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Mieux vaut tard.» 

' Le Confédéré avait insisté aux mois de jan
vier et février derniers pour que le gouverne
ment du Valais se joignît aux autres gouver
nements cantonaux de la Suisse romande en 
protestant contre la protection accordée par 
les autorités fédérales et militaires à deux co
lonels coupables de travailler pour un autre 
pays que le leur. En vaim 

Aujourd'hui que ce même gouvernement, 
comprenant qu'il n'est jamais trop tar,d pour 
bien faire, a daigné se rendre enfin compte 
que le fait que le canton du Valais.est bilin
gue ne le.dispense d'aucun devoir de Cons
cience et, de patriotisme et a cru devoir se 
joindre aux autres gouvernements protesta
taires, il est d'autant plus juste que nous lui 
exprimions notre gratitude et que nous ve
nions l'en féliciter. 

Il s'agit moins, en effet, de distinctions à 
- faire ici entre romands et alémaniques, que 

du respect des principes démocratiques et df s 
dispositions constitutionnelles. Si nos Confé
dérés des cantons germaniques refusent de 
nous suivre dans cette voie où ils auraient^ 
dû piutôt nom??prëcên*ef puistjû'ils fou t si hauf 
temént sonner leur droit d'aînesse dans la 

"démocratie — fait qui.reste à démontrer — 
et dans la Confédération, si, disons-nous, ils 
refusent de faire comme nous, il convient 
peut-être dé voir dans ce geste négatif plus 
d'entêtement que d'incompréhension. Beaucoup 
de journaux d'outre-Sarine qui, à l'exemple 
des gouvernements valaisan et fribourgeois, 
n'avaient pas voulu s'émouvoir.de l'incident 
Egli-Wattemyyl-de Sprccher, se sont en re
vanche profondément émus de l'affaire Bii-
cher-de Loys. Mais nous ne devons pas ou
blier — car on ne saurait trop le rappeler — 
que nos Confédérés de la Suisse allemande, 

•v plus engoués que les romands des étoiles de 
colonel, sont représentés dans tous les pou
voirs par de haut gradés qui n'ont aucun 
souci du mandat que le peuple leur a confié. 
Autour de ces magistrats haut galonnés évo
luent encore d'autres magistrats et officiers de 
qui l'éducation militaire, intellectuelle et mê
me civique est importée du delà du Rhin. 
Tandis que de noire côté, Téclosion des uni
versités de Genève, de Lausanne, de Fribourg 
et de Neùchâlel est venue barrer le chemin 
de Paris aux jeunes étudiants, du leur — où 
il n'y a que trois universités pour trois mil
lions de population au lieu de cinq pour 800 
mille âmôs — on- continuait d'aller étudier, 
ou tout au moins poursuivre les éludes en 
Allemagne. Ce fut une des faiblesses de no
tre population welsche, depuis pas mal d'an
nées, de toujours appréhender que la popu
lation alémanique ne nous trouvât pas assez 
suisses. Or, tandis que nous nous tourmen
tions à çç propos, nos excellents Confédérés 
du nord-est, qui n'ont pas précisément cou
tume de se déranger pour nous être agréa
bles, n'en faisaient qu'à leur tète... et à celle 
de leurs éducateurs du nord du Rhin. 

D'où l'opposition qui se produit dans la 
la Suisse allemande entre l'élément populaire 
et l'élément officiel, opposition dont certaines 
répercussions se sont fait constater jusque 
dans le Valais et même le Bas-Valais. 

Nous pensons que l'entrée en scène de M. 
Wettstein, de Zurich, qui vient 'de prononcer 
sans ambages au Conseil des Etats que les 
officiers en faute doivent être éloignés de l'ar
mée sera d'un avertissement salutaire. 

Notre gouvernement, qui s'est décidé un 
peu tard, peut voir déjà que d'autres que lui 
ont fini par entrer dans la voie du bon sens 
démocratique. Ne doutons pas que d'autres 
encore suivront. Il reste tout au plus à sa
voir s'ils se décideront assez tôt pour que le 
peuple puisse oublier leurs défections. Nous 
n'oserions trop le promettre. L. C. 

la peir 
25 septembre. 

Le sort des zeppelins 
Les exploits des zeppelins dans la direction 

de l'Angleterre sont de moins en moins heureux, 
si ce mot a jamais dû être employé à propos 
de. ces équipées aussi lâches que les exploits 
du Lusitania et que tant d'autres violations 
des conventions internationales. On mandait 
de Londres le 24 septembre, de source offi-r 
cielle : * ; 

Des dirigeables ennemis ont visité, cette nuit, 
la côte est et sud est de l'Angleterre. Des bom
bes ont été jetées en plusieurs endroits. Le raid 
continue. 

v On ne possède actuellement aucun renseigne
ment sur les pertes et les dégâts causés. 
. Une dépêche suivante disait : 

Un zeppelin a été abattu, en flammes, au 
sud du comté d'Essex. Un second serait tombé 
sur la côte. 

Des dirigeables ennemis ont effectué une 
attaque sur le comté de Lincoln, les comtés 
de l'est et la banlieue de Londres. 

L'attaque contre la banlieue a été repous
sée par notre défense anti-aérienne. Outre le 
dirigeable abattu dans la parlie méridionale 
du comté d'Essex, et qui est tombé en flammes, 
un rapport a été rtçu qu'un second dirigeable 

.serait tombé sur lé littoral, . .,,.', / ",,... \ 
" C ' e s t .: Berlin, qui s'est chargé lui-même de 
la confirmation de ce rapport. A la lin d'une 
communication qui s'efforce à l'rnllipusiasnie 
se glissent ces brèves lignes : 

Deux dirigeables sont tombés au dessus de 
Londres, sous le feu antiaérien. Tous les autres 
sont rentrés indemnes. 

Autres exploits aériens 
Dans la même nuit du 23 au 24 septembre, 

sept avions fiançais ont lancé quarante-six 
. obus de 120 et 4 de 150 sur les usines dans 

la région de Rombach et de Thionville. 
Le capitaine de Beauchamps et le lieute

nant Daucourl, pilotant chacun un appareil, 
sont partis dimanche à 11 heures de leur 
camp d'aviation et sont allés jeter douze 
bombes sur les usines Krupp, à Essen. Ces 
aviateurs sont rentrés indemnes après un raid 
de 800 kilomètres. 

Dans la nuit du 22 au 23 septembre, un 
zeppelin a survolé Calais. Il s'agit d'un zep
pelin du dernier modèle. Il fut découvert 
avant d'être arrivé sur la banlieue de la ville 
et mis en pleine lumière par les projecteurs. 
Il fut le point convergent du tir de tontes les 
batteries anti-aériennes de là place. Il sVra-
pressa de prendre de la hauteur et de s'éloi
gner. 

Sur la Somme 
Les progrès des Alliés continuent sans tou

tefois apporter la nouvelle d'une reprise sé
rieuse. Voici la substance du dernier commu
nique français : 

« Au nord de la Somme, l'activité de l'ar
tillerie française a été très intense au cours 
de la nuit. Les Allemands ont réagi faible
ment ce matin. Une attaque allemande sur 
la ferme- du bois Labbé et sur les positions 
françaises au sud de cette ferme a été prise 
sous un feu violent de mitrailleuses et de 
canons. Les Allemands ont été dispersés avant 
dlavoir pu atteindre les lignes 'françaises, 
laissant de nombreux cadavres sur le terrain. 

« Sur la rive droite de la Meuse, les Fran
çais ont repoussé facilement plusieurs tenta
tives contre la côte du Poivre et au sud-est 
de Thiaumont. » 

Les Anglais ont notamment fait des pro
grès près de la ferme dite de la Courcelelle 
et les Français devant Combles. Les avions 
sont, des deux côtés, très actifs et livrent de 
nombreux combats aériens. 

Au sud de l'Ancre, l'artillerie anglaise a 
montré une très grande activité au cours de 
la nuit. 

A Test de Neuville-Saint-Waast, les troupes 
britanniques ont pénétré dans les tranchées 

ennemies d'où elles ont ramené un certain 
|tombre de prisonniers. 

Fronts orientaux 
La bataille continue en Volhynie et en 

Galicie, à l'ouest de Luîzk et sur la Naja-
rjowka. Les Russes emploient de nouveau de 
grandes masses d'.hommes, parmi, lesquelles 
.des troupes de la garde. Jusqu'ici, les résul
tats ne sont pas encore importants. On peut 
seulement dire que le front allemand est for
tement secoué par ces coups de bélier et 
présente quelques fissures. La rupture se pro
duirait si le commandement russe-avait des 
réserves assez abondantes pour mener , sans 
ajrrêt l'opération. :ok> 

Les communiqués roumains ont annoncé 
dès succès qu'ils ont traduits en de véritables 
déroules de l'ennemi germano-bulgareàrlL y a 
peut-être là des excès d'exagératiows destinés 
à compenser ceux des communiqués ennemis. 
Mais il est certain que l'offensive germano-
bulgare dans la Dobroudja est pour le moins 
enrayée, tandis que l'avance roumaine en 
Transylvanie se poursuit lentement, sauf au 
col Vulkan, où les Allemands font des efforts 
particuliers, non pas d'ordre stratégique, mais 
économique, étant donné que ce point digne 
d'e son nom' recèlerait des gisements métalli
fères. ' 

L'anarchie officielle en Grèce "h 
Le correspondent d'Athènes du Daily Mail 

envoie, sur la situation, une longue dépêche 
qui révèle un état de choses impressionnant : 
. jàLe* royaume de Grèce, dit-il, n'existe plus 
que de nom : Saloniqué, Lemuos, Chio, Tha-
sos et Mytilène ne dépendent plus d'Athènes. 
La Crète, avec les Gyclades, s'apprête à imi
ter les autres îles, tandis qu'une proclama
tion d'indépendance est déjà sortie de l'Epire. 
L'autorité du roi est ouvertement foulée aux 
pieds, même à Athènes, par les courants 
populaires qui ont pour- centre Venizelos et 
contre lesquels le gouvernement n'ose pas 
réagir. Les choses sont arrivées à un tel 
point que de nombreuses maisons d'Athènes 
sont transformées en dépôts d'arrhes, en vue 
d'un mouvement insurrectionnel possible. Mais 
le gouvernement ne peut que laisser faire. 
Par mesure de précaution, des tranchées ont 
été creusées, autour du palais royal de Tatoï, 
où réside le roi Constantin. 

Il est probable que M. Venizelos, qui dé
clare que la situation actuelle est intolérable, 
abandonnera sous peu Athènes pour aller se 
mettre à la tête,du gouvernement séparé, avec 
siégea Saloniqué ou dans quelqu'une des îles. 

Dans une interview au correspondant de 
VAssociated Press, M. Venizelos n'a pas nié 
celte possibilité ; mais, pour le moment, il 
veut voir ce que fera Calogeropoulos. « La 
neutralité, a dit M. Venizelos, a apporté au 
pays des dommages plus grands qu'une guerre' 
perdue, et l'entrée en guerre de la Grèce est 
désormais inévitable si on veut sauver quel
que chose. » • * 

Le mouvement sécessionniste qui a éclaté 
dans l'armée grecque s'étend aussi à la ma
rine et les correspondants d'Athènes télégra
phient que les trois quarts du croiseur Aver 
roff sont disposés à adhérer au mouvement 
insurrectionnel de Saloniqué et à y apporter 
l'appui du navire. Le gouvernement, informé, 
a ordonné au res te-de la flotte d'entourer 
VAveroff, qui se trouve à l'arsenal de Sala-
mine, pour empêcher sa fuite. 

On annonce officiellement que les Bulgares 
ont obligé une compagnie grecque à partir 
avec eux de Florina. La publication de celle 
nouvelle a causé dans, la population une vive 
irritation contre les Bulgares. 

Les journaux disent que l'enquête a démon
tré que 150 millions de matériel de guerre 
ont été abandonnés aux Germano-Bulgares. 

Nous lisons dans le Journal des Débals : 

« Le sentiment dominant qu'inspirent en 
ce moment les affaires de Grèce est le dé
goût. Les ravages exercés en trois ans dans 
ce pays démocratique par la politique de 
cour dépassent toute imagination. En faisant 
assassiner Georges Ier à Saloniqué, les Ger
mano-Bulgares ont fait coup double : ils ont 
supprimé le souverain constitutionnel qui, 

sous l'impulsion de M. Venizelos, avait rénové 
l'Hellade et travaillait victorieusement à lui 
rendre son antique grandeur, et ils ont tué 
en Grèce l'âme nationale. Nos ennemis n'ont 
jamais reculé devant un crime. Lorsqu'il 
s'agit pour eux de se débarrasser d'un adver
saire, ils ne se laissent arrêter par aucune 
considération, ni par le respect des autorités 
constituées, ni par lé fétichisme dynastique. 

Ils portent hardiment des coups sans se 
soucier de donner le mauvais exemple; En 
Turquie et en Grèce, ces procédés ont plei
nement réussi. Dans les deux pays règne une 
clique à la dévotion des Allemands. Celle de 
Constanlinople use de la manière forte parce 
qu'elle est provisoirement hors de notre ' at
teinte. Cçlle d'Athènes recourt seulement à 
l'hypocrisie parce qu'elle est sous les canons 
de notre flotte ; mais ce n'est pas l'envie qui 
lui manque d'imiter Envér Pacha. V 

« Ils mettent à détruire leur pays un en
train contagieux. Nous avons assez dit ici 
comment les Alliés doivent se prémunir contre 
leurs machinations. Mais il appartient aux 
Grecs eux-mêmes de réagir- » 

Sur mer 
Le Temps donne des détails sur le. coulage 

du sous-marin français Foucault par des hy
dravions autrichiens dans le .sud de l'Adria
tique. Le bateau disparaissant, l'équipage dut 
se rendre ; 2 officiers et 27 marins, dont plu
sieurs étaient en train de se noyer, furent 
sauvés par l'hydravion et par un second, éga
lement,, piloté par un officier de marine,;,,sur
venu peu après. 

Nous devons rappeler que le Foucault ren
dit les plus grands *ervices lors de l'évacua
tion des troupes serbes ; il avait attaqué, le 
13 janvier dernier, notamment, un croiseur 
autrichien du type Admirai Spaun, qui parut 
avoir été touche: 

Les torpilleurs russes ont détruit dans le 
port d'Eregli trois vapeurs et plusieurs voiliers 
chargés de houille. i 

-**--

La crise au jour le jour 
Toujours le boisseau 

La commission de neutralité du Conseil 
national a décidé mercredi dernier, sur la 
proposition de M. Buhlmann (Berne),.colonel 
radical, par 13 voix contre 2, de proposer au 
Conseil de renvoyer jusqu'à la session,de dé
cembre la discussion du quatrième rapport 
de neutralité. Ont volé pour le renvoi les con
servateurs et lés radicaux; ont volé contre la 
renvoi M. Grimm, socialiste; qui a proposé 
de discuter le rapport pendant celte session, 
et M. Hofmann (Thurgovie), démocrate. „ 

La majorité s'est basée sur le fait qu'un 
examen préalable approfondi du rapport dont 
la discussion au Conseil des Etais ne sera 
probablement terminée qu'au commencement 
de la semaine prochaine, n'était plus possible 
au cours de celje session. 

L'exportation des porcs interdite 
par l'Italie 

Le Corriere délia Sera confirme la nouvelle 
relative aux restrictions apportées par l'Italie 
aux exportations pour la Suisse de' porcs, 
d'œufs et de salamis. Il rie s'agirait toutefois 
que d'une mesure provisoire justifiée par la 
hausse des prix de la viande en Italie qui, 
paraît-il, exporte plus qu'elle ne reçoit du 
dehors. 

L'exportation de porcs pour la Suisse s'est 
élevée de 11.731 têtes en 1914, à 24.554 en 
1915, et( 18.703 pour le premier semestre de 
l'année courante. Il convient d'ailleurs de 
constater que la Suisse possède 15,7 % de 
porcs par mille habitants, et l'Italie 4,1 seu
lement. 

Le journal ajoute que la Suisse amie saura 
tenir compte de la situation qui redeviendra 
normale aussitôt que les circonstances le per
mettront. 

TT 17"CS a D o n n n é s <lui o n t laissé revenir 
<MJJCM^9 impayé le remboursement du 
CONFÉDÉRÉ sont priés de nous envoyer le 
montant à notre compte de chèque II. 458. 
ou de payer à notre bureau. 



LE CONFEDERE 

Aux Chambres fédérales 
L'intérêt principal de cette première semaine 

pâëc&J&ion s'est surtout* eorlc'éiïtëê?; d*as les] 
* débats'du Conseil des Etats. ' " 

A, peine assoupie, la question militaire s'est* 
de nouveau présentée jeudi et vendredi sousj 
une forme nouvelle et a été débattue par plu
sieurs des mêmes orateurs que deux jours 
auparavant. -Cette seconde passe ne fut donc, 
en réalité, qu'une reprise de celle qui avait 
été esquissée mardi *entre le colonel Brugger, 
des Grisons, et'M. Légler, de Glaris, du côté 
militariste, et MM. Lachenal et Montenach, 
appuyés sur certains points par plusieurs dé
putés alémaniques. 

L'Assemblée, après avoir discuté les ques
tions suivantes : industrie du papier, exporta
tion du bois, destruction des noyers, expor
tation des fèves de soya, sucre, foins, etc., a 
abordé le département militaire. ? 

M. le colonel Bolli, de Schaflhoùse, rap
porteur, à surtout fait ressortir combien il 
était peu équitable de ne pas assurer la gra-

, tuité des déplacements aux soldats. Puis M. 
Winiger a développé le postulat suivant : 

Vu les protestations contre certaines exagérations 
dans le service militaire, le Conseil fédéral est in
vité à ouvrir une enquête et si ces plaintes- sont 
reconnues fondées, à remédier à l'état de choses 

,' signalé, de concert avec la direction de l'armée. 
La commission, a exposé en. substance M. Wini

ger, s'est simplement fait l'écho d'un mécontente
ment généralement répandu qui est un fait certain 
et indiscutable, reconnu par tous, et constaté par 
le chef du département militaire lui-même. 

Gomme il est très visible que le député ca
tholique lucernois fait allusion au fameux 
drill, .M. Lachenal, qui avait déjà fait récem
ment à Genève le procès de cette singerie 
d'importation prussienne, a eu l'occasion de 
faire un des discours les plus vigoureux de 
sa carrière parlementaire : 

Je n'ai pas été étonné, dit-il, que lorsque à l'an-, 
nonce de ce scandale le Conseil fédéral a très rapi
dement déféré.à son juge naturel, l'auteur de la 
lettre à la Gazette de Soleure. Le général a mis moins 
de- hâte à prendre sa sanction. La nuit porte con
seil, dit-on; plusieurs nuits ne le renforcent pas. 
Après un long temps de réflexion, le général a 
adressé à l'officier coupable une admonestation. Je 
constate seulement que cette peine n'est prévue > ni 

' dans le Code pénal militaire ni dans le règlement 
de service ; mais je discerne dans la lettre du gé
néral au colonel une phrase importante et haute
ment significative : 

« Vous avez commis, lui écrit-il, un acte qui res
semble à un pronunciamiento.a 

Il y a deux manières de faire une révolte, conti
nué M.' Lachenal' ':' par ;'le haut et par le "bas.1 Le 
pronunciamiento est la révolte par.le haut,Scelle du 

. chef militaire contre le gouvernement civil. Il y a 
dans le mot employé par le général une telle répro
bation que je crois que la leçon profitera et que 
plus jamais nous ne serons exposés à discuter d'a
gissements semblables. 
- Il sera bon que le Conseil fédéral ait l'occasion 

d'exposer, à la tribune dû Parlement- son avis sur 
cette affaire. 

M. Lachenal aborde ensuite le postulat. 
Ce postulat, dit-il, émane de la presque unanimité 

d'une commission nombreuse ; les tendances qu'il 
signale ont déjà été exposées ici ; nous avions déjà 
signalé en de précédentes sessions les conséquences 
nuisibles de procédés disciplinaires qui ne convien
nent pas aux institutions démocratiques. 

On nous a répondu avec bienveillance, mais sans 
vouloir reconnaître le sérieux de nos critiques et 
de nos avertissements. 

Aujourd'hui ce ne sont plus les représentants de 
la Suisse occidentale qui viennent signaler le dan
ger ; ces protestations proviennent de la Suisse 

.primitive; elles partent de Lucernç, d'un pays qui 
, n'a pas marchandé son sang à la patrie. Cela prouve 

qu'il y a un mouvement général. M. Winiger, qui 
n'est pas homme à se laisser entraîner par sa pa
role, nous a dit des choses très simples, auxquelles 

. tous nous pouvons souscrire. Avec une grande jus
tesse de vues, il nous a montré des faits dont la si
gnification est profonde. 

La discipline la .plus étroite et la plus sérieuse 
n'est pas exclusive de -l'emploi du bon sens et de la 
raison. Le chef ne doit jamais oublier qu'il conl-
mande à des citoyens. Partout à l'étranger, notre 
pays passe pour le plus militaire du monde : on n'a 
qu'à laisser se développer nos traditions et nos ins
tincts pour être sûrs d'avoir une armée qui compren
dra son devoir. • 

Tels procédés d'instruction ou de discipline qui 
conviennent dans une monarchie ne conviennent pas 
dans une. démocratie. Est-ce à nous de venir rappe
ler un principe pareil? If faut prendre nos milieux 

* suivant leur caractère et leur tempérament qui sont 
extrêmement divers. Il y a des troupes où Pon ob
tient tout en s'adressant au cœur et aux sentiments. 
De cette méthode, on fait un peu trop fi maintenant. 

C'en est assez pour déchaîner la meute prus-
siannisàntè; Le susdit colonel Bolli, chef des 
fortifications dé MoraV désapprouve fort cette 
discussion. Il ne nie'pas que le mécontente
ment existe, mais estime qu'on le favorise et 
qu'on lui donne un aliment nouveau en en 
faisant l'objet de débats parlementaires. 
> »M.; Munzinger, de Sôleure, prend la défense 

7 des écrivains de sa Gazette, MM. de Loys* et 
Birchêr ; M. Schneider, de Bâle-Campagne; 

^ ' l i t1 UT*'discours embrouillé et contradictoire et 
• , , bn ,^ (Lèglér, de Glaris, bierï 'qué^U* ^ftrieht, 

:î<\ !,n«\§ïpas beaucoup plus^préfctei^" f n ° a . ! T 

Eptre ices deux derniers, M. Simon ÇVfeud) 
a introduit dans le débat un chapitre qu'on 
croyait clos : celui des préparatifs pour trans

porter des troupes en Suisse romande. Après ' 
ses collègues du National, M. Simon tient à 
protester contre cette affaire. 

Au sujet de l'affaire de Loys', M..Simon 
-constate que la sa'nction^jnfêijvên^y^'a pas. 

donné satisfaction à l'opinion* publique^qui a; 
pu constater une fois de plus que là^ustice 
était indulgente à L'égard des supérieurs et 
rigoureuse à l'égard des subordonnés. Il re
grette que cette affaire fournisse aux antimi
litaristes un terrain propice aux agitations1 et 
constate que la loi sur l'organisation militaire 
ne donne pas au Conseil fédéral les compé
tences nécessaires pour imposer sa volonté 
aux chefs de l'armée. 

Déjà fort houleuse, l'assemblée s'agite en
core davantage vendredi. .Le colonel Brugger, 
qui avait assez violemment pris à partie M. 
Lachenal dans la séance de mardi, s'est for
midablement démené. Ce défenseur des pro^ 
nunciamientistés a eu l'audace de faire allu
sion au défunt général Boulanger auquel nul 
ne saurait mieux être comparé, en Suisse, 
que son protégé de Loys — la (belle tenq&et 
la grâce en moins. Pour finir, le colonel gri
sou qui avait plus qu'aucun autre contribué 
à envenimer le débat s'est écrié : 

« Chers amis delà Suisse française, sachez 
nous comprendre, sachez voir dans l'état d'âmé 
de vos Confédérés de la Suisse allemande ! » 

Hélas ! ce sera toujours à nous de faire le 
premier pas. Pourtant voici qu'un orateur de 
la Suisse germanique, et non des moins ,ib> 
fluents, entre cette fois dans des vues pjus 
logiques que la majorité de ses émules. M>. 
Wettslein (Zurich) conteste que le postulat 
soit un coup d'épée dans l'eau et qu'il ne 
doive aboutir à aucun résultat, comme l'a 
prétendu M. Légler. Ce postulat indique une 
volonté sérieuse de mettre fia aux faits dont 
on se plaint à juste titre. Les critiques ne 
viennent pas toutes d'un esprit d'hostilité sys
tématique. Elles jaillissent de l'amour profond 
du peupte pour son armée. Nous devons con
sidérer ces critiques d'un œil tranquille et ne 
pas croire d'emblée qu'elles aient pour but, de 
discréditer l'armée et ses chefs, Il faut avoir 
le courage d'éloigner les officiers dont les pro
cédés ne conviennent pas à une armée de mi
lices. On a vu des troupes totalement démo
ralisées par les brutalités de certains chefs. 
Voilà ce qui a donné naissance à la légende 
de « l'esprit de caste ». Il y a, quoi qu'on 
dise, des défauts dans la formation des offi
ciers, i 

Espérons que tout ne sera pas perdu de 
ces paroles exceptionnellement significatives.. 

M. Andermatt, de Zoug, défend aussiu le 
postulat Winiger, puis, après un discours très 
sensé l ié M. de Meuron, de Néuchâtef*. une 
verte riposte de M* Lachenal au colonel Brug
ger et quelques paroles pacifiantes de M. de-
Montenach, le débat a été interrompu. j 

Au Conseil national, le président a donné 
connaissance d'une requête adressée aux Cham-* 
bres contre la séquestration de matières bru
tes, ainsi que de la décision du Grand Con
seil genevois invitant les Chambres fédérales 
à protester contre les évacuations dev Lille. 
Les deux objets sont renvoyés au Conseil fé
déral pour rapport. 

Le Conseil a repris ensuite le. débat sur le 
tribunal des assurances au titre 125. 

Le débat se poursuit sur les différentes dis
positions relatives au tribunal des assurances. 
Le projet est adopté. Le Conseil a'passé en
suite-à l'examen des comptes d'Etat de 1915. 

Le National s est aussi occupé vendredi de 
fixer la durée de la session. ..; ; 

M. Greulich propose trois semaines afin de 
permettre aux motions et interpellations d'être 
discutées en temps utile. 

Plusieurs orateurs parlent dans le même 
sens. 

M. Calame demande qu'en tous cas la mo
tion qu'il a déposée jeudi soit discutée au cours 
de cette session. ; 

Par 81 voix contre 53, l'assemblée se pro
nonce en faveur de deux semaines. 
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-m v >}i-< % Réunion cantonale 
,ife l'Association valaisanne de gymnastique 

le 1er octobre 1916 à Sierre 

A" 
anfl 

S II'. 

mis. 

. E C H O S 
Nous nous en f.., 

Sur le front roumain, les Bulgares, ïi ioù 
ils luttent contre les Busses, ont dresse de's-
écriteaux avec celte légende : « Prenez garde, 
nous sommes conduits par Mackensen. » ' 

A quoi les Busses ont répondu : « Que ;ce 
soit par le diable luirmême, nous nous en f.;. » 

Le lancement du „Paris". ' 
'On a procédé, lundi dernier 11 septembre, 

à Saint-Nazaire, au lancement du paquebot 
Paris, le plus grand navire qui ait été cons
truit en France. Voici ses principales carac
téristiques : longueur, de bouf en bout, 233 
mètres ; largeur, 26,9 métros ; creux, 18 mè
t r e s ; tirant d'eau en charge, 9 m. 50 ; i dé
placement, 37,000 tonnes; puissance des ma
chines, 45,000 chevaux. Il pourra receyoir 
3.000 passagers. > -••••;> <ioi-;•• '-'" 

E s raison des circonstances actaeiles, la 
cérémonie du lancement a été des iphis sim
ples. Le travail dans le5"*hantie*s&«ontinttéfi|;iéfc «oûs-directeur. 
comme à l'ordinaire. Le*"publ*cioir'a pas été 
admis, mais à cause des grandes dimensions 
du' bâtiment il a été facile pour les curieux 
de le voir s'élancer dans la mer. > 

Malgré la difficulté des temps que nous tra
versons, notre . Section fédérale de gymnasti
que a bien voulu se charger de l'organisation 
d'une réunion cantonale de tous les gymnastes 
du Valais. Le programme très varié qu'il nous 
sera donné de contempler sera une preuve 
irréfutable du dévouement de toutes les pe
tites sociétés du Valais. La gymnastique n'est 
pas assez pratiquée chez nous en comparaison 
de nos voisins du bord du Léman où chaque, 
petit village possède sa section fédérale. En 
Valais, nombreux sont les détracteurs.et les 
indifférents. Nous les rencontrons dans tous 
les milieux et même parmi ceux qui devraient 
être les premiers à seconder les efforts de 
•propagande: nos pédagogues en général et 
par eux nos autorités scolaires communales. 
Le but poursuivi par nos sociétés de gymnas
tique n'est-il pas pour notre pays une ques
tion vitale de premier ordre? Ces travaux de 
sections où l'individu disparaît pour se dé
vouer à son drapeau, ne sont-ils pas l'école 
de la discipline dont doit être animé chaque 
citoyen de notre pays, pour que celui-ci soit 
certain du dévouement de tous ses enfants. 

Voici le programme de cette réunion à la
quelle les meilleurs gymnastes du Valais pren
dront par t . 

Samedi soir 30.septembre 
9 J[£ h.'— Bëunion de la Commission tech

nique et des membres du Jury (lïotel Cen
tral). Concert et productions par la section 
de Sierre. . ' . . . . . 

Dimanche 1er octobre 
6 % h. — Réunion du Jury sur l'empla

cement de fête. 
7 à 9 h. — Concours individuels pour les 

gymnastes des sections de Siou, Si-Léonard, 
Sierre, Brigue. . ' . . * • . ' • , ,j 

9 h.• **- Service divin. 
9 _% h . — Continuation des concours indi

viduels pour les sections du Bas-Valais. 
11 a 12 X b . —* Tournoi de gym-ball. : 
12 1/2 à 1 »/, h. — Banquet. 
1 Va à 2 h. — Cortège. 
2 à 3 y» h . — Concours de sections., 
31/2 à 5.1/2 h. — Luttes. ; y . 
5 V2 h. — Exercices généraux. * 
6 h . — Proclamation des résultats. 
Nous recommandons cette réunion à vl'at-1' 

tention de tout je' mondé et sommés pèrsuà-f^dimaache 8;;-octobré;, dès 5 heures 4u,,pijr, 
dés que nos gymnastes procureront à leurs 
spectateurs'un travail des plus intéressants. 
Les luttes, si goûtées du public, s'annpncent 
comme particulièrement brillantes, les lutteurs 
étant de première force. 

Le comité de la presse. 

PROGRAMME 
de l'Exposition cantonale des Fruits et dû l'Exposition 

de la Société valaisanne d'Horticulture 
tno i)on.;:>^ï9 i ; - •..•-•.•• <•••[, xiada %J 
^Rahm ttv.- ••:•• ••;: ,-vjûog lio'i ai\ 

Ces deux expositions sont ^.organisées de 
concert, par le dépaçlement d,e.i;Lîntérieur et 
le Comité.de-la- Société cantona^ç^d'Horliçul-
ture. , . - < -, 

Elles auront lieu du 6 au 8 octobre pro- . 
chain, au Manège, rué de Pralifori,- à Sion. 

Les deux expositions comprennent 5 groupes. 
Premier groupe 

Fruits tt raisin de table, en lots isolés* en 
collections, en fruits' emballés. 

Sous division al fruits officiellement re
commandés. •• ' '"". 

Sous division b) autres bons fruits de com
merce. 

Chaque lot comprendra au moins 5 fruits. 
Les colis de fruits emballés doivent peser 

.5 kilos au minimum. ".. 
Us seront éprouvés par un transport d'ol-

fice sur un trajet déterminé.,,' , ' 
IIe Groupe 

Légumes en collections. " -' 
111° Groupe •' 

Fleurs.— a) Fleurs coupées; b) plantes 
florales en pots ; c) confections florales. 

IVe Groupe 
Arbres et arbustes, fruitiers et d'ornement. 

:;•:• V" Groupe (hors concours) 
Matériel arboricole et horticole. 
Les meilleurs lots et collections* dans les 

quatre premiers groupes, seront* récompensés 
par des primes, des diplômes ou des men
tions. 

Les fruits (raisins y compris), les légumes 
et les fleurs restent la propriété de l'exposi
tion et seront' vendus,' sur •'jilace, le lundi 
9 octobre dès'9 heures du matin. 

A l'occasion de l'exposition, il sera orga
nisé un bureau pour la vente des fruits. Les 
exposants, ainsi que, les producteurs de fruits 
peuvent indiquer dès l'ouverture de l'exposi
tion à ce bureau, les quantités et les espèces 
de fruits qu'ils ont à.vendre. 

Les produits à exposer doivent être rendus > 
sur place ou en garé de Sion jeudi 5 octobre 
à 1 heure du soir. , 

Les" produits expédiés par poste" bit par 
chemin -de fer seront adressiës franco-au Bu
reau' de l'Exposition canton^té^à Sion.' i y;, 

L'exposition sera ouverte*'au' priblic samedi 
7 octobre, dès 10 lu du màtin^et ,1e dimanche 
8, de 8 h. du mat|n à 5 h. du soir. 

La distribution des récompenses aura lieu 

Département de l'lnïérï([u]t. 

Approvisionnement de sucre pour 
piquet tes .— Le Commissariat dés guerres 
nous ayant donné l'assurance qu'il pourrait 
nous fournir du sucre en suffisance pour la 
fabrication de vins de seconde cuvée (piquette), 
les personnes qui désirent obtenir du sticre 
dans ce but sont priées de s'inscrire auprès 
de l'expert local de leur commune respective 
d'ici au 30 septembre au plus tard. 

Les experts locaux devront "nous transmettre 
ces inscriptions pour le 2 octobre prochain 
au plus tard. 

Le sucre sera livré selon le rang des con
signes. ' • ' • . . ' . ' 

Pour éviter des abus, il . sera exercé un 
contrôle de cette fabrication. 
• A-'cet effet, en même temps que l'inscrip

tion de la quantité de sucre, les intéressés 
devront indiquer la quantité de vin.artificiel 
qu'ils entendent fabriquer, et fournir une 
justification de l'emploi de cette marchan
dise. 

Il est rappelé que la fabrication de vin 
artificiel pour le commerce est' interdite. : 

Département çle l'Inférieur. 

Chambre de commerce valaisanne. 
—' Les commerçants et industriels de Marti -
gny et environs sont invités à se trouver mer
credi 27 et, à 8 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville 
de Mârtigny (salle du. Conseil). .-.-_. 

• Ordre du jour : 
1. Lecture du projet de statuts ; 
2. ^Discussion ;' 
3. Propositions individuelles ; 
4. Formation des groupes (commerce, in

dustrie). Le délégué provisoire. 

Mil i t a i r e . — Le Dataillon vaudois 166 
a remplacé le bataillon de landwehr 168 qui 
était en service aux forts de St-Maurice depuis 
le 3 août et qui a été licencié samedi dernier. 

î S ion. — Harmonie municipale. —^'L'Har
monie de Sion à engagé M. Dumetz, interné 
français à Finhaut, en qualité de.professeur 

. . . . . . tstio 
Des cours gratuits seront organisêsippputBI» 

tous les futurs membres de cette société. 
Les inscriptions doivent se faire chez 

Alphonse Tavernier. 
M. 

Marraines de guerre. — Uni grand 
nombre de soldats internés en Suisse ont des 
« marraines » ; cela a fait naître de la- jalou
sie, car berlains en ont plusieurs,- âl(bré:;que 
d'autres, souvent les plus nécessiteux, n en 
ont point du tout,.,Or il paraît, se confirmer 
que la grosse moitié des internés possédant 
des marraines sont actuellement à... Witzwil; 
on voit par là combien la confiance .de ces 
dernières est bien placée! 

Un interné belge écrit à ce propos .à la 
Feuille d'Avis de Vevey les lignes suivantes 
que nos marraines valaisannes feraient bien 
de méditer : 

Les prisonniers internés en Suisse sont des grands 
privilégiés comparativement à leurs camarades d'in
fortune captifs en pays ennemis. , 

Les marraines qui continuent donc à dépenser, ne 
fût-ce qu'un sou pour un filleul interné en.Suisse, 
sont des personnes d'une bonasserie excessive... par
faitement !,.. 

Est-ce qu'elles ignorent donc, ces trop excellentes 
marraift&s, qùèles prisonniers des territoires occu
pés ne peuvent plus rien recevoir en fait de vivres 
de leurs- parents, et que ceux qui n'ont pas à-l'étran
ger un parent fortuné ou une petite marraine sont 
maintenant fort à plaindre et.le serontious les jours 
davantage ? . 

Marraines, chères marraines, pensez à ces pauvres 
diables, et rien qu'à ceux-là : c'est un interné qui 
vous le recommande vivement." .1 

Le Messager de Monfreuœ ajoutera cette lettre 
les réflexions que voici : f : 

' Cette prodigalité à l'égard de ceux qui sont chez 
nous est inexplicable, attendu que nos hôtes ont le 
gîte et le couvert; -les'gouvernements français, an
glais ou belge pourvoient à leur habillement ; des 
comités locaux s'occupent de leur linge et de leurs 
sous-vêtements ; en un mot, nos internés ne man
quent à peu près de rien et leur sort n'est pas com
parable à.celui de leurs camarades restés en Alle
magne. * 

Et cela nous" rappelle un fait qu'on nous citait 
dernièrement : dans un de nos bataillons romands 
mobilisés,- quelques soldats pauvres et sans parents 
manquaient dé* chaussettes et-de sous-vêtements. L'au
mônier chercha- pour, eux des marraines disposées à 
s'occuper de ces .déshérités^ à-, laver leur linge et à 
les pourvoir du nécessaire ; dans ce but il. écrivit 
plusieurs lettres qui demeurèrent.s.an^, réponse. Les 
marraines demeurèrent introuvables. Serait-ce que 
notre charité s'arrête à la couleur de l'uniforme ou 
bien est-ce là pur hasard, - et tias'aW malheureux ? 

Il résulte de fout cela qu»il fa'ât8ibeîft«esd«sïfeu de 
,Bonfiiènl0dSiiî* noire sympathie é P ^ ^ i gaspiller 
notre générosité. Exerçons-la séuletnènt à l'égard de 
ceux qui vraiment sont malheureux-et dignes de no
tre sympathie. . . . 



LE CONFEDERE 

Monthey . — (Corr.) — Nous avons eu 
le plaisir d'applaudir dimanche dans une ma
tinée littéraire très réussie les internés fran
çais et belges de Morgins. ; 

Le choix des pièces et leur exécution ont! 
été fort goûtés du publie qui n'a pas ménagé! 
ses applaudissements. 

Le « Flibustier » a mis en relief plusieurs 
beaux talents dramatiques, provoquant l'émo
tion et les larmes, tandis que «La Peur des 
Coups» a déclanché le rire. 

M. Serverius nous a tenu sous le charme 
de son archet dans son répertoire classique. 

Nous sommes heureux d'adresser nos meil
leurs remerciements à tous les aimables ac
teurs et actrices qui nous ont fait passer une 
si délicieuse après-midi, tout en remplissant 
un but charitable, puisque la recette servira 
à soulager leurs camarades malheureux lais
sés en Allemagne. 

E v i o n n a z . — M. Emile Coquoz, aiguil
leur retraité, domicilié à Evionnaz, 71 ans, a 
été atteint et tué par le train direct Brigue-
Lausanne à environ 300 mètres de la gare. 

M. Coquoz voulait se rendre dans une pro
priété de l'autre côté de la voie ferrée. Atteint 
de surdité, il n'a pas entendu venir le train. 
Il a eu les deux pieds et un bras coupés et 
le ventre ouvert. C'est le chauffeur qui, en 
voyant voler tin chapeau, eut l'intuition qu'un 
malheur* était arrivé et qui avisa la gare de 
St-Maurice. 

• M a r t i g n y . — Les personnes qui désirent 
acheter du'sucre destiné à la fabrication dé 
boissons d"e ménage peuvent s'inscrire chez 
M. Georges Spagnoli, négt., avant le 1er oc
tobre 1916, 

'; - .' • 

Sembrancher, 

Poulains 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

POIRES 

le 21 septembre 
ANIMAUX 

ma foirai rendus 
2 1 
8 3 

390 250 
203 120 

80 60 
35 26 
46 3 

220 115 
20 8 

1916. 
PBIX 

InMilour tapir 
—* .400 

350 460 
380 750 
300 -700 
115 170 
120 190 

25 30 
25 85 
35 55 

Beaucoup de marchands étrangers et du 
ays; transactions nombreuses et prix élevés. 
\)lice sanitaire bonne. : 

Val dllliez, 23 septembre 1916. 
AKIHATJX PBIX 

- . • , . inr foira Tendu ioiér. supir 
taureaux' ^ :: v 2 ; ' 2 600 '7Ô0 
VicKes 85 70 700 1200 
Génisses 61 48 600 1000 
Veaux 20 14 200 400 
Chèvres 9 5 30 60 

La fréquentation de la foire a été bonne, 
lés transactions nombreuses et les prix très 
élevés. Police sanitaire très bonne. 

Martigny-Ville, 25 septembre 1916. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

AND 
•ur foire 

15 
8 

20 
10 
10 

150 
220 

50 
30 

150 
20 
35 

(AUX 
rente* 

8 
2 

10 
— 

4 
101 
180 

30 
25 

124 
20 
28. 

PBIX 
Inférieur super 
400 1000 

'520 600 
_ — 
— — 

220 600 
400 740 
320 800 
180 250 
120 250 

15 25 
40 80 
35 65 

Nombre inusité de pièces de bétail ; foire 
très fréquentée. Police sanitaire bonne. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction éutoriaéo aux journaux ayant on traité 
avao M. Oalmann-liévjr. éditeur à Paria 
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Eugène de MIRECOURT 

Pendant toute une longue journée le chef du 
peuple avait inutilement attendu le retour de Piétro. 

Dévoré d'inquiétudes, agité par cette fièvre d'im
patience qui rend l'attente impossible aux hommes 
d'initiative, il avait résolu de partir pour les Appe-
nins dans la mâtiné du jour suivant et d'entrer lui-
mime en négociation avec Corcelli. 

Après une longue conférence entre le chef du 
peuple e tdbm' Francesco, conférence dans laquelle 
on n'avait pu s'entendre, le premier se disposait a 
quitter Naplés lorsque Conrad, notre vieille con-

! ^Ë ' f f f i?»f f l " ï i? r é 9 e n t a d e v a n t l u i \> ,••;,•-•, "il i 
- r Çhén,érrçl, dit-il en accompagnant ses parolflSJ 

d'un salut militaire, ch'ai' de ponnes noufelles à 
fous annoncer. 

— Qui es-tu P demanda le pêcheur. 

M a r t i g n y - C o m b e . — Décès. — Hier 
lundi est décédé à Martigny-Croix, après quel
ques jours de maladie seulement, M. Antoine 
Chappot, maître charpentier. 

Antoine Chappot, qui n'était âgé que' dé 48 
ans, avait toujours tenu, haut le drapeau ra
dical ; citoyen très estimé, il aVait appartenu 
pendant plusieurs années au corps législatif 
valaisan en qualité de suppléant. 

Nous adressons à sa veuve et à sa nom
breuse famille l'expression de nos sincères 
condoléances. 

Confédération 
. • * 

Pour nos soldats 
De source autorisée, nous apprenons que 

l'administration de l'armée achète les haricots 
verts au prix de 0 fr. 40 le kg. 

Ceux-ci seront préparés par la jeunesse de 
nos écoles et sécnés dans des locaux spécia
lement aménagés à cet effet. 

De cette manière nos soldats en campagne 
pendant l'hiver recevront un aliment sain et 
nutritif, qui sera d'autant plus apprécié que 
la ration de viande du soldat est déj-à ré
duite de moitié et que les légurries frais se 
font rares. 

Nous aimerions encourager nos ménagères 
à mettre à la disposition de l'armée leurs 
provisions de haricots verts; elles prépare
ront ainsi, non seulement un réconfort à nos 
soldats, mais feront également preuve de pa
triotisme et de solidarité envers les vigilants 
gardiens de nos frontières. 

Tous renseignements seront fournis par le 
chef des magasins des Etapes à Lucerne. 

' » * Tarifs des chemins de fer 
On lit dans la Suisse libérale de Neuchâtel : 
« Un fait tout récent, qui semble avoir 

f iasse à peu près inaperçu, montre combien 
e régime des pleins pouvoirs tend à s'infil

trer dans des domaines* où il n'a que faire. 
Les C. F. F., comme chacun sait, ne sont pas 
dans une situation financière des plus bril
lantes ; leur administration est très coûteuse 
et les agrandissements et transformations de 
gares auxquels ils procèdent engloutissent de 
nombreux millions, tandis que, depuis la 
guerre, les recettes ont considérablement di
minué. Que faire en pareille occurence ? C'est 
d'une simplicité enfantine : on s'adresse au 
Conseil fédéral qui, d'un trait de plume, au
torise des suppléments de taxe perçus tant 
sur les voyageurs que sur les marchandises 
(un excellent moyen de favoriser l'industrie 
nationale). 

Ce serait très bien si les tarifs des chemins 
de fer n'avaient pas été fixés par une loi et 
il est généralement admis qu'une loi, votée 
par les Chambres, ne peut être modifiée que 
par cette même autorité. Mais qui donc, à 
l'heure actuelle, se soucie encore des règles? 
Les pleins pouvoirs, institués pour permettre 
au Conseil fédéral de défendre le pays contre 
les périls du dehors, doivent lui permettre 
aussi de faire, payer un peu plus cher leur 
billet aux voyageurs qui tiennent à utiliser 
les chemins de fer, propriété du peuple suisse ! 
N'est-ce pas une utile leçon pour ceux qui 
prônent rétablissement de monopoles de tous 
genres. On promettra des prix modérés pour 
les produits fabriqués par l'Etat et, le jour 
où l'on aura besoin de quelque argent, on 
donnera sans crier gare un petit tour de vis 
contre lequel rien ne servira de s'insurger. » 

Or, tandis que les C. F. F. élèvent leurs 
prix en doucev et sans bruit, une ligne ré
gionale vaudoise prend une mesure exacte
ment contraire. On annonce en effet que le 
chemin de fer à voie normale Orbe-Chavor-
nay a décidé d'abaisser ses taxes de trans
port à partir du dimanche 1er octobre. 

— Che m'abbelle Conrad, et ch'abbartenais hier 
engore à la troupe te Gorcelli. 

— A la troupe de Corcelli 1 qu'est devenue ma 
sœur, qu'est devenue la fille du duc d'Arcos? 

— Nous les afons enlefées, ce matin, avec Biétro. 
— Et où sont-elles? 
— A Nable's, chénéral, tans une gabane te la Mar-

chellina. f
v 

—». Viens, viens, mon brave 1 • 

Et,-précédé du vieux lansquenet, il s'élança dans 
la rue. Conrad gagna le bord de la " mer, longea 
quelque temps la grève et vint s'arrêter devant la 
hutte du pêcheur. 

— C'est là,"dit-il. 

Le cœur de Masaniello battait avec force et ses 
jambes le soutenaient à peine, lorsqu'il entra dans 
sa pauvre maison, qu'il ne devait, plus habiter. 

Jeanne se précipita dans ses bras ; Isabelle laissa 
tomber sur lui un regard plein d'amour et de tris
tesse. Quant à Piétro, le malheureux contrebandier 
était épuisé de fatigue. Couché sur une natte gros
sière, dans un angle de la cabane, il put à peine 
serrer la main que Masaniello lui présentait. . .-,; 

— Merci, merci, mon 4>rave Piétro 1 murmura, le 
chef du peuple de cette voix profonde et tremblant» 

«-.aïpart du cœur. y<i'l ! 
'Il s'approcha de la fille du vice-roi, s'agenouilla 

devant elle, prit une de ses mains et la baisa, 
j — Qu'ai-je vu, qu'ai-je appris, Masaniello? dit 

Une entrevue 
M. le conseiller fédéral Hoffmann a reçu 

après-midi le prince Max de Bade, accom
pagné du major Polendz, du comte d'Einsiel-
denrVjolÈpnbuçgnîConseiller de légation, et de 
M. der Beneckendorff-Hindenburg. i 

L'entretien a duré trente minutes. 

Notre bétail 
La grande foire d'automne de Bulle, qui a 

commencé lundi, s'annonce comme très im
portante. Plus de 1000 amateurs de. bétail 
sont arrivés ; les hôtels sont pleins ; il a fallu 
loger beaucoup de personnes dans les auber
ges de la région. 

Lundi, plusieurs trains de bétail sont déjà 
partis. Il a fallu mardi 400 wagons pour em
mener les pièces vendues. Il s'est fait un nom
bre considérable de marchés à de gros prix. 

— Lev bétail de compensation. — A Bêle
ment; sûr 350 pièces de bétail amenées, deux 
cents environ ont été achetées à des prix ex
trêmement élevés. On parle de vaches payées 
^ è 1300 à. 1600 fr. 

Nouvelles diverses 

La succession de M. Clausen 
asl laab gavroke radicale des Cha,njybr,$3 
fédérales, réunie hier soir à Be»ne , \a 
discuté entr 'autres du remplacement de 

' M . Clausen. '•;;•'"' • 
L a votation définitive pour la présen

ta t ion d 'un candida t a été remise à 
aujourd'hui, mercredi . > 

L'élection pa r l 'Assemblée fédérale 
aura lieu demain jeudi. Tous les repré
sentants du Valais aux Chambres ap
puieront la candida ture de M. Coùche-
pin, qui a le plus de chance d 'aboutir . 

La grève générale à New-York 
Pat sympathie pour les grévistes des che

mins de fer de New -York et pour ceux des 
brâmways, tous les syndicats ouvriers de la 
ville ont décidé la grève pour aujourd'hui 
mercredi, à 8 h. du matin. On compte qu'il 
y aura de cinq à huit cent mille chômeurs. 

La grève atteindra la construction, le 
touage, toutes les machineries des. journaux, 
les imprimeries, les tabacs, les brasseries et 
les travaux du port. 

La conférence des neutres 
On déclare que la conférence des ministres 

Scandinaves à Christiania ne discutera que 
les intérêts mutuels'des trois pays, et que con
trairement aux bruits de source étrangère, la 
Suisse et la Hollande n'y seront pas repré
sentées. 

Marc Morand, avocat et notaire 
1 MARTIGNY 

de retour 
li 

P e r d u dimanche soir ï Martignj<kfg' 
une montre de dame, argent bordé or. 
' La rapporter contre récompense au «Confédéré»' 

l ia guerre 
- Les Français s'emparent de Rancourt , 
et de nombreuses positions allemandes 
Paris, 25 (23_ heures).— Au nord de la 

Somme, la bataille a repris aujourd'hui avec 
violence sur le front franco-britannique. L'in
fanterie française, passant à l'offensive vers 
midi, a attaqué simultanément les positions 
allemandes entre Combles et Rancourt et les 
défenses accumulées par l'ennemi depuis ce 
dernier village jusqu'à la Somme. 

Au nord-est de Combles, nous avons porté 
nos lignes jusqu'aux lisières sud de Frégi-
court, et conquis tout le terrain, puissam
ment organisé, compris entre ce hameau et 
la cote 140, Le village de Rancourt est éga
lement tombé en notre pouvoir. 

A l'est de la route de Béthune, nous avons 
élargi nos positions sur une profondeur d'un 
kilomètre environ depuis le chemin de Com
bles jusqu'à Bouchavesnes, pris d'assaut la 
hauteur au nord-est de ce village et atteint 
au sud-est la cote 130. Plus au sud, nous 
nous sommes emparés de plusieurs systèmes 
de tranchées aux abords du canal du Nord, 
depuis la roule de Béthune jusqu'à Ja Somme. 
Le chiffre des prisonniers valides faits par 
nous et actuellement dénombrés dépasse qua
tre cents.-

Le soulèvement en Arable 
Lé Caire, 25. — Le cHérif de la Mecque 

confirme que la garnison turque des forts de 
Taif, composée de 60 officiers et de 1800 
hommes, a été obligée de capituler. Dix ca-

. noqslet de grandes quantités d'équipements 
militaires ont été capturés. 

Mon mari trouve 

Délicieux 
le fait additionné de 
r succédané de café 

hygiénique du 
Rév. curé Kunzlé 

„VirgO complet 
(Marque déposée) 

U 

5> 

C I G A R E S F R O S S A H D 

Pro Patria 
M pftt Le paquet de 10 cigares n e «*„ 

v l O . En vente partout fitl U lO 

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 

SEFOL REMÈDE KBFOL 
. v " SOUVERAIN a j " V 1 1 

Boite (tC paquets) fr. 1.50 - Joutes pharmacies 

Victoi re ang la i se 

L o n d r e s , le 25 , 2 3 h . 1/i. — A u j o u r d ' h u i , 
a u s u d de l 'Ancre, nos t roupes on t a t t aqué 
pa r tou t avec u n . p le in succès , en t re Combles 
et M a r t i n p u i c h . L e s pos i t ions ennemies ont 
été enlevées s u r u n front d ' envi ron S,5 k m . 
o rgan i sés . Morval et Lesbœufs , a ins i que p lu 
s ieurs l ignes de t r anchées sont t ombées ent re 
n o s m a i n s . Avec ses sou te r r a in s , ses t r a n 
chées , ses réseaux de fil de fer, le village 
de Morval s i tué su r la h a u t e u r a u n o r d de 
Combles cons t i tua i t une formidable forteresse. 
Ces deux vil lages sont d 'une i m p o r t a n c e m i 
l i ta i re cons idérab le . E n n o u s - e n e m p a r a n t , 
n o u s a v o n s , en f a i t , ' b l o q u é l ' ennemi d a n s 
C o m b l e s . 

U n g r a n d n o m b r e de p r i sonn ie r s , de m i 
t ra i l leuses et une g r a n d e quan t i t é de m a 
tériel de toute sor te sont res tés ent re nos 
m a i n s . ' \ •* 

P À n t i n N Place à repourvoir de suite à l'Hôtel 
r%M* M t S B " du Mont-Blanc, à Martigny-Ville. 

Isabelle. Il y a eu dans Naples des maisons pillées, 
incendiées ; des nobles ont été tués dans leurs pa
lais ? 

Le pêcheur baissa la tête. 
— Et l'on m'a dit, poursuivit l'Espagnole, que 

vous guidiez les pillards, les incendiaires, les assas
sins? . _ ' • . , " 

— Chère Isabelle !... 
— Mais vous voulez donc déshonorer la révolu

tion que vous avez faite, souiller la victoire du 
peuple, soulever contre les Napolitains toutes les 
puissances de l'Europe indignée? 

— Ne me jugez pas sans m'entendre. 
'.--•— Parlez, oh 1 oui, parlez I car il y a maintenant 
entre vous et moi du sang et des cadavres. Vous 
•m'étiez cher, Masaniello ; mais hélas ! peu s'en faut 
aujourd'hui que vous ne me soyez odieux. 

— Odieux, dites-vous ? * 
Le jeune homme tressailit douloureusement et 

passa la main sur son front. 
— Senora, je ne suis qu'un malheureux pêcheur; 

je n'ai pas le droit de m'indigner contre un noble 
vice-roi, qui écrase sous des escadrons de cavalerie 
la canaille qui s'insurge I J'ai encouru votre mépris, 
et jei devais m'y attendre, puisque dans un moment 
de cpVèçej; de-désespoir, j 'ai osé répondre, moi majngfoef^e s/y^eJjdans ;.le; ldélai stipulé par les. jbri||ands 
nant, moi lflzarone, à l'assassinat par le meurtre, à Dom Francesco.se rendit au Château-NeuX,; il ob-
la trahison "par l'incendie. 4tÙt audience de votre père. 

-r Assassinat, trahison! mon Dieu! qu'est-il donc . (A suivre) 
arrivé pendant mon absence ? qui vous a trahi ? 

— Votre père. -
— Qui a tenté de vous assassiner ? 
— Le prince Car'affa, et d'autres encore que je 

soupçonne et que je ne veux - pas connaître. Deux 
cents coups de mousquet ont été tirés sur moi. 

— Malheureuse que je suis 1 interrompit la jeune 
fille en pleurant. Partout autour de moi-le meurtre 
et le parjure ! ' 

— Oui, vous dites bien, Isabelle, le meurtre et 
le parjure ; mais ce n'est pas moi, c'est le noble 
duc d'Arcos qui s'est parjuré. ,_ 

— Par le Christ 1 c'est impossible 1 
— Ecoutez-moi, continua tranquillement le pê

cheur. Des amis, dont la prudence et... les bonnes 
intentions me sont connues, me conseillaient de 

.chasser les Espagnols et d'en finir à tout jamais 
avec la tyrannie. J'avais proclamé déjà la déchéance 
de Philippe IV; il ne s'agissait 'que de persister. 
Je vous vis au couvent de Sainte-Claire, et mon 
affection pour, vous l'emporta. Je consentis à traiter 
avec le duc d'Arcos. Mais il devint plus urgent en
core de négocier lorsque Corcelli vous eut arrachée, 
ainsi que ma sœur,' à votre sainte retraite. Le scé
lérat exigeait soixante mille ducats pour yoire ran
çon, et.il n|y avait que le vice-roi qui pijlĵ  trouver 
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BANQUE GOMMER 
VALAiSANNE 

CIALE 

CH. EXHENRY & C IE MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de toutes opérations de banque 

Prêts hypothécaires 
Reçoit des d é p ô t s d 'argent aux plus hauts prix : 

a) En compte-courant toujours disponible; 
b) Sur carnets d'épargne ; ' 
c) En bons de dépôt de 1 à 5 a n s ; • 
d) Contre obligations. 

Si-6all, Zurich, &orseh«b, ItflARTIGNY, Appensal, BrigaorOlten 

Pensionnat et Externat Ste-Marie 
de Martigny-Ville 

avec Ecole moyenne libre à 2 classes 
Préparation aux industrielles et professionnelles, à 

l'Ecole Normale, aux emplois dans bureaux, banques, 
chemins de fer, hôtels, etc. 

Rentrée des Externes : Jeudi 28 septembre 1916, 
à 8 h. du malin. — Rentrée des Pensionnaires : 
Mercredi 27 septembre. 

La Banque accepte des dépôts à. : 

4 3U % contre Obl igat ions en coupures de 
Fr. 50©»— et au-delà. Conditions par-

j ticulièrea pour dépôts importants à 3-
| 5 ans de terme ; 
4 lU % en c o m p t e de dépôt ou d'é-

j n a r g n e ; 
4 % en compte-couirant à vue. 

i .Pour tout renseignement, on est prié de 
s'adresser au bureau. 

• c e PAGG.OLAT, lartigny-Bourg 
Vins blancs et rouges de 1er choix 

Se recommande à son honorable clientèle. — Téléphone 90. 

g er 

usures-voiis 
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, elc.r etc. 

HELVÉTIA-ÂCCIDENTS 
Pour de modiques primes, vous serez délivré de tous 

soucis moraux et pécuniaires 

SUCCURSALE DE GENÈVE : 12, rue de Hesse 

Agent général pour le canton du Valais : 

M. C h o l l e î , Bureau général d'Àssurancss. S i e r r e 

à saler et sécher 
Quart ier de devant, de 60. à 100 kg., à Fr. 2 .20 le kg. 

» » der r iè re , » » » » Fr. 2 . 5 0 » » 
Au détail, par n'importe quelle quantité. 20 et. en plus par kg. 

-, Beau bœuf salé, de 1 fr. 8.0 à 3 fr. le kg. 
Graisse à fondre, • . à 2 fr. 80 » » 

Ces prix exceptionnels ne seront valables que jusqu'à fin 
octobre, nous engageons vivement nos clients de profiter de 
taire leur provision a v a n t la h a u s s e qui va "se produire 
sous peu. Expéditions promptes et soignées et contre rem
boursement. ,'••' . -

JEtOUCHEFtlE HEMH.I HUSEFt 
Gare du Flon LAUSANNE Téléph. 3120 

Â louer à SVIartigny-Ville 

petit appartement 
4 pièces, eau.' gaz, électricité, 
chauffage central. 

.Prix avantageux. 
S'adresser pharmacie Morand. 

Les magasins 

Pour cause de départ j 

à vendre j 
partie de mobilier j 
tels que lits-, tables, chaises, 
cuisine à gaz, ustensiles, etc. 

S'adresser avenue de la Gare, 
Martigny, maison Georges Mo
rand, 4me étage, à droite. 

Underwoôd 
Machines à écrire neuves et 

d'occasion. Vente, échange, lo
cation, rubans, papier carbone. 

H. Hallenbarter, Sion 

Aliment eomplet 
pour 

38 et. le kg. 
en sacs de 25 et 50 kg . 

Remplace avantageusement 
toute antre farine fourragère. 
Prospectus franco sur demande 

Parc avicole, Sion 

Les Russes, à Sion 
| ! payent Fr. 6.50 à 9 Fr. le fcilo.gr. de 

die m o u t o n 

Suis acheteur toutes quantités 
M. GAY, Sion 

Bonne i .tout faire 
ayant du service e s t d e m a n 
d é e pour le 1er octobre. ' 

Adresser offres et certificats 
à Mme Huguenin, ingénieur, à 
Vallorbe 

Assurance chevaline 
bien lavée 

5.— à 6 . - le kg. 
4.— à 5. - • » 
1.80 à 2 .25 » 

A partir d'aujourd'hui jusqu'à -la iin de novembre, je 
liquide au prix de facture : ! 

Chapeaux de feutre, paille noire i 
Hubans, Fleurs fantaisie, Plumes ! 

Articles p. bébés, Articles p. couturières] 
Cols, Mercerie en tous genres i 

J. ARLETTAZ, Saxon. ! 

Laine, de mouton non lavée 
Laine de matelas : 
Laine tr icotée 

Cuivre, laiton, étain, vieilles marmites , têtes 
de siphons et déchets de draps neufs, chiffons 
en tous,genres ; ont achetés aux plus hauts pr'.x. 

"On peut envoyer les marchandises en toute confiance et 
vous serez payé immédiatement par 

DSSI Wischn lewsky- PiacD
s,t

ïïldi 

Ouvert tous les jours, du matin au soir 

Suis acheteur de'toutes ({nantîtes. Prix fixé par 
l'arrêté fédéral du 13 septembre 1916. . 

Joseph Cri t t in, expéditeur, Chamdson 

La Garantie Fédérale 
assure toujours chevaux et 
bétail aux meilleures condi
tions, les chevaux non seu
lement contre la mort et 
l'abatage; mais aussi contre 
l ' inval idité part ie l l e . Pri
mes f i x e s et modiques. Pas 
dé surprimes. Les quotités 
d'indemnités échues selon les 
statuts sont toujours payées 
dans les quatre semaines. 

Pour demandes de rensei
gnements ou d'agence, s'a
dresser à la Direction suisse 
delà Garant i e F é d é r a l e 
à B e r n e . 

Repiésontant* : 
MM. Morand et fils, Martigny 
Mi Henri Chevalley, Café 

du Nord, à St-Maurice J 

resteront fermés jeudi , vendredi , 
28 et 29 courant,' pour cause de fêtes. 
Ouverture, vendredi soir à 7 h. 

r ieuf i eurs et e n t r e p r e n e u r s 
qui avez à effectuer des travaux d'assainissement et de cana
lisation au moyen de drainage, adressez vos demandes à la 
Fabrique de poterie et de briqueterie de Renens 
qui est à même de vous faire des conditions exceptionnelle
ment avantageuses ainsi que pour tous les produits cérami
ques, employés dans la construction, soit : tuiles plates et h 
emboîtement, briques diverses, boisseaux, hourdis, etc., etc. 

Forgeron 
et ajusteur 

d e m a n d é s chez Ls Michot, 
mécanicien, à Bex. 

Jeune homme est demandé 
comme 

garçon de -cuisine 
à l'hôtel Beau-Site, Baugy sur 
Clarens. — A la même adresse, 
OU (l6HlâHd8, comme aide à l'office, 

une Jeune Mlle 
Le Bureau des Fortifications 
de St-Maurice demande 

des 

civils et suisses suivants, : 8 
ser ru r ie rs ; mécaniciens 
et ferblantier , 2 électr i 
ciens, 2 peintres, 4 sel
l iers, 1 chauffeur et 10 
manœuvres. 

Durée du travail, 3 mois en
viron. 

Adresser les offres enjoignant 
le. livret de service. 

. / . ' / ' pour • 

linge de ménage 
Soude à blanchir Henco" 

Poussines 
3 mois fr. 2.20 . 
4 mois » 2/i0 
Padoues noires » 2.50 
Avancées » 3.— 
Extra avancées » 3.50 

Envoi par poste ou chemin de fer 
Désinfectées gt acclimatées 

dans notre établissement. 
Nous échangeons contre des 

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

Parc avicole, Sion 
Téléphone 82 

On demande de bons 

ouvriers 
pour travail de précision, o u 
t i l l age , t o u r n a g e , f r a i s a 
g e , r ec t i f i ca t ion , a l é s a g e 
et a j u s t a g e . La préférence 
sera donnée aux ouvriers ayant 
travaillé sur les machines outils 
américaines modernes. Adresser 
offres et certificats à M. Emile 
PACÇAUD, av. de Corsier, 12, à 
V e v e y , ou se présenter les 
lundi et mercredi le matin, ou 
samedi l'apres-midi'. 

Pommes de terre 
Suis toujours acheteur 

toutes quantités 
M. G A Y — S I O N 

er 

Lausanne-Brigus 

6.00 
,6.10 
6.16 
6.28 
6.50 
7.03 
7.215 
7.35 

' Bar. 
§5.25 

5.51 
6.10 
6.55 
7.18 

•8.15 
9.06 
9;35 
9.55 

5.03 
5.36 
5.53 

.6.06 
6.28 
0.35 
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 

7.13 
.7.53 
8.13 
8.27 
'8.50 
8.57 
9.07 
9.13 

9.30 
9.50 

10.01 
10.11. 
10.24 

10.36 
10.45 

— 11.03 

— 11.29 

11.46 
12.02 

12.21 
12.30 

11.00 
11.11 
11.20 
11.33 
11.40 
11.48 
11.56 
12.06 
12.23 
12.31 
12.37 
12.48 
1.11 
1.24 
1.43 
1.55 

10.35 
11.20 
11.42 
12.00 
12.25 
12.33 
12.44 
12.50 

12.30 
12.52 
1.03 
1/13 
1.26 

1.38 
1.47 

2.00 
2.08 

— 2,17 

§1,03 
1.31 
1.55 
3.32 
4.40 
5.28 

2.36 

2.54 
3.10 

— 3.38 

2.17 
2.47 
3.01 
3.12 
3.29 
3.35 
8.41 
3.58 
4.09 
4.15 
4.23 
4,29 
4.36 
4.43 
4,52 
5.03 
5.11 
5.17 
5.28 
5.49 
6.02 
6.18 
6.28 

4.40 
5.23 
5.44 
5.58 
6.19 
6.26 
6.36 
7.03 
7.15 
7.24 
7.38 
'7.46 
7.57 
S.Ô5 
8.17 
8.28 

§6.11 
'7.55 
8.12 

Lausanne arr. 6.30 8.20 10.18 
6.55 9.05 10.48 * Vevey 
7.1Ô 9.26 11.03 Montreux 
7.21 9.10 11.15 Villeneuve 
7.35 10.04 11.33 Aigle 

10.11 11.39 St-Triplion 
7.47 10.23 11.47 Bex 
7.58 10.30 11.53 St-Maurice 

Evionnaz 
8.1L, — — Vernayaz 
8.21 — — Martigny . 

Charral-Fully 
Saxon 
Riddes 
Ardon 
Sion 
"St-Léonard 
Clrtuiges-Lens 
Sierre 
Locche 
Gampel-
Viège 
Brigue dop. 

Jours ouvrables soùlcmanfc. 
-xi 

8.31 

8.53 
9.01 
9.07 
9.18 
9.41 
9.54 

10.15 
10.27 

<HJ5 
6.15 
6.22 
7.20 
7.41 
7.53 

— —. arr. 

7.49 
7.05 
6.45 
6.28 
'6.10 
6.02 
5.55 
5.47 

8.38 
8.03 
7:42 
7.24 
7.06 
6.57 
6.50 
6.42 
6.25 
6.17 
6.07 
5.57 
5.49 
5.39 
5.30 
5.20 

6.28 
6.14 
5.50 
5.05 

§1.05 

11:02 
10.43 
10.29 
10.13 
9.59 
9.51 
9.45 

' 1).37 
9.18 
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 

ni.io 
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 

5.50 
5.30 
5.05. 
4.33 
3.15 
2.57 
2.30 
2,03' 
1.35 

11.55 
11.39 
11.05 
9.40 

§8.35-

0.00 
5.41 
:5.29 
5.13 
5.02 

4.50 
4.42' 
4.25 
4.19 
4.10 
3.59 • — 
3.52 — 
3.44 —. 
3.35 — 

7.50 
7.31 
7.18 
7.04 
6:53 

6.41 
6.33 

6.14 

•7.20 
6.46 
0.25 
6.06 
5.46 
5.36 
5.28 
5.20 

9.47 
9.03 
8.45 
8.20 

1 8.04 
7.53 
7.45 
7.35 

3.25 
3.12 
3.06' 
2.57 
2.40 . 
2.25 
2.08^ 
1.55 

5.48 

5.30 
5.18 

4.58 
4.47 

0.30 
6.16 
0.01 

9.05 
8.55 
8.47 
8.37 
8.24 
8.16 
8.06 
7.56 
7.45 
7.29 
7.1!) 
7.08 
6.49 — 
6.33 — 
6.16 — 
6.00 — 

10.55 
10.35 
10.20 
10.05 
9.54 

9.41 
9.33 

9,14 

11.32 
10.58 
10.39 
10.23 
10.06 
9.57 
9.51 
9.40 

.8.05 
7.53 
7.45 
•7.33 

8.48 11.02 
10.55 
10.49 
10.41 

8.17.10.25 
- 10.11 

7.57 9.54 
7.45 9.40 

8.29 

e 
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 

1.35 
1.46 
1.56 
2.04 
2,14 

3.45 
3.56 
4.06 
4.14 
4.24 

6.41 
6.52 
7.02 
7.10 
7.20 

7.40 
7.51 
8.01 
8.09 
8.19 

10.04 
10.15. 
10.25 
10.33 
10.43 yarr. 

AIGLE 
OLLON 
St-TRIPHON CPF 
G0LL0M8EY 
MONTHEY 

arr.>K 6.44*8,40 
6.33 8.29 
6 23 '8".'l9 
6.15 8.11 
6.04 8.00 

9.45 
9.34 
9!24 
9.16 
9.02 

12.17 
12.06 
11.56 
11.48 
11.35 

2.07 
1.56 
1.46 
1.38 
1.26 

4.27 
4.16 
4.06 
3.5S 
3.47 

6.40 
6.29 
6.19 
6.11 
6.00 

9.32 
9.21 
9.11 
9.03 
8.52 

5.00 7.46 dép. MONTHEY C F . F. arr. 6.12 7.04 9.10 11.17 3.24 — 7.32 7.20 10.56 
7.30 11.10 §2.16 5.07 8..18 «f MONTHEY 
.7.53 11.33.2.39 5.30.. 8.41 

* IJO samedi seulemont. 

8.04 
8.11 
8.22 
8.26 
8.40 

11.42 
11.49 
12.00 
12.04 
12.18 

2.50 
2.57 
3.10 
3.14 
3.28 

5.39 
5.46 

.5.57 
6.01 
6.15 

8.50 
8.57 
9.06 
9.10 
9.24 arr. 

CHEMEX 
TROISTORRENTS 
FAYOT 
VAL DILUEZ 
LA COUR 
CHAMPÉRY ' d 

6.08 7.00 9.06 11.13 3.20 §5.52 7.28 
5.43 
5.35 
5.28 
5.22 
5.15 

*5.05 

6.36 
6.28 
6.21 
6.15 
6.10 

S.41 
8.33 
8.26 
8.20 
8.13 

10.47 
10.39 
10.32 
10.26 
10'. 19 

2.56 
2.48 
2.39 
2.33 
2.26 

5.30 
5.22 
5.14 
5.08 
5^00 

7.04 
6.56 
6.49 
6.43 
6.38 

7.05 
7.20 
7.34 
7.45 
7.58 

8.08 
8.21 
8.36 
8.47 
8.58 

9.52 
10.05 
10.20 
10.31 
10.42 

12.12 
12.25 
12.40 
12.51 

1.02 

2.11 
2.26 
2,41 
2.53 
3.05 

3.10 4.43 632 
3.25 4.58 6.47 
3.40 6.05 7.05 
3.52'6.16 7.17 
4.04 6.28 7.29 

7.38 
7.53 
8.10 
8.22 
8.34 

p. Sierro 
Yeulbôae 
St-Maurice-d.-L. 

arr. 

arr. 

7.29 8.31 
7.14 8.18 
7.05 8.08 
— 7.45 
— 7.34 

10.15 12.35 2.36 3.35 5.08 6.56 8.03 
10.02 12.22 2.21 3.20.4.53 6.41 7.48. 
9.52 12.12 2.11.3.10 4.43 6.32 7.38 
9.39 - 1.54 2.53 4.26 6.16 7.17 
9.28 — 1.43 2.41 4.15 6.05 7.05 

§ Lo morcrodi seulement. ' * En octobre et avril, tous les jours. 
t Du 1er novembre au 3Ï mars, tous les jours, lo morcrodi excepté. 

Ï6.00 JS.03 10.09 2.16 4.50 6.28 
l Du 1er novembre an 31 mars, le mercredi. 

!©t*es 

Sf-Maurice-Bouveref 
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 9:43 
4.56 9.56 
5.09 10.09 
5.18 10.18 

dép. St-Maurice arr. 

„ Vouvry 
arr. Bouveret dép. 

6.37 10.38 1.30 — 
6.27 10.28 1.20 3.11 
6:11 10.13 12.58 2.50 
6.00 10.03 12.43 §1.55 

3.45 5.30 7.50 
3.36 §5.10 7.40, 
3.20. — 7.25 
3.10 —' . 7.15 

§ Jours ouvrables seulement. 

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 

K 
2.10 
2.15 
2.19 
2.22 

4.30 
4.35 
4.39 
4.43 

7.43 
7.48 
7.52 
7.56 

§12.13 §2.31 §4,52 §8r05 
L 12.17 2.34 4.56 8.09 
12.83 2.47 5.10 8.23 
12.43 2.56 5.20 8.33 
12.50 3.02 5.27 8.40 

dép. 
» 
» 

» 
» 

» 
arr. 

Marligny-C.F.F. 
Martigny-Ville 
Martigny-Bourg 
Martigny-Croix 
Les Valêttes 
Bovernier 
Sen» brancher 
Là Donay 
Orsières 

arr. -
» 
» 
» 
»-
» 
» 
» 

dép.{ 

<• 7.22 
7.17 
7.15 
7.10 
§7.00 
6.58 
6.44 
6.33 

4 6.25 

10.47 
10.42 
10.40 
10.35 

§10.25 
' 10.23 
10.09 
9.58 
9.50 

K 
.57 
.52 
.50 
.45 

§1.35 
1.33 
1.19 
1.08 
1.00 

4.00 
3.55 
3.53 
3.48 

§3.38 
3.36 
3.22 
3.11 
3.03 

7.22 
7,17 
7.15 
7.10 

§7.00 
'6.58 
6.44 
6.33 
6.25 

X Les dimanches et lundis seulement. §En ortobro et avril seulement. 

http://fcilo.gr



