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Sur la Somme 

Les Français sont aux portes de Péronne. 
Dans la journée de samedi, expose le com

muniqué Bavas de ce jour, les troupes fran
co-britanniques, opérant leur liaison et con
juguant leurs deux artilleries, ont conquis 
un certain nombre de points importants au 
nord de la Somme, entre Hardecourt et le 
bois de Trônes. Après une nuit calme, dans 
la journée du 9 juillet, elles ont réalisé en
core de notables progrès au sud de la Som
me, dans la zone défendue par le feu des 
Français. Ainsi s'affirme, de jour en jour, le 
système de défense, qui consiste à porter suc
cessivement chaque épavle en avant. .11 s'ac
complit avec une sûreté qui prouve nettement 
notre maîtrise sur l'adversaire. 

L'action offensive d'aujourd'hui a commencé 
par une intense préparation d'artillerie habi
tuelle, puis l'infanterie a attaqué, à l'est de 
Flaucourt, sur un . front de 4 km. environ 
de longueur, de la ferme de Sormont jusqu'au 
village de Belloy-en-Santerne, où notre ligne 
commence à obliquer vers le sud-ouest pour 
rejoindre le front primitif d'ayant le 1er juillet. 

Toute la position allemande a été enlevée 
d'assaut sur toute la longueur et sur une pro
fondeur de 1000 à 2000 m. Cette avance nous 
a rendu le village de Biaches, emporté après 
un vif combat, ce qui nous a permis de nous 
établir sensiblement à niveau de la route de 
Biaches à Barleux, village qui semble devoir 
tomber à son tour en notre pouvoir. 

La reprise de Biaches, bâti au fond de la 
vallée de la Somme, présente une réelle im
portance tactique, car ce village n'est éloigné 
de Péronne que d'un kilomètre. Biaches en 
notre possession, Péronne apparaît mainte
nant bien découvert et sérieusement menacé. 

A Verdun 

Devant Verdun, les Allemands viennent de 
faire encore un assez gros effort pour chasser 
les Français des abords de Thiaumont, sans 
que le résultat ait répondu à leur attente. On 
sent fort bien, constate le lieutenant-colonel 
Rousset, que le kronprinz n'a plus à sa dis
position les ressources opportunes dans les
quelles il puisait autrefois à pleines mains. 
Ses attaques s'espacent et se rétrécissent. Il 
n'abandonnera point la partie, certes, parce 
que cela lui est impossible. Mais on devine, 
et lui-même s'aperçoit qu'il a de moins en 
moins les moyens de la jouer. 

Dans le Trent ln et en Gallcle 

Et voici que, sur les autres fronts, les af
faires prennent une tournure nettement défa
vorable à la coalition. Tandis que, dans le 
Trentin et le Carso, les Autrichiens ont peine 
à contenir l'avance italienne, ils encaissent, 
en Bukovine et en Galicie, des coups meur
triers, qui pourraient bien être bientôt déci
sifs. Les débris de l'armée de Pflanzer, bat
tues à Kimpolung, passent en désordre les 
Carpathes et refluent en Transylvanie, et 
même en Roumanie, si l'on en croit une dé
pêche datée de Bucarest. Les cosaques sont 
à leurs trousses, pendant que Letchitsky mar
che à grands pas vers le nord de Delatyn, 
dans la direction de Stanislau. 

Le grand état-major russe communiquait 
le 9 juillet : 

« L'offensive des vaillantes troupes du gé
néral Lebcha dans la direction du Stochod 
inférieur continue. L'ennemi s'est replié en 
grand désordre. 

« Au sud du chemin de fer Sarny-Kovel, 
nous avons enlevé, à la suite d'un combat, 
le village de Goulevitchi-Kaschovka. Plus au 
sud, dans la région des villages d'Arsonovit-
chi, Vanovea, Douietchine, de vastes incen
dies ont éclaté. 

« Hier, à la suite de combats acharnés, les 
troupes du général Letchitzki ont occupé, 
dans la Galicie du Sud, un important point 
de voies ferrées convergeant vers Delyatin. 

« Sur les points que l'adversaire a aban
donnés, nous avons enlevé des dépôts de mu

nitions de guerre, notamment des boucliers 
en acier, des grenades à main, des cartouches 
et du fil de fer. 

« Dans le secteur est-nord-est de Barano-
vitchi, les combats acharnés continuent contre 
l'ennemi qui résiste avec une ténacité fu
rieuse ». 

En mer 

Dans la mer Noire, un sous-marin allemand 
a, sans avertissement préalable, coulé un na
vire-hôpital qui portait tous les signes dis-
tinctifs prescrits. Sep£ hommes ont péri. Les 
autres sont sauvés. 

Le vaisseau-hôpital est le V période de 858 
tonnes, construit en 1898, avec 120 places 
pour les blessés. 

II était parti de Batoum pour aller embar
quer des blessés et naviguait sans escorte en 
portant tous les signes de la Croix-Rouge. 

— Selon le Neue Rotterdamsche Courant, 
les journaux des Indes néerlandaises, qui vien
nent d'arriver, annoncent que le bateau arrivé 
mystérieusement à Batavia le 15 mai est le 
grand vapeur allemand Marie, de 7000 tonnes, 
qui s'était caché depuis le début de la guerre 
dans l'embouchure d'un fleuve de l'Afrique 
équatoriale, où récemment seulement il a été 
découvert par les Anglais et canonné. Le ca
pitaine Sôrrensen, qui le commandait, se dé
cida alors, pour sauver le navire de la des
truction, à fuir vers la haute mer. Il réussit 
à passer entre les vaisseaux de garde anglais. 
Malgré les graves avaries causées par le bom-
debarment, le bateau put échapper à ceux 
qui le poursuivaient et il atteignit Java en 
vingt jours. 

La situation en Allemagne 

D'après des lettres de la Haye au Petit Pa
risien, la situation de l'Allemagne s'aggrave 
journellement,' tant à cause de la situation 
militaire que de la détresse économique. 

Le succès de l'offensive franco-anglaise a 
vivement surpris l'opinion qui croyait à l'in
vincibilité des troupes allemandes. 

Malgré toutes les protestations du grand 
quartier général, qui présente les gains des 
alliés comme insignifiants, le peuple s'aper
çoit de l'illusion où il se berçait que le front 
ouest ne serait jamais percé. Il s'inquiète. 

L'offensive, en s'exerçant sur tous les fronts, 
empêche l'Allemagne de se servir de son prin
cipal avantage: son excellent réseau dévoies 
ferrées. Tous les chefs d'armées refusent éner-
giquement de se priver du moindre régiment, 

{tour cette raison qu'on est en train de vider 
es dépôts où les vieux dû landsturm séjour

nent depuis deux ans. Leur départ pour le 
front produit une impression profonde. Ceux 
qui étaient à Francfort-sur-1'Oder et à Hal-
berstadt, par exemple, sont partis nuitamment. 

Les journaux commentent assez peu la si
tuation. Ils conseillent au public d'attendre» 
La Gazette de Francfort admet que la situa
tion peut devenir grave, car l'attaque franco-
anglaise, loin1 d'être terminée, vient seulement 
de commencer. 
- D'après une dépêche d'Amsterdam au Cen
tral News, des désertions nombreuses se pro
duisent parmi les troupes allemandes concen
trées en Belgique à la frontière hollandaise. 
Les déserteurs creusent des tunnels afin de 
pouvoir franchir la frontière en évitant les 
réseaux de fils où circulent un courant élec
trique. 

On parle beaucoup en Allemagne de la 
nouvelle orientation du Centre. 

La Kœlnische Volkszeitang écrit à ce sujet: 
Il faut une nouvelle orientation dans le sens du 

progrès, dans le sens d'une plus grande participa
tion du peuple aux droits et aux devoirs de l'Etat 
sans considération des relations de classe, de parti 
et de religion, une nouvelle orientation qui donne 
à toutes les confessions les mêmes droits dans tous 
les Etats de l'empire et une liberté complète, une 
nouvelle orientation sur la base de l'égalité entre 
tous les citoyens, donc également aussi pour les ca
tholiques, une nouvelle orientation qui donnerait 
aux classes travailleuses l'égalité avec les autres 
classes et qui ferait respecter partout ce principe. 

On mande de Cologne au Tgd d'Amster
dam que les milieux allemands sont fort 
mécontents de la faiblesse de l'attitude, de 
l'Autriche. Ils reconnaissent qu'on n'avait pas 

prévu que la Russie eût une pareille puissance 
de récupération. Maintenant que la France et 
l'Angleterre attaquent avec des effectifs et un 
matériel de guerre évidemment supérieurs, il 
sera, selon eux, impossible à l'Allemagne de 
donner une aide suffisante aux Autrichiens, 
qui ont suspendu trop tardivement leur témé
raire offensive contre l'Italie. Il faut donc 
s'attendre à voir les Autrichiens repoussés 
encore plus loin sur le front des Carpathes. 

La crise au jour le jour 

Le congrès du parti radical 

L'assemblée générale des délégués du parti 
radical-démocratique suisse s'est réunie sa
medi après-midi sous la présidence de M. 
Lohner, conseiller national, à Berne. 

Après un exposé du président sur la si
tuation politique, on a discuté notamment la 
question des rapports entre le pouvoir civil 
et le pouvoir militaire, ainsi que la clôture 
de la discussion au Conseil national au sujet 
dp projet d'envoi dé troupes en Suisse ro
mande à la suite du procès de Zurich. 

Finalement, l'assemblée, qui comptait 500 
participants, dont 380 délégués, a voté une 
résolution proposée par M. Wettstein, con
seiller d'Etat à Zurich, déclarant que lé parti 
radical-démocratique suisse regrette qu'il n'y 
ait pas eu le contact voulu entre les autori-
tfis civiles et militaires au sujet du transport 
de troupes projeté, contact nécessaire dans 
notre vie politique ; l'assemblée a pris acte 
des motifs qui ont engagé la majorité du 
Conseil national à voler, le 23 juin, la clô
ture du débat, vote qui a provoqué un mé
contentement compréhensible dans la Suisse 
romande. 

La résolution demande que la substitution 
du pouvoir militaire au pouvoir civil soit 
maintenue et exprime la ferme volonté du 
parti de rester fidèle aux traditions suisses 
de liberté, d'égalité et de démocratie et, en 
présence des dangers qui menacent le pays, 
elle exprime le ferme espoir que le parti ra
dical-démocratique de la Suisse romande et 
de la Suisse allemande reste uni pour résou
dre les questions résultant des circonstances 
dans lesquelles se trouvent le pays. 

De nombreux orateurs, parmi lesquels M. 
A. Lachenal, de Genève, ont pris la parole. 

Les délégués neuchâtelois avaient proposé 
une autre résolution qui a été soumise au 
vote contre la résolution proposée par M. 
Wettstein. Cette résolution des Neuchâtelois. 
divisée en quatre parties, a obtenu de 89 à 
115 voix, tandis que celle de M. Wettstein 
en a obtenu de 234 à 259. 

Dans le vote final et définitif, la résolution 
Wettstein a été adoptée par 263 voix contre 49. 

La résolution des radicaux neuchâtelois 

Voici le texte de la résolution proposée par 
les radicaux neuchâtelois : 

« L'assemblée des délégués dû parti radical-
démocratique suisse, sur la proposition des 
radicaux neuchâtelois : 

« Déplore que des renseignements inexacts 
aient été donnés par la direction de l'armée 
au chef du Département militaire fédéral sur 
la question des préparatifs de trains militai
res ; 

« désapprouve le vote du Conseil national 
du 23 juin 1916, par lequel la discussion a 
été empêchée ; 

« demande que les pratiques anti-démo
cratiques introduites dans l'armée soient abo
lies ; 

« demande que le pouvoir civil exerce sa 
complète suprématie sur l'autorité militaire 
et que toute violation de ce principe soit 
frappée des sanctions nécessaires ; 

« insiste pour que la politique suisse soit 
orientée à nouveau dans un sens strictement 
conforme à la notion de l'Etat fédératif et à 
nos traditions de liberté et de démocratie. » 

(Cette résolution, comme il est dit plus 
haut, a été repoussée). 

Les revendications des radicaux genevois 

Voici, d'autre part, la proposition du comité 

central concernant les revendications des ra
dicaux genevois : 

« Le comité central du parti radical-démo
cratique suisse reconnaît que la réserve et 
les trop longues incertitudes qui ont entouré 
les circonstances de l'entretien avec le chef 
de l'état-major ont pu justifier les inquiétudes 
patriotiques des radicaux genevois, mais il 
estime que les explications définitives qu'ap
porte la lettre de MM. les conseillers fédéraux 
Schulthess et Hoffmann, dont les délégués 
ont eu connaissance le 8 juin, sont de na
ture à dissiper ces inquiétudes et que l'inci
dent von Sprecher peut être considéré comme 
clos. 

« Le parti radical suisse est d'ailleurs ab
solument d'adeord avec les radicaux genevois 
pour affirmer et maintenir l'entière supré
matie du pouvoir civil sur l'autorité militaire 
et pour réagir contre les excès possibles d'une 
centralisation bureaucratique à outrance ». 

Cette proposition a été acceptée à l'unani
mité. 

La discussion du Congrès radical démocra
tique s'est poursuivie dimanche et s'est di
gnement clôturée par un banquet. Nous en 
compléterons le compte rendu dans notre pro
chain numéro. 

L'intention de l'Allemagne 

De la Gazette de Lausanne : 
« Le but de l'Allemagne en adressant à la 

Suisse la note que l'on sait était-il unique
ment de se procurer les marchandises séques
trées chez nous ou sa démarche avait-elle 
d'autres visées? Dans un article de l'Echo de 
Paris, reproduit par de nombreux journaux 
suisses, M. Jean Herbette écrit que dans cette 
affaire la France n'a pas pu accéder aux de
mandes suisses parce qu'il s'agit d'un prin
cipe : l'Allemagne pourrait adresser demain 
un ultimatum semblable à tous les neutres : 
par sa note à la Suisse, elle a cherché à 
rompre le blocus et les Alliés doivent lutter 
de toutes leurs forces contre cette tentative. 

Les Basler Nachrichten s'appuyant sur un 
article de la Gazette de Cologne poussent plus 
loin encore cette supposition. Ils estiment 
que l'Allemagne nourrit l'intention* de se ser
vir de l'échec à peu près certain de sa ma
nœuvre pour justifier à l'égard de l'Amérique, 
une reprise de la guerre sous-marine contre 
l'Angleterre en prenant prétexte de la manière 
dont les neutres sont traités par l'Entente. 

La sommation de l'Allemagne à la Suisse 
a été précédée d'un article publié dans la 
Gazette de Cologne et traitant des relations 
commerciales entre les deux pays. Le même 
journal vient de consacrer un article analogue 
au trust néerlandais contre lequel on porte 
les mêmes accusations qu'il y a un mois 
contre la Suisse et la S. S. S. 

On y expose que le gouvernement néerlan
dais est entièrement sous la tutelle du trust, 
qui est lui-même dirigé par l'Angleterre à tel 
point qu'il est devenu un simple organe du 
gouvernement britannique. 

Cet a'rticle est très probablement l'avant-
coureur d'une note à la Hollande snr le mo
dèle de celle de la Sutsse. » 

Voici l'état présumé des marchandises ache
tées par les puissances centrales, existant en 
Suisse au 1er mai 1916 : 

Wagons Valeur 
94 517.000 
30 270.000 
3 24.000 

19,5 84.000 
184 330.000 

14 28.000 
3 18.000 

23 170.000 
196 3.136.000 
32 800.000 
30 660.000 
65 585.000 
12,5 252.000 
1 10.000 
5,5 74.000 
18 270.000 
15 150.000 
14 700.000 

600.000 
6,5 30.000 

Riz 
Pâtes alimentaires 
Farines de pois 
Céréales 
Farines pour le bétail 
Son 
Haricots 
Graines et fruits oléagineux 
Café 
Graisse comestible 
Huiles comestibles 
Huiles pour usages industriel 
Sardines 
Vaseline 
Parafine 
Savon 
Résines 
Fils de coton 
Tissus de coton 
Emballages 
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Valonea V 30 180.000 
Quelbrach-Extract (matières 

tannantes) 7 49,0001 
Total 803* 8.937.000] 

Coton 25.000 balles en 625 wagons. 
Laine 7 wagons. 

____ . + . — _ 

Industrie et fortifications 

En août 1914, quelques-unes de nos indus 
tries avaient été contraintes de fermer leurs 
portes par suite de la désorganisation géné
rale causée par la guerre chez nos voisins. 

De ce fait, beaucoup d'ouvriers se trouvè
rent dans l'impossibilité d'entretenir leur fa
mille ; pour parer à la crise, la Confédération, 
les cantons et les communes durent prendre 
des dispositions spéciales pour atténuer la 
misère dans les milieux non fortunés. 

Dès lors, faisant un vigoureux effort, l'in
dustrie s'est ressaisie et a repris peu à peu 
son activité en surmontant des difficultés sans 
nombre, privée très souvent par la mobilisa
tion de ses spécialistes indispensables. 

Cette reprise d'activité a contribué dans une 
large mesure à ramener, sinon l'aisance, du 
moins la possibilité de vivre dans beaucoup 
de ménages d'ouvriers. 

Cependant, pour les ouvriers la crise n'est 
pas,,terminée, loin de là ; mais elle évolue en 
sens contraire. Les mêmes industries qui avaient 
dû fermer leurs ateliers et renvoyer leurs ou
vriers seront peut-être obligées de fermer à 
nouveau ensuite de la pénurie de la main-
d'œuvre. Non seulement les mobilisations suc
cessives désorganisent le travail en enlevant 
les meilleurs éléments, mais nos autorités mi
litaires engagent encore des ouvriers non mo
bilisés pour les faire travailler aux fortifica
tions de St-Maurice et d'ailleurs. 

Ces travaux aux fortifications doivent-ils durer 
indéfiniment? Deux ans de mobilisation de 
nos troupes n'ont-ils donc pas ^uffi à mèt
re au point ces fortifications qui ont déjà 

coûté tant de millions avant la guerre ? Ou 
bien faut-il croire qu'on cherche^purenient et 
simplement à contrarier le développement nor
mal de l'industrie en la privant de son per
sonnel ?.;-'. 

Quelle sera l'issue d'une telle situation ? 
Ou bien l'industrie succombera définitivement, 
privant le pays d'une source importante de 
revenus, ou elle surmontera encore cette nou
velle difficulté en faisant venir à grands frais 
des ouvriers de l'étranger. 

Après la guerre, ces ouvriers étrangers oc
cuperont les postes réservés auparavant à nos 
soldats-citoyens et ouvriers des fortifications ; 
tandis que le peuple suisse devra se conten
ter de payer ses « chères » fortifications et 
venir au secours de ses enfants démobilisés 
et privés de leur gagne-pain. 

Qu'attend-on en haut lieu pour mettre un 
frein à la mégalomanie de certains chefs qui 
font fi de l'intérêt général et des cris d'alarme 
du Trésorier fédéral? 

Qu'on ait donc le courage de leur dire une 
bonne fois : Assez, la coupe est pleine et la 
caisse est vide. •> 

• 
V 

V A L A I S 
Monument du Centenaire. — La 

« Valaisanne » de maître Vibert qui, depuis 
tantôt une année, se morfond dans la solitude 
de sa baraque de Sainte-Marguerite, a reçu 
vendredi, écrit la Feuille d'Avis, la visite 
d'honorables personnages. Il s'agissait de la 
reconnaissance provisoire du monument du 
Centenaire. Ont assisté à cette cérémonie-: 
MM; Joseph Burgener, président du Conseil 
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Masaniello 
pôofeo-ur de STaplea 

par' 

Eugène de MIRECOURT 

« Il sera créé, de trois ans en trois ans, au sein 
» de la République napolitaine, par le concours de 
» tous les citoyens, quelle que soit leur condition et 
» leur fortune, un conseil des dix, chargé de la ré-
» daction des lois. Tout Napolitain pourra faire par-
» tie de ce conseil. 

» Un magistrat suprême, désigné de la même ma-
» nière, aura pour mission de veiller au maintien 
» de la constitution et de tenir la main à ce que les 
» lois soient exécutées. La durée de ses fonctions 
» sera de deux ans, et il prendra le titre de tribun. 

» Il sera pourvu, par des règlements spéciaux, à 
» l'indépendance et à la régularité des élections. 

» Toutes les institutions civiles seront basées sur 
i> les principes d'égalité, de liberté et de fraternité 
» que le Christ a proclamées. 

d'Etat, Maurice d'Allèves, président de la 
Société sédunoise de développement, deux 
membres de la Commission fédérale, des 
Beaux-Arts, le professeur James Vibert, le 
président de la ville et M. Mutti, conseiller 
municipal. 

Dès que les circonstances le permettront 
le monument ira prendre place dans le jardin 
public, là où se trouve actuellement le jet 
d'eau. D'après le plan établi par la Société 
de développement, d'importantes transforma
tions seront apportées au jardin public qui 
sera notamment agrandi vers la Planta, afin 
de donner aux abords du monument des 
décors appropriés. 

Route du Grand-Saint-Bernard.— 
Grâce à l'énergie de M. l'ingénieur cantonal 
de Preux, la route du Grand-St-Bernard est 
enfin ouverte à la circulation. Les diligences 
postales ont commencé leur service. 

Sion . — Accident mortel. — Un triste ac
cident, survenu samedi soir vers 7 h., a coûté 
la vie à un brave père de famille italien nom
mé Cecchi, qui avait quitté Sion il y a peu 
de temps pour s'engager au service des usines 
de la Borgne. 

Le malheureux avait pris place, avec deux 
camarades, sur un chariot prêt a descendre 
la voie Décauville qui longe la conduite'forcée 
d'eau du château d'eau sur la route'de Vex 
jusqu'à l'usine. L'employé chargé de dtërouler 
sur le treuil le câble qui retenait le fchariot, 
un jeune homme en service depuis '"peu de 
jours, par une fausse manœuvre donna trop 
de cable et le chariot avec ses occupants par
tit à une vitesse vertigineuse. A un léger dé
tour, au-dessus de la courte de la Croix, le 
train dérailla. Les deux compagnons de Cec
chi avaient sauté hors de la caisse avant ce 
moment et l'un d'eux s'était cassé une jambe 
dans la chute. Cecchi lut projeté à terre par 
le déraillement ; il eut une jambe coupée net 
et une fracture du crâne. Il succomba pres
que immédiatement. 

Sa mort tragique a causé une vive peine à 
Sion, où il était avantageusement connu. "' 

Le 1 4 juil let à Vernayaz . — La fête 
du 14 juillet sera célébrée par de modestes 
réjouissances par les internés français de Mar
tigny et Vernayaz. 

Dans le parc de l'Hôtel des Gorges'du Trient, 
à Vernayaz, aura lieu à 8 h. du soir un di
vertissement théâtral suivi d'un concert don
né par l'« Harmonie municipale » de Martigny. 

Les personnes de Martigny qui voudront 
. assister au concert pourront prendre le train 
du Màrtïgny-Ghâtelard qui part pour. Ver
nayaz à 7 h. 13 du soir et rentrer par un 
train mis obligeamment à leur disposition par 
la direction du M.-C, partant de Vernayaz à 
11 h. % du soir. 

Martigny-Vil le . — Noyade mortelle. — 
Un bien triste accident est survenu "ce ma
tin, mardi, vers les 10 heures. Un charmant 
petit enfant de quinze mois, fils de M. Ch. 
Pipy, chef du bureau des télégraphes, s'amu
sait, en compagnie de sa sœur et deux autres 
enfants, sur le sentier des Morasses, au bord 
d'un canal d'irrigation. Tout à coup, le pau
vre petit poussa un cri et sa sœur le vit em -
porté par le courant et disparaissant sous Un 
pont formé d'une grosse dalle. 

Après d'infructueux efforts pour retirer son 
frère retenu sous ce pont, sa sœur s'en alla 
quérir du secours. Les parents et le Dr Ri-
bordy arrivèrent de suite ; on arrêta l'eau, 
mais il fallut des outils pour ôter la 
dalle afin de dégager le pauvre petit. Pen
dant ce temps la mort avait fait son œuvre 
et ce dernier ne put être rappelé à Ja vie. 

Nous adressons l'expression de ndtfce vive 
sympathie aux parents si cruellement éprouvés. 

» Fait au nom du peuple napolitain, au palais de 
» la Vicaria, le huit juillet mil six cent quarante-sept. » 

— Je n'ai pas d'objection à faire contre ce projet 
en lui-même, dit Masaniello quand le moine eut ache
vé sa lecture, car il contient une manière de gou
verner les peuples dont je ne connais pas d'exemple 
et dont je n'ai aucune idée. 

— C'est Venise, moins son aristocratie. 
— Très bien, mon père. Mais dites-moi, pensez-

vous que le roi d'Espagne nous permette d'établir 
notre République sans défendre ses droits P 

,— Tu l'as vaincu, secondé par le peuple ; avec le 
peuple, tu vaincras encore. 

— Et qu'opposerons-nous à sa flotte? 
— Les canons des forts que nous allons reconquérir. 
— Et à ses armées? 
— Si tu comprends bien tes devoirs, Masaniello, si 

tu sais agiter le peuple demain comme tu l'as agité 
hier, nos campagnes seront leur tombeau. 

Le pêcheur secoua la tête en signe d'incrédulité. 
— Enfin, s'écria le moine, tu as proclamé du haut 

de cette terrasse la déchéance de Philippe IV I Tu 
l'as dit toi-même, dans cette nuit où je guidais tes 
pas à travers les catacombes : tu ne peux pas aban
donner la cause du peuple à cette heure sans com
mettre une lâcheté, sans te couvrir d'infamie. < 

— Le temps porte conseil, dom Francesco. Le duc 
d'Arcos occupe le Château-Neuf, ceux de l'Œuf et 
du Môle et le fort Saint-Elme. En quelques heures 
il peut faire de Naples un monceau de ruines ; — 

il 

Fête de gymnastique du 2 juillet 
Qu'il nous soit permis de venir compléter, 

un peu tardivement au point de vue gym
nastique, le bref compte rendu paru dans le 
Confédéré du 5 et sur la fête régionale du 2 
juillet 1916 à Martigny. 

Les exercices intercalés entre les morceaux 
de musique, le samedi soir, furent vraiment 
très réussis ; ils firent plaisir à tout notre 
sympathique public martignerain, ainsi qu'aux 
internés français. Aussi les applaudissements 
ne furent pas ménagés à notre vaillante « Oc-
toduria ». 

Mentionnons tout particulièrement l'escrime 
à la baïonnette et les pyramides dont l'exé
cution ne laissa rien à désirer. 

C'était brillamment préluder à la journée du 
lendemain et lui assurer d'heureux auspices. 

Malgré un temps quelque peu menaçant, 
cette deuxième journée de fête réussit aussi 
bien que la représentation de la veille. . 

Des gymnastes de tous les coins du can
ton et même des localités vaudoises voisines 
avaient tenu à venir se mesurer courtoisement 
avec les membres de notre section. 

Aussi les spectateurs, amateurs de beaux 
et hardis exercices en eurent-ils vraiment à 
souhait! Il y avait du beau et du bon. On se 
serait cru plutôt à une fête cantonale qu'à 
une modeste fête régionale. 
4jr>Grâce à cette belle participation, l'heure 
<4u banquet, servi à la perfection par M. Amé-
dée Chappot, restaurateur, arriva sans qu'on 
s'aperçût du temps écoulé. 

Ce qu'on a omis de «dire aussi, à propos 
de cette partie de la fête, c'est la profonde 
émotion avec laquelle tous nos gymnastes et 
convives entonnèrent tête nue et dçbout notre 
hymne national accompagnant l'Harmonie, 
après le beau discours de M. G. Défayes. 

On sentait vibrer l'amour du sol natal chez 
cette belle jeunesse prête à présenter ses poi
trines puissantes comme un rempart infran
chissable à l'audacieux qui voudrait tenter 
d'envahir son beau pays! 

Le cortège qui parcourut les rues de notre 
ville était fort imposant. On remarquait avec 
plaisir le groupe gracieux des demoiselles 
d'honneur et la belle section de Martigny ali
gnant ses 40 gymnastes. Ils tendaient fière
ment le jarret, ces jeunes qui depuis long
temps préparaient cette journée de fêle qui 
fut pour eux une journée de triomphe. 

Les luttes de l'après-midi passionnèrent, 
comme d'habitude, le nombreux public qui, 
grâce à une police excellente, resta sagement 
derrière les cordes de manière à ce que cha
cun pût voir sans gêner son voisin. r 

Il y eut de très belles passes et de beaux 
lutteurs, et, ce qui est encore plus apprécia
ble, il n'y eut aucun accident malgré ou peut-
être à cause des précautions prises par le 
corps médical de notre localité. 

A 6 y^ h., le président de la Commission 
technique, M. Konler, après d'excellentes pa
roles aux gymnastes, proclama les résultats 
des concours dont nous donnons ci-dessous 
les principaux : 

Concours artistique 
Grandes palmes Points 

1. Antonioli Séraphin, Sion 93.50 
9 Herzog Robert, Saxon 93.25 
A Stûssi Fridolin, Monthey 93.25 
3. Dubied René, Montreux 93 
4. Dubied Emile » 91.50 
5. Koch Fritz, Monthey 
6. Staffelbach Henri, Montreux 
7. Mûller Edmond, Orbe 
8. Hofer Fritz, Vernayaz 

Petites palmes 
S. Riesen Hans, Monthey 

b «10. Rentsch Ernest, Saxon 
.... Cosandey Ernest, Aigle 

' Rossa Faust, Martigny 

90.50 
89 
87.50 
85.75 

82 
80.50 
78.50 
78,50 

nous sommes sans défense. 
— Les aqueducs ne sont-ils pas coupés ? Le manque 

d'eau ne va-t-il pas forcer le vice-roi à se rendre ? 
— Puis nous n'avons point d'argent. J'ai fait vi- . 

siter avec soin, hier au soir, la Vicaria tout entière, 
depuis les combles jusqu'aux caves, et nous n'y avons 
rien trouvé. J'ai vingt mille ducats à payer à. Cor-
celli, afin qu'il. emmène ses brigands loin de Naples, 
et je ne possède pas une réale. Avec cela, comment 
créer des troupes, comment les armer ? . . 

— Fais un appel à tes frèoes ; les Napolitains ne 
refuseront pas d'acheter leur indépendance en sacri
fiant quelques ducats. 

— Ainsi la révolution aura eu pour cause l'énor-
mité des taxes, et nous doublerions les impôts? Non, 
mon père, il n'en sera pas ainsi. 

— Tout est impossible à qui n'a plus de foi dans 
sa cause, fit douloureusement le bénédictin. 

— Nos pères étaient heureux jadis sous l'empire 
de la charte que Charles-Quint leur avait accordée, 
reprit Masaniello. Ils aimaient l'Espagne alors, ils 
s'armaient pour la défendre. Exigeons donc qu'on 
nous rende les droits que cet acte avait reconnus et 
dont on nous a si injustement dépouillés. 

— En d'autres termes, tu veux traiter avec le vice-roi. 
— Et lui rendre cette autorité dont le- poids m'ac

cable, ajouta le pêcheur. •• 
— Hélas 1 mes idées ne sont pas mûres encore, 

puisque mon fils lui-même ne sait pas les compren
dre 1 dit le moine avec un soupir. Masaniello, crois-

Nationaux 
Grandes palmes 

1. Bardet Louis, Vernayaz 96.5 
2. Koch Fritz, Monthey 96 
3. Luginbûhl Walther, Sierre 94.5 
4. Grand Ferdinand » 93 
5. Troillet Cyrille, Martigny 90.5 
g Blanc Auguste » 89.5 

Carron Denis, Vernayaz 89.5 
7 Bruchez Léon, Martigny 88 

- Koch Albert, Monthey 88 
8. Steôrr Frilz » 86 
9. Mùller Edmond, Orbe 85,5 

10. Rebord Oscar, Sion 85. 
Petites palmes 

11. Borgeat Gédéon, Saxon 83.5 
12. Rossier Séraphin, Sierre 80.5 
13. Soller Robert. Monthey 78,5 

Saut (Championnat) 
Grandes palmes 

1. Kocher Albert, Monthey 
2. Kocher Fritz » • - - "-
3. Antonioli Séraphin, Sion 

Tournoi de gym-ball 
1. Martigny > 
2. Vernayaz 
3. Lé tournoi Martigny-Monthey aura lieu 

ultérieurement. 

Concours populaire 
Grandes palmes 

1. Addy Charles, Martigny 56 
2. Maret Jules » 52 
3. Gull Jacques, Sion 50 
4. Terrettaz Emile, Martigny 49.5 
5. Descartes Armand, Monthey 49 

Petites palmés 
6. Vairpli Charles, Martigny . 47.5 
7. Sordello François » 46 
g Maire Ferdinand, Monthey 45.5 

Chevalley Marcel, Aigle 45.5 

Par ce qui précède, les amis des gymnas
tes valaisans constateront avec plaisir que 
ceux*ci, quoique placés entièrement sur le 
même' pied que leurs camarades du dehors,-
arrivent-en tête dans toutes les catégories. 

Ceci ne nous étonne pas, car nous savions 
qu'en Valais il y avait du bois de bons gym
nastes et nous sommes heureux de voir que 
nous ne nous trompions pas ! 

Courage, les gyms, avec de la patience, du 
travail et de la persévérance, vous arriverez 
à faire mieux encore ! 

Tout dans cette fête régionale est donc de 
nature à nous faire plaisir jusqu'à la présence 
de M. le major Gross, représentant du gou
vernement valaisan qui, par une improvisa
tion très appréciée, dit tout l'intérêt que pre
nait M. le chef du Département militaire à 
cette manifestation patriotique. 

Espérons que pour l'avenir de notre belle 
cause elle sera aussi féconde en heureux ré
sultats et souhaitons que les autorités, les 
amis qui se sont dévoués pour faire réussir 
notre petite fête, toute la population conti
nueront à encourager les personnes qui s'oc
cupent de nos gymnastes. X. 

C a f t e s du 1er août .— La vente des car
tes dû 1er août 1915, faite par les soins de 
la Société fédérale de gymnastique, a donné 
un résultat si réjouissant qu'à l'unanimité les 
délégués fédéraux ont décidé de renouveler la 
collaboration de la Société fédérale pour la 
vente des cartes du 1er août 1916. 

Nous invitons donc cordialement toutes les 
sociétés suisses de gymnastique de bien vou
loir se mettre à la disposition de cette œuvre 
de bienfaisance visant l'amour du prochain. 

Pour les commandes des négociants et sec
tions de gymnastique, s'adresser à M. Emile 
Boll, à Sion, caissier, de l'Association valai
sanne de gymnastique. 

moi, tu seras trompé! 
— Le duc d'Arcos réfléchira avant de me tendre 

un piège. Je suis un homme simple, mais je suis un 
homme de courage, et l'on ne trouve guère de pro
fit à vouloir me duper. D'ailleurs, vous ne m'aban
donnerez pas, dom Francesco, vous serez mon guide, 
mon conseil. Oh ! pardonnez-moi si je trouve inap
plicables les idées que vous aviez conçues. Il faudrait 
verser tant de sang pour les réaliser. ' ' 

— N'en parlons plus, répliqua le bénédictin. 
Il se rapprocha de Masaniello, lui prit affectueuse

ment les mains, et l'interrogeant du regard : 
— Jure-moi, poursuivit-il, que le souvenir d'Isa

belle n'a pas influé sur tes résolutions. Masaniello, 
j 'ai besoin de le croire, — car, malgré nos dissenti
ments, tu n'as pas cessé d'être mon fils bien-aimé. 

Une vive rougeur colora le front du jeune homme. 
Il balbutia quelques mots. Ce fut Piétro qui le tira 

de la position embarrassante où il se trouvait. 
Le contrebandier entra dans la salle du conseil, 

couvert de poussière, souillé de boue, les cheveux 
en désordre et le teint coloré par cette excitation 
fébrile qui soutient toujours, alors même que ses 
forces sont épuisées, l'homme qu'une grande passion 
tourmente. 

Son apparition fit trembler le moine et Masaniello. 
— Qu'y a-t-il ? demanda ce dernier. 
— Frère, prépare ton âme, répondit. Piétro ;' on 

nous a frappés d'un coup terrible. 
(A suivre.) 
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Suisse et Japon 
Le nouveau ministre du Japon accrédité 

; auprès de la Confédération suisse a été reçu 
samedi matin en audience par le président 
de la Confédération et le chef du Départe
ment politique auxquels il a remis ses lettres 
de créance. 

Immédiatement après, les représentants du 
Conseil fédéral ont rendu la visite au minis
tre japonais à l'Hôtel Bernerhof. 

Chute mortelle d'un aviateur 
Vendredi matin, à 7., le lieutenant aviateur 

de Week, fils du syndic de Fribourg, pre
nait le départ sur l'aérodrome de Dubendorf 
pour effectuer un vol. Au premier virage 
qu'il effectuait, à une faible hauteur, l'appa
reil, pour une cause non encore établie, fut 
précipité sur le sol. 

L'aviateur a été tué sur le coup. L'appareil 
est complètement démoli. 

Vendredi après-midi, le corps de l'aviateur 
a été amené de l'aérodrome à la gare avec 
les honneurs militaires. Le cortège était ou
vert par des soldats. Le cercueil, qui dispa
raissait sous les couronnes, était accompagné 
par quatre officiers sabre au clair. Le corps 
est parti pour Fribourg par le train de 5 h. 
L'aviateur de Week était né en 1892. 

Un avion sur Chiasso 
Le 7 juillet, à 4 h. 20 du soir, un avion 

étranger venant du Monte Bisbino a survolé 
Chiasso à une hauteur dépassant 2000 mètres ; 
il a quitté la Suisse en passant au-dessus de 
Pedrinate. 

Le Nyon-St-Cergues 
Jeudi a eu lieu avec un plein succès la 

collaudation, par les ingénieurs de contrôle 
du Département fédéral des postes et che
mins de fer, du tronçon électrique Nyon-St-
Cergues-Morez. L'ouverture à l'exploitation a 
été autorisée et se fera dès le mercredi 12 
juillet. L'inauguration officielle aura Ken à la 
fin du mois. ' . ' - > ' ; 

Les Inondations en Thurgovle 
Le danger d'inondation dans la région du 

bas lac de Constance devient toujours plus 
imminent. D'après les derniers renseignements, 
une partie du village de Gottliben est déjà 
submergée. Le débarcadère et les quais sont 
sous l'eau. Les passagers des bateaux sont 
débarqués au moyen de passerelles de for
tune. Les cultures sont gravement cpmpror 
mises par les inondations. De mauvaises nou
velles arrivent aussi de Ermatingen, Steck-
bom et Berlingen. A Steckborn, les rues sont 
sous l'eau. Le niveau du lac continue à monter. 

Marché-concours de taureaux 
Le programme du XIXme marché-concours 

annuel de taureaux à Berne-Ostermundigen, 
du 30 août au 1er septembre 1916, vient de 
sortir de presse et sera, avec les formulaires 
d'inscription, envoyé ces jours prochains aux 
syndicats fédérés et aux anciens exposants. 
Les intéressés peuvent se procurer ces .impri
més en s'adfëssant au gérant de la Fédéra
tion, M. G. Lùthy, à Mûri près Berne, qui' 
les enverra sans frais. Les inscriptions sont 
reçues du 5 au 20 juillet. 

Marché-concours de chevaux 
Le XIVm* marché-concours intercantonal et 

annuel de chevaux de Saignelégier aura lieu 
les 19 et 20 août 1916. 

Tilleul 
Le tilleul fleurit. Depuis l'été dernier, nous 

avons employé dans nos « foyers du soldat » 
environ 500 kg. de ces fleurs parfumées. Le 
tilleul froid ou chaud est très apprécié de nos 
soldats. 

Nous serions très reconnaissants aux pro
priétaires de tilleuls, aux pasteurs, aux ins
tituteurs, s'ils pouvaient faire récolter et sé
cher du tilleul pour nos foyers. Nous serions 
aussi très particulièrement heureux si on nous 
envoyait de la menthe et des camomilles qu'on 
a eu de la peine à se procurer l'hiver der
nier et que nous aurions pu employer en 
grande quantité à la frontière pour nos sol
dats enrhumés. 

Les envois sont reçus avec reconnaissance 
à Berne, dépôt «c Soldatenwohl », Marktgasse 
39 ; à Zurich, « Soldatenwohl », Seefeldstrasse 
77 ; à Genève, « Foyer du Soldat », Lycéum 
de Suisse, rue de la Croix-Bouge, 2. 

Les ..repêchés" 
On écrit de Berne à la Revue : 
Les prisonniers de guerre français qui avaient 

été désignés pour l'internement en Suisse par 
les commissions sanitaires suisses n'ont pas 
tous été admis par la commission de Cons
tance, qui statuait en dernier ressort. Les pri
sonniers refoulés ont été concentrés dans un 
camp où ils* furent soumis à une nouvelle 
visite sanitaire par des médecins suisses. Cette 
commission dite « de repêchage » a terminé 
ses travaux et les « repêchés » arriveront eh 
Suisse en trois convois, les 17, 18 et 19 juil
let. L'horaire de ces trains sera le même que 
celui des précédents trains d'internés. 

Nouvelles diverses 

; ; L'échange des prisonniers 
A la Chambre des lords, au cours de la 

discussion sur la situation des prisonniers 
anglais au camp de Buhleben, lord Newton 
annonce que la réponse allemande à la note 
anglaise; demandant l'échange de prisonniers 
au cas où l'Allemagne serait dans l'impossi
bilité de nourrir les siens, menaçant a exer
cer des représailles si l'état de choses ac
tuel continuait, a été reçue. Cette note est 
très longue et ne constitue pas un refus ca
tégorique de l'offre anglaise. 

L'émeute de Stuttgart 
A l'occasion des démonstrations organisées 

pour protester contre la condamnation de 
Liebknecht, la police a opéré un grand nom
bre d'arrestations, celle entre autres de M. 
Westmeyer, membre de l'opposition, bien 
connu à Stuttgart. 

Arrestation d'un ingénieur suisse à Milan 
Le Secolo annonce que l'ingénieur suisse 

Paul Prébandier, de Neuchâtel, demeurant à 
Lausanne, a été arrêté pour appropriation 
frauduleuse de fonds au préjudice de la fa
brique Darracq, de Milan, laquelle, ayant 
besoin de tours, l'avait • chargé de conclure 
un marché avec la fabrique Binker, à Zurich. 
La maison Darracq avait versé 90,000 fraufes 
que Prébandier a gardés. • •"• • "'au -

Catastrophe en Sicile 
Un éboulement s'est produit ces jours der

niers dans les gisements dé soufre de Cotti-
visi, dans le bassin minier de Castel Ter-
mini, en Sicile. Une centaine d'ouvriers 
ont été ensevelis. Dix-huit ont pu se sauver. 
Six ouvriers qui avaient tenté de porter se
cours à leurs camarades ont été grièvement 
blessés par un violent coup de grisou. Il 
semble que l'éboulement provient d'un mou
vement de terrain qui affecte également les 
mines de soufre de Contadini et de Terra 
Loga. Dans cette première soufrière cinquante 
ouvriers sont morts et 21 auraient été blessés. 
Dans la seconde, trente ont été ensevelis. 

Lloyd George, ministre de la guerre 
M. Lloyd George a été nommé secrétaire 

d'Etat à la guerre, lord Derby sous-secrétaire 
d'Etat au même ministère. 

Sir Ed. Grey a été créé comte du Royaume-
Uni. Il siégera désormais à la Chambre des 
lords. 

L'abbé Lemire 
On se rappelle qu'avant la guerre l'évêque 

de Lille avait privé l'abbé Lemire, député ré
publicain d'Hazebrouck, du droit de dire la 
messe et suspendu son journal, le Cri des 
Flandres. L'abbé Lemire a fait transmettre à 
Mgr Charrost, qui est resté à Lille, la prière 
de rapporter ces décisions. La supplique a 
été transmise à l'évêque par l'intermédiaire 
du Vatican, avec préavis favorable. Le Gau
lois annonce que l'abbé Lemire a reçu, par 
la même voie la nouvelle qu'il était rétabli 
dans tous ses droits sacerdotaux. Il a célébré 
sa première messe à Wallon-Cappel, près 
d'Hazebrouck, occupé par l'ennemi. 

Petits faits 
Le ministre français de l'intérieur vient de 

donner des instructions pour que dans toute 
la France — sauf à Paris qui bénéficie de 
30 minutes de grâce — les cafés et débits de 
boissons soient sans exception clos à 10 hi 
du soir, nouvelle heure. j 

— Un Bruxellois vient d'être condamné à 
une forte amende pour avoir dit en plein café 
que le comble du chic en ce moment pour 
un Allemand en Allemagne, c'est d'avoir... 
une tache de graisse sur son paletot. 

— On apprend de Berlin qu'à l'instigation 
de son avocat, le député socialiste Liebknecht 
s'est décidé à faire appel du jugement qui l'a 
frappé. 

Les débats de cette deuxième instance vien
dront probablement en août. 

— On mande de New-York au Herald qu'au 
cours d'un combat entre les révolutionnaires 
et des marins américains à St-Domingue, 779 
révolutionnaires et un marin ont été tués. 

— Le capitaine Auguste Cochin, fils aîné 
du ministre d'Etat français, a été tué au cours 
des récents combats dans la Somme. 

M. Denys Cochin avait déjà perdu son se
cond fils, Jacques, également capitaine d'in
fanterie. Son troisième fils commande un sous-
marin. 

— Le Morning Post apprend que l'Allema
gne a vendu au Mexique cent mitrailleuses 
et vingt millions de cartouches, achetées aux 
Etats-Unis avant la guerre et qui sont actuel-
lement à la Havane. 

— Le Stromboli, île volcanique du groupe 
des Lipari, est en éruption. Les remorqueurs 
de la défense maritime de Messine ont été 
aussitôt envoyés pour secourir les habitants. 

Une exposition d'art 
On nous écrit de Genève: ' j > 
Dans un pays aux aspects aussi divers que 

le nôtre, il est toujours agréable de voir les ' 
artistes rechercher parmi l'infinité des pay
sages l'inspiration de Jeur-s œuvres. A cette 
recherche du nouveau, le Valais est un pays 
privilégié entré tous, quoique les chercheurs 
réservent principalement leur attention aux 
régions voisines de la capitale, au plateau de 
Savièse et à la vallée d'Hérens par exemple, 
où les Biéler et les Vallet ont même fini par 
se fixer. > . 

Aujourd'hui,Mme Métein-Gilliard vient nous 
prouver que les précédents ont fait école non 
seulement en les imitant dans cette colonisa
tion, mais en renouvelant leur manière. Dans 
une exposition organisée récemment sous l'en
seigne : « L'Académie de la Benaissance » à 
la rue de la Terrassière, à Genève, elle a pré
senté: une série de perspectives des plus in-' 
téressantes des contrées de Savièse et de Lens, 
dont l'ensemble nous révèle, surtout de hv 
part d'une main féminine, autant d'indépen
dance dans la manière que de vigueur dans, 
l'éclat des couleurs. 
- Nos Alpes, si riches et si rudes, nos villa
ges pittoresques, nos champs, nos femmes et 
nos filles d'un abord à la fois gracieux et sé-: 

vère^f les sites si variés de notre beau pays 
lui Offrent des modèles, et nous pourrions ci
ter tel champ envahi d'absinthe sauvage, telle 
moisson resplendissante de lumière, tel pas
sage de .haute montagne, qui chacun vient 
ajouter une note nouvelle à cette collection 
si complète des, peintures que le Valais a ins
pirées. Cependant l'intérêt de cette exposition 
s'accroît encore de la méthode que Mme Mé
tein-Gilliard s'est faite en vue de l'enseigne
ment des beaux-arts. A cette exposition de la 
Terrassière, s'ajoute avec ses développements 
les plus détaillés la démonstration de cette 
méthode intuitive que l'abondance et la suc
cession rationnelle des documents placent à la 
portée des personnes les plus étrangères à 
l'art. '• > 

Il s'agit d'inculquer par ce moyen aux élè
ves l'initiative, le jugement et la mentalité 
bien plus que la simple adresse de la main 
ou lé pur métier. 

«L'élève, nous dit Mme Métein-Gilliard, saura 
fort bien acquérir par lui-même les moyens 
matériels pour peu que son jugement lui en 
démontre la nécessité.» 
. /C'est ce jugement qui est tout ; c'est lui 
Sue la méthode intuitive prétend développer! 
Transformer les hésitations, les timidités eu 
assurance, en certitude par la clarté du but 
et la simplicité des moyens : tout est là I 

La présentation des dessins en une gamme 
des plus variées démontre que la diversité 
apparente des genres en art n est au fond que 
la manifestation dès différents tempéraments 
en présence de la nature. 

Sûr la base essentielle du dessin, du bon 
vieux dessin de copie, du dessin, élément fon
damental, la doctrine intuitive vient ainsi 
greffer ses développements progressifs de cons
truction anatomique et de perspective. I 
". Là est le principal, le moyen. L'utilisation, 
l'expression, la beauté, le style n'en sont que 
les dérivés. • 

Une autre surprise nous est réservée en 
parcourant cette exposition. C'est d'y retrou-t 
yer un jeune et déjà bien connu spécialiste 
du vitrail d'art, le peintre Marcel Poncet, l'aur 
teur de la décoration et des vitraux de la nou
velle église de Saint-Paul, à Grange-Canal, à 
laquelle lé grand journal lé Temps réserva 
fout récemment une étude spéciale. 

M"'. Popcet est un artiste représentatif delà 
méthode intuitive qui vient d être exposée. 

mi-

Viticulture 
Le mildiou " 

Les pluies continuelles de ces derniers jours 
Ont fait éclater partout le mildiou, soit sur 
les grappes, soit sur les feuilles. Il est urgent 
de traiter immédiatement pour enrayer la mar
che du fléau et sauver la récolte. Dans le cas, 
donné, nous conseillons vivement l'emploi des 
bouillies acides qui se préparent comme suit : 
on ajoute, par 100 litres, à la bouillie nor
malement préparée au moyen du papier indi
cateur, une poignée de sulfate de cuivre pur 
dissout dans un peu d'eau. Cette bouillie 1er 
gèrement acide — ne pas dépasser la dose 
indiquée — a une action plus puissante con
tre le mildiou. 

Il faut également éviter soigneusement tout 
excès de chaux dans la bouillie, et nous sai
sissons cette occasion pour recommander une 
fois de plus l'emploi des papiers indicateurs 
fournis gratuitement par le département de 
l'Intérieur. 

Nous ajoutons que les nettoyages assidus 
des entrejets, des mauvaises herbes, en don
nant de l'air dans la vigne, contribuent pour 
une large part à assurer la réussite de là a 
lutte contre les maladies cryptogamiques. 

Les sulfatages seront complétés avantageu
sement par des poudrages aux poudres cupri
ques ou au soufre sulfaté. (Communiqué) 

BIBLIOGRAPHIE 

P o m o l o g i e r o m a n d e i l l u s t r é e , éditée par la 
'Commission pomologique. Les 52 meilleures va

riétés de fruits pour la grande culture, avec re
productions en couleurs d'après échantillons cul
tivés au pays. Renseignements pratiques sûr la 
culture des arbres et arbustes ' fruitiers. — 1916, 
prix fr. 7.— ; en souscription à fr. 5.— chez M. 
John Wolf, sîcréîaire de la Commission, Grand-
Saconnex, Genève. 
L'arboriculture fruitière suscite, tarit chez les pro

fessionnels que chez les propriétaires de jardins, un 
intérêt toujours grandissant, intérêt. que justifient 
d'ailleurs' pleinement les progrès réalisés dans ce 
domaine depuis. cinquante ans, et les variétés de 
grand mérite obtenues soit par des spécialistes, soit 
par de simples amateurs. Si la littérature du sujet 
est fort riche à l'heure qu'il est, une lacune très re
grettable restait' à combler ; on ne possédait pas 
d'ouvrage relatif à l'a grande culture fruitière, ré
pondant aux besoins de notre pays et.de nature à 
rendre les services suivants : 

1. Faire comprendre à tous les agriculteurs delà 
Suisse romande l'avantage économique de dévelop
per, sur une très grande échelle, la culture des fruits 
de tout genre, aussi bien de ceux destinés au.jpar-

,ché, que de ceux pouvant être convertis en"'cidre, 
en confitures, en sirops, ou conservés par dessica-
tion; ' • - • 

2.Eviter à ceux qui voudraient faire de la cul
ture fruitière les pertes de temps et d'argent résul
tant de la plantation d'arbres ne donnant pas de 
bons fruits, les erreurs qui découragent le'cultiva
teur et jettent du discrédit sur une culture très ré
munératrice, si elle est bien comprise,;; .,;" ;•.;.;•.•• .-.••• 

3. Faire connaître, par conséquent, non seulement 
quelques variétés de chaque, fruit ayarit'. fait", leurs 
preuves, et dont la vente est assurée à de bonsprix, 
mais encore éliminer celles qui n'ont pa* l'a* faveur 
de • l'acheteur, quels que soient leurs méritçs» ou qui 
exigent, pour venir à bien, un climat favorisé, des 
abris fort coûteux à établir, et des ,'sçiris, qui ejî élè
vent beaucoup le prix dé' revient. »'''"•' '•»'•»•»''' 
' Ce programme, que la Commission pomologique 

s'était imposé, elle l'a exécuté d'une Ima'iiièrO' qui 
fait honneur à la haute compétence et au dévoue
ment de ses membres. .;' -iy. ,_w; , 

La première partie de l'ouvrage, comprend, sôus 
une forme concise et claire, des renseignements pra
tiques sur la culture des arbres fruitiers.; 

La seconde partie renferme la description de : 12 
poires, 15 pommes, 4 abricots, 4 pêches, 5 cerises, 
5 prunes, 1 coing, 4 groseilliers, 2 framboises, 2 
ronces. 

Pour ehaqué variété : nom et synonymes, époque 
de maturité^ forme et particularités du fruit, carac
tères .de, J'arbte,- porte-greffes; enfin, observations 
particulière^^ 

Une planche en couleurs, fort bien faite, accom
pagne chaque1 description. Le caractère distinctif des 
fruits représentés, leur forme, leur coloris particu
lier sont fidèlement observés et reproduits. 

Les mérites de chaque variété ont été pesés lon
guement et en toute" conscience. 

Analyser en détail lé contenu de cet excellent ou
vrage nous entraînerait trop loin, tant il contient 
d'indications sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il 
faut éviter pour réussir. .•., 

Crises conjurées 
Mme Sagl.iet, ,prppriéta»re de l'hôte!.. Saintry,ictpr, 

'8, rue Linné, à Paris, souffrait de cette si pénible 
maladie que l'on nommé crises d'estomac, caractéri
sée par des sensations de brûlure au creux de l'es
tomac, accompagnées d'une soif ardente,, de crampes, 
de nausées, de migraines, le tout se terminant par 
des vomissements qui sont si pénibles que le malade 
en est anéanti pour plusieurs heures. Cette suscep
tibilité de l'estomac tire son origine, neuf fois sur 
dix, d'un état d'anémie, de pauvreté du sang, qui a 
une répercussion plus marquée sur les organes de 
l'estomac qui, en l'occurrence, est devenu le point 
faible de l'organisme. Aussi voit-on ces crises d'es
tomac Strè'frfes'ibien conjurées par un traitement de 
quelques Semaines avec les Pilules Pink. Nous trou
vons dans le cas que nous citons aujourd'hui un 
nouvel exemple de la rapidité avec laquelle les Pi
lules Pink "portent la force dans les plus, petits re
coins de l'organisme, ce qu'elles obtiennent en don
nant du sang riche et pur avec chaque pilule. 

« A la suite de mes couches, écrit Mme Sagliet, 
je me suis trouvée très. anémiée. Je ne me suis pas 
rétablie malgré tous les soins et, en autre, depuis 
cette époque j'ai eu à souffrir très fréquemment de 
crises d'estomac. On m'a conseillé de prendre les 
Pilules Pink, ce que j'ai fait volontiers, car à plu
sieurs reprises j'en avais entendu dire énormément 
de bien. Les Pilules Pink m'ont, en effet, très bien 
guérie de mes crises et ont mis un terme à mon 
état d'anémie. Ma sœur, Mme Coissiat, qui était dans 
un état de santé assez précaire, a voulu, voyant les 
bons résultats obtenus par moi, faire aussi l'essai de 
votre si bon médicament. Je sais qu'elle en a été très 
satisfaite. » . ^ 

Les Pilules Pink sont souveraines contre : l'anémie, 
la chlorose, la faiblesse générale,.les maux d'esto
mac, migraines, névralgies, douleurs, neurasthénie. 

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

Aux ap icu l teurs . — En rectification au 
dernier article, c'est colonie qu'il faut lire et 
non essaim. 

Les commandes seront accompagnées d'une 
déclaration légalisée soit par le président de 
la commune, soit par le vice-président. 

R. HEYRAUO, ',;... 
président de la Société valaisanne d'apiculture 
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Le tirage le plus proche 
est celui de la 

Loterie pour le Théâtre de Sursée 
fixé au 

20 juillet 
Prix du billet fr. 1.— 

11 billets » 10.— 
23 » » 20.— 

Gros lots : 

3 à Fr. 10.000 
2 à „ 5.000 
4 à „ 1.000 
An total Fr. 7 5 . 0 0 0 

en espèces 
Envoi des billets contre remb. par la conces

sionnaire : M"* B. Peyer, rue Mme de Staël, 3, Genève. 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches avec la 

Poudre pour vaches Yêlées 
de la 

Pharmacie Barbezat 
à Payerne 

Prix du paquet 1 . 2 0 . Dep. 2 paq. franco. 

Dépôts : 
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand. 
Sierre : » Burgener, de Chastonay. 
Sion : » Faust, de Quai, Zimmermann. 
Monthey : » Carraux. 
St-Maurice : » Rev. 

L'Usina hydro-électrique de Vernayaz 

cherche de bons manœuvres 
payés aux plus hauts prix du jour 

MEUBLES 
.ïonlez-vous être bien servi et dépenser peu d'argent? 

Adressez-vous à la 

Maison FAVRE Frères & CARUZZO 
rue du Collège, à Martigny-Ville 

Tous les meubles sont de notre fabrication et par une 
longue expérience nous pouvons garantir un travail soigné 
et solide. — Chambres à coucher, salles i manger, divans, ca
napés, chaises, glaces, tableaux, lits en fer, sculptures, etc. 

Se recommandent. 

Suis toujours acheteur de 

tous produits agricoles 
fruits, légumes, baies, etc. 

Maurice GAY — Sion 

Sano ï-
H sa 

meilleure boisson populaire, si I 
saine et sans alcool, ne devrait man-1 
quer dans aucune-famille, ni aux ins

tituts et fabriques. Préparation très simple. Prix 
de revient environ 12 et. Les substances « Sano » 
sont en vente pour 120, 60 et 12 litres, dans les 
sociétés de consommation, drogueries et épice
ries. Dépôt à S t - M a u r i c e : Lu i s i er , n é g t . 
Pr localités sans dépôt, on demande dépositaires. 
Le fabricant : Max Gehring, Kilcbberg. prèB Zarich. 

BOUCHERIE HENRI HUSER 
Gare du Flon — LAUSANNE — Téléphone 31-20 
Beau bœuf salé 
Bouilli de Ire qualité 
Porc salé extra 
Porc fumé, lard et palette 
Graisse de rognon 
Cœur de bœuf et ragoût 
Belles tétines fraîches ou salées à fr. 0.70 » » 

Saucissons à ir. 3.80 le kg. Saucisses au foie à fr. 3.— le kg. 
Cervelas à fr. 0.25 la pièce 

N. B. — Prière de toujours bien indiquer le prix de la 
marchandise désirée. — Expéditions promptes et soignées. 

de fr. 
» » 
» » 
» » 
à » 
» » 

t.— à 1.50 la livre 
1.— à 1.40 » » 
1.10 à 1.50 » » 
1.20 à 1.60 » » 

1.30 » » 
1.— » » 

Commerçants et industriels ! 
L'Imprimer ie Commerciale, Avenue de la 

Gare , à Martigny, se charge de la livraison de 

Lettres de voiture P.Y. et G.V. 

On demande près Genève 
pour l'entretien d'une campagne 

un couple 
plutôt jeune et sans enfants ; le 
mari connaissant bien les lé
gumes et les arbres fruitiers. 
Fleurs pas nécessaire. 

S'adresser à M. Sage, Kios
que des fruits, Place Molard, à 
Genève. 763 

Eaux de vie 
de marc, lie, pommes 

d e m a n d é e s , toutes quantités 
au comptant 

M. GAY, Sion 
On demande 

bonne cuisinière 
dans petit hôtel de montagne. 

Entrée de suite 
Ecrire avec conditions case 

postale 13642, Champex. 

A vendre 
nn porc 

gras 
S'adresser à Morand Joseph, 

meunier, à Riddes. 

/ÊS^ 

ASSURANCES 
Compagnie accidents de 

1er ordre cherche inspec-
teurs-acquisiteurs actifs, pr 
le canton du Valais. Appoin
tements fixes et commissions 
élevées. Préférence donnée à 
professionnels pouvant four
nir états de services. Offres 
écrites sous T 12418 L, Pu
blieras, Lausanne. 

On demande 
ouvriers pour bois 
sabots et galoches ' 

et ouvriers monteurs 
Travail bien rétribué. Voyage 

payé après 8 jours d'essai. 
S'adresser à M. Alfred Meu

nier, rue St-Joseph, 18, Carou-
ge, Genève. 743 

Café Franco-Suisse 
à St-Gingolph 

entièrement remis à neuf 

est à louer 
Locat ion pendant la guerre : 
6 0 0 fr. Bel appartement y 
c o m p r i s . S'adresser à la Bras
serie Beauregard, à Montreux. 

On cherche à louer 
un appartement 
ou petit chalet 

meublé, 2-3 pièces (3 lits). 
Ecrire avec prix ou s'adres

ser sous C 24119 L à Publicitas, 
Lausanne. 

L'Assurance Mutuelle Vauioise 
Galeries dn Commerce, Lausanne 

Association fondée en 1895 

recevrait offres de 
personnes 

qui voudraient s'occuper de re
chercher la conclusion de con
trats d'assurance-accident. 

On demande 
pr la Hte-Savoie, des ouvriers 

menuisiers 
S'adresser au «Confédéré» en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Bouillie ScMœsing 
Poudre cuprique 

au 

Parc avicole, Sion 

On demande 
bonne cuisinière 

dans petit hôtel de montagne. 
S'adresser avec conditions à 

l'Hôtel de Lourtier, à Lourtier. 

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, SION 
Téléphone 82 

? 
Vous trouvez 

place à Montreux 
et aux environs, en fai
sant insérer votre de
mande dans la «Feuille 
d'Avis de Montreux », 
journal le plus répandu 
de la contrée. S'adresser 
à Haasenstein & Vogler. 

La Petite Reyue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

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

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

Haasenstein & Yogler 

H O R A I R E D'ÉTÉ 1916 du 1er mai au 3 0 septembre 
Lausanne-Brigue Brigue-Lausanne 

6.00 
6.10 
6.16 
6.28 
6.50 
7.03 
7.23 
7.35 

Nar. 
§5.25 
5.51 
6.10 
6.55 
7.18 
8.15 
9.01 
9.35 
9.55 

5.03 
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 
9.25 
9.47 

10.00 

7.15 
7.53 
8.13 
8.27 
8.50 
8.57 
9.07 
9.13 

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 
12.48 
1.11 
1.24 
1.43 
1.55 

10.35 
11.20 
11.42 
12.00 
12.25 
12.33 
12.44 
12.50 

12.10 
12.32 
12.43 
12.53 

1.06 

1.18 
1.27 

.40 
,50 

Mar. 
§1.03 
81.31 

1.55 
3.10 
4.45 
5.26 

2.19 

2.38 
2.56 

3.18 
3.28 

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 
5.25 
5.46 
5.59 
6.15 
6.25 

4.40 
5.21 
5.42 
5.56 
6.17 
6.24 
6.34 
7.03 
7.15 
7.24 
7.38 
7.46 
7.57 
8.05 
8.17 
8.28 

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 
9.53 

10.15 
10.27 

8.15 
9.00 
9.21 
9.36 

10.01 
10.09 
10.22 
10.29 

10.25 
10.54 
11.08 
11.20 
11.38 
11.44 
11.52 
11.58 

arr 

6.03 
6.13 
6.20 
7.20 
7.41 
8.08 
9.08 
9.30 

Lausanne 
Vevey 
Montreux 
Villeneuve 
Aigle 
St-Triphon 
Bex 
St-Maurice 
Evionnaz 
Vernayaz 
Martigny 
Charral-Fully 
Saxon 
Riddes 
Ardon 
Sion 
St-Léonard 
Granges-Lens 
Sierre 
Loèche 
Gampel 
Viège 
Brigue dép 

g Jours ouvrables seulement. 
arr. 

7.49 
7.05 
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 

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 

6.14 

7.20 
6.47 
6.26 
6.07 
5.47 
5.38 
5.30 

9.50 
9.05 
8.45 
8.26 
8.04 
7.53 
7.45 
7.35 

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 

Martigny- Châteiard Martigny-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. arr. 
» Martigny-Ville » 
» Vernayaz » 
» Salvan » 
» Marécottes » 
» Trétien » 
» Finhaut » 

arr. Châtelard-Trient 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 

(Du 1er au 81 mai inclus, la trafic est réduit au tronçon de ligne de Martigny a Salvan) 

7.00 
6.56 
6.40 
6.09 
5.59 
5.52 
5.38 
5.20 

7.48 
7.53 
7.57 
8.01 
8.10 
8.14 
8.28 
8.38 
8.45 

11.48 
11.53 
12.00 
12.04 
12.13 
12.17 
12.37 
12.47 
12.54 

1.53 
1.58 
2.02 
2.06 
2.15 
2.19 
2.33 
2.43 
2.50 

4.30 
4.35 
4.39 
4.43 
4.52 
4.56 
5.10 
5.20 
5.27 

8.40 
8.45 
8.49 
8.53 
9.02 
9.06 
9.20 
9.30 
9.37 

dép. Martigny-C.F.F. 
» Martigny-Ville 
» Martigny-Bourg 
» Marligny-Croix 
» Les Valettes 
» Bovernier 
» Sembrancher 
» La Douay 

arr. Orsières 

arr. 
dép. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

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 

55 
45 
43 
29 
18 
10 

Aigle - Ollon - Monthey 
6.52*9.12 
7.03 9.24 
7.13 
7.21 
7.32 

9.34 
9.42 
9.52 

10.28 
10.39 
10.49 
10.57 
11.07 

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

10.04 ¥ dép. AIGLE 
10.15 
10.25 
10.33 

arr.A6.44*8.40 9.45 
OLLON dép. 
St-TRIPHOB CFP „ 
COLLONBEÏ 

* Samedi, dimanohe et fêtes générales seulement. 
10.43 4-arr. MONTHEY dépiô.04 8.00 9.02 

6.33 8.29 9.34 
623 8.19 9.24 
6.15 8.11 9.16 

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 §2.58 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 

Monthey - Champery 
7.20 10.56 - 5.00 7.46 dép. MONTHEY C. F. F. arr. 6.12 11.17 3.24 

§ Dimanche et fêtes générales seulement. 

Sierre-Montana 

7.30 
7.53 
8.04 
8.11 
8.22 
8.26 
8.40 

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 

5.07 
5.30 
5.39 
5.46 
5.57 
6.01 
6.15 

8.18 
8.41 
8.50 
8.57 
9.06 
9.10 

MONTHEY 
CHEMEX 
TROISTORRENTS 
FAYOT 
VAL D'ILLIEZ 
LA COUR 

9.24 arr. CHAMPERY dép. 

6.08 
5.43 
5.35 
5.28 
5.22 
5.15 
5.05 

11.13 
10.47 
10.39 
10.32 
10.26 
10.19 
10.09 

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 

arr. dép. SIERRE 
VFNTHONE 
St-MAURICE-d.-L, 
RANDOONE 

arr. MONTANA dép 
I! 

7.29 8.31 
7.14 8.18 
7.05 8.08 
— 7.45 
— 7.34 

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 
3.08 
2.59 
2.43 
2.32 

5.08 
4.53 
4.43 
4.26 
4.15 

6.56-
6.41 
6.32 
6.16 
6.05 

§ Le mercredi seulement. 

St-Maurice-Bouveret 
7.00 9.45 
7.11 10.00 
7.24 10.18 
7.33 10.28 

12.10 
12.21 
12.34 
12.43 

4.45 9.40 
4.56 9.53 
5.09 10.06 
5.18 10.15 

dép. St-Maurice arr. 
„ Monthey dép. 
„ Vomry 

arr. Bouïeret dép. 

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 




