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Nous n'avons plus confiance 
dans la politique de M. Musy 

Le Département fédéral des finances a adressé 
à la presse un long mémoire pour défendre son 
attitude dans la question de la taxe sur les bois
sons non distillées. Nous en extrayons ce qui suit : 

« On s'étonna d'abord, puis on s'inquiéta ensui
te dans le vignoble vaudois et valaison qu'on dis
cute à Berne Véventuelle imposition des boissons. 
Les dépenses fédérales de crise s'élèveront en 1933 
à une centaine de millions. Les recettes dont le 
chiffre est conditionné par les conjonctures écono
miques diminuent. C'est la crise dans les deux di
rections. Le devoir du gouvernement est de tra
vailler courageusement au redressement nécessai
re. On réduit les dépenses compressibles, mais aus
si on cherche de nouvelles recettes. Pour qui con
naît la structure générale de notre fiscalité suisse, 
les lourds impôts qui pèsent déjà sur l'épargne et 
le produit du travail, pour qui connaît la réparti
tion des charges fiscales à l'étranger, qui repo
sent en grande partie sur toute la consommation 
et frappent plus spécialement le luxe, on s'éton
ne nécessairement aue la Suisse n'ait pas encore 
mis à contribution l'ensemble des boissons alcoo
liques. 

» Dajis le vignoble, on considère l'imposition 
des boissons alcooliques, comprenant nécessaire
ment l'imposition de toute la consommation en 
vin, comme un impôt sur le vignoble. On a calculé 
que le vignoble valaisan, que le vignoble vaudois 
devraient verser à la Confédération une taxe an
nuelle de plusieurs millions. Les vignerons suisses 
ne paieront rien à la Confédération. C'est le con
sommateur qui doit faire une contribution au fisc. 

» L'avant-projet prévoit un impôt de 10 centi
mes par litre et par bouteille au consommateur qui 
paie 2, 3, voire même 4 fr, pour un litre de vin 
suisse ; 3, 4 et même souvent plus pour une bou
teille de vin vaudois ou valaisan ? L'imposition 
quantitative frappant d'un droit analogue les vins 
étrangers qui sont beaucoup meilleur marché que 
les vins indigènes est un régime favorable. Les 
vins indigènes seront en effet proportionnellement 
beaucoup moins frappés que les vins étrangers, 
puisqu'ils paieront la même taxe quand même ils 
sont vendus à des prix très supérieurs. 

» Exonérer le consommateur de vin et frapper 
celui qui boit de la bière ou des eaux minérales 
consacrerait une injustice. On veut épargner au 
peuple suisse l'impôt général sur le chiffre d'affai
res parce que cette taxe renchérirait encore la vie. 
Pour éviter cette imposition générale de la con
sommation, n'est-il pas juste de demander une 
modeste contribution à la consommation de luxe ? 
H n'est pas exclu que cet impôt soit étendu, outre 
les boissons alcooliques, à certains éléments qui ne 
sont point de première nécessité. 

» Il est probable que des modalités seront trou
vées qui permettront de donner à tous ceux qui 
s intéressent au vignoble les apaisements désira
bles. On sait que la culture de la vigne fournit 
fe occasions de travail intéressantes, que le vi
gneron gagne durement son pain et que, par con
séquent, il serait à tous points de vue de mauvaise 
politique de compromettre le maintien ou d'entra-
wr le développement de la vigne suisse. La Con
fédération a donné aux viticulteurs des inarques 
tangibles d'intérêt. Elle ne se mettra pas en con
tradiction avec la politique suivie jusqu'ici. » 

On se rappelle que, primitivement, M. Musy 
entendait frapper les vins suisses d'un impôt de 
25 % de leur valeur ; cependant, devant les éner
giques et unanimes protestations des vignerons et 
de tous ceux qui vivent du commerce du vin, il 
dut revenir à une plus saine compréhension de la 
situation. 

Et, bien que lors de l'assemblée qu'il convoqua 
a Berne, il se forma l'unanimité contre cet impôt, 
le chef du Dépt des finances exigea qu'on discutât 
la possibilité de fixer à 0 fr. 10 par litre le taux 
de cette nouvelle taxe indirecte. Certes, cette pro
position tient déjà compte de la situation du vi
gnoble suisse, et des vins valaisans en particulier ; 
les vins de qualité à prix nécessairement plus éle
vé sont frappés comme ceux de qualité moins 
bonne. 

Mais cet impôt si minime soit-il ne peut être ac
cepté. En effet, le contribuable suisse ne peut plus 
avoir confiance dans les propositions du Départe
ment fédéral des finances. Il vient de faire une 
cruelle expérience avec la loi sur l'alcool. 

Que de promesses n'a-t-on pas faites ? N'a-t-on 
Pas entre autres poussé les distillateurs à consti
tuer des stocks qui devaient échapper aux nou
veaux droits, puis malgré les engagements pris, 

ne cherche-t-on pas, aujourd'hui, à imposer ces 
réserves contre tout droit et toute justice ? 

Et l'on constate que l'application de la nouvel
le loi rend invendables certains alcools, notam
ment les sous produits du vin, ce qui risque d'avoir 
comme conséquence une baisse du prix de la ven
dange au grand dam des producteurs. 

Remarquons que le communiqué fédéral parle 
aujourd'hui d'avant projet ; nous avons donc le 
droit d'en déduire que M. le conseiller fédéral 
Musy maintient sa décision. Il faut bien qu'il sache 
que tous les milieux intéressés combattent non les 
modalités mais le principe lui-mêjne qui constitue 
une injustice, une erreur économique et finan
cière. 

L ' IMPOT SERAIT SUPPORTE 
PAR LES CONSOMMATEURS 

Pour mieux amadouer les viticulteurs, le chef 
du Département des finances ne craint pas de 
prétendre que ce nouveau prélèvement serait pris 
dans la poche du consommateur. C'est là une 
inexactitude. Malgré que la taxe soit aussi appli
quée aux vins étrangers, ceux-ci resteront toujours 
meilleur marché que les vins indigènes et comme 
la Confédération, liée par des traités internatio
naux, ne peut plus augmenter les droits d'entrée, 
ce sont eux qui, à cause de leur prix, seront bus 
par les nombreux consommateurs qui ne peuvent 
pas dépenser 10 centimes de plus. 

Il s'ensuivra que pour lutter centre cette con
currence, il faudra abaisser le prix du vin suisse, 
et le vigneron qui touche déjà un maigre profit 
de ses vignes sera placé dans le dilemne suivant : 
ou diminuer encore le salaire de ses ouvriers ou 
abandonner une culture qui n'est plus rentable. 
Que deviendront-ils alors ? Veut-on augmenter 
encore l'armée des chômeurs et dévaloriser la 
terre ? 

Comme l'écrit très justement le Journal des ca
fetiers vaudois, le projet qui a germé dans le cer
veau de notre grand argentier conservateur n'au
rait pour résultat que : 

1) la diminution du travail et de la production 
nationale ; 

2) l'accroissement des importations de vin ; 
3) le déséquilibre accentué de la balance com

merciale ; 
4) l'aggravation du chômage. 
Est-ce ce que veut M. Musy ? 

LE VIN BOISSON DE LUXE 

On avait déjà entendu ce même conseiller fé
déral proclamer l'heure de la grande pénitence et 
des privations ; en classant les vins suisses dans 
les produits de luxe, il oublie que les plus grands 
savants ont proclamé que cette boisson était utile 
et bienfaisante, et que sa consommation fait vivre 
une grande partie de la population de nos can
tons. Admettons un instant que pour suivre les di
rectives de M. Musy le peuple suisse décide de 
ne plus boire que de l'eau naturelle. Qu'advien
drait-il ? 

COMPENSATION AU VITICULTEUR 

Le Département fédéral des finances déclare 
qu'on trouvera des modalités qui permettront de 
donner des apaisements à tous ceux qui s'intéres
sent au vignoble. 

Quelles sont ces modalités, c'est ce qu'on se 
garde de nous dire ; il paraîtrait qu'on ferait une 
ristourne au producteur sous forme de subventions. 

Voilà qui n'est point pour nous réjouir, car 
l'expérience a depuis longtemps démontré ce que 
valent ces ristournes. Le vigneron sera obligé de 
remplir des formulaires (oh ! ces formulaires), de 
tenir une comptabilité spéciale, et pour finir se 
verra refuser la subvention promise parce que 
telle ou telle formalité n'aura pas été observée. 

Et puis, est-il moral alors que depuis des an
nées on a poussé le viticulteur à reconstituer ses 
vignes, à chercher la qualité, de lui reprendre de 
la main gauche ce qu'on lui a donné de la droite ? 

L'autorité fédérale doit se rendre à l'évidence ; 
les électeurs n'ont plus confiance dans ce que nous 
envoie Berne. De plus en plus on fait voter au 
peuple des lois plus ou moins vagues et il se trou
ve un jour en face de règlements d'applications 
absoluments inattendus. 

La loi sur l'alcool en est une preuve éclatante. 
Des programmes nets et précis, de la politique 

au grand jour, voilà ce qui réclament les électeurs 
qui n'ont plus confiance. Mr. 

Autour d'une brochure 
parue à Berne 

A Berne vient de paraître une brochure intitu
lée « Wahre Verrûckheiten » (vraies folies) dans 
laquelle l'auteur vise, comme Emile Zola l'a fait 
avec sa brochure « J'accuse », à donner un allant, 
un mordant nouveaux, à créer un mouvement d'o
pinion en faveur d'une affaire qui, quoique 
n'ayant pas l'importance de l'affaire Dreyfus, 
n'est pas sans émouvoir l'opinion publique. Comme 
le livre de Zola, la brochure en question est em
preinte d'une grande ardeur offensive. Voyons de 
quoi il s'agit. 

R. N., né à Berne, après avoir voyagé tous les 
pays d'Europe, s'établit comme antiquaire dans la 
ville fédérale. Doué d'une humeur caustique, il ré
digea en 1928 un journal de nuance satirique 
« die Wahrheit » (La Vérité) dans lequel, paraît-
il, quelques hauts fonctionnaires, dont quelques-
uns de sa propre parenté, étaient pris à partie. 
Tous ces gens, piqués au vif, accueillirent ce 
journal avec une explosion de fureur. On leur as
sénait, en effet, des coups massifs. La distribu-
don de ce journal dans les kiosques avait à peine 
commencé que la police en interdît sa vente. Quel
que temps plus tard, son rédacteur, tenant plus de 
l'enfant terrible, dont la bouche hardie exprime 
souvent la vérité, que du déséquilibré mental, était 
interné dans une maison de santé, un examen 
psychiatre ayant relevé des tares d'alcoolisme et 
établit que la mère de notre rédacteur avait été 
oarticulièrement malheureuse durant les mois qui 
précédèrent la naissance de R. N., le mari s'a-
donnant à l'alcool. Notons que R. N. ne s'est ja
mais adonné à l'alcool. Depuis l'internement, P. 
N., le frère du rédacteur de la « Wahrheit », ne 
craignant pas de descendre résolument dans l'a
rène en faveur de l'interné, et de se mettre une 
pénible affaire sur les bras, n'a de paix qu'il ait 
réalisé son dessein de libérer son frère aîné, pro
testant que les considérants de l'examen psychia
trique ne sont pas une preuve suffisante d'aliéna
tion mentale. Il avise aux moyens propres à lui 
permettre de libérer son frère, tout en tenant 
compte des fautes — si fautes il y a — que son 
frère aurait pu commettre en rédigeant et éditant 
la « Wahrheit ». Pour un déli de presse, on n'in
terne pas un homme, dit-il, avec raison, quand les 
lésés n'ont qu'à se réclamer des textes et des droits 
qui font l'objet de lois sur la presse. C'est une in
justice criante, reproche-t-il. d'avoir enterrer vi
vant (si ce n'est corporellement, du moins mora
lement) un homme, sans qu'au préalable il ait 
passé en justice. Ce qui approche du haut comique, 
c'est que la brochure nous fait assister à une par
tie de billard, dont la boule, ce qu'on appelle res
ponsabilité, est renvoyée d'une administration à 
l'autre. Par des touches de cet ordre, cette affai
re rejoint l'affaire Dreyfus, lors du deuxième ou 
troisème procès, au moment où l'on ne savait pas 
quelle autorité pourrai être saisie de la demande 
on cassation du prononcé du conseil de guerre de 
Paris. Ce haut comique fait résonner cette corde 
si peu commune en ces temps difficiles : la pitié 
pour l'interné. 

La brochure est intéressante ; elle nous fait as
sister à un entretien entre les deux frères auquel 
assistent un médecin, un représentant de la com
mission des bourgeois, un gardien de l'asile. Pour 
obtenir cet entretien P. N. a du déployer une a-
dresse voisine du génie pour vaincre et la bureau
cratie et les préjugés de tous les organismes inté
ressés à l'internement de son frère. Un point de 
ressemblance avec l'affaire Dreyfus : l'amour fra
ternel que Mathieu Dreyfus a voué à son frère, le 
capitaine condamné aux travaux forcés à perpé
tuité, a eu raison des plus hautes autorités mili
taires et civiles. 

Le frère de l'interné a souffert ; il n'a pas 
été épargné par les attaques de certaines person
nes et de certains organismes accointés qui ont 
contribué à l'internement de R. N. C'est ainsi 
qu'ils ont fait les démarches pour le mettre sous 
tutelle ; mais comme P. N. demeure à Bâle, les 
autorités bâloises s'y sont refusées, alléguant que 
les motifs demandés par la loi ne militent pas en 
faveur d'une telle mesure. C'est, à notre avis, le 
zénith du comique de toute l'affaire. 

Les jours et tes mois se succèdent sans que les 
espoirs de P. N. voient leur réalisation. Une por
te semble devoir s'entr'ouvrir faiblement. L'avo
cat, dont le nom a été prononcé par tous les Ber
nois lors d'un retentissant procès judiciaire, a ré
digé un épilogue à la brochure de P. N. Veut-il 
envenimer l'affaire et en battre monnaie à des 
fins personnelles ? Nous ne le savons pas, mais ce 

Les dangers du cautionnement 
On lit dans la « Feuille d'Avis de Lausanne » : 

La question du cautionnement est « dans l'air » 
depuis longtemps. L'examen des situations de 
certaines exploitations agricoles ont révélé der
nièrement l'acuité de ce mal qui sévit dans notre 
pays et tout particulièrement à la campagne. 

Sur le terrain fédéral, on se souvient qu'au cours 
de la session de décembre des Chambres, M. 
Schirmer, conseiller national, a présenté un pos
tulat dans lequel il invitait le Conseil fédéral à 
étudier la question de savoir si l'on ne pourrait 
pas reviser le titre du Code des obligations trai
tant du cautionnement, dans le sens d'une plus 
grande protection de la caution. Le postulat men
tionne un certain nombre de points qui devraient 
être tout particulièrement pris en considération. 
Il s'agit entre autres de renseignements qui de
vraient être pris sur la situation de fortune de la 
caution, des cautionnements qui existent déjà, etc. 

Le département de justice et police a mis cette 
question à l'étude et a soumis mardi un rapport 
au Conseil fédéral. Celui-ci l'examinera dans une 
de ses prochaines séances avant de le soumettre 
aux Chambres. 

C'est, en effet, une question qui ne doit pas 
traîner, il est urgent d'apporter un remède effi
cace, d'épurer, de mettre les situations au net si 
l'on veut éviter des catastrophes — et pour autant 
que c'est encore possible... 

Le Grand Conseil vaudois a également étudié 
cette importante question du cautionnement. 

M. Rubattel estimait que l'acte de cautionner 
était trop simple, trop facile. Il demandait au 
Conseil d'Etat d'étudier s'il ne serait pas possible 
d'exiger, pour un homme marié, l'autorisation de 
la femme, pour que la caution soit valable. 

Généralement prudente, agissant avec plus de 
circonspection, la femme évitera certainement bien 
des engagements pris... « à la légère » et qui en
traînent, après, la ruine ou des difficultés très 
graves dans certains ménages. 

On cautionne trop souvent à la pinte, dans une 
partie de cave ou sans réfléchir pour rendre ser
vice et par faiblesse. Dans certains villages, c'est 
un point d'honneur que de pouvoir cautionner, 
cela donne une certaine considération... 

Mais combien de familles ont été ruinées par le 
cautionnement, combien de fils ont été obligés de 
traîner après eux le lourd fardeau de cautions 
contractées par leurs pères... 

Il y a un autre danger encore. Pierre demande 
à Jean sa signature pour une somme de mille 
francs, par exemple. Mais quelnues mois plus tard, 
Jean aurait également besoin d'une somme de 
1000 francs. Il demandera la caution de Pierre, 
qui ne peut refuser puisqu'il a lui-même obtenu 
la signature de Jean. Et dans certaines familles 
les grand-pères, pères et fils, peut-être encore les 
cousins sont tous liés par des cautions récipro
ques, évidemment dangereuses pour les créanciers 
autant que pour les débiteurs. Comment assainir 
la situation de nos exploitations agricoles obérées 
lorsqu'on tombe dans le filet inextricable des cau
tions ? 

La plaie du cautionnement s'est abattue sur no
tre pays, à la plaine comme à la montagne ; elle 
a créé des situations inimaginables, dont il est 
impossible de prévoir le dénouement. 

Des mesures énergiques, efficaces, seront bien 
accueillies ; elles sont d'une nécessité urgente. 

/• R-

Encore une conférence financière 
Désireux de s'entourer de toutes les garanties 

possibles avant de fixer les détails de son pro
gramme financier, le Conseil fédéral a convo
qué les chefs des groupes parlementaires et un 
certain nombre d'autres députés pour leur sou
mettre la première ébauche de son projet. Cette 
conférence aura lieu aujourd'hui mercredi au Pa
lais fédéral. 

que nous appelons de nos vœux, c'est l'apparition 
de la lumière dans cette affaire, dont l'enjeu.est 
la libération d'un interné. 

Nous ne voulons critiquer personne, n'ayant en
tendu qu'un son de cloche. En rassemblant les 
faits, comme l'auteur de la brochure l'a fait, on 
accumule souvent les raisons de douter. Mais du 
chaos des discussions que cet internement a occa
sionnées, ce qui semble à peu près clair, c'est que 
l'internement d'une personne, sur simple attesta
tion d'un psychiatre est illégal en cas de con
testation de la part de Darents. L'infaillibilité du 
psychiatre a-t-elle été établie ? 

Louis- Joachim. 



LE CONFÉDÉRÉ 

WM V A LABS iïiH 
Patriotisme et porte-monnaie 
ou la ca rence de nos chemins de f e r 

On peut d'ores et déjà se rendre compte que la 
saison d'été sera médiocre pour l'industrie hôteliè
re et tous ceux qui en vivent. Evidemment, la cri
se, le mauvais temps de juin y sont pour quelque 
chose. 

Mais prenez connaissance du communiqué sui
vant qui émane des autorités italiennes : 

lues touristes suisses en Italie 
Selon un communiqué italien de source offi

cielle, 1.904,570 touristes étrangers ont foulé, 
en 1932, le sol italien. De ces passants alléchés 
par les avantages nombreux instaurés à l'inten
tion des visiteurs, 705,725 sont arrivés par voie 
ferrée, 1,102,177 par la route, 94.705 par mer et 
1.963 par avion. 

Il y a eu ainsi 436.743 Suisses, 370.222 Alle
mands, 201.551 Français, 198.548 Autrichiens, 
138.689 Anglais, 117.719 Américains du nord, etc. 

Vous constaterez donc que près d'un demi mil
lion de Suisses ont porté leur argent en Italie, a-
lors que de tous côtés on fait appel à la solidari
té nationale pour défendre notre agriculture et no
tre industrie, et que les pays qui nous environ
nent, à l'exception de la France, font tout ce qu'ils 
peuvent pour empêcher que les touristes sortent de 
chez eux. 

Certes, les facilités offertes par les chemins de 
fer italiens (50 et 75 % de rabais), la propagande 
faite en l'honneur des cérémonies de l'année 
sainte n'ont pas peu contribué à attirer nos com
patriotes. Et il est pourtant navrant de constater 
qu'au moment où nous nous débattons dans des 
difficultés inextricables, on attire à Rome, sous 
couvert de la religion, des touristes qui enrichis
sent les hôteliers et les commerçants de cette ville. 

Nous n'avons pas l'intention de faire un repro
che quelconque à nos voisins du sud. Ils se mon
trent meilleurs commerçants que nous, tant pis. 

Mais nous sommes en droit de reprocher leur 
manque de solidarité et de patriotisme aux nom
breux Suisses qui font de la propagande en faveur 
de ces voyages et qui y participent, souvent en ne 
considérant que leur intérêt personnel. 

Nous sommes cependant obligés de constater 
que nos CFF se sont montrés une fois de plus 
mauvais commerçants. 
• Grâce à l'intervention de M. le conseiller na

tional Vallotton, appuyé par plusieurs de ses col
lègues, nos chemins de fer ont accordé des réduc
tions aux étrangers qui s'engagent à rester quel
ques jours clans nos hôtels. C'est un progrès. Mais 
cette mesure a été prise si tardivement qu'elle n'a 
pu être portée à temps à la connaissance des in
téressés. 

La Feuille d'Avis de Lausanne publiait lundi 
soir une lettre du directeur général des CFF in
formant le public que les billets du dimanche ne 
pourraient être rétablis pour l'instant et que son 
administration ne pouvait affirmer que la création 
des billets de sports d'hiver fut une bonne affaire. 

Il apparaît pourtant aux propriétaires des che
mins de fer (le peuple) qu'ils sont avant tout des
tinés à faciliter les communications et à favoriser 
le commerce et l'hôtellerie. 

Admettre la thèse des CF Fnous conduit sûre
ment et rapidement à la situation suivante : Nous 
aurons bientôt des trains excellents, un matériel 
superbe qui roulera à vide, alors que les transports 
en auto se développeront et que les chemins de 
fer étrangers recueilleront tous ceux qui ne veu
lent pas payer des tarifs qui sont qualifiés de 
prohibitifs. Non seulement les chemins de fer 
souffriront de cet état de choses, mais notre hô
tellerie et tout ce qui en dépend. 

Ne voudrait-il pas mieux transporter des voya
geurs et des marchandises à des prix réduits, ce 
qui ferait affluer chez nous les étrangers, incite
raient nos compatriotes à voyager. Les CFF y 
perdraient mais toutes les branches économiques 
du pays s'en porteraient mieux et pourraient payer 
ce déficit qui, quoi qu'il arrive, leur tombera 
quand même sur le dos ! 

Et puisqu'on parle de déficit, pourquoi ces mê
mes CFF viennent-ils d'ouvrir un bureau de voya
ge luxueux à Zurich, alors qu'il y existe déjà de 
nombreuses agences de voyage et l'office suisse 
du tourisme ? Mr. 

La rev i s i on des taxes cadast ra les . — 
On nous écrit : 

La propagande que nous avons entreprise con
tre l'arrêté du Département des finances fixant 
au 17 juillet la date jusqu'à laquelle les contri
buables pouvaient consulter aux Bureaux munici
paux les nouvelles taxes cadastrales a produit un 
effet immédiat mais pas satisfaisant. 

Nous estimons que le temps fixé, jusqu'au 5 
août, n'est pas suffisant et surtout pas opportun. 

Nous demandons donc que l'on veuille bien at
tendre jusqu'en automne et nous continuerons no
tre propagande jusqu'à ce que le nouveau chef du 
Département nous ait donné raison, sachant que 
nous avons derrière nous tous les contribuables 
valaisans pour nous appuyer dans nos démarches. 

Il ne faut rien connaître de nos us et' coutu
mes pour choisir une date pareille pour un travail 
de ce genre et qui peut avoir de sérieuses consé
quences pour l'avenir. 

Il suffit d'avoir consulté les nouvelles taxes 
pour se rendre compte des criantes injustices 
commises par les taxateurs tant cantonaux que 
communaux. 

Les bâtiments ont été doublés de valeur. Quant 
aux terrains, il y a des différences de prix de taxe 
qui nous révoltent. 

C o l l o n g e s . — Inauguration du drapeau de la 
Jeunesse radicale. — Fidèle à l'exemple donné, la 
jeunesse radicale de Collonges a décidé de pro
céder à l'inauguration de son drapeau. La cérémo
nie officielle a été fixée au dimanche 6 août en 
après-midi. Son comité d'organisation a mis tout 
en œuvre pour assurer le plein succès de cette 
fête. Il a fait appel à la fanfare VHelvétia d'Ar-
don que nos amis radicaux ont eu l'honneur d'ap
plaudir à maintes reprises. La section de St-Mau-
rice, une aînée de la fédération, a été appelée 
comme marraine. Tout est prévu pour le mieux, 
aussi une agitation inaccoutumée règne au sein de 
la société. Edmond, les 2 Marcel et leurs collè
gues sont constamment sur la brèche pour appor
ter tous les détails possibles à cette manifestation. 
Nous comptons également sur le gracieux con
cours des sections qui y seront cordialement in
vitées. 

Chers amis radicaux, réservez votre dimanche 
pour nous rendre visite, vous y remporterez un 
agréable souvenir, vous apporterez également à 
cette phalange de jeunes militants l'appui moral 
qu'elle est en droit de solliciter. 

Le Comité d'organisation. 

A r d o n . — Un enfant sous un camion. — Un 
enfant, le petit Joseph Rebord, âgé de quinze ans, 
circulait à bicyclette et voulait se rendre à la lai
terie, au centre du village, quand il fut pris en 
écharpe par un camion. Renversé par le lourd vé
hicule, il fut relevé avec une double fracture de 
la jambe et conduit dans une clinique de Sion. 

L e c r i m e d e K a l p e t r a n . — On a encore 
le souvenir du crime commis par le nommé Wal-
ter, à Kalpetran, dans le Haut-Valais, qui assas
sina une jeune Américaine dans l'intention d'abu
ser d'elle. 

Les débats de ce procès pénal qui a soulevé une 
vive émotion dans la contrée, ont commencé au
jourd'hui, mercredi, au Tribunal de Viège, à 9 h. 

Walter sera défendu par l'avocat Gaspard de 
Stockalper. qui plaide l'irresponsabilité. 

Soc ié té des t i r e u r s vala isans. — Le 
comité cantonal a siégé le 23 crt à Sierre sous la 
présidence de M. Pot E., vice-président. Après a-
voir liquidé quelques affaires d'ordre intérieur les 
délibérations portent sur : 

1. Concours cantonal de sections ; 
2. Concours fédéral en campagne à 50 m. ; ' 
3. Tir fédéral de Fribourg. 
A la suite d'un échange de vues assez long, le 

programme pour le concours de sections est ap
prouvé. Les tirs auront lieu durant les mois de 
septembre et octobre sur les 3 places de tirs de 
Leytron, Sierre et Gampel. Un modeste -tir à prix 
sera organisé en même temps que les tirs de sec
tions. 

Le tir fédéral en campagne au pistolet aura lieu 
le 10 septembre au stand de Sion. 

En ce qui concerne Fribourg, il est décidé de 
procéder de suite à la préparation de notre équi
pe, de récolter des dons d'honneur et de former 
un groupe costumé qui accompagnera le drapeau 
cantonal. Et maintenant à l'œuvre le concours de 
sections vous attend. Le Comité cantonal. 

S o r t i e d u T. C. S. — Nous avons appris 
par la Tribune de Lausanne que la section auto
mobile valaisanne du Touring-club suisse organi
sait une sortie pour les 12, 13. 14 et 15 août pro
chain ; nous avons pu obtenir les renseignements 
complémentaires suivants : 

Programme itinéraire : Samedi 12 août : Dép. 
de Sion dès 9 h. sous les ordres du chef de course 
M. Oscar Rey-Bellet, géomètre à St-Maurice. A 
Brigue, une colonne passera par la Furka et le 
Gothard sous les ordres de M. Rey-Bellet et une 
autre par le Simplon, Pallanza, Locarno, sous les 
ordres de M. Alexis de Courten, président de la 
section. Rendez-vous à Lugano à 19 h. Nombre de 
km. : 236. 

Dimanche 13 août : départ de Lugano, faculta
tif par Bellinzona, col du San Bernardino. Splu-
gen, col du Julier, Silvaplana, St-Moritz. 205 km. 

Lundi 14 août : Départ de St-Moritz par Zer-
nez, Parc National (déjeuner en commun), Sus, 
col de la Fluela, Davos, Lenz. Coire. 155 km. 

Mardi 15 août : Départ de Coire, facultatif par 
Disentis, col de l'Oberalp, Andermatt. col de la 
Furka, Gletsch. Repas en commun à l'Hôtel du 
Glacier du Rhône à 13 h. 45. Après le repas dis
location. Nombre de km. 226. 

Prix : membres de la section et leur famille fr. 
65.— par personne ; non membres 80 fr. 

Les inscriptions seront reçues jusqu'au jeudi 3 
août au soir. Passé ce délai aucune inscription ne 
sera plus admise. 

Après la f ê t e des costumes de 
Champéry. — On nous écrit : 

Vous aurez sûrement constaté dimanche le 
grand nombre de cars et automobiles qui s'étaient 
donné rendez-vous à Champéry. 

Plusieurs gendarmes étaient également sur pla
ce pour assurer l'ordre. Mais si, durant la matinée, 
nous en avons vu un régler la circulation, 
nous avons été surpris de voir qu'au moment le 
plus critique, c'est-à-dire au départ des voitures, 
les gendarmes se bornaient à se promener sans 
s'occuper de rien. 

Les automobilistes étrangers ont fait des re
marques méritées, mais peu agréables pour des 
oreilles valaisannes. 
> 

V i è g e . — Nous apprenons la mort, dans le 
bel âge de 62 ans, de M. Pierre-Marie Wyer, an
cien président de Viège, et père de M. Lot Wyer, 
député, commandant du feu, et qui fut lui aussi 
président de la commune. 

C'était un excellent citoyen, actif et dévoué qui 
s'intéressa beaucoup au bien public. A sa famille 
nos sincères condoléances. 

Viticulteurs attention ! 
La 2ème génération des vers de la vigne 

Le vol des papillons de la 2ème génération des vers 
de la vigne s'effectue ces temps-ci. Dans bien des ré
gions de notre vignoble, le vol a déjà atteint son ma
ximum il y a quelques jours, et on peut, maintenant 
déjà, y découvrir sur les grappes de nombreux œufs 
desquels sortiront, dans une dizaine de jours, les pe
tits vers qui peuvent causer tant de dommages. 

Comme chaque année, le contrôle du vol des papil
lons est assuré par les inspecteurs du vignoble aux
quels incombe la tâche de renseigner les administra
tions communales sur le moment favorable pour les 
traitements. En général, on constate que le vol des 
papillons de la 2e génération est plus intense que ce
lui de la première, au mois de mai. Il faut par con
séquent s'attendre à une forte apparition de vers. 

C'est pourquoi nous engageons vivement les vigne
rons à exécuter un traitement au moins. En cas de 
forte attaque on fera bien de faire un second traite
ment, dans l'espace d'une dizaine de jours. Mais les 
traitements doivent être exécutés à temps et d'une 
façon minutieuse. 

En fait d'insecticide, nous pouvons recommander : 
1 litre de ncotine titrée (à 15 %) dans 100 litres de 

bouillie bordelaise (2 %) ; ou 1,5 lit. de jus de tabac 
(8 %) dans 100 lit. de bouillie bordelaise. 

Nous avons également obtenu d'excellents résultats 
avec les solutions suivantes : 

1) 1 lit. de nicotine (15 %), 1 kg. de savon noir et 
un demi litre d'alcool pur, dans 100 litres de'au ; 2) 
les huiles minérales (Volck, Para-Maag) 2-3 % dans 
l'eau ou dans la bouillie bordelaise. 

Nous recommandons surtout de faire le traitement 
contre la 2ème génération des vers de la vigne au mo
ment voulu (qu'on s'en tienne pour cela aux indica
tions de l'inspecteur). Tout traitement tardif est inef
ficace, les vers pénétrant de l'œuf directement dans le 
grain où les insecticides ne peuvent plus les atteindre. 

Les traitements exécutés trop tardivement (en août 
par exemple), présentent encore le grand inconvénient 
de laisser sur les grappes un dépôt de nicotine (ou 
d'autres insecticides) qui, mélangée au vin, donnera 
à ce dernier un goût désagréable qu'il sera très diffi
cile d'éliminer. Les perspectives de récolte étant bon
nes, tout vigneron intelligent et clairvoyant se fera 
un devoir de prévenir un résultat déficitaire de son 
exploitation en traitant ses vignes à temps contre la 
2ème génération des vers de la vigne. 

Station cantonale d'entomologie appliquée. 

Pas d'impôt sur les vins. — Sur la 
proposition de M. Wuilloud, les citoyens de Sion 
ont voté une résolution pour protester contre le 
projet fédéral d'impôt sur les vins. Cette mesure 
rencontre en Valais la plus vive opposition, non 
seulement dans les milieux viticoles et paysans, 
mais dans la masse de la population. Le mouve
ment de protestation qui vient de partir de Sion 
gagnera certainement toutes les autres commu
nes du canton. 

V é t r o z . — Election du vice-juge. — Sans 
consulter le conseil, le président de Vétroz a fixé 
au 6 août l'élection d'un vice-juge. Et la loi, di-
rez-vous ? La loi, M. le président de Vétroz s'as
sied dessus, et répond à ceux qui lui demandent 
des explications que cela ne les regarde pas. 

Le Département de justice et police tolérera-t-
il cette nouvelle violation de la loi électorale ? 

1|! M A I R T D ^ I N V \Ë\\ 
Fête du 1er août 

D'accord avec la municipalité, la Société de déve
loppement a organisé la fête du 1er août. Un grand 
cortège, dirigé par M. Muller, président de VOctodu-
ria, et auquel participeront toutes les sociétés, par
courra les principales rues. La population est invi
tée à pavoiser. 

Une belle course 
L'O. J. (Organisation de Jeunesse, Club alpin suisse) 

vient d'effectuer sa troisième course figurant au pro
gramme, samedi et dimanche dernier, au Mont-Fort 
(3350 m.). Une douzaine de jeunes clubistes et quel
ques membres du Club alpin participèrent à cette ma
gnifique et intéressante randonnée qui fut pleinement 
réussie. Un grand merci au sympathique gardien de 
la cabane du Mont-Fort pour son chaleureux accueil 
et son dévouement. Tout le monde fut enchanté et 
il est à espérer que ce succès encouragera encore de 
nombreux jeunes gens qui aimeraient faire de la 
montagne d'entrer dans l'O. J., qui facilite les cour
ses par ses subventions et ses conseils. 

Course au mois d'août : Aiguilles du Tour (3540 m.) 
depuis la cabane Dupuis et descente par la cabane 
Albert 1er, col de Balme et Châtelard. 

Au Royal-Sonore (Avenue du Bourg) 
Pouvez-vous imaginer ce que furent ces randonnées 

dictées par une volonté de faire fortune ? La Piste 
des Géants en est la reproduction documentée et pré
cise, dans toute sa beauté, dans toute son horreur. 
C'est un film puissant, passionnant, illustrant les durs 
et âpres combats que ces vaillants eurent à soutenir 
contre les éléments et contre les terribles défenseurs de 
ces riches contrées, les Sioux. Des photographies su
perbes, une succession de tableaux merveilleux pris 
dans les Montagnes Rocheuses, des réalisations sensa
tionnelles : la chasse aux buffles, la traversée d'un 
gué, l'orage où bêtes et gens luttent au milieu des 
éclairs et sous un torrent de pluie pour sortir de l'or
nière les charriots embourbés... et parmi tout cela, un 
beau roman d'amour coupé d'épisodes d'action, voilà 
ce que vous irez voir et entendre au Royal dès jeudi. 
Le film le plus « public » qui se soit vu, le mot pu
blic pris dans son meilleur sens, c'est-à-dire intéres
sant toutes les classes : l'élite et les amateurs du beau, 
par sa grandiose réalisation, les sportifs par son mou
vement et sa vie intense, ainsi que tous ceux qui vont 
au cinéma dans l'espoir de ne pas s'y ennuyer. 

PB sunssÉTinil 
Concours international de musique 

Ce concours aura lieu à Genève les 12, 13, 14, 
15 août 1934. 40.000 francs de récompense seront 
distribués tant en espèces qu'en indemnités kilo
métriques. 

Appel du président de la Confédéra
tion en faveur de la collecte du 1er 

août 
« Avec un grand désintéressement la Ligue pour 

la conservation de la Suisse pittoresque s'emploie 
à sauvegarder les sites de notre patrie et les coutu
mes de notre peuple. La Ligue pour la protection 
de la nature, à l'initiative de laquelle nous de
vons, pour une bonne part, la création et l'entre
tien du narc national suisse, se consacre à la dé
fense de la nature et s'efforce surtout de gagner 
la jeunesse à sa cause. Ces deux groupements 
n'ont pas, hélas, les ressources nécessaires pour 
atteindre le but élevé qui'ls se sont fixé. C'est 
pourquoi le comité de la fête nationale et le Con
seil fédéral, rendant hommage à la noble activi
té de ces associations, ont décidé de leur allouer 
cette année le produit de la collecte du 1er août, 
La Ligue pour la conservation de la Suisse pitto
resque et la Ligue pour la protection de la nature 
seront ainsi à même, nous l'espérons, d'exécuter 
les projets auxquels elles ont dû renoncer jus
qu'ici. Elles seront en mesure de poursuivre leur 
tâche avec une vigueur nouvelle. Chers conci
toyens, accueillez aimablement les gracieuses ven
deuses qui feront, le 1er août, appel à votre géné
rosité. » SCHULTHESS. 

Le Conseil fédéral et les 
réclamations des paysans bernois 
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral s'est 

occupé des revendications du parti agrarien ber
nois qui lui ont été soumises, on le sait, sous la 
forme d'une résolution à l'al,lure démagogique et 
menaçante. Il n'a pris aucune décision, se bornant 
pour le moment à constater que les reproches for
mulés par l'assemblée bernoise étaient injustifiés. 
S'il se décide d'y répondre, ce sera sans doute pour 
faire valoir ses états de service (prix minima du 
blé, primes à l'exportation du bétail, etc.) et pour 
rappeler que l'opposition contre les taux hypo
thécaires échelonnés réclamés par les chefs agra-
riens bernois, n'est pas partie de son côté, mais de 
l'Union suisse des paysans. 

Les dommages de guerre 
Le Conseil fédéral a discuté à nouveau mardi 

de la motion Duft relative à la réparation des 
dommages de guerre subis par les Suisses. Cela en 
prévision de la réunion prochaine à Berne de la 
commission du Conseil des Etats, chargée d'exa
miner à son tour le rapport complémentaire du 
Conseil fédéral. Contrairement au vœu exprimé 
par le comité de défense des sinistrés, qui aurait 
voulu que le Conseil fédéral donnât suite sans au
tre à l'invitation du Conseil national de soumettre 
l'affaire à la S. d. N., la Chambre des représen
tants cantonaux sera, en effet, saisie de la ques
tion. Si sa décision diffère de celle du National, 
la motion retournera à la Chambre qui l'a votée. 

Relations téléphoniques 
avec l'Algérie et la Tunisie 

Depuis le 15 juillet, les relations téléphoniques 
sont ouvertes entre tous les réseaux suisses et 
tous les réseaux d'Algérie et de Tunisie. Une con
versation de trois minutes, qu'elle soit échangée de 
jour ou de nuit, coûte 30 fr. avec l'Algérie et 33 
francs avec la Tunisie. 

B l e s s é à la chasse à la loutre 
M. Ernest Rogivue, agriculteur à Yvonand, mu

ni d'une autorisation de la préfecture d'Yverdon, 
chassait la loutre, vendredi, près d'un étang, avec 
un vieux fusil de chasse ; il commit l'erreur de 
saisir l'arme par le canon ; le coup partit qui lui 
laboura le visage en fracassant la mâchoire. Le 
blessé a été transporté à l'infirmerie d'Yverdon, 
où il souffre cruellement. Cependant, un léger 
mieux s'est fait sentir mardi. 

Adaptation des traitements fédéraux 
Les délégués du personnel admettent le principe 

Mardi après-midi s'est tenue au Palais fédéral 
la réunion des délégués du Conseil fédéral et des 
représentants des fonctionnaires pour discuter de 
la réadaptation des salaires. Etaient présents MM 
Schulthess, président de la Confédération, Musy 
et Pilet-Golaz, conseiller fédéraux, accompagnés 
de M. Oetiker, chef du personnel au Dépt des fi
nances et 17 représentants des fonctionnaires, par
mi lesquels MM. Bratschi et Perrin, conseillers 
nationaux. 

Il fut décidé principalement de collaborer en 
respectant le vote du 28 mai. Il y aura lieu d'ac
cepter un sacrifice spécial en signe de bonne vo
lonté. Trois points ont été pris comme base des 
discussions futures : 

en premier lieu, suppression des augmentations 
de traitements et diminution des minima ; 

2. fixation d'un minimum d'existence, par 
exemple 1000 fr., et diminution du reste du sa
laire de 6 %. 

enfin, troisièmement, progression de la diminu
tion. 

C'est le deuxième point qui a les faveurs de la 
conférence, mais tout ceci n'est que base des dis
cussions futures. 

Aucun chiffre n'a été émis, car les points de vue 
sont encore très éloignés les uns des autres. 

Une nouvelle réunion aura lieu dans quinze 
jours et, entre temps, les délégués conféreront a-
vec les groupes qu'ils représentent. 

Une auto fond sur fond à Crissier 
Trois tués, deux blessés 

Mardi matin, aux environs de 2 h. 30, une au
tomobile lausannoise, revenant de Chavornay et 
roulant à une allure exagérée, a fait une formida
ble embardée près de Crissier. au lieu dit le « Ti-
monet-Dessous », a touché un arbre et s'est ren
versée fond sur fond sur la chaussée. 

Le conducteur de la voiture, Louis Blanc, cor
donnier à Lausanne, fut tué sur le coup, ainsi que 
deux des occupants de l'auto, Mlle Marie Perret 
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et le sommelier Lucien Reymond. Les deux autres, 
Mlle Elise Maire et M. Marcel Favre ont été as
sez grièvement blessés. 

Cet affreux accident paraît dû à l'excès de vi
tesse et, probablement, l'alcool y.a joué son rôle. 

l,a protection de l'ordre public 
La commission du Conseil des Etats pour le 

projet de loi sur la protection de l'ordre public 
s'est réunie les 20 et 21 juillet à Murren, sous la 
présidence de M. Schœpfer. A l'unanimité, elle a 
décidé d'entrer en matière et a approuvé dans l'en
semble les décisions du Conseil national. 

L'incitation au crime ou au refus d'accomplir 
le service militaire ou à la violation des devoirs 
de service tombera aussi sous le coup de la loi, 
si cette incitation se fait par la voie de la radio ou 
de disques de gramophone. 

M. Haeberlin, conseiller fédéral, chef du Dépt 
de justice et police, a défendu le projet. Il était 
assisté du procureur général de la Confédération, 
M. Stampfli, et de M. Kuhn, chef de la division 
de justice. 

L'aide aux vieillards nécessiteux 
Le Conseil fédéral a décidé que l'arrêté proro

gé par les Chambres et concernant l'aide aux vieil
lards nécessiteux entrera en vigueur le 1er août 
prochain. Il a décidé également de prolonger la 
validité de l'ordonnance d'exécution. La subven
tion à la Fondation pour la vieillesse a été por
tée par l'Assemblée fédérale de 500.00 à 1 mil
lions de francs. 

MM. Maechler, conseiller national, et di Gior
gio, directeur de l'Office fédéral des assurances 
sociales, ont été confirmés en qualité de représen
tants de la Confédération au conseil de la Fonda
tion pour la vieillesse. 

Fruits du pays 
La récolte des abricots du Valais a commencé 

et s'avère satisfaisante malgré le gel de ce prin
temps. On compte sur une production totale d'en
viron 800.000 kg., ce qui représente sinon une bel
le récolte, du moins un résultat dépassant les pré
visions pessimistes dues au mauvais temps durant 
la floraison des arbres. Cependant, les produc
teurs voient leurs espérances déçues, surtout lors
qu'ils comparent cette récolte avec celle de 1932 
qui atteignit deux millions de kg environ. C'est 
pourquoi ils comptent encore davantage sur la fa
veur des acheteurs du pays pour la satisfaction 
desquels ils ont fait un nouvel effort. En effet, le 
contrôle des fruits se fera cette année, pour la 
première fois, au départ, de sorte que l'acheteur 
n'a plus à craindre de mauvaises surprises à l'ar
rivée. Les fruits sont beaux et seront triés avec 
soin ; cueillis au moment de leur maturité complè
te, ils ont une saveur délicieuse, bien supérieure à 
celle des primeurs d'importation. Aussi nos com
patriotes du Valais espèrent-ils. avec raison sans 
aucun doute, que leur travail persévérant pour l'a
mélioration de.s fruits. et leur présentation seront 
recompensés. En leur nom, l'association de propa
gande « Semaine Suisse » adresse un aj—>el à tous 
les consommateurs pour qu'ils donnent leu. oré-
férence aux fruits du pays. Achetez les abria, <•• 
du Valais ; vous en serez satisfaits et vous aurez 
fait preuve d'entr'aide économique nationale. A la 
veille du 1er août et en les circonstances présen
tes, c'est un geste qui a sa valeur, morale et ma
térielle, et qui se justifie d'ailleurs par l'excellen
te qualité des fruits mûris au soleil de la vallée du 
Rhône. 

lie tir annuel de Bex 
La Société du Stand de Bex organise son tir 

annuel dimanche prochain 30 juillet. Comme tou
jours, le plan de tir est très intéressant et de nom
breux tireurs valaisans ne manqueront certaine
ment pas l'occasion qui leur est offerte de rendre 
la traditionnelle visite d'amitié à leurs amis et ti
reurs voisins, les Bellerins, qui les recevront à 
bras ouverts. 

La Société du Stand de Bex est reconnue com
me une excellente organisatrice et nul doute que 
le nécessaire sera fait pour que le tir de Bex de 
1933 ne le cède en rien à ses prédécesseurs et pour 
que tous ses participants en gardent le meilleur 
souvenir. 

Nous convions donc nos tireurs valaisans à cet
te joute pacifique. Le plan de tir est alléchant ; 
il prévoit notamment un concours de groupes et 
diverses cibles avec prix et distinctions. Les prix 
et répartitions atteignent 6000 francs environ. 

Le Stand de Bex est un des meilleurs de la 
région. 

j Nouvelles de rétrangeTTfl 
Nouveau complot en Espagne 

Les autorités gardent toujours le silence le plus 
absolu sur les circonstances dans lesquelles aurait 
été découvert un complot antirépublicain et sur la 
nature de ce nouveau mouvement. 

A Madrid, une vingtaine de personnes ont été 
arrêtées. A Xérès, 20 personnes également ont été 
incarcérées lundi. A Saragosse, plusieurs dizaines 
u individus ont été appréhendés. Tous les cercles 
syndicalistes ont été fermés par les autorités. 

Enfin, à Valence, 30 personnes ont été incarcé
rées. On annonce que le directeur de la sûreté 
publiera une note expliquant les motifs des arres
tations opérées. 

(s)l PETITES NOUVELLES"1N) 
De nouvelles possessions françaises. — Le Jour

nal Officiel publie un avis relatif à l'occupation le 
'9 juillet 1933 de certaines îles par des unités na
vales françaises. Ces îles, qui sont au nombre de 
6> plus les îlots qui en dépendent, sont situées 
dans la mer de Chine, entre l'Indo-Chine, Bornéo 
et les Philippines et relèvent désormais de la sou
veraineté française. 

Le raid Balbo : sur le chemin du retour. — 
L'escadrille du général Balbo a quitté l'aérodro
me de New-York pour son voyage de retour en 
Europe. C'est à 9 h. 01, heure de New-York, que 
le général Balbo s'est envolé, à destination de 
Shediac. Les autres appareils ont pris leur vol suc
cessivement. 

Le fils de Mangin est tué au Maroc. — Le lieu
tenant Mangin, fils du général, a été tué, alors 
qu'il était en colonne avec les troupes de Marra
kech. 

Une mère avait vendu sa fille. — La Cour d'as
sises de Palerme vient de condamner à 3 ans et 
8 mois de prison une certaine Nina Bellemonte, 
accusée d'avoir vendu l'an dernier pour 125 lires 
une fillette dont elle venait d'accoucher. 

La même peine a été infligée à ses complices, 
une sage-femme qui avait facilité le marché et les 
époux Mezzatesta qui, désireux d'avoir des en
fants, avaient acheté le nouveau-né et l'avaient 
fait inscrire à l'état-civil sous leur nom. 

Quatorze hommes armés pour garder un bébé. 
— Le petit Zacharie Smith Reynolds, le plus ri
che bébé d'Amérique, est gardé par un détache
ment de six hommes armés, huit policiers et une 
meute de dogues danois, depuis que sa mère a re
çu plusieurs lettres de menace d'enlèvement. 

L'héritier de l'immense fortune du roi du tabac, 
M. Reynolds, décédé il y a quelque temps, naquit 
dans des circonstances tragiques : son père fut as
sassiné quelques mois avant sa naissance sans 
qu'on ait pu connaître son meurtrier. 

L'enfant est de santé délicate et fait l'objet des 
plus grands soins. Il est gardé de nuit et de jour 
par des hommes armés. Aucune personne incon
nue à ses habitants n'est admise dans la villa de 
Rhode Island où vit l'enfant. 

Alors qu'il jouait aux cartes, un multimillion
naire est enlevé. — On mande de Chicago au 
« New-York Herald », que des gangsters ont en
levé à son domicile le multimilionnaire américain 
C.-F. Urshell, alors qu'il faisait une partie de car
tes avec des amis. Un de ceux-ci, que les bandits 
avaient également enlevé de force, a été relâché 
peu après, non sans avoir été délesté de tout l'ar
gent qu'il portait sur lui. 

Trois imprudents se noient au Mont-Saint-Mi
chel. — Trois jeunes excursionnistes ayant, mal
gré les conseils donnés par des pêcheurs, voulu 
s'aventurer dans la grève, ont été surpris par la 
marée montante. Cet accident porte à huit le nom
bre des noyés par imprudence depuis 7 mois, à 
cet endroit. 

Après le blâme socialiste, en France. — M. 
Marquet, maire de Bordeaux, député socialiste, et 
cinq députés socialistes de la Gironde, en raison 
du blâme dont a été l'objet le groupe parlemen
taire lors du dernier congrès du parti socialiste, 
ont remis leur mandat de député à leur fédération. 

Les époux Mollison ont traversé l'Atlantique. 
— Le « Sea-Farer » a atteint Bridge-Port 39 heu
res après avoir quitté la plage de Ponping (Pays 
de Galles). En arrivant à l'aérodrome, il a décrit 
des cercles, a piqué du nez et s'est écrasé sur le 
sol. Malgré cet accident, Mollison a établi un 
nouveau record. Les époux Mollison ont été légè
rement blessés. 

Invention meurtrière (?) — M. Yoshitaro Shi-
mizu, président d'un laboratoire de recherches 
physiques et chimiques, à Tokio, a inventé un fu
sil mitrailleur à tir rapide qui est capable de tirer 
de 10.000 à 60.000 coups à la minute. Ce fusil 
n'utilise pas de poudre à feu et ne fait pas de 
bruit. Il utilise une force centrifuge enregistrée 
par le mouvement giratoire d'un disque et c'est de 
cette manière que la force de propulsion est pro
duite. 

La nouvelle invention a donné des résultats sa
tisfaisants au cours des essais officiels qui ont eu 
lieu. 

Lanniversaire du traité de Lausanne. — Toute 
la Turquie a célébré par de grandes manifesta
tions le lOme anniversaire du traité de Lausanne 
consacrant l'indépendance complète de la Turquie 
républicaine. 

[y Nouvelles du jour | f | 
Un million de bijoux enlevés 

Un vol audacieux dans le train de Dunkerque 
Un vol audacieux a été commis dans le rapide 

Paris-Dunkerque. La princesse de Croye, femme 
d'un diplomate belge, se rendait à Londres. En
tre les gares de Lille et de Dunket-que-Maritime, 
elle s'absenta quelques instants de son comparti
ment. Un malfaiteur en profita pour s'emparer de 
sa mallette, contenant plus d'un million de, bijoux. 

Au moment où le train allait arriver à la gare 
maritime de Dunkerque, trois agents cyclistes, qui 
passaient à proximité du môle Ko 2 aperçurent un 
individu porteur d'une valise qui sautait du train 
en marche. Ils l'appréhendèrent et le conduisirent 
au commissariat de police. Quelques instants plus 
tard, la princesse de Croye venait signaler le vol 
dont elle avait été victime et elle fut assez heu
reuse pour rentrer en possession de son bien. 

* * * 

Gandhi fait brûler du drap anglais 
Le président du Congrès a annoncé officielle

ment l'ouverture de la campagne de désobéissance 
civile et a nommé M. Doulatrem dictateur, pour 
le cas où le président serait arrêté. Les projets de 
Gandhi sont gardés secrets, afin d'éviter son ar
restation avant l'ouverture de la campagne de 
désobéissance civile. Pour donner plus de signifi
cation à l'ouverture du mouvement, on procédera 
à la destruction, aux Indes, d'une grande quanti
té de drap du Lancashire. 

Un avion tombe et s'enflamme 
Mardi après-midi, un avion participant au tour 

de France des avions de tourisme est tombé à 500 
mètres du terrain d'aviation et a pris feu. Les 
deux aviateurs ont été carbonisés. 

* * * 
Condamné à Lausanne 
Leimgruber est arrêté à Toulon 

A la suite d'une demande d'extradition du 
gouvernement suisse, la gendarmerie de Toulon 
a arrêté, après de patientes recherches, le nommé 
Ernest Leimgruber, né en 1899, dans le canton 
de Soleure, qui avait été condamné à 350 jours de 
réclusion par le Tribunal de Lausanne pour faux, 
usage de faux et escroqueries. 

Leimgruber a été écroué en attendant qu'il soit 
fait droit à la demande d'extradition. 

* * * 
Le sans-gêne des nazis 

Dans la soirée du 22 juillet, trois personnes 
possédant la qualité d'habitants du territoire de la 
Sarre ont été, sous la menace des armes, emme
nées au-delà de la frontière allemande par un 
groupe d'hommes arrivée du Reich. Ces personnes 
se trouvaient, au moment de leur arrestation, dans 
la maison d'un certain Auguste Kaennel,. maison 
située en territoire sarrois. Or, deux d'entre elles 
sont inscrites à la mairie de Homburg comme é-
tant de nationalité française. Une enquête a été 
ordonnée par la commission de gouvernement et 
une personne a été déjà arrêtée comme étant for
tement suspecte de complicité. 

LES SPORTS 
Association valaisanne de football 

Comité central : Par décision de l'assemblée des 
délégués du 7 juillet, le vorort a été confié à St-Mau-
rice, avec le comité suivant : MM. Maurice-E. Tiè-
che, président ; Ared Schnorkh, vice-président ; Louis 
Meier, secrétaire ; Edmond Fournier, caissier, et Jean 
Walker, adjoint. 

Préposé aux arbitres : M. Henri Calpini, à Sion. 
Adresses officielles : Association valaisanne de 

football, case postale, St-Maurice. 
Local : Café de la Croix-Fédérale, tél. 28 (séance 

chaque lundi dès 21 h.). 
Téléphones : Heures de bureau et de 19 h.-20 h. 30 

au No 2.08. Le dimanche matin seulement No 26. 
Avis important : Nous prions les clubs de prendre 

note attentivement des adresses et téléphones ci-des
sus, car ils ne seront g^bliés qu'une fois. 

Comité central de l'A. V. F. : 
Le Président : Le Secrétaire : 

M.-E. TIECHE. Ls. MEIER. 
D'un Tour de France à l'autre 

Les 40 rescapés du 27e Tour de France ont à peine 
terminé leur sprint au Parc des Princes que l'actif di
recteur de la course, M. Henri Desgrange, expose ses 
projets pour le 28e Tour. Sa tâche n'est pas une siné
cure, surtout s'il veut tenir compte des innombrables 
plaintes, réclamations et projets qui lui ont été propo
sés. Mais M. Desgrange est le mieux placé pour juger 
de l'opportunité de nouvelles méthodes à adopter et- il 
a déclaré hier que le 28e Tour de France ressemble
rait étrangement au 27e. Il assure vouloir suivre le 
même parcours que cette année, donc départ vers les 
Alpes, le Midi, les Pyrénées et Paris ; il n'y aurait que 
de petits changements quant à la longueur des éta
pes et à aux villes terminus. La formule des équipes 
nationales sera maintenue ainsi que les bonifications 
aux arrivées d'étapes. En effet, M. Desgrange tient à 
récompenser les coureurs rapides qui, surtout dans les 
étapes de plat, par leurs sprints acharnés, constituent 
le seul réel intérêt de l'étape. Nous sommes d'accord 
avec sa manière de voir et nous estimons que les 2 mi
nutes au premier et 1 minute au second ne sont pas 
exagérées. Mais nous aurions aimé qu'on donne égale
ment aux grimpeurs une bonitication : par exemple, 
dans les 10 ou 12 principaux cols, une bonification de 
1 minute au premier et de 30 secondes au second. 
Avec ce système, certainement Trueba aurait été 
mieux récompensé de ses admirables efforts en mon
tagne. M. Desgrange estime que les fortes primes al
louées aux premiers aux cols sont suffisantes et il dit 
qu'il n'y aura par conséquent pas de bonifications aux 
grimpeurs. Le directeur de la course étudiera un sys
tème mieux approprié des délais de fermeture des 
contrôles d'arrivée. Voilà une mesure qui satisfera 
plus d'un. La classe « individuels » sera maintenue. 

Le principal attrait du Tour de France de l'année 
prochaine sera la création d'une étape contre la mon
tre entre Pau et Paris ; excellente idée, qui obligera 
les coureurs à lutter avec acharnement d'un bout à 
l'autre de l'étape. Ce sera d'un autre intérêt que les 
promenades des dernières étapes de cette année ! 

Ce que nous aurions aimé savoir, c'est la décision 
qu'a prise M. Desgrange au sujet de l'équipe suisse 
pour l'année 1934. Il n'a certainement pas encore 
trouvé de solution. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il 
s'est déclaré satisfait de la course fournie par nos 
compatriotes depuis Evian. Il estime cependant les 
Suisses comme trop prudents et trop modestes. Il leur 
manque ce « culot » qui fait bien souvent triompher 
des hommes de seconde classe. Il n'est pas tout à fait 
impossible que M. Desgrange conserve intacte notre 
équipe. En tout cas, s'il estime que nous ne possédons 
pas en Suisse 8 hommes capables d'être classés parmi 
les « as », il trouvera une solution mixte, soit 4 ou 5 
Suisses formant équipe avec des Hollandais, ou autres. 

La sueur... fait poids 
Il est curieux de constater la différence de poids des 

divers participants à la grande randonnée, avant et 
après le Tour de France. C'est ainsi que le Français 
Le Calvez a battu tous les records en maigrissant de 
8 kilos. Il est suivi de l'Italien Guerra avec 7 kilos, 
de Roger Pipoz, 6 kg. 500, Thierbach, 6 kg., etc. Buchi 
Albert a diminué de 5 kg. 500, son frère Alfred 3 kg. 
500, Bula 4 kg., Blattmann est celui qui a le mieux 
résisté à l'épreuve, puisqu'il n'a diminué que d'une li
vre ! La moyenne entre tous les coureurs est d'environ 
3 kilos et demi. 

Bonifications : C'est le Belge Aerts qui enlève la 
prime offerte au coureur ayant remporté le plus de 
minutes de bonifications, avec 14 minutes ; 2. Guerra 
11 min. ; Speicher 8 min. ; Archambaud 7 min. ; l'in
dividuel Louyet, 6 min. ; Cornez, 5 min. ; Schepers 
et Leducq 4 min. ; Le Grevés 3 min. ; Martano 2 min.; 
Lemaire, A. Magne, Stœpel, Fayolle, Le Calvez, La-
pébie, 1 minute ; Level et Bernard, 30 secondes. Et 
les Suisses ! 

Les 27 vainqueurs des 27 Tours de France 
Le Tour de France a été gagné trois fois par le 

même coureur : Thys, Belge ; cinq autres l'ont gagné 
deux fois : Petit-Breton, Lambot, Frantz, Bottecchia 
et Leducq. 

La France compte 13 victoires : Petit-Breton 2 ; 
Leducq 2 ; Garin 1 ; Cornet 1 ; Trousselier 1 ; Pot-
tier 1 ; Lapize 1 ; Garrigou 1 ; H. Pélissier 1 ; A. Ma
gne 1 ; Georges Speicher 1. 

La Belgique 9 : Thys 3 ; Lambot 2 ; Défraye 1 ; 
Scieur 1 ; Buysse 1 ; Dewaele 1. 

Le Luxembourg 3 : Frantz 2 ; Faber 1. 
L'Italie 2 : Bottecchia 2. 

La plus importante des épreuves pédestres 
Le 8me Paris-Strassbourg 

Aujourd'hui, à 13 heures, Place de la République, 
à Paris, est donné le départ du 8me Paris-Strassbourg 
à la marche, organisé par le Petit Parisien. Cette é-
preuve populaire réunit plus de 70 marcheurs de Fran
ce, de Suisse, Italie, Belgique, Allemagne, Russie, etc. 

Le parcours est un peu plus long cette année et 
compte 535 km. contre 504 l'année dernière. 

Notre compatriote Jaquet, vainqueur l'an passé dé 
notre épreuve du Rhône et classé en bon rang dans 
le premier tour du lac, prend part à la grande ran
donnée et il compte bien défendre ardiment sa chance. 

Par contre, notre as Linder a dû renoncer pour la 
première fois depuis de longues années à prendre le 
départ à Paris, son âge avancé ne lui permettant plus 
un effort aussi dur. 

Le challenge-round de la Coupe Davis 
L'Angleterre, après sa brillante victoire sur les 

Etats-Unis, est appelée, vendredi, samedi et diman
che prochains, à disputer, à Paris, le Challenge-round 
de la Coupe Davis à l'équipe de France. Mais cette 
équipe de France a été très difficile à former et ce 
n'est que lundi soir que le son capitaine Lacoste a dé
signé les joueurs qui rencontreront les Austin, Perry 
et Hughes. 

Pour les simples, Cochet et Merlin ont été désignés. 
On sait que Borotra, qui avait été à maintes reprises 
pressenti, a refusé catégoriquement de jouer les sim
ples. Merlin a été préféré à Boussus et Bernard grâce 
à ses conditions athlétiques actuelles ; car l'exemple 
de Vines a prouvé qu'il fallait choisir des hommes 
en possession de toutes leurs qualités physiques. Mais 
malgré tout, il est fort improbable que Merlin puisse 
triompher soit de Austin soit de Perry. 

Il faudra donc, pour que la France conserve la 
Coupe, que Cochet gagne ses deux matches (ce qui 
n'est pas certain) et que la paire Borotra-Brugnon en
lève le double contre Perry-Hughes. 

De toute façon, l'équipe anglaise part favorite dans 
ce challenge-round. Reste la glorieuse incertitude du 
sport qui peut une fois de plus modifier le pronostic 
qui attribue la Coupe Davis aux Anglais. 

BIBLIOGRAPHIE 

Souvenirs d'un homme de lettres 
Michel Epuy, Imprimerie vaudoise, Lausanne. 

Modestement, Fauteur du Nouvel homme, d'Heures 
passionnées et de tant d'autres œuvres délicates et 
tendres, a cru devoir, dès le début de ce nouveau li
vre, s'excuser d'entrer dans une voie qui paraît ré
servée aux grands seigneurs des lettres. Il a mis là 
toutes ses qualités d'observation et de fine psychologie. 
Et, ce qui donne surtout à son récit un charme tout 
particulier et prenant, c'est sa réalité sensible, son au
thenticité absolue. C'est aussi cette fraîcheur qui ac
compagne toujours le rappel sincère des premiers en
thousiasmes, des premiers chocs douloureux, des pre
mières expériences d'un simple enfant. En ceci, le 
livre de Michel Epuy réveillera certainement nombre 
de résonnances personnelles, plus ou moins endormies 
au fond de tous les cœurs. 

En vente dans toutes les librairies. 
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Léon Deialoye 
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M a r t i g n y 

absent 
du 28 juillet au 15 août 

A l o u e r de suite 

2 chambres, cuisine, salle de 
bains, eau chaude, chauffage 
général, toutes dépendances. 
S'adresser à la Boucherie Nou
velle, St-Maurice. 

TIR ANNUEL 
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30 juillet 1933 
Demandez le Plan de Tir ! 
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Papier Pergamyn 
pour marchands de fruits 
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Oui, l'heure a sonné, maintenant que 
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Etiquettes, lettres de voi
ture, factures, en-têtes 
de lettres, enveloppes, 
prix courants et cartes 
d'adresse. 
Mon établissement est à même de vous 
fournir rapidement un travail de con
ception moderne et à un prix modéré. 
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J O H A N BOJER 

LE DERNIER VIKING 
Roman traduit du Norvégien 

par f'.-G. LA CHESNAIS 
CX9O0OCOC<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> 

— Guettez-les bien ! ordonna-t-il. 
Les gars à l'avant de son bateau répétèrent : 
— Guettez-les bien ! 
Fleur-de-Mer reçut de nouveaux paquets de mer 

par-dessus le bord, son gréement et sa voile gémirent 
sous la pression de la tempête, mais là-bas... sur une 
lame basse où tombe un rayon de la clarté de l'ora
ge... n'est-ce pas eux ? Non, de nouveau l'écart s'est 
produit. 

Un pêcheur placé près de l'amure fit signe de la 
main. 

— Là ! cria-t-il, le doigt tendu. 
— Là ! crièrent les autres, indiquant la même di

rection. 
Jakob trépigna sur la tôte et dit : Saprebleu ; car il 

trouvait qu'il fallait en finir. 
11 gouverna droit sur le troit noir qui surmontait 

une lame, loin, là-bas, sous le vent. Il savait enfin 
ce qu'il voulait. 

— Deux gars de chaque côté pour les hisser ! cria 
Jakob. 

— Deux gars de chaque côté pour les hisser ! répé
ta l'équipage, qui prit position. 

C'était un ordre absurde, mais en mer, on n'a qu'à 
obéir. Le cinquième resta près de l'amure, donnant la 
direction au patron. 

En cet instant, Jakob ne songeait pas qu'il pouvait 
courir un risque. Il savait bien qu'il avait quatre-
vingt-dix-neuf chances pour n'être plus le maître de 
son bateau, et alors tout le monde serait perdu, mais 
il n'avait pas le temps de réfléchir à cela... voilà que 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
dt traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris. 

l'épave est de nouveau soulevée, et il vole lui-même 
à sa rencontre sur une vague géante. 

— Attention, les gars ! 
— Attention, les gars ! répètent les autres. 
L'instant d'après, Fleur-de-Mer, portée par la crête 

écumante et l'ouragan, passe en travers sur l'épave. 
— Prenez-les ! 
Fleur-de-Mer subit une secousse au moment où elle 

frotta l'autre bateau, quille contre quille, mais les gars 
disposés des deux côtés hissèrent leurs camarades à 
bord, ce qui leur rappela le halage d'une grosse pê
che ; cela dura une demi-seconde, puis la course con
tinua dans l'obscurité à travers les lames et la tour
mente. 

Et ce que Jakob observa tout d'abord, ce fut que 
son gouvernail n'avait pas été arraché. Fleur-de-Mer 
était aussi docile que d'habitude. Et la seconde remar
que fut que quatre gars de 1 épave étaient réfugiés à 
bord. Il les entendait s'écrier : Ah ! bon Dieu ! Et, 
de nouveau, un peu plus tard : Ah ! bon Dieu ! 

Mais ce n'était pas le moment d'aller vers eux, de 
les prendre en pitié et de les appeler « pauvres gens», 
le commandement, l'orage et les vagues lui donnaient 
assez à faire. Il cria seulement aux siens : 

— Tous vivants, vous autres ! 
Et, comme toujours en mer, les paroles du patron 

furent répétées : 
— Tous vivants, vous autres ! 
— Oui, dit une voix près du mât. 
— Oui, dirent-ils tous ensemble. 
Ils reprirent leur course vent arrière, chassés par 

les lames et l'orage à travers les ténèbres. C'était une 
fuite par les vallées et les montagnes d'eau, parmi la 
danse et les hurlements de blancs fantômes. Ils vo
guaient toujours, et ne savaient où. 

Comme la nuit s'avançait, ils aperçurent un phare 
droit devant eux. Voilà la terre, se dit Jakob, mais ça 
peut être loin au Sud ou loin au Nord. Ils nagèrent 
.-ers un archipel d'îlots qu'ils ne connaissaient pas. A 
tout moment ils pouvaient heurter un roc saillant au-
dessus de la mer, ou donner contre les brisants. Mais 
ils ne pouvaient que laisser faire et voguer, voguer 
toujours. 

Mais le vent sauta et vint du Nord, et ils dérivèrent 
le long de la côte. Ils entendirent le bruit de la mer 
dans les passes, une bande de clarté d'orage leur mon

tra ça et là des montagnes neigeuses, ils voguèrent 
vers le Sud, et virent de temps en temps bouillonner 
l'écume blanche sur les écueils. 

L'orage tomba enfin suffisamment pour que Jakob 
s'avisât de naviguer dans la direction qu'il voulait. 

Il ne pouvait être question de gagner la terre, la 
voile fut déployée, il se dirigea dans la nuit noire, 
tout à fait au petit bonheur, pour retraverser le fjord 
de l'Ouest, et le chemin devait être long jusqu'aux 
Lofoten. 

Les quatre hommes de l'épave étaient couchés pres
que sans connaissance dans la cale près du mât. Ils 
auraient dû être cinq... on leur demandera comment 
cela se fait quand ce sera le moment de causer. 

C'était peut-être plutôt froid pour eux d'être cou
chés là et d'y recevoir des paquets de mer, mais ils 
pourraient se réchauffer plus tard. 

X X X I 

C'était une histoire de tous les ans, là-haut, dans le 
Nord,, et les gars en parlent un jour ou deux, puis ils 
partent sur cette même mer et recommencent à pêcher 
comme auparavant. 

L'épicerie était pleine de monde. On causait, on ra
contait. Quelques-uns étaient déjà en route pour reve
nir à terre lorsque l'orage avait éclaté, et avaient pu 
se mettre à l'abri ; d'autres avaient été ramenés par 
le canot de sauvetage, et d'autres encore venaient d'ar
river après avoir été chassés par l'orage toute la nuit. 

Un petit gamin blond en suroît jaune bavardait plus 
haut que les autres, et les gens le regardaient avec des 
yeu xétonnés. Par un pur hasard, il était resté à terre, 
la veille, et son bateau se trouvait perdu, personne n'é
tait revenu. Evidemment, c'était écrit... ce gamin ne 
devait pas naviguer avec les autres ce jour-là. Notre-
Seigneur est singulier. 

Per Suzansa, pendant la tempête de la nuit, s'était 
réfugié à Hammarœy. Il lui était pénible de retraver
ser le fjord de l'Ouest. Il ne savait pas combien de 
ses connaissances pouvaient avoir péri, et quant à 
Kristaver Myran et aux autres, il ne pouvait pas pen
ser à eux. 

Vers le crépuscule il parvint à la station éclairée par 
les lumières du port. Et voici la cabane familière, leur 
foyer des Lofoten, où la place ne devrait pas man
quer désormais. Lorsque Per sortit de la yole pour 

monter les marches glissantes du quai, il vit des ge» 
qui se tnaient près de là, mais n'osa pas les inteiro 
ger. Chaque nouveau bateau qui arrivait, ce jour-li 
était un événement et il fut aussitôt entouré de curieus 

Il ne répondit à personne, et alla droit devant lui 
A la porte, il resta interdit. Avait-il la berlue ? Let 

gars, couchés sur les grabats, dormaient. 
Il était bouche béee. Il se tourna vers les autres et 

dit seulement : 
— Mais, bon Dieu ! 
Des vêtements accrochés dégouttaient du poêle, 6 

sur le plancher des bottese de mer trempaient littéra
lement dans l'eau. 

Les gars de Suzansa entrèrent. Ils contemplèrent h 
dormeurs. Eux-mêmes avaient été bien près de se per
dre, ils étaient trempés jusqu'aux os, épuisés, mais tout 
cela n'était rien auprès de cette surprise : voir les pé
cheurs de la Méduse couchés sur les grabats et dormi' 

On ne compta pas si le nombre y était. Per finit par 
dire à l'un des siens de se dépêcher de se changer et 
de préparer un repas chaud. Ils n'avaient peut-être pa! 

mangé... ceux qui étaient là, dans les couchettes. 
Comme les gars étaient en train de se déshabille1 

et de vider sur le plancher l'eau de leurs bottes, Kris
taver se réveilla, se releva sur un coude et se frotta 
les yeux. Quelque rêve, sans doute, l'avait effaré. Pu|S 

il découvrit Per qui, la nuit précédente, avait conti
nué son chemin, l 'abandonnant sur sa quille. Et pe"' 
dant une seconde les deux patrons se regardèrent. 

Kristaver souffla, se passa la main sur le front, et 
dit, de son ton habituel : 

— Ah ! tu es revnu. 
La réponse de Per se fit attendre un moment. 
— Oui. Et toi... tu es revenu, toi aussi, je vois. 
— Nous sommes revenus depuis quelque temps de-

jà, dit Kristaver en se frottant les yeux. 
Per était fort occupé à se mettre du linge sec sur 

le corps. Il n'osait demander comment les camarade! 
avaient été sauvés. 

Brusquement, Kristaver sortit ses jambes, trouva so 
sabots sur le plancher, marcha vers le poêle, décrocW 
de la patère un gilet de bure, et de la poche intérieure 
tira un épais portefeuille. ,, 

— Sapristi, tu vas voir que l'argent est tout gacb-
maintenant. . 




