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L'élection schaffhousoise 
d'un conseiller aux Etats 

Four la première fois en Suisse, une partie de 
notre peuple aura à se prononcer, dimanche 3 sep
tembre, sur la prétention du nouveau « front natio
nal » de se faire attribuer un mandat. Tous les 
milieux politiques de notre pays entier attendent 
avec une grande curiosité l'issue de cette prochai
ne élection. La question que l'on se pose partout 
est, en effet, celle-ci : Le vaillant peuple schaf-
fhousois accordera-t-il vraiment sa préférence à 
un représentant de méthodes et d'idées politiques 
étrangères, récemment importées chez nous, plutôt 
qu'à un homme, très cultivé, dont l'activité dans 
notre vie économique est bien connue et qui a 
rendu à la commune, depuis des années déjà, les 
meilleurs services, à la tête d'une importante en
treprise industrielle ? Dans cette élection au Con
seil des Etats, il s'agit bien moins d'avantager tel 
ou tel parti politique que de reconnaître les méri
tes personnels et la valeur civique du candidat 
opposé à celui du nouveau « front ». Sans doute, 
le « chef » de ce front — encore une distinction 
d'origine étrangère — le Dr Henné, est un jeune 
homme doué, il est surtout très fortuné, ce qui lui 
permet de consacrer beaucoup de son temps à ses 
préférences politiques, ce que ne peuvent générale
ment pas se permettre ses contemporains. Cette 
aisance individuelle l'autorise à donner suite à 
toutes les exigences des « fronts » et à leurs mani
festations avec « haarus ». gardes du corps, uni
formes de parti, etc. Il se rend quotidiennement 
d'une commune à l'autre du canton de Schaffho :-
se,pour répandre la nouvelle lumière et y soutenir 
en même temps sa propre candidature. C'est ain
si que les électeurs schaifhousois se voient actuel
lement « travaillés » à la manière américaine. Il 
est certain que de tels procédés paraissent indis
pensables pour soutenir la candidature du Dr Hen
né, qui ne se justifie par aucune activité publique 
antérieure ni par aucun mérite civique particu
lier, alors que le candidat présenté par les radi
caux, le directeur Kaeser. a consacré depuis chs 
années toutes ses forces au bien de la commune 
de Schaffhouse. 

Dans la présente lutte électorale pour désigner 
le nouveau conseiller aux Etats, l'attitude des au
tres partis politiques est intéressante à observer. 
Tandis que les paysans, au jugement sain et 
droit, donnent toute leur sympathie au candidat 
qui a rendu de signalés services à la collectivité, 
et qui a derrière lui une grande expérience, le par
ti conservateur-catholique, sous l'influence de l'a
vocat D. Ebner, a décidé de laisser officiellement 
pleine liberté à ses adeptes, mais il soutient ou
vertement toutefois la candidature Henné. Ce 
dernier exprime sa reconnaissance au parti con
servateur en organisant des manifestations du 
nouveau « front » dans la maison même de l'as
sociation catholique, qui accepte ainsi de servir de 
plateforme au candidat frontiste. Cette attitude 
des conservateurs-catholiques de Schaffhouse est 
bien conforme aux recommandations de la presse 
catholique de la Suisse orientale. Tant dans les 
W Zurcher Naclirichten que dans YOstschweiz. 
xhirstenlànder et d'autres feuilles catholiques, on 
wmbat avec zèle en faveur du candidat du front. 
Dr Henné. Est-ce ainsi que ces milieux-là enten
dent remercier les radicaux argoviens de les avoir 
aidés, il y a peu de mois, à faire élire au Conseil 
des Etats le candidat conservateur Fricker ? Est-ce 
la toute la reconnaissance aussi que l'on doit aux 
radicaux zurichois d'avoir fait élire à la munici
palité de Zurich le Dr Buomberger, autrefois ré
dacteur des Keue Zurcher Kachrichten ? 

Une fois de plus, les naïfs se voient trompés en 
constatant que le parti conservateur-catholique est 
toujours prêt, dans les diverses élections cantona
les et communales, à nuire surtout au parti radi
cal-démocratique, même en recourant pour cela à 
de monstrueuses alliances avec des socialistes ou 
des frontistes ! 

Il semble importer bien peu au Dr Henné et 
aux pieux conservateurs-catholiques que le seul 

L'évolution du capitalisme 
M. Emile Boret, député, a développé, dans /'Ere 

nouvelle, une suite de considérations financières 
et économiques qui nous paraissent devoir inté
resser nos lecteurs. 

Dans des articles récents de la Revue des Deux 
Mondes et de la Dépêche de Toulouse, M. Lucien 
Romier signale à juste titre comme une des causes 
profondes de la crise actuelle, le fait que les diri
geants de la Société moderne, hommes d'Etat ou 
grands capitalistes, sont trop préoccupés des pro
blèmes mondiaux qui se posent au jour le jour 
pour avoir le loisir de réfléchir sur les conséquen
ces lointaines de leurs décisions. Ils sont un peu 
dans la situation d'un automobiliste qui, à chaque 
carrefour, se préoccuperait seulement de prendre 
la route qui lui paraîtrait en meilleur état, sans 
s'inquiéter de sa direction. Nous devons essayer 
de dégager quelques-unes des causes lointaines des 
phénomènes actuels afin d'apporter non des remè
des empiriques, mais une orientation efficace des 
efforts collectifs qui seront nécessaires pour mieux 
organiser le monde. 

Le dix-neuvième siècle a vu l'apogée du systè
me capitaliste sous la forme de sociétés anonymes 
exécutant de grandes entreprises. Tantôt ces so
ciétés réussissaient et leurs actionnaires obtenaient 
de beaux bénéfices, tantôt elles échouaient, et les 
actionnaires perdaient tout ou partie de leurs ca
pitaux. Ces pertes et ces gains étaient considérés 
par les théoriciens de l'école libérale comme le 
stimulant nécessaire de l'activité humaine. En fait, 
ce système n'a pas trop mal fonctionné pendant 
près d'un siècle, et on lui a dû un développement 
industriel d'une rapidité jusqu'alors insoupçonnée. 

Il semble que le Canal de Suez fut la dernière 
des très grandes entreprises qui ait ainsi pu être 
exécutée par des capitaux librement apportés à 
une société indépendante. Une tendance se fit jour 
avant la fin du dix-neuvième sigcle, consistant à 
accepter les profits mais à refuser de subir des 
pertes. On vit alors les sociétés recourir à l'Etat, 
et lui demander sous forme de garanties d'intérêt 
ou sous une autre forme, de les délivrer du risque 
de perte. 

Or, il suffit d'un peu de réflexion pour se ren
dre compte que si le risque disparaît, non seule
ment on peut contester la justification morale de 
l'intérêt des capitaux, mais si l'on passe outre, on 
se trouve en présence d'une impossibilité matériel
le. Le mécanisme des intérêts composés à 5 % suf
fit pour doubler un capital en quatorze ans et un 
financier tant soit peu habile devrait arriver à le 
doubler facilement en dix ans, peut-être beaucoup 
plus vite, s'il ne subissait jamais de perte. Une 
telle progression dans les capitaux amassés par 
quelques individus ou par quelques sociétés les 
rendrait rapidement possesseurs d'une fortune se 
chiffrant par des nombres astronomiques et dé
passant même d'ensemble des richesses du globe. 

Il était donc nécessaire que le risque survienne 
sous une autre forme, et telle est la raison profon
de de l'insolvabilité de nombreux Etats et de la 
dévaluation des monnaies. Il faut voir dans ces 
phénomènes une réaction de l'organisme politique 
et social contre le mécanisme régulier de l'aug
mentation automatique des grandes fortunes par 
le jeu des intérêts composés. 

fait de cette candidature opposée à celle du Dr 
Kaeser risque fort, en scindant les partis natio
naux, de faire le jeu du candidat communiste, Il 
est bien à craindre, ainsi que le remarque même la 
Zurcher Volkszeitung, qu'avec de tels procédés 
l'unité nécessaire aux bourgeois soit bien difficile 
à établir — pour le combat gigantesque qu'ils au
ront à livrer, le 24 septembre prochain, au mar
xisme de Zurich ? La lourde responsabilité d'un 
éparpillement des forces des partis historiques, 
avec tout ce qui pourrait en résulter pour le pays, 
reposerait alors entièrement sur ces conservateurs-
catholiques amis des nouveaux fronts. 

P. R.-D. 

Malheureusement, cette insolvabilité des Etats 
/t des débiteurs en général, qu'elle se traduise par 
une répudiation des dettes ou par une dévaluation 
des monnaies, a pour conséquence de détourner les 
prêteurs possibles des placements à long terme et 
c'est là un des symptômes les plus graves de la cri
se actuelle. 

En fait, les phénomènes que je viens de signaler 
ne sont pas entièrement nouveaux. Il y a eu dans 
tout le cours de l'histoire des faillites retentissan
tes et des dévaluations accidentelles ou progressi
ves des monnaies ; mais ces phénomènes étaient 
beaucoup plus espacés. Les théoriciens de l'école 
libérale insistaient d'ailleurs sur le fait que ce 
fonctionnement libre du système capitaliste avait 
comme conséquence d'avertir par les pertes subies 
des erreurs commises et que le système comportait 
ainsi un frein et un contrôle automatiques. 

Cet automatisme a disparu du jour où, par le 
recours à l'état, par les coalitions entre produc
teurs, par les coalitions ouvrières pour le maintien 
des salaires, le fonctionnement régulier et parfois 
brutal des règles de l'économie libérale a été en
travée. La suppression ou tout au moins la dimi
nution du risque a conduit aux conséquences que 
nous constatons. Le problème qui se pose devant 
nous, si nous considérons comme désirable le main
tien du système capitaliste, au moins pendant 
quelques siècles, c'est de rechercher dans quel sens 
ce système doit évoluer pour éviter les dangers 
que nous venons de constater. 

En fait, le système fiscal organisé dans la plu
part des grands états a comme conséquence un 
prélèvement progressif de l'Etat sur les revenus 
les plus élevés. Ce prélèvement est quelquefois dé
noncé comme une forme de socialisme par ceux 
qui désirent le maintien du régime capitaliste. Ils 
devraient comprendre, au contraire, que ce régi
me ne peut subsister que s'ils acceptent volontai
rement qu'une limitation soit apportée à l'excès de 
la surproduction des capitaux. Le mécanisme seul 
des intérêts composés, sans parler des bénéfices 
spéculatifs, entraînerait en effet sous un régime 
absolu d'économie libérale, des conséquences ab
surdes et intolérables par l'énormité du chiffre to
tal des capitaux créés. 

La possibilité du profit et l'appât du gain sont 
justement indiqués par l'économie politique clas
sique comme un des mobiles précieux de l'activité 
humaine. Si l'on veut pouvoir conserver ce facteur 
de progrès, il ne faut point en pousser les consé
quences jusqu'à l'absurdité, c'est-à-dire jusqu'à 
une possibilité de profits qui dépasseraient non, 
seulement les désirs légitimes d'un homme, mais 
ses capacités même de dépenser du superflu. 

L'acquisition d'un capital par l'épargne doit être 
considérée comme un moyen d'acquérir la liberté 
et non comme un moyen de domination. En fait, 
le petit propriétaire a souvent plus de difficultés 
à faire des économies que le domestique de ferme 
se louant à l'année, mais il se considère comme 
plus heureux, car il vit libre sur son domaine. 

L'exemple du paysan achetant volontiers de la 
terre dont les revenus seront inférieurs à ceux des 
valeurs mobilières qu'il possède montre la voie 
dans laquelle le capitalisme peut utilement évo
luer. Il faudrait que chacun se convainque que l'u
tilisation de capitaux provenant de l'épargne peut 
et doit donner de l'indépendance dans le travail 
et parfois une certaine part d'autorité et de di
rection beaucoup plus que des bénéfices spéculatifs 
indéfinis conduisant à un accroissement illimité 
du capital considéré comme une fin en soi et non 
plus comme un moyen. 

Je n'ignore pas tout ce qu'il y a dans ces vœux 
d'idéalisme, je dirai même de naïveté ; je suis 
cependant convaincu que c'est seulement par un 
certain désintéressement que le régime capitalis
te pourra subsister. 

On m'objectera sans doute que la dispersion in
dividualiste de la propriété, telle que nous la con
cevons, n'est guère favorable à la concurrence sur 
les marchés du monde. Ai-je besoin d'ajouter que 

cet individualisme n'exclut pas la coopération qui; 
dans bien des domaines, a déjà fait ses preuves 
pour l'organisation des ventes et des achats ? Je 
n'ai point la prétention d'ailleurs d'avoir tracé un 
programme complet et touché à toutes les ques
tions. Je serais heureux si les quelques réflexions 
que j 'a i émises suscitaient des commentaires et 
des contradictions, car le problème qui se pose 
devant nous est assez difficile pour que des ef
forts multiples soient nécessaires avant de le ré
soudre. 

Congrès des Jeunesses 
libérales-radicales à Vouvry 
A tous nos Jeunes ! 
Aux citoyens libéraux-radicaux du Valais ! 

Pour la cinquième fois, en trois ans d'existen
ce, les Jeunesses radicales valaisannes se réuni
ront en Congrès cantonal pour accomplir leur ac
te de foi civique le plus important, celui qui leur 
permettra de connaître ouvertement, publique
ment et en plein liberté, les actes de leurs organes 
directeurs. 

De tout temps, et tout spécialement en ces mo
ments de fermentation et de réveil de la jeunesse 
envers la chose publique, vous avez le devoir im
périeux, chers jeunes gens, de donner votre opinion 
sur les phénomènes politiques, économiques et so
ciaux à la base de votre avenir. Nos aînés doi
vent également pouvoir connaître l'opinion des 
générations appelées à les soutenir, en ces temps 
difficiles. 

Le Congrès de Vouvry vous offre donc à nou
veau l'occasion d'atteindre ce double but. 

La J. R. V., tout comme la J. R. S., ne se con
tente pas de discours creux et vides et sans suites 
pratiques, dont les derniers Congrès suisses des 
jeunesses socialistes et conservatrices catholiques 
sont encore des exemples frappants. 

Cependant pour réaliser une tâche, aussi noble 
soit-elle, votre Comité cantonal doit pouvoir 
compter sur l'appui de chacun de vous et il est 
certain que vous ne tromperez point sa confiance. 
Guidés par votre enthousiasme juvénile, vous 
viendrez donc tous, sans aucune défection, accla
mer notre programme de demain. 

Pour la première fois, vos amis du Bas-Valais 
ont le plaisir de vous recevoir, aussi ont-ils tout 
mis en œuvre pour assurer la pleine réussite de 
notre manifestation commune. 

Que toutes vos bannières viennent flotter aux 
côtés de notre drapeau cantonal et qu'en une mar
che de jeunesse et de puissance notre cortège pé
nètre dans l'une des plus vieilles cités radicales 
valaisannes. 

Chers jeunes, debout ! 
Tous en marche sur Vouvry, le 3 septembre 

prochain ! 
Le Comité cantonal : 

J. Martin, R. Spahr, M. Revaz, F. Germanier. 

* * * 

Voici le programme de cette importante mani
festation : . 
12 h. 30 Arrivée et rassemblement des sections 

sur l'Avenue de la Gare de Vouvry ; 
cortège. 

13 h.-13 h. 30 Discours de réception; vin d'hon-
R. V. ; Orateurs divers. 
3) Productions musicales, 
neur ; remise du drapeau cantonal à la 
section de Vouvry. 
1) Rapport présidentiel ; 2) Discours : 
MM. Camille Crittin, conseiller national, 
président du parti libéral-radical valai-
san ; René Spahr, vice-président des J. 
Clôture officielle du Congrès. 
Cortège des sociétés rentrant par che
min de fer. 

20 h. 12 Départ du train régulier. 
20 h. 30 Bal. 

13 h. 30 

18 h. 
19 h. 15 

Membres des Jeunesses libérales-radicales 
et vous libéraux-radicaux 

rme 

libérales-radicales valaisannes 

Tous à Vouvry dimanche 3 
septembre 

Train spécial 
Rassemblement a 12 h. 



E C O N F É D É R É 

Prendront encore la parole au congrès : MM. 
Rittmeyer, président de la Jeunesse radicale suis
se, Rollini et Troesch, de Genève. 

Tous les citoyens libéraux-radicaux du Valais 
sont cordialement invités à participer à celte ma
nifestation. 

Horaire des trains : Le matin, départ de Sier-
re du train régulier, 10 h. 40. — Le soir départ 
par le train régulier renforcé partant de Vouvry 
à 20 h. 12. 

Le train du matin part de Sierre à 10 h. 40, de 
St-Maurice à 12 h. 07, de Massongex à 12 h. 13 ; 
de Monthey à 12 h. 20 ; de Vionnaz à 12 h. 28. 

Taxes spéciales aller et retour : Sierre 4 fr. 75 ; 
Granges-Lens 4.35 ; St-Léonard 4.10 ; /§ion 3.80 ; 
Ardon 3.35 ; Chamoson 3.05 ; Riddes 2.95 ; Saxon 
2.60 ; Charrat 2.35 Martigny 2.10 ; Vernayaz 
1.75 ; Evionnaz 1.50 ; St-Maurice 1.10 ; Monthey 
0 fr. 75. 

Les Associations n'utilisant pas le train pour se 
rendre au Congrès sont priées de se trouver en ga
re de Vouvry le 3 septembre courant, exactement 
à 12 heures 15. 

gjj V A L A I S jif j 
M. Musy contre le blé e t contre le 

v i n . — On nous écrit : 
Alors que le système de l'approvisionnement en 

blé avait fonctionné à la satisfaction des finances 
fédérales et des producteurs, lors de la votation 
sur le monopole du blé, M. Musy aurait don
né la main aux adversaires pour combattre 
ce monopole. Il fit ensuite une autre trouvaille 
mirobolante : l'imposition du vin. 

Le chef du Département des finances est donc 
contre les travailleurs du sol. Dans son discours 
à Aigle, M. le conseiller national Chamorel a 
dit : « Si M. Musy avait été élevé d«ns le vigno
ble au lieu de la verte Gruyère, il n'aurait jamais 
songé à imaginer l'imposition du vin ». Ces paro
les de M. Chamorel auront été approuvées par 
tous les viticulteurs de la Suisse. 

M. Musy, que nous croyons assez intelligent pour 
comprendre, doit savoir que lorsque l'on prend 
des mesures draconiennes contre une denrée, c'est 
un autre produit qui en supporte les conséquences. 
Ainsi, si le monopole du blé avait eu la faveur 
populaire, il y aurait eu moins grande production 
de lait, et ses coreligionnaires fribourgeois, prin
cipalement intéressés à cette branche, ne souffri
raient pas de la surproduction actuelle des pro
duits laitiers. 

Uu chauffeur de camion vict ime 
d'un accident mortel. — Un accident s'est 
produit mercredi dans la nuit sur la route canto
nale Lausanne-Genève, au lieu dit Sous-Founex. 
M. Joseph Roges. chauffeur domicilié aux Gran
ges (Valais) venait de Genève et se rendait à son 
domicile avec un camion chargé de cinq fûts de 
vin. Arrivée à l'endroit précité, M. Romailler s'é-
tant probablement endormi au volant, le camion 
s'est jeté contre le mur de la villa Fleur d'Eau, sur 
la droite de la route. M. Romailler a été tué sur le 
coup. Le cadavre a été transporté à la morgue de 
Coppet. Dégâts importants au camion. Trois des 
fûts sont tombés sur la chaussée et leur contenu 
s'est rénandu sur la route. 

Une mauvaise chute. — Une quinzaine 
de Vaudois devaient se rendre, dimaache, au lac 
Champex. La troupe venait de quitter les gorges 
du Durnant et arrivait près des Vallettes lorsque 
M. Edouard Hennard, 68 ans, habitant Bretigny 
sur Morrens, eut un étourdissement, tomba et glis
sa sur une longueur de 180 à 200 mètres, entraî
nant avec lui de la terre et des pierres. L'accident 
avait été si rapide que ses compagnons ne purent 
rien pour le retenir. 

M. Hennard fut tout d'abord conduit à l'infir
merie de Martigny puis transporté mercredi à 
l'hôpital cantonal à Lausanne, avec une fracture 
du coude et une perforation du poumon. Son état 
est grave. 

A propos de chutes en montagne 
Sous ce titre, dans le dernier numéro du Confé

déré, un M. Ixe déplore les nombreux accidents 
de montagne de cette année et émet, à ce propos, 
des considérations assez bizarres. Certes, on ne 
répétera jamais assez qu'il faut être prudent en 
montagne, mais il ne faut cependant pas confon
dre prudence avec « frousse ». C'est ce que fait 
pourtant ce brave M. Ixe en écrivant cette phrase : 
« Pourquoi tant de forces inutilement perdues, tant 
d'énergies dépensées vainement, pour un beau 
jour, risquer tout simplement de poser sa pointe 
des pieds sur une pierre fragile, et les yeux déme
surément ouverts, choir lamentablement dans l'a
bîme » ! Que M. Ixe se trouve, par un de ces beaux 
jours dont il parle, au sommet d'une de nos gran
dioses cimes valaisannes, avec un groupe d'alpi
nistes ; il pourra se convaincre alors que ces hom
mes aiment la montagne, non pas pour la gloriole 
de pouvoir se vanter d'avoir fait telle ascension, 
mais parce que l'alpinisme leur procure des joies, 
des émotions qu'ils ne trouvent pas dans d'autres 
sports ; ces sentiments de l'alpiniste .sont diffici
les à exprimer et celui qui ne connaît et n'appré
cie pas la montagne ne peut les comprendre. Et 
c'est pour cette raison que M. Ixe a écrit la phra
se citée ci-dessus, qui a fait sourire bien des al
pinistes. 

Et pour terminer, un conseil, M. Ixe : « Ne sor
tez plus de votre maison, car vous risquez de rece
voir une tuile sur la tête et d'être assommé ; que 
deviendra alors l'Humanité, pour employer vos 
termes ? » Un alpiniste. 

C h a m p e x . — Nos hôtes. — M. et Mme les 
marquis de Cavaletti (Italie) et leur suite, soit en 
tout sept personnes, sont descendus au Grand Hô
tel Crettex. 

Une agence de voyages en Valais. — 
(Comm.) L'Agence de voyages et de transports J. 
Véron, Grauer et Cie, de Genève, vient de nommer 
agent général pour le Valais M. Adrien Darbel-
lay, agent d'affaires, avenue de la Gare, à Mar
tigny. 

Aux agriculteurs dans la gêne. — 
Nous rappelons aux agriculteurs qui désirent bé
néficier de l'aide accordée par la Confédération et 
le canton qu'ils doivent adresser leur demande au 
Secrétariat du fonds cantonal de secours aux agri
culteurs dans la gêne, Place St-Théodule, Sion. 

Nous rappelons que cette aide est limitée aux 
familles dont l'agriculture est la profession prin
cipale, qui sont dignes d'être soutenues, qui n'ont 
pas été réduites à la gêne par leur propre faute, 
et à condition qu'un assainissement durable de 
leur situation paraisse assuré. 

L'aide est accordée : 
a) pour le payement d'intérêts arriérés ou d'in

térêts courants ; 
b) pour la conversion de billets ou le rembour

sement de dettes immédiatement exigibles ; 
c) pour la mise sur pied d'un concordat judi

ciaire et extrajudiciaire. 
Les prestations ne peuvent pas dépasser 5000 

francs par cas. 
Le bénéficiaire de secours doit s'engager : 
1) à ne pas contracter de nouvelles dettes ; 
2) à ne pas donner de bétail en gage ; 
3) à ne pas cautionner sans autorisation de la 

commission ; 
4) à tenir les comptes de son exploitation et à 

soumettre ceux-ci au contrôle de la commission et 
' de ses délégués. 

C o n g r è s d e V o u v r y . — Les personnes qui 
prendront le train organisé, soit celui qui quitte 
Sierre à 10 h. 40 (train ordinaire) sont informées 
qu'elles bénéficient du pri.r réduit même 
individuellement. 

Cinq musiques participeront à cette grandiose 
manifestation. 

En cas de mauvais temps, le comité d'organisa
tion fera savoir aux stations téléphoniques du can
ton dimanche matin à 8 heures si la manifesta
tion est renvoyée. 

L e p o n t d e G u e u r o z . — On commencera 
ces prochains jours le bétonnage du pont de Gueu
roz. Signalons à ce sujet que la charpente de ce 
pont n'a pas été faite exclusivement par l'entre
prise Corai, mais que cette dernière s'était asso
ciée à cet effet avec M. Schurch Emile, entreprise 
de charpente, à Vernayaz, qui en a exécuté la tail
le. ' 

[g CHRONIQUE SÉDUNOISE g[ 

Au Capitole Sonore 
Un merveilleux roman d'amour •< 4 de l'aviation ». 

avec Richard Dix, Mary Astor et Erich von Stroheùii. 
Les péripéties de ce roman mouvementé qui va de la 

gaîté spontanée au tragique le plus émouvant, ont le 
mérite de tenir le spectateur en haleine sans pour cela 
rééditer des épisodes de la guerre. Quant aux tours de 
force et d'adresse qu'arrivent à accomplir ces acroba
tes de l'air, ils dépassent tout ce qui s'est vu jusqu'ici. 

Erich von Stroheim et Richard Dix assurent à ce 
beau film entièrement parlé français une interpréta
tion de premier ordre. Ce n'est pas un film de guerre. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

Aux radicaux monthey sans 
Tous à Vouvry, dimanche, au Congrès des Jeunes

ses libérales-radicales valaisannes. Départ du Café de 
la Place à 12 heures précises. Prix du billet 0 fr. 75. 

Radicaux montheysans. tous au Congrès ! 

• • g ' • agj iH 

l|| MARTIiNY l|| 
Une soirée d'acrobatie 

(Comm.) Ce soir les acrobates connus, M. et Mlle 
Carretti de Brissago, donneront une grande représen
tation à Martigny. (Voir aux annonces.) 

Au restaurant du Grand Quai 
A l'occasion de l'épreuve du Rhône, le restaurant du 

Grand Quai lâchera 6 ballons contenant chacun un 
bon pour un repas. 

Le soir bal. (Comm.) 

Communiqué n'engageant j>as la rédaction : 
Cinéma Etoile-Sonore 

Les aventures de Bicard, dit le « Bouif », sont dans 
toutes les mémoires : le livre, la pièce, le cinéma muet, 
nous ont retracé les avatars de ce personnage désor
mais célèbre. 

C'était donc une gageure que reprendre le sujet en 
parlant. Disons sans plus tarder que la réussite est 
complète. La mise en scène fourmille de trouvailles, de 
mouvement. Enfin l'interprétation est parfaite. En tê
te Tramel, inénarrable, comédien dont la fantaisie dé
bordante est cependant pleine de véracité, des silhouet
tes cocasses telles que la désopilante Mady Berry, Ba
ron fils, etc., une pléiade d'excellents artistes. Et Jean
ne Helbling est d'une beauté troublante et d'une in
comparable séduction. C'est dans ce film que tout le 
monde attend Le Crime du Bouif, que l'on entendra 
la chanson en vogue « Moi j'm'en balance ». Ajoutons 
encore que le public aura le plaisir de voir « Les Os-
card Girls » du Gaumont Palace de Paris et le fantai
siste Pills du Casino de Paris. 

Le Crime du Bouif a tenu l'affiche durant de nom
breuses semaines au Moulin Rouge à Paris. 

Aux actualités Pathé, le Tour de France. Cette se
maine vous suivrez les coureurs dans le Midi. Bientôt 
le chef-d'œuvre de Marcel Pagnol : « Topaze ». 

Convaincu..., j'achète chez 

ROBERT TARAmARCAZ & SŒUR I 
FULLT S= 
Chapeaux, Tissus, Confections, o 
DeuUs cz 

Les drames de l'Alpe 
Quatre alpinistes disparus au Cervin 

On est sans nouvelles de deux jeunes alpinistes 
argoviens de Baden, partis mardi matin entre 4 et 
5 heures pour le Cervin, de Zermatt. Ils ont enco
re été rencontrés sur le sommet par une autre cor
dée. Les deux jeunes argoviens descendirent les 
premiers. En descendant à leur tour, les membres 
de la seconde cordée relevèrent des traces de sang 
contre les rochers. On suppose que les deux alpi
nistes sont tombés sur le glacier de Fourg. 

D'après les signatures du livre de la cabane, il 
s'agirait de MM. Burkin et Hurter. On fait des re
chercher sur la paroi du Cervin au moyen d'une 
jumelle, du Gornergratt. 

— Ainsi qu'on vient de le constater, deux touris
tes allemands, outre les deux Argoviens. avaient 
entrepris l'ascension du Cervin et ont disparu. Ce 
sont MM. Hugo Rail et Hans Wilan, tous deux de 
Stuttgart. Ils s'étaient donné rendez-vous, avec des 
amis, après l'ascension, à la cabane du Cervin, où 
ils avaient laissé quelques effets. Leurs deux a-
mis ont reconnu que ces effets appartiennent aux 
deux touristes. Des colonnes de secours sont par
ties pour faire des recherches jeudi matin en vue 
de retrouver les disparus. 

Aux dernières nouvelles, on apprend que les 2 
Argoviens. MM. Bucking et Gunther, ont achevé 
la descente du Cervin et se sont arrêtés à la caba
ne Hœrnli, d'où ils annoncent au'ils prennent un 
jour de repos et qu'ils sont sains et saufs. Ils ont 
certainement passé sur le glacier du Théodule. 

Quant aux Allemands Hugo Rail et Hans Wi
lan, ils ont bel et bien disparu et on les recherche 
activement. 

Oli S U I S S E sifiH 
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L'imposition des réserves 
de boissons distillées 

Lorsqu'au début de juin, on apprit que le Con
seil fédéral avait pris un arrêté pour imposer les 
réserves de boissons distillées, ce fut, dans le mon
de des liquoristes, des hôteliers et des restaurateurs 
un toile général. On reprocha au gouvernement 
de ne pas tenir les promesses formelles qu'il avait 
faites au cours de la campagne qui devait faire 
accepter par le peuple les dispositions constitution
nelles de 1930, permettant d'établir le nouveau ré
gime de l'alcool. 

Le Conseil fédéral fit remarquer, pour justifier 
sa décision, que l'existence de grosses réserves, 
exemptes de tout droit nouveau, risquait de rendre 
à peu près inefficaces certaines dispositions de la 
loi de 1932 et favorisait la spéculation. 

Néanmoins, il se heurta à une telle opposition 
qu'il retarda la mise en vigueur de l'arrêté jus
qu'au moment où il aurait discuté avec les inté
ressés et entendu leurs objections et d'éventuelles 
propositions. Diverses conférences eurent lieu. 

Ces entretiens ont eu un résultat favorable, puis
que le Conseil fédéral a. le 29 août, complété son 
arrêté du 2 juin pour répondre aux voeux qui a-
vaient été présentés. Les principales adjonctions 
et modifications se trouvent à l'art. 2 qui est main
tenant rédigé comme suit : 

Sont assujettis à l'impôt : a) les exploitants de dis
tilleries soumises à concession et les commettants qui 
leur sont assimilés : b) les bouilleurs de cru et les com
mettants qui leur sont assimilés : c) les titulaires d'une 
licence fédérale pour le commerce de gros des bois
sons distillées ; 

d) les titulaires d'une patente cantonale pour le dé
bit ou la vente au détail des boissons distillées, ainsi 
que les titulaires d'une autorisation fédérale d'expé
dier, dans le commerce de détail, des boissons distil
lées hors du canton ; e) les titulaires d'une licence de 
la Régie pour l'emploi de trois-six à prix réduit, lors
qu'ils ne s'engagent pas à utiliser leurs réserves à des 
buts pour lesquels l'emploi de trois-six à prix réduit 
est autorisé. 

Les réserves qui se trouvent chez les contribuables 
mentionnés sous lettres a) et c) ne sont soumises à 
l'impôt que si elles dépassent la moyenne annuelle des 
ventes effectuées par eux en 1928 et 1929. 

Les réserves des contribuables mentionnés sous let
tre b) ne sont soumises à 1 impôt que lorsqu'elles sont 
cédées à des tiers. Dans ce cas, l'impôt est calculé sui
vant le taux fixé par le Conseil fédéral en application 
des articles 17 et 22 de la loi sur l'alcool. 

Les réserves qui se trouvent chez les contribuables 
mentionnés sous lettres d) et e) ne sont soumises à 
l'impôt que si elles dépassent 1000 litres d'eau-de-vie 
titrant en moyenne 50 pour cent du volume d'alcool. 
Dans les cas exceptionnels, la Régie est autorisée à 
augmenter la quantité franche d'impôt pour pouvoir 
exonérer la réserve correspondant à la vente d'une an
née. Cette franchise d'impôt est aussi accordée aux 
pharmaciens et aux droguistes qui n'ont pas de licen
ce ou d'autorisation de la Régie, ni de patente canto
nale pour le commerce de détail des boissons distillées. 

Signalons encore que l'article 4 prescrit que : 
Le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins provenant 

des matières récoltées en 1931 ou antérieurement, dis
tillée avant le 21 septembre 1932 et annoncée à la Ré
gie après le 2 juin 1933, est fixé à 2 fr. .60 par litre 
d'alcool pur, franco gare de départ ou lieu de réception 

L'arrêté, qui est entré en vigueur le 30 août, 
sera encore soumis à l'approbation des Chambres. 

Les villes suisses 
Samedi et dimanche, aura lieu à St-Moritz le 

congrès des villes suisses. Divers exposés seront 
présentés dont l'un par le Dr Leimgruber, vice-
chancelier, sur « L'emploi des femmes et le dou
ble gain des conjoints dans les administrations 
publiques, ainsi que les revenus secondaires de 
fonctionnaires en activité et retraités ». Des con
férences seront faites par M. Hauser, conseiller 
d'Etat de Bâle, et Peney. conseiller municipal de 
Genève, sur les tâches des administrations muni
cipales à l'égard du sport. 

Défilé de la 2m e division 
Le 7 septembre à Bargen. — Les direction d'é

cole ou d'institut qui désireraient procurer à leur< 
élèves l'occasion d'assister au défilé de la 2më 
division sont informées qu'il leur sera réservé des 
emplacements devant les places assignées aux 
spectateurs. Les élèves devront s'asseoir sur l'her
be. Ces directions ont à s'annoncer à l'Etat-major 
de la 2me division, poste de campagne. 

Le repos hebdomadaire 
dans le commerce et l'industrie 

La conférence d'experts pour l'ordonnance de 

l'application de la loi fédérale sur le repos hebdo-
madaire a siégé à Weggis. Elle a commencé à dé
finir les entreprises qui tombent sous le coup de la 
loi. Il a été précisé ce qu'il faut entendre par com
merce au sens de la loi. Ce sont les banques, les 
entreprises d'assurance, les gérances de fortunes et 
d'immeubles, les administrations de journaux, les 
bureaux de réclame, les bureaux de renseigne
ments et d'une manière générale tout ce qui sert 
au commerce. Les entreprises artisanales et indus-
trielles seront aussi définies exactement. Il est 
important de noter que les sections commerciales 
et bureaux administratifs des entreprises industri
elles soumises à la loi sur les fabriques, tombent 
sous le coup de la loi sur le repos hebdomadaire. 
Une définition doit encore être trouvée pour les en
treprises publiques et d'utilité publique qui ne 
sont pas soumises à la loi. Enfin, il a été décide 
que le personnel artistique des théâtres serait sou
mis à la loi. 

Orientation professionnelle 
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé

tiers et du travail fera donner, à Fribourg, les 27, 
28 et 29 septembre, un cours d'orientation profes
sionnelle pour conseillers de vocation, en collabo
ration avec l'Association suisse pour l'orientation 
professionnelle et la protection des apprentis. 

Le programme est inspiré des difficultés de 
l'heure présente et les sujets qui y seront traités 
sont vraiment du plus vif intérêt : 

Les professions commerciales : M. le Dr Schiess. 
expert fédéral, à Lausanne, et M. E. Muller-Chif-
felle, directeur des cours de commerce pour ap
prentis, à Fribourg. 

Les côtés phychologiques de l'orientation profes-
sionnelle : M. le Dr Carrard, privat-docent, Eco
le polytechnique fédérale à Zurich. 

Etude d'un métier masculin (travail du bois): 
M. Pasche, directeur du Technicum, à Genève. 

Démonstrations pratiques en orientation profes
sionnelle : M. le Dr Wintsch, médecin des écoles 
de la Ville de Lausanne, et M. Roch, inspectera 
à Lausanne. 

Etude d'un métier féminin : Mlle Baer, conseil
lère de vocation, à Zurich. 

L'apprentissage de cuisinière-ménagère : Mlle 
Plancherel, inspectrice, à Fribourg. 

Changement de profession pour jeunes chi-
meurs : M. Amez-Droz, chef de l'Office du travail 
à Sion : La direction du cours est confiée à M 
Muller-Chiffelle, à Fribourg, qui fournira tous les 
renseignements nécessaires. 

Aucune inscription ne pourra être admise après 
le 15 septembre. 

Le produit du tabac et de l'alcool 
Le Conseil fédéral a décidé d'affecter la totalité 

des recettes du tabac et de l'alcool à la couverture 
des dépenses de la Confédération, se réservant 
toutefois d'accorder 8 millions aux cantons pour 
une aide extraordinaire aux vieillards indigents. 

Contribution extraordinaire de crise 
Le projet adopté par le Conseil fédéral établit 

le principe d'un impôt de crise extraordinaire sur 
le revenu net à partir de 4000 fr. et d'une taxe 
complémentaire sur la fortune d'au moins 50.000 
fr., s'en remettant à l'ordonnance d'exécution pour 
les détails d'application, tout particulièrement en 
ce qui concerne les dégrèvements accordés aux pè
res de famille. 

Le taux progressif, calculé pour deux ans, sera 
de V-2 % jusqu'à 10 % 20 (fr. sur un revenu de 
4000 fr., soit 10 fr. par an) et de lA pour mille 
pour les revenus de 50.000 fr. jusqu'à 150.000 fr. 

Pour les entreprises industrielles ou agricoles on 
ne tiendra pas compte dans le calcul de l'actif sou
mis à l'impôt des valeurs qui ne rapportent rien. 
Quant aux revenus, on tablera sur la moyenne de 
deux ans. Les sociétés anonymes et les sociétés en 
commandite par actions paieront une contribution 
sur le bénéfice net (taux progressif s'élevant de 1 
à 10 %) et un impôt complémentaire sur le capi
tal et les réserves (taux de 1 pour mille). 

Le produit de cet impôt est évalué à 30 millions 
dont 20 millions pour la Confédération et 10 mil
lions pour les cantons. 

Un chauffeur a la poitrine enfoncée 
André Rossier, chauffeur à Lausanne, condui

sait, mercredi après-midi, une camionnette. Vers 
17 h., il suivait de près, entre Cully et Villette, un 
camion chargé de longs fers. Le camion s'étant ar
rêté brusquement, Rossier ne put couper l'élan de 
sa machine et vint donner contre les fers qui h11 

enfoncèrent la poitrine. Emmené d'urgence à l'hô
pital cantonal, il y succomba en arrivant. 

La malheureuse victime était marié et allai' 
être père de famille. 

L'incident de Ramsen 
Le Tchécoslovaque est rendu à la Suisse 

Les démarches entreprises par le ministre dt 
Suisse à Berlin auprès du ministère allemand des 
affaires étrangères, au sujet de l'incident de fron
tière de Ramsen, ont eu pour premier résultat que 
Weber a été rendu aux autorités suisses à Kreuz-
lingen. Le ministre allemand des affaires étran
gères a en outre avisé les autorités suisses qu'une 
instruction avait été ouverte contre les fonction
naires coupables. 



LE CONFÉDÉRÉ 

TJ' espionnage sévit 
M a r d i , un homme d'affaires de Berne se rendi t 

à Diessenhofen en Thurgov ie , où, dans un café, il 
fit quelques bons mots sur Hi t le r . Con t inuan t son 
voyage d 'affaires, not re homme ar r iva à Ga i l in -
gen en Bade où il fut b ru ta l ement appréhendé pa r 
des membres des dé tachements d 'assaut na t ionaux-
socialistes et conduit au local des douanes. 

Deux habi tan ts de Gai l ingen l 'avaient en tendu 
par ler à Diessenhofen et l ' avaient dénoncé. Le 
commerçant bernois, il est vra i , a été libéré peu 
après. Quan t aux deux espions, il leur est interdi t 
de revenir en Suisse. Ce cas mont re combien il 
faut être p ruden t même dans notre pays . 

U n aut re Suisse de Gai l ingen qui a fait des re
marques désobligeantes pour le régime actuel en 
Al l emagne a été ar rê té et conduit au camp de 
concentra t ion de Heuberg . 

Mort d'un journaliste jurassien 
On annonce la mor t de M. Virgi le Chavannes , 

d i recteur du Journal du Jura, vice-préfet et p r é 
sident de la commission des écoles normales du 
J u r a . Agé de 77 ans, M. Chavannes avai t été con
seiller munic ipal , député au G r a n d Conseil et p r é 
sident de nombreuses sociétés et inst i tut ions. 

Décès d'un aviateur 
Le pilote H e n r i - P a u l Mercier , né en 1906, tech

nicien, qui avai t été victime d imanche d 'un acci
dent à l ' aé rodrome de Cointr in alors qu'i l évoluait 
à bord d 'un p laneur , est décédé jeudi des suites de 
ses blessures à l 'Hôpi ta l cantonal de Genève . 

Comptoir suisse 
Le X l V e Comptoi r suisse s 'ouvrira le samedi 9 

septembre, à Lausanne , à 14 h. 30, selon le céré
monial t radi t ionnel . A 16 h., dans le g r a n d res tau
rant , on en tendra un discours de M. Eugène Fa i l -
lettaz, prés ident centra l du Comptoir , et un dis
cours du représentant de la munic ipal i té de L a u 
sanne. L a journée officielle est fixée au jeudi 14 
septembre. El le sera marquée pa r des discours de 
M M . Fail let taz, N . Bosset. prés ident du Conseil 
d 'Eta t , et Ed. Schulthess, prés ident de la Confédé
rat ion, chef du dépa r t emen t de l 'économie publ i -

que. -MPI 
Le jour du J e û n e fédéral le Compoi r ne s'ou

vr i ra qu 'à midi . 

Y Nouvelles du jour 
Des désordres à Ptiilaelelphie 

De graves désordres se sont produits, car plus 
de 40.000 ouvriers et ouvrières de la soie se sont 
?nis en grève en signe de protestation contre les 
propositions que les patrons ont faites au comité 
chargé de l'application du programme de reconsti
tution financière. 

Plusieurs milliers de grévistes sont venus mani
fester devant les usines. La police essayant de les 
disperser, une bataille s'engagea au cours de laquel
le deux ouvriers furent tués et une vingtaine bles
sés. Du côté de la police, on compte 10 blessés. 

Dettes et désarmement et les 
Etats-Unis 

Les Etats-Unis seraient prêts, dit-on, à séparer 
définitivement le problème des dettes de celui d.u 
désarmement. Telle serait l'importante nouvelle 
que M. Karman Davis, retour d'Amérique, appor
terait à l'Europe. 

* * * 
Les troupes russes en Sibérie 

Les autorités militaires japonaises considèrent 
avec une sérieuse attention les faits mentionnés 
dans les dépêches de presse semblant émaner de 
source sérieuse, selon lesquelles l'effectif des trou
pes soviétiques en Sibérie orientale atteindrait plus 
de 50 % des effectifs japonais et disposeraient de 
300 avions dont plusieurs appareils de bombarde
ment. On considère ici que la concentration de ces 
troupes a été rendue possible par la conclusion ré
cente de pactes de non-agression par le gouverne
ment soviétique et pur Y amélioration des rapports 
franco-russes. Le gouvernement soviétique, ainsi 
rassuré en ce qui concerne la sécurité de ses fron
tières occidentales, a pu rassembler une partie im
portante de ses forces en Extrême-Orient. Cette 
mesure n'a été prise, croit-on, pue par pure pré
caution, mais étant donné la situation en Mand-
chourie, il n'est pas étonnant qu'elle ait suscité un 
très vif intérêt. 

* * * 
lie pacte Halo-soviétique 

Les journaux annoncent que le pacte italo-so-
viétique peut être considéré comme virtuellement 
conclu. La signature est imminente. 

Le G io rna la d ' I ta l ia écrit à ce propos : 
« Le pacte italo-russe n'est qu'une conséquence 

du système mussolinien de politique étrangère qui 
tend à reconstruire la vie internationale et à an
crer le navire de la paix sur des bases solides. Du 
pacte à quatre on est arrivé an pacte italo-sovié-
tique qui contient les mêmes principes et poursuit 
les mêmes buts.» 

Le Lavoro fascita écrit : « L'accord est la preuve 
que les différents idéologies des deux régimes ne 
constituent pas un obstacle insurmontable à une 
collaboration sur le terrain international. Les na
tions sont de grands organismes historiques qui, 
bien que conservant chacun sa propre personna
lité politique et ses caractéristiques, peuvent colla
borer dans un ordre international. » 

„LUY" 
„LUY" 

„LUY" 
se trouve partout. 

apéritif sans rival 

produit naturel 
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Dist i l le r ie V a l a i s a n n e S. A. 

énergique 

, S i o n 

(g|| PETITES NOUVELLES~lN) 
Un record contesté. — M. Oscar Egg, détenteur 

du record du monde de l 'heure, surpris pa r l 'ex
ploit de van Hou t , avai t émis quelques doutes sur 
la va leur du nouveau record. Pour en avoir le cœur 
net, il s'est rendu à A m s t e r d a m mard i et fit mesu
rer la piste où courut le champion hol landais . On 
constata qu 'au lieu de 225 mètres de longueur 
qu 'on lui supposait , la piste ne mesura i t que 222,45 
mètres . Il est donc très probable que le record de 
van H o u t ne sera pas homologué. 

Une nageuse allemande meurt d'épuisement. 
— L a nageuse Ru th Litzig, de H e r n e , qui tentait 
de ba t t re un record mondia l , a été ret irée du 
Strauss, près d 'Essen, après 79 heures de séjour 
dans l 'eau, dans un état d 'épuisement complet. 
Condui te à l 'hôpital d 'Essen, elle est morte sans 
avoir repris connaissance. 

Les drames de la chasse. — M . Célestin Gros-
Bal land , 55 ans, cul t iva teur à Vét raz -Monthoux , 
a^ été t rouvé mor t dans le bois des Rosses près 
d 'Annemasse criblé de gra ins de plomb. Il tenait 
encore en ma in une hache avec laquelle il avait 
coupé du bois. L 'hypothèse la plus vraisemblable 
est que M. Gros a été vict ime d 'un chasseur im
pruden t , qui s'est ensuite enfui. 

Un cultivateur broyé par sa faneuse. — Au vil
lage des Bordes, commune de Reignier , M. A r p a -
jon J e a n - J o s e p h , 68 ans, cul t ivateur , v ient d 'être 
victime d 'un g rave accident . I l était par t i pour fa
ner du regain , avec une faneuse at telée d 'un che
val, et il r egagna i t sa ferme sur sa faucheuse, lors
que le fer qui fixe le siège de la machine se brisa. 

M. A r p a j o n tomba et sa tête se coinça entre les 
rayons de la roue et le moyeu de la machine . 

Le cheval ne s 'étant pas ar rê té , le malheureux 
cul t ivateur fut t ra îné sur 600 mètres . Il fut trou
vé peu après le crâne ent iè rement broyé. 

Un coureur automobiliste se tue à l'entraîne
ment. — A u cours d'essais en vue de l 'épreuve du 
G r a n d - P r i x automobi le de l'île de M a n , la voitu
re du coureur Pi l l ing a heur té un remblai . Pi l l ing 
blessé à la tête a succombé. 

Les recettes du fisc français. — Le recouvre
ment des impôts p e n d a n t le mois de jui l let s'est 
chiffré pa r 3815 millions pour les impôts directs 
et pa r 2979 mill ions pour les impôts indirects. Pa r 
rappor t à jui l le t 1932, la plus-value est de 40 mil
lions pour les impôts directs et de 51 millions pour 
les impôts indirects. 

LES SPORTS 
A la veil le des épreuves pédestres 
Leur succès est assuré — Plus de 200 inscriptions 
Nous croyons utile de rappeler à nos lecteurs que la 

marche sportive se différencie de la course à pied en 
ceci que le pédestrian doit poser le pied à terre à cha
cun de ses pas, le talon touchant chaque fois le sol. 
Malgré cela il arrive que le concurrent fasse de 10 à 11 
km. à l'heure au début du parcours, vitesse extraordi-
nairement élevée pour des marcheurs, et qu'il tienne 
une vitesse moyenne variant entre 7 à 8 km. à l'heure 
sur un parcours total de 200 km. Ce simple renseigne
ment suffit à indiquer l'effort considérable que des 
concurrents doivent faire et maintenir des heures du
rant, voire plus de 24 heures. Il n'en faut pas davan
tage, croyons-nous, pour rendre ces vaillants sportifs 
sympathiques à notre population, des sportifs qui n'ont 
pas craint, malgré les progrès constants des moyens 
rapides de locomotion, de revenir au plus ancien des 
sports, au plus rudimentaire, mais aussi au plus néces
saire au bon fonctionnement de la machine humaine. 

On peut affirmer, sans crainte d'un démenti, que les 
meilleurs pédestrians que nous comptons en Suisse 
prendront part cette année à l'épreuve du Rhône. C'est 
si vrai que la participation de Jaquet, le vainqueur de 
l'épreuve du Rhône l'année dernière, de Grosjean, le 
vainqueur du Tour du Léman 1932, Holzer, l'un des 
héros du Paris-Strassbourg, Bryner, l'un des meilleurs 
pédestrians de l'avenir, Frigério, qui est présentement 
dans une forme excellente, Viret et Villars, deux in
fatigables vétérans, tous à côté de nombreux jeunes 
qui pourraient nous réserver des révélations, dont un 
certain nombre de Valaisans, est annoncée. On ne 
pourrait rencontrer dans le pays une meilleure sélec
tion. C'est dire que cette épreuve jouit d'une très bel
le popularité dans les milieux sportifs suisses, et non 
seulement dans notre pays, mais aussi à l'étranger, 
puiqu'une grande revue anglaise, celle de la Radio, 
vient de publier sur sa page de couverture une illus
tration qui a trait à cette manifestation sportive. C'est 
donc que l'Epreuve du Rhône a acquis une renommée 
européenne, ce qui est tout profit pour la réclame tou
ristique en faveur du Valais. 

Et maintenant, allons-nous risquer à faire un pro
nostic sur l'issue de la course ? C'est presque une en
treprise téméraire, car plusieurs des concurrents sont 
bien près de se valoir. Néanmoins, nous croyons ne pas 
trop nous avancer en prédisant que le vainqueur pour
rait bien être Jaquet, Frigério ou Bryner. Il va bien 
sans dire que nous pouvons nous tromper, car il faudra 
compter avec Holzer, Grosjean, etc. 

En terminant nous voulons demander, si besoin est, 
au nombreux public qui se pressera sur le passage des 
marcheurs, de vouloir bien acclamer nos vaillants pé
destrians, et aux automobilistes de ne pas les gêner 
dans leur, course. Les arrivées de toutes les épreuves 
sont prévues à partir de 13 h., dimanche après-midi, 
au Stade de Martigny. Cette manifestation, relevée 
par d'autres concours, notamment un d'enfants, cons
tituera l'apothéose des courses pédestres valaisannes de 
1933. Un programme a été édité à cette occasion, pro
gramme qui renseignera utilement le public et qui se
ra vendu sur tout le parcours. 

Souhaitons enfin que le beau temps veuille bien fa
voriser ces épreuves et qu'elles remportent un succès 
sans précédent en Valais. Abel Vaucher. 

L'EPREUVE DU RHONE 
C'est donc demain, samedi 2 septembre, à 16 heu

res, que débuteront sur nos routes valaisannes les gran
des épreuves pédestres que Martigny organise pour la 
seconde fois, par le départ de l'importante Epreuve 
du Rhône. Cette course compte 166 km. 400 et sera 
disputée par 40 participants, parmi lesquels figurent 
les meilleurs pédestrians de grand fond de la Suisse : 
Jaquet, Holzer, Grosjean, Frigério, Viret, Bryner, Re-
mund Von Allmenn. Javet, Blaser, le Valaisan Vigli-

no, etc., etc. La lutte promet d'être fort intéressante 
et une foule innombrable ne manquera pas de se pres
ser sur notre route cantonale, entre Sierre et Ville
neuve. Voici l'itinéraire et le plan de marche : 
Martigny, départ à 16 heures 
Sion, 1er passage, entre 18 h. 30 et 20 h. 30 
Sjerre, » 20 h. 30 et 23 h. 
Sion, 2me passage » 22 h. 10 et 1 h. 40 
Martigny, 2e passage, » 1 h. 40 et 6 h. 
St-Maurice, 1er » » 3 h. 50 et 8 h. 40 
A i g l e - » 6 h. et 11 h. 30 
Villeneuve-bifurc, » 7 h. 10 et 12 h. 45 ; 

V o u v r y . » 8 h. 20 et .14 h. 
Monthey, » 9 h. 50 et 15 h. 45 
St-Maurice, 2e pas., » 10 h. 50 et 16 h. 
Martigny-Stade, arr. » 13 h. et 18 h. 30 

Commissaire général : M. Abel Vaucher. 

L'EPREUVE DE DEMI-FOND 
Cette épreuve réunit 49 participants et se courra di

manche 3 septembre sur le parcours Vevey-Martigny 
(52 km. 500). Départ de Vevey à 9 heures. 

Passage : Villeneuve-bifurcation, Vouvry, Monthey, 
St-Maurice, Martigny-Stade, Arrivée probable du" 
premier à 14 heures. 

Commissaire général : M. Marius Genier. 

L'EPREUVE MILITAIRE 
122 participants prendront le départ dimanche ma

tin 3 septembre, à 11 heures, à la Place de la Liberté,. 
à Martigny. L'arrivée est prévue au Stade dès 15 h. 

Au S tade de Mar t igny 
Grand match de football pour le championnat suis

se : Martigny I-Olympia I (Vevey). 
Arrivée de l'Epreuve du Rhône, dès 13 heures. 
Arrivée de l'Epreuve Vevey-Martigny, dès 14 h. 
Arrivée de l'Epreuve militaire, dès 15 heures. 
Marche des moins de 13 ans (40 participants)': deux 

séries (9 à 11 ans et 11 à 13 ans). 
Distribution des prix pour militaires à 18 ;h. 30 ; 

pour les coureurs civils, à 19 h. 30. 
Le prix d'entrée est très modique : 1 fr. 10 pour 

Messieurs, et 0 fr. 55 pour Dames et enfants. 

Le match de football Martigny-Olympia 
Dimanche 3 septembre s'ouvriront officiellement, au 

Stade de Martigny, les championnat suisses de football, 
saison 1933-34. Les hôtes de Martigny seront les jou
eurs veveysans de l'Olympia, toujours plaisants à voir 
évoluer. 11 sera intéressant de voir débuter notre jeu
ne équipe première dans le championnat suisse, et ce 
seul fait attirera déjà une nombreuse aflluence au Sta
de, sans compter qu'on y assistera à la bataille épique 
que se livreront les « moins de 13 ans » au tour du ter
rain de jeu, et aux arrivées des diverses épreuves pé
destres, civiles et militaire. 

C h a m p i o n n a t va la isan de lut te 
Le 3 septembre 1933, à Uvrier, près de St-Léonard 

Uvrier se prépare à recevoir dimanche les lutteurs 
du championnat d'automne. Les amateurs du noble 
sport national ne regretteront pas une sortie à Uvrier. 
car à part nos vaillants lutteurs valaisans, ils applau
diront des as, tels que Dahinden et Jenni. 

En outre, MM. Niederberger et Muller agrémente
ront le cortège et l'emplacement de fête de leur jeu 
du drapeau. 

Venez donc nombreux de la plaine et de la monta
gne, à part les nombreuses passes de lutte une géné
reuse tombola vous récompensera par de superbes et 
multiples lots. 

Voici le programme de la journée : 
8 h., réunion du jury ; 9 h., office divin sur l'empla

cement ; 9 h. 45, commencement des luttes : 12 h., dî
ner ; 13 h. 30, cortège ; 14 h., continuation des luttes : 
16 h., championnat: 18 h., distribution des prix. 

Après la distribution des prix un grand bal, conduit 
par un orchestre de 1er ordre, se poursuivra jusque-
tard dans la nuit. 

m 
ProSoBi dément t o u c h é s de toute-* l e s marques 

de sympathie r e ç u e s lors du grand deui l qui l e s 
a frappés , et dans l ' impossibi l i té de répondre à 
chacun, 

la sœur de Germain REUSE 
Madame KUNG REUSE, de Genève 
s e s enfants e t pet i s -enfants , remerc ient s incère 
ment tous l eurs amis et c o n n a i s s a n c e s . 

im Mmmmm 
Cie d'assurances contre contre l'incendie, le vol 
avec elfraction, les dégâts d'eau, le bris de glaces, 
le chômage, le vol de bicyclettes, le bris de ma
chines, avisent le public qu'à partir du 1er sep
tembre 1933 

M. Edouard C0Q00Z, avocat. « 
MM. Adrien et Marcel DARBELLAY 

à Martigny 
seront l e s a g e n t s off iciels de la Cie 

M. COQUOZ gérera le portefeuille de Marli-
gny-Ville, La Bâtiaz et Charrat ; MAI. Adrien 
et Marcel DARBELLAY ceux de Martigny-
Bourg, Combe, Les Valettes, Bovernier et Saillon. 

MgÊmÈèdkfxote de commgrqe 
i i iTîrirriTinTn 
,s.. .rroi idemann 

Préparation de jeunes gens et je"nes filles pour tous emplois 
de bureau. Entrée mi-octobre HHHKH^H^KHBBREHSil 

LES RWlNlSt.«ESiTA!L|RANTS 

Martigny ~ Kluser 
celui où l'on revient 

Bonne cuisine Sérés 
Hôtel des Alpes, St-Maurice 

S U Z E 
U 
Z 
E 

Apéritif à la gentiane 
POURQUOI donner la préférence à 
la SUZE parmi tous les apéritifs qui 
vous sollicitent ? 

1. PARCE QUE la Suze est un apéritif 
, à base de racine de gentiane fraîche ; 

2. PARCE QUE les bienfaits de la ra
cine de gentiane sont connus depuis 
les temps les plus reculés ; 

3. PARCE QUE les montagnards ont 
toujours considéré la racine de gentiane 
comme une panacée universelle ; 

4. PARCE QUE la Suze additionnée 
d'èàu'de Séltz et d'un zeste dé' citron 
désaltère ; 

sans fatiguer l'estomac 

U F F E T DE LA GARE 
L A U S A N N E 

Pour manger vite et bien à des prix 
très raisonnables. André OYEX 

CREME 
pour CHAUSSURES 

QUI RENDRA VOS SOULIERS PARFAITS 

Ce soir à 20 h. 30 
Gde représentation d'acrobaties et de danses 

donnée par M. et Mlle Canetti, de B r i s s a g o (Tessin) 
PRIX : Adultes 0.50, Enfants 0.25 

Lam<aféom 

^ ^ ^ ^ ^^wxiede bourg.3? 
L a u s a n n e 

. Téléphone 26.417 (à gauche en montant) 

G A N T S - B A S - C H A U S S E T T E S 

C R I S P I N S - C R A V A T E S Envoi à choix 

Mme WEBER, ex-gérante du Magasin Wiessner „A la Belette" 

Soumission à Champex 
MM. LOVA Y Frères mettent en soumission les travaux de 

menuiserie concernant la construction d'un grand TEA» 
ROOM a v e c HABITATION. 

On peut prendre connaissance des plans et devis chez M. 
Louis Gard, architecte à Martigny. Les soumissions devront 
lui parvenir pour vendredi soir le 8 septembre. 

BanaueïissnFiis&c 
MARTIGNY 

ie 

o 

3^2% 

Dépôts à ternie, 3 ans, 4 ° 
Dépôts à terme, 5 ans, 4 

Caisse d'épargne 
[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
Dépôts d'argent au ÎOO o/0, 

faits par nous entre les mains de l'Etat] 

ATTENTION II 
A vendre JOLIE PROPRIÉTÉ près de Morges, Convien
drait à artisan, parc avicole ou retraité. Offres sous OF. 4137 
L à Orell Fussli-Annonces, Lausanne. 

E C O L E 

Lémania 
LAUSANNE 

Sect ion Commerciale i l e 12 octobre 
commencent les nouveaux 

COURS1 semestriels annuels et bisannuels 
comprenant toutes les branches com
merciales ainsi que les langues modernes 

Diplôme commerc ia l snpér ienr . Préparation 
approfondie et RAPIDE au BACCALAURÉAT COMMERCIAL 

le 
PRIX TOUJOURS AVANTAGEUX 

PAR VAGONS 

Fédération ualaisanne des Producteurs de Lait 
SION 

Maison contrôlée - Tél . 13 



LE CONFÉDÉRÉ 

Les Spectacles 
Capitole Sonore, 
V e n d r e d i 1er, S a m e d i 2 s e p t , soirées à 20 h. 30 
D i m a n c h e 3 s e p t , matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30 
EN CAS DE BEAU TEMPS, MATINÉE R E L A C H E 

Ce n'est pas un film de guerre, mais un merveilleux 
roman d'amour 

4 de l'Aviation 
avec R i c h a r d D i x , M a r y A s t o r e t E r i e h v o n 

S t r o h e i m 

Les tours de force et d'adresse qu'arrivent à accomplir 
ces acrobates de l'air dépassent tout ce qui s'est vu 

oro 
CINÉ-CASINO DE MARTIGNY 

T R A M E L , d a n s 

LE CRIME DU BOUIF 
Le Tour de France 

XIV? m r i W 1933 
COMPTOIR 

SUISSE 
L A U S A N N E 
9-24 SEPTEMBRE 
BILLETS SIMPLE COURSE 
VALABLES POUR LE RETOUR 

Miel du Valais 
contrôlé, garanti pur, est expédié contre rem
boursement, par 5 et 10 kg. à fr. 4. 501e kg franco. 

Coopérative valaisanne pour la vente des Miels 
SION. Tél. 13 

S S œ Café du Grand-Quai, Martianj 
(à côté du Stade) 

Dîners à 3 fr. (vin compris) LZ^â ef'ir 
tiendront chacun un bon pour un dîner a chaque personne 
qui les retrouverait. DIMANCHE SOIR : D A N C I N G 
The Siren's Orchestre. C. FrOhlich, chef de cuisine. 

Ne jetez pas vos tricots 
usagés 

nous les défaisons et cardons à la machine 

et vous rendons une belle laine 
chaude et gonflante. Emploi : 

Couvre- pieds, matelas, coussins 
Renseignements et prix : 

Hoirs dA. Kohler, Vevey 

Semences sélectionnées 
Seigle et froment 

des meilleures variétés peuvent être obtenues dès 
maintenant de l'Association Valaisanne 
des Sélectionneurs, à Slon, tél. 13. 

La Mutuelle 
des Automobilistes 

existe 
Demandez-nous les conditions pour l'assurance responsabilité 
civile, vous serez étonnés. 
P a s d ' a c t i o n n a i r e s aux dividendes alléchants, 
T o n s l e s b é n é l i e e s répartis aux assurés. 
R i s t o u r n e d o u b l é e . 

Assurance Mutuelle Vaudoise 
T h . LONG, agent général, B e z 

ÉrTir d'inauguration 
du Stand de Leytron 
Dimanche 10, Samedi 16 et Dimanche 24 septembre 1933 

Concours cantonal 
de Sections 
et Grand Concours 
de Groupes 

Demandez les plans de tir au Comité d'organisation 

Dotation 6000 fr. 

8 Cibles à 300 m. 

ETUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE 
EDMOND GAY 

Dr en droit, avocat et notaire, ouvrira son étude à 

SE ON Avenue de la Gare 

le 4 septembre prochain 
Pour être délicieuse, 

une soupe doit être liée ! 
Tous les potages Knorr sont liés, c'est 
pourquoi des milliers de ménagères leur 
donnent la préférence. Chaque Jour, vous 
pouvez servir un autre potage et, cela 
sans peine ni perte de temps. Chaque 
sorte contient tout ce qu'il faut pour le 
plus délicieux des potages au pot-au feu 
et le prix est très avantageux. Demandez 
toujours et partout le 

S&aj-a/i vo&une jninimtwi, i£nvuvtit<au 7nacùnum,i 

B. Nicolas-Electricité 
SION, Avenue du Midi, téléphone 390 
Martigny, Place de Liberté, Tel. 61.326 
• • • • • • • ^ n n i ^ R a a B ^ H B M n n r a M n i B i H n 

Ateliers munis des derniers 
appareils de réparations 

pour autos, motos. 
Service BOSCH pour le VALAIS 

Banque Cantonale du Valais 
C a p i t a l d e d o t a t i o n i 
F r . 7 .000 .000 .—. SION R é s e r v e s i 

F r . 1 .820 .000 . -

Barantie de l'Etat du uaials. Bilan 1917, fr. 25.ooo.ooo,-. Bilan 1932, fr. 82.ooo.ooo.— 
AGENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Si-Maurice et Monthey. 
COMPTOIRS à Montana, Champéry et Salvan. 
REPRÉSENTANTS dans les principales localités .du canton. 
CORRESPONDANTS en Suisse, à l'étranger. 

Prêts hypothécaires : SSS^SL411^^ 
P r ê t s sur billets, cédules, ouvertures de crédit en compte courant aux 

meilleures conditions. 

Traite toutes opérations de banque 
Chambre forte Location de cassettes 

«I 1 palTérteaUiu 

nuage destructeur w/izmù 
T O U S LES I 

sortira d'elle>mêrr)0 
et s e* 

larves invisibles 
mourront aussi 

par simple vaporisation, 
de 

F L Y - JS T^T X0"k •gTft tfSV 1 U sans ot lB l i r ' P o u r chambres de malades"cuisines, 
T © X M X ^ Ï M J T m9 %jJ WM salles à manger, ohambres d'enfants. Aussi effi
cace q-e F L Y - T O X . Flacon de " 4 l i t re: Fr. 2.7S. En vente dan3 Pharmacies, Drogueries 
Magasins. Vente en gros : Etablissements JEF S. A., 9, Rue du Marohé, Genève. 

A vendrp, par suite de mise 
à ban, t r è s b o n 

Chien courant 
excellent sur le chevreuil. On 
donnerait à i'essai contre ga
ranties. — S'adresser à Th. Rith-
ner, garde-chasse, Outrc-Vièze 
sur Monthey. 

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

A VENDRE 
environ 9 0 m 3 d e p i e r r e de 

Granit tranché 
Demander l'adresse sous 15324 

à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

ON DEMJLNDE 

Jeune Fille 
active, pour servir au caié et 
aider au ménage. 

Demander l'adresse sous 15328 
à Orell Fussli-Annonrps, Mar
tigny. 

Baisse 
de prix 

Pistolet 6 mm, depuis 1 . 90 Re
volver 6 coups 7 mm. S.50, 
Flobert long. 6 mm. 1 2 . - , Ca
rabine précision 1 7 . - , àair4>/2 
mm. S.50, Pistolet automatique 
système Browning, 6/35 1 5 , - , 
Fusil de chasse 1 coup 3 2 . - , 
2 coups ordonnance 89, transfor
mé cal. 16 4 8 . - , Appareil à tuer le 
bétail 1 7 . - , Armes d'occasion, 
Munitions. Réparation bas prix 
Catalogue 1933 gratis. 

ISCHY Ernest 
f a b r i c a n t , P A Y E R N E 4 1 

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

Fs ROUPH, Genève 
Rue de carouge, 36 bis 

B o u i l l i ET. 1.201e kg. 
R ô t i fr.1.50 .. 
R a g o û t m o u t o n 1 .80 „ 
G r a i s s e 0 . 8 0 „ 

CONTRE REMBOURSEMENT 

TÉLÉPHONE 42.059 

L'assurance la plus moderne... 
L'assurance la moins chère... 

Telles sont les qualités de 

L'ASSURANCE FAMILIALE 
Tarif nouveau résolvant définitivement 
le problème de la sécurité de la famille 

Tarif créé par 

Gle d'Assurances sur la Vie 
Fondée en 1872 La Genevoise 

Capital et réserves techniques : Fr. 160.000.000.— 

D i r e c t i o n g é n é r a l e : 2 , P l a c e d e H o l l a n d e , G e n è v e 

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS : 

Marcel CHOLLET, Martigny-Ville (Tél. 290) 

Au Stade de Martigny 
Le 3 septembre à 14 heures 

A r r i v é e s : Epreuve de marche grand fond 

ENTRÉES 

D E N I F O N D , M I L I T A I R E 
C O U R S E S D ' E N F A N T S 

Fr. 1.10 ; Dames et Enfants 55 et. 

our être bien meublé 
adressez-vous à 

Ulidmann F r » à Sion 
F a b r i q u e e t m a g a s i n s d e 

m e u b l e s s e u l e m e n t a u s o m m e t d u G r d - P o n t 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antigoïtreuse „ S t r u -
m a s a n " . Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : le flacon fr. 5— 

le demi-flacon fr. 3— 
Expédition immédiate par la 

Pharmacie du Jura 
SIENNE 

Munitions de chasse 
FUSILS 

Accessoires de chasse 
Articles de qualité et prix très 

avantageux 
MAGASIN DE CYCLES 

A. Pilet Martigny 
A l o u e r de suite ou pr date 

à convenir 

petit 

Appartement 
2 jolies pièces et cuisine, avec 
tout confort. 

S'adresser Rue de la Délèze. 
Martigny (bâtiment neuf). 

,4. Florini. 

Insouciance!!. 
Il est vraiment dommage 
Que chacun ne mette dans 

[son bonnet 
Que le meilleur des breuvages 
Est le Bitter des 

„ D I A B L E R E T S " 

L'Agence de Voyages 

J . UEROH, 6RAUER & C,e 

Genève 
Transports Internationaux 

Déménagements 
Office Aérien - Tourisme 

a confié sa sous-agence pour 
le canton du V A L A I S à 

ADRIEN DARBELLAY 
AGENT D'AFFAIRES 

M A R T I G N Y 
Téléphone 61.333 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
active et en bonne santé, comme 
aide dans petite pension. Gage 
à convenir. 

Demander l'adresse sous 15309 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

On cherche pr Martigny 

Couturière 
pour journées 

S'adresser à Orell Fussli-An
nonces, Martigny. 

BOUILLI, av. os, le 1/2 kg.fr. 0.40 
ROTI, sans os • 0.70 
RAGOUT, sans os, • 0.65 
SAUCISSES et 
SAUCISSONS • 0.70 
SALAMIS . 1.25 
VIANDE FUMÉE, 

sans os, » 0.70 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Cheuallne Centrale 
Louve 7, L a u s a n n e , H. Verrey 

Me 
in jedem Betrage zn gUnstlgen 
Bedingung. streng diskret durch 
TIS, Bahnofstr. 57b, Zurich. 
Schriftllche Anfragen RUckporto 

Gendarmes 
gr a n d s par paire 0.25 

ervelas et 
Emmenthaler par paire 0.25 

Saucisses au cumin » 0.15 
Salami et saucisses de 

garde i/2 kg. fr. 1.70 
Viande séchée à l'air 

à manger crue V2 kg. fr. 1.40 
Viande fumée pr cuire 

V2kg.fr. 0.50 
Envois de 5 kg. 1/2 port payé 

Boucherie chevaline M. Gron
d e r , Metzgergasse 24, B e r n e 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

http://25.ooo.ooo
http://82.ooo.ooo.�
http://kg.fr
http://V2kg.fr



