
I Bibliothèque cantonale g Sion 

MERCREDI 19 juillet 1916. — N° 58. TÉLÉPHONE 52 56me année 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

P A R A I S S A N T A M A R T I G N Y L E M E R C R E D I E T L E S A M E D I 

ABONNEMENTS 
SUISSE Un an : 5 fr . 5 0 
Avec Bulletin officiel . . Un an : 7 fr . 5 0 

Etranger : 15 fr. par an. (Avec Bulletin 18 fr. par an) 

^ 
REDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 

* * * ( 
Les demandes d'abonnement et les insertions d'annonces 

doivent être envoyées à l'Administration 

Adresser lès correspondances à la Rédaction 

ANNONCES 
Canton : 10 et. — Suisse : 20 et. — Etranger : 26 et. la ligne 

RÉCLAMES : 50 et. la ligne 

S'adresser exclusivement à la S. A. Suisse de Publicité 
Haasenstein & Vogler ou à l'imprimerie du journal 

Le J e u sur la Montagne" i) 
Bien que nous eussions annoncé déjà la 

publication de ce volume, il est de ceux qui 
ne se peuvent contenter d'une simple mention 
et seule l'activité imprévue qu'ont prise, en 
plus des événements de la guerre, les cir
constances de notre politique intérieure pour
rait nous excuser de n'y pas être revenu plus 
tôt. 

Au début de cette saison d'été, l'beure nous 
apparaît comme éminemment propice pour 
rappeler notamment à nos concitoyens et aux 
étrangers en séjour dans nos hautes vallées 
ce journal d'une mère, dédié à nos soldats, 
lorsque voici deux ans bientôt le signal du 
malheur vint une belle nuit les tirer du som
meil heureux des temps de. moissons. 

Le Feu sur la Montagne, s'il est permis de 
l'appeler un roman, a pour donnée la trame 
ia plus simple. Jacqueline Liotard est venue 
chercher à St-Martin d'Hérens le calme sou
verain de la vie alpestre et rustique. Mais Jac
queline Liotard, âme sensible et délicate, a 
un fils, Pierre, qui vivait une existence bla
sée et sans objectif, comme tant de petits bour
geois citadins avant que la guerre les vînt 
Ïirendre pour en faire de vrais hommes. Mais 
e pis n'est-il pas que Pierre vienne d'épouser 

une étrangère, d'éducation tout extérieure et 

Slus indifférente que lui-même aux devoirs 
'humanité ! 
v'fiftaneVt^nroT-qui l'ai attirée. C'est dan» mon 

salon que Pierre l'a connue. J'avais été séduite par 
sa voix admirable, son talent de musicienne, révèle 
la douloureuse mère... 

« Lorsque Pierre vint me dire qu'il l'aimait, ce 
mariage me sembla pour lui un refuge. Cette jeune 
fille artiste qui le comprenait, riche, libre de sa per
sonne et de sa fortune... Son père est mort et sa 
mère voyage continuellement. Oui, je fus heureuse... 

Seulement ce jour-là, à l'église, j'eus le sentiment 
bizarre qu'une autre Eliane se révélait, un peu dif
férente, un peu inquiétante. » 

En un mot, cette apparente harmonie de 
préoccupations et de goûts n'empêche les jeu
nes époux d'être profondément étrangers par 
le milieu originel, par l'éducation et par 1 art 
de comprendre les exigences de la vie sociale. 
La brusque tournure des événements ne sau
rait tarder d'en faire la démonstration. De 
mime que Jacqueline aura trouvé la percep
tion du devoir dans le spectacle quotidien de 
la vie montagnarde, toute d'efforts et de sa
crifices, de même son fils rencontrera la sienne 
à la vue de toute une jeunesse répondant à 
l'appel de la patrie en péril. L'âme irrévélée 
d'Eliane, toute aux soins de l'heure qui passe, 
sera plus lente au réveil. De plus, elle exi
gera la rançon de la vie de son époux, sui
vie de la naissance d'un enfant. Pour Jac
queline, c'est le deuil et c'est la consolation, 
la vraie, celle qui naît du sentiment de l'ho
locauste. 

Peut-être Noëlle Roger, dont l'héroïne prin
cipale est de naissance française, eût-elle pu 
corser davantage la donnée de ce livre en 
faisant de Pierre un soldat de la France? 
Celte variation, qui se fût prêtée à des émo
tions plus violentes et plus représentatives 
de la gravité de la catastrophe universelle, 
l'écrivain féminin n'a certes pas omis d'y 
songer, puisque, Pierre mort, elle amène Jac-

Sueline à dire d'Eliane : « Sur ses traits je 
evine sa pensée : S'il était mort en se battant, 

je pourrais encore l'accepter... Mais cette mort 
inutile, sans gloire... » 

Si donc l'auteur des Carnets dune infir
mière, de le Train des grands blessés et de 
tant de descriptions émues et émouvantes ne 
s'est pas résignée à ce choix, c'est certaine
ment qu'elle a voulu que son livre restât une 
œuvre de pure piété patriotique, qu'elle le fût 
dans sa seconde comme dans sa première 
partie. 

Or, il est permis de prédire de la première 
qu'elle restera épinglée comme une annexe à 
notre histoire nationale. Car, si toutes les 
régions de la Suisse Ont frissonné aux appels 

1) Le Feu sur la Montagne, Journal d'une Mère, 
1914-1915, par Noëlle Roger. — Neuchâtel, Attinger 
frères, éditeurs. 

de la générale et du tocsin dans la nuit du 
1er août 1914, si la même commotion a ré-

Ïiercuté partout la commune angoisse, encore 
allait-il rechercher à ce tableau sans précé

dent la simplicité du motif et la pittoresque 
gravité du cadre. Le fait qu'elle se soit trou
vée ce soir de 31 juillet dans cette vallée 
d'Hérens, où des pentes des deux rives vil
lages et hameaux semblent s'appeler dans la 
nuit et épier la moindre lumière errant sous 
le ciel constellé, fut certainement le principal 
inspirateur de ce livre. Pour cette raison 
même nous le signalons encore une fois aux 
habitants, amis et hôtes de la montagne va-
laisanne. L. C. 

- f 

Bulletin déjà guerre 
17 juillet. 

L'offensive franco-anglaise 
Les Anglais continuent la série de leurs 

succès. Voici le bulletin du généralissime 
Haig en date du 14 juillet : 

« J'ai attaqué la seconde ligne de défense 
ennemie ce matin à l'aube. Nos troupes ont 
pénétré dans les positions ennemies sur un 
iront de six kilomètres. et demi et ont con
quis plusieurs localités fortement défendues: 

« La lutte continue avec violence ». 
Le communiqué français officieux du 16 

fait le bilan des quinze premiers jours dé 
l'offensive» "' "': '•'-•-"-'" 

« Le calme est à peu près général sur tout 
notre front, dit-il, car il faut regarder comme 
tout à fait secondaires quelques petites actions 
facilement repoussées devant Verdun. Au 
contraire, l'importance des succès remportés 
par les Anglais dans la Somme, le 14 juillet, 
se confirme aujourd'hui. L'affaire prend une 
excellente tournure. Nos alliés se sont main
tenus intégralement dans leurs avantages. 

Toute la seconde ligne allemande est en
foncée sur une longueur de six kilomètres, 
et même la troisième position ennemie com
mence à être entamée. Leur avance, en cer
tains points, a porté les Anglais à plus de 
six kilomètres et demi du front initial, qui 
était sensiblement jalonné, avant le 1er juillet, 

Ear Fricourt-Mametz. Maintenant, la ligne 
ritannique part des abords nord de Contai-

maison, gagne la lisière extérieure du bois 
Mametz puis suit le front des trois nouveaux 
villages reconquis, Bazentin-le-Petit, Bazentin-
le-Grand, Longueval, dessine un saillant assez 
accusé dans le nord-ouest de Combles, pour 
redecendre enfin sur la ferme Rouge, à l'est 
de Curlu. 

En quinze jours, le nombre des localités 
reprises par les troupes franco-britanniques 
est donc de vingt-deux. Nos alliés, à eux 
seuls, comptent plus de 10,000 prisonniers et 
se sont emparés d'un nombreux matériel. 

Les progrès ainsi réalisés à la gauche fran
çaise constituent pour l'adversaire, un échec 
Particulièrement sensible ; aussi fait-il, pour 

enrayer, des efforts acharnés, à l'aide de 
forces importantes. Néanmoins, il n'a pas, 
empêché les bataillons anglais de se ruer à 
l'assaut avec une extrême bravoure et d'en
lever, de haute lutte, les trois villages déjà 
cités, d'organiser un formidable bastion, de 
déblayer les bois et les troncs sans éprouver 
des pertes hors de proportion avec les résul
tats acquis. v 

De plus, la bande de terrain ainsi gagnée 
met le front de nos alliés, au nord de la 
Somme, presque à l'alignement du nôtre. Au 
nord, elle diminue heureusement le saillant 
que formaient nos positions à la cote de Pé-
ronne. 

Ce sont là d'excellentes conditions pour la 
reprise de l'offensive du côté français. Nos 
communiqués sont muets depuis quelques 
jours, concernant le front de la Somme ; tou
tefois, il ne faut pas conclure de ce silence 
à l'inaction de nos troupes. Il faut patienter. 
On prépare de prochaines bonnes journées. 
L'offensive franco-britannique se développe 
avec une méthode rigoureuse, qui doit nous 
inspirer une absolue confiance dans son ave
nir ». 

Le communiqué officiel français du 16 si
gnale la grande activité des patrouilles russes 
et françaises en Champagne. 

Les Russes ont fait récemment une attaque 
sur: les positions ennemies et ramené un 
contingent de prisonniers allemands, aba
sourdis de se trouver en France aux mains 
des soldats du tsar. 

Ces reconnaissances en Champagne pour
raient bien présager une nouvelle offensive 
marchant de pair avec celle de la Somme. 

La révolte arabe 
On mande du Caire à l'agence Reuter que 

le grand chérit de la Mecque a des hommes, 
des canons et des munitions en abondance. 
A Constantinople, on est très alarmé parles 
progrès de la rébellion arabe. Des ordres ont 
été donnés pour l'envoi d'une forte expédition 
vers le Hedjaz, mais la voie ferrée étant dé
truite, il n'est pas possible d'envoyer de gran
des quantités de troupes et de munitions. 

L'émir Nouri Chrlan qui, malgré les pres
sions du gouyernement turc, refusa naguère 
de suivre Kiamil pacha et d'attaquer le canal 
de Suez, vient de se ranger aux côtés du 
chérif. • 

On dit que la garnison du fort de Taif, 
qui est à environ 100 km. de la Mecque, a 
essayé de faire une sortie et qu'elle a été re-
ponssée avec de lourdes perles laissant deux 
canons aux mains des Arales. 

Le grand chérif a ordonné aux chérifs qui 
opèrent dans le Hedjaz de ne pas verser une 
goutte de sang et d'assiéger les garnisons 
jusqu'à ce qu'elles se rendent. Il paraît cer
tain que tous les Arabes, entre Médino et le 
district de Damas, sont partisans du phérif. 

Enfin, on confirme que les Arabes d'Idrissi, 
du district d'Asir, que les Turcs n'ont jamais 

{>u soumettre, ont attaqué et pris la ville et 
es forts de Kunfida, situés sur la mer Rouge, 

à 240 km. au sud de la Mecque. Ils ont cap-, 
turé la garnison, qui comprenait 8 officiers 
turcs et 190 hommes. 

Le cas du « Deutschland M 
On assure que la commission compétente 

américaine estime que le Deutschland est un 
navire marchand. On s'attend à ce que le fisc 
autorise le capitaine Kœnig à quitter Baltimore 
quand il voudra. 

Le gouvernement déclare que le cas du 
Deutschland ne constituera pas un précédent. 

Chaque cas ultérieur fera l'objet d'un exa
men particulier. 

On s'étonnait que le Deutschland ait pu ar
river en Amérique, par ses propres moyens, 
sans se ravitailler en pétrole. 

On a aujourd'hui la presque certitude que 
le capitaine Kœnig, qui l'a amené à Balti
more, a altéré des rapports qu'il a mis aux 
autorités américaines. Un navire de commerce 
qui se trouvait en plein Atlantique a aperçu 
un cargo au côtés du Deutschland. Il navigua 
pendant plusieurs heures à ses côtés. -

Vers la rupture définitive 
L'office allemand des affaires étrangères a 

informé le gouvernement italien, par l'entre
mise du gouvernement suisse, de la suppres
sion du paiement des pensions ouvrières dues 
à des citoyens italiens. 

De son côté, l'association des banques et 
des banquiers de Berlin a adressé à toutes 
les banques allemandes une circulaire les in
vitant, à la suite d'un désir exprimé par 
l'Office impérial des affaires étrangères, à 
traiter les Italiens comme les ressortissants 
des Etats ennemis. 

Celte mesure équivaut à une interdiction 
de payer aux citoyens italiens encore en Al
lemagne ce qui leur est dû. 

Dimanche après-midi, le conseil des mi
nistres, à Rome, a discuté la réponse à don
ner aux mesures prises par l'Allemagne contre 
les intérêts italiens. 

Les conditions de la paix 
A l'occasion de la fête du 14 juillet, où 

Paris vit défiler des troupes françaises, an
glaises, belges et russes revenant du front, 
M. Poincaré, président de la République, pro
nonça le discours suivant : 

« Les empires du centre ne sauraient gar
der aucune illusion sur la possibilité de ré
duire les Alliés à merci et d'arracher à leur 
lassitude une paix qui ne serait, pour le mi
litarisme prussien, qu'un stratagème destiné 
à masquer les préparatifs d'une nouvelle agres
sion. Vainement nos ennemis se penchent-ils 
sur cette carte militaire, qu'ils invoquaient 
naguère avec une orgueilleuse satisfaction ; 
ils s'aperçoivent maintenant avec inquiétude 
que, sur la Somme comme sur le Styr, au 
pied des Carpathes comme au sommet des 
Alpes,Tes lignes de cette carte changeante se 
sont déjà sensiblement déplacées ; et ils sa
vent bien, d'ailleurs, qu'il faut, pour la com
pléter, y joindre la carte des mers qui leur 
sont fermées et des colonies qui leur sont 
prises ; et ils savent bien aussi que la force 
des nations belligérantes se calcule moins 
d'après la position géographique des tranchées 
de campagne, que d'après l'état des troupes 
combattantes et des réserves, leur capacité de 
résistance et d'offensive, la température mo
rale des peuples et des armées. 

Nous ne faiblirions pas, quant à nous, alors 
même que nous lutterions pour l'honneur seul ; 
mais nous luttons pour l'honneur et pour la 
vie. Etre ou ne pas être, voilà le poignant 
problème qui s'impose à la conscience des 
grandes nations européennes ; et, pour une 
libre démocratie comme la nôtre, ce serait 
ne plus être que de végéter péniblement dans-
l'ombre étouffante et malsaine d'un empire 
germanique assez fort pour étendre sur l'Eu
rope entière sa lourde hégémonie. ' 

Non ; par le deuil des familles françaises, 
par le long supplice de nos régions occupées, 
par le sang de nos soldats, non, nous ne lais
serons pas nos souffrances amollir nos vo
lontés. Plus nous avons horreur de la guerre, 
plus nous devons travailler passionnément à 
en empêcher le retour, plus nous devons sou
haiter et vouloir que la paix nous apporte, 
avec la restitution totale de nos provinces 
envahies — envahies hier ou envahies depuis 
quarante-six ans — la réparation des droits 
violés aux dépens de la. France ou de ses al
liés et les garanties nécessaires à la sauve
garde définitive de notre indépendance. » 

Un député autrichien « irredente » fusillé 

M. Cesare Battisti, député socialiste-irré
dentiste de Trieste au Parlement autrichien, 
fait prisonnier dans un récent combat, a été 
condamné à mort par un conseil de guerre 
autrichien et fusillé le 13 juillet. 

Battisti, en mai 1915, avait passé en Italie 
et s'était enrôlé ; il était capitaine dans les 
Alpins. 

Représentant des socialistes de Trente au 
Parlement de Vienne, fondateur avec le doc-t 
teur Piscel, du parti socialiste italien dans 
le Tyrol, directeur du journal le Popolo, il 
professa toujours ouvertement l'opinion que 
l'indépendance nationale était la condition 
préalable et indispensable de l'émancipation 
internationale du prolétariat. 

Au début de la guerre, Battisti quitta l'Au
triche pour mener en Italie, notamment par
mi ses camarades socialistes, une propagande 
active en faveur de l'intervention. A Milan, 
à Gênes, à Venise, à Bologne, et dans toutes 
les villes du Nord, il tint des meetings qui 
firent sensation. Il parla au Capitole, à la veille 
de l'intervention. 

L'autorité autrichienne l'avait, pour ces 
motifs, condamné par contumace pour haute 
trahison. Ses biens avaient été confisqués. 

La nouvelle de l'exécution du député Bat
tisti a causé à Milan une vive et pénible émo
tion. Les journaux la commentent en termes 
de la plus profonde indignation. 

Le Corriere délia Sera écrit : Battisti est un 
martyr dont le sacrifice égale celui des héros 
du Risorgimenlo ; il nous avait apporté le té
moignage du droit de l'Italie et nous avait 
montré la nécessité de reprendre les terres 
opprimées. Il est mort pour l'Italie là où de-
mainjjses camarades restés en arrière devront 
arriver. 

L'empereur qui a tué Tito Ferri tue au
jourd'hui Battisti. 



LE CONFÉDÉRÉ 

L'Allemagne casquée s) 

Toutes les pages de ce livre apportent une 
contribution documentaire à l'histoire de la 
guerre actuelle, qui fut une guerre préparée 
par la haine de l'Allemagne contre la France. 
Victor Tissot parle en homme qui a su voir 
et entendre. 

Jamais l'âme prussienne et allemande n'a 
été si bien mise à nu. 

h'Allemagne casquée est un de ces livres 
dont la lecture s'impose à tous ceux qui tien
nent à être renseignés de première main sur 
l'Allemagne et ses projets ambitieux. 

Victor Tissot nous révèle les Allemands 
dans leurs mœurs, leurs habitudes, leurs 
haines, leurs plus secrètes pensées. C'est 
l'Allemagne peinte d'après nature, l'Allema
gne telle qu'elle est. Dans ce grand tableau 
nous signalons tout particulièrement une vi
site à l'usine Krupp, le formidable atelier de 
guerre de la Prusse; Mayence et sa forteresse; 
Munich, Francfort, Leipzig et ses foirçs^, les 
vivants chapitres sur Berlin et les fresques 
symboliques du Musée ; l'arsenal, musée de 
guerre ; Berlin nocturne ; la tour du Trésor 
de guerre, et enfin les si vivants et instruc
tifs chapitres sur Hambourg et le commercé 
allemand. Toutes les pages de ce livre sont 
un enseignement. 

_ _ . « ^ _ — . _ 1 _ _ 

La crise au jour Je Jour 

M. Béguin au Congrès radical 

Voici la conclusion de l'exposé que M. Bé
guin, délégué neuchâtelois, a lu devant le con
grès radical : • " < ' . . ' 

L'activité d'un groupe toujours plus influent de 
membres de l'Assemblée fédérale tend à la suppres
sion de l'autonomie cantonale, à la proclamation du 
dogme de l'infaillibilité gouvernementale, de la toute 
puissance des organes directeurs de la Confédéra
tion, dont il est à peine permis de discuter l'activité. 
Nous n'avons jamais admis cette manière de com
prendre la politique et ce n'est pas ainsi que nous 
entendons travailler au bien du pays. 

Certains journaux officieux ont commencé, ces 
dernières semaines, une véritable campagne organi
sée pour se plaindre de ce que le Conseil national 
se mêlait beaucoup trop de tous les détails de l'ad
ministration et énervait par ses critiques et ses in
terventions l'autorité du gouvernement et l'exercice 
du pouvoir. Cette campagne de presse a malheureu
sement -trouvé un écho au Parlement, dans les pro
pos prononcés par quelques-uns des chefs de la gau
che. Nous aurions été inquiets de cela si l'on ne nous 
avait pas affirmé que le droit du Parlement de con
trôler à chaque session l'exercice des pleins pou
voirs est un droit acquis et sur lequel on ne revien
dra pas. II faut en savoir gré aux députés qui sont 
intervenus catégoriquement dans ce sens au sein de 
la commission des pleins pouvoirs. Cette campagne 
de presse est néanmoins regrettable, car elle est l'in
dice d'un état d'esprit dangereux pour la démocratie. 

Cette campagne démontre aussi que plusieurs des 
dirigeants actuels n'ont pas confiance dans le bon 
génie de la démocratie, qu'ils préfèrent à l'exercice 
de la souveraineté populaire les doctrines absolu
tistes et dictatoriales et celle de la raison d'Etat que 
l'on prétend imposer aux Confédérés, après plus de 
600 ans de démocratie et de liberté I 

Nous demeurons persuadés que la maturité poli
tique de la Suisse, maturité dont la pierre de tou
che a été le mémorable ' résultat de la votation sur 
l'impôt de guerre fédéral, devrait engager nos au
torités à abandonner ces théories antirépublicaines 
pour suivre les conseils que donnait, il y a une cin
quantaine d'années, en ces termes, le landamann 
Heer, de Glaris : « Ne vous défiez jamais du peuple. 
Allez au contraire à lui avec confiance, discutez avec 
lui, tenez compte de ses objections, de ses répu
gnances, cherchez à les vaincre par la seule force 
de la persuasion et. vous verrez, qu'il est plus facile 
et meilleur de gouverner avec le peuple qu'avec des 
coteries parlementaires. » 

Cette confiance dans la démocratie fédérative, con
fiance qui devrait être plus complète, nous amène à 
demander également que nos autorités veuillent bien 
ne ipas oublier que le peuple, conscient de sa sou
veraineté, a le droit - d'être renseigné sur tous les 
actes de ses mandataires et que les pouvoirs publics 
lui doivent la vérité. ' 

Qu'on en finisse donc avec la politique de cachot
terie et de subterfuges ! 

Il est inadmissible qu'on dissimule la vérité, qu'on 
laisse s'égarer les soupçons et peser des responsa
bilités sur des innocents ou des sous-ordres. 

Or, récemment encore, on a méconnu en haut lieu 
cette règle fondamentale qu'en démocratie on ne doit 
redouter ni la pleine lumière, ni l'entière vérité. 

C'est, du reste, en se conformant strictement à ces 
principes essentiels que l'on obtiendra le mieux, du 
pays tout entier, le sang-froid, la vigilance et la dis
cipline volontaire qui sont, aujourd'hui, les devoirs 
primordiaux pour tous les citoyens. Ceux-ci sont 
d'ailleurs profondément reconnaissants pour le tra
vail énorme accompli depuis le début de la guerre, 
tout spécialement dans les questions économiques, 
sans oublier l'admirable et fidèle dévouement de l'ar
mée suisse. 

La population neuchâteloise a appris avec une 
réelle stupéfaction qu'une majorité du Conseil natio
nal n'a pas craint d'étouffer un débat portant sur 
des questions de première importance. Cette faute 
politique nous a profondément blessés. Nous avons 
été douloureusement émus d'apprendre que, dans la 
plus vieille démocratie européenne, on a jugé à pro
pos de réduire au silence des citoyens dont le seul 
tort est de trouver que tout ne marche pas pour le 
mieux dans le meilleur des mondes, des citoyens 

1) Victor Tissot. — L'Allemagne casquée. — Beau 
volume de 380 pages. Librairie académique, Perrin 
& Cie, 35, Quai des Grands-Augustins, Paris. 

soucieux de vérité et de lumière, sur une question 
à propos de laquelle il a été reconnu que des ren
seignements inexacts ont été donnés, par les orga
nes supérieurs de l'armée, à l'autorité politique et 
au pays. Nous pensons que des manquements d'une 
telle nature comporteraient des sanctions. 

Le coup de force qui a étouffé les explications né
cessaires a encore aggravé une situation déjà suffi
samment inquiétante. En Suisse, le peuple est ha
bitué à ce que ses représentants défendent ses droits 
avec franchise ; il n'admettra jamais qu'on limite la 
liberté de parole pour couvrir des fautes et empê
cher la liberté d'éclater au grand jour. 

Dans notre prochain numéro nous repro
duirons également une partie du discours 
prononcé devant le même congrès par M. 
John Bochaix, conseiller d'Etat de Genève. 

A propos de la note al lemande 

Le Berner Tagwacht publie, sous le titre : 
« La diplomatie secrète », un article dont 
nous relevons quelques passages : 

« Au moment où, en Suisse, djlt. l'article 
en question, se forment des groupes d'étude 
pour jeter des bases d'une paix durable, on 
s'accorde à reconnaître que la diplomatie se
crète, fut une des causés principales de la 
guerre. Et voilà que justement en. Suisse on 
pèche de la même manière. 

« Il y a tantôt trois semaines que la note 
allemande a été remise à la Suisse. Elle ar
riva à point pour permettre à M. Schulthess 
de brandir le spectre de l'épouvante et mettre 
un terme à des critiques incommodes. On a 
fait dans la presse des suppositions sur le 
contenu de la note, suppositions qui furent 
bientôt démenties d'en haut. Personne, à part 
le Conseil fédéral et peut-être les négociateurs 
qui allèrent à Paris, n'a eu connaissance du 
texte authentique. .<.• • , 

« On a communiqué à la presse le résultat 
des pourparlers, ainsi que la prolongation du 
délai accordé par l'Allemagne, et c'est tout. 
On continue à barboter dans l'obscurité, quoi
que la presse de tous les partis ait demandé 
de connaître enfin ce que désire l'Allemagne. 

« On pourrait admettre à la rigueur que 
l'on ne divulgue pas le résultat des négociations, 
mais quand dans un pays démocratique on 
reçoit une note ayant le caractère d'un ulti
matum, il n'y a pas de raison de cacher son 
contenu au peuple. En effet, si ce document 
nous impose de lourds sacrifices.il n'est que 
juste que ceux à qui on les demandera soient 
mis au courant des faits et de la vérité. Si, 
par contre, la note n'entraîne pas de difficul
tés sérieuses, il est encore moins compréhen
sible de donner à cette affaire une ampleur 
qui ne se justifie pas. a 

« Tout cela est très compréhensible. Dans 
une véritable démocratie, le gouvernement 
ne doit pas avoir de secrets devant le peuple. 
S'il se confine dans le silence, il endosse <jle 
lourdes responsabilités et fait preuve d'une 
conception dictatoriale et autocratique de ses 
relations avec le peuple. » 

« Mais ce qui importe le plus, c'est que 
l'attitude du Conseil fédéral dans l'affaire de 
la note allemande n'est que la continuation 
du système adopté depuis le mois d'août 1914. 
Dans tous les domaines, dans les questions 
militaires, économiques et politiques, on a exclu 
le peuple, et le Parlement s'est fait le com
plice de cette politique qui nous a conduits 
maintenant au plus profond des ténèbres de 
la diplomatie secrète. 

Les Welsches peuvent bien se lamenter au 
sujet de la suprématie . du pouvoir militaire 
sur le pouvoir civil. Au fond, c'est une fausse 
conception des faits. Il ne s'agit, en vérité, 
que de l'opposition du peuple aux autorités, 
du contraste entre le gouvernement et la dé
mocratie. » 

Le bon plaisir du sabre 
La circulaire suivante a été adressée aux 

journaux de la région de Montreux : 
« Je vous prie dans l'intérêt même du pays, 

de ne pas accepter d'articles envoyés ou si
gnés par des internés militaires ou civils, bel
ges, français ou anglais, spécialement en ce 
qui concerne la fête du 14 juillet et les dis
cours qui seront prononcés à cette occasion. 

« S'il vous en parvenait, veuillez toujours 
me le transmettre. 

L'officier milif.çuj£i dirigeant 
de la région de Montreux, 

Major MERCANTON ». 
Le comité de l'Association de la presse 

vaudoise s'est immédiatement saisi de la ques
tion et a pris la décision suivante : 

« Le comité de l'Association de la presse 
vaudoise estime qu'aucun journaliste vaudois 
ne saurait obtempérer au contenu de cette 
circulaire i Nos rédacteurs savent fort bien ce 
que l'intérêt du pays leur permet de publier 
et ils n'ont pas besoin, pour le leur indiquer; 
de l'intervention du pouvoir militaire. » 

Le co lone l B û h l m a n n 
Le colonel Bûhlmann, conseiller national, 

proteste contre l'accusation portée contre lui 
par M. le Dr Widmer, délégué argoyien au 
récent congrès radical et que nous avons re
produit de la Revue. Dans ,§aa le,ttr.e au Jour
nal de Genève, il dit notamment : 

« Je ne .connais pas M. Widmer ; il vient 
| de me déclarer qu'il n'a pas prononcé la phrase 
j citée qui me concernait ». 

Comme le colonel demande satisfaction à 
tous les journaux qui ont recuilli cette accu
sation, nous lui donnons acte de sa protestation 
en espérant que cela suffira, vu que nous 
n'avons accompagné l'information d'aucun 
commentaire. 

. __^. 

ECHOS 
Epilogue d'un drame. 

Voici que deux nouvelles viennent remé
morer tous les détails de cette vieille tragédie 
de l'impasse Bonsin, au cours de laquelle il 
fut question du Vert-Logis, de tante Lili, de 
Mariette Wolff et de Félix Faure. 

C'est d'abord une note de M. Alphand, du 
Temps, qui a retrouvé Mme Steinheil, vivant 
en recluse, repentante et humiliée, dans un 
petit village du canton de Délie (territoire de 
Belfort). 

C'est ensuite l'annonce de la mort de Bémy 
Couillard. Le valet de chambre de l'impasse 
Bonsin, qui faillit être accusé de l'assassinat 
de son maître, a été tué devant Verdun. 

L'affaire Steinheil est bien finie ! Comme 
le temps passe ! 

Une Chinoise licenciée en droit. 

Une jeune Chinoise, Mlle Tcheng, origi
naire de Canton, où son père fut longtemps 
ministre, a' subi, devant la Faculté de droit 
de Paris, les épreuves de la licence. 

Reçue avec félicitations du jury, Mlle Tcheng 
est la première Chinoise qui se soit présentée 
devant une Faculté française. 

Historiette... salée. 

A l'occasion de la mort de M. Maspéro, 
l'archéologue qui eut la joie de trouver dans 
l'ancienne Thèbes la dépouille de Ramsès II, 

[)lus connu sous le pseudonyme de Sésostris, 
e Cri de Paris raconte l'historiette que voici : 

Une des momies retrouvées en même temps 
que celle de Sésostris fut envoyée en Angle
terre. 

On raconte qu'à son arrivée au port bri
tannique, l'employé des douanes qui la reçut 
fut fort embarrassé. Il voulait à toute force 
réclamer une taxe pour ce colis macabre. Mais 
il ne savait pas exactement dans quelle caté
gorie le classer. 

A la fin, il cassa résolument un bout d'o
reille du pharaon. Il le mâcha, fit un peu la 
grimace, puis péremptoirement il lança : 

— C'est de la morue salée ! 
Et à ses subordonnés il enjoignit : 
— Appliquez le tarif de la morue salée 1 

Humour. 

Dans un vagon du métro, entre, appuyé 
sur ses béquilles, un poilu qui a une jambe 
de bois. On s'écarte, on lui fait place, et une 
jeune femme, qui a heurté son pilon, s'excuse 
longuement. 

— Alors, lui jovial : 
—C't'épatant, quand j'avais mes deux pieds 

en chair et en os, tout le monde marchait 
dessus sans crier gare. Aujourd'hui que j'ai 
une quille en bois, dès qu'on y touche on 
me fait excuse. C'est ben gréable, y a pas à 
dire, d'être un grand blessé. 

Les Alsaciens ne veulent pas rester Allemands. 

On mande de Mulhouse aux Dernières Nou
velles de Munich qu'un vif incident s'est dé
roulé au conseil municipal de Mulhouse. Le 
député au Reichstag Emmel (socialiste) dé
clara que l'AIsace-Lorraine est un pays alle
mand et doit rester allemande. Cela provoqua: 
un grand tumulte dans l'assemblée, comme 
jamais il n'y en eut au conseil municipal de 
de Mulhouse. De tous côtés des protestations 
s'élevèrent contre les paroles d'Emmel et le 
patriotisme actuel de ce dernier fut désigné 
comme hypocrisie, vu qu'avant la guerre il; 
était tout à fait d'un autre avis. 

Lettre de soldat 

Un de nos abonnés, ayant offert la somme 
de vingt francs au premier Suisse qui serait 
décoré de la Légion d'honneur sur le front 
français, vient de recevoir la lettre suivante 
que nous reproduisons avec un réel plaisir : 

..., le 4 juillet 1916. 
Cher Monsieur, 

C'est avec un grand plaisir que je viens par la 
présente lettre vous remercier de la générosité que 
vous avez eue en faisant parvenir à mon colonel la 
somme de 20 francs pour le premier Suisse qui au
rait une citation. Je n'ai jamais éprouvé plus de plai
sir que le jour où mon colonel m'a fait appeler pour 
m'annoncer la nouvelle que c'était un compatriote 
qui en était le généreux donateur et mes camarades 
suisses étaient très contents de voir que l'on pen
sait encore à nous au pays. 
. vBien que loin de la mère-patrie, nous remplirons 
toujours les devoirs que nous nous sommes tracés 
et j'espère que notre chère Suisse sera toujours fière 
d'avoir des enfants qui combattent pour le droit, la 
justice et la liberté. 

Recevez, etc. 
Votre dévoué compatriote. 

Raoul DONZÉ 
Régiment de marche de la Légion étrangère 

1er bataillon, 3me Cie, (secteur postal 109) 

Un coup de sabre du colonel 

ÎÇos lecteurs auront appris avec douleur et 
indignation que les démarches faites par no
tre gouvernement pour renvoyer — à des 
temps plus propices — le branle-bas des forts 
de St-Maurice ont été purement et simple
ment écartées de par la volonté du Colonel et 
du Général. 

La mobilisation du 3 août aura donc lieu, 
c'est une affaire décidée, à moins que, pris 
de remords, le Pouvoir Civil, qu'on a solen
nellement affirmé avoir la suprématie sur le 
pouvoir militaire, ne fasse le geste attendu 
par tous les citoyens anxieux au sujet de leurs 
récoltes. 

L'osera-t-il ? Il est permis d'en douter quand 
on sait ce qui s'est passé jusqu'ici et avec 
quelle désinvolture l'Etat-major s'adresse au 
Conseil fédéral et se gêne peu pour lui dire 
au besoin toute contre-vérité utile à la cause 
de l'intangible camarilla militaire de chez nous. 

Ainsi donc, à moins d'un miracle, les ré
coltes de toutes sortes attendront, quittes à 
pourrir sur place, le retour des travailleurs, 
et cela pous le seul bon plaisir des grands 
chefs. 

Où allons-nous ? A quand-le prochain coup 
de sabre du colonel? 

Le 14 Juillet à Martigny et Ver-
nayaz. — Les internés de Martigny^et Ver-
nayaz ont fêté dignement et dans Hntiinitë 
leur fête nationale. Discours, productions, 
chants nationaux, rien n'a manqué au pro
gramme si judicieusement établi, si ce n'est 
un rayon de soleil qui aurait cependant bien 
embelli cette petite fête des pioupious fran
çais, qui continuent à garder par leur con
duite toute la sympathie de notre population. 

Quoiqu'à l'étranger, il est bien permis, sem-
ble-t-il, de se rappeler sa patrie et de lui con
sacrer une journée de souvenir spécial, sur
tout quand on le fait si dignement et si ai
mablement. 

— Dans toutes les autres stations du Va
lais ayant des internés, ceux-ci ont fêlé le 14 
juillet de la même façon. 

Une victime de la Kultur. — (Corr.) 
— Samedi dernier, je montais si lencieux et 
rêveur le joyeux sentier des Planards (Mar
tigny). Comme bien vous le pensez, mon es
prit était tristement préoccupé par l'horrible 
tragédie qui se déroule dans le lointain où la 
mort fait chaque jour son abondante mois 
son. Ici, du moins , pas de victime innocente 
d'une folie orgueilleuse.. . , mais au détour du 
sentier, je crois voir — hélas , ce n'est faae 
trop vrai ;— u n beau et jeune sapin v i cume 
d'un récent vandalisme. Sur tout son pourtour 
et sur une hauteur de plus de 50 centimètres, 
on avait brutalement arraché toute son écorce 
et sur la plaie encore saignante on avait écrit 
avec un canif cette peu poétique inscription, 
dont je ne change rien : ' 

Wiue l'alemagne 

Dans mon âme entra un peu plus de tris
tesse. Fallait-il pour chanter le pays de la 
Kultur donner la mort à ce bel arbre ? 

J. D . 

Accident au tunnel du Lœtschberg. 
— A l'entrée du tunnel du Lœtschberg, à 
Kandersteg, le garde-voie Wegmann, céli
bataire, a été écrasé par le train partant de 
Brigue à 5 h. 45. Le malheureux a eu la tête 
arrachée. 

A ce sujet, nous recevons la correspondance 
suivante : 

Goppenstein, 16 juillet 1916. 

Le chef de district Wegtnànn, du. chemin 
de fer du Lœtschberg, a été tué ce matin par 
le train 1905 dans le tunnel du Lœtschberg, 
entre Goppenstein et Kandersteg, oùt'il avait 
à surveiller un groupe d'ouvriers pendant la 
nuit. Wegmann aurait quitté avec^sa drai
sine les ouvriers vers 2 h. du matin dans la 
direction de Kandersteg. Les ouvriers conti
nuèrent leur travail jusqu'au matin et ren
trèrent à Goppenstein. Peu après est arrivé 
le premier train de Brigue et a tué Wegmann 
qui se trouvait encore vers le kilomètre 10. 

On ne peut s'expliquer cet accident autre
ment que Wegmann se serait endormi sur sa 
draisine et aurait été rejoint par le train. 

La compagnie du Lœtschberg perd eu Weg
mann un employé qui, par son travail et son 
caractère bienveillant, a su s'attirer l'estime 
de ses supérieurs, de ses amis, et de ses sous-
ordres. 

Bouveret . — L'Hôtel de l'Aiglon, sorte 
de sanatorium, qui avait coûté plus de 600 
mille francs, vient d'être racheté pour 100.000 
francs par l'un des créanciers de la faillite. 
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Nouvelles diverses Confédération 
Cartes postales de la fête nationale 

Le comité de la fête nationale édite de nou
veau celte année deux cartes postales illus
trées du 1er août. Conformément à la déci
sion du'Conseil fédéral, le produit net de la 
vente des cartes postales de la fête nationale 
de 1916 servira à secourir les soldats suisses 
tombés dans le besoin à la suite du service 
militaire. 

Les cartes postales de la fête nationale por
tent le ; chiffre-taxe de 5 centimes. Le prix de 
vente est fixé à 20 centimes la pièce. Ces 
cartes peuvent aussi être expédiées à l'étran
ger si l'on complète l'affranchissement par 5 
centimes. 

Les accidents 
En cueillant des fleurs, un nommé André 

Aescbacher, 75 ans, à Lutzelfluh, est tombé 
de l'échelle sur laquelle il était monté et s'est tué. 

— Au retour d'une excursion à Zurich, un 
membre de la Société des pontonniers de 
Brugg s'est noyé au barrage de Dietikon. 

C'est un nommé Jappert, domicilié à Win-
disch. Il se trouvait avec trois camarades dans 
le dernier des trois canots qui traversaient le 
barrage. Tous les occupants ont été précipités 
hors dû bateau. Tandis que Ton pouvait en 
recueille deux, il n'a plus été possible de 
sauver "Jappert. 

— Lr'maître serrurier Walt, à Landquart, 
qui circulait à bicyclette, est entré en collision 

: avec une locomotive et a été tué sur le coup. 
— Deux garçons habitant Hoengg, Moecklin 

et Naïf, 10 et 11 ans, se sont noyés en se bai-
_ gnant dans un étang, au Hard. Les cadavres 

n'ont pas encore été retrouvés. 
NEUCHATEL 

Mort d'un compositeur de musique 
Le compositeur de musique Charles Lebet 

est mort à Buttes, à l'âge dé 51 ans. Il était 
très connu dans toute la Suisse, et nombreu
ses sont les fanfares qui exécutèrent ses com
positions. 

Le repos dominical 
Vu une requête de dix-neuf maîtres-coiffeurs 

de la ville de Neuchâtel, sur vingt-cinq éta
blis en ville, le Conseil d'Etat vient d'arrêter 
qu'à partir du 1er août les salons de coiffure 
de Neuchâtel seront fermés le dimanche. 

VAUD 
La poudre à gogos 

Le tribunal de police de Lausanne a con
damné par défaut le nommé Krooshof, Hol
landais, domicilié à Zurich, à 500 francs d'a
mende et aux frais, pour avoir vendu une pré
tendue poudre de miel portant la marque 
« Elsia », produit qui ne contient que du 
sucre, de l'acide tartrique, de la farine d'a
midon, etc. Le laboratoire cantonal a séques
tré 18,000 paquets de .poudre « Elsia » qui 
étaient déjà''vendus. 

TÈSSIN 
Spéculation et fugue 

On mande de Chiasso à la Nouvelle Gazette 
de Zurich, qu'un employé de l'Institut Bono-
melli, en faveur des émigrés de passage à 
Chiasso, qui spéculait sur les changes, s'est 
enfui avec une somme de plus de 100.000 fr. 
En sa qualité d'employé de cet institut, le 
coupable, un nommé Vincenzo Favali, avait 
l'occasion de franchir chaque jour la frontière 
italienne sans être soumis de la part des 
douaniers italiens au rigoureux contrôle d'u
sage. Il a profité de cette circonstance pour 
se livrer à une intense spéculation sur les 
changes» avec l'argent étranger que les per
sonnes habitant Chiasso lui prêtaient à un 
taux élevé. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 
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Masaniello 
Xio pèoh.ovtr do Xfaploa 

par 

Eugène de MIRECOURT 

— Cher enfant, répondit le bénédictin, j'ai voulu 
te prémunir contre un malheureux amour ; j'ai fait 
tous mes efforts pour t'arrêter sur la voie périlleuse 
au bout de laquelle tu trouveras peut-être la mort, 
peut-être le déshonneur. Hélas ! Je n'ai point réussi I 
Je ne t'abandonnerai cependant pas dans ton infor
tune. J'irai trouver le duc d'Arcos, et j'espère qu'il 
consentira à s'aboucher avec toi sur un terrain neu
tre, que vous désignerez d'un commun accord. Mais 
que le peuple reste en armes, si tu veux dompter 
enfin l'orgueil du vice-roi. Dicte-lui toi-même les vo
lontés des Napolitains, et qu'il sache que vingt mille 
mousquets sont derrière toi pour soutenir tes pré
tentions. 

— Merci, dom Francesco, merci 1 Faites en sorte 
que l'entrevue avec le duc d'Arcos ait lieu vers la 

Anatole France et l'Académie 

Depuis de nombreuses années — nul ne 
l'ignore — M. Anatole France n'avait plus 
siégé sous la coupole de l'Institut. Il en vou
lait à la docte et conservatrice dame d'avoir 
rejeté Zola. Et cette abstention était vivement 
regrettée de tous les amateurs de beau lan
gage et des admirateurs du plus illustre des 
maîtres de notre littérature. 

Cédant à certaines instances, qui trouvè
rent le chemin de son cœur dans les circons
tances actuelles, M. Anatole France a décidé 
de se départir désormais de cette réserve. A 
la satisfaction de tous, il a repris possession 
du fauteuil, depuis si longtemps délaissé par 
lui. 

Grand incendie en Grèce 
Un violent incendie ayant éclaté la semaine 

dernière dans la forêt de Tatoi, les flammes 
gagnèrent rapidement le domaine royal de 
Dekeli, où se trouvaient en villégiature le 
roi Constantin et la famille royale. En peu 
de temps, le château est devenu la proie des 
flammes. 

La forêt de Tatoi est la plus grande forêt 
dé Grèce. Ce vaste domaine appartient au 
roi qui entretenait la chasse magnifique en 
dépendant ; il est situé à 26 km. d'Athènes. 
Ce n'est plus à l'heure actuelle qu'un immense 
brasier. Tous les efforts faits pour arrêter l'in
cendie ont été vains, en raison de la chaleur 
torride qui règne en Grèce et du manque d'eau. 

Le château a été complètement detrq.it. On 
serait cependant parvenu à sauver le pavillon 
de la reine Olga, où étaient conservés les sou
venirs dû roi Georges. 

Les pertes sont évaluées à 30 millions. Il 
y a une trentaine de morts et plus de cent 
blessés. Parmi les victimes, on cite trois of
ficiers et le chef de la police du roi. 

Le chemin de fer d'Athènes à Larissa a été 
détruit sur une longueur de 7 km. 

Toutes les troupes d'Athènes et de Chalcis 
sont sur les lieux du sinistre. On ne croit pas 
que l'incendie puisse être éteint avant plu
sieurs jours. 

L'état moral allemand 

Voici le texte d'une lettre trouvée sur un 
prisonnier allemand : 

« Oui, Fritz, c'est bientôt Saint-Mathieu au, 
dernier chapitre. Nous serons f... à force de 
vaincre. Les Autrichiens ont reçu une frottée 
colossale par les Busses. Ceux-ci ont capturé 
plus de 71.000 hommes et pris un matériel 
immense. Nous aussi, nous avons subi de 
grandes pertes sur le front est, mais pas aussi 
colossales que celles de ces pauvres Autri
chiens... Les classes supérieures d'Allemagne 
baissent la tête maintenant et commencent à 
douter. Je crois que ça finira salement, Il y 
aura certainement une campagne d'hiver si le 
peuple affamé ne dicte pas la paix, car le 
peuple ne peut plus tenir longtemps. Si les 
gouvernements n'usent pas de raison, il faut 
que le peuple les amène de force à la raison. 
Il serait à souhaiter que le peuple affamé y 
mette une fin. Cette guerre ne se décidera 
quand même pas par les armées. Jamais, au 
grand jamais, par les armées. 

Te salue. Ton oncle, Wiïhelm. 
Salue bien tous les camarades de ma part. 

Explique-leur les mensonges du gouvernement. 
Tout est bluff. La vérité est tout autre. Tu 
sais bien comment ça se pratique, et ceux qui 
ne le savent pas encore l'appprendront. 

Au revoir. » 

cinquième heure, dans une église, celle de Saint-
Dominique, par exemple, qui se trouve 'à égale dis
tance du Château-Neuf et de la Vicaria ; que mes 
édits et la charte de Charles-Quint soient publiés 
vers le soir, et que je sois libre ensuite d'aller infli
ger à Corcelli le juste châtiment de sa perfidie. 
• Dom Francesco se retira. >--n~, 

— Ecoute, frère, dit Piétro à son ami après le dé
part du moine, tu peux quitter Naples. Ce serait 
d'ailleurs exposer Jeanne et Isabelle aux dernières 
violences que d'aller attaquer Corcelli dans son antre 
à force ouverte. J'ai un moyen d'arriver jusqu'à lui. 

— Lequel ? 
Piétro raconta alors au fiancé d'Isabelle tous les 

événements de la nuit précédente, et comment un des 
voleurs, Conrad, était resté dans la taverne del Cap-
pucino. Puis il lui expliqua de quelle manière il 
espérait ramener les prisonnières à Naples en égor
geant leurs ravisseurs si cela était nécessaire. 

Masaniello approuva son projet. 
II fut convenu entre eux que le pêcheur s'occupe

rait uniquement de trouver la rançon des jeunes 
filles, tandis que Piétro se ferait conduire par Con
rad dans la forteresse qu'occupaient les brigands de 
Corcelli. 
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LE CHATEAU-NEUF 

Dom Francesco, revêtu de son meilleur habit de 

I 

Petits faits 
L'ouragan de lundi sur Vienne-Neustadt a 

coûté la vie à 39 personnes et a fait 100 bles
sés. Les dégâts sont énormes. Le vent a em
porté les toits d'un grand nombre de maisons. 

— Un nouveau contingent de troupes russes 
a débarqué à Brest. Il sera, comme les pré
cédents, dirigé sur un camp d'instruction, puis 
envoyé au front. 

— Dans le village de Grojetz, près de Lu-
blinitz (Allemagne), un incendie, causé par 
une cheminée défectueuse, a réduit en cendres 
150 maisons. 

— Le journal hongrois Az Est publie un 
article protestant énergiquement contre les 
« hécatombes :> dont sont victimes les troupes 
hongroises sur le front russe. Le journal ajoute 

u'il est temps que le peuple hongrois ait souci 
e son avenir. 

- j . : . 

AGRICULTURE 
•r. 

Cultures d'arrière saison 

Le mauvais temps aggrave beaucoup la 
bonne réalisation de nos récoltes et compro
met ainsi l'alimentation générale du pays. 

Dans beaucoup d'endroits, la frisolée et 
l'enroulement des feuilles, le pied noir des 
tiges se sont attaqués aux cultures de pom
mes de terre à côté de la maladie ordinaire. 

Pour y remédier dans une certaine mesure 
et vu la période critique que nous traversons, 
on peut songer à pratiquer une seconde culture 
de la pomme de terre à récolter en hiver. 
Après céréales précoces, colza,; pommes de 
terre hâtives, comme on le fait en France, 
ou peut planter des sortes précoces en utili
sant les semenceaux de 1915 bien conservés, 
ou encore des tubercules de 1916 récoltés 
mûrs et mis au repos 10-15 jours dans de la 
cendre. Labour, fumure et soins comme à 
l'ordinaire. A l'entrée de l'hiver faucher les 
rames et couvrir de paille. L'arrachage se fait 
jusqu'en février. Les tubercules frais et déli
cats comme ceux de toute première saison 
ne peuvent servir de semenceaux. Il serait 
bon d'utiliser dans ce but une bonne partie 
des terrains disponibles même autour des 
villes. Aucun pouce de terrain ne doit rester 
sans produire. A rappeler aussi la culture de 

f ms hâtifs à récolter encore avant l'hiver et 
e pois Ste-Catherine à semer en novembre, 

p'ôûr récolter en mai-juin l'année suivante. 
, En outre, et sans oublier les cultures dé

robées ordinaires de rave, blé noir, moutarde, 
ft y a lieu de chercher à remplacer le déchet 
en fourrage, en qualité surtout, résultant de 
l'inclémence atmosphérique, par des semis 
fourragers après céréales ou pommes déterre. 
La Confédération, dans ce but, à mis à dis
position des syndicats agricoles d'importantes 
quantités de semences d'orge et de vesces que 
l'on sème en mélange pour consommer en 
Vert et économiser ainsi la récolte des prai
ries. 

En temps ordinaire, ces semis ne se font 
guère chez nous, à cause du temps générale
ment trop sec après moisson, mais cette an
née, l'humidité est plus que suffisante et nous 
engageons vivement les agriculteurs à aug
menter le plus possible les réserves alimen
taires et fourragères du pays. 

Pour les semences de vesce et d'orge, s'a
dresser aux syndicats agricoles ou à l'Asso
ciation suisse des sélectionneurs, Lausanne et 
pour tous renseignements à l'institut soussi
gné. 

.;,: Etablissement fédéral d'essais de 
semences, Mont-Calme, Lausanne. 

Ville, s'avançait la tête baissée, les deux mains four
rées dans les-larges manches de sa robe, grave, re
cueilli, soucieux, vers le Château-Neuf où l'appelait 
son importante mission. 

L'aspect de Naples l'épouvanta ; la ville était plus 
agitée, plus tumultueuse encore que le soir précédent. 
' C'était merveille de voir avec quelle promptitude 

ce peuple de contrebandiers, de paysans, de pêcheurs 
et de lazaroni, paisible et désarmé quelques jours 
auparavant, avait su trouver des armes. Ce n'étaient 
partout qu'épées à coquille, gaffes, mousquets, faulx, 
pertuisanes qu'agitaient des soldats en haillons. Des 
masses d'hommes et de femmes parcouraient les rues 
comme des vagues furieuses, et débordaient dans les 
places publiques où elles tourbillonnaient sur elles-
mêmes, s'agitaient longtemps dans le vide et finis
saient par se disperser autour des marchands de 
melons à la glace et de macaroni. 

Partout on appelait Masaniello; partout on de7 

mandait avec instance qu'il attaquât le Château-Neuf, 
dont l'attitude devenait de plus en plus menaçante. 

On apercevait les canons de bronze allonger leur 
gueule béante à travers les embrasures de la forteresse. 

Ils pouvaient ouvrir le feu à chaque.instant et con
vertir eh un monceau de ruines, Naples, ses riches 
églises, ses maisons, et ses palais. 

Le bénédictin n'arriva qu'avec une peine extrême' 
à la place du château: 

Toutes les rues qui l'avoisinaient étaient barrica
dées suivant l'ancienne mode parisienne, par des 

l ia guerre 
Derniers communiqués officiels 

PETBOGBAD, 17. — En Volhynie, dans 
la région au sud-est de Swinioki, nos trou
pes ont brisé la résistance de l'ennemi. Dans 
la. région Poustonikty, nous avons fait pri
sonniers plus de mille Allemands et Autri
chiens et enlevé 3 canons légers, 2 lourds, 
une mitrailleuse et un butin très nombreux. 

Dans la région de la Basse Lipa, notre 
avance se poursuit avec succès. L'ennemi op
pose une résistance acharnée. Le total des 
E tisonniers, des trophées pris dans les com-

ats de Volhynie le 16 juillet se montent, à 
310 officiers et 12,637 soldats, 30 canons, dont 
17 lourds et un grand nombre de mitrail
leuses. 

Bonne besogne des pilules Pink 
M. Lepêtre est l'heureux père d'un garçon phy

siquement merveilleux. Son fils Robert mesure, en 
effet, bien qu'il n'ait que 16 ans, 1 m. 80 et, ce qui 
est plus rare, est très bien proportionnné. Il s'en 
est fallu de peu que la maladie vienne jeter le trou
ble dans cet organisme si bien développé. Ayant 
contracté la scarlatine, le jeune Robert, entouré 
d'excellents soins, prit rapidement le dessus, bien
tôt tout danger fut écarté, mais la convalescence s'é
tablit très difficilement. 

« Mon fils, écrivait M. Lepêtre, a été très éprouvé 
par la scarlatine. Une fois la fièvre tombée, nous 
avions espéré que sa convalescence se ferait nor
male, rapide, étant donné son excellent tempéra
ment. Il n'en fut rien, malheureusement. .Malgré une 
nourriture choisie, malgré le repos et l'observation 
de tous les soins prescrits, mon fils ne reprenait pas. 
Il restait pâle, sans appétit, il était mélancolique, il 
n'avait pas l'air en train et, bien qu'il n'ait repris 
aucune occupation, il se plaignait tous les jours 
d'une grande fatigue. Vos pilules Pink lui ont été 
ordonnées heureusement. Du jour où il a commencé 
de prendre vos pilules, son état a complètement 
changé. A vue d'œil, nous lui avons vu reprendre 
des couleurs, des forces ; quelques semaines de trai
tement ont suffi pour le remettre complètement d'a
plomb. Malgré nous, qui voulions qu'il attende en
core, il a voulu reprendre son service d'employé de 
commerce. Il s'est très bien porté depuis; » 

M. Lepêtre habite rue du 14 Juillet, à Moulins 
(Allier). 

Après une maladie grave, lorsque l'organisme a 
été sérieusement éprouvé, la nature se charge d'elle-
même du travail de réparation, c'est vrai, mais il 
est très scabreux de ne compter que sur la nature, 
dont le travail est fort lent. Les rechutes sont là qui 
guettent et il est beaucoup plus prudent d'aider la 
nature. Les Pilules Pink sont souveraines dans ce 
cas. Donnant du sang riche et pur avec chaque pi
lule, tonifiant en même temps le système nerveux, 
elles mettront en quelques jours un convalescent sur 
pied — l'exemple que nous venons de citer en est 
une preuve — alors que sans leur intervention, le 
malade aurait pu traîner plusieurs mois. 

Les pilules Pink sont souveraines dans tous les 
cas de pauvreté du sang et de faiblesse des nerfs : 
anémie, chlorose des jeunes filles, faiblesse générale, 
maux d'estomac, épuisement nerveux, irrégularités. 

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. '"' 

A vendre 

un poulain-mulet r 
S'adresser à Albert Vallotton, à Martigny-Villé. 

tonneaux remplis de terre et de lourdes voitures 
abattues au milieu des chaussées. 

Des sentinelles fièrement drapées de leur manteau, 
coiffées du feutre pittoresque des paysans de la Ca-
labre, gardaient ces fortifications de- l'émeute. 

Vingt fois on arrêta dom Francesco et on lui per
mit "viagt fois de poursuivre sa route, en le recon
naissant pour l'ami de Masaniello, pour le prêtre ré
volutionnaire qui avait béni aux catacombes les poi
gnards des conjurés. 

Enfin le moine se présenta, un étendard blanc à 
la main, devant le bastion triangulaire qui couvrait 
la tête du pont-levis. 

Les anciennes forteresses du moyen-âge subsistaient 
encore en Europe, mais on s'était aperçu que ces 
masses énormes, placées ordinairement à découvert 
sur des lieux élevés, offraient trop de prise au canon 
et ne pouvaient longtemps se défendre. Enfermée dans 
ces énormes prisons de granit, une garnison pouvait 
être, en quelques jours* ensevelie sous des décombres. 

Des architectes militaires de la Renaissance avaient 
donc construit autour des vieilles bastilles, élevées 
par Philippe-Auguste et Charles V, des fortifications 
nouvelles, avec escarpes, contre-escarpes, bastions, 

i courtines et demi-lunes, enfin avec ce luxe de lignes 
courbes, de lignes droites et de triangles que Vau-
ban trouva moyen d'exagérer encore. On commença 
à parler dans les sièges un autre langage. 

(A suivre.) 

http://detrq.it


Le tirage le plus proche 
est celui de la 

Loterie pour le Théâtre de Sursée 
fixé au 

20 pet 
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 
Au total Fr. 75 .000 

en espèces 
Envoi des billets contre remb. par la conces

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

Suis toujours acheteur de 

tous produits agricoles 
fruits, légumes, baies, etc. 

Maurice GAY — Sion 

Sano i ,...„„ __.,. 
^ ^ ^ ^ _ 5 saine et sans alcool, ne devrait man

quer dans aucune famille, ni aux ins-1 
tituts et fabriques. Préparation très simple. Prix I 
de revient environ 12 et. Les substances « Sano » I 
sont en vente pour 120, 60 et 12 litres, dans les I 
sociétés de consommation, drogueries et épice-| 
ries. Dépôt à S t - M a u r l c e : L u i s l e r , n é g t . 
Pr localités sans dépôt, on demande dépositaires. 
Le fabricant : Max Gehring, Kilci&erg, près Zurich, 

BOUCHERIE HENRI HUSER 
Gare du Flon — LAUSANNE — Téléphone 31-20 
Beau bœuf salé de fr. 1.— à 1.50 la livre 
Bouilli de Ire qualité » » 1.— à 1.40 » » 
Porc salé extra » » 1.10 à 1.50 » » 
Porc fumé, lard et palette » » 1.20 à 1.60 » » 
Graisse fondue surfine (bœuf et porc) à fr. 3.20 le kg. 
Cœur de bœuf et ragoût à fr. 1.— la livre 
Belles tétines fraîches ou salées à fr. 0.70 » » 

Saucissons à fr. 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. 

MEUBLES 
»ïoulez-ïoo.s 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 i coucher, salles à manger, divans, ca
napés, chaises, glaces, tableaux, Uts en fer, soulptnres, etc. 

Se recommandent. 

Tir au canon et au fusil 
L e public est informé que des t irs au ca

non auront lieu dans la région de S a l v a n , 
du mard i 18 au vendredi 21, de 7 h. du ma
tin à 7 h. du soir. (Rive droite dn Trient , en 
Cre t taz-Plana jeur -Revix et sentier de Plana-
jeur à Li t roz . 

Tir au fusil 
lundi 17 et mard i 18 juillet 1916, de 7 h. du 
mat in à 7 h. du soir (Van d 'En Bas et Van 
d 'En Hau t ) . 

L e ter ra in dangereux sera gardé pa r des 
sentinelles. 

Le chef de l'artillerie 
des fortifications de St-Maurice. 

ECOLE 
supérieure de 

commerce 
(pour jeunes gens) 

- S ION -

ECOLE 
de commerce 

de jeunes filles 

- SION -
Etablissement placé sous la haute surveillance 

de la Confédération 

Enseignement commercial pratique : Commerce, Banque, 
Branche hôtelière, Industrie, Administration. — Langues 
étrangères. 

Diplôme de fin d'études donnant droit à l'entrée aux sec
tions commerciales et administrations des Universités suisses. 

Internat pour Jeunes filles : Ecole normale des filles, Sion. 
Pension et renseignements: S'adressera M. J.Gern, prof., Sion. 

A vendre 
un cyclostyle 
(23 cm. x 34 cm.) peu usagé et à 
l'état de neuf, avec accessoires : 
30 fr. (valeur 65 fr.). Avec cet 
appareil on peut reproduire à 
plusieurs centaines d'exemplai
res l'écriture à la main, le des
sin, la musique. 

Maurice Farquet, Martigny 

Scieurs et sasœuvres 
Deux bons scieurs et trois 

manœuvres s o n t d e m a n d é s 
de suite à la Scierie Dumas, 
St-Triphon. — Travail assuré 
toute l'année. 

On demande 
une jeune fille 

sachant faire la cuisine et les 
travaux d'un ménage soigné. 

S'adresser à Mme Schopper, 
Place du Marché, .Vevey. 

On demande 
pour maison de commerce, dans 
une principale ville du canton 

un bon domestique 
pour soigner et conduire les 
chevaux. A la même adresse, 

un garçon d'écurie 
S'adresser au «Confédéré » en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Cours préparatoires i 
Ecole industrielle inférieure pour jeunes gens 

Ecole moyenne pour jeunes filles 
PROGRAMME AUPRÈS DES DIRECTIONS RESPECTIVES 

Clôtures et treillages 
Travaux rustiques 

WISSBROD Frères 
Lausanne 

PRIX-COURANTS E T DEVIS GRATIS SUR DEMANDE 

FROMAGES 
J'expédie contre rembourse

ment depuis 4 kg. du bon fro
mage maigre à 1 fr. 40 le kg. 
Rabais par pièce de 20-25 kg. 
Bon fromage gras, Ire qualité, 
à 2 fr. 50 le kg. Rabais depuis 
20 kg. E. Stotzer, laiterie, Co
lombier (Neuchâtel). 

On cherche 
pour affaire très intéressante, un 

jeune homme 
débrouillard et connaissant un 
peu la comptabilité. Association 
avec très petit apport. 

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

Fromage gras 
de m o n t a g n e , à 1 fr. 20 la 
livre. F r o m a g e m l - g r a s lé
gèrement taré mais de bonne 
qualité et bien salé à 1 fr. la 
livre. Vu la quantité limitée, 
nous ne pouvons vendre que 
peu de temps à ces prix extra 
avantageux. Envois par poste. 

Laiterie Modèle, Lausanne 

La Société anonyme des Hôtels 
et Bains de Loéche-les-Bains 
met en vente 

un certain nombre de 

chars, voitures 
landaus et harnais 
dont elle n'a plus emploi en
suite de l'ouverture à l'exploi
tation de la ligne de chemin de 
fer. — Pour renseignements et 
achats, s'adr. à M. Jos. Eggo, 
à Loèche-Ville. Celui-ci se trou
ve au buffet de la gare à la 
Souste, les 21, 23 et 28 juillet, 
à 3 h. du soir. 

Eaux de vie 
de marc, lie, pommes 

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

M. GAY, Sion 
A vendre 

une glacière de ménage 
en bon état 

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

On demande 
une fille 

pas trop jeune, connaissant les 
soins d'un ménage et une bon
ne cuisine ordinaire. Bon gage. 

S'adresser à J. Fournier, café 
St-Prançois, Lausanne. 

On offre à vendre 

un très fort mnlet 
de 5 ans, garanti sage 

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

A louer à Martigny-Ville 

un appartement 
S'adresser au 1< Confédéré ». 

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-
blicitas, Lausanne. 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes! 
.2 (aussi anciens) maux d'es-a 

«i tomac (persistants), goî- " 
S3 très, gonflements du cou, JJ 
jf abcès dangereux, blessu- Jj 
'_ res, etc., au moyen des g 
•ô remèdes simples et inof- g 
_j fensifs de 5" 
_ Fr. Kessler-Fehr Q. 
3 s u c e . Albln-Muller « 
S Eschenz (Thurgovie) £ 
«« Un petit opuscule d'at- g 
ja testations sur les bons'* 
°* résultats obtenus est ex- C9 

pédié gratis et franco sur g* 
demande. a 
___________________ n 
Guérison dans la plupart 

des cas 

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 Publicitas, Société ano
nyme suisse de publicité. 

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 

Publicitas 
Société anonyme suisse 
de Publicité. 

HORAIRE 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 

lar. 
§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 

lar. 
§1.03 

1.31 
1.55 
3.10 
4.45 
5.26 

12.10 
12.32 
12.43 
12.53 

1.06 

1.18 
1.27 

1.40 
1.50 

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 

8.15 
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 

dép. 

8.30 — — 

8.52 
9.00 
9.06 
9.17 
9.40 
9.53 

10.15 
10.27 

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 
Charrat-Fully 
Saxon 
Riddes 
Ardon 
Sion 
St-Léonard 
Granges-Lens 
Sierre 
Loèche 
Gampel 
Viège 

arr 

Brigue 

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 

trr. 
8 Jours ouvrables seulement 

dép. §4, 

28 — 
14 — 
50 — 
05 — 
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 

Martigny- Châtelard 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. 

» 
» 

arr. 

Martigny-C.F.F. arr. 
Martigny-Ville » 
Vernayaz » 
Salvan » 
Marécottes » 
Trétien » 
Finhaut » 
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 

7.00 
6.56 
6.40 
6.09 
5.59 
5.52 
5.38 
5.20 

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

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 4.30 8.40 ¥ d éP- Martigny-C.F.F. arr. 
1.58 4.35 8.45 » Martigny-Ville dép. 
2.02 4.39 8.49 » Martigny-Bourg » 
2.06 4.43 8.53 » Martigny-Croix » 
2.15 4.52 9.02 » Les Valettes » 
2.19 4.56 9.06 » Bovernier » 
2.33 5.10 9.20 » Sembrancher » 
2.43 5.20 9.30 » La Douay » 
2.50 5.27 9.37 y 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.Q2 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 

f dép. AIGLB arr. 
„ OLLON dép. 
„ St-TBIPHON CFF „ 
„ GOLLONBEY „ 

arr. MOHTHEï 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 92.58 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 

7.20 10.56 — 5.00 7.46 dép. MONTHEY CF.F.arr. 6.12 11.17 3.24 — 7.32 
7.30 11.10 §2.16 5.07 8.18 f MONTHEY 
7.53 11.33 2.39 5.30 8.41 
8.04 11.42 2.50 5.39 8.50 

• Samedi, dimanche et fêtes générales seulement. § Dimanche et fêtes générales seulement. 

Sierre-Montana 
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-MAURlCE-d.-L. 
RANDOONE 

arr. MONTANA dép 
l\ 

» . 7.1 

7.29 8.31 
7.14 8.18 

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 

323 
3.08 
2.59 
2.43 
2.32 

5.08 
4.53 
4.43 
426 
4.15 

6.56. 
6.41 
6.32 
6.16 
6.05 

8.11 11.49 2.57 5.46 8.57 FAYOT 
8.22 12.00 3.09 5.57 9.06 VAL D'ILLIEZ 
8.26 12.04 3.13 6.01 9.10 \ LA COUR 
8.40 12.18 3.27 6.15 9.24 arr. CHAMPÉRY dép 

S Le mercredi seulement 

CHEMEX 
TROISTORRENTS 

- 6.08 11.13 3.20 §5.52 7.28 
5.43 10.47 2.56 5.30 7.04 
5.35 10.39 2.48 5.22 6.56 
5.28 
5.22 
5.15 
5.05 

10.32 
10.26 
10.19 
10.09 

2.39 
2.33 
2.26 
2.16 

5.14 6.49 
5.08 6.43 
5.00 6.38 
4.50 6.28 

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 

p. St-Maurice arr. 

„ Vonwy 
arr. Bouveret 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 




