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Messieurs les Délégués, 

Diderot, en puissant philosophe, avait adressé 
à Catherine II un projet de Consti tut ion qui 
avait la perfection théorique de tou t ce qui est 
écrit sur du papier. Il demanda à l ' impératrice 
quel é ta i t son avis. Catherine-la-Grande lui ré
pondit : 

« Oh ! t rop heureux philosophe, qui n'avez qu'à 
écrire sur du papier qui supporte tout, vous 
n'avez pas songé que moi, impératrice, j ' aura i à 
le me t t r e en œuvre sur de la peau humaine qui 
est au t rement chatouilleuse que votre papier ! » 

J 'aimerais vous convaincre, Messieurs les Dé
légués, qu'il est grandement désirable que toutes 
les caisses fédérées soient « reconnues » par la 
Confédération. Si j 'y parviens, j 'aime à croire que 
vous, les représentants les plus autorisés de nos 
Sociétés fédérées, vous pourrez faire admet t re 
'< sur la peau de vos sociétaires » ce que je vais 
avoir l 'honneur des vous exposer. 

Vous n'ignorez pas que notre Fédérat ion a été 
fondée en 1893. Le « Bulletin » No 1 de juillet de 
la même année contient un appel aux sociétés 
de secours mutuels de la Suisse romande dont 
voici un extrai t : 

«L'union fait la force. Plus la Fédérat ion 
romande sera nombreuse, p lus elle exercera 
d'influence sur le sort de la loi fédérale sur 
l 'assurance contre la maladie e t les accidents 
qui intéresse vivement les sociétés de se
cours mutuels ». 

E t plus loin, dans le même « Bulletin », nous 
lisons ceci sous le t i t r e « Fondation de la Fédé
ration » : 

« Sur l ' initiative de l'« Association mu
tuelle de prévoyance des. horlogers de Bien-
ne et environs », 16 délégués représentant 
18 sociétés de secours mutuels de la Suisse 
romande, comptant ensemble 3337 membres, 
se réuni rent à Bienne, le 2 avril 1893, sous 
la présidence de M. Armel von Kaenel, en 
vue de discuter les questions impor tantes 
pour elles que soulève l'élaboration, du projet 
de loi sur l 'assurance obligatoire contre les 
accidents e t la maladie, prévue par l 'article 
34 b de la Consti tut ion fédérale.» 

Le 11 mai eut lieu une seconde assemblée, 
comptant 47 délégués, représentant 37 sociétés, 
formant un total de 17,274 membres. Cette as
semblée décida à l 'unanimité la fondation de 
notre Fédérat ion La première assemblée des dé
légués eut lieu le 25 juin 1893, à Lausanne. 

Nos s t a tu t s por ten t à la page 4, ar t . 6, alinéa b) , 
la disposition suivante : 

« 'La Fédérat ion a pour bu t de défendre les 
in té rê t s des Sociétés auprès des au tor i tés fé
dérales e t d 'étudier les questions se r a t t a 
chan t à l ' in terpré ta t ion de la loi fédérale du 
13 juin 1911. » 

Vous voyez donc, Messieurs les Délégués, d'a
près ce court historique, que ce qui a motivé es
sentiellement la fondation de notre Fédérat ion et 
ce qui lui a donné par la suite sa raison d'être, 
c'est l 'élaboration de la loi fédérale e t ensui te 
l'adoption, par le peuple, de la dite loi et, enfin, 
son application. 

34 ans se sont écoulés depuis la fondation de 
notre Association. Il semble que, vu le bu t es
sentiel de notre raison d'exister e t des bienfaits 
apportés par 13 ans d'application d'une bonne loi 
fédérale en la matière, toutes les Sociétés fédé
rées devraient ê t re « reconnues ». 

Tel n 'est malheureusement pas le cas. 
En effet, à fin 1926, sur 188 sociétés fédérées 

à la Romande, accusant un effectif de 123,841 
membres, 81, avec un effectif total de 12,815 
membres ne sont pas « reconnues » au fédéral. 

Genève compte 83 sociétés fédérées, dont 40 ne 
sont pas « reconnues » ; Vaud, respectivement 22 
et 11 ; Neuchâtel 20, 7 ; Valais 27, 7 ; le J u r a 
bernois 22, 16 ; Fr ibourg 13 sociétés, les 13 re
connues. 

C'est donc dans le canton de Genève et dans 
le Ju ra bernois qu'on compte le plus de sociétés 
fédérées non « reconnues » au fédéral. 

Sur les 199 délégués auxquels ont droit toutes 
les Sociétés fédérées, 81 au moins n 'ont pas voix 
au chapitre en ce qui concerne les questions étu-
•diées et débat tues par notre Fédération ayant 
trait à la loi fédérale et à son application. C'est 

là une anomalie qu'il convient de fah-e cesser. Si, 
dans un avenir prochain, ces 81 Sociétés fédérées 
ne se décident pas à se faire « reconnaître », il 
•faudra bien, semble-t-il, que notre Fédération 
prévoie, dans ses s ta tu t s , une disposition interdi
sant le droit de vote aux 81 délégués des dites 
pour les affaires fédérales. Vous ne voudrez pas 
de délégués de 2me catégorie. Ce serait là du reste 
un palliatif mais, comment concilier la portée 
d'un vote sur des questions fédérales (et notre 
Fédérat ion en a émis d ' importants au cours de 
ces 8 années écoulées) avec le fait que les 2/5, 
]e 4 0 % des délégués représentent , au sein de nos 
assemblées, des Sociétés « non reconnues » qui se 
t iennent bien à to r t à l 'écart de tou t ce qui 
passe dans les sphères fédérales des assurances 
sociales ! 

Dans un instant , par exemple, on vous parlera 
de la loi fédérale sur la tuberculose, à l'élabora
tion de laquelle not re Fédérat ion a pris part, loi 
qui prévoit des subsides spéciaux aux caisses-
maladie « reconnues ». Quelle sera l 'a t t i tude des 

, délégués des 81 caisses fédérées « non recon
nues » ? Celle de simples spectateurs ? C'est un 
rôle qui ne vous convient pas, Messieurs les dé-

, légués ! 

Pour jeter les bases de l'édifice des Assurances 
sociales en Suisse, la Confédération s'est appuyée 
sur les Sociétés de Secours mutuels et a per
mis ent re autres la création t rès heureuse, à 
tous les points de vue, de Caisses publiques qui 

j jouent un rôle social primordial puisqu'elles assu-
s r en t même tous les mauvais risques. A vous, 
; Sociétés de Secours mutuels, de vous appuyer sur 

la législation fédérale pour couronner l'édifice 
des Assurances sociales dans notre pays. Une 
somme impor tante du budget fédéral est à votre 
disposition. Pourquoi n'en useriez-vous pas pour 
augmenter vos prestat ions ? N'oublions pas que, 
le travail leur a t tend plus et mieux des sociétés 
de secours mutuels pour garan t i r sa santé et par
tant , son droit au travail . • 

Je t iens à spécifier encore ici que duran t la pé
riode de début, il y a t a n t ô t 90 ans, les pre
mières caisses-maladie, s 'adressant à un public 
t rès res t re int ont sinon végété, du moins n 'ont 
pas donné, au point de vue social, ce qu'on é ta i t 
en droit d 'at tendre d'elles. Ce n'est que lorsque 
le législateur cantonal et plus ta rd fédéral ont 
subventionné et contrôlé les caisses-maladie qu'on 
a pu constater le développement si réjouissant 
des assurances sociales dans notre pays. La loi fé
dérale de 1911, mise en application en 1914, a 
permis non seulement aux caisses de se dévelop
per en nombre, d 'augmenter le nombre des assu
rés dans une t rès forte proportion, mais elle a 
stabilisé les finances des Caisses, elle a mis de 
l 'ordre dans leur gestion et les a conduites, pet i t 
à petit , à abandonner l 'empirisme néfaste qui 
présidait à leur destinée en les basant sur des 
données toujours plus techniques, toujours plus 
scientifiques. 

Vous n'ignorez pas, en outre, Messieurs les 
Délégués, que la Xme Conférence internat ionale 
du travail qui a eu lieu dernièrement à Genève 
a discuté d'une manière t rès approfondie de l'as-
surance-maladie. Quelle aura i t été l 'a t t i tude des 
représentants du Conseil fédéral, de la Suisse, 
membre de la Société des Nations, s'ils n 'avaient 
pas senti derrière eux l 'énorme masse des mu
tualistes de notre pays, membres de Sociétés 
ayant un lien officiel avec la Confédération ? 
Pa r tou t les E ta t s vouent un soin tou t part iculier 
aux assurances sociales, branche d'économie na
tionale qui se développe de plus en plus. 

Avez-vous également songé à la si tuation spé
ciale et anormale des Caisses non « reconnues » 
dans leur canton respectif ? Ces Caisses, par la 
force des choses, sont soumises au tarif médical 
officiel, au tarif pharmaceut ique officiel, prévu 
par la loi fédérale, et sont par t ie cont rac tante 
des conventions passées avec les médecins et les 
pharmaciens conformément aux prescriptions fé
dérales tou t en n 'ayant pas du tou t voix au cha
pitre, en ce qui concerne tou te la législation, 
toute la réglementat ion appliquée aux caisses 
« reconnues ». Cela est inadmissible. Encore une 
fois, c'est un non sens que les Caisses-maladie ne 
met ten t pas leurs s t a tu t s en harmonie avec la 
loi fédérale et qu'elles ne touchent pas, de ce 
fait, le subside qui est à leur disposition. 

Qu'il me soit permis de reproduire ici quelques 
passages du substantiel et t rès intéressant travail 
sur les « Assurances sociales en Suisse », de M. 
le Dr H. Giorgio, directeur de l'Office fédéral 
des Assurances sociales, travail qui a paru dans 
l 'ouvrage int i tulé « La Suisse économique et so
ciale » publié sur décision du Conseil fédéral, en 
1926, par le Dpt de l'Economie publique. 

« L 'E ta t moderne dispose, pour sa politique 
', sociale, d'un aut re i n s t rumen t que la régle

menta t ion du travail : c'est l 'assurance so-
; ciale. La Réglementat ion du travail a pour 
l bu t de protéger la vie e t la santé de l'ou

vrier contre les dangers professionnels et de 
lui ga ran t i r des conditions de travail conve-

l nables. Celui de l 'assurance sociale est de ga
ran t i r l 'existence économique du travailleur, 
avec sa famille, en le dédommageant dans 
une cer ta ine mesure de la per te ou de l'im
mobilisation de sa puissance de t iavai l . Ces 
deux ins t i tu t ions ont u n bu t commun : c'est 
d'améliorer les conditions économiques et so
ciales de la g rande masse des travail leurs. 
Pa r sa nature , l 'assurance sociale est une 

' M oeuvre de prévoyance créée ou encouragée par 
•s les pouvoirs publics. A côté de la commu

nau té des assurés, l 'Etat part icipe toujours 
dans une certaine mesure à la couverture des 
risques. L'assurance sociale emprunte à sa 
na tu re humani ta i re un caractère plus ou 
moins officiel. Une assurance officielle, en 
revanche, qui est dépourvue de caractère hu
manitaire , n 'est pas une assurance sociale. » 

Voilà l 'assurance sociale définie par l 'homme 
le plus autorisé de notre pays, en la matière. 

(A suivre) . 

L'Idéal c'est d'aimer avec du ciel dans l'âme, 
C'est aller en avant, courageux, sans détour, 
C'est de garder toujours un lumineux programme, 
ha haine de la haine, et l'amour de l'amour. 

Ed. ROSTAND. 

Le coocoors Idderal de musique 
De la « Suisse » du 3 septembre : 

t*-- - « y ~ - • . ^ . ^ _ T _ _ . 

La guerre des styles 
Nous lisons dans la « Eevue suisse de musique ins

trumentale », les lignes suivantes, extraites d'un ar-
î ticle signé E. M. : 

«La chose la plus frappante est la manière de 
« disposer les registres ». On remarque qu'en Suisse 
les conceptions ne sont pas les mêmes entre Suisses 
romands et Suisses allemands. Les uns emploient les 
barytons avec les pistons et les bugles, les autres 
font opposition aux bugles avec un registre de pis
tons, trombones, trompettes. Les uns emploient les 
saxophones sans compter et sans arrêter, les autres 
en font une ressource judicieusement employée. D'un 
côté, fanfares bruyantes au possible, avec les plus 
durs éclats. D'un autre, l'orchestre en fanfare, avec 
toute sa coloration. 

Quand nous aurons, en Suisse, une registration 
une fois établie pour toutes, quel progrès pour la 
musicalité et quelle simplification dans l'édition. 

C'est une des tâches a laquelle le comité central 
devra s'attaquer. La difficulté sera grande, mais 
non insurmontable... » 

Disons d'abord que les « fanfares bruyantes » et 
les « durs éclats » dont parle M. E. M. pourraient 
bien être plutôt le fait de défauts d'école et d'un 
regrettable manque de discipline dans l'émission que 
de la disposition des registres. Ces défauts peuvent 
se constater et se constatent aussi bien en Suisse alle
mande. Par contre, il se peut que les instruments 
de cuivre à cylindres qu'on utilise en Suisse alle
mande aient une sonorité plus douce que les instru
ments à piston, de marques françaises ou romandes, 
qu'on utilise chez nous. De là à conclure qu'ici se 
pose une question de goût, il n'y a peut-être qu'un 
pas, que nous ne voulons pas franchir. Nous ne vou
lons pas davantage en faire une question de races. 

Si l'on en juge maintenant par le texte cité, ne 
pense-t-on pas que, suivant M. E. M., le comité cen
tral devrait se donner pour tâche d'unifier en Suisse 
la registration (un mot probablement barbare, mais 
bien commode!), suivant le modèle de celle adoptée 
en Suisse allemande ? N'est-ce pas également celle 
des musiques allemandes et italiennes ? Nojus nous 
demandons alors s'il ne faut pas voir là une expli
cation au fait que les sociétés romandes se sont clas
sées, dans les divisions supérieures, dans les derniers 
rangs, le jury de ces divisions étant composé de trois 
membres, dont un Allemand et un Italien. Qu'on ne 
prenne pas ce qui précède pour une suggestion équi
voque quant à l'impartialité à laquelle sont tenues 
ces personnalités musicales. Les différences existant 
entre les deux systèmes d'instrumentation sont assez 
sensibles, non pour justifier, mais pour expliquer 
les résultats de concours dont nous avons parlé. 

Nous pouvons citer des sociétés romandes qui ont 
concouru dans les divisions supérieures dont l'instru
mentation est conforme, quant à l'effectif et aux 
proportions, aux types officiels établis en France. 
Ces sociétés ont exécuté, comme morceaux de choix, 
des partitions dues au travail des meilleurs trans-
cripteurs et spécialistes français : elles en ont scru
puleusement respecté la teneur. 

Nous doutons fort, pour notre part, que ces socié
tés comme toutes les sociétés romandes, et à leurs 
têtes certains chefs de très grande valeur dont nous 
pourrions citer les noms, veuillent abandonner les 
transcriptions françaises pour adopter les éditions 
suisses «unifiées», si celles-ci sont calquées sur les 
éditions allemandes et les forcent, par conséquent, 
à faire bon marché des principes d'orchestration et 
d'instrumentation reconnus par ailleurs comme excel
lents. 

Vouloir donner suite à un tel projet d'unification 
serait affirmer un peu cavalièrement la supériorité 
de la « registration » pratiquée en Suisse allemande 
sur la registration française adoptée chez nous. 

Nouvelles du jour 
Les débats ont commencé à la VIIIe Assemblée 

des Nat ions à Genève. L'idée de reprendre l'É
tude des principes du protocole de Genève a é té 
soutenue par le représentant hollandais, M. Bee-
laer ts van Blockland. Les délégations s 'entretien
nen t de la sugestion polonaise relat ive à la con
clusion d'un pacte de non-agression. M. Cham
berlain n'en voit pas bien la nécessité; 

s » * 
Le Congrès syndical anglais est réuni à Edimi-

bourg. 
* * * 

Dimanche soir, dans les environs de Garnerau, 
une patrouil le polonaise composée de sept à hu i t 
hommes a traversé la frontière. La patrouil le 
appar tenai t à un gros détachement par t ic ipant 
à des manœuvres dans la région de Graudenz. 

Faudrait-il conclure de ces faits que les sociétés 
romandes agiraient prudemment en s'abstenant, à 
l'avenir, de prendre part aux concours fédéraux ? 
Ne concluons pas et renonçons, jusqu'à plus ample 
informé, à émettre un avis quelconque sur l'utilité 
ou l'opportunité defe efforts que pourra entreprendre 
le comité central de la Société fédérale de musique 
en vue de l'unification préconisée. 

Nous avons, en Suisse romande, de trop brillants 
exemples d'harmonies et fanfares de style français 
pour désirer y changer quoi que ce soit. X. 

Nous profi tons de ce que cet te question est 
soulevée à nouveau (le «Confédéré» a déjà in
séré, en juil let dernier, deux excellents articles 
sur le même sujet) pour relever u n au t re passage 
de l 'article mis en cause, de la « Revue suisse, de 
musique ins t rumenta le» . Il y est dit encore que 
certaines sections des divisions supérieures se se
ra ient classées plus avantageuement dans les di-

[.visions inférieures. 
Nous sommes forcés d 'at tendre, pour établir 

avec évidence que l 'Harmonie de Mar t igny n e 
peut pas ê t re visée par cet te appréciation, e t 
que no t re société est bien à sa place en I r e divi
sion, la répart i t ion des points a t t r ibués par le 
jury sur les trois épreuves (morceau de choix, 
lecture à vue, morceau imposé). Puisqu'il n 'es t 
pas possible d'obtenir ce renseignement pour le 
moment, contentons-nous d'affirmer ce que nous 
serons en mesure de prouver, le moment venu. 

Un au t re article de la même « Revue suisse de 
musique ins t rumenta le» , en date du 1er septem
bre, constate, comme nous l'avons observé lors 
de la proclamation des résul ta ts , que le jury dés 
divisions supérieures (première e t excellence) a 
été plus sévère que les jurys des divisions infé
rieures. Il est évident que le jury qui a été af
fecté exclusivement à l 'appréciation des produc
tions des sociétés d'excellence e t de I re division 
s'est placé sur un plan plus élevé que ce ne fu t 
le cas au concours de Zoug, en 1923, où la moyen
ne des points obtenus par les sociétés de I re 
division (la division d'excellence n 'exis tai t pas 
encore) é ta i t p lutôt supérieure à celle des points 
a t t r ibués dans les divisions inférieures. La com
paraison des deux palmarès est f rappante à cet 
égard. 

Cela est, pour nous, d 'autant plus significatif, 
que sur 13 sociétés, les cinq qui se sbnt pa r t agé 
les derniers rangs, en 1923, ont obtenu, dans la 
I r e division-harmonies, (soit Oerlikon, Berthoud, 
Olten, Soleure e t Wetzikon), respectivement 6, 
13, 15, 18 et 18 points de moins que no t re Har
monie à La Chaux-de-Fonds. 

Voilà pour les précisions mathémat iques . A 
plus t a rd les précisions d'ordre technique. E t nous 
justif ierons not re insistance pour que la véri té 
ent ière soit connue. 

Société des Nations 
La hui t ième assemblée de la S. des N. s'est 

ouverte lundi à la Salle de la Réformation à Ge
nève. 

Le président du Conseil en exercice, M. Ville-
gas (Chili), après avoir passé en revue les t r a 
vaux accomplis par la S. des N. du ran t l 'année 
écoulée, a affirmé que la lenteur des t ravaux 
dans le domaine du désarmement n 'é ta i t qu'ap
parente et que la S. des N. agissait avec une 
prudente sagesse qui est la condition du succès 
final. 

Puisse-t-il avoir dit vrai ? 
M. Alberto Guani de l 'Uruguay a é té élu pré

sident par 24 voix contre 21 au comte Mensdorff, 
délégué de l 'Autriche. 

MM. Adatci (Japon), Dandurand (Canada), 
Bénès (Tchécoslovaquie), van Eysinga (Pays-
Bas), Hambro (Norvège) e t Bech (Luxembourg) 
ont été nommés présidents des commissions. 

L'assemblée él i t six vice-présidents (les prési
dents des commissions sont d'office vice-prési
dents de l'assemblée) ; ce sont MM. Scialoja, 
Briand, Austen Chamberlain, Stresemann, Ne
mours (Haïti) et, au second tour, M. le comte 
Mensdorff (Autr iche) . 

La Suisse sera ainsi représentée dans les com
missions : 



LE C O K F É D Ë R Ë 

Questions juridiques : M. Motta ; suppléant, M. 
Burckhardt. 

Organisations techniques : M. Bolli, conseiller 
aux Etats ; suppléant M. Secrétan. 

Désarmement : M. Motta ; suppléant, M. Bolli. 
Budget et finances : M. Gaudard, conseiller 

national ; suppléant, M. Widmer. 
Questions sociales et générales : M. le prof. 

Burckhardt ; suppléant, M. Secrétan. 
Questions politiques : M. Gaudard ; suppléant, 

M. Burckhardt. 
La Belgique sollicitera le maintien de sa re

présentation au Conseil par un membre non per
manent. 

Le Canada se met sur les rangs pour l'un des 
sièges vacants. 

La première commission a nommé vice-prési
dent M. Zahle (Danemark) ; la deuxième M. 
Veverka (Tchécoslovaquie) ; la troisième M. Guer-
rero (Salvador) ; la quatrième M. de Vasconcelles 
(Portugal) ; la cinquième, S. E. Hussein Khan 
Ala (Perse) ; la sixième le comte Apponyi (Hon
grie) . 

L'assemblée tiendra mercredi une séance 
plénière pour commencer la discussion du rap
port sur l'œuvre du conseil 

M. Cippico, sénateur italien ,a annoncé que son 
gouvernement avait décidé de proposer la créa
tion à Rome d'un institut international du ciné
ma éducatif placé sous l'égide de la S. des N. 

La suggestion polonaise relative à la conclu
sion d'un pacte de non-agression continue à faire, 
l'objet des, entretiens entre les délégations, en
tretiens qui conservent un caractère strictement 
privé. Bon nombre d'entre elles, — et la déléga
tion française est de ce nombre, — paraissent fa
vorables à cette idée. D'autres, cependant, soulè
vent de sérieuses objections. On fait valoir sur
tout que la S. desjN. ne saurait s'exposer à un 
nouvel échec lorsqu'il s'agit d'assurer la paix. 

Du côté britannique, on se montre très réservé. 
En effet, il serait difficile de se prononcer puis-
qu'aucun projet ijfexiste encore. Cependant, on 
paraît croire que le pacte de la S. des N. suffit 
aux besoins actuels et qu'il n'est pas nécessaire 
de reprendre de nouveau projets. 

L'idée du pacte de non-agression est surtout 
appuyée par les Etats de la Petite-Entente, ainsi 
que par les Etats baltes. 

Les mutualistes romands a monthey 
n 

La brièveté du compte rendu que nous avons 
publié dans le précédent numéro nous autorise à 
revenir sur la fête des Secours mutuels à Mon-
they. Nos lecteurs mutualistes partageront sans 
doute le plaisir que nous éprouvons à nous attar
der sur un sujet qui nous est cher. 

Du rapport nourri du président. M. Buxcel, 
nous extrayons entre autres la statistique sui
vante qui donne une idée exacte des forces mu
tualistes romandes groupées au sein de cette fé
dération, créée en 1893. 

Genève 
Vaud 
Fribourg 
Valais 
Neuchâtel 
Jura bernois 

Sections 
82 
23 
15 
28 
19 
21 

Membres 
30,893 
57,980 
12,253 
5,192 

16,240 
6,471 

A cette heure, le nombre des sociétés fédérées 
est de 189 avec près de 130,000 membres — au
tant que d'habitants dans le Valais tout entier ! 
C'est dire son importance en regard .des groupe
ments similaires*: dans les autres parties de la 
Suisse. * 

Les enfants affiliés à la Fédération sont au 
nombre de 12,243 dans le canton de Genève, 4500 
dans celui de Vaud, 845 à Neuchâtel et 677 en 
Valais. 

Le comité de la Fédération, dont le Vorort à 
Lausanne, vient d'être maintenu, s'est intéressé 
à l'exposition nationale du travail féminin (la 
Saffa), à l'organisation d'un congrès interna
tional de la mutualité, etc. 

m 
X m m m 
Si 

Grâce au rapjl&rt explicite et détaillé du cais
sier central; M>G. Courvoisier de Peseux (Neu
châtel) les délégués et militants mutualistes ont 
pu se convaincre de la nécessité et juger de l'im
portance de la lutte contre la tuberculose dans 
notre pays ; ils ont pu se familiariser avec les 
grandes lignes de la loi fédérale contre là tuber
culose dont la discussion laborieuse est en sus
pens à Berne, les vieilles Pénélopes du Conseil 
des Etats menaçant de défaire les points essen
tiels de l'œuvre édifiée au Conseil national. Les 
sociétés fédérées sont vivement engagées à sui
vre ces débats, les moyens de lutte contre le ter
rible fléau intéressant au plus haut point les 
caisses-maladie. M. Courvoisier évalue de 7 à 8000 
par an les décès dus en Suisse à la tuberculose et 
fournit encore d'autres renseignements sugges
tifs. On compte dans notre pays deux personnes 
sur sept atteintes de tuberculose. Pourtant, des 
progrès sensibles ont été accomplis ; en vingt 
ans, on a constaté une diminution du 42 % des 
décès dus à la tuberculose. C'est une maladie des 
riches, dit-on (parce que seuls ils peuvent se soi
gner convenablement!) mais elle atteint surtout 
les pauvres. Le soleil, la salubrité des logements 
et une nourriture substantielle sont les premiers 
agents prophylactiques de la tuberculose. Ce sont 
encore les agents les plus efficaces de guérison 
qui est possible si l'on s'attaque sérieusement au 
mal. 

Nous avons l'avantage de publier l'exposé de 
M. Weber encourageant les sociétés à se mettre 
au bénéfice des subsides fédéraux par l'adapta
tion rationnelle de leurs statuts aux prescrip
tions de la loi sur les assurances de 1911. Cet 
exposé a été suivi d'une discussion, à laquelle ont 
pris part quelques porte-parole de différentes 
caisses-maladie non reconnues — entre autres M. 
Sallaz (Genève) — qui ont exprimé leurs griefs. 
M. Giorgio, directeur de l'Office fédéral des As
surances, a répondu en détail. Nous avons pu 
nous rendre compte que ces griefs étaient nés 
de malentendus fâcheux et d'interprétations er
ronées de certaines dispositions de la loi. L'Office 

fédéral chargé de l'appliquer est moins exigeant 
et moins rigoureux dans ses décisions qu'on a pu 
le croire. Pour assurer à une caisse-maladie des 
conditions de viabilité et de sécurité indispensa
bles, on ne lui demande pas l'impossible. L'Office 
fédéral, a dit M. Giorgio, est prêt à examiner 
chaque cas particulier et est heureux de pouvoir 
discuter de vive voix avec les intéressés. Cette; 
intervention du directeur de l'Office fédéral dans 
le débat a produit une excellente impression et 
nous espérons qu'elle contribuera à amener dans 
le bercail où est répartie la manne fédérale 
fournie par nous tous, les groupes isolés, qui cer
tainement ont de la peine à tourner dans « leur 
splendide isolement». Ce sera tout profit pour 
leurs sociétaires malades qui pourront bénéficier 
de secours moins parcimonieusement distribués. 

Après le banquet, à la cantine du Stand, c'est 
le président de la ville de Monthey, M. Trottet, 
qui a été le premier appelé à la tribune. Il a sa
lué les délégués romands au nom de la petite ville 
industrielle qui compte trois sections mutualistes 
dans les Fédérations valaisanne et romande. Mon
they est un des plus anciens foyers de la mutua
lité en Valais. M. Trottet rend hommage aux mu
tualistes qui sont des pionniers du progrès so
cial. Grâce à eux on a pu répondre d'une façon 
satisfaisante aux rumeurs d'en bas, aux aspira
tions populaires vers plus de mieux-être et de 
sécurité du lendemain. L'entr'aide a fait des pro
grès sensibles, l'orateur le prouve en citant des 
prescriptions de secours existant autrefois en 
Suisse allemande et trahissant un esprit de soli
darité assez relatif : 

« Tout frère qui devient invalide ou qui 
tombe malade, doit recevoir trois pfennigs et 
demi par jour, s'il en a besoin. Mais si le 
Seigneur lui rend la santé et lui permet de 
reprendre son travail, il devra restituer les 
3 pfennigs et demi. 

Si son état se prolonge et si ses besoins 
sont plus grands, on lui prêtera sur gage. S'il 
meurt, on se payera sur ce qu'il laissera».-

C'est ce qu'on trouve dans la «Caisse des céli
bataires » de Lucerne au 16me siècle. 

On a fait du progrès depuis. 
M. Buxcel a succédé à M. Trottet à la tribune. 

Puis c'est un vieux mutualiste valaisan, ancien 
président de la Fédération cantonale, M.''le con-
seiller d'Etat Delacoste, sortant d'une pénible 
maladie, qui prononce quelques phrases émues en 
rappelant son long passé de mutualiste et ses 
premiers compagnons de travail en partie dis-' 
parus aujourd'hui. 

M. Jaquet, conseiller d'Etat de Genève, a des 
paroles charmantes pour souligner la vieille ami
tié qui unit les Genevois et les Valaisans. Il se 
fait l'interprète des sympathies des Confédérés à 
l'égard du Valais qui de par sa situation topogra-
phoque est trop souvent aux prises avec des dé
sastres naturels contre lesquels une race aguerrie 
doit lutter constamment. L'orateur exprime ses 
espoirs dans la progression de la législation so
ciale dont les mutualistes furent les artisans de 
la première heure et" resteront les principaux 
champions. 

C'est à leurs hommes de confiance à stimuler 
les autorités, sur la bonne voie des réalisations. 

M. Giorgio, directeur des Assurances sociales, 
serait heureux de voir se développer les rapports 
entre l'Office fédéral et les grandes associations 
mutualistes comme la Fédération' fpMandé; mais 
aussi avec les plus modestes sociéiêpi.'jX. fait .res
sortir les avantages qui découlent "de là ^recon
naissance » fédérale pour les hautes, régip^,com
me les vallées du Valais mises particulièrement 
au bénéfice des subsides de montagne en faveur 
des caisses-maladie. L'orateur examine briève
ment la possibilité de la réalisation de l'assu-
rance-vieillesse. L'édifice des assurances sociales 
ne pourra s'établir solidement sans des i imposi
tions sur la consommation du tabac et de l'alcool. 
Le peuple suisse ne devrait pas hésiter à frapper 
ce dernier quand de cette imposition dépendra 
le règne de la sécurité matérielle, le régime du 
pain quotidien assuré aux vieillards qui ont 
trimé toute leur vie sans pouvoir se constituer 
des rentes. Oh, loin de là ! 

M. Seiler du B. I. T. souligne les rapports inti
mes et nombreux existant entre l'organisme in
ternational qu'il représente et les associations 
propageant l'assurance-maladie et le bon esprit 
de la mutualité en Suisse. 

Plusieurs autres allocutions sont encore pro
noncées. Dans notre premier compte rendu, nous 
avons oublié les noms de MM. Ad. Muller de la 
Société Helvétia de Lausanne et colonel Lam
bert de Neuchâtel. 

Puissent les belles paroles d'altruisme et d'en-
tr'aide qui ont suecédé aux délectables produc
tions de l'Harmonie porter des fruits savoureux 
en terre valaisanne où la fureur des éléments 
nous incite plus qu'ailleurs à nous serrer les 
coudes. 

« * * 
Par de gentils petits cadeaux, les industries 

montheysannes : verrerie, cigares et savonnerie, 
ont tenu à laisser un bon souvenir aux hôtes de 
deux jours de la riante petite cité des bords de 
la Vièze, à la population si hospitalière et si peu 
disposée à coucher avec la mélancolie. 

Vivent la ville de Monthey et le bon esprit de 
solidarité humaine dont les mains entrelacées 
des insignes mutualistes sont le noble symbole. 

G. 
— La collecte organisée à Monthey au banquet 

de la fête de la Fédération romande des Sociétés 
de Secours mutuels en faveur des victimes des 
dégâts causés par les orages a produit fr. 193.25. 

La récolte des vignes est totalement détruite 
par la grêle. Les fruits, légumes, céréales ont 
subi le même sort. Quantité d'arbres fruitiers 
ont été arrachés, des toitures endommagées. 

'La population agricole désolée de voir tout le 
produit de son travail perdu, se demande avec 
angoisse! et inquiétude, comment elle pourra af
fronter l'hiver et les échéances et comment on 
payera lès impôts (qui eux ne sont jamais grê
lés!). 

La population des Evouettes espère que les au
torités communales feront le nécessaire auprès 
du Conseil d'Etat valaisan, pour que des mesu
res soient prises immédiatement, afin de lui ve
nir en aide. 

Si tel n'était pas le cas, elle se permet de lui 
rappeler qu'il est de son devoir d'y penser, si 
elle ne veut pas voir régner dans le pays une 
pauvreté voisine de la misère. 

! Des sinistrés. 

POUR LES SINISTRES DES EVOUETTES 
On nous écrit : 
La population de la commune "de- Port-Valais 

du village des Evouettes en particulier, apprend 
avec plaisir par la voie des journaux la décision 
du Conseil d'Etat vaudois de^venir en aide / aux 
sinistrés du district d'Aigle, ayant 'souffert;jde 
la grêle et des orages du mois- dtaoûfcéçouléjj 

Des dégâts tout aussi importants .geuyentpire 
constatés dans la commune de Port-Valais,/' au 
village des Evouettes particulièrement. 

! L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
POUR LES JEUNES GENS DE LA MONTAGNE 

A maintes reprises, il nous est revenu que l'on 
croit iputile d'envoyer des jeunes gens de la 
montagne à l'Ecole d'agriculture, en prétendant 
que celle-ci, dans son enseignement, ne vise 
qu'une formation adéquate aux conditions de la 
plaine. 

Il y a là une erreur de fond que nous voudrions 
détruire. 

D'abord, la formation générale donnée à l'E
cole d'agriculture sert à tout homme, dans quel
ques conditions qu'il soit appelé à faire sa vie. 
Certains principes sont immuables et applica
bles partout et toujours. Ce qui est vérité écono
mique en' plaine l'est aussi bien à la montagne. 

Mais on pourrait entrer dans des détails pra
tiques et montrer les améliorations qu'un élève 
d'Ecole d'agriculture peut introduire dans les val
lées alpestres. 

En fait de culture de céréales, nous voulons 
signaler nos observations personnelles établis
sant que l'on peut, par l'emploi de semences sé
lectionnées de variétés appropriées, doubler le 
rendement, sans changer les frais d'exploitation. 

Que d'améliorations à apporter également dans 
la culture des plantes sarclées, dans les soins et 
surtout la création des prairies, l'utilisation ra
tionnelle, c'est-à-dire économique des engrais, 
etc., etc. 

Une meilleure exploitation des mayens et des 
alpages, des améliorations alpestres, voilà un 
champ d'activité très intéressant pour des jeunes 
gens ayant une formation professionnelle. 

En Valais, l'élevage et les soins du bétail, les 
mesures préventives contre les maladies conta
gieuses, etc., sont surtout le fait de la montagne. 
Et que ne reste-t-il pas à faire de ce côté ? 

Ces quelques points principaux que nous avons 
tenus à relever montrent à eux seuls toute l'im
portance d'une formation professionnelle agri
cole pour nos vallées alpestres. , 

Toutes ces questions, l'Ecole d'agriculture s'ef
force de les traiter à fond. Et lorsqu'une jeune 
génération aura été initiée à la réalisation d'un 
mieux désirable, un grand pas aura été fait en 
vue de l'augmentation du bien-être de nos inté
ressantes populations de montagne. 

ALBERT LUISIER, directeur de l'Ecole 
d'Agriculture de Châteauneuf. 

AUTOUR DU PENITENCIER CANTONAL 
On nous écrit : 
Depuis quelque temps, notre maison de force 

occupe la presse : évasions répétées, agressions 
où des gardiens sont grièvement blessés. Nous li
sons dans le dernier No du « Courrier de Sion », 
ce qui suit : 

Un forçât s'échappe. La comédie continue 
Samedi soir, une équipe de forçats travaillait aux 

Iles, dans la propriété de Al. Kolly, quand un pen
sionnaire du Pénitencier — suivant un usage courant 
— brûla la politesse à son gardien. On est prié de 
constater que pour huit condamnés, l'Administration 
ne dispose que d'un seul surveillant. Comment vou
lez-vous que dans ces conditions des évasions ne se 
produisent pas. D'autre part, quand le gardien cons
tata la fuite de l'individu en question, il ne dispo
sait d'aucun moyen pour avertir la police. Le fils 
du propriétaire du domaine put heureusement venir 
donner l'alarme à Sion. 

Nous nous élevons une fois encore contre'l'Admi
nistration du Pénitencier qui s'avère de plus en plus 
insuffisante. Une réforme s'impose. Il faut la réali
ser. Le Pénitencier, en effet, coûte aux contribua
bles les yeux de la tête, cependant que tous les pen
sionnaires travaillent et pourtant le budget boucle 
chaque année par un déficit impressionnant. A quoi 
cela tient-il ? Tour le monde répondra comme nous : 
il faut en finir avec les vieilles méthodes. 

Ensuite, les gardiens — ces fidèles serviteurs de 
notre pays — sont: trop exposés à tous les dangers, 
parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Or, la rai
son d'éqonqmie, ici, n'entre pas en ligne de compte. 
La vie des fonctionnaires préposés à la garde des 
forçats vaut davantage que quelques pièces de cent 
sous. Qu'on les paye bien, ils le méritent ; qu'on 
double leur nombre, c'est nécessaire. 

Mais, on attend, peut-être, pour prendre des déci
sions de retrouver un matin, avec la cage vide, le 
Directeur du Pénitencier, bâillonné, ligotté et at
taché dans un des plus sombres cachots de la mai
son. '"'"'•' 

Dans tous les cas, la comédie a assez duré. Nous ne 
voulons plus être la risée des autres cantons. M. le 
Président Kuntsehen, de qui relève le Pénitencier, ne 
saurait nous démentir. 

• • • 
On nous fait savoir que le forçat échappé a été 

arrêté à Loèche, à dix minutes de sa propre habita
tion. Sans l'intervention du jeune homme dont nous 
avons parlé et qui vint prévenir la police, l'oiseau 
n'aurait probablemesnt jamais pu être repris. 

Et ce n'aurait pas été le premier ! 
Vraiment, il y a quelque chose qui cloche dans 

l'établissement qui relève du Dpt de Justice et 
Police, dirigé par l'octogénaire M. Kuntsehen. 

Alors que dans tous les cantons voisins, les 
colonies pénitentiaires rapportent au fisc des re
venus appréciables ou, tout au moins, travaillent 
à améliorer les terrains : de l 'Etat; chez nous, 
l'on peut dire que les détenus vivent aux frais 
des honnêtes contribuables, tout cela faute d'une 

administration bien comprise. Car les détenus va
laisans travaillent... comme des forçats. C'est mê
me un spectacle pénible, unique en Suisse, et qui 
frappe toujours les étrangers, que ces groupes 4e 
prisonniers à l'habit rayé qui traversent les rues 
de la capitale sous la garde d'un agent, fusil au 
dos. Cela sent en plein son moyen âge, ce qui 
cadre assez bien avec la mentalité qui règne au 
Dpt de Justice et Police. 

Mais ce n'est pas tout, ce qui est presque in
croyable, quoique parfaitement exact, c'est que 
les gardiens, pour la plupart pères de famille, ne 
sont pas même au bénéfice des avantages de l'as
surance et de la caisse de retraite des gendar
mes. Et pourtant, leur métier présente en tous 
cas des risques aussi grands sinon plus graves 
que ceux courus par les gendarmes. 

De toute évidence, une profonde réforme s'im
pose dans l'administration pénitentiaire du can
ton. Que les représentants du peuple, à défaut 
du Chef du Dpt intéressé, mettent cette réforme 
en chantier. 

— Ces fugues fréquentes de prisonniers se
raient-elles causées par l'insuffisance de l'ordi
naire du pénitencier ? Quoique ces pensionnaires 
coûtent trop cher à l'Etat, de divers côtés on 
nous affirme qu'ils sont mal nourris. Est-ce 
bien vrai ? 

L'AVION DANS LA PLAINE. — Samedi soir, 
vers 18 h., un aéroplane dut atterrir à Port-
Chalais, faute de carburant. Immédiatement 
averti, M. René Favre de Sion s'empressa d'aller 
ravitailler l'aviateur, le premier-lieutenant Bor
ner, de Genève, qui reprit son vol dimanche matin 
vers 10 h. 

Il avait été envoyé pour rechercher un avion 
étranger qui, de Suisse, passait en Italie par le 
Simpldn et qui, à cause du brouillard, eut du 
retard ; on le croyait perdu. Plus tard, on ap
prit qu'il avait atterri en Italie. 

CFF. — M. Georges Séchaud, commis de gare 
de Ire classe à Bouveret, est nommé adjoint au 
chef de gare au dit lieu. 

M. Ernest Parisod, au Landeron, est nommé 
commis de Ire classe à Loèche. 

CONCOURS DE PLANTATIONS D'ARBRES 
FRUITIERS. — (Coram.), — Les inscriptions pour 
le concours de plantations d'arbres fruitiers, or
ganisé par le Dpt de l'Intérieur dans les districts 
d'Entremont, de St-Maurice et de Monthey, se
ront encore reçues au Service de l'Agriculture, 
à Sion, jusqu'au 12 septembre, dernier délai. — 
(Voir «Bulletin officiel, No 31). 

BRAMOIS. — Accident. — M. Antoine Schmidt 
de Bramois a été blessé par son père qui fau
chait à ses côtés. La faux aurait entaillé profon
dément un muscle. La victime est soignée à l'hô
pital. 

ANNIVIERS. — Un beau champignon. — Des 
élèves du pensionnat d'Uvrier, en séjour à Ayer, 
dans le Val d'Anniviers, ont cueilli la semaine 
dernière, dans les environs de cette localité, un 
champignon monstre de l'espèce des Lycoperdons, 
qu'on appelle en français « vesse de loup > ou 
« soufflet du diable » et qui pousse dans toutes 
prairies sous forme de poire blanche. Ce crypto
game géant mesurait 1 m. 25 de tour et pesait 
5 kg. 800. C'est un des plus gros spécimens qui 
ait jamais été découvert. 

Chronique sédunoise 
Sion, place militaire 

La ville de Sion est transformée en place d'ar
mes. Lundi, la seconde école de recrues de con
voyeurs de montagne est entrée en service sous 
le commandement du major Kaufmann, d'Aarau, 
pour être licenciée le 5 novembre. Mercredi, le 
7 septembre, tous les cadres du Rég. inf. mont. 
6 commenceront à Sion leur cours préparatoire 
pour l'instruction du fusil mitrailleur sous les 
ordres du lieut-col. Schmidt, commandant du ré
giment. Des tirs auront lieu à Bramois, Chatroz 
et dans les mayens de la Zour, au-dessus de Sa-
vièze. 

Ce cours préparatoire sera suivi du cours- de 
répétition du régiment valaisan, qui, mobilisé à 
Sîon lundi prochain 12 septembre, partira je 
même soir pour Sierre où il cantonnera. Le len
demain, le régiment se rendra dans la région de 
Montana-Mollens, où il stationnera jusqu'au 22 
septembre. 

Les troupes valaisannes sont commandées : le 
Bat. 11 par le major Thomas, de Saxon ; le Bat. 
12, par le major de Kalbermatten, de Sion, et le 
Bat. 88 par le major Paccolat, de Sembrancher. 

Puis, le 16 septembre, ce sera au tour des artil
leurs de montagne, qui, le lendemain du jour de 
mobilisation, prendront le chemin de Loèche-les-
Bains. 

Les artilleurs ont à leur tête le major Grec, 
de Moudon, commandant du groupe d'artillerie 
de montagne I, avec le capitaine de Courten com
me commandant de la batterie I, le capitaine 
Peter, de Lausanne, comme commandant de la 
batterie 2, et le capitaine Pierre Dubuis, comme 
adjudant. 

Les accidents 
M. Hippolyte Grangier, cordonnier à Ardon, 

rentrait chez lui de Sion, dimanche soir, en vélo. 
Il a été atteint en route par une motocyclette 
qui le renversa. M. Grangier, qui gisait sur la 
route ensanglantée, a été relevé par un automo
biliste, M. Riatini, marbrier à Vevey, qui con
duisit, à l'aide de M. Alexis Proz, le blessé à Sion, 
où le docteur Dénériaz lui donna les premiers 
soins. Il a la jambe gauche brisée, l'oreille droite 
arrachée et une fracture du crâne. Son état est-
grave. -

Un joli geste 
Lors de la coulée du St-Barthélemy, M. Pierre 

Castioni, marchand de fruits à Sion s'était rendu, 
avec un camion," porter quelques centaines de~ 
kilos de fruits dansle canton de Vaud. La rout^ 
étant coupée, il ne put passer. Au lieu de re-* 
brousser chemin, il distribua alors tout son ' 
chargement à la troupe qui loue fort justement* 
cet acte aimable. 

':.) 

ABONNEZ-VOUS AU « CONFEDERE » 



LE CO] 

Kermesse dnCliceui'.ul'Homnics. 
I] est vraiment-regrettable que lei temps n'ait pas 

KL propice à la kermesse de dimanche dernier. 
La fête continuera donc dimanche prochain, .mais 
,ec de très'sensibles changements. , ... 
Le stand de tir au fusil .niilitaire se r̂a agrandi. Les 
jeurs. pourront faire usage dé leur arme person-
elle, plusieurs, appareils nouveaux seront à leur'dis-
djition. Le tir au flobert étant supprimé, les {Jrix 
,gnés dimanche dernier seront distribués dimanche 
focbain, dans le courant de la soirée. 
Le jeu méridional aux boules continuera nous l'es-
(rons avec autant de succès que dimanche dernier. 
la société organisatrice est en pourparlers pour 
litenir deux nouvelles attractions inédites en Valais. 
(dis en parlerons dans le prochain No du journal. 
L'après-midi sera réservé pour un concert-dancing 
ai sera donné par le nouvel orchestre italo-suisse, 
|ut les musiciens ont une quinzaine d'instruments 
leur disposition. Le grand bal de la soirée sera 

induit par le même orchestre et la salle sera déco
te pour la circonstance. 
Les participants à la fête dimanche dernier ont eu 
jccasion d'apprécier il leur juste valeur les déli-
jMix nectars fournis par la maison Orsat Frères ; ces 
,Smes vins feront les délices des amateurs, diman-
be prochain. Le Comité de presse. 

Une doyenne. 
Ce matin, mercredi, est décédé, à la Bâtiaz, 
fcns sa 92me année, Mme Mélanie Duchoud, née 
,uy, qui s'en va après une longue maladie. C'était 
,ne des doyennes de la paroisse de Martigny. Elle 
jtait restée fidèle à la mode de son jeune âge, 
ar c'est la dernière personne qu'on a vu por ter 
'jncien chapeau à falbala, le dimanche, dans les 
irocessions de notre ville. 
Nous nous inclinons sur la tombe de cette yé-

lérable personne e t nous adressons à sa famille 
IOS vifs sent iments de condoléances. 
- 'L'ensevelissement de Mme Duchoud aura lieu 
«idredi, à 9 h. 30. 

A. l o . m o n t a g n e 

La catas t rophe du Montenvers 
Le nombre des victimes du"1 dérail lement de 

3iamonix-Montenvers vient de s'élever à 23 par 
mite de la mor t de Mme Pélissier, de St-Etienne, 
12 ans, décédée à l'hôpital de Bonneville, e t de 
J. Pierre Brisson, pharmacien à Paris, décédé 
i Annecy. •''•' ""' 

A la Dent de Bourgôz 
Lundi, à la Joret taz , au-dessus d 'Estavannens 

Gruyère), Mme Vienne, de Vuadens, garde-génis-
es, surveillant, avec quat re de ses sept enfants , 
i rentrée du bétail , a é té surprise par un ébou-
iment de pierres e t de te r re descendu de La 
lent de Bourgoz e t grièvement blessée, ainsi que 
une de ses fillettes. Un.de ses enfants alla cher-
her du secours à Estavannens ; six jeunes gens 
îontèrent chercher la victime qu'ils t ranspor
t e n t à l'hôpital où elle a succombé mardi 
îatin. 

Au v a l F o r m a z z a , 
Un groupe de touris tes suisses en excursion 

lans le val Formazza, s 'était rendu sur un som-
net couvert de neige. A la descente, la corde à 
aquelle é ta ient a t tachés quatre alpinistes e t un 
;uide se rompit . Le guide fut accroché à un ro-
iher, tandis que les alpinistes é ta ien t précipités 
m fond d'un ravin, d'où ils furent rét i rés après 
ilusieurs heures. Deux d'entre eux furent assez 
frièvement blessés, les deux autres n 'eurent que 
le légères contusions. 

Au Niesen 
Dimanche matin, un tour is te qui s 'était perdu 

dans le brouillard, s'est t ué e n tomban t d'un ro
cher au Niesen. Le corps a été. retrouvé mardi et 
descendu dans la vallée. 

J&H HlilJiSS® 

Les obsèques de M. Forrér 
Les obsèques de M. Porrer , ancien conseiller 

national; on t eu lieu lundi en l'église de Saint-
ksonard à StoGall, en présence d'une assistance 
considérable! De nombreux magis t ra t s fédéraux 
et cantonaux, ainsi que des hommes politiques 
des divers part is , ont assisté à la cérémonie. 

Après que le pas teur Schulz eu t pris la parole, 
M. Scherrer, s tad tammann, président du par t i ra
dical, a rappelé la vie et l 'activité politique du 
défunt. M. Haeberlin, conseiller fédéral, par lan t 
au nom de ses collègues, a rappelé les grands ser
vices rendus par M. For re r au cours des discus
sions pour le Code pénal fédéral. 

La cérémonie s'est terminée au four créma
toire, où M. Haeberlin, conseiller municipal de 
Zurich, a prononcé un discours au nom de l'As
sociation suisse pour la S. des N. Des chants 
d'adieu ont ensuite été exécutés. 

Les émeut iers condamnés 
La Cour correctionnelle de Genève s'est occu

pée lundi des manifes tants qui ont part icipé aux 
désordres du 22 août devant la S. des N. 

Un nommé Mayor, batelier, Vaudois, 19 ans, a 
&é condamné à quat re mois de prison sans sursis. 

Un aut re manifestant , Paul Rossetti , 18 ans, 
Italien, a é té condamné à six semaines de prison 
sans sursis. 

La Cour a encore prononcé les condamnations 
vivantes: ; : !7 '> '" ; ' ; 

Richard Boitti , Italien, 18,ans, déjà expulsé ad-
Winistrativement de la Confédération par a r rê t é 
du Conseil fédéral, t rois semaines de prison sans 
sursis. •.."•...,; "-s 

Charles Gobba, Tessinois,; né, en 1866^ quat re 
toois",de,prison .'sans sursis.,', . . ,( , ; .7, 

Le malheureux aman t 
Un-jeune homme, qui en t re tenai t dés- relat ions; 

àve^une j jeune fille dont la ! ,chanibré : 'se trouvait-
à l'éloge; supérieur d'ùné ; maison d ù ; Petit*-Bâle,> 
voulut riionter chez elle en ' s 'agrippant au tuy-auj 
de , la".façade extérieure. -A peine avait-iL fait;,; 
quelques; mètres1 que 'lé t u y a u ' c é d a e t qu'il ; ,fut, 
précipité sur la chaussée: Relevé gr ièvement bjesj-fl 

se, ii ' ià é té t ranspor té à l'hôpital dans un é t a t f 
désespéré. ' •' -•'- •• ï;* ••"-'• ; '•'•• •' .."-';.:;.• .• 

Chevaux électrocutés 

Un curieux accident s'est produi t récemmerit1 à 
Schaffhousen, distr ict de Befthoud. Un icultiva-
t eu r nommé Lœffel, qui passait avec deux che
vaux devant un ' transformateur, constata; non 
sans étonnement, que ses deux chevaux avaient 
é té projetés à t e r re par un courant électrique. 
Les deux bêtes ont dû ê t re abat tues . C'est une 
per te de 3500 fr. pour le cul t ivateur en. question. 
Cette fuite de courant serait due au 'fait ;que 
toutes les précautions n 'ont pas été prises lors 
de l ' installation du service électrique. 

Les champignons1 homicidèé^' lk - ' : ï ' ' 
M. J. Serment est décède-,à'*"l'rîo^ifaT-*&W':îffé:â~ 

châtel, où tou t e sa famille est malade p o u r aveu*-:: 

mangé des champignons. s-n.: ;r ;:- miisut 
— A Andelfiiigen, la pet i te GertrufeBuïïzSkieEj.î 

deux' ans et demi, a succombé après-&voïfurhangé>! 
des champignons vénéneux'; c'est laiseeoMdenpa-*! 
t i te victime. Les deux femmes Theiner e t Hun-
ziker, qui avaient également mangé des-'-mêmes! 
champignons, sont en voie de guérison. 

— Le mari de Mme Sosa-Angela BèttaezfcaMSuek, 
combé à son tour après avoir absorbé? d«s''charivf{ 
pignons vénéneux. Cest la quatrièmë'-Victime'dei 
l 'empoisonnement qui a été const&t** àP'RutiùZu-^-. 
r ich) . M. Benazzi é ta i t âgé de 44;:ïtfrsV'Mnîe Sie-jï 
genthaler et un enfant de deux ans e t demirsonii': 
encore en t r a i t ement à l'hôpital ; leur é t a t s^amé-. 
liore. 

La population montagnarde 
La sous-commission II chargée de l'examen des 

questions de technique agricole et sylvicole (mo
tion Baumberger, dépopulation des montagnes) 
(?), s'est réunie sous la présidence de M. le Dr 
Moser, conseiller aux Eta t s , à Schwyz, les 1er et 
2 septembre 1927. J 

Dans sa première séance, à laquelle é ta ient re
présentés tous les services fédéraux compétents, 
elle s'est occupée de l'économie alpestre en gé
néral (pâturage, élevage et garde du bétail , con
ditions de la. propriété dans les régions monta
gneuses, industr ie laitière, cul tures diverses, ar
boriculture,, cul ture potagère, aviculture, apicul
ture , sylviculture, ut i l isat ion des bois, réalisation 
e t écoulemest des produits , routes alpestres e t 
chmins d'alpage, porteurs-aériens) . Les débats 
de la commission ont établi qu'il n 'é ta i t pas né
cessaire de procéder à des enquêtes spéciales sur 
la p lupar t , des points soumis à son_ examen, les 
données s tat is t iques sur la mat ière exis tant déjà 
en grande par t ie . Divers vœux e t propositions 
ont été votés et seront soumis à la commission 
plénière, lesquels tendent à contr ibuer à l 'inten
sification de la. production dans les régions mon
tagneuses et à améliorer les conditions de bien-
ê t re des montagnards . , '... •". 

LES ACCIDENTS 
— Johann Obrist, 32 ans, marié, hab i t an t Berg-

dietikon (Zurich), occupé à réparer une grue 
électrique à Koch (Dietikon) est en t ré en con
tac t avec une ligne à haute tension e t a é té tué 
sur le coup. „ . . 

—-Le t ra in pour Fr ibourg qui pa r t de Berne 
à 14 h. 25, venai t de dépasser Niederwangen e t 
marchai t à une al lure de 85 km. à l 'heure, quand 
une jeune femme se .précipita hors du vagon. Re
levée avec de t rès graves blessures, la malheu
reuse fut conduite à l'Hôpital de Fr ibourg où 
l'on ne peut pas encore se prononcer sur son é ta t . 
Il s 'agit d'une Fribourgeoise âgée de 20 ans, nom
mée Gœtschmann qui é ta i t rapatr iée de Lucerne. 

— Un ouvrier de campagne, M. Joseph Garnier, 
62 ans, happé par la courroie de t ransmission 
d'une batteuse, à Montfleury (Plan-les-Ouates), 
Genève, est décédé à l 'Hôpital cantonal. 

—• A Riedtwil, Jakob Segesser, 46 ans, t ravai l
lant dans une gravière de Waeckerschendt, a é té 
écrasé par une masse de gravier. L 'une de ses 
fillettes a é té également blessée à cet te occasion. 
Segesser, qui é ta i t père de dix enfants en bas 
âge, passait pour un ouvrier t rès t ravai l leur 

- U £*i *»># - . - i ' - * ; 
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cliste, père de famille, près de W i n t e r t ^ o û r ^ L à ^ ' 
police a eu beaucoup de peine à .p /p te^Fxi? fflffe 
landrin contre la foule qui voulait. Jiy,, Jjâiye.,.un} 
mauvais par t i . -, ' 

LES NOYADES ni jïi v...j:!-;. a,-;,; 
— Trois jeunes gens âgés de 20 à.i25,ans, Mi-.* 

saient une par t ie en canot sur l e lac de; Hallwyl;.; 
ils s 'étaient arrêtés dans les cafés- du; Seerbseuefc 
du Delphin e t commirent, ainsi que des-térhoinsu 
oculaires ont pu le constater, toutes^Grites'de-'iïaK; 

mineries e t d'excentricités sur le •'•laè,f,'(Se"-qui; #it> 
chavirer l 'embarcation. Les trois ' JfeuWës geriy ibrit': 
é té noyés. On a retrouvé le câiiot'Tà' ^ t t i f l ë " ^ * 
tournée aux environs du Defph'iiret :"lés'rames'-nohv 

loin de là. ' i;';: •.;•'" • !-"'^- ">••<-• 

— Max Graf, 16 ans, qui^se'^bàigfjaié,.dansfle.'; 
Rhin, près de Rudlingen, en compagnie,dJ^n ,pptj | '^ ^ 
camarade, s'est noyé. . . ,.••,' '..,7I,,;'••[)%'. ,' 

Les dégâts à Zoug "/ ' ,1'", l •' ':
£ 

La commission d'experts chargée d'évaluer les 
dégâts causés par les orages a procédé à une 
expertise chez 116 agr icul teurs e t 84 proprié
taires d'immeubles e t de jardins. Les dégâts sont 
évalués à 865,000 fr. chez les premiers et 655,000 
fr. chez les derniers. Les dommages non assu-

. râbles a t t e ignen t 686,500 fr. e t les domjnagSSo.as-
surables 244,000 fr. Les dégâts subis par les• im>;;. 

.meubles, mobilier, etc., s 'é lèvent 'à 247]000ifî,,/iLe; 
gouvernement^a ordonné un£ collecte à^flomieile;» 
cair un premier appel en faveur dès Sinistrés i i 'â0 

pas eu le succès auquel on ' s ' a t t enda i t . "' ' " ~'rj J'' 
'Pi •' « \~ :;;i'iir:/ 

LA MESAVENTURE DE L'AVIATEUR 
L'aviateur Gi^çjxi, prën^ier 'pil6^é;cle :i?«Oiseau 

' Bleu », quittaitTaerop^oW dti. Bourgéii-eta automo-
''. bile lorsque, nôh , tloiÂ : ; lde i!iïi sOTliië;ljg:ttT''la route 
"̂  de Soissons, il fû t ïptërpelie'; par plusieurs indi

vidus^ qui. îë"mtenacërêrrï. '',''-•-' -;-' - 9 l l i ' : 

';. Le piloté voiïiu't riposter. Une rixe s'ensuivit 
"au cours de laquelle le pilote de T« Oiseau Bleu» 
ft sérieusement malmené. 

! L'Italien Rodesco, en t repreneur de maçonnerie, 
agresseur de Givon, a été ar rê té au Bourget . 

— A Goudomar, pfoVinée': d e ' V i g o / ' ê n Galice 
(Espagne), un bandit' â ; pénétré : 'dâ!hs i;la maison 
du Dr Gestal et l'a assassine1 a insi "que safemme, 
sa belle-sœur et sa domestique. 

— 'Une galerie s 'étant écroulée dans les pui ts 
de la mine Mont-Cenis, près de Herne (Allema
gne), deux mineurs ont été ensevelis. Us ont été 
retirés morts . 

/ j D a n s la mine de Bruchstrasse, t rois mineurs 
; , ,ont été ensevelis sous une masse de charbon et 

p'n/t.étë tués . 
P, ,^V- Un coup de grisou s'est produit lundi dans 
,, le"'puits «Sainte Henr ie t te du Bois communal» 
;) ,à pletirus (Belgique). Trois ouvriers qui se t rou-
c"'.y,a}ëni) dans la galerie envahie par les gaz ont été 
' . ^phyx ié^ . 
i',]-t'-ir-r D'immenses incendies de forêts sont signa
lâtes dans la Russie du nord. 

• i— Deux t r ams sont entrés en collision à Bru-
; cel les . Il y a eu 23 blessés. 
•.H-1 : _ i Une bombe a fait explosion à Brooklyn, dans 
'; un passage non. loin des .-bâtiments de la Cour 
n0feûprême, au centre de la ville. Le quar t ier a été 
: :-rempli de fumée. Une centaine de vitres ont été 

brisées, mais personne n 'a é t é grièvement blessé. 
La police pense que ceux qui ont fai t exploser 
}â bombe ont choisi à dessein le jour de la célé
bration de la fête du ;• t ravail . 

La police a a r rê té six individus dont quat re 
Mexicains. •' -i:\-

— Des -rnanifestations communistes se sont pro
duites dimanche dans plusieurs villes de Pologne. 
'• A Varsovie, l 'ordre a été rétabli au prix de 150 
arrestat ions. ; K( /: j-...t ,• ' 
' Dés :raa»àfest.a|5tg.nOnt été blessés à Vilna, la 
poliçje ayantil défaire-ai s âge de ses armes. 

—fiDaris."tin accident de t ramway qui s'est pro
duit; dinaanche: à Vienne, on a compté 62 blessés, 
dont; ne.u£!;griBsrèrjîent. 

— Uhfe âtitMiaiobile c i rculant dans la nui t de 
dimanche à lundi, à Harburg, près de Hambourg, 
est venue se.jeter"'contre un arbre.^ Trois person
nes ontapéTil-6H-urti aut res occupants de la voi
tu re ' soht ; lbI¥!sés7^ v ••: 

— A So'iisWnS^Ffàhce), un avion militajre qui 
volait bas aàrigriIài-btt*rfle, est ent ré en contact 
avec le sol e t a pris fè'ùi Lès5 deux occupants ont 
été carbonisés. a l J ;df.ij;;-:-.-.i sjjao;; :-.:.• 

— Trois fonctionnâii-ès5 d e l a i é g à t i ^ de Hon
grie, I^Copstantinople, ^e %l6M^ 'nSyéfe dimanche, 
près d e ' l ' ^ . d e s ' P r i n e y ^ ^ û ^ Ç ^ r s l ^ 
à bord d'un yachts 

— Le congrès in ternat ional .de-.fihirnie. s'est ou
vert à Varsovie, en ;pr4s.ence;du- président de la 
république, professeur,Mos,ziekj,, e t , d,environ 450 
délégués... i 2 , ..s. ,i0;,,'^t^:-'"ij?: :?;:/' "~" 

' .' i'.'-.'.f.r.roûr.ar. ».JJ.I.'.?;. . 

Ti rs à balles 
* 1J plie, Bat. I. mont. 88 exécutera des t i rs à la mi-
i tifeiileuse. e t au, fusil-mitrailleur, les 14, 15, 16, 17, 
*°'19j, 20, 21 septembre, chaque joux de 6 h. à 16 h. 
J i : ;dâns les régions suivantes : 
"'"' 11. Depuis la lisière de la forêt au sud de Com-
'"vbfre.et des Plans-Mayens, contre Bellalui, forêt 
' d0 Çnezeroud mauvais chalet . 

!;L?s chemins conduisant dans cet te région sont 
" ' interdits pendant les heures de t i r . 
... j|2.:. Depuis la colline du Châtelard au sud de 
jLjëns contre Trionaz (1296). 

••••! |iZone dangereuse : le t e r ra in compris .entre la 
route ChermignonrJLens, l a Çrqjx .de, Jripriaz, Scie, 
la route Lens-Pasr.de, j 'Qurst ,,,-., uu-Â 

Le chemin Lens-Trionaz-Montana est in terdi t 
pendant les heures .de tir...Les. route^ Lens-Cher-
mignon e t Lens-Pas* clé l 'Ours se ron t libres. 

3. Au s tand de Leris/ , 
j: Pour renseignements complémentaires, s'adres-

. ; sër dès le 13 septembre, au bureau du batail lon I, 
' . 'mont. 88, HôTèT'dû Golf, Crans ^s/Montana. 

,;'ÎUT(X . Le Ud t f ' ha tv . I . mont . ,88 :•> 
Major PACÇ,ÇLAT? ' . 

i i 1 ' i 

Les familles Joseph DUCHOUD, Jeanr 
Louis P I L L E T - DUCHOUD, Joseph 
C L A I V A Z - DUGHOUD e t les. familles 
parentes et alliées ••>.••, .!,•; 

ont la douleur de faire par t du décès 

madame mélanie DUCHOUD 
n é e L n j 

leur chère mère , bel le-mère, grand- , 
m è r e , a r r iè re g rànd-mèfe , belle-sœur,. 
tan te et cousine, décédée à l a Bâtiaz, 
dans sa 92mc année , après, une longue 
maladie vai l lamment suppor tée . 

L 'ensevel issement au ra lieu à Mar t igny 
vendred i 9 septembre 1927, à 9 h . 30. 

Cet avis t ient lieu de faire-part . 

Madame Veuve Yolande RABOUD-
M A R T I N et les familles parentes et 
alliées se font un devoir de remerc ier 
v ivement tous ceux qui leur ont p rod i 
gué des marques de sympath ie dans le 
g rand deuil qui vient de les a t te indre . 

10*20 septembre 
Exposition cantonale neuchâteioise 

d'Agriculture - Boudrv 1927 
10 au 13 septembre 
14 au 16 septembre 
17 au 19 septembre 
16 au 20 septembre 

bétail, bovin 
petit bétail. 
chevaux 
volantes et lapins 

Lea 10-11-13-15-17 et 18 septembre à, 19 h. »/« 
à la Halle des Fêtes 

G r a n d F e s t i v a l 

La Roche Bourdonne 
par Emile LAUBER 

. 2000 places assises à Fr. 5.—, 3.— et 2.—. Location : Caisse 
" générale Boudry. Téléphone 40, chèques postaux IV 1338. 

Service de trams et autobus ]usqu'à«24 heures. 
Loterie : Billets en vente â FijlL—. 

Tirs à balles 
Le Bat. 1. mont, 11, stationné dans le secteur Randpgne,' 

Station du funiculaire Montana-Vermalà, exécutera tous les 
jours des rirs à la mitrailleuse, et au fusil-mitrailleur du 14 
au 21 sept, dès les 6 heures 30 à 16 h: 30 dans la région 
de falpe de Pépinet: torrent de la Sinièse à l'est; arête 
rocheuse points 1680-2223 à l'ouest. 

Direction des tirs: Prabé, pente à l'est de Prabé, 
(carte: 1: 50000) 

Pour tous autres renseignements, s'adresser au bureau 
du Bat I. mont. 11, Montana, HôteI"Térfninus. 

Le Cdt du Bat. I. mont. 11. 

Thomas, major. 

du ^liiûBtti^^d'Hommes, Martigny 
Samedi et DJmâhche ÏOet 11 septembre, emplacement Salle de 

1 ; 'tVB *, âymtiàstlque et cour de l'Hôpital. 
:; !jj|w^ -'Attractions - Carrousel 
;i aoiaife fflg^nique - Balançoires 

l^iséatrè variété, troupe d'élite 
Serecblnmandent:;?:' ./:..,. 

' t e CHDiUtm d'ïibMMES et l'ami WETZEL 
— — i i '••'-• -••••• _ • ' - n , ; ' ' i ••' 

WÊM ruches am enchères 
Madame Veuve Victor G E N O U D , à Massongex, 

esfppserfi e n , v e n t e par, yoie, d 'enchères publ iques , 
,aû Café Communa l , ^ jMàssongex, le d imanche 11 
septembre crt à H heures,'.,18 ruches d'abeilles. 

Un chauffard en automobile a t u é un,.cy- P r ix et condit ions à l ' ouve r tu re ; des enchères , 
npvf» HP -fnm^lp nrp= r\* wintovtKnnv" T.à"' ^ - " p o u r v ; s i t e r s 'adresser à Mme Veuve Victor 

j^Çrenoud. 
P o u r Madame Genoud : Maurice Sail len, 

f 
On cherche bonne 

de 
à l 'Hôtel de la Gare , Mar t igny . 

Enchères a sanon 
Les enfants de feue Cather ine T R É H A N - C L A -

V E L vendron t par voie d 'enchères , d imanche 11 
septembre à 13 h . 30, au Café Suisse, leur mai
son, grange-écur ie , p rés , champs et v ignes , situés 
à Saxon , _ 

P o u r tous rense ignements , s 'adresser à l 'avocat 
Marc Morand, Mar t igny . 

La tespive 
L INCROYABLE 

ne brûlepas le Jinae 
Superbes l inges-primes 

On prendrait en chambre e t 
p e n s i o n 

JEIM BONNE 
OU JEUNE ALLE 

PRIX TRÈS MODÉRÉ, chez Mme 
GLOHR, teinturerie, Martigny. 

DÉMOLITION 
ancienne Pharmacie 
st-martin - ueuey 

A enlever immédiatement très 
bas prix : 6 VITRINES DE MA
GASINS, comprenant: vitrines, 
portes, grandes glaces, volets à 
rouleaux, stores encadrements et 
cadettes en marbre. Le tout en 
parfait état. S'adres. sur place ou 
Entrepr . GOlOmDO, La TOUT de PellZ 

Bonne viande 
fraîche de vache. Kg. fn 2 .^ em
ballée prapre en colis postaux. 
H. Riesen, Boucherie, Kôhlz, et 

'"'. r"V .-' de Berne 

Appartement 
à proximité de la Qare, très en
soleillé, 4 pièces et cuisine, salle 
de bains, gaz, eau, électricité, à 
remettre. Date à convenir. S'adr. 
à M. JEAN GALP1NI, Maison 
Zurettl, Avenue de la Oare, Mar
tigny, 2me étage ou à la Dro
guerie Valaisanne — Martigny. 

tT'Delacosfe 
S I O N 

de retour 
reprendra ses leçons à partir du 

12 s e p t e m b r e 

A VENDRE 

2 ovales 
de 800tlitres, 1 pressoir tturecplerre 
de 35 brantées, le tout en bon état 
1000 litres fendant Ire qualité. 
Cadres, â Robert Délez; Leytron 

Ecole de 
commerce Vu 

commerc. et langues 
Cours prép^raffiirë'de* L a n g d e a l l e m a n d e J :3.w 

Cours . supér ieurs de çomnierce. Demandez le\prospeçtus_. 

http://Un.de
http://Lens-Pasr.de
http://heures.de
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D* L. Couchepin 

Avocat et' Notaire 

à Martïgny-Bourg 

absent 
au serulce militaire du 12 au 25 septembre 

Ce qui manquait a raarfigny-Donrg 
existe maintenant 

T 
un magasin spécialiste en tabacs 
réunissant toutes les marques des meilleur marché aux plus chères 
Cigares des meilleures marques. - Cigaret tes en 10, 20, 50 
et 100 pièces, jolis coffrets pour étrennes. - Marchandise fraîche. 
Tous articles pour fumeurs, briquets, blagues à tabac, étuis à ci
garettes et fume-cigarettes avantageux. Qrand choix de pipes à 
bas prix, tabacs au détail, rouleaux à chiquer, tabac à priser. Ciga
rettes dames parfumées ou non. Beau choix de cartes illustrées. 

Se recommande : Joh . Morel, Immeuble Damay, St-Michel. 

Horlogerie H. moret 
Martigny 
Avenue de la Gare 

Régulateurs-Réclame depuis 40 fr. 
Régulateurs à sonnerie-carillon. 
Pendu/es, réveils en tous genres, 

Réparations soignées. 

J. Duriez 
(1er prix de haute virtuosité du Conservatoire de Paris) 
a l'honneur de faire savoir qu'il reprendra ses leçons de 

solfège, piano, accompagnement et Harmonie 
à la date du 6 septembre. Reçoit de 14 heures à 16 heures. 
Ex-Grand Hôtel, 1er étage, Sion. 

Parents 
Tout ce qui vous est nécessaire 
pour le trousseau de votre enfant 
avant le départ pour le collège 
ou pensionnat, s'achète très avan
tageusement chez 

Dncrey Frères 
J M L & . r t i g n y 

La Maison de Couture 
Simone Guei, narfigim-Ville 
e s t t rans férée d e p u i s l e 1 0 s e p t e m b r e 

dans la maison Gard , avenue des Acacias. 
Grand choix de tissus — Hautes nouveautés — Soie, 
Velours, lainage, fourrures, etc. — Croquis des 
premières maisons de Paris. — Prix modérés. 
Travail rapide et soigné. — Téléphone No 2.33. 

A VENDRE 

Billard ». mobilier de Salon 
S'ADRESSER A L'HOTEL D'ORNY 
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HUXOR 
Spécial pour les brunes. — Rendent les cheveux souples, 
brillants et conservent leur teinte. Le paquet: 50 e t . 

En vente chez tous les coiffeurs 
et chez : Crettenand, Saxon ; Chervaz, Collombey. 

AU CAFÉ!!! 
Je veux un „ Dlablerets " 

car c'est un produit suisse, un 
apéritif agréable et sain apprécié 
parles connaisseurs. Il est cer
tainement supérieur à tout pro
duit étranger. 

Chasstirs 
A vendre d'occasion un „Dr!l-
l lng" en très bon état. Faire of
fres sous chiffre J. 108 C, à l'ad
ministration du Confédéré. 

A LOUER 
à Martigny-Ville, de suite ou date 
à convenir, à ménage soigneux, 

de 3 chambres, cuisine, salle de 
bains, chauffage central. S'adres
ser au ..Confédéré". 

Ménage tranquille, sans enfants 
cherche à Martigny-Ville, 

de deux chambres, cuisine, cave 
et galetas. S'adresser au Confé
déré. 

A VENDRE 

Chienne 
courante 

griffon pur, deuxième chasse, 
chassant tout gibier. Aimé Roduit, 
Saillon. 

Couteaux 
OPINEL 

sont toujours les 
[meilleurs 

En vente partout 
Exigez la véritable 

marque 

Vente en gros 

Renfi BOGh steinooipn 
Boucherie Amerl Baudet 

Bd St-Georges 66, Genève, ex
pédie sans frais contre rembours. 
Rôti de bœuf 
Bouilli 
Poitrine mouton 
Graisse 

fr. 3.40 
2.50 
2.40 
150 

Appartement 
et. l o u e r 

confort, 4 pièces, cuisine, cham
bre de bain, chauffage central 
gaz. Fr. 1000.—. S'adresser à M. 
A. Rossa, vins, Martigny. 

Bons petits fromages 
a bon m a r c h é 

(Tilsit) pièces à partir de 4 kg. 
maigre par kg. Fr. 1.30 
V« gras par kg. Fr. 1.80 
V» gras par kg. Fr. 2.20 
tout gras par kg. Fr. 3 — 
a partir de 15 kg., 20 et. meilleur 

marché. 
Se recommande : 
J o s . WOLF, COIRE 

Exp. de fromages Téléphone 6.36 

Myrtilles tessinoises 
fraîches 

1 caisse de 5 kg. fr. 3.80 
2 caisses de S kg. fr. 7.40 
contre remboursement, port dû 
A. F r a n s c e l l a , L o c a r n O ' 
Mlnus io . 

Mariage 
Veuf, 34 ans, avec enfants, ayant 
bonne situation, désire faire con
naissance avec veuve ou demoi
selle de 30 à 40 ans. 

Ecrire sous chiffres 57 au Con
fédéré qui transmettra. 

A vendre à Martigny 

verger 
3500 m2 - rapport net Fr. 4000,-
5000.— par an, bien situé pour 
construire villa etc. S'adresser 
sous P 4068 S Publicitas, Sion. 

A LOUER à Martigny-Ville 

de 4 pièces avec dépendances, 
S'adresser à Jean Huber. Rue du 
St-Bernard, Martigny-Ville. 

Délayezsmoi dans de l'eau froide et 
laissezsmoi cuire 20 minutes environ 
sans qu'il y ait besoin d'ajouter quoi 
que ce soit. Je me transforme alors en 
6 à 7 assiettes d'un potage exquis. 
Même entamé, je me conserve très 
bien, aussi n'est-il pas nécessaire de 

m'employer d'une seule fois. 

fyuneSaucibse 
50 s o r t e s de p o t a g e s . K n o r r . 6 à 7 ass ie t tes = 50 ct< 

L a 

Salseparei l le f iodc l 
Salutaire et de goût délicieux 

purifie le sang 
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharmacies. 

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, 9, rue du Mont Blanc, Genève. 

Cours de rftfloii 
Militaires 1 Demandez la 

Chaussure de montagne 
cuir na ture l , forme ordonnance 

Prii eiceptionnel fr. 27.--

Tél. 153 — Rue de Lausanne 
Expéditions par retour du courrier 

Annuaire i» commerce Suisse 
Chapalay $ Mottier S. A. 

Genève 

L'édition 1928, conçue selon une formule mo
derne tenant compte de toutes les exigences ac
tuelles des affaires, est en préparat ion. Elle com
prendra : 

Annuaire téléphonique e t des Comptes de chè
ques postaux. — Adresses professionnelles de 
tou te la Suisse. (Rubriques en allemand pour la 
Suisse allemande, en français pour la Suisse ro
mande et en italien pour la Suisse i tal ienne). — 
Indication au moyen d'un signe spécial, de l'ins
cription au Registre du Commerce. — Table des 
localités. — Table des professions. — Répertoires 
allemand-français e t italien-français de toutes 
les branches contenues dans l 'Annuaire. Nom
breux renseigements d'ordre économique. 

MM. les commerçants e t industriels qui dési
rent faire f igurer leur raison sociale comme an
nonce dans cet impor tan t ouvrage, ou recevoir 
un exemplaire de celui-ci dès parution, sont priés 
d'adresser leur commande à 

ULfc>licitaL& 
Département des Annuaires 

Genève 
Prix du volume en souscription : Fr. 25.— 
Prix du volume en parution : Fr. 30.— 

Tarif d'insertion sur demande 
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nies et 
Nouvel a r r ivage chez 

Coffagnoud rrêres, 
vefroz à Sion 

J'ai le plaisir d'aviser l'honorable clientèle de Martigny et 
environs que je suis de retour avec les 

Dernières nouveautés « l i e r 
à des prix très modérés et que j'ouvrirai prochainement 
mon exposition de Modèles. 

Se recommande : IKlllB FERHERO, Sion et Martigny. 

importante compagnie d'assurances sur la ule 
cherche agents sér ieux et actifs dans toutes les 
localités impor tantes du Valais. Haute provision 
et éventue l lement t ra i tement fixe à personne 
pouvan t fournir product ion . Offres sous chiffres 
3829 S. à Publici tas , Lausanne . 

Etude d'avocats 
et de notaire 

Les bureaux des avocats 

à MARTIGNY-VILLE, sont transférés, 
dès le 1er septembre, 

dans la Villa Bessard 
(arrêt du tram à proximité, devant la 

maison Dorsaz photographe). 

Pressoirs américains 
RAUSCHENBACH 

garantis, en vente dans tous les numéros chez 

Charles Roduit ABeneae
Bncoie 

Téléphone 172 
À la même adresse à vendre une bonne f a u c h e u s e améri
ca ine d'occasion, à 1 cheval, ayant peu servi, avec 4 couteaux 
neufs. 

Martigny 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. u 
R é s e r v e Fr* 1 8 3 , 0 0 5 . » " 

Compte de chèques postaux : Il c 253 Bureau de Sion 

La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 
Change aux meilleures conditions : 

Prête sur bi l lets . P r ê t s Hypothéca ires , 
Ouvertures de Crédits en comptes-courants garan

tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 
cautionnements. 

Achat e t v e n t e de t i tres 
Tanx actuels des dépôts : 

E n comptes-courants de 
En comptes de dé
pôts suivant durée : 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Cont re obligations à : 

3 à 8 7 2 /o 
/ 2 à 5 /O 

4 1A % 
5 7 O 

Location de cassettes dans la chambre forte 




