagné la crête du rocher, un 
spectacle effrayant s'offrit à ses regards. 

Il marchait sur une étroite lisière, et un abime 
s'ouvrait béant sous ses pieds. C'était un ravin, de 
six pieds de largeur environ, qu'avait creusé entre 
deux couches de lave parallèles l'eau rapide du 
torrent. Sur le bord opposé un amas tumultueux de 
roches volcaniques s'élevait à une grande hauteur. 
Des herbes glissantes et.moussues recouvraient ces 
masses quasi cyclopéennes, et dans chacun de ces 
interstices, des bruyères et des giroflées sauvages 
avaient accroché leurs racines. 
'• Un ruisseau bruissait au fond du gouffre. On en 
voyait, en se penchant, l'eau miroitante refléter le 
bleu du ciel. 

— Nous sommes arrifés, Biétro, murmura (Conrad 
k 'l'oreille de son compagnon. Des yeux ndutjéhient 
à trafers les oufertures de ces rochers ; des canons 
te mousquet sont cachés endre chaque pierre et 
sont dirigés sur nous, attends un peu 1 

(A suivre.) 



Madame veuve Antoine GIROUDet famil le, 
à Mart igny-Vi l le, remercient sincèrement tou
tes les personnes qui ont pris part à leur 
grand deuil. 

asama sam 
Madame GAURY, de Paris, t rès sensible 

aux nombreux témoignages de sympathie re 
çus à l'occasion de la perte douloureuse de 
son époux, interné à Monthey, adresse ses 
remerciements émus à la population de Mon
they et en part icul ier aux sociétés locales 
ainsi qu'aux groupes d'internés et de soldats 
suisses. 

Tirage définitif 20 septembre 

Loterie du Théâtre de Sursée (Suisse) 
A.AJ\A. l o t s gagnants 
l - t U I - de francs : 

75.000 
3 à 10.000 
2 à 5 .000 
4 à 1.000 
5 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 : 

ARTICLES MORTUAIRES! 
CHOIX DE CERCUEILS DANS TODS LES GENRES 

Couronnes, Bouquets de f leurs stéril isées, etc. 

Maison FAVRE FRÈRES & CARUZZO, Martlgay-Yllle 

Année scolaire 1916-1917 
V ê t e m e n t s confectionnés et sur mesure 

Uniformes et Casquettes de Collège 
Chemises et Sous-Vêtements 

sont livrés rapidement et le plus favorablement 

par 

la Maison EMILE GÉROUDET, à SION 
Envois à choix 

Agriculteurs et entrepreneurs 
qui avez à effectuer des travaux d'assainissement et de cana
lisation au moyen de drainage, adressez vos demandes à la 
Fabrique de poterie et de briqueterie de Renens 
qui est à même de vous faire des conditions exceptionnelle
ment avantageuses ainsi que pour tous les produits cérami
ques employés dans la construction, soit : tuiles plates et à 
emboîtement, briques diverses, boisseaux, hourdis, etc., etc. 

G r a n d e b a i s s e sur la viande de cheval 
Boucherie chevaline 

Cheneau de Bourg, 35, Lausanne 

Pendant 15 jours seulement, on expédie contre rernbours 
à partir de 5 kg. v i a n d e 1er c h o i x , OO et . la l ivre; 2""-", 
7 0 e t . et bouil l i à 5 0 e t . la livre. 

Téléphone 1621. Henri DORSAZ. 

AVIS 
La Fabrique de Conserves à Saxon 

engage 

de lioones ouvrières et quelques bons ouvriers 
et leur fournit logement et conditions avantageuses 

BanquedeBrigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1 .000.000-
entièrement versé 

Réserves Fr. 340.000.— 
Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 V2 - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 lU °/o à partir du 1er juillet; 
contre obligations à 4 V» % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I .OOO.— 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

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 lgny . 63 

Sierre 
A LOUER pour février 1917 

les locaux occupés actuellement 
par les Postes et Télégraphes. 
Conviendraient pour bureaux, 
appartement, etc. Eventuelle
ment transformations selon dé
sirs. 

Pour renseignements, s'adres
ser à la Direction de l'Hôtel 
Bellevue à Sierre. 

Saxon 
Le soussigné avise le public 

qu'il se charge de toutes r é 
p a r a t i o n s d ' h o r l o g e s , pen
d u l e s e t m o n t r e s . — Travail 
prompt et soigné. 

Se recommande. 
Oscar MERMOUD. 

Viande fraîche 
1 e r c h o i x 

Rôti fr. 1.80 et 2.— 
Bouilli » 1.20 » 1.40 
Viande salée et fumée 1.80 à 2.40 
Saucissons fr. 3.— 
Saucisses aux choux » 2.60 
Salamis fr. 4.— 

le kilo 
Salamettis 20 et. pièce 

expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve, 7, Lausanne 

Bonne 
On demande une personne 

sérieuse et expérimentée pour 
la garde de trois petits enfants. 
Références exigées. S'adresser 
sous chiffre V 25493 L Publi
eras Lausanne. 

On cherche à louer 
dans les environs de Martigny-
Ville 

un jardin potager 
avec arbres fruitiers si possible. 

S'adresser au « Confédéré ». 

VINS EN GROS 
Mce PAGCOLAT, Martigny-Bourg 

Vins blancs et rouges de 1er choix 
Se recommande à son honorable clientèle. — Téléphone 90. 

L'achat de chaussures exige toute 
prudence en vue des prix renché
ris. Nos articles se réjouissent de 
la meilleure renommée tant pour 
la qualité que pour le bon marché. 
Demandez notre catalogue grat. ! 

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg. 

Ayant de contracter une assurance, con
tre les accidents ou Yis-eis des tiers, 

L 
demandez conditions et prix à 

utuelle Watidoise 
Galeries du Commerce, Lausanne 

Durée de l'engagement : un an s e u l e m e n t ; faculté de 
résiliation, moyennant avis préalable de 3 mois avant le 31 
décembre de chaque année. 

Répart i t ion d e s b é n é f i c e s aux assurés non-acciden
tés ; en 1915, 5 0 °/0 de la p r i m e a n n u e l l e , sous déduc
tion des frais généraux de l'Association. 

Sociétés et Corporations diverses, demandez NOS 
CONDITIONS SPÉCIALES. 

Une bonne famille de Sion 

prendrait en pension 
jeunes filles ou jeunes gens 

fréquentant les écoles commer
ciales de Sion. 

S'adresser à M. Albert de 
Torrenté, Banque popul., Sion. 

On offre à vendre 
faute d'emploi 

un âne 
Je 3 ans, sage, avec collier et 
char si on le désire. 

S'adresser chez Alexis Don-
dainaz, Vers l'Eglise, Fully. , 

"FINS E N GROS 
A. FtOSSA — Martigny 

Vins blancs et rouges f i ^ ï ° ^ g £ S 
Maison très connue et de toute confiance 

Les Russes à Sion 
payent Fr. 6 à 7.50 le kilogr. de 

f i e m O U t O I I bien lavée 
Laine de mouton non lavée 4.— à 5.SO le kg. 
Laine de matelas 4.— à 5.— » 
Laine tr icotée 1.80 à 2 .25 » 

Cuivre, laiton, étain, vieilles marmites, têtes 
de siphons et déchets de draps neufs, chiffons 
en tous genres sont achetés aux plus hauts prix. 

On peut envoyer les marchandises en toute confiance et 
vous serez payé immédiatement par 

Place du Midi 
Sion D5S.I Wischniewsky 

Ouvert tous les jours, du matin au soir 

Le docteur GRISINEL 
succédera au docteur DECKER à Bex 

le 25 septembre - Villa Decker 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

Tôles plombées et galvanisées 

Tôles ondulées pour toitures 

Mlil IIIIIIHIIHHIiHIMI'HIIIMIHIilllll 

A louer à Martigny-Bourg 
à partir du 15 septembre 

un joli 
appartement 

de 4 pièces, avec cave et gre
nier. Eau, gaz, électricité. 

S'adresser à Mme Vve F. Lu-
gon, Hôtel Marty, Champex. 

Peaux de taupes 
sont toujours achetées aux plus 
hauts prix par ! 

Paul Heymann 
Ahornstrasse 8, Bâle 

Fruits 
Tomates 

Pommes de terre 
Suis toujours acheteur 

toutes quantités 

M. G A Y - S ION 

POUSSINES 
Leghorn d'Italie 
La reine des pondeu
ses, 250 œufs par 
an. — La moins 

ï t S S ê ë l i g chère. — Prix-
courant'gratis. — Monlan, Fribonrg. 

pour 
l inge de ménage 
Soude à blanchir Hento" 

J. Degerbaix 
23, Escaliers du Marché, 23 

à Lausanne 
expédie b o n n e 

Viande 
de cheval 
au prix de fr. 1.10, fr. 1 . 2 0 , 
fr. 1 . 3 0 le kg. 949 

N'ATTENDEZ PAS AU DERNIER MOMENT 
pour fa ire vér i f ier et mettre en ordre 

votre installation de CHAUFFAGE CENTRAL 
Adressez-vous de suite à 

W CALORIE S. A." Sion 
13, Rue de Conthey, 13 

PUBLICITAS 
Société anonyme suisse de Publicité 

•Siège social : GENÈYE 

Succursales principales en Suisse : 

...... LAUSANNE : rue du Grand-Chêne, 11 

En Suisse française : ^ ^ t Z l l ^ ^ T ' 

En Suisse allemande : ^ ^ » , s t - G a n , i _ , 

En Suisse italienne : Lugano. 

Agences et correspondants dans les principales villes du monde 

Régie de la plupart des grands journaux suisses 

Insertions aux tarifs mêmes des journaux dans toutes les autres 

feuilles suisses et étrangères 

On prend 
des pensionnaires 

S'adresser chez Mme Marcel 
Rouiller, au National, Martigny. 

A louer à Martigny-Ville 
Rue du Collège 

un appartement 
S'adresser à la Pâtisserie 

Tairraz. . 

Poussines 
3 mois fr. 2.20 
4 mois » 2.40 
Padoues noires » 2.50 
Avancées » 3.— 
Extra avancées » 3.50 

Envoi par poste ou chemin de fer 
Désinfectées et acclimatées 

dans notre établissement. 
Nous échangeons contre des 

poussines ou achetons les vieil
les poules grasses au poids vif. 

Parc avicole, Sion 
Téléphone 82 

Bajoues fumées 
A vendre belles bajoues, bien 

maigres et bien sèches à fr. 3.30 
le kg. 

Charcuterie Burnier, Palud 5, 
Lausanne. 

Situation 
Pour monsieur actif et sérieux, 

occasion de gagner 400-500 fr. 
par mois par la représentation 
d'un article agricole actuelle
ment en vogue. Amateurs sé
rieux, disposant de 200-300 fr. 
et de petits locaux, sont invités 
à faire leurs offres. Ne seront 
prises en considération que les 
offres de personnes sérieuses, 
les produits étant analysés et 
approuvés. — Ecrire sous T. 
5080 Q. Publicitas S. A., Bâle. 

Institut ic jeunes gens 
14inc année scolaire 

Allemand, anglais, etc. Bran
ches commerciales. — Prix très 
modéré. 
Institut Villa Berta, Lucerne 

1109 

Coflres-forts 

depuis Fr. 7 5 . -
à murer 

depuis Fr. 6 0 . -

TAUXE, Malley, Lausanne 




