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Bulletin de la guerre 
7 octobre. 

La nouvelle répandue aujourd'hui de divers 
côtés, selon laquelle les Allemands auraient 
commencé leur retraite, tarde à se confirmer. 
On lui avait facilement accordé créance, at
tendu que les efforts persévérants de l'armée 
impériale en vue de rompre le puissant cor
don de forces françaises qui depuis vingt-
quatre jours l'enserre de plus en plus, bien 
que d'un mouvement lent et continu, ren
daient cette nouvelle tout à fait vraisembla
ble. Il se peut encore que le bruit se confirme, 
mais il convient de s armer d'une nouvelle 
patience. 

En attendant, le front déjà démesurément 
allongé des deux armées se prolonge toujours 
plus loin vers le septentrion. L'aile gauche 
française qui, d'Arras, s'est encore allongée 
vers la Bassée, à l'entrée du département du 
Nord, puis de là vers Lille, chef-lieu de ce 
vaste département, atteint maintenant la ville 
manufacturière d'Armenlières, qui forme un 
des grands nœuds des voies ferrées de la ré
gion, à l'entrée de la Belgique, vers le point 
où l'Escaut quitte la France pour se diriger 
vers les villes de Gand et d'Anvers. L'aile 
française parviendra-t-elle à s'allonger encore 
dans cette direction et surtout pourra-t-elîe 
se porter jusqu'à celle dernière ville avant 
qu'elle tombe aux mains des Allemands ? 
Peut-être est-ce là une des combinaisons du 
vaste plan conçu par le général Joffre, et 
peut-être aussi le bâton de maréchal de France, 
qui repose dans les musées depuis la mort 
de Canrobert, dernier survivant des maré
chaux du second empire, sera-t-il la récom
pense de cette hardie opération. 

Il est à remarquer que, depuis quelques 
jours, les communiqués officiels allemands, 
si éloignés de toute vraisemblance qu'ils pro
pagèrent jusqu'à fin septembre l'annonce que 
ies armées de Guillaume II combattaient de
vant Paris, se rapprochent de plus en plus de 
l'évidence des faits. En voici un, dalé de 
mardi, qui nous a presque édifié par l'appa
rence de son exactitude, tout au moins en 
ce qui touche aux événements de France et 
de Belgique et aux positions respectives des 
troupes belligérantes ; il vaut d'être cité com
me un témoignage des précautions que pren
drait l'état-major envahisseur en vue de pré
parer l'opinion allemande à sortir des beaux 
rêves dans lesquels elle s'est trop longtemps 
laissée bercer : 

(Officiel.) Communiqué du grand quartier général, 
6 octobre, au soir. 

Les tentatives continues des Français d'envelopper 
notre aile droite ont étendu le front de bataille 
jusqu'au nord d'Arras. 

A l'ouest de Lille et à l'est de Lens, nos avant-
gardes ont pris contact avec la cavalerie ennemie. 
Nos contre-attaques sur la ligne Arras-Albert-Roye 
n'ont abouti encore à aucun résultat décisif. 

Sur le front de bataille entre l'Oise et la Meuse, 
près de Verdun et en Alsace-Lorraine, la situation 
est inchangée. 

Il n'y a rien non plus de particulier à signaler 
autour d'Anvers. 

Dans ces conditions, il est plus aisé de se 
rendre compte des positions respectives occu
pées par, les uns et par les autres le long de 
cet immense front qui va presque de Bàle à 
la Mer du Nord. 

En Alsace, sur la Meuse et de la Meuse à 
l'Oise, la situation n'a guerre changé et le 
calme est relatif. Tout au plus les dernières 
dépêches de Paris ont-elles signalé un peu de 
terrain gagné dans la partie nord des Hauts-
de-Meuse près de Verdun et vers Berry-au-
Bac entre Beims et Laon. Des progrès de ce 
genre paraissent, en ce moment-ci, insigni
fiants au regard de l'ensemble. 

Entre l'Oise et la Somme et au nord de 
cette rivière, soit dans ce secteur qui, depuis 

Quelques jours, apparaît comme une région 
'attaques principales allemandes destinées à 

refouler l'enveloppement français, les succès 
annoncés par les dépêches allemandes anté

rieures n'ont pas eu de résultats jusqu'ici ; 
enlre autres, l'attaque sur Lassigny, au point 
de jonction des deux armées françaises du 
Sud et de l'Ouest, a échoué ; mais l'action, 
sur tout ce front latéral des belligérants, est 
de plus en plus violente, dit le communiqué 
français du 6, 11 h. du soir. 

Des dépêches de source privée ont signalé 
un drainage de réserves dans le nord et 
l'ouest de l'Allemagne, acheminées vers Liège 
et Bruxelles. Probablement ces troupes ont-
elles servi, en renforts de celles de Belgique, 
à former la nouvelle armée allemande qui se 
propose de prendre de flanc à son tour l'en
veloppement français. Cette armée agirait dans 
la région de Lille, sur l'extrémité de la ligne 
française et même, si possible, sur ses der
rières, le front allemand étant déjà signalé à 
l'ouest de Lille, vers Armentières. 

Après leur grande victoire du Niémen, les 
Busses se sont rapprochés assez rapidement 
de l'extrême frontière orientale de la Prusse. 
Mais il résulte de leurs propres dépêches 
qu'ils éprouveraient une très forte résistance 
une fois entrés en territoire allemand. D'au
tre part, il semblerait qu'ils auraient affaire 
à des forces nouvelles concentrées vers la 
jonction du San et de la Vistule à l'extrême 
nord de la Galicie. En revanche, les Busses 
seraient en train de déboucher de plusieurs 
cols des Karpathes sur la plaine hongroise. 
Cela apparaît surtout lorsqu'on lit/les com
muniqués autrichiens où, sans cesse les Rus
ses sont défaits à tel ou tel endroit, mais où 
l'on oublie, semble-t-il, de considérer que ces 
victoires autrichiennes parmi les haules val
lées hongroises de cette chaîne devraient avoir 
pour effet de refouler les Russes au moins 
jusqu'au faite de la chaîne. Or, c'est le mou
vement opposé qui se produit et, en cherchant 
sur une bonne carte chacun des noms de lieu 
figurant dans ces communiqués, vous suivez 
exactement des routes ou des sentiers dirigés 
vers la plaine du sud. 

8 octobre. 

Les conservateurs catholiques de Fiance se 
sont avisés, comme chacun le sait et comme 
le Nouvelliste de St-Maurice se chargerait au 
besoin de nous l'apprendre, que la guerre 
allait ramener la paix politique en France et 
surtout rendre aux catholiques ce qu'ils at
tendent de celte pacification. Il est tout à fait 
certain que cette guerre a beaucoup contri
bué à rapprocher les Français encore si di
visés entre eux à la veille de ce branle-bas. 
Mais que faut-il conclure de là, sinon que la 
religion de la patrie injustement attaquée et 
de la civilisation compromise offre un terrain 
commun d'entente et d'harmonie et que si 
l'autre religion voulait bien s'en contenter, le 
terrain pourrait être élargi jusqu'en temps de 
paix. Malheureusement, c'est à l'heure même 
où d'une part l'élection d'un nouveau pape 
que l'on nous dit clairvoyant, d'autre part 
l'union des bonnes volontés en face du péril 
commun semblaient permettre une réalisation 
au moins partielle de pareille espérance, à 
cette heure même, la mort vient d'enlever 
subitement l'homme qui était le véritable 
chef civil de ces conservateurs-catholiques. 

Le comte Albert de Mun, député du Finis
tère et membre dé l'Académie française, était 
bien la gloire la plus haute et la plus pure 
de la droite catholique. Né en 1841, à Las
signy, non loin de Paris, il avait fourni d'a
bord une belle carrière militaire et en 1871, 
après avoir pris part comme capitaine des 
cuirassiers à la fameuse charge de Reichs-
hoffen, il avait été emmené prisonnier en 
Allemagne. 

Sitôt après la paix, Albert de Mun s'était 
attaché à la fondation d'œuvres sociales ca
tholiques. Secondé par son frère Robert et 
accompagné ou suivi par diverses personna
lités ecclésiastiques ou civiles, il créa notam
ment l'œuvre des Cercles catholiques, centres 
d'action antirépublicaine qui jouèrent un très 
grand rôle dans la politique au temps de 
l'Ordre moral. En 1876, aux élections géné
rales, il fut élu député par la circonscription 
de Pontivy en Bretagne, invalidé, puis réélu. 
Battu en 1879, il reconquérait le même siège 
en 1881. A la Chambre, où dès lors, il n'a

vait cessé de siéger, il se fit une brillante ré
putation d'orateur, et après la mort de l'évê-
qjue Freppel, il fut le chef incontesté de la 
tfroile catholique. Lorsque Léon XIII eut 
exhorté les catholiques français à se rallier 
au régime républicain, de Mun n'hésita point 
à se détacher des chimères de la restaura
tion monarchique. Mais, catholique avant 
tout, c'est-à-dire soumis en tout aux instruc
tions de Borne, il ne s'associa pas moins de 
près ou de loin à toutes les manœuvres de 
réaction, encore qu'il le fît avec plus d'élé
gance que tant d'autres. Depuis 1897, il fai
sait partie de l'Académie française, où il oc
cupa le fauteuil de Jules Simon. Dans l'Echo 
de Paris, devenu son organe attitré, il a par
ticulièrement préconisé et défendu la loi des 
trois ans, non sans de vives et mémorables 
polémiques, principalement avec M. Clemen
ceau, partisan non moins convaincu de la 
même loi, mais inspiré de principes de di
rection tout opposés. 

Si rapprochée et non moins inattendue que 
celle de Jaurès, la mort du comte de Mun 
achève de décapiter l'ancien système de grou-

Eement de la Chambre française. On sait 
ien que jamais les orateurs n'ont manqué 

à la France, mais pour réunir, grouper, sou
der des forces éparses la parole et l'aisance 
ne suffisent pas. Il faut en plus de cela de 
la trempe, des principes directeurs, du ca
ractère et de la résolution. C'est peu, semble-
t-il, et c'est encore beaucoup, puisque de tels 
1 m î m e s , , l'histoire de la Troisième Républi
que n'en a retenu que cinq ou six, auxquels 
s'ajoutera probablement le mort d'hier, car 
l'histoire enregistre les noms sans préjugé de 
nuances quand ces noms sont ceux de Gam-
betta, de Ferry, de Waldeck-Rousseau, de 
Clemenceau, de Jaurès et de de Mun. 

8 octobre. 

Le communiqué officiel allemand de ce 
jour, transmis hier soir par l'agence Wolfi", 
peu suspecte en l'occurence, atteste, à peu de 
détails près, l'échec des Allemands sur les 
deux ailes, préparant ainsi Outre-Rhin les 
décpptions de demain. 

Nous avons publié il y a quelque temps 
certaine lettre écrite par l'empereur d'Alle
magne au président des Etats-Unis. Le grand 
égal de Dieu, qui commence enfin à se mé
nager des amitiés ici-bas, s'apitoyait sur les 
maux de la guerre : « Mon cœur saigne... » 
s'écriait-il. 

Voici la réponse de M. Wilson. On y dis
cernera qire le président de la grande répu
blique américaine ne s'érige pas encore en 
juge et qu'il réserve ses considérants : 

J'ai reçu l'importante communication de Votre 
Majesté du 7 septembre et en ai pris connaissance 
avec un grand intérêt. 

Je suis honoré que vous vous soyez adressé à moi 
comme au représentant d'une nation purement en 
dehors du conflit actuel, qui désire sincèrement con
naître la vérité et apprécier les faits. Vous n'atten
dez pas, j'en suis certain, que j 'en dise davantage. 
Je prie Dieu pour que cette guerre puisse être bien
tôt terminée. 

Lejour du règlement de compte viendra si, com
me j 'en suis certain, les nations européennes s'unis
sent pour mettre fin à leur conflit. 

Là où une injustice aura été commise, la justice 
se fera sentir et le coupable en sentira la sévérité. 
Heureusement les peuples de la terre se sont unis 
sur un plan grâce auquel ces règlements de compte 
et ces accords doivent se produire. Si un tel plan 
est insuffisant, c'est l'opinion de l'humanité qui cons
tituera la dernière instance. 

Il serait imprudent et prématuré d'entrer dans les 
détails du conflit actuel et aucun gouvernement, 
même éloigné de la guerre, ne saurait se faire une 
opinion définitive ni l'exprimer sans manquer à son 
devoir de neutralité. 

Si je m'exprime aussi librement, c'est que je sais 
que vous attendez que je vous parle en ami. 

Par là le président Wilson ne laisse-t-il 
pas pressentir à quiconque sait lire quelque 
chose entre ces lignes que si l'honneur lui 
échoit jamais d'arbitrer le conflit européen, 
ce ne seront pas des larmes de crocodile qui 
feront pencher sa balance L. C. 

ECHOS 

La mort de Forstner. 

Un collaborateur du Figaro, qui combat 
sur le front de l'armée française recevait l'au
tre jour de son chef la mission de dépouiller 
la sacoche d'un officier allemand, le lieule-
nant-adjudant de régiment du 67e, et il a 
fait3une intéressante trouvaille. Ce lieutenant-
adjudant, nommé Schrœder, avait, entre au
tres fonctions, celle d'établir l'état des pertes 
de son régiment. 

Or, sur son étal du 1er septembre, figurait 
celte simple mention : 

3e bataillon, un officier mort, lieutenant ba
ron von Forstner. 

Le collaborateur du Figaro tenait donc en 
main l'acte de décès, bien authentique cette 
fois, du triste héros de l'affaire de Saverne. 

Les Allemands et les munitions. 

La Métropole, d'Anvers, annonce que le be
soin d'armes se fait sentir dans l'armée alle
mande. 

L'étal-major prussien a fait sommation à 
l'usine de Herstal, près de Liège, de lui livrer 
50,000 fusils et 3 millions de cartouches. 

Le directeur a refusé. 
Insistant alors, la mission allemande a 

réuni d'office le conseil d'administration de 
la Société, lequel a opposé un second refus, 
non moins énergique, aux prétentions germa
niques, invoquant nolamment le traité de La 
Haye et le devoir de loyalisme vis-à-vis de 
la patrie. 

Les journaux à Amiens. 

A Amiens depuis le 30 août, jour de l'en
trée des Allemands, aucun journal ne parut. 
Pendant l'occupation, les journaux parisiens 
et des départements limitrophes étaient inter
dits. Aussitôt le départ des ennemis, le pre
mier journal arrivé lut le Télégramme du Pas-
de-Calais et de la Somme, qui fut vendu jus
qu'à 75 centimes ; le Malin arriva ensuite et 
trouva acheteur à 40 centimes. 

Le bras du général Pau. 

On sait que le général Pau a perdu son 
bras droit à Frœschwiller en 1870, ce qui ne 
l'empêche point de tenir ferme, du bout d'un 
crochet de fer, les rênes de son cheval, com
me il le fit bien voir aux grandes manœuvres 
suisses de 1912 où il fut présenté à l'empe
reur Guillaume qui lui témoigna même une 
attention très particulière. 

L'autre jour, M. Bolle, professeur au col
lège de Louhans, ancien étudiant à la Faculté 
des lettres de Lyon, dut, à la suite d'une 
blessure, subir l'amputation d'un bras. 

Le général Pau, visitant l'hôpital où était 
soigné le sous-lieutenant Bolle, le félicita, 
puis lui montrant sa manche droite, l'officier 
général dit en clignant de l'œil : « Le vôtre 
et le mien... je vengerai nos deux bras ». 

Le bon « proprio ». 

M. Vignon, industriel à Billancourt (Seine), 
a lait afficher sur ses immeubles l'avis sui
vant : 

« J'informe tous mes locataires, ménages 
d'ouvriers ayant des enfants, ou mobilisés, 
que je leur fais remise de leur terme du 
mois d'octobre. Si les circonstances l'exigeaient 
par suite de la continuation de la guerre et 
suivant les cas, celle mesure pourrait être 
appliquée au terme qui suivrait. 

Le « Joffre » 1914. 

Les vignerons du canton de Vaud ont pour 
habitude de donner chaque année un nom 
aux vins qu'ils récollent. 

En 1870, la qualité étant mauvaise, ils la 
désignèrent du nom de « Bismarck ». 

Par contre, la récolte de celle année lais
sant espérer un vin excellent, les vignerons 
ont choisi le nom de Joffre, et ils proposent 
déjà leur vin en disant : « Joffre du 1911. » 

Qu'on essaie encore de dire que les Suisses 
n'ont pas d'esprit ! 
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L E C O N F E D E R E 

L'enjeu de la bataille 

Ce ne sont pas deux races (où donc y a-
t-il en Europe des races qui ne soient pas 
mêlées?), ce sont deux conceptions directrices 
du monde qui s'opposent et se heurtent dans 
une lutte décisive. 

D'une part, l'idéal que la France, l'Angle
terre, les Etats-Unis, la Suisse ont coopéré à 
façonner et à propager : A l'intérieur, supré
matie de la loi faite par tous et pour tous ; 
subordination du pouvoir militaire au pouvoir 
civil; liberté de parler, d'écrire, d'exprimer 
son avis sur les affaires publiques ; égalité 
croissante entre les citoyens. A l'extérieur, 
droit pour chaque peuple de choisir sa na
tionalité et de se gouverner comme il lui 
plaît ; nations sœurs se tendant la main par 
dessus les frontières, ne connaissant plus que 
les luttes fécondes de la paix, travaillant cha
cune suivant ses goûts et ses aptitudes, pour 
elle-même et pour l 'humanité, s'efforçant 
d'augmenter chez elles et hors d'elles la som
me de bien-être de tous et de chacun. Rêve 
d'avenir lointain, si l'on veut, mais qui est 
noble, élevé, généreux, digne d'être un but 
poursuivi par des hommes civilisés! 

D'autre part, pour emprunter les paroles 
de lord Kitchener et de lord Beresford, « le 
militarisme de Postdam », le militarisme 
pratiqué de tout temps par la Prusse et ser
vilement copié par l 'Autriche; le régime du 
sabre, le culte de la force, l'apothéose de la 
violence. A l'intérieur, la domination brutale 
et arrogante d'une caste de princes, principi-
cul.es et hobereaux, qui se croient nés pour 
commander à des sujets nés pour obéir ; une 
sévère hiérarchie de maîtres et de valets ! A 
l'extérieur, pour idéal la guerre, réputée sainte 
et divine ; la terre morcelée en nations tou
jours ennemies, toujours sur le qui-vive, tou
jours prêtes à s'entredéchirer, pleines pour 
elles-mêmes d'une admiration béate et pour 
les autres d'un mépris agressif, mettant leur 
orgueil à posséder les plus gros bataillons et 
leur ambition à piller, asservir, exterminer 
les faibles. Un Saint Empire germanique, 
vrai revenant du moyen âge, qui, non con
tent d'avoir annexé malgré eux des Polonais, 
dt s Danois, des Français, voudrait mettre la 
main sur la Belgique, la Hollande, la Suisse, 
et annexer jusqu'au bon Dieu, qu'il désho
nore en le proclamant son compère. Rêve 
sanguinaire autant que suranné, odieux autant 
que ridicule, et qui nous reporte en arrière 
jusqu'aux époques barbares ! 

Voici près d'un demi-siècle que cet impé
rialisme militariste pèse sur l'Europe. Quelle 
haute initiative a-t-il prise ? Quel apport a-t-il 
fourni à l'œuvre de la civilisation ? 

Certes, il a bien servi en Allemagne, l'é-
goïsme national. Si une nation ne doit viser 
qu'à s'enrichir et à s'arrondir aux dépens des 
autres, elle a bien profité de sa victoire. Mais 
si elle a le devoir de penser aussi au bien 
général, à l'opinion qu'elle laissera d'elle, à 
son honneur et même à son intérêt futur, 
que son bilan est pauvre ! 

Incapable de se hausser à des vues d'ordre 
supérieur, l'Allemagne impériale a raillé et 
contrecarré le tsar ami de la paix ; elle s'est 
refusée à la limitation des armements ; elle 
a contraint l'Europe à s'éterniser dans une 
inépuisable veillée des armes. 

Incapable de se faire aimer de ceux qu'elle 
a subjugués, elle n'a cessé de brimer et d'op
primer Polonais, Danois, Alsaciens-Lorrains. 

Incapable de générosité, voire de courtoisie, 
à l'égard de ceux qu'elle avait vaincus, elle 
n'a cessé de menacer, de froisser, d'humilier 
la France. 

Incapable de supporter des concurrents et 
des rivaux, prise de la folie des grandeurs, 
elle n'a cessé de piquer, d'irriter l'Angleterre, 
la Russie, le Japon, la Chine. 

Incapable de respecter le droit d'autrui, 
elle déclare par la bouche de son chancelier 
qu'un traité solennel n'est qu'un chiffon de 
papier ; elle viole sous le plus misérable pré
texte la neutralité du Luxembourg et de la 
Belgique, et elle ne comprend pas que l'An
gleterre veuille tenir un engagement d'hon
neur. 

Incapable de loyauté dans le combat, elle 
annonce à l'univers que Paris est en pleine 
révolution, que M. Poincaré est assassiné, 
que la ville de Belfort est prise, et elle ajoute 
qu'elle ne daigne pas tromper les gens par 
des mensonges. 

Incapable même de se plier aux adoucisse
ments que les conventions internationales ont 
apportés aux cruelles nécessités de la guerre, 
elle maltraite des ambassadeurs, achève des 
blessés, lue des femmes et des enfants, abrite 
ses colonnes en marche derrière des prison
niers, bombarde et pille des villes ouvertes, 
incendie Louvain, détruit systématiquement 
des trésors irréparables de science et d'art. 

Il y eut jadis une Allemagne pensante, 
honnête, modeste et qui semblait civilisée. 
Elle existe encore sans doute sous l'Allemagne 
insolente et sauvage qui la mène à coups de 
cravaches et de tromperies vers un destin 
tragique. Mais que cette Allemagne mouton

nière et domestique se hâte de se dégager de 
l'autre, si elle ne veut pas être submergée 
avec elle dans une tempête de haines légi4 
tunes ! 

Car l'enjeu de la bataille qui se livre est 
la direction où marchera le monde. Et pas 
plus qu'un fleuve ne remonté vers sa source} 
il ne reculera vers les barbaries primitives] 

Georges RENARD 
Professeur au Collège de France. \ 

1870-1914 

En 1870 Bismarck, le falsificateur de laj 
dépêche d'Èms, sut garder en mains un projet; 
de traité écrit par M. Benedetti, ambassadeur: 
de Napoléon III, où il était question d'une 
cession éventuelle de la Belgique à la France.' 
M. Benedetti a raconté plus tard que ce projet,: 
dont il ne fut plus question dès lors, lui avait 
été pour ainsi dire dicté par Bismarck lui-; 
même. Celui-ci se réserva de l'exhiber, l'heure 
venue, pour soulever l'indignation de l'Euro
pe contre la France. Ce coup réussit très 
bien et porta. A cette occasion, la Gazette de 
Cologne écrivait ces lignes, qui reprennent 
leur actualité en présence de ce qui se passe: 

Ce traité, offert à la Prusse, met Napoléon au, 
ban de l'Europe entière. Si quelque lieu commun 
unit encore les Etats chrétiens dç l'Europe, s'il) 
reste u,n droit des peuples, si les traités conclus, au! 
nom de la Sainte Trinité jouissent encore de quel-i 
que valeur et considération, il faut que l'homme qui 
foule impudemment aux pieds toutes les lois hu
maines et divines, tel ce Louis-Napoléon, soit banni 
de leur sein. 

Lorsque, en pleine paix et sous le prétexte le plus 
futile, celui-ci provoque la Prusse, il n'agit évidem
ment que contre un seul Etat, bien que par ce fait 
tous soient menacés et offensés et que l'acte de vio
lation du traité de paix de Paris de 1856 justifie et 
même oblige les puissances a combattre avec leurs 
forces réunies le perturbateur de la paix européen
ne. '"'. '••' (,;- ' '•' 

Mais lorsque, sans raisota' aucune, i] veut s'empa-: 
rer de la Belgique, dont la neutralité est reconnue 
et garantie par tous les Etats d'Europe, il lèse di
rectement les autres puissances, il les provoque tou
tes et elles seraient plus que lâches si elles ne rele
vaient pas un tel défi. 

Combien de temps l'Europe veut elle se laisser 
menacer et maltraiter par un aventurier dépouillé 
de tous principes ? Combien longtemps les souve-; 
rains d'Europe supporteront-ils au milieu d'eux un; 
homme, pareil à un voleur de grand chemin, qui,' 
le:pistolet, en mains, crié à ses "voisins : « La;bourse' 
où la vie » ? S'il y a un aréopage des puissances,' 
voilà un cas qui relève de sa juridiction. 

Aujourd'hui les traités naguère sacrés, con
clus au nom de la Sainte Trinité sont qua
lifiés de chiffons de papier. Mais la Gazette 
de Cologne ne s'indigne plus. 

MARECHAL! 

La guerre et ses conséquences 
commerciales 

L'ordonnance ministérielle française pour 
la revision des soldes militaires pendant la 
durée de la guerre vient de faire revivre le 
grade le plus haut de la dignité militaire : 
le maréchalat, qui n'avait plus été conféré 
depuis 1870. 

Le « maréchal » avait à l'origine le soin 
de veiller sur la cavalerie royale. Son im
portance militaire dale de François Ier et elle 
est équivalente à ce moment à celle du con
nétable. Tous deux sont « commandants d'ar
m é e » et, de plus en plus, dans la suite de 
l'histoire, le bâton de maréchal, signe dis-
tinctif du commandement, sera donné au gé
néral qui se sera distingué devant l'ennemi. 
Sous Louis XIV, la promotion de 1703 — 
celle que Mme de Sévigné appelait la promo
tion de M. de Turenne —• ne comportait pas 
moins de vingt nominations de maréchaux. 

Sous la Révolution, le grade le plus élevé 
fut celui de général. Mais Napoléon Ier réta
blit le maréchalat. Les maréchaux alors ; 
étaient désignés sous le titre de maréchaux 
d'Empire. Pour obtenir ce grade suprême, il 
fallait ou avoir gagné une bataille rangée ou 
avoir pris deux places fortes. 

La Restauration conserva le titre de maré
chal de France, qui subsista jusqu'en 1870. 
Le dernier général promu à celle dignité fut 
le maréchal Le Bœuf. 

En 1875, lorsque l'Assemblée nationale fut 
appelée à voter la nouvelle loi des cadres, la 
question du maréchalat resta en suspens. Le 
litre ne fut pas aboli ; il fut indiqué qu'une 
loi spéciale statuerait plus tard. 

Au cours de la discussion, un orateur tra
duisit le sentiment unanime de l'Assemblée 
en déclarant que le futur maréchal de France 
devait aller chercher son bâton de comman
dement dans les batailles de l'avenir. 

L'heure est aujourd'hui venue où celte 
fière parole va se réaliser. En rétablissant le 
traitement du futur maréchal, le gouverne
ment se propose certainement d'en conférer 
le titre au chef qui aura su ramener sur la 
France les ailes glorieuses de la victoire. 

Nous lisons dans le Petit Provençal ': 
La formidable Russie, avec ses 22 millions 

de kilomètres carrés, environ 1/0 des terres 
connues, est un pays neuf. 

Loin d'avoir, comme la plupart des autres 
nations européennes, obtenu depuis longtemps, 
au point de vue industriel et commercial, des 
résultats proportionnés à ses facultés produc
tives, la Russie ne donne encore, par sa si
tuation économique actuelle, qu'unefaibleidée 
de ses ressources qui sont cependant consi
dérables et variées. 

Elle est aussi bien douée sous le rapport 
industriel que sous le rapport agricole. Sa 
merveilleuse région du tchernoziom (terres 
noires) — deux fois plus grande que la France 
-4- qui n'a besoin d'aucun engrais, est, après 
les Etats-Unis et les Indes, le plus grand 
« grenier à blé*» du monde. Ses magnifiques 
forêts couvrent à elles seules 40 pour cent de 
la superficie totale de l'Empire. Son sol pro
duit aussi des vignobles et des cultures in
dustrielles en abondance ; si sa partie septen
trionale subit des conditions de température 
plus rigoureuses que celles d'aucun Etat eu
ropéen, certaines de ses provinces jouissent, 
par contre, d'un climat aussi favorable que 
celui de notre fameuse « Côte d'Azur ». Les 
orangers, les citronniers, les palmiers, etc., 
ne sont pas rares dans la région transcau-
casique. 

Au point de vue industriel, la Russie n'est 
pas moins bien pourvue : elle possède des 
gisements des deux plus précieux combus
tibles industriels, le pétrole et la houille ; elle 
possède également la matière première, miné
raux et minerais. Et, bien que le caractère 
russe ne soi t 'pâs particulièrement porté vers 
les entieprises' industrielles, puisque c'est à 
des initiatives étrangères qu'il faut attribuer 
en majeure partie la mise en œuvre relative
ment récente de ces ressources, la population 
russe, habituée à se livrer aux multiples tra
vaux de l'industrie domestique, s'est trouvée 
bien préparée pour fournir, sans grand ap
prentissage, la main d'œuvre nécessaire au 
travail des manufactures. 

En regard des avantages que lui donnent 
un sol incomparable, aux productions très 
très variées, plusieurs circonstances ont re-. 
lardé son développement économique. C'est 
d'abord sa situation géographique : isolée, 
pour ainsi dire, à l'extrémité orientale de 
l'Europe, le transit anglo-méditerranéen, de 
même que le transit anglo-indien, lui échap
pent complètement. Les mers fermées, comme 
la Caspienne, ou inutilisables, comme l!Océan 
glacial, sont peu propices à lui favoriser le 
développement de ses relations maritimes. 

Ses voies ferrées, supérieures aux nôtres 
au point de vue kilométrique, sont encore 
peu développées par rapport à l'étendue 
immense de son territoire. A l'intérieur du 
pays les fleuves et les canaux, qui effectuent 
les 3/4 du trafic russe pendant la belle saison 
sont, pendant six mois de l'année, obstrués 
par des glaces qui les rendent inutilisables. 

Ajoutons à cela que la Russie ne dispose 
que d'une population très peu dense ; que 
jusqu'à présent, les charges qui pesaient sur 
elle étaient assez lourdes pour entraver les 
progrès de l'agriculture, de l'industrie et du 
commerce ; ces diverses causes expliquent 
suffisamment le relard de ce vaste pays à 
occuper une place importante dans le com
merce mondial. 

Le tsar, comme on a pu en juger derniè
rement, l'a très bien compris. Il est à prévoir 
que le succès final indiscutable des armées 
russes, l'animeront des meilleures intentions 
pour donner encore plus de liberté à son peu
ple, et permettra ainsi à son Empire de pren
dre l'un des premiers rangs parmi les grandes 
nations du monde. Nous assisterons alors à 
l'essor économique prodigieux de la grande 
Russie. Il ne tiendra qu'à nous d'en profiler. 

Le développement du réseau des roules et 
des voies ferrées nécessitera la construction 
d'un nombre considérable de pouls. L'exploi
tation rationnelle des forêts sera une source 
de bénéfices énormes. Il y a encore des cen
taines de villes qui demandent à être éclai
rées à l'électricité. Pétrograde, Moscou, Var
sovie, Kiew, Odessa et Astrakan sont dispo
sés de traiter à forfait la réfection et l'entre
tien de leur pavage qui, en général, est très 
défectueux. Nos grandes firmes françaises 
ont un intérêt primordial à créer des filiales 
en Russie. Selon l'expression courante : il y 
a à faire, beaucoup à faire. Il n'existe pas, 
en Russie, de fabrique d'appareils sanitaires, 
sièges anglais, baignoires, etc. Tout était im
porté d'Allemagne ou d'Angleterre. Une so
ciété française qui se créerait à Varsovie, 
avec succursales à Pétrograde et Moscou, fe
raient des affaires d'or. 

La Russie pourra être pour nous le Pérou 
de demain. 

A. Rouuière. 
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V A L A I S 
Personnel enseignant primaire.— 

Ainsi que les journaux l'ont annoncé, la con
férence des Chefs de Département de l'Ins
truction publique, réunis à Frauenfeld le 30 
septembre dernier, a décidé, à l'unanimité, 
de solliciter de l'autorité militaire compétente 
le licenciement des instituteurs actuellement 
mobilisés et cela pour la réouverture des 
classes. 

Au cas où cette requête • ne pourrait être 
prise en considération ou ne le serait que 
dans une mesure restreinte et insuffisante, il 
y a lieu d'envisager immédiatement l'éventua
lité de devoir remplacer à la direction de 
leurs écoles les instituteurs maintenant sous 
les drapeaux et qui ne seraient pas libérés, 
quel que soit leur grade, pour rejoindre leur 
poste au début du cours scolaire. 

Cela étant, le personnel enseignant peut 
manquer à la rentrée pour un plus ou moins 
grand nombre d'écoles. Aussi, pour combler 
éventuellement les vides en perspective, les 
instituteurs et les institutrices qualifiés, non 
encore inscrits comme disponibles et désireux 
de rendre momentanément service, peuvent-
ils s'annoncer au Département de l'Instruc
tion publique jusqu'au 20 de ce mois au plus 
tard. Les adhérents à la Caisse spéciale de 
retraite auront également la faculté de faire 
leurs offres qui, si elles peuvent ou doivent 
être acceptées, ne les priveront pas pour au
tant des avantages découlant de leur qualité 
de bénéficiaires. Dans ce dernier cas, ils tou
cheraient uniquement le traitement incombant 
aux communes en vertu de l'art. 1er de la 
loi du 19 mai 1909. 

Après le délai prévu ci-dessus, le Départe
ment transmettra aux administrations commu
nales intéressées les offres qui lui seront par
venues et qu'il pourrait agréer pour la re
pourvue des postes à occuper. D'ores et déjà, 
il se réserve l'approbation légale de tout per
sonnel autre auquel il pourrait être fait appel 
pour tenir compte des besoins présents ou 
futurs. (Communiqué.) 

Dommages causés aux cultures. 
— Le Département militaire fédéral adresse 
aux cantons des « Instructions concernant 
l'évaluation des dommages aux cultures et à 
la propriété pendant le service actif de l'ar
mée », dont nous relevons ce qui .suit : 

Dans les dix jours à partir du départ â*es 
troupes, soit à partir de la publication de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 18 septembre 
1914, les avis de dommage doivent parvenir 
au greffe municipal, où ils sont recueillis par 
un délégué désigné par l'autorité communale, 
puis classés et récapitulés de telle manière 
que les divers fonds se succèdent dans leur 
ordre et qu'on puisse aller constater les dom
mages sans perte de temps. 

La récapitulation des avis de dommage est 
ensuite envoyée sans retard au commissaire 
de campagne intéressé. 

L'évaluation des dommages est opérée après 
réception des récapitulations et une fois que 
les exercices des troupes sont terminés dans 
le rayon. Si de nouveaux exercices des trou
pes sont à prévoir à bref délai dans la même 
contrée, il y aura lieu, pour éviter une dou
ble taxation, de remettre l'évaluation au mo
ment où ces exercices seront terminés. 

Lorsque les circonstances exigent l'évalua
tion immédiate des dommages et que les ex
perts ne se trouvent pas à disposition, l'au
torité communale fait constater sur place 
l'étal des choses et transmet au commissaire 
de campagne le procès-verbal de l'opération. 

Dans l'intérêt des propriétaires comme dans 
celui du fisc, les commissions d'évaluation 
auront soin de régler sans retard, dans la 
mesure du possible, toutes les affaires d'éva
luation. 

A cet effet, les délégués communaux devront 
accompagner les commissions sur le territoire 
de la commune et les renseigner sur la si
tuation des divers fonds énumérés dans la 
récapitulation. 

L e v é e d e t r o u p e s . — Le Conseil fédé
ral a de nouveau appelé au service actif un 
certain nombre de troupes de landwehr. Le 
bataillon 166 d'infanterie de forteresse, le 19 
octobre, à Lavey-Village, et le 168 d'infante
rie de forteresse, le 21 octobre, à Lavey-Vil-
lage, à 9 heures du matin. 

Obligations militaires. — Le Conseil 
fédéral suspend jusqu'à nouvel avis les trans
ferts en landwehr et en landsturm, ainsi que 
la libération des obligations militaires. 

Prix de la vendange. — Le Comité de 
la Société sédunoise d'agriculture, en séance 
du 6 octobre 1914, a estimé à 22 fr. le prix 
de la branlée de vendange foulée de Fendant 

! l r e qualité, rendue au pressoir. 
[Communiqué.) 

L e s m o û t s . — Les premières expéditions 
de moûts ont été faites cette année par les 
maisons Wolff &. Masson à Sion et Orsat 
Frères à Martigny. 
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L E C O N F É D É R É 

Une Chute mortelle. — Dimanche soir, 
M. Siméon Chevalley, 72 ans, originaire de 
St-Gingolph France, habitant le Bouveret, a 
l'ait, par suite d'un faux pas, une chute dans 
l'escalier de sa maison et s'est tué sur le 
coup. 

C était un ardent patriote français qu'il 
faisait bon entendre raconter ses campagnes 
d'Afrique et du Tonkin. 11 a deux fils à la 
guerre. 

F O I R E S 

Bagnes, le 2S septembre i91h. 

Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX PBTX 
sur foire vendus iuférleur super. 

2 — — — 
120 76 200 360 
36 20 150 260 
45 35 70 110 

8 8 60 120 
30 15 15 25 
44 23 15 35 
22 10 22 • 43 

Beaucoup de marchands étrangers. Police 
sanitaire bonne. 

Sion, le 3 octobre 19U. 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux réprod. 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire 

5 
7 

12 
4 

134 
56 
86 

155 
52 
37 

vendus 

3 
• — 

9 
4 

90 
35 
76 

120 
50 
30 

PRIX 
inférieur 

350 
— 

200 
250 
200 
150 
40 
8 

10 
10 

super. 

800 
— 

350 
450 
450 
300 
150 
40 
30 
45 

Foire peu fréquentée; beaucoup de ventes; 
prix satisfaisants. Police sanitaire bonne. 

Expédition de la gare de Sion : 223 pièces 
de bétail. 

Orsières, le 5 octobre 1914-. 
ANIMAUX PBIX 

sur foire vendus inférieur super. 
Taureaux reprod. 1 — — — 
Bœufs 10 8 160 240 
Vaches 109 70 220 360 
Génisses 40 32 180 250 
Veaux 22 13 90 120 
Porcs 15 15 100 140 
Porcelets 6 4 16 16 
Moutons 200 140 20 45 
Chèvres 15 8 20 " 33 

Foire assez fréquentée. Beaucoup de mar
chands du pays. Police sanitaire bonne. 

ETAT-CIVIL DE MARTIÛNY 

Naissances 

Giulo Anila, de Joseph. Saudan Alfred, de 
Pierre, Combe. Enrica Thérèse, de Jean-Bap
tiste. Boux Simone, d'Emile, Ville. Boretti 
Emilie, de Céleste. Pella Andrée, de Michel. 
Zuretti Hermine, de Vincent, Ville. Gay Fran
çois, de Julien. Chappot Irma, d'Henri, Bâtiaz. 
Bassi Bobert, d'Angelo. Trochut Jean de Jean-
Joseph. Giroud Henri, de Benjamin, Ville. 
Bessard Henri, d'Henri. Cretton Cécile, d'A
lexis, Bâtiaz. Delaloye Madeleine, de Gaspard. 
Lugon Marcelin, d'Antoine. Franc Anne-Marie, 
d'Alfred, Ville. Favre Angèle, d'Ernest, Ville. 
Besson Germaine, de Casimir, Ville. Bouiller 
Charles, d'Henri, Combe. Schrœter Auguste, 
de Louise. Bazot Lucie, de Bené, Ville. Gay 
Marie, d'Antoine. Malalesta Marie, de Domi
nique. Jacquet Laure, d'Eugénie. Tissières 
Georges, d'Alfred, Ville. 

Mariages 
Arnold Bôurgknecht, Fribourg et Gabrille 

Tissières, Ville. Ferdinand Gilléron et Marie-
Louise Aubert-Henzen, Ville. Pierre Canton 
et Emma Pierroz, Ville. Alth François, Bagnes 
et Isaline Bergùerand, Ville. Gaspard Lattion, 
Liddes et Marie-Louise Besse, Ville. 

Décès 

Bossonet Georges (1914) Bourg. Saudan 
Alexandre (1836) Combe. Darbellay Ida (1893) 
Ville. Sacchi François (1894) Ville. Hugon 
Amélie (1893) Combe. Crantz Joseph (1850) 
Ville. Nicollier Maurice (1901) Bâtiaz. Saudan 
Maxime (1861) Bourg. Cretton Joseph (1914) 
Ville. Vouilloz Jules (1861) Bourg. Arlaz 
Marie-Cécile, née Gillioz (1888) Ville. Petoud 
François (1870) Ravoire. Hugon Adolphe 
(1843) Ville. Pillet Rolande (1914) Ville. 

Notre feuilleton 
Nous commencerons mercredi prochain un 

nouveau feuilleton 

L'Horoscope 
par Alexandre DUMAS 

Nos lecteurs et lectrices apprécieront cer
tainement les qualités littéraires du grand 
écrivain que fut Alexandre Dumas. 

Abonnés ! 

N'oubliez pas de payer le rem

boursement du premier semestre. 

nouvelles diverses 
La „Gazette militaire allemande" 

Quand le gouvernement français a décidé 
de publier le Bulletin des armées de la Répu
blique, il s'est donné pour but de faire en 
sorte que ceux qui servent la patrie ne fus
sent pas les seuls à ignorer les événements 
qui la touchent, et il s'est fait une règle de 
ne jamais dire que la vérité. Les Allemands, 
à leur tour, se sont mis à publier pour leurs 
troupiers une Gazette militaire. Mais ce jour
nal de l'armée allemande n'a nul souci de la 
vérité. La fausse nouvelle à jet continu, énor
me, colossale et stupide, telle est la pâture 
que l'on sert aux soldats du kaiser; l'armée 
allemande va de victoire en victoire, prenant 
aux Français, à chaque pas, des centaines 
de canons et des milliers de prisonniers. j 

Bref, des victoires, et rien que des vic
toires pour les Allemands. Les armées alle
mandes se promènent en France. Aucun re
vers, aucune reculade. 

Voici, du reste, comment débute l'article 
de première colonne destiné à préparer les 
troupes à celte longue suite de bonnes nou
velles : 

Victoires sur victoires. C'est un plaisir de vivre, 
et de vivre Allemand. Bataille sur bataille! Victoire 
sur victoire dans l'Ouest comme dans l'Est 1 Après 
l'assaut victorieux de Liège, après les victoires de' 
Mulhouse et de Lagarde, la première des grandes 
batailles, durant plusieurs jours, s'est livrée près 
de Metz. Ensuite viennent les nouvelles de deux 
combats victorieux à Longwy et à Neufchâteau.; 
Nous avons aussi la victoire à Gumbinnen sur les1 

Russes. (On sait que trois corps d'armée allemands 
y ont été écrasés.) 

La victoire plane sur nos armées, et les brillants 
succès remportés par nos armes se suivent de si 
près que dans l'histoire du monde on ne peut trou
ver de faits semblables. Tout va très bien, mieux 
même que pendant les journées d'août 1870. 

Dans une autre partie de ce Bulletin, on 
décrit des scènes d'enthousiasme à Berlin, à 
Munich, ainsi que dans ;d'aulres grandes 
villes. Partout on chante, on acclame le kai
ser, le kronprinz. On pousse des hourras 
sous les fenêtres des palais, et les princesses 
paraissent sur le balcon. Elles remercient la 
population, et sont de* nouveau acclamées. 
Qu'il lait bon vivre, et vivre Allemand ! 

Quelle désillusion pour ces soldats quand 
ils apprendront la vérité ! Mais ils doivent 
déjà commencer à la connaître. 

Nos approvisionnements 
A la chambre de commerce de Bordeaux 

on attire notre attention, dit le Temps, sur 
un point. La Suisse a passé un contrat avec 
le Gouvernement français pour que son ravi
taillement en blé se fasse principalement par 
Bordeaux. Or des quantités énormes de blé, 
à destination de la Suisse sont arrivées à 
Bordeaux, avant et depuis les hostilités, quan
tités qui ne semblent pas Correspondre aux 
besoins stricts de la nation suisse. Nous sa
vons en France, quelles sympathies on nous 
témoigne chez nos braves et' loyaux voisins, 
et le commerce français tient plus que jamais 
à continuer les bons rapports avec le com
merce des cantons. Mais peut-être n'est-il pas 
inutile de mettre le gouvernement fédéral en 
garde contre les inconvénients qui pourraient 
résulter pour nous du fait que sur le terri
toire suisse l'Allemagne aurait des agents 
chargés de son ravitaillement en blé. 

On voit par là que nos voisins de l'ouest, 
mieux en passe que les autres de nous ap
provisionner en denrées alimentaires et de 
nous aider dans ce triste moment, n'ont pas 
en nos autorités une confiance parfaite. Ne 
serait-il pas déplorable que de telles craintes 
puissent paraître fondées ? 

L'Italia et l'exportation du riz 

Les producteurs de riz demandent pour 
l'exportation de ce produit agricole, de plus 
grandes facilités proportionnées à sa surpro
duction. On annonce de Mortara au Secolo de 
Milan qu'une réunion a eu lieu .la semaine 
dernière à cet effet et qu'un très grand nom
bre de « riziculteurs » y prenaient part. 

De la discussion il résulte qu'il faut pré
voir pour l'année courante, en raison des dif
ficultés que subit l'exportation, une surpro
duction totale de 5.500.000 quintaux de riz 
alors que l'Italie en consomme en moyenne 
trois millions de quintaux. 

Un ordre du jour a été voté par lequel 
l'assemblée a demandé qu'il soit consenti à 
l'exportation de cet excédent de 2.000.000 de 
quintaux et qu'il soit dérogé à cet effet au 
décret qui interdit l'exportation du riz dans 
les pays en état de guerre jusqu'à concurrence 
de la quantité exportée dans le cours du mois 
correspondant de l'année écoulée. 

Les agriculteurs demandent de transporter 
dans les pays en état de guerre parce que le 
moratoire leur interdit de le faire à destina
tion de l'Argentine et du Brésil et parce que 
d autre part les pays en état de guerre ont 
besoin de cette denrée. 

L'Isolement de l'Allemagne 

Dans le Philadelphia North American, le 
juge américain Gordon fait ressortir la dis
proportion existant entre la force de la puis
sance militaire de l'Allemagne et la médio
crité de sa diplomatie, et il note que dans 
Ja terrible bataille quelle livre en ce moment 
pour la domination universelle, ou pour sa 
chute finale, l'Allemagne se trouve absolu
ment isolée. 

Voici 40 ans que l'empire allemand se pré
pare à la guerre, et il n'a su se créer aucun 
appui en dehors de ses soldats et de ses ca
nons. On eût cru que, à défaut d'un motif 
supérieur, l'instinct de conservation aurait 
inspiré à l'Allemagne la prudence de con
clure de fortes alliances ou ententes, et par 
dessus tout la sagesse de poursuivre une po
litique internationale en temps de paix comme 
en temps de guerre apte à lui assurer les 
sympathies les plus nombreuses, mais le poi
son du militarisme a paralysé l'intelligence 
des hommes d'Etat allemands, de même qu'il 
a fait perdre aux méthodes de guerre alle
mandes tout caractère de combats civilisés. 

Pour nous résumer, l'autocratie de l'Alle
magne est absolument dénuée de moralité 
internationale. Les gouvernants de ce pays 
n'ont ni la compréhension, ni le respect des 
aspects moraux des relations entre les peuples 
de la terre. 

La guerre franco-allemande 
(Communiqués officiels) 

L'action s'étend presque jusqu'à la 

Mer du Nord 

Paris 8. — A notre gauche, dans la région 
du nord, l'ennemi n'a progressé nulle part ; 
il recula sur certains points, particulièrement 
au nord d'Arias, où l'action se déroule dans 
de bonnes conditions pour nous. 

Les opérations .des deux cavaleries se dé
veloppent maintenant presque jusqu'à la mer 
du Nord. 

L'ennemi est toujours en forces entre la 
Somme et l'Oise et dans la région de Boye, 
mais nous reprîmes la majeure parLie des 
positions que nous avions dû céder. 

La densité des troupes allemandes au nord 
de l'Aisne semble avoir diminué. 

Sur les Hauts-de-Meuse, entre Verdun, et. 
-'St-Mihiel, l'ennemi a reculé au nord de Hat-' 
• tonchàtel; il tient toujours St-Mihiel el quel
ques positions au nord de St-Mihiel. 

Sur la droite de la Meuse, les violentes 
attaques que tenta l'ennemi en Wœvre et à 
l'ouest d'Apremont ont échoué. 

Paris, 8, 23 h. — Dans l'ensemble, la si
tuation est stationnaire. Les positions occu
pées restent les mêmes, malgré quelques vio
lents combats dans la région de Roye. 

Les opéra t ions en Belgique 

Anvers, 8. — Plusieurs escarmouches se 
sont produites dans les environs d'Ypres, dans 
le sud de la Flandre occidentale. 

Les Allemands ont attaqué violemment les 
forts et les tranchées d'Anvers. 

Le gouverneur militaire d'Anvers a appelé 
sous les drapeaux tous les hommes valides 
de 18 à 30 ans. 

Les Allemands n'ont pas pu franchir la Nèthe 

'Anvers, 8. — Les Allemands n'ont pas en
core pu franchir la Nèthe ; après des com
bats acharnés, ils furent repoussés vers Lierre. 

Les localités de Contich et de Oleghem, 
sur la première ligne des forts, ont été bom
bardées. 

Des fugitifs arrivés à Terneuze déclarent 
que près de Conlich les détachements alle
mands ont été repoussés par les troupes belges. 

Le bombardement d'Anvers 

Francfort, 8. — On télégraphie d'Amster
dam à la Gazette de Francfort, en date du 7 : 

Le journal Het Nieuwe van der Dag an
nonce, de Roosendaal, que les Allemands ont 
fait savoir, à 7 h. 30, par une estafette, que 
le bombardement de la ville d'Anvers com
mencerait à 9 h. 30. A 11 h. 30, le gouver
nement est parti pour Ostende. Le roi est 
resté dans la ville. 

De nombreux pillards sont arrivés à la 
frontière hollandaise. 

D'après des informations qui parviennent 
d'Amsterdam, dix mille Anglais ont été dé
barqués à Anvers, et les troupes belges sont 
sorties de la ville pour se diriger sur la cein
ture fortifiée, où elles transportent de gros 
canons de marine. 

D'après les journaux berlinois, les autorités 
anversoises ont invité les femmes et les en
fants à abandonner cette ville. Leur exode 
vers la Hollande continue, soit par terre, soit , 
par mer. : 

L'act ion serbo -monténégr ine 

Succès monténégrins 

Celtigné, 8. — Des détachements monté
négrins, opérant en Herzégovine, ont infligé 
aux Autrichiens de grandes perles et occupé 
des positions importantes près de Gatzko. 

Après une bataille acharnée, ils ont occupé 
également plusieurs localités entre Gatzko et 
Bilestca, faisant prisonniers 100 soldats et 
trois officiers et prenant une grande quantité 
de fusils et de munitions. 

OPINIONS 

La guerre et la jeunesse <•• 

M. Albert Bonnard écrit dans la Semaine 
littéraire : '_..,... . 

Elle (la guerre) met en lumière l'extraordinaire 
énergie virile de toute la jeunesse. Ces contempo
rains de nos.fils ont des âmes de bronze. Où les 
ont-ils trempées ? Voici deux mois à peine, l'Europe 
entière vivait dans une prospérité débordante et des 
raffinements de bien-être qu'elle n'avait jamais con
nus. Les moralistes dénonçaient la mollesse, la 
luxure, l'appétit des jouissances matérielles, la soif 
inextinguible de l'argent, la mort de tout esprit de 
subordination, l'enterrement du respect. Voici tous 
ces hommes, arrachés à cette existence capitonnée 
pour être jetés dans la fournaise.- Des riches, qui 
trouvaient intolérable d'attendre à la sortie du 
théâtre une voiture sous la pluie, sont comme les 
autres dans la .tranchée, sous des rafales d'obus et 
de scnrapnells. 

Tous tiennent ferme au milieu de spectacles dont 
l'horreur défié l'imagination, de fatigues inouïes, de 
privations exténuantes ; ils souffrent et meurent sans 
que leur coeur faiblisse et sans que leur chair pro
teste. On n'a pas entendu parler d'un cas d'indisci
pline ou de révolte. Nous tenions pour des titans 
les compagnons du colonel Marbot, ceux des cam
pagnes de la Révolution et de l 'Empire; ils nous 
paraissaient d'un métal bien différent, de la généra
tion actuelle, que nous aurions crue incapable de 
renouveler leurs exploits. Or, Fleurus, Ulm, Ma-
rengo, Àusterlitz, Iéna, Wagram, la Mbscowa, Mont-
mirail et Waterloo étaient des batailles d'un jour. 
De l'aube à la nuit, les soldats de Napoléon don
naient tout leur effort de vaillance et de mépris de 
la mort. Puis c'était une : accalmie. On se détendait. 
On se calmait quelque peu, jusqu'à la prochaine 
bagarre... Toute la jeunesse masculine de 1914, dans 
plus de la moitié de l'Europe, livre, sous le. feu 
d'engins tout autrement meurtïfers, .sans reprendre 
haleine, d'effrayantes batailles qui se prolongent des 
semaines entières. Où s'est élaborée cette étonnante 
vigueur £jnà'r'àltf et' physique? " Lest" psychoTqgïfés'et 
les historiens le rechercheront. Je ne puis/aujour
d'hui que me découvrir en souhaitant que de telles 
vertus ne se soient pas arrêtées à nos frontières. 
La guerre est haïssable, mais à côté des passions 
fauves qu'elle déchaîne, elle permet au sacrifice 
personnel, au mépris du danger, à l'énergie morale, 
à la maîtrise de soi, des déploiements vertigineux. 
Détestons ses crimes, saluons les héroïsmes qu'elle 
met en lumière. 

BIBLIOGRAPHIE 

Carte de la guerre 
II viérit de paraître en deuxième édition la su

perbe carte du théâtre de la guerre européenne à 
l'échelle de.l : 4,000,0000 et au format de 70 x 90 cm. 

Cette carte est éditée par la Cartographia Winter-
thur S. A. eh trois textes : français, allemand et 
italien. Elle est très soigneusement gravée et con
tient le terrain et les rivières, elle est parmi celles 
qui ont paru ces jours la plus complète et l'une de 
celles qui permet le mieux de suivre les opérations 
sur toutes les frontières des belligérants. 

Elle contient en outre les nouvelles frontières des 
Etats des Balkans, toutes les villes et fleuves qu'il 
importe de connaître. 

Cette carte est en vente au prix de fr. 2.— dans 
toutes les librairies. 

Le Messager Boiteux de Berne et Vevey, 
Société de l'Imprimerie & Lithographie Klausfel-
der, à Vevey. Prix : 30 centimes. 
Depuis 208 ans qu'il parcourt noire pays, le 

«Messager boîteux» a déjà vu les hommes se battre, 
non seulement autour de nous, mais même chez nous. 

Sa couverture rappelle que la guerre est un mal 
chronique qui ravage l'humanité et n'est pas la plaie 
que l'on attribuait aux seuls peuples non civilisés ! 

Le « Messager boiteux » de 1915 était presque 
terminé quand éclata la guerre qui dévaste une 
partie de l'Europe; il ne peut qu'en signaler les dé
buts et approuver les mesures de sécurité prises 
pour défendre notre indépendance. Par contre il 
apporte comme d'habitude son butin de nouvelles, 
d'anecdotes, d'instructifs et amusants récits émaillés 
de jolies vignettes très variées. Il consacre plusieurs 
pages aux souvenirs de 1815 et sa grande planche 
nous montre, à vol d'oiseau, l'Exposition nationale, 
qui a été vraiment dessinée avec un souci extrême 
de la vérité. 

Le « Messager boiteux » va faire grand plaisir à 
nos braves soldats sous les armes, qui le recevront 
comme un ami connu, bienveillant et réconfortant. 

LA QUERRE MONDIALE 

Sommaire du n" 33 

Il peut se faire que..., Jules Carrara. — La Snisse 
et les autres, Jean Debrit. — La cathédrale de Reims. 
— La situation au 8 octobre, mrtin, J. I).— Cartes 
des théâtres de la guerre. — Dernières dépêches. — 
Les artilleries en présence.—«La Guerre mondiale» 
continue ! — Bien imprudents, nos braves amis de 
Fribourg! — L'espionnage allemand (?) en pays ro
mand. — Suicide (?) du .commandant allemand de 
Mulhouse. 

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



Ferblantiers 
On demande pour 15 jours environ, deux 

ferblantiers pour réparations de vieux bidons 
de carbure. — S'adresser à la Fabrique de 
carbure, à Vernayaz. 

A vendre à des conditions les plus favorables 

à 5 0 to ises de f u m i e r 
S'adresser à l'Administration municipale de Martigny-Ville, 

Société anonyme pour l'industrie de l'aluminium 
Succursale de Chippis 

Ouvriers ayant déjà travaillé aux M r s 
peuvent i m m é d i a t e m e n t trouver du travail 
à l'Usine de Chippis. 

S'y adresser de suite 

L'arrivée de plusieurs wagons de 
sucre scié de Frankenthal 

en paquets de 1 et 2 Vs kilos 
nous permet de renoncer aux restrictions 
que nous avions dû apporter à la vente 
de cet article et d'en fournir maintenant, 
à d e s p r i x r é d u i t s , tonte quantité, 

désirable. 
Maison spéciale pour les Cafés 

.Mercure" 
Spécialités : 

Cafés, Thés, Cacaos, Chocolats, Biscuits, 
Bonbons, Pâtes alimentaires, Articles pour 

potages etc. 
5°/o d'escompte en timbres-rabais. 85 succursales en Suisse. 

IV 

Persil 
p o u r /:."'i#-':';,'; 

lelinéedesenfarils 
5 o u d e à b l a n c h i r ' H e ' n c o ' 

M. Rolando Michel, ferblant ier à Mart igny-
Bourg, a la douleur de fa i re part à ses con
naissances de la perte cruelle qu'il vient d'é
prouver en la personne de sa chère épouse. 
L'ensevelissement a eu lieu aujourd'hui. 

Stat ion l a i t i è re 

Ecole cantonale de laiterie, Moudon 
Enseignement pratique et théorique comprenant toutes les 

branches se rapportant à l'industrie du lait. Cet enseignement 
est gratuit pour les élèves réguliers de nationalité suisse, et 
comporte un c o u r s a n n u e l et un c o u r s s e m e s t r i e l . 
Le premier est destiné aux élèves n'ayant encore aucune pra
tique de la laiterie, tandis que le second est réservé e x c l u 
s i v e m e n t aux élèves ayant déjà travaillé un an au m o i n s 
dans une fromagerie. 

Ouverture des deux cours le lundi 2 n o v e m b r e 1914 , 
à 4 h. du soir. 

Les élèves réguliers sont logés et nourris dans l'établisse
ment. Prix de pension: 400 f'r. par an et 200 f'r. par semestre. 
Age d'admission de 16 à 30 ans. 

Adresser les inscriptions pour le 2 5 o c t o b r e 1 9 1 4 , à la 
Direction de l'Ecole, à Moudon. 

Sur demande, envoi du programme et règlement. 
Département de l'Agriculture. 

MODES 
Mlle Capt a l'honneur d'informer les dames de Martigny 

et environs qu'ellle sera à Martigny du jeudi 1 5 au lundi 
1 9 o c t o b r e dans le local du B â t i m e n t d e s P o s t e s . 

Exposition de toutes les dernières nouveautés de la saison 
Modèles garnis - Spécialité de deuil 

Réparations soignées. Prix modérés. 

MCOLLIER&OJ 
/•,.•...,... -.'.y..-' y > • >v;•..:.:?'. "• '••• '•;•....'.•'-. ''••'.'.'•'•'• i 'iv«.•?'?•••; '•• 

I Tôlt'S p lombées et galvni i lsées 

Tôlee ondulées p«nr toitures 

ILH <̂ H 
est un dépurat i f dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a l'ait naître de nombreuses imitations qui 
meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la S a l s e p a r e i l l e Model . 
Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant du s a n g v i c i é et de la c o n s t i p a t i o n habi tue l l e , telles 
que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphili
tiques, rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
migraines, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La deini-
bouteiile fr. 5.— La bouteille pour la cure complète f'r. 8.— Se t r o u v e . d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on TOUS 
offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MOREL & MADLENER, 
rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la 

VÉRITABLE SALSEPAREILLE MODEL 
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imprimerie uommero 
Téléphone ;V2 

i&weraue die Sa Oas*e 

Maison fondée en 180G Cl( phone 52 | 

Les 
Les annonces que vous insérez 

dans le ,,Confédéré" et le ,,Nou
velliste" sont vues par tous les lec
teurs de la partie française du can
ton du Valais. 

| IMPRESSIONS SOIGNÉES EX TOUS GENRES 

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

+ Actions, Obligations, Traitas, Chèques, 

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

| Affiches, Programmes, 
$> Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées on 1 h. 
• 
• Cartes de visite, d'adresse et de convocation. 
• Fjtiquetl.es pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

$ Livres à souche, Registres, 
• Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 
$ Sacs de paye et sacs d'échantillons, 
% Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus. Menus, Diplômes 

I 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Ê 

Se recommande spécialement, aux 
A communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises 

• • • • • • • • • • ^ • • • * • • • • • • • • • ! ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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A louer à Martigny 
Avenue de la Gare 1er étage 

un appartement 
de 5 pièces avec tout le confort 
moderne. 

S'adresser au Confédéré. 

15 à 20.000 kg. 
betteraves fourragères 

demi-sucrières 
Même adresse beau froment 
pour semence chez E. Rollier, 
Bex. 

Le Dr L Delaloye 

a repris ses consultations 

Â v e n d r e 
quelques ovales 

de différentes contenances. 
On échangerait 

contre vin nouveau 
S'adresser à l'Hôtel de la 

Posle, Orient. 

Le D** Bovet 

à Monthey 

a repris ses consultations 

On demande à acheter 

2Q00 litres de 
marc naturel 1914 

Offres avec prix à Charles 
Cottet, Monthey. 

A louer 
Place Centrale à Martigny-Ville 

c h a m b r e meublée 
2 lits 

S'adresser à M. 
avocat. 

Morand, 

A louer à Martigny-Ville 
Place Cenlrale 

:iu centre des affaires pour le 
5 décembre un magasin avec 
arrière-magasin et cave. 

S'adresser à Benjamin Sau-
dan, rue Aubépine 1, Genève, 

WF- BOIS -^H 
Pour l'exploitation de troncs, 

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

3WP" Evitez les contrefaçons 
PETITPIERRE Fils & Co, 

Neuchàtel. Notice franco. 

de porcs et jeunes chevaux 
Gendarmes 25 et. la p. 
Saucisses(Schiiblinge) !J0 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 
IV. 1.20 le kg. 
Charcuterie Dreller, Baie 22. 

(Installation électrique) 

Armesàfeu 
Flobert de po

che, G mm. fr. 
2 . 5 0 . Grand, dep._ fr. 4 . 6 0 . 
Revolver 6 coups, 7 mm., de
puis fr. 5 . 5 0 . Nickelé, fr. 
6 . 5 0 . Central, fr. 9 . 5 0 . Pis
tolets, fr. 1 .65 . Revolver pour 
cartouches d'ordonnance suisse, 
cal. 7-5, ou Browning, fr. 6 . 3 5 , 
fr. 16.— Pistolets automatiques 
système B r o w n i n g , cal. 6-35 
l i . 3 3 . 5 0 ; cal. 7-G5, fr. 3 8 . 5 0 . 
Fusil de chasse à 2 coups, d. 
fr. 5 5 . — Munitions. Catalogue 
gratis. Réparations. 

Atelier de réparations avec 
force électrique. 

Ls ISCHY, lab., Payerne. 

Tramway de (Parcours 10 minutes) 
H o r a i r e du 21 sep tembre 1914 au 3 0 avr i l 1915 

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

Départs de Martigny-Gare pour Martigny-Bourg : 

Départs de Martigny-Bonrg pour Martigny-Gare : 

MATIN : 
SOIR i 

MATIN s 
SOIR s 

725 

1250 

735 
J00 

752 

I 1 2 

gl5 

12s 

835 
1 35 

845 
1 50 

900 
2io 

915 
2?o 

930 
325 

940 
335 

1010 

355 

1 020 
405 

1 035 
422 

1 045 
435 

nos 
450 

1 1 1 3 

505 

1130 
642 

H40 

709 

720 

735 

745 

82§x 

an* 

822 

822 
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