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Bulletin de la guerre 
Le 19 septembre. 

On attend encore, on attend toujours, l'issue 
de la seconde bataille, celle qui semble ap
pelée à prendre le nom de bataille de l'Aisne. 

C'est près de Craonne que, refoulée sur 
une distance de cent kilomètres au nord de 
Paris, l'aile droite allemande, après avoir été 
rejelée sur la rive droite de l'Aisne, s'est ac-
croebée aux collines plates qui s'alignent au 
nord de cette rivière, affluent de l'Oise. 

Cette position donnée, il convient de se re
présenter le fossé de l'Aisne, redoublé au 
delà des collines par le fossé quasi parallèle 
de la Lette, autre affluent de l'Oise qui sépare 
Craonne de Laon. Entre ces deux vallées 
s'étend, allongé entre les deux courants, le 
plateau de Craonne dont la nature a fait un 
puissant point de protection. Les Allemands 
n'ont pas manqué de se souvenir que sur 
cette position, le 7 mars 1814, Blûcher atten
dit Napoléon. Il jugeait même l'emplacement 
si fort qu'il n'y laissa que vingt-cinq mille 
hommes. Le reste fut employé à décrire hors 
de la vue des Français un immense mouve
ment tournant au but duquel les Prussiens 
devaient être pris à revers. Mais les difficul
tés du terrain, comme elles servaient la dé
fense de Blucher à.Craonne._desservirent l'of
fensive de ses troupes marchantes. Le terrain 
escarpé, glacé, glissant, empêcha le mouve
ment, qui d'ailleurs avait été commencé trop 
tard. 

L'affaire se borna donc à de furieuses at
taques des Français sur le plateau. Ils arri
vaient de l'est et le prenaient dans sa lon
gueur. Les troupes de Blucher le barraient 
d'abord à Heurtebise, puis en arrière, et elles 
en occupaient toute la largeur. Les Français 
qui. n'étaient d'abord que six mille, puis dix 
mille, et qui enfin arrivèrent à être aussi 
nombreux que l'ennemi, attaquaient de front : 
en même temps, sur les côtés, ils montaient 
à l'assaut du fond des ravins, par des sentiers 
escarpés. Dans celte lutte acharnée ils réus
sirent à enlever Heurtebise, et par les deux 
côtés à prendre pied sur le grand plateau, où 
ils se déployèrent. Les deux armées étaient 
donc maintenant face à face sur ce sommet 
plat ; mais la supériorité des Français n'était 
pas douteuse : Blûcher ordonna la retraite et 
se replia de façon à gagner, dans le nord, la 
région de Laon. 

Ici des couches de calcaire grossier se re
lèvent vers le nord mais la plaque calcaire 
ne subsiste plus qu'à l'état de lambeaux. C'est 
sur un de ces fragments dominant au loin la 
plaine, que s'élève la ville de Laon où l'ar
mée de Blûcher, repoussée à Craonne, vint 
s'épauler. 

Le tout forme une région ondulée cultivée 
et boisée, humide, où la vue est courte, ce 
qui explique les épisodes de la bataille livrée 
sous Laon par Napoléon, le 9 mars 1814. Un 
épais brouillard, s'élevant des vallées imper
méables, couvrait l'armée. Les ondulations 
du terrain ne permettaient de voir qu'à une 
lieue à peine, et l'empereur ignora toute la 
journée que le corps de Marmont était à 9 
kilomètres au plus. Du côté de Clacy, au 
sud-ouest de Laon, une attaque russe, s'avan-
çant sur une chaussée dans les marais, ne 
put se déployer. 

* * * 

C'est donc dans cette même région que, 
depuis quelques jours les Allemands de 1914^ 
grands remueurs de terre, viennent d'utiliser 
ces collines et forêts du plateau de Laon. Ils 
ont même dû réarmer les forts de Reims, que 
les Français avaient évacués lors de l'avance 
des Allemands sur la Marne. Les informations 
officielles n'ont pu, jusqu'ici, nous renseigner 
sur la composition, l'importance et la position 
des forces, surtout des forces françaises. On 
sait toutefois que l'aile droite allemande com
prend la totalité de la 1* armée sous le com
mandement du général von Kluck qui passe 
pour le meilleur tacticien allemand. Les ar
mées du Centre (2e et li") commandées par le 

prince de Bùlow, frère de l'ex-chancelier et 
le général von Hausen sont campées au nord 
de Reims, l'aile gauche est tenue par l'armée 
de l'Argonne et s'étend de Rélhel à la Meu
se. C'est la 5e commandée par le prince im
périal. 

Le 20 septembre. 

En attendant l'issue de la bataille de l'Aisne 
qui ne semblerait pouvoir tarder beaucoup — 
en dépit que les hommes compétents consi
dèrent que ces sortes de combats dits « de 
campagne fortifiée » prennent généralement 
beaucoup de temps,—occupons-nous un peu 
de ce qui se passe à l'Est de l'Allemagne et 
sur le Danube. 

Tandis que les Russes s'emparaient de 
Lemberg et de la plus grande partie de la 
Galicie et qu'ils auraient passé la rivière San 
(important affluent de la Vistule) tandis qu'ils 
auraient anéanti ou mis hors de combat 
250.000 Autrichiens et fait 100.000 prisonniers, 
les Allemands, sous le commandement du 
vieux général Heidenbourg, reprenaient toute 
la Prusse orientale occupée depuis des se
maines par les Russes du général Rennen-
kampf. Les rapports allemands sur ces opé
rations — comme sur toutes les autres du 
reste—sont démesurément exagérés. Mais le 
fait que la Russie confesse son recul sur ce 
point suffit à établir la certitude du fait es
sentiel, c'est-dire l'évacuation de l'envahisseur 
moscovite. 

Du côté russe, on se console en expliquant 
cette occupation temporaire par la nécessité 
d'offrir un contrepoids, lors des débuts de la 
guerre, à la pesée allemande sur la France. 
Bref, les Russes s'en consolent, et il n'y a 
pas apparence qu'ils le fassent trop à contre
cœur ; ils allèguent, ce qui est exact, que 
cette marche vers Berlin eût été très longue 
et au surplus entravée par le passage 
de la Vistule, fleuve large, toujours ma
laisé à franchir à mesure qu'il se rapproche 
de son embouchure et dont les rives sont 
puissamment fortifiées. Dans ces conditions, 
en ayant les mains libres du côté sud, les 
Russes vont avoir beau jeu à franchir ce 
grand fleuve sur leur propre territoire et à 
se diriger sur Berlin par un chemin beaucoup 
plus bref. Il s'agirait du chemin de Posen, 
autrement dit la capitale de la Pologne alle
mande. Ces populations, plus maltraitées en
core par la domination prussienne que celles 
de Lorraine et d'Alsace, ne verraient sans 
doute pas de mauvais œil la Russie, qui leur 
a promis la liberté pour demain, venir dé
truire dans leurs propres nids ces hobereaux 
prussiens qui les bourrèlent depuis près d'un 
siècle et demi. A Paris, on escompte cette 
marche sur la capitale de l'empire allemand 
comme un fait d'une exécution très prochaine. 
Beaucoup en prédisent même la réalisation 
pour la fin de septembre. Je crois que plus 
nous approchons de cette échéance, plus ils 
se rendront compte de ce que leur escompte 
a d'exagéré. 

* * 

Particulièrement préoccupés de ce qui se 
passe chez nos voisins immédiats, nous avons 
trop négligé dans ces derniers temps l'action 
austro-serbe. De ce côté encore, le Dieu dont 
François-Joseph prétend faire son allié se dé
tourne du sinistre octogénaire. On sait que 
dès les premiers débuts des hostilités (la dé
claration de guerre de l'Autriche à la Serbie 
date du 28 juillet), les Autrichiens commen
cèrent par bombarder Belgrade. Celle capitale 
du petit Etat serbe, placée dans l'angle sud 
que forme l'embouchure de la Save dans le 
Danube, est réunie par ponts sur la Save à 
Semlin, ville hongroise de 15,000 âmes. Elle 
est ainsi placée directement sous le feu de 
l'ennemi. Quoique peu fortifiée en dehors de 
la barrière que lui font ces deux cours d'eau, 
elle a tenu tète à son puissant ennemi. Mieux 
que cela, les Serbes ont récemment franchi 
la Save et occupent Semlin. Il y a là, sem-
ble-t-il, de quoi donner une idée de la faible 
progression autrichienne vis-à-vis du petit 
ennemi chez lequel on était allé chercher le 
sot prétexte de l'épouvantable tuerie actuelle. 
En ce moment, s'avançant en territoire bos
niaque, les Serbes viennent de s'emparer de 

Visegrad, centre de la vallée supérieure de la 
Drina, sur la route de Sarajevo, à 111 kilo
mètres de celle capitale où s'accomplit le fa
meux assassinat de François-Ferdinand. Un 
peu plus au nord, les Serbes ont passé la 
Drina, près de Bajina-Basta et de là ils s'a
vanceraient à l'intérieur de la Bosnie. Par 
contre, les combats continueraient en terri
toire serbe vers Krupany et Lyubovija. C'est 
peut-être pour repousser l'Autrichien de ce 
point que les Serbes ont renoncé à pousser 
plus loin leurs succès au nord de la Save. 
De son côté le Monténégro ne reste pas inac-
lif. Tandis que, près de lui, la flotte franco-
anglaise opère le long des côtes de la Dal-
matie, sa vaillante petite armée vient de fran
chir les limites de l'Herzégovine près de Ka-
linovic et de Gacko. 

Jl faut convenir que la nécessité de tenir 
tête aux Russes en Galicie a dû préoccuper 
beaucoup plus l'état-major autrichien que son 
désir ardent d'étouffer ces deux petits peuples 
qu'il sera toujours temps d'attaquer de nou
veau. 

Mais on peut commencer à douter que ces 
projets cyniques d'accaparement aient quelque 
chance de s'accomplir jamais. Il y a lout au
tant de probabilités pour que nous assistions 
à l'effondrement de l'insolent empire des Habs
bourg. 

21 septembre. 

Les efforts qui ont été faits par les autorités 
cl par des personnalités intellectuelles de 
l'Allemagne pour atténuer, et même pour nier 
les déprédations et les actes de vandalisme 
commis par les troupes d'invasion à Malines, 
à Termonde et principalement à Louvain, 
nous avaient laissé une illusion. Nous avions 
naïvement pensé qu'on avait sur le cœur, de 
l'autre côté du Rhin, les reproches adressés 
de toutes les régions civilisées aux instincts 
que les soldats allemands avaient conservé 
de leurs ancêtres vandales. 

Nous nous trompions grossièrement. Re
poussés depuis une semaine au nord de Reims, 
les soldats du prince de Wurtemberg se sont 
avisés de bombarder cette ville ouverte et ils 
viennent de réduire en cendres la cathédrale 
de Saint-Remi, dont l'histoire se rattachait 
point par point à l'Histoire de l'ancienne 
France. Celte cathédrale était le chef-d'œuvre 
de l'art gothique sacré; les spécialistes la 
classaient avant celles de Strasbourg et de 
Cologne. Rref, la perte des merveilles de 
Louvain est dépassée, et de beaucoup, au 
point de vue de l'art et de l'architecture gé
nérale. C'est là un de ces crimes de lèse 
humanité que rien ne pourra excuser parce 
que rien ne le peut racheter. Et dire que 
c'est une année placée sous le commande
ment d'un prince qui a accompli celte prouesse ! 
Il faudra que l'on en prenne parti : l'éduca
tion des princes occidentaux et chrétiens ne 
vaut décidément pas celles des princes asia
tiques. L. C. 

Les socialistes et la guerre 
Sous le litre qui précède, nous avons der

nièrement inséré dans nos colonnes, et sans 
en annoter les termes, un article qui sem
blait revêtir la forme d'un réquisitoire contre 
le socialisme. 

Qu'on nous pardonne, mais en n'assumant 
pas la tâche d'y répondre, nous pourrions être 
suspectés d'ostracisme à l'endroit d'une mino
rité de nos concitoyens, à l'heure même où le 
peuple unanime s'évertue à l'action el déploie 
la plus grande sagesse à l'ajournement des 
récriminations superflues. 

Au reste, nous n'entreprenons pas une re
vision du procès introduit par ledil réquisi
toire. Sur de nombreux points, en particulier 
sur celui qui touche au rôle actuel du socia
lisme allemand, nous nous rangeons sans ré
serve à l'avis de celui qui s'est ainsi institué 
procureur général. L'attitude de ces socia
listes, dont à tant de reprises la marée mon
tante nous arail élé représentée comme en 

voie de submerger la puissance impériale, 
nous suggérait, et depuis longtemps déjà, un 
sourire d'ironique pitié. Non pas pour ^ux, 
la pitié, mais pour ceux qui s'appliquaient à 
voir quelque menace dans la persistance de 
ce flux ! Les socialistes allemands viennent 
simplement de déclarer une faillite jugée im
minente depuis des années et de démontrer 
combien il est impossible de parvenir aux 
réalisations de justice sociale lorsque, au jour 
le jour, on se laisse escamoter les plus essen
tielles libertés au bénéfice d'un sceptre de 
fer qui, de constitutionnel qu'il était naguère, 
a pu devenir plus absolu qe nul autre. 

Le reproche que nous faisons à notre col
laborateur occasionnel est plutôt d'avoir me
suré tous les autres socialistes à l'aune — 
plutôt à la longueur du fusil — de ceux-là. 
Son penchant aux généralisations l'a tout droit 
conduit à jeter les œufs dans le même panier 
sans plus de souci de les casser que de dis
tinguer entre leurs provenances. L'œuf du 
premier pierrot venu y voisine avec les pon
daisons des grands aigles. Et l'on est à se 
demander s'il n'aurait pas pris le Falot pour 
l'Humanité ou la grande humanité pour un 
humble falot de poulailler? 

C'est décidément trop simple pour n'être 
pas arbitraire. 

Notre correspondant reconnaît pourtant, et 
en l'admirant peut-être, la superbe attitude 
de Gustave .Hervé à la vue de la France et 
de la civilisation menacées. Or, s'il admire, 
c'est qu'il est en disposition de comprendre 
quelle distance il peut y avoir entre d'une 
part le développement de doctrines philoso
phiques auxquelles il est à chacun loisible 
de s'abandonner en temps de paix prolongée, 
et d'autre part les actes que peut brusque
ment provoquer la menace et l'atlaque vio
lente? 

Nous serions .heureux qu'il en soit ainsi, 
nous ne désespérerions pas alors de nous 
entendre, avec un correspondant qui, ayant 
fait choix du Confédéré pour s'épancher, est 
pour le moins un homme accessible à l'ana
lyse et aux sentiments d'équité. 

Le plus choquant de son exposé est en 
effet qu'il semble exclure tout esprit de re
cherche. 

« Jaurès et ses acolytes, est-il dit, ont mené 
sans trêve ni cesse une âpre campagne anti
militariste dont la France souffre gravement 
en ce moment... » 

Que Jaurès se soit montré trop optimiste 
à de certaines heures, nous ne chercherons 
point à le contester. Notre admiration pour 
l'homme et pour la puissance de son talent 
ne nous empêcha jamais de le juger acces
sible aux errements humains. Mais notre 
correspondant sail-il que l'anlimililarisme de 
Jaurès — lequel était de famille militaire (•) — 
consistait pour beaucoup dans l'admiration 
qu'il vouait à notre armée suisse, dont il 
préconisa le système d'organisation, et à la 
tribune législative française, et dans des cam
pagnes de conférences ou de presse, parfois 
en dépit que ses amis socialistes de notre 
pays ne vissent pas que perfection dans cet 
étal des choses militaires? 

J'ai entendu, avait-il écrit quelque part, les so
cialistes suisses parler sans grande estime des offi
ciers de leur armée. Ils disent que sauf un petit 
nombre d'exceptions fort honorables, l'ensemble est 
vraiment médiocre. Mais il se peut que l'esprit de 
parti ait dicté leur jugement, à une heure surtout 
où ils étaient irrités par le déploiement de milita
risme grossier et de patriotisme subalterne qui cou
vrait toute la Suisse pendant le referendnm sur la 
nouvelle loi militaire. 

Que notre correspondant se donne la peine 
de lire, du regretté tribun, le gros volume 
qu'il consacrait, il y a trois ou quatre années 
seulement, à la réforme de l'organisation mi
litaire française (2). Il y verra éclater à maint 
chapitre une admiration obstinée pour le sys
tème suisse. Nous ne citerons pas ici à des 
lecteurs suisses ce que le puissant orateur y 

1) Il était neveu de l'amiral Jaurès, ancien mi
nistre de la marine, et son frère, officier distin
gué, vient d'être promu contre-amiral. 

2) UArmce nouvelle, par Jean Jaurès. (L'organisa
tion socialiste de la France) —• Paris, Publications 
Jules Rouff. 
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di t 'de cette organisation. Elle est suffisam
ment connue d'eux. Nous y relèverons cepen
dant que la conclusion de l'Armée nouvelle 
est un projet de loi dont les lignes maîtresses 
sont exactement calquées sur le plan de 
notre système militaire : 

Obligation de servir étendue à tous les citoyens 
valides, de 20 à 45 ans. Répartition des effectifs en 
armée activé, de 20 à 34 ans ; en armée de réserve, 
de 34 à 40, et en armée territoriale de 40 à 45 ans. 
(Il n'y a vraiment que nos mots germaniques de 
changés t) — Division de la période de service en 
écoles de recrues temporaires. — Convocations pé
riodiques (huit fois dix jours) pour exercices et 
manœuvres. — Répartition des cadres d'officiers en 
un tiers de professionnels et deux tiers d'officiers 
tirés des carrières civiles. 

Nous jugeons superflu de prolonger le ré
sumé. Ce qui précède démontre suffisamment 
l'esprit qui l'a dirigé. Or, que de vieux ofïiciers 
retraités, que de vieilles culottes de peau aient 
pu qualifier « antimilitarisme » l'entreprise 
d'une réforme fondamentalement démocratique 
de l'armée française, cela n'a pas la puis
sance de nous étonner. M. Clemenceau qui, 
sans être jeune, ne ressemble ni à Ratapoil 
ni à Ronchonot, ne se fit pas faute de plai
santer cruellement son grand rival sur ce 
sujet, tant que le rival vécut. Plus enclin néan
moins à mesurer le pour et le contre que 
notre correspondant, il a, en la voyant tom
ber sous le fer assassin, su rendre justice à 
cette grande intelligence et déplorer de la 
voir ainsi ravie au pays à cette heure critique. 

Le sort de Jaurès, disait-il dans l'Homme libre, 
fut de prêcher la fraternité des peuples et d'avoir 

• une si ferme foi en cette grande idée qu'elle ne put 
pas même être découragée par l'évidence brutale 
des faits. // tombe à l'heure même où son idéalisme 
Uat descendre des hauteurs sereines de la pensée pour 
appeler tous ses amis au combat pour la patrie qui se 
trouve être, en même temps, le combat pour l'idée. Une 
grande force nous est enlevée au moment où elle 
se disposait pour de suprêmes efforts dont la cause 
.française eût efficacement recueilli les effets. 

Mais ces reproches inconsidérément jetés à 
Jaurès, notre correspondant les décoche de 
même aux socialistes belges. Il est possible 

. que, dans les milieux ouvriers des grands 
centres industriels, des groupes dissidents se 
forment qui agissent indépendamment et mê
me à l'ençontre des grands esprits directeurs. 
Il est également possible, il est même pro
bable, pour nous servir de l'expression de 
l'accusateur, que « des socialistes belges 
chrétiens ou autres n'aient pas voulu faire à 
temps les sacrifices nécessaires pour créer 
une armée capable de résister à l'invahisseur.» 

Mais nul ne déniera que M. Emile Vander-
velde soit l'un des chefs les plus autorisés 
du parti socialiste en Belgique. Comme son 
émule de France, M. Vandervelde connaît 
bien la Suisse. En plus d'une occasion, nous 
l'avons entendu exprimer de l'intérêt, presque 
de l'admiration, pour l'armée suisse et en la 
présence de socialistes-soldats de notre pays. 
Sans être « militariste », il considérait que, 
si la Belgique voulait se mettre sur le pied 
d'entretenir une armée, elle n'atteindrait un 
résultat efficace que par l'adoption d'un sys
tème voisin du nôtre. M. Vandervelde n'était 
pas seul à penser ainsi, nous devons parler 
aussi de M. Georges Lorand, journaliste ra
dical de grand talent, dont nous serrions 
encore la main il y a peu de jours et qui va 
probablement organiser en Suisse une tournée 
île conférences sur les épreuves traversées par 
son douloureux pays. De même que Jaurès en 
France, longtemps même avant lui, ce chef de 
la gauche avancée à la-Chambre des Repré
sentants avait préconisé le service obligatoire 
à tous et l'institution de l'armée nationale et 
sédentaire. C'eût été grâce à lui si la Belgi
que, dont le territoire un peu plus exigu que 
celui de la Suisse et moins protégé par la 
nature, nourrit plus du double de la po
pulation (8 millions environ) avait été en 
mesure d'aligner devant l'envahisseur une su
perbe armée de 0 à 700,000 hommes au lieu 
du médiocre effectif qu'elle a pu lui oppo
ser. A qui la faute s'il n'en fut pas ainsi? 
En tout cas pas à M. Vandervelde. Et pas 
beaucoup plus aux socialistes, dont un grand 
nombre eussent suivi les conseils du radical 
Georges Lorand en vue de l'accomplissement 
des réformes dictées par le dilemme défendre 
ou ne pas défendre. Si cette demi-défense est 
apparue comme négligeable aux Allemands 
à tel point négligeable qu'ils n'ont pas cru 
eu devoir tenir compte," que notre correspon
dant s'en prenne plutôt à la grande bourgeoisie 
belge. Ce lurent les conceptions étroitement 
égoïstes de celle-ci, jointes à sa répulsion pour 
le service personnel, une répulsion que nul ne 
Saurait comprendre ni en Suisse, ni en France, 
ni non plus en Allemagne, qui aboutirent à la 
catastrophe dont ces égarés sont aujourd'hui 
les douloureuses victimes. Beaucoup paient 
déjà de leur ruine totale leur frénésie à tenir 
pour ignominieuse la tâche de commander 
une compagnie ou un bataillon. N'auraient-ils 
pas trop oublié que pour jouir de la richesse 
et du bien-être il convient de s'appliquer à 
les défendre ? 

Quelque chose nous resterait à dire sur 
l'idéal militaire que semble se former l'auteur 
de l'article dont nous nous occupons. Mais 

le fait que l'Allemagne vient d'ameuter contre 
elle toute la civilisation énervée de la per
sistance d'armements sans fin, témoigne mieux 
que nous ne le saurions faire que, si le 
Monstre engendré il y a quarante trois ans 
par la question d'Alsace-Lorraine n'est pas 
tout à lait mort, l'heure approche où il va 
tout au moins cesser de s'imposer à l'adora
tion des peuples. L. C. 

Allemands et Polonais 

Nous avons déjà parlé de ce que doivent 
penser les Polonais de Prusse à la nouvelle 
de l'approche des Russes. 

On n'en sera pas surpris en lisant dans la 
Reune des Deux Mondes, sous la signature-de 
M,, de Wyzewa, comment l'Allemagne irai le 
ses sujets slaves. Les rigueurs que, depuis 
un demi-siècle, elle inflige à l'Alsace ne sont 
rien auprès du régime qu'elle leur a fait su
bir et qui est un véritable régime d'extermi
nation. Pleine de mépris pour cette race in
férieure, elle veut non point l'assimiler, mais 
la faire disparaître ; elle ne s'en cache pas ; 
elle l'avoue cyniquement, et des théoriciens 
comme M. Hasse, professeur à l'Université 
de Leipzig, exposent avec le plus tranquille 
sang-froid les avantages et les moyens de ce 
dépeuplement. 

L'avenir, dit M. Hasse, appartient aux 
grandes nations, dont l'Allemagne sera la 
plus grande, à une condition : c'est que tout 
son territoire soit uniquement habité par de 
vrais Allemands. Tout élément étranger doit 
en être extirpé, comme une mauvaise herbe 
ou un levain dangereux. Ou a voulu germa
niser les Polonais par l'école ; la méthode 
est inefficace, sans compter qu'il est fâcheux 
de livrer à des étrangers le très précieux tré
sor de la culture allemande. 

« Nous aurions dû, poursuit le professeur; 
ne contraindre nullement les enfants polonais 
à fréquenter nos classes ; ainsi la population 
polonaise aurait continué d'être, parmi nos 
colons allemands, « une troupe d'ilotes », 
comme il y a cent ans. » Au lieu de leur 
apprendre la langue allemande, il eût été plus 
profitable de les punir de ne la savoir pas, 
soit en augmentant pour les réfractaires la. 
durée du service armé, soit en leur imposant 
des interprètes payés dans les actes du coin-
merce et de la vie civile ; en un mol, il fal
lait rendre aux indigènes l'existence imposa 
sible afin de les amener à quitter le pays et 
de les remplacer par de bons Allemands; » 

On a tardé à le faire; mais il est encore 
temps, et voici trois grandes règles posées 
par M. Hasse : 1° Interdire rigoureusement 
l'immigration, en Pologne prussienne, des 
Polonais et des Tchèques de Russie ou d'Au
triche, même à litre temporaire, même celle 
des ouvriers venus pour la moisson ; 2° rete
nir à tout prix en Pologne les colons alle
mands qui s'y trouvent déjà fixés; 3" en at
tirer de nouveaux. A cet effet, on leur don
nera des terres, on créera pour eux des œuvres 
d'instruction, de secours, d'amusement ; ;il 
faut que les Allemands se sentent chez eux 
en Pologne, tandis que les Polonais y seront 
privés de l'usage de leur langue, privés de • 
journaux, privés de toute participation aux 
services publics. i 

« Celte entreprise de colonisation, concluait 
le professeur, doit se trouver achevée avant 
que se produise la guerre inévitable de l'Al
lemagne contre le monde slave. » L'appel 
fut entendu et, pour hâter la fin, le gouver
nement se fit accorder le droit d'exproprier à 
son gré les terrains appartenant à des maîtres 
polonais pour les confier à des mailres alle
mands. 

En octobre 1912, quatre des propriétaires 
les plus estimés de Posnanie reçurent sou
dain l'avis d'avoir à quitter leurs domaines 
que la « commission de colonisation » s'adju
geait sans débat, à un prix qu'elle fixait elle-
même. 

Ce n'était qu'un début. En 1913, vingt-sept 
autres domaines, de plus de 2,000 hectares, 
étaient arrachés aussi arbitrairement à leurs 
légitimes propriétaires. Puis, tout à coup, 
l'ardeur des autorités prussiennes parut se 
refroidir, au grand scandale des « patriotes » 
allemands de Posnanie qui exigeaient de nou
velles exécutions. En même temps, plus de 
tolérance s'introduisait dans le régime scolaire 
et dans les relations de la police avec les Po
lonais. L'Allemagne, décidée à la guerre, 
sentait le besoin de ne pas exaspérer leurs 
griefs nationaux. 

Cette mansuétude tardive ne fera pas illu
sion aux Slaves : le calcul en est trop gros
sier ; l'intérêt, trop évident. Il se peut que la 
force les oblige à marcher dans les troupes 
allemandes, mais ils ont entendu la pro
messe du czar et ils l'opposent dans leur cœur 
à celle de M. Hasse : « Il faut germaniser 
à tout prix et par tous les moyens, sans se 
laisser arrêter par aucun scrupule de légal^é, 
ni non plus de morale. » Professeur d'uni
versité ou chancelier de l'empire, tous ces 
messieurs d'Allemagne parlent le même lan
gage. 

Prophéties ! 
• (Suite) 

Néanmoins, et malgré la trouble influence de Sa
turne, qui suscitera des ruses, des coups de Jarnac, 
des diableries méchantes, la concorde finira par 
triompher de la discorde, l'amour de la haine el 
l'entente surmontera les fauteurs de déchirements. 
Nous.touchons à la moisson, et les semailles n'ont 
pas été vaines, encore que notre bon grain soit sou
vent tombé sur le sable, ou bien ait été emporté 
vers la mer insondable sur l'aile immense des vents... 
Changement d'hommes, changements de direction ! 
La mort fauchera à pleins bras dans les rangs des 
politiciens de tous les pays : des hommes jeunes, 
épris de liberté, d'idéal, de noblesse, accéderont au 
pouvoir. L'année 1914 est annonciatrice de grands 
espoirs, de grands labeurs. Le passé glorieux de 
notre douce terre nous aura une fois encore enseigné 
la route à suivre, et nous lui devrons le salut, la 
bonté, la régénération. L'esprit finira pan l'emporter 
sur la matière. 

C'est ainsi que nombre de questions de religion 
et de morale reviendront à l'ordre du jour. 

Je vois de grandes découvertes scientifiques ; je 
vois aussi, hélas 1 de grandes secousses sismiques 
darts le plateau central... 

La température sera, je crois, belle et chaude. 
1914 sera une année de soleil, de chaleur, de belles 
récoltes, de fruits, de vins généreux. Nous verrons 
se rétablir l'équilibre des saisons. 

J'entrevois une France nouvelle, réveillée, galva
nisée, ardente au travail, acceptant la lutte, une 
France réorganisée sur des bases nouvelles et com
prenant cinq grandes divisions régionales avec leurs 
capitales. 

Dans l'Est, j 'ai vu des tragédies et, dans le Nord, 
des troubles et du sang. Lyon brûle de jouer un 
rôle prépondérant. Elle aspire à reprendre la place 
qu'elle a perdu. Elle sera dans les conflits futurs 
un agent perturbateur ! 

— Et dans un ordre d'idées moins général, plus 
particulier, que voyez-vous, madame ? 

— Un grand procès, un procès d'Etat qui pas
sionnera le pays, et où la justice ne sera peut-être 
pas du côté du droit. De ce fait, il y aura du tu
multe dans la rue. 

La voyante aurait-elle ici prévu le procès 
de Mme Caillaux ? 

Nous avons aussi à enregistrer la mort tragique 
d'une artiste, l'une de nos plus célèbres idoles du 
théâtre... Elle finira sa vie dramatiquement et de 
façon très émouvante. A ce même moment, de gra
ves menaces de guerre se feront jour. J'ai vu, à 
peu près vers la même époque, l'annonce d'un drame 
de l'argent qui aura sa répercussion dans le peuple 
et d'où sortira une aggravation du conflit entre le 
le capital et le travail. 

Dans les mœurs, guère de changement. Mais tout 
de même, la femme va se lasser de paraître mal 
élevée et abandonnera, pour redevenir vraiment 
femme, ce ton garçonnier, ce laisser-aller redou
table. 

Le théâtre verra sa renaissance en province : je 
veux dire sa renaissance artistique, car à Paris, il 
est surtout une industrie très lucrative ! 

Nous aurons aussi — puisque nous parlons des 
choses de coulisses — un bel enlèvement, très ro
manesque, tout une série du duels... Un grand duel 
où l'armée sera représentée. J'ai vu aussi, hélas ! 
beaucoup d'accidents souterrains, de cataclysmes 
miniers. Dans l'Ouest, on découvrira des trésors, 
dans le sous-sol, trésors supérieurs à tout ce que 
l'on a découvert jusqu'à ce jour et qui susciteront 
autour de nous d'âpres convoitises... 

Mais, malgré tout, la France résistera à l'assaut 
des volontés mauvaises. Elle s'est ressaisie : elle a 
relevé la tête et démontré qu'elle entendait ne rien 
abdiquer... Continuons la marche en avant, toujours 
plus loin, toujours plus haut... Et gardons-nous 
bien contre tout et contre tous... Il le faut pour que 
notre étoile continue à veiller sur le monde ! 

Jusqu'ici Madame de Thèbes est à pou près 
restée dans le champ de la fantaisie et de la 
conjecture, mais voici le passage intéressant : 

— Ne pouvez-vous rien me dire de ce qui se 
passera à l'étranger ? 

— L'Italie poursuit son triomphant destin. Un 
nouveau pape ? Oui. De grands changements avec 
lui. Mais, entre le Vatican modifié autant qu'éprouvé 
et le Quirinal renouvelé, une œuvre commune com
mencera, plus soucieuse peut-être du temporel que 
du spirituel 1 

Tout dans le sort de l'Allemagne est inquiétant, 
fragile, compromis. L'Allemagne, je le répète, est 
parmi les pays menacés de bouleversements, de chan
gements profond dans les mœurs et dans les insti
tutions. Le destin des dirigeants de la grande Alle
magne paraît devoir être modifié. Ce pays doit être 
surpris par une disparition sensationnelle. Dans le 
sud allemand, se produiront des événements tra
giques. 

Les mains autrichiennes décèlent un malheureux 
destin pour la patrie de Jean Orth... Il y aura sans 
doute, à Vienne, du feu et du sang. Les mains hon
groises sont plus tragiques encore... Le drame im
périal semble bien près de s'accomplir. 

Que de feu et de scandales sur la Belgique ! Ce 
pays a vécu plus qu'il ne vivra. Il ne pouvait pros
pérer que sous la domination d'une haute intelli
gence. Outre mer, la Belgique supportera de graves 
mécomptes. 

Que l'Angleterre prenne garde au péril indien !... 
L'eau menace Londres. Quelque grave catastrophe 
tenant de l'inondation attirera sur l'Angleterre une 
immense pitié. L'Espagne continue son chemin as
censionnel : il y a peu de périls maintenant sur la 
route de son souverain. Mais que le roi se méfie de 
ses imprudences... Au Portugal, je n'ai pas vu la 
confirmation de l'état de choses actuel... J'ai lu, au 
contraire, l'annonce d'une monarchie nouvelle. 

Les mains bulgares, serbes, turques, grecques, 
sont toujours tragiques. Elles disent toutes que le 
Turc doit s'en aller d'Europe... La Russie poursuit 

sa destinée à la grande inquiétude des Germains. 
C'est par la Russie que se fera la paix et-l 'union 
dans les Balkans... Et le tsar méritera, encore,:son 
surnom de tsar Blanc ! malgré qu'il côtoie un abîme 
de haines et de contraintes, de division et i e bar
baries... Quant à la Grèce, elle connaîtra un destin 
magnifique, et l'on dira d'elle, plus tard, « la grande 
Grèce !... » A, "' 
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V A L A I S 

La préparation du matériel d'encavage 
La cave devant être le local où le vin se 

garde, se fait et s'améliore, il est indispensa
ble que le matériel qui sert à la conservation 
du vin soit, en tous points, en parlait 'étal. 
Après les années déficitaires que nous avons 
eues, il est à craindre que dans tous les cas, 
les tonneaux ne soient pas toujours ce qu'ils 
devraient être et nous voulons passer en re
vue les principaux défauts qui peuvent les 
atteindre et indiquer en même temps les 
moyens d'y remédier. 

Fûts ayant contenu du vin piqué 
Il faut commencer par détartrer le lonneau, 

opération qui esl à recommander pour lous 
les cas où les tonneaux sonl alleints d'une 
altération quelconque. On enlève avec le tartre 
la plupart des microbes ou germes de la ma
ladie. Laver ensuite le vase avec une solution 
de carbonate de soude à 1 0 % , rincer à grande 
eau. En cas de piqûre très prononcée, laver 
encore une l'ois avec une solution d'acide sul-
furique au 5 %, puis rincer à grande eau. . 

Goût de moisi 
Délarlrer el laver alternalivemenl avec des 

solution de bisulfate de chaux au 1 0 % et à 
l'acide sull'urique au 5 % . Rincer ensuite à 
grande eau. On peut utiliser le permanganate 
de potasse comme pour le cas suivant, lors
que la moisissure est intense. 

Goût de pourri 
Remplir la fulaille d'eau, si le vase est 

petit, jeter dans l'eau un gramme de perman
ganate de potasse par 10 Mires de contenance. 
Rouler la pièce pour l'aire fondre le perman
ganate el laisser le lotit ainsi pendant 3-4 
jours. Les gros vases qui ne peuvent être 
remplis seront lavés plusieurs fois pour que 
toute la surface (les parois devienne bien en 
contact avec le liquide. Après quoi on videra 
la pièce, on la rincera el on sentira. S'il per
siste un peu d'odeur, on recommence encore 
une fois le traitement au permanganate. Il 
faut, après 'l'opération, " "avoir ' *sdïn dé' bien 
rincer, pour enlever toute trace dé manganèse, 
ou laisser égouller, puis on mèche fortement. 

Le traitement au permanganate esl infailli
ble, à condition que la pourriture ne soit pas 
trop profondément pénétrée dans le bois. 

Goût de sec 
Laisser agir pendant 48 heures une solution 

de tan (1 kg. dans 100 litres d'eau), en rou
leau) en roulant de temps à autre le lonneau, 
pour que les parlies en soient bien imbibées; 
rincer à l'eau, à la soude faible (."> % ) puis 
une dernière fois à l'eau. 

Fûts ayant contenu du vin tourné 
Traiter au permanganate comme les fûts 

ayanl l'odeur de pourri. 
Traitement extérieur de la futaille 

Laver avec une solution au 1 0 % de bisul-
fale de potasse (N'employer celle solution que 
dans des récipients en bois). 

Conservation des fûts vides 
Après égoutlage, il faut assécher la pièce, 

mécher fortement et fermer. On renouvellera 
ces soufrages tous les deux mois, c'est le 
seul moyen de conserver vides, les fûts en 
bon élat. 

Décoloration des fûts 
On peut décolorer des fûts ayanl contenu 

du vin rouge en les lavanl avec une solution 
au 10 % d'acide sull'urique. On verse la so
lution dans le lût et on le roule pour attein
dre toutes les parois. Rincer ensuite à la sou de 
5 % et à grande eau. On peut aussi décolorer 
les fûts avec une solution bouillante de soude 
à 10%. Il faut brosser énergiqueinent toutes 
les parois du vase el rincer ensuite à grande 
eau. 

Solution d'acide sulfurique 
Il faut verser l'acide sull'urique dans l'eau 

et jamais au contraire l'eau dans l'acide, on 
pourrait risquer un accident. 

Sion, 19 septembre 191-1. Wuilloiul. 

\ 

P r i x d e la v e n d a n g e . — Les proprié
taires et les marchands de vin de la ville de 
Sion, réunis très nombreux au Casino le 19 
septembre, dans le but d'orienter les transac
tions pour les prochaines vendanges, estiment 
que la branlée de 45 Mires de fendant île 
qualité normale, ne doil pas être vendue à un 
prix intérieur à IV. 22.—; le prix définitif ne 
pouvant toutefois pas être déterminé pour le 
moment. Ils estimr-nl également qu'il y a lieu 
d'accorder pour les achats des facilités de paye
ment,qu'ils croient devoir indiquer commesuit. 
V.i dans les 30 jours, dès la livraison de la 
marchandise, '/a a 3 mois et '/s à G mois. 
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LE CONFEDERE 

Le Rêve du porte-drapeau 
(Dédié au colonel Ribordy) 

J'ai senti dans mes bras palpiter la Patrie 
Le jour où j'ai porté parmi les bataillons 
La hampe glorieuse et l'étoffe fleurie 
Où le soleil cousait des franges de rayons. 

Le travail des moissons bruissant sur les plaines 
S'épandait jusqu'à nous dans les ondes du vent; 
Et le drapeau gonflé^de ces mâles haleines 
Touchait parfois mes yeux d'un frôlement vivant. 

Le pas de nos soldats scandé par la musique 
A temps égaux et forts sonnait sur le pavé, 
Comme s'ils étaient mus par un fluide héroïque 
Les liant corps et cœurs à mon drapeau levé. 

Les femmes et les vieux, aux portes du village, 
Regardaient défiler le bataillon poudreux. 
Et soudain l'étendard au fastueux sillage 
D'argent; de pourpre et d'or captait l'unie en leurs 

[yeux. 
Et dans l'ombre on sent la présence des ancêtres ! 
Ah ! comme j'ai compris d'un indicible élan, 
Que de cette maison où nous vivons sans maîtres, 
Tu couronnes, Drapeau ! le faîte étincelant. 

Que les mains de tes fils au pur combat soient pifites, 
Si l'étranger voulait abaisser tes couleurs, 
Et qu'un cercle mouvant de dures baïonnettes 
Monte autour de nos pas cette garde d'honneur ! 

Et quand le bataillon fit halte sur la place, 
Il me sembla lever dans un ciel libre et beau 
L'ostensoir ondoyant de la Suisse qui passe... 
Et les cuivres sonnaient le Salut au Drapeau! 

S. A. 

N o s v e a u x . — En dérogation à l'arrêté 
fédéral du 8 août 1914 surl'abatage des veaux, 
le minimum d'âge exigé pour l'abatage des 
veaux mâles est abaissé à trois semaines. 
Par contre, pour les veaux femelles, ce mi
nimum reste fixé à six semaines. 

B a g n e s . — Accident mortel. — Un terrible 
accident vient de plonger dans un deuil cruel 
une honorable famille de la commune. Le 
jeune Ernest Métroz, 20 ans, récemment re
venu d'Allemagne, où il avait séjourné quel
que temps, 3me fds de M. F . Métroz, de l'hôtel 
des Alpes, à Fionnay, était occupé jeudi der
nier avec son père et ses frères dans une forêt 
escarpée. Pendant qu'il sciait du bois, le mal
heureux glissa, perdit pied et tomba au pied 
d'un rocher où l'on ne releva qu'un cadavre; 
la mort a dû être instantanée. 

Que les parents affligés reçoivent ici l'ex
pression de nos sincères condoléances. 

J. L. 

A l'Exposition nationale 
Exposition de fruits tardifs 

L'exposition temporaire des fruits tardifs, 
aura lieu du 13 au 12 octobre et cons
tituera une manifestation éclatante du degré 
de perfection atteint en Suisse par l'arbori
culture fruitière. On y verra, entre autres, 
des collections superbes de pommes et de 
poires, telles qu'on n'en aura pas encore réuni 
de semblables dans notre pays. La partici
pation à ces expositions est gratuite et les 
inscriptions sont toujours reçues par la Di
rection, place Bubenberg, 17, Berne, jusqu'au 
2") septembre. 

Comme la récolte des fruits est très abon
dante cet automne et qu'il est très difficile 
de faire de l'exportation, ensuite des événe
ments actuels, les producteurs feront bien de 
profiter de l'occasion qui se présente à eux 
pour écouler leur marchandise, car il est plus 
que probable qu'un bureau intermédiaire de 
vente sera annexé à cette exposition. Ajou
tons qu'éventuellement, une nouvelle exposi
tion florale concordera avec celle des fruits 
tardifs. 

Qu'en est-il ? 

Sous ce titre, nous avons reproduit mer
credi dernier un article de la Suisse libérale 
au sujet de la vente à une puissance étran
gère belligérante par une de nos grandes fa
briques suisses de plusieurs millions de boîtes 
de conserves. 

La Suisse libérale a reçu des réponses des 
fabriques de conserves *de Seethal à Seon 
(Argovie) et Saxon. 

La fabrique de Seethal lui écrit : 

...« Quant au surplus de votre article, nous 
nous permettons de vous faire part qu'il ne 
concerne pas notre établissement, car nous 
n'avons fait aucune offre ou fourniture à une 
puissance belligérante ». 

La fabrique de Saxon répond ceci : 

« Quant au point beaucoup plus important 
soulevé dans cet article et qui vous a paru 
singulier, nous tenons à déclarer en ce qui 
concerne notre Société qu'elle s'est rigoureu
sement abstenue de faire toute offre et livrai
son de ses produits à aucun des pays belli
gérants, bien qu'elle en ait été sollicitée. 

Nous avons cru devoir faire passer le pa

triotisme avant notre intérêt, préférant réser
ver toute notre fabrication aux besoins de la 
Suisse, dans un moment où l'on ne peut pré
voir ce que l'hiver réserve à notre patrie ». 

La Suisse libérale conclut par ces lignes : 

« Voilà donc les explications très nettes des 
deux seules grandes fabriques de conserves 
authentiquement suisses. Nous ajoutons que 
la petite note de la Revue suisse des hôtels 
visait évidemment une des trois grandes fa
briqués de Seethal, Saxon et Lenzbourg. 
Nous savons maintenant laquelle. 

Le trafic italo-suisse 

Le trafic italo-suisse reste très actif. Des 
wagons de chocolat entrent en Italie. De 
glandes quantités de blé et de riz entrent en 
Suisse. De Gênes on annonce de grands en
vois de charbon minéral pour la Suisse. 

L'Italie a celle année de riches récoltes de 
céréales, de riz, de fruits et de vin. 

La guerre franco-allemande 
La bataille de l'Aisne 

Communiqué officiel français 

Paris, 21. — A notre aile gauche, sur la 
rive droite de l'Oise, nous progressâmes jus
qu'à la hauteur de Lassigny, à l'est de Noyon. 

Les Allemands manilestèrent une recrudes
cence d'activité à l'est de l'Oise. 

Au nord de l'Aisne, de violents combats et 
des charges à la baïonnette ont lieu. L'enne
mi fut repoussé partout avec des pertes con
sidérables. 

Autour de Reims, les Allemands canonnè-
rent notre front avec des grosses pièces, mais 
il n'y eut aucune attaque d'infanterie. 

En Champagne et dans l'Argonne, outre 
Souain, nous primes Mesnil, les Hurlus et 
Massiges. 

En Wcevre, l'ennemi tient toujours la ré
gion de Triaucourt. Les Allemands ont ca-
nonné Hattonchatel. 

Rien de nouveau en Lorraine ; dans les 
Vosges, les Allemands se fortifient du côté 
de Del me au sud de Chàteau-Sàlins. 

Les Allemands ont reculé de 12 km. 
en un jour 

Paris, 21. — Un commandant anglais, ar
rivé du front aujourd'hui, déclare que la si
tuation est excellente pour les alliés, depuis 
48 heures. Après plusieurs journées de coin-
bals incessants dans lesquels elles avaient 
difficilement obtenu l'avantage, les attaques 
des troupes alliées produisent depuis samedi 
matin de brillants résultats. 

Dans la seule journée de dimanche, les 
troupes franco-anglaises ont fait reculer l'aile 
droite allemande de 12 km. environ, malgré 
une résistance acharnée et des contre-attaques 
ennemies désespérées qui ont été repoussées 
avec des pertes sérieuses. 

La guerre russo-allemande 
et austro-russe 

La déroute des Autrichiens 

Petrograd 21. — On annonce officiellement 
qu'au cours de la poursuite des trois années 
autrichiennes défaites, les Russes ont fait 
prisonniers ces trois derniers jours, 15,000 
soldats, 150 officiers et ont pris de nombreux 
canons ainsi que des mitrailleuses. 

— Les Autrichiens ont perdu en dix-sept 
jours 180,000 hommes et 1400 canons. 

Leur cavalerie a été complètement désor
ganisée lors des derniers combats. 

Les fortifications de Przemysl 

La ville de Przemysl, devant laquelle les 
Russes sont arrivés, a de formidables forti
fications. Les unes sont permanentes : ce sont 
dix grands et neuf petits forts .munis de cou
poles cuirassées. 

Les autres, semi-permanentes, sont formées 
de quinze grands travaux et de six plus pe
tits. Les divers forts sont réunis par des che
mins de fer de forteresse d'une longueur de 
plus de 100 kilomètres. Le camp retranché 
de Przemysl peut contenir une garnison de 
100,000 hommes et est armé de 1200 pièces 
d'artillerie. 

£fe-«« n > M f& vous faites publier un avis 
^ 6 M i r t i i M i U i 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. 

Nouvelles diverses 
sur la guerre européenne 

Communiqué de la légation britannique 
à Berne 

La Légation d'Allemagne à Berne a récem
ment publié une déclaration d'après laquelle 
la diminution en valeur des importations et 
exportations britanniques pendant le mois 
d'août aurait été causée en grande partie par 
la crainte des croiseurs et mines allemands. 
Cette prétention est absolument fausse. La 
diminution a été occasionnée presque entiè
rement par la cessation complète du com
merce entre la Grande Bretagne et l'Alle
magne et l'Autriche-Hongrie, et par le bou
leversement des affaires produit par une 

, grande guerre. En outre, il ne faut pas man
q u e r de garder en vue les restrictions qu'ont 
imposées divers pays sur leurs exportations. 

Quant aux croiseurs allemands, l 'Empire 
britannique entier s'attend impatiemment à 

: les voir paraître. Jusqu'à présent, ils se sont 
surtout bornés à attaquer des bateaux de 
pêche sans moyens de défense quelconque. 

Après la destruction de la cathédrale 
de Reims 

Les journaux expriment leur vive douleur 
et font entendre des protestations indignées 
contre la destruction de la cathédrale de 
Reims. 

Le Daily Telegraph dit : « C'est un acte 
d'Allemands ; il n'y a rien à ajouter. » 

Le Daily Express pense que ce crime pous
sera les Français à rendre plus complète la 
déroute des Allemands. 

Le Times écrit que la destruction de la 
cathédrale de Reims est la conséquence de la 
colère causée par la résistance française. 

La Liberté estime que c'est le crime le plus 
odieux et le plus bas que des vandales pou
vaient commettre. 

Le comte de Mun, dans VEcho de Paris 
écrit que c'est un crime inexpiable. Il affir
me le caractère affreux de la guerre barbare 
qui est faite. « Nul n'osera plus nous con
seiller de poser les armes avant que la vic
toire définitive, complète et écrasante ait dé
livré l'Europe et le monde entier, du joug 
intolérable des Teutons ». 

L'état des esprits à Berlin et à Vienne 

• Dans une lettre arrivée à Neuchàlel et pro
venant de Berlinois ayant des parents dans 
celte ville, il résulte que la tristesse et le dé
couragement régnent dans la capitale alle
mande. Ce n'est plus un secret pour personne 
que l'empereur est en froid avec ses ministres, 
que les armes allemandes subissent de graves 
revers et que ' les pertes éprouvées par les 
armées impériales sont énormes ; les convois 
de blessés qui arrivent à Berlin, ainsi que 
les envois de fiches des soldats morts à l'en
nemi, en sont les preuves. Officiers et sol
dats renseignent du reste leurs familles, et 
chacun est maintenant au courant de la mau
vaise voie dans laquelle s'est engagée l'Alle
magne. On éprouve, à Berlin, deux craintes : 
l'arrivée des Russes et la révolution, et ces 
craintes deviennent de plus en plus vives. 
L'auteur de cette lettre déclare se préparer à 
quitter Berlin avec sa famille à destination 
des Etats-Unis, le sol de la capitale lui pa
raissant de moins en moins sûr. 

On a fait voir à YExpress, d'autre part, 
une lettre qu'un de ses abonnés a reçue de 
Vienne ; la situation dans la capitale autri
chienne ne parait guère plus enviable qu'à 
Berlin. Les prix des denrées augmentent ra
pidement et dans des proportions exorbitan
tes, ce qui n'est pas pour rassurer la popu
lation et lui donner une bonne opinion sur 
l'issue du vaste conflit qui met les armées 
austro-hongroises aux prises avec la Russie, 
Ja Serbie et le Monténégro sur terre, et avec 
d'autres pays encore sur mer. 

Qu'il y a loin entre ces nouvelles de Ber
lin et celles que nous recevions il y a huit 
jours ! On fêtait alors d'hypothétiques vic
toires et les succès futurs ; les rues présen
taient une joyeuse animation, les maisons 
étaient pavoisées et les restaurants regor
geaient de gais convives. Les écoliers étaient 
invités à se joindre aux manifestations , pu
bliques et chantaient des airs patriotiques 
dans les rues et sur les places de la capi
tale... Les temps ont changé et changeront 
peut-être bien encore... 

La fortune de Guillaume II 
On lit dans le Financial Neivs de Londres: 
« Il y a déjà longtemps, assure-t-on, que 

Guillaume II, songeant à une défaite possible 
dans une guerre, a placé de grosses sommes 
dans des propriétés foncières au Canada, prin
cipalement dans la province de Vancouver et 
dans d'aulres parties de la Colombie britan
nique. Ces placements seraient d'une telle 

importance que leur revenu annuel s'élèverait 
à 25 millions de francs, revenu qui permet
trait à Guillaume de vivre dans une splendeur 
souveraine s'il avait à fuir l'Europe. 

Le Gouvernement canadien fait enquêter à 
ce sujet et est prêt à confisquer toute pro
priété qui appartiendrait sur son territoire à 
l'empereur d'Allemagne. On croit que l'inter
médiaire de l'empereur pour ses placements 
dans le Dominion a été le baron Alvo d'Al-
vensleben qui, sûrement a pris les plus grandes 
précautions pour ne pas laisser percer l'iden-
dité de l'acheteur réel. Aussi le Gouvernement 
canadien rencontre-t-il beaucoup de diffficul-
tés à trouver la trace de ces achats de Guil
laume II ; il s'efforce de découvrir le prêtp-
nom de l'empereur, prête-nom qui ne peut 
être qu'un sujet britannique. 

Les actions héroïques 

Un commandant revenant du département 
de la Marne raconte au Petit Parisien que le 
grand combat livré à E., au cours de la ba
taille de la Marne, fut épique. A tout prix 
les Allemands voulaient résister aux furieuses 
attaques des Français. Résolus à ne pas cé
der de terrain à l'adversaire, ils édifièrent un 
véritable mur de deux mètres de haut, en
tassant les uns sur les autres les cadavres 
de leurs hommes tués ainsi que les corps 
des blessés. C'est de cette horrible rempart 
qu'ils furent finalement délogés par les tur-
cos, non saus avoir laissé sept mille morts 
et un chiffre fantastique de blessés. 

L'Echo de Paris cite le Irait suivant de 
dévouement admirable des soldats français 
pour leurs chefs. Le sous-lieutenant Langla-
met commandait une section de mitrailleuses 
dans la région de Nancy. II avait déjà perdu 
neuf hommes sur douze, quand à son tour 
il fut atteint. Les trois hommes qui restaient 
ne s'enfuirent pas, mais se couchèrent près 
de l'officier et attendirent le moment propice 
pour l'emporter. Des patrouilles de uhlans 
aperçurent le sous-lieutenant et tirèrent sur 
lui pour l'achever ; ils lui fracassèrent le pied 
droit, pendant que d'aulres uhlans dansaient 
sur le corps des trois soldats pour s'assurer 
qu'ils étaient bien morts. Aucun mouvement 
ne les trahit. Les Allemands partis, les trois 
soldats français rampent pour éviter les balles, 
portant sur leur dos leur officier et pendant 
deux kilomètres, avec une patience admirable, 
le ramenèrerit à une ambulance où ils furent 

sauves. 

Hygiène et Médecine 

Contre les maux de dents 

Il parait que l'huile éthérée de moutarde, 
qui fait partie de la pharmacopée austro-hon
groise, est un remède des plus efficaces contre 
ies douleurs de la carie dentaire*- et même 
contre celles de l'otite moyenne aiguë, qui 
l'emportent encore en intensité sur les précé
dentes. C'est du moins ce que nous apprend 
un médecin militaire de Dalmalie, le docteur 
Adolf Schwarz. Le calme bienfaisant n'inter
vient pas, du reste, sans quelques désagré
ments dus à ce que l'huile de moutarde est 
extrêmement irritante. Lorsque le sujet souf
frant, fermant les yeux et la bouche, obturant 
du doigt une de ses narines, respire de l'autre 
à l'orifice d'un flacon renfermant le produit 
en question (c'est la technique recommandée), 
il se produit immédiatement de la rougeur de 
la face, du larmoiement, un arrêt brusque de 
la respiration. La douleur s'enfuit et cela pour 
plusieurs heures. 

Les aspirations ainsi effectuées, ajoute le 
docteur Schwarz, n'ont d'autre inconvénient 
que ceux que nous venons d'énumérer. Il les 
affirme inoffensives. Il faut, par contre, éviter 
soigneusement de mettre cette huile elle-mê
me en contact, même fort minime, avec la 
peau ou les muqueuses, car elle donnerait 
lieu à une intense vésication. II est nécessai
re de n'employer qu'un très petit flacon ren
fermant quelques gouttes à peine du produit 
et indispensable, en outre, de prévenir le pa
tient des phénomènes qui vont se produire. 
Toutes ces précautions prises, une seule as
piration suffirait, dans la 1res grande majo
rité des cas. 

Les anciens auteurs connaissaient l'huile de 
moutarde. Ils l'estimaient propre à résoudre 
les abcès lymphatiques et à guérir la para
lysie. L'usage actuellement préconisé est plus 
modeste, mais aussi plus vraisemblable et si 
les résultats de notre confrère dalmate sont 
confirmés, il y aura, de par le monde, bien 
des acclamations de grâces qui monteront 
vers lui. 

Aux retardataires 
Quelques rares abonnés, parmi tous ceux 

qui n'ont pas encore réglé leur dû pour le 
premier semestre 1914, ont répondu à la de
mande faite dans nos précédents numéros. 

Dans ces conditions, nous avons le regret 
d'avertir les défaillants que tous ceux qui ne 
nous auront pas envoyé d'ici au 30 septem
bre le montant de leur dû cesseront de re
cevoir le journal. 

au Café de l'Hôtel KLUSER & POSTE, Nlartigny-Ville. 



VINS 
Maison A. Rossa, Mart igny 

Malgré les difficultés actuelles pour l'importation des vins 
étrangers, j'ai^ l'avantage de faire connaître à mon honorable 
clientèle, ainsi qu'à toute personne que cela pourrait inté
resser, que je reçois continuellement de bons vins, blancs et 
rouges, et que j ' o f f r e s a n s v a r i a t i o n d e p r i x . 

Ma Maison étant désormais connue par une nombreuse et 
fidèle clientèle, c'est la meilleure preuve que mes vins sont 
appréciés. Echantillons sur demande. 

Se recommande. A. Rossa, vins, Mart igny. 
P. S. Je tiens aussi à faire connaître qu'à part les vins 

étrangers, je m'occuperai, aux prochaines vendanges, de faire 
le commerce et 1' expédition des v i n s du p a y s , auxquels 
tous mes soins sont assurés d'avance. 

Tout le monde sait que le commerce est comme l'argent : 
« il ne connaît pas de frontières ». 

On demande des maçons 
de nationalité suisse 

Paye de 55 à 65 et. l'heure. S'adresser ou se présenter à M. 
J. FARDEL, surveillant, à Casametta, s. Gondo, 

Farine Maïs 1er choix, Griez 
chez Mee COTTBT, négt., Monthey 

A vendre tonneaux et yases de caves 
Eventuellement on demanderait un associé ou commanditaire. 
S'adresser par écrit au « Confédéré » en ajoutant 20 et. 

pour la réponse. 

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

leur du 

Lait des Alpes Bernoises 
Dépôt dans les Pharmacies 

Marque à l'ours 

La chute des cheveux 
provient presque toujours du manque de soins 
qu'on donne à la chevelure. Le NESSOL nettoie 
le cuir chevelu, fortifie les racines et permet aux 
bulbes capillaires de produire de nouveaux che
veux. C'est un pétrole aux orties qui est recom
mandé par les médecins. — Flacon fr. 1.60. 

Pharmacie Centrale M. Lovev. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Egaré 
en descendant d'une montagne 
de l'Entremont le 19 septembre 

un génisson 
jaune 

bouchard primé. La personne 
qui l'aurait retiré par erreur 
est priée d'aviser Henri Des
combes, à Martigny. 

A vendre 
10 beaux porcelets 

A la même adresse on achè
terait du r e g a i n . S'adresser 
à Jean Actis, Martigny-Bourg. 
A louer à Martigny-Croix 

un appartement 
de 3 chambres, cuisine, cave 
et galetas, eau et lumière élec
trique. 

S'adresser au «Confédéré». 

WF BOIS ~3fef 
Pour l'exploitation de troncs, 

souches, racines, n'employez 
que les explosifs Westfalites. 

3JHJT" Evitez les contre façons 
PETITPIERRE Fils & "Co, 

Neuchâtel. Notice franco. 

Dr Arnold U l e 
médeein-oduliste 

Martigny-Ville 
(Place Centrale) 

Mercredi et Samedi de 12 1/2 
à 2 >/2 h. à SION, s'adresser 
à la pharmacie Faust, rue de 
Lausanne, 

de re tour . 
A louer à Martigny 

un appartement 
de 2 ou 3 chambres, cabinet 
et cuisine avec tout le confort. 

S'adresser au « Confédéré » 

Poussines 
S p é c i a l i t é d e P a d o u e , 

i t a l i e n n e n o i r e . La meil
leure pondeuse, 2 f r . pièce. 
B e l l e s p o u s s i n e s de 3 mois 
environ. 2"'1-' prix à l'Exposition 
de Sion 1913. 

Envoi partout par poste et 
chemin de fer. 

P a r c a v i c o l e , S ion 
(Au sud de l'Arsenal) 

iré 3 cabris 
le 15 septembre venant de la 
montagne des Petoudes s. Mar
tigny. Les réclamer à Camille 
Ançay, à Fully en payant les 
frais. 

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 Haasenstein & Vogler. 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

anque Coopérative Suisse, Mart igny 
Nous recevons des dépôts avec intérêt au 

4° | 0 en c o m p t e - c o u r a n t , valeur disponible à 
réquisition ou après 3 ou 8 jours d'avertissement, 
suivant l'importance des dépôts. 
Les restr ict ions décidées par l'ensemble des 
Banques suisses relatives aux avoirs antér ieurs 
au Ier août dernier ne sont pas appliquées aux 
nouveaux dépôts. 

4 ^ j o contre o b l i g a t i o n s de 1 à 5 ans ferme, 
minimum Fr. 500.— 

Toutes opérations de banque 
Pour renseignements et conditions spéciales, s'adresser au bureau. 

Chèques et virements postaux La Direction. 
No IL 640 

La Petite Revue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

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

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

Haasenstein & Vogler 

Teinturerie k Moral et L y o n , Lassasse [Si . ] 
continue à t rava i l le r 

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

Service rapide. Prix modérés. 
Dépôts à Martigny-Ville: Mme A. S a u t h i e r - C r o p t , négt. A Martigny-Bourg: Mme 
Vve A. C h a p p o t , négt. A St-Maurice : Mlle R a p p a z , modes. A Monthey : Mme 
Vve L o m e t t i - R o t e n . A Sierre : Les Hoirs de Deff. P e l l a n d a , avenue de la gare. 
A Saxon : Mlle M a g n i n , modes. A Montana : Mme C l i v a z , Bazar Edelweiss. 

Hôleldela Cloche 
au Grand Pont 

Lausanne 
Café -Restaurant 

• Brasserie a 

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

adressez-vous 
à F Imprimerie Commerciale, 
Avenue de la Gare, Martigny 

Vis-à-vis de la Pharmacie Morand 

HORAIRE D'HIVER à partir du 21 septembre 1914 
Lausanne-Brigue Brigue-Lausanne 

_ 

_ 

6.20 
6.29 
6.35 
6.45 
7.07 
7.40 
7.52 

Har 
5 25 
5 51 
6 10 
6 55 
7 18 
8 20 
9 01 
9 35 
9 55 

— 

5.01 
5.36 
5.53 
6.06 
6.28 
6.35 
6.44 
7.20 
7.32 
7.42 
7.55 
8.03 
8.11 
8.19 
8.29 
9.10 
9.19 
9.25 
9.36 
9.58 

10.30 
10.42 

7.28 9.30 -
8.10 9.52 — 
8.30 10.02 — 
8.44 10.12 — 
9.07 10.25 -
9.14 — — 
9.24 10.37 — 
9.30 10.45 11.00 

- — 11.11 
— — 11.20 
— 11.03 11.33 
— — 11.40 
- — 11.48 
— — 11.56 
— — 12.06 
— 11.29 12.23 
— — 12.31 
— — 12.37 
- 11.46 12.47 
— 12.02 1.09 
— 12.21 1.39 
— 12.30 1.50 

10.40 12.35 
11.25 12.55 
11.47 
12.04 
12.28 
12.36 
12.46 
12.52 

Har. 
1.03 
1.31 
1.55 
3.05 
4.45 
7.55 
8.12 

1.06 
1.16 
1.29 

1.41 
1.50 

2.03 
2.10 
, 

2.20 

2.40 

. 
2.59 
3.15 
3.35 
3.45 

2.15 
2.45 
3.00 
3.12 
3.29 
3.35 
3.44 
3.55 
4.06 
4.12 
4.20 
4.26 
4.33 
4.40 
4.49 
5.00 
5.08 
5.14 
5.24 
5.45 
6.15 
6.25 

4,40 6.30 
5.21 ( .55 
5.42 7.10 
5.56 7.21 
6.17 7.35 
6.24 
6.33 7.47 
7.00 7.58 
7.13 
7.21 8.11 
7.34 8.20 
7.42 
7.55 8.30 
8.03 
8.14 
8.25 8 

— 
.52 

— 9.00 
— 9.06 
— 9.17 
— 9 .40 
— 10.13 
- 1C .25 

Martigny-Orsières du 21 sept. 1914 
8.00 
8.05 
8.09 
8.13 
8.22 
8.26 
8.40 
8 50 
8.57 

11 5 i 2.13 
11.58 2.18 
12.02 2.22 
1206 2.26 
12 1 5 2.35 
12.19 2.39 
12.33 2.53 
12.43 3.03 
12.50 3.10 

4.30 7.43 » 
4.35 7.48 
4.39 7.52 
4.43 7.56 
4.52 8.05 
4.56 8.09 
5.10 8.23 
5.20 8.33 
5.27 8.40 ^ 

t dén. Martigny 
» Martigny 
» ME 
» M Î 

irtigny 
irtignv 

-C.F.l 
-Ville 
-Bourg 
-Croix 

» Les Valettes 
» Bovernier 
» Se 
» La 

mbiancher 
Douav 

air . Orsières 

\ arr. > 
dép. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

dép. 

^ 7. 

8.15 
9.00 
9.21 

10.25 dép. Lausanne arr 7.49 
10.54 « 
11.08 

9.36 11.20 
10.01 
10.09 

11.38 
11.44 

10.22 11.52 
10.29 

— 

_ 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

au 

11.58 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
-—. 

1 
> — a 

30 a 
37 10.47 1.5 

7.32 10.42 1.5 
7. 
7. 

«) 10.40 1.5 
25 10.35 1.4 

7.15 10.25 1.3 
7. 
6. 
6. 

13 10.23 1.3 
~i9 10.09 1.1 
48 9 

» 6.40 9 
.58 1.0 
.50 1.0 

' Vevey 
Montreux 
Villeneuve 
Aigle 
St-Triphon 
Bex 
St-Maurice 
Evionnaz 
Vernayaz 
Martigny 
Charrat-Fully 
Saxon 
Biddes 
Ardon 
Sion 
St-Léonard 
Granges-Lens 
Sierre 
Loèche 

< Viège j 
r. Brigue dé 

vril 1915 
7 4.10 7.17 
2 4.05 7.12 
0 4.03 7.10 
5 3.58 7.05 
5 3.48 6.55 
3 3.46 6.53 
9 3.32 6.39 
8 3.21 6.28 
0 3.13 6.20 

» 7.35 
6.45 
6.28 
6.10 
6.02 
5.55 
5.47 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

h — 

8.47 
8.09 
7.46 

11.02 
10.43 
10.29 

7.30 10.13 
7.10 
6.59 
6.52 
6.43 
6.25 
6.17 
6.07 
5.57 
5.49 
5.39 
5.30 
5.20 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

9.59 
9.51 
9.45 
9.37 
9.19 
9.12 
9.03 
8.52 
8.45 
8.37 
8.28 
8.18 
8.05 
7.59 
7.50 
7.34 
7.02 
6.45 

1.45 4.12 
1.22 3.38 
1.08 3.18 

12.52 2.59 
12.38 2.40 
12.29 2.31 
12.23 2.24 
12.15 2.15 

— 1.31 
11.53 1.24 
11.46 1.14 

— 1.03 
11.33 12.56 

— 12.49 
— 12.40 

11.14 12.30 
— 12.16 

— 
— 

'— 
— 
— 
— 
— 

5.49 
5.30 
5.05 
4.33 
3.15 
2.57 
2.31 
2.05 
1.40 

12.30 
- 12.10 12.00 

10.57 12.02 
10.45 11.45 
10.27 11.13 
10.15 10.58 

11.26 
9.56 
7.37 
7.00 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

4.23 
4.14 
4,07 
3.58 
3.48 
3.41 
3.34 
3.26 
3.17 
3.04 
2.58 
2.49 
2.32 
2.02 
1.50 

6.00 
5.41 
5.29 
0.13 
5.02 
— 

4.50 
4.42 
— 
— 

4.22 
— 
— • 

— 
— 

3.5.) 
— 
— 

3.38 
— 

3.08 
2.5/ 

7.20 8 .55 — 
6.47 8.10 -
6.26 7 
6.07 7 

.50 — 

.31 — 
5.47 7.09 — 
5.38 6.58 — 
5.30 f .50 -
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Martigny -Châtelard du 21 sept, au 15 oct. 
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Tramway de Martigny (Parcours 10 minutes) 
Horaire du 21 septembre 1914 au 30 avr i l 1915 

Arrêta intermédiaires : Rue des Hôtels, Hôtel-de-Ville, Stand 

Départs de Martigny-Gare pour Martigny-Bourg : 

Départs de Martigny-Bourg pour Martigny-Gare : 
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X Entre CFF et Hôtel-de-Ville 




