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A propos d'internés 

Il ne convient pas de s'étonner trop que 
les hôtes que nous a valus la guerre et que 
tous nous ayons accueillis avec autant d'en
thousiasme que de. sympathie, ne puissent, 
maintenant que la durée de leur séjour par
mi nous se prolonge sans limite apparente, 
s'accommoder de leur passive contemplation 
des premiers jours. La plupart d'entre eux 
sont des jeunes gens et l'immobilité comme 
l'uniformité des jours est particulièrement pé
nible à supporter à cet âge. Il convient donc 
d'applaudir à tout ce qui est de nature à pro
curer quelque diversion à la monotonie de 
ces existences, paralysées par la captivité 
qu'il a dépendu de nous de rendre plus sup
portable, non pas de supprimer. 

Si nos internés ne peuvent plus dire avec 
les exilés de Babylone : 

Captifs chez un peuple inhumain, 
Nous arrosions de pleurs les rives étrangères, 

Et le souvenir du Jourdain 
A l'aspect de l'Euphrate augmentait nos misères... 

Si les rives de notre fleuve leur sont encore 
un peu étrangères, elles leur restent familières 
par certains côtés, puisque le Rhône reste un 
fleuve français et ils n'ont probablement pas 
sujet—à moins d'affections intimes dont nous 
ne saurions nous instituer juges — d'arroser 
ces rives de leurs pleurs. 

Tranchons le mot, les hospitalisés sont en 
général satisfaits des hôtes et nos populations 
leur rendent témoignage de ce Contentement 
général en les entourant de toute leur amitié. 
On se félicite même de voir un grand nom
bre trouver de l'occupation et interrompre 
utilement de trop grands loisirs par l'occaT 
sion de se procurer un gain plus ou moins 
modeste qui leur permette d'agrémenter ceux 
qui leur restent. 

Mais, en tout, il faut une mesure et si cette 
mesure n'est pas. décemment observée c'est 
moins aux internés eux-mêmes qu'il convient 
de s'en prendre comme à nos propres auto
rités. 

Non pas que je veuille attribuer grande 
importance à ce fait que relevait dernièrement 
YOberlander Tagblatt de Thoune en nous ré
vélant que le gardien de la Chapelle de Tell 
n'est autre qu'un interné allemand. 

Pour ressortir du comique plutôt que du 
tragique, l'anecdote ne mérite pas moins d'être 
retenue : 

Un landsturmien suisse cantonné dans 
l'Oberland profite du congé d'un dimanche 
pour se promener sur les rives du lac des 
Quatre-Cantons avec quelques camarades. 

Quelle n'est pas la stupéfaction de ces sol-
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L'Ennemi 
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MARY FLORAN 

— Il me faut le croire, puisque vous le dites, fit 
gracieusement madame d'Averjean, mais, vraiment, 
alors c'est un privilège. 

— Il se peut, répondit Otto, et je me plais à vous 
le voir reconnaître, et à vous voir aussi convenir 
qu'en Allemagne « il y a du bon », fit-il en ache
vant en plaisanterie sur ce terme populaire. 

— Je ne l'ai jamais nié. 
— En France, fit-il, — est-ce longue rancune de 

vaincu? — on ne nous accorde aucune supériorité, 
même celles qui crèvent les yeux. 

Cette fois madame d'Averjean ne répliqua point, 
car sa réponse eût amené une controverse trop 
vive, dont elle évitait l'ardeur, craignant d'y appor
ter du parti pris et surtout de contrister sa fille. 

Elle n'était pas seule à applaudir le talent musi
cal du baron de Brûck, beaucoup de leurs connais-

dats suisses lorsqu'au seuil du monument- ; 
historique ils sont reçus... par un interné 
allemand qui leur ouvre gracieusement la 
porte dont il avait la ciel et offre de leur ex
pliquer l'histoire de Guillaume Tell ! 

Les landsturmiens n'ont mieux à faire que 
de prévenir ce cicérone que son boniment est 
pour le moins inutile: ils avaient appris l'his
toire de Tell à l'éeole, de la bouche de leurs 
régents. 

Le journal oberlandais ajoute : 
Nos landsturmiens ont été vivement irrités de 

voir que l'on confiait la garde d'un coin de terre 
sacré pour tout patriote suisse à un soldat de la 
monarchie allemande. L'affaire n'est sans doute pas 
très dangereuse en soi, mais l'irritation de nos sol
dats était justifiée, et partait d'un sentiment respec
table. 

On ne saurait trop vivement approuver pa-
Teille conclusion. S'il est besoin des soldats 
du plus autocrate des potentats pour nous 
retracer la vie de notre héros national, nous 
n'avons plus aucun droit d'être étonnés que, 
dès le début de la guerre, une admiration 
instinctive pour la force et la brutalité alle
mandes ait gagné une partie de la population 
de la Suisse du nord et un grand nombre de 
nos représentants aux Chambres fédérales. 

Mais ce n'est là qu'un exemple révélateur 
de la solidarité germanique qui a gagné la 
rive sud du Rhin. La grotesque naïveté des 
autorités qui l'ont permise est telle qu'elle 
désarme d'avance. Venons à des faits d'une 
nature plus positive. 

Dernièrement, malgré l'effroyable quantité^ 
de charbon qu'exige le chauffage de l'immense 
salle du nouveau Bâtiment électoral, des in
ternés français oblenaient du Conseil d'Etat 
genevois d'y organiser un concours de boxe. 

Quel que doive être le but d'une telle 
représentation, il est bien permis de s'étonner 
que des hommes échappés par hasard à la 
mort violente et par une chance non moins 
heureuse au martyre qu'ils subissaient dans 
les camps de prisonniers d'Allemagne, n'aient 
pas d'autres spectacles à nous donner. 

Le Conseil d'Etat genevois s'est-il avisé de 
ce que de telles représentations offraient de 
choquant ? A-t-il réfléchi que, lorsque des 
inères grelottantes font la queue à journée 
faite devant les dépôts de charbon, un enfant 
aux bras, quitte à revenir le lendemain et à 
recommencer, il est quelque peu déplacé de 
voir chauffer une salle immense pour le ca
price de quelques internés, présumés malades, 
qui éprouvent le réciproque besoin de se ren
foncer le nez dans la figure. On ne sait vers 
laquelle de ces deux considérations cette au
torité a penché, mais après la première repré
sentation elle avait eu l'idée très applaudie 
de fermer le Bâtiment, de même que l'on 

sances se trouvant au Touquet, elle en recevait 
quelques-unes. Parmi elles, son commensal le plus 
fidèle était le comte de Lantouse. 

Vaguement allié à sa famille, c'était un des amis 
intimes de M. d'Averjean. Lui disparu, il avait 
continué de fréquenter assidûment chez sa femme 
et, lorsqu'elles furent mariées, chez ses filles. Il 
était veuf lui-même, père de deux fils qui, mariés 
aussi, habitaient leurs terres ou celles de leurs 
femmes. Il se trouvait donc isolé, vivait à Paris et, 
l'été, suivait le flot des émigrants vers les lieux où 
l'on se retrouve et où l'on s'amuse, par vieille ha
bitude du mondain qu'il n'avait cessé d'être. Il ve
nait donc, chaque année, au Touquet, s'installait 
à l'hôtel, et voyait beaucoup les connaissances qu'il 
y retrouvait. C'était presque un vieillard, mais il 
portait beau encore, étant reste svelte et souple. Il 
montait toujours à cheval, soignait sa mise, teignait 
sa moustache, faisait la cour aux femmes et, spiri
tuel et bien élevé, avait du succès près d'elles. Il 
était jeune encore lors de l'Empire ; mais il avait 
gardé l'empreinte de ce temps de courtoisie, d'élé
gance, de plaisirs, dont la cour impériale donnait 
le ton et dans le sillage de laquelle il avait été élevé, 
son père étant officier supérieur dans la Garde. 
Toujours vêtu l'après-midi d'une jaquette foncée, 
avec un pantalon clair, de guêtres jaune pâle, de 
gants gris, il avait la moustache noire, très longue, 
effilée et cirée, tenant raide. Ses sourcils étaient un 
peu brunis par quelque pâte ad hoc qui les disci-

• avait fermé le Musée d'art et d'histoire pour 
économiser le précieux combustible. Mais les 
boxeurs l'ont tant et si bien circonvenue que 
l'arrêté fut rapporté et qu'à loisir ces « ané
miés » et ces « phtisiques » pourront tous 
de nouveau se secouer les poumons en se 
cognant les côtes, se déchirer les oreilles en 
détournant un coup dirigé en plein visage, ou 
mieux apprécier, après un coup de savate au 
flanc, l'air vivifiant et pur de l'Helvétie. 

Quelque jugement qu'inspire une pareille 
tolérance, elle n'a toutefois pas dépassé celle 
qui est accordée au simple citoyen du pays. 
Il n'en va pas dé même de cet autre interné 
— volontaire ou non — qui, l'été dernier, 
s'était offert un automobile pour évoluer aux 
alentours d'une station alpestre rendue, de par 
la loi, inaccessible aux véhicules de cet ordre. 
Tout homme du pays auquel l'usage d'un 
automobile eût pu être de grande utilité pour 
ses affaires n'aurait jamais obtenu cette fa
culté de circulation permanente, et tout in
terné probe et sérieux aurait à bien grand 
peine décroché une simple permission de deux 
jours pour se déplacer, même à pied, d'une 
ramification de vallée à une autre — témoins 
ceux de la même station qu'on fit arrêter en 
pleine excursion, à deux pas du but de leur 
course, pour être ramenés sous bonne escorte 
à leur cantonnement. 

Mais n'insistons pas; il s'agissait, paraît-il, 
d'un fumiste des plus « honorables » venu 
tâter dans notre Bas-Valais aux prétentions 
particulièrement démocratiques ce qu'il pou
vait rester de préjugés en faveur de la parti-
culoraanie. Il a dû reconnaître qu'ils tiennent 
encore ferme sur leurs racines. 

II y en a eacore d'autres. Op signale cer
tains internés qui se livrent à des transac
tions commerciales telbes que mises de bois, 
ce qui est parfois de nature à les mettre en 
conflit direct avec les. pouvoirs communaux. 
Et naturellement ces conflits ne peuvent aller 
sans force intrigues locales ou régionales, en 
lesquelles le ou les contractants cherchent à 
surexciter l'opinion publique, de façon à ame
ner le plus d'eau possible au bief de leur 
moulin. Passe encore pour le pékin, auquel 
il est plus loisible de ne pas se laisser faire, 
mais songez aux internés de l'entourage du 
ou des messieurs, surtout quand ils sont 
gradés I Alors gare à celui qui résiste ! Une 
inquisition en règle s'organise devant lui, 
derrière lui, à ses côtés, partout. Et il n'y a 
pas de raison, à ce compte-là, pour que le 
premier intrigant .venu n'empoisonne la vie 
de tout un secteur, ni pour qu'un miseur de 
bois ne s'improvise un beau matin maquignon 
en se décernant lui-même une autorisation de 
courir les foires. Au fait, il lui suffirait peut-
être pour cela de s'acheter un auto ! Dame, 

plinait, son teint, soigné. Ses cheveux, encore abon
dants, étaient partagés par une raie qui descendait 
jusqu'à la nuque. Autour de son col droit, pas très 
haut, se nouait, à la main, une cravate souple et 
large — bleu marine à pois blancs — en coques et 
pans apparents. Il se coiffait d'un canotier de paille, 
toujours tenu à la main lorsqu'il s'adressait à une 
femme. II gesticulait volontiers avec la badine, léger 
jonc, à pomme dorée, qui ne le quittait jamais. Et 
les gens qui avaient ctonnu un autre âge, celui 
d'avant la guerre de 70, le croyaient ressuscité en 
cet homme qui lui appartenait. 

Souvent, pour continuer leurs habitudes d'inti
mité de Paris, madame d'Averjean l'invitait à dîner. 

La première fois, il y trouva le baron que, déjà, 
lors de leurs rencontres au Casino ou à la forêt, 
madame d'Averjean lui avait présenté, et qu'il avait 
remarqué assidu auprès d'Odile. Le retrouvant à la 
table de sa Vielle amie, il était trop correct pour se 
permettre aucune remarque, mais, lorsqu'en sortant 
de table, les jeunes gens quittèrent le salon pour 
aller se promener dans le jardinet, que les lampes 
électriques de la route éclairaient, M. de Lantouse 
dit à madame d'Averjean : 

— Maintenant que nous voilà seuls,- vous allez 
sans doute m'apprendre une grande nouvelle ? 

— Pas encore, répondit-elle, je n'en ai pas le 
droit jusqu'à présent. 

— En effet, riposta-il, Odile a encore les mains 
nues, mais plus pour longtemps sans doute ? 

puisqu'il y en a pour les oisifs, pourquoi pas 
pour ceux dout l'activité dévorante n'a pas 
d'arrêt ? 

Nous notons ces anomalies pour ce qu'elles 
sont. Car à qui s'en prendre? Où est le res
ponsable ? Si l'on s'avisait de le rechercher, 
l'on courrait de grands risques d'être renvoyé 
d'Anne à Hérode et de Caïphe à Pilate. Tant 
il est présumable que tout cela n'est que la 
menue monnaie d'une pièce à l'effigie . de 
Louis XIV, que les Suisses appellent les 
« pleins pouvoirs » et que le royal amant de 
la Montespan, du moins logique avec ses 
principes, dénommait sans ambages « Mon 
bon plaisir ». L. C. 

P.-S.— Cet article était terminé lorsque nous 
tomba sous les yeux la nouvelle que la légation 
d'Allemagne à Berne viendrait d'acheter une 
imprimerie dans laquelle elle prétendrait oc
cuper des internés à son propre service. 
D'abords, quels internés1? Et puis, de quel
que origine qu'ils soient, les internés en 
Suisse sont ils à la disposition des représen-: 
tants des puissances belligérantes? On pres
sent où de telles pratiques finiraient par nous 
mener. 

Bulletin déjà p r r t 
12 février. 

Après la note suisse 
La grande presse continue d'épiloguer abon

damment sur le sens des réponses des neutres 
soit à l'Allemagne soit au président des Etats-
Unis. Les journaux sérieux et raisonnables 
de la Suisse allemande paraissent satisfaits 
de la bonne impression que la protestation 
du Conseil fédéral a causée chez les alliés 
de l'Entente. D'autres, le Berner Tagblatt en 
tête — et probablement le Walliser Bote en 
queue — sont précisément embarrassés de 
voir que, pour une fois, la Suisse se soit 
mise résolument du côté du droit et de l'hu
manité. Grande est leur amertume de ne plus 
entendre le Conseil fédéral placer au premier 
rang de ses amis les destructeurs de Louvain, 
de Reims et d'Ypres. L'abbé Arnold, qui n'a 
pas encore pu oublier le sacrilège de quelques 
écervelés du Directoire canardant quatre an
gelots derrière l'abside de St-Théodule, est 
plein d'indulgence et d'encouragements pour 
les incendiaires du premier monument que 
le génie chrétien ait élevé vers le ciel de la 
Champagne et du monde entier. S'il existait 
encore des bijoux équivalents, il prierait ses 
amis de Berlin de recommencer. 

Pour nous, l'essentiel est que nous nous 
sentions enfin officiellement du côté de la 

— Non, dit madame d'Averjean, plus pour long
temps, mais nous ne pouvons en parler dès à pré
sent, il nous faut attendre. 

— Oui, je comprends, les démarches officielles... 
mais elles sont d'ores et déjà autorisées ? 

— Elles le sont, fit madame d'Averjean. 
— Et vous êtes contente ? 
— Odile l'est, c'est l'essentiel ! 
— C'est le premier point, mais il y en a d'autres. 
— Qui comptent bien peu, allez... quand le cœur 

de ces petites filles a parlé. On a beau leur avoir 
consacré toute son existence, avoir si bien formé 
leur esprit qu'on croit avoir gardé des droits sur 
leurs décisions, avoir maintenu avec elles, à force 
d'indulgence, une intimité qu'on pensait inviolable, 
leur avoir donné une affection dont elles ne retrou
veront jamais le dévouement et dont on pourrait 
croire les conseils dignes d'être écoutés,et suivis; 
passe quelque beau garçon qui leur parle d'amour, 
le passé n'existe plus, elles s'en vont vers l'avenir, 
les yeux fermés. 

— Bien d'autres étaient passés, pourtant, près 
d'Odile, sans causer tous ces dommages. 

— Vous le savez... et je m'en désolais, alors ! 
Celui-ci est venu et, sans doute, il lui était destiné, 
car, du premier jour, il l'a conquise. 

— Et à quel point, soupira le vieux beau avec 
un involontaire regret 1 II n'y a qu'à la regarder 
lorsqu'il est là, il n'existe plus rien pour elle, en 
dehors de lui. (A suivre) 
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justice et de l'honnêteté et que le Conseil 
fédéral ait enfin su démêler le juste et l'in
juste et le crier hautement. 

Aussi les écrivains politiques qui doutaient 
le plus de nous quelques jours avant la note 
et demandaient un peu prématurément que 
nous embouchions la trompette de M. Wilson 
sont-ils devenus raisonnables. M. Clemenceau 
fait suivre le texte de notre protestation de 
ce jugement ferme, mais équitable : 

Je ne prétendrai pas que ce sont là de ces pro
testations immortelles dont Clio aime à conserver 
la mémoire en ses tables d'airain. Le document suisse 
a le grave tort de mettre sur le même plan le blo
cus anglais, qui n'a pas coûté le sacrifice d'une seule 
vie humaine, et la piraterie boche, qui ose faire une 
monstrueuse doctrine d'un « droit », inconnu jus
qu'ici, d'assassiner les non-combattants en tas, hom
mes, femmes et enfants. La Suisse ne possède pas 
de bateaux sur mer. Elle n'en a pas moins des ci
toyens qui naviguent. On aurait pu croire que la 
fameuse substitution, si bien mise en relief par l'Es
pagne, du droit de destruction au droit de capture, de
vait frapper des esprits de ferme impartialité dans 
un pays qui a trop souvent témoigné d'un irrésisti
ble attachement aux revendications de son indépen
dance pour ne pas respecter chez autrui ce même 
sentiment à l'heure où il se manifeste sous la forme 
assez grave d'un appel aux garanties élémentaires 
du droit de vie. 

Même dans leur discussion du prétendu droit que 
s'arroge l'Allemagne de gratifier la Suisse d'une 
«liberté» du port de Cette (qui est encore français) 
les diplomates de Berne ne me paraissent avoir fait 
que d'insuffisantes réserves sur la haute fantaisie 
d'arbitraire par laquelle un belligérant se permet 
d'attribuer à un neutre l'accès d'un port ennemi, 
non sans avoir envisagé, peut-être, les complications 
de transport dont cette étrange « faveur » peut em
barrasser l'adversaire. Admettre ainsi que la France, 
en guerre avec l'Allemagne, n'aura d'autre alterna
tive que se soumettre aux ordres qu'il plaît au Kai
ser de lui faire passer, par l'entremise de la Suisse, 
c'est peut-être aller un peu loin. 

La réponse helvétique n'en constitue pas moins 
une belle leçon à l'adresse de la Suède si prompte 
à se terrer. 

Ces jugements divers empruntent d'ailleurs 
un caractère nouveau au fait du jour, qui est 
la rupture diplomatique entre la ' Chine et 
l'Allemagne. Il est bien certain que, pas plus 
que les Etats-Unis, même moins, la Chine 
ne semble en posture de porter à l'Allemagne 
des coups immédiats et sensibles. Mais elle 
est vaste comme les Etats-Unis et comme eux 
elle constituerait un ennemi irréductible et 
difficile à soumettre. 

D'aucuns se plaisent à flairer sous ces ma
nœuvres des combinaisons annonciatrices 
d'une paix très prochaine. Cela se pourrait, 
encore que ces combinaisons annonciatrices 
n'éclaircissent pas précisément les deux ho
rizons. L. C. 

L'année décisive? 

Le général Haig, interviewé sur le front 
britannique, a déclaré à l'envoyé spécial de 
l'agence Havas : 

Nous avons fait énormément; il reste beaucoup a 
faire. Il en sera toujours ainsi au cours d'une guerre 
de matériel comme celle-ci. Nous n'aurons jamais 
trop de canons et trop de railways. La décision de 
la guerre pourra être obtenue par une rupture du 
iront occidental. La guerre de tranchées doit faire 
place à une guerre de mouvements qui procurera 
seule les grands avantages que nous escomptons. 

Il n'est pas douteux que le front allemand d'occi
dent sera brisé par les armées franco-britanniques. 
L'année sera décisive. Elle verra se produire sur le 
champ de bataille la décision de la guerre, après 
laquelle l'Allemagne apparaîtra militairement battue. 
Il se peut aussi que l'année de décision soit aussi 
l'année de paix ; nous le souhaitons tous. Nous fe
rons tout pour qu'il en suit ainsi. 

Si l'Allemagne ne peut pas être entièrement bat
tue cette année, nous n'hésiterons pas à poursuivre 
la guerre pour notre tranquillité et la sécurité du 
monde. Pas de paix sans victoire complète, car une 
victoire incomplète, une victoire prématurée et boi
teuse laisserait à l'Allemagne militaire la possibilité 
de préparer pour l'avenir très rapproché une revan
che terrible. 

Gardons-nous des manœuvres suspectes de l'enne
mi qui se sent perdu, soit qu'il parle de paix, soit 
qu'il cherche à nous diviser. Pour cette grande tâche 
je puis me reposer sur mes troupes. Leur moral est 
au-dessus de tout soupçon. Nous avons tous l'in
domptable volonté de combattre jusqu'au bout. 

Ce point de vue ne paraît pas en accord 
complet avec les perspectives d'une paix im
médiate. Mais il est optimiste et c'est pour 
nous le principal, en dépit que ces projets 
de rupture du front occidental aient déjà fait 
fortune il n'y a pas moins de deux ans. 

Sur les fronts de bataille 

Les faits de guerre revêtent peu d'impor
tance. Les succès anglais dans la Somme se 
poursuivent sans s'accentuer visiblement. En 
Roumanie, les faits d'armes semblent se com
penser. En Pologne, statu quo. En revanche, 
les Anglais paraissent avancer sérieusement 
en Mésopotamie. 

Sur mer 

Le ministère français de la marine commu
nique que le 12 février, à 17 heures, un sous-
marin ennemi a émergé près de l'embouchure 
de l'Adour et a,tiré sur la côte six coups de 
canon. Les pièces de côte ont ouvert immé
diatement le feu sur le bâtiment ennemi qui, 
dès le premier coup tiré par les artilleurs 
français, a ploDgé rapidement. Cinq person

nes ont été blessées, dont une grièvement. 
Les dégâts matériels sont insignifiants. 

.L'Adour éftt un petit neuve dé France4 qui 
descend dè l^àu fés Pjréjnië's "W se jette dans 
le golfe 4è/Gascogne, près'de Bayonne. ; 

Malgré cela, le nouveau blocus allemand 
ressemblé fort pour l'instant à celui pratiqué 
jusqu'ici et si les sous-marins mettent à mal 
quelques navires neutres, on ne peut rien enT 
trevoir là-dessous de parfaitement inédit. L'Al
lemagne hésiterait-elle à réaliser ses menaces ? 

La crise au jour le jour 

La conférence des économies 

Lundi matin, s'est réunie, au Palais fédé
ral, une conférence convoquée par le Dépar
tement de l'économie publique pour discuter 
des mesures propres à réaliser des économies 
en adoptant des conditions d'existence plus 
modestes. 

Etaient représentés à la conférence : la So
ciété suisse des hôteliers, la Société suisse 
des cafetiers, l'Association des boulangers et 
confiseurs, l'Union des villes suisses, la Li
gue des paysans et des représentants des di
vers départements chargés du service du ra
vitaillement. 

La conféreuce a estimé que le Département 
de l'économie publique ferait bien de prendre 
des mesures pour restreindre la consomma
tion de la viande en introduisant un jour sans 
viande par semaine. 

La conférence estime également qu'il y au
rait lieu d'introduire certaines restrictions pour 
les confiseurs-pâtissiers. Le Département ar
rêtera incessamment des propositions qui se
ront soumises au Conseil fédéral. 

Considérant que l'introduction du système 
des cartes n'est guère possible tout de suite, 

' le Conseil d'Etat a arrêté des prescriptions 
au sujet de la vente au détail du sucre et du 
riz. 

D'après ces dispositions, les négociants ne 
pourront vendre à leurs clients réguliers, dans 
la période du 15 au 28 février, que 250 gram
mes de sucre par personne et 150 grammes 
de riz. La ration pour enfants en dessous de 
deux ans est supprimée. 

Le Conseil fédéral a pris une décision auto
risant le Département politique à ariêter des 
prescriptions au sujet du commerce du char
bon, briquettes et coke. 

La navigation sur le Rhin va reprendre 

Une conférence s'est réunie à Bâle pour 
s'occuper de la reprise de la navigation flu
viale dès que l'état des eaux le permettra. Y 
ont pris part des représentants du canton de 
Bâle-Ville, de diverses administrations fédé
rales et allemandes. 

Suivant des renseignements puisés à source 
compétente par les Basler Nachrichten, les 
négociations, auraient abouti à un accord. Il 
n'existe plus de divergences, de sorte que la 
navigation pourra être ouverte dès que l'Etat 
des eaux le permettra. 

V A L A I S 
«a» 

Le „ Grand Troillet " >• 
La mort de Maurice-Antoine Troillet est 

quelque chose comme la transformation de 
tout un quartier pour les Bagnards du Châble 
et de Villetle. Il était bien rare qu'on ne 
rencontrât, autrefois debout, dans une pose 
hiératique et quasi solennelle, depuis quel
ques années assis, aux abords du pont, ce 
bon géant barbu, resté droit comme un I en 
dépit de ses 76 ans. 

Fils de l'ancien meunier Pierre-Maurice 
Troillet, de Villette, le défunt, né en 1841, 
était l'aîné d'une des plus nombreuses familles 
de la commune. Un de ses frères, mort il y 
a onze ans dans la forêt de St-Christophe, 
avait, étant cocher à Paris, sauvé plusieurs 
personnes lors de l'incendie du bazar de la 
Charité, en 1897. On l'avait décoré pour ce 
bel acte de dévouement. 

Menuisier dans sa jeunesse, Maurice Troil
let avait quelque peu voyagé, puis marié de 
bonne heure, il avait, passagèrement, tenu 
un café dans les locaux actuels du bureau 
des Postes. Radical militant, il s'était peu à 
peu tempéré, quoique sans perdre de sou 
naturel agréablement frondeur ni de son fond 
primitif. C'est ainsi qu'à ses fonctions de 
guide alpin, vinrent s'ajouter celles d'huissier 
du Tribunal, dès que son cousin Sigéric 
Troillet fut devenu juge d'instruction du dis
trict d'Entremont. 

D'àme condescendante, d'intimité facile et 
prompte,prêlàprendre toute chose par le meilleur 
bout, celui qu'on appela longtemps le « Grand 
Troillet » était partout et par tous favorable
ment accueilli, comme si nulle société locale 
n'eût été possible hors -de sa présence. Aussi 
était-il de .toutes les fêtes. Il restait, de plus, 
l'un des rares survivants, naguère encore 
nombreux au Châble, des carabiniers de la 
compagnie libérale Môràrid, Déhêriaz, parmi 
laquelle* sous le chapeau à plumes, sa tête 
renversée émergeait dans le hérissement des 

baïonnettes. Il devait de même faire grande 
figure lors de la Journée valaisanne^de l'Ex-
positioni.de Genève? enr.L896c.où .& dépassait 
le.4 groupe des guides parmi lesquels il défila, 
la'corde en bandoulière et le piolet à l'épaule, 
aux acclamations des foules. 

C'est cinquante années de leur jovialité que 
les Bagnards viennent d'enterrer avec cet 
homme dévoué à tous, empressé et serviable 
malgré la pauvreté, encore que depuis un 
certain temps les infirmités fussent parvenues 
à fléchir plus aisément que son grand corps 
une humeur qui semblait éternelle et qui était 
faite d'abandon, de confiance, d'entrain, avec 
— pourquoi ne pas le dire ? — une part 
considérable d'insouciance valaisanne. 

Subventions fédérales.— Le Conseil 
fédéral a accordé au canton du Valais, pour 
la correction du cours de la Lizerne, près 
d'Ardon, une subvention fédérale de 16.400 
francs, soit le 40 % des frais, et pour la cor
rection du cours inférieur 33.000 francs, soit 
le 33 un tiers pour cent des frais. ». 
lin 

Sion. — Décès. — Mercredi dernier a été 
enseveli M. Antoine Maret, maître menuisier, 
âgé de 76 ans. Le défunt laisse le souvenir 
d'une carrière bien remplie. Originaire de 
Sembrancher, il vint tout jeune dans la ca
pitale, entra comme ouvrier chez M. Sixt, 
maître menuisier, dont il épousa la fille et 
reprit la succession. Ce fut un citoyen mo
deste et travailleur, chaud partisan et ardent 
défenseur des idées libérales, carabinier et 
lieutenant de landsturm. 

Un nombreux convoi d'amis l'accompagnait 
à sa dernière demeure. Honneur à sa mé
moire ! S. 

Saxon . — Les citoyens libéraux-radicaux 
de Saxon sont instamment priés d'assister 
nombreux à l'assemblée qui se tiendra au 
Collège (salle des réunions) samedi 17 février 
à 8 h. du soir. 

Ordre du jour : Nomination des délégués. 
Le Comité. 

Accidents . — Mardi soir 13 février, un 
nommé Joseph Gaillard, d'Ardon, dit Socrèle, 
a été écrasé, probablement par le dernier 
train de marchandises montant, entre la gare 
et le passage à niveau des Bleizard, au lieu 
dit Proz Bru nier. Le cadavre a été retrouvé 
mercredi matin; les deux jambes étaient 
coupées, un bras était arraché et on constata 
en outre des contusions à la tête. La mort 
a dû être instantanée. 

— Le contre-maître de la maison du St-
sBernard, à Martigny, nommé Bagnoud, a été 
•victime d'un triste accident ces jours der
niers. Il a eu un bras arraché par une cour
roie de transmission d'un moulin à os et a 
dû subir l'amputation à l'infirmerie de Mar
tigny. 

Le concours de ski de Bretaye. — 
Voici le résultat complet des coureurs de la 
course de fond : 

1. Thévenaz, Chesières 
2. Tissières, Martigny 
3. Lovay, Martigny 
4. Mermod, Chesières 
5. Amiguet R., Gryon 
6. Rausis J., Martigny 
7. Joris, Martigny 
8. PernetM., Diablerets 
9. Ecuyer, Gryon 

10. Normand R., Gryon 
11. Douay, Martigny 
12. Favre, Diablerets 
13. Normand M., Gryon 
14. Pernet J., Diablerets 
15. AnexW., Gryon 

Une économie de 60 centimes est 
faite par les abonnés qui paient leur abonne
ment avant le 28 février. Ils reçoivent un 
almanach de la valeur de 30 ci. et s'évitent 
2 frais de remboursement de 15 cl. chacun. 

En payant d'avarjce ils facilitent grande
ment l'administration du journal et l'aident 

! à supporter la crise qu'elle traverse par suite 
de l'augmentation du prix du papier et de la 
main d'œuvre. 

{ MARTIGNY ] 

Loto de bienfaisance 

L'Ouvroir de dames de Martigny-Bourg don
nera lundi soir 19 courant, à 8 h., un loto 

j de bienfaisance chez Maxime. 
! Ayant déjà beaucoup travaillé cet hiver et 
! désirant encore étendre son aide aux rapa-
I triés qui manquent surtout de linge, l'Ouvroir 

fait un pressant appel au public pour qu'il 
vienne nombreux concourir à son œuvre de 
charité. Il y aura grand choix : ouvrages de 
dames, volailles, pâtés, escargots, gâteaux, 
bonnes bouteilles. 

Invitation très cordiale. 

Aviculture 
Les personnes qui désirent faire partie de 

la Société d'aviculture~en formatibn sont priées 
de s'inscrire dans la huitaine chez M.Alfred 
Girard-Rard, au National, à Martigny. 

District de Martigny 
Les délégués du parti radical- l i 

béral des communes du district de. 
Martigny sont convoqués en assem
blée dimanche 18 février 1917, à 2 h., 
à l'Hôtel de Ville, à Martigny.' 

Le Comité. 

1 h. 
1 h. 
1 h. 
1 h. 
1 h. 
1 h. 
1 h. 
1 h. 
1 h. 
1 h. 
1 h. 
1 h. 
1 h. 
1 h. 
1 h. 

13' 11" % 
14' 52" 
16' 33" 
16' 47"2/5 
17' 29' 
18' 48" 
19' 27"2/5 
19' 48's/6 
20" 47" 3/5 
21' 25" 
21' 42"3/5 
21' 48"2/5 
22' 8'V5 
22' 12" 2/5 
23' 40" 

Secours aux rapatriés 

Dons reçus par le comité de secours aux rapatriés 
(St-Maurice) 

Listé précédente i'r. 5965.10 
Habitants de Lavey, par le chanoine Cham-

bettaz ..:'.-— 
Syndicat, Verbier 10.— 
Commune de Bramois 50.— 
L. Verbier 1.50 
Guye, Genève 20.— 
Mme Louise Jordan, Massongex 10.— 
Grosse François, St-Maurice 10: — 
Mottiez Joseph, St-Maurice 10.— 
Anonyme, Bruson 10.— 
V. Giovanola, ferblantier, Monthey 10.— 
P. C. O., Bramois 20.— 
Sœurs Rey-Mermet, négociantes, Val-d'Itliez 5.— 
Souscription à Liddes 23.50 
Par M. le doyen Delaloye : Divers 173. Fa

mille J. Ducrey 5. Enfants d'E. Gaillard 
4. Anonyme 5. Quête à l'église 81. Total 268.— 

Crosetti Ant., St-Maurice 8.— 
Anonyme, Evionnaz 2.50 
Reiner Jules, bataillon 8 1.— 
Sté d'électro-chimie, Martigny-B. (2'"« don) 200.— 
Postes, Orsières 5.—-
Aubert, Nofis sur Sierre 10.— 
Epiney Louis, Sierre 20. — 
Anonyme, Champéry 10.— 
Tire-lire de trois petits enfants, Martigny-

Combe 6.— 
Par le Rd curé d'Ardon (un paquet de 

vêtements) 
Trois mamans de Charrat (carton de pan

toufles) 
Paroisse de St-Maurice 163.65 
Paroisse de Vétroz, Plan-Conthey 43.35 
Fontannaz-Moréas, Vétroz 10.— 
Anonyme, Vétroz 82.— 
Paroisse de Vernayaz 72.— 
Rouiller, négociant, Collonges 5.— 
Mme A. Bornand, Montreux 10.— 
Mme Berger, Bex 10.— 
Plain, horloger, St-Maurice 5.— 
Jean-Maurice Bovard, facteur, Val-d'IUiez 5.— 
Habitants de Mex 70.— 
Jacquot, agent d'affaires, Bex 5.— 
Anonyme, gare St-Maurice 2.— 
Quelques Italiens à St-Maurice 40.— 
Mme Morard, Charrat (linge pour enfants) 
Anonyme, Sion (un paquet vêtements) 
Souscription du Confédéré ' 1000.— 
Anonyme, Bramois 10.— 
Solde des paroisses de Vétroz-Ardon 2.— 
Anonyme, Bovernier 7.— 
Maurice Pralong, Riddes 5.— 
M. M. B., Sierre 20 — 
Collège de Sion 120 — 
Alfred Douvainaz, Charrat 5.— 
Paroisse de Salvan (montagne), 2me liste, 

offrandes des particuliers : Villa Javelle, 
20. Grand Hôtel des Granges 20. Pension 
Joli-Site 10. Hôtel des Gorges du Trient 
5. Pension du Luisin 10. Hôtel Suisse 5. 
Hôtel des Marécottes 20. Hôtel Mon-
Pepos 20. Pension de l'Union 5. Coquoz 
Jean boulanger 10. Heitz L. boulanger 3. 
Fournier Maurice boucher 10. Vve, Clai-
vaz boucher 5. Coquoz Maurice serrurier 
10. Décaillet Louis négociant 5. Jacquier 
Joseph-Marie, négt 5. Bochatay Louis-
Gaspard 5. Collecte à l'église 150. 318.— 

Totel fr. 8692.60 
Dans la liste parue le 8 février, on a pu lire : 

Anonyme, Martigny-Bourg, 18 fr. Il s'agit de dons 
rassemblés au Borgeaud, Martigny-Croix. 

3me liste des dons reçus par le Comité 
de Bouveret-St-Gingolph 

Liste précédente 1066,70. - De Saxon : Adrien 
Bertrand 5. Schmitz 10. Bruchèz Joseph 2. Mme 
Roth Céline 2. Mme Chappot Stéphanie 2. Mme Rolh 
Adeline 2. Mme Guigoz Henriette 2. Mme Garnier 
Adeline 5. Pcdroni Alphonse 5. Mme Gay Claudine 
2. Claret Jules 2. Zeiter Eugène 5. Anonyme 2. 
Bruchez E. 2. Jacquier Séraphin 2. Mme Besson 
Hélène 3. Mme veuve Fischer 2. Egg-Keller 5. Mme 
Duchoud Marie 2. Thomas Prosper 3. Mme Pellaud 
Marguerite 2. Mine Duchoud Adeline 2. Rd Curé 2. 
Perricr André 2. Gaillard F. 2. Famille Mermoud 2. 
Divers 30,40. — De Monthey : Famille Grenat Ben
jamin 5. Mlle Rithner Anna 2. Mlle Pottier Irma 2. 
Famille Rappaz-Seingre 6. Mme veuve Pernollet 5. 
Pernollet Fernand 5. Mme Olivet 2. Famille Antoine 
Gravannola 10. Bussien François 5. Mme Donnet 
Alice 2. Anonyme 5. Anonyme 5. Anonyme 2. Sau-
berli dentiste 5. Société montheysanne de consom
mation 5. Hoirie de. Maurice Cottet 5. Panchaud 5. 
De Courten 5. Mlle Chappex Célestine 2. Mme 
Exhenry-Morand 2. Lincio et Gatti 5. Anonyme 5. 
Barman avocat 5. Bioley Henri 20. Carraux Hya
cinthe 5. Mrs Withmore (par Mlle Jardinier) 50. 
Delacoste Maurice avocat 10. Moix frères 2. Hiroz A. 
2. Défago avocat 5. Louis André-Marie 2. Castelli 
Célestin 5. Mme Martin Zénobie 2. Martin Emile 2. 
Mlle de Torrenté M.-Th. 5. Vionnet Frédéric 2. Mme 
Capitain Julie 5. Mlle Capitain Marguerite 5. Ano
nyme 2. Zanoli Jean 2. Baruchet Joseph 10. Mme 
Donnet-Descartes Jeanne 3. Anonyme 5. Margot 
Paul 3. Anonyme 20. Bellon Théophile 3. Giova
nola frères 10. Dr Meyer directeur 20. Chappex-
Péra 2. Société pour l'Industrie chimique 250. Rdes 
Soeurs de St-Joseph 100. Dr Contât 25. Famille 
Boissard Julien 5. Anonyme 2. Multone-Trosset 10. 
Famille Binando 5. Abbé Vanel 2. Anonyme 10. 
E. Mertzingen 5. Dr Bovet 20. Mines Trottet et Du-
rier 20. Adrien Sous Château-Vieux 51 Dr A. Repond 
5. Mme Louis Trosset 2. Anonyme 2. Henri-Loui» 
Martin 5. Mlle Henriette Vuarrens 2. Gabaglio 2. 
Ciana François 5, Rdes Sœurs de Malévoz 10. Bar-
latey Joseph 2. Aumônier Pensionnat St-Joseph 20. 
Mrfie Charret Théophile - 2. Famille Ch. Zana -2. 
Grandjean directeur 5. Mlle Roh 2. Sauberji den
tiste 4. Thévenet Hôtel des Postes 5. Anonyme 2. 
Divers 26,40. Jos. Martin vétérinaire 10. Rey avocat 
15. Bréganti René 5. Frachebourg 2. Mme Veuve 

Le Royal Biograph rappelle qu'à l'occasion du Carnaval, il n'y aura pas de représentation cinématographique dimanche soir. 
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Charrière 2. Meaglia 2. Maxit 5. Mme Chebance 5. 
Mme Marthe Delaloye 5. Antoine Chappaz 4. Mme 
Beck 5. Mlles Anthonioz 5. Mme Multone 2. — 
Pellissier St-Maurice 2,,,— Albert de. Lavallaz Col-
lombev ~$.~— Gex-Tabry Antoirié 'Illîez- & Mi Tbtsrt " 
2107 ffw80.j:c>; >?•,: u t ^ s ^ : . , ^ ^ ; ;: v ; t j ; 

Souscription du « Confédéré » 
en faveur du Comité des rapatriés français 

de Bouveret-St-Oingolph 

Liste précédente fr. 194.80 
Cretton Emmanuel, Bàtiaz 2.— 
Arlettaz Edouard, Martigny 30.— 
Pera, Auberge industrielle, Martigny 10.— 
Famille Aubert André, Chamoson 10.— 
Grangp David, vigneron, Brançon 5.— 

Fr~. 251.80 

Le produit des cinq premières listes de 
notre souscription, soit 1000 i'r., a été versé 
ku Comité de secours de St-Maurice. 

Ce dernier a remercié notre Rédaction par 
une lettre. Ces remerciements vont à tous 
ceux qui nous ont envoyé leur obole et ont 
contribué ainsi à soulager l'infortune. 

Dès maintenant, l'argent que nous recevrons 
sera remis au Comité de Bouveret-St-Gingolph. 

40,000 femmes, enfants, vieillards, arrachés 
à leurs foyers vont encore passer chez nous. 
Le Confédéré remercie à l'avance les géné
reux souscripteurs qui lui feront parvenir 
leurs dons pour ces malheureuses victimes 
de la guerre. (Compte de chèques postaux 
II. 458). 

[ Confédération ] 
s 

La ligne du lac Majeur au Slmplon 

Réuni jeudi à Bellinzone, le comité inter
national pour la construction du chemin de 
fer longeant la rive droite du lac Majeur, des
tiné à relier la ligne du Gothard au Simplon, 
a décidé de reprendre ses négociations à Berne 
et à Rome. 

Les fonds de cette entreprise seraient déjà 
trouvés. 

L'ambassadeur Qerard 

L'ambassadeur américain Gérard a rendu 
visite mardi au président de la Confédératipn 
M. Schulthess et à M. Hoffmann. 

M. Gérard a quitté Berne mercredi soir 
pour se rendre à Paris. 

Le monopole du tabac 

M. Motta, conseiller fédéral, chef du dépar
tement des finances, vient de déposer devant 
le Conseil fédéral son projet relatif à l'insti
tution du monopole du tabac. Il a joint à ce 
projet un exposé complet de notre situation 
financière. Ce projet sera discuté dans une 
prochaine séance du Conseil fédéral. Etant 
donné les déclarations catégoriques que M. 
Motta a faites à ce sujet devant les Chambres, 
à la dernière session, on peut prévoir que le 
Conseil fédéral se ralliera au projet de mono
pole préparé par le département des finances. 

Lectures -pour nos soldats 

La Bibliothèque suisse du Soldat à Berne 
s'est chargée d'approvisionner de bonnes lec
tures les Maisons et Foyers du Soldat ainsi 
que les hôpitaux et les unités de troupes qui 
lui en font la demande. Actuellement, 25.000 
volumes environ sont entre les mains de nos 
soldats. Une grande partie de ces livres est 
due à la bienveillance d'éditeurs, de libraires 
et d'autres généreux donateurs. 

Ensuite de l'extension de la mobilisation, 
survenue à fin janvier, la Bibliothèque du 
Soldat se voit dans l'impossibilité de fournir 
suffisamment de lectures à nos soldats, si de 
nouveaux dons ne viennent pas combler les 
lacunes produites par les nombreuses com
mandes auxquelles elle a dû répondre ces 
derniers jours. Nous serions particulièrement 
reconnaissants pour des envois de romans, 
nouvelles et récits modernes, ainsi que de 
périodiques illustrés récents (reiiés ou non). 
Ces envois, adressés à l'Etat-major de l'ar
mée, Bibliothèque du Soldat, sont expédiés 
francs de port jusqu'au poids de 15 kg. Des 
dons en argent peuvent être versés au compte 
de chèques 111/57, Berne. 

Accidents mortels 

Un commerçant, nommé W . Ackermann, 
de Rudolfstetten, 44 ans, qui conduisait une 
charrette de légumes, a été tamponné par 
une automobile et tué. 

— Dans la forêt de Lesay (Fribourg), un 
bûcheron, Philippe Egger, père de famille, 
50 ans, qui abattait des sapins, a été atteint 
si violemment par la chute d'une branche 
qu'il est mort sur le coup. 

— Un manœuvre italien, âgé de 16 ans, 
occupé à la construction de la nouvelle usine 
électrique d'Olten, a été pris entre les tam
pons de deux wagons qu'il accouplait et a 
eu la tête écrasée. Il a succombé pendant 
son transfert à l'hôpital. 

V .. . •; : ! .al . — . : . . . . ! — — — — 

LE COMMERÇAN?°QUI FAIT DE LA PU
BLICITÉ" DÉVELOPPE SON COMMERCE, AU 
DÉTRinÊNT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS 

FRIBOURQ 
'•'•-" '•*•' C r i m e • . . . w^.:. 

Dimanche «oir«>ver& mronity àsNieder-Mom> 
ten, dans le ( l i ^ r i c tde la-^Singine,^le jeune. 
Antoine Stàuffacher, 18 ans, au cours d'une: 
visite nocturne chez une belle du village, a 
été tué d'un coup de couteau au cœur par 
son rival, le nommé Jos. Schupbach, 22 ans. 

Les deux rivaux avaient bu de l'eau-de-vie 
plus que de raison et c'est en se disputant 
en rentrant chez eux que le drame s'est pro
duit. ' 

VAUD 
Une retraite 

M. le conseiller d'Etat Oyex-Ponnaz, chef 
du Département de l'agriculture et du com
merce, qui fait partie depuis 1900 du Conseil 
d'Etat, où il a remplacé M. Marc Ruchet, 
conseiller fédéral, a donné, pour la fin de la 
législature actuelle, sa ; démission de conseil
ler d'Etat pour raisons de sauté. Ce départ 
est unanimement regretté. 

— Le groupe libéral du Grand Conseil, 
réuni lundi à ' L a u s a n n e , a décidé à l'unani
mité de revendiquer l'un des deux sièges va
cants au Conseil d'Etat par suite du décès 
de M. Eugène Fonjallaz et de la démission 
de M. Oy<?z-Ponuaz et de porter comme can
didat M. Maurice Bnjard, député et syndic 
de Lutry. 

GENÈVE 
Les morts 

Sont décédés MM. Henri Martin, juge à la 
Chambre des tutelles, 69 ans ; le Dr Berga-
lonne, 44 ans, ancien assistant à l'Hôpital 
cantonal, fils de l'ancien chef d'orchestre du 
Grand Théâtre ; Louis Jaquenoud, maire de 
Céligny depuis 1902, 58 ans et Jules Carrara, 
57 ans, ancien professeur à Morges et à La 
Chaux-de-Fonds, qu'il dut quitter à la suite 
de démêlés avec le corps pastoral pour cause 
de libre pensée, qui laisse plusieurs volumes 
littéraires en vers et en prose. 

BERNE 
Noyade j 

On mande de Douanne que deux jeunes j 
garçons, nommés Roemer et Giauque, se sont ! 
noyés dans le lac de Bienne en patinant. '• 

JPar le monde 
Les Allemands en Amérique 

Ou estime la population actuelle des Etats-
Unis à 100 millions de personnes. Lors du 
dernier recensement, en 1910, elle s'élevait à 
92 millions,, dont 13 millions d'étrangers et 
19 millions d'Américains nés de parents 
étrangers. Le nombre des Allemands attei
gnait alors 2.500.000, et celui des Austro-
Hongrois 1.670.000, soit un total de plus de 
quatre millions. Il faut ajouter les naturalisés 
ou les natifs, originaires des Empires cen
traux. Au recensement de 1900, leur n'ombre 
s'élevait à sept millions et demi. En 1910, 
près de neuf millions de personnes (8 mil
lions 800.000) ont déclaré l'allemand comme 
leur langue maternelle. Il y a lieu de déduire 
les Suisses, qui sont environ 125.000. 

On ne saurait considérer tous les gens 
parlant allemand comme germano-américains, 
car beaucoup sont assimilés. D'autre part, 
les Irlandais, qui sont un million et demi, 
sans compter les naturalisés, ont en général 
des sympathies allemandes. L'influence de 
ces éléments germanophiles est grandie par 
le fait qu'ils forment en général des colonies 
cohérentes, prospères et groupées dans cer
taines villes. 

Au point de vue légal, seuls les individus 
de nationalité allemande ou autrichienne sont 
atteints par la rupture. Les journaux alle
mands invoquent eu leur faveur un traité 
conclu en 1785 entre Frédéric II de Prusse 
et Benjamin Franklin, 'renouvelé le 11 juillet 
1799 et expressément remis en vigueur en 
1828. Ce traité prévoit « la protection des 
intérêts privés en cas de guerre entre les deux 
Etats contractants ». Il autorise les commer
çants de chaque Etat établis dans l'autre d'y 
demeurer encore neuf mois après la déclara-
lion de guerre, pour liquider leurs affaires et 
encaisser leurs créauces, et à partir ensuite 
sans obstacle, en emportant leurs biens. Quant 
aux citoyens dont l'occupation n'est pas le 
commerce, mais qui se consacrent « au bien 
d'autrui », ils peuvent, poursuivre leur car
rière, sans être importunés, leurs biens et 
leurs maisons ont droit à la protection de 
l'Etat et ne peuvent être expropriés que contre 
indemnité. 

On comprend l'intérêt de l'Allemagne à in
voquer cette convention, car les colonies amé
ricaines dans l'Empire sont très restreintes. 

A Berlin, le nombre des Américains, qui 
était de 3000 avant la guerre, est tombé à 
350 ; il s'agissait surtout de gens de passage, 
et en particulier de jeunes gen3 qui faisaient 
des études de musique. Seuls, les commer
çants et les journalistes sont restés ; beaucoup 
sont des Germano-Américains./ Le président 
de la Chambre «te-, commerce ^américaine- de 
Berlin s'appelle M. Wôlff, le président de da> 
colonie, M. Meyer. L'église américaine de la 

Motzstrasse est fermée depuis le commence
ment de la guerre. . J 
'; Oh,peut donc çorjsidëréj les intérêts âriïè-' 

côté': dès intérêts allemands "en ÏÀai'ërrqhe,; '')" 
Les Empires centraux n'avaient pas; moins 

de dix mille agents dans les Etats-Unis, dont 
cinq mille à New-York. La liste des espions 
qui auraient dû agir en cas de rupture entre 
les Etats-Unis et l'Allemagne a été saisie dans 
les bureaux de l'attaché militaire allemand, 
M. von Igel, successeur de von Papen. 

Au Pôle sud 

Le Daily Chronicle reproduit un récit de 
Shackleton dépeignant les souffrances terri
bles endurées par ses compagnons restés deux 
ans dans les barrières de glaces du Rpss. 

Partis d'abord pour le cap Evans, ils eurent 
à supporter une température de —30 degrés. 
Les crevasses des glaces trop minces empê
chèrent leur arrivée au cap Evans. 

Après 'un hiver au milieu d'une tempête de 
neige, souffrant de manque de vêtements, Mac-
kintosh, au printemps, effectua plusieurs voya
ges. 

Eu janvier 1916, Smith et Mackintosh tom
bèrent malades du scorbut. „La blizard redou
bla d'intensité. Le manque de vivres se fit 
sentir plus vivement. Plusieurs compagnons, 
à la limite de l'endurance humaine, tombè
rent malades à leur tour. 

D'autres camarades arrivèrent, le 15 mai, 
au cap Evans. Wild et Haiward étaient morts 
depuis longtemps. 

Shackleton ajoute que le 10 janvier 1917 il 
est arrivé avec l'aurore à cinq milles du cap 
Evans et a recueilli sept survivants de l'ex
pédition. 

Combien les Allemands ont-ils 
de sous-marins? 

L'amiral français Lacaze a déclaré aux 
Daily IVeuw-qu'il ne croyait pas que les Alle
mands possédRsent 200 sous-marins. Il estime 
que leurs pertes ont été considérables, une 
centaine de sous-marins ayant été successi
vement attaqués. Il a ajouté qu'un grand 
nombre de sous-marins bnt regagné leur base 
à fin janvier, l'intention évidente des Alle
mands étant de lancer ensemble toutes leurs 
forces sous-marines. Il a rapporté l'aveu d'un 
commandant allemand de sbus-marin capturé. 
Les plus grandes craintes sont causées par 
les navires marchands armés obligeant les 
submersibles à rester en. plongée. Il conclut 
que la France procède actuellement à l'ar
mement des navires de commerce dotés d'ha
biles canonniers qui réduiront les pertes 
causées par lès sous-marins s'ils ne les sup
priment pas complètement. 

£ — — ^ — _ _ : ,— 

Nouvelles diverses 

L e n o u v e l h o r a i r e . — Nos abonnés 
Sont.priés de découper à la quatrième page 
dû numéro d'aujourd'hui le nouvel , horaire 
des G. F . F . , qui entrera eh 'visueirr mardi " 
2Ù f e V r i i » r j r F ¥ e M i & M <&#ï f rP f * < o c 
tobre Ï9Ï61 *>*;''- «4v^«t-*ep-.,,ft--.-o &,*&; 

•••-• -, •-•-'..• ••'•• »-'•--••>• •••*'*yy.-'\ ', •••'.••• ' :..u ' ' u^ i^L.^- ' a ' ! ; 

Le sage n'avance rien: ,v- y 
r qu'il1 ne preuve 

C'est, en ce qui nous concerne, un adage que nous 
mettons en pratique depuis bien des années déjà. 
Quand, en effet, nous disons qne les Pilules Pink 
constituent un remède d'une efficacité remarquable 
contre l'anémie, la faiblesse, la neurasthénie, etc..., 
et, en général, contre toutes les maladies, les affec- ; 
tions et les malaises qui "ont pour-origine un ap
pauvrissement du- sang ou un -affaiblissement du 
système nerveux, nous ne manquons pas d'appuyer 

•notre affirmation d'exemples que chacun peut con
trôler. Voici aujourd'hui une nouvelle attestation' 
prise parmi celles qui nous parviennent chaque jour : 

Aventure dramatique 
Dans Une propriété qu'elle possédait, à Li-

monest, près de Lyon, une demoiselle Ca
therine Bernard procédait à la pose de collets 
pour lapins, après avoir eu soin de se vêtir 
de blanc pour ne pas faire tache sur la neige 
qui recouvrait le terrain. Par une étrange 
coïncidence, un braconnier, recouvert d'un 
drap blanc pour passer, lui aussi inaperçu, 
se trouvait à l'affût dans la propriété. Voyant 
remuer quelque chose dans un buisson, le 
braconnier tira et tua Mlle Bernard. Epou
vanté, il s'enfuit, abandonnant son drap, qui 
servit à le faire reconnaître. C'est un nommé 
Joseph Janin, garde-chasse particulier'et ca
fetier. Sentant les soupçons se préciser, il 
but une telle quantité d'alcool qu'il dut s'ali
ter et mourut d'une congestion. 

Mlle CHEVALLIER • (Cl. Pierre' Petit) "' 
« Je me fais un plaisir de reconnaître—nous écrit. •• 

Mlle Chevallier, 18. Boulevard Edgar Quiriet,~ Par is ' 
— que les Pilules Pink m'ont complètement remise 
de l'anémie dont j'étais, atteinte. J'avais < auparavant 
essayé divers traitements, mais sans aucun succès. 
'C'est alors que"j'ai fait usage des Pilules Pink ét je 
dois dire que, dès les premières boîtes, je constatai 
une amélioration sensible, et à la fin du traitement 
j 'étais complètement rétablie. • Voilà déjà plusieurs 
mois de cette guérison. Depuis ma santé s'est main
tenue parfaite. » . . . . . ; 

Mlle Chevallier exerce la profession de lingère. 
Comme toutes les personnes qui restent constam
ment enfermées, le manque d'air et d'exercice^.-,, 
avaient profondément altéré sa santé. Pour toutes,'•.; .-
ces personnes quf leur genre d'existence expose' 
plus que toutes autres à l'anémie et à l'affaiblisse
ment du système nerveux, les Pilules Pink sont . 
spécialement recommandées, car elles constituent 
un régénérateur du sang et un tonique des nerfs 
particulièrement énergiques. Par leur action sur le 
sang et les nerfs, les Pilules Pink ont une influencé 
bienfaisante sur tout l'organisme, dont elles stimu
lent puissamment les fonctions. 

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

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 

^VOZ S O ^ N KEFOL 
Boitt (10 paqutts) fr. 1.50 - Toutes pharmacies 

„Tirgo complet" 
du Rév. curé Kunzlé 

Le Succédané de café hyg i én ique 
par excellence 

En vente dans les épiceries, à fr. 1.10 en paquets 
de V2 kg. ; à défaut, demandez, s. v. p., la liste des 
dépôts aux fabricants : 

Usines de produits alimentaires S. A., Olten 

A tout péclïé miséricorde ! 

Le départ du comte Bernstorff 
On mande de New-York que le comte et 

la comtesse de Bernstorff et leur suite ont 
quitté New-York mercredi à 14 heures, à bord 
du Frédéric-VHI. 

A la suite d'une perquisition faite à bord 
du Frédéric VIII, on a découvert et saisi une 
centaine de livres de caoutchouc qui avaient 
été dissimulées. Et des revolvers trouvés en 
possession de plusieurs voyageurs ont été re
mis au capitaine. Ils seront restitués à la fin 
du voyage. 

«Fumeur impénitent, je souffrais depuis long
temps du catarrhe chronique des fumeurs. Mais 
voici deux'ou trois ans que je me sers des 
P a s t i l l e s W y b e r t - G a b a , et je n'ai plus de 
maux de gorge, de toux ni d'enrouement, et 
fume impunément plus que par le passé. » 

R. P. à Berne 
On imite les Pastilles Wybort-Baba; prenez-y 

garde lorsque vous en achetez! Les véritables 
ne se vendent qu'en boîtes de 1 fr. 

Fumez les Cigares Frossard „Pr-o-Patria" 

Bas les armes! 

Spectacles et concerts 

ROYAL BIOQRAPH MARTIGNY 
A l'occasion du Carnaval, le Royal Biograph ne 

donnera pas de représentation dimanche soir 18 fé
vrier. Les représentations auront lieu s a m e d i s o i r 
17 février à 8 l/3 h- et d i m a n c h e a p r è s - m i d i à 
2 '/s h. Au programme figurent : « Aux Abords de 
Péronne » ; « Gaumont-Actualités » ; « Madame 
Fleur de Neige », comédie ; « L'Aventurier .», dra
me, d'après le roman d'Alfred Capus, le gran^ au
teur dramatique, membre de l'Académie française ;•' 
« Georget fait des. siennes », extra comique, r. • 

La,salle, sera bien, vchauffée, . J e :i..,-• , 
Dimanche 4 mars ,.1917, commenceront las « Mys

tères'de New-York'». - ' • ' • • • . • • - i l 
Prix des'places :' Loges 1.20. 1res 80 et. 2mes 60 et. 

3mes 40 et. , 

N'employez plus d'autres armes, contre les 
affections résultant du froid, que les merveil
leuses P a s t i l l e s W y b e r t - G a b a , célèbres 
depuis 70 ans et dont l'effet est radical contre 
les enrouements, toux, maux de gorge, ca
tarrhes, bronchites, infiuenza, asthme, etc. 

Mais prenez garde, que seules les Pastilles 
Gaba de la pîisrmacie d'Or, à Baie, sont véri
tables. Elles ne se vendent qu'en boites de 1 fr. 

[FUMES LES Wv jABES l-sRôSSMfei 

5iB . . Le pi.çuv.r de KÎCigarco *5f« r . 

a p e r d u àimanené, 'à "Martigny^ decbrati&ï' imili->i i ; i J 

taire, étoile argent, ruban bleu à deux raies.'' '•"'-';-',;f' 
Pennincfc, soldat belge interné, chalet Beaumarit, 

Blonay (Vaùd). •>.- , 

mais samedi soir et dimanche après-midi. — Le programme promet des heures agréables en dépensant très peu • d'argent. 



MARTIGNY - Dimanche 18 et mardi soir 20 février 

Grand Bal 
à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville 

organisé par l'HÀRMONIE MUNICIPALE 
Entrées : Dimanche 2 fr. Mardi 1 fr. 50 

B a l à St-Maurice 
MARDI-GRAS, 20 février 1917 

a u Café Gambrinus 
Invitation cordiale. Bonne musique italienne. 

VINS EN GROS 
La maison M^e PACCOLAT 

Martign y-Bo urg 
vend toute l'année bon yln blanc de Catalogne et rouge 
d e s P y r é n é e s . Se recommande à son honorable clientèle. 

Téléphone 90 

Ayant de contracter une assurance, con
tre les accidents ou ïis-à-ïis des tiers, 

demandez conditions et prix à 

utuelle Vaudoise 
Galeries du Commerce, Lausanne 

Durée de l'engagement : un a n s e u l e m e n t ; faculté de 
résiliation, moyennant avis préalable de 3 mois avant le 31 
décembre de chaque année. 

,En 1915 il a été réparti KO °/0 du bénéfice l a i s s é par 
c h a q u e a s s u r é , sous déduction des irais généraux de l'As
sociation. • 

Sociétés et Corporations diverses, demandez NOS 
CONDITIONS SPÉCIALES. 

A LOUER, pour le 1er avril prochain, le 

Café du Commerce 
à Martigny-Vflle 

local spacieux et excellemment situé et pouvant, au besoin, 
être utilisé pour tout autre genre de commerce. 

S'adresser à M. A. Tissières, à Martigny-Ville. 

GRAND LOTO 
donné par les Dames de l'Ouvroir de Martigny-Bourg 

Lundi 19 février, à 8 h. du soir, chez M a x i m e 
Invitation cordiale 

Docteur 

F.MULLER 
MARTIGNY 

Avis Mme y " R TAIRRAZ 
avise son honorable clientèle qu'à partir de 
dimanche 18 février elle remet son commerce 
à son fils 

Jos. Tairraz 
Pâtisserie-Confiserie 

RUE DU COLLÈGE MARTIGNY-VILLE 

Charles Heyl-Wiithricb, à Lacerue 
achète continuellement toute quantité de 

troncs de frêne 
blanc, lre qualité 

d'un diamètre de 21 cm. et pins, avec pu sans permit 
d'exportation. — Prière d'adresser offres avec prix les 
plus réduits si possible pour marchandise franco wa
gon gare de départ. — Téléphone 359. 

GRAND BAL PUBLIC 
SAMEDI 17 Février à 8 h. du soir 

organisé par la jeunesse de Martigny-Bourg 

au café Occleppo, Martigny-Bourg 
Bonne musique 

Terre glaise 
On demande a acheter environ 30 à 40 tonnes de terre 

glaise pure. 

Prière de faire les offres à la Direction de la Fabrique de 
Carbure, à Vernayaz. Sk 

SOUFFREZ-VOUS 
de Rhume, Douleurs, Rhumatismes, 

Lumbago, Maux de gorge, 
Torticolis, etc. 

appliquez snr votre mal, avant qu'il ait pu s'aggraver, 
un bon paquet de 

THERMOGÈNE 
Remède sûr, facile, prompt, n'imposant aucun 
repos ni régime. Appliquez la feuille d'ouate sur 
le mal, de façon qu'elle adhère bien à la peau. 

R E F U S E Z 
toute Imitation ou contrefaçon du THERMOGÈNE, 
comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie. 

La boîte : Fr . 1 . 5 0 . — Toutes pharmacies 

PIANOS électriques 
pour SALONS, HOTELS et RESTAURANTS 

Seul représentant pour la Suisse de la marque 
"célèbre Philipps, avec son système revolver. 

A. Bmch, Montreux 
CATALOGUE ILLUSTRÉ gratis et franco 

PIANOS D'OCCASION AVANTAGEUX 
ON DEMANDE PARTOUT DES REPRÉSENTANTS LOGADI 

pour mobilisation. 

On d e m a n d e , pour'un pe
tit hôtel du canton de Vaud, une 

forte fille 
honnête pour aider la maîtresse 
de maison aux travaux de la 
cuisine et du ménage. 

S'adresser, si possible avec 
photographie, à l'Hôtel de la 
Poste, à Moudon. 

à placer, avances sur t i tres 
ou prêts sérieusement ga
rantis. 

Case 17500, Lausanne-Gare 

Photo 
200 appareils 

photographiques 
de tous formats s o n t a v e n 
d r e de suite. Liste gratuite avec 
renseignements et prix chez 
S c h n e l l , 9, Place St-François, 
au l<->r étage, Lausanne. 

Sonffrez-Yous 
Névralgies, Douleurs 

Prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 

aux plantes concentrées 
En vente dans toutes 

les pharmacies 

VINS KM" CtàtOS 
A. ROSSA — Martigny 

Vins blancs et rouges fc^îS&gZ 

Coffres-forts 
incombustibles 

|i)depuis Fr. 7 5 . -
à murer 

depuis Fr. 6 0 . -
F. TAUXE, Maliey, Lausanne 

Maison très connue et de toute confiance 

3SBv 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIONDET, représentant à C o l l o m b e y 

Louis BARLATEY, dépositaire à Monthey 

Magasins et dépôts à 
M O I T T a S T (Valais) 

Démarches et renseignements gratuits 

a* 

Sécateurs 
avec lames en acier 
anglais forgé, garanti, 
mod. Suisse fr. 3.50 

» 21 cm. » 4.— 
» Valais 22 cm. 5.—• 
» soigné 23 Ci. 6.— 

Mod. Vevey fr. 6.— 
» Neuchàtel, ex

tra fort, 21 cm. » 6.— 
» id. extra fort, 23 cm. 6.50 
» Le Parisien, extra fort 7.— 
» » » (breveté) 20 cm. 6.— 
» » ' » . » 22 » 6.50 
» » » » 23 » 7.— 
» » » » 26 » 7.50 

Catalogue gratis 

Louis ISCHY, fabricant, Payerne 

Contre Toux, 
Grippe, Coquelu

che, Rougeole, 
prenez le 

Une femme 
on jenne fille 

e s t d e m a n d é e comme ma
nœuvre chez MM. Grandmousin 
Frères & Bnchatey, Martigny. 

A louer à Martigny-Bourg 

un appartement 
avec jardin. A la même adresse 
on désire acheter 

un pré 
de 10 mesure». 

S'adresser i Elisa Gay-Dar-
bellay, à Martigny-Bourg. 

tauruN iïéà 
LA ZURICH assure les acci

dents survenant aux enfants 
dans la vie privée, à l'école, par 
l'usage de la luge, du ski, par 
la gymnastique, etc., et pouvant 
entraîner une incapacité per
manente. Dépense minime. 

Demander les conditions à M. 
A. Closuit , agent général, à 
Mart igny ou aux agents de la 
Compagnie dans le canton. 

Eau-de-vie de fruits 
COUPAGE 

44 °/o Tralles, à 2 fr . le l i tre 
Envoi à partir de 5 litres, 

contre remboursement. 
W. Ruegger & Cie 

Aarau 

Farine d'os 
très fine, très pure, 26.4 °/0 de 
protéine, 10 °/0 de graisse, très 
recommandée pour tout bétail. 

SO et . le kg . 
en sacs de 10, 25 et 50 kg. 

Parc Avicole, Sion 

Règles 
Métbode infaillible contre retard! 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBAN, phar

macien, Petil-Lancy, Genève. 

A louer 
sur l'avenue de Martigny-Ville 
et Bourg, à partir du 1er avril 

un appartement 
de 3 chambres, 1 cuisine, cave, 
galetas, eau, gaz, électricité. 

S'adresser à Henri Farquet, 
conseiller. 

A v e n d r e une 

chèvre 
S'adresser à Arta Auguste, 

rue du Rhône, Martigny. 

Viande fraîche 
1er choix 

Rôti sans os ni enarge fr. 1.80 et 2.— 
Bouilli » 1.20 » 1.40 
Viande salée et lamée fr. 2.40 
Saucissons » 3.— 
Saucisses aux choux » 2.60 
Salamis » 4.— 
Viande désossée 

pour saucisses fr. 1.60 et 1.80 
le kilo 

Salamettis 20 et. pièce 
expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve, 7, Lausanne 

Avis 
i 

La Fabrique de carbure, à 
Vernayaz, c h e r c h e , pour en
trée de suite 

2 bons serruriers 
et 

1 mécanicien 
S'adresser au bureau de la 

fabrique. 

Bonne famille demande 

personne 
sachant bonne cuisine, au cou
rant du service de maison. 

Gage 40 fr. par mois. 
S'adresser au « Confédéré » en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

A louer au Gourvieux 

logement 
avec grange et écurie, ainii que 
le terrain attenant. 

S'adresser à E. Gay, archi
tecte, à Martigny. 

rVtféYtlkxsnpid>,| 
«pppfondie.| 

A vendre 

un jeune 

taureau 
race tachetée, propre au service. 

S'adresser à Amédée Cretton, 
à Martigny-Bâtiaz. 

On demande 

une jeune fille 
de 18 à 25 ans, comme bonne 
à tout faire, dans petit ménage. 
Entrée de suite. — S'adresser 
a M. Spira, bazar, à Monthey. 

A louer à Mart igny 

u n verger 
de 10 mesures environ, aux 
Epenays, rière Métrai. 

S'adresser à Georges Morand. 

A louer 
sur l'avenue de Martigny-Bourg 

une chambre meublée 
S'adresser au « Confédéré ». 
On d e m a n d e 

une personne 
pour faire le ménage, sachant 
raccommoder et traire au besoin. 

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

A louera Mart igny-Bourg 
deux petits 

appartements 
à de bonnes conditions. 

On c h e r c h e à l o u e r , aux 
environs^de Martigny 
25 à 30 mesures 

de pré 
S'adresser au « Confédéré » en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

VINS 
Mee Corthay, Martigny-Bourg* 

vient de recevoir une certaine quantité de v i n s é t r a n g e r s 
b l a n c s e t r o u g e s de 1er choix. Se recommande toujours 
à sa nombreuse clientèle, ainsi que pour les fêtes de Carnaval. 

H O R A I R E à d a t e r du 2 0 Févr ier 1917 j u squ ' à nouvel avis 
Lausanne-Brigue Brigue-Lausanne 

— — 
— — 

— 
— — 

_ — Mer. 
— — 6.20 
— — 6.45 
— — 7.08 
— - 7.57 
— — 8.15 
— — 8.46 
— — 9.10 
— — 9.40 
— - 9.55 

4.55 6.00 — 
5.02 6.10 — 
5.10 6.16 -
5.20 6.28 — 
— 6.50 — 
— 7.03 — 
— 7.23 — 
— 7.35 — 

5.03 8.20 
5.36 9.00 
5.53 9.21 
6.32 9.58 
6.40 10.06 
6.50 10.15 
6.58 10.22 
7.10 -
7.23 — 
7.31 — 
7.46 — 
7.54 — 
8.05 — 
8.13 — 
8.27 — 
8.38 — 
8.48 — 
8.58 — 
9.05 — 
9.20 — 
9.44 — 
9.59 — 

10.25 — 
10.40 — 

9.30 — -
9.50 — — 

10.01 — — 
10.24 — — 

— — 
10.36 — — 
10.42 — -
10.48 11.00 — 

— 11.14 — 
— 11.23 — 

11.07 11.42 — 
— 11.50 -
— 12.01 -
- 12.10 — 
— 12.22 — 

11.33 12.33 — 
11.35 12.45 — 

— 12.55 — 
- 1.03 — 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
—. 
— 
— 
— 
_ • 

_ 
— 

Mar. 
1.25 
1.53 
2.20 

11.53 1.23 s.^2.29 3.35 
12.10 1.50 i |2.514.45 

— 2.07 1*3.03 6.05 
12.30 2 .35 - " — 
12.40 2.50 — 

7.46 
8.03 

12.30 
12.52 
1.03 
1.26 
— 

1.38 
1.44 
1.47 
— 

2.01 
2.10 
— 

2.20 
— 

2.38 
2.40. 
— 

— 2.35 5.15 
— 3.09 5.57 
— 3.26 6.20 
— 4.01 7.00 
— 4.08 7.07 
- 4.18 7.18 
— 4.25 7.25 
— 4.38 — 
— 4.50 — 
— 4.57 — 
— 5.08 — 
— 5.15 — 
— 5.23 — 
— 5.31 -
— 5.44 -

. — 5.55 -
15.08 6.05 — g 
^5.18 6.15 — f i 

— 15.24 6.22 — ! " 
2.58 = 5.33 6.35 — I l 
3.15 s — 6.59 — !» 
— 

3.35 
3.45 

— 7.12 — ".s 
- 7.32 - I I 
- 7.45 | ° 

6.20 
6.41 
6.55 
7.20 
— 

7.32 
7.38 
7.45 
7.57 
8.04 
8.15 
8.22 
8.30 
8.38 
8.48 
8.57 
9.05 
9.16 | 
9.23 3 

10.22 | 
10.48 a 
11.07 1 
11.30 i 
11.45 a 

— 8.35 ' 
— 9.21 
- 9.41 ' 
— 10.20 
- 10.27 
— 10.39 
— 10.45 a 
— — ( 
— — 
— — 
— — 
— — 

— 
— 
— — a 

9.02 — d 
9.11 — 
9.17 — 
9.28 — 
9.52 — 

10.05 — 
10.24 — ^ 
10.36 — a 

ép. Lausanne aiT. — 7.51 11.36 
Vevey 

' Montreux ' 
Aigle 
St-Triphon 
Bex 

\ St-Manrice ^ 
Evionnaz 
Vernayaz 
Martigny 
Charrat-Fully 
Saxon 
Riddes 
Ardon 

rr- Sinn dé 

ép. Mon ar St-Léonard 
Granges-Lens 
Sierre 
Loèche 
Gampel 
Viege 

ff. Brigue (J8 

— 7.1011.00 
k — 6.51 10.38 

— 6.17 10.01 
— 6.07 9.52 
— 6.03 9.45 

p. — 5.55 9.30 
r. — 5.45 9.27 

— 5.34 9.18 
— 5.27 9.11 
— 5.18 9.02 
- 5.08 8.52 
- 5.01 8.45 
- 4.54 8.37 
— 4.45 8.28 

p. — 4.35 8.18 
r. 6.55 — 8.10 

6.46 — 8.03 
6.39 — 7.57 
6.30 — 7.48 
5.14 — 7.32 
5.00 — 7.17 

1 — — 7.00 
l —- — 6.45 

2.16 — 
1.56 — 
1.43 — 
1.14 — 
1.05 — 

12.59 — 
12.50 Mar. 
12.40 5.50 
12.32 5.35 
12.26 5.10 
12.18 4.38 
12.09 3.30 
12.02 3.00 
11.55 2.35 
11.47 2.05 
11.38 1.40 
11.35 12.20 
11.28 12.09 
11.22 11.45 
11.14 10.50 
10.58 9.10 
10.44 8.15 
10.28 7.20 
10.15 6.00 

4.35 6.10 
3.55 5.51 
3.33 5.39 
2.55 5.12 
2.43 — 
2.35 5.00 
2.25 4.52 
- 4.40 
— 4.30 
— 4.22 
— 4.12 
- 3.59 
— 3.51 
- 3.41 
— 3.31 
- 3.20 
— 3.15 

3.0/ 
i»"" 3.00 
1.23 2.50 
1.09 2.30 

12.55 2.08 
— 1.50 
- 1.35 

7.17 
6.41 
6.20 
5.43 
5.31 
5.24 
5.15 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 
— 
— 
— 

7.50 
7.30 
7.18 
6.53 
— 

6.41 
6.33 
6.25 
— 

6.13 
6.05 
— 
— 
— 
— 

5.36 
5.33 
— 
— 

5.17 
5.05 
— 

4.42 
4.30 

— 
— 
— 
— 
— 
—-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

7.12 
S7.02 
•s 6.55 
;e.45 
15.14 
15.00 

— 

11.15 
10.42 
10.20 
9.47 
9.38 
9.31 
9.22 
9.10 
9.00 
8.53 
8.42 
8.29 
8.21 
8.11 
8.01 
7.50 
7.38 
7.30 
7.24 
7.15 
G.57 
6.42 
6.25 
6.10 

— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 

. — — 
111.00 10.40 
":10.48 £10.30 
-10.39 s 10.22 
110.25 110.12 
z 9.16 | 9.50 
i 8.56 U 9.34 
; 8.30 1 9.16 
1 8.10 - 9.00 

Tous les dimanches après midi et le soir, représentations cinématographiques 
au Royal Biograph, à Martigny. Dernières actualités de la guerre européenne. 




