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La censure chez nos grands-pères 
Après le canton de Neuchâtel, le Journal 

de Genève de 1830 nous parle de celui de Fri-
bourg. C'est logique. Encore que de constitu
tion très différente^ ces deux cantons devaient 
de la même cause aboutir à des effets sem
blables. 

Soyez protestant, soyez catholique ! Dès que 
vous sortez de la liberté en acceptant quel
que chose delà censure, il faut aller jusqu'au 
bout, à la solution logique, qui est l'arbi
traire et le bon plaisir d'un ou deux contre 
tous. 

Mais que dire, poursuit l'écrivain genevois 
de J830, de la censure méticuleuse exercée 
dans le canton de Fribourg qui, certes, doit 
être l|bre et indépendant de toute influence 
politique extérieure 71) 

Un journal, sous le titre dé Courrier fri
bourgeois, s'y est enfin établi. Ceux qui le li
sent ont pu remarquer son extrême modéra
tion, et cela n'est pas étonnant lorsqu'on sait 
que, bien que le principal rédacteur soit un 
citoyen recommandable et fort indépendant 
lui-même, aucun article ne peut paraître^sans 
l'approbation d'un censeur, qui fait partie du 
Conseil d'Etat. Eh bien! Qui le croirait ?. Ce 
Conseil n'est pas encore satisfait ; quoique 
censuré, le Courrier fribourgeois n'en est pas 
moins un journal, et le Gouvernement, dans 
sonexcès de zèle contre la liberté de la presse, 
s'en prend au censeur qu'il accuse de nés pas 
remplir assez bien sa triste fonction. Soit que 
le Rédacteur du Courrier ait profité de la con
fiance ou de l'absence du Censeur pour insé
rer quelques réflexions qui ne fussent pas in
signifiantes ; soit que ce magistrat, que nous 
connaissons pour être un excellent Suisse et 
plein de loyauté, ait eu le bon esprit de ne 

f>as voir dans quelques phrases hasardées par 
e Rédacteur, de son chef ou copiées d'autres 

journaux, un appel aux passions ou une pro
vocation au désordre, le Conseil d'Etat, lui, 
y a vu tout cela, comme on en peut juger 
par la lettre suivante qu'il a adressée à M. 
le Censeur lorsque personne ne se souvenait 
déjà plus de ce qu'avait pu dire le Courrier: 

Fribourg, le 3 septembre 1830. 

L'Avoyer et Conseiller d'Etat de la ville et répu
blique de Fribourg à M. le Conseiller de Grisel 
de Forell, chargé de la censure. 

Monsieur le Conseiller, 
Ayant eu de nouveau lieu de remarquer que le 

Courrier Fribourgeois se permet lui-même des ré
flexions déplacées ou en emprunte à d'autres feuilles 
publiques qui ne peuvent que soulever les passions 
et provoquer au désordre, nous venons fixer votre 
attention sur les tendances de ce journaliste, et vous 
inviter à exercer une censure sévère sur tous les 
articles, sans exception, qu'il insère dans sa feuille. 

Nous vous invitons de plus, M. le Conseiller, à 
le faire paraître devant vous, et à l'avertir sérieu
sement d'être plus circonspect et réservé par la 
suite, en le prévenant que, s'il continue à nous 
.mettre dans le cas d'exercer de nombreuses et fré
quentes radiations, et s'il ne sait pas conserver la 
position neutre dans laquelle il nous avait annoncé 
vouloir se tenir, nous nous verrons dans le cas de 
lui retirer l'autorisation que nous lui avions accor
dée de publier son journal. 

Agréez, etc. 
L'Avoyer en charge, Ch. GOTTRAU. 

Le Secrétaire d'Etat, N. WERRO. 

Ainsi, d'après cette lettre, concluait le Jour
nal de Genève, la sévérité de la censure doit 
redoubler ; et, si le journaliste continue seu
lement à mettre le Censeur dans le cas d'user 
fréquemment de ses ciseaux, on menace de 
supprimer le journal ; c'est-à-dire que le Cour
rier sera complètement à la merci du Cen
seur, puisque celui-ci peut exercer son droit 
comme bon lui semble sur tous les articles. 
Autant vaudrait avouer tout de suite qu'on 
ne veut pas que le peuple de Fribourg sache 
ce qui. se passe, ou plutôt qui ne saura que 
ce que le Conseil d'Etat voudra bien lui ap
prendre ; en un mot, qu'une publicité franche 
et libre n'est pas faite pour lui. Et cependant 

(1) On sait que tel n'était pas encore le cas de 
Neuchâtel qui resta principauté prussienne jusqu'en 

• 1848. 

ce peuple généreux est mûr pour la liberté de 
la presse ; il est animé du meilleur esprit ; 
il est, par ses sentiments helvétiques, à la 
hauteur des institutions constitutionnelles et 
des garanties dont il est privé depuis 1814. 
Son caractère, ses mœarsi ses habitudes ex
cluent toute supposition de licence. 

D'ailleurs, là licence naît de la privation 
des droits, de la résistance à les accorder et 
non de leur concession, de leur jouissance 
sous l'égide des loi et des tribunaux. 

Il serait temps que le gouvernement sentît 
que, plus il voudra mettre d'entraves à la 
libre manifestation de la pensées, plus les ci
toyens seront désireux et impatiens d'en jouir ; 
que plus il résistera aux vœux et aux besoins 
de la nation, plus celles-ci fera d'efforts pour 
secouer le joug, et qu'il est infiniment plus 
sage à lui de prendre l'initiative, surtout s'il 
est vrai que la Constitution du canton de 
Fribourg proclame le principe de la liberté 
de la presse et si l'établissement de la censure 
n'est qu'un empiétement arbitraire du pou
voir exécutif. X. 

Bulletin de la guerre 
Le 7 décembre. 

Chute de Monastir 
Depuis des semaines la reddition de Mo-, 

n as tir était imminente.- Dé^iL-aso-Oseée pour ; 
un fait accompli, puis momentanément dé
mentie, elle est réalisée, hélas, depuis quatre 
jours. 

L'immobilité et les retards de décision des 
Alliés de la Quadruple Entente ont ainsi 
permis que les Impériaux, prêts à aller 
triompher à Constantinople, poussent d'autre 
part Serbes et Monténégrins dans la direction 
de l'Adriatique. Et bien que retardée pour 
quelques jours par les chutes de neige, cette 
poursuite ne saurait tarder à être reprise. 
Néanmoins les Austro-Allemands ne dissi
mulent pas leurs difficultés. 

Le Berliner Tageblatt reçoit du quartier 
général autrichien les détails suivants sur les 
opérations dirigées contre le Monténégro : 

De fortes chutes de neige empêchent les mouve
ments des troupes, qui doivent s'ouvrir un chemin 
dans la neige, où l'on enfonce jusqu'aux genoux. 
Dans leur poursuite des Monténégrins sur des hau
teurs qui dépassent 1500 mètres, les troupes d'inva
sion ont à souffrir de toutes les rigueurs de la sai
son : froid, neige, tempête, en même temps qu'elles 
ont à repousser les attaques incessantes de l'enne
mi, qui leur fait une guerre de guérilla. 

En France, on se pénètre de plus en plus 
de l'inutilité de l'expédition de Salonique. 
Nous exprimions l'autre jour à cet égard 
l'opinion de M. Clemenceau, en laquelle cer
tains se seront évidemment empressés de voir 
soit l'humeur, soit l'humour d'un esprit prompt 
à la critique. Mais le Temps, la grande feuille 
officieuse qui avait approuve et défendu l'ex
pédition, n'écrit-il pas lui-même : 

S'il est un pays où nous nous battons pour la 
justice, où nous en sommes les gendarmes, c'est la 
Serbie ; la justice n'y triomphe guère parce que 
les gendarmes n'y sont pas les plus forts, au moins 
jusqu'à présent. Comme sœur Anne, nous ne voyons 
rien venir, et l'armée serbe, ne" recevant aucun se
cours, achève d'évacuer son pays et se retire en 
Albanise, où elle trouvera au moins des sympathies. 
Essad (pacha, qui a pris la place du prince que 
l'Allemagne avait imposé aux Albanais, ne peut 
être germanophile. En attendant, Ipek, Prizrend, 
Monastir, sont évacuées, les Autrichiens pénètrent 
dans le Monténégro, et nous avons dû nous concen
trer à Demir Kapou. 

De quelles forces les Alliés disposent-ils dans les 
Balkans ? Nous n'avons à ce propos aucun rensei
gnement officiel. 

Que conclure? 

La situation en Grèce 

Toujours des nouvelles contradictoires ; les 
conversations continuent, cependant les Alliés 
ne veulent pas croire que le cabinet grec mé
connaisse l'extrême gravité de la position où 
il se met volontairement. « Il n'est vraiment 
pas raisonnable, écrit-on au Marin, d'arguer 

de difficultés insurmontables pour évacuer 
hors de la zone d'opérations et ravitailler par 
la suite quelque cinquante mille hommes. 
• Mais quelle que soit désormais l'allure de 

ljà Grèce, qu'en pourra-t-il résulter au profit 
des Franco-Anglais? Beaucoup le demandent, 
d'autant plus instamment que du côté des 
Ciliés on parle, on confère, on échange des 
visites sans qu'aucune action décisive n'in
tervienne. 
, Une importante conférence franco-anglaise 
a eu lieu dimanche à Calais. Etaient présents 
du côté anglais MM. Asquilh, Balfour, lord 
Kitchener, Archibald, Murray, chef de l'état-
major général, et Vlarke, du Foreign Office. 
Du côté français, M. Briand, accompagné de 
M. Margerie, directeur politique du ministère 
des affaires étrangères, le général Galliéni, 
accompagné du général Graziani, chef de l'étal-
major général, l'amiral Lacaze, le généralis
sime Joffre. 

L"a conférence a porté sur les principales 
questions à l'ordre du jour, puis les ministres 
franco-anglais ont' regagné de nuit Paris et 
Londres. 

Tandis que leurs chefs échangent des pa
roles entre alliés, les soldats du front conti
nuent à échanger des obus et d'autres pro
jectiles sans qu'aucun changement n'intervienne 
le long des tranchées plus qu'autour du ta
pis vert. 

Premiers symptômes de tempête 

l Le Genevois de lundi dit tenir de source 
|pafliçùlïèrë absolument certaine que des ma
nifestations tumultueuses se sont produites à 

i Berlin, le premier jour de l'ouverture du 
Reichstag. « Devant le palais, une foule con-

; sidérablé était massée, manifestant contre la 
cherté de ia vie. Le peuple demande le con
trôle des prix des denrées et de la distribu-

' tion des vivres. » 
« La police aurait chargé à plusieurs re-

, prises contre les manifestants et il y aurait 
de nombreux blessés. » 

Le Hamburger Echo, organe social-démo
crate, fait d'intéressantes révélations à propos 
des réunions confidentielles du parti socia
liste du Reichstag. Voici ce qu'écrit ce journal : 

« La majorité du parti socialiste, tout au
tant que la minorité, désire ardemment la 
paix. C'est la raison pour laquelle elle est 
consciente de la nécessité de tout éviter ce 
qui pourrait entraver les chances de la paix. 
La minorité (43 voix) voulait —' il n'est plus 
nécessaire de le cacher, les pays neutres l'au
raient appris tôt ou tard — des négociations 
immédiates de paix, sur la base de la renon
ciation aux annexions de la part de tous les 
belligérants. La majorité (58 voix) était de 
l'avis que le chancelier ne pouvait, de prime 
abord, exprimer pareille renonciation. A la 
suite du vote, le parti socialiste adopta la 
forme générale connue du texte de l'interpel
lation. » 

P. S. — Une dépêche de Madrid signale 
qu'à Gibraltar les batteries de la pointe d'Eu
rope ont coulé des sous-marins passant le 
détroit. 

Le même journal apprend de Messine qu'un 
sous-marin battant pavillon autrichien a ar
rêté à bord du vapeur grec Spetsai, venant 
du Pirée, deux passagers anglais, le colonel 
Napier et le capitaine Wilson. 

La Heslia écrit que, depuis trois jours, les 
Alliés font une chasse plus intense aux sous-
marins allemands dans la Méditerranée orien
tale. 

Les journaux italiens annoncent la mort 
du général Ferruccio Tromsi, le 28 novembre, 
sur le front du Carso. 

Le général assistait aux phases d'une action 
militaire de l'infanterie et il fut atteint par 
un shrapnell. 

En Suisse 

Lundi matin, vers 1 h. 45, un avion étran
ger s'est approché à peu de distance de la 
Chaux-de-Fonds, puis a disparu dans la di
rection du Refrain. On suppose que c'est 
l'usine électrique du Refrain que l'aviateur 
cherchait à atteindre, et qu'il s'est alors égaré 
dans l'obscurité jusqu'à la Chaux-de-Fonds, 
où il s'est aperçu de son erreur. Aucune 
bombe n'a été jetée. 

— Dimanche matin, six officiers russes 
portant l'uniforme des prisonniers de guerre 
ont été arrêtés sur territoire suisse. Ce sont 
des évadés du camp de Munsingen (Wur
temberg). L'un d'eux, qui parle un peu alle
mand et français, raconte que lui et ses ca
marades sont originaires d'Ufa ; ils ont été 
faits prisonniers il y a une année environ à 
Gumbinnen. Ils sont venus en Suisse par le 
lac de Constance, qu'ils ont traversé sur un 
petit bateau à rames. Ils ont manifesté une 
grande joie en apprenant qu'ils étaient sur 
territoire suisse. 

— Le Conseil fédéral a cassé la naturali
sation du nommé Taton, sujet français, do
micilié à Genève, reçu citoyen de Stallikon 
(Zurich), les documents qui ont été présentés 
au Conseil fédéral et sur lesquels ce dernier 
avait autorisé la naturalisation ayant été re
connus faux. 

ECHOS 
La bénédiction des canons. 

Mme Séverine écrit sous ce titre dans la 
Guerre sociale: 

J'avoue ne pas la comprendre — et que ces mots 
accouplés me semblent étrangement blasphématoires. 

Un jour — il y a longtemps — j'entrai dans 
l'église de Fontainebleau et contre un pilier j'aper
çus quelque chose qui me stupéfia. C'était une sta
tuette de la Vierge-Mère, tenant son enfant dans 
ses bras, une statuette modelée et coloriée selon le 
goût de la rue Saint-Sulpice. Mais l'expression du 
visàge^étàit d'une émouvante douceur, le geste ma
ternel (était enveloppant et tendre. 

Or, au-dessous de ces images, féminine et enfan
tine, du symbole de tout ce que l'imagination peut 
concevoir de plus faible et de plus attirant, était 
cette inscription : Notre-Dame des Armées. Et les 
pieds nus de la madone, des pieds de fillette, re
posaient sur des nuages où s'entrecroisaient deux 
canons. 

La mystique que je suis (on me l'a assez souvent 
reproché pour que je l'avoue) s'en fut, indignée. 

Mystique à coup sûr l'ancienne disciple de 
Jules Vallès qui, un jour, s'en fut solliciter 
la bénédiction du pape et que Rochefort bap
tisa non pas Notre-Dame des Armées, mais 
« Notre-Dame de larme à l'œil ». 

Mais il n'y a rien de nouveau sous le so
leil, Madame. Si vous veniez en Valais visiter 
le trésor de l'abbaye de St-Maurice, on vous 
montrerait les reliques des martyrs de la Lé
gion thébéenne sur lesquelles en 1847, à la 
veille de la campagne du Sonderbund, les 
officiers valaisans de l'Alliance séparée, à leur 
tête le pseudo général de Kalbermatten, pseudo 
Bagnard, pseudo Bas-Valaisan et pseudo con
seiller d'Etat, aiguisèrent leurs épées avant de 
marcher contre leurs concitoyens. 

fi. Roosevelt, les Arméniens et l'Allemagne. 
M. Roosevelt a refusé de participer à un 

meeting de protestation contre les atrocités 
en Arménie. l i a expliqué ainsi son refus: 

« De quel poids. sera, en faveur des Juifs 
et des Arméniens, la protestation d'une nation 
trop timide pour protéger ses propres natio
naux, hommes, femmes et enfants, contre les 
attentats et les assassinats, trop timide pour 
parler en faveur de la Belgique. 

Toutes les iniquités commises depuis le dé
but de la -guerre, y compris les massacres 
d'Arméniens, découlent en droite ligne du 
crime allemand contre la Belgique, et la res
ponsabilité de l'Allemagne doit être partagée 
par les neutres, à commencer par les Etats-
Unis, parce qu'ils ne protestèrent pas quand 
fut commis le premier crime. » 

Le progrès... à rebours. 
Même pendant la guerre, au milieu de tant 

de préoccupations, on peut lire, avec quelque 
utilité, les vieux bouquins. En voici un de 
1577. Ce sont les ordonnances militaires que 
Henri de Navarre, lieutenant-général et ad
mirai en Guyenne, adressait à toutes les 
autorités civiles et militaires, au moment où 
il prenait les armes pour répondre à la dé
claration de guerre de la Ligue. 



L E C O N F É D É R É 

„,'« Le soldat qui, en assault ou prinze de 
place, ne suivra^spn enseigne à la victoire 
Cour s'amuser à saccader* sera devalizé. » 

"irCëlffi"qtir*f6réê¥êr'têmïne ou 611e sera 
p e n d r e * ^tça-nglé, :»,<; ,, S i ' 

Trois millions sept cent mille hommes. 

Le registre officiel des pertes totales de l'ar
mée allemande en est aujourd'hui à la page 
10,300, chaque page contenant 360 noms, ce 
qui donne donc un total définitif, jusqau'au 22 
novembre, de 3.700.000 tués, blessés ou pri
sonniers. 

Pour les vingt-deux premiers jours de no
vembre, les pertes se sont élevées à 8.885 
hommes par jour. 

En résumé, l'on peut évaluer l'usure de 
l'Allemagne à une perte de 10.000 hommes 
par jour. '" : " 

Il n'y a aucune raison, disent les experts 
militaires anglais, de soupçonner que les Al
lemands aient sous-estimé leurs pertes. 

—î-

Où allons-nous ? 
Enfin I M. Sauerbruch mis au pas 

Le chirurgien en chef de l'hôpital cantonal 
de Zurich, professeur titulaire à l'Université, 
dont les procédés et le tempérament ont doné 
lieu à de justes critiques, a trouvé pour le 
moment son épilogue dans le rapport de la 
commission de gestion du Grand Conseil zu
richois. 

Ce document, rédigé par le Dr H. Mùller 
avec mesure et avec le désir évident de ne 
pas accabler M. Sauerbruch, établit avec une 
parfaite netteté que des abus ont été commis 
et que notamment le Conseil d'Etat n'a pas 
su faire valoir toujours ses prérogatives à l'é
gard du bouillant et pangermanisant profes
seur. 

Nous n'en voulons citer que le passage sui
vant pour donner l'impression que notre point 
de vue suisse à été exprimé avec fermeté par 
le rapporteur. 

Il nous reste à nous occuper de la conduite gé
nérale du professeur Sauerbruch envers les méde
cins sous ses ordres. La commission estime que les 
plaintes formulées sont peut-être exagérées, sans 
être mal fondées en partie. Elle pense que, en dé
pit de la hiérarchie, les rapports du chef avec ses 
sous-ordres doivent rester en parfaite harmonie avec 
une institution démocratique et tenir compte du 
caractère des médecins suisses. Il est évident que, 
sur ce point, le professeur Sauerbruch n'a pas en
core bien saisi ni les particularités des Suisses, ni 
le propre des institutions démocratiques., Le Suisse 
ne peut ni ne veut effacer sa personnalité, il rie con
sent pas à devenir l'instrument invertébré de la 
volonté de son supérieur. Il n'entre pas dans la 
pensée du Conseil d'Etat et du Grand Conseil qu'il 
en soit autrement à l'Hôpital cantonal, qui n'est pas 
une caserne. Si nous confions la direction de nos 
cliniques à des étrangers parfois, nous avons le de
voir autant que le droit d'exiger d'eux à ce qu'ils 
s'adaptent à notre milieu spécial. En le demandant, 
nous ne faisons pas plus qu'on ne demande ailleurs. 

En Allemagne, par exemple, tout professeur ou 
fonctionnaire supérieur d'origine étrangère est obligé 
de se faire naturaliser Allemand. Nous n'avons pas. 
demandé autant chez nous et nous ne pensons pas 
aller si loin. Nous sommes heureux que d'éminents 
citoyens d'autres pays se mettent à notre disposi
tion comme professeurs d'université et chefs de cli
nique et nous ne les forçons pas à devenir nos na
tionaux. Mais nous pouvons et devons leur deman
der de ne jamais oublier . que leur activité chez 
nous s'exerce uniquement en faveur d'établissements 
de notre pays. 

Sans donner aux professeurs étrangers des ins
tructions par trop strictes, en ce qui concerne leur 
conduite à tenir envers le personnel subalterne, le 
Conseil d'Etat devra faire valoir fermement le point 
de vue suisse en tant qu'autorité de . surveillance. 
C'est dans ce sens qu'il devra aussi examiner les 
plaintes qui lui parviendront en l'espèce. Et à ce 
propos, notre commission ne croit pas que le Dé
partement compétent de l'Hygiène ait exercé suffi
samment la surveillance qui lui incombe et il doute 
fort que le Conseil d'Etat ait touché juste en pre
nant sa décision à l'égard des assistants du profes
seur Sauerbruch. Nous croyons au contraire que le 
Département de l'Hygiène s'est soigneusement gardé 
de s'immiscer dans les démêlés du professeur Sauer
bruch, et que le Conseil d'Etat, en s'occuparit des 
plaintes reçues, s'est préoccupé outre mesure de la 
crainte de la démission du professeur. Nous ne 
sommes pas moins d'accord avec le Conseil d'Etat 
que le départ d'un maître et clinicien aussi éminent 
serait une perte peut être irréparable. Mais cette 
considération ne doit pas être déterminante.' Le 
Conseil d'Etat n'a pas à tenir compte d'un., ultima
tum tel que le professeur Sauerbruch l'a posé. Lors
que celui-ci a déclaré qu'il ne travaillerait plus avec 
ses assistants (nommés par le Conseil d'Etat), notre 
autorité executive n'aurait pas dû capituler devant 
une pareille menace, ni se laisser influencer par 
aucune autre considération, afin de rendre sa sen
tence selon le droit et l'équité. 

« En somme, le rapport de la commission 
de gestion unanime, bien que rédigé en ter
mes très mesurés et courtois, exprime le Jour
nal de Genève, implique un blâme nettement 
exprimé à l'adresse du professeur Sauerbruch 
et du Conseil d'Etat, qui s'est montré trop 
faible à son égard. Le Conseil d'Etat, dans 
la séaïtfêèi'dé' n ïa ïd^^s 'ésf^ài l îéurs , par T o r -
gli^M-M^^<Mmtâ,s^SBSê^flSilx conclusions 
de la commission. Espé'rtfn's " maintenant que 
cette leçon bien méritée portera des fruits et 

que les observations? trÊsa^jaslessanarwIî'atJitndç; 
que doivent adopter les professenra<étranèe5rjs 
dans nos universités suisses seront entendues 
de tous ceux auxquels ils s 'adressent.» 

Voilà déjà un résultat ! Mais les répara
tions ? •*:•:.' 

* • * 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o a nanti B ^ / 

V A L A I S 
• Bttuintirrua- '• 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. le Chef du département de l'Instruction 

publique informe le Conseil d'Etat que M. le 
professeur Joseph de Kalbermatten est entré 
il y a un demi-siècle dans le corps professo
ral du collège-lycée de Sion. Le Conseil d'Etat 
décide d'adresser à cette occasion au jubilaire 
une lettre de félicitations et un souvenir. 

— Le Conseil d'Etat prend acte de l'office 
du 24 novembre 1915 par lequel le Çon^eij 
fédéral suisse déclare en vigueur l'arrêté, du . 
21 décembre 1914 allouant une subvention 
pour l'assainissement de la plaine du Rhône 
de Riddes à Martigny. -., 

— Il écarté le recours de Ml NN., à X., 
contre les amendes de 520 fr. au profit de 
l'Etat et de 2040 fr. au profit de la commune 
de X., prononcée contre les héritiers de feu 
N. N. à X., pour contravention à l'art. 14 de 
la loi du 19 mai 1899 sur le contrôle de l'im
pôt mobilier. 

— Il écarte de même le recours-de M. N. 
N. à X., contre les amendes de 157 fr. au 
profit de la commune de X. et de 81 fr. au 
profit de l'Etat pour contravention à la loi 
précitée. f 

— Le Conseil d'Etat approuve le texte du 
règlement concernant le Commissaire canto
nal chargé de la perception de l'impôt de 
guerre. Il homme à ces fonctions M. le député 
H. Leuzinger, avocat, à Sion. 

Inauguration. — Mardi 30 novembre a 
eu lieu l'inauguration officielle du nouvel 
édifice qui abrite la Caisse hypothécaire et 
d'Epargne du canton du Valais. 

Les Conseils de la Caisse hypothécaire 
avaient invité le Conseil d'Etat à visiter lçs 
nouveaux locaux. Î 

Deux discours ont été prononcés. L'un pap 
M. Troillet, président du Conseil d'Etat, l'au
tre par M. Jérôme Rolen, président du Con
seil d'administration. 

S p o r t s d ' h i v e r . — Le concours de ski 
de la garnison de St-Maurice aura lieu île sa
medi 22 et le dimanche 23 janvier 1916 à 
Villars-Rretaye, sous la présidence d'honneur 
du colonel Fama, commandant de la garnison 
de St-Maurice. < 

Programme général : samedi- 22 janvier, 
après-midi : concours de patrouilles ; diman
che 23 janvier, malin : course de fonds indi
viduelle, concours artistique, saut. 

S i e r r e . — Commencement d'asphyxie. — 
Vendredi dernier, au Rorsuat, un propriétaire 
était occupé avec deux ouvriers à sortir ië 
marc d'une tine d'assez grande dimension. Les 
émanations des gaz provoquèrent l'asphyxie, 
et ce ne fut qu'à grand'peine qu'on parvint à 
retirer les trois hommes de leur fâcheuse po
sition. Ils sont actuellement tous trois hors 
de danger. 

M o n t h e y . — (Corr.) — Les difficultés tou
jours croissantes auxquelles sont en butte les 
agriculteurs depuis un an et demi environ 
ont forcé ces derniers à falloir hausser le prix 
du lait ; à partir du premier janvier prochain, 
le litre de lait, se vendant jusqu'à, maintenant 
0 fr. 25, sera porté à 30 et. Il est certain 
qu'au début, cette majoration du prix du 
lait soulèvera quelques critiques parmi les 
consommateurs, cependant que chacun pense 
bien aux nombreux sacrifices de temps, d'ar
gent, etc. qu'a dû s'imposer l'agriculteur dès 
le début de la mobilisation pour s'efforcer de 
maintenir sa situation déjà pénible alors et 
chacun trouvera que l'augmentation du prix 
du lait a bien raison d'être et n'est nullement 
exagérée. '" 

D é s e r t e u r i t a l i e n . — Le 26 novembre; 
une garde de trois hommes a amené au com
mandant de place de Rrigue un chasseur -air 
pin italien. Celui-ci s'était enfui de son corpsi 
avait passé le col du Théodule sans avoir rien 
avec Un à manger et était arrivé à Zermatt 
complètement épuisé. 

Le déserteur, qui est occupé momentané
ment dans un restaurant de Rrigue, ne parle 
qu'avec effroi de la guerre qu'il a déjà faite 
aussi à Tripoli. Personne, dit-il, ne peut se 
représenter, même de très loin, combien les 
combats sont meurtriers et cruels sur le front 
de l'Isonzo. 

S i o n . —- Les propriétaires viticoles de la 
Commune de Sion qui ' désirent acheter du 
sulfate de cuivre et du soufre auprès de l'Etat 
sont invités à s'inscrire au Rureau communal j 
jusqu'au 13 décembre courant au .JSÔir' en in- i 
diquant les quantités dont us auront besoin 
pour l y l b . . „ i 
r •• : : •:>-,"? %.:. { ( t ^ i i o n a ^ 

slJ&éOèSjss—:8Pier matin, lundi, 6 décembre, 
esfcidéeédée à Martigny-Bourg, à l'âge de 70 
ans, Mme veuve Joseph Conchepin, mère de 
M. le conseiller d'Etat, de MM. Paul , Jules, 
Georges Couchepin et de Mmes Jules Simo-
netta, René Closuit et Edmond Trottet, aux
quels nous adressons l'expression de nos 
bien vives sympathies, ainsi qu'à toute leur 
famille. 

Dans ses dernières dispositions, madame 
Couchepin a demandé qu'on lui fît des funé
railles simples et qu'aucun article nécrolo
gique ne parût dans les journaux. 

Nous devons respecter ce vœu. 
• L'ensevelissement a lieu demain mercredi, 

à 9 h. 1/i du matin. 

L e v é e d e c a d a v r e . — Dans le courant 
de la semaine dernière, on a procédé à la 
levée du cadavre d'un homme dont l'identité 
n'a pas pu être établie. Le malheureux, sur
pris par le froid, a dû se réfugier dans une 
grange se trouvant en-dessous de Fang, dans 
la vallée d'Anniviers. II a succombé à une 
congestion causée par le froid, et lorsqu'on 
l'a trouvé, les rats avaient déjà rongé une 
partie de sa figure et de ses mains. 

Il a été enseveli à Vissoie. 

C h u t e m o r t e l l e . — On a ramené jeudi 
de Lausanne à Sion le corps d'un jeune hom
me des Agettes, M. Travelletti. Le malheureux 
ayant fait une forte chute dans une rue de 
Lausanne, avait été transporté dans un hôpi
tal de cette ville où son état nécessita une 
opération ; il mourut pendant qu'on l'opérait. 
M. Travelletti devait se marier prochainement 
à Sion. 

Aux femmes suisses. — Depuis plus 
d'une année la guerre sévit au-delà de nos 
frontières, et jour après jour nous entendons 
parler des horreurs qu'elle engendre. Nous 
savons que les femmes des Etals belligérants 
traversent les épreuves les plus douloureuses. 
Des milliers d'entre elles pleurent des époux, 
des fils, des pères, des frères ; des milliers 
vivent dans des angoisses perpétuelles, chaque 
heure pouvant leur apporter un message de 
deuil. La guerre a privé d'innombrables fem
mes de tous leurs biens, a dévasté leur foyer, 
Les trains d'expulsés, d'internés, d'évacués et 
de blessés qui traversent notre pays font pas
ser devant nos yeux une image saisissante 
des misères causées par la guerre. Combien 
ne sommes-nous pas plus heureuses que nos 
sœurs des pays voisins, nous autres femmes 
suisses qui continuons à jouir comme aupa
ravant des bienfaits de la paix I 

Aussi nos cœurs sont-ils remplis d'une pro
fonde reconnaissance envers notre patrie et 
sa, vaillante armée qui nous assurent la paix, 
et nous éprouvons le besoin de témoigner 
cette gratitude par un acte spécial. 

C'est pourquoi, le 22 juin écoulé, l'assem
blée générale de la Société d'utilité publique 
des femmes suisses, avec un enthousiasme 
unanime, a décidé d'organiser une souscrip
tion nationale volontaire des femmes suisses, 
avec la collaboration des cercles féminins les 
plus divers de notre patrie. 

Cette souscription vise toutes les femmes 
de nationalité suisse, et le produit en sera 
remis au Haut Conseil fédéral comme con
tribution aux frais de la mobilisation. Les 
Suissesses domiciliées à l'étranger sont éga
lement invitées à y participer. 

Les frais de notre mobilisation augmentent 
d'une façon inquiétante ; une petite partie seu
lement en sera couverte par l'impôt de guerre 
voté le 6 juin 1915. 

Grâce aux charges'financières imposées par 
la mobilisation, la Confédération aura de la 
peine à faire face à ses obligations dans tous 
les domaines, en particulier dans ceux qui 
nous touchent de plus près, nous autres fem
mes : celui de l'enseignement professionnel et 
de la prévoyance sociale. Ces charges pèseront 
lourdement même sur les générations futures. 

A cette heure où les femmes se sentent 
protégées par l'armée qui monte la garde aux 
frontières, leur premier devoir n'est-il pas de 
contribuer, dans la mesure de leurs forces, 
aux frais de la mobilisation et de témoigner 
pîir là leur gratitude ? 

Plusieurs d'entre nous, femmes, ne seront 
pas touchées par l'impôt de guerre, d'autres 
vivent dans des conditions qui leur permet
tent d'ajouter une contribution supplémentaire 
aux prestations exigées par ce dit impôt. La 
souscription nationale des femmes suisses 
leur procurera à toutes l'occasion de faire 
preuve d'esprit de sacrifice. 

Femmes suisses, songez avec reconnaissance 
à ce qu'est pour vous la patrie dans ces temps 
difficiles, et déposez joyeusement votre of
frande .sur son autel. L'obole du pauvre et 
l'or du riche ont la même valeur quand ils 
proviennent l'un et l'autre d'un même senti
ment patriotique. 

Qu'aucune Suissesse ne reste indifférente à 
la souscription nationale des femmes, afin 
que celle-ci soit ce qu'elle doit être : un acte 
patriotique de toutes les femmes suisses. 

La commission du canton du Valais: 
Jane BÙRGENER, présidente ; Elisa

beth SEILER ; Pauline RIBORDY ; 
L "".'' Marie GRAVEN; Henriette DÙFOUR; 

Augusta RRUTTIN ; Hortense DE 
, , , LORRENTE. 
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE M 
Une mesure qui arrive ^op^tar,^]^.: 

Le Conseil fédéral vient d'émercr Tes prix 
maxima pour le beurre et le fromage. Cette 
mesure, dit le Démocrate, est comme les ca
rabiniers d'Offenbach, elle arrive trop tard. 
Maintenant que le beurre est à 5 lr. le kilo 
et que le fromage, cette^ nourriture « classi
que » du peuple suisse, à ce que prétend 
l'étranger, ne peut plus paraître sur la table 
du pauvre, du père de famille qui n'a que 
son gain pour faire vivre sa nichée, cette me
sure nous paraît offenser légèrement le bon 
sens populaire. On n'achètera pas plus de 
beurre et dé fromage qu'auparavant et l'exode 
des grosses meules d'Emmenthal et de! Gruyère 
pourra recommencer de plus belle. L'ouvrier 
a des pommes de terre à 12 fr. les 100 kg., 
ça doit lui suffire ! 

En attendant, les innombrables marchands 
allemands et autrichiens qui mettent notre 
pays en coupe réglée s'arrachent les autori
sations d'exportation pour le fromage et l'on 
nous cite le cas de l'un de ces spéculateurs 
qui a payé 9000 fr. pour une autorisation 
pour 10.000 kg. 

Le lait h 

On mande de Berne à la Zùrcher Post que 
quelques membres radicaux du Conseil natio
nal, parmi lesquels les députés Rilleter, de 
Zurich, et M. flirter, de Rerne,, comptent in
terpeller le Conseil fédéral, au cours de la 
session de l'Assemblée fédérale qui va s'ou
vrir, sur la question des mesures prises pour 
l'approvisionnement du pays en lait et sur 
les principes sur lesquels s'est basé le Con
seil fédéral dans l'octroi d'autorisations d'ex
portation pour le lait, les produits du lait et 
le bétail. 

Le prix du papier 

L'augmentation continue du prix du papier 
et la rareté des matières premières sont une 
grande menace pour les journaux. 
, Le comité des éditeurs suisses, réuni di

manche à Olten, a décidé de demander au 
Conseil fédéral la suppression temporaire du 
droit d'entrée sur le papier fabriqué avec du 
bois. l i a déjà demandé une interdiction d'ex
portation pour les papiers de celte espèce. 

Notre ravitaillement en blé 

On signale l'arrivée, jour par jour, de 20 
à 25 wagons de blé emmagasinés dans les 
dépôts de Romanshorn. 

La souscription des femmes suisses 
On annonce que la souscription nationale 

des femmes suisses a dépassé la somme de 
1 million, La collecte continue. 

Pour les Serbes 

Epargnés par le fléau de la guerre, nous 
Suisses, nous souffrons avec tous les peuples 
qui souffrent. Mais ne devons-nous pas réser
ver une sympathie particulière aux petites 
nations qui combattent pour leur indépendance, 
comme ont combattu jadis nos aïeux, et sur
tout à la plus éprouvée et à la plus vaillante, 
à l'infortunée Serbie ? 

Ayant eu déjà à soutenir trois rudes cam
pagnes, décimée par une terrible épidémie, 
elle use aujourd'hui ses dernières forces en 
une lutte héroïque contre une coalition de 
quatre puissants adversaires. 

Tant d'héroïsme et d'épreuves doivent émou
voir nos cœurs. Songeons à ce pays ravagé, 
si semblable au nôtre par ses mœurs démo
cratiques et par son grand amour de la li
berté. Songeons à ces malheureuses popula
tions dénuées de tout, à ces vieillards, à ces 
femmes et à ces enfants en fuite, comme un 
troupeau pourchassé. 

Et que chacun de nous, dans la mesure de 
ses moyens, s'impose un nouvel effort pour 
venir en aide aux Serbes en détresse. 

Les dons en argent peuvent être adressés 
au Comptoir dEscomple de Genève (compte 
du Comité de secours aux Serbes). Toutes les 
mesures seront prises pour assurer une exacte 
répartition des dons. 

Un avis ultérieur donnera les renseignements 
sur les dons en nature dont la nécessité nous 
a été signalée. 

Comité de Secours aux Serbes 
Grand Quai, 24, Genève. 

Nos avions 

On vient d'adjoindre aux ateliers fédéraux 
de Thoune une division réservée spécialement 
à la construction des aéroplanes : ainsi la 
Suisse pourra désormais se passer du con
cours de l'étranger. La construction de ces 
appareils, des biplans, a été confiée à l'in
génieur Haefeli, qui a acquis les connais
sances spéciales nécessaires dans les usines 
de France et d'Allemagne. , .,..,«........ . , . . 

Le premier ^aéroplane açônsir,u&xJ[anjs les,* 
ateliers deThpu^n'e ' O H j f s W â ^ ^ Ç d £ ny»,-, 
tin par l e _ j i g u t e n â ^ r j è m ^ 
de l'aerodrpjuieJ.de D;ubepdorf. Lés yçg$àis., ont. 
donné des résultats satisfaisants/ 
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LE CONFEDERE 

. - < - . Le français fédéral 

a ppWi^ jréee^inîaHi^jéjcïièntillon ly-
de 1rM§âfr tmÀritotâSSt soi-disant 

j ' O n 
pyque de 4 r M ^ i V fM^ral^^rhà'fïanf soi-disant 
de l 'administration* d'un- de*nos- chemins de 
fer de montagne. On y lisait notamment « Sur 
la ligne de * ils ne circuleront plus, » etc., et 
« Ils ne devront donc plus être délivrés des 
billets », etc. 

Or, voici comment l'administration dont il 
s'agit a transmis à Berne, en français, l'avis 
destiné à la feuille officielle : « Avec l 'auto
risation du Directeur militaire des chemins 
de fer, il ne circulera pas de voiture de 2me 

classe pendant la période d'horaire d'hiver 
1915-1916 ; il ne devra donc pas être délivré 
de billets de 2me classe jusqu'au 30 avril 1916. » 

Nous connaissons au Département des che
mins de fer nombre de fonctionnaires inca
pables d'estropier la langue française, même 
par excès dé zèle, mais il est avéré qu'il s'y 
trouve au moins un pion outrecuidant qui 
s'arroge impunément le droit de transformer 
un texte correct en un galimatias insensé. Il 
y a beaucoup à réformer dans notre bureau
cratie, le fait que nous citons est une preuve 
de plus que tout le monde n'y est pas à sa 
place. 

• •• Bèrne-Brigue 

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée 
fédérale la ratification des traités d'exploita
tion conclus par la Compagnie de chemin de 
fer des Alpes bernoises avec les lignes secon
daires du Spiez-Erlenbach-Zweisimmen, val
lée de la Gurbe et Berne-Scbwarzenbourg. 

•J :; : :'-•• GENÈVE r 
Mystérieux assassinat 

Samedi matin, vers 1 h., les propriétaires 
d'une villa située au sommet de la côte de 
Montalègre furent éveillés par un bruit sus
pect. M. Violon-Dupraz sortit et se rendit près 
d'une voiture automobile arrêtée, sur le siège 
de laquelle le chauffeur qui tenait encore son 
volant en mains ne donnait plus signe de vie. 

M. Vibeit et l'inspecteur des gardes ruraux 
Derivaz furent appelés et se rendirent sur 
place pour enquêter, accompagnés du docteur 
Calame qui constata que le chauffeur, M. 
Adrien Vachoux, avait reçu une balle de brow
ning dans la tête. 

Le malheureux qui n'était pas tout à fait 
mort rendit à ce moment le dernier soupir. 
Sur lui on trouva une quarantaine de francs. 
On ne sait si le vol a été le mobile du crime ; 
dans ce cas, l'assassin aurait été dérangé et 
aurait dû s'enfuir. -sO 

L'assassin a été arrêté dimanche soir :par 
le brigadier-chef Magnin, de la Sûreté, et'ses 
agents. 

On avait découvert dans la voilure de Va-
choux un chapeau marqué aux initiales F . K. 
Cette découverte fut le point de départ ' des 
recherches qui faillirent un moment s'égarer 
dans une fausse direction ; mais le marchand, 
qui avait vendu plusieurs coiffures du même 
genre, se rappela qu'un de ses clients était 
venu le voir récemment et avait fait placer 
ses initiales dans un chapeau acheté chez lui. 

Ce client, jeune homme d'origine turque, 
fut recherché activement et le brigadier-chef 
Magnin apprenait que, à la suite d'une brouille 
de famille, il était allé prendre un logement 
à la rue des Vollandes. C'est là qu'il fut ap
préhendé. 

D'après ses "aveux, il aurait tué le chauf
feur parce que celui-ci refusait de gravir avec 
son auto une pente trop rapide. 

SCHAFFHOUSE 

Le mouvement syndical 

Les ouvriers organisés des services munici
paux ont adressé à là Municipalité de la ville 
de Schaffhouse les revendications su ivantes : 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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Eugène de MIRECOURT 

Jeanne souleva sa belle tête mélancolique et re
garda son frère : 

— L'impôt sur les fruits sera promulgué cette 
semaine, dit-elle ; on l'assurait hier au marché. 

— Grand Dieu ! Mais c'est impossible 1 s'écria la 
fille du vice-roi. 

— Tout est possible au pouvoir insensé qui ferme 
les yeux à la lumière, dit Masaniello. Quand Dieu 
veut perdre les puissants, il les frappe de vertige. 
Revenons à l'histoire de Piétro. J'avais donc mes 
deux cents réaies ; màis^lui;1 lé "malheureux, était 
loin âft^cDiifpfgjWe jet^to'uFèu Wrnes aux ge
nou^ $è2amiàWM%ê qûr'Sjnrpprtaient ses 
me^if^%Ffâfs\ ip îp^ 1piàls 'S

rér î ïa inroins le lit 
d^So^^Fe^^re^Cônnflë'ïfs- le 'çefùlMlent, la rage 
le prit, j'arrivai juste assez tôt pour l'empêcher de 

1. à partir du 1er janvier 19fê6,-Tinë >douï)le 
augmentation de salaire au lieu de l'aûgmeto* 
tation réglementaire; 2. une simple augmen
tation de salaire pour ceux qui ont déjà at
teint le maximum, et 3. une allocation quo
tidienne de 20 centimes pour chaque enfant 
au-dessous de 16 ans, à cause du renchéris
sement de la vie. 

VAUD 
Extension de Vevey 

La municipalité de Vevey ouvre un con
cours d'idées pour l'établissement d'un plan 
général d'extension d'une partie de la com
mune. La collaboration est laissée libre et 
n'est pas limitée comme domicile au territoire 
de la commune de Vevey. 

Découverte funèbre 
Une jeune mère de famille, de Lausanne, 

avait disparu le 19 novembre, avec son en
fant âgé de 3 ans. Le cadavre de la malheu
reuse a été découvert jeudi matin, au large 
de Vidy. Quant à l'enfant, on ignore encore 
ce qu'il est devenu. 

Nouvelles étrangères 
L'Allemagne veut la paix 

On mande de New-York au Daily Tele-
graph : 

« La chute rapide du change sur Berlin 
sur les" marchés américains pendant la der
nière semaine fait l'unique objet des discus
sions dans les milieux des banques. Les au
torités en matière de change sont fermement 
convaincues que les conditions économiques 
et financières de l'Allemagne deviennent dé
sespérées. On ne croit pas improbable que 
des propositions de paix formelles soient 
faites dé Berlin, sous peu, dans le but d'é
viter un désastre financier menaçant la na
tion. » 

M. Brecke, député socialiste anglais, sous-
secrétaire d'Etat au ministère de l'Intérieur, 
parlant à Merthyr, a fait allusion aux tenta
tives allemandes pour la paix. Il a dit : 
« L'Allemagne désire naturellement la paix, 
puisqu'elle ne pourra jamais avoir une meil
leure occasion de la faire que maintenant, si 
nous étions assez fous pour la lui accorder; 
Mais quelle utilité, y a-t-il de parler de paix 
avant que la puissance militaire allemande 
soit brisée? » 

Conseil de guerre des Alliés 
Le premier conseil de guerre militaire des 

Alliés a été tenu lundi matin sous la prési^ 
dence du général Joffre. Y assistaient le gé
néral Gilinski, fx-chef de Tétat-major général 
russe, le général Porro, sous-chef d'état-major 
italien, le colonel Stefabovitch, représentant 
de la Serbie. L'Angleterre et la Belgique 
étaient également représentées. 

— — — - * - : — — : • 

Nouvelles diverses 
Français jugés par un journal allemand 

Un article des Weisse Blâtter, la plus imr 
portante des revues littéraires allemandes, 
reproche au public de méconnaître trop sou
vent la valeur des troupes françaises. 

Un professeur d'université aurait dit, par 
exemple, à ses étudiants : « Le soldat fran
çais combat volontiers quand il est bien 
abrité, quand il peut tirer par une fenêtre 
ou par une meurtrière. Il porte souvent dans 
son sac ses vêtements civils afin de déserter 
à la première occasion. » 

« Ces calomnies, écrivent les Weisse Blâtter, 
ont pour effet de persuader les âmes simples 

commettre un meurtre, car ils les couchait en joue 
avec son mousquet. Or, s'il eût commis ce meurtre, 
le jugeriez-vous bien coupable ? 

— Non, répondit Isabelle. ' : 
— Y songez-vous, mon enfant? balbutia dame 

Pédrille avec épouvante. 
— Non, mille fois non 1 répéta la fille du vlce-roi.: 

Le crime appartient à ceux qui poussent le peuple 
au désespoir. 

'— C'est mon avis, dit froidement le jeune pêcheur, 
et quand j 'arrêtai le bras de Piétro, je lui dis : — 
Patience, frère ! ce ne sont pas ceux-là qu'il faut 
punir ! Sa barque fut saisie comme le reste. Il était 
trop découragé pour reprendre une seconde fois les 
rudes travaux du port, et le métier de pêcheur lui 
devenait impossible. Une ressource lui restait : celle 
de se faire contrebandier ou brigand. De deux maux 
on choisit le moindre : il se fit contrebandier. Le 
croyez-vous pour cela moins honnête homme? 

— Non, dit encore Isabelle. 
— Merci, senora, merci I dit Jeanne, qui prit avec 

effusion les mains de la jeune fille et jeta sur elle 
un doux regard de gratitude. Piétro est mon fiancé, 
je l'aime 1 Ce que vous venez de répondre là mé
fait du bien au cœur. 

— O mon père, mon père ! pensa la fille du duc 
d'Arcos, que ne pouvez-vous entendre ce que j'en?, 
tends 1 

— Ce pauvre garçon, reprit Jeànffe^a reçu hier 
un coup d'épée des gardes de la porte de Chiamonte, 

que la guerre .contres la; France est facile. Les 
soldats qui reviennent du front savent qu'il 
en 'es t autrement. 

« Non seulement il n'est pas vrai que les 
troupes françaises prennent volontiers la fuite, 
mais il arrive qu'elles s'exposent et se sacri
fient bien au-delà de ce qui serait leur de
voir. 

« Le capitaine de vaisseau Muecke, qui 
coula au début de la guerre un torpilleur 
français, a rapporté le fait suivant : A la 
première salve, le commandant du bâtiment 
français eut les deux pieds emportés. Lors
qu'il vit quelques-uns de ses hommes se pré
parer à sauter par dessus bord, il cria aux 
autres : « Attachez-moi! Un marin-français 
» ne quitte jamais son navire I » Les mate
lots l'attachèrent au mât et se laissèrent cou
ler avec lui. » 

Contre la syphilis 
Une importante découverte vient d'être 

fâ f̂të' à l'Institut Pasteur. 
M. Danysz a trouvé contre l'avarie un 

nouveau produit, le « 102 », qui peut être 
employé dans tous les cas que peut présenter 
cette maladie, avec moins de danger et plus 
de succès que tous les produits similaires 
dont on a fait usage jusqu'à présent. 

Ce produit est un composé d'arséno-benzol, 
de bromure d'argent et d'antimonyle. 

Le 102 a été employé dans environ cinq 
cents cas à l'hôpital Cochin, à Paris , et 
dans cinquante cas à l'hôpital militaire du 
yal-de-Grâce. 

Comment on raconté l'histoire 
A la page 79 de son livre « Contre la 

France et l'Angleterre », l'historien socialiste 
allemand Fendrich raconte ainsi la bataille 
de la Marne : 

« Le général Joffre s'était assez bien choisi 
son champ de bataille dans cette région pa
risienne entrecoupée de fleuves, de ruisseaux, 
de canaux. Mais le général von Klùck n'acr 
cepta pas ce choix. Il laissa aux Français le 
plaisir de leur stratégie, répondit à la tactique 
française par une riposte allemande, qui éton
na pour longtemps la grande armée française, 
si bien déployée de la Marne à l 'Ornain. La 
bataille que les Français projetaient sur la 
Marne devint en réalité la bataille de l'Aisne. 
£« recul de von Klûck s'était étendu entre 
femps aux armées von Hausen et Bulow ; 
recul merveilleux, comme à l'exercice, sans 
laisser à l'ennemi un homme ou un canon.' » 

^; •'•"'— - • ' ; • /"•• ' ' • • • • " " . . - -, — •. 

Courtes nouvelles 

»*B* 

7 '—'Le chiffre dés versements d'or à la Ban
que' de France depuis le 27 mai est, à la date 
a ;aujoùrd !hui, de 1 milliard 169.266.721 fr. 

— Suivant des voyageurs arrivés d'Anvers 
à Amsterdam, le général von Bissing remet
trait le 1er janvier sa démission de gouver
neur de Bruxelles, pour raisons de santé. 

— Le mark allemand à New-York cote 
78 X cents contre 79 1/i, soit une nouvelle 
baisse de % -cent. 
'-:•• .--rr-; Le ministère Dato, en Espagne, * vient 
de donner sa démission. 

F O I R E S 
,»'i Martigny-Boarg, le 6 décembre 1915. 

ANIMAUX PRIX 

Chevaux 
Anes 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Porcs 
Porcelets 

sur foire vendus inférieur super 
3 1 — 400 
1 1 — 330 

97 48 400 800 
12 12 500 900 
5 4 140 200 

60 60 15 30 
Foire peu fréquentée. Transactions peu 

considérables, prix élevés. 

parce qu'il essayait d'introduire en ville, sans payer 
de droits, quelques livres de tabac et quelques fla
cons de liqueur. On lui a pris ses marchandises 
avec trente maravédis, son gain de trois jours ; puis 
on l'a laissé pour mort. La fraîcheur de la nuit lui 
a rendu ses sens, et il s'est traîné jusqu'à sa cabane, 
où j 'a i posé le premier appareil sur sa blessure, 

— Croyez-vous maintenant, senora, reprit le pê 
cheur, que cinquante mille hommes du peuple, ré
duits comme Piétro à une extrémité funeste, ne se 
lèveront pas d'un instant à l'autre pour écraser à 
leur tour ceux qui les ont écrasés jusqu'ici ? 
. — Je crois,' répondit Isabelle, que le duc d'Arcos, 

mieux informé de ce qui se passe, préviendra la 
révolte, en rendant justice au peuple, et' en le dé
chargeant du poids des impôts. 

— Le ciel vous entende ! dit le pêcheur. ; .-" 
Il alla reprendre le gouvernail. 
On approchait de l'Ile, et le moment était venu 

de tourner certains écueils à fleur d'eau dont était 
parsemée cette partie de la côte. 

Cinq minutes après, Isabelle sauta légèrement sur 
la rive et prit la main de la sœur de Masaniello, 
pour l'entraîner avec elle sous les frais ombrages 
de Procida. 

Dame Pédrille eut beau lui représenter à voix 
basse l'inconvenance de se rendre familière avec 
une femme d'aussi commune extraction, la fille du 
vice-roi, selon son habitude, ne tint nul compte des 
propos de la nourrice et lui imposa brusquement 

:iu':-i Ei?"io* iop >ai.-5.J » 
Sur les champs de bataille de la Marne 
On nous annonce pour ce soir, mardi, à 8 h. I/a, 

à la salle du Royal Biographe, une conférence sur 
les champs de bataille de la Marne, faite par notre 
confrère M. Antoine Delécraz, correspondant de la 
Suisse à Paris, l'auteur très apprécié de « Paris pen
dant la mobilisation ». Cette conférence sera illustrée 
par 80 clichés en couleurs de Gervais Courtellemont, 
l e célèbre peintre militaire attaché à l'état-major 
français. L'importance de cette soirée nous fait pré
voir que la salle sera trop petite pour les nombreux 
spectateurs qui voudront y assister. 

Royal Biographe 
Mercredi, 8 décembre, matinée à 3 h. et soirée à 

8 1/3 h. avec un programme des plus variés : 
« Les gorges du Loup », nature en couleurs ; « La 

dentelière », scène dramatique entièrement coloriée ; 
« Les béquilles», comédie; «Les cerises de Bout de 
Zan », comique ; « Un raid aérien », drame émou
vant et sensationnel en 3 parties de la série Gaumont ; 
« Calino et la voyante », comique, et les actualités 
Gaumont concernant la guerre européenne termine 
ce beau programme. 

— • ; 

BIBLIOGRAPHIE 

La Suisse économique 
Le N° 2 (1e r décembre) de la Suisse économique 

(Imprimerie Jàunin, Lausanne), que nous avons sous 
lès yeux, confirme, en l'accentuant encore, l'excel
lente impression que nous avait laissée le premier. 
Par la variété, le sérieux, la solidarité de ses arti
cles, par l'abondance et la sûreté de ses informations, 
la précision de sa documentation, cette nouvelle revue 
se place incontestablement au premier rang de nos 
publications économiques, et mérite de retenir l'at
tention de tous ceux qui ont à cœur l'avenir et la 
prospérité matérielle de notre pays. 

Ce second numéro, qui compte seize pages, c'est-
à-dire le double d'un numéro ordinaire, contient 
entre autres un exposé très complet du but dé l'or
ganisation de la Société de surveillance économique 
(Trust suisse d'importation), une importante et im
pressionnante étude sur la situation de l'industrie 
hôtelière en Suisse et sur l'ordonnance adoptée par 
le Conseil fédéral pour y remédier. 

PATRIE SUISSE 
La célébration sur les lieux mêmes du sixième cen

tenaire de Morgarten, occupe une place importante 
dans le dernier numéro de la Patrie suisse. A noter 
aussi les clichés relatifs aux nouveaux magistrats 
genevois et à la restauration de la belle église de 
Romainmôtier. 

LA GUERRE MONDIALE ï 
Sommaire du N° 393. — La légende de la poudre. 

— La situation au 6 .décembre, matin, J. D. — Cartes 
des théâtres de la guerre. — Dernières dépêches. 

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

Z 3, . Grand Théâtre île' Lausanne 
La matinée qne M. Bonarel nous offre dimanche 

12 décembre présente un intérêt exceptionnel tant 
au point de vUe dé l'importance du spectacle que 
de l'interprétation unique, où nous aurons avec tous 
lès artistes de la troupe les trois grandes vedettes 
engagées à Paris. 

« PATRIE » 
l'œuvre puissante de Victorien Sardou, qui sera repré
sentée, est une pièce historique à grand spectacle, 
en 5 actes et 6 tableaux. 

C'est l'histoire- de la Belgique oppressée par la 
domination espagnole. Nous reverrons là toute la 
noblesse, toute la fierté des Belges luttant et se sa
crifiant pour leur pays. 

Quoique l'action se passe en 1558, elle se trouve 
être d'une poignante actualité. 

M. J. Froment qui joue le rôle principal (comte 
de Ryspor), est un artiste de grande envergure. H 
est devenu aux côtés de Mounet-Sully, de Paul Mou-
net, le tragédien le plus acclamé des Arènes du 
Théâtre Antique d'Orange, où il interpréta tous les 
grands classiques. 

M. Froment est incomparable par la puissance de 
la voix, la netteté de la diction, l'intensité du sen
timent et le prestige de la plastique. On ne pourrait 
rêver un plus bel interprête de l'œuvre grandiose 
qu'est « Patrie ». 

A ses côtés brillera également de tout l'éclat d'un 
talent merveilleux Mlle Yvonne Mirval, qui remporte 
sur notre scène un succès sans précédent. 
•' « Patrie » est une pièce patriotique que - tous vou
dront voir. 

silence. 
Au bout d'une heure, Isabelle et Jeanne se mirent 

en devoir de regagner le bord de la mer, chargées 
d'oranges achetées aux paysannes dé l'île. 

Masaniello était resté dans la barque. 
Elles le virent de loin qui agitait un lambeau de 

voile. C'était le signal de détresse. Le vent avait 
tourné au sud, et un grain assez noir s'annonçait à 
l'horizon.. 

•*•** Vite,-' vite 1 cria-t-il dès qu'elles furent à la 
portée de la voix. Le ciel est .menaçant, la mer 
commence à soulever ses vagues. Hâtons-nous, ou 
je ne réponds pas du salut 1 

— Miséricorde 1 dit dame Pédrille en faisant un 
signe de croix, peut-être ferions-nous mieux dé 
rester dans l'île. 

—: Tu es folle, nourrice. Et si la tempête continue 
demain ? 

— Hélas ! fit la duègne avec un soupir. 
— Décidez-vous, dit Masaniello. Quant à Jeanne 

et à moi, nous partirons quand même. Il y a là-bas 
un pauvre blessé qui attend notre visite et nos se
cours. 

— Alors vous ne croyez pas au danger ?,demanda 
la fille <lu ^jkwoS'S'X^XJ£ 1 •JlIiïaJ 

Le pêcheur int^rrog^aj^e^np^eàu %?rmM>, a j 

— Je crois à W Sfl^.hdWhW^Wffl&s 
rons; n'est-ce pas^Jçaijn^,?.^* r^i?>)mi^0!i e\ 3K 

— Oui, frère. „.+.,.. •" ?'.' 
!-'M (A suivre). 



ROYAL BIOGRAPHE, MARTIGNY 

Mardi, 7 décembre 1915, à 8 '/a h. 

Les champs de bataille de 

La Marne 
Causerie de M. Antoine DELÉCRAZ 

avec les projections en couleurs de Gervais COURTELLEMONT 

PRIX : 2 fr., 1 fr. 50 et 1 fr. 

Location ouverte chez Marschall, Kiosque Place Centrale 

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

Royal Biographe, Martigny * 
Mercredi, 8 Décembre 1915 

Matinée à 3 h. Soirée i 8 >|i h. * # ! 

Le raid aérien 
drame sensationnel en 3 parties 

l i a Dentel ière 
drame en couleurs 

Actualités de la g u e r r e , etc. 

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

Boucherie Henri HUSER, Lausanne 
Téléphone 31.20 — Expéditions soignées 

Bouilli de 0 fr. 80 à 1 fr. 20 la livre. — Bœuf et porc salé, 
de 0 fr. 90 à 1 fr. 30 la livre. — Cervelas : 0 fr. 20 et. la pièce; 
2 fr. 20 la douzaine. — Saucisses au foie : 2 fr. 80 le kg.— 
Saindoux pur lard, en baril de 50 kg. : 2 fr. 30 le kg. 

N. B. — Prière de toujours bien indiquer le prix de la 
marchandise désirée. 1051 

ETRENNES 
Une machine à coudre 

SIIVGER 
nouveau modèle 

constitue un 

CADEAU DE FIN D'ANNÉE 
à la fois utile et agréable 

EXPOSITIONS UNIVERSELLES 
Paris, St-Louis, Milan, Bruxelles, Turiu, Panama 

Grands prix 
les plus hautes récompenses obtenues 

Preuve irréfutable de la Qualité Supérieure des 
Machines à coudre Singer 

Derniers perfectionnements. — Grandes facilités de paiement. 

COMPAGNIE SINGER 
M a s - f e i g a y - M a i s o n OEtM&JŒ 

Tirs à balles 
Le Commandant de l'école de recrues VIII/1, à SION, 

avise le plublic que des tirs à balles auront lieu dès 8 h. du 
matin à 4 h. du soir de la ligne : Etang de Miège-Etang de 
Montone, dans la direction : Pràbé-Rézine. 

Cette région est interdite à la circulation civile pendant 
la durée des tirs les : 

M e r c r e d i 1 5 d é c e m b r e 
J e u d i 1 6 » 
Vendred i 17 H 
S a m e d i 1 8 » 

Un signal de tambour et le drapeau rouge planté près des 
tireurs indiqueront le début des tirs. 

Un signal de tambour et le drapeau blanc planté près des 
tireurs indiqueront la fin des tirs. 

Le Commandant de l'école de recrues VIII/1 
(signé) Ph. BARDET, lieut.-colonel 

Malgré le manque gén'Sral de 
chaussures, not re g rand magasin 
est complètement assorti en tout 
genre. Demandez notre catalogue ! 

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg. 

. GAY-CROSIER, Martigny-Croix 
Sage-femme diplômée 

de la Maternité de Genève 
Si parla italiano. 

A louer à Martigny-Ville 

un appartement 
meublé ou non, d'une chambre 
et cuisine. 

S'adresser à M. Paul Gaillard. 

Bouteilles vides 
à Champagne 

Suis acheteur toutes quanti
tés prises à domicile. 

WALKER, MONTHEY 

On offre 
un mulet 
pour l'hivernage 
S'adresser à M. GAILLARD 

Louis, à Riddes. 

On demande 
une personne 
d'un certain âge pour faire le 
ménage de deux personnes. 

S'adresser au « Confédéré » en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

XX 
X X 

X Si * 
X vous X 

X voulez X 
X ad resse r de X 

X très jolies cartes X 
X de visite à vos amis, X 

X parents et eonnaissan- & 
X ces, à l'occasion du renou- X 
X vellement de l'année, eom- X 

X mandez-les à l'Imprime- X 
X rie Commerciale de X 

X Mar t igny, Ave- X 
X nue de la Gare X 

£ Travail soigné. % 
X Téléphone * 

X 52 * v 
X X 

XX 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

J'achète 
noyer en grume et scié 60mfm. 

Peuplier Carolin en grume 
au plus haut prix du jour 
S'adresser à Ch. Gubler, Com

merce de bois, Montreux. 

LOTS 
La vente des billets à Fr. 1.-

de la Lo ter i e p o u r le T h é â 
t r e nat iona l de Gui l laume 
Tell continue. 

La liste de tirage paraîtra le 

15 décembre 

© a d o j a a a a d © 

des pensionnaires 
S'adresser à Mme Rouiller-

Défayes, au 2me étage de l'an
cien hôtel National, Martigny. 

Je serais acheteur d'un 

accordéon 
d'occasion, en bon état. 

Si possible, modèle italien. 
Adresser offre et prix dans 

le plus bref délai à M. Charles 
Granges, fils, Branson-Fully. 

La Petite Revue 
paraissant le mardi et le vendredi 

est envoyée 

A vendre 
avec grandes facilités de paye
ment, OU A LOUER séparé
ment, au centre de Mart lgny-
B o u r g , au rez-dè-chaussée : 
une boutique, une cave à voûte, 
1er étage : 3 chambres, cuisine 
et galetas; 2""° étage, une cham
bre, cuisine et galetas. Eau, gaz 
et électricité. Une grange et écu
rie neuves, droit de remise et 
un jardin. Pour traiter, s'adres
ser à Jules BELTRAMI-DAR-
BELLAY, commerce de vins, à 
Lausanne. Pour visiter, s'adres
ser à Louis-Alphonse DARBEL-
LAY, Martigny-Bourg. 1110 

dès ce jour au 31 décembre 1915 
à tout n o u v e l a b o n n é 

pour l'année 1916. 

La Pe t i t e R e v u e ne coûte 
que 2 fr . 5 0 par an. 

La P e t i t e R e v u e est le 
meilleur marché des journaux 
paraissant 2 fois par semaine. 

La Pe t i t e R e v u e , qui pa
rait sur 4 pages grand format, 
fournit les renseignements les 
plus complets sur la guerre. 

Prochainement 
Nouveau feuilleton 

On s'abonne à l'administra
tion de la P e t i t e R e v u e , à 
LAUSANNE, ou par versement 
de 2 fr. 55 à notre compte de 
chèques postaux II 76. 1088 

Vigneron 
Une famille est demandée pr 

la culture de 9 à 25 poses de 
vignes situées dans un domaine 
près Genève. Références de 1er 

ordre exigées. Ecrire sous N 
45687 X, Soc. an. suisse de Pu
blicité H. & V., G«nève. 1111 

HESS 

1109 

Coffres-forts 
incombustibles 

depuis Fr. 7 S . -
à murer 

depuis Fr. 6 0 . -

F. TAUXE, Malley, Lausanne 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale. 

Martigny. 

Hâtez-vous donc et adres
s e z vos commandes à 
Sl'Office central à Berne 

Passage de Werdt N° 69 

LOTERIE 
pour le Musée d'Histoire 
nat. à Aarau, la plus inté
ressante, fixant prob. son 

i tirage au 30 décembre 
¥ flftftQ I o t s gagnants 
fe OOOU de total fran s 

160.000 
I à 2 5 . 0 0 0 
1 à 10.000 
2 à 5 . 0 0 0 
5 à 2 . 0 0 0 

lo à 1000 etc., EN ESPÈCES 
Prix du billet, f r . 1 . — 
Sur 10 billets, 1 gratuit 
» 15 » 2 » 
» 20 » 3 » 

Envoi contre remboursement par le 
Dépôt général : Mme B. Payer, rne 
de Staël, 3. Genève. 998 

Les personnes 
prévoyantes 

SACHANT QUE LE PÉTROLE EST TOUJOURS RARE 

n'attendront pas l'automne pour commander leurs installations 
de lumière électrique. Elles s'en occuperont au contraire im
médiatement, car elles savent que plus tard il sera difficile 
d'être servi rapidement. Elles s'adresseront à la Société ro
mande d'électricité, à Territet, qui n'a que du personnel qua
lifié et n'emploie que du matériel soigné. H 1364 M 

Négociants ! 
IL EST DANS VOTRE IN

TÉRÊT de vous souvenir qu'en 
faisant paraître A TEMPS vos 
annonces en vue des prochaines 

fêtes de 

Noël & Nouvel-An 

vous augmentez considérable
ment leur valeur. A cette occa
sion, l'agence suisse de publicité 
HAASENSTEIN & VOGLER 

vous rappelle qu'elle se charge de la trans
mission des ordres pour n'importe quels 
journaux. 

H O R A I R E D'HIVER du 1er octobre 1915 au 3 0 avril 1916 
Lausanne-Brigue ue-Lausanne 

6.10 
6.20 
6.27 
6.40 
7.05 
7.38 
7.50 

lar. 
5.25 
5.51 
6.10 
6.55 
7.18 
8.15 
9.01 
9.35 
9.55 

5.01 
5.36 
5.53 
6.06 
6.28 
6.35 
6.44 
7.02 
7.14 
7.22 
7.35 
7.42 
7.50 
7.58 
8.08 
8.25 
8.34 
8.40 
8.50 
9.12 
9.47 

10.00 

7.28 
8.10 
8.30 
8.44 
9.07 
9.14 
9.24 
9.30 

9.30 
9.50 

10.01 
10.11 
10.24 

10.36 
10.45 

— 11.03 

11.29 

11.46 
12.02 
12.21 
12.30 

11.00 
11.11 
11.20 
11.33 
11.40 
11.48 
11.56 
12.06 
12.23 
12.31 
12.37 
12.47 
1.09 
1.39 
1.50 

10.37 
11.23 
11.46 
12.03 
12.28 
12.36 
12.46 
12.52 

12.35 
12.55 
1.06 
1.16 
1.29 

1.41 
1.50 

2.03 
2.10 

— 2.20 

Mar. 
1.03 
1.31 
1.55 
3.10 
4.45 
7.55 
8.12 

2.40 

2.59 
3.15 
3.35 
3.45 

2.15 
2.45 
3.00 
3.12 
3.29 
3.35 
3.44 
3.55 
4.06 

,4.12 
4.20 
4.26 
4.33 
4.40 
4.49 
5.00 
5.08 
5.14 
5.24 
5.45 
6.15 
6.25 

4.40 
5.21 
5.42 
5.56 
6.17 
6.24 
6.34 
7.00 
7.12 
7.20 
7.33 
7.40 
7.50 
7.58 
8.09 
8.20 

6.30 
6.55 
7.10 
7.21 
7.35 

7.47 
7.58 

8.11 
8.20 

8.30 

8.52 
9.00 
9.06 
9.17 
9.40 

10.15 
10.27 

8.10 
8.55 
9.16 
9.31 
9.56 

10.04 
10.17 
10.24 

10.25 
10.54 
11.08 
11.20 
11.38 
11.44 
11.52 
11.58 

Y 
— arr. 

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

arr 7.49 
7.05 
6.45 
6.28 
6.10 
6.02 
5.55 
5.47 

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

à 
dép 

11.02 
10.43 
10.29 
10.13 
9.59 
9.51 
9.45 
9.37 
9.19 
9.12 
9.03 
8.51 
8.44 
8.36 
8.27 
8.17 
8.03 
7.57 
7.48 
7.32 
7.00 
6.45 

1.45 
1.22 
1.08 

12.52 
12.38 
12.29 
12.23 
12.15 

11.53 
11.46 

11.33 

11.14 

10.57 
10.45 
10.27 
10.15 

4.02 
3.28 
3.08 
2.49 
2.30 
2.21 
2.14 
2.05 
1.31 
1.24 
1.14 
1.03 

12.56 
12.49 
12.40 
12.30 
12.16 
12.10 
12.02 
11.45 
11.13 
10.58 

5.49 
5.30 
5.05 
4.33 
3.15 
2.57 
2.31 
2.05 
1.40 

12.30 
11.55 
11.26 
9.51 

4.23 
4.14 
4.07 
3.58 
3.48 
3.41 
3.34 
3.26 
3.17 
3.04 
2.58 
2.49 
2.32 
2.02 
1.50 

6.00 
5.41 
5.29 
5.13 
5.02 

4,50 
4.42 

7.20 
6.47 
6.26 
6.07 
5.47 
5.38 
5.30 
5.22 

8.55 
8.10 
7.50 
7.31 
7.09 
6.58 
6.50 
6.40 

4.22 — — 

3.55 

3.38 

§3.08 
2.57 

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

9.50 
9.30 
9.16 
9.00 
8.50 

8.38 
8.30 

11.08 
10.33 
10.13 
9.56 
9.39 
9.30 
9.23 
9.15 

8.07 — 

7.38 

7.19 
7.07 
6.45 
6.33 

11.02 
10.55 
10.49 
10.41 
10.25 
9.54 
9.40 

§ En octobre seulement. 

Monthey - Champéry Martigny-Orsières 
7.20 
7.30 
7.53 
8.04 
8.11 
8.22 
8.26 
8.40 

10.56 
11.10 
11.33 
11.42 
11.49 
12.00 
12.04 
12.18 

5.00 
5.07 
5.30 
5.39 
5.46 
5.57 
6.01 
6.15 

7.46 dép. MONTHEY CF.F.arr. 6.12 7.04 9.10 10.10 
8.18 ¥ MONTHEY f 6.08 7.00 9.06 10.06 
8.41 CHEMEX 5.43 6.36 8.41 9.42 
8.50 TROISTORRENTS 5.35 6.28 8.33 9.34 
8.57 FAYOT 5.28 6.21 8.26 9.27 
9.06 VAL D'ILLIEZ 5.22 6.15 8.20 9.21 
9.10 Y LA COUR i 5.17 6.10 8.13 9.14 
9.24 arr. CHAMPÉRY dép. §5.07 "6.00 fô.03 §9.04 tl0.09 

11.17 
11.13 
10.47 
10.39 
10.32 
10.26 
10.19 
10.09 

3.27 
3.23 
2.59 
2.51 
2.42 
2.36 
2.29 
2.19 

7.32 
7.28 
7.04 
6.56 
6.49 
6.43 
6.38 
6.28 

§ En octobre et avril tous les jours. "Du 1er novembre au 81 mars, le mercredi. 
Du 1er novembre au SI mars, tous les jours, excepté le mercredi. f Du 1er novembre au SI mars, tous les jours. 

7.48 11.53 -12.13 4.30 7.43 W dép. Marligny-C.F.F. arr. 
7.53 11.58 S 2.18 4.35 7.48 » Martigny-Ville dép. 
7.57 12.02 S 2.22 4:39 7.52 » Marligny-Bourg » 
8.01 12.06 12.26 4.43 7.56 » Martigny-Croix » 
8.10 12.15 12.35 4.52 8.05 » Les Valettes » 
8.14 12.19 '"S 2.39 4.56 8.09 » Bovernier » 
8.28 12.33 5 2.53 5.10 8.23 » Sembrancher » 
•8.38 12.43 13.03 5.20 8.33 » La Douay » 
8.45 12.50 f 3.10 5.27 8.40y arr. Orsières dép. 

7.22 
7.17 
7.15 
7.10 
7.00 
6.58 
6.44 
6.33 
6.25 

10.47 
10.42 
10.40 
10.35 
10.25 
10.23 
10.09 
9.58 
9.50 

=11.57 
•s 1.52 
2 1.50 
•S 1.45 
11.35 
Z 1.33 
51.19 
S 1.08 
•31.00 

4.10 
4.05 
4.03 
3.58 
3.48 
3.46 
3.32 
3.21 
3.13 

7.17 
7.12 
7.10 
7.05 
6.55 
6.53 
6.39 
6.28 
6.20 

i 




