
iBibi •oih e<me 

- S blOo/s 

SAMEDI 19 septembre 1914. — N« i02. TELEPHONE 52 54me année 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LE L U N D I , LE M E R C R E D I ET LE V E N D R E D I SOIR 

^r 
A B O N N E M E N T S 

SUISSE Un an : 5 fr. 50 

(Avec Bulletin officiel . . Un an : 7 fr. 50) 

Etranger : 1 fr. 25 par mois sans Bulletin et 1 fr. 50 avec Bulletin 
Payable d'avance 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 

Les demandes d'abonnement et tes insertions d'annonces 
doivent être adressées à l'Administration 

Les correspondances doivent être envoyées à la Rédaction 

y? A N N O N C E S 
Canton : 10 centimes — Suisse : 20 et. — Etranger : 25 et. 

RÉCLAMES : 50 centimes 

(la ligne ou son espace, corps 8) 

S'adresser exclusivement à l'Agence Haasenstein 8 Vogler ou à l'imprimerie in journal 

Bulletin de la guerre 
Le 16 septembre. 

Si vaste est le champ de la présente guerre 
qu'il devient malaisé d'en rassembler les laits 
au jour le jour et d'en tirer des déductions 
d'ensemble pour la durée éventuelle des hos
tilités. Néanmoins, l'insuccès de celte expédi
tion que les Allemands pourront désormais 
appeler la « Campagne de France », apparaît 
comme un des faits déterminants desquels 
doivent infailliblement dépendre la plupart 
des conséquences d'une si formidable prise 
d'armes. 

L'Allemagne victorieuse en France, c'eût 
été la résistance de celle-ci prolongée déses
pérément comme celle de 1870 et suivie peut-
être, de retours partiels de fortune du côté 
du vaincu appuyé d'autre part sur la puis
sance maritime de l'Angleterre et de l'autre 
sur les forces toujours renouvelables de l'em
pire des czars. 

Mais l'Allemagne mise en échec au bout 
de quarante cinq jours d'hostilités, c'est là 
un fait de nature à rétrécir singulièrement le 
champ des incertitudes. C'est tout d'abord la 
France libérée de l'envahisseur, c'est très pro
bablement la pauvre Belgique en voie de 
résurrection rapide, c'est l'Allemand réveillé de 
ce rêve obstiné qu'il demeurerait invincible 
quoiqu'il advint même au mépris de la cons
cience du monde civilisé. 

D'où il est à conclure qu'un pas significa
tif est déjà l'ail vers le dénouement de ce 
drame épouvantable conçu par la collabora-
lion hypocrite de deux souverains germains 
qui prétendent composer ces piècts sinistres 
pour la satisfaction de Dieu. 

El qui sait si dans peu de jouis peut-être, 
les troupes des deux complices refluant de 
toutes parts sur le sol natal, affamées, dislo
quées,découragées, les uniformes en lambeaux, 
n'y apporteront pas. avec ces signes de la 
défaite et de la misère. !e souffle de l'indi
gnation et de la révolte ? 

Les scènes qui se produisent depuis quel
ques jours dans le nord-est de la France près 
de la triple frontière de la Lorraine, du 
Luxembourg et de la Belgique, se répètent 
dans des conditions tout aussi humiliantes 
et douloureuses là-bas, à l'autre extrémité de 
l'empire allemand, sur la triple frontière de 
l'Autriche, de la Prusse et de la Pologne-
russe. 

La lecture des dépêches Wolll étant trop 
vague et trop invraisemblable pour qu'on en 
puisse faire le fond d'un récit, force est de 
s'en remettre à la version russe pour les faits 
d'Orient comme à la version française poul
ies faits de guerre du front occidental. Ainsi, 
d'api es l'agence Weslnik de Petrograd, la 
poursuite des troupes autrichiennes défaites 
dans la Calicie orientale, autour de Lemberg, 
se poursuivrait impitoyablement. 

Certains corps d'armée sont presque complètement 
anéantis. Les forces russes passent le fleuve San ; 
à l'est, des avant-gardes russes s'approchent de Pe-
remyszl. La rapidité des opérations militaires exclut 
toute possibilité de préciser les pertes de l'ennemi; 
elles ont pris des proportions colossales. 

D'après les renseignements parvenus, les Autri
chiens auraient perdu environ deux cent cinquante 
mille tués et blessés et plus de cent mille prison
niers ; plus de quatre cent bouches à feu et une 
quantité de drapeaux. Partout les routes sont en
combrées de parcs d'artillerie, de colonnes de trans
port avec des armes et des munitions abandonnées 
dans la retraite précipitée. 

Sur la Vistule, les troupes russes se sont empa
rées de matériaux accumulés pour la construction 
de ponts et ont détruit plusieurs vapeurs. 

Il faut considérer les eiforts des Allemands pour 
sauver de la débâcle l'armée autrichienne. La part 
active de corps d'armée allemands fut relevée sui
de nombreux points du front autrichien ; ainsi dans 
les positions de Tourobine, trente six pièces alle
mandes de longue portée furent prises avec cinq 
mille prisonniers allemands. Sur les fronts des 
autres armées, plusieurs dizaines de gros canons 
allemands tombèrent également aux mains des Rus
ses. L'intervi; |jn des soldats de Guillaume II ne 
sauva pas les Autrichiens de la défaite écrasante, 
niais au contraire contribua à rehausser l'éclat de 
la victoire russe. 

On annonce d'autre part que Guillaume II, 
après avoir fanfaronné dans les environs de 
Nancy, n'a pu supporter le spectacle de la 
retraite des troupes jetées par ses espérances 
folles sur le sol français, et qu'il s'en est allé 
« éleclriser » ses régiments de la Prusse 
orientale. Quel accueil pourront lui réserver 
les pauvres Prussiens de l'est, ces sujets de 
la première, heure, dont depuis plus d'un 
mois le sol est foulé par l'avalanche russe ? 

On est justement préoccupé de ce qui sera 
réservé là-bas à Sa divine Majesté. Car si l'on 
a réussi, dans le centre de l'Allemagne, à 
entretenir l'armée el le peuple dans la plus 
complète erreur des faits, les habitants des 
pays envahis ne peuvent, hélas, partager si 
paisible ignorance. 

« Que savez-vous de la guerre? ont dit quelques 
habitants de la Prusse orientale au Lokal Anziiger 
de Berlin ; vous fêtez des victoires, pavoisez vos 
maisons, vos cafés, et vos restaurants sont bondés ; 
vous êtes loin du danger. Mais chez nous, où s'ac
cumulent les cadavres, où les maisons et les ré
coltes sont détruites, où nous avons dû fuir et as
sister à des violences el à des assassinats sur nos 
femmes et sur des vieillards, nous ne pouvons pas 
faire fêle. 

Le 17 septembre. 

Toujours plus confondus des reproches du 
monde intellectuel à l'égard de l'armée des
tructrice de Louvain, les Allemands continuent 
par tous les moyens en leur pouvoir à en at
ténuer les horreurs. Voici ce qu'on mandait 
hier de Berlin sur ce sujet : 

Le représentant d'une puissance neutre à Bruxel
les, qui se trouvait dernièrement à Louvain, confir
me que seules quelques maisons de la ville ont été 
la proie des flammes. Il est constaté que l'on a tiré 
sur des soldats allemands pendant qu'ils cherchaient 
avec un grand courage à sauver la bibliothèque et 
d'autres édifices. 

Les nouvelles exagérées relatives à la destruction 
totale de Louvain ont d'ailleurs eu un excellent ré
sultai. Grâce à ces exagérations, des mesures com
me celles que la conduite de la population de Lou
vain a nécessitées n'ont pas été nécessaires dans 
d'autres villes, notamment à Bruxelles. 

Etrange attitude de la part d'un peuple 
qui au lendemain de ces dévastations les 
avait lui-même |prônées pour s'en faire un 
titre de gloire ! 

Le New-York Herald apprend d'Anvers que 
les Allemands vont évacuer Bruxelles. Le gou
verneur von der Goltz aurait adressé une 
proclamation à la population. 

En attendant, la poursuite des Allemands 
vers le nord de la France persiste, offrant 
toutefois ça el là quelques efforts de résistance. 

Le communiqué officiel français du 16 sep
tembre signale que notamment dans les jour
nées des 14 el 11) courant, les arrières-gardes 
ennemies ont été rejointes par le gros des 
troupes allemandes et que celles-ci livrent 
une bataille défensive sur tout un front, dont 
ils organisèrent fortement certaines parties, 
de Noyon au nord de Verdun en passant par 
l'ouest de l'Argonne. 

C'est sans doute de la même bataille que 
veut parler la dépêche suivante adressée par 
service spécial au Journal de Genève : 

On peut conclure des derniers communiqués, 
étant donné l'arrêt de l'aile droite allemande dans 
son mouvement de retraite, qu'à l'aile gauche fran
çaise une grande bataille se prépare en ce moment 
au nord de Soissons, dans le triangle ayant pour 
base la forêt de Craonne à Laigue et pour sommet 
Laon. 

Les événements qui vont se dérouler dans cette 
région peuvent avoir une influence capitale sur la 
suite de la campagne. 

Au centre et à l'est, la situation de l'armée fran
çaise demeure excellente. 

Jusqu'à présent le quartier général français 
assure n'avoir reçu aucun détail sur celte 
action et il s'en montre un peu surpris. C'est 
probablement que la lutte est dans toute son 
activité. Ainsi que la remarque en fut faite 
précédemment, rien n'est moins surprenant 
au cours d'une bataille de plusieurs jours. 
Cependant, il n'y a à en inférer aucune con
clusion, ni dans un sens ni dans un autre. 
Nous savons toutefois que mercredi à 6 h. 
du soir les Français n'avaient fléchi sur au
cun point. 

Les journaux anglais estiment qu'au début 
de la guerre, le corps d'invasion allemand en 
Belgique el en France comprenait un million 
500,000 hommes. En déduisant les corps en
voyés contre la Russie, les pertes subies en 
morts, blessés et prisonniers, et les garnisons 
laissées en Belgique, l'armée allemande sur 
ce terrain ne compte plus qu'un million de 
combattants. Les Allemands n'ont donc plus 
la supériorité du nombre. Les alliés peuvent 
donc s'accorder le temps nécessaire pour pré
parer le coup dééisif. 

C'est un sujet de préoccupation assez grave 
que l'opposition qui s'est manifestée dans les 
principaux groupes ethniques du peuple suisse 
à propos de la présente guerre. Nous, dont 
le gros des sympathies s'en va comme par 
une pente naturelle au peuple le plus voisin 
nous ne saurions trop nous en étonner. Non 
seulement nous parlons sa langue et cultivons, 
quoique trop modérément, sa littérature et 
son sens intellectuel, mais nous apprécions 
de plus sa fraternité démocratique. Nos Con
fédérés de langue allemande avaient, fraternité 
démocratique mise à part, des motifs à peu 
près analogues de placer leurs sympathies 
d'un autre côté. Toutefois, il était comme 
naturel que ces sympathies se sentissent un 
tant soit peu atteintes par le fait de la vio
lation du sol du Luxembourg et de la Bel
gique et des actes qui en ont résulté. On 
assure que l'effet de ces faits criminels n'au
rait pas déterminé de la part de ces neutres 
un mouvement de solidarité jugé légitime. 
C'est fort douloureux pour nous. Toutefois 
une consolation nous esl offerte par le ger
manophile professeur Vetler. On n'a proba
blement pas oublié que M. Vetter, professeur, 
à Berne, avait jadis provoqué dans la Ville 
fédérale de violente manifestations parmi les 
étudiants, pour avoir, à Nuremberg, dans un 
discours, représenté la Suisse comme une 
« province intellectuelle de l'Allemagne. » 

Aujourd'hui, ce Suisse réprouvé par nos 
Confédérés de la Suisse centrale comme trop 
dévoué à l'empire de Guillaume II, vient, 
dans deux lettres remarquables dont nous 
nous réservons de présenter quelques extraits 
à nos lecteurs, de répudier comme il convient 
toute solidarité morale entre la Suisse et l'Al
lemagne intellectuelle de l'heure présente. 

Convient-il de voir dans cette manifesta
tion le signe révélateur d'une conscience na
tionale commune à tous les Suisses ? Nous 
osons l'espérer. L. G, 

La défaite allemande 

Examinant la situation de l'armée alleman
de après sa défaite, le colonel Feyler écrit 
notamment dans le Journal de Genève ce qui 
suit : 

L'énormité même de leur armée peut compliquer 
leur tâche aux Allemands. En évaluant à vingt 
corps l'effectif qui a mené la bataille sur la Marne, 
on n'exagère très probablement pas. Sur les 800.000 
hommes que représenterait cet effectif, il est admis
sible que les pertes pendant la marche et les com
bats antérieurs à la bataille, pertes non renouvelées 
à temps, se soient élevées au 30 °/0, soit 240.000 
hommes. Il en resterait 5G0.000. Evaluons à 15% le 
déchet pendant la bataille même, on aboutit à un 
solde de 475.000 hommes et 3000 bouches à l'eu en 
chiffres ronds. C'est cette masse de près d'un demi-
million de soldats, qui, qour ses ravitaillements et 
ses nécessités tactiques, a traîné après elle plus de 
20.000 voitures, qu'il faut faire écouler par quelques 
ponts étroits d'une large rivière. Un demi-million 
d'hommes qui, pendant la retraite, doivent être 
nourris à partir de l'arrière, eux et leurs chevaux, 
car un mois durant deux millions de combattants 
ont ravagé le pays ; un demi-million d'hommes dont 
les munitions doivent être en toute hâte renouvelées, 
car sans munitions l'armée la plus puissante n'est 
plus qu'un grand troupeau. Et l'ennemi suit ces 
vaincus sur les talons, farouche à la curée. 

Telle serait la situation de l'armée allemande si 
elle ne pouvait plus demander à la tactique de cor
riger, au moins momentanément, la situation stra
tégique gravement compromise. Les nouvelles qui 
la représentent comme s'efforçanl de saisir une po
sition de repli avant d'évacuer le territoire français 

sont donc vraisemblables. Les événemenis eux-mê
mes lui en font une obligation. De l'Aisne à la 
Meuse, vers Mézières, la distance n'est que de trente 
kilomètres, la profondeur d'un seul corps d'armée ; 
et si les Français avaient atteint le nord de l'Ar
gonne, ils ne seraient qu'à 30 km. aussi du flanc 
droit de cette colonne. On voit combien il est im
portant que le kronprinz puisse encore tenir à la 
hauteur de Verdun. 

Quant aux probabilités tactiques, il est naturelle
ment plus difficile de les apprécier que la situation 
stratégique. Un seul point de repaire est fourni par 
les documents ; le contact aurait été maintenu sur 
la plupart des points entre les colonnes en retraite 
et les lignes poursuivantes. Mais cette information 
est capitale ; elle établirait que le vainqueur n'a pas 
cessé de porter des coups à l'armée en retraite, et 
qu'il s'applique à achever sa désorganisation. Ce 
serait une application sur un front immense de ce 
principe que tous les règlements tactiques mettent 
en vedette : seule la poursuite procure tous ses 
fruits à la victoire en complétant la destruction du 
vaincu. 

C'est ce que les Allemands n'ont pas réussi après 
leurs victoires de Belgique et du nord de la France. 
Quelque rapide qu'ait été leur offensive, leurs ad
versaires se sont montrés les plus mobiles. Ils ont 
rompu le contact, et sont allés se rétablir hors de 
portée des coups. Si ta retraite les avait démoralisés, 
ce qui ne semble pas avoir été général et, dans 
tous les cas, n'a pas duré, ils ont pu retrouver toute 
leur vigueur et sont reportés en avant. 

La bataille de la Marne offre un autre spectacle. 
Le vaincu n'est pas parvenu à distancer son vain
queur ce dernier ne lui laisse aucun loisir de se 
refaire ; malgré une lutte de huit jours, il s'acharne 
et met à poursuivre une ardeur égale au désir que 
doit avoir l'adversaire de se dégager, 
suffisamment proclamé sa puissance de déséquilibré? 
Rappelez-vous les folies guerrières qui jetaient les 
uns contre les autres les alliés de la veille : les 
jeunes Turcs renversant les vieux Turcs ; les vieux 
Turcs reprenant leurs avantages, le Bulgare triom
phant, acclamé, puis jeté à bas et méprisé, les Rou
mains entrant en conquérants sur le territoire bul
gare, et se posant tout à coup en pacificateurs et 
en messagers de la paix. N'est-ce pas, en vérité, 
une opérette — un peu tragique tout de même — 
où l'on s'imagine voir défiler les types les plus falots 
d'Hervé ou d'Offenbach ? 

Là-dessus, on hoche la tête, quand je dis ces cho
ses et l'on me répond politique, traités, droit des 
gens, alliances ! 

Hé non I C'est la lune, bonnes gens, qui nous 
vaut tout cela, la lune qui agit sur les océans, les 
marées et sur les femmes grosses... 

— La lune ? Vraiment, croyez-vous ? 
— Mais oui... L'astre des nuits émet des radia

tions tout comme ses sœurs les étoiles et les pla
nètes. Ces radiations sont bonnes ou mauvaises, 
suivant les conditions dans lesquelles elles nous 
parviennent, et elles nous influencent en bien ou en 
mal! Dans lés circonstances auxquelles je fais allu
sion, son influence fut nettement pernicieuse... Et 
nous en avons longuement éprouvé les effets ! 

—- Je m'incline... Mais si nous parlions un peu 
de l'avenir ? 

— Volontiers... Que voulez vous savoir? 
— Ce que sera 1914 ! 
— 1913 fut une année aurorale... 1914 sera une 

année fulgurante, pleine de beaux gestes et de grands 
héroïsmes. Nous serons toujours dans le cycle de 
Mars, et devons craindre beaucoup de sa belliqueuse 
influence I C'est, ne l'oublions pas, le dieu de la 
Guerre... Et la guerre menace toujours. 

Comment l'Italie 
a pu rester neutre 

On lit dans un journal parisien : 
Peu de gens savent que l'Italie doit à un 

de ses plus éminents hommes d'Etat d'avoir 
pu échapper au danger de participer au con
flit européen actuel et de combattre, à côté 
de ses alliés, contre la civilisation, ce qui 
l'aurait déshonorée devant l'histoire. 

Elle doit savoir gré à M. Prinelti, le feu 
ministre des affaires étrangères, et bénir sa 
mémoire d'avoir pu proclamer sa neutralité, 
faussant compagnie à ses alliés qui ont fait 
tout ce qu'ils ont pu pour l'entraîner clans 
la folle et dangereuse aventure dans laquelle 
ils se sont lancés. 

Lors du renouvellement de la Triple Al
liance, en 1900, M. Prinetli, qui fut un ami 
sincère de la France, dirigeait, à la Consulta, 
la politique extérieure de l'Italie. Il menaça 
les cabinets de Berlin et de Vienne de ne pas 
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renouveler le traité si l'on ne supprimait pas 
une clause ambiguë qui aurait l'ait courir à 
l'Italie les plus grands dangers dans le cas 
d'une, guerre comme celle d'aujourd'hui. 

Dans la pensée de M. Prinetlï, la Triple 
Alliance devait rester une simple alliance dé
fensive pour le maintien de la paix de même 
que dans celle des hommes qui la conclurent 
en 1882,"MM. Depretis et Mancini, à la suite 
d'événements qu'il est superflu de rappeler. 

Ce tut M. de Bismarck qui avait fait in
troduire, dans le traité de la Triplice, la 
clause dont M. Prinetti demanda la suppres
sion. 

La chose n'alla pas toute seule. Les cabi
nets de Berlin et de Vienne opposèrent d'a
bord une vive résistance, mais, devant l'atti
tude énergique de M. Prinetti qui menaça de 
dénoncer le traité avec le consentement du 
roi Victor-Emmanuel, l'Allemagne et l'Au
triche finirent par acquiescer à sa demande. 

<>. ; C'est là un lait absolument historique que 
; nous tenons de M. Prinetti lui-même, qui 

nous honora de son amitié. 
On se souvient des déclarations solennelles 

de M. Delcassé, devant la Chambre, affirmant 
que l'Italie ne prendrait jamais les armes 
contre la France, déclarations qui eurent un 
si grand retentissement dans toute l'Europe. 

On acquit la certitude que M. Delcassé 
n'aurait pu faire ces déclarations si précises 
et si nettes si M. Prinetti ne lui avait pas 
donné la preuve de l'amitié et de la loyauté 
de l'Italie. 

Ou connaît la fière réponse du roi Victor-
Emmanuel à l'empereur Guillaume, qui pré
tendait que l'Italie, en vertu de la fameuse 
clause du casus fœderis, était obligée d'aider 
ses deux alliés dans la guerre qu'ils ont si 
injustement déclarée à la France et à la 
Russie. 

Le roi manda au Quirinal l'illustre homme 
d'Etat, le marquis Visconti Venosta, ancien 
minisire des affaires étrangères, qui soutint 
ie bon droit de la France à la conférence 
d'Algésiras, pour le consulter à ce sujet. 

Le marquis Visconti Venosta, qui voulut 
que l'Italie restât toujours indépendante et 
isolée jamais (independanti sempre, isolati 
mai) soutint la thèse de la neutralité, qui 
triompha devant le Conseil des ministres. 

On nous assure de bonne source que M. 
Visconti Venosta se serait élevé en termes 
très sévères contre l'Allemagne et l'Autriche 
de s'être livrées à une guerre inique d'agres
sion, sans avoir même préalablement consulté 
l'Italie. 

Tout le -monde se ̂ demande si les événe
ments n'obligeront pas l'Italie à abandonner 
la politique de neutralité qu'elle a si sage
ment proclamée, rendant ainsi un grand ser
vice à la France, qui défend la cause du 
droit et de l'indépendance de l'Europe, Certes, 
l'Italie est prêle à défendre l'épée à la main 
ses intérêts vitaux dans l'Adriatique et l'in
dépendance de l'Albanie. L'Autriche et l'Italie, 
malgré toutes les assurances pacifiques, con
tinuent à faire de grands préparatifs militaires. 
La vallée de l'Adige, vers Trente, est en plein 
état de défense comme si elle était à la veille 
d'une guerre. Tous les partis populaires en 
Italie manifestent leurs sympathies pour la 
France et demandent au gouvernement de 
réaliser le programme national, c'est-à-dire 
de délivrer Trente et Triesle de l'oppression 
autrichienne. A Vienne, on paraît se rendre 
compte que difficilement le gouvernement 
italien pourra résister au courant populaire 
qui le pousse à abandonner la neutralité pour 
se mettre du côté de la Triple Entente. 

Aucune guerre dans la péninsule n'aura 
été plus populaire qu'une guerre avec l'Au
triche, qui a toujours suivi à l'égard de l'I
talie, son alliée, une politique perfide et dé
loyale. R. R. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

BepruiluotlGu autorlBée aux Journaux ayant un traité 
ftv«<: M. Oalmann-Liévy, éditeur a Paria 
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La 

Belle Clara 
par 

Pierre SALES 

— Allons, dit brutalement Calliste, je vois bien 
que vous n'auriez jamais eu le courage de, faire le 
coup ; et je comprends pourquoi vous m'en avez 
chargé : vous ne savez frapper que par les autres... 

Il le poussait vers l'escalier. 
Didier s'arrêta devant la porte de la chambre. 

Puis, quand il vit le corps de Clara, il défaillit. 
— Tenez, proposa railleusement Calliste, elle avait 

préparé des verres pour nous deux ; à votre santé, 
mon cher Didier. 

Didier repoussa le verre que lui offrait Calliste ; 
mais tandis que Calliste buvait, il se secoua brus
quement. Sa faiblesse avait à peine duré deux mi
nutes. 

— Vous oubliez, dit-il, que j 'ai aimé cette femme. 
Il se dirigea alors vers le coffre-fort. 

Prophéties ! 
A chaque guerre, le métier de prophète, 

dont on médit fort en d'autres temps et dont 
si souvent on a dit qu'il ne nourrit plus son 
homme, reprend avec d'autant plus de vi
gueur qu'en niellent les autres branchés 'de 
commerce à décliner. En 1870, on parla 
beaucoup d'une jeune fille qui prédisait les 
conclusions et les suites de la guerre san
glante qui se déroulait. Cette jeune fille — 
nommée Catherine si mes souvenirs _sônt 
exacts — parcourait à volonté les deux cauips 
belligérants sans la crainte d'un danger et 
sans qu'un soldat eût l'idée de lui « m a n 
quer de respect ». 

Aujourd'hui, c'est mieux. Hier encore Pé-
ladan publiait dans le Figaro une prophétie 
plus ou moins authentique d'un Frère .Tohan-; 
nés ayant vécu vers l'an 1600 et qui prévit 
les lignes générales de la situation actuelle, 
et prochaine de l'Europe. : ..... 

Mais une prophélesse dont on parle davan-v 
tage, ou plutôt donl on a déjà déjà énormé
ment parlé, est la voyante Madame de Thè
bes, dont les déclarations ont élé enregistrées 
par un journal populaire de Paris dès le mois 
de novembre de l'an dernier {Petit Parisien 
du 18 novembre 1913). 

Ainsi présentées huit mois et demi avant 
les déclarations de guerre qui viennent de 
mettre l'Europe à feu et à sang, ces obser
vations, tout cabalistiques qu'elles apparais
sent, né laissent pas de frapper étrangement 
les imaginations les plus sceptiques. Nous 
nous permettons de faire part des remarques 
de celle voyante aux lecteurs du Confédéré, 
qui sonl des esprits assez émancipés poul
ies suivre avec un certain esprit critique' el 
sans perdre de vue que les prophéties, tout 
en offrant un cadre de vérité, ne doivent être 
examinées que pour la satisfaction de la cu
riosité. Voici, en son entier, l'article que con
sacrait à l'a belle dame el à ses propos an
nonciateurs le journal parisien susdit : ; 

1914! année fulgurante ! 
Toute souriante dans ses cheveux blancs, Mme 

de Thèbes est à sa table, dans le décor qui m'est 
devenu presque familier, de son petit cabinet' de 
consultations... 

Dans la clarté rose, blutée par l!abat-jour del sa 
petite lampe d'argent, elle corrige des épreuves,, ce
pendant que, silencieux, je feuillette une collection 
de ses anciens àlmanachs. Et, tout à coup, je tombe 
sur cette phrase, écrite en septembre 1912, et jira-
primés un mois après ,: j 

« La lune va directement agir sur la terre, en 
même temps que se continuera le cycle de Mars. 
La grande évqcatrice du mystère, la pâle agitatrice 
des flots et des courants d'ondes nocturnes régnera 
sur nos deslins enfiévrés par le dieu de la Guerre. 
Les étràngetés et bizarreries qu'elle provoque nous 
vaudront un surcroît de "faits contradictoires,''où le 
bouffon se mêlera au tragique, et qui, plus d'une 
fois, confondront la raison. » 

Et comme je relève la tête, je surprends le regard 
de Mme de Thèbes posé sur moi, avec une expres
sion de malice et de bienveillance. 

— Que lisez-vous ? me demande-trelle. 
Je lui passe le livre, sans mot dire... Elle lit à 

son tour et sourit de nouveau... 
— Oui, dit-elle, j 'ai vu juste ! Le Tragique et le 

Bouffon n'ont pas manqué aux manifestations de 
nos destins enfiévrés par le dieu de la Guerre ! 
A-t-il été assez cacophonique, le fameux concert des 
puissances ! L'ironique Astarté, en conjonction avec 
le dieu Mars, s'est-elle assez divertie à jouer son 
belliqueux allié... A-t-elle assez fait tourner comme 
totons les diplomates et les diplomaties ! A-t-elle 
suffisamment proclamé sa puissance de déséquilibré ? 
Rappelez-vous les folies guerrières qui jetaient les 
uns contre les autres les alliés de la veille : les 
jeunes Turcs renversant les vieux Turcs ; les vieux 
Turcs reprenant leurs avantages, le Bulgare triom
phant, acclamé, puis jeté à bas et méprisé, les Rou
mains entrant en conquérants sur le territoire bul
gare, et se posant tout à coup en pacificateurs et 

— Que cherchez-vous?... Vos lettres? Je les ai! . . . 
— Bien. Donnez-les moi. 
— Pardon. Je les garde. 
— Hein ! 
— Il me faut une garantie ! 
— Drôle! s'écria Didier en cherchant son revolver. 
Et, ne le trouvant plus dans sa poche, il fut agité 

d'un long frisson. Calliste, toujours goguenard, lui 
montra son arme. 

— Je vous l'ai pris tout à l'heure quand vous 
avez failli vous évanouir. Je me doutais bien que 
vous ne demanderiez qu'à vous débarrasser de moi, 
une fois le crime accompli. Je suis votre serviteur, 
monsieur de Bourgvieux. Ces lettres valent un mil
lion, vous me l'avez dit, je vous les rendrai contre 
un million et non contre une promesse. Donc, je 
les garde. Et maintenant, n'ayez pas cette tète dé
solée ; faisons la toilette du crime, comme nous 
l'avons convenu... Prenez des bijoux; moi, j 'en 
remplis mes poches... ne perdons plus de temps... 

Après avoir pris des bijoux, Calliste arracha les 
draps de lit et les jeta autour de Clara. 

— Comme cela, on croira à un rendez-vous d'a-
i mour avec quelque drôle... L'arme est dans la bles-
, sure, une arme à elle, ce qui rendra le crime en-
| core plus mystérieux... Ces deux verres, ceux où 

elle a bu avec l'assassin... Je crois, mon cher Di-
! dier, que la mise en scène est parfaite. 

i . 

en messagers de la paix. N'est-ce pas, en vérité, 
une opérette— un peu tragique tout de même — 
où l'on s'imagine voir défiler les types les plus falots 
d'Hervé ou d'Offenbach ? 

Là-dessus, on hoche la tête, quand je dis ces cho
ses et l'on me répond politique, traités, droit des 
gensi alliances ! 

Hé non ! C'est la lune, bonnes gens, qui nous 
vaut tout cela, la lune qui agit sur les océans, les 
marées et sur les femmes grosses... 

— La lune? Vraiment, croyez-vous? 
— Mais oui... L'astre des nuits émet des radia

tions tout comme ses sœurs les étoiles et les pla
nètes. Ces radiations sont bonnes ou mauvaises, 
suivant les conditions dans lesquelles elles nous 
parviennent, et elles nous influencent en bien ou en 
mal! Dans les circonstances auxquelles je fais allu
sion, son influence fut nettement pernicieuse... Et 
nous en avons longuement éprouvé les effets ! 

— Je m'incline... Mais si nous parlions un peu 
de l'avenir ? 

— Volontiers... Que voulez vous savoir? 
— Ce que sera 1914 ! 
— 1913 fut une année amorale... 1914 sera une 

année fulgurante, pleine de beaux gestes et de grands 
héroïsmes. Nous serons toujours dans le cycle de 
Mars, et devons craindre beaucoup de sa belliqueuse 
influence! C'est, ne l'oublions pas, le dieu de la 
Guerre... Et la guerre menace toujours. 

E r r a t a . — Par suite d'une erreur de mise 
en pages, une partie de la reproduction ci-
dessus figure en l r e page à la suite de l'ar
ticle « L a défaite al lemande». Nos lecteurs 
voudront bien nous en excuser. 

Déclaration du roi Albert 

La guerre et la ruine de la Belgique 

LONDRES, 17. — L'envoyé spécial du 
Daily Chronicle a élé reçu en audience par 
le roi Alberl. 

Le Roi a parlé avec la plus grande liberté 
et franchise, mais il a demandé au journaliste 
d'user avec discrétion de ses déclaralions. Il 
lui a permis toutefois de répéter que le roi 
Alberl esl fermement convaincu que la guerre 
actuelle n'est pas accidentelle : la tragédie 
serbe fut un pur prétexte el tout autre inci
dent aurait élé bon. D'après les renseigne-
ments que le roi Albert possède la guerre a 
été préparée délibérément el c'est l'expression 
directe de l'esprit réactionnaire, du militaris
me brutal qui prime dans la caste dirigeante 
prussienne. 

Dans les cinq où six dernières années, le 
Roi a eu plusieurs fois l'occasion, dans ses 
voyages, de s'entretenir avec des personnali
tés allemandes et d'observer l'arrogance tou
jours croissante et l'agressivité de la casle 
militaire. Il arriva à conclure qu'un nouveau 
dangereux esprit avait acquis beaucoup d'in
fluence à Berlin, et que l'on devait s'attendre 

(à une attaque de la part de l'Allemagne. 
Il y a environ dix-huit mois, les choses 

empirèrent à' l'improviste, la situation devint 
alarmante, et l'on apprit des faits -.le nature 
si menaçante qu'en novembre 1912, par la 
volonté du Roi, le Parlement belge tint une 
séance secrète pour étudier les mesures pré-
cautioniïelles d'urgence. Ses avertissements 
furent écoutés ; un programme militaire éner
gique, qui avait élé abandonné pendant trente 
ans, el que le roi Léopold avait cherché en 
vain à faire passer, fut immédiatement adopté. 

Le roi Albert a une confiance absolue dans 
le résultat de la guerre el une foi complète 
dans les Anglais et les alliés. Mais pour le 
moment, ce qui occupe le plus l'attention du 
Roi n'est pas la prévision de la victoire com
me une juste compensation contre les enva
hisseurs, mais un sentiment aigu de la tra
gique solennité de l'heure et des formidables 
difficultés que l'on rencontrera pour faire re
naître la Belgique de l'agonie où elle a élé 
plongée. 

XVII 

LES COLPAHI.ES 

Calliste triomphait grossièrement ; son vieux fond 
de brute reprenait le dessus, le crime avait excité 
ses instincts les plus bas et lui enlevait toute pru
dence ; il songeait à peine a fuir. Didier lui lançait 
des coups d'œil de mépris ; en y réfléchissant, il ne 
craignait plus l'espèce de chantage que Calliste vou
lait exercer sur lui : « L'imbécile ! S'il osait se 
servir de ses lettres, on lui demanderait comment 
il a pu se les procurer... Et je n'aurais qu'à susci
ter quelque empêchement à son mariage pour qu'il 
vienne me les rendre bien gentiment. » 

— Allons, dit-il d'un ton sec, assez de mise en 
scène et de plaisanteries de mauvais goût, maître 
Calliste ! Gardez mes lettres, si le cœur vous en 
dit, je vous mets bien au défi de. vous en servir ! 
Partons ! 

Il achevait à peine ces mois que des roulements 
de voiture retentirent devant l'hôtel. Calliste, tout 
bouleversé, tomba sur un fauteuil. Il avait bien 
une nature d'assassin qui ne sait se battre que con
tre une victime sans défense. Didier, au contraire, 
doué, malgré son Ame perverse, d'un véritable cou
rage, courut à la fenêtre, souleva le ridean et aper
çut Martial et Daniel, sautant de voiture, en même 
temps que le chef de la Sûreté. Il se retourna tran
quillement vers Calliste : 

: Que restera-t-il, s'est écrié le Roi, dèîÊjjiros-
j pères industries de la Belgique el dMson 

commerce si péniblement créés ? Brujsrales, 
Liège, Namur aux mains des ennemis^pla-
lines, Louvaiu, Aerschot détruites ; t o p le 
territoire livré au pillage : que resle-t^H de 
mon pays si durement éprouvé? Quels autres 
excès ces barbares, rendus fous par la résis
tance héroïque qu'ils ont rencontrée, com-
metlront-ils? Lorsque la victoire sera finale
ment décidée de notre côté combien de ruines 
seront amoncelées? 

Le Roi s'est montré très satisfait de la com
plète concorde qui régne entre tous les partis 
en Belgique, et il a conclu : 

« Le gouvernement parlementaire peut avoir ' 
beaucoup de défauts mais si le parlement 
allemand eût élé libre il n'aurait pas permis 
l'erreur de provoquer une si infernale catas
trophe». 

. «ç, . : 

Le long du chemin 

L'heure n'est point aux paradoxes qui font 
sourire; ceci n'est point un paradoxe. 

•l'ose écrire que, dans cette affreuse mêlée, 
les excès de la barbarie guerrièie sont peut-
être un lointain bien. O h ! entendons-nous; 
la justice, le droit, la morale, l'élémentaire 
humanité doivent continuer d'élever leurs 
faibles voix ; même dans la tourmente bes 
tiale la civilisation peut protester, et sa pro
testation est d'autant plus noble et plus cou
rageuse qu'elle est inutile — momentanément. 

Mais quoi ! Du fait que la guerre emporte 
avec soi des maux innombrables, des périls 
insoupçonnés par les rêveurs, des horreurs 
sans nom donl sonl victimes les femmes, les 
enfanls, les vieillards, les infirmes, ne res
sort-il pas à l'évidence, et pour les aveugles 
et pour les sourds de tous les pays qui par
laient de cela d'un cœur léger — comme s'il 
se fût agi de promenades militaires un peu 
sanglantes — cet enseignement que ce n'est 
pas impunément qu'on fait tomber les chaînes 
qui, au cœur de l'homme civilisé, retiennent 
prisonnière l'anceslrale bête fauve ? 

Plus celle guerre sera sauvage, plus la 
bestialité et l'imbécillité de la guerre seront 
démontrées. Supposez, au contraire, une 
guerre correcte, « u n e guerre en dentelles », 
une guerre à la manière d'un duel entre gens 
du monde: ce n'est que cela? dirait-on! Et 
ce. serait l'éternel recommencement... Aujour
d'hui, chacun peut voir ce que c'est que—la 
guerre ; chacun peut constater qu'elle n'est 
aulre chose qu'uue dautesque explosion de 
tous les vices accumulés, renfermés, non 
domptés, dans le cœur des hommes. 11 y 
aura là de quoi l'aire réfléchir les générations 
qui nous suivront. 

Et peut-être que ces violences inutiles el 
atroces dont viennent d'être victimes les hé
ros (et aussi les héroïnes) de la Belgique, 
peut-être que celle destruction abominable 
de villes qui avaient un passé d'art glorieux, 
peul-être que les excès encore inconnus qui 
suivront, demain, seront en l'homme futur 
la salutaire bride à l'instinct près de se dé
chaîner, et qu'alors on sera convaincu de la 
vérité de ces fortes el éloquentes paroles de 
Vigny mises au frontispice de sa « Veillée de 

| Vincennes » : 
I « Il n'est point vrai que, même contre 
: « l'étranger, la guerre soit divine: il n'est 

« point vrai que la terre soit avide de sang. 
« La guerre esl maudite de Dieu et des hom-
« mes mêmes qui la font et qui ont d'elle 
« une secrète horreur, et la terre ne crie au 

! « ciel que pour lui demander l'eau fraîche 
« de ses fleuves el la rosée pure de.ses nuées. » 

(Genevois}. Trilby. 

I " " • • • • - . 

— Voilà le résultat de votre sottise, monsieur : 
vous nous avez perdus... 

— La police ? bégaya Calliste. 
— Et bientôt sans doute la justice ! prononça 

' amèrement Didier. 
— Mais fuvons ! 

i 

— Il est bien temps de fuir ! C'était tout à l'heure 
qu'il fallait partir, au lieu de me chercher une que
relle ridicule... Ah ! se voir perdu pour cinq mi
nutes de retard ! 

On frappait violemment à la porte de la rue. 
— Nous n'avons qu'une chance de salut, dit alors 

Didier. Suivez-moi ; mais rendez-moi mon revolver : 
s'il lallait tirer, vous trembleriez. 

! Ou ébranlait encore la porte. Les . assassins dis
tinguèrent ces mots : 

i — Au nom de la loi ! 
'• Didier se dirigeait déjà vers le cabinet de toilette 

de Clara. Il en ouvrit la fenêtre. 
| — Nous pouvons fuir par la cour de l'autre mai-
. son, dit-il. 
i En ce moment, réveillés par le bruit que faisaient 

les policiers, les domestiques de Clara se levaient 
et accouraient. 

I Daniel demanda alors au chef de la Sûreté la 
permission de surveiller la sortie de la rue Bré-
montier. 

1 — Allez ! et que deux hommes vous suivent. 
' Daniel expliqua rapidement aux deux agents la 
! disposition de la cour et de la maison ; puis il sonna 



LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. le professeur Dr Mce Mangisch, à Sion 

est nommé inspecteur scolaire du district de 
Sion en remplacement de M. le directeur F. 
Bonvin, dont la démission pour cause de 
santé est acceptée avec remerciements poul
ies services rendus. 

— Le Conseil d'Etat consulté, estime qu'un 
acte de dation d'hypothèque, constitué en ga
rantie d'un billet de change, doit acquitter 
le droit de timbre fixé à l'art. 14 de la loi 
sur la matière sous déduction du droit payé 
par |e billet lui-même. 

— Il est porté un arrêté complémentaire à 
l'arrêté du 14 août 1914 relatif à la proroga
tion des vacances judiciaires. 

— Le Conseil d'Etat approuve le règlement 
et tarif pouf la vente d'eau potable par la 
commune de Martigny-Bourg. 

— Il décide à titre exceptionnel de faire 
abstraction, pour l'année scolaire 1914-1915, 
des visites des écoles par les médecins sco
laires. 

— Il décide que les membres îles conseils 
et commissions relevant de l'Etat ou des dé
partements ne recevront, jusqu'à nouvel or
dre, comme indemnité de route, outre les 
jetons de présence prévus par les règlements 
respectifs, que le remboursement des frais de 
voyage réellement effectués. Les itinéraires 
de 0.30 sur parcours de chemin de fer et 
0.60 sur route sont ainsi supprimés. 

Vendanges 1914. — Samedi soir, à 
S /̂g h., dans la grande salle du Casino, à 
Sion, aura lieu une réunion publique dans 
le but de discuter le prix des vendanges pro
chaines, si possible de fixer un prix mini
mum et d'arrêter les termes de paiement. 

Le marché des vins nous paraissant de
voir être, celle année, particulièrement diffi
cile, à cause de la situation actuelle occa
sionnée par la guerre, nous croyons faire 
œuvre d'utilité publique en provoquant cette 
réunion à laquelle nous convions les pro
priétaires viticulteurs et les marchands de 
vin de Sion aux fins d'éclaircir la situation, 
de faciliter le marché des vins et d'éviter des 
abus. 

Association vinicole de Sion. 

Horaire d'hiver. — Cette année lés ho
raires d'hiver entreront en vigueur le 21 sep
tembre, soit lundi prochain au lieu du 1er 
octobre comme précédemment. 

Nous publions en 4me page le dit horaire 
en priant nos abonnés de le conserver parce 
nous n'en donnerons pas 'comme supplément. 

Sur l'horaire affiché dans les gares CF.F. 
figurent deux express qui ne circulent pas 
pour le moment sur la ligne du Simplon ; 
dès qu'ils circuleront nous aviserons nos lec
teurs. 

Tribunal mi l i ta ire .— Le Tribunal mi
litaire, de la Ire division a condamné à deux 
mois d'emprisonnement et un an de privation 
des droits politiques, D., de Sl-Gingolph, fu
silier I/II, qui s'était débarrassé de sa muni
tion en jetant trois chargeurs et quelques car
touches égrenées. A la même peine B., d'Ardon, 
qui avait abandonné son poste le 14 août. 

Stupide plaisanterie. — Nous avons 
reçu lundi un avis intitulé « Pour l'écoule
ment de nos fruits », muni de la signature 
« Dr H. Wuilloud » ; nous l'avons publié. 

Or M. Wuilloud fait savoir qu'il n'y est 
pour rien. Il s'agit donc d'une mystification. 

violemment à la porte de la rue Brémontier. Le 
concierge, réveillé en sursaut, ouvrit tout de suite ; 
et Daniel et les agents pénétrèrent dans l'allée de 
la maison, à la minute même où Didier mettait le 
pied sur la rotonde de la salle à manger. Comme 
Daniel avait refermé très doucement la porte de la 
rue, Didier ignorait encore que, de ce côté comme 
de l'autre, la route lui était barrée. Et il descendait 
tranquillement, donnant des indications à Calliste 
pour poser les pieds. Ils étaient arrivés au toit de 
l'écurie, et, dans une seconde, allaient se jeter eux-
mêmes entre les mains de la police. 

Mais le concierge de la maison, n'entendant au
cun nom de locataire, s'était levé et s'aventurait à 
l'entrée de la cour, une lumière à la main. Daniel 
et les agents furent éclairés soudain. Didier, sans 
hésitation, tendit le bras, et trois détonations reten
tirent. Heureusement, Daniel avait immédiatement 
soufflé la lumière du concierge et s'était rejeté dans 
l'allée ; les agents l'avaient imité. Les balles n'at
teignirent personne. Daniel, entraînant les agents, 
s'élança vers l'écurie, gravit une échelle qui menait 
sur le toit et cria : 

— Rendez-vous, monsieur de Bourgvieux : vous 
êtes à notre merci ! 

En disant ces paroles, il avait dépassé le toit ; 
mais aussitôt, il se rabaissa. Didier de nouveau 
avait tendu le bras ; il lâcha ses trois derniers coups, 
croyant Daniel et les policiers devant lui. Ses balles 
se perdirent comme les premières. 

Croix-Rouge . — Le nombre des cours 
gratuits donnés par l'Union des arts féminins 
pour la confection de lingerie en faveur de 
l'armée va en augmentant chaque semaine. 
Ils ont déjà fait parvenir un bon nombre 
d'objets à nos troupes du Valais et au comité 
de. la Croix-Bouge. Ils pourraient faire plus 
si notre jeunesse féminime voulait bien se 
répéter toujours et se répéter encore notre 
belle devise «Un pour tous, tous pour un». 

Dans ces terribles moments d'angoisse, 
chacun doit faire sa part de sacrifice. Le nôtre 
est bien minime proportionné a celui fait par 
les patriotes des pays engagés dans cette lutte 
sanglante qui journellement rend des milliers 
d'enfants orphelins. Puis qui sait l'avenir. 
Ne serions-nous pas rassurés, si le danger 
vient, de sentir nos soldats dispos et forts 
pour entreprendre la défense nationale ? Les 
vêlements confectionnés en quantité ne sont-
ils pas destinés à maintenir la santé de nos 
troupes ? 

C'est en envisageant le devoir humanitaire 
que toute femme a de soulager la souffrance 
et celui qui incombe à nous Suissesses de 
défendre selon nos moyens le sol de la Patrie 
que nous faisons appel à toutes les Valaisannes 
qui disposent de temps et nombreuses sont 
celles qui peuvent en donner un peu, à se 
présenter dans les ouvroirs ou cours pour y 
apporter la contribution de leur travail. Lais
sons de côté ce faux amour-propre qui fait 
craindre de montrer ses modestes talents. 
Les cours ou ouvroirs ne sont pas fondés 
pour contrôler le savoir-faire de chacune, 
tuais pour donner à toutes l'occasion de faire 
sa part. Tant mieux si nous nous y instrui
sons, ce sera notre première récompense. 

L'Union arts féminins met ses services à 
la disposition de toutes les organisations qui 
seraient entreprises pour la coupe et la con
fection des vêtements de lingerie pour hom
mes. S'adresser simplement à arts féminins, 
St-Maurice. 

Viège-Zermatt- Gornergrat. — La 
circulation est rétablie sur la ligne de Viège-
Zermatt. A partir du 15 septembre 1914, l'ex
ploitation du chemin de fer Zermatt-Gorner-
grat est suspendue jusqu'à l'été prochain. 

Collecte de la Croix-Rouge, Sion. 
— Les dons recueillis à Sion en faveur de la 
Croix-Bouge, ascendent jusqu'à ce jour à la 
belle somme de 1581 fr. plus une quantité 
de dons en nature. Le Comité remercie bien 
vivement toutes les personnes qui lui ont si 
généreusement ouvert leur bourse ainsi" qne ' 
les dévouées demoiselles qui lui ont aidé à 
ramasser les dons. La souscription reste ou- , 
verte. Les personnes qui voudraient encore 
faire des dons peuvent les remettre à M. le 
Dr Boten, à Sion. 

Foires de septembre. — Sembrancher, 
St-Nicolas 21. Unlerbâch 26. Illiez, Viège, 
Vissoie, Simplon, Bagnes, Martigny-Ville 28. 
Fiesch 29, Slalden 30. 

A l'Exposition nat ionale 
On réclame de tout côté le Palmarès de 

l'exposition. Ensuite de la mobilisation de 
l'armée, il n'a pas été possible de le faire 
paraître à la date fixée du 21 août. On espère 
qu'il sortira de presse dans le courant de 
septembre. 

L'exposition a enregistré dimanche 16370 
entrées. Les autres jours les entrées varient 
de 5000 à 10000. 

Il serait question de maintenir l'exposition 
l'année prochaine car on espère que la guerre 
sera terminée alors. 

— Six coups 1 s'écria joyeusement Daniel ; vous 
voilà désarmé, vous ne ferez plus de mal à per
sonne. 

Et il s'élança sur le toit. Instinctivement, Didier 
recula vers la fenêtre du cabinet de toilette. Quand 
il y arriva, elle s'éclaira subitement. Et deux mains 
tombèrent en même temps sur les épaules de Di
dier, celle de Martial et celle du chef de la Sûreté. 

— Bandit ! s'écria Martial. 
Daniel, au même instant, mettait la main au collet 

de Calliste, qu'il avait découvert à l'angle de deux 
murs, blotti tout tremblant, effaré. 

— Pinces, mes bons amis ! cria-t-il avec une joie 
exubérante. Vous aviez bien joué ; mais vous avez 
tout de même perdu la partie. 

Didier eut une minute d'accablement. Il se laissa 
enlever et ramener dans le cabinet de toilette sans 
rien ressentir. Il était complètement vaincu ; il son
geait seulement que les policiers lui auraient rendu 
service en lui cassant la tête. Lorsqu'on le condui
sit dans la chambre, il contempla, d'un œil morne, 
le cadavre de Clara. Calliste, au contraire, n'eut 
pas le courage de voir sa victime ; il détourna la 
tète et, les yeux à terre, se mit à pleurer bêtement. 

— Vous êtes bien, vous, Didier de Bourgvieux, 
et vous, Calliste Ruffec ? interrogea le chef de la 
Sûreté. 

Calliste répondit par un signe de tête. Didier ne 
broncha pas. 

— Et la femme qui est là, morte, est bien la 

Nos dépenses militaires 
De la Liberté : 
D'ailleurs l'état financier de la plupart des 

puissances après ce cataclysme sera tel que 
tout le monde voudra en finir avec la suren
chère des armements. Les budgets militaires 
fiourront être réduits considérablement sous 
e régime d'une paix qui ne soit pas boiteuse. 

Ainsi la Confédération, à qui cette guerre 
aura coûté 200 millions, pour peu qu'elle se 
prolonge encore quelques mois, pourra se con
tenter, au moins pendant une dizaine d'années, 
d'un budget militaire de 30.000.000 fr., cela 
d'aulant plus que nos troupes auront acquis, 
pendant cette occupation des frontières, une 
formation de 1er ordre, les dispensant de cours 
de répétition pendant une série d'années. 
L'électricité guerrière dont l'atmosphère eu
ropéenne était saturée depuis si longtemps 
ayant pu se décharger complètement dans la 
tourmente actuelle, nous allons vraisembla
blement au-devant d'une accalmie de lon
gue durée, pendant laquelle les dépenses mi
litaires devront céder le pas à la reconstitu
tion de la fortune publique et aux œuvres 
réparatrices. » 

On ne peut qu'appuyer la Liberté dans ses 
appréciations. 

Le Conseil fédéral aux avants-poste 
Le Conseil fédéral est arrivé jeudi matin 

« in corpore » à Porrenlruy, en automobile, 
venant de Berne par Delémont et les Ban-
giers. 

A i l heures, il a assisté à une grande re
vue d'une division de cavalerie, dans la plaine 
de Courtedoux. 

L'après-midi, le Conseil fédéral et le gé
néral Wille ont visité les travaux de défense 
exécutés à la frontière. 

Pour le moment tout est calme dans le 
Sundgau. 

Un don de 50.000 francs 
Un Suisse habitant Paris, dont les quatre 

fils sont sous les drapeaux, a fait au Conseil 
fédéral un don de 50,000 fr. pour l'usage 
qu'il jugera utile. 

La guerre franco-allemande 
La bataille de l'Aisne 

Communiqué français 
Paris, 17. — Du quartier général : 
A notre aile gauche, la résistance de l'en

nemi sur les hauteurs au nord de l'Aisne 
continue, bien qu'elle ail légèrement fléchi 
sur certains points. 

Au centre, entre Berry-au-Bac et l'Argonne, 
la situation est inchangée. 

L'ennemi continue à se fortifier et se re
tranche à la hauteur de Monfaucon. 

Dans la Wœvre, notre aile droite a pris 
contact avec plusieurs détachements ennemis. 

Dans la Lorraine et les Vosges, aucune 
modification. 

En résumé, la bataille se poursuit sur tout 
le front, entre l'Oise et la Meuse, les Alle
mands occupant des positions organisées dé-, 
fensivement avec de l'artillerie lourde. Notre 
progression est forcément lente, mais l'esprit 
d'offensive anime nos troupes qui font preuve 
de vigueur et d'entrain. Elles ont repoussé 
avec succès plusieurs contre-attaques tentées 
jour et nuit par l'ennemi. Leur état moral 
est excellent. 

Paris, 17. — Un télégramme de l'agence 
Beutter annonce que la situation sur l'Aisne 
continue à être favorable aux alliés. 

nommée Clara de Cressenville, ancienne femme de 
chambre de Mine Carteret ? 

Calliste répondit de même. Didier eut un long 
tressaillement. 

Quelle humiliation ! 
— Et cette femme vient d'être assassinée par vous 

deux ? 
Aucun d'eux ne répondit. 
— Vous chercheriez en vain à établir uu système 

de défense, poursuivit le magistrat : non seulement 
nous vous avons surpris en flagrant délit, mais 
nous savons tout ce que vous avez tait ce soir, et 
comment et pourquoi vous avez exécuté ce crime. 
Votre tante, monsieur de Bourgvieux, a surpris, 
cette nuit, votre entretien avec votre complice. Elle 
connaît toute votre conduite, et c'est elle-même qui 
vous a dénoncé à moi, malgré l'horrible douleur 
qu'elle en éprouvait. 

Didier avait écouté avec un calme imperturbable 
les paroles du magistrat. Une seule pensée le do
minait : « Je suis perdu... .le suis perdu... » Il con
naissait assez sa tante pour certain qu'elle ne lui 
pardonnerait jamais, qu'elle n'aurait même aucune 
pitié pour lui, qu'elle l'abandonnerait brutalement 
à la justice. 

— Il était perdu... C'était la prison, puis la mort 
peut-être, la mort hideuse sur l'échafaud... ou tout 
au moins le bagne, une vie abominable. Oh ! cela, 
non ! 

Tout à coup, avec une énergie dont on ne l'au-

Une contre-attaque allemande a élé repous-
sëe. 

Les pertes allemandes sont très sensibles. 
Le kronprihz résistera jusqu'à la dernière 

extrémité 
Milan, 17. — Les télégrammes de Paris 

annoncent que la grande bataille qui se dé
roule entre l'Aisne, l'Argonne et la Meuse 
offre un spectacle grandiose. 

Les armées allemandes, fortifiées sur les 
hauteurs, font un suprême effort pour résis
ter aux furieuses attaques des troupes anglo-
françaises. Celles-ci font preuve d'un élan 
superbe. 

Le kronprinz paraît décidé à tout sacrifier 
pour résister jusqu'à la dernière extrémité. 

C'est dans l'Argonne que l'Allemagne con
centre maintenant tout son effort. 

La guerre russo-allemande 
et austro-russe 

En pleine déroute 

PABIS, 17. — Un communiqué officiel de 
l'élal-major confirme que les années autri-. 
chiennes qui évacuent la Galicie sont en 
pleine déroute. 

On évalue à plusieurs centaines de mille 
hommes leurs pertes en tués, blessés et pri
sonniers. 

Les .troupes allemandes venues à leur se
cours battent en retraite. 

BOME, 17. — Des nouvelles de source russe 
et autrichienne laissent prévoir que les ar
mées en déroute, commandées par les géné
raux Danki et Auffenberg, se rendront sous 
peu. 

Les Busses ont occupé Grodek et Kosgijok. 

Nouvelle à la main 

Wolfferies 

L'agence Wolff télégraphiait l'autre jour : 
« Armée autrichienne rétrograde. » 
Le télégraphiste', distrait, écrivit : 
« Armée autrichienne petrograd. » 
C'est pas la faute à Wolff cette fois. 

BIBLIOGRAPHIE 

PATRIE SUISSE 

La « Patrie Suisse » nous présente cette semaine 
un No fort intéressant où les clichés militaires — y 
compris des photographies de Belfort et d'Istein — 
tiennent une large place. 

Madame Veuve Julie Delaloye-Morand et 
son fils Maxime ; les enfants de feu François 
Delaloye ; les enfants de ieu Maurice Morand, 
à Biddes et les familles alliées 

ont la douleur de faire part de la perte de 
leur époux, frère, beau-frère et patent 

Monsieur Félicien Delaloye 
Conseiller 

L'ensevelissement aura lieu à Biddes di
manche 20 cl à 9 h. du matin. 

Abonnés ! 
N'oubliez pas de payer le rem

boursement du premier semestre. 

rait pas cru capable, il se dégagea des agents qui 
le tenaient, arracha son revolver à l'un d'eux, et 
se tira une balle dans le cœur. 

Il tomba auprès du corps de Clara, sans avoir 
prononcé une parole. 

Au milieu de la stupéfaction générale, Calliste eut 
un ricanement sinistre ; il pensait : 

— L'imbécile ! Il se tue... Il me laisse la part 
belle pour me défendre... Nous tâcherons de nous 
en tirer à bon compte. 

Martial s'était précipité sur le corps de Didier. 
— Misérable ! Avoue au moins, avant de mourir, 

que tu es l'assassin de mon frère ! 
Didier entr'ouvrait les yeux, et son visage eut, 

quelques secondes, une expression de cruel dédain. 
Puis ses veux se fermèrent, son visage prenait déjà 
la rigidité cadavérique. 

Il était mort, emportant son secret. 
Daniel releva Martial en lui disant : 
— Ne crains rien : ton innocence éclatera quand 

même. Ce drôle connaît la vérité ; il sera bien forcé 
de nous la dire. 

D'un geste il désignait Calliste, qui eut un mou
vement de recul, comme si Daniel l'avait menacé. 

— L'heure est venue de tout dire, continua Da
niel ; et ici même nous devons trouver la preuve 
matérielle de ton innocence. 

— Et se tournant vers le chef de la Sûreté : 
(A suivre) 



Maison spéciale pour les Cafés 

„Mercure" 
Chocolats Suisses et Denrées Coloniales. 

Cafés 

Thés 

Spécialités : 

fraîchement torréfiés 
dans 14 différents prix, de fr. 1 . 3 0 
à fr. 2 . S 0 le demi-kilo. 

en paquets et en vrac, dans 
tous les prix. 

Sont aussi toujours en magasin : 

Chocolats en bloc à 95 et. Je % kg. 
Chocolat en poudre à partir de 1 fr. le X kg-
Cacaos à partir de fr. 1. 10 le X kg. 
Articles pour potages, Pâtes alimentaires 
Sucre scié 
Biscuits et Bonbons. 

Grand choix de tous les Chocolats fins 
les plus estimés 

d'escompte en timbres-rabais. 
85 succursales en Suisse. 

5 % 

Malgré la GUERRE EUROPÉENNE 

Lâlanufactnre YalaJSaMie 
de Tabacs et Cigares S. A. 

Ci-devant C. MEYER 

S I O N Avenue de la Gare S I O N 
continuera, comme par le passé, a servir son excellente clien
tèle à son entière satisfaction. 

Spécialités : , ,Aux A v i a t e u r s " les meilleurs cigares va-
laisans. Marque déposée. 
, , R i g o l o s " excellents '/a valaisans. 
, , V a l é r i a " genre Grandson, tabac choisi. 
Bon tabac à fumer très apprécié. 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

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

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

pour la réponse. 

Banque de Brigue, Brigue 
La caisse est ouverte : 

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

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

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

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

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

comptes-courants peuvent en tout temps être 
convertis en obligations 4 X %• 

LA DIRECTION. 

Fiancés, Hôteliers 
et tonte la clientèle en général 

Si vous avez besoin de vous meubler 
adressez-vous directement à la 

Fabrique de Meubles de Martigny 
(S. A.) 

Dépôt à Monthey 
qui offre un grand avantage à ses nombreux clients par des 
prix très réduits, une fabrication extra soignée et garantie. 

Toujours en stock un grand choix de C h a m b r e s à 
c o u c h e r , S a l l e s à m a n g e r , S a l o n s , M e u b l e s f a n 
t a i s i e , C h a i s e s , C a n a p é s , F a u t e u i l s , R i d e a u x , Cou
v e r t u r e s , D e s c e n t e s d e l i t s , L i t s f e r , etc. 

Grands Magasins à l'Avenue de la Gare 

VINS EN GtROS 
Gorthey & Terrettaz, Martigny-Bourg 
Vins blancs et rouges étrangers Ire qualité 

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

Vins en gros 
Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg 

lOine année d'activité 

Spécialité de la Maison : 
Délicieux vin blanc de Catalogne 

Beau gris à 12 degrés 

Bon vin blanc italien. Rouge de table des Pyrénées 
Rouge monopole supérieur 

Sur demande tous les vins rouges français fins 
La maison avantageusement connue se recommande à sa 

toujours plus nombreuse et fidèle clientèle. 
Echantillons sur demande. Téléphone 90. 

On achète 
Fruits, légumes et autres produits 

S'adresser à Case postale 15263 à Yverdon. 
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Journal et Liste des Etrangers 
de MONTREUX-VEVE Y 

de la vallée du Rhône 
et des stations climatétériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

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

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 

il est donc 

indispensable dans les cercles d'étrangers 
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra

tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
par les soins du Bureau officiel de renseignements 
de Montreux. 

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

Rabais selon importance de l'ordre 
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Grande Teinturerie 0 . T H 
LAVAGE CHIMIQUE 

Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 
Etoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. Spécialité do teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres. Teinture en tous genres 

Installations perfectionnées. — Etablissement de premier ordre en Suisse. 

Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l'Usine, Faubourg du Lac 15-17, Neuchâtel. — Téléphone 751. 

Les envois par la poste sont exécutés promptement et soigneusement. Se recommande. O . T H I E L 

DÉPÔT pour MARTIGNY et environs : M. A. GIRARD-RARD, négt, Place Centrale. 

A vendre 
10 beaux porcelets 

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

Pour faire son pain 
Four portatif 

à vendre 
On peut sécher les fruits. 
Payable éventuellement en 

fruits, froment, etc. S'adresser 
L. Hiirter, Chalet du Tunnel, 
Lausanne. 

Dr Arnold M i e 
médecin-oculiste 

Martigny-Ville 
(Place Centrale) 

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

de r e t o u r . 
A louer à Martigny 

un magas in 
arr iè re -magas in , cham
bre et cuisine. 

S'adresser à la Charcuterie 
Meaglia Martigny, vis-à-vis des 
magasins Orsat. 

A louer à Martigny 
un appartement 

bien exposé. S'adresser chez 
M. Pera, Auberge Industrielle. 

Armesàfeu 
Flobert de po

che, C 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 Rrowning, fr. 6 . 3 5 , 
fr. 16.— Pistolets automatiques 
système B r o w n i n g , cal. 6-35 
fr. 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, fab., Payerne. 

La Petite Revue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

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

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

Haasenstein & Vogler 
me m 

HORAIRE D'HIVER à partir dm 21 septembre 1914 
Lausanne-Br igue Br igue -Lausanne 

— — 5.01 7.28 9.30 -
— — 5.36 8.10 9.52 — 
_ _ â.53 8.30 10.02 — 
_ _ 0.06 8.44 10.12 — 
— — 6.28 0.07 10.25 -
_ __ fi.35 9.14 — — 
— Har 6.44 9.24 10.37 — 
— 5.25 7.20 9.30 10.45 11.00 
— 5.51 7.32 — — 11.11 
- 6.10 7.42 — — 11.20 
- 6.55 7.55 — 11.03 11.33 
— 7.18 8.03 — — 11.40 
— 8.20 8.11 — — 11.48 
— 9.01 8.19 — — 11.56 
— 9.35 8.29 — — 12.06 

6.20 9.55 9.10 — 11.29 12.23 
6.29 — 9.10 — — 12.31 
6.35 — 9.25 — — 12.37 
0.45 — 9.36 — 11.46 12.47 
7.07 — 9.58 — 12.02 1.09 
7.40 _ 10.30 — 12.21 1.39 
7.52 - 10.42 — 12.30 1.50 

Martigny-Orsièi 
8.00 11.53 2.13 4.30 7.43 * 
8.05 11.58 2.18 4.35 7.48 
8.09 12.02 2.22 4.39 7.52 
8.13 12.06 2.26 4.43 7.56 
8.22 12.15 2.35 4.52 8.05 
8.26 12.19 2.39 4.56 8.09 
8.40 12.33 2.53 5.10 8.23 
8.50 12.43 3.03 5.20 8.33 
8.57 12.50 3.10 5.27 8.40 s 

10.40 12.35 2.15 
11.25 12.55 2.45 
11.47 1.06 3.00 
12.04 1.16 3.12 
12.28 1.29 3.29 
12.36 — 3.35 
12.46 1.41 3.44 
12.52 1.50 3.55 

— - 4.06 
— 2.03 4.12 
— 2.10 4.20 
— — 4.26 
— 2.20 4.33 
- - 4.40 
Mar. — 4.49 

1.03 2.40 5.00 
1.31 — 5.08 
1.55 — 5.14 
3.05 2.5!) 5.24 
4.45 3.15 5.45 
7.55 3.35 6.15 
8.12 3.45 6.25 

4.40 6 
5.21 C 
5.42 7 

.30 8.15 10.25 dép. Lausanne arr 7.49 

.55 9.00 10.54 » 

.10 9.21 11.08 
5.56 7.21 9.36 11.20 
6.17 7 
6.24 
6.33 7 
7.00 7 
7.13 

.35 10.01 11.38 
— 10.09 11.44 
.47 10.22 11.52 
.58 10.29 11.58 
— — — 

7.21 8.11 - — 
7.34 8.20 — — 
7.42 
7.55 S 
8.03 
8.14 
8.25 8 

—• — — 
.30 — — 
— — 
— — —. 
.52 — — 

- 9.00 — — 
— !) .06 — — 
— 9.17 — — 
— 9.40 — — , 
— 10.13 — - l 
- K .25 - — a 

c e s du 21 sept. 1914 au 30 a 
' dén. Martignv-C.F.l 

» Martigriv-Ville 
\ arr. -

dén. 
» Maiïignv-Bourg » 
» Martigny-Crcm 
» Les Valettes 
» Bovernier 
» Senibranclier 
» La Douav 

arr. Orsières 

» 
» 
» 
» 
» 

dép. ' 

^ 7.37 10.47 1.5 
7.32 10.42 1.5 
7.30 10.40 1.5 
7.25 10.35 1.4 
7.15 10.25 1.3 
7.13 10.23 1.3 
6.59 10.09 1.1 
0.48 9.58 l.( 

* 6.40 9.50 1.0 

' Vevey A 

Montreux 
Villeneuve 
Aigle 
St-Triphon 
Bex 
St-Maurice 
Evionnaz 
Vernayaz 
Martigny 
Charral-Fully 
Saxon 
Riddes 
Ardon 
Sion 
Si-Léonard 
Granges-Lens 
Sierre 
Loèche 

Y Viège f 

7.35 
6.45 
6.28 
0.10 
0.02 
5.55 
5.47 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

r. Brigue dép. — 

vril 1915 
7 4.10 7.17 
2 4.05 7.12 
0 4,03 7.10 
5 3.58 7.05 
5 3.48 6.55 
3 3.46 6.53 
9 3.32 6.39 
8 3.21 6.28 
0 3.13 6.20 

8.47 11.02 1.45 4.1 2 — — (i.()() 
8.09 10.43 1.22 3.38 — — 5.41 
7.46 10.29 1.08 3.18 — — 5.29 
7.30 10.13 12.52 2.59 — — 5.13 
7.10 9.59 12.38 2.40 — — 5.02 
0.59 9.51 12.29 2.31 — — — 
6.52 9.45 12.23 2.2 
0.43 9.37 12.15 2.1 

1 _ _ .!..,() 
"> 5.49 1.23 1,12 

6.25 9.19 — 1.31 ;>.30 1.14 — 
6.17 9.12 11.53 1.2 1 5.05 4.07 — 
(5.07 9.03 11.40 1.14 4.33 3.;>8 4.22 
5.57 8.52 — 1.0 
5.49 8.15 11.33 12.5 

J> 3.15 3.48 — 
(5 2.57 3.41 — 

5.39 8.37 — 12.4!) 2.31 3.34 — 
5.30 8.28 — 12.40 2.05 3.26 — 
5.20 8.18 11.14 12.30 1.40 3.17 3.55 
— 8.05 — 12.10 12.30 3.01 — 
— 7.59 - 12.10 12.00 2.58 — 
- - 7.50 10.57 12.0 
— 7.34 10.45 11.4 

2 11.26 2,19 3.38 
5 9.5(5 2.32 — 

— 7.02 10.27 11.13 7.37 2.02 3.08 
— 6.45 10.15 10.58 7.00 1.50 2.57 

7.20 8 .55 — 
6,17 8.10 — 
(5.2(5 7.50 — 
6.07 7.31 — 
5.47 7.0!) — 
5.38 (5.58 — 
5.30 (5.50 — 
5.22 0/10 8.07 
— — 7.57 
— — 7.49 
— — 7.39 
— — 7.20 
— — 7.18 
— — 7.08 
— — 6.58 
— — (5,17 
— — 6.29 
— — 6.19 
— — 6.08 
— — 5,18 
— — 5.14 
— — 5.00 

9.50 
9.30 
9.10 
9.00 
8.50 
— 

8.38 
8.30 
— 
— 

8.0/ 
— 
— 
— 
— 

7.38 
— 
— 
y.io 
7.07 
6.4;) 
(5.33 

11.08 
10.33 
10.13 

9.56 
9.39 
9.30 
9.23 
9.15 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—• 

10.45 
10.38 
10.32 
10.23 
10.07 
9-35 
9.20 

Hartigny-Ohâielard du 21 sept, au 15 oct. 
9.00 12.00 5.05 ) 
9.11 12.05 5.10 
9.26 12.20 5.30 
9.57 12.54 (5.07 

10.05 1.02 6.15 
10.12 1.09 6.22 
10.2(5 1.21 6.37 
10.39 1.37 (5.50 
10.43 1.41 6.54 ' 

* dép. Martigny-C.F.l 
» Martigny-Ville 
» Vernayaz 
» Salvau 
» Marécotles 
» Tréquient 
» Finshauls 
» Chàtelard-Villf 

". arr. > 
dép. 

» 
» 
» 
» 
« 

M« » . 
arr. Chàtelard-1 rient dép. 

K 10.50 
10,16 
10.30 

!).;>!) 1 
9.50 1 
9.43 1 
9.29 1 
9.1;> 1 

1 9.10 1 

1.13 
1.39 
1.24 
2.53 
2,1.) 
2.38 
2.24 
2.11 
2.06 

7.00 
6.56 
0,10 
(5.0!) 
a.,)!) 
.).;>2 
.).38 
• >.2;> 
5.20 




