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Courrier de Berne 
La portée financière de l'assurance-vieillesse 

On sait que, dans sa séance du 29 août, le 
Conseil fédéral a approuvé le Message aux Cham
bres concernant l'assurance-vieillesse et survi
vants. C'est un événement historique qui mérite 
d'être souligné ; car sur un point très important, 
il inaugure une ère nouvelle au point de vue so
cial en remplaçant l'antique institution de l'assis
tance publique par l'assurance universelle de cha
que citoyen homme ou femme avec l'aide de 
l'Etat. 

C'est presque une révolution dans les rapports 
sociaux, et, en tout cas, une œuvre de grande en
vergure que le peuple s'apprête à entreprendre et 
les Chambres à mettre sur pied. Cela se remarque 
déjà à l'énormité des sommes qu'il sera nécessaire 
d'investir dans ce but. 

Tel qu'il se présente en ce moment — et il est 
peu probable que le principe de l'universalité soit 
combattu lors des débats aux Chambres — le pro
jet du Conseil fédéral soumet à l'assurance obli
gatoire environ 2 millions 700,000 personnes, don! 
1,400,000 femmes et 1,300,000 hommes. Les pres
tations annuelles totales qui résulteront de ce fait 
se monteront à 90 millions de francs en ce qui 
concerne les cotisations des assurés, la contribu
tion des patrons et l'intérêt du fonds résultant de 
ces versements annuels combinés. 

La Confédération et les cantons fourniront une 
subvention annuelle équivalente, ce qui fera donc 
en tout un revenu global de 180 millions de 
francs pour assurer les payements pour une som
me équivalente à partir de 1949 si l'assurance en
tre en vigueur dès 1934. Calculée à raison de 5%. 
cette annuité représenterait le service d'un capi
tal de 3,600,000,000 de francs, c'est-à-dire d'une 
somme quasi astronomique et qu'il ne serait en 
aucun cas possible de constituer dans un pays 
aussi petit que le nôtre. C'est bien le motif pour
quoi on a été obligé de choisir le système de la 
répartition plutôt que de la capitalisation. 

Et c'est ce système de répartition qui exige im
périeusement I'extention de l'assurance à toutes 
les catégories sociales. L'assurance-vieillesse el 
survivants ne peut, pour cette raison, être que 
nationale. Tout autre système serait absolument 
impraticable dans nos conditions économiques e' 
financières. 

On voit très bien comment se composera la moi
tié de l'annuité ci-dessus qui résulte des verse 
ments des assurés eux-mêmes. La seconde moitié, 
celle qui incombe à la Confédération pour 80 % 
et aux cantons pour 20 %, pose une série de pro
blèmes plus compliqués. Notre équilibre financier 
d'Etat demeure très précaire. Nous avons une det
te fédérale de 2,152,664,000 fr. à laquelle vienl 
s'ajouter encore la dette des chemins de fer fédé
raux qui se monte à 2,800,000,000 de francs envi
ron, soit en tout 4,952,596,000 fr. D'autre part, le 
total des impôts fédéraux, cantonaux et commu
naux ascende annuellement à près d'un milliard 
de francs. Il n'est donc guère possible de l'aug
menter davantage, du moins dans une mesure 
très considérable. 

Il fut donc nécessaire dès l'origine de prévoir 
des ressources nouvelles pour faire face aux dé
penses que l'assurance causera à l'Etat, et ces res
sources nouvelles, l'art. 34 quater de la Constitu
tion les prévoit déjà en l'espèce de la totalité des 
droits de douane perçus sur le tabac et d'une 
part tout au moins des revenus qu'apportera la 
réorganisation du régime de l'alcool, sur laquelle 
le peuple aura à se prononcer l'an prochain. De
puis 1926 déjà les sommes provenant de l'impo
sition douanière du tabac sont versées dans un 
fonds spécial destiné à l'assurance-vieillesse, lequel 
atteint déjà le montant de 70 millions à la fin de 
1928, y compris les intérêts et une somme de 3 
millions de francs prélevée sur l'excédent de re
cettes du compte d'Etat. On compte que ce fonds 
atteindra 204,600,000 fr. à la fin de 1933, date à 
laquelle l'assurance devrait entrer en vigueur. 

Le montant des droits sur le tabac est annuel
lement de quelque 22 millions de francs et ur. 
projet de loi est pendant devant les Chambres qui 
tend à porter ce revenu à 31 millions de francs 
par le moyen d'uHi impôt supplémentaire sur les 
cigarettes. Avec les 9 millions d'intérêts que por
tera le fonds de l'assurance à partir de 1933, il se
rait donc possible, même sans l'impôt sur les ciga
rettes, d'exécuter l'assurance-vieillesse durant les 
quinze premières années de son existence, c'est-à-
dire pendant la période transitoire prévue durant 
laquelle les versements aux assurés, et, par consé
quent, les prestations de l'Etat, seront réduites de 
moitié. 

Toutefois, ce ne serait pas là une politique très 

sage ; car, dans ce cas, on se trouverait brusque
ment, en 1949, dans l'obligation de trouver une 
-omme annuelle supplémentaire de 40 millions 
pour la Confédération et 171 millions pour ce qui 
concerne les cantons, ce qui n'irait pas sans d im
portantes augmentations des taxes et des impôts. 

Il vaut mieux prendre immédiatement les me
sures qui s'imposent et prévoir d'emblée les res
sources qui permettront à la Confédération d'as
surer d'une manière complète et permanente les 
charges de l'assurance. L'imposition des cigarettes 
est l'un de ces moyens, mais il ne suffit pas. Pour 
pouvoir par la suite trouver automatiquement les 
quelque 80 millions que la Confédération seule 
devra fournir chaque année, il est nécessaire de 
développer encore le fonds des assurances et d'y 
verser dans ce but dès 1933, une somme annuelle 
de 41 millions de francs. 

En admettant donc que les Chambres acceptent 
la loi nouvelle sur l'imposition des cigarettes, il 
manquera encore 10 millions de francs par année 
et ces dix millions on escompte que la revision du 
régime des alcools les fournira. Si c'est le cas. 
alors le fonds des assurances croîtra de 204,62 
millions de francs en 1933, à 841,83 millions de 
francs en 1949. Il fournira à cette date 37,57 mil
lions de francs qui, joints aux 41 millions de 
francs du tabac et de l'alcool, permettront à la 
Confédération de trouver chaque année, sans im
pôts supplémentaires, les 79 millions de francs 
dont elle aura besoin pour subventionner les cais
ses cantonales d'assurance et compléter le fonds 
jn vue de ses prestations maximales qui finiront 
par atteindre 87,64 par l'accroissement prévisible 
de la population ou de l'âge moyen des individus. 

Telles sont les bases financières de la nouvelle 
institution en ce qui concerne plus particulière
ment la part de l'Etat. Il en ressort que l'on ne 
pourrait pas réaliser rationnellement l'assurance-
vieillesse sans augmenter l'impôt sur le tabac et 
sur l'alcool. Il faut espérer que ces deux condi
tions préalables seront réalisées l'an prochain. 

L. T. 

Le service militaire 
du personnel des chemins de fer 

Le miel en Suisse 
Pour être de bons Suisses, nous devrions pro

duire encore pour 1,3 million de francs de miel et 
pour 40 millions de francs d'œufs et de volailles, 
lit-ou dans le dernier bulletin de la Société ro
mande d'agriculture. 

En ce qui concerne le miel, la situation est telle 
qu'en 1928, la Suisse en a importé 5203 quintaux 
valant 868,427 francs, surtout du Mexique, Chili, 
France, Bulgarie, Yougoslavie, Etats-Unis et Amé
rique centrale. Alors que les Soviets, comme les 
guêpes, pillent et ne produisent rien, leurs abeil
les — puisque tout est nationalisé en Soviétie — 
ont réussi, malgré les entraves, à nous fournir 
pour 4,676 fr. de miel ! Par contre, l'exportation 
du miel suisse a été très faible et n'a atteint que 
08 quintaux valant 19,355 fr., ce qui ne veut pas 
dire que toute la production de l'année dernière 
soit écoulée, loin de là ! 

Au sujet de l'énorme quantité de miel importé, 
les apiculteurs suisses émettent des considération? 
diverses qui, d'une part, montrent la peine qu'ils 
ont à écouler un excellent miel à un prix renta
ble et, de l'autre, des préoccupations légitimes au 
sujet de l'étiquette sous laquelle se vendent les 
miels étrangers. Les miels du Mexique, de Cuba et 
du Chili, qui arrivent en grandes quantités en 
Suisse à des prix deux fois moins élevés (frais de 
douane y compris) que les miels indigènes sont-ils 
vendus comme tels ou non ? S'il y a différence 
dans les prix, elle est certes notable en ce qui 
concerne la qualité. 

En dépistant la vente du miel étranger sous 
l'étiquette suisse, on rendra un précieux service à 
l'apiculture suisse qui ne demande qu'une chose, 
c'est de pouvoir développer sa production. 

NOUVELLES O.U JGOR 

En cas de mobilisation importante de soldats 
ou de civils, il est certain que l'exploitation nor
male de nos Compagnies de transport est une pre
mière nécessité. La marche régulière des divers 
services de nos chemins de fer doit être assurée, 
en tous temps, par les pouvoirs publics. 

Ce n'est pas le cas, actuellement, avec les dis
positions en vigueur concernant le service militai
re du personnel de nos chemins de fer. 

Des expériences fâcheuses ont été faites pen
dant l'occupation des frontières, de 1914 à 1918. 
11 serait désirable que certains agents de nos Com
pagnies privées fussent complètement dispensés 
du service militaire pour leur permettre de de
meurer à leur poste, où ils sont indispensables. 

Plusieurs requêtes ont été adressées, dans ce 
but, par les chemins de fer intéressés, au Dpt mi
litaire fédéral. La dernière date du 9 juillet der
nier. Elle insiste pour qu'une solution soit donnée 
le plus tôt possible à cette importante question. 
Car il arrive encore fréquemment que les organes 
dirigeants de l'exploitation de nos chemins de fer 
se heurtent à des difficultés lorsqu'ils présentent 
des demandes de renvois ou de dispenses tempo
raires de service, dans l'intérêt général des popu
lations. Ainsi, récemment, on a exigé qu'un con
ducteur de train fasse et signe lui-même la deman
de de renvoi de service que le directeur de la 
Compagnie avait présentée en sa faveur. On 
avouera que c'est là une exigence parfaitement 
inutile et tracassière, même blessante pour l'admi
nistration intéressée. 

Le Dpt militaire fédéral est d'accord, annonce-
t-on, de reviser l'ordonnance du 29 mars 1913 sur 
1 Organisation militaire dans le sens des requêtes 
présentées. Mais cette revision ne pourra devenir 
effective que lorsque « l'état des fonctions » pré
vu par la nouvelle loi sur le statut des fonction
naires aura été mis au point par les Chemins de 
fer fédéraux. La désignation officielle des fonc
tions, telle qu'elle sera fixée par l'état mention
né, fera règle pour l'ordonnance sur l'exemption 
du service. 

Comme cette classification définitive devra être 
encore approuvée par les Chambres fédérales, 
nous ne sommes pas près d'être fixés sur la situa
tion exacte du personnel de nos chemins de fer. 
ce qui peut avoir les plus graves inconvénients. 
Espérons toutefois que l'autorité compétente fera 
toute diligence pour régler une fois pour toutes 
cette importante question. (Pro Lemano.) 

Notes d'arboriculture 

Septembre — Fructidor — mois de grande cueillette. 
Lu récolte a donné satisfaction ou laisse a désirer. A peî-
ae terminée, il faut prévoir et préparer la prochaine. 
Jans nos dernières notes, nous avons fait ressortir l'im
portance de la cueillette, des soins qu'on doit lui appor
ter. Voyons maintenant comment les fruits doivent être 
traités suivant leur époque de maturité et leur destina-
iion. Ils seront d'été, d'automne, d'hiver, ils peuvent être 
destinés : 

a) à l'emballage ou consommation immédiate, ceci 
pour les fruits d'été ; 

b) au local ou lieu d'entrepôt pour les fruits d'autom
ne et d'hiver ; 

c) au local de conservation ou fruitier pour les fruits 
d'hiver. 

Nous appelons local d'entrepôt un lieu abrité quelcon
que où l'on entreposera les fruits jusqu'au moment où 
ils seront repris, triés, emballés ou emmagasinés. 

1. Les fruits d'été (juillet, août) sont les plus avanta
geux, les plus rémunérateurs pour les raisons suivantes : 

a) ils n'exigent pas de soins de conservation ; 
b) ils présentent un déchet minimum ; une piqûre, un 

défaut sera moins apparent dans un fruit d'été que dans 
un fruit d'hiver ; 

c) ils présentent moins de perte puisque exposés à un 
minimum de circonstances atmosphériques défavorables; 

d) ils alimentent le marché dans une saison où d'au
tres fruits indigènes font défaut, outre cela leur qualité 
de primeurs les font rechercher, puis l'écoulement 
prompt permet une rémunération immédiate. 

2. Les fruits d'automne (septembre, octobre) sont 
moins avantageux par suite de l'abondance de fruits de 
toute sorte, le raisin principalement. 

3. La culture des fruits d'hiver est à conseiller suivant 
l'essence, ainsi la culture du pommier Canada entre au
tre est à recommander partout où sa conservation est as
surée. Si nous parlons de poires de choix, Doyenné d'hi
ver et Passe-Crassane, et des variétés d'hiver en général, 
leur rendement qui, au premier abord, semblerait rému
nérateur ne l'est pas en réalité parce que, outre leurs 
exigences spéciales, elles présentent une perte sensible 
consistant en : 

a) un déchet naturel (suite d'insectes, maladies, etc.) ; 
b) un déchet en poids (évaporation) ; 
c) obligation de disposer de locaux de conservation ; 
d) soins spéciaux dans la manipulation et l'emballage. 
Un de ces fruits a maturité, comme d'ailleurs une 

pomme Canada, brunira à la suite du moindre froisse
ment, puis finalement il y a encore le prix de vente. Si 
nous supposons un cultivateur remplissant toutes les exi
gences pour une présentation irréprochable, la majeure 
partie de notre public consommateur manquera d'appré
ciation, on trouvera ce fruit trop cher, on ne contestera 
ni la beauté ni la qualité. Par contre, on ne jugera ni sa 
valeur ni les soins exigés. Ceci s'applique surtout aux va
riétés Doyenné d'hiver, Passe-Crassane et Calville blanc. 

Du ressuyage. — Les poires d'hiver ne supportant pas 
la mise en tas, seront mises en place de garde immédia
tement après le tri préalable et revues par la suite ; par 
contre, les pommes destinées a être conservées, s'il s'agit 
de grosses quantités, pourront s'entasser sur une hauteur 
de 50 cm. et plus, sans les meurtrir. Elles seront laissées 
dans cet état, pendant quelque temps, disons trois se
maines, c'est la période de « ressuyage », « ressuage », 
i cou]) de feu ou fermentation ». Pendant cette période, 
la conservation individuelle du fruit se dessine. Ceux 
trop atteints se trahissent, ils portent des traces de pour
riture ou de maturité anticipée. Le tas est repris ; les 
fruits sains rangés au fruitier par rangs superposés, si 
nécessaire. Le matériel isolant le meilleur employé pour 
garnir les tablettes ou pour séparer les lits est le papier, 
éviter l'emploi de toute autre matière. Dès ce moment, 
il y aura peu de déchet, une revue de temps a autre est 
cependant de rigueur. Nous n'indiquons pas l'entasse
ment comme condition indispensable pour une bonne 
conservation, mais elle facilite et réduit les surfaces né-

Le dixième Comptoir suisse de Lausanne a été 
ouvert samedi 7 septembre (le 1er le 11 septem
bre 1920). Discours d'inauguration de MM. Eugè
ne Faillettaz, président, du Comptoir, et Paul Ros-
set, syndic de Lausanne. 

Dimanche 8 septembre : journée bernoise. 

Samedi après-midi, a eu lieu au parc de l'Aria-
na, à Genève, la cérémonie de la pose de la pre-
mière pierre du nouveau palais de la S. des N. 

Dans la pierre, une cavité a été aménagée, dans 
laquelle a été déposé un coffret où l'on a placé 
des spécimens des différentes pièces de monnaie 
des Etats représentés à la Xme assemblée ainsi 
qu'un document sur parchemin, indiquant la date 
'le la cérémonie, la nature de l'édifice et le nom 
des Etats membres de la S. des N. qui prennent 
part à la présente session. Ce document a été tra
duit dans une trentaine de langues. 

Discours de Sir Eric Drummond, secrétaire gé
néral. Ali Foroughi Khan, président du Conseil, 
M. G. Guerrero, président de la Xme assemblée, 
M. Haab, président de la Confédération. 

* 
Le Dr Eckcner a déclaré aux représentants de 

la presse américaine à New-York qu'il projette 
d'établir un service régulier de dirigeables Euro
pe-Amérique. 

Les autonomistes bretons provoquent une ba
garre à Rennes à la sortie de leur congrès. 

* 
L'agence Tass prétend que les troupes chinoises 

ont commencé brusquement samedi une fusillade 
et une canonnade contre les détachements soviéti
ques de la frontière du secteur de Nikolshaya sur 
l'Oussouri. 

* 

Le septième Congrès catholique de Lucerne a 
débuté samedi par l'ouverture de l'exposition Ni
colas de Elue. A la manifestation de dimanche ont 
entre autres jiris la parole : Dr Baumberger, pré
sident central, les conseillers fédéraux Motta et 
Musy, les évoques Ambuhl et Desson. 

Exposition internationale de 
bourg. 

T. S. F. F. ri-

Les manifestations socialistes du 8 septembre 
pour le désarmement à Genève, à Neuchâtel et à 
iarau ont été calmes bien que très fréquentées. 

On évalue à 14,000 le nombre des participants au 
meeting d'Aarau. Au retour de la manifestation 
de Neuchâtel, l'autorisation de déployer le dra
peau rouge dans les rues de Fribourg a été inter
dite par le préfet. Cinq ou six drapeaux rouges 
ont été séquestrés par les gendarmes, ainsi que 
des pancartes, stigmatisant « la réaction et le fas
cisme fribourgeois ». 

cessaires. Ne jamais entasser des fruits humides, sinon 
un accident peut se produire : la brunissure de l'épider-
mo, chez le Citron d'hiver notamment. La variété Cana
da ne supportera l'entassement qu'un temps, dès que l'é-
piderme s'éclaircira, il faudra agir ; par contre, le Franc-
Roseau supportera longtemps la mise en las. Donc dans 
cette opération, on tiendra compte de la nature de la 
chair, variétés à chair tendre et à chair dure. Dans le 
métier il est encore un autre fadeur : c'est le coup d'oeil 
professionnel, l'expérience qui permet de désigner, lors 
de la cueillette, le fruit qui se conservera de celui qui 
est douteux. 

Du triage. — C'est la seconde opération importante 
pour l'écoulement. Sauf pour la vente en bloc, il faut 
établir les catégories de grosseur, de couleur, de qualité. 
Les goûts de la clientèle sont variés a l'infini, il faut la 
satisfaire : fruits d'apparat, fruits de choix pour mani
festations diverses, fruits d'économie domestique, de res
taurant, fruits bon marché pour les centres populeux, 
fruits de table, a cuire, etc., autant de catégories qui doi
vent être classées avant la mise en place, autrement le 
grand inconvénient lorsqu'on voudra une certaine quan
tité de fruits de choix, combien de tablettes faudra-t-il 
bousculer. C'est la un travail peu rationnel qu'il faut 
éviter. Nous entendons certains marchands de fruits se 
plaindre du peu de soin apporté aux fruits livrés en gé
néral. 11 y a là un sérieux progrès a faire. Mais comment 
persuader le cultivateur de rejeter ce qui n'est pas con
forme, et comment persuader les organes de vente de la 
nécessité du triage ? Quoi que nous fassions, il faudra 
un jour s'y soumettre, ne pas le faire ce sera le recul et 
la dépréciation de nos beaux fruits. Le contraire contri
buera à la réputation de la marque el à inspirer la con
fiance. 

Dans le Tyrol, de Bozen à Méran, et de Méran à la 
frontière des Grisons (Winlschgau ou Val Venosta), la 
vallée de l'Adige se présente comme la vallée du Rhône 
en Valais. II y a une analogie frappante, le fleuve, la 
plaine, les coteaux, la montagne, ce soleil rutilant et des 
fruits presque plus beaux et qui s'écoulent facilement 
dans tous les pays du Nord, grâce à une organisation 
méthodique. Ce triage qui, pour nous, est si difficile à 
concevoir, est là-bas opération toute naturelle. Toute va
riété d'été, d'automne et d'hiver, pommes ou poires, est 
triée à la main ou automatiquement à la machine trieu
se en 9 catégories au minimum, souvent plus, c'est-à-dire 
•i grosseurs el dans chaque grosseur les choix a), b), c) 



L E C O N F E D E R E 

correspondant à la perfection du fruit, épiderme et colo
ris. Beaucoup de travail ce triage I objectera-t-on. Peut-
être ! Mais à l'effort correspond une plus-value qui com
pense largement et c'est grâce à cet effort que les fruits 
du Tyrol se sont acquis une réputation mondiale. Sans 
avoir la prétention de dépasser les Tyroliens dans ce do
maine, il nous semble qu'en les imitant, on pourrait ar
river à quelques chose d'approchant. 

STATION CANTONALE D'ARBORICULTURE. 
C. Benoit. 

VALAIS 
L'assemblée mutualiste d'Orsières 

(8 septembre 1929) 
Dimanche passé, 1er septembre , se réunissaient 

à Lausanne les délégués de la Fédéra t ion des So
ciétés de Secours mutuels de la Suisse romande . 
Hui t jours après c'était le tour de la Fédéra t ion 
valaisanne, comptant vingt-sept sections commu
nales et g roupant en faisceau plus de 4200 mu
tualistes masculins et féminins, (non compris les 
jeunes mis au bénéfice de l 'assurance infanti le) , 
de tenir son assemblée annuel le fixée à Orsières, 
où, d imanche mat in , les confortables auto-cars de 
la maison Métrai , à Mart igny, t rauspor ta ien t les 
délégués mutual is tes , au nombre de soixante-dix 
à quatre-vingts . 

La section mutual is te d 'Orsières avait mis à 
leur disposition la spacieuse salle de la fanfare 
L'Echo d'Orny, que décore l 'ours f igurant dans 
les armoir ies de la localité. 

M. Jules Spahr, de Sion, prés ident central de 
la Fédéra t ion valaisanne, souhai te la b ienvenue 
aux par t ic ipants et fait par t des excuses de quel
ques absents, dont M. A. Delaloye du Comité 
central , M. J. Dufour , délégué de Sion, etc. Il rap
pelle le souvenir du délégué de Mart igny, décédé 
depuis la dernière réunion, M. Joseph Vouilloz. 
L'assistance se lève pour honore r la mémoire de 
ce camarade mutual is te . Le Comité rappel le l 'ap
posit ion de deux plaques commémorat ives à 
St-Maurice et à Monthey en hommage au vaillant 
p ionnier mutual is te que fut le Dr Beck. 

Après la lecture du protocole et l 'appel des dé
légués, on en vient aux comptes 1928 qui sont ap
prouvés . L'assemblée en donne décharge au cais
sier, M. Ed. Volluz, à Saxon, qui dét ient ce poste 
depuis de nombreuses années à la parfai te satis
faction des intéressés. 

Le Comité central renouvelé l 'an passé, et cons
t i tuant lui-même son bureau , a confirmé M. Spahr 
à la présidence ; M. Léonce Emonet a été appelé 
à la vice-présidence, à la place de M. P.-M. Zwis-
sig qui fut tour à tour prés ident et vice-président 
de ce Comité central dont il fait par t ie depuis 
1908. M. Abel Delaloye, nommé l 'an passé prési
dent du conseil d 'adminis t ra t ion de la Banque can
tonale, a renoncé au poste de secrétaire central 
qu'il dé tenai t depuis son ent rée au Comité en 
1915. Un remplaçant très qualifié lui a été donné 
en la personne de M. Benjamin Meizoz, chef de 
gare à St-Maurice, un in i t ia teur avisé et généreux 
dans le domaine de la mutual i té . Il a inauguré 
d 'une façon br i l lante sa nouvelle tâche, à Orsiè
res, pa r la présenta t ion d 'un r appor t fort docu
menté qui est en out re une bonne étude de fond 
des problèmes qui s ' imposent aux caisses-maladie 
et à tous les bons citoyens soucieux de l 'avenir et 
du bien-être de nos popula t ions . Nous n 'avons pas 
le loisir d 'analyser aujourd 'hui l 'exposé applaudi 
de M. Meizoz mais nous y reviendrons prochaine
ment . 

Une discussion nourr ie et des plus intéressantes 
s'est engagée au sujet du projet de loi cantonale 
sur l ' in t roduct ion de l 'assurance-maladie obliga
toire pa r les communes. C'est M. Oscar Mermoud, 
secrétaire communal à Saxon, qui a a t taché le 
grelot sous la forme de proposi t ions concrètes sur 
lesquelles nous aurons aussi à revenir . Intervien
nent dans le débat : MM. Charvoz, du Comité cen
tral , Fama et Henr i Défayes, députés , Dr Coquoz, 
médecin cantonal . Cet échange de vues a abouti à 
la nominat ion d 'une commission spéciale chargée 
de préciser quelle devra être l 'a t t i tude de la Fé
déra t ion mutual is te à l 'égard du projet controver
sé. Cette commission est composée, séance tenan
te, de MM. Charvoz, président , 0 . Mermoud, Fa
ma, H e n r i Défayes et Armand Contât , industr iel à 
Monthey. 

Des explications sont données pa r MM. Spahr 
et Dr Coquoz, au sujet de l 'établissement d 'un ta
rif médical uni forme ( remplaçant les tarifs maxi
m u m et min imum actuels) en réponse à une ques
t ion de M. Ostrini (Monthey) . 

Les représentants actuels à la Fédéra t ion ro
mande cont inueront à fonct ionner comme tels. 
Mais il sera loisible désormais, à chaque section, 
ensuite de la revision des statuts , d'y envoyer à 
ses frais un délégué. 

M. le Dr Coquoz, spécialement invité à cet ef
fet, a fait une conférence très suggestive et con
vaincante sur la tuberculose, qui fait plus de ra
vages en Valais que dans n ' impor te quel canton 
suisse, et sur la loi fédérale du 13 juin 1928 des
t inée à lu t te r contre le ter r ib le fléau. Le confé
rencier , t rès applaudi , a d 'abord relevé les méri
tes des premiers mutualis tes valaisans et le beau 
rôle fraternel que ces pionniers ont rempli . 

Pourquo i le Valais, pou r t an t répu té pour son 
climat salubre et où l 'on vient de d 'autres can
tons pour se guérir de la tuberculose, est-il si affli
gé lui-même pa r la redoutable maladie? Les grands 
pourvoyeurs du fléau sont, chez nous : l'insuffi
sance de l 'a l imentat ion, les mauvaises condit ions 
hygiéniques des habi ta t ions et l 'abus des boissons 
alcooliques. 

La séance est suivie d 'un dîner en commun à 
l 'Hôtel des Alpes, chez Mme Cave. Une collecte 
est organisée en faveur des sinistrés de Torgon. 
Avec le complément fourni pa r la Caisse d 'épar
gne on aura un montan t de 200 fr. à verser au 
Comité de secours. 

La commune et la section d 'Orsières ont hono
ré les par t ic ipants de quelques bonnes bouteilles 
bien accueillies. Merci. 

La radieuse après-midi est mise à profi t pour 
une course en auto-car sur les routes neuves de 
Champex avec re tour à Martigny. 

Un mutualiste. 

Enseignement primaire comparé. — Le 
message du Conseil fédéral sur le projet de ma
jorat ion des subsides fédéraux à l 'école pr imai re 
renferme des statistiques suggestives et de grand 
intérêt . L 'une d'elles concernant les dépenses 
moyennes des cantons et communes par élève du 
degré pr imaire , en 1927, est par t icul ièrement édi
fiante. Le Valais, sous no t re régime conservateur-
progressiste, figure tout au bas de l 'échelle des 
dépenses pa r élève. Avec ses fr. 60.48 par tête, il 
est bon dernier , distancé de loin même pa r les pe
tits cantons montagnards de la Suisse centrale aux 
maigres ressources ou affligés de déboires finan
ciers récents : Schwyz 73,95, Uri 74,08. Au haut 
de l 'échelle nous t rouvons le demi-canton de Bâle-
Ville avec le coquet mon tan t de fr. 595.16, puis 
viennent Zurich fr. 421.09, Genève fr. 371.70, 
Vaud fr. 287.28, Berne fr. 256.54, Glaris fr. 255.76 
etc. 

Deux cantons montagnards par excellence dont 
les conditions économiques et sociales ne sont pa3 
meilleures que celles du Valais, le Tessin et les 
Grisons, dépensaient respect ivement , en 1927, fr. 
181.27 et 198.62 par écolier pr imai re . 

En général les cantons les plus conservateurs 
sont, d 'après l 'échelle en question, les plus chiches 
pour ce qui regarde l ' instruction des enfants du 
peuple . Fr ibourg même, qui se targue de son Uni
versité, est au 19me rang des 25 Eta ts , avec ses 
fr. 148.74 par élève. Il ne laisse après lui que le 
Valais, Schwyz, Uri , Appenzel l Rh. Int : fr.. 85.34, 
Nidwald : fr. 89.46, Obwald : fr. 101.93. Tous ces 
Etats confédérés sont dotés d 'adminis t ra t ions clé
ricales au cantonal et au communal . Voyez le con
traste des deux Appenzell : les Rhodes intér ieures 
ultra-conservatrices accusent le chiffre de fr. 
85.34, tandis que les Rhodes extér ieures protes
tantes et radicales consacrent fr. 175.11 par an 
pour l ' instruction de chaque écolier pr imai re . 

La précieuse statist ique que nous examinons 
n'est pas flatteuse pour nos cantons conserva
teurs,, et en tous cas pour le Valais qui fait si pi
leuse figure dans l 'échelle confédérée. 

P e r s o n n e l e n s e i g n a n t . — (Comm.) — Voici 
la liste des inst i tuteurs et des inst i tutr ices qui ont 
obtenu l 'autorisat ion d 'enseigner en 1929 : 

Instituteurs : Adam Joseph, à Sion ; Butzberge 
Léon, Sion ; Carron Camille, Bagnes ; Coudray 
Elie, Vétroz ; Cre t tenand Michel, Isérables : Des-
larzes Fe rnand , Bagnes ; Favre Vincent , Vex : 
Flechtner Richard, Sion ; Fourn ie r Hermann , 
Nendaz ; Fragnières Henr i , Sion ; Fuchs François . 
Venthône ; Giroud Martial , Martigny-Combe ; Mé-
trailler Léon, Chalais ; Michelet Séraphin, Nen
daz ; Pe r raud in Francis , Bagnes ; Phi l ippoz 
Adrien, Leytron ; P i t te loud Vincent, Agcttes : 
Rouiller Alexis, Tro is to r ren ts ; Schalbet ter Joseph, 
Sion ; Vouilloz Adrien, Saxon ; Groël Auguste, 
Sion. 

Institutrices : Addy Cécile, Mart igny-Bourg; Ar-
lettaz Marie, Martigny-Bourg ; Bender Augustine ; 

Fully ; Bovier Angèle, Sion : Coquoz Thérèse, 
Evionnaz ; Epiney Herminie , Sierre ; Gillioz Zé-
nobie, Grône ; Gobelet Marie, Savièse ; Michelet 
Eisa, Nendaz ; Michelet Léonie, Nendaz ; Varone 
Isabelle, Savièse ; Bérard Jeanne , Bramois ; Cret-
ton Denise, Sion : Delacoste Marie-Thérèse, Sion : 
Duval Adèle, Sion ; Genoud Céline, Bagnes : de 
Preux Julie, Ven thône ; Sœur Marie-Julia Donnet . 
Tro i s to r ren t s : Sœur Marie-Agnès Per r in , Val d ' i l 
liez. 

M i l d i o u de l a g r a p p e . — On voit appara î t re 
actuel lement sur de nombreux points du vignoble 
des grains a t taqués par le mildiou tardif (Rot 
brun) . Le phénomène est par t icul ièrement fré
quent dans les vignes qui n 'ont pas reçu de sulfa
tage à la fin de juillet ou dans les premiers jours 
d 'août. 

Le temps pluvieux du commencement d 'août, 
accompagné en bien des endroi ts de brouil lards, 
a favorisé la contaminat ion des grains par le mil
diou ainsi que celle des jeunes pousses (rebiot) . 
Les vignes sulfatées dans les premiers jours d 'août, 
à condi t ion d'avoir été bien trai tées antér ieure
ment , ne sont que peu ou pas a t taquées par le 
champignon tardif. 

Le raisin approchan t de la matur i t é , un traite
ment spécial ne peut ê t re recommandé actuelle
ment . 

Station fédérale d'essais viticoles de Lausanne. 

L e s a c c i d e n t s d e l a c i r c u l a t i o n . — Le mé
canicien Joseph-Antoine P ienne , 27 ans, de natio
nalité française, habi tant Clarens, ren t ra i t en mo
tocyclette samedi soir de Mart igny où il é tai t ve
nu en visite chez des paren ts et d 'où sa mère , née 
Joséphine Fleute t , étai t originaire. Le malheu
reux s'est assommé contre une borne de la route 
du Simplon près du pon t du Tr ien t et a succom
bé à son accident. 

L'ensevelissement de M. P ienne aura lieu de
main mard i 10 septembre , à Mart igny. 

V e r n a y a z . — La personne ar rê tée à Vernayaz 
et condui te à la prévent ive de Mart igny sous l'in
culpat ion d ' incendie se nomme Edouard Gay-Bal-
maz, ceci dit pour éviter que d 'honorables person
nes du même nom ne soient pas confondues avec 
le dé l inquant présumé par suite d 'une indication 
incomplète — mal in ten t ionnée ou non. 

L e v r o n . — Construction d'hydrants. — L'an
née dernière , le village du Levron a décidé la 
construct ion des hydrants ; les t ravaux, compre
nant pr inc ipa lement un réservoir de 400,000 li
tres, seront achevés cet au tomne. 

[ La commune de Vollèges contr ibue à l 'œuvre 

par la fourni ture des tuyaux d'acier nécessaires à 
la canalisation. 

C'est là un travail des plus utiles et il convient 
d 'en féliciter vivement les ini t iateurs. Mais la ma
jori té de l 'assemblée du village du Levron a été 
mal inspirée en fixant la répar t i t ion des frais de 
la manière suivante : la moitié sur les bât iments , 
un quar t sur les ménages et le reste sur la for
tune. 

De la sorte il arr ive que quelques propr ié ta i res , 
parmi les plus riches, par t ic ipent à ces t ravaux 
pour une somme insignifiante, alors que de pau
vres contr ibuables devront payer plusieurs centai
nes de francs : ce n'est ni sociable ni humani ta i re . 

Il faut espérer que la décision de l 'assemblée ne 
sera pas définitive parce qu'elle est illégale. La 
majorité de la popula t ion, mieux éclairée mainte
nant , y est d 'ail leurs opposée en ce moment et les 
pauvres gens espèrent que la répar t i t ion .se fera 
en tenant compte uniquement de la for tune des 
contr ibuables. X. 

Mex. — Le Conseil d 'Etat a adjugé à l 'entre
prise Jules Couchepin et Cie les t ravaux du 2me 
t ronçon de la route de Mex. 

H a u t - V a l a i s . — Jeudi dernier a été enseveli 
à Blitzingen (val de Conches) M. Joseph Wirth-
ner, décédé à l'âge de 39 ans. De 1917 à la fin de 
la guerre il fut employé de l 'Etat au service du ra
vitai l lement et y joua un rôle actif. Il fut quelque 
temps chef de l'Office des blés. M. Wir thner mit 
beaucoup de zèle à convaincre ses concitoyens du 
Haut-Valais de l 'oppor tuni té de l 'entrée de la 
Suisse dans la Société des Nations à laquelle ils 
étaient plutôt hostiles. II fit dans ce but nombre 
de conférences avant le mémorable vote populai
re du 16 mai 1920. 

R o u t e de S a a s . — Le Conseil fédéral a alloué 
une subvention de 45 % des frais de construction 
de la route de Stalden à Saas-Almagell, avec bi
furcation de Saas-Grund à Saas-Fee (devis : fr 
1,595,670 fr. ; maximum : 718,000 fr.) . 

A v i s . — Nous avons dû renvoyer plusieurs ar
ticles au prochain numéro . 

C H R O N I Q U E A G R I C O L E 
A l 'heure actuelle, on par le à tort et à t ravers 

de surproduct ion . C'est la surproduct ion qui en
t ra îne la mévente des produi ts et qui fait pression 
sur les pr ix , entend-on dire de tous côtés. Ce n'est 
pas toujours exact. Bien souvent les pr ix sont dé
primés parce (pie l'offre est très i r régulière, tan
tôt t rop abondante , tantôt t rop rare . Cela est tout 
spécialement vrai lorsqu'i l s'agit de l 'élevage du 
mouton. 

En 1886, nous avions en Suisse environ un de
mi-million de moutons . En 1911, il n 'y en avait 
plus que 161,000. Duran t la guerre , il est vrai, ce 
chiffre augmenta de nouveau pour a t te indre 265 
mille en 1919, mais il recommença tôt après à re
descendre jusqu'à 169,723. Cela provient en par
tie du fait que le paysan ne s 'approvisionne plus 
lui-même en laine et que la product ion devient de 
plus en plus intensive, — mais en par t ie seule
ment. L 'une des raisons de la d iminut ion de l'éle
vage du mouton , c'est que nous manquons de pâ
turages de p r in temps et d 'au tomne en plaine. 
Lorsque les moutons descendent de l 'alpage, en 
automne, personne ne veut plus les garder , faute 
de pacages, suffisants. Il se produi t alors à ce mo
ment-là une surabondance considérable dans l'of
fre de moutons pour la boucher ie , — à une épo
que où précisément la demande n'est pas forte . Il 
va sans dire que cela por te un préjudice très gra
ve à l 'élevage. En revanche, en hiver et en été. 
lorsque la demande est forte, l 'offre indigène est 
trop rare . Il ne reste donc pas aut re chose à faire 
qu'à impor te r des moutons à des pr ix très élevés, 
alors qu 'au p r in temps et en au tomne la marchan
dise indigène ne t rouve acquéreur qu'à des prix 
très bas. C'est ainsi que nous impor tons annuelle
ment 30,000 à 40,000 moutons pour la boucherie. 
Il faudrai t , de toute nécessité, parveni r à une 
meilleure répar t i t ion de l'offre, ce qui aurai t pour 
effet de stabiliser les pr ix et de r endre pa r consé
quent 1 élevage du mouton plus rémunéra teur . 

Mais il faudrai t pour cela augmenter les pâtu
rages d 'au tomne. 

L'Office central pour l 'utilisation du bétail de 
boucherie, à Brougg, demande à tous les proprié
taires de terrains pouvant servir de pacages d'au
tomne de s 'annoncer . Les places de sports , ter
rains communaux, etc., conviennent très bien. 

L'Office demande également aux éleveurs de 
s 'annoncer, s'ils veulent obteni r la jouissance de 
pacages semblables moyennant le pa iement d 'un 
loyer aux propr ié ta i res . Si l 'on parvient de cette 
façon à stabiliser et l'offre et les prix, l 'élevage 
du mouton redeviendra rémunéra teur , pour le 
plus grand bien d 'une foule de gens modestes. 

Travaux de septembre au jardin potager 
Après un mois d'août pluvieux au possible, une vague 

de chaleur active heureusement la végétation de nos lé
gumes d'automne. 

La série des semis :\ exécuter cette année est quasi ter
minée, cependant, pour les retardataires, c'est l'ultime 
moment de senier les derniers épinards d'automne et la 
mâche. 

Vous pouvez exécuter encore dans cette première quin
zaine en plate-bande un semis de Cresson alénois et de 
chicorée amère. Cette dernière, abritée en hiver par des 
châssis ou à la rigueur des branches de sapin, vous don
nera au premier printemps 1930 un feuillage tendre que 
vous consommerez en salade ou en légume vert. 

Plantations. — Veillez, par cette grosse chaleur, à vos 
nouvelles plantations de fraises qui risquent de souffrir 
de la sécheresse. N'économisez pas, en ce cas, des arro
sages répétés. 

Pour les cultivateurs qui doivent se faire expédier des 
plantons, nous les conseillerons de faire différer cette 
expédition de quelques jours, ils s'éviteront ainsi la dé
ception de recevoir des plants a demi-desséchés et de 
mauvaise reprise. 

Plantez, si ce n'est déjà fait, en lignes de 50 cm. et h 
30 cm. dans la ligne, les bettes à côte a hiverner dont 

nous vous avons conseillé le semis en juillet. Vous pour
rez contreplanter à la fin du mois cette plantation avec 
les laitues pommées à hiverner dont nous vous avons in
diqué le semis le mois passé. 

Plantez en plate-bande à 30/8 cm. à fin septembre, vos 
oignons blancs semés le 10 août dernier, s'ils sont assez 
forts. 

Soins généraux. — Dégarnissez vos pieds de tomates 
du feuillage trop abondant en enlevant les feuilles re
couvrant les grappes de fruits. 

Principalement, dans les plantations faites trop pro
fondément, dégarnissez les pommes de céleri-rave en en
levant quelques feuilles a la base de la plante. 

Blanchissez au fur et à mesure des besoins de consom
mation les chicorées scaroles et frisées en les attachant 
avec un lien de raphia (il est bien entendu que ce blan-
chissement ne se fait que sur des plantes suffisamment 
développées). 

On constate de forts vols de papillons blancs sur les 
choux. Eloignez-les par des soufrages et sinon veillez 
à l'apparition des chenilles et détruisez-les par une pul
vérisation à la solution nicolinée à 1 % pour 10 litres 
d'eau : 100 gr. (ou un déci) de nicotine) ; 150 gr. .savon 
noir. 

STATION CANTONALE D'HOimCULTURE : 
L. Neury. 

Les banquiers suisses à Zermatt 
L'assemblée annuelle de la société suisse des 

banquiers a eu lieu vendredi et samedi, à Zermat t , 
en présence de MM. Musy, conseiller fédéral, 
Troil let et Loré tan , conseillers d 'Etat . On comp
tait 180 par t ic ipants . 

L'assemblée générale a eu lieu samedi matin 
sous la présidence de M. Laroche, président , de 
Bâle. 

On a procédé à quelques nominat ions statutai
res et à l ' approbat ion des rappor t s . 

L'assemblée a entendu ensuite un exposé de M. 
Escher, conseiller nat ional , de Brigue, sur l'aide 
aux populat ions montagnardes . MM. Baumberger , 
conseiller nat ional , et Vischer, de Bâle, ont pris 
part à la discussion. Puis M. Brandenbourg , de 
Genève, a fait un exposé sur le taux de l ' intérêt. 

Au cours d 'un pique-nique au Riffelalp, des dis
cours ont été prononcés par MM. Laroche et Mu
sy, et vivement applaudis . Les par t ic ipants à l'as
semblée se sont ensuite rendus au Gornergra t . M. 
Brutt in a par lé au nom des banquiers valaisans. 
Samedi soir, un concert a été donné à Zermat t en 
l 'honneur des banquiers suisses. 

Comment boucher les conserves de fruits 
On peut les boucher au bouchon, mais mieux encore 

à la vessie. Prenez un morceau de vessie de porc, bien 
lavée, posez-la sur le goulot du bocal et maintenez-la 
avec une ficelle. Sur ce premier morceau, posez-en un 
second de la même manière. 

Un autre procédé très pratique consiste à verser sur la 
surface du liquide de la paraffine fondue et bien chau
de. La paraffine surnage et se solidifie en formant une 
fermeture absolument hermétique qu'il est facile d'ôter, 
le moment venu, par simple pression du doigt. Elle ne 
laisse aucun goût aux conserves. 

A LA MONTAGNE 

Commissaires fédéraux à la montagne 
La commission du Conseil national pour la revision de 

la législation sur l'alcool s'est réunie a Zermatt sous la 
présidence de M. Keller, conseiller national, et en pré
sence de M. Musy, pour discuter des divergences qui 
existent encore entre le Conseil national et le Conseil 
des Etats dans la question de la distillation à domicile 
et de l'utilisation des déchets de fruits. 

Après une discussion approfondie, les membres de la 
commission se sont prononcés en faveur de l'approbation 
des décisions du Conseil des Etats. Cette question vien
dra probablement en discussion devant le Conseil natio
nal dans la deuxième semaine de la session de sep
tembre. 

Les victimes de la montagne 
Samedi après-midi, en descendant de la Jungfrau, un 

alpiniste, M. Gottfried Graf, de Krappigen, a été atteint 
par une pierre à une centaine de mètres du sommet, et 
tué net. 11 était Agé de 40 ans et père de trois enfants. 

Une colonne de secours est partie du Jungfraujoch. 
— Un universitaire, Max Eckstein, de Vienne, était 

parti en compagnie d'une employée de fabrique, Mlle Ro-
sa Pischa, également de Vienne, de la cabane Tubingue, 
en vue de faire l'ascension du Grand Seehorn, dans le 
Vorarlberg. 

Arrivés sur le glacier, Mlle Pischa fit une chute, en
traînant son compagnon dans l'abîme. Mlle Pischa a été 
tuée sur le coup ; son compagnon s'en tire avec quelques 
blessures. 

MARTIGNY 
Concert de l'Harmonie. 

Ce soir, lundi, concert de l'Harmonie sur la Place Cen
trale, avec le programme ci-après : 

1. Le Svmpathique — 
2. Marche troyenne Berlioz 
3. Ouverture des « Noces de Figaro » Mozart 
1. Carnaval norvégien, poème symphonique Svondsen 
5. Le Dernier Jour de la Terreur, ouverture Littolf 
G. Marche — 

DANS LA RÉGION 

Les victimes du travail 
M. Châtelain, travaillant chez M. Oguex, voiturier à Ai

gle, transportant du bois, est tombé sous le convoi. Il a 
eu une jambe fracturée et de multiples contusions, à la 
tête surtout. Transporté à l'infirmerie, le blessé y est dé
cédé jeudi soir. 

La victime, âgée d'une soixantaine d'années, était de
puis longtemps déjà au service de la même maison. C'é
tait un ouvrier consciencieux et laborieux. Il laisse une 
femme et des enfants heureusement déjà élevés. 

EN SUISSE 
Les manifestations socialistes 

du 8 septembre 
La manifestat ion convoquée à Genève par le 

par t i socialiste s'est déroulée dimanche dans le 
plus grand calme. 

Un cortège est par t i à 14 h. du Ja rd in anglais 
pour se rendre sur la Pla ine de Plainpalais . Il 
comptai t environ 5000 par t ic ipants . Il comportait 
aussi des délégations des cantons de Vaud et du 
Valais. Deux bateaux complets étaient arrivés à 
Genève spécialement pour cette manifestat ion. 



L E C O N F E D E R E 

Les musiques é ta ient au nombre de neuf. 
Les discours ont été prononcés sur la plaine de 

Plainpalais par Rosselet, Nicole, Golay et un ora
teur français. 

Les orateurs se sont exprimés contre la guerre , 
en faveur des œuvres sociales ; no tamment la réa
lisation des assurances. Une résolution a été adop
tée protes tant contre la guerre , le régime capita
liste et la cher té de la vie. 

A la manifestat ion de Neuchâtel , un cortège a 
défilé dans les rues au son de dix fanfares, pen
dant une heure . Il étai t accompagné de 450 dra
peaux rouges et de nombreuses bannières des vil
les et de sociétés corporat ives . Après le cortège, 
le public s'est massé sur la place du Monument de 
la Républ ique pour en tendre les ora teurs offi
ciels, au nombre de quat re , dont Georges Dumou
lin, du B. I . T. de Genève. 

Quinze t rains spéciaux avaient été organisés 
pour conduire à Neuchâtel les par t ic ipants venant 
des montagnes neuchâteloises, du canton de Vaud, 
du canton de Fr ibourg , de Bienne et du Ju ra ber
nois. 

— La démonst ra t ion socialiste à Aarau s'est dé
roulée dans un ordre parfai t . 

Le défilé du cortège comprenant quinze musi
ques, et corps de tambours , et près de 100 dra
peaux et emblèmes, ainsi que des sociétés de cy
clistes et de gymnastes, a duré une heure . 

Le nombre des personnes qui p r i ren t pa r t à la 
manifestation at te int 14,000 au minimum. Les 
orateurs ont par lé contre la guerre et pour le dé
sarmement , pour la réalisation de l 'assurance-
vieillesse et contre la « pol i t ique de renchérisse
ment du Conseil fédéral ». 

Politique zurichoise 
Les part is bourgeois de Zurich seraient disposés 

à céder aux socialistes le siège devenu vacant au 
Conseil d 'Etat pa r suite du décès de M. Ot t iker 
si l 'extrême-gauche présente un candidat qui ne 
soit pas indésirable. Les socialistes ont choisi M. 
Johann Sigg, inspecteur des fabriques et ancien 
conseiller nat ional , qui, aux élections générales 
d'avril dernier , obtint déjà la majori té absolue 
mais en hui t ième rang, alors qu'il n 'y avait que 
sept conseillers d 'Etat à élire. 

La fin d'une expédition 
M. P . L. Mercanton, professeur à l 'Université 

de Lausanne, vient de r en t re r à Lausanne , enchan
té de son expédi t ion, à bord du Pourquoi pas ? à 
Jan Mayen et sur les côtes de l ' Is lande, bien que 
le mauvais temps, un perpé tue l vent debout aient 
considérablement gêné la navigat ion, les observa
tions scientifiques et sur tout la photographie . Le 
programme scientifique de l 'expédit ion a néan
moins pu ê t re à peu près rempli . Les glaces ont 
empêché d 'aborder au Groenland ; l 'expédit ion en 
a profi té pour aborder à plusieurs reprises l'Islan
de et pour y faire d ' intéressantes observations. 

Un emprunt du Vorarlberg en Suisse 
La Diète du Vorar lberg a autorisé le gouverne

ment à cont rac ter à Zurich un emprun t à obliga 
tions de 7 millions de francs suisses à 7 % envi
ron au total . Cet emprun t pe rmet t ra d 'acheter à 
la Wat t S. A., à Glaris, 14,000 actions de fondation 
de la Société des forces motr ices du Vorar lberg. 
Le Vorar lberg r ep rendra 53 % des actions. Les 
communes intéressées aux forces motrices en re
prendront 33 % et le 14 % pour ra être souscrit 
par des personnes privées. Les communes auront 
à p rendre des décisions dans les trois jours , puis 
la Diète se prononcera déf ini t ivement sur l 'achat 
des forces motrices du Vorar lberg . 

Exposition de chiens nains 
Les 28 et 29 sep tembre aura lieu à la Tonhal lc 

à Zurich une exposit ion in terna t ionale de chiens 
nains, à l 'occasion du 25me anniversaire du Club 
suisse des chiens nains, section de la société cyno-
logique suisse. 

Gare aux aigles I 
A Alvaneu (Grisons) un pet i t enfant de la fa

mille du pe in t re Ardiiser a disparu pendan t qu 'un 
frère aîné était occupé à rassembler un t roupeau 
de chèvres. Les recherches des villageois ont été 
infructueuses. On croit que l 'enfant a été empor
té par un des aigles qu 'on a vu tournoyer dans la 
contrée. Mais d 'aut re pa r t on p ré tend que les ai
gles n 'enlèvent pas les enfants. 

Surveillez les enfants ! 
Un garçonnet d 'un an, fils des époux Schmid, 

d 'Appenzell , ayant réussi à se hisser sur une fon
taine, est tombé dans celle-ci et s'est noyé. 

Les noyades 
M. Hugo Holler , 21 ans, forgeron à Diessenho-

fen (Thurgovie) s'est noyé en voulant t raverser le 
Rhin à la nage. Il a disparu sous les yeux de ses 
camarades qui ne puren t pas lui por te r secours. 

Les accidents 
— Dimanche, à 16 heures , une automobile ber

noise condui te pa r un nommé Lossli, est venue se 
jeter contre la balus t rade du pont de Helmad. La 
mère du conducteur a été projetée dans l 'Aar. Le 
cadavre a été re t rouvé à 400 m. de là. Toutes les 
tentatives faites pour ran imer la malheureuse 
sont demeurées vaines. Deux autres occupants ont 
été gr ièvement blessés et ont été t ranspor tés à 
l 'hôpital. 

M. Riesen, hor t icul teur , qui se rendai t à Sala-
vaux (Vaud) à motocyclet te , s'est jeté , à la croi
sée des routes qui se t rouve au centre du village 
(le Faoug, contre l 'automobile d 'un commerçant 
(le Lausanne. Il a succombé peu après . 

— A la fête de lut te de Vil leneuve, le 17 août, 
le jeune Léonard Rcymond eut l 'épaule démise au 
cours d 'une passe de lut te. La blessure ne parais
sait d 'abord pas grave ; mais des complications 
survinrent qui ont en t ra îné la mor t du jeune hom
me. 

Un vol de sept cent mille francs 
Un nommé Hans Stadelmann a été a r rê té à Zu

rich pour vol qualifié du montan t total de 7,47,690 
francs. 

S tadelmann s'est rendu coupable de ces vols au 
préjudice de la banque au service de laquelle il 
était depuis vingt-trois ans, en dern ier lieu en qua
lité de comptable et de chef de bureau , en ce sens 
qu'il faisait encaisser une seconde fois auprès de 
la banque des chèques du montan t déjà payé et 
établissait de faux chèques qu'i l faisait encaisser 
par des in termédiai res . 

S tadelmann remit une grande par t ie de ses dé
tournements à un couple nommé Meier, qui s'é
tait fait construire une somptueuse villa au Zu-
riebberg et menai t un grand t rain de vie. 

L'éclairage des vaches 
Un facétieux correspondant de l'Effort consta

te que la circulation s 'embouteil le de plus en plus, 
même la nui t et à la campagne. 

; Je ne vois pas pourquoi, dit-il, puisqu'on oblige les 
autos à porter une petite lumière rouge au derrière, on 
n'obligerait pas non plus les vaches à s'en munir. 11 est 
évident que si ces gracieuses personnes consentaient à 
cette délicate illumination, il y aurait beaucoup moins 
d'accidents. 

En outre, au point de vue du paysage, il y aurait un 
sérieux progrès décoratif. » 

Ces gamins I 
A St-Cergue (Vaud) , François Rosselet, 14 ans, 

en t ré en possession de douilles de car touche, eu 
lit un canon minia ture qu'il empli t de poudre , 
plaça hor izonta lement dans une boî te et posa le 
tout au-dessus d 'une bougie al lumée ; sur un trou 
percé sur la boî te , il colla son œil pour examiner 
ce qui allait se passer : on l ' imagine facilement. 
Le pet i t impruden t a dû être conduit à l 'infirme
rie de Nyon avec une fracture de l'os zygomati-
que et le visage en marmelade . 

Les morts 
M. W. Winkler , conseiller d 'Etat , chef du Dpt 

des constructions d 'Obwald, ancien directeur du 
chemin de fer du Pi la te , est décédé à l'âge de 57 
ans, à Alpnach. 

L 'amiral Wal ter Eber le , de la flotte des Etats-
Unis, qui est mor t il y a quelques semaines après 
une bri l lante carr ière navale, étai t d 'origine saint-
ïal loise. C'est son père qui a émigré de Suisse aux 
Etats-Uuis. L 'amiral Eber le se distingua surtout 
en 1898 dans la guerre hispano-américaine, diri
gea l 'Académie de mar ine d 'Annapolis , fit le tour 
lu inonde à deux reprises en 1907 et 1911, com
manda la flotte en 1923. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Une bombe à Lunebourg 
Dans la nuit de v e n d r e d i à samedi, vers 1 heu

re, une bombe a fait explosion près de l 'entrée du 
valais du gouvernement de Lunebourg (Hanovre) . 

Les effets de l 'explosion ont été considérables. 
La bombe avait été placée dans la cave. Un des 
piliers soutenant la voûte a été a r raché . Des dé
bris de mur ont été projetés à 25 m. contre la 
muraille de l 'hôtel-de-ville voisin. Presque toutes 
les fenêtres de ce bât iment et du palais du gou
vernement ont été brisées. Les débris de la bom
be ont creusé le sol et perforé la voûte de la ca
ve, causant d ' impor tants dégâts dans le bureau de 
la commission de district. Un meuble s'est enfon
cé à demi dans une ouver ture pra t iquée dans le 
plancher. Des rayons sur lesquels étaient amonce
lés des documents ont été arrachés . 

Le moment choisi pour commet t re l ' a t tenta t a 
été tout par t icul ièrement étudié car une par t ie de 
l 'administration, dont la commission de district, 
,:st t ransférée dans un aut re bât iment . 

M. Herbst , président du gouvernement , qui dor-
•nait dans une chambre située au-dessus de la voû-
ic endommagée, n'a pas é té at teint . 

La police a ouvert immédia tement une enquête . 

Çà et là 
Un avion postal tombe. — L'avion postal An-

^leterre-les Indes qui se rendai t aux Indes , s'est 
écrasé sur le sol à Jask (Perse) . 

Le pilote Woodbridge a été tué. Le mécanicien 
et un des passagers ont été blessés. Le courr ier a 
été en t iè rement détrui t . 

•& Sinistres en mer. — Un grave accident s'est 
produi t dans la région des lacs de Tommer Tors , 
en F in lande . Un vapeur ayant 100 passagers à 
bord s'est échoué par suite de la t e m p ê t e e t a cou
lé en quelques minutes. 

Il y aurai t environ 80 noyés. 
Le vapeur danois Dan, jaugeant 3300 tonneaux, 

qui avait qui t té vendredi le por t de Dantzig avec 
vingt et un hommes d 'équipage et un chargement 
de charbon destiné à Helsingfors a coulé. 

La femme du capitaine a péri également. 

* Deux chalutiers sont entrés en collision à 
cent milles au nord de la côte de San Sébastian 
et ont sombré rapidement . Les dix-huit hommes 
qui composaient les équipages se sont maintenus 
sur les flots pendan t quatorze heures à l 'aide de 
ceintures de sauvetage et de quelques caisses. Hui t 
naufragés, à bout de force, ont fini pa r couler. 

Deux chalutiers de San Sébastian ont recueilli 
les naufragés survivants et les ont ramenés à San 
Sébastian, où trois d 'ent re eux ont succombé. 

* L'indépendance brésilienne. — Les fêtes com-
mémoratives de l 'anniversaire de l ' indépendance 
brésil ienne se sont déroulées samedi dans tout le 
pays. A Rio-de-Janeiro a eu lieu en présence du 
président de la républ ique, des autor i tés , du corps 
diplomatique, une revue à laquelle par t ic ipaient 
15,000 hommes de t roupe . 

Des escadrilles d'avions ont survolé la ville pa-
voisée. Les forteresses de la baie et les canons des 
navires de guerre ont t i ré des salves. 

* A la suite de l 'écroulement du pa rque t de 
deux salles dans une fabrique de l ingerie, à Na-
ples, une panique se produisi t et les ouvrières se 
précipi tèrent vers les issues. 

Le nombre des victimes causé par l 'écroule
ment de la fabrique de lingerie est de dix, ce sont 
toutes des jeunes filles. Il y a, en outre , 19 bles
sées. 

#• Un incendie a dé t ru i t une maison d'habita
tion près de Fox ton (Nouvelle-Zélande). La pro
priétaire , le locataire, sa femme et ses quat re en
fants ont péri . 

* On a re t rouvé l 'avion City of San-Francisco 
sur les pentes du Mont Taylor (Nouveau Mexi
que) . Les six occupants sont morts . 

* Un avion russe est tombé dans la mer Noire 
par suite de l 'explosion du moteur . Les dix occu
pants sont noyés. 

#• Le dévouement du prêtre. — Un drame de 
la mer s'est déroulé sur la plage de Merl imont, 
près de Boulogne-sur-Mer. 

Six enfants d 'une colonie par is ienne qui se bai
gnaient dans la mer ont subi tement disparu dans 
les flots. Un p rê t r e s'est aussitôt por té à leur se
cours. I l a réussi après quinze minutes d'effort à 
ret i rer quat re enfants qui ont pu être ramenés à 
la vie. Le p rê t r e s'est ensuite noyé en essayant de 
sauver d 'autres disparus. Les deux autres enfants 
et le p rê t r e ont été ramenés sur la rive, mais tous 
les efforts pour les ran imer sont restés vains. 

*£ Une maladie mystérieuse, qui sévit à Bombay 
depuis le mois d'avril , vient de nécessiter la fer
meture de l 'hôpital Saint-Georges, qui va être dé
sinfecté pendan t onze jours . Sur 16 cas de cette 
maladie, il y a eu 7 décès. Les autres malades ont 
été dirigés sur un hôpital spécial pour les mala
dies contagieuses. 

Les symptômes de cette maladie mystérieuse se
raient une é rupt ion suivie d 'écoulement puru len t 
par le nez et la bouche. 

& Un savant assassiné. — On a t rouvé assassiné 
à Tachken t (Turkestan) le célèbre médecin russe 
Mikaïlovitch, professeur à l 'Université de Moscou, 
connu dans le monde entier pour ses t ravaux sur 
la transfusion du sang. 

Toutes les recherches pour re t rouver l'assassin 
sont, jusqu'à présent , demeurées infructueuses et 
on se perd en conjectures sur les mobiles du cri
me. 

* Le Vatican et la Lithuanie. — Un grave con
flit, vient d 'éclater en t re la Li thuanie et le Vati
can. Le gouvernement l i thuanien a rappelé son 
ministre au Vatican tandis que le Vatican a fait 
de même pour son représentan t d iplomat ique à 
Kowno. 

Peu après la conclusion du concordat en t re la 
Lithuanie et le Vatican, le gouvernement lithua
nien a suppr imé les subventions dont jouissaient 
jusqu'ici les écoles-chrét iennes tandis qu'il a im
posé le contrôle de l 'Etat à un certain nombre 
<1 écoles privées catholiques. Le Vatican a vu dans 
i ette mesure une violation du concordat conclu et 
a rappelé son représen tan t d iplomat ique à Kow
no. 

* Au cours d 'un concours d'avions mili taires 
pour la coupe du roi de Serbie, un avion s'est 
écrasé sur le sol près de Serajevo à la suite d 'une 
;ivarie de moteur . Le pilote Kovatchevi tch a été 
lue et l 'observateur grièvement blessé. 

Un hydravion piloté par un enseigne de vais
seau accompagné d 'un mécanicien et d 'un mate
lot, a heur té des arbres et est tombé sur le sol à 
Montargis (France) . Le pilote a été tué, le méca
nicien a eu le bras droi t coupé et le matelot a été 
sérieusement contusionné. 

"fc Trois ouvriers ont été tués et six blessés dans 
l 'effondrement d 'un bât iment en construct ion à 
Milan. 

lui, sans doute, qui sera choisi. Jésus restera ainsi dans 
la famille. 

11 y a eu aussi, qui l'eût cru, des compétitions pour le 
rôle de Judas. Trois candiats sont sur les rangs : Johann 
Zwink qui, lui aussi, est devenu trop vieux ; Guido Mayr, 
qui fut le traître déjà en 1922, et son parent Jos. Mayr. 

Le théâtre lui-même va être agrandi de manière à pou
voir contenir 5000 places. Le manager général est Johan 
Georg Lang. 11 est persuadé que tous les frais seront 
couverts, car il s'attend à la venue de 300,000 spectateurs. 

Une école de cambriolage. 
Il existe aux Etats-Unis une école de cambriolage par 

correspondance et l'on peut se procurer des livres de 
cours pour se spécialiser dans les attaques à main armée. 
C'est ce que vient de révéler l'arrestation opérée à Char-
leroi (Pensylvanie) de deux étudiants de celte école spé
ciale, qui travaillaient pour passer leur licence « es cam
briolages en coffres-forts s. 

Tous deux étaient porteurs de revolvers, de fausses 
moustaches, de lunettes sans verre, de gants de caout
chouc et de vêtements à transformation rapide, genre 
Fregoli. 

L'un d'eux est un ancien policeman, doué d'une force 
peu commune et dénommé Spindler. L'autre se nomme 
William Friend et a promis à la police de révéler les 
noms des auteurs du fameux cours par correspondance 
s'il lui était promis de le proléger contre Spindler, dont 
il a une peur extraordinaire. 

Le successeur d'Edison. 
Un jeune homme de 16 ans, Hustcn, est sorti vain

queur, à New-York, d'un référendum scolaire organisé 
par le grand savant Edison pour trouver le jeune hom
me digne de lui succéder. 

Cinquante candidats avaient été sélectionnés qui ont 
eu a répondre à 54 questions dont l'une notamment leur 
demandait si pour atteindre le succès il sacrifierait 
l'honneur, l'argent, l'amour ou le confort. Le vainqueur, 
outre le prix, aura droit à l'enseignement et a son en
trelien complet à l'Institut technologique de Massachu
setts, ce aux frais d'Edison. 

Parmi les membres du jury figuraient Eord, Lindbergh 
et Easlmann, le fondateur de la maison Kodak. 

Le pyjama empoisonneur. 
On raconte qu'un financier français,, atteint depuis 

quelques semaines d'une maladie d'yeux très pénible, ne 
parvenait pas à trouver un adoucissement à son affec
tion auprès des plus savants oculistes. 

Or, le malade crut s'apercevoir que son mal empirait 
les soirs où il revêtait un pyjama rouge qui lui plaisait 
particulièrement. 

Les médecins sourirent. Mais, entêté, le financier en
voya son pyjama a l'Institut Pasteur. La couleur extrai
te, inoculée à des cobayes, rendit ces petites bêtes aveu
gles. 
Les détenus prussiens auront la vie plus humaine. 

Le ministère de la justice de Prusse a décidé d'entre
prendre une réforme d'allures radicales ayant trait au 
système pénitentiaire prussien. Elle sera appliquée tout 
d'abord a partir du 1er octobre, aux prisons berlinoises. 
Une distinction sera établie entre les diverses catégories 
de détenus ; les récidivistes et les criminels de profession 
seront mis a part ; une section sera créée pour les déte
nus ne se prêtant pas aux méthodes éducatrices. Après 
quoi les périodes de détention seront divisées en « de
grés >. Les détenus de second et de troisième degré joui
ront de divers privilèges : quinze jours de congé par an 
pour ceux-ci ; huit jours pour ceux-là. Ils auront le droit 
de se promener dans les environs de la prison et, après 
y avoir passé six mois, de travailler au dehors chez des 
particuliers. Ils seront cependant astreints à passer en 
prison la nuit et les dimanches et jours de fêtes. Les dé
tenus du troisième degré n'auront pas de grillage aux fe
nêtres. 

Eloge ou injure. 
On sait que le mot fameux « s'applique aux personne* 

et aux choses qui ont une réputation grande à la vérité, 
mais uniquement fondée sur une simple distinction du 
commun, soit en bien soit en mal » (Bescherelle). 11 s'em
ploie en bonne et mauvaise part. Ce mot est une de ces 
expressions équivoques, à deux tranchants ; il peut être 
ou un éloge ou une injure, il suffit de s'entendre. Et voi
ci ce que feu l'historien Daguet racontait une fois, 
l'histoire est véridique : < Un haut fonctionnaire fribour-
geois, en passant dans la rue, entend prononcer son nom 
par un particulier qui le montrait à un tiers en disant : 
< Voilà ce fameux X. » Plainte est portée devant le préfet 
de la Sarine. L'offenseur comparaît et se justifie : * Il est 
vrai que j'ai dit, en parlant de M. : voilà ce fameux-
Mais je me rétracte volontiers et je dis que ce magistrat 
n'est pas fameux... » Cette justification ne fut, comme on 
pense, pas du goût du plaignant, puisqu'elle constituait 
une nouvelle injure. L'insulteur fut d'ailleurs condamné. 

ECHOS 
Aux examens. 

Au cours d'une dictée de brevet, rencontrant les mots : 
« Dans une allée de bouleaux », une jeune fille, qui a 
beaucoup travaillé son examen, écrit : » Dans une année 
de boulot. » 

Au certificat d'études : 
« Le chef de gare, avec sa corne, donne le signal du 

départ. 
'• Le Président de la République, élu pour neuf ans, est 

renouvelable par tiers tous les trois ans. 
«L'eau sert à loger les poissons. Avec le thé, on fait 

des infusoires. » 
Aux brevets de capacité, côté des candidates : 
« L'Allemagne succomba en 1918 grâce à la vaillance 

du coq gaulois aidé de sa basse-cour. » 
« On dit que les parents font les enfants : cette affir

mation me paraît, quant à moi, quelque peu exagérée. 
« Boileau fut le plus grand satire du dix-septième siè

cle. » 

Les postes et lu chemise. 
L'administration française des postes met en vente des 

carnets de timbres agrémentés d'une publicité fort heu
reusement présentée. La dernière série de ces carnets 
comporte une réclame pour un tissu destiné à la confec
tion des chemises. A ce propos, c'est toute l'histoire de 
la chemise que conte, par le texte et l'image, l'adminis
tration française, depuis l'époque féodale où elle est à 
l'état d'embryon jusqu'à nos jours. « Tantôt invisible, 
tantôt étalant sa blancheur, tantôt souple, tantôt empe
sée, tantôt en couleur, la chemise a suivi les caprices de 
la mode, écrivent les « Débats ». Elle a, par piles et dou
zaines, envahi les armoires. Ici elle a plastronné, la elle 
a relevé ses manches. Elle a été tantôt digne le jour et 
tantôt ridicule la nuit. La chemise a boutonné son col, 
bourgeoisement ; elle l'a échancré sportivement. Elle a 
été parfois unie, parfois plissée. On en a fabriqué de 
toutes couleurs et de tous tissus, coton, toile, soie. » 

A Oberammergau. 
La ville d'Oberammergau travaille activement à la pré

paration du fameux spectacle de la Passion, qui aura lieu 
l'an prochain. On prétend qu'Anton Lang ne sera plus 
titulaire du rôle du Christ. Voilà en effet 30 ans, nous 
apprend l'« Européen », que ce citoyen de la petite ville 
bavaroise incarne le Rédempteur ; il se fait vieux et il 
lui est vraiment difficile, aujourd'hui, de figurer le Christ 
qui mourut sur la croix à l'âge de 33 ans... Son petit 
cousin, Aloïs Lang, est un concurrent sérieux et c'est 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu le 23me Rapport annuel présenté par 
le Conseil et le Comité de l'Association patronale suisse 
des constructeurs de machines et industriels en métallur
gie. C'est une brochure fort substantielle d'une centaine 
de pages avec graphiques et tableaux statistiques. Fin 
1928, l'Association comptait 113 entreprises affiliées — 
dont une seule en Valais : S. A. pour l'industrie de l'Alu
minium, à Chippis — occupant au total 50,746 ouvriers 
et apprentis. 

CHR0NIQUE~SF0RTIVE c J 
IOOTBALL. 

Chaux-de-Fonds bat Lausanne, 6 à 2. — Bienne bat 
Cantonal, 6 à 0. — Etoile-Carouge bat Servette, 3 à 1. 
— Concordia et Berne, 2 à 2. — Old-Boys bat Young-
Boys, 1 à 1. — Bâle bat Granges, 4 à 1. — Aarau-Nord-
slern, 4 à 1. 

L'Angleterre gagne la Coupe Schneider 
La Coupe Schneider des hydravions est gagnée par la 

Grande-Bretagne avec l'aviateur Waghorn qui s'est clas
sé premier à la vitesse horaire moyenne de 528 km. 867, 

Records sur records 
L'aviateur Fauvel, qui a pris le départ vendredi malin, 

au Bourget, pour tenter le record de dislance en circuit 
fermé pour avions légers pesant moins de 200 kilos, a at
terri à 16 h. 50 ayant couvert 700 kilomètres. Fauvel de
vient donc recordman du monde, l'ancien record étant 
de 650 kilomètres, détenu par un pilote hongrois. 

DEMANDEZ PARTOUT 

la NOUVELLE HENN1EZ 
ALCALINA étiquette verte 

mise en bouteilles à la source même 

Gentille 

JEUNE FILLE 
sachant cuisiner e s t deman
d é e comme bonne à tout faire 
dans petite famille avec un en
fant. Faire offres avec préten
tions et références à Mme Arn-
rein-Graf, 27 Quai des bergues, 
Genève. 

iriPRIMÉS 
EN T O U S GENRES 

Impr imer ie Commerciale 

Mar t igny 



La prévoyance est la plus sage 
des mesures de protection 

L'homme, par suite de la multiplication des moyens de 
travail et de locomotion, est constamment exposé dans 
son existence. 

Un arrangement avantageux de l'Assurance générale 
des Eaux et Accidents S. A., fondée en 1887, vous met 
au bénéfice de conditions part iculièrement favorables 
pour tous les risques que vous pouvez courir dans tou
tes les circonstances de la vie, dans votre travail, à l'in
térieur comme à l 'extérieur des habitat ions, en prome
nade, en voyage, par tout et en tout temps. 

Cette compagnie vous offre également l'avantage de 
vous couvrir des risques de maladies, tout cela à des 
conditions dont elle seule peut vous faire bénéficier. 

Exemple : Un commerçant désirant s'assurer pour les 
sommes suivantes : 

Fr. 20,000.— en cas de mort . 
> 20,000.— en cas d'invalidité permanente . 
» 10.— par jour en cas d'accident. 
» 10.— par jour en cas de maladie, 

paiera comme prime annuelle la modeste somme de fr. 
53.—. 

Avantages : Moyennant cette prime, le commerçant en 
question sera assuré pour 200 jours ensuite d' incapacité 
de travail par suite d'accident et pendant 90 jours pour 
maladie, fr. 20,000.— en cas de mort par suite d'accident 
et fr. 20,000.— pour invalidité permanente . 

Un supplément de fr. 20.— lui permet en outre de 
couvrir les frais médicaux pour un maximum de 500 fr. 

Ces conditions sont exceptionnelles, profitez-en de sui
te, nous sommes à votre disposition pour vous donner, 
sans aucun engagement, toutes les indications nécessai
res concernant votre propre cas. 

ASSURANCE GÉNÉRALE DES EAUX ET ACCIDENTS 
Société Anonyme fondée en 1887 

L.-A. D1SERENS, Agence générale 
Lausanne Avenue de l'Eglise Anglaise 14 Lausanne 

Bulletin à détacher et à envoyer de suite à l'adresse ci-dessus 
Veuillez me faire connaître, sans aucun engagement pour moi, 
les conditions d'une assurance me couvrant des risques d'acci
dent en toutes circonstances et de maladies. 

Nom et prénom : 
Profession : 
Adresse exacte : 

AGRICULTEURS! 
neitouez uns vaches 

avec la 
P o n d r e p o n r v a c h e s v o l é e s 

Pharmacie de l'Abbatiale 
a P A Y E R N E 

Prix du paquet fr. 1J50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 
la Suisse. Pour faire retenir les vaches. Prix dn 

paquet, fr. 1 .30 . 

Timbres caoutchouc. Imprimerie Commerciale, Martigny. 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat d au bé
néfice de garanties spéciales 
versement dep. 5 tr.) 

COMPTES-
COURANTS 

P r ê t s » O t i a x i ( 2 ; e 
a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 
Gérance de titres et de fortunes 

S'achète avantageusement 
chez 

Ducrev Frères 
Téiéph. 20 M a r t i g n y Téiéph. 20 

N o u s e n v o y o n s à c h o i x 

LA. 

Banque Commerciale de Sierre 
demande 

PREMIER EMPLOYE 
capable d'assumer éventuellement la direction de la 
banque. Langues française et allemande exigées. 
Faire offres avec curriculum vitae. références et pré
tentions au Conseil d'Administration de la BANQUE 
COMMERCIALE DE SIERRE, à Sierre. 

Les candidats sont assurés de la plus complète dis
crétion. 

Chambres a courtier 
A r m o i r e a g l a c e , L a 

v a b o a g l a e e e t m a r b r e , 
Li t , T a b l e d e n a î t e n b o l s 

p a r d e p u i s 5 5 0 Ir . 

Maison d'Ameublements 

UUG Th. Borgeaud, menthe 
G R A N D C H O I X c l © J * I o t > i l i e > i - « 

Livraison franco domicile 

A qualité égale 

Prix dûfianf iouie 
concurrence 

D i v a n s m o q u e t t e d e p u i s 
fr . 1 2 0 . - S t o r e s , R i d e a u x 

L i n o l é u m s 

Institut „HELVETIA" Lucerne 
Garçons de 10 à 18 ans — Ecole secondaire 

Collège classique et scientilique 
Langues modernes Allemand en 10 mois Ecole de commerce 

Combinaisons 
imperméables 
Pour motocyclisies, en Rawil 

fr. 48 — 
En Rawil-Polar fr. î>5.— 
Complets imperméable fr. 45.— 

à fr. 75.— 
Envois contre remboursement 

E. FESSLER. LAUSANNE 
29, Rue Si-Laurent 

plusieurs 
\ VEMJKh, 

ovales 
du 300 à 1000 litres, f a s t e s d e 
t r a n s p o r t , b o n n e t t e s à 
vendante et ustensiles de cave. 
J. Deltwyler, tonnelier, à Bex. A 
la même adresse un bon potager 
à vendre faute d'emploi. 

C o u v e r t u r e s repassage 
fr. 3.60 C o u v e r t u r e pour 
auto fr. 4 50 C o u v e r t u r e s 
ordinaires fr. 7.50 
C o u v e r t u r e s 2 places fr. 
0 50 C o u v e r t u r e laine, 
belle qualité fr. 12. 50 
C o u v e r t u r e s Jaccard, de 
toute beauté fr. 28.—, 
C o u v e r t u r e s de ber
ceaux, eu blanc, Jaccard et gri

ses fr. 9.50. 
Envois contre rembours 

E. FESSLER. LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

S a l o p e t t e s 
en fil bleu foncé. Article soigné 

et très solide fr . 1 8 . 5 0 
Envois contre rembours 

E. FESSLER. LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

ON DEMANDE une 

JEUNE FILLE 
pour servir au Café. Entrée le 20 
septembre. S'adresser au Café 
Octodnre, Martigny-Ville. 

Domestique 
J e u n e h o m m e est demandé 
comme domestique de campa
gne, chez Ant. Darbellay, Marti
gny Bourg. Place à l'année-

Tabliers 
ménagère 

à bavette, à carreaux bleu ou 
rouge ou bleu et rouge 

100 cm. fr. 1.50 
110 cm. fr. 1.70 
120 cm. fr. 1.90 

En fil fr. 2.75 
Envois contre rembours 

E. FESSLER. LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
de 15 à 10 ans, pour aider au 
ménage. Ecrire ou s'adresser 
Café du Saumon, 17 bis, Avenue 
du Mail, Genève. 

Pantalons 
de travail 
Extra-fort fr. 6.50 
Pantalons doublés extra

fort fr. 9.30 
Envois contre rembours 

E. FESSLER. LAUSANNE 
29. Rue St-Laurent 

A ..OUER 
Grand LOCAL 

pour atelier, rue des Lavoirs, 
Martigny. Eau, gaz, électricité. 

S'adresser à Mme Morand-
Pasteur. 

Draps de lit 
double chaîne, pr lit à 1 place, 

la paire fr. M.— 
pour lit à 2 places, la p. fr. 13.— 
Taies d'oreillers ourlets à jour, 

broderies fr. 2.80 
Envois contre rembours 

E. FESSLER. LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

pour 
croissance 
des enfants 

LAITGUIGOZ S.A. 
VUADENSfGRUYERE) 

Veston de travail bleu Lyon 
fr. 3.50 

Salopettes bleu Lyon fr. 3.50 
Taille 44 à 51 

Envois contre rembours 

E. FESSLER. LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

FOIN, PAILLE 
ENGRAIS 

(scories Thomas) 

s o n t offer ts p a r la 

FÉDÉRATION VALAISANNE des 
PRODUCTEURS de LAIT 

Tél. 13 S i o n Tél. 13 

F r o m a g e tout gras à fr. 3.— ; 
mi-gras de montagnejà fr. 2.10 ; 
maigre vieux, tendre à fr. 1.50 
le kg. - A. HALLER, B E X . 

Enchères 
Il s e r a v e n d u , p a r v o i e d ' e n c h è r e s , j e u d i 12 

s e p t e m b r e c o u r a n t , d è s 9 h e u r e s , a u domicile 
d ' A n t o i n e P i l l e t , r u e d e l 'Eg l i s e , à Martigny-Ville. 
le m o b i l i e r d e m é n a g e d e ce d e r n i e r , comprenant 
n o t a m m e n t : 

U n b u r e a u , b o i s d u r , d e u x g r a n d e s a r m o i r e s , un 
b u f f e t d e c u i s i n e , t a b l e s , l i t s , l i t e r i e , b a t t e r i e dt 
c u i s i n e , e t c . 

Commandez tous vos 
I M P R I M E S 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution soignée 

s de H E 
à vendre, enlèvement immédiat 
pour cause de réparations, les 
vases ci-après, bien avinés, et 
en bon état: 
14701. 13101. 15001. 17851. 12001. 
1195 1. à vin blanc; 
575 1. 004 1. à vin rouge. 

S'adresser L. Randin, restau
rant Jenni, place du Marché, 
Vevey. 

e 
de 25 à 30 ans 

présentant bien, ayant fait de 
bonnes études,connaissant fran
çais à fond et capable de tradui
re l'allemand e s t d e m a n d é 
par bureau en Valais. Offres avec 
références et prétentions sous 
chiffres J 225 J au „Confédéré" 
qui transmettra. 

Pommes 
de terre 

mille fleurs, l i fr. les 100 kg. 
C i d r e nouveau à 2 0 et. le litre 
chez Ant . D a r b e l l a y , Marti-
gny-Bourg. 

Cordes de 
pressoirs 
C o r d a g e s e n t o u s g e n r e s 

C. KissufiG, fabricant. Ueuey 
Téléphone 11.78 

Pianos 
Harmoniums 
Vente, location, échange, accoi 
dane et réparations. Grume 
p h o n e s Thorens A His Master'i 
Voice. Grand choix de disques 
dernières nouveautés. Aiguille 
albums. 

H. Hallenbarter 
S i o n - Mai-tlgny-Villf 

Place Centrale 

Croix»» Rozon 
renomit: 
àremettr Caie-Resfsuranî 

cause départ. Conditions avai 
tageuses. Offres sous H 59138 
l'ublicitas, Geuève. 

Femme ne chamDn 
P e r s o n n e s é r i e u s e , 

possible au courant du servis 
demandée dans pensionnat; 
jeunes demoiselles : doit sava 
un peu coudre et repasser. Faii 
offres en indiquant âge et ait 
re a M m e Gaydou-Chol l j 
Y v e r d o n . 

La Production des œuf 
Brochure, par M. P . Langi 
à G l a n d , d'un haut intérêt r 
chaque propriétaire de pouls 
contenant une foule de rense 
gnem'ents pratiques pour avo 
des œufs selon la saison, sni; 
des maladies des volailles, pr 
M. M a y o r - D e l a p r a z , Fra: 
co ; contre versement de fr, 0 
plus 10 c. de frais au chèque pœ 
tal Fidèle à la Terre 1.780 Glas 
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LE REMORDS D'UN ANGE 
par 

ADOLPHE D'ENNERY 

Blanche ne put répr imer un mouvement de frayeur ; 
elle se serra t remblante contre le patron de l'« Espé
rance »... ' 

— Tout beau, Turc I commanda celui-ci. C'est une 
amie. 

Et s'efforçant de rassurer la jeune fille : 

— N'ayez crainte, il ne vous fera pas de mal. Ah I si 
vous étiez sans nous, je ne répondrais de rien. Quand il 
ne connaît pas les gens, il ne plaisante plus : il vous 
étranglerait un homme d'un coup de croc comme un la
pin. Dame ! ici, faut ça... Nous sommes quelquefois ab
sents des semaines entières, et la bourgeoise a besoin 
d'un gardien... Ah I la voilà I... 

Cet incident avait été fort court. Avant que Jacques 
eût achevé sa phrase, une femme se mont ra sur le seuil 
de la cabane. 

— Tiens I vous v'ià, vous autres, cria-t-elle d 'une voix 
aigre, c'est pas malheureux ! 

Elle n 'eut aucun élan. Ce fut Loubard qui, après s'être 
débarrassé de son coffre, s 'avança vers elle et lui appli 
qua sur les joues une paire de baisers sonores. 

— Nous ne nous sommes pourtant pas amusés en rou
le, dit Loubard. Nous serions déjà rentrés, si nous n'a
vions voulu économiser des frais de remorquage. 

— Bonjour, la mère. Ça va bien ?... 
— Pas mal, et toi ?... 
— Merci, dit à son tour Jean, comme si son esprit 

était ailleurs. 

Les épanchements de famille se bornèrent là. En géné
ral, les paysans et certaines catégories d'ouvriers dédai 
gnent les tendresses sentimentales et sont avares de ma
nifestations affectueuses. 

Madeleine Loubard, du reste, y paraissait peu dispo 
sée. Un seul objet la préoccupait en ce moment, et son 
regard interrogateur allait de son mari à l ' inconnue qui. 
par t imidité autant que par discrétion, se tenait à l'écart. 

Jacques comprit qu'il fallait brusquer les choses. 
— J 'amène une pensionnaire, déclara-t-il. 
— Une pensionnaire ?... pour quoi faire ? 
— Pour vivre et travailler avec nous. 
— Mais nous n'avons besoin de personne, objecta sè

chement la femme du marinier . En voilà une idée, par 
exemple I 

— Une idée à moi, qui n'ai pas envie de reconduire, 
cette enfant où je l'ai trouvée. 

—• Vas-tu pas te mettre à ramasser des vagabonds 
dans les rues ? Il ne manquerai t plus que ça. 

Jean, muet jusqu'alors, intervint en r icanant : 

—• C'est pas dans la rue qu'on a fait connaissance, 
c'est au bain froid,, dit-il. La demoiselle était en t rain de 
tirer sa coupe sous le pont des Invalides entre minuit et 
une heure ; enfin, à dire le vrai, elle se noyait en plein, 
quand le patron s'est flanqué à l'eau et l'a repêchée... 

—• Juste à temps, je m'en flatte, ajouta Loubard. 

— Ce n'est pas une raison pour la garder, répondit la 
femme ; on la renvoie à ses parents . 

— Et si elle n 'en a pas ? 
•—• Ça la regarde. Nous ne sommes pas cause de son 

accident ; elle fera après comme avant. 

Pendant cette scène, où son sort était discuté sans le 
moindre ménagement, Blanche se soutenait à peine, écra
sée sous le poids de la plus cruelle humiliat ion. Elle 
avait envie de fuir, de refuser d'elle-même l'hospitalité 
que la Loubard lui marchandai t avec tant d'âprelé, mais 
ses jambes se dérobaient. 

La rougeur, qui lui était d 'abord montée au visage, se 
changea tout à coup en une pâleur mortelle ; son cœur 
se serra... elle se sentit chanceler. 

Jacques la soutint et l 'entraîna dans la cabane dont 
Madeleine semblait lui barrer l 'entrée. 

L'opposition que le marinier rencontrai t commençait 
à l ' irriter. 

— Vingt dieux I s'écria-t-il, assez de raisons I Inutile 
de fm'obstiner», tu le sais bien... Nous sommes las, nous 
avons faim, trempe-nous la soupe... Ouste I... Et que ça 
ne traîne pas I 

Madeleine savait, en effet, par expérience, qu'il ne fai
sait pas bon résister longtemps à son mari , et, qu'en cas 
de désaccord, il avait au bout de ses bras d'hercule des 
arguments irrésistibles. 

Souvent déjà, à la suite de disputes, il avait tout bri
sé dans le ménage ; elle-même n'avait évité sa terrible 

étreinte qu'en s 'échappant par ruse ou en se rendant à 
sa merci. 

Pour rien au monde, elle n 'aurai t voulu s'exposer à un 
acte de brutali té devant l 'étrangère. Elle fila doux. 

— Ne te fâche pas, dit-elle ; est-ce que je me fâche, 
moi ? 

Et, tournant le dos à Jacques, elle reprit ses occupa
tions, tout en maugréant entre ses dents et en lançant à 
la jeune fille un regard rempli de fiel. 

Blanche resta seule avec elle, pendant que les deux 
hommes s'éclipsaient pour changer de vêtements comme 
c'était leur habitude, lorsqu'ils débarquaient après un 
long voyage. 

La Loubard, dont la soumission n'était qu 'apparente, 
ne tarda pas à interpeller la nouvelle venue : 

—• Dites donc, ma petite, vous n'allez pas vous faire 
servir, je suppose? Ici, faut travailler pour manger. Com
me on fait son lit, on se couche... 

La jeune fille, encore toute confuse de la scène qui 
venait de se passer à cause d'elle, leva la tête vers son 
hôtesse. En la voyant de très près, bien en face, elle re
marqua l'expression antipathique de sa physionomie. 

Madeleine était une femme de trente-huit ans; mais ses 
traits fatigués et quelque peu flétris, la rusticité de son 
accoutrement, permettaient de lui en donner quarante-
cinq bien sonnés. Son visage, procédant du type de l'ou 
vrière parisienne plutôt que de celui de la paysanne, au
rait été assez agréable dans l'ensemble, si le nez avait 
été moins pincé, la bouche moins mince, l'oeil moins 
fuyant. 

De nombreuses taches de rousseur criblaient sa peau 
encore fine, autrefois d 'une blancheur éclatante ; le mou
choir à carreaux dont elle était coiffée laissait à peine 
échapper quelques mèches de cheveux roux. 

Maigre, petite, nerveuse, elle ressemblait à son fils 
d'une manière frappante : mômes jeux de physionomie, 
mêmes regards où se révélaient la ruse et la dureté de 
cœur, mais à un degré plus haut encore chez elle que 
chez Jean. 

A l ' interpellation de la mégère, Blanche répondit dou
cement : 

— Je ferai ce que vous voudrez, madame. 
— Eh bien 1 alors, épluchez-moi ça 1 
Et Madeleine jeta sur les genoux de la jeune fille un 

chou destiné à la marmite , où cuisaient déjà des pom
mes de terre. 

On juge de l 'embarras de la pauvre Blanche. 
< Je ferai ce que vous voudrez », c'était facile à Au. 

mais, en matière de cuisine, elle manquai t des notio: 
les plus élémentaires, et son genre d'éducation ne l'av; 
jamais mise dans l'obligation d'accomplir certaines 
sognes. 

Armée d'un couteau grossier, elle ne savait comnit: 
s'y prendre. 

Sa maladresse, augmentée encore par la crainte de 
tromper, ne manqua pas de lui at t irer les reproches 
les sarcasmes de la Loubard : 

— Si c'est comme ça que vous travaillez, la belle, 
ne vous en fais pas mon compliment. Merci 1 un cho 
coûterait cher si l'on gâchait autant de feuilles I... 

L'entrée de Jacques interrompit cette algarade. Le nu 
rinier, tout frais requinqué, était d 'humeur joviale niait 
tenant. 

•—• A l'ouvrage, déjà I s'écria-t-il en apercevant Blar. 
che courbée sur sa tâche ingrate... A la bonne heure 
mam'zcllc Louise, vous ne perdez pas de temps 
l'avais bien dit que vous vous entendriez avec la bon! 
geoise. Avant demain, vous serez une paire d'amies... Ç 
sera comme ça, parce que... 

— Parce que ? interrogea la Loubard. 

— Parce que je le veux, dit durement Jacques. 

Dès ce moment, Madeleine, mordue au cœur par la j1 

lousie, détestait l ' intruse qui venait partager sa demeur; 
et son pain ; mais ne pouvant la chasser sur l'heure, 
ayant l 'habitude de lutter contre la force par la ruse, rf 
le rentra ses griffes de chatte et ne souffla mot, soi! 
pour approuver, soit pour contredire son mari . 

Jean parut bientôt à son tour. Il s'était mis en h * 
de toilette. Son costume d'ouvrier endimanché ne nw" 
quait pas d'une certaine recherche : il se composa 
d'un veston de velours marron à côtes, d'un large pan'' 
Ion pareil, retenu par une ceinture de laine rouge I1 

dépassait le bas du gilet à boulons de métal. Un foulai 
également rouge autour du cou laissait flotter ses po"1 

tes sur la poitrine avec une négligence préméditée. 

En voyant son fils ainsi, Madeleine eut un instant » 
pensée qu'il s'était fait beau pour la jeune fille ; et c'1' 
te idée ne lui déplut pas, car elle en chassait une aul': 

beaucoup plus importune. Mais son illusion fut de cou-' 
te durée. 

— Mâtin, dit-elle comme tu es faraud I 
Il répondit d'un ton bref : 




