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Bulletin de la guerre 
Le 4 novembre. 

La Turquie en g u e r r e 

L'enlrée de la Turquie sur la scène des 
belligérants est partout considérée comme de 
moindre importance en soi que du point de 
vue plus vaste d'une conflagration nouvelle. 
Elle est en effet de nature à déterminer d'un 
moment à l'autre, aux yeux de ceux qui sa
vent la diplomatie tortueuse de la Porte et 
ses moyens dilatoires, un nouvel incendie 
dans les Balkans. Et précisément, l'absence 
de ressources budgétaires de la Turquie, au
tant que son affaiblissement résultant des 
dernières guerres, permettent que l'on se de
mande si l'Allemagne a eu le sens de son 
véritable intérêt en suscitant cette entrée en 
scène. A l'exception de la Serbie et du Mon
ténégro, les autres Etats balkaniques cher
chaient encore à vivre en paix. Bien qu'agitée 
en divers sens dans ces derniers temps, la 
Roumanie semblait persister à se tenir à 
l'écart. La Bulgarie vient encore de se décla
rer déterminée à la conservation de sa neu
tralité. 

Malheureusement, pas plus la Bulgarie que 
d'autres n'a la disposition de l'avenir. On 
sait qu'un des premiers actes de la Turquie 
a été de rompre avec la Serbie. Or, une fois 
tournés vers l'intérieur du continent euro-" 
péen, les soldats turcs sauront-ils ou vou
dront-ils faire quelque différence entre Ser
bes, Bulgares, Grecs ou autres ? Le roi de 
Bulgarie, dont la déplorable diplomatie a 
refréné les triomphes militaires, prétendait 
n'en vouloir à la Serbie qu'à cause de la 
prise de possession de provinces en grande 
partie de gens de race bulgare. Que fera-t-il 
dès que les Turcs tireront sur ces hommes 
dont le destin futur préoccupait si vivement 
ce Siméon en perspective ? Ne sera-t-il pas 
bientôt obligé de revenir à cette alliance des 
Serbes et des Grecs qu'il crut un moment 
frustrer et dont il fut plus que jamais frus
tré lui-même '? Quant à la Grèce, sitôt la 
Turquie en armes, sa descente dans l'arène 
ne peut être qu'imminente. Puis l'Italie, qui 
vient de jeter son regard de convoitise sur 
l'Albanie, faute d'oser encore s'attaquer à 
l'Autriche, pourra-l-elle se résigner à voir le 
Grand Turc remonter le courant si rapide
ment descendu dans ces dernières années et 
se tourner encore une l'ois vers l'Adriatique ? 

Ainsi, pour se ménager l'alliance d'une Tur
quie vaincue, déprimée, ruinée, qui, après-
demain peut-être, par l'effet d'une révolution 
de palais, est susceptible de faire volte-face 
et de leur tourner le dos, l'Allemagne et 
l'Autriche, qui ont bien assez des adversaires 
actuels sur les bras, auraient, par l'intempes
tive manœuvre dés officiers allemands de 
Conslantinople, travaillé tout droit à se met
tre encore à dos l'Europe méridionale ! 

Or, comme en dépit des remarques faites 
cent fois que l'Allemagne s'entend mieux en 
armements qu'en diplomatie, il serait malaisé 
néanmoins qu'elle ait soulevé la Turquie par 
inconscience, force est de rechercher le 
motif exact de pareille manœuvre. Or, le 
but réel de celle-ci n'a pu être que de sus
citer des embarras à la Russie, et cela sans 
souci de ce qui en pourrait résulter demain. 
Expédient dangereux, imprudente diversion, 
dont le plus clair résultat est de démontrer 
que la politique allemande se concentre de 
plus en plus dans le souci de maintenir la 
sécurité du trône impérial et que, pour y 
réussir, elle est prête à sacrifier ses intérêts 
d'avenir, le sang de sa jeunesse, et même la 
dignité par elle acquise dans le monde. 

Un narré succinct des faits est nécessaire 
pour éclairer nos lecteurs sur les circons
tances présentes et futures de ce nouveau 
théâtre de guerre : 

Trois ports russes : Odessa, Théodosia, sur 
la côte orientale de la Crimée, Novorossisk, 
un peu plus à l'est, le long du Caucase, ont 
été bombardés ou menacés par l'escadre tur
que. Aucune déclaration de guerre n'avait 
précédé ces actes. 

On se rappelle que le Gœben et le Breslau, 
les deux croiseurs allemands soi-disant ven
dus à la Porte, étaient sortis récemment du 
Bosphore dans la mer Noire avec toute la 
flotte ottomane. La France, la Russie, l'An
gleterre, firent alors une démarche pressante 
à Conslantinople pour prolester contre les 
mouvements des deux croiseurs, qui sem
blaient viser les côtes russes. Le grand vizir 
affecta de s'incliner et de donner ordre aux 
deux navires de rentrer dans le Bosphore. 
Les bâtiments ottomans n'en commencèrent 
pas moins des opérations sur lesquelles on 
attend des renseignements complémentaires 
où le Breslau a joué son rôle. 

Avant tout, il importe de savoir si cette 
attaque soudaine et brutale a été approuvée 
par l'ensemble du gouvernement ottoman. 
L'élément jeune-turc — dont Enver bey est 
le chef — s'est mis aux mains de l'Allema
gne, qui, maintenant, régente la marine, par 
l'amiral Souchon, et l'armée par le général 
Liman von Sanders ; mais d'autres éléments, 
le ministre de la Marine, le ministre de l'In
térieur, sont plus détachés de l'influence 
teutonne, et le sultan Mehmed V, lui-même, 
a tout récemment montré qu'il la jugeait 
trop envahissante. 

D'après une dépêche d'Odessa a u « L l o y d » , 
les contre-torpilleurs turcs qui ont endom
magé le steamer français l'ortugal avaient 
pénétré avant le jour dans le port d'Odessa. 

Le navire russe qu'ils ont coulé à l'entrée 
du port est.la canonnière Donetz. Une par
tie des hommes de l'équipage de ce bâtiment 
ont été noyés. Deux marins ont été tués à 
bord du Portugal. Trois vapeurs russes au
raient été avariés par les obus. 

Lundi, on apprenait par un télégramme à 
l'agence Reuter, de Londres, que le grand 
vizir aurait donné à ses ambassadeurs l'or
dre de présenter des excuses aux puissances 
de la Triple-Entente. Mais le Foreing-Office 
ayant exigé, comme conséquence de celte 
déclaration, que la Porte éloignât les officiers 
allemands qui avaient usurpé l'autorité du 
gouvernement turc, l 'ambassadeur ottoman 
aurait déclaré ne pouvoir satisfaire à cette 
condition spéciale. 

Cette attitude de la diplomatie ottomane 
qui se tire si volontiers d'affaire en parlant 
de bonne foi et en multipliant les signes de 
mauvaise foi, rappelle celle de certaines gens 
qui à chaque représentation se confondent 
en excuses, quittes à recommencer le lende
main. 

Du reste, le sentiment turc se révèle dans 
le ton de la presse conslanlinopolitaine. 

« La rupture des relations, écrit le Tanine, ne 
peut avoir comme conséquence que la guerre. Le 
Tsar avait raison « l'heure de la libération des op
primés a sonné ». Nos oreilles ne peuvent plus sup
porter d'entendre des paroles de paix. « Ou nous 
ou eux ». 

A quoi l'officieuse agence Wolff se hâte de 
donner son satisfecit : 

Les journaux turcs, dit-elle, expriment leur satis
faction des manifestations de sympathies de la presse 
et du public à Vienne, Budapest et Berlin en affir
ment que les Ottomans sont animés des mêmes sen
timents de cordiale amitié envers l'Autriche-Hongrie 
et l'Allemagne. 

Le bataille en France 

Il se confirme que les Allemands ont re
noncé à la poursuite de leur marche par le 
littoral belge. Eux-mêmes confessent leur re
traite sur la rive droite de l'Yser. Les infor
mations des Alliés ajoutent que selon l'habi
tude déjà prise, l'ennemi opéra cette retraite 
en abandonnant ses morts et ses blessés dont 
le nombre est énorme. Cette renonciation 
momentanée ou définitive à l'exécution de 
l'ordre selon lequel Guillaume II entendait 
être à Calais avant le 1er novembre a eu pour 
effet la reprise d'attaques violentes sur des 
points divers du front français, principale
ment dans cette section de Soissons-Craonne-
Reims où ils s'accrochèrent lors de leur re
traite de la Marne. L'envahisseur a également 
essayé divers assauts dans la région d'Arras 
et de Roye, à l'Ouest ; dans l'Argonne et la 
Woëvre à l'Est, mais toujours et partout sans 
succès notable. 

En Pologne, les Russes, laissant Lodz oc
cupée par leurs troupes, avancent toujours 
plus vers la frontière de la Silésie et de la 
Posnanie. Le bruit court que le prince im
périal que ses insuccès en Lorraine et en 
Champagne ont poussé à aller tâler du front 
oriental, aurait été blessé en Pologne. Par 
contre l'empereur, après avoir fait plusieurs 
fois la navette de Pologne en France, au grand 
déplaisir des généraux qui le voient arriver 
et dont son autorité plus haute qu'experte 
bouleverse les plans, est de nouveau attendu 
à l'Ouest, probablement en Flandre, dans la 
contrée d'Ypres-Lille. L. C. 

P . S. — Voici le dernier communiqué de 
l'état-major de l'armée russe du Caucase : 

« Nos troupes ont franchi la frontière otto
mane et ont culbuté les avant-gardes turques. 
Elles se sont emparées, après combat, de 
Zivin, Karakilissa, Passinska, Akhty, Boutak, 
Korum, Asap et de Myssoun. Les Turcs bat
tent en retraite, essuyant des pertes et aban
donnant des tués ». 

Le Matin apprend de Pétrograde que les 
Turcs ont subi un grave échec près de Ba-
raetz, en Asie Mineure. Les Turcs ont fui en 
désordre en jetant leurs armes. Cette défaite 
entraîne l'échec de leur plan primitif qui pré
voyait une offensive contre les Russes et la 
prise de Kars. 

Mercredi une escadre allemande a attaqué 
la canonnière garde-côtes Alcyon, qui faisait 
ifffàrpatrouille. Des croiseurs légers britanni
ques avertis, poursuivirent l'ennemi qui s'en
fuit rapidement. Le croiseur allemand fermant 
la marche de l'escadre sema, au cours de la 
retraite, des mines dont une coula le sous-
marin anglais D. 5 naviguant à la surface. 
Deux officiers et deux marins étant sur le 
pont ont été sauvés. 

La flottille des cannonières a continué à 
aider utilement l'aile gauche belge. 

Le Times donne de cette affaire le récit qui 
suit : 

Plusieurs navires de guerre allemands sont 
arrivés mercredi malin à la hauteur de Yar-
mouth et ont ouvert une canonnade épouvan
table contre les côtes. 

Le croiseur Alcyon a subi de légères avaries ; 
un homme de son équipage a été grièvement 
blessé et quatre ou cinq légèrement. 

Le sous-marin D-5 a heurté quelques heures 
plus tard une mine. 

Deux barcasses à vapeur ont subi le même 
sort et ont coulé au bout de vingt minutes. 

Les fortes détonations ont produit une 
énorme sensation à Yarmoulh. Les habitants 
se sont précipités sur la plage. Mais ils n'ont 
rien pu voir en raison de l'épais brouillard. 
On a aperçu cependant la silhouette d'un 
grand navire à quatre cheminées. 

Quelques obus sont lombes sur la rive 
dans le voisinage de la station de télégraphie 
sans fil. La plupart des projectiles sont tom
bés dans la mer. 

ECHOS 
Proclamation impériale. 

La Gazette de Czcnslochowa, publiée par 
les Allemands dans celle ville, a inséré la 
proclamation suivante du kaiser : 

Polonais, vous n'avez pas oublié naturellement 
comment, un soir, la cloche du saint monastère de 
Swiatogorski a commencé de sonner, sans une in
tervention humaine, et qu'alors, toutes les person
nes pieuses comprirent qu'un grand et important 
événement avait été signalé par ce miracle. Cet 
événement, c'était ma décision d'engager la guerre 
avec la Russie, de restaurer les saints de la Polo
gne et d'annexer ce pays à l'Allemagne. 

J'ai fait un admirable rêve : la Vierge réappa
raissait et me commandait de sauver son couvent 
que le danger avait menacé. Elle me regardait avec 
des larmes dans les yeux et je décidai de remplir 
le commandement divin. 

Sachez cela, Polonais, et accueillez mes soldats 
comme des frères et des sauveurs. Sachez, Polo
nais, que ceux qui sont contre moi périront. 

Dieu est avec moi et aussi la sainte Vierge. Elle 
a levé le glaive de l'Allemagne pour secourir la 
Pologne ! 

Le « Bon Suisse. » 

Bien qu'il eut accompli fout son congé 
dans la légion étrangère, le Suisse Louis 
Breger estima qu'il n'avait pas encore assez 
fait pour la France. Il s'engagea pour la du
rée de la guerre ; mais une blessure malen
contreuse le fit réformer, et, navré, il réin
tégra son domicile, rue Réaumur, à Paris . 

— Eh bien, se dit-il, puisque je ne puis 
plus servir ma patrie d'adoption comme sol
dat, je la servirai comme civil'. 

Et, huit jours après son retour du régi
ment, il dénonçait, avec preuves à l'appui, 
une importante maison allemande. 

Cet acte du « bon Suisse », ainsi que le 
désigne le Matin, déplut à l'un de ses cama
rades français, employé dans la maison en 
question, et une violente discussion éclata 
entre eux, rue de la Pointe-d'Ivry. Cette 
discussion prit même une telle tournure que 
les adversaires furent conduits au commis
sariat de police du quartier. Le mauvais 
Français, Charles Belin, demeurant avenue 
des Gobelins, est poursuivi pour coups et 
blessures. 

Un bon point ! 

Il y a quelques jours, un Allemand, 
nommé Ernest Kludas, mari d'une Anglaise, 
s'est suicidé, à Ramsgate, en laissant à sa 
femme ce billet : « Pardonnez-moi, mais 
vous allez être libre, et vous pourrez repren
dre votre nationalité". Ma pàtrie s'est désho
norée et a déshonoré mes compatriotes, où 
qu'ils se trouvent. Je crois que pendant ma 
vie, je n'ai offensé personne. Quelle horrible 
guerre ! On va me renvoyer, et je ne puis 
supporter l'idée de vous quitter... » 

La verve gauloise. 

Sur un champ de bataille de l'Est, les 
combattants français saluaient l'arrivée des 
obus et des shrapnels par des propos ironi
que, et l'on entendait les réflexions suivantes : 

— Attention, la gauche, c'est pour- vous ! 
— Eh ! là-bas, ceux de la droite, gare aux 

pruneaux ! 
— Tiens ! en voilà une dégelée pour le 

centre ! 
Un blessé annonçait, comme à la salle 

d'armes : 
— Touché ! 
Et, en criant ces avertissements, tout le 

monde riait. 

Un au moins qui parle franc. 

Il y a un général allemand qui est sin
cère. C'est le général von Disfuith. Il écrit 
dans le 70.9 : 

« Il est au-dessous de notre dignité de 
défendre nos troupes contre les accusations 
injustes de l'intérieur et de l'extérieur. Nos 
troupes el nous-mêmes, nous ne devons 
d'explications à personne, nous n'avons rien 
à justifier, rien à excuser. Tout ce que feront 
nos soldats pour faire du mal à l'ennemi, 
pour attacher la victoire à leurs drapeaux, 
tout cela sera bien fait et justifié d'avance, 
du moins, devons-nous le considérer comme 
tel. Nous n'avons pas du tout à nous occu
per de l'opinion des autres pays, même neu
tres. Et si tous les monuments, tous les 
chefs-d'œuvre d'architecture, qui sont placés 
entre nos canons et ceux de l'ennemi, allaient 
au diable, cela nous serait parfaitement égal. 

Il n'y a pas un mot à perdre là-dessus. 
Mars est le maître de l'heure et non Apollon. 

On nous traite de Barbares, qu'importe ! 
Nous en rions. Nous pourrons tout au plus 
nous demander si nous n'avons pas lieu de 
mériter ce titre. 

Que l'on nous épargne enfin et définitive
ment ce bavardage oiseux, que l'on ne nous 
parle plus de la cathédrale de Reims et de 
toutes les églises, de tous les palais qui par
tageront son sort. Nous ne voulons plus rien 
entendre. Que de Reims nous vienne la nou
velle d'une deuxième et victorieuse entrée de 
nos troupes ! Tout le reste nous est égal ! 



L E C O N F E D E R E 

Pour deux petits Peuples 

[Sous ce titre, qui désigne la Serbie et la Belgi
que, M. Albert Bonnard indique, à l'aide d'un ex
posé éloquent et solidement documenté, le rôle et 
les devoirs de la conscience du peuple suisse dans 
la présente crise européenne]. 

« Les Suisses allemands sympathisent dans 
la guerre actuelle avec l 'Empire allemand ; 
les Suisses français, avec la France. Rien 
n'est plus naturel, vu la communauté de lan
gue et les accointances de race. Ces deux 
sentiments s'équivalent et se compensent. Les 
uns n'ont rien à ieprocher aux autres et se
raient sages en acceptant l'inévitable. » 

Partout on répète ces phrases ; elles n'en 
sont pas moins fausses. 

Je ne sais pas si la race est pour quelque 
chose dans nos « sympathies », mais je sou
tiens que la Suisse française prend parti 
pour les idées, pour les principes, pour les 
intérêts qui sont ceux de la Suisse. 

Et si la Suisse allemande avait mis ail
leurs ses « sympathies », il faudrait, pour 
cela, qu'elle eût fait passer son caractère al
lemand avant son caractère suisse, que pour 
prendre parti, elle se fût laisser aller à 
la connivence instinctive des races et eût 
négligé ce que tous les Suisses avaient jus
qu'ici considéré comme leur bien commun, 
comme leur raison d'être politique et natio
nale. 

Je n'admettrai jamais qu'un peuple n'ait à 
écouter que son intérêt. M. Salandra, pre
mier ministre d'Italie, parlait l'autre jour de 
« l'égoïsme sacré » qui doit en tout guider 
le gouvernement de son roi. Dussé-je passer 
pour un « idéologue » ou pour un jobard, 
ce langage me révolte. Un homme qui ne se 
laisse guider que par ses intérêts, qui fait, 
parce qu'il est le plus fort, passer ses inté
rêts avant les droits des autres, récolte la 
mésestime générale. Mon intérêt* c'est de 
prendre la bourse d'autrui pour la mettre 
dans ma poche,* c'est de fouler aux pieds les 
petits et les faibles qui gênent ma course 
pour arriver le premier ; c'est d'oublier les 
engagements et les promesses d'hier qui me 
gênent aujourd'hui ; c'est de ne penser qu'à 
moi. Il est difficile que cet « égoïsme sacré » 
me vaille l'affection de personne et possible 
qu'il me conduise aux travaux forcés. Ma 
conscience et mon honneur me l'interdisent. 
Aurai-je moins de conscience et moins d'hon
neur quand il s'agit de ma patrie que pour 
moi-même? Mettrai-je cette grande personne 
morale, à laquelle je dois mon amour et 
mon respect, au-dessous de l'individu isolé 
que je suis, en exigeant moins d'elle que de 
moi-même et en la chargeant d'actes que, 
pour mon compte personnel, je ne voudrais 
pas commettre, parce qu'ils me dégradent et 
me ravalent à mes propres yeux? Ce qui me 
diminuerait, moi chétif, ne diminuerait-il 
pas ma patrie ! Je la veux, noble, juste et 
loyale par-dessus tout. Si je ne m'inspirais 
que de ses intérêts en ne lui connaissant 
aucun des devoirs qui règlent l'existence d'un 
honnête homme, je l'offenserais, je la met
trais au niveau d'un individu sans cons
cience et sans dignité. Qu'on puisse, au nom 
de sa patrie et pour sa patrie, commettre des 
actes condamnables suivant la loi morale, 
c'est la règle de monarques et de ministres 
qui sont peut-être très scrupuleux dans leur 
existence privée. Ils ne m'en paraissent pas 
moins se régler sur un sophisme insoutena
ble. J'enrage à n'entendre parler que des 
« intérêts », comme s'ils étaient la loi su
prême, alors qu'on fait fi des droits des 
autres et de ses propres devoirs. L'intérêt 
d'une patrie ne peut passer sur le droit d'une 
autre patrie qu'en faisant tort moralement à 
la première et matériellement à la seconde. 
Si la valeur morale a un sens quand il s'agit 
d'un homme, elle en a au moins autant 
quand il s'agit d'un peuple. A faire un tort 
moral à sa patrie, en la montrant brutale, 
injuste, menteuse, voleuse ou meurtrière, ces 
diplomates ne la servent pas, ils la desser
vent et la diminuent. Et que signifient les 
grands mots d'honneur national, au nom 
desquels tant de sang a été versé au cours 
de l'histoire, si cet honneur, qu'il faut ven
ger à la plus légère offense, n'empêche pas 
la patrie qui s'en targue de commettre des 
actes en eux-mêmes déshonorants ? 

Cette digression, dont je m'excuse, tant 
elle va paraître utopiste aux amateurs de 
Realpolitik et aux courtisans du succès et de 
la force, a pour but de faire entendre que 
je ne crois pas qu'en invoquant « l'intérêt 
du pays » on ferme la bouche à tout con
tradicteur. Je veux pourtant invoquer l'inté
rêt de la Suisse, et je le puis, car, par 
fortune, il se confond avec le droit lui-
même, tant que cet intérêt, c'est le droit. 

S'il es t 'un intérêt spécifiquement suisse, 
dans la situation que l'exiguïté de son terri
toire et la modestie relative de ses ressour
ces font à notre patrie dans la société des 
peuples, c'est que les petits Etals indépen
dants, quand il s'agit de leurs propres affai
res, ne soient pas considérés par les grands 
comme jouissant d'une indépendance à bien 
plaire et limitée par le bon plaisir. L'avenir 
de la Suisse est compromis s'il est admis 

que, par la menace ou par la force, les 
grandes puissances contraignent les petites à 
changer leur législation intérieure, à s'incli
ner devant leurs exigences d'ordre économi
que, ou même empruntent leur sol pour des 
entreprises guerrières. Hodie mihi, cras tibi. 
Si on le fait à l'un, celui qui se frotterait les 
mains en disant : « ça m'est bien égal, puis
que la tuile tombe sur un autre », celui-là, 
ne serait pas seulement un égoïste auquel le 
malheur d'autrui est indifférent et que l'in
justice commise au détriment d'autrui laisse 
froid, il serait un aveugle et un sot, parce 
qu'il ne saurait pas voir que, le procédé ad
mis, tous les petits Etats sont menacés au 
même titre. 

Or, d'où vient la guerre ? Des procédés 
iniques employés par l'Autriche-Hongrie,' 
grande puissance, à l'égard des Serbes, petit 
peuple. 

Mais l'agression de l'Autriche contre la 
Serbie, après qu'elle en avait déjà obtenu 
très au-delà de ce qu'elle était en droit<de] 
demander, a été l'occasion efficiente et 6a-
tensible. C'est l 'abus de la force, la négation 
du droit de l'état faible à la vie la plus ca-i 
ractérisée de l'histoire. N'y avait-il pas là 
une raison pour tous les petits peuples de 
sympathiser? Les grands les jugent imperti
nents quand ils osent faire valoir leur indé
pendance ; les petits ne sauraient en user de 
même qu'en méprisant une évidente solida
rité d'intérêts. C'est parce que la Serbie est 
un royaume de trois millions d'âmes qu'un 
empire de cinquante millions de sujets l'a 
traitée ainsi. 

Si la guerre a été généralisée plus encore, 
on le doit à l'attentat contre la Belgique. II 
n'est pas plus révoltant, mais il nous touche 
de plus près, parce qu'il s'en prend à une 
situation de droit identique à la nôtre, à 
cette neutralité, qui est pour nous plus en
core qu'un devoir international et un intérêt 
vital, une nécessité organique. Pourquoi la 
Belgique ? pourquoi pas la Suisse ? La ré
ponse est à la portée d'un enfant. En tra
versant le territoire belge, les Allemands se 
rapprochaient de Paris, leur objectif, l'abor
dant par la frontière la plus mal défendue 
de la France ; en traversant le territoire 
suisse, les Allemands s'éloignaient de Paris, 
leur objectif, et aboutissaient aux défilés fa
ciles à défendre du Jura. Supposez que Lyon 
fut la capitale de la France, c'est sans doute 
sur nous que se fussent abattus les horri
bles fléaux qui ont détruit le pays le plus 
prospère et le plus pacifique du monde, cou-î 
pable seulement d'avoir fait honneur à sa 
signature et rempli jusqu'au bout son devoir 
international. 

C'était pour la défense de la petite Serbie, 
que la Russie et après elle la France, ont 
dû entrer en lice. C'est pour la défense de 
la Belgique que l'Angleterre a joint ses ar
mes à celles de ces deux puissances. Je ne 
prétends point que la Russie et l'Angleterre 
n'eussent aucun intérêt propre à embrasser 
cette cause. Qu'importe ? Cela n'en change
rait pas la nature. Il y a donc dans ce con
flit des éléments qui ne dépendent pas des 
races, et une sympathie de race ne suffit 
pas pour le juger. Il me semble que, si les 
rôles étaient renversés, si la cause embrassée 
par la Triple-Entente était celle des deux 
empires alliés, la Suisse française aurait une 
vue trop claire des idées très simples qui 
sont à la base de notre vie nationale pour 
se fourvoyer dans ses sympathies. Elle se 
dirait : « Voilà ceux qui défendent les prin
cipes dont nous vivons ! » et elle ferait taire 
ses accointances de race pour regarder du 
point de vue suisse. 

Si nos Confédérés jugent autrement, je 
m'en étonne et m'en afflige. Mon espoir est 
qu'on exagère leur parti-pris. J'en sais beau
coup, parmi les plus éclairés, qui sont prêts 
à souscrire à ce qui précède. La divergence 
ne peut être ni aussi profonde, ni surtout 
aussi générale qu'on la prétend. 

(Semaine littéraire). Albert BONNARD. ,̂  j 

Réflexions de la Toussaint 
La mort, depuis trois mois, a fait d'am

ples moissons. Aux causes si multiples déjà 
de maladies qui ravissent à la fleur de l'âge 
d'utiles existences et privent les foyers de 
leurs soutiens et de leur appui, la guerre, 
l'horrible guerre, injustement et perfidement 
préparée et déchaînée par un empire ambi
tieux, est venue ajouter encore aux héca
tombes, l'horreur des ruines et des dévasta
tions. 

Le deuil est partout ; les larmes perlent 
sous toutes les paupières, car dans ces per
turbations mondiales, il n'y a, pour ainsi 
dire, pas une seule famille qui ne soit 
atteinte dans ses affections ou ses amitiés. 

La mort aveugle et impitoyable a rencon
tré cette année parmi les hommes des auxi
liaires plus insatiables qu'elle-même, des 
pourvoyeurs infatigables qui ont employé un 
demi-siècle à forger des engins formidables 
de destruction, afin que la besogne sinistre 
à laquelle ils se sont attelés fût plus vite 

accomplie et que le nombre des morts fût 
plus considérable. 

Et voilà le spectacle inédit que nous offre, 
en ce lendemain de la Toussaint, l'Europe en 
guerre. 

Cinq puissances ont allié leurs efforts 
pour tenter de mettre fin à celte autre dont 
le rêve est la conquête du monde par le fer 
et par le feu et l'asservissement des peuples 
vaincus. Les cinq puissances luttent pour le 
triomphe du principe de la liberté des peu
ples, cher à tous ceux que n'aveugle pas le 
prestige et la crainte du pouvoir arrogant et 
cette croyance ridicule et fanatique de la 
mission divine donnée à un homme de régé
nérer le monde ! 

La mort n'a pas fini son œuvre, hélas, et 
les foules en deuil qui ont parcouru le champ 
du repos dimanche se reportent en pensées 
vers ces campagnes de la Marne, de l'Aisne, 
du Nord, vers ces plaines de Russie où repo
sent les soldats tombés en faisant leur devoir. 

Vers ceux-là, ves ces humbles troupiers, 
dont la mort n'est que plus glorieuse, parce 
que leur vie fut plus obscure, que les priè
res de tous se portent en ; un universel désir 
d'une Humanité meilleure. 

I Questions de prononciation 

La guerre actuelle pose d'intéressants pro
blèmes de prononciation, constate le National 
suisse. Pour nous, dit-il, Suisses, l'enseigne
ment de la géographie de la Fiance et de la 
Belgique s'est borné à des notions sommai
res, et la guerre nous fait apparaître aujour
d'hui des noms dont nous n'avons guère 
l'usage et dont la prononciation fait exception 
aux règles établies, si même elle ne les cho
que dans nombre de cas. Mais, enfin, l'usage 
est le maître souverain auquel il faut se 
soumettre, si bizarre et illogique que soit la 
prononciation à laquelle il nous plie. 

Nous prononcerons donc Reims : Rince ; Bèlfort : 
Béfort ; Metz : Messe. • 

On sait que Bruxelles se prononce: Brusselles. 
On sait moins qu'Ixelles maintient son x et se pro
nonce Icselles, et que Dixmude, dont le nom arrive 
ces jours-ci à propos de la bataille du Nord, sup
prime son x et se prononce Dimude. 

Anvers est généralement prononcé par les Fran
çais Anvère, par similitude avec Nevers, bien que 
la prononciation locale soit Anverse, à cause, sans 
doute, de l's qui siffle bien dans Anversois. 

Mais venons-en à quelques noms plus difficiles, 
que les batailles d'il y a quelques jours ont mis en 
vedette. Il s'agit «lu O qui se trouve dans plusieurs 
noms à la suite du a et qui fait qu'on se demande 
si c'est le a ou le O qu'on fait entendre, ou tous 
les deux. Comment prononcer Laon, Craon, Craonne, 
Raon-1'Etape? C'est le a seul qui se prononce et 
l'on dira donc: Lan, Cran, Cranne, Ran-1'Etape. 

Longwy, qu'on a cité au commencement des hos
tilités ne se prononce pas Lonvy, mais Lon-oui. 

La Woëvre, si cela s'énonçait comme c'est écrit, 
se dirait la Voévre. Mais les Français, dans leur 
généralité, disent la Voivre, tandis que les indigè
nes, qui ont bien leur mot à dire et leur compé
tence, disent la Ouévre, en faisant abstraction du 
W qui précède. 

Finissons par Sainte-Menehould, qu'on prononce 
Sainte-Menou. Après cette révélation, nous avons 
bien le droit de tirer l'échelle. 

On comprend, ajouterons-nous, que cela 
fasse rire notre confrère ncuchàlelois, mais 
les Français auraient beau jeu à répondre 
que nous pourrions, en fait d'échelle, nous 
occuper de la nôtre. 

Par exemple, en Valais, nous appelons 
Lince une localité dont l'homonyme français 
Lens, ville minière du Pas-de-Calais, est 
nommée Lance. Et sommes-nous plus logi
ques en donnant à Hérens la prononciation 
Erin, à Trient, celle de Triyin, ou en disant 
Mè, Vé, Bé, de localités qu'en français nous 
devrions prononcer Mecs, Vecs, Becs ? Et 
quel étranger aura l'idée de prononcer Nindà 
un lieu orthographié Nendaz? 

Mollens, près de Sierre, fait en Valais 
Mollince, tandis que Mollens, au pied du Jura 
vaudois, fait Moïlan, tout comme Clarens, 
Renens, Echallens. 

Par contre, le quasi homonyme de ce 
dernier, Echarlens, dans la Basse Gruyère, 
se prononce Echarlance, ni plus et ni moins 
que tous les noms à terminaison ens du 
canton de Fribourg. 

Tandis que nous sommes dans la Gruyère, 
demandons-nous aussi pourquoi Enney se 
prononce In-ney et pourquoi Neirivue, la 
Saussivue, sont baptisés verbalement Neirive, 
la Saussive ? 

Les Genevois, qui veulent souvent en re
montrer aux autres, écrivent Genthod et pro
noncent Jantou, les Vaudois écrivent Fao ug 
et pronocent Fou. Même sans le plus mince 
souci de logique, ils veulent encore, les Vau
dois, que l'Abbaye, dans la Vallée de Joux, 
soit prononcée La Baie, au lieu de la Béyie, 
comme toutes les abbayes du monde. 

N'est-ce pas le cas de dire une fois de 
plus que la moitié du monde se rit de l'au
tre moitié? Mais à quoi bon nous reprocher 
de si légers travers ! Y a-t-il rien de plus 
aimable que de savoir se dérider un brin 
sans mal pour personne, dans un moment 
où l'on en trouve si peu d'occasions? 

L. COURTHION. 

GRAND CONSEIL 
Voici les tractanda de la session du Grand 

Conseil de novembre 1914 qui s'ouvrira lundi. 
1. Rapport concernant les mesures prises 

et à prendre pour parer à la situation créée 
par les événements actuels. 

2. Projet de budget pour l'année 1915. 
3. Revision de l'art 84, de la Constitution 

en vue de l'introduction de la représentation 
proportionnelle pour les élections des députés 
au Grand Conseil (2ds débats). 

4. Loi sur la pêche (2ds débats). 
5. Décret fixant les traitements des autori

tés et fonctionnaires judiciaires (2ds débats). 
6. Décret concernant la construction de la 

seconde section de la roule Grimisuat-Ayent 
(2ds débals). 

7. Revision du Règlement du Grand Con
seil (2ds débats). 

8. Projet de loi sur les hôtels, auberges, 
débits de boissons et autres établissements 
similaires et sur le commerce en détail des 
boissons alcooliques. 

9. Projet de loi sur les représentations 
cinématographiques et autres spectacles ana
logues. 

10. Projet de décret concernant la cons
truction de la route Orsières-Champex. 

11. Projet de décret concernant la construc
tion d'une route de Naters à Belalp. 

12. Projet de décret concernant la correc
tion de la Bonne-Eau, sur Sierre. 

13. Projet de décret concernant la correc
tion de la Lonza. 

14. Projet de décret concernant la correc
tion du canal Stockalper. 

15. Projet de décret concernant l'établisse
ment d'un canal d'assainissement sur la rive 
gauche du Rhône sur le territoire de la com
mune de Sion. 

16. Projet de décret concernant la cons
truction d'une roule carrossable enlre Saas-
Grund et Saas-Fée. 

17; Projet de décret désignant le tribuual 
cantonal des assurances. 

18. Règlement d'exécution de la loi sur la 
pêche. 

19. Règlement d'exécution de . la loi sur 
l'amélioration du bétail (Approbation). 

20. Taux d'impôts de communes. 
21. Naturalisations. 
22. Pétitions. 
23. Recours en grâce. 
24. Crédits supplémentaires. 
25. Communications éventuelles. 

Décisions du Conseil d Etat 

Le Conseil d'Etat a décidé de demander à 
l'autorité fédérale que soil payée le plus tôt 
possible aux propriétaires intéressés l'indem
nité pour la location, pendant les mois d'août 
et septembre, des chevaux et mulets réquisi
tionnés pour l'armée. 

— Il décide de faire des démarches auprès 
du Conseil fédéral en vue du remboursement 
aussi prochain que possible des avances faites 
par les communes pour secours aux familles 
de militaires, conformément à l'art. 22. O. M. 

— Il décide qu'à partir du 1er octobre 1914, 
le traitement des fonctionnaires de l'Etat qui 
se trouvent au service militaire actif, avec un 
grade d'officier, sera réduit dans la propor
tion du 30 % de la solde militaire pour les 
lieutenants et lers-Iieutenants, du 40 % pour 
les capitaines et du 50 % pour les officiers 
supérieurs. Toutefois cette décision ne s'ap
plique qu'aux employés et fonctionnaires qui 
touchent un traitement annuel fixe de plus 
de 2000 fr. 

— Il approuve la lettre adressée à l'Adju
dant général de l'armée sollicitant la libéra
tion du service militaire d'un certain nombre 
d'instituteurs indispensables à la tenue des 
écoles. 

— Il confirme dans leurs fondions, pour la 
période administrative 1914-1917 : 

M. Joseph Kunlschen, chef du département 
des Travaux publics, en qualité de représen
tant du canton au Conseil d'administration 
des C. F . F. MM. Pierre-Marie Gentinetta, à 
Loèche, Raymond Evéquoz, à Sion, Maurice 
Pellissier, à St-Maurice, en qualité de mem
bres du Conseil d'arrondissement des C.F.F. 

C r o i x - R o u g e . — Nous recevons la lettre 
suivante : 

« Je tiens à porter à la connaissance du 
public que c'est non seulement moi-même, 
mais surtout Mlle Angèle Terrettaz qui a 
quêté dans le village du Levron au profit de 
la Croix-Rouge. Il serait vraiment égoïste 
que mon nom seul paraisse dans un journal. 
J 'aurais du reste préféré qu'aucune dénomi
nation n'y lut faite ». 

Levron, le 3 novembre 1914. 
M. Bérard. 



L E C O N F É D É R É 

La catastrophe de Riondaz 
Les obsèques du soldat Maurice Cheseaux, 

du bataillon 168, victime de l'accident de la 
Dent-de-Morcles, qui habitait Genève, où il 
tenait un petit magasin d'épicerie, rue du 
Stand, ont eu lieu mardi après-midi. L'hon
neur a été rendu à 3 heures, devant le do
micile du défunt, par une section de la 
compagnie de dépôt, un détachement de 
gendarmes et un grand nombre de citoyens, 
on remarquait en outre le lieutenant-colonel 
Trabold, le major Senglet, commandant de 
place, le capitaine Auberson, représentant la 
garnison de St-Maurice, plusieurs officiers 
des forts et un détachement du bataillon 168 
et de nombreux sous-officiers et soldats amis 
du défunt. Après l'honneur, le convoi funè
bre s'est mis en marche pour le cimetière 
de St-Georges. En tête, des tambours, dont 
les instruments étaient voilés de crêpe, puis 
le corbillard. Le cercueil était recouvert du 
drap national et de superbes couronnes 
avaient été envoyées par le balaillou 168 et 
la garnison de St-Maurice. Derrière le char 
funèbre venaient les voilures des parents 
puis la section d'infanterie. Sur tout le par
cours, une foule recueillie stationnait. 

Sur la tombe, les salves réglementaires 
ont été tirées par la section d'inlanlerie, dit 
le Journal de Genève. 

Mardi, à 1 h. 1[2 de l'après-midi, à Lau
sanne, ont eu lieu les obsèques du fusilier 
François Jaquier. Au-devant du corbillard, 
parti de la rue de la Solitude, s'avançait, 
fusils à l'épaule, une section d'infanterie du 
dépôt de Lausanne, ayant à sa tête le colo
nel C.astan. Suivait une fanfare militaire 
jouant des marches funèbres. Le cercueil 
était recouvert de fleurs et d'un drapeau aux 
couleurs de la Confédération. Après venaient 
les parents, un lieutenant du 168 accompa
gnant six fusiliers porteurs de superbes cou
ronnes offertes par le bataillon 168, par la 
défense extérieure de St-Maurice, par le co
lonel Castan et par l'école de recrues de Lau
sanne. Une foule énorme assistait avec émo
tion à l'impressionnant défilé. 

Sur la tombe, ont pris la parole M. le 
pasteur Genton et le colonel Castan, qui a 
adressé un dernier salut au brave soldat, 
mort au service de la patrie. 

Le soldat Henri Petoud a été ramené lundi 
soir à Martigny-Combe et inhumé le lende
main, au cimetière paroissial de Martigny. 

Deux sections du bataillon vaudois d'in
fanterie de montagne n° 9 ouvraient la mar
che, la fanfare de ce bataillon jouait des 
marches funèbres, enfin, un détachement du 
bataillon 168 suivait les parents. Le cercueil 
était recouvert du drap fédéral. Au nombre 
des six couronnes de fleurs naturelles offertes, 
on remarquait celle du 168 et celles du corps 
de défense extérieure des forts de St-Mau
rice. 

Une foule émue a accompagné Petoud au 
champ de repos. 

— Le lendemain mercredi, le cimetière de 
Martigny recevait la dépouille mortelle du 
jeune Bochaley, fusilier du bataillon 11, 
mort à Aigle des suites d'une maladie. 

Ses parents habitent près du Stand, à 
Martigny. 

Les obsèques ont eu lieu aussi avec l'ap
parat militaire el le convoi funèbre était 
accompagné d'une nombreuse assistance. 

— Contrairement à ce que nous avons an
noncé par erreur, le corps de Frédéric Pierraz 
n'a pas encore été retrouvé. 

A propos d'un accident. — Sous ce 
titre, on écrit à la Tribune de Lausanne : 

Lausanne, ce 2 novembre 1914. 

Monsieur le Rédacteur / 
de la Tribune de Lausanne. 

Monsieur, 
Vos lecteurs ont appris, ce matin même, 

la nouvelle, annoncée par l'officier d'état-
major général de la garnison de St-Maurice, 
de la morl de quatre soldais du bataillon de 
landwehr 168, dans la région de Riondaz. M. 
le capitaine Léderrey termine son commu
niqué, d'un laconisme tout militaire, en re
latant l'impression pénible produite par cet 
« accident » sur la garnison qui « songe 
aux familles si douloureusement atteintes et 
n'oublie pas l'exemple des braves camarades 
morts au devoir. » 

Nous aussi, nous avons été péniblement 
impressionnés, qui ne sommes pas obligés 
aux mêmes périls, au même devoir. Im
pressionnés par la catastrophe, et, plus 
encore, par la nécessité d'exposer à de pareils 
dangers les pères de famille de notre land
wehr. Et nous voudrions savoir un bonne 
fois, sans que soient divulgués les secrels de 
la défense nationale, quel intérêt majeur il 
y a à persister, au début de la mauvaise 
saison, à maintenir des contingents à une 
altitude de 2.000 mètres, dans un massif 
dont les pentes rapides se prêtent admira
blement aux jeux perfides des avalanches. Il 
nous semble, à nous autres profanes, que 
l'attitude de l'Italie envers notre pays n'exige 
point, en pleine paix, que l'on fasse courir à 
nos soldats des risques aussi graves, et que 
notre préparation militaire est assez avancée 

pour garantir à temps l'occupation de points 
aussi excentriques, à supposer que les cir
constances y forcent notre état-major. 

Notre peuple a subi, du fait de la mobili
sation générale, d'assez grands inconvénients 
et d'assez grandes pertes pour ne pas lui 
épargner des sacrifices inutiles de vies hu
maines. Il les acceptera sans murmurer si 
jamais le salut et l'honneur de la patrie le 
commandent. Mais il s'inquiète, en atten
dant, d'exigences qu'il ne saisit pas et à 
propos desquelles il exprime respectueuse
ment à l'autorité compétente le désir d'avoir 
les éclaircissements que sont en droit de de
mander les libres citoyens d'une libre démo
cratie. 

Cordialement à vous. Z. 

Un drame à la montagne. — On 
mande de l'Hospice du Simplon que neuf 
contrebandiers italiens ont été surpris par 
une tempête de neige au col de Moncherraz, 
passage qu'avait survolé l'aviateur Chavez, 
dans sa traversée de Brigue à Domodossola. 

Les neuf contrebandiers ont péri. i 

Industrie valaisanne. — Dans les 
• récompenses obtenues par la Suisse romande 
à l'Exposition nationale, c'est avec plaisir 
que nous voyons figurer la Maison « A. Martin 
et Cle, à Ardon », avantageusement connue 
pour ses caractères en bois et ses clichés 
pour réclames dans les journaux, ainsi que 
pour ses affiches illustrées. 

M a r t i g n y . — Mort au champ d'honneur. 
— Dans le courant de septembre est tom
bé glorieusement à l'ennemi, Gabriel Pienne 
né en 1891, sergent au 30me régiment d'infan
terie, dans l'armée française. Ce vaillant sol
dat faisait son service à Annecy et devait le 
terminer au milieu de septembre, lorsque la 
mobilisation française l'appela. 

Il était le premier fils de Mme Pienne-Fleu-
tet à Martigny, à laquelle nous présentons 
nos sincères condoléances. 

La clôture de l'Exposition nationale 
Lundi 2 novembre a eu lieu la clôture offi

cielle de l'Exposition nationale, par un temps 
magnifique et une affluence considérable. Les 

•habitants de la ville de Berne avaient tenu 
•à se rendre encore en masse sur le terrain 
de l'Exposition et à faire une dernière visite 
aux divers pavillons. 

A 3 h. de l'après-midi, a eu lieu à la salle 
•des Fêtes, sous la présidence de M. Hirter, 
conseiller national, vice-président du comité 
de direction, la séance de clôture des divers 
comités de groupes. 
' Le directeur général de l'Exposition, D1' 
Locher, a fait un bref exposé de l'entreprise, 
'en ajoutant quelques communications au su
jet de la reprise des objets exposés. D'une 
manière générale, le programme de l'Exposi
tion a été réalisé et le nombre attendu de 
trois millions de visiteurs a été atteint. Pour 
terminer, l'orateur a exprimé sa reconnais
sance à tous les membres des différents co-

atmiités de groupes pour leur collaboration à 
la .grande œuvre patriotique. 

Le président de rassemblée, M. Hirter; 
a clos la séance par un discours dans lequel 
il a relevé la leçon que notre industrie et no
tre économie publique doivent retirer de 
notre Exposition nationale. Il a engagé tous 
les intéressés à travailler solidairement et à 
mettre de côté tous les intérêts particula-
risles. 

M. le D r Mooser, président du comité cen
tral de l'Exposition, a constaté, malgré les 
événements, le succès de l'Exposition. On 
sera en mesure de boucler les comptes sans 
déficit proprement dit, la question du capital 
de garantie restant réservée. 

M. le conseiller fédéral Schulthess a fait 
un éloquent discours et a terminé sn portant 
un toast à l'Exposition, à la ville de Berne 
et à la Confédération. 

Le nombre des visiteurs a été dimanche 
de 61,646 ; c'est le chiffre d'entrées le plus 
élevé qui ait été enregistré. 

Souscription du Confédéré" en faveur des 
réfugiés belges en Valais 

2me liste 
Liste précédente 75.— 

Giovanola Vincent, Monthey 10.— 
Rapillard Jos. , café, Magnot Vétroz 5.— 
Bertrand Ad., Saxon 25.— 

Total à ce jour fr. 115.— 
Nous rappelons à nos abonnés qu'ils peuvent 

effectuer leurs dons sans frais a notre Compté 
de chèques II. 458. 

s Confédération ] 
Pour les blessés 

A mesure que la guerre se prolonge et que 
les souffrances qu'elle entraîne se multiplient, 
noire peuple, jusqu'ici protégé, sent plus vi
vement les devoirs de fraternité internatio
nale que sa neutralité lui impose. Déjà, la 
perspective de fournir un foyer ami aux mal
heureux Belges chassés de leur patrie, a 
provoqué une puissante vague de sympathie 
qui a dépassé les espérances des initiateurs 
eux-mêmes. La Suisse tient à garder sa ré
putation de terre hospitalière et généreuse. 
C'est à cette générosité que l'Office de Se
cours aux blessés des armées belligérantes vient 
à son tour faire appel, dans le but de cen
traliser tous les efforts déjà faits et surtout 
à faire, en faveur des ambulances étrangères. 
Si quelques-unes de ces ambulances, en effet, 
ont tout ce qu'il faut pour faire face à la 
situation, d'autres, par contre, sont débordées 
par le nombre croissant des blessés et man
quent déjà du matériel nécessaire. L'Office 
de secours recevra donc tous les dons qu'on 
voudra bien lui confier pour être transmis à 
n'importe laquelle des ambulances étrangè
res.' Il se met à la disposition spéciale des] 
membres des colonies étrangères en séjour' 
en Suisse, qui désirent faire passer des se
cours dans leurs pays respectifs. Grâce à des 
intermédiaires de toute confiance, les envois 
pourront être acheminés dans tous les pays 
actuellement en guerre, au gré du donateur. 
Les dons non spécifiés seront dirigés du côté 
où les besoins paraîtront les plus grands. 

Le Comité d'initiative, à Lausanne, est 
composé de MMn,es Monneron-Tissot, rue du 
Midi, 9 ; Gùnther-Marcel, Riant-Cour ; Robi-
chon, avenue de Florimont ; Joseph Dreyfus, 
avenue de Villamont ; M"e Hélène Monastier, 
Pré-du-Marché, 11 ; MM. A. Juillard, Chalet 
Riant-Mont, Valentin ; Th. Pache-Tanner, Ju
melles 4 et F . Barth, avenue Bergières, 23. 

Une liste de correspondants dans d'autres 
localités du pays paraîtra prochainement. 

Les dons en nature seront reçus dès le 10 
novembre par Mme Monneron-Tissot, à l'Ou-
vroir de l'Union des femmes, maison Manuel, 
place St-François, à Lausanne. 

Les dons en argent sont reçus dès mainte
nant par les membres du Comité et au Bu
reau de l'Office, Imprimerie coopérative La 
Concorde, Jumelles 4 (compte spécial de chè
ques postaux, II. 1061). 

La guerre franco-allemande 
s (Derniers communiqués officiels) 

; Poris, 5. — A notre aile gauche, les forces 
(alliées ont progressé légèrement à l'est de 
'Nieuport, sur la rive droite de l'Yser. 
1 J3e Dixinude à la Lys, les attaques alle
mandes se renouvelèrent hier ; mais, sur de 
nombreux points, elles se montrèrent moins 
énergiques, surtout en ce qui concerne l'action 
de l'infanterie. Les lignes franco-anglaises ne 
reculèrent nulle part et nos troupes, passant 
à l'offensive, progressèrent notablement dans 
plusieurs directions. 

Entre la région de La Bassée et la Somme, 
la journée a été marquée surtout par une 
lutte d'artillerie. 

Dans la région de Royo, nous avons main
tenu l'occupation de Quesnoy et avancé sen
siblement vers Andechy. 

Au centre, entre l'Oise et la Moselle, on 
signale une recrudescence d'activité des Alle
mands, surtout de l'artillerie ; les attaques 
ennemies sur plusieurs points de notre front 
furent finalement repoussées. 

Paris, 5, 23 h. — Aucun renseignement 
nouveau sur les opérations au nord de la 
Lys. 

Les Allemands ont procédé à une violente 
offensive au nord d'Arras, où quelques tran
chées, d'abord perdues, ont été reprises. 

Dans l'Argonne et dans la région de St-
Hubert, toutes les attaques ont été repous
sées. 

Sur le reste du front, il n'y a rien à si
gnaler. 

Une stratégie d'usure 

Le Havre, 5. — Le Courrier de l'Armée 
belge publie un article d'une liante autorité 
m'itilafre sur la situation : 

« Ce sera la gloire de Joffre, écrit-il, 
d'avoir imposé à l'ennemi une stratégie 
d'usure, de l'avoir conduite à son point cul
minant, au moment même où l'effort russe 
commence à produire ses effets. L'ennemi a 
besoin d'aller vite. Il jette ses armées, hâti
vement constituées et accomplit son dernier 
effort. Il s'use à tel point que bientôt il sera 
réduit à s'avouer vaincu. Il joue son va-tout, 
tandis que les alliés rassemblent des armées 
nouvelles pour achever la victoire qui, petit 
à petit, pas à pas, jour par jour, s'achemine 
vers eux ». 
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LA GUERRE MONDIALE 
Sommaire du n" 57 

La guerre et fa mode, F. Roger-Cornaz. — Qui a 
! ouvert les hostilités russo-turques ? Jean Debrit. — 

Lettre d'un officier blessé. — La situation au 5 no
vembre, matin, J. D. — Cartes des théâtres de la 
guerre. — Dernières dépêches. — Pour avoir la col
lection complète de la Guerre Mondiale. — La «fail
lite » des Zeppelin. 

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

Le nouveau ministère italien 

Voici la composition définitive du nouveau 
ministère : Salandra, présidence du conseil et 
intérieur ; Sonnino, affaires étrangères ; Mar
tini, colonies ; Carcano, trésor ; Orlando, jus
tice ; Grippo. instruction publique ; Daneo, 
finances ; Cavasola, agriculture ; Zupelli, guer
re ; Viale, marine ; Riccio, poste et télégraphes. 

Le nouveau ministère est composé d'hom
mes d'Etat appartenant à la droite et à la 
gauche sans aucune participation extrême. 

M. Sonnino, qui fut déjà président du con
seil, est connu pour sa ténacité ; c'est la per
sonnalité la plus éminente du nouveau cabinet. 

On ignore encore son opinion sur le rôle 
que l'Italie doit jouer dans les circonstances 
présentes. 

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES 

ÎXTMITSDBMALT 
D U D R . W A N D E R 

Le Flacon 
P u r , contre les maladie des voies respira

toires Fr. 1.40 
A l ' iodure de f e r , contre les affections 

scrofuleuses; remplace l'huile de foie 
de morue » 1.50 

Au p h o s p h a t e de c h a u x , pour enfants 
rachitiquesB » 1.50 

Au f e r , contre l'anémie et la chlorose. . » 1.50 
Au b r o m u r e d ' a m m o n i u m , contre la 

coqueluche . » 1.50 
Aux g l y c é r o p h o s p h a t e s , contre la fai

blesse nerveuse » 1.60 

NUTRITIFS ET FORTIFIANTS 

Tous ceux qui souffrent de hernies ou d'appareils 
mal adaptés, trop durs ou insuffisants, savent que le 
B a n d a g e B a r r è r e (3 boulev. du Palais, Paris) 
est le seul capable de les soulager. 

Il contient les hernies les plus volumineuses et 
les plus anciennes, dans toutes les positions et sans 
aucun gêne. Entièrement élastique et cependant d'une 
force indéfinie, il est le plus puissant et cependant 
le plus doux des bandages, et peut être porté jour 
et nuit sans inconvénient. 

Le représentant de la Maison Barrère, M. Demau-
rex, bandagiste, 10 Place de la Fusterie à Genève, 
viendra faire la démonstration gratuite de ces ap
pareils à : 

SAINT-MAURICE, Hôtel du Simplon, le mardi 10 
novembre, 

SIONj-Pharmacie Pitleloud, le mercredi 11. 
Il recevra le matin de 9 h. à midi et sur deman

de il se rendra à domicile l'après-midi. 
Dans leur propre intérêt, les hernieux sont invi

tés à profiter de son passage pour se rendre compte 
des avantages du B a n d a g e B a r r è r e . 

M. DEMAUREX se tiendra aussi à la disposition 
des personnes qui ont besoin de bas à varices, de 
ceintures ventrières, de membres artificiels ou d'ap
pareils orthopédiques. Ses conseils sont absolument 
gratuits. 

n'est pas seulement la p lus e f f i c a c e , mais aussi, 
à cause de sa haute puissance nutritive 

le plus avantageux 
des aliments de force 

Savoureux, préparé en deux secondes, n'importe où. 

Dr A. WANDER S. A. - BERNE 

Graphique des valeurs nutriti
ves (calories) comparées de 
l'Ovomaltine et de quelques pro

duits alimentaires 
A. 100,0 Ovomaltine liquide 
(dissoute dans du lait) 112 cal. 

B. 100,0 Viande de 
bœuf, maigre .98 » 

C. 100,0 Cacao au lait . 80 » 
D. 100,0 Ovomaltine 

à l'eau . . . . 71 » 
E. 100,0 Lait 68 » 
F. 100,0 Soupe aux pois 51 » 
G. 100,0 Cacao à l'eau . 17 » 
IL 100,0 Bouillon de 

viande \ » 

OVOMALTINE 
Fr. 3 25 la boîte de 500 gr. 
» 1.75 » » » 250 » 

Préparé par la S. A. Dr A. 
W a n d e r , BERNE. 
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A louer au centre de Martigny-Ville 
à la rue du Collège 

un Café-Restaurant-Logis 
tenu anciennement par Louis Darbellay. 

S'adresser à .1. Lugon-Lugon. 

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



Malgré la crise actuelle et la pénurie d'argent qui en ré 
sulte, chacun est forcé en présence de l'hiver rigoureux, de se 
munir de vêtements et sous-vêtements très chauds. 

Dans ce but, et pour faciliter les achats de tout le monde 

LES MAGASINS 

Ville de Paris 
Avenue de la Gare - MARTIGNY - Avenue de la Gare 

organiseront à part ir du 10 novembre et 

une grande vente 
de marchandises soldées avec un rabais qui ne sera accordé 
que pendant ces moments critiques. 

En outre toutes les Sociétés d'oeuvres de bienfaisance (Croix-
Rouge et autres) jouiront d'un rabais supplémentaire. 

11 est dans l'intérêt de tout le monde de profiter de cette 
vente, tout à fait exceptionnelle, car toutes les marchandises (ar
ticles de mercerie exceptés) seront cédées à des prix incroyables. 

APEFIÇU DE QUELQUES AHTICLES : 
Série I. Costumes pour Dames en excellent drap uni et fantaisie. 

„ II- Jaquettes noires et couleurs, tricotées et en drap, dernières nouveautés 
de la saison. 

„ III. Jupes en laine, marines, noires et couleurs. 
„ IV. Jupons rayés unis et écossais, en tissus chauds et autres. 
„ V. Superbe choix de blouses, de toutes nuances et qualités. 
„ VI. Caleçons, Camisoles, Mantelets, Jupons, Châles, Figaros, Polos, Bon

nets, Bas, le tout excessivement bon marché. 
„ VII. Couvertures en laine et milaine, blanches et couleurs. 
„ VIII. Lingerie p. Dames, Messieurs, Enfants. Corsets, toilerie, literie, trous

seaux. 
„ IX. Chemises couleurs pour Hommes et Enfants. Chemises, Caleçons, Ca

misoles chaudes pour Dames et Enfants. Chaussettes et bas de laine. 
„ X- Vêtements pour Hommes et enfants. Pantalons pour Hommes et En

fants en drap et en futaine. Paletots, Vareuses, Gilets, Gilets de 
chasse, Pèlerines, Manteaux. 

„ XI. Choix énorme de tissus laine, milaine, en noir et couleurs. Toilerie 
cotonnade, Cretonnes-meubles, Indiennes-meubles, Enfourrages, Ri
deaux. 

„ XII. Tapis de tables, Tapis de lits, Descentes de lits, Linoléums, Toiles cirées. 

Tissus chauds 
spécialement destinés aux OEUVRES DE BIENFAISANCE 

aux plus bas cours du jour 

ar@i 
est un dépurat i f dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait 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 scroiuleuses 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 demi-
bouteille fr. 5.— La bouteille pour la cure complète fr. 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 vous 
offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MOREL & MADLENER, 
rué du Mont-Rlanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la 

VÉRITABLE SALSEPAREILLE MODEL 

La famil le BOCHATEY, près du Stand, re 
mercie sincèrement toutes les personnes et 
en part icul ier la jeunesse de Martigny qui 
leur ont témoigné tant de sympathie à l'oc
casion du grand deuil qui vient de la frapper. 

Magasin de chaussures 
Modéra Shoe C° S. A., Martigny 

Suce, de Grandmousin Frères 

Grand choix en chaussures fines et ordinaires 

Socques en tous genres 
Souliers de montagne imperméables 

Qualité extra. Prix modérés Réparations 

On t r o u v e : 

Magnifiques sujets de Franc-roseau 
et de la nouvelle prune tant vantée 
l'un passé : P r é c o c e d e Biihl (Biïhler 
Zwetschgen), plants garantis de nos pépinières. 

Ch. Peter, Domaine des Iles 
Martigny 1326 

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

Analyses médicales 
Urine, Crachat, Sang, etc. 

Réunir l'urine émise en 24 heures et en envoyer un échan
tillon d'environ 2 décis. 
Pharmacie de Clarens, C. BUhrer, Clarens-Montreux 

A vendre FENDANT DU VALAIS 
Récolte 1912 et 1913, 1er choix 

Eau-de-vie de lie et mare 
Clos des Channes 

en bouteilles par caisse de 30 et 50 

Echantillons sur demande 
S'adresser à CHAPPOT & Cie, Charrat 

Varices 
Ulcérations, maux de jambes, brûlures, eczémas, engelures, 

crevasses, rougeurs et blessures les plus invétérées, considé
rées comme incurables, soulagement immédiat el guérison par 
le véritable 

Onguent du Bon Samaritain 
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La boîte 2 fr. 

Dépôt général : Pharmacie Germond, Vevey. 1139 

Agriculteurs, arboriculteurs ! 
Malgré la guerre,pensez à l'avenir! 

j Une année de végétation est un gain ! 
I Je vous offre choix énorme d'arbres 
fruit iers en tous genres. 
40 .000 sujets à des prix modérés 

Conditions de paiement favorables 

Pépinières du Domaine des Iles 
Ch. Peter, Martigny 

Téléphone 113. 1325 

anque de Brigue, Brigue 
La caisse est ouverte : 

Avant-midi : de 9 h. à midi 
Après-midi : de 2 h. à 5 h. 

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

Fr. 500. — et Fr. 1000. — à 3 ans de terme ; 
Sur comptes de dépôts avec intérêts variant 

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

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

comptes-courants peuvent en tout temps être, 
convertis en obligations 4 X %• 
Location de cassettes dans la chambre forte. 

1324 LA DIRECTION. 

A louer à Martigiiy-Ville 

un appartement 
de 2 chambres, cuisine et dé
pendance. — S'adresser a la 
Boulangerie Cretton. 

A vendre 
des 

Porcelets 
pour l'hivernage 

S'adresser à Paul Rouiller, 
à Martigny. 

A vendre d'occasion 
Faute d'emploi 

un lit à deux places 
et un canapé 

à l'état de neuf. 
Ecrire à A. F., 9, Poste res

tante, Martigny-Ville. 

nii bureau 
S'adresser au «Confédéré». 

P o u r 8 f r . j'snvois franco 
ce qu'il faut pour faire 100 li
tres d ' e x c e l l e n t vin art i 
f ic iel (sucre excepté). Albert 
Margot, Rue Servette, 34, Ge-
nèvel 

On demande deux fortes 

Filles à tout faire 
chez Mlle Bourl'honne, Avenue 
de la Gare, 4, Vevey. 

Occasion 
Liquidation 

d'un lot de fromage 
maigre, bien salé, par pièces 
de 15 a 25 kg. au prix de fr. 
0.50 à 0.60 la livre. 

Adresser les demandes à la 
Cave du Grand Cloux, à 
Châtel-St-Denis (Fribourg). 

On demande de suite 

jeune fille 
pour aider au ménage et à 
l'office. S'adresser au café de 
la Croix Blanche, Aigle. 

A louer à Martigny 

chambre meublée 
Chauffage central 

S'adresser au Confédéré. 

Corthey & Terrettaz, lartigny-Bourg 
Vins blancs et rouges étrangers 1rs qualité 

Notre clientèle toujours plus grande est une preuve de la 
bonne qualité de nos vins. 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

, Rhumatismes j 
i (aussi anciens) mauxd'es- ' 
! tomac (persistants), goî- \ 
> très, gonflements du cou, , 
r abcès dangereux, blessu-! 
| res, etc., au moyen des j 
i remèdes simples et inof- i 
I fensifs de i 
, Fr. Kessler-Fehr , 
! s u c e . Albin-Mlil ler ' 

Eachenz (Thurgovie) ] 
Un petit opuscule d'at- j 

testations sur les bons-
résultats obtenus est ex- ] 
pédié gratis et franco sur j 
demande. i 
, ^ _ ^ — — — ~ - — — — ^ — t 

Guérison dans la plupart 
des cas 

C h a u s s u r e s 
Dupuis Frères & Cie 

Martigny 
Modem Shoe Co S. A. suce.) 

L'Antéchrist 
Les Evénements de 1914 pré

dits en Tan de grâce l(i00 se 
réalisent. Prix 20 centimes. — 

Kn vente dans tous les kios
ques à journaux de la Suisse 
omande et chez Fils de Mett-

ler-Wyss, imprimeurs, à La 
Chaux-de-Fonds. On demande 
de bons revendeurs. — Forte 
commission. 

m, Arrnesàfeu 
Flobert de po-

•W che, 6 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 . 6 5 . 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-:>5 
f r . 3 3 . 5 0 ; cal. 7-65, 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. 

Chaussures 
en tous genres et de toute première qualité 

Prix exceptionnellement avantageux 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 




