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Bulletin de la guerre 
3 octobre. 

L'esprit public en Italie et en Roumanie 
est à cette heure soumis à toutes les épreu
ves des grandes anxiétés. Tandis que M. di 
San Giuliano, premier ministre du roi Victor-
Emmanuel relève de maladie, le souverain 
de Roumanie s'effondre dans son lit royal. 
Les correspondants de journaux assurent, et 
avec eux la plus grande partie du public, 

3u'il s'agirait d'une très légère indisposition 
ont les intérêts politiques du roi Charles et 

de l'empereur Guillaume II son proche parent 
s'accommoderaient de leur mieux à exagérer 
les périls autant qu'à prolonger la durée. On 
compterait par là conjurer, ou tout au moins 
retarder, la décision pour la Roumanie d'en
trer sur la scène des présentes hostilités. 

Charles Ier, appelé à régner d'abord comme 
prince, en 1866, lors de la constitution de 
l'Etal de Roumanie par le détachement de la 
Moldavie et de la Valachie arrachées à la 
domination ottomane, s'était donné le titre 
de roi en 1881. 

Il appartient à la maison de Hohenzollern, 
comme son cousin Guillaume II et c'est en 
raison de cette parenté qu'il aurait, avant la 
maladie dont la Providence du Kaiser vient 
de le gratifier de façon si généreuse, fait la 
déclaration qu'il avait donné sa parole de ne 
jamais prendre les armes contre l'empire des 
Hohenzollern. Mais les hommes d'Etat rou
mains, conscients des responsabilités que 
l'inaction de leur pays à l'heure présente leur 
ferait courir devant la postérité, auraient ri
posté qu'ils ne connaissaient point de Hohen
zollern, mais seulement un roi Charles qui 
avait juré de veiller aux intérêts de l'Etat 
à la tête duquel il avait accepté d'être placé. 

Car le roi continue à se montrer hostile à 
la guerre. Il assure que l'intérêt de la Rou
manie est de maintenir sa neutralité, cela 
d'autant plus que l'Autriche et l'Allemagne, 
dont le triomphe ne ferait pas de doute pour 
lui, payeraient cette neutralité par la conces
sion de la Bessarabie. Et il menace d'abdi
quer et de quitter la Roumanie plutôt que 
d'attaquer l'Autriche. 

Ce qui complique les perplexités du peuple 
roumain c'est que la Russie, qui depuis le 
commencement de la guerre nous a accoutu
més à ne pas se montrer chiche—au moins en 
promesses — lui offre, en échange de sa coo
pération à la guerre, la Bessarabie, une con
trée lui appartenant, et la Transylvanie, con
trée qui reste encore à conquérir, mais dont 
précisément il appartiendra aux Roumains de 
s'emparer, maintenant que l'Autriche a été 
mise hors d'état de la défendre avec succès: 
« Aide-toi, la Russie t'aidera ». 

Dans celle attente, les ministres roumains 
plus embarrassés que jamais consultent l'ho
rizon pour voir venir le vent qui fera fléchir 
le laurier vers l'Ouest ou bien vers le Nord, 
quitte à agir en conséquence. 

Les invites ne manquent pas aux petits 
Etats balkaniques. On assure d'un autre côté 
que la Bulgarie, dont nos lecteurs savent la 
voracité, recevrait de la Roumanie la Do-
broudja bulgare, cette partie slave du delta 
du Danube dont le traité de Berlin de 1878 
l'a privée au bénéfice du cousin de l'empereur 
allemand. 

De plus, on obtiendrait de la Serbie une 
fois enrichie de la Bosnie par la conquête, la 
cession du territoire récemment contesté qu'elle 
occupe sur la rive gauche du Vardar. 

Toutes ces questions occupent beaucoup les 
journaux italiens, dont les préoccupations 
diffèrent peu de celle des Roumains. Le bruit 
aurait même couru que, par un geste sem
blable à celui de Charles Ier, Victor-Emma
nuel III se serait engagé à ne jamais tirer son 
épée contre l'un ou l'autre de ses alliés. Pro
bablement ne faut-il voir derrière un tel pro
pos qu'une de ces inspirations populaires qui 
attribuent aisément à Pierre ce qui revient à 
Paul. 

Quoi qu'il en soit, le Secolo qui semble peu 

disposé à voir l'Italie perdre l'occasion uni
que pour elle de s'assurer la maîtrise de l'A
driatique, demande à M. di San Giuliano si 
c'est pour conserver les bonnes grâces de la 
défunte Triplice qu'il se résigne à encourir 
les plus redoutables responsabités. 

De son côté, VIdea democratica, faisant état 
d'une information aux termes de laquelle 
l'Autriche et l'Italie négocieraient sur les com
pensations que celle-ci obtiendrait de son ex
alliée comme prime de sa neutralité, s'écrie : 

« Si la chose était vraie, l'Italie ne devrait 
pas tenir d'autre compte d'un tel marché ; 
car même conclu, il ne serait qu'un marché 
nul et sans effet puisqu'il aurait été passé 
avec un Etat déjà sur la pente de la ruine». 

Le 5 octobre. 

Au sujet de la guerre russo-allemande à 
l'extrême frontière est de la Prusse, un com
muniqué du généralissime russe, du 29 sep
tembre, annonçait que les troupes russes 
avaient livré des combats violents aux Alle
mands dans la région de la forteresse d'Os-
sowietz, Drouskeni et Simmo. Une nouvelle 
tentative de l'ennemi pour traverser le Niémen 
a échoué. 

Un combat acharné s'est livré pour la pos
session des débouchés septentrionaux des fo
rêts d'Augustof. Cette ville a été réoccupée 
par les troupes russes. 

Un télégramme de Petrograd, également du 
29 septembre, rapportait que la retraite des 
Allemands s'effectuait avec de grandes diffi
cultés, car les troupes russes qui se trouvaient 
dans les forêts d'Augustof avaient tourné leur 
aile et les avaient forcés à engager l'action 
dans une région sylvestre et lacustre très dé
favorable à des opérations militaires. Grâce 
à une offensive énergique très soutenue, les 
Russes menacent les communications de l'en
nemi. 

L'action allemande dans la région de la 
forteresse d'Ossovietz restait stérile. Cette 
place forte occupe en effet une situation excel
lente sur la rivière Bobr. Une partie des forts 
se trouvent sur la rive gauche et l'autre sur 
la rive droite ; de sorte que, pour assiéger 
cette place, les Allemands avaient à passer 
la rivière ; mais ils se sont heurtés à une 
défensive vigoureuse des Russes. 

Cette bataille d'Augustof avait commencé 
le 25 septembre, explique en résumant les 
faits un communiqué russe de ce jour, 5 oc
tobre, par le bombardement par de grosses 
pièces allemandes de la région de Sopotskine. 
Ce bombardement a été suivi d'une offensive 
de l'ennemi contre cette position. 

En même temps, les Allemands ont fait de 
grands efforts pour enfoncer les troupes rus
ses près de Drouskeniki sur le Niémen. Le 
26 septembre, ils ont entamé également l'at
taque de la forteresse d'Ossowielz. Mais ils 
se sont heurtés partout à une résistance achar
née et ont été obligés de se replier. 

Les Russes ne se sont pas bornés à des 
contre-attaques vigoureuses. Ils ont pris l'of
fensive et ont poursuivi l'ennemi en retraite. 
Les Allemands, malgré l'énergie de leur ré
sistance, n'ont pas pu entraver la poussée et 
les Russes se sont emparés successivement 
de toutes les positions de l'ennemi. 

Déroutés par cette action irrésistible, les 
Allemands ont bronché. Ils sont à l'heure 
actuelle en retraite, quittant hâtivement le 
territoire russe. En certains endroits, celte 
retraite passe à la fuite. Les Russes pour
suivent énergiquement l'ennemi en retraite. 
" C ' e s t le 3 qu'a pris fin cette bataille mé
morable. Le dernier communiqué russe daté 
du 4 déclare que la victoire des armées rus
ses et la défaite allemande sont complètes. 

L'ennemi, est-il dit, se trouve en ce mo
ment en retraite désordonnée, fuyant vers la 
frontière de la Prusse orientale. Les Russes 
talonnent vigoureusement les Allemands qui, 
dans leur marche éperdue, ont abandonné des 
convois, des canons et des munitions et n'ont 
pas même le temps de recueillir leurs blessés. 

Une dépêche Havas ajoute : 
Les Russes sont parvenus à couper l'armée 

allemande. Le premier tronçon a été écrasé 
entre Augustow et Souwalki. L'ennemi a eu 
60.000 hommes hors de combat. 

Le second tronçon s'est dirigé vers Ma-
îuampol, que les Russes ont occupé après 
avoir infligé aux Allemands des pertes con
sidérables. 

Les cosaques seraient à 15 kilomètres de 
Cracovie. 

En Bosnie, l'armée serbo-monténégrine n'est 
plus qu'à quelques kilomètres de Serajevo. 

* * 

Peu de changement sur le champ de ba
taille français. L'aile gauche française a pour
suivi son avance vers le nord où son point 
extrême est Arras, chef-lieu du déparlement 
du Pas-de-Calais, et ville nalale de Robes
pierre. Les dépêches françaises enregistrent 
aussi quelques avantages dans la région lor
raine de St-Mihiel. On attend d'un instant à 
l'autre l'épouvantable choc qui mellrait fin à 
cette bataille de trois semaines. 

L. C. 

Appel au peuple suisse 

Fidèles et chers Confédérés, 

Voilà deux mois déjà que dure la lutte gi
gantesque des peuples et on ne peut entre
voir encore la fin du terrible conflit. 

Dès le début de la guerre, nos autorités 
ont proclamé à l'unanimité la complète neu
tralité de la Suisse. Le peuple tout entier 
approuve cette décision et nous avons la 
ferme volonté de maintenir scrupuleusement 
cette neutralité par tous les moyens dont dis
pose le pays. Cette attitude nous a épargné 
jusqu'ici les horreurs de la guerre, mais elle 
nous impose aussi des devoirs et des sacri
fices. On n'a pas partout clairement cons-
science de ces devoirs et de ces sacrifices. 
Dans notre façon de juger les événements et 
dans l'expression de nos sympathies pour les 
diverses nations, nous devrions observer la 
plus grande réserve, éviter ce qui peut bles
ser les Etats et les peuples impliqués dans 
la guerre et nous garder de toute partialité. 
Juger avec retenue et modération les événe
ments ne signifie point renoncer à ses sym
pathies et à ses sentiments ; le cœur de cha
que citoyen continuera à battre chaudement 
pour ceux auxquels l'attachent des liens par
ticulièrement étroits ou dont le sort lui est 
cher avant tout. 

Ce n'est que si chacun observe cette atti
tude qu'il nous sera possible d'accomplir les 
devoirs qui découlent de notre situation d'Etat 
neutre et de maintenir les bonnes relations 
de notre pays avec les autres Etals. Jamais 
cet intérêt n'a été plus grand que dans le 
bouleversement actuel de l'Europe et jamais 
il n'a été plus difficile à sauvegarder. 

Mais plus important encore que les égards 
dus aux nations étrangères et d'un intérêt 
vital pour notre pays est le maintien entre 
nous d'une énergique cohésion, d'une unité 
inébranlable. Cette unité, absolument néces
saire aujourd'hui que la culture, la situation 
financière de notre pays reçoivent de si gra
ves atteintes, sera demain aussi nécessaire, 
alors qu'il s'agira, par l'union de tous les 
efforts, de panser et guérir ces blessures. 
L'histoire nous apprend que la Suisse n'a ja
mais souffert de plus grandes calamités ni 
éprouvé de plus grandes pertes que lorsque, 
déchirée par des querelles intestines, elle se 
trouvait affaiblie par le manque d'unité. En 
ce moment où se joue le sort des peuples, 
souvenons-nous de ces leçons de l'histoire et 
gardons-nous, en insistant d'une manière im-

f trudente sur ce qui nous sépare, d'affaiblir 
es sentiments qui nous unissent, au lieu de 

les fortifier, en relevant patriotiquement ce 
qui nous rapproche. 

Nous adressons à chaque citoyen et tout par
ticulièrement à la presse suisse de tous les par
tis, de toutes les langues et de toutes les ré
gions, un pressant appel à la modération et à la 
réserve. C'est la presse qui exprime et dirige 
l'opinion publique. Elle a la noble tâche d'en

diguer les passions déchaînées, de combattre 
les tendances qui divisent et d'exercer partout 
son influence modératrice et conciliante. 

Le dur temps d'épreuve que nous traver
sons doit devenir le point de départ d'un 
essor intellectuel, économique et politique. 
Nous avons besoin à cet effet de l'union de 
toutes les forces de notre peuple. Il ne doit 
y avoir en lui aucune opposition inconciliable 
de race ou de langue. Nous voyons l'idéal 
de notre patrie dans une communauté de ci
vilisation qui s'élève au-dessus des races et 
des langues. Tout d'abord, et avant tout nous 
sommes Suisses, en seconde ligne seulement 
des Latins ou des Germains. Au-dessus de 
toutes les sympathies pour les nations aux
quelles nous rattache une communauté d'ori
gine, il y a pour nous le bien de la patrie, 
de cette patrie qui nous est commune à tous; 
c'est à ce bien de la patrie que nous devons 
tout subordonner. 

Dans l'espoir que cet appel sera entendu, 
nous vous recommandons avec nous, fidèles 
et chers Confédérés, à la protection divine. 

Berne, le 1er octobre 1914. 

Au nom du Conseil fédéral suisse : 

Le président de la Confédération, 

HOFFMANN. 

Le chancelier de la Confédération, 

;..,'..; >.:•:'{&>:«' SCHATZMANN. . . : . , . . 

V A L A I S 

Décisions du Conseil d Etat 

Le Conseil d'Etal décide de faire auprès de 
l'autorité fédérale des démarches en vue d'ob
tenir le licenciement, pendant la saison des 
vendanges, des militaires de l'élite ainsi que 
des chevaux et des mulets. 

— Il décide d'insister auprès du départe
ment fédéral des Chemins de fer pour le main
tien de la circulation des trains du chemin 
de fer Viège-Zermatt pendant le mois d'octo
bre. 

Il porte les arrêtés ci-après : 
1° Concernant l'élection des députés au 

Conseil national ; 
2° Concernant la volation populaire sur 

l'arrêté fédéral du 20 juin 1914. 

— Il approuve : 
1° La circulaire du département de l'Inté

rieur aux communes concernant l'exécution 
de l'arrêté sur les mesures à prendre pour 
combattre la mévente des vins. 

2° Le rapport présenté par le déparlement 
des Finances concernant l'emploi de la dîme 
de l'alcool. 

— M. le professeur Dr Mangisch est nom
mé inspecteur scolaire du Collège de Sion. 

— En application de l'art. 20 du concordat 
sur la réglementation des automobiles et des 
cycles, qui entrera en vigueur le 1er janvier, 
le Conseil d'Etat arrête comme suit la taxe 
à payer pour les permis de circulation : poul
ies motocycles 5 fr. pour les automobiles : 
10 à 30 fr. suivant la force de la machine. 

Secours aux familles de militaires. 
— Une circulaire du Chef du département 
Militaire fédérale aux autorités militaires des 
cantons annonce que, bien que dans la règle, 
les secours aux familles nécessiteuses prévus 
par l'organisation militaire ne doivent être 
délivrés que pendant le service, c'est-à-dire 
tant que la Confédération paie au militaire 
sa solde et le nourrit, le Chef du département 
Militaire et le Conseil fédéral estiment que 
dans les circonstances présentes, les secours 
doivent être aussi délivrés pendant les congés, 
à condition toutefois que les militaires inté
ressés puissent prouver qu'ils ne gagnent rien.. 
Il va sans dire que les militaires n'ont pas 
droit eux-mêmes à ces secours. 
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LE C O N F E D E R E 

fi 

- L a préparation rationnelle du cidre1 

L'écoulement difficile des fruits cet automne 
engagera beaucoup de propriétaires à conver
tir en cidre les produits de moindre valeur 
qui, sans cela, encombreraient inutilement le 
marché. Nous ne pouvons au reste que leur 
recommander cette manière de l'aire, car < s'il 
est bien et proprement préparé, le cidre cons
titue une boissonexcellente, bon marché et 
de bonne garde et c'est la meilleure utilisa
tion des fruits de second choix et de variétés 
ordinaires. Mais il faut pour cela, comme 
nous le disons plus haut, que le ' cidre soit 
parfaitement fait et nous ne pensons pas 
qu'il soit inutile de résumer les règles à sui
vre pour atteindre ce but. 

Cueillette des fruits 

Attendre que les fruits soient bien mûrs, 
car c'est à la fin de leur végétation que leur 
richesse en sucre s'accroît le plus et qu'ils 
acquièrent leurs substances odorantes qui font 
ensuite la finesse du cidre. La cueillette des 
fruits doit se faire proprement en évitant de 
lés blesser inutilement. Tout fruit dont la 
peau est déchirée est vite envahi par des 
champignons qui amènent la pourriture ; si 
un fruit est meurtri, l'amidon qui se trouve 
dans la partie blessée ne se transforme pas 
en sucre; il en résulte une perte d'alcool. 

Les fruits qui ne pourront être broyés et 
pressés de suite ne devront pas être gardés 
en sacs, mais en tas, dans un endroit aéré 
et couvert. 

Préparation du matériel 

Le matériel, qui doit servir à la prépara
tion du cidre et sa conservation, doit en tous 

oints être d'une propreté irréprochable. C'est 
à la première et principale condition de réus

site ; aussi l'agriculteur rie devra-t-il pas mé
nager ni l'eau, ni la brosse, pour la bonne 
mise en état de son matériel. Nous renvoyons, 
pour la préparation de la futaille, aux ren
seignements que nous avons donnés ici-même, 
ces jours derniers. Qu'on n'oublie pas que le 
cidre demande des tonneaux aussi bien pré
parés et en aussi bon état que le vin, et qu'on 
ne se figure pas que ce qui ne va plus pour 
le vin est assez bon pour le cidre. 

Broyage et pressage 

Les fruits ramassés seront broyés. Cette 
opération a pour but d'écraser la pulpe des 
fruits de manière à blesser le plus grand 

^omb^jpi î ss ib jézde; cellules, .afin tfé^ermettre 
! a t f ; | u s ' de s'échapper facilement'sous l'ac
tion du pressoir. 

Si les fruits avaient été. salis par de la 
terre, il faudrait les laver à l'eau courante 
avant de les broyer, pour ne pas introduire 
d'impuretés dans le 'moût . 

Les broyeurs à dents sont préférables aux 
foulons qui ne déchirent pas assez les tissus 
et ne font que les concasser. Sitôt broyés, les 
fruits doivent être pressés. Nous ne sommes 
pas partisan de la macération des pulpes et 
croyons qu'il est préférable de s'en abstenir. 
Au reste, dans les installations modernes, 
cette opération est supprimée du fait que le 
broyeur est placé immédiatement au-dessus 
du pressoir, qui reçoit les fruits au fur et à 
mesure de leur écrasement. 

Le pressurage des fruits n'offre pas de par
ticularités spéciales et s'opère comme celui 
de la vendange. Il est indispensable ensuite 
dé transporter immédiatement le moût, du 
pressoir, dans le tonneau de fermentation, 
qui sera rempli aux trois quarts. 

Amélioration des moûts 

Le moût provenant des fruits trop mûrs, 
gâtés, peut donner du cidre qui noircira plus 
tard. On évite cet inconvénient en ajoutant 
au moût 10 à 20 grammes d'acide tartiique 
par hectolitre. L'acide tartrique se dissout 
clans un peu de moût chaud. La dissolution 
doit se faire dans un baquet en bois et non 
dans des récipients en fer qui seraient atta
qués. 

Pour favoriser la fermentation et augmen
ter l'acidité du moût, on pourra également 
ajouter 15 à 20 grammes de phosphate d'am
moniaque par hectolitre. 

Les cidres provenant de pommes douces, 
manquant de tanin, sont sujets à devenir 
gras. On évitera ce défaut en faisant des 
mélanges avec du cidre de fruits amers, tels 
que les poires lèches, ou, à ce défaut, on 
ajoutera 5 à 10 grammes de tanin extra pur 
à l'alcool (tout autre tanin doit être rejeté) 
par hectolitre de moût. 

Les soins ultérieurs à donner au cidre 

Mis en tonneau, le cidre ne tarde pas à 
entrer en fermentation. Pour que celle-ci soit 
bonne, il faut qu'elle soit lente et continue. 
Aussi les praticiens des pays gros produc
teurs de cidres, comme la Normaddie, re
cherchent-ils, de préférence à toutes autres, 
les caves fraîches à température ne dépassant 
pas 10 à 12 degrés. 

Pendant la fermentation, il se forme a la 
surface du cidre une sorte de croûte ou cha
peau formé de matières pectiques coagulées, 
tandis que les grosses lies se déposent nu » 

fond du vase. Tous les praticiens attachent 
une grande importance à la formation du 
chapeau ; s'il se forme mal, le cidre est trour 
ble et ne se clarifie pas. C'est le plus grave 
accident qui puisse arriver en cidrerie, car 
un moût mal déféqué ne peut jamais donnerj 
malgré les manipulations dont il peut être 
l'objet dans là suite, qu'un cidre trouble et 
de mauvaise conservation. Voilà pourquoi il 
faut que la fermentation soit lente, car pen
dant une fermentation tumultueuse, les glo-j 
bules de gaz empêchent la formation du cha-S 
peau. 

Lorsque les lies sont déposées au fond du 
tonneau, le chapeau bien agrégé, que toute 
fermentation semble avoir cessé, le cidre étant 
limpide entre deux lies, il faut procéder au 
soutirage. Ce premier soutirage du cidre se 
fait cinq ou six semaines environ après le 
pressurage, soit de la mi à la fin novembre. 
Le soutirage aura lieu dans un tonneau lé
gèrement branlé et bien entendu parfaitement 
propre. Ce tonneau ne sera bouché qu'avec 
un sac de sable pour permettre à l'acide caiv 
bonique qui se dégage encore,' de s'échapper 
librement. Ce n'est que lorsque la fermentai 
lion sera complètement terminée que le ton-: 
neau sera complété et hermétiquement ferméj 

Le cidre subira ensuite le même traitement 
que le vin et les mêmes transvasages. < \ 

Conclusion 

Si l'on veut obtenir du cidre buvable et] 
et de bonne qualité, il faut le bien préparer; 
et le soigner, sinon on n'aura qu'une, bouillie 
dégoûtante et on aura perdu son temps et 
son argent. 

Sion, le 28 septembre 1914. WUILLOUD. 

La conservation des fruits 
Dans un précédent article, nous avons at

tiré l'attention de nos arboriculteurs sur les 
soins à prendre pour la cueillette des fruits 
et avons sommairement effleuré la question 
de leur conservation ultérieure. Cette ques
tion étant particulièrement importante, nous 
croyons utile de la reprendre avec plus de 
détails et de la développer quelque peu. 

Le moment de la cueillette 

Nous avons déjà dit que les fruits ne de
vront être cueillis que parfaitement mûrs. 
Nous insistons sur ce fait, surtout important 
pour les fruits des variétés tardives de pom-. 
mes qui, laissées sur l'arbre, lorsque le temps 
est favorable et que les.feuilles restent vertes" 
ne peuvent que gagner en parfum et en sucre. 
Les journées chaudes d'octobre, succédant à 
des nuits fraîches et humides, sont surtout 
favorables au développement du fruit ,et lui 
donnent cette belle carnation qui, dislingue 
le fruit valaisan et a. lait sa réputation. On 
a donc tort de cueillir les pommes de garde 
trop vite et avant leur pleine maturité. 

Le fruitier 

Avant la rentrée des fruits, le fruitier sera 
mis dans un état de propreté parfaite. Tout 
sera nettoyé jusque dans les coins et recoins. 
Une mesure excellente consiste dans la dé
sinfection du local, soit en sulfatant lablarts 
et parois avec une solution au 5 % de sul
fate de cuivre, soit en faisant brûler du sou
fre dans le local, toutes les issues étant dans 
ce cas soigneusement fermées. 

Nous ne croyons pas qu'il serait inutile de 
démonter les supports et tablarts des vieux 
fruitiers, pour les laver avec une bonne les
sive chaude de soude de 5 à 10 % et de 
bien les laisser sécher au soleil avant de les 
remettre en place. Toutes ces opérations doi
vent être faites avant la rentrée des fruits et 
seront suivies d'une ventilation énergique. 
Ensuite le local sera fermé jusqu'au moment 
où il devra recevoir les fruits. Nous avons 
dit précédemment que le local doit être plu
tôt sec qu'humide ; il ne faut cependant pas; 
qu'il soit trop sec non plus, car alors les: 
fruits transpirent trop, perdent beaucoup 
d'eau et flétrissent. Ainsi les locaux cimentés, 
très secs, ne conviennent pas, surtout, ce qui 
est le cas fréquent actuellement, dans les 
nouvelles constructions lorsque les tuyaux de 
chauffage central traversent les locaux. Ce; 
qui convient mieux comme fruitier, ce sont 
les caves profondes, dont les murs restent 
secs loute l'année. La légère humidité s'échap-
pant du sol battu suffit à maintenir la fraî
cheur voulue et empêche le flétrisscment des 
fruits, sans occasionner d'autre part des moi
sissures. 

La disposition des fruits au fruitier 

Lorsqu'on dispose de tablarts, on étendra 
les fruits les uns à côlé des autres, l'œil en 
haut; L'idéal serait de n'avoir qu'une seule 
couche de fruits sur le même tablait, mais 
lorsque le place manque, on peut cependant ! 
disposer plusieurs couches l'une sur l'autre, 
si les tablarts sont à distance suffisante les 
uns des autres, et surtout s'ils sont à claire-
voie, ce qui facilite l'aération. 

On aura soin de ne pas mélanger indis
tinctement les variétés de fruits, mais on les 
classera chacune séparément par degré de 
maturation. 

Avant tout, la place sur les lablarts sera 
réservée pour les fruits frais, ceux-ci seront 
manipulés avec la plus grande précaution, 
pour qu'ils soient toujours parfaits, sans 
coups ni tares, et susceptibles d'être, cas 
échéant, vendus à un prix rémunérateur. 

Nous avons déjà dit que les fruits peuvent 
se conserver aussi bien que sur des tablarts, 
dans des caisses, lorsqu'on a soin de bien 
les envelopper chacun dans un papier. On 
peut aussi se servir de tines, tonneaux vides 
de pas trop grandes dimensions, mais ici 
surtout il faut veiller à ne pas mélanger les 
variétés, pour ne pas avoir dans le même 
emballage des fruits de maturité différente, 
ce qui serait un gros inconvénient dans la 
suite. 

Nous conseillons l'emploi du papier de 
préférence à toutre autre procédé de conser
vation, tels que la mise en sile, dans des 
fosses creusées en terre, la mise en tonneau 
soufré, etc. Ces derniers ne sont pas des 
procédés dignes de nos beaux fruits de table. 

Là surveillance du fruitier 

Pendant l'hiver, le fruitier devra garder 
une température régulière, aussi basse que 
possible. Plus la température se rapprochera 
de 2 à 3 degrés au-dessus de 0°, mieux les 
fruits se conserveront. Il ne faudrait pas ce
pendant qu'elle descendît au-desous. Celte 
température est celle des frigorifiques, où les 
fruits se conservent pendant des mois, dans 
un état de fraîcheur parfaite. La maturation 
y est très lente et les germes de pourriture 
et de moisissure ne peuvent s'y développer. 
Pour réaliser cet état favorable de conserva
tion, on aura soin de tenir le fruitier hermé
tiquement fermé les journées chaudes et on 
choisira pour, l'aérer, opération qu'il est bon 
de faire de temps à autre, des journées ou 
des nuits fraîches et claires, sans humidité. 

Il est de toute nécessité d'avoir un ther
momètre dans le local de façon à en surveil
ler la température. Si celle-ci devait descendre 
jusqu'à 0 degré ou au-dessous, il faudrait 
réchauffer l'air immédiatement, pour évi
ter la gelée des fruits. On atteindra ce but 
par l'emploi de lampes, de fourneaux à pé
trole, ou de réchauds à charbon. Dès que 
possible, ensuite, on aérera pour faire dispa
raître l'odeur. 

Il faudra faire chaque quinze jours régu
lièrement la visite des fruits sur tablarts pour 
enlever au plus vile ceux qui se gâtent avant 
qu'ils n'en contaminent d'autres. 

Sion, le 2 octobre 1914. WUILLOUD. 

Elections au Conseil national,— 
Les Comités libéral-radical et conservateur 
de l'arrondissement du Bas-Valais, réunis le 
4 octobre à Martigny, ont unanimement es
timé que les circonstances présentes l'ont un 
devoir aux citoyens de s'abstenir de toute 
lutte politique pour travailler ensemble au 
bien du pays. En conséquence, ils ont dé
cidé : 

1. de renouveler, en vue des élections au 
Conseil national pour la période 1914-1917, 
le compromis assurant un siège au parti con
servateur et un siège au parli libéral-radical ; 
les candidats sont désignés en la personne 
de MM. E. de Lavallaz el .1. Tissières, con
seillers nationaux ; 

2. de recommander aux Comités locaux 
d'éviter toute lutte à l'occasion des élections 
des juges et juges-substituts, qui auront lieu 
en décembre prochain. 

Fruits du Valais à l'Exposition de 
B e r n e . — Voici les récompenses obtenues 
par nos exposants : 

Ecole d'agriculture Ecône : Prix d'honneur 
pour sa collection générale. 

Maurice Gay, Sion. 1er prix pour sa col
lection d'emballage. Trois 2mes prix pour la 
Belle de Boskop, Louise Bonne d'Avranches 
et Beinette du Canada. 

Dr H. Wuilloud, Sion. Deux 1er prix pour 
Beiheltes du Canada, Louise Bonne d'Avran
ches. Deux 2mes prix pour Reine des Reinet
tes et poires Curé. 

Pierre Bonvin, Sion. Deux 2mes prix pour 
Beinette du Canada et Belle de Boskop. 

Mme Marie de Sépibus, Sion. Un 1er prix 
pour Reinette du Canada, un 3me prix pour 
poire Curé. 

M. Maurice Kuchler, Sion. Un orne prix 
pour Beinette du Canada. 

M. Jos. Maye, Chamoson. Deux 2mes prix 
pour Beurré Hardy el poire Curé. Deux 3mes 
prix pour Louise Bonne d'Avranches et Rei
nettes du Canada. 

— On vient de. cueillir dans les cultures 
de MM. Breuer Frères, à Sion, une pomme 
Calville blanc d'hiver, pesant 672 grammes. 

L a c C h a m p e x . — Incendie. — Dans la 
nuit de vendredi à samedi un incendie a 
complètement détruit l'Hôtel-Pension du Nord, 
au Lac Champex, appartenant à M. Maurice 
Biselx, ainsi que tout le mobilier qu'il conte
nait, malgré la promptitude des secours ap
portés par les quelques personnes stationnant 
encore à Champex. 

On ignore la cause du sinistre. 
Les dégâts seraient couverts par une assu

rance. 

Un congé pour les vendang 
Les autorités militaires fédérales ont 
dispositions nécessaires pour faire a 
un congé de 10 jours à tous les vigj 
des cantons de Vaud, Neuchàtel et 
actuellement au service. .•,» 

Elles ont accordé poui* la même pe 
nombre nécessaire de chevaux et dev mulets. 

V o u v r y . — Accident mortel. '— Dimanche 
on a enseveli à Vouvry M. .Iules Delavy, 
sergent de police, qui s'est tué en tombant 
d'un noyer. 

Le défunt, âgé dé 71 ans, était depuis 32 
ans au service de la commune qu'il a ser\|i 
toujours avec un zèle et un dévouement ad
mirables, j 

Le grand nombre de personnes qui l'orjt 
accompagné à sa dernière demeure est une 
preuve de la sympathie qu'il inspirait et des 
regrets qu'il laisse. 

A sa famille désolée nous exprimons nos 
sincères condoléances. 

S i o n . — Croix-Rouge. — Ees personnes 
désireuses de travailler pour la Croix-Rouge 
sont priées de s'inscrire au plus tôt chez 
Mesdemoiselles Horlense de Torrenté, Eugé
nie Boten et Marie Brultin, à Sion. On s'ins
crit pour des chaussettes, des chemises d'houir 
me el des mitaines. Le.prix fixé est de 0,80 
centimes pour une chemise ou une paire de 
chaussettes, et de 0,20 centimes pour une 
paire de mitaines. Les mitaines doivent être 
Mvrées jusqu'au 20 octobre, les chaussettes 
et les chemises jusqu'au 15 novembre 1914. 

Les travailleuses doivent s'engager à ne 
fournir que du travail soigné, car les objets 
confectionnés qui ne répondraient pas aire 
conditions imposées seraient impitoyablement 
refusés. 

Section de Sion Croix-Rouge 

C r o i x - R o u g e . — Section de St-Maurice. 
— Les quêtes faites à St-Maurice en faveur 
de la Croix-Bouge ont rapporté jusqu'à pré
sent 529 fr. 05. 

L'ouvroir a confectionné 85 chemises, 35 
paires de caleçons, 14 gilets, 20 sacs à linge, 
3 drapeaux d'ambulance. Il a été tricoté 160 
paires de chaussettes de laine. 

Nous nous faisons un devoir de remercier 
les généreux donateurs en espèces et en na
ture et toutes les personnes qui nous ont ap
porté l'appoint de leur travail, tant à l'ou
vroir qu'à domicile, en ville, à Vernayaz, 
Massongex el les Gieltes. 

Noj.re reconnaissance va également à, l'ou
vroir de Mqnlhey.qui 3 b ien , voulu y>aji>-dt» 
nombreux envois contribuer à là "formation 
de notre dépôt de vêtements. 

Il va sans dire que l'ouvroir reste ouvert 
à la générosité des personnes qui s'intéressent 
à nos soldats dont les besoins sont de plus 
en plus grands à l'approche de la mauvaise 
saison. Nous les assurons toutes de notre 
profonde reconnaissance. 

St-Maurice, le 5 octobre 1914. 
Le chanoine PYTHOU4) 

capt.-aumônier aux Fortifications. 

( MARTIGNY ) 

Le concert de la « Regina Elena » 

Le concert donné dimanche soir par la Fi-
larmonica ilaliana de Martigny a été très 
goûté par les nombreux auditeurs. 

On ne peut que remercier celte société qui, 
sous la nouvelle et habile direction de M. G. 
Franzoni, clarinettiste, fait passer d'agréables 
instants à la population, dans les temps cri
tiques que nous traversons. 
^ . . . . . . . . . . . . . , ^ 

I Confédération = 

Croix-Rouge 

Quelques journaux suisses demandent que 
Ja Croix-Rouge envoie des ambulances aux 
puissances belligérantes. 

Nous faisons remarquer à ce sujet que les 
moyens dont disposé la Croix-Rouge doivent 
être expressément réservés à soutenir l'armée. 
On ne peut encore êlre certain que là Suisse 
ne participera pas aux hostilités, ne serait-ce 
que par des troupes que nous aurions à in
terner. Nous n'avons pas non plus surabon
dance de médecins, d'autant plus que l'assis
tance médicale de la population civile est un 
problème important. Le matériel pour l'équi
pement d'ambulances n'est aussi pas à dis
position. C'est pourquoi la Croix-Rouge doit 
réserver la totalité de ses moyens pour l'ar
mée nationale et notre peuple en souffrance 
d'autant plus que les Etals belligérants n'ont 
sollicité l'envoi d'aucune ambulance ni direc
tement de la Croix-Rouge ni par l'entremise 
du comité international. 

Le médecin en chef de la Croix-Rouge. 
(Communiqué.) 

Abonnés ! 
N'oubliez pas de payer le rem

boursement du premier semestre. 



L E C O N F É D É R É 

ECHOS 
Le Tigre. 

Une dépêche de Bordeaux annonçait l'autre 
jour que l'Homme libre, le journal de M. Cle
menceau, qui se publiait provisoirement à 
Toulouse, dans les bureaux de la Dépêche, 
avait été suspendu pour huit jours par le 
ministre de la guerre, à la requête du géné
ral commandant la 17e division territoriale. 
M. Clemenceau a aussitôt fait paraître le 
premier numéro de l'Homme enchaîné, où il 
ne faisait du reste aucune allusion à la sus
pension de l'Homme libre. 

Mais le ministre de la guerre, M. Mille-
rand, qui débuta dans la presse sous la di
rection de M. Clemenceau, a aussitôt fait 
saisir l'Homme enchaîné, si bien que, traqué 
par le disciple, le maître parle maintenant 
de faire l'Homme déchaîné. C'est dans l'ordre, 
quoique nous préférerions, quant à nous, le 
Tigre déchaîné. 

Brouilles princières. 

La grande-duchesse de Mecklembourg, dont 
la fille a épousé le prince héritier d'Allema
gne, est actuellement en résidence à Monte-
Carlo. Tout récemment, elle a répudié son 
nom allemand et repris son nom de jeune 
fille ; elle s'appelle la grande-duchesse Anas-
tasie Michaïlovitch. 

Le clairon Duchêne. 

Un Français, M. Duchêne, tripier à Lau
sanne, jeune marié, a succombé héroïquement 
à la bataille de Lunéville ; il reçut quatorze 
balles et eut le bras gauche emporté par un 
éclat d'obus. Tel le clairon de Déroulède, il 
continua de sonner la charge malgré ses bles
sures, et ne tomba qu'épuisé par la perte de 
son sang. 

Relevé et transporté à Nîmes, il mourut 
dans les bras de sa jeune femme, appelée lé-
légraphiquement. 

Le kronprinz fanfaron. 

D'après le Daily Telegraph, la défaite des 
Allemands sur la Marne serait un effet du 
défaut de résistance de l'aile gauche allemande 
que commandait le prince impérial en per
sonne. Celte défaite, dit le journal anglais, a 
sauvé Paris. Et celte importante nouvelle est 
restée secrète jusqu'à présent. Au moment de 
leur victoire, les Français ne se rendirent pas 
compte de l'étendue des dommages qu'ils 
avaient infligé à l'ennemi. Ils ne prétendirent 

""même pas" avoir"'remporté' une victoire, et 
dans le rapport officiel il n'est question que 
d'une bataille sans résultat. En réalité, ils 
avaient écrasé la fleur de la puissance mili
taire allemande. 

Contrairement à l'impression générale, les 
grandes batailles livrées autour de Paris ne 
commencèrent pas par la défaite du général 
von Kluck. Les mécomptes de cet officiel-
général, auquel l'empereur aurait, dit-on, 
retiré son commandement, ont eu pour cause 
directe la retraite de l'aile gauche allemande 
dans la nuit du 6 au 7 septembre. Le mys
tère dont étaient entourés les mouvements 
des armées allemandes s'évanouit, maintenant 
que l'on sait que le principal corps de l'ar
mée du kronprinz s'est retiré, pendant celte 
nuit, à quarante kilomètres en arrière. Une 
retraite comme celle-là équivaut à une dé
route. 

Ces dires sont confirmés par le Temps du 
l " octobre, qui dit : 

Le 6 septembre, quand la nuit tomba, aucune des 
deux armées ne pouvait prétendre avoir beaucoup 
amélioré sa position. Les Français avaient gagné du 
terrain à certains endroits, mais ils avaient reculé 
sur d'autres points. 

C'est alors, dans la nuit du 6 au 7 septembre, 
que se produisit la mystérieuse retraite des Alle
mands. La lutte .sur cette aile continua toutefois 
pendant plusieurs jours, mais les Allemands es
sayaient seulement de sauver d'une destruction com
plète ce qui restait de leur armée, en partie para
lysée. 

Le kronprinz étant en retraite, il ne restait plus 
aux armées de Kluck et de Bûlow qu'à exécuter la 
même manœuvre. 

Voix de la presse 

Le Dieu de Guillaume II 
...et du Walliser Bote 

De Camille Pellelan, dans le Matin : 

Ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'il est par
dessus le marché piétiste, dévot et mystique. Ce 
monstre sanglant n'a que le ciel à la bouche. Quand 
il a décidé que toutes les horreurs d'une guerre 
d'une férocité et d'une puissance de mal inconnus 
jusqu'à ce jour se déchaîneraient sur le monde civi
lisé et que des milliers d'hommes s'entre-tueraient 
pour son caprice, il a éprouvé le besoin de mêler 
à son crime son Gott de famille. C'est en son nom 
qu'il renouvelle les hideuses sauvageries d'un Attila. 
Il a l'ambition d'être, lui, un « fléau de Dieu ». Il 
invite ses soudards à appeler sur leurs pires exploits 
les bénédictions du Très-Haut. 

Et ce qui est odieux, c'est que le Dieu qu'il invo
que ce n'est pas la divinité destructice des Scythes, 
quelque idole assoiffée de sang humain, quelque 

Moloch avide de humer l'acre odeur des chairs brû
lées, c'est le Dieu de l'Evangile, celui qui a dit : 
« Aimez-vous les uns les autres ». 

Il faudrait à cette religion un nouveau Décalogue 
dont les articles diraient : « Tu tueras, tu massa
creras, tu saccageras, tu voleras, tu inonderas la 

i terre de sang et tu la couvriras de ruines incendiées.» 

* 

Quelle peut être la monstrueuse aberration d'un 
cerveau qui, croyant à un être tout-puissant et in
finiment bon, lui demande de se faire complice de 
tous les manquements à la foi promise, de la des
truction des villes et des villages, du massacre des 
femmes et des entants, de tout ce que le genre hu
main est habitué à considérer comme des hontes et 
des crimes ? Etrange Dieu auquel il faut cent et mille 
fois plus de victimes humaines qu'aux divinités les 
plus implacables des nations les plus barbares ! 

Efforts nécessaires 

L'fîc/io de Paris, de M. de Mun (droite 
catholique) : 

Le commerce de la France, poursuivi dans toutes 
les parties du mondes, et jusque dans son proprç 
sein par la concurrence germanique, a connu cha
que année plus lourdement celle fatalité.de la force. 
La France a vu ses ports envahis par l'armement 
allemand, ses villes débordant du commerce allemand, 
sa richesse financière, sa force productrice exploitées 
par l'industrie allemande. 

Et l'heure est venue, l'heure décisive où son des
tin est apparu clairement à tous les yeux. Elle n'au
rait bientôt plus à choisir qu'entre la guerre, im
posée par l'irréconciable ennemi, ou l'acceptation 
envers lui d'une honteuse et mortelle vassalité. 

L'Allemagne, elle, était résolue. Son parti était 
pris. Cachée derrière l'Autriche, comme le meurtrier 
derrière le masque, elle marquait froidement la mi
nute où, s'étant préparée dans l'ombre, elle bondi
rait sur nous qu'elle espérait, à cause de notre pa
tience, surprendre endormis. La guerre s'est déchaî
née, c'est l'Allemage, l'Allemagne seule qui l'a vou
lue, la jetant sur nous comme un arrêt de mort. Ce 
qu'elle est depuis deux mois qu'elle déchire l'Europe, 
je l'ai dit. Chaque jour elle nous fait pleurer des 
larmes de sang, de douleur et de colère. 

L'orgueil, cependant, du sauvage agresseur, a reçu 
un premier châtiment. Egaré par sa folle présomp
tion, il a vu se lever contre lui la moitié de l'Eu
rope, et se tourner l'opinion du monde, exalté par 
ses victoires passées. Il a cru d'un coup de griffe 
abattre la Belgique, d'un geste perfide désarmer 
l'Angleterre, et d'une poussée violente de ses hordes 
débridées, nous réduire à merci. Dieu n'a pas per
mis cette iniquité. L'héroïque Belgique a barré la 
route au monstre. L'Angleterre indignée à répondu 
à son injure par toute la force de son empire, et, 
nous, qui devions en quelques jours périr écrasés, 
voici que nous faisons reculer l'envahisseur et que, 
demain, nous l'aurons rejeté hors des frontières. 

Surpris, troublé, inquiet, l'ennemi cherche à cette 
heure de profitables interventions. Qui pourrait, 
chez nous, y prêter l 'oreille? Qui voudrait, par 
d'imprudents ménagements perdre le fruit de la vic
toire, bientôt décisive, et livrer une fois encore 
l'avenir au péril et à la menace d'hier? J'ai redit 
notre longue histoire, j 'ai refait notre chemin tra
gique. Nos enfants et nos neveux ne doivent pas en 
revivre les heures douloureuses. Nous subissons, 
malgré nous, une guerre affreuse et sans merci, 
nous versons, par tous les pores, le sang de la pa
trie. Il faut que ce soit pour assurer aux générations 
qui viennent un siècle de paix, de repos et de pros
périté. Elles ne le trouveront que dans le définitif 
écrasement de l'ennemi qui, depuis quarante ans, 
piétine notre cœur. 

La bataille de l'Aisne 

Impressions d'un témoin 

I 

Le correspondant de guerre du Times, té
moin oculaire de plusieurs batailles sur l'Ais
ne, en donne le récit suivant : 

Quittant le champ de bataille de la Marne, 
j'ai poussé vers le Nord, par Chantilly et 
Senlis. Je suis arrivé dans celle « vallée des 
morts » pendant la nuit, à travers les terres 
dévastées par les milliers et milliers de pieds 
des hommes armés, ainsi que par les innom
brables roues de chariots meurtriers et de 
fourgons appartenant aux plus grandes ar
mées du monde. C'était une tentative étrange 
et terrible à la fois ! Tout le long de la route, 
rien autre que la destruction et la mort : 
hommes morts, chevaux crevés, villages en 
ruines, les voies ferrées coupées en morceaux, 
les fils télégraphiques éparpillés sur toute la 
surface des champs ; ici, un grand réservoir 
de pierre, ayant servi de citerne, arraché de 
sa base, gît lamentable au pied de meules 
de foin dispersées ; là, un fourgon couché 
sur les cadavres des hommes qui n'ont pu 
le sauver et refusèrent de l 'abandonner ; plus 
loin, une faucheuse mécanique, son travail à 
moitié accompli, reste muelte à côté des car
casses de son altelege. Et là-bas, plus loin 
vers l'Est, des lueurs rouges entre des nuages 
noirs, lugubres et menaçants, marquent le 
travail horrible des « balayeurs par le feu » 
des champs de bataille de Sézanne et de 
Meaux! 

A travers Senlis, avec ses rues démolies ; 
à travers Crépy-en-Valois, avec ses rangées 
de lombes fraîchement creusées et ses villas 
crevassées el abandonnées... la route tourne, 

cette route qui, pendant que j'écris ces lignes, 
grince sous le poids des fourgons de muni
tions, égayée par intervalles par des bribes 
de chansons de l'infanterie et le cliquetis des 
sabots ferrés de notre splendide cavalerie, 
cette route enfin qui conduit vers la .grande 
rivière aux ponts brisés où le destin de l'Eu
rope martelée est maintenant dans le sang 
elle teu. Quels spectacles a-t-elledû voir, cette 
route blanche, en ces jours derniers, lorsque 
la botte allemande fuyait vers- le Nord, où elle 
établit son repaire sur les hauteurs d'au-des
sus de l'Aisne, et lorsque les Alliés la ser
raient de près dans une poursuite éperdue et 
haineuse. Ce que j 'a i vu, moi, sur cette 
route, me suffit pour être convaincu non 
seulement que la retraite des Allemands fut 

, précipitée, mais qu'elle s'est changée en une 
,'• véritable panique! Cette route me disait : 

« L'Aisne... ou la destruction! » 
Car il est nécessaire qu'on le sache : au

tant les armées des alliés avaient eu à crain
dre tout le long du chemin reliant Mons 
avec Paris, un enveloppement qui les înena-

i çait d'un débordement fatal, autant le général 
•lïVon Kluck connut les angoisses d'un danger 

extrême depuis Paris jusqu'à l 'Aisne; pour 
éviter l'anéantissement complet de son armée, 

.von Kluck préféra s'enfuir! La position d'une 
puissance lormidable naturelle lui réservant 
une porte ouverte vers l'Est, devint pour lui 
une nécessité absolue pour lui assurer une 
sécurité relative. 

!• Cette position, l'Aisne la lui a fournie, non 
j pas du côté de Soissons, mais bien plus loin, 

là-bas, sur l'aile droite vers Compiègne, près 
de Laon. Maintenant on ne doit pas perdre 
de vue un seul instant ce fait très important, 
ce fait suprême de la situation de l'instant ; 
tout comme la jonction de l'Ourcq et de la 
Marne près de Meaux, a fait de cette ville la 
clé des rencontres de la semaine passée, de 
même la jonction de l'Oise el de l'Aisne près 
Compiègne avait donné à cette dernière une 
importance capitale. Une fois de l'autre côté 
de l'Aisne, l'armée allemande avait sur sa 
droite l'Oise qui momentanément écartait 
tout danger d'être enveloppée. Telle était la 

Eosition d'il y a dix jours, lorsque la grande 
ataille commença sur tout le front. Les Al

lemands traversèrent la rivière, prenant posi
tion sur la rive nord, entre Compiègne et 
Soissons dans la direction de Reims. Une très 
lourde artillerie avait été précipitée du Nord 

I et mise en position sur différents points stra
tégiques, notamment dans les carrières der

r i è r e Soissons à Vic-sur-Aisne et à Attichy, 
"Sur sa droite, l'armée allemande était proté
gée par la forêt de l'Aigle et par d'Oise, qui 
se dirige vers le sud en parlant de Noyon. 
C'était, et elle est encore, une position extrê
mement solide, n'offrant de prise que par l'at
taque frontale, car la ruse qui permit de 
leurrer l'ennemi au sud de l'Ourcq et de la 
Marne, devenait ici impossible. Il était évi
dent, dès le début, que ces positions ainsi 
fortifiées ne pouvaient être prises que par 
un assaut, quelle que soit l'immensité de l'ef-

i fort et quelque terrible que fût le sacrifice. 
Heureusement, le temps dont pouvait dispo
ser l'armée du général von Kluck pour se 
préparer, n'était que d'une courte durée ; ce 
détail témoigne largement en faveur de l'atti
tude et de l'esprit des troupes alliées qui, 
malgré la longue et chaude poursuite des 9, 
10, 11 et 12 septembre arrivèrent sans délai 
et sans repos. Le dimanche fut le jour d'évé
nements terribles ; tous les ponts, à l'excep
tion d'un seul petit et laissé intact, ont été 
détruits par l'ennemi avant notre arrivée et 
l'on se demandait même par quel oubli ce 
petit pont avait été épargné. Outre ce pont, 
nous trouvâmes une énorme solive du pont 
de chemin de fer détruit, se maintenant so
lidement sur les deux rives. 

ï La situation exigeait la construction immé
diate de ponts flottants ; toutefois, pour les 
construire alors que les batteries allemandes 
commandaient la rivière, il fallait un duel 
préliminaire d'artillerie ; ce duel commença 
donc dimanche dès le matin et dura presque 
toute la journée ; c'était terrible à voir et à 
entendre. Les très lourds canons de l'ennemi 
lui permettaient d'ouvrir un feu effectif d'une 
puissance énorme que les batteries des alliés 
ne pouvaient obtenir. Ici je suis en mesure 
de pouvoir affirmer que l'artillerie anglaise, 
aussi bien en raison de sa lourdeur que du 
tir admirable de ses pointeurs, ainsi que des 
manœuvres exécutées, a rendu de réels ser
vices qui aidèrent beaucoup les opérations 
ultérieures. La^vallée de la rivière est deve
nue subitement un véritable enfer ; de hau
teur en hauteur, les gros canons allemands 
vomissaient un feu terrible, les grands pro
jectiles faisant un vacarme indescriptible 
lorsqu'ils passaient au-dessus de la rivière, 
de ses prairies el de nos lêtes, pendant que 
nos troupes faisaient des efforts surhumains 
pour effectuer leur passage ; en plus, à titre 
de consolation, une canonnade très nourrie 
élait dirigée sur noire superbe corps du génie 
français qui, imperturbable et avec un sang-
froid inouï, continuait la construction de 
ponts flottants. 

Il est de mon devoir de mentionner ici 
contre quelles difficultés devait lutter ce corps 
d'élite au cours de sa besogne sous le feu 

infernal de l'ennemi. Les pontons sont ame
nés sur des wagons spécialement aménagés 
à cet effet et transportés sur la rive ; ensuite 
ils sont mis; à l'eau où il s'agit de les ligoter 
ensemble. Que l'on se représeute maintenant 
que tout se travail s'effectuait sous une pluie 
d'obus, de schrapnels, des mitrailleuses et du 
feu de salves de l'infanterie ennemie, et l'on 
comprendra la tâche incroyable et extrême
ment dangereuse qui incombe à ces héros. 
Pour corser la situation, les Allemands,,pour 
nous canarder plus à l'aise, se sont logés 
dans des tranchées profondes où ils étaient 
à peine visibles ; à un moment donné la si
tuation devint telle qu'on était sur le point 
d'abandonner et la construction des ponts 
flottants et notre intention de passer,, la ri
vière. •*., \!\ M •- ' 

Soudainement la scène changea : le spec
tacle devint grandiose, maisv horrible,, au-
dessus de toute conception humaine, et celte 
grandeur s'est accrue dé l'apparUion ;des aèro-- • 
planes français et anglais,, ^{jui j apparaissent 
par intervalles dans les nuages. Je suis Testé 
un instant au-dessous d'un de ces aéroplanes 
et je vous assure que les mots me manquent 
pour vous décrire l'intrépidité de ce corps 
magnifique; c'est vraiment beau et en même 
temps affreux, je le déclare sincèremenlt que 
de voir ces grands oiseaux survolant les 
lignes ennemies, y semant de là-haut la mort 
par tous les moyens imaginables, pour des
cendre ensuite en vol plané et lent, sous une 
pluie de projectiles, afin de reconnaître leur 
position aux risques d'une mort tragique pour 
le pilote. Ce spectacle est angoissant au point 
de devenir affolant pour le spectateur. 

C'est donc sous le bourdonnement de ces 
aéroplanes et le sifflement lugubre des schrap
nels ennemis, que lès forces alliées avancèrent 
pas à pas vers la rive; grâce au petit pont 
resté intact, auquel j 'ai fait allusion plus 
haut, une partie des troupes anglaises a pu 
traverser la rivière assez tô t ; grâce aussi au 
courage de leurs officiers, un grand nombre 
de soldats français ont pu accomplir la même 
manœuvre, mais eux... en passant en file in
dienne sur l'étroite solive du pont du chemin 
de fer démoli! D'autre part, le génie .ayant 
terminé sa tâche dangereuse, bientôt des co
lonnes entières des alliés ont pu se diriger 
par les ponls flottants sur la rive opposée; 
à la tombée de la nuit, Ja traversée à peine 
effectuée, l'ennemi a dû battre en retraite. 

La guerre franco-aHemaflde 
La bataille de l'Aisne 

(Communiqués officiels) 

Paris, 5. —- A notre aile gauche, au nord 
de l'Oise, la bataille continue très violente; 
son résultat reste indécis. Sur certains points, 
nous avons dû céder du terrain. 

Sur le reste du front, il ne s'est produit 
aucun changement. 

Paris, 5; à 23 h. — L a situation générale 
est stationnaire à notre aile gauche, où l'ac
tion continue; 

Dans l'ArgOnrie et sur les Hauts-de-Meuse, 
nous avons repoussé des attaques de jour et 
de nuit. 

Les opérations en Belgique 
Anvers, 5. — Un communiqué officiel an

nonce que le duel d'artillerie a continué du
rant toute la journée d'hier entre les batte
ries allemandes et les forts du camp retran
ché; 

La situation générale n'a subi aucun chan
gement. 

BIBLIOGRAPHIE 

Carte des opérations des armées de terre 
. M. Louis Burgy> éditeur, à Lausanne, vient de 

nous envoyer sa carte No 6 des opérations des ar
mées de terre de la guerre européenne. 

Cette carte pliante est des mieux conçues, elle 
fait voir d'un seul coup d'oeil tous les pays en guerre; 
elle contient le plan détaillé des villes et environs 
de Paris, Berlin et Vienne. 

En vente dans les librairies au prix de 2 fr. 

Quide Q a s s m a n n 

Ce petit horaire des chemins de fer et bateaux à 
vapeur suisses vient' de paraître pour la saison d'hi
ver 1914-1915. Son exactitude, son format pratique 
et l'élégance de son exécution le font apprécier de 
plus en plus. En vente, relié à "iO et., broché à 35 
cent., dans les librairies, aux gares, etc. 

LA GUERRE MONDIALE 

Sommaire du n" 30 

Petit cours de science militaire, Jean Debrit. — 
La bête noire du vieux. Caton, .Iules Carrara. — 
Debout 1 Marylie Markovilch. — La situation au 5 
octobre, matin, J. D. — Cartes des théâtres de la 
guerre. — Dernières dépêches. .— La vérité sur 
Liège, J. D. — Les prédictions sur la guerre euro
péenne (suite). ' 

LA GUERRE MONDIALE est en vente dans tous 
les kiosques ; le numéro 10 centimes. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 
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Mise en vente du 
Messager Boiteux 

de BERNE et VEVEY 

pour 1915 • 208me année • Prix : 30 centimes 

Au moins une fois par semaine 
on devrait se laver la tête avec le NESSOL-
S h a m p o o aux œufs et aux camomilles. — Son 
emploi régulier augmente la croissance des che
veux en activant la circulation du sang dans le 
cuir chevelu et produit en même tenps un sen
timent de fraîcheur et d'aise. — Paquet 25 et. 

Pharmacie Centrale M. Lovey. 

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 

M e s d a m e s et Messieurs ! 
Vous achèterez vos é t o f f e s , c o u v e r t u r e s et l a i n e s à 
t r i c o t e r , le meilleur marché et de première main, à la 

Fabrique de Draps Aebi & Zinsii, Sennwald 
(Canton St-Gall) 

Prix réduits aux personnes qui enverront des e f f e t s u s a 
g é s de l a i n e . Nouveautés de saison. Echantillons franco. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

A louer à Martigny 
Avenue de la Gare 1er étage 

un appartement 
de 5 pièces avec tout le confort 
moderne. 

S'adresser au Confédéré. 

On offre à vendre 

unB laie 
prête à mettre bas. 

S'adresser au Confédéré. 

Le Dp Bovet 
à Monthey 

a repris ses consultations 

& Tares 
15 à 20.000 kg. 

betteraves fourragères 
tlemi-sucrières 

Même adresse beau f r o m e n t 
pour semence chez E. Rollier, 
Bex. 

On demande à acheter 

2000 litres de 
marc naturel 1914 

Offres avec prix à Charles 
Cottet, Monthey. 

Pompe 
A vendre à très bon compte 

uue pet i te p o m p e à i n c e n 
die (foulante).— Pour voir et 
traiter s'adresser à M. Bujard, 
municipal, Montreux. 

Montreux, 3 octobre 1914. 
Greffe municipal. 

On demande à acheter 

bois sec en moule 
Faire offres à la 4»1C Compa

gnie, bataillon 9. 
Chalet Félix, Martigny. 

Trouvé 
à Morcles un bouc coupé por
tant le No 194 et une chevrette. 
Les réclamer en payant les frais 
à M. Ed. Ecuyer, Hôtel de 
Morcles. 

EBHHHGlGlEGIEGliaQQiaan 
• El 
g Les poudres g 

É W e r n l é : | 
g Poli-Cuivre I 

ï Poli-couteaux jj> 
jjj Argenticine g 

sont des jjj 

B produits suisses ! g 
B 2 5 C t s . le paquet g 
ijj dans les drogueries, • 
El épiceries etc. B 
B S 
ElBGIElDGJEIEliaElElEIEI3B0ia 

de porcs et jeunes chevaux 
Gendarmes 25 et. la p. 
Saucisses (Schûblinge) 30 et. » 
Cervelas 20 et. » 
Saucisses fumées 20 et. » 

» au cumin 20 et. » 
» de Vienne 20 et. » 

Graisse pour fondre fr. 1.20 le kg 
Viande fumée » 2.-— » 
Viande fraîche pr. rôti sans os 
fr. 1.20 le kg. 
Charcuterie Dreller, Bâle 22. 

(Installation électrique) 

M Teinturerie h Moral et Lyonnaise, Lausanne [ S i . ] 
continue à t rava i l le r 

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

Service rapide. Prix modérés. 
Dépôts à Martigny-Ville : Mme A. Sauth ier -Cropt , négt. A Martigny-Bourg : Mme 
Vve A. C h a p p o t , négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz , 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 Magnin , modes. A Montana : Mme C l ivaz , Bazar Edelweiss. 

En 
insérant des annonces dans le C o n 
fédéré" et le ,,Nouvelliste" vous faites 
une bonne réclame dans la partie 
française du canton en dépensant 
peu d'argent. 

VIN S 
Maison A. R o s s a , M a r t i g n y 

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 s a n s v a r i a t i o n 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. R o s s a , v i n s , Mart igny . 
P. S. Je tiens aussi à faire connaître qu'A part les vins 

étrangers, je m'occuperai, aux prochaines vendanges, de taire 
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 ». 

Plus 
de 40,000 personnes lisent les 
annonces qui paraissent dans le 
,,Confédéré" et le ,,Nouvelliste". 

S'y adresser directement ou à 
Haasenstein & Vogler. 

p r BOIS ~%m 
Pour l'exploitation de troncs, 

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

X ) V Evitez les contre façons 
PETITPIERRE Fils &"Co, 

Neuchâtel. Notice franco. 

DP Ribordy 
Martigny 

de r e tou r 

HORAIRE D'HIVER à p a r t i r du 21 septembre 1914 
Lausanne-Brigue Brigue-Lausanne 

6.20 
6.29 
6.35 
6.45 
7.07 
7.40 
7.52 

Kir. 
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 

10.40 
11.25 
11.47 
12.04 
12.28 
12.36 
12.46 
12.52 

12.35 
12.55 
1.06 
1.16 
1.29 

1.41 
1.50 

2.03 
2.10 

— 2.20 

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 

8.30 

8.52 
9.00 
9.06 
9.17 
9.40 

10.13 
10.25 

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 

dép 

f 
arr. 

Lausanne 
Vevey 
Montreux 
Villeneuve 
Aigle 
St-Triplion 
Bex 
St-Maurice 
Evionnaz 
Vernayaz 
Martigny 
Charrat-Kully 
Saxon 
•Riddes 
Ardon 
Sion 
St-Léonard 
Granges-Lens 
Sierre 
Loèche 
Viège 
Brigue 

arr 7.49 
7.35 
6.45 
0.28 
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 

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 

3.38 -

3.08 — 
2.57 -

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 

S.07 

7.38 

7.19 
7.07 
6.45 
6.33 

9.39 
9.30 
9.23 
9.15 

10.45 
10.38 
10.32 
10.23 
10.07 
9-35 
9.20 

M a r t i g n y - O r s i è r e s 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 
» Marligny-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 

M a r t i g n y - C h â t e l a r d 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. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

arr. 

Martigny-C.F.F. arr 
Martigny-Ville dép 
Vernayaz » 
Salvan 
Marécolles 
Tréquient 
Finshauls 
Chàtelard-Village 
Chàtelard-Trient dép 

10.50 
10.46 
10.30 
9.59 
9.50 
9.43 
9.29 
9.15 
9.10 

1 
1. 
1 

12. 
12 
12 
12 
12 
12 

43 
39 
24 
53 
45 
.38 
24 
11 
06 

7.00 
6.56 
6.40 
6.09 
5.59 
5.52 
5.38 
5.25 
5.20 

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

12.09 
12.20 
12.33 
12.42 

4.45 
4.56 
5.09 
5.18 

8.35 
8.48 
9.02 
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 
1.23 

12.58 
12.41 

3.45 
3.36 
3.20 
3.10 

7.50 
7.40, 
7.25 
7.15! 

Aigle - Ollon - Monthey 

7.20 
7.30 
7.53 
8.04 
8.11 
8.22 
8.26 
8.40 

12.23 
12.30 
12.53 
1.02 
1.09 
1.18 
1.22 
1.36 

5.00 
5.07 
5.30 
5.39 
5.46 
5.55 
5.59 
6.13 

7.46 
8.18 
8.41 
8.50 
8.57 
9.06 
9.10 
9.24 

Y 
arr. 

MONTHEY C. F. F. 
MONTHEY 
CHEMEX 
TROISTORRENTS 
FAYOT 
VAL D'ILLIEZ 
LA COUR 
CHAMPÉRY 

arr. 8.22 
18.18 
|7 .53 
!7.45 
17.38 
!7.32 
7.27 
7.17 

J9.09 
:<;.05 
= 8.41 
; 8 .33 
i.8.26 
18.20 
|8.13 
8.03 

11.44 
1,1.40 
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. AIO.LE arr. 
„ OLLON dép. 
„ ST-TRIPHON CFF „ 
„ COLLOMBEY 

t 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 

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 î 
SOIR s 

725 

1250 

735 
]00 

752 

I 1 2 

815 

I 2 5 

835 

1 35 

845 
1 50 

900 
2io 

915 

220 

930 

325 
1010 

355 

940 1020 
335 405 

1Q35 
422 

1Q45 
435 

11°3 

450 

1 1 1 3 

505 

1 1 3 0 

11 4 0 

65-?. 

709 735 

720 745 

82§* 822 

SU» 829 

X Entre CFF et Hôtel-de-Ville 




