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Problèmes mutualistes 
Après l'assemblée de Salvan 

Nous n'avons donné, lundi, qu'un compte 
rendu très succinct de la réunion des délégués 
des Sociétés de Secours mutuels fédérées, te
nue à Salvan, dimanche 30 août. Nous nous 
permettons de revenir sur quelques points 
particulièrement intéressants qui y ont été 
discutés parce que nous savons que beaucoup 
de nos lecteurs sont des mutualistes fervents 
et aussi parce que nous souhaiterions intéres
ser à un mouvement, qui a pris un remarqua
ble essor, dès la mise en vigueur, de la loi 
fédérale sur les assurances, en 1914, d'autres 
amis qui n'ont peut-être pas accordé jusqu'ici 
toute l'attention désirable à cet important 
facteur de sécurité sociale. 

La Fédération de Secours mutuels de Saxon 
est à l'avant-garde de la mutualité valaisanne. 
Les fondateurs de ses premières sections qui 
jetèrent en terre une semence si bienfaisante 
ont droit à la reconnaissance du pays. La Cais
se d'épargne créée au début, et bientôt cin
quantenaire, a surtout rendu de grands ser
vices aux classes modestes de la population 
à une période où l'usure impitoyable guettait 
les économies lentement acquises des petits 
paysans laborieux. Depuis dix ans la situation 
s'est considérablement .modifiée. La Fédéra
tion des Secours mutuels, le noyau historique 
de la mutualité, a vu pousser en même temps 
qu'elle se renforçait elle-même de nombreux 
et importants rameaux autour d'elle, sous l'in
fluence de la législation fédérale. Et c'est 
tant mieux ! 

Mais .malgré ce considérable développement, 
la Fédération de Saxon, avec sa caisse d'épar
gne, en quelque sorte unique en son genre, 
ses 27 sections et ses 4000 et quelques cen
taines de membres, est encore de beaucoup le 
groupement le plus important et le plus so
lide du canton. 

Les anciennes sections étaient et sont en
core surtout composées d'éléments apparte
nant aux classes moyennes, paysans et « bour
geois citadins ». Depuis quelques lustres, la 
Fédération a ouvert ses portes à des sections 
composées exclusivement d'ouvrier.s de fabri
que. L'admission, il y a deux ans, de la section 
des ouvriers des Produits chimiques à Mon-
they, lui a fait gagner du coup un effectif de 
700 unités. Cette jeune section est numéri
quement la plus forte de la Fédération (elle 
pourrait jouer dans son sein le rôle du canton 
de Berne dans la Confédération !). Elle envoie 
donc aux assemblées annuelles la plus forte 
délégation composée d'ouvriers. Cet appoint 
d'éléments peu représentés jusqu'ici, — car 
les plus anciennes sections choisissent leurs 
hommes de confiance dans les travailleurs de 
la terre, les commerçants et les professions 
libérales, — a sensiblement modifié la physio
nomie des assemblées annuelles depuis que 
nous les fréquentons régulièrement. 

Cette représentation ouvrière renforcera 
les éléments novateurs qui,, en ce .moment, où 

^quantité de problèmes sociaux semblent ré-
' clamer une solution urgente, se dressent en 
face de l'organisation centrale qui chérit des 
institutions traditionnelles, excellentes au dé
but, mais qui, fatalement, vieillissent tous les 
jours. 

Un zélé mutualiste, M. B. Meizoz, à la tête 
de la prospère section de Riddes, brûle du 
désir de développer intensivement le faisceau 
mutualiste fédéré et de le voir conserver, 
avec la situation nouvelle, son rôle de pionnier 
dans la propagande des principes mutualistes. 
II voudrait attribuer à la Caisse d'épargne et 
aux organes qui la gèrent des tâches nouvel
les répondant à l'idéal commun de tous les 
militants. C'est sur son initiative que l'on a 
créé ces dernières années le fonds des oeuvres 
philanthropiques, à l'aide duquel la Fédération 
pourrait s'intéresser tout d'abord à la lutte 
contre la tuberculose qui fait en Valais des 
ravages inquiétants. On est occupé en ce mo
ment à Berne à forger des armes législatives 
contre le fléau. Les caisses mutuelles fédérées 
devraient pouvoir collaborer activement avec 
la Confédération sur ce terrain et être en 
mesure, les premières, d'envoyer leurs mala
des dans les sanatoria. 

-La Justice est chose 
sacrée 

On supporte le mal physique e! la misère; 
on pardonne des brulalilés, des blessures ; on 
n'oublie jamais l'injustice, et son souvenir ai-
gril, empoisonne les âmes les plus résignées. 

OPINIONS 
L'évoSu'ion d'simiatxaitiqtïe 

La ligne de démarcation entre les partis 
se fait entre les ennemis du peuple et ses 
amis, soit en deux endroits, là où commence 
l'oligarchie d'une part, et là où commence 
l'anarchie, d'autre part. Entre ces deux ex
trêmes, prennent place les troupes de la dé
mocratie qui ne vont pas plus aux soviets 
qu'elles ne vont aux rois. 

Certes, nous ne songeons point à nier que 
le communisme existe, que la Bolchévie existe. 
Nous disons simplement du communisme qu'il 
est un mal apparent, mais peu profond, un 
remous de l'histoire qui se fait, une écume 
dans le sillage de la guerre :il y a toujours 
eu un certain culot de nihilisme ou d'anar-
chisme, de quel nom qu'on l'appelle, dans la 
société. Et nous disons du bolchévisme, qu'il 
est spécifiquement russe, mal très grave en 
vérité, mais contre lequel l'Occident en gé
néral se trouve dès longtemps vacciné. 

Et, mon Dieu, si nous tirons ces choses au 
clair, ce n'est point par sympathie pour les 
soviets, ni même par donquichottisme pour 
les socios. Non. C'est pour défendre notre 
drapeau radical. Nous voulons constater que, 
socialisant ou non, le radicalisme n'est nulle
ment le fourrier du léninisme ainsi que la 
droite le proclame avec patience et impudeur. 
Il est bien plutôt le plus solide rempart con
tre cette .menace : il retient, grâce à son évo-
lutionnisme politique, les masses populaires 
qui aiment l'ordre et la paix sociale, pourvu 
que les souffles du progrès chassent les mias
mes et éclairent l'horizon. 

(« Genevois »). Frère Jean. 

Pour que le fonds philanthropique puisse , 
répondre pleinement au but entrevu, 'M. Mei
zoz avait proposé l'an passé d'y verser cha
que année les intérêts du fonds de réserve, 
distribués aux sociétés au prorata de leurs 
dépôts. La quote-part des sections à cette dis
tribution n'est pas considérable et ne peut 
pas avoir une grande influence dans l'établis

sement de leurs budgets, tandis que le montant 
versé tout entier dans le même fonds pourrait 
être employé plus utilement. 

C'est ce que pensait M. Meizoz. Mais le Co
mité n'a cru devoir lui donner raison que pour 
le cinq pour cent seulement. Ce très prudent 
préavis a surtout été soutenu par M. l'avocat 
Thétaz d'Orsières qui a soulevé contre le point 
de vue de M. Meizoz un argument juridique 
et des considérations d'ordre pratique. 

M. Thétaz estime que le fonds dont on se 
partage les intérêts chaque année appartient 
aux sections et que ni l'assemblée des délé
gués, ni la Caisse centrale n'ont droit et com
pétence d'en détourner l'emploi consacré par 
une décision, prise en 1905, fait remarquer M. 
Volluz. Mais on nous assure que les statuts 
revisés de 1920 ne mentionnent pas cette dé
cision. Selon .M. Thétaz, c'est donc aux sec
tions à se prononcer sur l'abandon de ce poste 
de recettes et comme la plupart d'entre elles 
comptent sur cet appoint pour équilibrer plus 
ou moins solidement leurs budgets, elles ne 
feront pas ce geste. Le représentant d'Orsiè
res a reconnu toute la haute portée de la gé
néreuse proposition de M. Meizoz, mais il ne 
faudrait pas pour réaliser le noble but rêvé 
nuire à celui plus immédiat que doivent pour
suivre tous les jours les sections locales : les 
secours journaliers à leurs .malades. 

Au voté, le préavis du comité passa contre 
la proposition Meizoz, laquelle recueillit no
tamment les suffrages des délégations des 
jeunes sociétés qui n'ont rien à percevoir dans 
cette distribution. 

Nous réservons pour un prochain article 
d'autres suggestions qui ont été formulées à 
la réunion de Salvan. G. 

La pèche chez les lacustres 
Les pêcheurs du Léman se doutent-ils que 

leur sport favori est aussi vieux que l'huma
nité ? A il'époque la plus ancienne où celle-ci 
nous est connue, c'est-à-dire à l'époque paléo
lithique (ou de la pierre taillée), la pêche, en 
6ffet, était certainement connue. Preuve en 
soit les débris die poissons (arêtes, fragments 
de crânes) trouvés dans quelques stations 
préhistoriques. A vrai dire, ces débris sont 
peu abondants, 'mais cela tient peut-être,, à ce 
que les ossements de poissons sont plus carti
lagineux qu'osseux et ont, en grande partie, 
disparu. Si faibles qu'ils soient,, ces débris ont 
toutefois permis de reconnaître que les pre
miers hommes ont recherché surtout les pois
sons des eaux douces de préférence aux pois
sons marins, lesquels, il faut bien l'avouer, 
sont singulièrement plus difficiles à capturer 
que les premiers (l'homme n'avait pas alors 
de bateaux). 

On a reconnu,, dans les dépôts Paléolithiques, 
la présence, parmi les poissons d'eau douce, 
de l'anguille, de la truite, du brochet, de la 
carpe, du barbeau, de la loubine,, ainsi que 
celle du saumon, lequel passe de la mer dans 
lies fleuves et réciproquement. 

Comme l'homme de la pierre taillée paraît 
n'avoir eu à sa disposition ni hameçon, à 
moins qu'il n'ait employé à cet usage de petits 
éclats d'os non courbés, ni, en tout cas, de 
ficelle (sauf,, peut-être, des fragments de 
plantes) pour les attacher, il est difficile de 
savoir comment il s'y prenait pour s'emparer 
des poissons. On pense qu'il, péchait directe
ment à la main ou à l'aide d'une sagaie ter
minée par un silex pointu ou, d'un harpon 
garni d'un os, engins dont il. transperçait les 
poissons qui venaient à sa portée ; la patience 
est bien connue des pêcheurs à la ligne. 

A l'époque de la pierre taillée a succédé 
ceille de la pierre polie (néolithique), époque 
durant laquelle les hommes étaient plus in
telligents ou, tout au moins, plus débrouillards 
que les précédents. La pêche s'y développa 
ainsi que le .montre la diversité des espèces 
identifiées dans les débris de cuisine du Dane
mark ou les habitations lacustres : truite, bro
chet, carpe, vandoise, ables. L'homme de la 
pierre polie se servait, pour pêcher, d'engins 
perfectionnés. C'est ainsi que l'on a découvert 
de véritables hameçons courbés fabriqués avec 
du silex ou des défenses de sangliers, des 
hameçons non recourbés, pointus aux deux 
bouts et obtenus avec des fragments d'os, des 
harpons barbelés, et surtout — grand pro
grès —• des filets faits en ficelles de lin, sou
tenus par des flotteurs en écorces de pin, ten
dus par des cailloux percés d'un trou, rem
plaçant nos poids de plomb. 

L'époque de la pierre polie est passée, peu 
à peu, à celle du bronze, substance plus mal
léable que le silex et l'os pour confectionner 
les engins de pêche. Les hommes fabriquèrent 
alors des hameçons presque identiques à ceux 
dont nous nous servons aujourd'hui, avec un 
chas, tantôt troué, tantôt en crochet. Le bron
ze leur permit aussi d'obtenir des harpons 
beaucoup plus soignés que les précédents, 
avec barbelure unique et très pointue, et, à 
l'autre extrémité, un orifice qui, vraisembla
blement, servait à y attacher une corde. A la 
même époque, les filets étaient très utilisés ; 
on les confectionnait avec des navettes en 
bronze terminées en fourchette aux deux ex
trémités. 

Ainsi, d'âge en âge, de millénaire en millé
naire, l'homme asservi aux mêmes besoins 
fait les mêmes gestes et se sert des mêmes 
instruments, à peine perfectionnés. Il y a 
15,000 ans, perchés sur un pont lacustre, nos 
ancêtres lançaient leurs hameçons comme au
jourd'hui le riverain que ne' distrait plufe le 
vrombissement de l'aéroplane vissé dans l'at
mosphère de Londres à Constantinople. 

Mot d'enfant. 

C'est le dessert. Et l'on apporte, sur un plat, trois 
ravissantes petites pêches, mais toutes petites, toutes 
petites, minuscules. 

—• Oh ! s'écrie Michel, qui a six ans, qu'elles sont 
petites !... 

Et il ajoute : 
— Elles viennent sûrement d'un pêcher véniel !... 

BALLONS! — Il paraît que dans certains 
milieux on monte déjà force combinaisons 
pour les futures élections au Conseil national. 
Les évincés du 1er mars, MM. Burgener et 
de Chastonay, aimeraient bien, dit-on„ pren
dre une revanche le 25 octobre. Le grand dis
trict de Sierre actuellement sans représenta
tion dans les hautes dignités fédérales et can
tonales trouverait une compensation dans la 
rentrée en scène de M. de Chastonay. Quan
tité de Haut-Valaisans souhaitent sincèrement 
un échec de M. Petrig, jusqu'ici invincible. Si 
le préfet de Viège sent le terrain se dérober 
sous ses pieds, il aura recours à un grand 
moyen. On lui prête l'intention de lancer une 
liste intitulée « chrétienne sociale » portant 
son nom seul ou cumulé en compagnie d'un 
comparse peu dangereux. Beaucoup de conser
vateurs, dans le Haut surtout, entendent dé
missionner M. Evéquoz qui va à Berne depuis 
près d'un quart de siècle. On estime qu'il a 
bien mérité un peu de repos. D'accord ! 

Le Cibarre de gauche. 

SUR LE LAG DE BARBERINE. — On nous 
écrit de là-haut : 

Les travaux de démontage des intéressan
tes installations qu'avait exigées la construc
tion du grand barrage sur l'alpe de Barberine 
sont terminés aujourd'hui. Ces travaux ont dû 
être exécutés avec célérité, car l'eau avait 
hâte, elle aussi, de prendre en maîtresse abso
lue possession du haut plateau. 

C'était un spectacle peu banal de voir pen
dant un mois, un grand ponton, monté par 
quatre solides gars, bateliers improvisés mais 
qui. ne cèdent déjà en rien à leurs aînés du 
Léman, transporter des charges énormes de 
machines, bois et rails. A 1860 mètres d'alti
tude sur les flots bleus qui battent le flanc 
des montagnes résonnaient les romances des 
bateliers, telles qu'on les entend entre Meil-
lerie et Villeneuve. 

Ces démontages et transports se sont effec
tués sans accident, seul, s'est produit, la se
maine dernière, un incident qui après avoir 
jeté l'émoi parmi les ouvriers et leurs patrons, 
a eu sa note humoristique sans qu'il en résul
tât aucune perte ni dommage pour personne. 

Il pleuvait à grandes averses, comme il pleut 
à Barberine, les bateliers étaient à leur poste 
et activaint les chargements ; il leur vint à 
l'idée de se mettre à l'abri de la pluie. Comme 
le berger qui se jetait à la rivière pour se 
soustraire à la tempête, nos pirates du jeune 
lac renversèrent le ponton avec son charge
ment au port de départ et disparurent avec 
lui dans l'eau envahissante. Le refuge leur 
paraissant peu sûr, nos gars reparurent bien
tôt à la surface et dans très peu de temps, 
ils avaient remis debout et le bateau ett son 
chargement. 

L'étoile des marins, là-haut, les avait gar
dés ; ils n'avaient, paraît-il, pas trop démérité. 

— X —. 
COURS DE GYMNASTIQUE A MONTHEY. 

— (Commi). — Par ordre du Dpt militaire 
fédéral, la Société suisse des maîtres de gym
nastique organise à Monthey un cours pour 
l'enseignement de la gymnastique en hiver. 

Ce cours a pour but de donner des directi
ves sur la pratique des exercices physiques 
en hiver et dans les conditions les plus défavo
rables. Il aura lieu les 26, 27 et 28 octobre 
1925, avec une durée de 18 heures de travail. 
Il sera dirigé par MM. Bory, professeur de 
gymnastique à Lausanne, et Charles Bertrand, 
professeur à Monthey. 

Les participants recevront trois indemnités 
journalières à fr. 6.— et deux indemnités de 

' nuit de fr. 4.—. Les frais de voyage IIIe classe 
' seront remboursés. 
1 , Le cours est destiné tout spécialement aux 

instituteurs des districts de Monthey, St-Mau-
rice, Martigny et Entremont. 

i Les inscriptions sont à adresser pour le 10 
septembre à M. Pius Jecker, professeur de 
gymnastique à Soleure. 

Les instituteurs des autres districts du can
ton seront appelés dans les cours qui seront 
organisés ultérieurement. 

LETTRES MORTUAIRES LIVREES DE SUITE 
A L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 



L E C O N F É D É R É 

Un drame sur le Rhône 
On écrit de St-Maurice : 
Des enfants jouant sur les bords du'Bhône, 

en aval du pont du château, mardi soir, vers 
17 h. 30, virent passer, flottant au fil de l'eau, 
les débris d'un canot, suivis d'un corps hu
main paraissant se débattre et qui disparut 
sous l'eau. Intrigués, les enfants accompagnè
rent pendant quelques instants ces épaves et 
purent recueillir la quille du canot, composée 
de deux longerons de buis reliés par de petites 
traverses ; différentes pièces de l'armure d'un 
canot à toile articulé, dont Tune porte la mar
que de fabrique suivante : « Faltboot Werke 
No 4045 Klepper. Mod. 25. Rosenheim, 
Bayern», une bouée de sauvetage en caout
chouc rouge .marque « Aret, Karlsruhe » ; un 
coussin à air, enveloppé de toile brune et une 
ceinture de cuir. Ces objets ont été déposés 
au bureau de police de St-Maurice. 

Au moment où les enfants l'aperçurent, le 
corps était muni de la bouée, mais cette der
nière paraissait dégonflée. Que s'est-il passé ? 

Suivant des renseignements complémentai
res, la victime de ce drame est le docteur 
Arthur Braunes, de Carlsruhe, gendre de M. 
le Dr Auguste Forel, à Yvorne,, chez qui il se 
rendait avec ses deux fils. Ceux-ci, venus à 
St-Maurice, ont reconnu les débris du canot 
de leur père. (Le jour même le Dr Forel de
vait célébrer le 77me anniversaire de sa nais
sance) . 

Arthur Braunes était parti, avec ses deux 
fils, de Radolfzell, entre le Zellersee et le 
Gnadensee (Bade), en face de l'île de Rei-
chenau (lac de Constance) pour se rendre à 
Yvorne. Ils étaient venus partie en canot, par
tie en' chemin de fer jusqu'à Meiringen (Harfi) 
et de là par le Lcetschberg, jusqu'à Brigue, et 
de Brigue jusqu'à Sion. Là, Braunes décida 
de reprendre son canot et de faire la descente 
du Rhône jusqu'à Aigle ou jusqu'au Léman. 
C'était une imprudence. Seuls des navigateurs 
expérimentés, avec des bateaux spéciaux, peu
vent tenter de pareils voyages. Il est proba
ble que le canot de Braunes a chaviré aux 
rapides du Bois Noir. Le mystère le plus com-
olet plane sur ce naufrage. Le Rhône a dû 
rouler le cadavre jusqu'au Léman. 

Le Dr Arthur Braunes était âgé de 40 ans ; 
sa taille mesurait 170 centimètres ; il était de 
forte corpulence, avait les cheveux bruns et 
grisonnants ; il était vêtu d'un complet de fu-
taine brune, qu'il avait enlevé et déposé 
dans le canot et il était resté vêtu de panta
lons de sport blancs. Il portait dans sa poche 
deux passeports et une quittance de la douane 
suisse pour une valeur de fr. 45.—, payée à 
son entrée en Suisse, pour son canot, proba
blement. 

Les riverains du Rhône et du Haut-Lac ont 
été priés de surveiller les rives du fleuve et 
du Léman et d'envoyer immédiatement au 
bureau de police de St-Maurice, chargé de les 
recueillir tous les renseignements qu'ils pour
raient obtenir ou découvrir sur cet accident, 
sans précédent dans les annales rhodaniques. 

EXPOSITION DE BERNE 
LES FRUITS DU VALAIS A L'EXPOSI

TION. — L'ensemble des fruits exposés for
me la « collectivité valaisanne » qui concourt 
comme telle avec la collectivité des autres can
tons. 

Les collections exposées par les sociétés et 
par les marchands expéditeurs concourent en
tre elles sauf déclaration contraire des so
ciétés ou exposants intéressés. 

L'Etat prend à sa charge les frais généraux: 
location de l'emplacement, installation, orne
mentation, direction, frais de transport. 

Les exposants ont à fournir les fruits soi
gneusement emballés pour le transport et 
une à deux personnes pour déballer et arran
ger les fruits pour l'exposition. Les lots de 
fruits doivent être de 3 kg. au minimum pour 
les fruits à pépins et de 1 kg. pour les fruits 
à noyaux. Mais pour les pommes et les poires, 
nous demandons autant que possible cinq kg. 
par lot, afin de parer au déchet et au re
nouvellement éventuels. 

Chaque lot doit être emballé séparément 
ou nettement séparé et accompagné d'une 
étiquette portant le nom de l'exposant (Socié
té) , le nom du fruit, l'altitude du lieu de pro
venance et le genre de culture (espaliers ou 
plein-vent). Il faut choisir les plus beaux 
fruits des principales variétés commerciales, 
ainsi que des variétés d'amateurs qui flattent 
l'œil. Toutefois, le nombre de variétés de 
pommes et de poires ne doit pas dépasser le 
maximum de 25. Ne pas oublier les pêches 
qui demandent un soin tout particulier. 

Il ne faudra pas cueillir les fruits tardifs 
avant lundi 7, pour leur permettre de profiter 
du soleil jusqu'au dernier moment. 

Les fruits devront être prêts à l'expédition 
pour mardi matin, 8 septembre. Un vagon 
spécial partira de Sierre avec le train omni
bus de 7 h. 35, direction Lausanne et recevra 
en cours de route tous 'les colis qui auront 
été consignés suffisamment à temps en G. V. 
à l'adresse : M\: François Giroud, Exposition 
de Berne. 

Tous les colis devront porter une étiquette 
indiquant le nom de la société ou de l'expo
sant, le poids et le nombre de, variétés.,.. 

Les fruits seront transportés le même soir ; 
au local de l'exposition. L'organisation de 

celle-ci devra être complètement terminée 
pour jeudi soir, 10 septembre. 1 

Nous vous prions instamment de vouer tous 
vos soins à cette exposition qui doit, malgré 
les mauvaises conditions de l'année, marquer 
un nouveau grand succès pour nos fruits va-
laisans. 

Le commissaire de l'Exposition des 
fruits : F. Giroud. 

HORAIRE DU TRAIN SPECIAL POUR LA 
JOURNEE VALAISANNE DU 12 SEPTEM
BRE. — Les voyageurs du Bas-Valais rejoi
gnent à Sion le train spécial par les trains or
dinaires. 

De Sion à Brigue, ce train spécial prend les 
correspondances des chemins de fer de mon
tagne : Montana, Loèche-les-Bains, Zermatt et 
Conches. 

Départ de Sion 7 h. 42. — St-Léonard 
7 h. 50. — Granges 7 h. 53. — Sierre 8 h. 02. 
— Salquenen 8 h. 10. — Loèche 8 h. 21. — 
Tourtemagne 8 h. 26. — Gampel 8 h. 31. — 
Rarogne 8 h. 37. — Viège 8 h. 49. — Brigue 
9 h. 02. — Ausserberg 9 h. 21. — Hothen 
9 h. 30. — Goppenstein 9 h. 35. — Berne, 
arr. 11 h. 17. 

Le prix du billet par ce train spécial a été 
rabaissé à fr. 14.35, sans supplément pour 
train direct. 

CABANE BETEMPS. — On nous commu
nique le résultat de la votation par corres
pondance, non prévue dans les statuts, par les 
membres de la Section Monte-Rosa. 

Brigue 123 oui, 1 non. Sierre 54, 4. Sion 
71, 9. Martigny 33, 21. St-Maurice 10 oui, 
Monthey 9, 28. Les membres étrangers 49 oui. 
Le total est de 349 oui et 63 non. A part 
Brigue, les autres groupes ne se sont guère 
passionnés) pour ce vote. 

Le dernier mot sera dit par l'assemblée des 
délégués du C. A. S., le 13 septembre, à In-
terlaken. 

AU CHATEAU DE LA SOIE. — Dimanche 
30 août, 64 motocyclistes ont mangé la ra
clette dans les ruines du château de la Soie, 
à Savièse. L'ombre de l'évêque Guichard Ta-
velli, assassiné en ces lieux par la noblesse du 
14me siècle, n'a pas troublé la fraternelle 
agape des sportsmen du 20me. 

SAXON. — St-FéJix et sa suite. — Diman
che dernier, il y avait fête au village, c'était 
la St-Félix et naturellement la « Concordia » 
en était. Elle avait organisé avec son habi
tuelle maestria une kermesse avec bal, et 
nombreux étaient les amis qui, même des 
communes éloignées, étaient venus faire une 
sauterie au Casino. Contrairement aux autres, 
elle n'a pas voulu faire la saint Félix le lundi, 
se réservant complètement pour dimanche 
prochain, car les vieux Saxonnains, ceux sur 
lesquels la « Concordia » compte, dans ses bons 
et mauvais jours, n'étaient pas tous là diman
che, ils le seront par contre le 6 courant, et 
nous aurons le plaisir d'entendre leurs chants 
et leurs rires faire à nouveau résonner les 
échos du Casino. Donc, à dimanche, amis de 
la « Concordia ». — (Voir aux annonces). 

BRIGUE. — Acoident. — Un jour de la se
maine dernière, à 21 h. 30, quinze minutes 
avant la fin de son service, le.chef de ma
nœuvre Ambord a été serré entre les tampons 
d'une tranche de vagons en manœuvre et tué 
sur le coup, une côte ayant pénétré dans le 
coeur. Le malheureux était un laborieux ou
vrier, père de treize enfants. 

COLLOMBEY. — Incendie. — A 20 h. 30, 
un incendie a éclaté mardi soir, dans une 
grange située à Collombey-le-Grand. 

En quelques instants, le brasier atteignit 
de grandes proportions, et l'on pouvait voir 
lés flammes s'élever dans la nuit, depuis Mon
they. 

Vingt chars de foin furent brûlés, ainsi que 
quelques chars se trouvant aussi dans la 
grange, mais grâce aux efforts réunis des 
pompiers de Monthey, Collombey et Muraz, 
le feu ne se propagea pas plus loin. Fort heu
reusement, car les maisons du hameau étaient 
voisines de la grange et s'il avait fait tant soit 
peu de vent, elles auraient immanquablement 
brûlé. 

La grange incendiée appartenait à MM. 
Carraux et Chervaz. 

Chronique sédunoise 
La saison .des fleurs à Sion 

On peut voir à la Planta, un jeune marronnier 
d'Inde couvert de fleurs comme en mai, pendant que 
ses congénères sont chargés de fruits. 

Ce phénomène est attribuable à la sécheresse de 
l'été. Le défaut d'humidité fit défeuiller prématuré
ment l'arbre comme à l'automne. Les bonnes pluies 
de ces temps passés stimulèrent la végétation et le 
marronnier se couvrit de nouveau de fleurs et de 
frondaison vert-tendre : le printemps à la porte de 
l'automne, n'est-ce pas gentil ! 

— On signale également un pommier nain en plei
ne floraison dans un jardin du nord de la ville. 

Tfôwvi 
P o t a g e s „ forme saucisse " 

vra iment délicats 

MARTIGNY 
PETIT CONSEIL D'UN PIETON 

On nous écrit : 
La riante cité de Martigny n'est certes pas une 

ville assez importante, et où le trafic nécessite un 
agent de faction avec bâton blanc pour diriger et 
réglementer la circulation des automobiles. Cepen
dant il est une chose qu'il est bon de savoir et qui 
s'adresse principalement aux habitués du fond de 
la Place. Lorsqu'un automobiliste fait un geste avec 
le bras en dehors de sa voiture, ce n'est pas, soyez 
certains, pour vous faire un geste amical ou un salut 
quelconque, mais tout simplement pour indiquer la 
direction qu'il va prendre. 

Si chacun s'habituait à ce simple signe et en te
nait compte, cela éviterait de graves confusions et 
même des accidents. 

Bannissons cette animosité, dont nous sommes na
turellement enclins, vis-à-vis des automobilistes, et 
cette petite jalousie bien compréhensible. Tranquil
lisons-nous, car nous, braves piétons, non seulement 
nous avons pleine jouissance des trottoirs de notre 
coquette ville, mais par monts et par vaux, nous 
pouvons pratiquer le sport salutaire qu'est la marche 
« à pied », tandis que l'automobiliste, sous le poids 
des lourds impôts qui l'accablent, le pauvre, heurté, 
bousculé par les gracieuses ondulations de nos routes, 
se sent un remuement abdominal qui l'éprouve d'une 
façon que nous ne soupçonnons pas. 

Marchons avec le progrès : nous à pied, les autres 
en automobiles. Titi. 

Gymnastique 
Paire des tout petits de bons et braves jeunes gens 

au cœur joyeux, au corps sain, tel est le but que, 
sans bruit, poursuit la gymnastique. Les sections de 
pupilles que certaines de nos sections valaisannes 
ont organisées méritent d'être suivies avec intérêt 
par les parents et les autorités. 

Le but désintéressé poursuivi, les résultats pro
bants obtenus, les encouragements donnés par ceux 
que la cause de la jeunesse intéresse, tout porte à 
croire à la prospérité de cette organisation où les 
enfants font surtout de la c u ' t u r e physique et pra
tiquent des exercices proportionnés à leur âge et 
à leur constitution. 

La Section de gymnastique de Martigny, dont la 
phalange de jeunes fait de réjouissants progrès, pense 
organiser, le 29 septembre, a l'intention de ses pu
pilles et de ceux des sections voisines, une journée 
où ceux-ci pourront faire assaut de vigueur et d'en
train dans un petit concours démonstratif. Les épreu
ves mesurées à l'âge des participants seront jugées 
par un jury compétent et ennemi des exagérations 
dans l'effort. Le programme sera publié sous peu. 
Que les parents, amis d'un sport sain et mesuré, ins
crivent leurs enfants auprès du moniteur. M. Ernest 
Muller, ou auprès du Comité de la Section de Mar
tigny. 

...eh bien !... dansez maintenant ! 
Depuis quelque temps déjà, les amateurs de la 

danse attendent avec impatience les débuts à Mar
tigny de l'OriginaTs Jazz qui a obtenu un si légi
time succès dimanche dernier. 

Le « Confédéré » lui-même, dans son dernier No, 
lui a consacré un article flatteur à propos de ses 
débuts à Champex. 

Composé de cinq musiciens : une clarinette, un 
piston, un saxophone, un trombone et un jazz, ce 
nouvel orchestre semble vouloir nous offrir les meil
leures espérances. 

Pour vous rendre compte de la justesse de : ces 
« on dit », venez tous, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs, l'applaudir dimanche prochain 6 septem
bre, dès les 20 h. et demie, dans la coquette salle 
de la Laiterie de Martigny-Bourg. 

Sous la direction de M. Caruzo, Original's Jazz vous 
présentera toute la série de son répertoire moderne 
sans oublier toutefois les vieilles danses, et c'est 
avec un entrain endiablé que vous pourrez fox-
trotter, valser, one-stepper ! 

La maison Tairraz a bien voulu se charger de la 
cantine. N'est-ce pas un appoint sérieux à la réus
site de ce bal ? Sandwichs, sirops, vins, liqueurs au
ront raison des appétits les plus exigeants. 

Invitation cordiale aux neurasthéniques et aux 
moroses qui auraient le sincère désir de faire une 
cure. Lui et moi. 

Cinéma Royal 
Réouverture sensationnelle avec un programme 

extraordinaire : L'Arriviste, le roman bien connu 
de Félicien Champsaur, grand. film français « Au-
bert », un des plus gros succès de l'année. 

Pour la réouverture, la direction du Royal a eu 
l'aimable attention de présenter, en supplément au 
programme, le film officiel de la Fête de Gymnas
tique a Genève. Ce film, admirablement réussi, fera 
revivre à nos gymnastes les beaux jours passés à 
Genève et leur procurera le plaisir de se voir défiler 
sur l'écran, et à ceux qui furent empêchés de se 
rendre à Genève à cette occasion, celui d'assister, 
bien assis, à toutes les péripéties de cette belle ma
nifestation de la vitalité du plus populaire de nos 
sports. Voilà de quoi passer une soirée des plus 
agréables et qui fait bien augurer de la saison ciné
matographique qui s'ouvre. 

A. la. montagne 

Un guide se tue au Mont-Blanc 
Le guide Alfred Couttet, de Chamonix, qui 

faisait avec un touriste l'ascension de l'ai
guille du Dru (Massif du Mont-Blanc) 3755 
mètres, s'est tué. Le rocher où il avait fixé 
sa corde s'étant détaché, il fut précipité dans 
le vide et alla s'abîmer au fond d'un préci
pice. Il était considéré comme le guide le plus 
réputé de Chamonix. 

On écrit à la « Suisse » : 
Depuis longtemps, la corporation des guides 

de Chamonix n'avait pas éprouvé perte si 
cruelle, car Alfred Couttet, âgé à peine de 29 
ans, était rapidement devenu l'un des « as » 
de la vallée. Sa sûreté dans, le rocher, son 
coup d'œil, son intrépidité et, dans le même 
temps, son adresse lui avaient valu, en peu 
d'années, une réputation mondiale. 

Retenu bien longtemps d'avance par des al
pinistes qui désiraient s'assurer les services 
d'un guide aussi remarquable, il effectuait 
chaque été et chaque hiver — car il était 
aussi un skieur émérite — un nombre consi-

, dérable d'ascensions. 
Il y a un mois à peine, il faisait le Grépon, 

; pour la quarante-cinquième fois. Il revenait, 
in ce moment, d'une expédition, qui avait duré 
*un mois, dans'les fameux Dolomites où il 

avait accompagné deux alpinistes anglais. Et, 

récemment, il avait réussi la «première» dwoq 
Clocher de l'Etalaz (entre les Petits et les 
Grands Charmoz). 

: La disparition de ce guide de toute première 
classe, homme de, cœur et,camarade char
mant, qui comptait d'innombrables amis, tant 
en France qu'en Suisse, sera douloureusement 
ressentie dans tousses milieux alpinistes. 

En Suisse 
ELECTIONS FEDERALES D'OCTOBRE 
— Dans le canton de Zurich, tous les con

seillers socialistes sortants de charge accep
teraient une réélection éventuelle. 

— Le parti paysan de Zurich a demandé à 
M. Bopp, député sortant, s'il entendait ac
cepter de nouveau le programme du parti qui 
l'a élu et qu'il a abandonné en cours de légis
lature pour se ranger parmi les « sauvages » 
du Parlement. M. Bopp ne répondra pas à cet 
ultimatum et ne sera probablement pas repor
té dans la liste paysanne. 

— Un congrès socialiste vaudois se tiendra 
le G septembre à Payerne. La section de Lau
sanne proposera une liste de neuf candidats 
au Conseil national. M. Ch. Naine n'acceptera 
probablement pas de candidature dans le can
ton de Vaud. 

Excessives prétentions socialistes 
Le comité du parti- socialiste saint-gallois 

avait adressé au Conseil d'Etat une plainte 
déclarant inconstitutionnel le message adressé 
par le gouvernement aux électeurs au sujet de 
la loi sur les dettes d'Etat, et demandant que 
le « Journal officiel » mît à disposition la pla
ce suffisante pour exposer le point de vue des 
adversaires de la loi ; le comité du parti socia
liste demandait en outre que son point de vue 
soit officiellement manifesté à tous les élec
teurs. Le Conseil d'Etat a répondu négative
ment à cette demande. 

Le congrès socialiste 
. Un congrès général du parti socialiste suisse 

se tiendra à Zurich, les 12 et 13 septembre. 
La section de Romanshorn y posera la ques
tion de la pai'ticipatjon du parti au Conseil 
fédéral et celle de Lausanne le lance
ment d'une initiative tendant à la réduction 
des dépenses militaires. 

L'avion-fantômie du Val Blenio 
L'Agence télégraphique suisse apprend, au 

sujet de l'accident d'avion qui s'était soi-
disant produit dans le Val Blenio inférieur 
— et que nous avons annoncé comme tous les 
autres journaux — qu'il s'agit de la coïnci
dence de différents indices qui ont permis de 
croire avec autant de certitude à la chute d'un 
avion. 

Dimanche matin, un aéroplane dont la cons
truction et d'autres caractéristiques diffèrent 
des appareils militaires suisses, a été aperçu 
en effet volant sur le Val Blenio, dans la di
rection du nord ; c'était peut-être un avion 
étranger égaré qui retrouva plus tard son 
chemin, mais qui ne jugea pas à propos d'in
former ses supérieurs de son vol au-dessus du 
territoire suisse. L'avion volait relativement 
bas et le moteur eut plusieurs ratés. Des co
lonnes de fumée qui, à distance, ont une res
semblance avec celles d'avions enflammés, 
sont parfois provoquées par les enfants de 
gardiens de bétail des environs qui allument 
de ces feux dans lesquels ils brûlent de jeu
nes sapins ou des genévriers qui dégagent 
pendant un instant une épaisse fumée s'éle-
vant verticalement. 

On suppose, comme l'avion descendait en 
vol plané, qu'il fut caché à la vue des specta
teurs par une de ces colonnes de fumée, de 
sorte que les habitants de la région eurent 
l'illusion d'une chute et de l'explosion. Les 
surfaces blanches, qu'à l'aide de jumelles, on 
crut tout d'abord être les ailes de l'avion, n'é
taient en réalité que de grosses pierres blan
ches (?). 

Le directeur et l'adjoint de l'Office fédéral 
aérien, qui se sont rendus dans le Val Ble
nio, ont profité de l'occasion pour étudier l'or
ganisation d'un service de secours en cas d'ac
cidents d'avion. 

Guerre aux guêpes 
De toutes parts, on se plaint de la présence, 

cette année, d'un très grand nombre d'essaims 
de guêpes, pourrait-on dire. L'on trouve par
fois une dizaine de ces insectes sur un seul 
fruit, qu'ils vident. Avec un peu de solidarité, 
on arriverait à en détruire une grande partie ; 
il suffirait de suivre l'exemple donné par M-
Etienne Dolézal, jardinier-chef à Riond-
Bosson. Avec deux litres de benzine, il a dé
truit 25 nids de guêpes. Il faut prendre les 
mesures de prudence les plus élémentaires. 
Une fois les nids repérés avec les baguettes, 
on verse, à la tombée du jour, un peu de ben
zine dans le trou du nid et en allumant un 

morceau de papier, on y met le feu. Moyen 
radical et efficace pour faire disparaître les 
guêpes à tout jamais. 

— Aux Grisons aussi,.on se plaint de l'a
bondance des guêpes qui;{.cette année, on ne 
sait pourquoi, se montrent extraordinairement 
agressives. Les journaux engagent leurs lec
teurs à ne pas manger de fruits sans les avoir 
préalablement ouverts, car très souvent il ar-f^ 
rive !que des guêpes se trouvent à l'intérieur. ' 
L'autre jour, un garçonnet qui mangeait une 
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pomme a avalé un de ces insectes. Ce n'est 
que grâce à des gargarismes à l'alfeobl que l'on 
est parvenu à réduire l'enflure, qui eût facir 
]en:ent pu devenir mortelle. • ,i,L . 

Le bétail suisse à l'étranger "'''Và 

A l'Exposition ^agriculture de Santànder 
(Espagne), le commerçant en bétail Jacob 
Kuechtle, d'Appenzell, a obtenu le premier 
prix avec médaille d'or pour un groupe de bes
tiaux de la race brune et une coupe en or 
pour l'ensemble de son bétail exposé. Ces prix 
ont été délivrés à notre compatriote par le 
roi d'Espagne- en personne. 

Société des Nations 
La 35me session du Conseil de la S. des N. 

précédant la 6me assemblée siège à Genève, 
sous la présidence de M. Briand. Le plus im
portant objet en discussion est la question de 
Mossoul, pendante entre la Turquie et l'An
gleterre, qui a .mandat protecteur sur l'Irak. 

M. Amery, ministre anglais des Colonies, 
résume les conclusions de la commission : rat
tachement du vilayet de Mossoul au royaume 
de l'Irak, sous certaines conditions dont la 
plus importante est que le mandat de la 
Grande-Bretagne soit prolongé pour une pé
riode de vingt-cinq ans, environ. Le gouver
nement britannique déclare, qu'en acceptant 
la prolongation de son mandat, il ne s'écar
tera nullement de la politique qu'il a suivie 
jusqu'ici pour assurer l'entrée de l'Irak dans 
la S. des N. le plus promptement possible. 

L'inauguration d'wte cabane 
Une centaine de personnes ont assisté à 

l'inauguration de la cabane du Terri (Grisons) 
2344 m. d'altitude, du C. A. S., toute cons
truite en pierres et où peuvent dormir vingt 
personnes. Le discours d'inauguration a été 
prononcé par l'ingénieur Derichsmeiler, pré
sident de la section du Pic Terri ; le nouveau 
refuge a ensuite été béni par M. le curé Vin-
cenz, de Somvix, qui a prononcé en langue 
romanche le sermon sur la montagne. 

Sur le lac de Constance 
— Près de Lindau (rive bavaroise) un canot 

s'est brisé contre la roue d'un bateau à va
peur. Des trois occupants du canot, un jeune 
homme et une jeune fille, ont été tués. Le 
troisième passager, une autre jeune fille, a 
pu être sauvée par l'équipage du bateau. 

LES ACCIDENTS 
— A Biberist (Soleure), un garçonnet de 

2 ans et demi, est tombé dans un water-closet 
et ne fut relevé de la fosse qu'à l'état de ca
davre après qu'on l'eut cherché durant plu
sieurs heures. 

—r Une femme de 61 ans, Mme Elisabeth 
Angst-Straessler, circulant sur la route allant 
de Buchenloo à Wil, a été renversée par un 
cycliste venant de Rafz (Zurich), roulant à 
toute allure. 

Mme Angst, le crâne fracturé, a succombé 
quelques heures après l'accident et le cycliste, 
qui avait entre temps pris la fuite, put ce
pendant être rejoint à la frontière. 

— Une collision de trams s'est produite à 
Fribourg, jeudi vers midi. Une voiture de 
tramway dont les freins cessèrent de fonc
tionner, s'engagea à toute vitesse sur le tron
çon où les lignes s'entrecroisent et alla heurter 
une voiture .montant au boulevard de Pérolles. 
Les voitures de tête ont subi de graves dégâts. 
Les deux conducteurs ont été blessés, l'un 
d'eux souffre de contusions internes. Les 
voyageurs s'en tirent avec une violente bous
culade. L'un d'eux eut l'imprudence de vouloir 
sauter de la voiture ; il fit une rude chute sur 
la chaussée et fut cruellement contusionné. 
Son état n'est toutefois pas inquiétant. 

—• A La Rippe (Vaud), on a découvert, 
mardi ,dans le creux du « Vivier », où déjà ont 
perdu la vie de nombreuses personnes, le ca
davre de Ernest Socky, 26 ans, ouvrier à l'u
sine de M. Paréaz, charpentier, qui avait dis
paru lundi. 

— A Lausanne, à la Grotte, vis-à-vis des 
maisons « Le Printemps » et F« Eté », on 
travaille fort et ferme à la construction d'un 
grand immeuble locatif. 

Jeudi, à 6 h. 30, peu après l'ouverture du 
chantier, un ouvrier de M. J. Dentan était oc
cupé à des travaux de terrassement. Tout à 
coup, un éboulement se produisit ; l'ouvrier 
n'eut pas le temps de se garer et fut enseveli. 

Immédiatement dégagé par ses collègues 
et le chef du chantier Auberson, le malheu
reux travailleur fut relevé dans un état dé
sespéré et aussitôt conduit à l'Hôpital canto
nal. Il est mort pendant le transport. 

La victime est un brave père de famille 
nommé Martignier, âgé de 48 ans, qui laisse 
une veuve et un enfant. 

Les rapiats 
Un voyageur venant de Zurich oubliait, dans 

une voiture de tramway à Neuchâtel, une sa
coche contenant des montres et des bijoux 
pour une somme d'environ mille francs. Un 
employé trouva cette sacoche- et la remit au 
dépôt. Peu après, le voyageur qui l'avait ou
bliée vint réclamer son bien et donna comme 
récompense la formidable somme de 80 cent. 

Oeuvres socia'es I . 
Les journaux ont relaté la petite fête^de 

famille qui a réuni tout le personnel de-jjla 
fabrique d'horlogerie Gallay, au Sentier. Il y 
a lieu d'ajouter le beau geste de M. H. Gallay : 

il a versé la coquette |fmm&,(k §Q.OO fr. à la 
caisse de secours de ses employés. 

La gueUie ries eaux 
Le conseil d'administration des forces mo

trice saint-galloises et appenzelloises a décidé 
dans sa dernière séance de ne pas accepter 
les conditions du Conseil fédéral pour l'utili
sation des eaux du lac de Lank. 

LES MORTS 
Le frère de feu l'ancien commandant du 

1er corps d'armée, M. Max de Techtermann, 
humaniste, historien et archéologue distin
gué, vient de mourir à Fribourg, à Fâge de 
80 ans. 

Avec l'abbé François Ducrest, décédé le 16 
août, il était le connaisseur le plus approfondi 
de l'histoire générale et anecdotique du can
ton de Fribourg. C'était en outre un collec
tionneur très éclairé et le dernier représen
tant d'une des plus anciennes familles aristo
cratiques fribourgeoises. 

— A Soleure, est mort à l'âge de 75 ans, 
M. Jules Stàmpfli, président du tribunal de 
district pendant 34 ans, puis juge cantonal, 
un des plus éminents juristes soleurois. Il re
présenta aussi le parti radical au Grand Con
seil, qu'il présida en 1891. 

Nouvelles de l'Etranger 
Le congrès univeirsel de la paix 

La séance d'ouverture du 14me congrès 
universel de la paix a eu lieu mercredi dans le 
grand amphithéâtre de la Sorbonne, à Paris, 
en présence de délégués des groupements pa
cifistes internationaux et d'un très nombreux 
public, M. de Monzie, ministre de l'instruction 
publique, qui présidait, était entouré à la tri
bune de MM. Loebe, président du Reichstag, 
le Foyer, secrétaire général du congrès, 
Jouhaux, secrétaire général de la C. G. T., de 
Mme Séverine, de plusieurs représentants 
étrangers. 

Dirigeable détruit par la tetmpête 
Le dirigeable géant « Schenendoah », sur

pris par la tempête, serait tombé à six milles 
à l'est de Cumberland. 

Le dirigeable se serait partagé en deux au-
dessus du village d'Ava. Une partie est tom
bée dans un champ de blé. 

Les survivants du « Shenendoah » auraient '. 
été recueillis dans une ferme des environs: 
de Cu-nberland. Le « Shenendoah « avait quit
té mercredi matin, un peu après 6 h., sa base 
de Lake Hurst ; il avait survolé onze étapes 
et avait passé, en dernier lieu, à 1 h. 45, jeudi-
'matin, au-dessus d'Elmgrove, près de Wheel-
ling (Virginie occidentale), se dirigeant vers 
l'ouest à une hauteur de mille pieds. 

Le dirigeable avait un équipage de 35 hom
mes, officiers compris, mais, suivant les der
niers renseignements, il transportait 42 hom-' 
mes. 

Aux dernières nouvelles, il y aurait 12 
morts et le nombre des blessés serait de 15. 

Contrée tes Riffains 
L'offensive générale franco-espagnole serait 

déclenchée. Le bombardement de la côte, au 
sud et à l'est d'Alhucémas, dure depuis plus 
de 48 heures et un bombardement serait en 
cours d'exécution. , 

Des ordres ont été donnés par le maréchal 
Pétain pour interdire au délégué communiste 
Doriot, l'entrée du protectorat et pour le re
fouler, lui et ses compagnons sur l'Algérie. 

La grève des marins 
Les ouvriers des transports maritimes dé

clarent qu'ils cesseront le travail sur tous les 
navires australiens si les meneurs des grévis
tes, MM. Walsch et Johannsen sont déportés. 

Les grévistes ont affirmé leur résolution de 
continuer la grève jusqu'à ce qu'il ait été fait 
droit à leurs revendications. 

Les compagnies de navigation, de leur côté, 
refusent de céder aux grévistes, mais elles 
sont prêtes à les reprendre à bord de leurs 
navires en s'engageant à ne prendre aucune 
sanction s'ils se présentent avant vendredi à 
midi. 

A Durban, les équipages de deux navires 
ont refusé de prendre la mer.. Six hommes 
inculpés de désobéissance ont été arrêtés ; 
douze vaisseaux sont retenus à Port-Natal, 
par suite de la grève. 

A Southampton, la grève des gens de mer 
et de certains employés du port n'a pas em
pêché le « Majestic » de partir pour New-
York. 

Les grévistes ont été remplacés par' deux 
cents hommes recrutés par une association 
qui se charge de procurer du travail aux hom
mes ayant appartenu à l'armée, à la flotte, 
ou aux services aéronautiques. 

Les équipages des vapeurs de service de 
traversée de la Manche ont notifié à la com
pagnie des chemins de fer du Southern qu'ils 
refusent de travailler. 

En Syrje 
Le général Gamelin, qui vient d'être nommé 

commandant des troupes du Levant, attaché 
au général haut commissaire commandant en 
chef, exercera auprès du général Sarrail des 
fonctions •, analogues à celles que le général 
Naulin remplissait auprès dm i général Wey-
gand. Ce poste^ avait été laissé vacant lors de 

la nomination du général; Sarra,il aux fonctions 
de haut commissaire en< Syrie.' airj9j, , 

iA l'occasion de l'anniversaire de L'indépen
dance du Grand Liban, le haut-commissaire a 
réç/û les autorités de Beyrouth et les notabi
lités de la ville qui ont exposé les réformes 
déjà réalisées et celles qui sont actuellement 
en préparation. Le général Sarrail a répondu. 
Il a montré les rapports qui existent entre 
les diverses autorités chargées par; la Société 
des Nations d'assurer l'administration des 
pays sous mandat. Le président du conseil ad
ministratif a tracé le programme du conseil 
et a exprimé l'attachement aux puissances 
mandataires. 

Çàetlà 
— Un incendie a détruit la plus grande 

partie de la cathédrale d'Alexandrie, en 
Italie. Les dégâts sont évolués à un million. 

— 'M. Doriot est parti pour une « mission » 
au Maroc. Frétant un bateau spécial à Mar
seille, il a dû débarquer à Oran, en Algérie. 

— Quatorze accidents d'automobile se sont 
produits mardi, tant à Paris qu'en province. 
Cinq personnes ont été tuées et trente-neuf 
blessées, dont plusieurs grièvement. 

— En dépit de tous les soins qui leur furent 
prodigués, trois familles sont mortes à Stutt
gart (Allemagne), après avoir consommé une 
salade de haricots avariés conservés dans un 
bocal dont la fermeture n'était pas 'herméti
que 

; — Le coureur motocycliste anglais Temple, 
qui était recordman du monde de l'heure 
depuis le 19 août, jour où il avait couvert 160 
kilomètres 118, s'est tué dimanche sur le cir
cuit de l'île de Man, où ie.se préparait pour 
une course qui aura lieu le 10 septembre. 

Ces prouesses et ce sacrifice ont-ils servi 
à quelque chose ? 

:,—Un déraillement s'est produit à l'entrée 
en gare de Louhoussao, sur la.ligne Baycnne-
St-Jean-Pla-de-Corts, à une douzaine de kilo
mètres de cette dernière ville. A la gare de 
Bordeaux et de St-Jean, on déclare qu'il y a 
un tué et une vingtaine de blessés, dont deux 
grièvement. 

— On annonce la mort du capitaine Paolo 
Orsoni, chef du parti corse adversaire de la' 
France. Orsoni commandait une compagnie 
des troupes d'Abd el Krim. Il fut officier pen
dant; la guerre mondiale. • ;•.,•; 
' — L'aéroplane allemand venu mercredis à-' 

l'aérodrome de Croydon était porteur i de 
9;600,000 livres sterling de> bons allemands.. 
Ces bons ont été transférés à la Banque d'An*' 
gjetërre sous bonne escorte. > < . ! ; • : • > 

A-^ Des deux aéroplanes soviétiques àHâht!' 
Pékin au Japon, l'un' a atterri' à ' Tolçô^ 

M autre, étant descendu en territoire fortifie,'' 
à; Shimonoseki, est retenu jusqu'à la fin #e 
l'enquête ouverte. : 

— Le professeur Graber a découvert, \ à ' 
Nijni-Tagli.sk, dans l'Oural, un tableau qu'il 
estime être l'original de la « Madone del Po- ' 
polo», de Raphaël. 
;' D'après les indications du professeur, le ta

bleau porte l'autographe de Raphaël. La pein
ture date de l'année 1509 et est très bien 
conservée. 

•:— Le mystère qui entourait la mort de 
Mme Lampersbach, tombée de l'express Ams
terdam-Berlin, vient d'être éclairci. Sujette à 
dés accès de folie de la persécution, Mme 
Lampersbach s'est jetée du train sur la voie 
ferrée. La crise a été provoquée par le fait 
qu'une dame Deychteil, qui faisait la contre
bande de diamants, s'adressa à la voyageuse, 
lui demandant de se charger des diamants 
qu'elle transporterait, afin de détourner les 
soupçcns que la police aurait pu avoir à son 
sujet. Mme Lampersbach ne comprit pas ce 
qiue cette personne désirait d'elle et, sous le 
coup de l'émotion, sauta du train en marche. 
Mme Deychteil est recherchée par la police. 

V Le jyîbiic de MARTIGNfJetenvirons est Y 
'< infornië que la ' ' ' Y que 

, . Pâtisserie - Thea-Room 

Lonfat ~ Delaloy e | 
4 a fait l'installation d'un frigorifique, \ 
'? chambre froide, et de machines de rn iè re y 
>> création pour faire la glace artifi- y 
>\ èielle et les glaces. 

Plus grande nouveauté : 

: meringues a la crame naturelle \ 
apportée chaque jour de la montagne, et 

GLACES ASSORTIES 
servies à toute heure, été comme hiver 

Sirops , Liqueurs , S iphon à l à Glaeè 

Se lecommande : LONFAT-DELALOYE. 
Wï 

Saxon m St* 
Le dimanche 6 septembre 

KEftlilESSE 
; organisée par la 

F a n f a r e „ C o n c o r d i a M 

Attractions direrses BS A ï 
Bonnes consommations * • •** ** 

Cinéma Royal 
Ré@iw@E"t6iB*e 

S a m e d i 5 e t d imanche 6, a S h. 30 
Dimanche m a t i n é e a 2 h. 30 

Le g r a n d succès : 

L Arriviste 
le roman sensat ionnel de 

Félicien C H A M P S A U R 

N©s Sacrés Moutards 
Comique en 3 actes. 

En supplément au programme le film officiel comp. de 

La Rie M M de 
à Genève 
PRIX HABITUELS 

Mé deux foi» ! 
Je me sens comme ressuscité depuis que je bois au lieu de café 
pur, le succédané de café mélange mocca, le sain, aromatique 
et nourrissant Kunzlé . 

VIRGO 
Prix en magasin: ïirgo 1,40;Sykos0,60.NAGOOlten 

A la Consommation 
Chez le confiseur 
Chez l'épicier 

CHEZ TOUS 
vous trouverez le délicieux 

BR1CELET AU BEUIIE 
TAIRRAZ 

^ P R O D U I T V A I v A l S A î ï 

On demande 

JEUNE FILL 
sérieuse, pouvant aider dans tous 
les travaux du ménage de campa
gne. Bons traitements et bons ga
ges. S'adr. à Mme Eugène Cottier, 
â Peissy-Satigny, Qenève. 

P o u r vot re 

buvez une SUZE 
AVIS 

à MM. les Curés 
La Maison Fichet de Genève 
se charge de toutes installations 
de troncs, tabernacles, coffrets 
et coffres-forts. ,,? . ' ; ; .'. • • . 

Ecrivez ou téléphonez à 

FICHET s. n., m du firutn, Benfiue 

PIC • PIC 
belle torpédo. 4/5 places, tous 
accessoires cédée à bas prix. 

uisiDie Bines iï$™* 
Téléphone 65,64, Stand. 

Jeune fille 
connaissant la couture pour hom
me trouverait p lace stable 
chez tailleur de la place, à Marti
gny. Adresser offres sous chiffres 
1000, au Confédéré. 

On 

pour stocctlp'ér des éïifàrlts et ai
der au ménage. S'adresser à la 
Pharmacie Lovey, Martigny. 

Citroën torpédo 
4 places, tous accessoires fr.2600. 

Rocliet Schneider 
torpédo 4-5 places, avec pont, 
tons accessoires fr. 2200.—. 

Auto-camion 
5 T., cédé fr 4500.— Vendu cau
se double emploi. Vis ible Ha • 
d los , 2, rue Dubois Melly, Qe
nève. 

F*erdu 
entre Saxon et Charrat, un 

ie 
contenant une certaine valeur. 

Le rapporter contre récompense 
à Mme Vve Paul Parquet, Marti-
gny-Ville. • 

très charnues, pour conserves, à 
0.3!F'lekg. On expédie par 10 
kg. B é s s a r d , Martigny. 

A v e n d r e beau 

lapin 
blanc, femelle, grosse raco. 

S'adresser à Pierre PILLET, rue 
Octodure, Martigny. 

http://ie.se
http://Nijni-Tagli.sk


AU MTIODALI 
MARTIGNY 

pr chasseurs 
et 

Grand a s s o r t i m e n t d a n s 
t o u s l e s 

ARTICLES de la SAISON 
A. GIRARD-RARD. 

in= 

Magasins, Grossistes 
demandez prix-courant pour 

T o u r t e a u x - S o n s - Avoine - Maïs - Orge 
P o m m e s d e terre 

Fédération valaisanne des producteurs de lai! 
& S I O N (Téléphone No 13) 

annoe rares Fil 
MARTIGNY 

Nous payons actuellement : 

3 à 5 ans 7.7 
/2 /© 

Caisse d'Eparone A ï i •/ 
(autorisée par l'Etat et garantie * " ^ P / «g j âh 
par dépôt de titres suisses) • / * • / ** 

D é p o s e z v o s é c o n o m i e s e t trai 
t e z v o s af fa ires d a n s l e s b a n q u e s 
du p a y s . — — — — — — — 

H 

de Châteauneuf 
Créée en vue de la formation professionnelle des 
futurs agr icu l teurs . Ense ignemen t théor ique et 
pra t ique , por t an t spécialement sur les différentes 
b ranches de l 'agr icul ture va la isanne . T r a v a u x 
pra t iques d 'atelier , no t ammen t forge et menuise
rie : répara t ions courantes d'outils et ins t ruments 
agricoles . 

Ins t ruc t ion et éducation sont l'objet de soins 
dévoués de la Direct ion. 
Ouverture de s c o u r s en n o v e m b r e . 

Demander prospectus et programme 

& 3E 3 & 

Semences sélectionnées de 
SEIGLE Cl FROMENT 

à vendre à 

L'ECOLE C f i r a L E d'ûGRICULTURE 
CHATEAUNEUF 

<3E 30 

COMPTOIR DESCOMPTE DE C H A M O M H 
ChamoniH - Le Fayet - st-Geruais-ies-Bains 

Dépôts à 1 an 6% 
A l f a n r o e {'e ^rancs Suisses contre Dépôt 
/4wâl1v6S de Francs Français 

IP 3 1 3 ^ 

Outillage complet de cave. Roblneterie. Syphons 
Tuyaux, Caoutchouc. 

Réparat ions s o i g n é e s 

Fréderich Salathé, Morges 
Rue des Charpentiers — 5 rue de la Concorde 

Tél. 350 

Représentant: Fréd .De ladoey , Couitleren Vins 
Slon, Ave.iue de la Gare, Tél. 123. 

I fil 
a bon marché 

en pains ou par plus petites quantités, franco contre remboursement 
Fromage de Oessenay, vieux, gras Fr. 5.60 Io kg. 
Sbrinz et Gruyère, vieux Fr, 3.80 le kg. 
Fromages des Alpes, 1924 Fr. 3.20 ie kg. 

Centrale du Fromage, Gessenay 

Belle 

Augmentation 
de revenu 
peuvent se procurer 

Dames el 
Demoiselles 

ayant apppartement dans 
bon quartier des affaires, 

dans toutes les grandes 
localités, en s'occupant de 

la vente contre haute 
commission d'excellente 

lingerie pour dames et de 
broderies d'une première 

fabrique suisse. Gain 
durable et augmentant 

toujours, vu que la qualité et 
les prix sont vraiment sans 
concurrence. Dépôts déjà 

établis vendent énormément. 
Postulantes pouvant fournir 
de bonnes références sont 
priées de s'annoncer sous 

chiffre T. 2142 A. à 
Pabl le l tas , S t - G a l l . 

à Genève, pour cause d'âge et 
santé, joli 

petit café 
travaillant bien, intéressant pour 
jeune couole, conditions avanta
geuses. Adr. Bovard - Gillabert, 
Fourrures, 25 rue Monthoux, Ge
nève. 

ffly= oelacosle 
professeur - SION 

reprendra ses leçons de 
chant et piano a partir du 

S s e p t e m b r e 
Prière aux anciennes é èves 

de s'annoncer. 

P o u r les 

Fiances 
Toujours g r a n d choix 

d ' A l l i a n c e s or , a rgen t 
et doublé , de tous pr ix . 

G r a v u r e gra tu i te 

Bijouterie H. moret 
martigny Avenue de la Gare 

On d e m a n d e 
pour MartigDy Ville, une 

JEUNE FILLE 
: our aider au ménage et sprvir au 
café. S'adresser au Confédéré. 

A. l o * a . e : r 

AU NATIONAL, MARTIGNV 
deux jolis 

S'adresser à Alf. GIRARD-RARD 

TENNIS 
Balles usagées, a vendre à Fr. 

6.—, 12.— et 18.— la dz.; les der
nières presques neuves. S'adies-
ser à M. DUFOUR, Av. Kursaal 17, 
Montreux. 

A v e n d r e immédiatement, 
piur cause de départ, un magni
fique 

PIANOLA-
ORCHESTRION 

avec 6 instrumentations et 80 
morceaux modernes. Valeur Fr. 
10,500—, à céder pour Fr. 4,500 — 
Etat de neuf. S'adresser au 

Café de l'Aigle Noir, Aigle 

Appartement 
2-3 pièces est demandé en ville ou 
environs. Offres au Confédéré 
sous L. L. 

Gaiseltes a raisin 
5 kg. fr. 0.3S; 2 kg. '/a fr. 0.25 

SCIERIE COQUOZ 
Téléphone 1, Evionnaz. 

A VENWBE 

chien d'arrêt 
primé, garanti comme travail. 

S'adr. C. MAYE, Café des Che
mins de fer, Lausanne. 

APPRENTIE 
est demandée pour de suite An 
National , Martigny. 

A. Girard-Rard. 

l'Incroyable 

Mn^co* P*P°SÉf: 

Lessive Grasse 
Purifie et conserve 

les tissus 

A louer une 

chambre elenisin 
avec réduit et petit jardin, chez-
Mme Maurice Morand, Quartier 
de Plaisance, Martigny. 

Batteuse 
h tambour 

avec secoueuse (modèle 1922) est 
a v e n d r e ou é c h a n g e r cou 
tre bétail. S'adr. Fernand Goy, Le 
Miroir s. Lutry. 

Cidre 
à 3 5 e t . le l i t re par fût 
de 50 litres au moins . 
P a r c Avicole, SION. 

Médecin-Dentiste 
Martlgray-Riddes 

AUTO 
Limousine, 6 places, 15 HP., par
fait état de marche, transforma
ble f n camionnette, à céder fau
te d'emploi 1200 fr. A. Ischy, Aigle 

e u e s occasion 
1 vase de 6500 litres, 1 de 6000, 
1 de 5500, 3 de 4000, 1 de 3000. 1 
2500, 3 de 1500, 1 de 1000, bi;n 
avinés, en parfait état. • 

40 fûts nenf s ova les , 
chêne de Hongrie, 100 à 400 litres. 
Henri Darbellay, tonnelier, 

Martigny 

agriculteurs, attention ! 
Vous trouverez aux ateliers mo
dernes plus de 

de toutes dimensions, ainsi que 
bois de chars prêts à ferrer. 

Seeholzer, charron, Martigny. 

Achetez la machine a 
coudre „ H E L V É T I A «• 

Première qualité 
Demandez Us nouveaux prix 
réduits avec catalo/. gratuit 
No 128. - Fabr. suisse mach. 
à coudre S. A., Lucerne. 

N'achetez que les bonnes 

macti lnesacoudreS-
ser sans repriseur). R. Paul, Viège 

FUTAILLE 
A v e n d r e nn lo t de Jus
t e s e t p ipes e u bon état . 
B a s pr ix . S'adresser 

CfiUES RÊblES 
S. fl., PAYERNE 

O u ca.eïaae»MLcaLo 

pour tout faire dans un ménage 
à Martigny. S'adresser au Confé
déré. 

On d e m a n d e 

PERSOIME 
sérieuse, propre et active, con
naissant tous les travaux d'un mé
nage soigné et ayant quelques no 
tlons de cuisine. S'adresser à Mme 
Bompard-Vallet, Martigny. 

BOUCHERIE Albert BAUDET 
Bd St-Georges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
BOUILLI le kg. Fr. 2.50 
ROTI « « « 3.50 
POIT. MOUT. « « « 2.50 
GRAISSE «. « « 1.50 

du lundi 31 août au lundi 14 septembre 1925 

P e n d a n t ces deux semaines 
nous accordons un escompte 
spécial de 

au comptan t sur tous les 
achats supérieurs à I O 
francs — — — — — — 

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS 
CHEMISERIE — CHAPELLERIE — BONNETERIE, etc. 

Trousseaux complets pour collégiens et normaliens 

Lingerie en tous genres pour dames et entants 
Tissus noirs et marines pour robes et costumes robes, Manteaux, 

Costumes, raletots. 

ils, bion 
Nous n 'accordons pas d 'escompte sur les uniformes de collèges et casquettes . 
Les articles affichés aux étalages sont nets et sans escompte. 

J. M i L , eppareilieur, a mar i i -, « 3BPHS 

Martigny, 28 juillet 19:r; 

J'ai l'avantage d'informer ma clientèle et le public en général que 
j'ai remis ce jour mon commerce d'appareillage à la Maison CA
LORIE S. A., à Sion, au service de laquelle je suis entré comme 
représentant. 

Je les p:ie en conséquence de bien vouloir s'adresser à la dite 
maison directement ou me remettre les ordres pour l'entretien des 
Installations dont on a bien voulu me coniier l'exécution. 

Je saisis cette occasion pour remercier mes clients du bon ac
cueil qu'ils m'ont toujours témoigné. 

J o s . Métrai. 

Oolorie S. 0., Cfiauflaoe et sr 
«SÏOJV 

Nous référant à l'annonce ci-dessus nous avons 1 honneur d'in
former le oublie que nous avons repris le commerce d'appareilla
ge de M. Jos. METRAL, à Martigny. 

Nous serions reconnaissant à la clientèle de M. Métrai de repor
ter sur notre maison la confiance témoignée à ce dernier et l'assu
rons que nous ferons toujours de notre mieux pour donner entière 
satisfaction. 

Téléphone No 171 à Sion et No 57 à Martigny, jusqu'à nouvel 
avis. Calorie S. A., Sion. 

Société Suisse d'Assurance contre les 

ACCIDENTS 
à Winterthour 

Agence générale 

E D . B O N V I N / S I E R R E 

Attent 
Si vous voulez acheter du mobilier bien tini et 

dépenser peu d 'a rgent , adressez-vous chez 

F a b r i q u e et magasins de meubles ^ T f " ~ \ l ^ 
Près du Temple protes tant O i v _ / l 1 

L A 

WM'ï POPULAIRE OE SIERBE 
reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants: 
1 / 0 / 
/ 2 / 0 on compte-courant à vua ; 

1 / 0 / en caisse d'épargne aut. p. l'Etat 
/ 2 / o et au bénéf. de garanties spéciales 

jusqu'à 
1 / 0 / sur obligations selon la durée 
(2 /O du dépôt. 

Bureaux: Place Hôtel Bellevue 
Compte Chèque Poslaux I le 170 

Fabrique de Drap 
(Aebi & Zinsli) à S e n s i w a l d (Canton de St-OALL 

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour 
Damas et Messieurs, laine à trlCOter et C0UUerîUP8S 
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la 

laine de mouton. Echantillons franco. 

Pensionnat Ste-Marle 
et 

E c o l e I n d u s t r i e l l e , Mai ' t îgny-Vil le 

R e n t r é e d e s pens ionnaire» 23 s e p t e m b r e 
„ „ e x t e r n e s 24 „ 

Pour renseignement s'adresser ,\ la Direction du Collège. 

sceurs CRESCLîiTmo, m de v m m sion 
Ancien Maga; in Mlle Pignat 

Nouveautés Soieries 
Nous a v o n s l e pla is ir d'informer notre 

honorable c l i en tè l e q u e n o u s v e n o n s de 
r e c e v o i r l e s dern iers m o d è l e s de 

adaptés à la Mode Nouvelle. 
Nous nous sommes, d'autre part, spécialistes dans la 

d e s 

Corsets sssr* mesure 
en toute belle qualité et en qualité courante à des conditions 

des plus avantageuses et dans tous les genres, pour 
Dames et Jeunes filles 

Gaines caou'caonc - Gorsets orltiopsdiques - Soutiens-gorge 

(Minoter ies de Plainpalais S. A.) 

se charge aux meilleures conditions 
de la mouture ou de l'échange de 

céréales indigènes 
conformément à l'arrêié fédéral du 23 juin 1925 

S. A. à SION 
reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS do 5 à 5 7i 7» 
CAISSE d'EPARGNE 4 '/, °/o 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de traranties 

spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 3 '/, % 
a v u e 

PRIÎTS. CHANGE La Direction. 

Baisse 
de prix 

Tondeuse pr famille, dep. fr-
5.50. pour bétail 4 fr. 95. Rasoir 
évidé 4 fr. 59. Ciseaux pour da
mes 95 et. Rasoir 
de sûreté 1 fr. 95 
Couteau de table 
55 et., de poche 50 et., de cuisine 
45 et. Sécateur 1 fr. 95, fort. 3fr. 50 
Aiguisage. Réparations, bas prix. 
Catalogue 1925 gratis. L s l s c h y -
Savary, P a y e r n e . 

La 

BOUCHERIE CHEVALINE 

1.30 
2.50 

VEVEY 
expédie: 

Bouilli 1er choix, le kg. ï r 
Rntl sans os. ni charge „ 
Viande désos;ee pour 

charcuteiie ,, 2 .— 
Achat de chevaux pour abattre. 

Se recommande :MARlÉTHOD 
(Téléphone 9.82.) 

suies mmnilH 
Remèdes régulateurs contre 18 

retards mensuels. 
3. Ecrire t H. NALEAN, phare 

rue r!u Siand, Genève. 

Dara430 
Rive, Genève. 

est celui qui se laisse aller a 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, eu ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Para 430 Rive, Geuève. 

paraissant dans le 
« Confédéré » 

obtiennent un grand SUCCÈS 




