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Lettre de Berne 

La ..réadaptation64 

des traitements fédéraux 

(De notre correspondant particulier) 
M. le conseiller fédéral Musy, ayant à sa re

morque son collègue des postes, télégraphes et 
chemins de fer, a poursuivi son offensive en fa
veur d'une réduction de 10 % des traitements et 
salaires du personenl fédéral. Au cours de la sé
ance de la commission du Conseil national, com
prenant six radicaux, six socialistes, cinq conser
vateurs (y compris un représentant des cartels 
chrétiens-sociaux) et trois agrariens, le chef du 
Département fédéral des finances s'est appliqué, 
durant deux heures d'horloge, à prouver aux re
présentants du peuple que son projet représentait 
la quintessence de l'équité. L'essentiel de la thè
se de M. Musy, reprise par son collègue M. Pilet-
Golaz, est que, lorsque la loi fédérale actuelle
ment en vigueur, fixant les traitements du per
sonnel de la Confédération et des CFF, a été éla
borée, discutée et votée, l'index du prix de la vie 
était de 160, en regard de 100 en 1914. Depuis 
cinq ans, les prix des articles de première néces
sité ont subi une baisse qui peut être évaluée à 
10%. Il se justifie donc, déclare M. Musy, de 
faire subir aux traitements des fonctionnaires de 
l'Etat une réduction correspondante. 

Ce point de vue a été vivement combattu, au 
cours de la discussion sur l'entrée en matière, par 
M. Bratschi, secrétaire de l'Union fédréative du 
personnel fédéral, par M. Z'graggen, représentant 
des chrétiens-sociaux, par le socialiste Marbach, 
professeur à l'Université de Berne et par son co-
teligionnaire politique Ilg. La thèse générale
ment adoptée par ces divers orateurs a été que le 
moyen préconisé par le gouvernement irait à fins 
contraires des buts poursuivis, soit le redressement 
de notre activité économique et l'amélioration du 
marché intérieur et des conditions générales de la 
vie. Réduire de 10 % les traitements et salaires 
des fonctionnaires et employés de la Confédéra
tion et des entreprises d'Etat signifierait réduire 
d'autant la capacité d'achat d'une des classes éco
nomiques les plus stables du pays. Il en résulte
rait un ralentissement général du commerce, pré
curseur d'un appauvrissement du pays. Le mo
ment serait on ne peut plus mal choisi pour pro
céder à une aussi désastreuse opération. 

Tandis que le radical vaudois Béguin s'empres
sait d'adhérer aux propositions gouvernementales, 
le radical lucernois Meyer, très ouvert aux idées 
de progrès social, se faisait l'écho de la récente 
décision du comité central du parti radical suis
se. Ce dernier, après avoir étudié à fond ce pro
blème délicat, a décidé d'inviter la fraction aux 
Chambres fédérales à demander au Conseil fédé
ral la présentation d'un état général de nos fi
nances publiques et d'un plan d'ensemble d'assai
nissement prévoyant toutes les possibilités norma
les de réduire les dépenses et de rééquilibrer le 
budget. 

Au moment où paraîtront ces lignes, il est plus 
que probable que la commission du Conseil na
tional aura voté l'entrée en matière et passé à la 
discussion des articles du projet d'arrêté fédéral. 
Il faut s'attendre à ce que cette affaire d'une im
portance illimitée donne lieu, au sein des Cham
bres, à des débats passionnés. 

Le chef du Département fédéral des chemins 
ê fer a déclaré que le moment était passé des 

discussions philosophiques et des théories abstrai
tes et que les heures difficiles que nous allons vi
vre exigeaient impérieusement des solutions pra
tiques et immédiates. Ce point de vue ne semble 
pas être partagé par l'ensemble des parlementai
res radicaux, qui ont aussi assumé de lourdes res
ponsabilités devant le pays et qui désirent, avant 
(te prendre des décisions lourdes de conséquences 
économiques et politiques, être renseignés très sé
rieusement, sans passions, sans partis pris, sur la 
situation réelle et sur tous les moyens possibles de 
remédier à la crise et au déséquilibre des finan
ces publiques. 

Attitude suprêmement sage, qui sera certaine
ment celle d'un très grand nombre de députés de 
'a gauche. Si les partisans de la réduction à tout 

prix et immédiate insistent avec trop de passion, 
il pourrait se faire alors qu'une réduction soit vo
tée, mais dans une proportion bien inférieure à 
celle que réclame le chef du Département fédéral 
des finances. De toute façon, la partie promet d'ê
tre extrêmement serrée et nous réserve à n'en 

pas douter de sensationnels débats. Et comme le 
problème n'est pas de ceux que l'on doit résoudre 
à coups de décrets, ni en invoquant exclusivement 
la nécessité, ceux qui pensent pouvoir emporter 
la place sans coup férir seraient bien imprudents 
de crier dès aujourd'hui victoire ! P. 

Les petits eAtés d'un grand hommev 

Beethoven est considéré à juste titre comme 
l'un des plus grands compositeurs qui soient. Son 
œuvre immense, enfantée dans la douleur et les 
soucis de toutes sortes, fut assez combattue de son 
vivant, comme il arrive généralement pour toute 
œuvre originale, qui rompt aver la tradition et 
les formes reçues, mais ne tarda pas à susciter la 
plus complète admiration. Elle est devenue l'ex
pression même de l'humanité. Si cet être d'un si 
noble et si pur génie a conquis le monde, il fut, 
sa vie durant, en butte à pas mal d'inimitiés im
putables surtout à son caractère qui n'était pas 
des plus accommodants. Non qu'il fut hautain et 
distant : il a donné trop de preuves de sa ten
dresse foncière et de sa pitié pour les pauvres et 
les malheureux. A un souci de perfection spiri
tuelle et morale se mêlait un amour sincère de 
l'humanité. Mais il a gardé dans le fond de sa 
nature quelque chose de violent, d'un peu sauva
ge, de méfiant. Accueilli dans les salons princiers, 
à Vienne, parce qu'il est un virtuose encore plus 
qu'une génie, un merveilleux improvisateur au 
piano qui sera toujours pour lui le moyen plus 
sincère, le plus profond de s'exprimer, il garde 
une certaine méfiance, tout de même, parce qu'il 
est le fils du pauvre, d'un simple petit paysan. 
Et sa misanthropie s'accentue à mesure que sa 
surdité — la plus terrible infirmité pour un mu
sicien — s'aggrave, au point de devenir à peu 
près totale. 

Il faut chercher dans cette surdité la cause des 
complications de son caractère, des sautes de joie 
et de tristesse de cette humeur maladive, ses sou
daines révoltes et parfois une irascibilité bien 
compréhensible. Maintes fois il eut avec son pro
tecteur, le prince Lichnovsky ce qu'il appelait « de 
petites mésintelligences ». Euphémisme touchant ! 
Dans un moment de fureur, pour une cause futi
le, Beethoven faillit briser une chaise sur la tête 
du prince. Toute sa vie, il passa pour un peu 
« ours » aux yeux de l'aristocratie viennoise. Il 
manquait des bonnes manières requises quand on 
fréquente chez les grands. Un jour, dans un sa
lon princier, au cours d'une conversation animée, 
il crache sur une glace, qu'il prend pour une fe
nêtre. Une autre fois, l'archiduc Rodolphe, qui 
fut son ami et son élève, lui ayant demandé une 
musique pour fanfare, Beethoven daigne s'exécu
ter, mais il accompagne son envoi d'un billet ainsi 
conçu : « La musique de cheval demandée arrive 
au galop chez Votre Altesse Impériale ». En 
1812, se trouvant à Teplitz en compagnie de Goe
the, Beethoven aurait enfoncé son chapeau sur sa 
tête, en rencontrant un groupe de hauts dignitai
res, où se trouvaient l'impératrice et l'archiduc. 
Gœthe en fut scandalisé, et il écrira plus tard : 

« C'est un personnage indompté ». 
Dans la Vie de Beethoven, si émouvante, qu'il 

a écrite, M. Ed. Herriot nous fait voir le maître 
aigri et méconnu, dans le pauvre appartement 
qu'il occupait à Vienne. C'est un homme de taille 
peutôt petite, mais à la forte carrure, les cheveux 
en bataille, si l'œil bleu reflète la bonté. Il gro
gne, s'emporte et tempête pour des riens, pour 
une cheminée qui tire mal ou une bévue de sa cui
sinière. « Je ne conçois pas, notera-t-il dans ses 
fameux cahiers de conversation, qu'une cheminée 
si honteuse, si pernicieuse, soit tolérée par le gou
vernement. » Ayant invité quelqu'un à déjeuner, 
et la cuisinière entrant sans avoir été appelée, le 
voilà furieux, et il lui jette tout le plat de nouil
les dans son tablier. Il en venait même à des ba
garres sérieuses, d'où il sortait généralement bala
fré. A ce propos, il note ce conseil pour un ami : 
« Ne tapez pas dessus ; vous pourriez avoir des 
ennuis avec la police». Aussi bien, manquait-il 
souvent de femme de ménage. Et il était réduit 
à apprêter ses repas lui-même, d'invraisemblables 
mixtures dans lesquelles entraient toutes sortes 
d'ingrédients. Son café, il le distillait dans un 
alambic de.verre. Un ami le surprend préparant 
un plat aux œufs et jetant contre le mur ceux 
qui lui paraissent peu frais. Quand il se livre à 
ses ablutions, ce sont des mugissements, et des-
ha ! ha ! ! redoublés que l'on entend de la rue, 
cependant que l'eau dégouline partout sur le 
plancher, inondant la pièce inférieure. 

Quand il va au café, il s'installe à une table 
isolée, en homme qui veut être seul ; il y passe 
des heures, fumant sa longue pipe, taciturne. 
Mais si, dans le voisinage, la tête d'un client lui 
déplaît, il grommelle, change de place ou s'en va. 
Il se promène généralement seul, en gesticulant ; 
un gros crayon de charpentier dépasse de sa po
che bourrée de carnets pour la musique. Naturel
lement, les gosses le raillent ; les passants se re
tournent pour l'observer. Chez lui, l'appartement 
est mal tenu. Du fromage et du salami traînent 
sur les partitions et les esquisses d'une composi
tion nouvelle. C'est dans de telles conditions ma
térielles qu'il est réduit à travailler, et qu'il com
pose ses immortels chefs-d'œuvre, entre autres 
cette neuvième symphonie qui est un hymne à la 
joie. Par quel contraste ? Je prends mon destin 
à la gueule, note-t-il dans ses cahiers. Il notera 
aussi, avec un pathétique résigné : « Pour toi, 
pauvre Beethoven, il n'y a point de bonheur au 
dehors ; il faut que tu crées tout en toi-même ; 
dans le monde des idées seulement tu trouveras 
des amis. » 

Et il s'évade du réel sur les ailes divines de la 
musique. Zg. 

Faut~ii réviser la Constitution fédérale? 
On parle, de divers côtés, de la nécessité de 

procéder à une revision totale de la Constitution 
fédérale. A la tête de ce mouvement révisionnis
te, la Jeunesse libérale-radicale suisse, dont on 
connaît le grand programme d'activité, demande 
avec insistance à ses aînés de prêter toute leur 
attention à ce problème. 

Si une revision totale de notre Constitution doit 
être envisagée, il faut en tout cas que cette tâche 
soit entreprise sans luttes, aussi pacifiquement que 
ce fut le cas il y a soixante ans, lors des discus
sions préalables en vue de la revision constitu
tionnelle du 19 avril 1874. Il est vrai qu'à cette 
époque le besoin d'une revision était plus généra
lement éprouvé qu'aujourd'hui. Le projet propo
sé au peuple par les Chambres fédérales fut ac
cepté alors par environ 340,000 voix contre 198 
mille, et par 14 cantons et demi contre 7 et demi. 

Lors de la discussion relative à la revision cons

titutionnelle, soit de 1872 à 1874, la question de 
l'extension des droits politiques populaires joua le 
principal rôle. Elle reviendra certainement en 
discussion, dans le sens affirmatif comme dans 
l'autre, à propos de la prochaine revision consti
tutionnelle qui sera proposée. Il n'y a pour s'en 
assurer qu'à considérer les tendances extrêmes qui 
s'opposent actuellement chez nous : celles des par
tis d'extrême gauche, d'une part, et de l'autre les 
sympathies des cercles qui regardent avec tant de 
bienveillance vers Adolphe Hitler et son mouve
ment ! 

Il est utile, surtout pour la jeune génération ac
tuelle, de se rappeler de quelle façon nos pères 
ont mené jadis le combat pour faire triompher 
leur idéal, tant au sein des Chambres fédérales 
que devant le peuple et par la voie de la presse. 
Or les journaux de l'époque qui précéda l'adop
tion de la revision de 1874, de même que les pro

cès-verbaux de l'Assemblée fédérale montrent très 
nettement de quel excellent esprit et de quel noble 
idéal étaient alors inspirées les discussions rela
tives à toutes les questions soulevées, malgré la 
diversité des opinions à leur sujet. Nous ne pou
vons aujourd'hui que souhaiter vivement que no
tre génération sache s'inspirer de cet exemple de 
vertu civique. 

Alors déjà, dans le débat résultant des diverses 
conceptions que l'on avait des droits politiques po
pulaires, on avait objecté que les votations pério
diques occasionnaient une trop grande perte de 
temps. C'est là une opinion que l'on rencontre dé
jà dans l'œuvre de Rousseau et qui est représentée 
actuellement jusque dans certains cercles politi
ques de la gauche (voir « La rationalisation de la 
démocratie » du conseiller socialiste Gschwend de 
la ville de Zurich). De son côté, Florian Gengel, 
envoyé plus tard par le canton des Grisons pour 
siéger au Conseil des Etats, représentait jadis l'a
vis opposé, dont il avait défendu le point de vue 
en 1868 déjà dans sa brochure sur «L'extension 
des droits politiques populaires ». Cet auteur rap
pelle que tous les peuples libres, les Grecs et les 
Romains notamment, ne regrettaient jamais le 
temps qu'ils passaient chaque semaine sur le Fo
rum ou l'Agora, et que les anciens Germains te
naient régulièrement leurs assemblées tous les 
quinze jours. Pourquoi donc, se demande-t-il, nous 
autres Suisses libres, ne consacrerions-nous pas an
nuellement trois ou quatre demi-journées de re
pos à nos affaires publiques et à notre bien-être 
national ? 

Le reproche que l'on fait au référendum d'être 
d'une exécution un peu lourde et de manquer 
parfois son but n'était que secondaire, dans les 
discussions de projet de revision voté en 1874. 
La grande question alors débattue était surtout 
celle-ci : le peuple a-t-il la maturité nécessaire 
pour juger sainement de toutes les mesures lé
gislatives ? Et les avis exprimés à ce sujet étaient 
naturellement assez partagés. 

Le conseiller fédéral Staempfli recommandait 
l'institution du référendum comme un excellent 
moyen d'éduquer et d'instruire le peuple, et de 
donner à celui-ci une plus grande cohésion 
« depuis les Grisons jusqu'à Genève ». Il mit tou
tefois en garde contre son emploi trop fréquent, 
et engagea ses concitoyens à ne l'appliquer qu'aux 
lois les plus importantes et à l'élaboration de co
des durables, et non pas aux lois ayant le carac
tère de règlements administratifs. 

Nous pensons qu'aujourd'hui encore les mêmes 
questions se poseront de nouveau, à l'occasion de 
la revision partielle ou totale de la Constitution 
de 1874. Extension ou restriction des droits poli
tiques populaires ? On peut être certain que les 
deux tendances seront opposées de nouveau, puis
sent-elles l'être avec le même esprit civique qu'il 
y a 60 ans, et avec toute la tolérance que l'on est 
en droit d'attendre du peuple suisse ! 

P. R.-D. 

Mangez des fruits séehés 

Le chef de l'agriculture italienne, A. Marescal-
chi, vient d'adresser un appel aux fructiculteurs 
de son pays, leur demandant de s'occuper davan
tage de la production de fruits séehés. Il rappel
le que Venise à l'apogée de sa puissance expor
tait, à côté des métaux précieux, des soieries et 
des étoffes, aussi beaucoup de fruits séehés ita
liens, des raisins séehés de la Calabre et des pru-
neanux secs du royaume de Naples. Cet appel à 
l'agriculture italienne de fournir le marché mon
dial de fruits séehés doit nous rappeler que, ces 
dernières années, des expériences très satisfaisan
tes ont été faites en Suisse, dans la préparation 
de fruits séehés, particulièrement par la Fédéra
tion des sociétés coopératives agricoles de la Suis
se orientale à Winterthour et que le fruit séché 
de notre pays vaut celui de l'étranger comme ap
parence et lui est supérieur en valeur. Le fruit 
séché fournit au corps 1 V* à 2 fois plus d'énergie 
que la viande de bœuf mi-grasse. Il lui livre en 
particulier et abondamment les substances miné
rales si importantes pour la santé. 

A quand, en Valais, la construction d'une usi
ne pour évaporer et sécher les fruits ? C'est avec 
la création d'entrepôts frigorifiques le seul moyen 
de régulariser le marché. 

J Membres des Jeunesses libérales-radicales 
j et vous libéraux-radicaux 

| lVmo CONGRÈS des Jeunesses 
I libérales "radicales valaisannes 

tous à Vétroz dimanche 4 
septembre INAUGURATION g 

du drapeau cantonal s= 



LE CONFEDERE 

IHJI VALAIS jin 
Une industrie valaisanne 

La manufacture de caractères m o n 
9 

N'étaient ces deux fumées un peu fortes qui 
s'élèvent lentement au-dessus des vignes, jamais 
le voyageur qui longe la vallée du Rhône, en 
train ou en auto, ne se douterait pas que le vil
lage d'Ardon abrite deux usines importantes : une 
fonderie et la manufacture de caractères. 

Cette dernière fut fondée il y a 57 ans par Ivï. 
Martin, et a acquis dans toute l'Europe une re
nommée flatteuse. 

Dernièrement modernisée et munie des appa
reils les plus perfectionnés, elle occupe en per
manence, sans compter le personnel de bureau, 30 
ouvriers, tous enfants du pays. 

La Manufacture de caractères S. A. d'Ardon 
s'est spécialisée dans la fabrication de caractères 
en bois et la construction des meubles, casses, etc. 

Mais elle fabrique aussi des caractères dès et 
au-dessus de 3 ciceros et toutes les garnitures en 
aluminium spécial qui, sans coûter plus cher que 
le plomb, est beaucoup plus léger, incassable, et 
presque inusable. 

Le département des clichés livre tous clichés au 
trait, en autotypie ou en linoléum. 

Signalons en passant que les affiches de la Fête 
cantonale de chant et du Ile tir cantonal ont été 
confectionnées au moyen de ces clichés qui coû
tent beaucoup moins cher que les autres et spécia
lement que les procédés lithographiques. 

Depuis deux ans, il a été créé un nouveau dé
partement qui s'occupe de la signalisation et de 
la confection d'enseignes au moyen de deux allia
ges d'aluminium, le « metallux » et le « sonamé-
tal ». 

Ces métaux, qui ont la propriété de réfléchir 
la lumière et par conséquent d'être visible, mê
me la nuit, ont le grand avantage d'être inoxyda
bles. Les enseignes, écriteaux, dans la fabrication 
desquels ils entrent, sont moins chers que les au
tres et durent plus longtemps. 

Le procédé de fabrication a été breveté sous le 
No 153336. 

Nous avons donc chez nous en Valais une in
dustrie qui vit sur des capitaux indigènes, occupe 
une main-d'œuvre indigène, et qui peut rivaliser 
avec la concurrence des maisons du dehors. 

Souhaitons que l'Etat, les communes qui vont 
être obligés de placer les plaques de signalisation 
routière, les nombreuses sociétés qui ont besoin 
d'affiches, ne l'oublient pas. Mr. 

Une nouvelle cabane alpestre. — La 
cabane de la section d'Yverdon du Club alpin 
suisse, construite dans le vallon de Suzanfe, au-
dessus de Champéry, à l'altitude de 2000 mètres 
environ, face au glacier du Mont-Ruan, avance 
rapidement ; elle est sous toit ou presque ; ces 
temps-ci, de dévoués clubistes consacrent leurs va
cances à l'achèvement de la toiture, en cuivre, et 
au revêtement des parois intérieures ; la cuisine, 
les dortoirs, les chambres, le bouteiller sont prêts 
ou à peu près prêts ; des porteurs amènent quoti
diennement, à grand'peine, de Champéry, en fai
sant plusieurs relais, les derniers matériaux né
cessaires. Cette cabane permettra d'atteindre fa
cilement le Mont Ruan, la Tour Salière, les Dents 
du Midi et Salanfe, par le col de Suzanfe. 

Son inauguration, avec le concours de M. Droz, 
pasteur à Yverdon, et du curé de Champéry, est 
prévue pour les 17, 18 et 19 septembre. 

S t - M a u r i c e . — Jeunesse libérale-radicale. 
— Nous rappelons à tous les membres et aux per
sonnes se rendant à Vétroz l'assemblée qui aura 
lieu demain samedi 3 septembre, à 20 h. 30, à 
l'Hôtel des Alpes. Que personne ne manque à 
l'appel. Le Comité. 

Lyl ian Harvey, Henr i Garrat, leur 
secrétaire et les carabiniers italiens. 
— Les deux sympathiques vedettes du cinéma, 
dont on a signalé le passage à Sion, sont arrivées 
en Valais venant de Turin par le Grand St-Ber-
nard, dans un magnifique cabriolet Chrysler ; el
les se ont arrêtées au Garage des Alpes, à Marti -
gny-Bourg, pour y faire réparer leur voiture, et 
Henri Garrat en a profité pour narrer la petite 
mésaventure qui feur est arrivée en Italie. 

Ainsi que c'est l'usage dans le pays voisin, les 
deux artistes et leur secrétaire durent déposer 
leurs passeports au bureau de l'hôtel. Le lende-
maint, ils lui furent restitués, mais quand ils ar
rivèrent à la frontière, ils constatèrent que l'hô
telier avait gardé le passeport du secrétaire. 

Impitoyablement, les carabiniers refoulèrent ce 
dernier qui dut retourner en arrière reprendre 
possession de ses papiers et faire le tour par Do-
modossola et le Simplon pour rejoindre ses pa
trons à Brigue. 

Deux jours plus tard, les deux artistes ont re
passé par Martigny pour gagner Chamonix par 
le col de la Forclaz. 

Ecole de nurses de la Providence. 
— (Comm.) Afin d'éviter toute confusion.^ nous 
sommes autorisés à aviser le public que l'Ecole 
de nurses de la Providence à Sierre est la seule 
qui a reçu, jusqu'à présent, l'approbation du Dé
partement de l'Intérieur du canton du Valais. 

Pour compléter les renseignements qui ont été 
donnés, nous informons les intéressés que des élè
ves externes seront acceptés, à des conditions ré
duites. 

Nous rappelons que les cours commenceront à 
la date précise du 1er octobre prochain. 

Le Comité. 

La route sanglante 
Près de Monthey 

une auto sort de la route 
Un mort — un blessé. 

Jeudi après-midi, peu avant quatre heures, le 
bruit se répandait qu'un terrible accident d'auto 
venait de se produire près des Ilettes, sur la rou
te Massongex-Monthey. 

En quelques minutes, grâce à un automobiliste 
complaisant, nous sommes sur place ; la voiture, 
une Chrysler conduite intérieure du dernier mo
dèle, gît au bord de la route dans un piteux état. 
Le toit et le côté gauche sont arrachés, deux roues 
sont pliées en deux ou trois, et une a été arrachée. 

Voici dans quelles circonstances l'accident se
rait arrivé. Le frère du Dr Maystre, de Monthey, 
qui avait un permis provisoire de conduire, se 
décidait hier à se rendre à Bex en compagnie de 
la femme de son frère. Ils partirent donc vers 15 
h. 30 et s'arrêtèrent au garage Jost pour prendre 
un mécanicien porteur d'un permis définitif, com
me le veut le règlement. Un peu plus loin, M. 
Maystre voulut dépasser une voiture genevoise, 
mais il appuya trop à gauche, heurta le talus, puis 
un arbre, la voiture fut renvoyée sur la route, 
sur le côté et fit un tête à queue complet. Mme 
Maystre, lancée hors de la voiture, expira peu 
après ; le conducteur, lancé aussi hors de la voi
ture, fut transporté à l'Infirmerie par les soins 
du Dr Galetti. 

Le chauffeur Antonioli, qui réussit à rester dans 
la carrosserie, s'en tire avec quelques blessures 
sans gravité. 

Une enquête a été ouverte. 
Mme Maystre, d'origine genevoise comme son 

mari, laisse deux orphelins. 
Nous présentons à son mari M. le Dr Maystre 

et à M. le pasteur Louis Maystre, à Genève, beau-
père de la victime, nos condoléances émues. 

V o u s l e s j e u n e s , épris d'idéal, de progrès, 
vous qui voulez le bien du pays, et une politique 
progressiste sans compromission, tous à Vétroz di
manche prochain, pour assister au IVme congrès 
des Jeunesses libérales-radicales. 

Au passage sous-voie de Lavey-les-
Bains, une cycliste est tuée par une 

auto 
Hier au soir, Mlle Henriette Barman, employée 

aux bains de Lavey, rentrait chez elle à Epinas-
sey à bicyclette en suivant le chemin vicinal qui 
de l'Etablissement thermal rejoint la grand'rou-
te cantonale. Au moment où elle débouchait du 
passage, elle fut happée par une voiture genevoise 
conduite par M. Marc Châtelain, • ingénieur à 
Genève. 

Relevée sans connaissance avec des plaies à la 
tête, la victime fut transportée à St-Amé par un 
camion de l'entreprise Dionisotti. 

C'est le 3me accident du même genre qui se 
produit au même endroit en une année ; il est re
grettable que les autorités compétentes n'aient pas 
pris plus rapidement la mesure annoncée par le 
Nouvelliste ce matin, à savoir d'interdir ce pas
sage à tout véhicule. i 

Au moment de mettre sous presse, nous appre
nons que Mlle Barman est décédée ce matin, à 
5 heures. 

Près de St-Léonard un génisson 
cause un grave accident 

Jeudi, vers 10 heures, un grave accident d'au
tomobile est survenu sur la route cantonale, entre 
St-Léonard et Granges. 

Une superbe voiture « Isotta Fraschini », ve
nant de Sion et se dirigeant sur Sierre, suivait ré
gulièrement la droite, quand, près de la ferme 
Vogel, un génisson qui venait en sens contraire 
et tenait sa droite aussi, fit subitement un saut 
devant la machine. 

Le chauffeur ne put éviter l'animal. Après l'a
voir atteint en plein corps, il perdit la direction 
de la machine et dévia sur la gauche. 

La voiture alors arracha littéralement à ras du 
sol un poteau télégraphique et tourna deux fois 
sur fond, en travers du fossé qui bordait la rou
te, enlevant une palissade. 

Les occupants, M. le comte Sylvio Pinto, son 
épouse, ses quatre enfants, la gouvernante et le 
conducteur furent projetés hors de la voiture, au 
fond du fossé, à la première chute. Ils n'ont que 
des égratignures. 

Mais la gouvernante, qui se trouvait à côté du 
chauffeur, fut relevée avec de graves blessures. 
On l'a conduite à l'hôpital de Sierre dans un état 
inquiétant. Elle souffre d'une fracture du crâne 
et des bris de verre l'ont atteinte en plusieurs en
droits du corps. 

Il semble bien que cet accident n'est dû qu'à la 
fatalité. 

Un enfant cruel lement mordu par 
u n c h i e n à M a r t i g n y . — Mercredi, le jeune 
René Rappaz rentrait chez lui à Martigny-Gare 
quand, dans des circonstances qui ne sont pas 
très claires, le chien du propriétaire, un gros chien 
loup bâtard, se jeta sur lui et le mordit cruelle
ment à divers endroits, lui déchirant la chair de 
l'épaule à la jambe. 

Il fallut l'énergique intervention de diverses 
personnes pour l'arracher à l'animal devenu subi
tement féroce. 

L'enfant fut transporté à l'Hôpital de Martigny 
par l'ambulance de l'établissement (garage des 
Alpes) et hier, les médecins, craignant la rage, 
l'ont fait conduire par la même ambulance à 
l'Hôpital de Berne pour lui faire subir le traite
ment prévu en pareil cas. 

Le chien a été abattu et sa tête envoyée à Ber
ne pour déterminer si oui ou non il était enragé. 

iVms Congrès des 
Jeunesses radicales du 
Valais et inauguration 

du drapeau cantonai 

Le comité d'organisation de cette manifestation 
qui d'ores et déjà s'annonce comme devant être 
triomphale, nous signale que la Collombeyrienne 
et Y Avenir de Massongex participeront également 
au congrès, ce qui porte à 10 le nombre des mu
siques assistant au congrès. 

Le direct qui part de St-Maurice à 12 h. 34 
s'arrêtera exceptionnellement à Ardon. 

En cas de mauvais temps 
Il a été décidé qu'en cas de mauvais temps la 

manifestation sera renvoyée au 11 septembre. 
Les offices téléphoniques pourront, samedi soir 

dès 19 heures, indiquer si la manifestation a lieu 
ou non. 

Aux sections 
Il est rappelé aux sections que le rendez-vous 

est fixé à 12 h. 15 précises au pont de la Lizer-
ne et que la cantine sera suffisamment approvi
sionnée pour satisfaire tous les appétits et toutes 
les soifs. 

Libéraux-radicaux ! 
n'oubliez pas de venir à Vétroz, dimanche pro
chain, encourager par votre présence les membres 
des Jeunesses radicales-libérales. 

R u a d e d ' u n m u l e t . — Mardi après-midi, 
M. Tobie Vergères, de Conthey, passant derrière 
un mulet, reçut de ce dernier une violente rua
de qui l'atteignit à la tête. Il fut relevé avec une 
profonde et grave blessure. Le Dr A. Germanier 
appelé d'urgence fit transporter le blessé dans sa 
clinique. Son état qui paraissait très grave s'est 
un peu amélioré à la dernière heure. 

T o m b é d'un é c h a f a u d a g e . — Un ou
vrier italien, Stefano Cerutti, âgé d'une cinquan
taine d'années, travaillait à la construction d'un 
bâtiment qu'on érige en ce moment à l'avenue de 
la Gare, à Brigue, et propriété de M. Hallenbar-
ter. Tout à coup, en démontant un échafaudage 
élevé, le malheureux glissa et tomba sur le sol. 
Transporté à l'hôpital de Brigue, il y est décédé 
sans avoir repris connaissance, probablement des 
suites de lésions internes. 

S C h a r r a t . — Louis Dorsaz. — Nous appre
nons le décès de M. Louis Dorsaz, un vieux mili
tant de notre parti, beau-père de M. G. Terret-
taz, vice-juge de Charrat. Le défunt est un des 
derniers survivants des soldats qui participèrent 
en 1870-71 à l'occupation des frontières. 

Nous présentons nos sincères condoléances à 
la famille. 

I n s p e c t i o n s d 'armes e t d'habi l le
m e n t . — 6 septembre, Riddes, Gare, à 8 h., 
pour Riddes et Isérables ; 7 septembre, Leytron, 
Cave coopérative, 8 h., pour Leytron ; 7 septem
bre, Chamoson, maison d'école, 14 h., pour Cha-
moson ; 8 septembre, Ardon, maison d'école, 8 h., 
pour Ardon et Vétroz ; 9 septembre, Conthey, à 
8 h., pour Conthey. 

Première course des vétérans de 
Monte Rosa, à Bretaye. — Cette course 
est fixée au dimanche 11 septembre, selon le pro
gramme-horaire suivant : 

Aller : départ Brigue 4 h. 46 ; Sierre 5 h. 40 ; 
Sion 6 h. 02 ; Martigny 6 h. 34 ; St-Maurice 6 h. 
56 ; Bex, arrivée à 7 h. 03. Départ immédiat pour 
Bretaye par train spécial. Arrivée à Bretaye à 9 
h. (Une messe sera dite à l'arrivée par M. le Rd 
chanoine Zarn). 10 h. Excursion facultative au 
Chamossaire ; 12 h., dîner au Buffet de la Gare 
de Bretaye (prix fr. 3.50 sans vin. Café compris). 

Retour : Départ de Bretaye par train spécial à 
16 h. 30 ; arrivée à Bex à 18 h. 30, donc suffi
samment tôt pour permettre la correspondance a-
vec le direct quittant Bex à destination de St-
Maurice à 18 h. 37, ou le train omnibus partant 
de Bex à 18 h. 50. 

Nous attirons spécialement l'attention des clu
bistes de la Section sur le fait que cette course, 
quoique intitulée « Course des Vétérans », est ac
cessible à tous les clubistes, sans distinction de 
leurs âges respectifs. Jeunes Monte-Rosiens et 
Vétérans auront donc l'avantage de fraterniser à 
cette occasion. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au jeudi S 
septembre, à midi, chez M. T. Emonet, président 
du groupe de Martigny du C. A. S. 

Jongleurs à nageoires 
Parmi les plus jolis spectacles qu'offre le cirque 

Knie, il faut mentionner au premier rang le numéro 
des « sardines noires », comme on les appelle familiè
rement, c'est-à-dire des otaries dans leur art merveil
leux de jonglage. L'intelligence et la vivacité de ces 
animaux, leur fabuleuse adresse en dépit de leur lour
de apparence extérieure, tout cela constitue une vision 
extrêmement amusante. Une otarie peut aisément ab
sorber quinze kilos de poisson par jour. La sensibi
lité de ces bêtes tant au point de vue psychique que 
physique est remarquable. Un léger coup suffit à 
déchirer leur peau et une mauvaise morsure peut en
traîner leur mort en quelques heures. Remarquable est 
leur peine lorsqu'ils ont le sentiment d'avoir été répri
mandés à tort. Ils peuvent alors rester des jours, des 
semaines, voire des mois à bouder dans un coin sans 
vouloir travailler ni même manger. S,eule alors, la jolie 
femme du dresseur parvient, en les flattant, à atten
drir leur cœur. Le dressage des animaux n'est rien 
autre qu'une école de pédagogie ! 

LES SPORTS 
Cyclisme. — Sion-Lausanne. 

La Pédale sédunoise organise avec le concours de 
la Pédale de Tivoli de Lausanne une grande mani
festation cycliste pour le 25 septembre. Il faut citer 
tout d'abord une course pour professionnels et indé
pendants sur le parcours Sion-Lausanne-Sion, à la
quelle prendront part les meilleurs coureurs nationaux 
et de quelques éléments de valeur de France et d'I
talie. Les amateurs et les juniors n'effectueront que le 
parcours Lausanne-Sion. Les inscriptions doivent être 
adressées : Pour la course des professionnels à la Pé
dale sédunoise, à Sion ; pour la course amateurs et 
juniors à la Pédale de Tivoli à Lausanne. Les deux 
courses sont organisées d'après les règlements de l'U. 
C. S. 

Grand prix automobile de Monza 
C'est donc dimanche 11 septembre que sera „„ 

à l'autodrome de Monza le Grand Prix automobile 
Monza, dernière épreuve classique de vitesse de cett 
saison. Tous les meilleurs as du continent seront 
départ, soit Varzi, Chiron et Lehoux, sur Bugatti C 
rociola, Nuvolari, Borzacchini et Campari sur' Alf-
Romeo, Lord Howe sur Delage, Fagioli, Maserati ' 
Ruggeri sur Maserati, mais le public s'intéressera ce! 
taincment le plus à l'as américain Léon Duray, Sl„ 
nommé le «Diable noir» qui courra avec une Mill 
spéciale pour défendre les couleurs américaines U 
course sera disputée par éliminatoires. On aura tro' 
groupes et les quatre premiers de chaque groupe y 
qualifieront pour la finale. Il y aura également un n 
pêchage et les quatre premiers seront également ad 
mis à disputer la finale. Les éliminatoires commet 
ceront à 9 h. du matin et se disputeront sur 100 U 
La finale qui comportera 240 km. suivra l'après-midi 
On pourra assister au Grand Prix de Monza à d* 
vitesses dépassant 200 km. à l'heure. 

f 
Monsieur Alfred SAUDAN, à Martigny-Combe • 
Madame et Monsieur Marc REITPICHLER-SAU 

DAN, à Martigny-Ville ; 
Monsieur Robert SAUDAN, à Martigny-Combe; 
Mademoiselle Rachelle SAUDAN, à Martigny-Co'mbt 
Monsieur Jean-Pierre ROUILLER, à Martignç! 

Combe ; 
Madame Eugénie SAUDAN, à Martigny-Combe • 
Monsieur Alfred REITPICHLER, à Martigny-Villt 
Monsieur Pierre ROUILLER, à Martigny-Combe; 
Monsieur et Madame Edouard ROUILLER, à Col-

lombey ; 
Monsieur et Madame Adolphe SAUDAN et famille 

en Amérique ; 
Monsieur et Madame Pierre SAUDAN-CHAMBO-

VEY et famille, à Martigny-Combe ; 
Madame et Monsieur Gaston CHARDET-SAUDAN 

à Martigny-Combe ; 
Monsieur Louis DUPONT, à Martigny-Combe ; 
Monsieur Benjamin PONT et famille, à Martipij. 

Combe ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès è 

Madame Judith SAUDAN 
née ROUILLER 

leur chère épouse, mère, belle-mère, fille, belle-
grand'mère, sœur, belle-sœur, nièce, tante et cousint 
survenu dans sa 49me année, à l'Hôpital de l'Isle, 
Berne, le 31 août, après une longue et doulourcus 
maladie, chrétiennement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le saint 
di 3 septembre, à 9 h. 30. 

P. P. E. 

Monsieur le Dr Jean MAYSTRE et ses fils Jea& 
Claude et Pierre-Alain ; 

Madame WILMA-MULLER ; 
Monsieur Charles MONNEY et son fils Charles-An 

toine. à Genève ; 
Madame Marie MULLER-ANDREAZZI ; 
Monsieur le Pasteur et Madame Louis MAYSTRE 

à Genève ; 
Madame et Monsieur André MAYSTRE et leurs fili 
Madame et Monsieur Pierre MAYSTRE et leur fille 
Madame et Monsieur Charles MAYSTRE ; 
Monsieur Luc MAYSTRE ; 
Madame et Monsieur Jules FAVRE-MONNEY c 

leur fils Antoine, à Montreux ; 
Madame Julia TORNIER-MONNEY ; 
Madame et Monsieur Ed. POLDINI et leurs enfant! 
Mademoiselle Gaby MONNEY ; 
Madame et Monsieur Paul MAYSTRE ; 
Madame et Monsieur E. TRAVERS et leur fils ; 
Mademoiselle A. E. CRETIER ; 
Mademoiselle Dr A. MAYSTRE ; 
Monsieur Frédéric GIEL ; 
Madame et Monsieur Léon SELISAZ ; 
Les familles MAYSTRE. GUERIN, OLLIVIEF 

SARRADON et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Marie-Louise MAYSTRE 
née Monney 

survenu accidentellement le 1er septembre à Monthtf 
L'ensevelissement aura lieu dimanche 4 septembre 

à 15 heures. 
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare, MontklJ 

Madame et Monsieur Louis GARNY et leurs enfant 
à Crans (Vaud) : 

Madame et Monsieur Jules TERRETTAZ et leu» 
enfants, à Charrat ; 

Monsieur et Madame Henri DORSAZ et leur filk' 
Charrat ; 

Monsieur et Madame Denis DORSAZ et leurs «' 
fants, à Charrat ; . 

ainsi que les familles BURNIER, COMBY et AU 
BERSON, à Saxon, 
ont la douleur d'annoncer le décès de 

Monsieur Louis DORSAZ 
survenu à Charrat, à l'âge de 85 ans, après une p»1' 
ble maladie. , 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le saniw1 

3 septembre, à 9 h. 30. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur et Madame Henri MORET, • Jf 
Bâtiaz, ainsi que les familles FAVRE, & Mâ j 
gny-Ville, remercient sincèrement tontes 
personnes qui ont pris part à leur deuil» 

Madame et Monsieur CRITTIN-DESFAYBS 
famille, à Chamoson, dans l'impossibilité où } 
se trouvent de répondre indlviduellent»»' 
toutes les personnes qui ont pris part a 
deuil cruel, les prient de trouver ici les reB> 

cléments les plus émus pour la profonde *W 
pathie qu'elles leur ont mnw»««tée. ^ ^ ^ 
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Pour nos jeunes filles 
Ecole moyenne et école commerciale de Sion 

Lcs élèves sont priées de se présenter à la maison 
J'école pour l'inscription, lundi 12 septembre, à 8 h. 
JQ Les examens auront lieu mardi, à 8 h. 30, et les 
promotions à 16 h. 30. 

De nos jours, chacun connaît la nécessité d'une so
lide culture générale pour une maîtresse de maison 
,i pour toute jeune fille désirant embrasser une car-
njre féminine : infirmière, gérante d'hôtel, gouver
nante d'enfants, directrice d'atelier, secrétaire, em
ployée de commerce, de magasin, etc. 

Pour faciliter aux jeunes filles du pays l'accès à 
ces carrières bienfaisantes et rémunératrices, l'Internat 
offre la pension à un prix très modique. 

On prend aussi des demi-pensionnaires. 
Prière de demander des renseignements à la direc

tion de l'Ecole, rue de Savièse, Sion. 

MARTieNlY 
J e u n e s s e l i bé ra l e - r ad ica l e 

Les membres des Jeunesses libérales-radicales de 
Martigny SOnt convoqués samedi 3 septembre à 20 
|i, 30 au Café des Alpes, à Martigny-Ville. 

Ordre du jour : Congrès de Vétroz. 

Nécrologies 
Nous apprenons le décès de madame Judith Sau-

dan, épouse de M. Alfred Saudan, des Rappes, décé
dée n l'hôpital de Berne des suites d'une opération. 

Sa dépouille mortelle a été ramenée à Martigny par 
les soins du nouveau service de transports funèbres 
du Garage des Alpes (L. Ramony), à Martigny-Bourg. 

— On a enseveli jeudi matin, à Martigny, Mme 
Marie Favre, décédée à l'Hôpital de Martigny. 

Nos condoléances aux familles éprouvées. 

Football. 
Dimanche 4 septembre, reprise officielle du cham

pionnat suisse pour les équipes valaisannes. Martigny I 
se rendra à Vevey, pour y rencontrer Olympia I. 

Au Stade de Martigny, c'est la très bonne équipe 
de Granges 1 qui donnera la réplique à Martigny II, 
pour le championnat suisse également, à 15 h. 30. Au 
lever du rideau, soit 13 h. 15, un match amical oppo
sera Granges II à Martigny III. 

R o m e a battu Martigny 
Beaucoup de monde assistait hier, dès 17 heures, au 

Stade de Martigny, à la rencontre d'entraînement qui 
opposait Martigny I à la grande équipe italienne de 
Rome, 3me au classement national italien. Martigny 
présentait sa défense ordinaire, mais était renforcé, 
en avant, par trois joueurs de Monthey, Guido, Kor-
ber et Fornéris. Les Valaisans opposèrent une jolie 
résistance et réussirent par trois fois de tromper le 
keeper italien, deux fois par Gaby Troillet et une fois 
par un bolide de Fornéris. 

Les Transalpins obtinrent 7 buts. On a surtout ad
miré le jeu magnifique de Bernardini, Ferraris, Cons-
tantinn et Masetti. La partie a été très courtoise et a 
plu à la galerie, dans laquelle on notait le consul d'I
talie à Brigue et de nombreux Italiens. 

Etoile-Sonore 
Harry Baur dans Les cinq Gentlemen Maudits. Ju

lien Duvivier, à qui le cinéma parlant doit un de ses 
chefs-d'œuvre les moins contestés, David Golder, a 
essayé de créer un genre entièrement nouveau avec 
Les cinq Gentlemen Maudits. Il a magnifiquement 
réussi. Ce film, dont l'action se déroule dans les plus 
beaux sites du Maroc, a été tiré d'un captivant ro
man d'André Reuze. 

Des scènes extraordinaires ont été filmées, telles 
que le pèlerinage fameux de Moulay-Idriss, la Mec
que marocaine, avec les danses sauvages et sanglan
tes des Aïs Aoua. 

Jusqu'à la fin le spectateur est tenu en haleine par 
la mystérieuse aventure du jeune et naïf Le Guéran-
tec, aventure qui se termine le plus naturellement du 
monde. Harry Baur et René Lefebre prêtent leur ta
lent aux rôles principaux. 

Etat civil d e Martigny 
Naissances : Volluz Willy, d'Arthur, Charrat ; Mo-

ret Bernard, d'Henri, Charrat ; Loponte Georges, de 
Maurice, Bourg ; Chappot Roger, d'Isaac, Ville ; Pe-
toud Laurent, d'Albert, La Fontaine ; Saudan Yvon, 
d'Amédée, Croix ; Farquet Denys, d'Alfred, Ville ; 
Arlettaz Raymond, de Paul, Bourg ; Delavy Alfred, 
d'Alfred, Ville ; Monnet Béatrice, d'Isérables ; Piota 
Monique, d'Henri, Bourg ; Giorgetti André-Louis au 
lieu de Andrée-Louise. 

Mariages : Camille Besse et Céline Duay, Charrat ; 
Paul Girard et Wilhelmine Desfayes, Montreux. 

Décès: Guy Bernard, 1931, Char ra t ; Brunner 
Louis; Vincent Joseph, 1877, Bourg; Besse Joseph, 
1873, Bourg; Gaillardelli Joseph; Giroud Marie, 
1864, Borgeaud ; Vallotton Charles, 1912, Bourg; 
Lattion Ernest, Nendaz ; Closuit Anatole, 1863, Ville. 

La réadaptation des traitements 
On nous téléphone de Zermalt : 

L a commission a continué jeudi la discussion. 
Après avoir écarté pa r 10 voix contre 9 une 

proposition Z ' g r aggen disant que le projet ne se
rai t discuté que lorsque le Conseil fédéral présen
terai t un programme financier complet, elle a vo
té l 'entrée en mat ière pa r 12 voix contre 9. 

Conformément à une proposit ion Keller, elle 
a écarté la disposition prévoyant que les C h a m 
bres fédérales pourra ien t du ran t les 5 prochaines 
années majorer ou réduire de 15 % le t ra i tement 
du personnel fédéral . 

Elle a écarté la proposit ion de M. Meyer (radi
cal, Zurich) réduisant la diminut ion des t ra i te
ments de 5 % au lieu de 10 %. 

Des détails sur le vote final 

La commission a décidé, à ti tre éventuel , d ' ad
met t re une réduction de 10 % conformément au 
projet du Conseil fédéral et non de 5 %. 

Au deuxième scrutin, les propositions Keller et 
Z 'graggen-Nie t l i spach se t rouvaient en présence. 
La proposit ion Z 'g raggen a obtenu 8 voix ; celle 
de M. Keller 5 voix. 

L a votat ion définit ive a donné 15 voix à la 
proposition adoucie du Conseil fédéral . 

P a r 11 voix contre 4, il a été décidé que cette 
décision serait applicable aux années 1933, 1934, 
1935 et 1936, et qu'elle ent rera i t en vigueur le 
1er jui l let 1933. 

Le représentant du Conseil fédéral a fait va 
loir ce point de vue que les suppléments de t ra i 
tements que touchent les fonctionnaires ambu
lants, ainsi que les indemnités de voyage doivent 
subir la même diminut ion que le t ra i tement pro
prement dit. 

A pa r t ces divers points, le projet du Conseil 
fédéral n ' a pas donné lieu à des réclamations. 
D 'après ce projet , chaque fonctionnaire pourra , 
s'il le désire, et conformément aux statuts de la 
caisse d 'assurance, resté assuré pour le montan t 
du t ra i tement non réduit . De même, les pensions 
des deux caisses du personnel seront calculées sur 
cette base. 

Les modifications apportées au projet par la 
commission ent ra îneront une diminut ion de 3 mil
lions de francs sur les économies prévues. 

L a commission a décidé d ' invi ter le président 
du Conseil na t ional à inscrire la motion Meili 
(Thurgovie) relat ive à la réduction des indemnités 
journalières des membres du Conseil na t ional et 
des commissions fédérales, à l 'ordre du jour de 
la prochaine session. 

L a commission se réunira à nouveau au début 
de la session d 'au tomne du Par lement , pour revoir 

à t i tre définitif le projet . Il n 'est pas impossible 
que la réduction de 10 % envisagée subisse, dans 
certains cas donnés, quelque a t ténuat ion. 

Attaqué par un aigle 
Dans le Bund, deux cheminots, excursionnant 

dans la région de la' Gemmi , font le récit d 'une 
a t taque dont ils furent l 'objet de la pa r t d 'un a i 
gle. « Nous vîmes, disent-i ls , au-dessus du « N a s -
sen Boden », un aigle d 'une g randeur peu ordi 
na i re qui tournoyai t à une hauteur de 200 mètres 
environ. Après l 'avoir regardé quelques instants , 
nous avons continué notre route du côté du som
met. Dix minutes plus tard, cet oiseau de proie 
volait à quelques mètres de nous et cherchait à se 
poser quelque par t . Enfin , il vint bientôt se poser 
sur un rocher, à cinq mètres à peu près de l 'en
droi t où nous nous trouvions. Nous nous app ro 
châmes à un mètre . A ce moment , l ' an imal ouvri t 
son bec et fonça à toute al lure sur nous. Nous 
n 'eûmes que le temps de nous baisser et au mo
ment où il passa, nous en profi tâmes pour le frap
per à coups de cannes. L 'a ig le nous frôla, puis, 
f rappé de plusieurs coups, ne t a rda pas à s'éloi
gner . Il avai t une envergure d 'environ 2 m. 50. » 

Facilités accordées 
à l'occasion du 13e Comptoir suisse à Lausanne 

10-25 septembre 1932 
Les visiteurs de cette exposition jouissent d 'u

ne facilité de voyage en ce sens qu 'un billet sim
ple course à dest inat ion de Lausanne donne droit 
au retour à la station de dépar t , à la condition 
que le billet soit t imbré au verso pa r l 'exposition. 
Cette facilité est dé jà accordée pour les billets 
simple course délivrés les 8 et 9 septembre, mais 
le retour ne peut s'effectuer que le 10 septembre 
au plus tôt. L a durée de val idi té de ces billets est 
de 6 jours et le retour peut avoir lieu jusqu 'au 
27 septembre au plus tard . L a surtaxe pour t ra ins 
directs doit être payée entièrement pour l 'al ler et 
le retour. Renseignements détail lés auprès de 
l ' O N S T et du secrétariat de l 'exposition. 

Réduction de taxes 
sur les postes alpestres suisses 

L'admin is t ra t ion des postes annonce que, cette 
année aussi, elle dél ivre, à par t i r du 1er septem
bre, des billets d 'arr ière-saison à prix très réduits; 
Rappelons à cette occasion la magnif ique chute 
d 'eau qu'occasionne actuel lement le t rop plein du 
lac Grimsel et la cascade de la Handeck qui a t
teint son volume max imum. 

Carte d'entrée provisoire pour 
autonio bilistes 

La carte d 'entrée provisoire, récemment modi
fiée (prolongation de la durée de val idi té de 7 à 
10 jours et de 14 à 20 jours , jour d 'entrée non 
compris) n'est dél ivrée qu 'aux automobilistes 
ayant 8 places assises au plus et aux motocyclet
tes. Les voitures ayan t plus de 8 places assises 
(autocars) doivent être munies d 'un tr iptyque, 
"d'un carnet de passage en douane ou d'un passa
vant . 

[y Nouvelles du jour | y | 
IJ'Allemagne réclame le droit 

de s'armer 
L'ambassadeur d'Allemagne a remis au gou

vernement français une note réclamant pour son 
pays d'être traité sur un pied d'égalité avec les 
autres puissances. 

La note remise à Paris constitue un exposé gé
néral de la thèse allemande telle quelle a été pré
cisée par le chancelier dans les différents discours 
qu'il a prononcés à Genève et dans les entretiens 
privés qui ont eu lieu entre les hommes d'Etat. 

Elle ne contient, en réalité, aucune précision sur 
les projets de l'Allemagne ni sur la réorganisa
tion de la Reichswehr. 

La note s'abstient d'entrer dans les détails dans 
le genre de ceux fournis par le général von 
Schleicher dans ses retentissantes interwies ; elle 
se borne à demander une conversation sur le dé
sarmement et l'égalité des droits pour VAllema
gne. Elle ne contient pas non plus, comme on l'a
vait laissé entendre, de menaces concernant le re
trait de VAllemagne de la S. d. N. ou de sa non-
participation à la Conférence du désarmement, 
mais les intentions du Reich à ce sujet sont bien 
connues. 

Dans les milieux autorisés allemands, on fait 
savoir qu'il ressort des déclarations du ministre 
allemand de la défense nationale que l'Allemagne 
ne désire pas augmenter ses armements, niais 
quelle désire utiliser de façon plus rationnelle, 
mieux que cela n'est possible dans l'organisation 
militaire actuelle, et dans l'intérêt de sa sécurité, 
l'argent quelle dépense actuellement pour son 
armée. 

*** 
A Genève : le conflit du bâtiment. 
La tentative de conciliation entre patrons et ou

vriers de l'industrie du bâtiment n'a pas abouti. 
*** 

Au Conseil de la S. d. N. 
Le secrétaire général de la S. d. N. vient d'en

voyer aux Etats membres du Conseil l'ordre du 
jour provisoire de la 68e session du Conseil, qui 
s'ouvrira le vendredi 23 septembre à Genève. 

* * * 
Le conflit bolivo-paraguayen 

Le gouvernement paraguayen n'a pas accepté 
la proposition des puissances neutres d'une trêve 
de trente jours. 

* * * 
Scission chez les travaillistes 

Mécontent de la décision prise récemment à 
Bradford par le parti travailliste indépendant, les 
éléments écossais de ce parti ont tenu une réunion 
à Glascow au cours de laquelle ils ont constitué 
le parti écossais. Ce dernier est décidé, tout en 
aidant l'action du parti travailliste, à conserver 
son autonomie et à consacrer ses ressources finan
cières à la propagande socialiste. 

*** 

Le feu dans une forteresse 
Jeudi soir, vers 18 heures, le feu a éclaté dans 

une forteresse près de Bucarest. A 21 h. 20 une 
forte explosion s'est produite qui a été entendue 
de la capitale. 

Les autorités civiles et militaires se sont rendues 
sur les lieux. 

Aux dernières nouvelles, on compterait six bles
sés dont quatre ont eu des blessures graves. Les 
dégâts matériels sont considérables. 

* * * 
Les nazis condamnés vont être 

graciés 
Le Cabinet prussien s'occupera dans sa séance 

de demain du procès de Beuthen et décidera très 
probablement de gracier les nationaux-socialistes 
condamnés à mort. 

S a x o n . — Sous une auto. — U n garçonnet de 
cinq ans, H e r m a n n Dupont , qui voulut h ier au 
soir t raverser à l ' improviste la rue à Saxon, a 
passé sous une auto. Le pauvre enfant a été re le
vé avec les jambes fracturées et a été t ranspor té 
à l 'Hôpi ta l de Mar t igny . 

L i b é r a u x - r a d i c a u x ! avez-vous déjà rap
pelé à vos amis politiques le Wme congrès des 
Jeunesses libérales-radicales qui a lieu dimanche 
4 septembre à Vétroz ? 

CASINO DE SAXON Meurs «es) 
Dimanche 4 septembre 1932 

organisée par la 

Société de musique „LA CONCORDIA" 
Vins de 1er choix Invitation cordiale. 

ARTISANS ET OUVRIERS 
Soutenez la viticulture en réclamant 

partout du 
VIN DES 

Caues enaperatiues 

possédant carte rose sont de
mandés pour branche tabacs, 
clientèle particulière. Gros gain 
assuré. — Ecrire à B. 888 poste 
restante. Gare Lausanae. 

A vendre pour raison de santé 

moto 
5 0 0 cm3 

moteur rectifié. Pneus et cham
bres à air neufs, pour le prix 
dérisoire de Fr. 380.—, chez 
A. ULDRY, ARDON 

Ecole de Nurses 
La Providence - SIERRE 

Ouverture : 1er octobre 1932. 
a Délai d'inscription : 20 septembre 1932. 

Demander prospectus à la direction de la Pro
vidence, à Sierre, téléphone No 223. 

g Cinéma ETOILE Sonore, Martigny S 

Une histoire mystérieuse dans un cadre merveilleux 

- Les cinq g 
1 Gentlemen maudits\ 

FORD 
2-4 places. Spider de luxe 1931. 
Etat de neuf, à vendre de suite 
cause départ. Prix fr. 3000.—. 
Assurances et impôt 1932 payés. 
Garage Briffod, Avenue de 
la Gare, Vevey. 

Fr. 4.80 les 20 paires 
'/> port payé 

Chevaline itlartignu 
Téléphone 2.78 

c o m p l e t 
1 lit 2 pi. noyer massif, av. 
literie soignée damassée, 1 table 
de nuit, 1 lavabo et glace, 1 ar
moire ou commode, 1 table de 
milieu avec tapis, 1 divan, chai
ses, table de cuisine, tabourets. 

n fessier, Lausanne 

Dimanche 4 septembre, dès 13 h. 30 
matches de football Au Stade de martigny 

Granges 1 et II contre Martigny II et III 
CHAMPIONNAT SUISSE 

La CANTINE est tenue par le Restaurant du Grand Quai, 
Martigny. C. FrOhlich-Tornay 

Docteur 

Une habitation salubre 
par un nettoyage régulier de votre ap
partement avec 

Lvso/ 
de 

•^(marque déposée) 
désinfectant renommé depuis plus 
40 ars de la SchUlke & Mayr A. G. 
Doetseh, Grethei- & Cie, A.-G., B a s e l . 
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries. 
Exigez les emballages originaux. 

Av. France 5. Tél. 31.781 

(On peut visiter le dimanche 
sur rendez-vous) 

Manœuvres - Terrassiers 
qualifiés pour travaux en montagne 
sont demandés pour de suite par la 

S. A. Dixence, Sion-Chandoline 

Où irons-nous Dimanche 4 Septembre? 
au 

BAL OFFICIEL 
du 

SKI-CLUB DE CHAMPEX 
Chez PILON 

Invitation cordiale. Le Comité. 

CIRQUE KNIE 
Tous les jours dès le 8 septembre, 
nous organisons un départ de Mar
tigny à 19 h. 15, retour sitôt la re
présentation terminée, pour fr. 3 . -

par personne. — — — S'inscrire au bureau de 
Martïgny-Excursîons, Téiéph. 71 

Eugène de Ulerra 
Martigny 

abesnt 
jusqu'au 25 septembre 

A LOUER 
sur l'Avenue de Martlgny-Brg, 
dans maison isolée, apparte
ment de 3 pièces et cuisine. 

S'adresser sous 10158 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

A LOUER 
pour le 1er octobre un . 

Appartement 
de 4 pièces, cuisine, bains, W.-C. 
et chauffage central. Grenier, 
cave, bûcher. S'adresser à Mme 
Vve Georges MORAND, Aven, 
de la Gare, Martigny. 

oooooooooooooooooo 

A 
20 lits fer en parfait état, pro 
venant de location, lits en bois 
à 1 et 2 places, duvets, couver
tures de laine. Belle salle à man
ger Henri II, salon moquette, 
secrétaires, bureaux de dames, 
commodes, buffet de cuisine, ar
moires à glace et autres, tables 
à rallonges, lavabos, etc., et 
quantité d'autres meubles à bas 
prix. Tapis, linoléums passages, 
carpettes, descentes de lit. 
c h e z 

A louer à Martigny, à l'Ave
nue de la Gare, un 

Appartement 
2 chambres et cuisine. Deman
der l'adresse sous 10181, à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Grande vente de 
•H 
C 

n 
Q.T3 d'occasion 

Lits complets depuis Fr. 35 . -

Au Bon Mobilier 
Rue des Hôtels, Martlgny-V. 

LARD fumé 
du pays, bien maigre et bien 
sec, à Fr. 2.50 le kg. V I N à 
l'emporter. Au nouveau 
M a g a s i n d ' E p i c e r i e 

Cl. Bally 
Aven, de Martigny-Bourg 

Compensation ! L. 
Un beau rêve au matin, 
Un souvenir, le soir, 
Mais il reste, c'est certain, 
Du „DIABLERETS" 

[l'espoir. 

IMPRESSIONS SOIGNEES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Téléoh. 119 

On cherche 
pour de suite une 

garde-malade 
de toute confiance, pouvant aussi s'occuper de 
la tenue d'un petit ménage. — Adr. offres av. 
référ. à M. Jules Gay-Crosier, Martigny-Bourg. 

L I 
La Place C L A R E N S 

Téléphone 63.058 
OOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Pensionnat STE-MARIE 
Ecole Industrielle et Commerciale 

Martiflny-Ville 

Rentrée des Internes: Lundi 26 Septembre 1932. 
Rentrée des Externes: Mardi 27 Septembre 1932. 

Pour r e n s e i g n e m e n t s i 
S 'adresser à la Direct ion du Col lège . 

A VENDRE 
pour cause de démolition et transformation, manque de place : 
un char de chasse , un char a bancs , neufs, fr. 400.— 
et fr. 300.— ; un char à pont, état de neuf, charge de 800 
à 1000 kg., fr. 300.— ; un breack pouvant se transformer, à 

un ou deux chevaux, en parfait état, fr. 250.— 
Escompte au comptant ou facilité de paiement . 

E. WUTRICH-MATHIEU, sellier, SION 



M 
LE CONFÉDÉRÉ: 

C / i e z 

Jf#f#© 
Cirque géant à 
4- mâts. 

T r a i n s , A u t o b u s spéc iaux t Sion-Brig ; St-Maurice ; Montana-Vermala ; Orsières ; Ayer; Saillon ; Détails voir affiches 
. , . . . . . . . . l a u n e s d e t r a i n s s p é o . 

Bagnes-Lourtier ; Monthey-Bex ; Liddes ; Stalden ; Agettes ; Haudères ; Nendaz ; Ayent. e t annonces uitérT 

Représentations tous les soirs à 2 0 h. Jeudis, samedis, dimanches 15 et 2 0 h. Enfants les après-midi moitié-prix. 

Place de la Planta 
ouverture : jeudi 8 septembre 20 h. 
Le Cirque séjourne seulement jusqu'au 12 SBPtStnDrS. 

ménagerie 
agrandie et enrichie 

énormément 

Plus de 320 animaux 
ouverte le 2me jour de 
représentation ; tous les 
jours de 10 à 20 heures 
16 tigres, 14 lions, pan
thère, puma, ours blancs, 
éléphants, zèbres, etc. 

£Phoques av. maître-Jongleur PALERMO A FELLERS, danseurs de corde SALEM BEN FARAGI, Sensation-Nègre Nouveau Ballet de Knie i L 6 Christians, barre fixe a l'air 3 Cavalllni 3 Troupe Cervantes, acrobates de tourbillon et l'autre programme nouveau et monstre 

Les dressages de fauves, d'éléphant», de ohevaux exotiques sont tout oe qu'il y a de parfait et ont été la plus grande sensation au Zirkus Zentral de Vienne l'hiver passé. Knie signifie pour chaque lieu gain et travail par 

250 employés, 320 animaux et plus de 100 voitures. Prix d'entrée populaires I 

T r a i n s , A u t o b u s s p é c i a u x < v o i r a f f i c h e s j a u n e s d e s t r a i n s s p é c i a u x 

B A I S S E DE PRIX 
Salami séché à l'air, le kg. Fr-
3.40. Pantli grand, genre appen-
zellols, la pièce, Fr. 1.—. Mor
tadelle et saucisses de campa
gne se conservant bien, le kg. 
Fr. 2.60. Viande des Grisons, 
salée à l'air, le kg. Fr. 3.—. Cô
tes plates, comme du lard, le 
kg. Fr. 1.40. 

GENDARMES 
grands, 20 paires, Fr. 5.—. Cer
velas et SchUblig, la pièce, Fr. 
0.30. Saucisses au cumin, la 
pièce, Fr. 0.20. Qraisse, le bidon 
de 5 kg., Fr. 5.—. 
Envois contre remboursement 

B o u c h e r i e C h e v a l i n e 
M. G r u n d e r , Metzgergasse, 
24, Berne. - Par colis de 5 kg. 
'/a port payé. 

Intéressant 
Notre livre pour fiancés et 
maries, envoyé contre 3 0 
et. en timbre-poste, pr frais. 

Case Dara 430 Rive, Genève 

G r a n d e b o u c h e r i e 

Fs ROUPH, Genève 
Rue de carouge, 36 dis 

B o u i l l i fr. 1 . 50 le kg. 
R ô t i fr.1.80 „ 
G r a i s s e r o g n o n 0 . 8 0 „ 
M o u t o n fr. 2 .— 

CONTRE REMBOURSEMENT 

TÉLÉPHONE 42.059 

arasa 

ors seulement 

Quelques articles : 
Confections pour dames et 
enfants, bas, chemiserie, pullo-
wers, c'est-à-dire TOUS LES 
ARTICLES DAMES, 
HOMMES ET ENFANTS. 

Au 

National 
Martlgny 

9 
La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire ! 

Banque Cantonale du Valais 
C a p i t a l d e d o t a t i o n : 
F r . 7 . 0 0 0 . 0 0 0 SION 

R é s e r v e s t 
Fr . 1 .740.000.— 

Garantie de l'Etat du uaials. Bilan 1917, ir. 25.ooo.ooo,-. Bilan 1931, ir. 78.ooo.ooo.— 
AGENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martlgny, St-Maurice et Monthey. 
COMPTOIRS à Montana, Champéry et Salvan. 
REPRÉSENTANTS dans les principales localités du canton. 
CORRESPONDANTS en Suisse, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer. 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s s intérêt de 4 1/2 à 5 °/o suivant les garanties. 
P r ê t s sur billets, cédules, ouvertures de crédit en compte courant aux 

meilleures conditions. 

Traite toutes opérations de banque 
Chambre forte Location de cassettes 

ELEVER DES ANIMAUX A FOURRURE c'est 

GAGNER DE L'ARGENT 
Tous peuvent le faire. S'élèvent comme des lapins. 
Documentation gratuite par F . V a d i & M o e s e s , 
B a i e (1) qui achètent la production. Les plus grandes 
facilités. 

même débutants (messieurs ou 
dames) sont demandés dans tous 
les cantons, surtout à la cam
pagne, pour la visite de la 
clientèle particulière, hôtels, 
restaurants, grandes cuisines, 

etc. 

Cette représentation assure bon 
gain stable, car il s'agit de 
denrées coloniales de grande 
consommation, se vendant dans 

chaque ménage 

Motocyclette ou petite au'o 
sera mise à disposition aux 
vendeurs très qualifiés. Oifres, 
si possible avec timbre-réponse, 
à case postale 56, Beme-Matlen-

hof 

Réparations d'appareils pho
tographiques. Service rapide. 

A. SCHNELL 
Place St-François, 6 

Lausasme 

Touriste 
eiColombe 
3 à 6 mois de crédit, Ire mar
que Suisse complète, fr. 110.-
Dames, fr. 115.-, Militaire fr. 130.-
Anglaise, 2 freins, fr. 135.— 
Course,/r. 135.—. Chromées sup. 
fr. 15.-. Lanternes acétylène fr. 
5.50, électriques, fr. 15.—, 

Chaînes,/';'. 2.90,Pédales,//-. 3.20, 
Selles, 0.80, Frein av. fr. 2.00, 
Pompe fr. 1.80, Sonnette fr. 
0.80, Pneus Michelin, fr. 3.95, 
Chambre, fr. 1.50, Motos et vé
los d'occasion. Liste No 20. 
Catalogue 1932 gratis. Répara
tions. 

Ernest ISGHV, fabricant, PSÏEHBE 
N o 5 6 
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SAINT-MAURICE (Valais) 

à 

En voilà un qui ne s'en fait pas! 
„ P o u r q u o i se fatiguer quand on peut se la couler douce? A 

quoi bon la poudre M a g a ? Personne ne va s' imaginer que je 

m'éreinte à frotter ce linge sale. Non, je laisse ce travail à la 

poudre Maga . " Voyez-vous, chère Madame, cet homme ra i 

sonne juste. Pourquoi la science a-t-el le inventé la poudre 

Maga? Afin d'al léger votre tâche. 

Ne voulez-vous pas aussi vous faire la vie plus douce et laver 

d'après la méthode nouvel le? Achetez donc pour votre prochaine 

lessive 2 paquets de poudre Maga et un morceau de Savon Maga 

et faites en l'essai I B73 

F R É D É R I C S T E I N F E L S, Z U R I C H 

La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud. 

•••iniïiiiiTJi ta SSàmaHMm 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e et à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque 

Mais oui, mon ami ! 
Je fume régulièrement les cigares Vonder MtU 
de Sion. Ils sont de qualité supérieure et légers EI 
ne nuisent pas à la santé, comme les cigares fo*' 
Depuis que mon médecin m'a conseillé de ne pi» 
fumer le cigare fort, je me suis mis aux cigaresi 
Sion. * 

Les cigares légers de Vonder Muhll à Sion : 

Le Mont Cervin, Le Sédunoig, 
Le Sion-Iéger, Le XX>»e siècle 
et les deux sortes de Havana-bouts : 

Le Titanic et Le Valesia. 

«3. 
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^ UNION COMMERCIALE/ 
V V A L A I S A N N E / 

. \ - -v ic5ERVICE/ 
\ D ESCOMPTE/ 

Par les timbres verts 

Le service d'Escompte valais» 
qui groupe plus de 300 détaillants est nn lac. 
tenr remarquable d'ordre et d'écono

mie. 
C'est une œuvre sociale qui est appréciée cl» 
que jour davantage. En examinant la questiot 

de près, chacun peut se rendre compte 
Qu'il tend, dans chaque famille, à 

régler les dépenses d'après les re
cet tes ; 

Il lutte contre le crédit; 
Il encourage l 'épargne; 
II amène l'aisance dans les familles! 
Il favorise le consommateur aussi 

bien que le négociant. 

ACHETEZ donc au comptant pour bénéficia 
de tous ces avantages et ACCORDEZ la pré-
férence pour tous vos achats aux Magasins qui 

délivrent LES TIMBRES-ESCOMPTE. 

Acheter des Marchandises Suisses el 
favoriser le Commerce Local, c'est lutter 

contre la CRISE. 

Banque Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 
Dépôts à ternie, 3 ans, 41|4°|o 
Dépôts à terme, 5 ans, 4 ,|a°|o 
Caisse d'épargne 3s |4°|o 

(entièrement garantie par dépôt de 
FONDS PUBLICS SUISSES remis entre les mains 
de l'Etat, selon ordonnance cantonale de dé

cembre 1919) 

S u p é r i e u r e p a r s o n p o i d s e t s a q u a l i t é à la plupart 
des phosphatines et farines lactées 

La Piiosfarlne Pestalozzî 
est le meilleur aliment pour la formation des os chez l'enfant 
et contre les anterites. C'est le déjeuner fortifiant et écononiique 

des adultes, anémiques, malades d'estomac, 4 e t . la ta»»6' 
la boîte de 500 gr. f r . 2 . 2 5 partout. 

Hôtel à louer 
La Société immobilière des Alpes S. I. D. A.. S. A., à 

St-Maurice, offre à louer : 

L'Hôtel des Alpes, de St-Maurice 
et s e s dépendances 

Cet immeuble sera remis à neuf et installé de façon 
moderne et confortable 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Oscar Avan-
they, gérant, à St-Maurice, ou à M. Louis Kuhn, direc
teur, à Martigny-Ville, jusqu'au 10 septembre 1932 au 

plus tard 
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