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Bulletin déjà guerre 
' 22 août. 

En Picardie 

Sur la Somme, les Anglais comme les Fran
çais annoncent des progrès constants quoique 
modérés. Les efforts de l'envahisseur pour 
reprendre les villages dernièrement conquis 
de Cléry et de Maurepas ont été vains. 

« Le front français depuis Maurepas jus
qu'à Cléry, dit la note Havas de dimanche, 
était l'objet de contre-attaques répétées et puis
santes des Allemands, qui échouèrent toutes 
sons nos feux. L'ennemi est parvenu cepen
dant à prendre pied dans un petit élément 
de tranchées an nord de Maurepas, mais de 
façon bien éphémère, car il en a été rejeté 
quelques heures plus tard. La nuit du 19 a 
été calme et s'est passée en travaux de con
solidation, le mauvais temps gênant l'activité 
de notre artillerie. 

«Devant Verdun, au cours de la nuit, les 
Allemands ont tenté en vain d'agir sur la rive 
gauche de la Meuse. Sur l'autre rive, l'îlot 
de maisons que l'ennemi tenait encore à l'est 
de Fleury a été finalement réduit après une 
lutte acharnée. Ce village si âpremenl disputé 
est donc maintenant en notre pouvoir. Plus 
à l'est, la lutte continue aux abords du fort 
de Vaux. Dans la journée, il n'y a pas eu non 
plus d'engagements d'infanterie dans ce sec-
leur, mais le bombardement n'a pas discon
tinué. » 

Le communiqué britannique du même jour 
annonce : 

Nos opérations ont réussi hier pleinement. 
Elles s'étendaient sur une distance d'environ 
18 kilomètres depuis Thiepval jusqu'au sud 
de Guillemont. Nous nous sommes emparés, 
au sud-est de Thiepval de la hauteur qui do
mine ce village. Nous avons pris également 
les pentes nord du plateau au nord de Po-
zières, d'où la vue s étend très loin vers l'est 
et le nord-est. 

Nous tenons la partie ouest du bois des 
Foureaux et les tranchées allemandes sur 400 
mètres à l'ouest de ce bois. 

Notre ligne a progressé jusqu'à mi-chemin 
de Guinchy et en bordure de Guillemont, dont 
nous tenons les abords avec la station du che
min de fer et la carrière dont la possession 
au point de vue militaire est importante. Au
jourd'hui, nous avons avancé encore au nord 
de Pozières-Bapaume jusqu'à environ trois 
cents mètres au nord-est du Moulin. Nos po
sitions ont été bombardées, mais aucune at
taque d'infanterie ne s'est produite. Le nom
bre des prisonniers allemands faits au cours 
de ces deux dernières journées s'élève à 16 
officiers et 780 hommes. 

En. Galicie et au Caucase 

L'avance des Russes est plus sensible. Tou
jours stationnaire dans le secteur nord, le 
front se déplace graduellement dès le Stockod 
jusqu'à la Moldava et à la Bistritza, rivières 
qui traversent l'extrême-sud de la Bukovine. 
dur la Bislritza-Dorée, les Russes ont atteint 
la frontière hongroise à Kirlibaba. De plus, 
le bruit a couru de leur entrée à Lemberg 
mais c'est là une nouvelle dont nous jugeons 
prudent d'attendre la confirmation. 

Par contre, les nouvelles du front du Cau
case n'arrivent plus depuis quelques semaines 
que voilées de quelque mystère. On ignore 
généralement la position exacte des belligé
rants et les dépêches qui mentionnent quel
que nom de lieu le font avec si peu de pré
cision que le plus sage est d'attendre quelque 
fait retentissant avant d'en tenir compte. Il 
semble que ce soit en territoire persan que 
les derniers engagements aient eu lieu, no
tamment près du lac d'Ururia. 

|En Macédoine 

Depuis quelque temps la lutte se poursuit 
en Macédoine, où les Alliés ont pénétré en 
territoire serbe et bulgare. Le communiqué 
officiel du 19 daté de Salonique annonce qu'à 
l'est de Cavalla, les Bulgares ont franchi le 
Neston avec de faibles forces, poussant des 
patrouilles dans la direction de Cavalla. 

Dans la région de la Strouma, l'ennemi a 
occupé la forteresse de Lise et Staraska, sur 
la rive gauche, avançant quelques éléments 
jusqu'aux abords de la rivière. 

A l'ouest de la Strouma, les attaques bul
gares sur Foroj et Natinka ont été arrêtées 
par nos feux. 

Près du lac de Doiran, les troupes anglai
ses ont repoussé une attaque bulgare sur 
Docgelli. 

Sur la rive occidentale du Vardar, la ca
nonnade a été vive, notamment dans la région 
de Nayadad. 

Dans la région au sud de Monastir, le 
combat se poursuit aux abords de Barnica 
entre les éléments d'avant-gardes serbes et 
des iorces bulgares débouchant de Florina. 

Un communiqué serbe en date du 18 dit 
d'autre part que les Austro-Bulgares ont at
taqué le secteur de Moglena et les villages 
de Girupina et de Pogir. Les Bulgares furent 
repoussés et rejetés sur leurs positions pri
mitives avec pertes. 

Dans la région de Florina, où il n'y avait 
que quelques éléments d'observations serbes, 
les Bulgares ont occupé la gare et la ville de 
Florina. 

Une escadrille aérienne ennemie a jeté des 
bombes sur des ambulances anglaises à Ver-
tekopt. Six personnes ont été tuées. 

Les aéroplanes alliés ont jeté quatre-vingt 
bombes sur les hangars ennemis à Monastir. 

Dans l'Echo de Paris M. Marcel Hutin, con
firmant que les troupes alliées — y compris 
les contingents russes et italiens — ont pris 
contact "avec les Bulgares, dit qu'il y a tout 
lieu de croire que cette fois le front de Sa
lonique s'est réveillé pour de bon. « L'aile 
marchante des Alliés, de Riga à Salonique, 
écrit-il, va développer ses manœuvres conver
gentes. Les événements de cette semaine se
ront intéressants à suivre à tous les points de 
vue. » 

Le rôle des Grecs est toujours étrange 

Les journaux apprennent d'Athènes que les 
nouvelles provenant du front allié des Bal
kans causent une énorme émotion à Athènes. 

Le conseil des ministres s'est occupé pres
que exclusivement de l'attaque bulgare. 

Les ministres de France et de Grande-
Bretagne ont eu une longue entrevue avec M. 
Zaïmis. 

Le rébus roumain 

Plus que jamais, dans ces derniers temps, 
la Roumanie a fait mine de descendre dans 
l'arène aux côtés des Alliés. 

L'apparence d'intérêt qu'elle aurait à se 
mettre en marche si elle ne veut trouver la 
Transylvanie, qu'elle convoite, tomber aux 
mains des Russes avant qu'elle-même y ait 
touché, avait rendu l'opinion particulièrement 
crédule depuis quelques semaines. Mais la 
décision est lente et il se pourrait bien que 
le Hohenzollern de Bucarest joue la doublure 
du beau-frère d'Athènes. De plus, les ambas
sadeurs des empires centraux ont d'importants 
auxiliaires en Roumanie même ; M. Marghi-
lonian s'agite en faveur de ses patrons austro-
allemands, M. Carp se démène, le journal 
roumain Steagul renvoie au printemps l'inter
vention de son pays. 

Bref, l'interrogation a été si souvent posée 
de l'intervention roumaine et est restée si 
souvent sans réponse qu'on ne saurait, cette 
fois encore, prendre trop de précautions avant 
de formuler une opinion. Là encore, il faut 
s'en tenir aux faits. 

- * • 

La crise au jour le jour 

Les dépenses de la mobilisation 

On lit dans le Journal de Genève : 
Il est intéressant de passer en revue les dépenses 

faites jusqu'ici par la Confédération à l'occasion de 
la mobilisation. 

Jusqu'à la fin de l'année .1914, soit pendant cinq 
mois, ces dépenses se sont élevées en chiffres ronds 
à 109 millions de francs. Pour l'année 1915, elles 
ont été au total de 183 millions, ce qui fait, pour 
les deux premières années de la guerre,' une somme 
de 292 millions. Dans ces dix-sept mois, la moyenne 

des dépenses mensuelles occasionnées par la mobi
lisation a été de 17,163,000 fr. Du mois d'août au 
mois de décembre 1914, on a dépensé 4 peu près 
22 millions par mois, tandis que, en 1915, la moyenne 
s'est abaissée à 15 millions, en raison des effectifs 
plus réduits qui ont été mis sur pied. 

'Au compte d'Etat figuraient, le .31 décembre 1914, 
quatre emprunts contractés avant la guerre, au mon
tant total de 145 millions de francs. Dans ce chiffre 
ne sont pas compris les emprunts émis parles che
mins de fer fédéraux, qui ont, comme on sait, une 
comptabilité à part. 

Dès lors, la Confédération a conclu cinq emprunts 
dits « de mobilisation », d'un montant total de 380 
millions de francs. Les deux premiers de ces em
prunts — l'un de trente, l'autre de cinquante mil
lions — ont été émis au taux de 5°/0 . Les trois sui
vants, de cent millions chacun, l'ont été à 4 '/s %» 
et le dernier de ceux-ci, au cours d'émission de 97 %. 

Il faut y ajouter dix'millions de dollars, soit 50 
millions de francs, empruntés par l'intermédiaire 
d'un consortium financier des- Etats-Unis et garantis 
pair des papiers d'Etat. 

La dette de guerre comprend donc au total 432 
millions, auxquels il faut ajouter 400 millions de 
dépenses courantes (y compris le \" semestre de 
cette année-ci) ; cela fait un ensemble dé 832 mil
lions. Le milliard sera probablement atteint à la fin 
de l'année 1916. 

Actuellement, le chiffre de la dette de guerre suisse, 
est, par tête de population, de 112 francs. Encore 
que ce chiffre soit considérable, la Suisse reste ce
pendant bien au-dessous de la plupart des pays. 
C'est ainsi que la dette de la Hongrie est de 308 fr. 
par tête ; celle de l'Autriche, de 548 francs ; celle de 
l'Allemagne, de 664 francs ; celle de la France, de 
834 francs. La Grande-Bretagne détient le record 
avec 1067 francs par habitant. 

«De tous les pays, c'est naturellement l'Amérique, 
soit les Etats-Unis, dont les affaires et les finances 
sont les plus prospères. 

Cet argument selon lequel notre dette de 
guerre reste sensiblement inférieure à celle 
des belligérants n'empêche pas qu'elle soit 
très forte, trop forte de beaucoup selon nous. 
Et chacun se demandera pourquoi nous en
tretenons de si nombreux effectifs de troupes 
au Tessin et aux forts de St-Maurice et du 
Gothard dans un moment où l'Italie, très oc
cupée ailleurs, n'a pas la plus simple des rai
sons de toucher délibérément à notre terri
toire et où la France, sans défiance, a dé
garni même le fort de l'Ecluse. 

De plus, des officiers revenus hier du Hauen-
stein disent y avoir passé des semaines et des 
semaines dans le plus complet farniente et 
s'y être em... bêtés à Tonne sait combien de 
francs l'heure. Seuls tirent quelque profit de 
pareille inaction quelques hauts gradés qui 
auraient toutes raisons de désirer que jamais 
ne vienne la démobilisation. Si encore ces 
surveillants ou inspecteurs inspectaient et sur
veillaient 1 Mais on nous signale de ce point 
moult chinoiseries qui feraient mourir de rire 
si l'on n'avait envie d'en pleurer, chinoiseries 
qui donnent un avant-goût plutôt âpre du ré
gime dictatorial en lequel la veulerie des 
Chambres a plongé la Suisse et dont leur en
têtement à se détendre de toute erreur me
nace de la maintenir. 

Ce qu'on pense de nous en Amérique 

Un journal américain qui décrit l'échange 
des grands blessés, l'internement des prison
niers malades, le passage des civils évacués, 
l'expédition gratuite de la correspondance aux 
prisonniers, etc., œuvres qui sont dues à 
l'initiative de la Suisse, ajoute que le peuple 
entier, sans distinction de classes, contribue 
à secourir les victimes de la guerre. Au su
jet de la situation générale de notre pays, il 
écrit: 

Lorsque sera écrite l'histoire définitive de la grande 
guerre, une place d'honneur sera réservée au peuple 
suisse. Jusqu'ici, il a conservé sa neutralité et a agi 
avec justice envers les différents belligérants. Cela 
n'a pas été une tâche facile, car la petite république 
est complètement entourée par la guerre et il serait 
avantageux pour les belligérants de traverser son 
territoire. 

Lorsque les exigences du conflit ont augmenté 
pour les combattants, des efforts considérables ont 
été faits par eux pour entamer la neutralité suisse. 
Mais les Suisses ont tenu ferme, et grâce à leur 
préparation militaire, grâce à leur système consis
tant à faire pratiquement de chaque homme un sol
dat éventuel, ils ont pu résister et éviter de prendre 
parti. C'est grâce à leur bonne préparation militaire 

qu'ils ont évité lé sort de la Belgique et du Luxem
bourg. 

Les Suisses ont beaucoup perdu à cause de la 
guerre : leurs affaires commerciales en ont souffert 
terriblement, et leur grande ressource nationale, 
l'industrie des étrangers, a momentanément disparu. 
Une grande proportion d'hommes ont été appelés 
aux frontières, et l'agriculture en a souffert. 

Les dépenses nationales ont considérablement aug
menté. 

Les importations allemandes 

Ces derniers jours, les arrivages de charbon 
allemand à la gare des marchandises de Bâle 
se sont effectués avec plus de régularité qu'il 
y a quelque temps. Cependant il est indé
niable que les quantités importées ont gran
dement baissé au cours de la première quin
zaine d'août. D'après des chiffres publiés par 
la Neue Zûrcher Zeitung, tandis que le trafic 
normal ascendait à 12 ou 13,000 tonnes, c'est-
à-dire 1200 à 1300 vagons par jour, il com
portait du 1er au 3 août une moyenne de 
8000 tonnes, baissait du 4 au 11 à 4000, pour 
atteindre les 14 et 15 courant 2200 et 2600 
tonnes. 

Quant au fer, dont l'importation s'élevait à 
1000 et 1600 tonnes les 1er et 2 juin, sa 
quantité est tombée à une moyenne de 85 
tonnes dans la première quinzaine d'août. 

Le Bund oppose les considérations suivan
tes à la note allemande, qui n'a toujours pas 
été publiée : 

La note allemande qui formera naturellement l'un 
des éléments des négociations, déclare que le gou
vernement allemand se place au point de vue que 
le charbon, le fer et l'acier resteront, comme jus
qu'ici, libres de compensations, sous la réserve que 
le commerce des marchandises de compensations sera 
rétabli comme par le passé. 

Il s'agit, ici aussi, d'une question d'interprétation. 
D'après les arrangements qui ont été conclus avant 
là guerre, les livraisons de charbon, de fer et d'acier 
n'ont été placées dans la dépendance d'aucun com
merce de compensations ; il n'a, en particulier, pas 
été question de la contre-livraison de marchandises 
dont la Suisse ne dispose pas elle-même et qu'elle 
ne peut recevoir elle-même qu'avec la coopération 
des adversaires de l'Allemagne. On peut donc se 
demander si. la note allemande ne tend pas à trans
former, en fait, le charbon, le fer et l'acier en mar
chandises de compensation. 

Le Bund publie, de source officieuse, une 
rectification à l'entrefilet ci-dessus : les enga
gements pris par l'Allemagne avant la guerre 
concernent le ravitaillement de la Suisse en 
charbon, mais pas en fer. 

Le Vaterland, de Lucerne, réclame énergi-
quement, d'accord avec le Journal du Jura, 
la publication d'un « livre rouge et blanc » 
dans lequel le Conseil fédéral donnerait enfin 
à notre population des renseignements exacts 
et complets sur le texte de la note allemande 
et sur tout le conflit économique actuel. 

Une revue technique allemande, relève la Revue, 
fait ressortir que la production journalière de l'Al
lemagne en fer et en acier est de 52.850 tonnes (5285 
wagons). La production d'une seule minute repré
sente un cube de 1 m. 66 de côté pesant 36.700 kg. 

Comme les besoins de la Suisse en fer, pour une 
année, s'élèvent à 6500 tonnes, l'industrie allemande 
est en mesure d'y faire face, en temps de paix, par... 
trois heures de travail. 

La production de guerre étant du 60 %, c'est donc 
cinq heures, en tout, qu'il faut à l'Allemagne pour 
couvrir nos besoins d'Une année. 

Ce n'est donc pas par suite du manque de pro-. 
duits fabriqués que l'Allemagne crée en ce moment 
à l'industrie suisse les difficultés que l'on sait. 

Ingérence officielle allemande en Suisse 

De la Gazette de Lausanne : 
La légation d'Allemagne a une « division du com

merce » répartie en différents bureaux qui s'occu
pent des questions concernant l'achat et la vente 
des marchandises en Suisse, et d'autres ' questions 
commerciales. Un de ces bureaux est celui du sieur 
Schmitz qui, non seulement, a été promu capitaine 
il y a quelques mois, mais, à ce qu'on nous affirme, 
a même été décoré de la Croix de fer pour services 
rendus à son pays, au détriment du nôtre. Le pa
pier employé à l'origine par ce bureau portait com
me entête : F. Schmitz, Oberleutnant kommandiert zum 
Kbniglichen Kriegsministerium in Berlin, zur Zeit zuge-
teilt der Kaiserlich deutschen Gesandtschaft in Bern. 
Ce bureau a informé plusieurs maisons, par lettres, 
que le Ministère royal de la guerre à Berlin ayant 
boycotté toute une série de maisons suisses pour 
tous les articles venant d'Allemagne — nous avons 



L E C O N F É D É R É 

en mains une telle lettre — toutes livraison de ma
tières premières, produits intermédiaires ou fabri
qués, introduits d'Allemagne, ne pouvaient être fai
tes à ces'maisons directement ni indirectement. 

Cette lettre portait la mention « Secret » et était 
accompagnée de la liste des maisons boycottées, do
miciliées en Suisse et dont, nous -l'avons déjà dit, 
la Suisse romande fournit un contingent respectable. 
Le contrat que les maisons travaillant avec le bu
reau Schmitz doivent signer entraîne l'obligation 
pour elles de se soumettre au contrôle de la « Treun-
andstelle» à Zurich. Ces contrats contiennent la 
clause que toute maison qui n'observerait pas in
tégralement les conditions du contrat ou exécuterait 
des livraisons de matières de guerre à l'étranger 
serait de même boycottée. "'•' 
gC'est la légation d'Allemagne à Berne, d'entente 
avec le bureau de contrôle de Zurich, qui se ré
serve la faculté de décider ce qu'il faut entendre 
par matériel de guerre. Cette réserve donne à ladite 
légation la faculté d'étendre à volonté le terme 
« matériel de guerre » et, en effet, elle a fait ren
trer ces derniers mois sous cette dénomination toute 
une série d'articles qui, avant la guerre, n'auraient 
jamais été considérés comme tels. D'autre part, en 
même temps que le bureau du capitaine Schmitz 
changeait d'étiquette (il s'appelle maintenant « Kai-
serlichen deutsche Gesandtschaft, Handelsabteilung 
(Militaria) », son action augmentait. Comme nous 
le disions dans la ^Gazette du 28 juillet, non seule
ment il s'occupe d'empêcher des maisons suisses de 
travailler pour d'autres maisons suisses des matières 
venant d'Allemagne, mais il entend faire observer 
le boycott prononcé contre certaines firmes suisses, 
par d'autres maisons suisses, même si celles-ci tra
vaillent avec des marchandises suisses ou d'autres 
origines que les puissances centrales. 

Nous savons, en effet, conclut la Gazette, que des 
maisons suisses travaillant avec des matières brutes 
suisses et non allemandes, se sont vues obligées, 
sous les, menaces de la fameuse officine, de refuser 
d'exécuter des contrats conclus en bonne et due 
forme avec d'autres maisons suisses, sous peine -
d'être mises elles-mêmes à l'index. 

L'ingérence allemande en Suisse a pris ainsi un 
caractère que le Conseil fédéral ne saurait tolérer 
plus longtemps. L'Allemagne ne peut ni s'en fâcher, 
ni même s'en étonner. 

Exporta t ion de bétail d 'é levage 
Le département fédéral de l'Economie pu

blique'vient d'arrêter des dispositions relati
ves à l'organisation de l'exportation de bétail 
d'élevage, d'après lesquelles l'exportation à 
l'étranger de bestiaux dé la race bovine n'est 
autorisée que moyennant un permis spécial 
délivré par le département. 

Ces permis seront basés sur des accords 
spéciaux conclus avec les pays d'importation 
et délivrés dans les limites dictées par les 
intérêts du ravitaillement du pays en lait, 
produits laitiers et viande. Des bestiaux des
tinés à la boucherie ne pourront eu aucun 
cas être exportés. 

L'exportation sera Organisée à la suite des 
associations suisses d'élevage. Dans ce but, 
on instituera une commission responsable vis-
à-vis des dites associations et du département. 

..»»» 

V, 
V A L A I S 

•°*A 

UnValaisan décoré de la croix de 
g u e r r e . — M. Gaspard Rey, de Sion, frère 
de M. Rey, pharmacien, à St-Maurice, qui com
bat sur la Somme, vient d'être décoré de la 
croix de guerre. La citation est des plus élo-
gieuse. Elle souligne le fait que sa bravoure 
et son admirable entrain lui ont valu, sur les 
champs de bataille, des promotions succes
sives jusqu'au grade d'officier. M. Rey est 
même proposé pour la croix de la Légion 
d'honneur. 

M o n t h e y . — Le conseil d'administration 
de la, Verrerie de Monthey a décidé d'accor
der à tout ouvrier marié un supplément de 
10 fr. par mois à cause du renchérissement 
de la vie. Les ouvriers et ouvrières non ma
riés recevront 4 francs. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
avec fol. Calmacn-Lévy, éditeur a Parla 
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SÉO pftofeour d « STaploa 
par 

Eugène de MIRECOURT 

— Rien 1 je ne veux rien de toi 1 Ta fille, vois-tu, 
je l'aime 1 Cent fois je l'ai conduite de Naples à Pro-
cida, et nous nous sommes juré d'être un jour l'un 
à l'autre. S'il faut des soldats pour la reprendre, 
j'en aurai ; s'il faut de l'or, je connais des palais qui 
en regorgent, et c'est là que j'en irai chercher. Main
tenant, arrière t arrière 1 continua Masaniello en 
poussant devant lui le vice-roi et sa suite ; sortez 
du temple, maudits, qui venez y voler, à l'aide du 
parjure, les libertés des peuples! Allez cacher votre 
honte dans le nid de vautours que vous avez choisi 
pour retraite. A moi, pêcheurs 1 à moi, lazaroni I 
Chassons ces infâmes et poussons-les devant nous, 
le bâton au poing et l'injure aux. lèvres, jusqu'au 
pont-levis du Château-Neuf. 

j Modifications à l'horaire d'hiver. 
! — Le Conseil d'Etat avait présenté une di

zaine de postulats sur lesquels sept ont été 
admis. . . , " ' > ' 

1. L'arrêt à Sierre du train 43 (dernier 
express descendant du soir), la Cie du S.M.V, 
s'étant engagée à établir une correspondance 
avec ce train, il y aura, donc un train partant 
tous les jours à 1% h. de Montana. 

2. L'arrêt de ce même lrain.43 à Viège et 
Loèche. 

3. L'adjonction d'une voiture à voyageurs 
au train 4434 Monthey-St-Maurice et l'établis
sement de la correspondance de ce train avec 
le train 1348. 

4. Retarder de 12 minutes le départ du 
train 1430 en gare de Monthey. 

5. Sur le chemin de fer de Loèche-les-Bains 
arrêt de tous les trains à toutes les stations 
et haltes. 

Au M u s é e national su i s s e . — Dans 
le rapport annuel présenté par le Musée na
tional suisse au département fédéral de l'In
térieur, on relève d'intéressantes notices con
cernant le Valais. 

Parmi les objets conservés au Musée se 
trouve une tombe romaine provenant de Con-
they. 

Dans la section préhistoire, on a classé 
dans des albums spéciaux des photographies 
des musées de Sion, St-Maurice et Grand-
St-Bernard. 

Le Musée national a acheté 7 lampes en 
pierre avec creux, grossièrement taillées, da-, 
tant du Xme siècle, des vallées d'Anniviers et 
Zermatt ; 2 bahuts en arolle, ornés de clous 
à large têtes, provenant de Brigue ; un ta
bleau à l'huile du XVIIme siècle représentant 
l'Assomption de la Vierge avec les armes des 
familles Stockalper-Mannhoft. 

G e n d a r m e r i e . — Le brigadier Eyer a 
été transféré au poste de Brigue en remplace
ment du brigadier Chervaz, retraité, nommé 
économe de l'asile de Malévoz. . 

U n c r i m e à S a v i è s e . — Une jeune fille 
du hameau de Prinsières, Savièse, Marguerite 
Varone, âgée de 24 ans, a été assassinée di
manche soir dans une vigne. 

Son cadavre a été trouvé lundi matin. * 
La pauvre fille avait été assommée ; la cer

velle jaillissait de la blessure. 
On ignore dans quelles circonstances a été 

commis ce crime ignoble qui a profondément 
impressionné la population environnante. 

La victime vivait avec ses parents dont elle 
était l'unique soutien, écrit la Feuille d'Avis* 
. J l . fautespérer .que la police réussira à me^. 
tre la main sur 1 auteur de ce forfait abomi
nable. 

B a g n e s . — Acte de courage. — Le 15 
août, un jeune garçon du Levron âgé de 13 
ans, fils d'Auguste Cpmby, s'était aventuré 
en-dessous de la Pierre-à-Voir, dans les ro-, 
chers du sommet de la Marline, pour cueil
lir des edelweiss. 

L'imprudent, s'étant engagé trOp avant dans ! 
les roches, ne put bientôt ni monter ni re- ! 
descendre. j 

Ce fut un employé de la montagne de la ; 
Marline qui le tira de sa position critiqué, i 
En effet, à 7 h. du soir, celui-ci — Joseph ! 
Michellod, âgé de 17 ans, fils de Maurice Mi- ! 
chèllod, de Médières — voyant le danger que 
courait le jeune Comby, se mit à ramasser 
tous les bouts de corde qu'il put trouver darls 
lès chalets de l'alpage et en fit une corde so
lide. Puis , ayant réussi à arriver jusqu'à l'in
fortuné chercheur d'edelweiss, il l'attacha et 
le descendit d'une hauteur de plus de trente 
mètres, après quoi il sortit lui-même de l'en
droit , dangereux en escaladant les rochers au-
dessus de lui. " 

Ce trait de Courageux dévouement, qui avait 
eu plusieurs témoins, méritait d'être signalé. 

Pendant ce fougueux discours de Masaniello, pro
noncé avec l'emportement d'un homme de cœur dont 
une perfidie a rendu les bonnes intentions inutiles, 
don Juan Fernandez causait avec deux nobles qu'il 
avait beaucoup fréquentés pendant son dernier voyage 
à Naples, le prince Caraffa et le duc de Monteleone, 
frère de ce dernier. 

— Caraffa,. disait Fernandez en désignant le jeune 
chef du peuple, il me semble que le duc d'Arcos. a 
pour ce vaurien de singuliers ménagements. 

— C'est incroyable, répondit le prince. 
— Ah 1 si je n'étais pas enfermé au Château-Neuf I 
—, Et si Corcelli n'avait pas regagné les Apen

nins ! ajouta Monteleone. 
— Un coup de poignard ou un coup de mousquet 

aurait déjà fait taire l'insolence de ce coquin. 
— Mais je suis libre, moi, répliqua Caraffa, et bien 

que Corcelli soit, parmi les bravi de Naples, un chef 
d'emploi très distingué... 

— Il ne manque pas en ville de comparses capa
bles de le suppléer ; est-ce là ce que vous voulez 
dire, prince ? repartit Fernandez. 

— A peu près. 
— Eh bien ! cher ami, faites-nous le plaisir de nous 

défaire de ce pêcheur. Ce n'est pas un conspirateur 
ordinaire ; il devient gênant. 

— Cet homme a la manie des harangues. 
— C'est un tribun de place publique très verbeux. 
— Nous tâcherons de lui pousser un argument ad 

| So land ieu-La Pal ice . — L'ex-chef de 
; gare-professeur écrit à l'Indicateur des chro-
j niques toujours empreintes d'une clarté lumi-
! neuse, qui font le régal des esprits fins et 

délicats amateurs de sa prose et de ses vers. 
Pour que nos lecteurs puissent à leur tour 

jouir d'une des dernières créations du fécond 
journaliste sédunois, nous nous permettons 
de mettre sous leurs yeux, une fois n'est pas 
coutume, les pronostics aussi clairs que pré
cis émis par Solandieu-La Palice sur les pro
chaines récoltes. 

Le moment approche où notre, pays pourra établir 
approximativement le bilan de la récolte annuelle 
des productions de notre sol. 

Il est assez difficile de présumer, à cette heure, 
ce que sera le rendemeut général de notre agricul
ture. Les prévisions paraissent, aujourd'hui, plutôt 
favorables. 

Les fourrages ont été abondants en ce qui con
cerne les foins, la sécheresse actuelle pourrait ré
duire, par contre, la ' récolte des regains. Les blés, 
en général, sont très beaux. Les fruits donneront 
lin rendement moyen, les pommes de terre ont un 
bel aspect, mais il serait téméraire d'émettre une 
opinion avant l'arrachage, qui réserve quelquefois 
de mauvaises surprises. Quant à la vigne, qui s'an
nonçait un moment sous les apparences les meilleu
res, elle a subi une atteinte grave du fait du froid 
du printemps, des pluies persistantes et de la ma
ladie. Certains parchets ont beaucoup souffert et il 
faut s'attendre à une récolte inférieure comme quan
tité. 

Somme toute, année médiocre, qui laisse le la
boureur passablement perplexe, et qui n'est pas faite 
pour améliorer la situation économique ni atténuer 
le renchérissement croissant des denrées. 

Qu'en esMl dans les grands pays producteurs dé
vastés par la guerre ? Angoissante question, qui laisse 
poindre à l'horizon une douloureuse énigme. 

Comprenez-vous quelque chose à ce cha
rabia ? Les prévisions paraissent aujourd'hui 

j plutôt favorables... Somme toute, année médio-
! cre, qui laisse le laboureur passablement per

plexe... Il serait téméraire d'émettre une opinion 
avant l'arrachage, qui réserve quelquefois de 
mauvaises surprises... Tout cela vient-il d'un 
homme sain et normal ou d'un tocson fieffé ? 
Angoissante question qui laisse poindre à l'hori-

| zon une douloureuse énigme. 

i Spectator. 
S i o n . — Décès. — Dans la nuit de jeudi 

t à vendredi est mort subitement M. Walpen, 
S 1er lieutenant, intendant de l'arsenal, 
j M.Walpen était âgé de 54 ans ; il occupait 
j depuis très longtemps celte fonction avec un 

zèle et une ponctualité dignes de tous les 
• éloges. Il accompagnait les contrôleurs d'ar-
! mes dans les inspections militaires et était 
| ainsi très connu dans le canton. 

Le défunt était très estimé ; c'était un homme 
i obligeant et aimable; il est vivement regretté 
! par le personnel de l'arsenal, ainsi que par 
| tous ceux qui l'ont connu. 

I La destruction des nids de guêpes. 
j — Le département genevois de l'Intérieur et 
I de l'agriculture attire l'attention des agricul-
l leurs sur l'utilité qu'il y aurait à détruire lés 
j nids de guêpes, très abondants cette année, 
i au moyen du sulfure de carbone, dont on 
i verse un ou deux décilitres à l'orifice du nid, 
I de préférence à la pointe du jour ou à la nuit 

tombante. 
Le sulfure de carbone étant très inflam

mable, il faut opérer loin d'un feu. 

A la montagne 

Au Pigne d'Arolla 
Le 15 août, pour la première fois cette 

année, l'ascension du Pigne d'Arolla a été 
faite par la face, par l'alpiniste Jenkins, ac
compagné des guides Jean Gaudin et Bour-
nissen. L'ascension très difficile de cette paroi 
de glace a réussi à merveille. 

hominem qui n'aura point de réplique, dit le prince. 
Je connais du côté de Loreto... Mais séparons-nous, 
cher Fernandez; nous poumons être remarqués, et 
je regretterais vivement ma liberté, s'il me fallait 
vous suivre .au Château-Neuf : la jolie comtesse de 
Çamerini m'a donné rendez-vous. 

Masaniello, l'œil ardent et les cheveux épars, chas
sait devant lui les courtisans du duc d'Arcos. Ca
raffa et Monteleone quittèrent Fernandez.. 

De retour à la Vicaria, le chef du peuple courut 
s'enfermer dans sa chambre. 

Il roulait dans son esprit mille projets de meur
tre, de vengeance et de pillage. La mauvaise foi du 
duc d'Arcos et de l'aristocratie qui le conseillait, la 
nécessité de racheter Jeanne et Isabelle, et plus en
core peut-être le ressentiment de l'injure qu'il ve
nait de recevoir, le poussaient à précipiter la révo
lution napolitaine dans cette voie d'exécutions som
maires et de terreur de laquelle il l'avait jusque-là 
détournée. Il évoquait mille souvenirs d'injures, de 
prodigalités, d'assassinats, où le peuple avait tou
jours joué le rôle de dupe et de victime, et il se 
demandait s'il ne serait pas juste de pressurer un 
peu ces éponges avides qui avaient absorbé depuis 
des siècles tant d'or et tant de sang. 

Son esprit flottait dans des perplexités étranges. 
La probité, la modération qui étaient dans la na

ture de son • caractère combattaient en lui les sug
gestions fougueuses de la colère et de la haine. Les 

La fréquentation des cabanes du C. A. S. 
i Les 16 cabanes des Alpes valaisannes ont 
. reçu en 1914 la visite de 2415 touristes dont 
| 626 faisaient partie du C .A .S . En 1915, ces 
! chiffres sont de 3700 et 1128. 
J Les 23 cabanes des Alpes vaudoises et ber-
i noises ont les chiffres suivants : 1914 : 2897 
j et 647. (1915 : 4471 et 1980. 
i Les 13 cabanes des trois cantons primitifs: 
| 1914 : 3777 et 1114. 1915 : 4898 et 1304. 
i Les 9 cabanes des Alpes glaronnaises et 
i st-galloises, en 1914: 2587 et 642; en 1915 : 
j 3775 et 784. 
j Les 24 cabanes des Grisons et du Tessin, en 
I 1914 : 4245 et 667 ; en 1915 : 6037 et 1146. 
I Les 85 cabanes alpestres ont donc reçu au 
I total : en 1914 : 15921 touristes dont 3591 

du C.A.S., soit le 22,6 %. Eu 1915, ce nom
bre s'est élevé à 22,881 dont 6342 du C.A.S. 
soit le 27,7 %. 

Dans ce lolal il }r a un certain nombre de 
t militaires. 

Il y avail en Suisse à fin 1915, 89 cabanes. 

Confédération 

Les fugitifs russes 

Chaque jour la légation de Russie à Berne 
reçoit en moyenne une dizaines d'évadés des 
camps d'Allemagne ou d'Autriche. La plupart 
de ces malheureux arrivent en haillons ; on 
les habille et on les expédie à Pontarlier. 

La légation refuse de donner des papiers 
à ceux qui n'obtempèrent pas à cet ordre. 

Trente-six bombes dans une valise 

Une découverte sensationnelle a été faite à 
la gare de Lausanne. 

Au bureau des^ bagages se trouvait une va
lise, consignée au mois de mars 1916 et que 
nul ne venait reprendre. Pas d'adresse sur ce 
colis. On l'ouvrit il y a huit jours et l'on 
eonstala que les parois en étaient doubles et 
devaient receler des objets que le porteur de 
la valise avait le plus grand intérêt à di'ssir 
muler. u 

Informée, la justice, assistée de M. le pro
fesseur Reiss, en qualité d'expert, fit une per
quisition qui révéla la présence de bombes 
ayant la forme de très longues cartouches. 
Il y en avait trente-six. 

Le mode de construction de ces bombes 
est, paraît-il, tout nouveau, et les matières 
explosives qu'elles contenaient auraient pu 
faire sauter une ville entière. En les ouvrant, 
M. Reiss a failli être tué. 

D'après les constations faites jusqu'ici, le 
porteur de la redoutable valise devait être un 
agent austro-hongrois, et les bombes destinées 
à la destruction des usines électriques du nord 
de l'Ilalie, y compris l'usine italienne du 
Simplon. 

Chacune des bombes était enveloppée dans 
le plan d'une de ces usines. 

Les petits Suisses d'Allemagne 

Lundi matin est arrivé à Schaffhouse, ve
nant d'Allemagne, un nouveau convoi d'en-' 
fants suisses venus pour passer quelques se-' 
maines dans nos montagues. Ils étaient 215. 
On les a envoyés dans le.canton d'Appenzéll. 

Suisses arrêtés en Italie 

Deux Neuchâtelois, MM. Emile et Edmond 
Dubied ont été arrêtés par la police italienne 
à Ponte-Chiasso et incarcérés dans la prison 
de San-Donnico. Ils sont accusés d'espionnage, 
mais rien ne prouve que ces soupçons soient 
fondés. M. Emile Dubied est marchand de 
timbres-poste; M.Edmond Dubied fait partie, 
en qualité de chef d'expédition, du person
nel de la fabrique de ciment Montahdon, à 
Ponte-Chiasso. 

premiers sentiments, qui étaient les plus nobles et. 
les plus dignes sans doute de sa grande mission 
d'agitateur populaire et de réformateur, l'emportè
rent enfin. Il résolut de faire un appel au dévoue
ment de ses amis pour se procurer la somme qui 
lui était nécessaire, et convoqua sur la place du 
Marché la bourgeoisie et les pêcheurs du golte. 

Il était nuit. 
Une masse compacte de peuple environnaitla place; 

quelques torches éclairaient seules cette multitude 
confuse et dessinaient en relief au-dessus d'elle les 
balcons, les terrasses et les pignons triangulaires 
des maisons voisines. La tour de St-Eloi, celle de 
Sainte-Catherine, paroisse de ce quartier populeux, 
et celle du couvent del Carminé recevaient encore 
sur leurs faites quelques pâles rayons du jour qui 
s'éteignait. La fontaine du marché faisait entendre 
au milieu du tumulte son murmure monotone, et 
versait dans sa vasque gothique quatre gerbes d'eau 
diamantée. 

Masaniello parut. Il se fit un profond silence. 
— Napolitains, dit-il, vous connaissez les événe

ments de ce jour. Aux paroles de conciliation que 
j'ai fait entendre, le vice-roi n'a répondu que par 
la fraude et le, parjure. Prenons donc nous-mêmes, 
et sans consulter personne, cette liberté qu'on noua 
refuse; que le peuple se proclame souverain, puis
qu'il n'est aucun de ces nobles orgueilleux qui le trom
pent et l'oppriment qui soit digne de le gouverner. 



LE CONFEDERE 

Le prix du gibier 
Le comité de la Société cantonale des chas

seurs des Grisons a fixé des prix minima 
pour la vente du gibier aux commerçants et 
recommande à tous les intéressés de s'en 
tenir à des prix analogues dans la vente au 
détail. Voici ces prix : chamois 2 fr. 20 à 
2 fr. 50 le kg; chevreuil 2 fr. 50 à 2 fr. 80; 
cerf 1 fr. 90 à 2 fr. 30. 

Secours aux Allemands en Suisse 

Le groupe local de Schaffhouse de la Ligue 
allemande de secours de guerre aux Allemands 
de Suisse a reçu des souscriptions impor
tantes de la part de maisons industrielles 
schaffhousoises, ainsi un don de 20,000 fr. 

"de la Société industrielle de l'aluminium à 
&Neuhausen, 5000 des Usines de fer et d'acier 
r ci-devant Georg Fischer, 1000 de la fabrique 
|; de machines Rauschenbach, etc. 

Les dégâts causés par les avions 
Le Conseil fédéral a reçu, par l'entremise 

| de M. Romberg, ambassadeur d'Allemagne, 
le montant des indemnités réclamées tant à 
Porrentruy qu'à la Chaux-de-Fonds pour les 
dégâts causés dans ces villes par les bombes 
des avions allemands. 

Pas de dispense générale 
m Le gouvernement zurichois avait demandé 
I à l'autorité militaire de dispenser du service 
i l le régiment 46 de landwehr, afin de faciliter 

les travaux de la moisson. Le général Wille 
a répondu que des congés individuels ou par 

' séries pourraient être accordés, comme ce fut 
le cas pour d'autres unités, mais qu'il ne 
saurait être question d'une dispense générale, 
des considérations importantes s'y opposant. 

Le centenaire de la Stadtmuslk de Berne 
La Stadtmusik de Berne a célébré diman

che le 100me anniversaire de sa fondation. A 
10 h., elle a reçu à la gare les délégations des 
sociétés amies venues avec leurs bannières de 
toutes les parties de la Suisse. De Genève 
étaient arrivées des délégations de la Musique 
d'Elite, du Berner-Verein et de la Concordia. 

A 11 h., un grand cortège, où l'on remar
quait les autorités cantonales et communales, 
parcourut les rues de la ville. A midi, il y 
eut banquet dans la grande salle des Varié
tés. Plusieurs discours furent prononcés. 

L'après-midi, un concert, donné au Schanzli, 
attira plus de 3.500 personnes. Un deuxième 
cortège, avec le concours de toutes les socié
tés de la ville, clôtura la fête. 

Le fer allemand et les besoins de la Suisse 
On écrit de Berne à la Revue : 
Une revue technique allemande fait ressortir 

que la production journalière allemande eh 
fer et en acier, est de 52.850 tonnes (5285 
wagons). La production d'une seule minute 
représente un cube de 1 m. 66 de côté pesant 
36,700 kg. 

. Comme les besoins de la Suisse en fer, 

Four une année, s'élèvent à 6500 tonnes, 
industrie allemande est en mesure d'y faire 

face, en temps de paix, par trois heures de 
travail. 

La production de guerre étant du 65 %, 
c'est donc cinq heures, en tout qu'il faut à 
l'Allemagne pour couvrir nos besoins d'une 
année. 

Ce n'est donc pas par suite du manque de 
produits fabriqués que l'Allemagne crée en 
ce moment à l'industrie suisse les difficultés 
que l'on sait. 

VAUD 

Imprudence mortelle 

Le jeune Gattoillet, employé chez M. Jot-
terand, laitier, à Aubonne, qui s'était brûlé 
au lit où il s'était endormi en lisant, le 9 
août, a succombé à ses brûlures jeudi après-
midi, après d'atroces souffrances. 

, Une fanfare lausannoise à Evian 

La fanfare municipale des sapeurs-pompiers 
(Union instrumentale) de Lausanne était invitée 
à donner dimanche un concert à Evian. Partie 
d'Ouchy par bateau spécial, cette vaillante so
ciété était accompagnée par un groupe impor
tant de jeunes filles en costume vaudois et 
de gymnastes en costume de Cent-Suisses, au 
total près de 900 personnes ; l'accueil qui fut 
fait aux Lausannois fut enthousiaste. 

Les formalités des passeports avaient été 
réduites à leur plus simple expression, grâce 
à l'obligeance du consulat de France à Lau
sanne. 

Le public de Martigny et environs est 
informé que la troupe exécutera des 
t i r s à l a m i t r a i l l e u s e au stand 
militaire de Mart igny, du mercredi 23 
août au samedi 26 août, chaque jour 
de 6 h. du mat in à 6 h. du soir. 

Le chef de l'artillerie de St-Maurice : 

Colonel Grosselln. 

Nouvelles diverses 

Tremblement de terre en Italie 
Dans les premières heures de la matinée, 

mercredi dernier, on a ressenti une secousse 
de tremblement de terre à Ancone, Pesaro et 
Rimini. 

A Ancone, aucun dégât. A Pesaro, beau
coup de maisons lézardées. Des habitations 
ont dû être évacuées, mais il n'y a pas de 
victimes. 

Les observatoires de Rome ont enregistré 
une secousse à 8 h. 05 environ, à 300 km. 
de distance. Cette secousse a été ressentie 
fortement à Bologne. 

A Rimini, les dégâts sont sérieux, il y a 
quatre victimes et une trentaine de blessas ; 
quelques maisons se sont écroulées, d'autres 
sont fortement endommagées. 

Toutes les mesures ont été prises pour venir 
en aide à la population. 

L'observatoire sismologique suisse a enre
gistré, à 8 h. 7' 32", le commencement d'un 
très violent tremblement de terre dont le foyer 
doit se trouver à 500 km. environ de distance 
sur la côte italienne de l'Adriatique et qui, 
d'après la force des secousses, a dû causer 
des dégâts. Au cours de la journée précédente, 
les appareils n'avaient pas enregistré moins 
de onze secousses pour le même foyer, puis 
trois autres secousses mercredi matin. A Lu-
gano et à St-Moritz, on a ressenti la secousse 

f trincipale qui a été également enregistrée par 
e sismoscope à Bâle. 

Pourquoi a été suspendu le 
„Berliner Tageblatt" 

Ls plus grand et le plus répandu des jour
naux de Berlin, le Berliner Tageblatt vient 
d'être suspendu définitivement. 

Dans le numéro du 31 juillet, M. Th. Wolff, 
directeur de ce journal, appréciait en ces ter
mes le projet de deux députés au Reichstag 
qui voudraient créer en cette assemblée une 
commission des affaires étrangères. 

«Qu'on se rappelle les jours que, depuis deux 
ans, nous avons vécus en frissonnant. Com
ment ce comité parlementaire aurait-il exercé 
son autorité? Dans ces heures lourdes et dé
cisives, quand, où et comment aurait-il eu 
l'occasion de se manifester? A un comité qui 
n'eût pas voulu tout uniment soutenir la po
litique du gouvernement, on n'eût pas man
qué de dire, avec raison, que par son attitude 
il diminuait l'idée de l'union intérieure et 
encourageait les Russes. Et, d'ailleurs, com
ment aurait-il pu connaître autre chose que 
des faits accomplis, puisque la précipitation 
furieuse des événements et les nécessités mi
litaires ne lui auraient jamais permis de se 
faire une idée claire des choses et de'débrouiller 
des fils malencontreusement emmêlés ? Il 
n'eût connu que les uns après les autres et 
comme des faits accomplis l'ultimatum de 
l'Autriche, le rejet de la proposition de Grey, 
la mobilisation russe, la déclaration de guerre 
de l'Allemagne, l'entrée en Belgique, et, dans 
ce moment historique, il eût difficilement 
joué un rôle considérable.» 

Le cinquième emprunt de guerre allemand 
Le gouvernement allemand prépare, ainsi 

qu'il a déjà été annoncé, un nouvel emprunt 
de guerre. Celui-ci sera émis prochainement. 
Dès maintenant, les agences de publicité font 
la réclame préparatoire et sont aidés par 
I'état-major général. Des rapports militaires 
sont lancés dans tout l'empire, donnant la 
liste et la description des territoires occupés, 
le nombre d'hommes et la quantité de ma
tériel capturés pendant les deux années de 
guerre. Ces rapports ont un tel caractère 
d'exagération que, par exemple, dans la liste 
des raids sur l'Angleterre, même quand le 
zeppelin n'a pas atteint les côtes anglaises, 
on cite toute une série de docks, de navires 
et de voies terrées détruits. C'est une véri
table destruction de l'Angleterre. 

Des mesures extraordinaires sont prises par 
les Bourses pour le lancement de cet emprunt. 
Les banques sont obligées d'exiger le paie
ment comptant des affaires courantes, les 
heures de bourse sont réduites et la publi
cation des transactions interdite, de manière 
à drainer l'argent pour le nouvel emprunt. 

Non seulement les banques, mais toutes 
les organisations, même les syndicats, sont 
obligés de contribuer au lancement de l'em
prunt. On affirme que les dépôts aux caisses 
d'épargne seront transformés en obligations 
du nouvel emprunt. 

Les femmes vaillantes 
Depuis quelques jours, les grands travaux 

de la moisson ont commencé en Beauce. A 
part certains hameaux, où l'on a réquisitionné 
pour la main d'œuvre agricole des groupes 
de prisonniers autrichiens et allemands, pres
que partout ce sont les femmes qui moisson
nent et, sous le chaud soleil d'août, « mènent 
allègrement la danse », selon l'expression 
beauceronne. 

Parmi les innombrables femmes qui « be
sognent t> de si intrépide façon, certaines ont 
soulevé l'admiration publique. Telles, par 
exemple, les demoiselles Avrain, de la Cou-
dray, commune de St-Léonàrd (L.-et-C.) Cou
turières avant la guerre, elles ont abandonné 
leur métier pour diriger une ferme importante 
laissée sans soins par suite du départ des 
grands frères aux armées. Les deux sœurs 
ont chaussé des bottes de labour et conduit 
les attelages. Aucun travail ne les rebute. La 
ferme, grâce à leur dévouement, a retrouvé 
sa prospérité d'antan. 

Au Vigneau, commune d'Epiais, c'e3t une 
jeune mère de famille, Mme Fesneau, qui 
gère une ferme de quatre-vingts hectares en 
l'absence de son mari mobilisé. 

A Pezou (L.-et-C.) une fillette de 16 ans, 
Denise Doré, ne craint pas de remplir l'em
ploi de maréchal-ferrant, laissé vacant par 
suite de la mobilisation de son père et de 
son frère. 

Le préfet de Loire-et-Cher a adressé une 
lettre de félicitations à cette vaillante. 

Le „Bremen" serait perdu 
On mandé de Copenhague qu'une erreur 

s'est produite au sujet d'un message de T. S. F. 
reçu en Allemagne et annonçant que le Bre-
meh approchait de New-York. Le sous-marin 
aperçu en surface serait tout simplement le 
Deutschland qui, au contraire, s'éloignait des 
rives américaines. La dépêche de Copenhague 
ajoute que les milieux maritimes allemands 
considèrent le Bremen comme perdu et que, 
dans ces conditions, l'Allemagne renoncerait 
à envoyer d'autres sous-marins de commerce 
en Amérique. 

JPetits faits 
Les correspondants américains au quartier 

général en France prétendent avoir reconnu 
le maréchal Mackensen, qui commanderait 
sur la Somme. La raison de l'incognito qu'il 
conserve est, disent-ils, la crainte de voir son 
prestige irrémédiablement atteint par un échec 
des troupes allemandes. 

— La police berlinoise vient d'arrêter trois 
malfaiteurs recherchés depuis quelque temps 
déjà. Ils s'étaient introduits dans le bureau 
de la commission du pain, à la Ackerstrasse, 
et avaient fait main basse sur dix mille cartes 
de pain, lesquelles représentaient un poids 
de cent kilos. Ils avaient emporté le produit 
de leur vol dans des sacs qu'ils transportè
rent à l'asile de nuit. C'est là qu'ils furent 
arrêtés. 

— L'abondance d'argent est telle en Hol
lande que l'émission d'un emprunt de 9 mil
lions de florins d'une grande société de fabri
cation de margarine a été couverte plus de 
160 fois : on a souscrit 1460 millions de flo
rins. 

.— Une véritable « mine d'or » pour les 
enfants allemands est actuellement l'élevage 
des lapins. Un lapin adulte se paye couram
ment 25 marks. Un garçonnet habitant près 
de la frontière hollandaise a raconté à ce pro
pos qu'il avait dernièrement vendu en ville 
deux nichées de jeunes lapins, soit 18 têtes, 
y compris les deux mères, pour la somme de 
200 marks. 

— Le Lokal Anzeiger se plaint de la négli
gence des parents qui oublient leurs enfants 
au «Zoo». Le journal dit qu'ils quittent l'éta
blissement sans même passer par le dépôt des 
enfants perdus. En* dépit des avis affichés 
partout, trente-deux enfants se trouvaient dans 
ce dépôt dimanche dernier. 

Quelques-uns d'entre eux furent réclamés, 
mais les autres attendirent jusqu'au soir et 
durent être emmenés par les gardiens indignés. 

— Le sénateur Luca Beltrami, architecte 
et historien d'art, a ouvert une souscription 
pour laquelle il a versé 10.000 francs. Le pro
duit doit servir à la reconstruction des quar
tiers endommagés de Gorizia ; c'est une riposte 
à la souscription ouverte à Berlin, dans le 
même but, par les architectes allemands. 

— Les pluies torrentielles ayant grossi les 
eaux du canal du Forth à la Clyde, la digue 
du canal Vest rompue à Dalmuin, près de 
Glasgow. Une partie de la ville a été inondée. 

— Le sous-lieutenant aviateur Brindejonc-
des-MouIinais s'est tué, dans la région de 
Verdun, dans une chute d'avion due, semble-
t-il, à la rupture d'un organe essentiel de 
l'appareil. 

Les remboursements du 2* semestre 1916 se
ront mis à la poste dans quelques jours. 

Nous prions nos abonnés qui n'ont pas en
core payé le 1" semestre, ainsi que ceux qui 
veulent s'éviter les frais de remboursement du 
2e semestre, de s'acquitter dans les 8 jours à 
notre compte de chèques postaux II. 458. 

! Les abonnés qui désirent un sursis doivent 
! nous en informer dans la huitaine. 

l ia guerre 
Derniers communiqués officiels 

Offensive générale dans les Balkans 
PARIS, 21. — Dans la journée du 20, les 

forces alliées de Salonique ont pris l'offensive 
sur tout le front. 

A l'aile droite, les Anglo-Français ont fran
chi la Strouma et attaqué l'ennemi sur le 
front Kavakla-Kalenera-Topalova, au nord-
ouest de Sérès, et sont entrés en contact avec 
les positions fortement tenues par l'ennemi 
près de Barakli (8 km. au sud-ouest de De-
mir-Hissar). 

Au centre, violentes actions d'artillerie sur 
les pentes sud des monts Bêles et sur les 
deux rives du Vardar. 

Dans la région qui s'étend du lac de Doi-
ran jusqu'au Vardar, les Alliés ont consolidé 
les positions conquises les jours précédents. 

A l'aile gauche, dans la région montagneuse 
entre la Cerna et la Moglenica, les Serbes ont 
enlevé les premières tranchées bulgares sur 
les hauteurs de Kikuruz, et occupé les con
treforts de Kaimackolalar. 

A l'extrémité gauche, après avoir infligé de 
lourdes pertes aux Bulgares débouchant de 
Florina sur Banica, les troupes alliées ont dû 
abandonner cette dernière localité et s'établir 
sur les hauteurs situées à l'est. Le combat 
continue. 

Contentement de couturière 
Mlle Germaine Henry, couturière, demeurant à 

Paris, rue Roquépine, est tout heureuse de la gué-
rison que les pilules Pink lui ont procurée et elle 
nous a autorisés à publier son attestation afin, di
sait-elle, de servir d'exemple aux si nombreuses ané
miques qui souffrent actuellement partout, en géné
ral, et dans le monde de la couture en particulier. 

M"« Germaine HENRY 

« Je déclare, a écrit Mlle Henry, que j 'ai été très. 
contente du traitement des pilules Pink. J'ai pris les 
pilules Pink dans l'espoir de me débarrasser de 
i'anémie et des maux de tête qui, ayant résisté à 
plusieurs traitements, me faisaient souffrir depuis de 
longs mois. Je suis maintenant parfaitement rétablie. » 

Nous adressant maintenant à tous ceux qui souf
frent de pauvreté du sang et de faiblessse des nerfs, 
et attendent encore leur guérison, nous leur disons : 
a Croyez-vous que les pilules Pink aient des préfé
rences et que ce qu'elles ont fait pour un, elles ne 
soient pas capables de le faire pour tous? Vous ne 
pensez pas ainsi. Vous pensez fort justement que la 
boîte de pilules Pink que vous achèterez chez votre 
pharmacien sera identiquement de même composi
tion que celle dont les pilules ont si bien guéri Mlle 
Germaine Henry. Faites donc comme elle et vous 
ne tarderez pas à vous en louer. Les pilules Pink 
n'ont pas la prétention d'être un remède à tous les 
maux. Elles ont été préparées uniquement pour don
ner du sang et fortifier le système nerveux. Leur 
heureuse et inimitable composition les fait recom
mander contre plusieurs maladies qui sont en appa
rence différentes, mais dont l'origine se relie à ces 
deux points bien déterminés : pauvreté du sang, fai
blesse des nerfs. » 

Les pilules Pink sont souveraines contre l'anémie, 
la. chlorose, la faiblesse générale, les maux d'estomac, 
migraines, névralgies, douleurs rhumatismales, neu
rasthénie. 

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. 

Al imenta t ion p o p u l a i r e . — De plus en plus, 
les ménagères économes apprécient le succédané de 
café hygiénique « Yirgo complet ». Ce produit répond 
aux principes du rév. curé Kunzlé, bien connu par 
sa brochure « Bonnes et mauvaives herbes », et se 
distingue par sa haute valeur nutritive et son puissant 
et délicat arôme, ainsi que par un prix modéré. 

Le « Virgo complet » est en vente dans les épi
ceries, à 1 fr. par paquet de */2 kg. ; à défaut, de
mandez la liste des dépôts aux fabricants : Usines 
de produits alimentaires S. A., à Olten. 

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE 

SEFOL REMÈDE EEFOL 
• •"-*• V J - * SOUVERAIN " " " " 
Boitt (fo paqutts) fr. 1.50 - Joutes Pharmacie» 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Que de renseignements utiles 
Que d'occasions perdues 

échappent aux personnes qui ne lisent pas très at
tentivement les annonces du «Confédéré». 



Tirage définitif 20 septembre 

Loterie du Théâtre de Sursée (Suisse) 
lots gagnants 
de francs : 4454 

75.000 
à 1 0 . 0 0 0 
à 5 . 0 0 0 
à 1 . 0 0 0 
à 5 0 0 etc., eto. 

Tous les lots seront 
payés en espèces ! 

Prix du billet fr. 1.— 
11 billets pour » 10.— 
23 » » » 20 

Liste de tirage expédiée 
par la poste : 30 et. 

Concessionnaire pour 
la vente des billets : 

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

L'étude de notaire Charles GIRARD 
à Martigny-Ville 

est transférée an bâtiment Faisant 
AVENUE DE LA GARE - Téléphone 102 

BOUCHERIE HENRI HUSER 
Gare du Flon — LAUSANNE — Téléphone 31-20 

Beau bœuf salé 
Bouilli de Ire qualité 
Porc salé extra » » 
Saindoux pur porc 
Cœur de bœuf et ragoût 
Belles tétines fraîches ou salées 

de fr. 1.— à 1.50 la livre 
» » 1.— à 1.40 » » 
» » 1.10 à 1.50 » » 

à fr. 3.20 le kg. 
à fr. 1.— la livre 
à fr. 0.70 » » 

Le public de Monthey et environs 
est informé que la t roupe exécutera des 

Tirs au fusil au Stand de Monthey 
du mardi 22 août au samedi 26 août 

chaque Jour de 7 h. du matin à 6 h. du soir 
Le chef de l'artillerie de St-Maurice : 

Colonel Grosselin. 

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 jennes filles : Ecole normale des filles, Sion. 
Pension et renseignements : S 'adressera M. J .Ge rn , prof., Sion. 

Etait Teinturerie ils i r a i et Lyonnaise, Lassasse (S. A.) 
T e i n t u r e s de C o s t u m e s tout faits dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e C h i m i q u e de robes de soie, de toilettes de soirées, gants, plumes, boas, etc. 
Vêtements de Messieurs remis à neuf. 
Maison de 1er ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse. 

Service rapide. Prix modérés. 
Dépôts à Martigny-Ville: Mme A. S a u t h i e r - C r o p t , négt. A Martigny-Bourg: Mme 
Vve A. Chappot , négt. A St-Maurice : Mlle R a p p a z , modes. A Sierre : Les Hoirs 
de Deff. P e l l a n d a , avenue de la gare. A Montana : M. Find. S p o r t l g h o u s e , à 
l'Edelweiss. A Monthey : M. Cé l e s t ln Caste l l i , négt. A Loèche : M. F e r d i n a n d 
R o u s s i , négt. A Viège : Herrn J . P . A n t h a m a t t e n , S c h n e l d e r m e l s t e r . 

La Direction de l'Infirme
rie de Martigny cherche 

un domestique 
infirmier 

pour de suite. 875 

Saucissons à fr. 3.90 le kg. Saucisses au foie à fr. 3.20 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. 

1 Tôles plombées et galvanisées 

Tôles ondulées pour toitures I 

Cours p r é p a r a t o i r e s : 

Ecole industrielle inférieure pour jeunes gens 
Ecole moyenne pour jeunes filles 

PROGRAMME AUPRÈS DES DIRECTIONS RESPECTIVES 
Rentrée le 11 septembre 1916 

Assurez-vous 
contre la responsabilité civile 

et contre les accidents 
en tant que : Homme privé, propriétaire d'immeuble, 

d'automobiles, de cycles, d'animaux, in
dustriel, entrepreneur, négociant, hôte
lier, médecin, pharmacien, etc., etc. 

Helvétia- Accidents 
Pour de modiques primes*, vous .serez délivré 

de tous soucis moraux et pécuniaires 
SUCCURSALE DE GENÈVE : 12, r u e de Hesse 

Agent général pour le canton du Valais : 

F. Chol let , Sureau général d'Assurances, S i e r r e 

Escargots 
Mme Fanny Franc, à Marti

gny, paie les escargots les plus 
hauts prix du jour. •" ... .; Ai:: 

Poussines 
de 3 mois fr. 2.30 ; 
de 4 mois » 2.50. 
Padoue noire fr. 2.50 
Extra avancées fr. 3.—. 

Envoi par poste ou chemin dé fer 
Nous échangeons contre des 

poussines ou achetons les vieil
les poules grasses au poids vif. 

Parc avicole, Sion 
Téléphone 82 

On demande 
une fille 

pour aider à la cuisine dans 
une ferme. — Entrée de suite. 

S'adresser à Mme Philomène 
Grand, Veigy (Haute-Savoie). 

A louer à Martigny-Ville 

une chambre 
meublée 

chez Mme Vve Farquet, maison 
Morand, rue des Hôtels. 

Ikuz 

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 garanti gras, Ire 
qualité, à 2 fr. 50 le kg. Rabais 
depuis 20 kg. E. S t o t z e r , lai
terie, C o l o m b i e r (Neuchâtel). 

Bicyclette 
A vendre un vélo extra so

lide, état de neuf, pour 70 fr., 
ainsi que deux pneus 700-35 à 
tringle à 5 fr. pièce. Occasion 
avantageuse. 

S'adresser au Café Central, 
Collonges. 

Dix bons chevaux sont à ven
dre de suite venant de location 
à la campagne et du service 
militaire. S'adresser à Robert 
Perrin, boucher, Morges. Télé
phone 140. 

On offre à vendre 
à de bonnes conditions 

9 beaux 

vases de cave 
ovales, très forts et à l'état de 
neuf, de la contenance de 2.000 
à 2.500 litres chacun. 

S'adresser à J. Bruchez, calé 
Suisse, Saxon. 

A vendre une mule 
âgée de 3 mois. — S'adresser 
à Jacques Lambiel, Riddes. 

La Petite Revue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

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

Prière d'adresser les 
ordres à 

Publieitas 
Société anonyme suisse 
de Publicité. 

La maison ZANETTA, 36, 
rue du Rhône, Genève, de
mande des chasseurs dési
rant vendre leur gibier. 

Occasion ! 
Â vendre bicyclette 

neuve, 
marque 

« Triampb » 
Valeur : 
250 fr., à 
vendre pr 

180 fr. — S'adresser à Joseph 
Travaglini, cord., St-Maurice. 

Cartes de visite 
à l'Imprimerie Commerciale, 

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 

Mar. 
§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 
L55 

10.35 
11.20 
11.42 
12.00 
12.25 
12.33 
12.44 
12.50 

Mar. 
§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 

8.30 

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 

dép. 
v 

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

§ Jours ouvrables seulement. 

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 

arr. 

6.28 
6.14 
5.50 
5.05 

§4.05 

11.02 
10.43 
10.29 
10.13 
9.59 
9.51 
9.45 
9.37 
9.19 
9.12 
9.03 
8.51 
8.44 
8.36 
8.27 
8.17 
8.03 
7.57 
7.48 
7.32 
7.17 
7.00 
6.45 

1.45 
1.22 
1.08 

12.52 
12.38 
12.29 
12.23 
12.15 

11.53 
11.46 

11.33 

11.14 

10.57 
10.45 

10.27 
10.15 

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

12.56 
12.49 
12.40 
12.30 
12.16 
12.10 
12.02 
11.45 
11.30 
11.13 
10.58 

5.49 
5.30 
5.05 
4.33 
3.15 
2.57 
2.31 
2.05 
1.40 

12.30 
11.39 
11.00 
9.40 

§8.35 

6.00 
5.41 
5.29. 
5.13 
5.02 

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

7.50 
7.31 
7.18 
7.04 
6.53 

6.41 
6.33 

7.20 
6.47 
6.26 
6.07 
5.47 
5.38 
5.30 

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- Ohâtelard 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. 
Martigny-Ville 
Vernayaz 
Salvan 
Marécottes 
Trétien 
Finhaut 
Châtelard-Trient 

arr. 

» 
» 
» 

dép. 

10.50 
10.46 
10.30 
9.59 
9.50 
9.43 
9.29 
9.10 

1.39 
1.35 
1.19 

12.48 
12.39 
12.32 
12.18 
12.00 

7.00 
6.56 
6.40 
6.09 
5.59 
5.52 
5.38 
5.20 

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

7.48 11.48 1.53 4.30 8.40 f dép. Martigny-C.F.F. 
7.53 11.53 1.58 4.35 8.45 » Martigny-Ville 
7.57 12.00 2.02 4.39 8.49 » Martigny-Bourg 
8.01 12.04 2.06 4.43 8.53 » Martigny-Croix 
8.10 12.13 2.15 4.52 9.02 » Les Valettes 
8.14 12.17 2.19 4.56 9.06 » Bovernier 
8.28 12.37 2.33 5.10 9.20 » Sembrancher 
8.38 12.47 2.43 5.20 9.30 » La Douay 
8.45 12.54 2.50 5.27 9.37 y 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 
7.55 
7.45 
7.43 
7.29 
7.18 
7.10 

Aigle - Ollon - Monthey Monthey - Champéry 
6.52*9.12 10.28 
7.03 9.24 10.39 
7.13 9.34 10.49 
7.21 9.42 10.57 
7.32 9.52 11.07 

1.25 2.45 3.45 6.41 7.40 10.04 
1.36 §2.58 3.56 6.527.51 10.15 
1.46 3.09 4.06 7.02 8.01 10.25 
1.54 3.17 4.14 7.10 8.09 10.33 
2.04 3.28 4.24 7.20 8.19 10.43 

dép. AIGLE arr. 
„ OLLON dép. 
„ St-TB1PH0H CFF „ 
„ GOLLOHBBY 

+arr. MONTHEY dép. 

.6.44 *8.40 9.45 
6.33 8.29,9.34 
6 2 3 8.19 9.24 
6.15 8.11 9.16 

04 8.00 9.02 à6. 

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 

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

Sierre-Montana 

7.20 
7.30 
7.53 
8.04 
8.11 
8.22 
8.26 
8.40 

10.56 -
11:10 §2.16 
11.33 2.39 
11.42 
11.49 
12.00 
12.04 
12.18 

2.50 
2.57 
3.09 
3.13 
3.27 

5.00 
5.07 
5.30 
5.39 
5.46 
5.57 
6.01 
6.15 

7.46 dép. MONTHEY CF.F . arr. 
8.18 
8.41 
8.50 
8.57 
9.06 
9.10 

MONTHEY 
CHEMEX 
TROISTORRENTS 
FAYOT 
VAL D'ILLIEZ 
LA COUR 

9.24 arr. CHAMPÉRY dép. 

6.12 
6.08 
5.43 
5.35 
5.28 
5.22 
5.15 
5.05 

11.17 
11.13 
10.47 
10.39 
10.32 
10.26 
10.19 
10.09 

3.24 
3.20 
2.56 
2.48 
2.39 
2.33 
2.26 
2.16 

§5.52 
5.30 
5.22 
5.14 
5.08 
5.00 
4.50 

7.32 
7.28 
7.04 
6.56 
6.49 
6.43 
6.38 
6.28 

7.05 
7.20 
7.34 
7.45 
7.58 

8.08 
8.21 
8.36 
8.47 
8.58 

9.52 12.12 
10.05 12.25 
10.20 12.40 
10.31 12.51 
10.42 1.02 

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

dép. SIERRE arr. 
VFNTHONE 
St-MAURICE-d.-L. 
RANDOO.NE ïi '•t 

7.29 8.31 
7.14 8.18 
7.05 8.08 
— 7.45 

arr. MONTANA dép. — 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 
4.56 
5.09 
5.18 

9.40 
9.53 

10.06 
10.15 * arr, 

dép. St-Maurice arr. 

Vouïry 
BoDveret 

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 




