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Bulletin de la guerre 
Le 27 septembre. 

Après une lutte opiniâtre de douze jours, 
Iront contre front sur tout le cours inférieur 
et moyen de l'Aisne, depuis l'embouchure de 
cette rivière dans l'Oise jusqu'aux environs 
de Verdun, la seconde grande bataille vient 
d'entrer dans une phase nouvelle. Depuis trois 
jours, en effet, un certain mouvement se des
sine dans la disposition des deux colonnes 
ennemies, sans toutefois nous permettre encore 
des prévisions sur le résultat final. 

Comme nous l'avons dit dans le précédent 
bulletin, l'effort des Français s'est surtout 
porté sur l'extrémité occidentale du front. 
Nous les avons même vus progresser sensi
blement à leur extrême gauche contre l'extrê
me droite allemande et porter leur aile de 
l'embouchure de l'Aisne à celle de la Lette, 
puis sur Noyon et ensnile sur Lassigny, où 
nous les avions laissés. 

Dès lors, continuant à monter vers le nord, 
l'extrême aile gauche française avait gagné 
Roye et ensuite Péronne sur la Somme, pour 
de là chercher à se replier vers l'est, avec, 
pour objectif, l'importante place de St-Quentin, 
ville de 60.000 âmes et centre de voies ferrées, 
sur le canal du même nom, qui relie l'Oise 
et la Somme à l'Escaut. 

Mais cette manœuvre destinée à envelopper 
son aile* droite en même temps qu'à bloquer 
le plateau de Craonne n'avait pu échapper à 
la perspicacité de l'état-major allemand. Ce 
plateau est, comme on le sait, le point d'ap
pui de la résistance de l'armée impériale. 
Aussi, le dit état-major avait-il dirigé sur ce 
point extrême un important renfort venant de 
la région Cambrai-Valenciennes. Cette inter
vention de troupes nouvelles et fraîches n'a 
pas encore révélé ses effets à l'heure où j'écris 
ceci. Tout au plus aura-l-elle réussi à retar
der, sinon à empêcher la tentative d'envelop
pement de l'aile droite allemande par la gau
che française. 

Toutefois, l'apparition d'autres troupes fran
çaises de renfort signalée près de Bapaume 
à 20 kilomètres environ au nord de Péronne 
(el cela par le communiqué officiel allemand) 
laisserait conclure que les Français n'auraient 
pas renoncé à contourner l'aile droite enne
mie par le nord ou bien de la refouler vers 
l'est. 

Quoi qu'il en soit, l'épilogue de celle formi
dable bataille — la plus longue et sans doute 
la plus meurtrière qui se soit livrée jamais 
sous le ciel — semble approcher. 

Selon les bulletins français de samedi et 
dimanche soir, elle se poursuit violente sur 
le front qui s'étend de la Somme à l'Oise c'est-
à-dire entre Péronne et Noyon, là où se sont 
portés les renforts allemands venus de Cam
brai. Cela explique la réoccupation de Noyon 
et son organisation défensive par les Alle
mands, en même temps que la position des 
Français vers Ribécourt, à quelque dix kilo
mètres en aval de l'Oise. Du point de vue 
des chroniqueurs compétents, c'est sur ce 
secteur que se porte présentement tout l'inté
rêt de l'action. 

Dans le secteur compris entre Soissons et 
Reims, le long de l'Aisne, les Français au
raient légèrement progressé et pris Berry-au-
Bac, le point le plus important du front central ; 
quant au secteur Reims-Verdun, il n'offre 
rien de changé. Ces avantages des alliés pa
raissent d'autant plus vraisemblables que le 
communiqué allemand (Wolff) de dimanche 
est plus que laconique et qu'il se borne à ne 
rien constater du tout. Le voici tout entier 
en sa sécheresse : 

Le grand quartier général communique que 
la situation sur les différents théâtres de la 
guerre est inchangée. 

Un point. C'est tout !... 

Le 28 septembre. 

La catastrophe navale de la mer du Nord 
dont nous avons parlé l'autre jour, au lieu 
de tourner à l'honneur des triomphateurs ne 

serait paraît-il qu'une attestation nouvelle de 
la brutalité qui commence à apparaître com
me la force dominante des combattants de 
Guillaume II et de l'amiral son frère. 

Ainsi, un communiqué de l'Amirauté rela
tif à ces opérations, déclare que, dans l'affaire 
des croiseurs coulés, les sentiments d'huma
nité ont causé des pertes sérieuses qui au
raient pu être évitées par une application 
plus stricte des principes militaires. 

La perte de YAboukir était un événement 
ordinaire de la guerre, mais celle du Hogue 
et du Crêcy résulte du fait que les navires 
stoppèrent pour secourir YAboukir. 

L'Amirauté considère comme nécessaire de 
faire savoir aux navires anglais que, dans 
les opérations futures, quand un navire d'es
cadre se trouvera endommagé par une mine 
ou exposé aux attaques des sous-marins, on 
devra le laisser se défendre par ses propres 
moyens. On ne doit, en aucun cas, nuire à 
la situation militaire dans le but de sauver 
des survivants. 

L'Amirauté fait un éloge du sang-froid des 
équipages des trois croiseurs et déclare que, 
sans la perte des vies humaines, l'affaire se
rait sans importance au point de vue naval. 

Du reste, tous les succès allemands, y 
compris celui de l'emprunt de guerre, tien
nent de la violence ou de la contrainte, mê
me vis-à-vis des neutres commenous. 

On mande de New-York à YEcho de Paris 
que, pour placer son emprunt de guerre, le 
gouvernement de Berlin a obligé les person
nes ayant un compte à la banque de sous
crire le 25 % du montant de ce compte ; les 
dettes commerciales ont été affectées à la 
souscription ; les commerçants allemands 
ayant acheté des marchandises en Suisse ont 
avisé leurs fournisseurs qu'ils seraient payés 
en titres de rente. 

La curiosité de l'Europe est de plus en 
plus attirée depuis quelques jours sur la dé
cision que prendra l'Italie. Nous publions 
plus bas les déclarations faites à un de nos 
confrères italiens par M. Winston Churchill, 
déclarations où se lit une invite pressante à 
l'Italie de se courber si elle tient à ramasser 
quelques fruits des arbres que secoue la tem
pête. Mais nos voisins du sud demeurent fort 
perplexes, quoique leur prédisposition à la 
musique populaire ne puisse plus les laisser 
sourds au refrain de cette ronde enfantine 
bien connue dans nos villages : 

Entrez-y, dans la danse, 
Faites-y la révérence, 
Embrassez de vos yeux 
Cel' qui vous plaira le mieux ! 

Mais la divorcée d'hier, qui vient de poser 
son lapin à deux empereurs, a la décision 
émoussée par d'aussi distinguées caresses. 
Embrasser ! c'est encore vite fait lorsqu'on 
a été vingt ans pressée contre une fausse et 
vieille barbe. Mais qui lui plaira le mieux '? 
Le sait-elle seulement ! 

Cela n'empêche pas qu'on la prie de se 
déterminer au plus vite. Dans son leading 
article de dimanche, amputé de la queue par 
la censure, le Lyon Républicain somme pres
que l'âne de Buridan d'opter sans plus de 
retard entre le seau d'eau et le picotin d'a
voine. 

Voici le dilemne tel que le pose la feuille 
lyonnaise : 

Les puissances de la Triple Entente, dit une note 
officieuse, ont décidé de n'admettre à la Conférence 
de la Paix qui terminera la guerre que les Etats 
belligérants. 

L'Italie que vise cette décision comprendra-t-elle 
enfin que l'heure est venue de sortir de cette pru
dence expectative dans laquelle elle se cantonne 
depuis le début des opérations. 

En somme l'Italie, malgré ses protestations de 
sympathies pour les alliés, tergiverse, ruse, cherche 
à gagner du temps. Sa politique est celle suivie par 
la Roumanie lors de la dernière guerre des Balkans: 
le danger passé prétexter d'une neutralité bienveil
lante pour réclamer sa part du partage. 

La note de la Triple Entente coupe court à ce rêve. 
Les grandes puissances sortiront affaiblies de la 

lutte, mais suffisamment fortes pour faire respecter 
leurs volontés et empêcher les intrus de taire valoir 
leurs prétendus droits. 

Si donc l'Italie veut agrandir son territoire, qu'elle 
fasse les sacrifices nécessaires: Trieste et le Trentin 
l i t seront siens que s'ils sont conquis par ses armées 
victorieuses. 

Ce n'est pas pour amener ce résultat que les Rus
ses se battent en Pologne et les Franco-Anglais en 
Champagne, où se livre la plus grande bataille de 
la guerre. 

Ici l'article s'arrête à l'espace blanc laissé 
par la censure. 

Dans l'Homme libre, Clemenceau, dans un 
article incisif intitulé « Choisir », ne se montre 
pas moins pressant et autant vis-à-vis de la 
Roumanie que de l'Italie : 

Je ne sais pas si la Triplice existe encore, observe 
le « Tigre » ; les journaux italiens, qui sont d'esprit 
plus prompt d'ordinaire, discutent gravement là-
dessus. Pour la bonne pratique de cette alliance, 
l'Autriche conserve une garde de 150,000 hommes 
dans le pays de l'irrédentisme italien. Ce n'est cer
tainement pas cela qui inspire aux successeurs de 
Fabius le désir de gagner (ou de perdre) du temps. 
Ils ont d'autres affaires. Mais ces affaires-là n'arrê
tent point la marche des armées. A Bucarest, on ne 
tient pas du tout pour des raisons d'évidence à voir 
délivrer par les Russes les quatre millions de Rou
mains de la Transylvanie à qui le joug de l'Autriche 
fut si pesant. C'est pourtant, si la Roumanie ne se 
hâte pas, ce qui sera le fait de demain. De même, il 
est un peu troublant pour l'Italie de voir les Mon
ténégrins bombarder Cattaro qui semble appeler la 
coopération de l'escadre franco-anglaise à la déli
vrance des Slaves, tandis que Rome paraît se dé
sintéresser de cette révolution d'Adriatique. 

Est-ce donc ainsi qu'elle pourra utilement entrer 
eii'conversation à ce sujet avec la Serbie victorieuse, 
soutenue par la Triple Entente ? Il ne semble pas. 
La Serbie, qui entrait hier à Sarajevo, est en train 
de conquérir ses droits sur des champs de bataille 
où elle prodigue le meilleur de son sang. Ces sacri
fices veulent une récompense. Quelles compensations 
pour ceux qui resteront cois ? Qu'on le regrette ou 
non, les jours de la domination germanique sont 
passés. L'Europe doit vivre sous une autre loi que 
celle du sabre. La Serbie, la Belgique et la Triple 
Entente appellent le vieux continent à la résurrec
tion du droit, qui se réserve un jour d'invoq'uer le 
droit de se montrer d'abord capable de le défendre. 
Il y a des heures où il faut savoir choisir entre 
« Je voudrais » et « Je ne voudrais pas ». 

Et la ronde continue en reprenant sur le 
même air : 

Sur le pont d'Avignon 
Tout le monde passe en rond 

Entrez-y dans la danse 
Faites-y la révérence... 

Mais l'indécise répugne à se courber trop 
lot, espérant sans doute qu'il lui restera tou
jours assez fruit à cueillir alors que l'ouragan 
aura rasé ou fustigé tant d'arbres en parfaite 
maturité. L. C. 

P. S. — Le bruit court que l'Italie, serrée 
de plus en plus proche, se déterminerait à 
marcher, car l'Angleterre serait prête à lui 
signifier de façon officielle que, si l'Italie 
attendait pour intervenir que son bon con
cours devînt superflu, il ne serait tenu aucun 
compte de ses projets une fois la guerre ler-
minée. 

Ce qui excusait jusqu'ici les relards du 
gouvernement à prendre une détermination, 
était l'énorme responsabilité que les popula
tions pourraient faire peser sur lui. Le pre
mier acte de l'Italie consisterait dans l'envoi 
de puissants renforts en Fiance, évidemment 
par le littoral et surtout par le Mont-Cenis, 
car il ne saurait être question d'aucune autre 
roule ni de neutralité à violer. 

. Confédération | 
•• . • • 

A l'Exposition nationale 
Appel au peuple suisse 

Le 31 octobre prochain, l'Exposition natio
nale suisse de Berne fermera ses portes. Elle 
aura traversé d'heureux mois, pleins de pro
messes ; mois pendant lesquels chacun en 
Suisse dans une fière et légitime conscience 
de lui-même, tournait ses regards vers elle. 
Et celui qui venait de l'étranger vantait sa 

force et son originalité, la considérait comme 
la plus grande manifestation du travail et des 
capacités productrices suisses. 

Lorsque, au milieu de sa splendeur, les 
troubles causés par la guerre la menacèrent 
dans son existence, ce fut, dans tout le peu
ple suisse, la même expression de regret : 
« Oh! notre belle exposition, que deviendra-
t-elle ? » Nous ne la laissâmes pas sombrer, 
nous tînmes haut et ferme son drapeau, em
blème d'une brillante conquête économique 
et nationale et aujourd'hui, alors que tout 
autour de nous lonne le canon, œuvre de paix, 
elle est là, vivante, et nous parle un langage 
énergique et imposant. 

Un nouvel esprit l'a vivifiée ; son exploita
tion est redevenue normale dans toutes les 
halles et le nombre des visiteurs et admira
teurs s'accroît de jour en jour. Ce retour de 
sa vogue première resplendit sur sa parure 
automnale et de nouveau retentit le chant qui 
célèbre sa beauté et sa grandeur. Toutes les 
régions et toutes les races du pays travaillè
rent à sa réussite dans un même esprit d'u
nion et elle s'élève maintenant au-dessus de 
la lulte sanglante qui déchire les peuples 
comme un monument et un exemple sublime 
pour les temps à venir de la fraternité et de 
la concorde. 

Au peuple suisse de toutes nos vallées, à 
nos concitoyens de toute langue, aux hommes 
et femmes de notre chère patrie, nous adres
sons ll'invitation chaleureuse d'honorer encore 
une lois cette magnifique œuvre en la visitant 
aussi nombreux que possible. 

On avait eu l'idée de réserver à chaque 
canton une journée spéciale, mais les événe
ments ne nous ont pas permis de réaliser 
cette intention. C'est pourquoi notre invitation 
s'adresse aujourd'hui à tous les confédérés, 
tous voudront venir et tous emporteront de 
cette visite un grand profit et une haute sa
tisfaction. Puis, avec mélancolie sans doute, 
mais aussi avec courage et confiance nous 
fermerons les portes de notre Exposition na
tionale. 

Comité central 
de l'Exposition nationale suisse. 

Exposition temporaire de fruits avancée 

La Direction de l'Exposition nationale a 
avancé du 3 au 1e r octobre, à 10 h. du matin, 
l'ouverture de l'exposition temporaire des fruits 
tardifs, afin de donner aux visiteurs du mar
ché-concours de taureaux, qui aura lieu du 
30 septembre au 2 octobre, l'occasion de jeter 
aussi un coup d'œil sur celle exposition qui 
prendra une grande envergure. 

Nos approvisionnements 

Voici un regard sur l'importation des pom
mes de terre ces dernières années, d'après la 
statistique commerciale de la Suisse : 

1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

Wagons 
de 10,000 kg. 

3,298 
5,449 

12,072 
8,042 
8,488 
9,371 

Valeur f 

fr. 2,724,131 
„ 3,928,91(1 
,, 8,693,004 
,, 7,037,389 
„ 8,378,854 
„ 9,249,730 

rii moyeu p. 100 kg 
à la (routière 

fr. 8.26 
„ 7.21 
„ 7.20 
„ 8.75 
„ 9.41) 
,. 9.87 

L'exportation suisse a compensé ces 6 an
nées du 1 au 3 % de l'importation. La Suisse 
tire les pommes de terre précoces de France, 
d'Italie, d'Algérie, de Tunisie, de Malte et 
d'Espagne. La grosse masse des pommes de 
lerre pour l'encavage vient d'Allemagne. En 
1912, l'importation a été répartie comme suit 
entre les diverses provenances : 

Allemagne 
Autriche 
France 
Italie 
Autres pays 

^ % 
4 „ 

22,5 „ 
13 „ 

3,5 „ 

fr. 8 . - o/o kg 

„ 8.50 „ 
„ 11.50 „ 
„ 1 3 . - „ 
., 21.-/26.50 

Nous apprenons que l'Allemagne a interdit 
l'exportation fies pommes de terre el des pro
duits tirés de ce tubercule. Il faudra donc 
chercher prochainement à couvrir ce déficit. 



L E C O N F É D É R É 

Il faut se demander si, à l'avenir,'-'-la dis
tillation de la pomme de terre est économi
quement utile pour la Suisse et si, d'autre 
part, de grosses sommes doivent être dépen
sées pour l'importation de pommes de terre 
étrangères. En outre l'on ne peut plus prévoir 
une baisse des prix au niveau de l'ancienne 
cote du Nord de l'Allemagne, soit à 1.50 à 2 
marks les 100 kg., car les agriculteurs conser
vent la pomme de terre par dessication et s'en 
servent pour le bétail. 

Voici quelques chiffres qui permettent de 
constater le montant élevé des importations 
suisses venant en transit d'Italie depuis le 
commencement de la guerre. Nous pouvons 
garantir l'exactitude de ces chiffres, qui sont 
empruntés aux statistiques officielles : 

Du le raoût au 17 septembre, il est entré 
en Suisse, par la frontière italienne, 77.200 
quintaux métriques de blé venant surtout de 
Russie, de Roumanie et des Etats-Unis ; 1300 
q. m. d'avoine (surtout de Roumanie) ; 58.000 
q. m. de maïs (Argentine, Russie, Roumanie) ; 
4200 q. m. de riz ; 1200 q. m. de farine ; 
98.000 q. m. de pommes de terre ; 19.000 
hectolitres de vin en tonneau ; en outre, des 
quantités considérables d'oeufs-, de légumes 
frais, de fruits, de beurre ; environ 6400 q. 
m. de charbon venant d'Angleterre, etc., etc. 

On voit donc que l'Italie a largement con
tribué à nous réapprovisionner soit par l'ex
portation directe de ses produits agricoles, 
soit en facilitant le transit des pays d'outre
mer. Nous ne pouvons que lui en être re
connaissants, comme envers les autres pays 
qui ont facilité nos importations. 

Le colonel Audéoud victime d'un accident 

Vendredi, vers 2 heures de l'après-midi, la 
voiture du colonel Audéoud, commandant 
du Ier corps d'armée, filait sur la route, aux 
environs de Develier, près de Delémont, lors
qu'elle rencontra un officier monté. Le che
val prit peur et se mit en travers de la roule. 
Le chauffeur actionna ses freins pour éviter 
une collision. Mais l'arrêt fut si brusque que 
l'auto fit panache et se renversa sur ses oc
cupants. 

Le colonel Audéoud fut assez gravement 
atteint. On parle d'une fracture du sternum 
et de côtes enfoncées. 

Cet accident a causé, comme bien on 
pense, une très vive émotion dans les milieux 
militaires. 

L'avis du médecin est que s'il ne survient 
pas de complication, le colonel Audéoud 
pourra reprendre son çommandemenV dans; 
six semaines ou deux mois. 

Poursuites et faillites 

Le Conseil fédéral s'est occupé lundi matin 
de la suspension des poursuites pour effets 
de change qui doit prendre fin le 30 sep
tembre. Pour ménager la transition, le Con
seil fédéral a approuvé une ordonnance ap
portant à la loi sur les poursuites et les fail
lites certaines modifications en vue de donner 
aux débiteurs qui se trouveraient dans les 
conditions nécessaires certaines facilités. 

L'Exposition Nationale et les C.F.F. 

(Correspondance) 

Dans votre dernier n° vous avez publié un 
appel aux campagnards les encourageant à 
aller visiter l'Exposition nationale suisse. 

Tout cela est bien, mais ce qui serait mieux 
ce serait de rendre le voyage à Berne acces
sible aux petites bourses, qui sont les plus 
nombreuses. 

Nous nous souvenons que pour aller à Ge
nève, à l'Exposition de 1896, des trains spé
ciaux ont été organisés. Le billet aller et re
tour depuis Marligny coûta 3 francs. 

Ainsi, si les C.F.F. organisaient des trains 
spéciaux pour chaque canton un peu éloigné 
de la capitale suisse, il est certain que l'af-
fluence à l'Exposition, bien que les temps 
soient durs, serait énorme. 

Pourquoi les C.F.F. en 1914 ne pourraient-ils 
pas, aussi bien que le Jura-Simplon en 1896, 
faciliter un peu plus qu'ils ne l'ont fait l'accès 
de l'Exposition au peuple suisse. 

On ne peut pas dire que nos chemins de 
1er se soient fendus en quatre pour créer des 
facilités. 

En faisant payer 10 fr. 50 le trajet Marti-
gny-Berne et retour avec droit d'une entrée 
à l'Exposition, il n'y a en somme que le mon
tant de celle entrée comme réduction, soit 
1 fr. 50, réduction bien minime, chacun 
l'avouera. 

Nous estimons que les organes de l'Expo
sition devraient, puisque les frais de celle-ci 
seront supportés par tout le peuple suisse 
et que d'autre part, les C.F.F. appartiennent 
au peuple suisse, faciliter le voyage à l'Ex
position en abaissant encore le tarif de 
transport. 

Nombreux seraient ceux qui sortiraient vo
lontiers de leur porte-monnaie une pièce de 
5 fr. pour payer leur train mais qui hésitent 
s'il faut payer 10 fr. 

Inviter le peuple suisse tout entier à visiter 
s o n exposition est très bien, comme nous 
le disons au début, mais l'Exposition natio
nale doit être vue par t o u t le peuple et non 
seulement par ceux qui ont le bonheur de 
demeurer à proximité de son emplacement. 

Pour cela il faut faciliter ceux qui viennent 
de loin en réduisant par exemple de moitié 
le prix du billet. 

Nous sommes certains que les C.F.F. ne 
s'en porteront pas plus mal et que les béné
fices qu'ils retireraient en seraient appréciables. 

Les frais d'organisation de l'Exposition 
nationale sont couverts par la Caisse fédérale, 
alimentée par le peuple suisse tout entier et 
non seulement par les Bernois, bien que nos 
confédérés des bords de l'Aar aient fait de 
grands sacrifices. Un paysan. 

A propos de réquisitions. — On nous 
écrit d'une commune du district de Monthey 
que les propriétaires de cette commune n'orit 
pas encore été payés pour le bétail qu'ils odt 
fourni à l'armée, alors que dans les autres 
localités avoisinantes tout le monde a étjé 
désintéressé. 

Nous pensons qu'il suffit de signaler lja 
chose pour qu'un prompt règlement inter
vienne, car toutes les communes, sauf erreur, 
doivent avoir été payées pour le bétail fourni. 

N o s f r u i t s . — En raison des circonstan
ces, le Conseil fédéral a décidé de limiter et 
de contrôler l'exportation des fruits. En con
séquence, l'expédition des fruits hors de Suis
se, ne peut avoir lieu sans une autorisation 
spéciale de l'Autorité fédérale. 

Ces autorisations seront demandées au Dé
parlement de l'Intérieur du canton du Valais 
— Section de l'Agriculture — qui verra à y 
donner la suite qu'elles comportent. ; 

Les demandes d'autorisation doivent indi
quer : 

1. le nom et le domicile de l'exportateur; 
2. la quantité (poids) et la nature des 

fruits (pommes, poires, de table, à c idre) ; ; 
3. la gare de départ ; 

.4. le bureau de douane suisse de sortie1 ; 
5. le pays de destination. 

La fabricat ion industr ie l le du ci
d r e . — M. Maurice Gay vient d'installer 'à 
Sion un pressoir hydraulique avec broyeur 
électrique pour la préparation industrielle du 
cidre. C'est la première installation de' ce 
genre qui a été faite en Valais et nos agri
culteurs ne verront pas sans intérêt travailler 
cette machine qui peut broyer 5 à 6000 kg. 
de fruits à l'heure. Nous avons eu l'occasion 
de la voir fonctionner et en avons remporté 
la meilleure impression. ] 

Le broyeur placé au-dessus du pressoir, 
hache, découpe et écrase les fruits avec une 
rapidité extraordinaire. Le fruit broyé tombe 
directement dans les paniers du pressoir où 
un piston hydraulique, à 400 atmosphères de 
pression, peut extraire en une heure, le jus 
de 4000 kg. de fruits. Grâce à la perfection 
du broyeur et au pressurage rapide et complet 
que peut fournir le piston, le rendement en 
cidre est du 15 au 20 % supérieur à celui 
obtenu avec l'ancien procédé du foulon et du 
pressoir à bras. Ajoutons encore qu'avec le 
nouveau système la préparation du cidre est 
infiniment plus propre, ce qui est d'impor
tance capitale pour la conservation du pro
duit. 

M. Gay nous fait savoir qu'il se charge du 
broyage et du pressurage des fruits, pour la 
valeur du marc. Celui-ci, après fermentation, 
sera distillé et le résidu pourra encore être 
employé à l'alimentation du bétail, ce qui ne 
sera pas à dédaigner une année où les fa
rines fourragères font aussi défaut. 

Nous signalons avec plaisir çetle initiative, 
car nous la jugeons intéressante et capable 
de rendre de bons services. 

Sion, 25 sept. 1914. Wuilloud. j «= 

S i o n . — Auis au propriétaires de vignes. 
— Il est recommandé aux propriétaires de 
vignes d'organiser sans retard la conduite 
des vendanges, d'enlente avec leurs voituriers 
habituels. Si ceux-ci ne pouvaient s'en char
ger, les propriétaires sont invités à commu
niquer au président de la commune jusqu'au 
1e r octobre au soir le nombre de bêtes de 
trait qui leur sont nécessaires, avec indica
tion des jours où ils comptent en avoir be
soin. 

Vu le petit nombre de chevaux dont dis
pose la commune, il y a lieu pour les pro
priétaires de restreindre leur consigne au 
strict minimum. 

Dès le 3 octobre, la commune indiquera 
aux requérants les jours où les chevaux sont 
à leur disposition. 

Nos abonnés qui n'ont pas 
encore payé l'abonnement du 
Ier semestre sont priés d'en
voyer le montant au compte 
de chèques N° I I . 458 ou de le 
payer à notre bureau. 

Un appel aux nations 

Le rapport officiel M g t sur Louvain 
H 

Un témoin, dont la déclaration a été reçue 
par M. Edward Hersllet, fils de sir Cecil 
Herstlet, consul général de la Grande-Bretagne 
à Anvers, déclare avoir vu, non loin de Ma-
lines, le 26 août, lors de la dernière attaque 
des troupes belges, un vieillard attaché par 
les bras à une poulre du plafond de sa fer
me. Le corps était complètement carbonisé; 
la tête, les bras et les pieds étaient intacts. 
Plus loin, un enfant d'environ 15 ans était 
attaché les mains derrière le dos, entièrement 
lardé de coups de baïonnette. De nombreux 
cadavres de paysans gisaient dans des posi
tion de pardon, les bras levés ou les mains 
jointes. 

Le consul de Belgique dans l'Uganda, en
gagé volontaire dans l'armée belge, rapporte 
que partout où les Allemands onl passé le 
pays est dévasté. Les quelques habitants qui 
sont restés dans les villages racontent des 
horreurs commises par l'ennemi. C'est ainsi 
qu'à Wackerseel, sept Allemands auraient 
violé consécutivement une femme et l'auraient 
ensuite tuée. Dans le même village, ils ont 
déshabillé jusqu'à la taille un jeune garçon, 
l'ont menacé de mort en plaçant un revolver 
sur, sa poitrine, l'ont piqué avec des lances, 
l'ont ensuite chassé dans un champ et ont 
tiré après lui sans l'atteindre. 

Partout ce ne sont que ruines et dévasta
tion. A Bueken, de nombreux habitants, dont 
le curé, âgé de plus de 80 ans, ont été tués. 

Entre Impde et Wolverthem, deux soldais 
belges blessés étaient couchés près d'une mai
son qui brûlait. Des Allemands ont jeté ces 
deux malheureux dans le brasier. 

Les troupes allemandes repoussées par nos 
soldais entrèrent en pleine panique dans Lou
vain, le 26 août, à la tombée du jour. Di
vers témoins nous affirment qu'à ce moment 
la garnison allemande qui occupait Louvain 
fut prévenue erronément de ce que l'ennemi 
pénétrait dans la ville. Elle se dirigea im
médiatement en tiraillant vers la station où 
elle se rencontra avec les troupes allemandes 
refoulées par les Belges qui venaient de ces
ser la poursuite. Tout semble démontrer qu'un 
contact se produisit entre les régiments alle
mands. 

Dès ce moment, prétendant que des civils 
avaient tiré sur leurs soldats, ce qui est con
tredit par tous les témoins et ce qui n'eût 
guère été possible puisque les habitants de 
Louvain, depuis quelques jours, avaient dû 
remettre leurs armes aux autorités commu
nales, les Allemands commencèrent à bom
barder la ville. Le bombardement dura jus 
que vers 10 h. du soir- Puis les Allemands 
miient le feu à la ville. Là où l'incendie 
n'avait pas pris, les soldais allemands péné
traient dans les habitations et jetaient des 
grenades incendiaires dont certains semblent 
pourvus. 

La plus grande partie de la ville de Lou
vain, spécialement la ville haute, comprenant 
les bâtiments modernes, la cathédrale de St-
Pierre, les Halles universitaires avec toute la 
bibliothèque de l'Université, ses manuscrits, 
ses collections, la plupart des instituts scien
tifiques de l'Université, le théâtre communal, 
étaient dès ce moment la proie des flammes. 

La commission croit devoir insister, au 
milieu de toutes ces horreurs, sur le crime 
de lèse-civilisation que constitue l'anéantisse
ment délibéré d'une bibliothèque académique 
qui était un des trésors de notre temps. 

De nombreux cadavres de civils jonchaient 
les rues et les places. Sur la seule route de 
Tirlemont à Louvain, un témoin en a compté 
plus de 50. Sur le seuil des habitations se 
trouvaient des cadavres carbonisés d'habitants 
qui, surpris dans leurs caves par l'incendie, 
avaient voulu s'échapper et étaient tombés 
dans le brasier. Les faubourgs de Louvain 
ont subi le même sort. On peut affirmer que 
toute la région située entre Louvain et Ma-
lines et la plupart des faubourgs de Louvain 
sont presque anéantis. 

Un groupe de plus de 75 personnes, qui 
comprenait diverses personnalités de la ville 
et parmi lequel se trouvait le Père Coloboet 
et un autre prêtre espagnol, ainsi qu'un 
prêtre américain, a été conduit dans la mati
née du mercredi 26 août sur la place de la 
Station ; les hommes ont été brutalement sé
parés de leurs femmes et de leurs enfants et 
après avoir subi les traitements les plus abo
minables et été menacés à plusieurs reprises 
d'être fusillés, ont été conduits devant le front 
des troupes allemandes jusqu'à Campenhout. 
Ils ont été enfermés dans l'église du village, 
où ils ont passé la nuit. Le lendemain, vers 
4 heures, un officier allemand les prévint de 
ce qu'ils pouvaient se confesser et de ce qu'ils 
seraient fusillés une demi-heure plus tard. 
Vers 4 h. 30, on les mit en liberté. Peu après, 
ils furent arrêtés de nouveau par une brigade 
allemande qui les força à marcher devant 
elle dans la direction de Malines. 

Il résulte d'autres témoignages que plusieurs 
milliers d'habitants mâles de Louvain,_qui 
avaient échappé aux fusillades et à l'incendie, 
ont été dirigés sur l'Allemagne dans un but 
que nous ignorons. 

L'incendie a continué pendant plusieurs 
jours. Un témoin oculaire qui, le 30 août 
dernier, a quitté Louvain, expose l'état de 
la ville à ce moment : 

« A partir de Weert St-Georges, je n'ai 
rencontré que des villages brûlés et des 
paysans affolés, levant à chaque rencontre 
les bras en signe de soumission. Toutes les 
maisons portaient un drapeau blanc, même 
celles qui avaient été incendiées et on en 
voyait des lambeaux pendant sur les ruines. 

» A Weert Saint-Georges, j 'ai interrogé les 
habitants sur les causes des outrages alle
mands et ils m'ont affirmé de la façon la 
plus absolue qu'aucun des habitants n'avait 
tiré, que les armes avaient d'ailleurs été préa
lablement déposées, mais que les Allemands 
s'étaient vengés sur la population de ce qu'un 
militaire belge appartenant au corps de la 
gendarmerie avait tué un uhlan. 

» La population restée à Louvain est réfu
giée dans le fauboarg de Héverlé, où elle est 
entassée, la population ayant d'ailleurs été 
chassée de la ville par les troupes et l'incen
die. 

» Un peu au-delà du Collège américain, 
l'incendie a commencé et la ville est entière
ment détruite, à l'exception de l'Hôtel de Ville 
et de la gare. Aujourd'hui d'ailleurs, l'incen
die continuait, et les Allemands, loin de 
prendre des mesures pour l'arrêter, parais
sent entretenir le feu en y jetant de la paille, 
comme je l'ai constaté dans la rue joignant 
l'Hôtel de Ville. La cathédrale, le théâtre, 
sont détruits et effondrés, de même que la 
bibliothèque ; la ville présente, en somme, 
l'aspect d'une vieille cité en ruines, au milieu 
de laquelle circulent seulement des soldats 
ivres, portant des bouteilles de vin et de 
liqueurs, les officiers eux-mêmes étant ins
tallés dans des fauteuils autour de tables et 
buvant comme leurs hommes. 

» Dans les rues pourrissent au soleil des 
chevaux tués, déjà complètement enflés, et 
l'odeur de l'incendie et de la pourriture, est 
telle qu'elle m'a poursuivi longtemps. » 

La commission n'est pas parvenue jusqu'ici 
à recueillir des renseignements sur le sort 
du bourgmestre de Louvain, ni sur celui des 
notables retenus en otage. 

Des faits qui lui ont été signalés jusqu'à 
présent, la commission croit pouvoir tirer les 
conclusions suivantes V "*•*' «»>-4 . 

Dans celle guerre, l'occupation esf suivie 
systématiquement, parfois même précédée et 
accompagnée de violences contre la popula
tion civile qui sont égalements contraires aux 
lois conventionnelles de la guerre et aux 
principes les plus élémentaires de l 'humanité. 

La façon de procéder des Allemands est 
partout la même. Ils s'avancent le long des 
routes en fusillant les passants inoffensifs, 
particulièrement les cyclistes, et même les 
paysans occupés sur leur passage aux travaux 
des champs. 

Dans les agglomérations où ils s'arrêtent, 
ils commencent par réquisitionner les aliments 
et les boissons qu'ils consomment ensuite 
jusqu'à l'ivresse. 

Parfois de l'intérieur des maisons inoccu
pées, ils tirent des coups de fusil au hasard 
et déclarent que ce sont des habitants qui 
ont tiré. Alors commencent des scènes d'in
cendie, de meurtre et surtout de pillage, ac
compagnés d'actes de froide cruauté qui ne 
respectent ni le sexe ni l'âge. Là même où 
ils prétendent connaître le coupable des faits 
qu'ils allèguent, ils ne se bornent pas à l'exé
cuter sommairement, mais en profitent pour 
décimer la population, piller toutes les habi
tations puis y mettre le feu. 

Après un premier massacre exécuté un 
peu au hasard, ils enferment les hommes 
dans l'église de la localité, puis ordonnent 
aux femmes de rentrer chez elles et de tenir 
ouverte, pendant la nuit, la porte de leurs 
demeures. 

Dans plusieurs localités, la population mâle 
a été dirigée sur l'Allemagne, pour y être 
contrainte, parait-il, à exécuter les travaux 
de la moisson, comme aux jours de l'escla
vage antique. Les cas sont nombreux où l'on 
force les habitants à servir de guide, à exé
cuter des tranchées et des retranchements 
pour les Allemands. De nombreuses déposi
tions attestent que dans leurs marches, ou 
même leurs attaques, les Allemands mettent 
au premier rang des civils, hommes et fem
mes, afin d'empêcher nos soldats de tirer. 
D'autres témoignages d'officiers et de soldats 
belges attestent que des détachements alle
mands ne se gênent point pour arborer soit 
le drapeau blanc, soit le drapeau de la Croix-
Rouge, afin d'approcher nos troupes sans 
défiance. Par contre, ils tirent sur nos am
bulances et maltraitent nos ambulanciers. Ils 
maltraitent, même achèvent nos blessés. Les 
membres du clergé semblent devoir être spé
cialement l'objet de leurs attentats. Enfin, 
nous avons en nôtre possession des balles 
explosives abandonnées par l'ennemi à Wercli-
ter et nous possédons des certificats médi-
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eaux attestant que des blessures ont dû être 
infligées par des balles de ce genre. 

Les documents et dépositions sur lesquels 
s'appuient ces constatations seront publiés. 

Le président, COOREMAN. 
Les secrétaires, Ernst de BUNSWYC. 

ORTS. 
Les membres, Cte GOBLET D'ALVIELLA. 

RYCKMANS. 
STRAUSS. 
Van CUTSEM. 

Opinions sur la situation en Europe 

Celle de lord Winston Churchill, ministre 
anglais de la Marine 

« Nous avons, a exposé le ministre au 
correspondant du Giornale d'Italia, l'absolue 
confiance de vaincre dans cette guerre ; nous 
sommes résolus à vaincre, dût-il en coûter 
la dernière livre sterling et le dernier homme 
de l'empire. Le temps est de notre,iparti. Per
sonnellement, je ne me serais jamais attendu 
à voir la campagne progresser aussi bien 
dans les deux ou trois premiers mois. J'ai 
toujours cru que les septième, huitième et 
neuvième mois de la guerre apporteraient le 
dénouement, mais l'extraordinaire valeur de 
l'armée française et les forces immenses que 
la Russie a si vite mises en action, le cou
rage et l'énergie des Serbes combinés avec le 
grand désastre autrichien ont créé à la fin du 
second mois une situation dont nous nous 
serions tenus pour satisfaits à la fin du sep
tième ou du huitième. 

» Naturellement il est trop tôt pour con
clure. Nous ne nous basons pas sur les ac
cidents du champ de bataille, mais, nous 
mesurons les forces vitales des nations enga
gées. Nous sommes certains que l'Allemagne 
a déjà obtenu son rendement maximum et 
porté ses coups les plus terribles. La Russie 
a jusqu'ici à peine commencé. Dans moins de 
six mois, nous Anglais, aurons un million 
de soldats en ligne, tous volontaires, aucun 
ne marchant au leu contre son gré. Ces hom
mes seront pourvus de tout ce que la science 
peut inventer et de tout ce que l'argent peut 
procurer ; ils seront tirés de toutes les parties 
du monde par notre puissance navale. 

» Nous voulons que cette guerre ordonne 
la carte de l'Europe selon les principes na
tionaux, selon les vrais désirs des peuples 
qui habitent les territoires disputés. De tout 
le sang qui se verse en ce moment, nous 
voulons tirer un ensemble naturel et harmo
nique qui libère les races, restaure l'intégrité 
des nations, n'asservisse personne et permette 
un allégement durable de la pression des ar
mements dont nous avons si longtemps souf
fert. 

» Ce sera le jour où les vraies frontières 
naturelles de l'Italie devront être établies in 
integro et il n'y aura pas de paix véritable 
aussi longtemps que l'Autriche pourra sacri
fier des milliers de vies italiennes pour les 
visées de son ambition, aussi longtemps que 
de belles provinces, italiennes de cœur, d'âme 
et de nature vivront dans la servitude. Jus
qu'à ce jour, il y aura toujours des arme
ments et des contrearmements, des craintes, 
des tensions, des intrigues et le danger sub
sistera du retour de cette horrible catastro
phe. 

» Finissons-en I Faisons un juste et natu
rel règlement des frontières de l'Europe, com
battons le principe qu'une partie de l'Europe 
assujettît l'autre, malgré elle, par droit de 
conquête. Trouvons une solution simple et 
définitive. Fortifions et confirmons ce résultat 
par une loi des nations que même les plus 
audacieux seront obligés de respecter. » 

Encore une fois, où allons-nous ? 

Du Démocrate, de Delémont :'••• 
Dans un des derniers numéros du Simpli-

cissimus, abondamment répandu en Suisse et 
présenté en toute première loge au public, 
dans nos kiosques de gare, nous lisions une 
poésie qui stigmatisait le vaillant petit peuple 
belge et qui disait que l'injure la plus basse 
qui pût être adressée a quelqu'un c'était de 
le traiter de Belge ! Quant aux caricatures, 
elles allaient de pair avec le texte ! Depuis 
lors, nous avons eu l'occasion, de feuilleter 
d'autres numéros de cette publication qui ne 
mérite plus même le qualificatif de satirique. 
Nous avons également parcouru les Fliegende 
Blâtter, de Munich. Eh ! bien, de la première 
page à la dernière, ce ne sont que d'ineptes 
jeux de mots, de grossières insultes à l'adresse 
du Français, du Belge, de l'Anglais ou du 
Russe. Et ces feuilles se débitent dans nos 
kiosques sous l'œil bienveillant de la police ! 
Par contre, un pauvre petit journal humo
ristique de Genève, pas méchant pour un 
sou, le Guguss, a été confisqué vendredi par
la police de Berne et de Genève pour avoir 
osé « chiner » S. M. l'empereur et roi Guil
laume IL 

Les éditeurs allemands peuvent inonder 
notre pays de journaux, de revues publiés 

expressément à l'occasion de la guerre, la 
police ferme les yeux, car cela vient d'Alle
magne ! Mais chez nous, vous comprenez 
qu'on ne saurait tolérer ce que, en temps de 
paix, on permet même outre-Rhin f • 

Nous sommes à {un tournant décisif de 
notre histoire. Saurons-nous conserver à no
tre barque son sillage rectiligne, saurons-
nous réagir à temps contre cette poussée 
qui nous lance dans les bras de l'impéria
lisme prussien et que des journalistes, venus 
d'outre-Rhin, activent encore ? Pour notre 
part, nous avons parfois des doutes ! 

Dès l'origine de la guerre, nous avons suivi 
avec un grand intérêt les journaux romands 
et suisses allemands. Les uns et les autres 
ont montré presque d'emblée leurs sympa
thies ; mais en tout il y a la manière ! La 
presse romande penche ouvertement pour les 
alliés, c'est vrai ; mais elle n'a pas touché la 
question de langue et de race. Impulsive avant 
tout, elle a Crié tout de go son indignation 
contre la violation du sol belge, la destruc
tion de Louvain ; franche avant tout, elle a 
« déshabillé » l'agence Wolff et ses nouvelles 
tendancieuses ; clairvoyante aussi, elle a dé
joué les artifices de cette dernière. C'est du 
sang républicain et démocratique le plus pur 
qui coule dans ses veines. Tandis que dans 
la presse suisse allemande, à part quelques 
nobles exceptions, que voyez-vous ? Un oubli 
complet de notre histoire et de nos traditions, 
un asservissement sans réticences à l'impé
rialisme prussien, une prétention de l'esprit 
national à l'esprit de langue et de race ger
maniques. Et le comble, c'est de voir un Al
lemand d'outre-Rhin ergoter dans un journal 
bernois contre l'admirable lettre de Romain 
Rolland en faisant état de notre esprit national! 

Encore une fois, où allons-nous et que 
nous servent ces appels à la concorde, flam
boyants de littérature patriotique, alors que 
ceux qui devraient conduire l'opinion pren
nent leur mot d'ordre à Berl in? 

Il nous souvient que le Berner Tagblatt 
avait voulu ouvrir une souscription en faveur 
de Zeppelin, lorsqu'un dirigeable de ce nom 
vint faire une randonnée en Suisse. Ce voyage 
a produit ses fruits ! 

Nouvelles diverses 
sur la guerre européenne 

Des détachements organisés pour le vol 
et le crime 

Au sujet des crimes commis par les Alle
mands à Termonde et à Aerschot, le Journal 
d'Anvers dit que ces crimes ont été commis 
par ordre ; on en a la preuve. 

L'officier commandant les troupes alleman
des installées à Aerschot, a été fait prison
nier par l'armée belge et conduit à Anvers. 
Il a été interrogé. Comme on lui faisait re
marquer qu'il était passible de la loi martiale 
parce qu'il n'avait pas le droit de faire des 
captifs pour les envoyer dans son pays, il 
répondit : 

— Je suis officier de réserve, mais en 
même temps avocat, aussi refusai-je de réa
liser certains ordres verbaux qui me furent 
donnés. 

« On me les confirma tous par écrit et ceux 
qui se rapportent aux faits que vous me re
prochez portent la signature du feld-maréchal 
von der Goltz. 

« Vous les trouverez aisément à Aerschot 
dans la maison que j 'habitais. » 

Un grand nombre de prisonniers allemands 
ont été aussi interrogés. Beaucoup affirmaient 
qu'ils n'avaient jamais commis de violences. 
Ce n'est pas nous, soutenaient-ils, qui incen
dions les villages. Il y a dans nos rangs des 
détachements spécialement chargés de cette 
besogne ; ce sont les hommes qui en font 
partie qui maltraitent et souvent tuent les 
habitants. 

De semblables déclarations ayant été faites 
par des soldats appartenant à différentes ar
mes, l'état-major belge voulut obtenir, à ce 
propos, des renseignements précis et certains, 
et on vient ainsi d'apprendre que tous les 
détenus de droit commun, sortis des prisons 
allemandes au moment de la déclaration de 
guerre, ont été formés en sections qu'on in
troduisit dans les corps de troupes. 

Ces sections sont chargées de piller et de 
massacrer, et tout est permis aux bandes qui 
les composent. 

L'Action russe 
La Tribuna, de Rome, affirme, sur la foi 

de renseignements qu'elle dit très sûrs, que 
la Russie a déjà sous les armes G millions 
d'hommes et qu'elle en lient en réserve 4 
autres millions. 

Actuellement, on peut évaluer à un demi-
million les Russes se trouvant en Prusse 
orientale et plus d'un million ceux de Galicie. 

En Pologne, une armée de 900,000 Russes 
est en marche, et derrière ces masses énor
mes s'avance une armée de deux millions 
d'hommes, formée surtout des contingents de 
Sibérie, du Turkestan et du Caucase. 

30,000 Allemands tués autour da Nancy 

Une dépêche adressée de Dijon au Morning 
Post annonce que les Allemands ont éprou
vé des pertes énormes dans la région de 
Nancy et de Lunéville. 

Vingt mille hommes ont péri à Nancy et 
onze mille à Lunéville. 

{ 

La défaite allemande racontée 
par les prisonniers 

Voici quelques renseignements fournis par 
des prisonniers allemands ou tirés de docu
ments tombés entre des mains françaises à 
la suite des combats qui eurent lieu dans la 
région de Reims, du 14 au 16 septembre : 
, D'un officier d'artillerie : 

Une guerre moderne est la plus grande folie. 
Dans le Xe corps, des compagnies de 250 hommes 
sont réduites à 70 hommes. 11 y a des compagnies 
de la garde commandées par des volontaires, tous 
les officiers ayant disparu. 

' V D'un capitaine d'infanterie : 

in Nous avons été surpris par les Français ; j 'ai per
du ma compagnie ; étant allé à sa recherche dans 
un village, j 'ai été fait prisonnier. Mon sort est en
tre les mains de Dieu. 

D'un officier fait prisonnier à Reims : 

Pour des raisons de tactique, la garde a dû bat
tre en retraite : nous avons eu 10 officiers tués et 
800 hommes blessés. Dans le premier bataillon du 

, 1er régiment de la garde, il n'y a plus un seul 
officier ; l'artillerie française était si bien défilée 
que nous ne pouvions pas découvrir son emplace
ment. Parmi les tués, se trouvent le général von 
Schack et le colonel du 21e d'artillerie de la garde. 

Cet officier ajoute : 

Quelle tristesse d'apprendre chaque soir la mort 
de ses camarades ! Il faut avoir vécu la bataille et 
se trouver le soir sans avoir rien à se mettre sous 
la dent, avec la terre dure comme lit de repos, 

. pour apprécier la vérité du poète : 
Chaude fut la journée 
Et sanglante la bataille. 
Froide est la soirée 
Et calme est la nuit. 

D'un lieutenant du 26e d'artillerie : 

Le Xe corps est constamment sur la brèche de
puis le commencement de la campagne ; presque 
tous nos chevaux sont tombés ; nous nous battons 
tous les jours, de 5 heures du matin à 8 heures du 
soir, sans manger ni boire. Le tir de l'artillerie 

' française est effroyable. Je suis tellement fatigué 
que je ne peux pas me tenir à cheval, même au 
pas!. Vers midi, notre batterie n été littéralement 
arrosée de schrapnells et d'obus français et cela 
dure depuis trois jours. Le Xe corps et la garde 
ont été particulièrement éprouvés. Nous espérons 
qu'une bataille décisive mettra un terme à cette si
tuation. Même au bivouac, la nuit, nos troupes ne 
peuvent se reposer. Un aviateur français a jeté cette 
nuit quatre bombes ; trois ont porté ; vingt chevaux 
ont été tués ou blessés ; quatre hommes ont été tués 
et huit blessés. Nous ne recevons plus aucun cour
rier, les automobiles postales du X(! corps ayant 
été détruites. 

L'odyssée d'un soldat en herbe 

La gendarmerie française remarquait mardi 
matin un gamin d'une dizaine d'années qui, 
sur la route de Pougny à Collonge, au Fort 
de l'Ecluse, filait tout seul en tirant un petit 
char à quatre roues. 

— Qu'est-ce que tu emportes là ? 
— C'est du pain. 
— Et ça? . . . 
— C'est un livre de géographie... 
De plus en plus intrigués, les gendarmes 

pressèrent de questions le bout d'homme : 
— Enfin d'où viens-tu?. . . 
— De Genève... 
— Et où vas-tu ?... 
— Faire la guerre aux Allemands. 
L'enfant fut conduit chez le maire de Pou

gny, l'excellent M. Crépel, député de. l'Ain, 
auquel il répéta résolument ce qu'on vient 
de lire. 

Sa classe n'étant pas encore mobilisée, il 
sera renvoyé chez ses parenls. 

Les voix de la presse 

L'Humanité, de M. Vaillant (socialiste) : 

Cordialement, nous sommes reconnaissants au gé
néral Jofïre, si patriotiquement inspiré, d'avoir 
ainsi affirmé cette vérité essentielle que la victoire 
de la France était la victoire de la République. 
Combien cela est vrai, en effet ! Combien grand est 
le rôle en cette guerre de l'esprit républicain, en
flammant le courage héroïque du soldat français, 
qui sent et sait qu'en défendant son foyer, sa famille, 
sa patrie, il combat pour la liberté de l'Europe et 
du monde ; tandis qu'en face de lui, sans idéal ni 
foi, le soldat impérial, mû par l'unique contrainte 
d'une discipline de fer, combat pour son asservisse
ment. La grandeur, la noblesse de sa cause grandit 
le courage et l'ardeur impétueuse du soldat de la 
France et de la République. En effet, c'est la rai
son première de sa supériorité et de sa victoire 
certaine. 

„Walliser Bote" et „Vandaliser Bote" 

Nous lisons dans la Suisse du 29 septembre : 

« La Gazette du Valais a publié un article 
fort judicieux du lieutenant-colonel J.-Gh. de 
Courten, de Sion, protestant contre le parti 
pris du Walliser Bote. Le Walliser Bote est 
ce journal du Haut-Valais allemand qui, le 
premier, croyons-nous, en Suisse, a reproché 
à la Belgique de n'avoir pas purement et sim
plement ouvert ses frontières à l'Allemagne. 

En guise de protestation contre la destruc
tion partielle de la cathédrale de Reims, le 
Walliser Bote s'est borné à écrire ceci : 

Malheureusement, il faut regretter la destruction 
partielle de la cathédrale de Reims ; mais la faute 
en est aux. Français qui avaient installé leurs bat
teries autour de la cathédrale. 

Aussi ne faut-il point s'étonner que, de 
ces à peu près qui semblent parfois être des 
leçons, les Valaisans appellent maintenant le 
Walliser Bote le « Vandaliser Bote ». 

Le mot est bien trouvé. 

La guerre franco-allemande 
La bataille de l'Aisne 

(Communiqués officiels]:. 
Paris 28. — Il n'y a rien de nouveau dans 

la situation générale. 
Le calmé est relatif sur une partie du front. 
Toutefois, an certains points, notamment 

entre l'Aisne et l'Argonue, l'ennemi a tenté de 
nouvelles et violentes attaques, qui lurent re
poussées. 

Paris 28, 23 heures. — A noire aile gauche, 
la situation est favorable. 

Au centre, nos troupes ont soutenu avec 
succès de nouvelles et très violentes attaques. 

Nous avons légèrement progressé sur les 
hauteurs à l'ouest de la Meuse. 

Dans la Wœvre, un épais brouillard a fait 
suspendre toutes les opérations. 

A notre aile droite (Lorraine et Vosges) la 
situation n'a pas changé, 

Les opérations en Belgique 
Deux échecs allemands 

Anvers, 28. (Officiel). — Des délachemenls 
de troupes allemandes comprenant une bri
gade d'infanterie, deux régiments de cavaleiie 
-et six batteries d'artillerie,: don t deux d'artil
lerie lourde, ont été surprises dans leur mar
che de Bruxelles sur Termonde, par Alost. 
Attaquées de front et de flanc, les troupes 
allemandes Se retirèrent en désordre vers 
Assche, en laissant entre nos mains de nom
breux prisonniers et blessés, ainsi que plu
sieurs caissons. 

Aujourd'hui, dans le but de tirer vengeance 
de cet 'échec, les Allemands ont bombardé 
Malines avec des canons à longue portée, et 
des forces importantes entreprirent un mou
vement général sur notre front, entre Malines 
Alost. 

Mais toutes les attaques allemandes se bri
sèrent contre nos troupes, et notre division 
de cavalerie réussit même à prendre à revers 
l'aile gauche des Allemands, dont l'attaque 
générale a totalement échoué. Nos troupes 
ont conservé sans difficulté les positions qui 
défendent Malines, où la gare a beaucoup 
souffert, tandis que de nombreuees maisons 
s'écroulèrent et que d'autres sont en feu. Une 
dizaine de civils ont été tués. 

BIBLIOGRAPHIE 

L ' a b o n d a n c e d e s m a t i è r e s nous obli
ge à renvoyer au prochain n" la publication 
d'un article de M. le Dr Wuilloud sur « La i 
préparation rationnelle du cidre. » i 

LA GUERRE MONDIALE 
Bulletin quotidien illustré. — Administration et 

Rédaction, 11, rue de la Dôle, Genève. — Le nu
méro 10 centimes. 
Voici un journal spécialement destiné, comme son 

titre l'indiqué, à raconter1 au jour le'joui- là « guerre 
mondiale »> soit par la plume, soit par l'illustration. 
Ce qui rendra ce bulletin particulièrement précieux 
pour les gens qui aiment à voir clair dans les té
nèbres répandues par les « agences », ce sont deux 
cartes des théâtres de la guerre, franco allemande 
et russo-allemande, sur lesquelles chaque jour, se
ront indiqués en deux couleurs les mouvements et 
la position des belligérants, de sorte qu'au premier 
coup d'œil, on se fera une idée de la situation. La 
partie rédactionnelle comprend un bref commen
taire, dû à une plumé militaire, de cet exposé gra
phique, un choix critique des dernières nouvelles 
reçues pendant la nuit, des articles techniques et 
de discussion. L'illustration mettra sous les yeux 
du lecteur des clichés d'actualité d'un caractère 
extrêmement documentaire. 

La Guerre mondiale est en vente dans tous les 
kiosques, où l'on peut se procurer les numéros déjà 
parus. 
S o m m a i r e du N" 2 3 de LA C U E R R E M O N 

D I A L E . — Une vision de l'avenir, G.-II. Wells. 
— Le sous-marin. — Les trois forces, Victor Hugo. 
— A nos lecteurs. — La situation au 26 septem
bre, matin, J. D. — Cartes des théâtres de la 
guerre. — Dernières dépêches. — Civilisation, 
Etienne Charlon. — Nos menus de guerre, Péné
lope. — Encore l'obusier de 420. — Dicté par la 
guerre, r. v. 

PATRIE SUISSE 
La « Patrie suisse » de cette semaine, donne com

me première page le regretté président du Grand 
Conseil vaudois, Dr Pierre Jaunin. Elle publie quan
tité de photographies militaires intéressantes. 

au Café-Restaurant de Genève, Martigny-Ville, Place Centrale. 



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'offre sans variation de prix. 

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, Martigny. 
P. S. Je tiens aussi à faire connaître qu'à part les vins 

étrangers, je m'occuperai, aux prochaines vendanges, de taire 
le commerce et 1' expédition des vins du pays, auxquels 
tous mes soins sont assurés d'avance. 

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

Banque de Brigue, Brigue 
La caisse est ouverte : 

Avant-midi : de 10 h. à midi. 
Après-midi : de 2 h. à 4 h. 

Nous acceptons des fonds : 
Contre obligations 4 % % en coupures de 

Fr. 500.— et Fr. 1.000.— à 3 ans de terme ; 
Sur comptes de dépôts avec intérêts va

riant suivant le terme de remboursement. 
Les nouveaux dépôts on comptes-courants 

peuvent être prélevés à volonté. 
Les dépôts sur carnets d'épargne et en 

comptes-courants peuvent en tout temps être 
X %• 

LA DIRECTION. 
convertis en obligations 4 

Mme Remonda, tailleuse pour dames 
a l'honneur d'imformer sa clientèle qu'elle a 
transféré son domicile Mai son Meagl ia , 
en face des M a g a s i n s Orsat . 

Prix modérés. Se recommande. 

La Caisse Hypothécaire et d'Epargne 
du Canton du Valais, à Sion 

porte à la connaissance du public qu'elle a modifié ses taux 
comme suit : 

1. Le taux bonifié sur les Comptes-Courants Créanciers 
est porté à 3 3/4 °|0. 

2. Le taux des dépôts en Caisse d'Epargne est porté à 4° '0 . 
3. Le taux des Cédules hypothécaires est porté à 4°/0 pour 

chaque Cédule dès l'échéance du prochain coupon. 
4. Les taux des prêts hypothécaires, des billets de change 

et des Comptes-Courants débiteurs ne sont pas changés. 

Agences 
à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Safran et Monthey 

Sion, 17 septembre 1914. La Direction. 

La Société Coopérative de Consommation 
de Fully demande un gérant ou gérante. 

Situation avantageuse pour personne au courant du com
merce. — Adresser les offres à Jos. BUTHEY, président de 
la dite société, d'ici au 10 octobre 1914. 

Mesdames et Messieurs ! 
Vous achèterez vos étoffes, c o u v e r t u r e s et la ines à 
t r i co t e r , le meilleur marché et de première main, à la 

Fabrique de Draps Aebi l Zinsli, Sennwald 
(Canton St-Gall) 

Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usa
gés de laine. Nouveautés de saison. Echantillons franco. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

On prendrait en hivernage 
une 

bonne vache laitière 
A vendre ou à échanger un 

char de campagne pour du bé
tail bovin. — S'adresser à M. 
Emmanuel Cretton, La Bâtiaz. 

A vendre une 

m\ m 
de toute confiance portante 
pour la fin novembre. 

S'adresser à Oreiller, Charrat 

On demande 
pour de suite 

une servante 
de 35 à 40 ans pour faire le 
ménage d'une famille de 3 en
fants. — S'adresser à Rolando, 
ferblantier, Martigny-Bourg. 

La pâte dentifrice 

TRYBOL 
rend les dents belles et elle les 
conserve. Le tube fr. 1.— 
Pharmacie Centrale M. Lovey 

Poussines 
Spécial i té de Padoue , 

i ta l ienne no i r e . La meil
leure pondeuse, 2 fr. pièce. 
Belles pouss ines de 3 mois 
environ. 2me prix à l'Exposition 
de Sion 1913. 

Envoi partout par poste et 
chemin de fer. 

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Journal et Liste des Etrangers 
de MONTREUX-VEVEY 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatétériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieux informé (35me année) 

Seul organe 
%jt publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

* 140 établissements 
t g les plus importants de la région du Lac Léman, 
^T des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 
^J> il est donc 

H indispensable dans les cercles d'étrangers 
3"> _ Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra-
J y tintement, chaque année, dans le monde entier, 
? S P a r ' e s s0"ns du Bureau officiel de renseignements 
<$E£ de Montreux. 

H Organe de publicité de premier ordre 
£ f Annonces 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

<Pt Rabais selon importance de l'ordre # ( 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

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 
8.10 
8.30 
8.44 
9.07 
9.14 
9.24 
9.30 

9.30 
9.52 

10.02 
10.12 
10.25 

10.37 
10.45 

— 11.03 

— 11.29 

11.46 
12.02 
12.21 
12.30 

11.00 
11.11 
11.20 
11.33 
11.40 
11.48 
11.56 
12.06 
12.23 
12.31 
12.37 
12.47 

1.09 
1.39 
1.50 

12.35 
12.55 

1.06 
1.16 
1.29 

1.41 
1.50 

2.03 
2.10 

— 2.20 

10.40 
11.25 
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 

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 
5.21 
5.42 
5.56 
6.17 
6.24 
6.33 
7.00 
7.13 
7.21 
7.34 
7.42 
7.55 
8.03 
8.14 
8.25 

6.30 
6.55 
7.10 
7.21 
7.35 

7.47 
7.58 

8.11 
8.20 

8.15 
9.00 
9.21 
9.36 

10.01 
10.09 
10.22 
10.29 

10.25 
10.54 
11.08 
11.20 
11.38 
11.44 
11.52 
11.58 

8.30 — — 

8.52 
9.00 
9.06 
9.17 
9.40 

10.13 
10.25 — ^ 

— arr. 

Lausanne 
Vevey 
Montreux 
Villeneuve 
Aigle 
St-Triphon 
Bex 
St-Mauriee 
Evionnaz 
Vernayaz 
Martigny 
Charrat-Fully 
Saxon 
Riddes 
Ardon 
Sion 
St-Léonard 
Granges-Lens 
Sierre 
Loèche 
Viège 
Brigue 

arr 7.49 
7.35 
6.45 
6.28 
6.10 
6.02 
5.55 
5.47 

8.47 
8.09 
7.46 
7.30 
7.10 
6.59 
6.52 
6.43 
6.25 
6.17 
6.07 
5.57 
5.49 
5.39 
5.30 
5.20 

11.02 
10.43 
10.29 
10.13 

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 
1.22 
1.08 

12.52 
12.38 
12.29 
12.23 
12.15 

11.53 
11.46 

11.33 

11.14 

10.57 
10.45 
10.27 
10.15 

4.12 
3.38 
3.18 
2.59 
2.40 
2.31 
2.24 
2.15 
1.31 
1.24 
1.14 
1.03 

12.56 
12.49 
12.40 
12.30 
12.16 
12.10 
12.02 
11.45 
11.13 
10.58 

5.49 
5.30 
5.05 
4.33 
3.15 
2.57 
2.31 
2.05 
1.40 

12.30 
12.00 
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 
5.13 
5.02 

4.50 
4.42 

4.22 

3.55 

3.38 

3.08 
2.57 

7.20 
6.47 
6.26 
6.07 
5.47 
5.38 
5.30 
5.22 

8.55 
8.10 
7.50 
7.31 
7.09 
6.58 
6.50 
6.40 

9.50 11.08 
9.30 10.33 
9.16 10.13 
9.00 9.56 

— 8.50 

8.07 
7.57 
7.49 
7.39 
7.26 
7.18 
7.08 
6.58 
6.47 
6.29 
6.19 
6.08 
5.48 
5.14 
5.00 

8.38 
8.30 

9.39 
9.30 
9.23 
9.15 

8.07 — 

7.38 

7.19 
7.07 
6.45 
6.33 

10.45 
10.38 
10.32 
10.23 
10.07 

9-35 
9.20 

Mari igny-Ors ières du 21 sept. 1914 au 30 avril 1915 
8.00 
8.05 
8.09 
8.13 
8.22 
8.26 
8.40 
8.50 
8.57 

11.53 
11.58 
12.02 
12.06 
12.15 
12.19 
12.33 
12.43 
12.50 

2.13 
2.18 
2.22 
2.26 
2.35 
2.39 
2.53 
3.03 
3.10 

30 
35 
39 
43 
52 
,56 
.10 
.20 
,27 

7.43 
7.48 
7.52 
7.56 
8.05 
8.09 
8.23 
8.33 
8.40 

dép. Martigny-C.F.F. 
» Martigny-Ville 
» Martigny-Bourg 
» Martigny-Croix 
» Les Valettes 
» Bovernier 
» Sembrancher 
» La Douay 

arr. Orsières 

arr. 
dép. 

» 
» 
» 

» 
dép. 

7.37 
7.32 
7.30 
7.25 
7.15 
7.13 
6.59 
6.48 
6.40 

10.47 
10.42 
10.40 
10.35 
10.25 
10.23 
10.09 

9.58 
9.50 

1.57 
1.52 
1.50 
1.45 
1.35 
1.33 
1.19 
1.08 
1.00 

4.10 
4.05 
4.03 
3.58 
3.48 
3.46 
3.32 
3.21 
3.13 

7.17 
7.12 
7.10 
7.05 
6.55 
6.53 
6.39 
6.28 
6.20 

Martigny -Châte lard du 21 sept, au 15 oct. 
9.06 
9.11 
9.26 
9.57 

10.05 
10.12 
10.26 
10.39 
10.43 

12.00 
12.05 
12.20 
12.54 

1.02 
1.09 
1.24 
1.37 
1.41 

5.05 
5.10 
5.30 
6.07 
6.15 
6.22 
6.37 
6.50 
6.54 

dép. Martigny-C.F.F. arr. 
» Martigny-Ville dép. 

Vernayaz » 
Salvan » 
Marécottes » 
Tréquient » 
Finshauts » 
Châtelard-Village » 
Châtelard-Trient dép. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

arr 

10.50 
10.46 
10.30 

9.59 
9.50 
9.43 
9.29 
9.15 
9.10 

1.43 
1.39 
1.24 

12.53 
12.45 
12.38 
12.24 
12.11 
12.06 

7.00 
6.56 
6.40 
6.09 
5.59 
5.52 
5.38 
5.25 
5.20 

St-Maurice-Bouveret Monthey - Champéry 
6.57 10.00 
7.08 10.18 
7.21 10.37 
7.30 10.50 

12.09 4,45 8.35 
12.20 4.56 8.48 
12.33 5.09 9.02 
12.42 5.18 9.12 

dép. 
» 
» 

arr. 

St-Maurice 
Monthey 
Vouvry 
Bouveret 

arr. 
dép. 
dép. 
dép. 

7.15 
7.06 
6.50 
6.40 

10.30 
10.20 
10.05 

9.55 

1.38 3.45 
1.23 3.36 

12.58 3.20 
12.44 3.10 

7.50 
7.40 
7.25 
7.15 

7.20 12.23 5.00 7.46 dép. MONTHEY C. F. F. arr. 8.22 = 9.09 

Aigle - Ollon - Monthey 

7.30 
7.53 
8.04 
8.11 
8.22 
8.26 
8.40 

12.30 5.07 
12.53 5.30 
1.02 
1.09 5.46 
1.18 5.55 

8.18 
8.41 

5.39 8.50 
8.57 
9.06 

1.22 5.59 9.10 w 
1.36 6.13 9.24 arr. CHAMPÉRY 

MONTHEY ' 
CHEMEX 
TROISTORRENTS 
FAYOT 
VAL D'ILLIEZ 
LA COUR i 

^ | 8 . 1 8 
•S 7.53 
S 7.45 
•S 7.38 
1 7 . 3 2 

S =7 .27 

£ 9 . 0 5 
S8 .41 
- 8 . 3 3 
S.8.26 
•g 8.20 
•18.13 

7.17 .03 

11.44 
11.40 
11.15 
11.07 
11.00 
10.54 
10.47 
10.37 

.27 

.23 
57 
49 
40 
.34 
.29 
.19 

7.32 
7.28 
7.04 
6.56 
6.49 
6.43 
6.38 
6.28 

6.50 
7.01 
7.11 
7.19 
7.26 

10.30 
10.41 
10.51 
10.59 
11.06 

1.40 
1.51 
2.01 
2.09 
2.16 

3.45 
3.56 
4.06 
4.14 
4.21 

7.40 
7.51 
8.01 
8.09 
8.16 

10.00 
10.12 
10.22 
10.30 
10.37 

f dép. A1QLE arr. 
„ OLLON dép. 
„ ST-TRIPHON CFF „ 
„ CQLLOMBEY 

i arr. MONTHEY dép. 

6.37 
6.26 
6.16 
6.08 
6.00 

9.45 
9.34 
9.24 
9.16 
9.08 

12.22 
12.11 
12.01 
11.53 
11.45 

2.22 
2.11 
2.01 
1.53 
1.45 

4.27 
4.16 
4.06 
3.58 
3.50 

8.22 
8.11 
8.01 
7.53 
7.45 

Insérez les annonces dans le 
Tramway de Martigny (Parcours 10 minutes) 

Horaire du 21 septembre 1914 au 30 avril 1915 

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

Départs de Martigny-Gare pour Martigny-Bourg : 
Départs de Martigny-Bourg pour Martigny-Gare : 

MATIN : 
SOIR : 

MATIN : 
SOIR : 

725 

1250 

735 
J00 

752 

I 1 2 

g15 

I 2 5 

835 
]35 

845 
1 50 

900 

2io 

915 
220 

930 
325 

940 
335 

10 1 0 

355 

10 2 0 

405 

1Q35 
422 

10 4 5 

435 

1 1 0 3 

450 

11" 
505 

1 1 3 0 

619 

1 1 4 0 

m 

709 

720 

735 

745 

8S§* 

8 1 1 * 

822 

829 

X Entre CFF et Hôtel-de-Ville 




