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Bulletin de la guerre 
Le 27 avril. 

Troubles en Ir lande 

L'Allemagne ne sera jamais à court de 
manœuvres détournées et il n'est pas sûr que 
ses expéditions aériennes sur notre territoire, 
lesquelles ne cessent de se répéter malgré les 
assurances données et renouvelées, ne dissi
mulent quelque projet à plus ou moins lon
gue échéance. Pour aujourd'hui, elle s'est 
contentée, elle, si soucieuse du sort des op
primés — voir Pologne, Alsace-Lorraine, Bel
gique, Luxembourg — d'aller persuader quel
ques Irlandais du soin qu'elle prend de leur 
liberté et de leur indépendance. 

Au moment où les affaires se gâtent pour 
elle de l'autre côté de l'Océan, l'idée pouvait 
être exceptionnellement heureuse. Mais c'était 
trop bien imaginé pour réussir. La tentative 
devait avorter dès l'aurore. 

Voici les faits : 
Mardi à midi, un groupe considérable 

d'hommes, pour la plupart armés, apparte
nant à l'organisation politique dite « Sinn 
Fein », ont occupé une des principales places 
de Dublin appelée Stephens Green, se sont 
emparés du bureau central des postes et télé
graphes d'Irlande, ont coupé les fils télégra
phiques et téléphoniques et occupé les prin
cipales artères de Sackville "Street, Abbey 
Street et le long des quais. 

Les troupes sont arrivées de Curragh pen
dant la journée et le mouvement fut aussitôt 
maîtrisé. 

Les pertes sont d'une douzaine de tués, 
comprenant deux agents de police, deux vo
lontaires loyalistes, 4 ou 5 soldats et 3 offi
ciers et 10 blessés environ, dont 6 volontaires 
loyalistes, 7 ou 8 soldats et 4 ou 5 officiers. 

On ne sait rien de précis au sujet des per
tes des Sinn Feiners. 

Durant l'intervalle compris entre l'après-
midi du 20 avril et l'après-midi du 21, un 
navire marchand, prétendu neutre, mais en 
réalité navire auxiliaire allemand, accompagné 

Ear un sous-marin allemand, a tenté de dé
arquer des armes et des munitions en Ir

lande. Ce navire a coulé. Un certain nombre 
de prisonniers ont été faits, parmi lesquels 
sir Roger Casement, ancien consul. 

Il y restera certainement, en Grande Bre
tagne, de même que dans la plupart des pays 
belligérants, sans excepter l'Allemagne elle-
même, de gros comptes de ménage à régler 
au lendemain de la guerre, mais la France 
si divisée il y a deux ans, si unie depuis ne 
montre-t-elle pas que les mécontentements de 
famille sont affaire d'intérieur et que si tel 
ou tel est tenté çà et là d'appeler au secours 
il ne saurait se tourner du côté des violateurs 
de tous les droits et de tous les engagements, 
ceux qui chaque jour dédaignent les popula
tions neutres sur terre, sur mer et dans les 
airs. 

Ce fut par exemple la sottise ou plutôt la 
traîtrise de sir Roger Casement de qui lord 
Lansdowne a défini le rôle ainsi, à la Cham
bre des Lords : 

« Un sous-marin et un autre bâtiment alle
mand sont apparus à l'ouest de la côte de 
l'Irlande il y a trois jours. Deux officiers al
lemands et Sir Roger Casement sont descen
dus du sous-marin, sont montés dans un ca
not et ont atterri. Le bâtiment allemand qui 
accompagnait le sous-marin et qui était ma
quillé en bâtiment marchand hollandais fut 
arrêté par un de nos bâtiments de guerre. Il 
reçut 1 ordre de se rendre à Queenstown. Le 
bâtiment suivit notre vaisseau de guerre sur 
une certaine distance puis, arborant le pa
villon allemand, il se fit sauter ». 

Décrivant la tentative de débarquement, 
lord Lansdowne dit que la foule a empêché 
de mettre l'équipage de prise à bord du na
vire allemand déguisé en hollandais. Tout 
l'équipage du navire a été sauvé. On n'a trouvé, 
sur le littoral, aucune trace de préparatifs de 
réception du matériel, que le navire devait 
probablement débarquer. Un avertissement 

venu de l'extérieur arriva le jour même de l'in
surrection. Les autorités, autrement, ignoraient 
tout de cette affaire. Cependant le mouvement 
du Sinn-Fein était surveillé ; on avait arrêté 
deux individus porteurs d*armes prohibéeset 
suspendu divers journaux séditieux. S, 

La loi martiale a été proclamée dans la 
ville et le comté de Dublin. Des mesures'ri
goureuses ont été prises pour étouffer le mou
vement et arrêter les coupables. Le pays est 
calme. « Le gouvernement, a ajouté M. As-
quith, prend les mesures nécessaires pour 
faire connaître aux neutres la. véritable signi
fication de ce dernier exemple de procédés de 
la propagande allemande. » 

Après cette déclaration, sir Ed. Carson de
mande si le lord-lieutenant d'Irlande se trou
vait à son poste. Le premier ministre répond 
affirmativement. Il dément ensuite la rumeur 
mise en circulation d'après laquelle les rebelles 
se seraient emparés du palais du vice-roi. 

Le secrétaire pour l'Irlande, M. Birrell, a 
annoncé à la Chambre qu'il allait partir pour 
l'Irlande, ajoutant qu'il avait reçu un rapport 
du chef de la police irlandaise annonçant que 
des corps de, volontaires nationalistes et de 
nombreuses notabilités locales ont offert leur 
appui au gouvernement. 

Le même jour, un nouveau raid de zeppe
lins était dirigé sur les comtés d'Essex et de 
Kent au sud de Londres. Voici le communi
qué allemand relatif à cet exploit : 

« Simultanément avec les attaques de nos*, 
forces navales, une escadrille des dirigeables 
de marine a attaqué, dans la nuit du 24 au 
25, les comtés de l'est de l'Angleterre. 

» Nos dirigeables ont lancé des bombes 
avec succès sur des établissements industriels 
à Cambridge et à Norwich, sur les voies fer
rées vers Lincoln, sur les natteries vers Win-
lerton, Ipswich, Norwich et Harwich, ainsi 
que sur des navires patrouilleurs sur les côtes 
anglaises. Malgré un violent bombardement, 
tous nos dirigeables sont rentrés indemnes à 
leur port d'attache. » 

La bataille de Verdun 

Après deux mois d'assauts furibonds sans 
résultats, la bataille de Verdun va s'épuisant. 
L'artillerie allemande s'est bornée depuis 
vingt-quatre heures à bombarder nos posi
tions de première et de seconde ligne des 
deux côtés de la Meuse, constatent les jour
naux français, mais l'infanterie n'a point 
donné. L'action, tout entière localisée depuis 
deux mois sur l'unique front de la Meuse, se 
morcelle maintenant sur différents secteurs 
en de multiples opérations où nous .prenons 
nettement l'avantage. C'est toujours la tactique 
des coups de boutoir, parsemés, mais cette 
fois appliqués en grand à toute la ligne fran
çaise. Qu'est-ce que cette méthode signifie, 
sinon que les Allemands, profondément déçus, 
en viennent à frapper au hasard et dissémi
nent leurs efforts, réduisant sensiblement leurs 
très faibles chances de nous enfoncer sur 
notre position principale. Du reste, les affaires 
locales ne présentent individuellement qu'un 
intérêt secondaire. Mais considérées dans leur 
ensemble, elles révèlent chez les Allemands 
le besoin du succès coûte que coûte. Il s'agit 
pour eux de terminer la guerre, que bientôt 
ils seraient probablement hors d'état de sou
tenir. 

Cette dispersion d'action peut être aussi 
un symbole d'un déplacement offensif de 
l'ennemi, mais il serait prématuré de formu
ler une opinion très accusée à cet égard. Un 
fait est sûr, c'est que la bataille de Verdun 
dure depuis soixante-six jours. Les Allemands 
n'ont pas passé et ne passeront pas. 

Ils en font d'ailleurs l'aveu eux-mêmes im
plicitement. La Strasburger Post, notamment, 
n'insiste-t-elle pas pour démontrer -que 
jamais le commandement allemand n'avait 
voulu la prise de Verdun, pour la rai
son enfantine qu'il n'a manifesté aucune 
intention pareille dans les communiqués offi
ciels. Comme si l'état-major d'une armée an
nonçait à l'avance ses desseins à son adver
saire. 

Pas de changements sensibles sur les autres 
fronts de guerre. 

En m e r 

Le 24 avril, un petit vapeur de nationalité 
inconnue a coulé près du phare de Gjedser. 
Il semble avoir heurté une mine. On a pu 
voir du rivage un canot s'éloigner du vapeur. 
Ses occupants ont été recueillis par un croi
seur auxiliaire allemand. 

L'agence Wolff apprend de bonne source 
qu'il s'agit du vapeur norvégien Stroemoner, 
jaugeant 241 tonnes, qui, malgré les prescrip
tions publiées pour la navigation sur mer, 
malgré les avertissements reçus par les navires 
destinés à cet effet et malgré les signaux du 
croiseur auxiliaire allemand, a tenté de tra
verser la zone dangereuse. L'équipage du va
peur a été sauvé et conduit à Warnemunde. 

Le journal Politiken de Copenhague a dressé 
une statistique des navires de commeree que 
le Danemark a perdus au cours de cette guerre. 

Ce nombre s'élève à 43 navires, d'un ton
nage total de 35,903 tonnes, représentant une 
valeur de 12 millions de couronnes. 

La plupart de ces navires ont été torpillés. 
Le Lloyd de Londres confirme qu'à la suite 

d'une collision avec le croiseur Haiyoang, le 
transport de troupes Bsinyoa a coulé le 22 
avril au large des îles Schusan. 

700 hommes se sont noyés. 

L'Incident germano-amér icain 

On mande de New-York aux journaux de 
Paris, que le comte Bernstorff aurait reçu 
avis de Berlin que le gouvernement allemand 
accorderait les demandes des Etats-Unis. M. 
Bernstorff a conféré mercredi avec Lansing. 

Suivant une dépêche de Londres au Petit 
Parisien, l'Allemagne fait l'impossible pour 
arriver à un compromis avec les Etats-Unis. 
Le chancelier et l'empereur ont conféré avec 
l'ambassadeur américain. Le kaiser a exprimé 
le sentiment que l'incident serait réglé avant 
trois jours. 

D'après le correspondant américain du 
Times, l'ambassadeur des Etats-Unis à Ber
lin, M. Gérard, a reçu des instructions pré
cises dans le sens de ne laisser aucun doute 
à l'Allemagne sur les intentions et l'attitude 
de l'Amérique. 

Le cabinet de Washington insiste sur ce 
point que la guerre des submersibles, telle 
qu'elle a été menée jusqu'ici, doit absolument 
cesser au moins jusqu'à ce qu'un code accep
table qui en règle la forme ait été accepté 
par les deux gouvernements. 

On croit en Amérique que l'Allemagne, 
plutôt que de renoncer aux immenses res
sources économiques qu'offreift les- Etats-Unis, 
se soumettra aux demandes de M. Wilson. 
On commence aussi en Allemagne à com
prendre que l'entrée en scène d'une autre 
grande puissance à côté des Alliés exercerait 
un effet énorme sur toutes les autres puis
sances neutres et découragerait complètement 
la Turquie et la Bulgarie. 

En attendant, les petites manœuvres con
tinuent. 

Trois Allemands, que l'on suppose être des 
espions, ont pénétré dans la nuit de vendredi 
dans le consulat britannique. 

Ils ont essayé de s'emparer de différentes 
lettres destinées à Londres. Ces individus sont 
parvenus à s'enfuir après une lutte avec les 
employés, mais sans avoir réussi à emporter 
la moindre chose. 

Le prince Albert de Monaco a écrit à M. 
Wilson : 

Comme souverain, navigateur et savant, j'adhère à 
la protestation que vous formulez dans un grand 
sentiment de dignité humaine contre les offenses in
fligées par les armées allemandes au droit des neutres, 
à l'honneur des marins et à la conscience publique. 

En attendant, la Suisse, dont de nombreux 
ressortissants sont à cette heure dépecés par 
la faune maritime, n'a rien dit encore. 

Les h o r a i r e s . — Nos abonnés sont priés 
de découper à la 4me page du numéro d'au
jourd'hui l'horaire des chemins de fer de la 
ligne du Simplon et des lignes Martigny-
Cbâtelard, Marligny-Orsières, Aigle-Ollon-
Monthey, Monthey-Champéry, Sierre-Montana 
et St-Maurice-Bouveret. 

La crise au jour le jour 

Nouveaux avions sur Porrent ruy 

«Mercredi matin, à 5 h. 27, rapporte rEta^-
major de l'armée, un biplan venant du nord, 
après avoir franchi notre frontière près Ĉ e 
Miécourt, a survolé à une très grande hauteur 
Alle-Porrentruy et Bure; de là il passa en 
France dans la direction de Villars-le-Sec. 
A 5 h. 33 il parvint au-dessus de Délie où 
il jeta quelques bombes, puis à 5 h. 42, ve
nant de Florimont, il repassa notre frontière 
survolant Lugnez et Bonfol, et quitta défini
tivement notre territoire à 5 h.45, se dirigeant 
sur Pfetterhouse. 

« Nos postes ont distingué nettement la 
croix de fer sous les ailes de l'appareil. La 
nationalité allemande de l'aviateur ne fait 
d'ailleurs aucun doute attendu qu'il lança des 
bombes sur Délie et que les Français le pour
suivirent par un feu nourri sur tout son par
cours de Délie à Courcelles. 

« L'aviateur s'est constamment tenu entre 
mille et quinze cents mètres. Nos troupes ont 
dirigé sur lui un feu violent qui est resté 
sans effet par suite de la hauteur. » 

Cette fois il n'y a pas eu de supposition et 
c'est bien une fois de plus à l'Allemagne que 
nous devons cette injure qui est, dit-on, la 
dix-huitième. Il est vrai qu'on ne nous a pas 
bombardés-pour cette fois. Mais aprèsles assu
rances données, c'est bien assez sans cela, 
c'est même beaucoup trop. Avant de protes
ter, le Conseil fédéral a mandé auprès de lui 
notre représentant à Berlin, M. de Claparède 
(le père du célèbre professeur Hugo de Cla
parède qui malmenait la Belgique dans ses 
cours à l'Université de Genève). Ainsi il sera 
difficile de connaître les arguments de l'Alle
magne avant plusieurs jours. 

Ajoutons que mardi soir, un sphérique, 
venant d'Autriche, a atterri sur une hauteur, 
près de Mesocco (Grisons). Il portait de nom
breux écrits destinés aux soldats italiens, les 
invitant à déserter et à se présenter aux lignes 
autrichiennes où on leur remettrait dix cou
ronnes par fusil. 

Notre concitoyen, Louis Dumur, publie, dans 
le Mercure de France, un article qu'il intitule : 
« Sous la botte ». C'est de la situation politi
que et morale de notre pays qu'il est question. 
Au sentiment de M. Dumur, cette situation, 
loin de s'améliorer, ne cesse de devenir pire. 
A qui la faute? 

Le principal coupable, dit M. Dumur, en cette 
triste histoire, ne serait-il pas, en définitive, le peu
ple souverain ? Il laisse sans sourciller porter at
teinte à ses traditions, à son esprit, aux institutions 
qu'il s'est librement données. On viole ses constitu-
tutions cantonales, pas un de ses cantons ne pro
teste. On établit chez lui le régime de la dictature, 
il le souffre placidement. Ses représentants, excé
dant leur mandat, confèrent d'exorbitants pouvoirs 
d'oligarchie, il ne les désavoue pas. Et devant cette 
succession de délits qui lèsent sa dignité comme ses 
intérêts, il s'abstient de recourir à ses droits impres
criptibles; pas la plus petite initiative, pas le moin
dre référendum. C'est l'abdication pure et simple. 

Après un an et demi de silence morne, il a fallu 
l'affaire des officiers pour le sortir un peu de son 
apathie... 

...Le peuple gronde sourdement, mais il ne cher
che pas à s'exprimer avec plus d'efficacité. Survienne 
un cataclysme, il sera trop tard. 

Après le désastreux éclat du procès de Zurich, on 
avait fondé quelque espoir sur la réunion des Cham
bres fédérales... 

...Ce fut une déception. Au lieu de reprendre la 
direction des affaires, nos mandataires ne firent que 
contresigner leur faillite... 

Grâce à l'abdication de ses citoyens, de ses députés 
et de ses gouvernants devant une caste militaire in
féodée à l'Allemagne, la Suisse n'a jamais été neutre. 
Et cependant, forte de ses institutions séculaires, de 
son sens antique de la liberté et du droit, consciente 
de sa valeur morale, de l'idée qu'elle représentait 
dans le monde, appuyée sur ses milices, son sol et 
son patrimoine sans toutefois rechercher la guerre, 
mais sans la redouter non plus, la Suisse, dans le 
conflit des nations, avait un beau rôle à jouer; elle 
l'a complètement sacrifié. 



LE C O N F É D É R É 

Le correspondant bernois du Démocrate 
s'étonne aussi de cette longanimité du corps 
électorale"il ..? sr.uï. •-< sai ,•;•.<_!! „.•; -. .zUiÀc; 

Un vent de, réaction formidable, ^dU-il, souffle sur 
la Suisse. Sous des dehors hypocrites, un parti puis
sant prétend/, nous ramener au-delà de 1848, avec 
cette seule''différence que la réaction, .autrefois fé-
déralisée étpar conséquent disséminée, bénéficierait 
de tous les avantages d'une centralisation à outrance. 
Cela rappelle la boutade que tout le monde connaît 
bien à Berne: « Connaissez-vous la différence entre 
l'époque de Gessler et la nôtre P C'est qu'au moyen-
âge les baillis étaient dispersés sur tout le territoire 
tandis qu'aujourd'hui ils sont tous réunis sous le 
même toit 1 » 

A vrai dire, il y a longtemps que cet esprit anti
démocratique travaille dans l'ombre, en tapinois, 
par l'organe de quelques hommes politiques influents 
et de plusieurs hauts fonctionnaires. Mais on se rap
pelle peut-être que ceux qui dénonçaient le danger 
étaient traités d'hurluberlus et condamnés à prêcher 
dans le désert. Un proverbe romain dit cependant : 
Principiis obstal Prenez-vous en aux débuts, n'atten
dez pas pour guérir la plaie que la gangrène s'y 
soit mise. On n'a pas voulu suivre ce sage dicton, 
on a fermé les yeux pour ne pas voir — certains 
s'appliquent encore aujourd'hui à cette méthode 
d'autruche,—si bien qu'il est arrivé ce qui ne pou
vait pas manquer d'arriver. Seuls les sourds et les 
aveugles volontaires doivent en être surpris. 
' Retenons en passant qu'un de ces débuts 

malheureux a été la résolution suggérée au 

f ieuple suisse de confirmer, en octobre 1914, 
e mandat des anciens conseillers nationaux. 

Genève, à peu près seule, passa outre, en éloi
gnant de Berne deux députés qui avaient voté 
la convention du Gothard. 
. Après un coup d'œil historique sur la tra
dition suisse du droit d'asile, le Démocrate nous 
montre comment le peuple s'est laissé glisser 
peu à peu à des actes de lâcheté. Il rappelle 
ensuite comment fut acceptée, en 1908, la re
mise à la Russie du révolutionnaire Wassilief, 
voulue par le juge fédéral Jaeger, approuvée 
par la plupart de ses collègues, et contre la
quelle peu de journaux essayèrent de s'élever 
parce qu'il s'agissait d'un « anarchiste ». Mais 
outre qu'on est toujours l'anarchiste de quel
qu'un, ce iaisonnement spécieux est trop fa
cile pour ne pas ouvrir la porte à toutes sortes 
d'équivoques. Le Démocrate arrive de là à 
l'affaire Lallemand, laquelle apporte une con
clusion logique à l'acte favori de M. Jaeger, 
dont elle n'est qu'un écho lointain. Et aujour
d'hui nos protestations vont à l'innocent écho 
parce qu'elles ne surent s'élever contre la voix 
du coupable. 

« Et le peuple gronde sourdement », répé
terait volontiers notre ami Dumur. Que n'a-
t-il protesté en 1908 et voué ses rigueurs à 
l'auteur de ce méfait et à ceux qui l'avaient élu? 

* * 
Les critiques à l'égard du haut commande

ment et des mœurs de notre armée dont on 
a fait un si grand crime à quelques-uns d'en
tre nous, seraient, paraît-il, en voie de pro-; 
duire quelque effet : 

Nous constatons avec tristesse, écrit le germani
sant Berner lagblalt, qu'on essaye en Suisse aussi de 
remplacer le système allemand pratiqué jusqu'ici par 
l'autre. Sous prétexte de lutter contre la.« capora
lisme », on a engagé le combat contre notre armée 
pour remplacer la conception allemande du service 
par une autre, dans laquelle la démocratie aurait une 
plus grande influence... la dure école à laquelle sont 
soumises les troupes allemandes est la raison pour 
laquelle les régiments allemands mèneront à une 
fin victorieuse (?) les attaques formidables qu'ils 
ont engagées contre la plus solide des forteresses 
françaises... On peut appeler cela « caporalisme 
prussien » ou « dressage », comme on voudra. Mais 
si c'est une expression de mépris, comme on l'en
visage dans la Suisse romande, nous devons pro
tester, car cette conception militaire allemande, nous 
l'avons dans le sang... La méthode allemande répond 
mieux que la méthode française à l'esprit suisse 
allemand, et, comme nous sommes, la majorité, il 
est naturel que la minorité se soumette. Les éter
nelles récriminations des Suisses romands sont donc 
stupides et elles ne servent qu'à augmenter le mé
contentement des soldats contre une sévérité un 
peu inaccoutumée. 

* * * 

M. L. Froidevaux a adressé à la Tribune de 
Lausanne la lettre suivante : 

Prisons militaires de Berne, 
21 avril 1916. " 

Monsieur le Directeur, 
Vous reproduisez, dans votre numéro de ce 

jour, un entrefilet erroné du Berner Tagblatt. 
Il est bon que le public sache la vérité. La feuille 
bernoise prétend que « Froidevaux ne sera pas 
emmené à Witzwil pour y purger la condam
nation de quatre mois de prison, etc, » 
. Or, le 12 avril, j'ai été extrait de ma cellule 

à Berne, conduit à la colonie pénitentiaire du 
Grand-Marais, flanqué d'un gendarme en uni
forme, avec képi et revolver en sautoir, fourré 
avec deux malfaiteurs dans le « panier à salade » 
du fourgon. A Witzwil, pendant neuf jours, soit 
jusqwau20 avril à midi, j'ai vécu de la vie 
des forçats et j'ai travaillé avec les forçats, sou
mis aux mêmes traitements et au même régime 

i que les forçais. ;« n-tav ^ ^ « K . 
C'est^grâpe aux dêmarùhei multiples de mon 

dévoué et éloquent défenseur d'office,'M" Brahier* 
avocat, greffier à la Cour suprême, que je suis 
de nouveau à présent derrière les barreaux des 
prisons militaires de Berne. Cela est infiniment 
préférable à l'effarante promiscuité du bagne. 

Croyez, honoré confrère, à mes Sentiments 

à l ^ Léon FROiDEVAftfx.icN8 jl33j 

jCes faits scandaleux feront l'objet d'unë^lri-
terpellation au Grand Conseil de Berne. :> 

Décidément on tient, à Berne, à ce que pas 
une faute ne reste à commettre. 

* * 

Sous le titré « Les premiers fruits », M. le 
conseiller national Bossi, radical indépendant, 
écrit dans la Gazzetta ticinese : 

Nous savons d'une manière positive que l'Italie 
est en train de construire, en grande hâte, des tran
chées tout le long de son front, vers la Suisse. 

La même nouvelle nous était déjà parvenue de 
France, qui, après les révélations des colonels, 
s'était décidée à retrancher ses frontières, du côté 
suisse, au sud de Belfort. 

...Alors qu'avant la guerre, le nom de Suisse était 
synonyme de loyauté et de démocratie, la Suisse, 
depuis quelque temps, est sortie des sympathies des 
peuples de l'Entente, et ses citoyens qui demeurent 
au milieu de ces nations, se voient suspectés et ris
quent de subir le boycott et le vide moral autour 
d'eux. 

Comment cela est-il arrivé ? 
Il y a eu les procès de presse ; puis il y eut les 

histoires de contrebande. 
Puis ont .fit la grosse voix contre le trust proposé 

par l'Entente, cependant qu'il était déjà conclu, sans 
dire mot, avec l'Allemagne. 

Puis ce fut l'envoi de troupes considérables dans 
le Tçssin. 

Puis ce fut l'affaire des colonels, qui était l'épi
logue de toute une série de manifestations de nos 
officiers en faveur du- « prussianismè ». 

Puis vinrent les fameuses théories sur la neutra
lité... constitutionnelle. 

Puis l'absolution des deux colonels et la tentative 
de glorification de M. von Sprecher qui les avait 
fait absoudre. 

Puis la session des Chambres fédérales, au cours 
de laquelle la majorité germanique imposa, à la mi
norité latine, le pacte... léonin. 

Puis l'annonce de l'envoi de troupes, à l'insu des 
pouvoirs responsables, pour les jeter sur les popu
lations de la Suisse française, le soir du verdict de 
Zurich. 

Puis la vengeance du parti militaire contre la voix 
latine, vengeance consommée sur Froidevaux. 

Puis les affaires de Porrentruy, où le manque de 
cartouches est venu se joindre à la fameuse suppo
sition de haine contre la France. 

Et tout cela pendant que von Bismarck commande 
à Berne, pendant que Behrmann intrigue aux postes 
de confiance dans le sein de la capitale même, pen
dant que Lallemand est livré à l'Allemagne. 

Tout cela ensemble devait finir par lasser la 
patience et la bonne volonté de l'Entente ; et c'est 
ce qui est arrivé. 

Mardi, M. Perrier, directeur de la police 
centrale de Genève, a fait saisir aux entrepôts 
de Rive un stock de 3000 kilos de lainage 
destiné à être expédié à Zurich. 

A la suite d'une conférence entre M. le con
seiller d'Etat Rutty et M. Navazza, procureur 
général, le département de justice et police a 
décidé de transmettre à ce magistrat tout le 
dossier de l'affaire dite des « accapareurs » 
en vue d'examen. 

ECHOS 
La hausse des prix en Allemagne. 

Pour donner une idée de la hausse consi
dérable qui atteint les produits alimentaires 
de toute sorte, en Allemagne, voici un tableau 
comparatif des prix à Berlin, fin mars 1916 
et 1915 et courant juillet 1914 : 

Juillet Mars Mars 
Viande abattue 1914 1915 1916 

prix de gros par 100 kilos (en francs) 
Bœuf 87— 200— 612.— 
Taureau 83,— 191— 575,— 
Vache grasse 66,— 186,— 612,— 
Veau 115— 175,— 562 — 
Mouton, 1" qualité 103,— 243,— 560,— 
Porc étranger 68,— 220— 900,-*-

Viande au détail 
le kilo 

Bœuf, culotte 1,95 2,62 6,92 
Bœuf, poitrine 1.60 2,22 6,40 
Veau, noix et filet 2,20 2,60 6— 
Veau, poitrine 1,78 2,42 5,62 
Mouton, gigot, côtelette 2,12 2,82 6,70 
Mouton, poitrine 1,73 2,50 6,35 

Légumes 
les 100 kilos 

Raves noires 8,— 15,— 39,— 
Choux rouges 21,— 36,— 112,— 
Choux blancs 16,— 26,— 82,— 
Choux frisés 22,— 37,— 100,— 
Oignons 18,— 36,— 99 — 

Autres denrées 
le kilo 

Beurre 3,27 4.40 7 — 
Saindoux 2,— 3,50 6,10 
Œufs, la pièce 0,10 0,15 0,29 

Selon la Gazette de Voss du 8 avril, dont 
ces chiffres sont extraits, la hausse continue 
avec une extrême rapidité, notamment sur, la 

ss&iande. •• ,-.Sr,-tii«»à'h •-.-... • .$n'rr j B ; ^VÛ Hs&-
ib Sur le marché de gros leSvprjx étaicnj^Jjn 
février, 472 francs pour le bœuf, 450 francs 
pour, le taureau»; 488 francs pour le mouton.. 
Par rapport aux prix^payés l'an dernier, la 
hausse dépasse partout le double et souvent 

le triple. Sur le marché aux légumes, les 
prix ont augmenté brusquement depuis un 
mois ;! cfette augmentation va du double au 
triple.! 

D'après le même organe, le 'premier prési
dent de la province de Hanovre a publié 
l'avis s suivant : « Conformément à l'ordon
nance sur l'approvisionnement de la viande 
du 27 mars 1916, et en vertu des pouvoirs 
spéciaux qui me sont conférés par le minis
tère, j'interdis à tous les propriétaires de la 
province de Hanovre de tuer le bétail à cor
nes, les moutons et les porcs pour leur con
sommation exclusivement personnelle. L'or
donnance entrera immédiatement en vigueur. » 

.««,<> 

V A L A I S 
i B i o g a a s » ' 

L'ensevelissement d'un interné français 

Samedi dernier, après-midi, a été enseveli 
à Sierre un soldat français mort à Montana 
le 20 avril. 

Un grand nombre de personnes de Sierre 
s'étaient jointes à la colonie française de Sierre 
pour rendre les derniers honneurs à ce petit 
soldat qui avait donné sa vie pour son pays. 
Ce témoignage' de sympathie a élé une douce 
consolation pour la pauvre mère qui était ve
nue de loin, du fond du pays basque afin 
d'embrasser une dernière fois celui qu'elle avait 
généreusement sacrifié pour la France. 

Sur la tombe, après que les cérémonies re
ligieuses furent terminées, le capitaine français 
qui, avec quelques soldats internés à Monta
na était venu accompagner à sa dernière de
meure l'infortuné camarade, adressa quelques 
paroles d'adieu et aussi félicita la pauvre mère 
d'aVoir eu un fils qui, ayant participé aux 
premiers combats de l'horrible guerre, avait 
eu le privilège d'arrêter l'ennemi et de l'em
pêcher d'envahir le beau pays de France. 

M. Rocheblave, qui se trouvait à Sierre, 
dans une courte allocution, remercia les au
torités, et la population de Sierre de son pré
cieux témoignage de sympathie ; et s'adressant 
à la mère du défunt, il la félicita d'avoir pu 
fermer les yeux à son fils. « Tant de mères, 
ajouta-t-il, ne savent où reposent leurs fils, 
morts, loin du pays. » 

Voici les touchantes et magnifiques paroles 
prononcées par M. Samuel Rocheblave aux 
obsèques du soldat Ulhurralt, décédé à Mon
tana, enseveli à Sierre le 22 avril : 

« Amis de France, amis de Suisse, nous 
voici fraternellement assemblés «n ce jour, 
veille de Pâques, pour rendre les derniers de
voirs à Uthurralt Joseph, cultivateur, né en 
1892, à Loran (Basses-Pyrénées), soldat au 
jgme d'infanterie, interné à Montana sur Sierre, 
et mort le 20 avril, après deux mois et demi 
de séjour, malgré les soins qui lui furent pro
digués. 

« Un nombreux cortège vient d'accompagner 
l'obscur soldat à sa dernière demeure terres
tre. C'est une escorte d'autre sorte qu'il avait 
vue se presser naguère autour de lui et de 
ses camarades, lorsque le grand cœur de la 
population valaisanne transforma l'arrivée des 
prisonniers malades en triomphe. Ce jour-là, 
Uthurralt crut renaître à la vie, à la santé, 
comme il renaissait à la liberté et à l'espérance. 

« Et puis, il sentait la France toute proche; 
et dans ces Alpes du Valais, où court le fleuve 
impétueux qui s'élance vers la France, il était 
caressé par un souffle, montagnard qui lui rap
pelait les natales Pyrénées. 

« Mais les ravages dn mal étaient déjà chez 
lui trop profonds. Il ne devait pas revoir son 
cher village basque, il ne devait pas reposer 
dans la tombe familiale, trop lointaine, trop 
malaisée à atteindre. Car cette guerre est aussi 
dure aux morts qu'aux vivants. Du moins le 
mourant àura-t-il eu la joie suprême d'em
brasser sa mère ; et cette joie, il vous l'a due 
sans doute, généreux Valaisans, puisque, grâce 
aux fonds constitués par vos dons charitables, 
les mères françaises peuvent désormais venir 
ici embrasser leurs fils. Enfin, cette dépouille 
d'un prisonnier, mort en territoire ami, aura 
e.u cet honneur de recevoir les hommages mi
litaires les plus complets, et d'être déposé dans 
un terrain libéralement concédé par les auto
rités de Sierre à la France, pour faire désor
mais partie du « Souvenir français ». 

« Ainsi, sur le sol helvétique, les bienfaits 
s'ajoutent aux bienfaits, comme en France la 
gratitude s'ajoute à la gratitude. 

« Les deux guerres de 1870 et de 1914 au
ront resserré à jamais l'étreinte franco-suisse 
par dessus les tombes. Ce n'est plus seulement 
le long du défilé de Verrières, du Val de Travers 
àNeuchâlel et ailleurs, que le patriote français, 
dans ses pieux pèlerinages, relèvera les témoi
gnages de l'humanité suisse : c'est jusqu'à 
l'ëîttrêine vallée du Rhône qu'il devra remon
ter maintenant pour saluer nos héros morts 
hors de France pour leur pays. Mais l'émo
tion qui l'étreindra ici sera d'une nouvelle 
sorle5bÇar,J3 si à Mjpjliers, à Travers,'"a Fri-^ 
bourg,,xeppsenLles* martyrs de "la défaite,' 
morts Té désespoir au cœur, ici ne trouveront 
place (et plaise au Ciel que le. nombre en 
soit infime I) que des sojdats pleins 'dé foi 
en la victoire prochaine, et qui se seront en

dormis en lui souriant. Oui, chers frères de 
France, chers soldats qui êtes descendus au
jourd'hui de votre^salngrej station pour , ho
norer ; un camaj^ i^gn^ re^quianj jfljteiufc 
rapportez parmi ws,compagnons non ' pas 
seulement la confiance qui se doit .JS} votre 
magnanime pays, mais la certitude. ,Je .dis 
la certitude absolue que tous les maux ;dV 
cette guerre seront bientôt glorieusement tér-^ 
minés. Prenez donc votre guérison en patience. 
La France, encore plus impatiente que vous, 
vous attend les bras ouverts pour serrer sur 
son cœur sanglant, mais invincible, mais 
triomphant, les héroïques fils qui ont assuré 
son salut pour des générations entières. 

« Donc, haut les cœurs, mes amis ! haut 
les pensées et les volontés ! Saluez le soldat 
qui succombe, mais ne laissez rien s'ébran
ler en vous de ce qui doit demeurer inébran
lable. 

« Gardez intacts l'énergie, la foi en la cause 
sainte du droit et de la liberté. Au culte de 
la France, ajoutez le culte de la Suisse fra
ternelle. Joignez vos remerciements aux miens 
envers les autorités et la population de Sierre. 

« Et, disant adieu au camarade regretté, 
pleurant avec sa mère et sa sœur qui pleurent, 
estimez-le cependant fortuné de reposer là, 
au sein d'une admirable nature, parmi les 
fleurs et les prières, au lieu d'être enterré 
vivant par quelque explosion de mine, et 
songez qu'un défenseur de l'indépendance 
française dormira d'un sommeil heureux au 
pays de Guillaume Tell ! » 

De nouveaux prisonniers de guerre. 
— Le 2 mai prochain, un convoi de 180 pri
sonniers de guerre français arrivera à Loèche-
les-Bains. 

Au commencement de mai arriveront, dans 
le Haut-Valais, pour y être hospitalisés, des 
prisonniers de guerre français malades venant 
d'Allemagne. Jusqu'ici ont été désignées pour 
les recevoir quatre localités, à savoir : Reckin-
gen (vallée de Conches), 40 hommes ; Saint-
Nicolas (vallée de Zetmalt), 60 hommes ; 
Tsesch (vallée de Zermatt), 40 hommes, et 
Zermatt. Pour cette dernière localité, le nom
bre des hommes à hospitaliser n'est pas en
core fixé. 

Dans la région de Martigny et Salvan, 400 
prisonniers malades français vont aussi arri
ver. 

Autour d'un monument. — (Corr.)— 
M. A. D. m'a fait l'honneur d'une réponse 
dans l'Indicateur. Je n'y trouve aucune cri
tique sur le fond même de la question, qui 
est de savoir si un monument représentant 
un Conchard peut servir à commémorer le 
centenaire de 1815. Dont acte. 

M. A. D. prétend que je lui ai reproché 
sa qualité de Fribourgeois. Jamais de la vie. 
Qu'il me relise. J'ai constaté l'existence de 
cette qualité, c'est tout. 

Pour s'excuser de n'être pas Valàisan, alors 
qu'il n'a pas-à le faire, il déclare que « M. 
M. T. n'est Valàisan que depuis une centaine 
d'années ». 

Sans être une femme coquette, je crois de
voir protester contre celte accumulation d'an
nées que M. A. D. veut me mettre sur le 
dos. Je tiens à rassurer mes connaissances. 
J'ai peut-être l'air vieux, mais je ne suis pas 
centenaire. Il s'en manque. 

Il est possible que la plume professorale 
de M. A. D. rende mal sa pensée, car il se 
vante aussi d'être « Fribourgeois et Suisse 
depuis 1481 ». 

Quel bel âge pour un Fribourgeois. Mathu-
salem n'en pouvait pas dire autant ; ce n'était 
pas un Suisse de 1481 ! 

Malgré tout, je crains que M. A. D. ne nie 
croie réellement un peu vieux, car il insiste 
et déclare : « Lors du régime des gouver
neurs, M. M. T. était encore sujet de Victor-
Emmanuel Ier. » 

Je ne me souviens pas d'avoir réalisé ce 
tour de force ; le régime des gouverneurs a 
fini en 1798. Victor-Emmanuel Ier est monté 
sur le trône en fait en 1814. Il faudra que 
je me renseigne. Un Suisse d'avant 1481 sera 
peut-être plus fort que M. A. D. Selon son 
système, ce sont les parchemins de vos an
cêtres qui vous donnent l'intelligence de l'his
toire et le droit d'en juger. C'est là la con
ception démocratique d'un professeur de 1481, 
qui enseigne en 1916 ! 

Concluons ironiquement, comme il l'a fait. 
Ces hors-d'œuvre n'ont rien à voir dans la 
question du monument du Centenaire. Sa
chons rester objectifs ! M. T. 

Ingénieur cantonal. — M. Charles de 
Torrenté a élé appelé à occuper le poste 
d'ingénieur cantonal rendu vacant par la 
mort de M. Adrien Ribordy. 

S ion. — Tçurnoi de football. — Le F ^ , 
Sion organise, pour dimanche 30 ayril* un 
tournoi intércantonal de football au champ 
d'aviation. Les ^qtchejij^çommçpçerqn^à 1 h. 

i dej raprès-midijjrrj â i!Si, >BYÇv. h, UM'^Z «.; 

' One rixe tragique.— A Gamsën, près 
de Brigue, un nommé Halter a été tué de 
plusieurs coups de revolver au cours d'une 
rixe. Une enquête est ouverte. 



LE C O N F É D É R É 

Les accapareurs en Valais 
Ce n'est pas qu'à Genève et Lausanne que 

i / i i i / t i l / ^ n f " r»atr" n o n î n ^ V f t f > r n r t 4 - c ' n a r e n n n Q r T a c -

jusque aans nos villes^W'vTrlagfés _. _ , 
l'œil bienveillant de nos autorités cantonales. 

Quelles sont les mesures prises par l'Etat, 
en exécif|ioti'ride l'ordonnance fédérale sur la 
matière, pour parer à une situation aussi 
désastreuse ? 

Aucune ! 
Qu'on prenne donc exemple sur l'attitude 

des gouvernements cantonaux romands de Ge
nève et Lausanne si on n'a pas eu jusqu'ici 
le courage d'agir seul. 

Hier et encore aujourd'hui ce sont les acca-

f tareurs de beurre et autres denrées qui « se 
lourrent les poches » en expédiant leurs rafles 

a Genève et de Genève à Bâle ! Maintenant 
ce sont ces mêmes oiseaux de proie qui vien
nent dévaliser les magasins de denrées ou 
de mercerie de nos plus petits villages pour 
la même destination. 

Avons-nous des autorités en Valais ou dor
ment-elles ? 

Monthey. — On peut se procurer en ce 
moment aux magasins Veuve Charrière et 
Célestine Chappex la carte postale et l'estampe 
de M. le professeur Gogler, à St-Imier, ven
dues au profit du Fonds suisse romand en 
faveur des soldats français aveugles. 

Football . — Dimanche 23 avril a eu lieu 
à Monthey un tournoi de football organisé 
par le Monthey F.-C., auquel ont pris part 
les sociétés de Villeneuve, Aigle, Bex, Saint-
Maurice, Sion, le Trèfle-à-Quatre montheysan 
et le Monthey F.-C. 

Villeneuve, Sion et Monthey F.-C. jouèrent 
en série C et les autres équipes en junior. 

Villeneuve obtint la l re coupe et Sion un 
diplôme, tandis que Bex et Trèfle-à-Quatre 
remportaient respectivement une l r e coupe et 
un gobelet. 

Il est à signaler que l'organisation de ce 
tournoi laissait fort à désirer. A l'encontre 
des règlements, des joueurs du Monthey F.-C, 
série C, jouèrent en junior contre le Trèfle-
à-Quatre, afin d'entraver son succès. Il est 
triste de constater l'animosité continuelle que 
le Monthey F.-C. voue au Trèfle-à-Quatre, par 
simple parti pris. 

Le public, témoin de ces procédés peu 
courtois, aimerait voir régner une meilleure 
entente entre les deux sociétés locales. 

Un sportsman. 

Val d'Illiez. — (Corr.) — Mme Àpollinie 
Ecœur, qui vient de mourir à Val d'Illiez le 
22 avril, comptait parmi les bonnes figures 
qu'on aime à rencontrer. Elle était très atta
chée aux anciennes coutumes, aux anciennes 
façons de vivre, de voir et de comprendre 
les choses. 

Rappelons qu'elle a fait de son vivant le 
beau don de 6000 francs à l'Infirmerie du 
district de Monthey. Elle laisse le souvenir 
d'une bonne chrétienne, charitable et estimée 
de chacun. 

Vernayaz . — Gymnastique. — La société 
fédérale de gymnastique de Vernayaz donnera 
samedi soir à 8 h., à la grande salle du Grand 
Hôtel, une soirée annuelle avec le concours 
de la fanfare de Dorénaz. Au programme fi
gurent des productions de gymnastique et des 
morceaux de fanfare, ainsi qu'une fantaisie 
militaire « A la Chambrée », et une comédie 
« Caporal Bouif ». 

Pour clôturer la soirée, il y aura un bal 
réservé aux invités et membres de la Société. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

FEUILLETON DU CONFEDERE 
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Masaniello 
Xte péohoux do* STaplos 

par 

Eugène de MIRECOURT 

— Ne bougez pas, coquins I ajouta-t-il à voix 
basse, en voyant quelques-uns de ses hommes mettre 
le nez hors du foin par curiosité. 

— Nous étouffons, dirent-ils. 
— Sacramento I j'assomme de ma gaffe le premier 

qui grouille. 
On approchait du navire. 
Gennaro vit1 avec une sorte de satisfaction que le 

vaisseau de ligne et les deux galères couraient des 
bordées à une' assez grande distance. Une minute 
après, le bateau de fditfS^fcollaltaUiflanc du navire, 
sous les sabords, et n'ayant rien à craindre du ca
non des batteries. *'OJS-T » 

— Que se passe-t-il donc à Naples ? demanda Per-
nandez. • 

— Ah ! senor, de bien vilaines choses 1 

\ -i Confédération j 
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I LA SITUATION ÉCONOMIQUE 
Interdiction d'exportation 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté étendant 
les interdictions d'exportation aux articles 
suivants : Cacao à l'avoine, cacao au lait et 
à l'avoine, cacao à la farine de bananes, ca
cao aux légumineuses et autres aliments con
tenant du cacao, pour autant que l'exportation 
n'en est pas déjà interdite. Vin de fruits, 
sciure de corne, sang animal, liquide ou des
séché, de même que tous les autres déchets 
non dénommés ailleurs pouvant servir à la 
fabrication d'engrais. Fils de colon accom
modés pour la vente au détail. Fibres de. 
coco même foulées, brutes, blanchies, teintes, 
etc., même tordues, cordées. Fils de coco, 
pour autant que l'exportation n.'en est pas 
déjà interdite. 

Les stocks séquestrés 

Un communiqué du département d'écono
mie publique annonce que, par suite de cons
tatations faites au sujet des provisions de 
marchandises, de nombreux stocks ont été 
séquestrés, dont 1.780.700 kilos de riz qui, 
comme les autres marchandises, ont été re
pris par la Confédération aux prix normaux 
fixés par la commission fédérale et que la 
Confédération mettra à la disposition des 
consommateurs. 

Impôt sur la fortune 

D'après le correspondant de Berne du Va-
terland de Lucerne, l'idée qui prévaudrait au 
département fédéral des finances serait de 
proposer un impôt fédéral sur la fortune qui 
serait perçu pendant quinze ans et permettrait, 
à raison de 20 millions de francs par an, 
d'amortir 200 millions de la dette dé mobili
sation. A ce compte-là, on n'aurait plus be
soin du monopole du tabac, on pourrait se 
contenter des impôts sur le tabac et la bière 
et du relèvement du prix de l'alcool. 

Le département des finances convoquera 
prochainement une grande commission con
sultative à laquelle toutes ces questions seront 
posées. 

Nouvelles diverses 

E 

L'innocence allemande 
Pas de préméditation 

Extrait d'une brochure répandue en Suisse 
ar une des premières banques d'Allemagne, 
a Dresdner Bank, Les forces économiques de 

F Allemagne pendant la guerre (février 1916) : 
« L'organisation caractéristique des ban

ques allemandes, autrefois souvent •critiquée, 
a fait ses preuves pendant la guerre. A l'en
contre des banques des pays belligérants 
et de plusieurs pays neutres, lés banques 
allemandes ont continué leurs services sans 
Interruption et sans aucune aide de la part 
de l'Etat ; elles ont effectué sans aucune res
triction tous les remboursements de dépôts 
demandés. Elles avaient pris à temps toutes 
les mesures de prévoyance en augmentant leur 
encaisse et leur avoir en banques. » 

ROYAL BIOQRAPHE, MARTIQNY 
Dimanche 30 avril, matinée à 3 h. et soirée à 8 h. 1/2 ' 

« La guerre "blanche », vue officielle de la guerre ; 
c'est avec plaisir que l'on verra les poilus s'ébattre 
dans la neige au milieu de véritables décors de 
féerie ; « Nouvelle aurore », drame pathétique en 
2 parties ; « Ralph et la dompteuse de lions », scène 
des plus désopilantes jouée parmi les fauves ; « Le 
rideau tragique », drame émouvant en trois parties, 
film d'art russe ; « La police roulée », scène ultra
comique, terminera joyeusement ce beau programme 
qui ne dure pas moins de deux heures et demie. 

— Explique-toi. 
— Diavolo ! j 'a i la gorge sèche, et votre malaga 

serait le bienvenu, dit Gennaro d'un air câliti. 
— Monte, dit Fernandez. 
On lui jeta une corde à nœuds. Il se mit à grim

per avec l'agilité d'un chat, sauta par dessus le 
bastingage, et se trouva debout sur ses jambes mus-
culeuses, en face du fiancé d'Isabelle et de deux 
officiers qui étaient avec lui. 

Le reste de l'état-major dînait au frais dans les 
cabines. 

Presque tous les matelots se livraient, dans l'en
trepont, aux douceurs de la siesta ou dormaient en 
plein soleil dans les écoutilles. 

— Ah 1 çà, vous autres, dit Gennaro à ses deux 
rameurs, est-ce que le malaga vous est défendu par 
ordonnance de médecin? 

La corde à nœuds pendait toujours en dehors du 
navire ; les rameurs grimpèrent. 

— Voyons, dit Fernandez, on livre donc une ba
taille dans les rues de Naples ? 

— Et une fameuse, répondit Gennaro : sans comp
ter celle que nous allons livrer ici. 

— Que veux-tu dire ? 
- j - Le voilà,, ce que, je veux d i re ! ' »' 

\sb En même temps," l'hercule tetijassa Feritfàiidêz 
d'une main puissante et lui appuya sur la gorge la 
pointe aiguë d'un poignard. '" 

1 Les deux rameurs exécutèrent absolument la même 
; manœuvre à l'égard dés^.ôfficiers. 

Ce qu'on dit en Allemagne 
On lit j dans "le Secolo : ,,\uu • ,-,.,. „, 
En Allemagne, on ne sait plus à quel so

phisme avoir recours pour justifier le grave 
échec de Verdun. Et puisque, à ce qu'il pa
raît, les recommandations d'être calme et 
d'avoir confiance dans les chefs militaires 
n'ont plus aucune prise sur la population, 
on a adopté le système d'attribuer à la Qua
druple Entente les plans les plus fantastiques 
et de démontrer ainsi que l'attaque de Verdun, 
si elle n'a pas abouti à la prise de la place, 
a, du moins fait avorter les projets des ad
versaires. 

Les journaux officieux de Berlin, se basant 
sur' de prétendues informations de bonne 
source — fausses naturellement et fabriquées 
par un fonctionnaire du service de la presse 
— publient aujourd'hui carrément tout le 
plan de bataille que, suivant eux, l'Entente 
aurait dû mettre à exécution le 15 mars. 

Suivant ces extraordinaires nouvelles, qui 
révèlent à quels moyens la presse allemande 
est forcée d'en venir pour dissimuler une 
situation devenue intenable, la grande offen
sive du printemps aurait dû commencer le 
15 mars. En France, aurait dû être constituée 
une nouvelle armée franco-anglo-belge. Les 
Anglais devaient commencer une vive activité 
à Salonique, en Mésopotamie et dans l'Afrique 
orientale. Les Italiens, secondés par les Serbes, 
devaient mettre des forces, sur divers points 
du front et arrêter la marche de l'adversaire 
en Albanie. Les Russes devaient immobiliser 
une forte armée ennemie sur le front nord, 
préparer une armée de réserve bien équipée 
et commencer une offensive sur le front ga
licien. 

Les ANiés ont voulu commencer vers le 
milieu de mars la grande marche ei\ avant 
et leur plan était d'affaiblir les puissances 
centrales et de les forcer à diviser leurs forces. 
L'état-major des Alliés comptait terminer la 
guerre au cours de l'été. 

Le premier objectif de la guerre devait 
être Constatinople. 

Les attaques des Russes et des Italiens 
auraient dû forcer les Allemands à courir au 
secours des Autrichiens et amener ainsi l'af
faiblissement du front occidental, etc., etc. 

Mais..., continuent les journaux allemands, 
vint l'offensive contre Verdun, qui dérangea 
lés plans de l'Entente 1!1 

BIBLIOGRAPHIE 

L e s h o r a i r e s . — S'il est une publication qui 
ait conquis depuis longtemps les suffrages des voya
geurs, c'est bien l'indicateur que les Hoirs d'Adrien 
Borgeaud, imprimeurs et éditeurs, à Lausanne, font 
paraître sous le titre de a Horaire général du major 
Davel ». Tous les renseignements utiles sur les che
mins de fer, tramways, bateaux à vapeur, diligences, 
se' trouvent dans ce livret d'un format si commode. 
Les éditeurs y ont même ajouté un calendrier, ainsi 
qu'un répertoire. Le prix de vente de l'édition avec 
répertoire façonné et couverture de toile cirée, est 
de 35 centimes. 

Guide G a s s m a n n . — Ce petit horaire des che
mins de fer et bateaux a vapeur suisses vient de 
paraître pour la saison d'été 1916. Son exactitude, son 
format pratique et l'élégance de son exécution le 
font apprécier de plus en plus. En vente, relié à 
40 cent., broché à 35 cent., dans les librairies, aux 
gares, etc. 

Opinion d'un instituteur 
M. Ed. L, instituteur à St., nous écrit : « Je 

me sers constamment des P a s t i l l e s W y b e r t -
Gaba depuis deux ans, notamment pendant 
l'hiver, et puis vous assurer que dès lors, je 
n'ai plus eu d'enrouement, de toux, ni de maux 
de gorge. Les P a s t i l l e s Gaba sont précieuses, 
surtout pour les membres du corps enseignant.» 

Exigez le nom de Gaba. En vente partout, 
mais seulement en boîtes bleues à 1 fr. 

— A moi, camarades, à moi 1 cria Gennaro de sa 
voix formidable. 

Les hommes couchés dans le foin se dressèrent. 
Des grappins furent lancés aux sabords, et les 

iazaroni se firent la courte échelle avec une pres
tesse si merveilleuse, un ensemble si parfait, que 
toute la horde déguenillée fut en un clin d'oeil sur 
le pont du navire. 

— Infâmes bandits 1 cria Fernandez. 
— Tais-toi, lui dit tranquillement Gennaro, et 

répète à ton équipage les ordres que je vais te dic
ter, ou tu es mort. 

Les chefs qui dînaient et les matelots qui ron
flaient, attirés par le bruit de la lutte, montrèrent 
en ce moment aux écoutilles leurs visages effarés. 

— Ordonne-leur de redescendre, ajouta Gennaro 
sur le même (on paisible, mais ayant soin d'appuyer 
un peu plus fortement son poignard sur la poitrine 
de Fernandez. 

Il achevait à peine de prononcer ces paroles, 
qu'un coup de mousquet l'atteignit par derrière et 
le renversa sur le tillac qu'il inonda de son sang. 

L'amiral bondit comme un tigre, se précipita par 
l'écoutille, entraîna avec lui le contre-maître qui 
venait de le délivrer et disparut. ; ^>,s"-

II avait avec lui vingt hommes d'équipage, excel
lents soldais de marine^ robustes, adroits, déter
m i n é s ^ b 

En un instant sa résolution fut prisée Ii-rassembla 
son monde autour de lui et commença à jeter dans 

Point d'interrogation 
,vLa sagesse, dans la vie, consiste à savoir réfléchir 

opportunément et à'W'demaiider, avant de prendre 
une résolution, quelles sont les raisons qui justifient 

*Sinsi ,S i l esTbien c M ^ f ê ^ E ^ t f f t f o ^ r î & e r f <" 
voyant sa fille malade, et ayariï PIntehtion dé" lui 
faire prendre les Pilules Pink, a fait preuve, dé sa
gesse en se demandant d'abord : a Les PiluleslPinkjaK 
peuvent-elles guérir ma fille? », puis : « Pourquoi,^j ; 
ne la guériraient-elles pas? » 

M. Garnier raisonnait très juste. Il avait lu, de
puis des années, et cela presque tous les jours, dès 
certificats de guérison délivrés aux Pilules Pink, cer
tificats ne laissant pas le moindre doute au point de 
vue authenticité, puisqu'ils sont toujours accompa
gnés des précisions nécessaires pour se renseigner : 
nom, prénom, adresse, et même photographie de la 
personne guérie. Pourquoi, dirons-nous à notre tour, 
les Pilules Pink, après avoir guéri tant de monde, 
se seraient-elles montrées inefficaces juste pour Mlle 
Garnier ? M. Garnier a pensé, comme nous-mêmes, 
que la logique voulait que les Pilules Pink soient 
sans préférences, et qu'elles devaient guérir, indiffé
remment tous ceux qui s'adressent à elles. Mlle Gar
nier a pris les Pilules Pink et a été parfaitement 
guérie, comme tout le faisait prévoir. 

« Je suis très heureux, écrit M. Garnier, habitant 
à Gattières (Alpes-Maritimes), de vous faire connaî
tre que ma fillette Yvonne a été complètement gué
rie, grâce au traitement des Pilules Pink. Depuis 
longtemps, elle était anémique et dépérissait malgré 
les soins, une nourriture choisie et des fortifiants. 
Ma fillette était d'une pâleur excessive, elle était 
faible, ne mangeait presque plus et ses nuits étaient 
agitées. Voyant le mal empirer, j 'ai eu l'idée de lui 
faire prendre les Pilules Pink à la suite de guéri-
sons dont j'avais été témoin. Ma fillette a pris les 
Pilules Pink et a été très bien guérie. Elle a dé nou
veau bonne mine, le teint coloré, et elle a repris tant 
de forces qu'elle peut travailler sans ressentir de 
fatigue. » 

Les Pilules Pink sont souveraines contre l'anémie, 
la chlorose des Jeunes filles, les maux d'estomac, la 
faiblesse générale et l'épuisement nerveux. -Elles ré- • 
gularisent toutes les fonctions. 

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte ; 19 fr. 
les 6 boîtes, franco. 

LA MAISON DANIEL VŒLCKER S. A. 
a le plaisir d'aviser son honorable clientèle que 
la véritable chicorée D. V. qualité supérieure 
d'avant la guerre est de nouveau en vente. 

Exigez expressément et partout 

LA CHICORÉE D V PURE 

Employés d'hôtel 
sont demandés de suite pour la saison 

S'adresser au Bureau de placement Favre, Martigny. 

Jeunes fil les 
sont demandées de suite à Martigny 

pour service de magasin, aider au travail de bureau 
et pour gérer une petite succursale. —-Bons gages. 

Faire offres avec références sous X. Z. 1888, poste 
restante, Martigny. 

la mer, par les sabords, les quinze ou vingt : Iaza
roni qui pillaient l'entrepont. 

Puis il forma sa troupe en colonne serrée. 
— Maintenant, escaladons le pont, braves Espa

gnols ! cri a-t-il. Egorgeons cette canaille el lançons-
la par dessus le bord. 

Cet ordre fut exécuté avec une rapidité et un 
ensemble de manœuvres qui tenaient du prodige. 
Les matelots de Fernandez firent une trouée effroya
ble parmi les Napolitains qui occupaient le gaillard 
d'avant. 

Mais ceux-ci reprirent courage à la voix delBam-
bino, vigoureux débardeur des ports de Naples, 
qu'on avait ainsi nommé par antiphrase et qui ve
nait de succéder à Gennaro dans le commandement. 

Les gaffes dîun côté, les mousquets de l'autre et 
les sabres d'abordage accomplirent leur besogne 
sanglante. w*. 

On se prit corps à corps, on lutta pied contre 
pied, poitrine contre poitrine, poignard contre poi
gnard. Mais bientôt accablés par le. nombre, les 
soldats de Fernandez furent obligés de >battre,«a-
retraite vers les'passavants. i-\s : Vûïvf 

L'amiral vit que le galion était perdu. iâï 
>$ - Il jeta un regard désespéré vers la mer.aLe vais-

><seajuiet les deu&iautrsss b*lim»ntàijcommençàient à 
disparaître à l ^ i W i z ' u ^ i e t v i t ^ é l ^ d o u t e n t qu'ils 
pussent entendre à "une aussi grande distance le 

• bruit du coinbatiqui se livrait, i» . 
te (A suivre) 



J J 6 L f l c l . L l . C l . 6 Z dans tous les bons établissements 

l ie „Gynémarc" 
EAU-DE-VIE AROMATIQUE SURFINE 

à base de vieux marcs du Valais 

Dis t i l l e r ie Morand, M a r t i g n y 

Comptoir commercial et agricole de la plaine du Rhône 
Place de la Gare A i g l e Téléphone 1.64 

Avons en vente : 

Pommes de terre p 7 ™ r 
(Early, Wohltmann, Merveilles, Imperator, etc.) 

Farine fourragère de riz - Manioca 
H. Bertholet & Co. 

On demande de suite 

jeune domestique 
de campagne 

sachant traire 
S'adresser chez Alexis Villard 

Daillens près Cossonay (Vaud). 

Jeune f i l le diplômée 
cherche place comme 

De préférence à Martigny 
S'adresser au « Confédéré ». 

Frossardine 
Jus de tabac concentré, r iche en nicotine 

Employé avec succès pour la lutte contre les parasites des 
végétaux et spécialement contre la cochylis de la vigne. 

Dépositaire : Ferd. Luisier, Martigny. 

• U i e Mme Vve Nicolas JULMY avise sa clientèle 
• m W I ^ F qu'elle continue le commerce 

de graines fourragères, potagères et fleurs 
à Mart igny 

à la rue des Hôtels, en face du Grand Hôtel du Mont-Blanc. 

Planches de sapin 
sont demandées par quantités de 1000 à 5000 m3. Offres avec 
dimensions, date de livraison possible et prix sur -wagon, 
gare de Vallorbe. Intermédiaire s'abstenir, références deman
dées. Ecrire sous D. W. 17 Orell Fûssli-Publicité, Lausanne. 

SOCIÉTÉ YÀUDOISE d'AGRICULTURE et de VITICULTURE 
Section d'AIGJLE 

Nous diposons encore d'une certaine quantité de 

Scories Thomas 20 °|o 
et de 

Sel de potasse 30 °|o - Cianamide 20 °|o 
Prospectus sont adressés sur demande au Secrétaire-Cais

sier M. H. BERTHOLET, Place de la Gare. 

On demande des ouvriers 
S'adresser de suite à la Société des Produits azotés, Martigny. 

On louer demande à 
pour l'été 

bonne vache 
laitière 

S'adresser à l'Hôtel de la Tête 
Noire, Trient. 

On cherche 
pour tout de suite 

un ou une 

volontaire de cuisine 
connaissant déjà un peu la par
tie, pour travailler avec chef. 

Offres à M. Bill, restaurant 
Rousseau, Genève. 

On demande 
pour la Savoie 

un bon fromager 
pour la saison d'été 

Bon gage. Travail peu pénible. 
S'adresser au « Confédéré » en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

On serait acheteur 
par petites et grandes quanti
tés de perches O r m e a u x de 
18 à 20 cm. de diamètre : de 
l 'Accacia s e c , pour rayons, 
en grume ou rayons déjà re
fendus. — Ecrire sous chiffres 
H 967 M à la S. A. suisse de 
publicité Haaseinstein & Vogler 
Montreux. 

C'est l'alimentation la plus 
économique et la meilleure pour 
la volaille. 

Toiles reprises. Envoi franco 
contre rembours à toutes les 
gares CFF du Valais et Vaud, 

Graines mélangées au 
plus bas prix du jour. 555 

PARC AVICOLE, SI0N 
Téléphone 82 

On demande 
une jeune fil le 
de 18 à 20 ans, pour aider au 
ménage. 

S'adresser à la Boulangerie 
Cretton, Martigny. 

On demande 
une fille 

pour aider au ménage 
S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre d'occasion 
à bas prix 

use machine à coudre 
à pied, en très bon état. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 
une personne 
pour 2 mois, pour la cueillette 
des asperges. 

S'adresser à Mme LANDRY, 
Martigny-Bâtiaz. 

On demande 
un jeune homme 

connaissant les travaux de la 
campagne et sachant bien traire. 

S'adresser à G. Rossire, café 
de la Croix-Blanche, Aigle. 

Laine et métaux 
Je suis toujours ache

teur de : 
Laine tricotée à 2 ir. le kg. 

Cuivre fr. 3 . 7 0 . Bronze et lai
ton fr. 2 . 6 0 . Ustensiles étain 
fr. 5 . Papier étain fr. 2 le kg. 
et plus. Prix spéciaux à partir 
de 10 kilos. Payement immé
diat après contrôle de la mar
chandise. Port remboursé de 
moitié. 

Ed. MARGOT 
Av. de Morges, 43, Lausanne. 

Maison suisse de tonte confiance 

Télégramme ! 
Aux jours suivants, de 9 h. 

du matin à 6 h. du soir, 
J'achèterai les vieux 

Dentiers 
hors d'usage, et paierai jusqu'à 
i fr. par dent. S'adresser à E. 
DUBOIS 

A M A R T I G N Y : 
Hôtel Kluser & Poste (chambre n° 3) 

le mercredi 3 mai 
A SIKRRB : 

Hôtel Terminas (à la véranda) 
le vendredi 5 mai 

On cherche à Martigny-Ville 

une f i l le 
pour aider au ménage et s'oc
cuper des enfants. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Pianos, Harmoniums 
Vente - Echange - Location 

Instruments de musique 
en tous genres 

i SALimra - SION 
L'Union Helvétia 

société suisse des employés 
d'hôtels, Genève, 

demande 
pour de suite et la saison d'été 

des 

employés d'hôtels 
de toutes catégories. S'y adres
ser avec certificats. 

R. GENOUD, gérant 
A vendre ou à louer à Salvan 

bien situés. Bonnes conditions. 
S'adresser au notaire C. Gross, 

à St-Maurice. 

Bouteilles 
champenoises 

Je suis acheteur 
A ROSSA, vins, Martigny 

A vendre d'occasion 

une motocyclette 
marque Moto-Rêve, magnéto, 
un cylindre, prix 250 fr. 

Une moto usagée 
un cylindre,5'prix 50 fr. 

S'adresser F. Strasser, Aigle. 

Fromage 
J'expédie contre rembourse

ment du bon fromage maigre, 
tendre, à 1 fr. 40 le kilo, de
puis 4 kilos. 

E. STOTZER, laiterie 
Colombier (Neuchàtel) 

Laiterie 
A r e m e t t r e , pour cause de 

santé, un des meilleurs maga
sins de la Suisse romande, avec 
vente importante de lait, crème, 
beurre, œufs et fromage. Re
cette d'environ 1 0 0 0 fr. par 
jour. Occasion unique pour per
sonne solvable. 

S'adresser à M. Grandjean, 
directeur Laiteries Réunies, à 
Genève. On resterait le temps 
nécessaire pour mettre au cou
rant. 448 

Dr Turini, Sierre 

absent 
pour service militaire 

dès le 26 avri l 

A louer à Martigny-Gare 

un petit appartement 
neuf, de 2 chambres, cuisine, 
cave et jardin. Eau, gaz, élec
tricité. Prix : 250 fr. par an. 

S'adresser à Otto Hânni. 

On achèterait d'occasion 

un apparei l 
chauffe-bain 
à bois, en très bon état. 

Adresser les offres à M. Jules 
Métrai, à Martigny-Ville. 

A louer à Martigny-Ville 
Hue de l'Eglise 

un appartement 
S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
une 

voiture 
vis-à-vis, en bon état, avec ca* 
pote. — S'adresser à A. Rossa, 
vins, Martigny. 

On demande à louer 
pour la saison d'été et pour 
garder à l'écurie, 

4 vaches 
fortes laitières. 

Adresser offres avec prix sous 
B. D. 40, poste restante, Aigle. 

Billes et branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées 
à de bons prix 

par la Fabrique de bois de soc
ques Charles Claret, Martigny. 

Règles 
létnode iifiillible co i t r i retarda 

Ecrire à H. NALBAN, phar
macien, Petit-Lancy, Genève. 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions F r . I.OOO.OOO. 

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.— 

Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 '/j - 4 °/0 ; 
sur carnets d'épargne à 4 °/0 ; 
contre obligations à 4 1li °/0 en coupures 
de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse : 

Etat au 31 décembre 1915 : 
Dépôts d'épargne : Fr. 2.167.669,15 
Obligations : » 1.835.000,— 

Ensemble : Fr. 4.002.669,15 

Obligations hypothécaires : Fr. 4.797.615.80 
Dans le canton seul : » 4.497.615.80 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t à M a r t i g n y . 36 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

H O R A I R E D'ESTE 1916 du 1er mai au 3 0 septembre 
Lausanne-Brigue Brigue-Lausanne 
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6.45 
6.28 
6.10 
6.02 
5.55 
5.47 

8.40 
8.05 
7.43 
7.24 
7.06 
6.57 
6.50 
6.42 
6.25 
6.17 
6.07 
5.57 
5.49 
5.39 
5.30 
5.20 

9 Jours ouvrable! seul 
dép. 

eraent. 

6.28 
6.14 
5.50 
5.05 

§4.05 

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 
7.17 
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 
11.30 
11.13 
10.58 

5.49 
5.30 
5.05 
4.33 
3.15 
2.57 
2.31 
2.05 
1.40 

12.30 
11.39 
11.00 
9.40 

§8.35 

6.00 
5.41 
5.29 
5.13 
5.02 

4.50 
4.42 
4.22 
4.15 
4.05 
3.55 
3.48 
3.40 
3.32 
3.23 
3.11 
3.05 
2.56 
2.38 
2.24 
2.08 
1.55 

7.50 
7.31 
7.18 
7.04 
6.53 

6.41 
6.33 

7.20 
6.47 
6.26 
6.07 
5.47 
5.38 
5.30 
5.22 

9.50 
9.05 
8.45 
8.26 
8.04 
7.53 
7.45 
7.35 

6.14 — 

5.46 

5.27 
5.15 

4.55 
4.43 

6.28 
6.13 
5.58 

9.05 
8.55 
8.47 
8.37 
8.24 
8.16 
8.06 
7.56 
7.45 
7.28 
7.18 
7.07 
6.47 
6.36 
6.13 
5.55 

10.55 
10.35 
10.20 
10.05 
9.54 

9.41 
9.33 

11.30 
10.55 
10.35 
10.19 
10.02 
9.53 
9.48 
9.37 

— 9.14 — 

8.05 
7.53 
7.45 
7.33 

8.47 

8.29 
8.17 

7.57 
7.45 

11.02 
10.55 
10.49 
10.41 
10.25 
10.11 
9.54 
9 .40 

Mar t igny- Châtelard Mart igny-Orsières 
9.06 
9.11 
9.26 
9.57 

10.05 
10.12 
10.27 
10.44 

11.55 
12.00 
12.15 
12.50 
12.58 
1.05 
1.20 
1.37 

5.00 
5.05 
5.26 
6.06 
6.14 
6.21 
6.37 
6.54 

dép. Martigny-C.F.F. 
Martigny-Ville 

» Vernayaz 
» Salvan 
» Marécottes 
» Trétien 
» Finhaut 

arr. Châtelard-Trient dép. 

arr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

dép. 

\- 10.50 
10.46 
10.30 
9.59 
9.50 
9.43 
9.29 
9.10 

1.39 
1.35 
1.19 

12.48 
12.39 
12.32 
12.18 
12.00 

7.00 
6.56 
6.40 
6.09, 
5.59 
5.52 
5.38 
5.20 

(Du 1er au 31 mai inclus, le trafic est réduit au tronçon de ligne de Martigny & Salvan) 

7.48 11.48 1.53 4.30 8.40 ¥ dép. Martigny-C.F.F. arr. 
7.53 11.53 1.58 4.35 8.45 » Martigny-Ville dép. 
7.57 12.00 2.02 4.39 8.49 » Marligny-Bourg » 
8.01 12.04 2.06 4.43 8.53 » Marligny-Croix » 
8.10 12.13 2.15 4.52 9.02 » Les Valettes » 
8.14 12.17 2.19 4.56 9.06 » Bovernier » 
8.28 12.37 2.33 5.10 9.20 » Sembrancher » 
8.38 12.47 2.43 5.20 9.30 » La Douay » 
8.45 12.54 2.50 5.27 9.37 T 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 

1.07 
1.02 
1.00 

12.55 
12.45 
12.43 
12.29 
12.18 
12.10 

3.47 
3.42 
3.40 
3.35 
3.25 
3.23 
3.09 
2.58 
2.50 

8.07 
8.02 
8.00 
7.55 
7.45 
7.43 
7.29 
7.18 
7.10 

Aigle - Ollon - Monthey Monthey - Champéry 
6.52*9.12 
7.03 9.24 
7.13 9.34 
7.21 9.42 
7.32 9.52 

10.28 
10.39 
10.49 
10.57 
11.07 

1.25 2.45 3.45 6.41 7.40 10.04 
1.36 §2.58 3.56 6.52 7.51 10.15 
1.46 3.09 4.06 7.02 8.01 10.25 
1.54 3.17 4.14 7.10 8.09 10.33 
2.04 3.28 4.24 7.20 8.19 10.43 

Y dép. AIGLE arr. 
OLLON dép. 
St-TRIPHON CFF „ 
COLLOMBEY 

t a r r . MONTHEY dép. 

A6. .44*8.40 9.45 
6.33 8.29 9.34 
623 8.19 9.24 
6.15 8.11 9.16 

.04 8.00 9.02 «6 

12.17 2.07 3.20 4.27 6.40 9.32 
12.06 1.56 3.09 4.16 6.29 9.21 
11.56 1.46 82.58 4.06 6.19 9.11 
11.48 1.38 2.50 3.58 6.11 9.03 
11.35 1.26 2.38 3.47 6.00 8.52 

* Samedi, dimanohe et fêtes générale» seulement. § Dimanche et fêtes générales seulement. 

Sierre-MIontana 

7.20 
7.30 
7.53 
8.04 
8.11 
8.22 
8.26 
8.40 

10.56 -
11.10 §2.16 
11.33 2.39 
11.42 
11.49 
12.00 
12.04 
12.18 

2.50 
2.57 
3.09 
3.13 
3.27 

5.00 7.46 dép. MONTHEY CF.F.arr. 
5.07 8.18 ¥ MONTHEY 
5.30 8.41 CHEMEX 
5.39 8.50 TROISTORRENTS 
5.46 8.57 FAYOT 
5.57 9.06 VAL D'ILLIEZ 
6.01 9.10 y LA COUR 
6.15 9.24 arr. CHAMPÉRY dép. 

6.12 
6.08 
5.43 
5.35 
5.28 
5.22 
5.15 
5.05 

11.17 
11.13 
10.47 
10.39 
10.32 
10.26 
10.19 
10.09 

3.24 
3.20 
2.56 
2.48 
2.39 
2.33 
2.26 
2.16 

§5.52 
5.30 
5.22 
5.14 
5.08 
5.00 
4.50 

7.32 
7.28 
7.04 
6.56 
6.49 
6.43 
6.38 
6.28 

7.05 
7.20 
7.34 
7.45 
7.58 

8.08 
8.21 
8.36 
8.47 
8.58 

9.52 12.12 
10.05 12.25 
10.20 12.40 
10.31 12.51 
10.42 1.02 

2.05 2.59 4.43 6.32 
2.20 3.14 4.58 6.47 
2.32 3.27 5.08 6.59 
2.43 3.39 — 7.10 
2.55 3.50 - 7.22 

dép. SIERRE arr. 7.29 8.31 
VFNTHONE » .7.14 8.18 
St-MAURICE-d.-L. » 17.05 8.08 
RANDOQNE » * — 7.45 

arr. MONTANA dép. — 7.34 
V 

10.15 
10.02 
9.52 
9.39 
9.28 

12.35 
12.22 
12.12 

2.29 
2.14 
2.05 
1.49 
1.38 

3.23 5.08 6.56-
3.08 4.53 6.41 
2.59 4.43 6.32 
2.43 4.26 6.16 
2.32 4.15 6.05 

8 Le mercredi seulement. 

7.00 9.45 
7.11 10.00 
7.24 10.18 
7.33 10.28 

12.10 
12.21 
12.34 
12.43 

St-Maurice-Bouveret 
4.45 9.40 ¥ dép. St-Manrice 
4.56 9.53 „ Monthey 
5.0910.06 „ Vouïry 
5.18 10.15 + arr. Bonïeret 

arr. 6.37 10.38 
6.27 10.28 
6.11 10.13 
6.00 10.03 

1.08 
12.57 
12.37 
12.20 

3.45 7.50 
3.36 7.40 
3.20 7.25 
3.10 7.15 

http://JJ6Lflcl.Ll.Cl.6Z



