
Les conclusions de Zermatt
Nous avons toujours une peine enor-

me à lire les communiqués officiels,
que ces communiqués "viennent du
Conseil federai ou des nombreuses
commissions du Parlement.

•IH est possible trae, dans leur lan-
gue originelle, ils soient ruisselants de
clarté, ce dont nous nous permettons
encore de douter, mais, en francais, ils
sont d'un compliiqiié <rui en fait des
casse-tètes chinois.

Celui qui nous est parvenu hier, tard
dans la soirée, de la commission du
Conseil national qui a siégé cette se-
maine à Zermatt et qui était churgte
d'examiner le proiet du Conseil federai
sur la réadaptation des salaires des
fonctionnaires, n'échappe pas à ce dé-
faut.

De poétiques legendes auréolent les
commissions fédérales. On les croit
éerasées sous un lourd labeur et un in-
suffisant Tepos. C'est un peu exagéré.
Mais nous devons reconnaitre que, d'u-
ne manière generale, elles travaillent
beaucoup, et que si elles se réunissent
aux quatre coins du pays, dans des si-
tes ordinairement enohanteurs, ce n'est
ni pour faire la note ni pour se perdre
dans des banquets où le légendaire Lu-
cuìkxs eùt luì-méme rendiu son tablier.

Malheureusement. les communiqués
officiels ne donnent qu 'une idée très
imparfaite de ces discussions et de ce
travail.

Nous accordons qu'à la réunion de
Zermatt une rédaction lumineuse était
hérissée de difficultés.

B y  a eu d innombrables amende-
ments et sous-amendements. et, natu-
relllement, autant de votes successifs.

Nous ne cesserons de répéter que si
un monde parlementaire très restreint
a un certain intérèt à connaitre tous
ces détails, le peuple, lui, va d'emblée
à une conclusion qu 'il exige limpide et
compréhensible à une première lectu-
re.

Dès qu'il se trouve en face de com-
plications de chiffres et d'expressions,
il est enveloppé de cette mousseline
noire qu 'est la défiance.

Ces réflexions émises. et étant don-
ne l 'importance du problème, nous
donnons ici le communiqué en ques-
tion :

La proportion envisagée de la réduction
des traitements a été décidée en se basant
sur trois propositions différente s :

1) M. Keller a demande que la réducti >n
soit de 10 % d'une manière generale, mais
qu 'elle n 'entre pas en ligne de compte au
mois de décembre pour Jes gens mariés.

2) Une proposition Z'graggan-Nietlispach
admettait la réduction de 10 % prévue dans
le proj et du Conseil federai non modifié
pour Jes céJibataires et Ies mairiés bans en-
fant , ainsi que pour les mariés avec un
seul enfant de moins de 18 ans ; h réduc-
tion aurait été de 8 % pour 'les niénnges
avec 2 enfants , 7 % s'il y en a 3, 6 % pour
4 enfants. 5 % pour 5 enfants et plus en
dessous de 18 ans.

3) Une proposition L. F. Meyer enlendait
la fixer k 5 % pour toutes les catégories
de fonctionnaires.

La commission a décide à titre éventueJ
d'admettre une réduction de 10 % confor-
mément au proj et du Conseil federai et
non -de 5 % selon la proposition Meyer.

Dans le deuxième scrutin . les proposi-
tions Keller et Z'graggen-Nietlispach se
trouvaient en présence. La proposition
Z'graggen a obtenu 8 voix . celle de M. Kel-
ler 5 voix .

La votation déifinitive a donne 15 voix
pour la prop osition ainsi adoucie du Con-
seil federai , en opposition au projet pi imi-
ti! du gouvernement.

Par 11 voix contre 4. il a été décide que
cette décision serait applicable aux années
1933, 1934, 1935 et 1936. et qu 'elle entrerà
en vigueur Je ler j uillet 1933.

Le représentant du Conseil federai est
reste sur le point de vue que les supplé-
tnents de traitement que touchent les fonc-
tionnaires ambulants et Jes indemnités de
•voyage doivent subir la mème diminution
que le traitement proprement dit.

A part ces divers points, le proj et du
ConseiJ federai n 'a pas donne Jieu è des ré-
clamations. D'après ce proj et, chaque fonc-
tionnaire pourra, s'il le désire, et confor-
mément aux statuts de la caisse d'assuran-
ce, rester assure pour le traitement non ré-
duit. De méme. les oensions des deux cais-
ses de pension du personnel seront calculées
d'après cette base.

Dans la votation finale . 11 voix se sont
prononeées pour Je proj et modifié de cet-
te facon et 9 contre. Les modifications ap-
portées au proj et pai la commission enlraì-
neront ' une diminution de 3 millions de
francs des économies.

La Commission a décide d'inviter le pré-
sident du Consei national ide mettre la mo-
tion Meili (Thurgovie) concernant la ré-
duction des indemnités Journalière s des
membres du ConseiJ nationaJ et des com-
missions fédérales à l'ordre du j our de Ja
prochaine session.

La Commission se iréunira à nouveau au
début de la session d'automne. Il n'est pas
impossible que Ja réduction de .10 % envi-
sagée subisse encore certains adoucisse-
ments dans certains cas.

A de très faibles maiorités, la Com-
mission du Conseil national propose
donc l'entrée en matière sur le projet
de réadaptation des salaires en pre-
nant pour principe et pour base le
10 %.

Le Journal de Genève de ce matin
assure que le coùt de la vie a diminué
de 14 % depuis la mise en vigueur de
l'échelle actuelle des traitements.

C'est un chiffre à vérifier et en l'ac-
compagnant des contingences habituel-
les aux situations màtéTielles. car, sans
elles, une statistique n'est rien qu'une
froide affirmation.

M. Z'graggen, une des chefs autori-
sés du parti chrétien-social, a pu faire
admettre, comme nos lecteurs l'auTont
vu plus haut , une écheUle de pouircen-
tages en faveur des fonctionnaires
charges d'enfants.

lei aussi, il y a du changement.
On sent une évolution dans le partì

conservateur suisse.
Sans doute, c'est touiours la méme

foi rèligieuse, le mème amour de qui-
conque peine et travaillé, la mème
conviction que l'Eglise a le secret de
panser les plaies du, peuple, mais on
entre en plein dans les Téalisations pra-
tiques et, sans verser dans une dema-
gogie mallsaine, on a le souci d'harmo-
niser les ressources et Ics besoins du
pays, en appelant tout le monde à une
oeuvre commune et pour ainsi dire in-
divi sible.

Ch. Saint-Maurice.

Comment s'etablìt
le chitine-indice
du cout de la vie

Le « Nouvelliste » publié réguJièrement
chaque mois le chiffire-ind ice du coùt de
la vie. Nous savons que cet entrefilet esl
très lu et très consulte.

D'autre part , ce chiffre-indice a j oué un
certain ròle dan s Jes travaux de la Com-
mission qui a examiné, à Zermatt, le taux
des salaires. Il sera souvent invoqué et évo-
qué aux Chambres fédérales.

Ce que l'on sait moins, c'est comment il
s'étabiit.

Un rédacteur de Ja « Tribune de Genè-
ve » donne de ce travaiJ Jes curieux détails
que voici :

Mis sur pied , k Ja fin de 1923 par une
commission de statisticiens , cet indice esl
établi chaque mois par l'Office federai Be
l'industrie , des arts et métiers et du tra-
vail. Celui-ci se base sur la statisti que suis-
se des comptes de ménage, étabiie par cet-
te administration au cours des années 1912,
1919, 1921 et 1923. Les familles qui ont par-
ticipé à cette enquète euren t à noter toutes
les recettes et dépenses de ménage faites
au cours d'une année. Environ 300 comptes
de ménage ont servi de base, chaque an-
née, à l'établissement de cette statistique.
Ont participé k cette statistique des famil-

les de fonctionnaires et d'ouvriers et des
ménages citadins et c'ampagnards.

On s'est surtout adresse à des familles
de conditions modestes. Et avec raison,
puisque c'est k celles-ci que J'on songeait en
premier Jieu pour obvier aux abus qui pou-
vaient se présenter. Mais il résulte de ce
choix des conséquences d'une certaine si-
gnification, que J'on tend un peu trop à
oublier. Les pouvoirs publics ont tant Jutté
vers la fin de la guerre et au caRJjts des pre-
mières années de l'apfès-guerre pour éviter
un Tenchérissement abusi! des obje,ts de se-
conde qualité , que Jes fabr-icants et les né-
gociants ont , comme de juste, pris leur re-
vanche sur ceux de première qualité et Ies
obj ets de Juxe. Il en résulte que dans les
classes aisées, le coùt de l'existence est sen-
siblement plus éJevé que pour les bourses
miodestes. Om. pourrait peut-ètre Je figurer
par le chiffre 200 au Jieu des 138 qu 'indique
le barème de j uin et òuMlet , et que l'on doit
se garder de prendre pour une moyenne.

La statistique indiqué la répartition sui-
vante des dépenses totales de ménage
d'une farnilde dite normale comprenant ̂ uar
tre personnes en . moyenne, dont deux
aduJtes : AJimentation 44 pour cent, vète-
ment 12, logement iil, chauffage et éclaira-
ge 6. A ces dépenses dites obligatoires, qui
irepnésentent Je 73 pour cent, s'aj outent les
« facultatiyes » que voici : installations de
ménage 5 ; boissons, etc., 4 ; instruction ,
éducation 4 ; impòts et taxes 3 ; assurances
3 ; hygiène, soins corporeJs 2 ; transports
2 ; nettoyage d'habits 2 ; divers 2.

L'indice suisse du coùt de Ja vie fait atos-
traction des dépenses dites facultatives. IJ
n'englobe que le 13 pouf cent de J'ensem-
ble des dépenses de ménage, néparties, pour
le cailcul de l'indice, selon le coefficient sui-
vant : alimentation 57 pour cent ; logement
21 ; vètement 15 ; combustible et chauifage

L'indice special d& cout de J'alimentation
table sur les prix de détail moyens de 34
communes. Les offices statistiques des vil-
Jes, les autorités de police ou d'autres or-
ganes administratifs municipaux relèvent à
Ja fin de chaque mois les prix de détail, sur
la base d'un formulaire d'enquète. Ce ifor-
mulaire spécifie Je genre et la qualité des di-
vers articles. Les. enquèteurs doivent rele-
ver Jes prix courants des magasins de dé-
tail et les prix du marche. Les prix de cha-
que commune sont alors multipliés par des
quantités détarminées de denriées alimen-
taires, selon la dernière statistique suisse
des comptes de ménage. Les personnes que
ce calcul interesse en trouveront Je tableau
complet dans Je dernier Rapport annuel de
l'Association patronale suisse des construc-
teurs de machines et constructeurs en me-
tallurgie, qui contient au sujet des salaires
et du coùt de Ja vie une intéressante étude,
sur Jaqueile il y aura Jieu de revenir.

Voici , pour avril 1932, Je chiffre-indice ides
principales denrées : viande et cha.ncuterie
158 ; produits laitiers 135 ; ceufs 11,1 ; café
et chocolat 118 ; pommes de terre et fruits
secs 118 ; pain et produits farineux 104 ;
graisses et huiles comestitoJes 93 ; sucre et
miei 81.

A Ja fin de J'année dernière , l'imdice-or
du coùt de l'alimentation était en Suisse de
134 ; Pays-Bas 126 ; Allemagne 120 ; Etats-
Unis 114 ; France 113 ; Belgique 111 ; Ita-
lie 109 ; Tchécoslovaquie 108 ; Pologne 100;
Norvège 94 ; Grande^retagne 92 ; Suède
91 ; Danemark 83 ; Hongrie 82.

Les prix de détail de ll'habHlement sont
relevés deux fois par an, au printemps et
en automne , dans toutes Jes principales lo-
calités , par Jes bureaux statistiques des vil-
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12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 17 h. Concert. 18 h. 30 Musique de
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musique de danse. 19 h. 30 La semaine po-
litique internationale. 20 h. Musique popu-
laire. 20 h. 25 La SautereJJe. 20 h. 45 Musi-
que populaire. 22 h. Dernières nouvelles.
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les ou directement par 1 administration fe-
derale. Celu i du ptix des Jogements est éta-
hli une fois par an par l'Office federai de
l'industrie, les bureaux de statistique muni-
cipaux et les commissions parttaires des lo-
yers. Actuellement, c'est LangenthaJ qui est
gratifiée du chiifre le plus élevé (214) et
Saint-Gali du plus bas (146).

Nos lecteurs connaissent ainsi le méca-
nisme du calcul de ces indices, dont on
prend connaissance chaque mois avec inté-
rèt.

R. B.-G.

L imprudence coupable
de certains automobilistes

mérite la severità /des juges
(De notre correspondant auprès du

Tribunal federai)
Lausanne, ler septembre.

Un soir de mars 1931, un jeune homme
de 19 ans circulait à bicyclette sur la rou-
te de Neuchàtel, à Saint-Blaise. Il avait
passe avec succès l'examen d'apprenti
jardinier et allait annoncer la bonne nou-
velle à sa sceur. A une courbe de la route,
il fut renversé par une automobile arri-
vant à vive allure et succomba peu après.

L'automobiliste fut condamné par la
justice pénale pour homicide par impru-
dence.

Les parents s'étant constitués partie ci-
vile, le Tribunal du district de Neuchà-
tel mit à la charge de l'automobiliste, re-
connu entièrement responsable de l'acci-
dent, une somme de 4300 franca pour
dommages-intérèts, dont 3500 francs pour
perte de soutien, et une indemnité de
2000 francs à titre de réparation morale.

Les demandeurs recoururent au , Tribu-
nal federai. Us estimaient que les indem-
nités accordées étaient insuffisantes , étant
donnée l'aide qu'ils étaient sur le point
de recevoir de leur fils ainé, pour les ai-
der à élever d'autres enfants. Le jeune
jardinier devait en effet entrer en place
quelques semaines plus tard et une partie
du salaire qu'il aurait touché serait re-
venue à ses parents.

Le Tribunal de district avait admis
que, pendant une première période d'envi-
ron six ans, le jeune homme aurait remis
à ses parents environ 25 francs par mois
(montant que les parents trouvaient infé-
rieur à la réalité). Pour une seconde pé-
riode de sept ans environ, le juge neu-
chàtelois avait estimé que les parente,
dont les charges de famille seraient al-
lées en dùninuant, au fur et à mesure
qu'ils auraient élevé leurs enfants, n'au-
raient sans doute pas recu d'aide de leur
fils ainé, qui se serait vraisemblablement
marie et aurait dù alors songer à son
propre foyer. D'ailleurs, leurs autres en-
fants, désormais en àge de gagner, se-
raient en mesure de les aider. Dans une
troisième période, enfin, le fils ainé aurait
sans doute dù, avec ses frères et sceurs,
assister ses vieux parents. C'est en tenant
compte de ces divers facteurs que le Tri-
bunal de district était arrivé à une in-
demnité de 3500 francs pour perte de
soutien.

La Ire section civile, sans suivre com-
plètement le juge neuchàtelois dans les
détails de son argumentation , a étó d'a-
vis qu'il n'y avait pas lieu de modiiier ce
chiffre de 3500 francs, car si le Tribunal
de district a été rigoureux quant à la du-
rée de la seconde période, vu l'àge avan-
ce qu'aurait eu alors le pére, il s'est mon-
tre large par ailleurs.

En revanche, la Cour a estimé que l'in-
demnité pour tort moral devait étre por-
tée de 2000 à 4000 francs (2000 francs
pour chacun des époux), pour tenir comp-
te des circonstances particulièrement dou-
loureuses dans lesquelles les parents
avaient perdu leur fils ainé, au moment
où il allait pouvoir les aider. Cette aug-
mentation était d'autant plus justifiée que
l'automobiliste avait à sa charge plusieurs
fautes graves : il roulait à contre-voie à
une allure de 60 km. à l'heure, et cela de
nuit, à un contour, et il avait pris à la
corde un virage à gauche.

L'allocation d'une somme de 4000 fr.
aux parents d'une victime, à titre de ré-
paration du tort moral , est conform e à
la jurisprudence recente du Tribunal fe-
derai. On se souvient? notamment que,

dans un cas neuchàtelois dont nous avons
parie il y a quelque temps, la Ire section
civile avait également porte cette indem-
nité de 2000 à 4000 francB. (A la différen-
ce de la présente espèce, la Cour n'avait
alors pas alloué d'indemnité pour aperte
de soutien, parce qu'il s'agissait d'un en-
fant de dix ans, loin par conséquent d'é-
tre en àge de gagner sa vie.)

On aimerait pouvoir espérer que la Bé-
vente accrue des tribunaux refrónera le
sans-gène cynique de certains automobi-
listes qui n'hésitent pas à mettre, à toute
heure, des vies humaines en perii. "

W. O.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » • ¦ 

Où en est le pian
quinquennal russe ?

SLa situation des chemins de fer soviéti-
ques tend à devenir catastrophique. Par
là craquera le fameux pian quinquennal.

Tout d'abord, notons que le pian pré-
voyait pour 1933 une longueur totale de
98.000 kilomètres pour l'ensemble du ré-
seau ferré de l'U. R. S. S. Et remarquons
que ce chiffre n'a rien de phénoménal : si
on prend le rythme de construction des
voies ferrées dans Ja Russie d'avant-guer-
re — par exemple sous le gouvernement
du comte Kolzovtzow — le réseau des
chemins de fer russes atteindrait et dé-
passerait mème aujourd'hui 115.000 kilo-
mètres. Donc, le pian soviétique est déjà
en retard sur le pian tsariBte.

Mais, ce qui est intéressant, il est en
retard sur lui-méme. Qui le dit ? La
« Pravda », l'excellente « Pravda ». Et on
peut la croire sur parole.

« La construction prévue, écrivait-elle
an début de cette année, n'a pu ètre réa-
lisóe que dans la proportion de 60 %. de
ce qui était fixé dans le pian quinquen-
nal. Nous manquons de matériel et' de
main d'oeuvre. Les voies d'Asie centrale
n'ont recu que 28 % des rails, 22 % dea
traverses et 6 % du ciment. »

Notons au passage un mot dane cet
aveu. On manqué, parait-il, de traverses
en bois. Or, ce n'est pas le bois qui man-
qué en Russie pour faire dea traverses,
puisque le monde entier est inondò de boia
venant de Russie. Faut-il en conclure
qu'on préfère exporter le bois plutòt que
de le faire servir aux besoins impérieux
du pays ? Étrange conception...

...H arriverà au peuple soviétique d'au-
tres malheurs — comme il en arrivé à
tous les peuples de faux théoriciens, de
faux mystiques, de faux machinistes et
de faux frères. Quand tout l'effort d'une
bordo se porte à détruire, comment vou-
lez-vous qu'elle arrivé à construire ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

La démarche allemande
Tous les journaux francais examinent

la note allemande d'une facon plus ap-
profondie et développent une longue sè-
rie d'arguments pour faire ressortir l'im-
possibilité dans laquelle se trouve le gou-
vernement francais de donner suite à la
demande allemande, dans sa forme et
dans son fond. En ce qui concerne la for-
me que le gouvernement allemand a cru
devoir donner à sa démarche, les jour-
naux estiment qu'elle touché un problème
tellement vaste qu'il est impossible pour
le gouvernement francais d'y répondre
sans se concerter avec les autres puissan-
ces directement intéressées.

Un avion perd un passager
Un avion bi-moteur, appartenant au

22me régiment d'aviation francais, piloté
par le capitaine Valon , ayant à son bord
le lieutenant SaubeBtre et le sergent-chef
Guivarche, atterrissait hier à 10 h. 30 à
son port d'attaché de Chartres. Les occu-
pants firent aussitót part de la nouvelle
inattendue que l'appareil avait perdu un
de ses passagers, l'adjudant-photographe
Veigel. Celui-ci, blessé de guerre, médail-
le militaire, devait prochainement quitter
l'armée aprèB seize ans de service.

L'avion avait décollé quelque temps au-
paravant pour une mission photographi-



que. On constata à l'atterrissage que le
plancher du poste de mitrailleur situé à
l'arrière, avait còde. L'adjudant Veigel et
son parachute plió à coté de lui sont tom-
bes par ce trou béant alors que l'appa-
reil volait à 3000 mètres d'altitude.

L'accident n'avait pas échappé au pi-
lote car l'avion perdit un instant l'équili-
bre.

Les recherches entreprises par de nom-
breux appareils dans la région de Patay,
où s'était produit l'accident, firent décou-
vrir le cadavre de l'adjudant-chef à un
kilomètre au sud de Cormainbille.

Une forteresse roumanie en feu
Le feu a éclaté dans une forteresse près

de Bucarest. Une .forte explosion s'est
produite ; elle a été entendue de la capi-
tale.

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

Aux dernières nouvelles, on comptait
six blessés dont quatre sont grièvement
atteints. Les dégàts matériels sont eonsi-
dérables.

Le banditisme en Angleterre
Le banditisme a atteint des proportions

si alarmantes dans la capitale britannique
que 2000 policemen ont été mobilisés pour
donner la chasse aux détrousseurs à main
armée et aux voleurs d'autos qui sévis-
sent actuellement dans toutes les parties
de la ville.

Les registres de la police pour le mois
d'aoùt établissent qu'il ne se produisit
pas moins de douze actes de banditisme,
ainsi nommés pour les distinguer des cam-
briolages habituels. Un policemen fut poi-
gnàrdó et un chauffeur tue d'une balle.
Les vois en pleine rue se sont multipliés
d'une facon très inquiétante.

La cité est alarmée au point qu'hier
matin le brigadier general Whitehad, pos-
ta des agents par toute la ville et sur
tous les ponts avec mission d'interroger
tous les chauffeurs entre une et trois heu-
res du matin. Toutes Jes routes menant à
Londres furent surveillées par des poli-
ciers en motos ou montés à bord de faus-
ses autos de livraison. Tous les conduc-
teurs durent présenter leur permis et le
contenu des bagages fut soigneusement
fouillé.

La mème scène se répéta à chaque ex-
trémité deB ponts de la capitale. Scotland-
Yard avait prie les journaux de ne pas
divulguer les détails de cette opération,
mais, dès le matin, on ne parlait à Lon-
dres que de ce gigantesque coup de filet.

La seule chose qui en soit restée mys-
térieuse est le résultat final.

Un avion tombe sur un tram
Un curieux accident d'aviation, dont

lea suites auraient pu étre très graves,
s'est produit à Milan. Un appareil appar-
tenant à l'ingénieur Perti, est tombe d'u-
ne hauteur de 100 mètres environ , sur le
toit d'une voiture de tramway de la ligne
Milan-Cinisello. Une panique indescripti-
ble s'ensuivit parmi lea voyageura qui
Bautèrent auesitòt hora de la voiture, les
una par les fenétres, les autres en utilisant
simplement les portes. Le réservoir à ben-
zine de l'avion a fait explosion. Plusieurs
personnes ont étó légèrement blessées.
Quant au pilote, il a été transporté à l'hó-
pital dana un état grave.

Les ls de Saint Francois d'Assise
Lea fètea de Saint Francois d'Assise qui

se dérouleront du 25 septembre au 5 oc-
tobre, revétiront cette année un caraetè-
re très impoeant.

Le programme de cea fètes est le sui.
vant : l'antique statue de la Vierge des
pleurs, qui est venèree dans la cathédra-
le de Saint-Rufin , sera couronnée sur la
place publique de la ville par Mgr Serasi-
ni.

Dans la basilique de Saint-Francois se-
ra commemorò le septième centenaire do
Saint Antoine. La nouvelle crypte ponr
la tombe de Saint-Francois sera inaugu-
rée par le cardinal Lega, protecteur di?
Frères Mineurs conventuels.

Les dépouilles des compagnons du
Saint, Leon, Rufin , Angelo, SMasso et Jac-
ques seront transportées et déposées dans
une nouvelle crypte autour de l'urne du
Saint.

Enfin quatre conférences illustrerò at la
vie de ses compagnons.

L'éclipse totale de soleil a été visible
aux Etats-Unis et au Canada

L'éclipse dc soleil a étó visible à New-
York. Vers 10 heures 30, le disque solai-
re était éclipse aux 9 dixièmes ct il fut
nécessaire d'allumer l'électricité dans tous
les immeubles. Par suite de l'obscurité
provoquóe par l'éclipse, le trafic dans les
rues de New-York ct do la région a du
ètre considórabloment ralenti.

Des centaines de milliers de curieux de
toutes los parties du Canada et des Etats -

Unis aont venus par toutes les routes et croit que le sinistre est dù à la fermenta
voies ferréea assister à l'éclipse totale de , tion du foin. •
soleil

Apéritif ne fatiguant pas l'estomac |
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N00VELLESJ0ISSES
«La Sentinelle » flétrit

le Conàrès d'Amsterdam
Au fameux congrès contre la guerre in-

terdit à Genève et qui a eu lieu à Ams-
terdam, la Suisse était représentée par 20
personnes, parmi lesquelles MM. Leon Ni-
cole et Jeanneret-Minkine.

Après la première séance , les socialis-
tes suisses se sont retirés pour la plupart
et voici ce qu 'écrit à ce sujet , M. Liechti,
dans la « Sentinelle » :

« ... Dès lors, nous avons senti que no-
tre place n'était plus dans cette assem-
blée. A l'issue de la première séance de
samedi, nous avons adresse à Henri Bar-
busse une déclaration disant explicite-
ment pourquoi nous quittions le congrès
immédiatement. « Nous sommes avec
vous et Romain Rolland pour mener la
guerre à la guerre, mais nous disons un
Non catégorique lorsque cette action con-
tre la guerre est utilisée comme tremplin
par le parti communiste dans sa lutte
contre le socialisme international» , avons-
nous écrit à Barbusse.

» Tòt après avoir quitte le congrès ,
nous voyons dans le quotidien socialiste
« Het Volle » que nos camarades d'Ams-
terdam dénoncent cette assemblée com
me un vaste bluff communiste. »

La circulation dangereuse
Jeudi, vers midi, une automobile fran-

caise venait de traverser le village de
Hauteville (Gruyère) et se dirigeait vers
la Roche pour gagner Fribourg. Elle était
conduite par M. Otto Schoor, domicilié à
Paris. Peu avant d'arriver à La Roche,
M. Schoor voulut dépasser un auto-car
neuchàtelois. Il roulait à ce moment à
une allure normale. Venait en sens inver-
se un tricycle, automobile à trois roues,
conduite par M. Auguste Cosandey et
dans laquelle avait pris place son frère
Louis, àgé d'une vingtaine d'années. Les
deux machines se trouvèrent brusque-
ment en face l'une de l'autre, car ellea
étaient mutuellement cachéea par un con-
tour. Lea conducteura freinèrent immédia-
tement, mais le tricycle, trop léger, fit un
tète-à-queue, vint se jeter contre l'auto-
mobile et se renversa au fond du fosse
qui borde la route.

Les passagers de la machine francaise
se portèrent immédiatement au secours
des victimes. M. Louis Cosandey expirait
sur place quelques instants aprèe l'acci-
dent , tandis que son frère, grièvement
blessé, était transporté d'urgenee à l'hó-
pital de Riaz.

Il semble que les frères Cosandey rou-
laient à une allure trop rapide. Ils avaient
du reste passe la matinée à essayer leur
machine.

Un enfant recoit une ruade...
Un garcon de dix ans, dont les parents

habitent Essert sur Champvent, Vaud, en
séjour de vacances chez eon grand-pére ,
M. Edouard Clerc, instituteur à Belmont ,
Yverdon , a recu d'un cheval une ruade à
la suite de laquelle il a été conduit à
l'infirmerie d'Yverdon avec une fracturo
du cràne.

Cinquante ans de meteorologie
Le ler septembre, la station météorolo-

gique du SaentiB a fèté son cinquantenai-
re. Depuis le mois de septembre 1882, elle
a essuyé maints orages. Créée k la suite
de dons , la station a étó dès le début sou-
mise au contróle de la centrale météoro-
logique suisse. En 1885, la station devint
propriété de la Confédération.

L'observatoire actuel fut construit en
1888 au sommet de la montagne. Lea ob-
servations faites au Saentis ont rendu de
grands aervices à la meteorologie inter-
nationale , ces observations , en effet , sont
rotransmises chaque jour par la grande
station do télégraphie sans fil de Mun-
chenbuchsee k tous les observatoires de
l'hémisphòre nord.

Les observations faites pendant ces cin-
quante années par sept observateurs zé-
lós, groupées aux archives do Zurich , for-
ment cinq volumes òpaia.

Au feu !
Une grosse grange, propriété de M. Ja-

cob Hilnni , cultivateur , à Suberg (Berne) ,
a été détruite par lo feu mercredi après-
midi. Toutes los récoltes ot le foin engran-
gés ont étó la proie des flammes. Par con-
tre , lo bétail a pu étro mis en liou sfir. On

LA RÉGION
Sur ces hauteurs tranquilles...

M. Barnolin , sous-chef de gare à Aigue-
belle (Savoie), était parti k la montagne
avec son fils et d'autres chasseurs de la
région. Ils entreprirent la périlleuse as-
cension du Belachat (2488 m.) afin de
chasser le chamois. En escaladant un pie,
M. Barnolin glissa et fit une chute de plu-
sieurs centaines de mètres et se tua. L'a-
larme fut donnée à Aiguebelle, par ses
compagnons de chasse. Uno caravane de
secours fut aussitót organisée et parvint
après plusieurs heures d'efforts à rejoin-
dre le malheureux , qui avait succombé à
ses blessures.

NOUVELLES LOCALES
: «ca» ¦

Grav% accident d'auto entre
St-Léonard et Granges

Jeudi matin, vers midi , un grave acci-
dent d'auto est survenu sur la route de
St-Léonard à Granges. Une voiture ita-
lienne, propriété du Comte Sylvio Pinto
a heurté près de la ferme Vogel une gó-
nisse qui brusquement surgit sur la rou-
te. La machine étant lancée à une très
forte allure, le chauffeur fut dans l'impos-
sibilité, après avoir atteint la bète, d'ar-
rèter sa voiture. Il perdit la direction de
l'auto qui arraeha complètement le poteau
d'une ligne téléphonique se trouvant à
gauche de la chaussée et se retourna en-
core par deux fois dans le fosse bordant
la route. Dans sa culbute la machine dé-
molit une palissade.

Par une chance extraordinaire , tous les
occupants de la machine, soit le Comte
Pinto, sa femme , ses quatre enfants, la
gouvernante et le conducteur furent pro-
jetés hors de la voiture, dès la première
chute, leur évitant ainai la mort.

Seule la gouvernante a dù ètre trans-
portée à l'hópital de Sierre où l'on a diag-
nostiqué une fracturé du cràne et des
coupures sur tout le corps, provenant des
débris de la giace de la voiture.

Une enquète est en cours.

Un enfant moidu par nn chien enrané
Un enfant de Martigny, nommé Rappaz,

àgé de 13 ans, rentrait avant-hier au do-
micile de ses parents lorsqu 'il fut mordu
par le chien du propriétaire de la maison.

SLe pauvre enfant souffrant de nom j
breuses morsures a été conduit dans une
clinique de Berne. Le chien a immediate
ment été abattu, attendu qu 'il préaentait
dea symptómes de rage.

Une auto accroche
un enfant à Saxon

Un accident dc la circulation 8'est pro-
duit jeudi soir vers les sept heures dans
la localité de Saxon. Un enfant , nommé
Roger Dupont , àgé de 6 ans, a été renver-
sé, alors qu 'il voulait traverser la route ,
par une auto conduite par M. Henri Char-
les, de Martigny. Le garconnet a eu les
deux cuisses brisées.

M. le Dr Broccard , de Marti gny, immé-
diatement appelé, a fait transporter le
blossé k l'infirmerie de Marti gny, gràce à
l'obligeance de M. Emile Fellay, qui a mis
sa voiture à disposition et aux soine du
chauffeur , M. Mariéthod. La convalescen-
ce sera longue.

La deuxième Retraite fermee
de l'Association catholique de

la Jeunesse valaisanne
Chers amis de d'Action catholi que ,
Dans ce monde qui s'agite dans Je souci

désordonné du gain et la rccherdie des sa-
tisfaetions des sens ou de J' amour-p ropre...
dans un siècle où la « mentalité réaliste »
et l'activité fiévreuse ont remplacé la ré-
flexion et l' action de Dieu , peut-on s'éton-
ner que la vie de J'àme , la « vie intérieure »
soit méconnue, souvent inéprisée et parfois
ìiiéine ridiculisée ?

Le danger est si grand que Je Pape « ,réa-
lisateur » des Missions et de l'Action catho-
lique y revient avec insistance dans plu-
sieurs de ses Encycliques ct en particulier
dans la lettre « Mens nostra » du 20 dé-
cembre 1929, prónaut l' urgente nécessité
pour tous de Ja vie intérieure , favorisce par
la prati que du silence et de ila solitude , et
pJus précisément des « retraites fermées »
Scules Jes retraites fermées remédieront de
facon efficace à la disp arition chaque j our
mena gante de l'esprit chrétien et prépare-
ront à l' action.

Plus qu 'au « fidèle » ordinaire , la réfJe-
xion et Je silence, en un mot la retraite ,
s'impose comme un devoir à l'homm e d'ac-
tion.

Un j eune apòtre, Oh. dlHeJUencourt, parlant
à des « Jeunes », Jeur dit : « Qu 'est-ce qu 'un
homme d'action ? Ce n'est pas seulement
ceJui qui agit dans l'espace, mais celai qui ,
possédant une vie intérieure si intense qui
ne peut plus ètre contenue en dui-mém'; et
déborde, convie aJors les autres à vivre
cette mème vie. Il n 'y a pas d'homme d'ac-
tion sans recueillement, sans réflexion , sa.is
vie intérieure ».

« En un temips où tout ie monde fuit e:>
avant , observe Georges Duhamel , le p iou-
nier , le précurseur , si curieux que cela \ia-
raisse, c'est J'homime qui demande à réflé-
chir , -qui parfois Jaisse filer le troupeau, res -
te seul , cherche son orient , et , au besoin ,
rebrousse chemin... »

Ce devoir de la « .rentrée en soi-méme »
par la réflexion et le silence nous est impo-
se par l'exempJe du Maitre Qui , dès le%
premières pages de l'Evanigrle, dans le dé-
sert ou au long des nuits de prière , no is
app arait comme le Grand Silencieux . i( a'
Jesus, le Fils de Dieu et Ja Parole incav-
née, a voulu sauver ile monde en se taisant
et en souffrant plus .qu 'en prèchant sa doc-
trine et en accompflissant ses miracles.

* * *
Voilà pour quoi , chers amis, le Comité

cantonal vous invite à la deuxième Retraite
fermée ,du 17 au 21 septembre. Une prochai-
ne lettre vous irenseignera sur le temps el
le Jieu et sur tous iles détails pratiques 'de
la Retraite.

D'ores et déjà, choisissez dans vos grou-
pes un ou deux jeunes «gen s qui sont ou
peuvent devenir des chefs gràce à Jeurs
qualités <de sérieux, d'intelligence et de pié-
té.

La Retraite fermée est par excellence
l'école du Chef. Oue les paroisses qui n 'onl
pas encore un groupe régulier d'A. C,
veuillent en prendre bonne note et nous en-
voyer un ou deux de Jeurs meilleurs jeu-
nes gens ! Les inscriptions courrent j us-
qu 'au 7 septembre et se font au Séminair e
du Diocèse.

Nous devons cette gràce inappréciable de
la Retraite à Ja bienveillance de Son Ex-
cellence Monseigneur BieJer. Lui-mème en
a désigne le prédicateur dans Ja personne
du Très Révérend Pére Carpentier , un iin
et ardent ami de Ja jeunesse , un guide spi-
rituel très docte et expérimenté.

Le Comité cantonal.

Livraison des blés à la Confédération
•Dans une circulair e 'recente, l' administra-

tion federale des biés insiste sur Ja néces-
sité , pour les producteurs . de ne pas procé-
der trop tòt aux battages et d'attendre que
la fermentation en tas soit complètement
terni inée.

Le blé a beaucoup souffert des intempé-
ries cette année, et malgré le temps favora -
ble à Ja moisson , Je grain a un degré d'hu-
miidité très élevé. S'il est battu et mis en
sacs trop tòt, il peut perdre ses qualités
meunières et prendre rapidement l'odeur
de moisi. Une telle marchandise se prète
mal k J' emmagasinage et risique d'ètre refu-
sée à la livraison . La fermentation en tas
des récoltes fait perdr e au grain une gran-
de partie de son humidité : il faut donc at-
tendre pour les battages qu 'elle soit termi-
née. En outre. il est recommande d'appor-
ter tous les soins voulus à l'emmagasinage
des 'blés, à leur traitement , et d'éviter J'en-
sachage premature.

Il est rappelé au surplus 'que Jes sacs vi-
des ne seront pas fournis avant la fin de
septembre, et que l'administration ne pren-
dra pas livraison des blés avant le début
d'octobre. Enfin. il 'faut se souvenir qu 'une
réduction de prix de .1 à 3 % est faite pour
Jes livraison s prématurées, effectuées avant
ile ler décembre 1932. et flue Je paiement
d' un supplénient de prix pour grain de qua-
lité supérieure sera exceptionnel pour ces
livraisons. En revanche ces suppléments de
prix pourront aller j usquìà 2 % pour Jes li-
vraisons faites aorès le Nouvel An.

Le producteur a donc doublé intérèt ù
ne pas effectuer Iles battages et k ne pas li-
vrer son blé trop tòt ; il! évi te le refus d'une
marchandise qui peut étr e mal conditionnée
et peut espérer un supplément de prix inté-
ressant.

Une Ecole de Nurses valaisanne
L'Oeuvre de la Providence à Sierre , dont

l'établissement a été inaugurò en j uin der-
nier , poursuiva -n t son activité , ouvrira dès
l' autoiiMie procliain une Ecole de Nurses. De
puis de nombreuses années déj à, on s'était
rendu compte de ila nécessité de créer une
école de ce genre dans notre canton. Tant
au point de vue social , par les possibiilités
nouvelles qui seront données à nos j eunes
filles d' appreiidrc un métier intéressant , lu-
cratif et bien adapté aux capacités fémi-
nines . que du point de vue de l'iiyg iène po-
pulaire , cet enseigneinent s'impose che^
nous. L'école nouvelile est, dès Jors , assu-
rée de rendre les plus grands services. C'est
pour quoi d' ailleurs , le Département de l'in-
térieur , cliargé de l'Assistance publi que et
dc l'Hyg iènc , qui avai t déjà assure de sa
bieuvelllante attention U 'Oeuvre de la Pro-
vidence , a reconnu d'emblée le mérite de
la nouvelle initiative et lui a accorde son
approbation. Le pro gramme de l'Ecole de
Nurses, le choix des professeurs et l'orga-
nisation des examens sont soumis à sa sur-
veillance , de manière qtie toute garantie
est donnée.

Le Conseil d' administration de J'Oeuvre
vient d' arrèter les conditions d' adniission à
J'Ecole dc Nurses. Nous eu domions ici l' es-
sentiel dan s le but de renseigner Jes per-
sonnes que cela peut intéresser.

Le but de J'Ecole est de former les j eu-
nes filles à la profession de nurses et de
leur app rendre Jes soins « donner aux ac-
couchées et aux nouveaux-nés . Le program-
me d'elud e est ainsi étendu a toutes les
notions utiles dans ce domaine. Le cours a
une durée de 12 mois. à la fin duquel a Jieu
l' exaniien qui donne droit au diplóme de l'é-

tablissement. La finance ¦d'insertotion est de
80 francs par mois.

Les cours commenceront Je ler octobre
prochain. Le dédai d'uiscriptions est fixé au
20 septembre. Les demandés doivent étre
adressées à da Direction de l'Oeuvre de la
Providence k Sierre '(télliéphone No 223) qui
enverra le prospectus avec tous les rensei-
gnements.

Le nombre de places étant limite, nous
engageon s Jes j eunes filles qui désireraient
suivre ces cours à s'inserire sans retard.
(Voir aux aimonces).

P. S. — Afin d'éviter toute confusion.
nous sommes autorisés à aviser le public
que J'Ecole de Nurses de ila Providence à
Sierre est la seule qui a recu , jusqu'à pré-
sent , l'approbation du Département de l'in-
térieur.

Pour compléter les renseignements qui
ont été donnés. nous informons les intéres-
sés que des élèves externes seront accep-
tées, à des conditions réduites.

Le Comité.

L'accidentée du Bois-Noir
a succombé dans la nuit
Mlle Henriette Barman, qui hier soir

fut happée au Bois Noir à St-Maurice, par
une auto de passage, est morte au cours
de la nuit , succombant à une fracturé du
cràne et à des lésions internes. La pau-
vre fille , qui n 'était àgée que de 22 ans,
souffrait atrocement au moment de son
transfert à la Clinique St-Amé, mais peut-
étre sans se rendre un compte exact de
ses souffrances. Mlle Barman était orpho-
line de pére et de mère. A ses sceur et
frère et à sa famille, l'assurance d'une
pensée affectueuse et chrétienne dans le-
terrible deuil qui les frappe.

Dans le corps enseignant
On nous écrit :
Au Collège de Sion. — Ensuite de la

démission de M. le Prof. In Albon, pro-
fesseur de francais et d'histoire, le Con-
seil d'Etat a appelé M. l'avocat Robert de-
Sépibus, pour lui succèder. Ce choix est
très heureux.

M. l'abbé Dépommier de Genève, a été
appelé à succèder à M. le Dr C. Grand ,
à la classe des Humanités, M. Grand ayant
été nommé professeur de Rhétoriqiie, en-
suite de la démission de M. l'abbé An-
thonioz , qui fut pendant une douzain e
d'années recteur du Collège et pendant
36 ans professeur. Ce maitre capable et
dévoué laisse d'unanimes regrets. Nos
meilleurs vceux l'accompagnent dans sa
retraite.

Dans les classes primaires. — Une
vingtaine de maitres et maitresses qui
n'ont pu se présenter au Examens ordi-
naires de mars viennent de subir les
épreuves qui donnent droit à l'autorisa-
tion d'enseigner.

Vp étudiapt bàlois se tue
au Jaàihorp

M. Zleitner, de Bàie, se trouvant en sé-
jour à la Colonie d'étudiants d'Ausser-
berg a fait une chute mortelle au Jàghi-
horn . C'est en faisant une excursion sans
guide, dans la vallèe de Baltschieder,
Haut-Valais, que l'accident s'est produit.

Les membres de la colonie ne voyant
pas revenir Zleitner de sa course alpestre,
envoyèrent à sa recherche une colonne de
secours. Le corps de l'étudiant bàlois por-
tant de nombreuses contusions a été re-
trouve au bas d'une paroi de rocher du
Jàgihorn.

Le cadavre a été transporté à Ausser-
berg.

Les barrages des Diablons à Zinal
Le deuxième barrage de Zinal sera ter-

mine sous peu. Mais les deux grands murs
destinés k endiguer les fréquentes cou-
lées de boue venant des Diablons, tels
qu 'ils sont construits , à l'emplacement
qu 'ils occupent , ne garantiroht que les hò-
tels. Or, on sait que l'Etat et la Confé-
dération , sur la demande de la communo
d'Ayer, ont accorde des subsides à ces
travaux pour venir en aide surtout aux
campagnards qui , chaque année, voyaient
leurs propriétés et leurs maisons ^nva-
hies par le torrent boueux des Diablons.
Vienne une nouvelle coulée, les hòtels en
sortiront indemnes , tandis que bien des
propriétés seront endommagées.

Aussi, devant une réclamation des pro-
priétaires de Zinal , l'Etat vient d'accordor
la mise en chantier d'une troisième digue,
destinée tout spécialement à la protection
des maisons et des pàturages. S'il est
juste d'un coté de protéger l'hótellerie,
les cultivateurs do Zinal méritaient bien
les mesures que Fon vient de prendre à
leur égard.

SAXON. — Fète champètre. — Corr.
— On nous prie de rappeler quo la Socié-
té de musique l'« Avenir » de Saxon con-
tinuerà sa Fète champètre dimanche 4
courant au Cercle.

Merci d'avance à tous ceux qui trouve-
ront un moment pour apporter leur sym-
pathie et lour concours à cotte Société
qui est si justement appréciée par sa bel -
le tenue et les succès qu 'elle a connus.
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Le traité entre le Japon

et la Mandchourie
TOKIO, 2 septembre. (Havas.) — Le

traité d'alliance défensif concili entre le
Japon et la Mandchourie sera signé
le 15 septembre. Les termes de ce traité
comprennent le respect de la sauvegarde
territoriale de la Mandchourie et donnent
au Japon le droit d'avoir des troupes dans
toute la Mandchourie à condition que le
Japon s'engage à assurer la défense in-
térieure et extérieure du nouvel Etat
mandchou. L'alliance ne confère au Ja-
pon aucun nouveau droit , sauf celui de
maintenir des garnisons en territoire
mandchou. Elle confirme simplement les
anciens droits. Au ministère des affaires
étrangères, on souligné qu'il n'est pas
question d'établir de protectorat en
Mandchourie.

La Mandchourie conserve sa complète
liberté d'action en matière financière et
politique. Il est probable qu'un accord
militaire interviendra pour fixer les dé-
tails du traité en question, mais on assu-
re que cet accord ne contiendra pas de
clause secrète. Son texte sera communi-
qué aux grandes puissances avant sa si-
gnature. On ne sait pas encore si le Ja-
pon fera homologuer le traité défensif à
Genève.

Li réadaptation des Matti*
ZERMATT, 2 septembre. (Ag.) — Au

cours de la séance finale de la commis-
sion du Conseil national chargée d'exami-
ner le projet de loi sur l'adaptation aux
conditions nouvelles des salaires et trai-
tements du personnel federai, M. L. F.
Meyer, de Lucerne, a exprimé le voeu que
la réduction generale prévue soit atténuée
en faveur des buralistes postaux et des
détenteurs d'offices téléphoniques de
campagne, déjà touchés dans leurs traite-
ments par la crise et la diminution de tra-
fic qui en résulte. Le chef du départe-
ment federai des postes et chemins de fer
a accepté ce vceu pour étude.

Il y a lieu d'ajouter à nos informations
que l'atténuation de la réduction envisa-
gée pour les familles de deux enfants et
plus ne concerne que le personnel dont
le traitement ne dépassé pas 6000 fr. an-
nuellement.

La commission se réunira à nouveau
le vendredi précédant l'ouverture de la
session d'automne à Berne.

L engraissement des porcs
BERNE, 2 septembre. ¦ (Ag.) — La

transformation du lait en beurre a aug-
menté fortement en Suisse l'engraisse-
ment des porcs ce qui a eu pour effet de
faire baisser les prix de la viande de porc.
Répondant aux désirs exprimés par des
organisatións agricoles le Conseil federai
a pris deux décisions qui doivent permet-
tre de limiter cet excédent. Ces déci-
sions concernent la modification du tarif
douanier dans le sens d'une augmentation
de douane sur certains articles pour l'en-
graissement des porcs et d'une limitation
d'importation. Ces mesures entreront en
vigueur le 6 septembre.

ALLO... ALLO
tout comme Lausanne.. . Vevey a sa

Grande Vente de Septembre :
les dernières nouveautés
les qualités les meilleures
les prix les plus avantageux

Voyez dès samedi nos vitrines mi-saison , suc-
cessivement nos étalages de blanc seront rera-

placés par nos articles : vente de septembre.

Une faveur populaire
jusqu 'au 10 septembre, sur tous vos aehats (ar

ticles nets exceptés), vous aurez droit à un
cadeau de

O' o
à prendre en marchandises à votre choix
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ALLIANCE DU JAPON AVEC LA MANDCHOURIE
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Démission du maire
de New-Yorlf

. NEW-YORK, 2 septembre. (Havas.) —
Le maire de New-York, SM. Walker, a dé-
missionne. n était considéré depuis un
certain temps comme inapte à remplir ses
fonctions publiques, en raison dea irrégu-
larités dont il serait responsable. SMS. Jo-
seph Mac Kee, président du conseil muni-
cipal, exercera les fonctions de maire
suppléant jusqu 'au 31 décembre, date à
partir de laquelle entrerà en fonctions le
maire qui sera élu aux élections de no-
vembre. M. Walker a vivement critique
l'attitude du gouverneur Roosevelt à son
égard. Ce dernier est reste impassible en
apprenant la démission de M. Walker et
s'est refusé à faire aucun commentaire.
Cette démission aura sans douté d'impor-
tantes répercussions politiques, la Muni-
cipalité démocrate de New-York ayant
menace le gouverneur de lui retirer son
appui aux élections présidentielles s'il se
montraìt trop sevère à l'égard de M. Wal-
ker.

L'emprunt des C. f .  f
BERNE, 2 septembre. (Ag.) — Dans sa

séance d'aujourd'hui le Conseil federai
acceptant l'offre des groupes de banque?,
a décide d'émettre pour le compte des
chemins de fer fédéraux un emprunt 3,5
pour cent de 125.000.000 francs. Sur ce
montant, le Département federai des fi-
nances s'est réserve 25 millions pour l'ad-
ministration federale de sorte que 100 mil:
lions de francs seulement seront offerts
en souscription publique. Cet emprunt est
destine à la consolidation de dettes flot-
tantes et aux «besoins courants des che-
mins de fer fédéraux.

Le prix d'émission est de 97 %, plus
0.60 % de timbre federai. Remboursement
au pair à partir de 1938 par tirages an-
nuels en 25 ans.

Cet emprunt sera offert en souscription
publique vers mi-septembre courant.

Le bilan de Guito
380 tués et 732 blessés

QUITO, 2 septembre. (Havas.) — De
nouveaux combats acharnés ont eu lieu à
Quito. Il y a une centaine de tués et de
nombreux blessés.

NEW-YORK, 2 septembre. (Havas.) —
La Croix rouge estime que les victimes de
trois journées de combat à Quito s'élè-
Vent à 380 tués et 732 blessés. Les trou-
pes royalistes occupent maintenant tou-
te la ville à l'exception du coté nord-
ouest où les rebelles tiennent toujours et
refusent obstinément de se rendre.

Un escroc arrèté
BALE, 2 septembre. (Ag.) — La poli-

ce a arrèté un ressortissant suisse, àgé
de 35 ans, qui s'occupait de l'octroi de
prèts bancaires, en tant qu 'intermédiaire.
Au lieu de rembourser aux banques les
sommes que lui remettaient les débiteurs
de celles-ci , cet indélicat individu les gar-
dait pour son usage personnel. Le mon-
tant des détournements s'élève à environ
50.000 francs.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
• n _ ¦ d eme * m. m m

On demande pour de suite
en remplacement un bon
monteur de chauffage cen-
trai , sachant travailler seul.
Préférence à mane.

S'adresser au Nouvelliste
sons I 50.

Martigny-Ville
¦ Rentrée des Intemes, lundi 26 septembre¦ et celle des externes, mard i 27 septembre à 8 h.
I Pour renseignements s'adr. à la Direction du Collège J¦ ¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦!¦¦¦ "

A vendre av. 20 disques

gramophone
de table, ayant peu servi ,
joue à saphir et à aiguilles.

S'adresser k Cri. Pointet ,
Lavey-Village 

Epinassey - Café du Bois-Noir
Dimanche 4 septembre, dès 14 heures

Orano Match aux Quilles
organisé par la Sté de Chant LA THERESIA

Invitation cordiale Invitation cordialematelas neuf
beau crin animai , 120x190, ;
(ranco fr. 93.— . Bois de lit ;
Louis XV avec sommier 45 ;
fr Vérolet , Pàquis 5, Gè- ;
néve. 132 X ; gagner de l'argent

Tous peuvent le faire. S'élèvent comme des lap ins.
Documentation gratuite par F. VADI & MCERES,
BALE (1) qui achètent la production. Les plus
grandes facilités.

¦ ¦

On demande un bon ;

DOMESTIQUE \
sachant traire et faucher.

S'adresser à la Boucherie ;
Mce Saillen , St-Maurice. •

Les condamnés de Beuthen
sont graciés

BERLIN, 2 septembre. (C. N. B.) — Par
décision du ministère d'Etat prussien pri-
se le deux septembre, les cinq condamna-
tions à mort rendues par ie tribunal d'ex-
ception de Beuthen sont commuées par
voie de gràce en des peines de travaux
forces à perpétuité.

BERLIN, 2 septembre. (C. N. B.) — On
apprend de source bien informée qu'il
faut s'attendre à l'adoption de la propo-
sition tendant à la reprise de la procedu-
re dans le procès de Beuthen. De nou-
veaux faits justifient la reprise.

Kos liotiatiiiis mi llune
BERNE, 2 septembre. (Ag.) — Les né-

gociations économiques avec l'Allemagne
reprendront le 6 septembre et seront con-
duites, du coté suisse, par M. Wetter, con-
seiller national, en attendant le retour de
M. Stucki, de la conférence de Stresa. SM.
Hagemann, conseiller intime, sera de nou-
veau à la tète de la délégation allemande.
La Suisse cherche à obtenir la réduction
de divers droits de douane ainsi que la
suppression de certains inconvénients qui
se sont révélés dans l'application de la
convention germano-suisse sur le mouve-
ment touristique, tandis que l'Allemagne
demande à la Suisse différentes conces-
sions dans le domaine des contingente-
ments et, en partie également, dans celui
des tarifs douaniers.

La [Uè t pus de tene
BERN E, 2 septembre. (Ag.) — Le Con-

seil federai envisage ,pour l'utilisation de
la récolte xles .pomBÌea>d* terre du pays de
1932 l'application des mesures prises au
cours des années précédentes. Ces mesu-
res consistent dans l'octroi de suppló-
ments pour le transport par la règie de.s
alcools pour les pommes de terre de l'en-
droit où elles sont récoltées jusqu'aux
lieux de consommation. En outre, la rè-
gie des alcools sera chargée de prendre
certaines mesures spéciales. Au cas, où les
prix du commerce de gros descendraient
dans les endroits de production . à une
moyenne de 8 à 9 fr. 50 les 100 kg. pour
de bonnes sortes de pommes de terre,
l'administration des alcools paierait pour
l'expédition de pommes de terre dans des
sacs tous pareils une prime de réduction
de 25 centimes par 100 kg.

Le Conorès des ratine s allemands
CITE DU VATICAN, 2 septembre. —

(Ag.) — Sa Sainteté Pie XI a envoyé uno
lettre au Dr Fischer, président du comité
d'organisation du 71me congrès des ca-
tholiques allemands, ouvert jeudi sous
les auspices du cardinal-archevèque de
Cologne. Dans son message, le Pape fé-
licite les catholiques allemands d'avoir
choisi Cologne comme lieu de réunion et
approuvé le programme du congrès, car,
dit-il , « il est nécessaire que pour des
temps nouveaux et des misères nouvelles,

Penslonnat Marie
Ecole Industrielle et Commerciale

Slever des animaux à fourrure
c'est

Un enfant renversé par une auto à Saxon

on cherche de nouveaux remèdes et de
nouvelles aides ». Le Souverain Pontife
exprime enfin sa satisfaction de l'enga-
gement assume par le congrès de suivre
fidèlement les directives du Vatican en
ce qui concerne, entre autres, l'action ca-
tholique en-faveur de la restauration de
l'ordre social.

Les désordres électoraux
BISCHOFSBURG, 2 septembre. (Wolf.)

— Dans le procès intente aux 70 indivi-
dus coupables de graves désordres com-
mis le dimanche des élections, le Tribu-
nal d'exception a condamné trois inculpés
à des peines de travaux forces de un à 20
mois et 33 autrea à des peines de quatre
à douze mois.

Nouvelles arrestations
BERLIN, 2 septembre. (C. N. B.) —

L'enquète menée au sujet de l'attaque
communiste contre un établissement oc-
cupè par des nazis à Charlottenburg et au
cours de laquelle un hitlérien a été tue a
amene l'arrestation de 18 personnes ap-
partenant pour la plupart au parti com-
muniste.

Terrible drame : ? tués
HERBEN (Westphalie), 2 septembre. —

(Wolf.) — Des inconnus ont pénétré la
nuit dernière chez un paysan, l'ont tue
ainsi que sa femme et une domestique.
Les malfaiteurs sont en fuite.

La collecte du ier aout
BERNE, 2 septembre. (Ag.) — Le Con-

seil federai, sur la proposition du comité
de la fète nationale, a décide d'affecter le
produit de la collecte du premier aoùt
1933 à l'ceuvre de la ligue suisse pour la
protection de la nature.

B I B L I O G R A P H I E
» ¦

L'EOHO II'LLUSTIRE
A lire dans le No du 3 septembre : En

terre missionnaire : Deux bons chrétiens
aveugles. Reportage special de l'Echo illus-
tre sur la haute montagne : Là-haut , tout
là-haut ! Reliques musicales par A. Mae-
der. Trois pages Mlustrées sur Je beau pays
du Tessin. Dans ce numero commencé un
nouveau roman palp itant : La Fée des Grè-
ves. par Paul Févail. Première publication
du reportage sensationnel de Tin et Milou
au pays des soviets, pour les enfants. Actua-
lités : La vie sportive. Les rebelles espi-
gnols, etc.

Madam e et Monsieur Léonce CRITTIN-
DESFAYES et famffle. k Chamoson, daiis
l'impossibilité où ils se trouvent de répon-
dre individuellement à toutes les personnes
qui ont pris par t ia Jeur deuil cruci , Jes
prient de trouver ici. Jes rem&pciements Jes
plus émus pour la profonde sympathie
qu 'elles leur ont manifestée.

Madame Veuve Antoinette BLONDEY et
ses enfants à Orsières, ainsi flue Jes famil-
ies parentes et aJliécs, se font un .respec-
tueux devoir de remercier toutes les per-
sonnes qui de près et de loin Jeur ont té-
moigné leur sympathie dans leur douloureu-
se épreuve.

- Jj A vendre raison santo Ti f» 1 IIIÉM ¦midlMMl
flfilj Sflttflf1 1(111 c^iî àairneuK'prix Martigny
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A vendre quelques beaux

lots de poulettes de race
commune de :

3 mois Fr. 2 50
4 mois t 3.50
5 mois » 4.50
6 mois » 5 50
Canetons 3 mois » 4.—
Dindes 3 mois » 5.—

Envois partont

Enfin le nouveau moyen pour
avoir à bon compte sa petite

m maison
klEg;j OH rembourser SESH luip

LA PATRIE S. A.
à Schaffouse

Prèto sans Intérèts pour
maisons part iculières et lo-

catives remboursement
d'hypothèques

Prospectus gratuits

Agence pour le Valais :

A. LATHIOH. avocai, SIOH
Tel. 3 68

Je cherche des

YOYAGEURS(ses)
pour vente d'un article nou-
veau. 15 à 20 fr. par jour de
gain. Affaire sérieuse.

S'ad. M. Antony, Monthey.

Jeune FILLE
sérieuse, cherche place pour
tout faire. S'adresser à Mlle
Gmelin , Les Giettes.

LES SPORTS
FOOTBALL

Sion II contre St-Maurice I

Ce sera donc dimanche, à 15 heureB, la
réouverture du championnat suisse danB
la cité agaunoise.

Bien qu'incomplète encore, la jeune
équipe agaunoise fera tout ce qui est en
son pouvoir pour donner satisfaction à
ses partisans.

Aussi ceux-ci tiendront-ils à ètre nom-
breux pour lui témoigner les encourage-
ments qu'elle mérite.

Tous au Pare des Sports, dimanche à
15 heures !

Monsieur le Dr Jean MAYSTRE et ses fils
Jean-Claude et Pierre-Alain :

Madame W1LMA-MULLER :
Monsieur Charles MONNEY et son fils

Charles-Antolne. à Genève ;
Madam e Marie MULLER-ANDREAZZI ;
Monsieur Je pasteur et Madame Louis

MAYSTRE. ,à Genève ;
Madame et Monsieur André MAYSTRE et

leurs fils ;
Madame et Monsieur Pierre MAYSTRE

et Jeur fille ;
Madame et Monsieur Charles MAYSTRE ;
Monsieur Lue MAYSTRE ;
Madame et Monsieur Jules FAVRE-MON-

NEY et leur fils Antoine. à Montreux ;
Madame Julia TORNIER-MONNEY ;
Madame et Monsieur Ed. POLDINI et

JfiU'r s &H'f3:11 ts *
Mademoiselle Gabv MONNEY :
Madame et Monsieur Paul MAYSTRE ;
Madame et Monsieur E. TRAVERS et

leur fils ;
Mademoiselle A. E. CRETIER :
MademoiseUe Dr A. MAYSTRE :
Monsieur Frédéric GIEL :
Madame et Monsieur Leon SELISAZ ;
Les familles MAYSTRE. GUERIN, OLLI-

VIER. SARRADON. et alliées. ont Ja dou-
leur de faire part 'du décès de

Madame

Marie-Louise MAYSTRE
née MONNEY

survenu accidentellement le ler septembr e
à Monthey .

L'ensevelissement aura Jieu dimanche 4
septembre à 15 h. Domicile mortuaire : Ave-
nue de la Gare, Mon they.

t
Madame et Monsieur Charles SAILLEN-

BARMAN et Jeu r fille , aux Cases, St-Mau-
rice ; Monsieur et Madame Hermann BAR-
MAN, et Jeurs enfants, à Epinassey ; Ma-
dame et Monsieur Gustave RICHARD et
leur fils, à Epin assey ; MadamoiseJle Marie-
Thérèse BARMAN, à St-Maurice ; Les fa-
milles BARMAN. JACOUEMOUD. VEUIL-
LET, DAVES et COOUOZ. ainsi que Jes fa-
mtffles parentes et alliées. ont Ja profonde
douleur de vous .faire part du décès de

Mademoiselle

HENRIETTE BARMAN
leur chèr e et regrettée sceur. belle-sueur,
tante , nièce et cousine, enlevée accidentel-
Jement à leur tendre aWection, à l'àge de
22 ans , Je 2 septembre 1932.

L'ensevelissement aura ilieu à St-Maurice,
dimanch e 4 septembre è 11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient Jieu de lettre de iaire-part.

Circulez à droite de la chaussée et sur
les trottoira partout où il y en a.

jusqu 'au 25 septembre

On cherche pour de snite
pressant une

garde malade
de toute confiance et pou-
vant aussi s'occuper de la
tenue d'un petit ménage.

Adresser offres avec réfé-
rences à M. Jules Gay-Cro-
sier , Martigny-Bourg.

A vendre près Grandson
(Vaud) un

bon domaine
de 17 poses (765 a.) en un
seul mas, légère pente, bons
bàtiments , eau , electricité.
Toutes cultures. Prix avan-
tageux La Ruche, Mérinat
Se Dutoit , Ale 21, Lausanne.



Trains, Autobus spéciaux
Agettes - Haudères - Nendaz

Représentations ts les soirs à 20 h. Samedis, dimanches 15 et 20 h. Enfants, après-midis, moitié-pnx
PHOQUES avec maitre-Jongleur PALERMO I 4 FELLERS, danseurs de corde I SALEM BEN FARAGI. «ensatlon-nègre | Nouveau balle! de Knie

j 6 Christiana, barre «xe a l'air I 3Cavalllnla 3 I Troupe Cervantes, acrobate» de tourbillon | et autre programme nouveau et monstre |
Les dressages de fauves, d'éléphants, de chevaux exotiques sont tout ce qu 'il y a de parfait et ont été la plus grande sensation au Zirkus Zentral de VienneSThiver passe. Knie, signifie pour chaque lieu , gain et travail
par 25o employés, 320 animaux et plus de 100 voitures. 

__ 
Prix d'entrée populaire».

s^S l̂W Ĵ -̂m̂^È̂ìn îW^̂ ^^̂ ^̂ S m̂m amT Traine, autobue spéciaux : voir affiches Jaunee des Trains spéciaux. ~mme m^M̂ /i S t̂k ̂ j ^̂ &^̂ ^é^̂ ^̂ ^̂ i !̂^̂

3 jours
seulement

Septembres
IID E I Hai

uranoe venie anx

AU NATIONAL
Martigny

Nos clous de la qualité
6000 Richellau , box-vachette noir, 6300 Soulier» è brides, box noir, nouvelle

forme plalsante, solide, M 95Q f0rn,e, souliers élég. pour le 44 M50H" 36/43 fr. I -S dimanche H' 36/43 fr. J dm

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

Nos clous de la saison
8305 Souliers 6 brides, box noir. AAA WO° Soullort è brides. Chevreau

avec garniture N* 36/43 fr. 9 noir, tres chic, Ulon ts. XV
N* 36/43 fr

8402 Souliers à brides, vemls, mo- 
O80 MM Sou|i8rt , Min „„,„,,;

dame, très solide, 36/43 fr. 9 talon 4 cm. très élégant
8703 Souliers a brides, vernls, AI)A __. ?" 

^
/43

x t 
' fr<

».ion 1 n,,!e ru v» w/M fr S80 "M Souliers 1 brides, varni*, tal.talon Louis XV H' 36/43 fr. 9 L̂ ,, XV _ garntturei forrflB
7102 Souliers a brides. box brun, A8a 

moderne. N° 38/43 fr.
forme elegante N" 36/43 fr. 9 W01 Pumps, vernls, forme élé-

gante, talon Louis XV, fr.
7100 Souliers a brides, box brunNous réparons toutes chaussures, marne nnimollo Pnrm MO I«/« „celle qui n'ont pas «té achetees chei nouvelle Form, N" 38/43 fr.

nous. • Demandez oratultoment notre 7741 Souliers a brides, en beigecatalogo. Tl.u.tr* (onC9 e ĝm^^È, talon
"T "~ ' i i l  LJUI, xv< No 3g/43 ff

Nous expédions partout obaqoe oommande saas frali de pori contro remboursemonl

Expédition de Chaussures

Fète du Centenaire
8 11. 30

a ii. 25

14 t%. 15-

A lieu par n

Septembre

6
Septembre

Mercredi

encne es

L E N Z BO U R G

1332!- 1932
Dimanche, le 1 1 septembre 1932 -
1 Arrivée par bateaux des groupes historiques des cantons pri

mitifs. Reception sur le « Kapellplatz ».
Cortège jusqu 'aux escaliers de la Collegiale. Discours du pré
sident du Conseil d'Etat de Lucerne, du président de la Conte
dération et d'un Landamann des cantons primitifs.

ì-17h. Grand cortège historique.
1200 partici pants.

n'importe quel temps. Trains spéciaux des C. F. F

Sion-Bri gne -
sières - Ayér
Ayent.

1380

1380

1380
1380
1380

1380

UGERH

vous présente, pour l 'ouverture des Colleges
des Écoles normales et primaires,

ses nouveautés pour trousseaux à
des primX très intéressants

les mains de l'Etat selon ordonnance can- 1
MML tonale de décembre 1919.) JBB

St-Maurice-Bex - Monthey - Montana-Vermala - Or-
Saillon - Bagnes-Lourtier - Liddes - Stalden

Détails voir affiches jaunes de trains spéc. et annonces ultér.

St-Maurice - Buis
Toutes les personnes qui auraient des pré-

tentions , y compris celles en vertu de cau-
tionnements, à faire valoir dans la succes-
sion de M. Alfred Rappaz, dernièrement de-
cèdè à St-Maurice, sont priées de les consigner
au plus vite en l'étude du soussigné.

Camille de WERRA., avocat, St-Maurice.

teiTioIér |
¦ La Société Immobilière des Alpes S. I. D. A., -
» S. A., à St-Maurice, offre à louer «
¦ l'Hotel des Alpes de St-Maurice

et ses dépendances I
2 Cet immeuble sera remis à neuf et installé de fa- à
; con moderne et confortable.
; Pour tous renseignements, s'adresser à M. °
! Oscar Avanthey, gérant, à St-Maurice, ou à M. "
Z Louis Kuhn , directeur, à Martigny-Ville, jusqu'au *
S io septembre 1932 au plus tard. .¦ ¦¦ ¦
lllllllllllllllllllllllllllllllliilillllll limi

C'est la baisse à la

%% Unto Chevaline - iniy
eimC%lm Avenue de France Téléphòne 85

Roti sans os 3.; *r- 2-" ,e k9-
Bouilli „ 1.- „
Viande séchée „ 3.- „
Saiamettis r" „ 1.- „

là  ̂ „ 2.50 „
Saucisse à cuire „ 1.20 „
Salamls genre Milan „ 4.- „
Mortadelle v' „ 3.- „
Prix spéciaux aux revendeurs. Ouvert tous les jours

0. Bocksberger
Orthopédiste-bandagiste

. Sion-Eatisanne

recevra le lundi 5 septembre

à Sierre, Hotel Terminus, de IO à 12 h.
à Sion, Hotel Paix et Poste de 14 à 16 h.
à Martigny, Hotel Kluser de 18 à 19 li.

iiiiSfi
qualifiés pour travaux en montagne , sont de-
mandés pour de suite par la S. A. Dixence,
Sion-Chandoline. 
¦ ¦

! Artisans et ouvriers I
¦ ¦

Soutenez la viticulture en réclamant du¦ ¦

È Vin des Caves Coopératives [
¦ ¦

Le (nouveau) Bureau de
placement
L'AGENCIA
à Lausanne, avise MM.
les propriétaires , direoteurs
d'hótels, rest., cafés, pens.,
Tea-Rooms et cliniques , etc.
ainsi qne les employés de
ces établiss., que ce BUREAU
sera ouvert le 5 sept , à RUE
ENNING l. Tól. 31.530.

Se recommande.

Ménagerie
agrandie et enrichie énormément.

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

Cirque géant à 4 màts

SION
Plarn lin la Pianta 0uverture : Jeudi 8 septembre à 20 h.
I labO UO la i lallld. Le cirque séjourne seulement jusqu'au 12 septembre

Banque Cantonale du Valais - Sion
Capital de dotation : Fr. 7.000 .000 - Réserves : Fr. 1.740.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan i917: 25.000.000 1931 : 78.000.000
Agences à Bri gue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey.
Comptoirs à Salvan, Montana et Champéry. 431-9 S
Représentants dans les principales localités du Canton.
Correspondants en Suisse, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer.

PrSts hypothécaires, intérèts de 4V2 à 5% suivant les garanties.
PrSts sur billets, cédules, ouvertures de crédit en compte courant aux

meilleures conditions.
Traile toutes opérations de banque
Chambre forte. Location de Cassettes.

^•fX&ì'fei;ìaS îSs.SraSfe rfé$Mi^$&jM!&0$&fè&tt

En voilà un qui ne s'en fait pas!
„Pourquoi se fatiguer quand on peut se la coulér douce? A
quoi bon la poudre Maga? Personne ne va s'imaginer que je
m'éreinte à trotter ce linge sale. Non, je laisse ce travail à la
poudre Maga." Voyez-vous, chère Madame, cet homme rai-
sonne juste. Pourquoi la science a-t-elle inventò la poudre
Maga? Afin d'alléger votre tàche.
Ne voulez-vous pas aussi vous faire la vie plus douce et laver
d'après la méthode nouvelle? Achetez donc pour votre prochaine
lessive 2 paquets de poudre Maga et un morceau de Savon Maga
et faites en l'essai! B73

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

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

Etole de linei iaPiiiie"
Sierre

Ouverture : ler octobre 1932
Délai d'inscription : 20 septembre 1932

Demander prospectus à la Direction de la
Providence , à Sierre. Tel. 223

I lane feie.es Fils i p I
MARTIGNY ¦

Dépòts à terme 3 ans 4 '/4 %
Dépòts à terme 5 a„s 4 '/ 2 %
Caisse d'épargne 3 3 / 4 \

(entièrement garantie par dépót de
Fonds Publics suisses, remis entre

M
trouvent quelques centai- |
nes d'offres d'emplois
dans l ' a Indicate tir des
places » de la „Schwei-
zer. Allgemeine Voi-
ks-Zeltung" à Zofln-
gue. Tirage 91.000.
Clòture des annonces :
mercredi soir.

Notez bien I'adresse
exacte. 34-15 On

m_H_E_H *i_3S_è

BOéé fili IL
Genève

envoie franco e. rembourse-
ment depuis 2 kg.

Bouilli à Fr. 2.— le kg.
Roti » 2.70 »
Graisse » 1.— »

Poitrine de mouton fr. 2.—


