
Des camps de travail

programme iinancier de ia Confédération
La crise économique n a pas seulement pri-

vé de travail des milliers et des milliers d'ou-
vriers de l'industrie, elle enlève encore à de
nomhreux jeunes gens toute possibilité de
trouver, au sortir de l'apprentissage, une oc-
cupation régulière. Ces jeunes gens qui n'é-
taient pas encore des ouvriers lorsque le chô-
mage s'imp lanta dans l'industrie, les métiers
et le commerce arrivent aujourd'hui à l'âge
d'homme et se trouvent sans travail et sans
ressources. Ils n'ont pas même celle des se-
cours de chômage, puisqu'ils n'ont pas été
ouvriers, n'ont pas été assurés et qu'ils ne
trouvent aucun emploi ni dans l'industrie, ni
dans les métiers, ni dans le commerce, ni
dans l'agriculture. Nombreux aussi sont ceux
qui n'ont pas même pu faire un apprentissage,
et qui vont grossir le nombre trop grand déjà
des sans métiers, ni profession , dont on ne
peut pas même dire qu'ils ont perdu le goût
et l'aptitude au travail puisqu 'au sortir de
l'école, ils n'ont pas pu apprendre à subvenir
à leurs besoins.

Que faire de ces jeunes gens qui sont à la
charge de leurs parents , chômeurs eux-mêmes,
la p lupart du temps, et quelle génération se
prépare dans ces milieux victimes de la crise ?
C'est pour remédier dans la mesure du possi-
ble à cette trag ique situation qu'un arrêté fé-
déral a prévu des subventions allouées aux
cantons ou communes qui créeront des camps
de travail destinés spécialement aux jeunes
chômeurs qu'on ne pouvait pas occuper sur
les chantiers communaux réservés à d'autres
catégories de sans travail. Et en plusieurs
endroits, en Suisse, on a créé des camps cle
travail où l'on admet ces jeunes gens, chô-
meurs avant d'avoir été ouvriers.

Dans le canton de Neuchâtel, où la crise in-
dustrielle sévit de façon particulièrement in-
tense, on a ouvert cet été trois de ces camps
de travail , que la presse neuchâteloise a vi-
sités dernièrement. Il s'agit de chantiers où
l'on admet des jeunes gens de 16 à 22 ans que
l'on occupe présentement à des chemins de
forêts , travaux utiles certainement, et qui per-
mettent aux campeurs de gagner au moins
leur subsistance. Chaque camp compte une
douzaine de jeunes gens qui sont logés et
nourris et qui touchent en outre une indem-
nité en argent équivalent à peu près à la sol-
do militaire.

Ces ouvriers sont des volontaires placés sous
la direction d'un chef de camp et dirigés dans
leur travail par le personnel forestier de l'E-
tat. L'arsenal de Colombier a fourni les sacs
de couchage, draps et couvertures ; le local
de cantonnement est une ferme à proximité
du chantier, la cuisine est faite par les fer-
miers ; les outils nécessaires ont été prêté par
des particuliers, et depuis un mois, ces équi-
pes de jeunes travailleurs vivent au grand air
dans la forêt , où ils se font certainement p lus
de bien qu'à traîner désœuvrés, sur les trot-
toirs des villes.

L'horaire de travail est proportionné aux
capacités physiques des campeurs dont quel-
ques-uns sont tout jeunes. Ils font 36 heures
de travail par semaine, soit lundi et mardi
8 heures, mercredi relâche pour conférences
instructive ou excursions, jeudi et vendredi
8 heures ct samedi 4 heures. Ils peuvent aller
passer le dimanche dans leurs familles, et les
chemins de fer fédéraux ont bien voidu leur
accorder pour cela des facilités spéciales. La
solde est en moyenne de fr. 1.20 par jour, en
plus du logement et de la nourriture, et les
dimanches, les mercredis et les samedis sont
payés comme les jours de trava il complet.

Il est à souhaiter que cette initiative desti-
née à sauver des jeunes gens du désœuvre-
ment et du découragement se développera en-
core et que les camps de travail pour jeunes
chômeurs se multi p lieront , puisque la crise
ne diminue pas. Les représentants des jour-
naux neuchâtelois qui ont visité les camps
et ont interrog é les campeurs en ont rap-
porté une excellente impression. Même la Sen-
tinelle , organe socialiste, a bien voulu con-
venir que l'œuvre était digne d'encourage-
ment.

Les campeurs sont heureux d'avoir cette
possibilité de faire  quel que chose et de ga-

Après de multip les séances , le Conseil fédéral a
adopté définitivement , samedi après-midi , le texte de
l'arrêté fédéral qui sera soumis aux Chambres et qui
a trait à l'ensemble des mesures extraordinaires el
temporaires destinées au rétablissement de l'équilibre
budgétaire de la Confédération.

Cet important document expose en détails la situa-
tion financière de la Confédération telle qu 'elle s'est
développée au cours de ces dernières années, situa-
tion qui a rendu nécessaires des mesures extraordi-
naires et de nouvelles ressources financières pour
établir l'équilibre du budget.

Le message relève expressément que la Suisse n:a
pas de dettes à l'étranger et qu 'elle n 'a pas non plus
de dettes à court terme. Les mesures qui doivent être
prises tendent à rétablir l'équilibre budgétaire com-
promis par les dépenses extraordinair es de crise et
par la situation économi que actuelle.

Les grands chap itres du message qui suivent cel
exposé général concernent les mesures à prendre
pour réduire les dépenses , puis celles touchant les
mesures à envisager pour augmenter les recettes.

Enfin , le message expose le problème juridique
pour la réalisation du programme financier.

Nous esquissons brièvement les divers paragrap hes
du message :

A. Réduction des dépenses
D'abord , par des conversions et des rembourse-

ments sur le poste du service intérêts et amortisse-
ments , une économie pourra être atteinte , suivant le
message, à partir de 1936. Elle serait évaluée à 7 mil-
lions ; toutefois , on ne retiendra que quatre millions
de francs.

Le deuxième paragraphe s'occupe des subventions
fédérales. Celles-ci , qui en 1913 représentaient le 21,3
pour cent du total des dépenses totales , se sont éle-
vées en 1932 à 39,2 % des dépenses totales , soit à la
somme de 174, 100,000 fr., alors qu 'en 1913 la som-
me n 'était que de 22 ,500,000 francs. La réduction
générale de ces subventions serait de 20 %. Les ex-
ceptions ont été indi quées clans le projet d'arrêté
fédéral.

En comptant le détail , on arrive aux économies
suivantes pour les années prochaines : En 1934 l'éco-
nomie que l'on se propose d'atteindre est de 20,3
millions de francs , et en 1935 de 21 ,3 millions .

Aux dépenses pour la défense nationale , une éco-
nomie de 1 million de francs est escomptée par la
réduction des soldes. Celles-ci sont progressives , el
s'élèvent , pour un colonel à 3 francs , pour une re-
crue ù 10 centimes par jour. La solde des sous-offi-
ciers serait réduite : de 60 centimes pour un adju-
dant-sous-officier , de 30 ets. pour un caporal ; la
solde des soldats , de 20 centimes .

Les réductions de soldes et les mesures prévues
touchant l'assurance militaire permettront de réali-
ser une économie de 2,300,000 francs.

En ce qui concerne les bâtiments , dont les dépen-
ses sont inscrites dans les comptes de 1932 pour une
somme de 15 millions, on escompte une économie
annuelle de 2 H millions de francs en moyenne.

Traitements du personnel fédéral
Le message relève que les dépenses s'élèvent en

1932 à 431,5 millions de francs. Le message relève
en outre qu 'en 1927, quand les Chambres fédérales
fixèrent les traitements du personnel fédéral , l'indice
suisse du coût de la vie marquait 160 (1914 égale
100) . Eu 1933, les chiffres index sont tombés à 131.

Des économies peuvent être effectuées par les trois
moyens suivants , qui doivent être app liqués cumula-
tivement : réduction des effectifs , réduction des trai-
tements et salaires , réduction des autres dépenses du
personnel .

Le Conseil fédéral est d' avis que la réduction des
traitements et salaires devrait procurer une économie
de 18 à 20 millions de francs , sur les 370 millions
que touche le personnel en salaires , allocations el
indemnités.

Le Conseil fédéral envisage le système de réduc
tion ci-après : Les traitements de tous les fonction-
naires ct employés au service de la Confédération
sont réduits . Pour tous les traitements , une tranche
de 1000 à 1200 francs est exonérée cle toute réduc-
tion. La part du traitement soumise à réduction esl
diminuée uniformément  cle 7 %. Cette solution a
pour conséquence que la réduction des traitemen ts
des catégories subalternes reste très inférieure à 7%.

Les compressions envisagées permettent de rédu ire
les dé penses du personnel cle 20,3 millions .

L'allégement qui en résu lterait pour l'administra-
tion centrale , les postes , télégrap hes et téléphones
atteindrait  11 millions. Le reste profiterait aux CFF.

Quant aux autres dépenses , une réduction des in-
demnités journalières et des indemnités de déplace-
ment aux membres des commissions et aux experts ,
ainsi que des frais du matériel de bureau et des ma
chines, permettra it  une économie d'un million.

Le total des économies s'élève , selon les récapitu
lations du Conseil fédéral , à 41 millions de francs,
soit 4 millions pour le service des intérêts et amor
tissement ; 20.2 mil l ions pour les subventions , 2,3
mill ions pour la défense nationale , 2 ,5 millions pour
les bâtiments, 11 millions pour les dépenses du per-

gner au moins leur nourriture. Et il faut sou-
haiter que l'an prochain , si la crise continue,
on pourra dévelooper et mult i plier ces camps
dont l'utilité est incontestable.

sonnel , 1 million pour les autres dépenses. Les dé-
penses en moins , 10 millions de francs environ , tou-
chant le personnel des C. F. F., ne sont pas compri-
ses dans ce total.

B. Augmentation des recettes
La seconde partie du message est consacrée aux

chap itres cle l'augmentation des recettes.
Dans la partie « généralités » il est notamment re-

levé qu'à la différence de nombreux pays qui onl
toujours recouru p lus fortement aux imp ôts de con-
sommation , en Suisse les impôts directs onl toujours
fourni la plus grande part des recettes fiscales. Il se
justifie dès lors de couvrir les besoins financiers par
le développement de l'imposition de la consomma-
tion de luxe. Des tableaux contenus dans le message
permettent de se rendre compte des charges très éle-
vées demandées à l'étranger , au tabac et à l'alcool.

Le Conseil fédéral a comme précédemment les
doutes les plus sérieux concernant l'introduction en
Suisse d'un impôt sur le chiffre d'affaires car il tend
à renchérir le prix de la vie.

Contribution fédérale de crise
Dans le paragrap he sur la contribution fédérale de

crise , le Conseil fédéral relève que la solution pré-
sentée par lui est préférable à l'initiative sur l'imp ôt
de crise qui a abouti , car il est conforme aux cir-
constances d'imposer princi palement non pas la for-
tune dans sa substance , mais le revenu qu'elle four-
nit. La contribution de crise pour les personnes phy-
siques est une contribution prélevée sur le revenu
global et une contribution complémentaire sur la,
fortune nette. Tandis que la notion de la fortune
soumise à la contribution reste ce qu'elle était sous
le régime cle l'impôt de guerre , le revenu global sou-
mis à la contribution comprend le revenu cle la for-
tune et celui du travail. La limite à partir de laquel-
le commence l'assujettissement à la contribution sur
le revenu est fixée à 4000 francs , comme ce fut le
cas pour l'impôt de guerre. Les taux correspondent
à peu près à ceux qui frappaient le produit du tra-
vail , pour l'impôt de guerre.

Pour juger des taux prévus pour l'impôt spécial
sur les tantièmes , il faut savoir qu 'il s'agit là d'un
imp ôt comp lémentaire et que les tantièmes sont déjà
soumis à la contribution de crise frappant le revenu.

La contribution de crise sera fixée et recouvrée
par les cantons. La perception sera effectuée par
période cle deux ans. Le rendement peut être évalué
â 30 millions environ annuellement. A près déduction
du tiers revenant aux cantons , il restera à la Confé-
dération 20 m illions.

Pour la contribution sur le revenu global 80 clas-
ses sont prévues. La contribution s'élève pour la pé-
riode de deux ans à 20 fr. pour un revenu de 4000 à
4500 fr. ; à 42 fr. pour un revenu de 6000 à 6500 fr.,
à 72 fr. pour un revenu de 8000 à 8500 fr. ; à 110 fr.
pour un revenu de 10,000 à 11,000 fr. ; de 3000 fr.
pour 50,000 à 52,000 fr., et dans les classes supérieu-
res de 11,500 fr . pour 115,000 à 120,000 fr.

La contribution comp lémentaire sur la fortune
s'élève à 0,25 pour mille , pour la période de deux ans
pour les fortunes de 50,000 à 150,000 fr. ; elle s'élève
en dix catégories jusqu 'à 5 pour mille pour les for-
tunes dépassant 2,400,000 fr.

Pour les droits du timbre , on introduira un sup-
plément de crise sur l'impôt sur les coupons de 50%.
La majoration de 3 à 4 H % a trait aux coupons sur
les actions , celle de 2 à 3 aux coupons sur les obli-
gations. On évalue le rendement de ces mesures à
11 ,3 millions de francs dont le 80 % irait à la Con-
fédération et le 20 % aux cantons.

Les avoirs auprès des banques suisses , dont l'éché-
ance est à plus de trois mois et jusqu 'à six mois , ou
dont le remboursement ne peut être exigé que moyen-
nant dénonciation préalable de plus de trois mois et
jusqu 'à six mois , ainsi que le revenu de ces avoirs
sont soumis aux droits de timbre app liquables aux
avoirs auprès de banques suisses , dont l'échéance est
à plus de six mois.

Les autres impositions
En ce qui concerne l'impôt du tabac, le message

dit que le système adopté par l'industrie et le com-
merce du tabac , ainsi que par les commissions parle-
mentaires , doit être introduit  à titre provisoire. Il
comporte un droit de douane à l'importation de tous
les tabacs en feuilles ou manufacturés et une taxe cle
fabrication sur tous les tabacs fabriqués dans le pays.
La solution envisagée donnerait au fisc 40 millions.
Sur ce chiffre 8 millions de francs incomberaient aux
cigares , 5,1 millions au tabac pour la p i pe , 25,2 mil-
lions aux cigarettes et 1,2 millions aux produits ma-
nufacturés. D'après cette solution , le prix de détail
pour la cigarette subirait une augmentation et pro
bablement aussi le tabac pour la pipe tandis que le
prix du bout resterait inchangé.

En ce qui concerne l'extension de l'imposition des
boissons distillées , le Conseil fédéral propose une
disposition donnant  au gouvernement suisse le droit
d'abaisser de 10 % pendant la durée de l'arrêté le
prix min imum fixé par la loi sur l'alcool pour l'eau-
de-vie de frui ts  à pépins.

Le message s'occupe abondamment de l'impôt sur
les autres boissons. Il est constaté que l'imp ôt sur
les boissons doit avoir la signification d'un impôl
:1e consommation. II doit frapper le consommateui
ct non point le producteur. Nous reconnaissons , dil
le Conseil fédéral , que le problème à résoudre esl
très difficile. Personne ne peut contester que l'imp ôt
général sur les boissons alcooliques est justifié el
nécessaire. 11 s'impose d'organiser la perception de-

Message do Conseil fédérai
sur le

cet impôt de façon à éviter le mieux possible toule
répercussion sur la production. Il n 'est pas possibie
d'exonérer les vins d'origine suisse de l'imposition
intérieure. Les obligations que comportent les traités
de commerce nous font , en effet , le devoir d'app li-
quer aux vins étrangers , qui ont acquitté les droits
d'entrée , le régime fiscal qui fait règle pour les vins
indigènes. Il n'est pas possible d'insérer l'impôt sur
les boissons dans un impôt sur le chiffre d'affaires.
Il faut organiser l'imposition sous forme d'un imp ôt
spécial. Cet impôt est général ; il atteint toutes les
boissons alcooli ques ou non alcooliques , livrées par
le commerce. Le Conseil fédéral s'efforcera de sim-
plifier la perception en app li quant à chaque objet le
système le mieux approprié .

Les taux suivants sont prévus : l'impôt ou la taxe
sur la bière serait d'environ de 10 fr. par hectolitre.
Pour les eaux de table, la taxe serait fixée par bou-
teille à 55 centimes au maximum.

Pour le commerce du vin , il est prévu la création
d'une concession spéciale. Outre le paiement de la
patente , le marchand paie une taxe à l'hectolitre sur
le vin vendu qui ne sera pas sup érieure à 5 fr.

La recette totale que vaudra à la Confédération
l'imposition des boissons peut être évaluée à 25 mil
lions.

Utilisation des recettes du tabac
et des boissons distillées

Ces recettes nouvelles suffiront  certainement à ga-
rantir la stabilité du budget , même si la crise devrait
imposer certaines dépenses auxquelles l'Etat ne pour-
rait pas se soustraire.

Le programme comporte donc nécessairement l'at-
tention provisoire à la caisse fédérale de la totalité
des receltes nouvelles , y compris celles provenant de
l'imposition du tabac et des boissons distillées.

Les nouvelles recettes prévues s'élèvent à 102,5
millions de francs dont 20 millions de contribution
de crise comme part de la contribution , 9,5 millions
par la revision cle la loi sur le timbre, 40 millions
par le tabac , 8 millions par les caux-de-vie et 26 mil-
lions par l'imp ôt sur les boissons.

Après prélèvement de 8 millions , les recettes nou-
velles mises à la disposition du budget atteindront
94 millions.

Les sacrifices demandés sont considérables. Ils im-
poseront un rude effort mais l'imp érieuse nécessité
et le but qu 'il faut à tout prix atteindre doivent nous
en donner le courage.

La polka n'est pas morte
Les danses de nos aïeules vont redevenir à la

mode. C'est du moins l'avis exprimé par les maî-
tres de. danse américaine, au cours de leur dernier
congrès.

M. Robert W. Burns , vice-président de cette or-
ganisation , a en effet déclaré que les danses an-
ciennes deviennent de plus en plus populaires dans
les établissements publics des Etats de l'Amérique
centrale, et notamment la polka , la gavotte et la
sottisch.

6000 mariages en une seule journée
Fin août ont eu lieu à Kharbine (Mandchourie)

6000 mariages en une seule journée. Il s'agissait
de mariages d'employ és et colons japonais , aux-
quels le gouvernement japonais donne une prime.
Toutes les fiancées ont suivi des cours d'art ména-
ger et les futurs maris ont fait leur connaissance
par correspondance. On ne dit pas s'il y a eu des
échanges de photos.

Emigration outre-mer
L'émigration outre-mer continue à diminuer. Au

cours du mois de juillet , 87 personnes seulement
ont quitté la Suisse pour s'établir outre-mer, contre
126 en juillet 1932. Au cours des sept premiers mois
de cet année , le nombre des émigrants a atteint 557,
soit 104 de moins que dans la période correspon-
dante cle l'année dernière.

Un prisonnier qui coûte cher
Le château des Adhémar est une vieille de-

meure de Montélimar qu'une administration
prévoyante transforma en prison dès 1794.
Mais la Drôme, qui eut ses bandits célèbres,
est devenue vertueuse et la prison abrite, de-
puis le 10 août dernier, un seul condamné,
Ivan Raselog, qui a une peine de six mois à
purger en ces lieux historiques. La garde «du
prisonnier» nécessite aux Adhémar la présen-
ce d'un gardien chef aux appointements de
14.000 francs , la femme du dit gardien chef ,
4800 francs ; un surveillant 12.000 francs ; un
médecin 1100 francs ; un aumônier 500 fr.;
soit au total 32.400 francs.

Et , à ces sommes, il y a lieu d'ajouter une
indemnité de résidence de 560 francs pour
chacun des gardiens et la femme du gardien
chef. Soit un budget de 34.000 francs.

Or aux terme du règ lement pénitenciaire
concernant les détenus, Yvan Raselog, ayant
été condamné à une peine supérieure à trois
mois de prison , se doit de purger sa condam-
nation à la prison du chef-lieu du départe-
ment.

Mais ce n'est pas tout : on a livré au châ-
teau-prison 10.000 kg. de charbon. Enfin un
rempailleur de Valence y a apporté derniè-
rement une soixantaine de chaises.

Et on cherche des économies ! conclut le
Temps.



LE: S SPORTS
Les Epreuves pédestres du Rhône
Pour la seconde fois , Mart igny a vu la foule ac-

courir dimanche pour assister aux épreuves pédestres
cle grand fond , de demi-fond et militaires. Le succès
fu t  aussi grand qu 'en 1932. La marche est un sport
que chacun connaît peu ou prou ; c'est ce qui le rend
si populaire , car chacun peut apprécier l'e f for t  à
produire sans avoir de connaissances spéciales néces-
saires dans certaines compétitions.

Le départ fu t  donc donné samedi à 16 h. sur la
Place Centrale aux 33 concurrents cjui s'étaient ins-
crits pour la course de 166 km. Jaquet , le vainqueur
de l'an dernier , prend immédiatement une allure très
rapide de nature à démoraliser les autres concur-
rents. 54 minutes après , nous le trouvons déjà à
Saxon suivi ù peu de distance par Ernest Reuse , un
citoyen de cette localité , qui est très acclamé comme
on peut le supposer. A Riddes , un nombreux public
assiste au passage, comme à Saxon et Charrat. A St-
Pierre-des-Clages, on accourt pour encourager Aimé
Carrupt qui f igure dans les premiers.

A Sion et à Sierre , la foule est encore plus dense
et les coureurs reçoivent partout des encouragements.
Le peloton a déjà été diminué de deux unités à Sion.
Il commence à s'allonger beaucoup et plusieurs qui
peinent pour arriver à Sierre ont déjà rencontré les
premiers qui redescendent la longue p laine. Le Rhô-
ne scintille sous la lune. Il fait un temps superbe, et
dans les bourgades , les cafés restent ouverts et ani-
més malgré l'heure tardive.

Après minuit , près de Chamoson , une nuée de jeu-
nes cyclistes accompagnent Carrupt. A Saxon , le long
de la route , ce sont les jeunes filles qui rêvent au
clair de lune de cette belle nuit  cle septembre. Per-
sonne ne songe à aller se coucher , car les courageux
marcheurs vont bientôt passer. Nous avons devancé
Jaquet à la descente de Riddes , et Reuse n 'est pas
loin derrière.

Partout on s'est intéressé vivement à cette grande
compétition de marche de 166 km., épreuve qui sus-
cite l'admiration.

La nuit est longue et ceux qui ne sont pas assez
armés au moral autant  qu 'au physique céderont de-
vant la fat igue et le sommeil qui les atteindront en
même temps. Sur les 33 partants , 23 devront se rési-
gner et c'est 10 coureurs qui arrivent dimanche après-
midi dont quelques-uns ont été en route plus de 24
heures. On ne peut que s'incliner devant tant cle vail-
lance.

Le soir , sur la Place Centrale , il est procédé, au
milieu d'une foule très dense, à la distribution des
prix aux militaires. Le colonel Chappuis adresse à
chacun ses félicitations. Peu après , au jardin de l'Hô-
tel Kluser , ce sont les coureurs civils qui reçoivent
des récompenses bien méritées de M. Adrien Morand ,
président du Comité d'organisation.

Nous ne saurions terminer ce trop court compte
rendu sans remercier M. Morand ainsi que tous ses
collaborateurs du Comité qui ont mené à bien une
rude tâche. Un merci aussi à MM. Arnold à Sierre
et Roh-Vallotton à Monthey qui offr i rent  une colla-
lion aux représentants des journaux.

La maison Wander , à Berne, assura le ravitaille-
ment des marcheurs avec un personnel des plus dé-
voué et de l 'Ovomaltine si appréciée. La maison Hen-
niez Lithinées fut  aussi de la partie pour étancher
la soif des concourants.

Un merci spécial à M. Louis Spagnoli qui nous
amena à Sierre tout en s'occupant de la police de la
route avec M. Pierre Darbellay. M. Neyroux , de la
« Tribune de Genève » , fut  un gai compagnon ne te
nant  guère en place et qu 'il fal lai t  « repérer » sou-
vent afin de ne pas le perdre.

Voici les résultats :
1. Jaquet , Zurich , 21 h. 6 min. 7 sec. ; 2. Jacot-Des-

combes, gendarme, Aigle , 21 h. 40 min. 30 sec. ; 3.
Boucherie , Lausanne, 23 h. 25 min . 7 sec. ; 4. Gail-
loud , 23 h. 53 min. 10 sec. ; 5. Rcusc Ernest, Saxon,
24 h. 12 min . 47 sec. ; 6. Carrupt Aimé, Chamoson.
24 h. 41 min. 14 sec; 7. Holzer , 24 h. 49 min. 27 sec;
8. Villard Ch., 25 h. 18 min. 22 sec. ; 9. Delapierre ,
25 h. 28 min. 39 sec; 10. Javet , Genève, 25 h. 52 min.

Le demi-fond Vevey-Martigny
Le dé part fu t  donné à Vevey par M. Ginier , de Ge-

nève, à 9 heures dimanche matin , à une quarantaine
de marcheurs.

1. Pittet Jean , 5 h. 49 min. 32 sec. ; 2. Reiniger , 6
heures , 3 min. 38 sec; 3. Caretti Antoine , 6 h. 17 min.
40 sec. ; 4. Gilliéron Henri , 6 h. 23 min. 42 sec. ; 5.
Vergères Armand, Chamoson, 6 h. 35 min. 20 sec. ; 6.
Dizerens G., 6 h. 40 min. 13 sec. ; 7. Narbel Léon , 6
heures 40 min. 55 sec. ; 8. Raymond Joseph , 6 h., 44
min. 14 sec. ; 9. Mey lan Paul , 6 h . 50 min. 25 sec ;
10. Laydevant Georges , 6 h 50 min. 25 sec. ; 12. For
maz Oscar, Martigny-Bourg ; 13. Scbriiter Antoine,
La Bâtiaz ; 15. Giroud Arthur , La Bâtiaz ; 16. Wœf
fray Marcel, Martigny-Bourg.

Hors concours : Mlle Doris Burkhalter.

Vergères lut pris de crampes à Massongex et
s'évanouit, mais massé, il reprit aussitôt courage et
se classa 5me et 1er des Valaisans.

Nos félicitations aux Valaisans qui se sont distin-
gués, et spécialement au jeune Vergères de Chamo-
son , premier des Valaisans.

L'épreuve militaire :
Martigny-Chemin-Sembrancher-Martigny

Dans la course militaire , le landslurmien Kreissel ,
propriétaire de la Teinturerie de Sion , a « ramassé »
11 pioup ious et leur a remonté le moral. Ces der-
niers ont terminé l'épreuve grâce aux encourage
ments de celui qui était bien plus âgé qu 'eux et qui
a prêché d' exemple.

Voici l'ordre d'arrivée de celte épreuve :
1. Chabbey Oscar , g. fr., 4 h. 17 min . 40 sec ; 2.

Perrin Robert , Cpl 1/4, et Nicolet , IV/9 , 4 h. 19 min.
42 sec. ; 4. Pingoud Georges , cond. IV/3, 4 h. 19 min.
55 sec; 5. Tissières Paul , IV/88 , et Claivaz Jules , app.
1/88 , 4 h . 25 min. 42 sec. ; 7. Vienny, g. front. VI ,
Fonjallaz , g. fr. VI, et Guignard , g. fr. VI , 4 h.- 28
min. 39 sec. ; 10. Godel Fernand , Cpl 11/16, 4 h. 31
min . 10 sec. ; 11. Morel , Cpl g. front., 4 h. 31 min. 42
sec. ; 12. Schmidt , gendarme, 4 h. 32 min. 31 sec. ; 13.
Marchand , g. front., 4 h. 32 min. 31 sec. ; 14. Genel
Pierre, garde des forts , 4 h. 33 min. ; 15. Constantin
Pierre , sap. mont. 4/1, 4 h. 33 min. ; 16. Lugeon G.,
11/101 , 4 h. 33 min. ; 17. Duverney H., 111/13, 4 h. 33
min. 10 sec. ; 18. Haimoz II., Lsdt. 12, 4 h. 34 min. ;
19. Beney, Cpl col. tr. 1, 4 h. 34 min. 20 sec. ; 20.
Gallarioz Jos., gendarme valaisan , 4 h. 34 min. 20
sec. ; 21. Macheret André , art. fort. 3, 4 h. 35 min. ,
22. Beytrison E., Cpl 11/11, 4 h. 35 min. 35 sec. ; 23.
Maulaz Sy lvain , cycl. 1, 4 h. 36 min. ; 24. Sappey, Cpl
col. tr. 1, 4 h. 36 minutes 50 sec ; 25. Gallay James ,
agent de police, Lausanne, 4 h. 39 min. 5 sec ; 26.
Moix Alex., bail, auto 85, 4 h. 40 min. ; 27. Porret J.-
L., app. 1/20, 4 h. 40 min. 10 sec. ; 28. Simonet Jean ,
app. III/8, 4 h. 40 min. 13 sec; 29. Durussel A., garde-
fronlière , 4 h. 40 min. 55 sec. ; 30. Biollay Ls, sap.
IV/ 1, 4 h. 42 min. 11 sec ; 31. Carron P. san. 11/11,
4 h. 43 min. 25 sec. ; 32. Bonvin Pierre, 1/11, 4 h. 43
min. 48 sec. ; 33. Bagnoud M., gend., 4 h. 44 min. 8
sec. ; 34. Rosset , llll , 4 h. 44 min. 8 sec. ; 35. Lugon
Rob., g. des forts , 4 h. 45 min. ; 36. Chabloz L, col.
tr . 1, 4 h. 45 min. 35 sec. ; 37. Rossier A., 11/106, 4 h.
47 min. 45 sec. ; 38. Gay René, E. M. 12, 4 h. 47 min.
45 sec. ; 39. Vuillemin R., III/2 , 4 h. 49 min.; 40. Gre
nier Ls, III/9 , 4 h. 49 min. 21 sec. ; 41. Burnand , I/C
Ldst., 4 h. 53 min. 10 sec. ; 42. Aerni H., IV/20 , 4 h.
54 min. 25 sec. ; 43. Lambiel M., I I I / l l , 4 h. 55 min.
37 sec. ; 44. Biollay Ch., g. des forts, 4 h. 55 min. 37
sec. ; 45. Berger , 11/20, 4 h. 55 min. 48 sec. ; 46. Gil-
lioz P., Cpl, 4 h. 55 min . 52 sec. ; 47. Berger J.-L.,
11/20, 4 h. 57 min. 10 sec. ; 48. Fellay H., 11/11 , 4 h.
57 min. 15 sec. ; 49. Francey A., 1/12, 4 h. 59 min. ;
50. Rebord G., batt. 1, 4 h. 59 min. ; 51. Jeannet F.,
111/13 , 5 h. 1 min. 23 sec. ; 52. Barman Roger , obus.
91, 5 h. 2 min. 38 sec. ; 53. Imhof G., san. 111/12, 5 h.
3 min. 30 sec. ; 54. Claude Marcel , carab. H/9, 5 h.
6 min. 35 sec. ; 55. Durgniat L., IV/1, 5 h. 6 min. 35
sec. ; 56. Joris Roger , E. M. 11, 5 h. 8 min. 8 sec. ; 57.
Strahm H., Lt II1/3, 5 h. 8 min. 20 sec. ; 58. Perret
Paul , sanit. I/l , 5 h. 9 min. ; 59. Gaillard J., bat. 88,
5 h. 9 min. 16 sec. ; 60. Moulin Rémy, 11/106, 5 h. 9
min. 16 sec. ; 61. Giroud R., E. M. 12,'5 h. 10 min . 27
sec. ; 62. Junod , san. 11/11, 5 h. 12 min 45 sec. ; 63.
Huber Louis, app. III/ll  Ldst., 5 h. 14 min. 34 sec ;
64. Rod Ch., 1/6, 5 h . 17 min. 50 sec ; 65. Gerbex J.,
subs. l l ll l , 5 h. 17 min. 50 sec. ; 66. Jordan R., cp
tél. 11, 5 h. 19 min. 17 sec. ; 67. Dafflon L., 111/107,
5 h. 19 min. 28 sec. ; 68. Vernay A., col. tr. 1, 5 h. 19
min. 48 sec. ; 69. Bochatay M., V/ l l , 5 h. 25 min. 10
sec; 70. Kreissel H. P., Ldst. 19, 5 h. 25 min. 45 sec;
71. Dayer G., gendarme, 5 h. 27 min. 29 sec. ; 72. Bo-
vey Ls, g. des forts , 5 h. 31 min. 40 sec. ; 73. Buhler ,
11/64, 5 h. 34 min. 41 sec. ; 74. Suter , III/4 , 5 h. 39
min . 50 sec. ; 75. Blanc Pierre , Lt , IV/1, 5 h. 46 min.
42 sec. ; 76. Aeschlin- G., 111/13, 5 h. 49 min. 25 sec.

La course des enfants
lre catégorie (enfants de 7 à 10 ans). — 1. Gay-

Balmaz Roger , 1 minute 52 sec, meilleur temps ; 2
Marquis René ; 3. Saudan Georges ; 4. Favre René :
5. Collaud Jean ; 6. Biber Marcel ; 7. Corthey Jean :
8. Rouiller  Roger.

2mc catégorie (enfants de 11 à 13 ans). — 1. Tis-
sières Bruno ; 2. Michelet Pierre ; 3. Frachebourg
Léonce ; 4. Schneider Robert ; 5. Pap illoud Jacques :
6. Saudan Pierre ; 7. Schneider Jean ; 8. Wit twer
Gaston.

Quelques détails
Jaquet fu t  sur le point d'être rejoint à St-Mauricr

en descendant , à 4 h. 13 le matin , par le gendarme
Jacot-Descombes qui passa à 4 h . 20, A Aigle , l'écart
n'est pas même cle 2 minutes. Peu après , Jaquet re
prend courage et dès que le soleil survient il aug-
mente son avance.

Alors que la chaleur est un handicap pour beau-
coup, Jaquet y puise de la force ; on l'a vu en 1932.

Carrupt a fait  la course avec Jacot-Descombes jus-
qu 'à Chessel , où il était second ex-aequo avec Jacot.
De Chessel à Monthey il marcha avec Reuse avec le-
quel il fut  convenu que le reste de la course devait
s'achever ensemble ; tous les deux étaient rudement
las et à Monthey, n'en pouvant plus ni l'un ni l'au-
tre, ils faillirent tous deux flancher. C'est pendant ce
temps qu 'ils furent  devancés par Boucherie et Gail-
loud. Mais les Saxonains qui accompagnaient Reuse
s'empressèrent aussitôt auprès de leur combourgeois ;
ils le massèrent et réconfortèrent , puis repartirent
avec lui. Carrupt était resté seul avec son suiveur ,
un jeune homme plein de bonne volonté mais qui ne
put faire mieux étant lui-même tout aussi fatigue
que le marcheur. C'est alors que survinrent deux au-
tres Chamosards qui , après avoir prodigué des soins
à Carrupt , l'encouragèrent. Carrupt reprit donc la
marche aussitôt après mais eut une peine inouïe à
se remettre. En effet , pour couvrir un kilomètre il
mit près de demi-heure. Quant à Reuse , admirable
ment encouragé , il arrivait au stade quelques minu-
tes avant Carrupt.

Hier , lundi , ces vail lants pédestrians étaient déjà
presque remis cle leurs fatigues.

Nous apprenons que pendant ces deux derniers
mois, Carrupt avait  fai t  850 km. de marche d'entraî-
nement.

* * *
Une curiosité. — A propos de cette performance

cle 166 km., fai te  par des hommes, quel qu 'un qui s'y
connaît  en chevaux disait que ces derniers ne pour-
raient en faire au tant  et qu 'on ne pourrait  leur de-
mander une marche suivie de»plus de 120 à 130 km.
au maximum.
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Le 1er Tour de Suisse cycliste
La £"": étape : Genève Bâle
Le classement de l'étape

1. Rinaldi , 7 h. 25' 11"; 2. Frantz ; 3. Max Bulla ;
4. Valentyn ; 5. Albert Buchi ; 6. Romanatti ; 7
Bula ; 8. ex-aequo : Gardier , Adam , Lambet , Cor-
thouts , Gottwald , Buse, Altenburger , Kutsbach , Orec-
chia , Moretti , Paul Egli Antenen, Alfred Buebi, Biut
niumi, Erne, Dignieff , Deschepers , I. P. Muller.
Thallinger , Gremo, Pancera, Hoi'cr et Wuillcumler
tous le même temps ; 31. Ussat ; 32. Luisoni ; 33.
Bossurd ; 34. Benoît Faure, tous le même temps que
le vainqueur ; Hardiquest , 7 h. 28' 38"; 36. Maucair
7 h. 30' 14"; 37. Rufeuer, 7 h. 32' 13"; 38. Grandi.
7 h. 32' 13"; 39. Reymond, 7 h. 34' 14" ; 40. Schuh-
macher, 7 h. 36' 06" ; 41. Strebel , 7 h. 36' 44" ; 42.
Falirni, 7 h. 44' 47" ; 43. Gond y, 7 h. 44' 56"; 44.
H. Muller , 7 h. 49' 35"; 45. Frey, 8 h. 09' 16".

Le classement général
1. Bulla Max , Autrichien , 32 h. 43' 36" ; 2. Buchi

Albert, Suisse , 32 h. 52' 37"; 3. Rinaldi , Français,
32 h. 54' 46" ; 4. Faure , Français, 33 h. 00' 16";
5. Gremo, Italien , 33 h. 03' 14" ; 6. Adam, Belge , 33
h. 05' 47" ; 7. Romanatti , Italien , 33 h. 09' 40" ; 8.
Orechia , Italien , 33 h. 11' 37" ; 9. Blattmann, Suis-
se, 33 h. 13' 56"; 10. Buse , Allemand , 33 h. 14' 35" ;
11. Erne, Suisse, 33 h. 15' 37" ; 12. Pancera , Ita-
lien , 33 h. 16' 29" ; 13. Buchi Alfred , Suisse , 33 h.
21 min. 36 sec.

Classement des nations
1. Suisse (avec Buchi , Blal tmann et Erne) , 99 h.

22' 10"; 2. Italie, 99 h. 55' 57" ; 3. France, 100 h.
03' 58"; 4. Belgique , 100 h . 23' 14" ; 5. Allemagne ,
101 h. 29' 27".

La 5,ne étape : Baie-Zurich
Le dernier jour , samedi, a vu se produire une

échappée de l'Allemand Altenburger , dont le domicil ;
est à la frontière de Schaffhouse , et a réussi à être
le premier de la dernière étape. Par la même occa-
sion , il a remporté les belles primes offertes par la
grande ville de Zurich.

Le classement de l'étape
1. Altenburger (Allemagne) 6 h. 56 min. 22 secon

des (moyenne 32,5 km.) ; 2. Hardiquest (Belgique) V
heures 02 min. 25 sec. ; 3. Antenen (Suisse) , 7 h. 03
min . 10 sec ; 4. Benoit Faure (France) ; 5. Rinaldi
(France) ; 6. Frantz (Luxembourg) ; 7. Adam (Belgi-
que) ; 8. ex-aecjuo : Gardier , Corthouts , Buse , Mau-
clair , Romanatt i , Moretti , Buchi Albert, Buchi Alfred ,
Blattmann, Erne, Dignieff , Descheppers, Ussat , Va-
lentyn , Max Bulla , Thallinger , Grandi , Bossard, Al-
fred Bula, Frey Albert , Luisoni, tous en 7 h. 03 min.
10 sec. ; 29. Hofer ; 30. Lambet ; 31. Gremo ; 32.
Orecchia , tous même temps ; 33. Kutsbach 7 h. 04
min . 17 sec. ; 34. Jean-Pierre Muller 7 h. 04 min. 46
sec. ; 35. Pancera 7 h. 05 min . 19 sec. ; 36. Muller
Hermann , 7 h. 05 min. 26 sec. ; 37. Wuillcumier, 7 h.
07 min. 35 sec. ; 38. Gottwald 7 h. 17 min. 09 sec. ,
39. Reymond 7 h. 20 min. 48 sec. ; 40. Rufener, même
temps ; 41. Gond y 7 h. 30 min. 47 sec. ; 42. Fahrni
7 h. 32 min. 33 sec ; 43. Paul Egli 7 h. 36 min . 35
sec. ; 44. Roger Strebel 7 h. 43 min. 23 sec. ; 45.
Schumacher 8 h. 04 sec.

Le classement gênerai
1. Max Bulla (Autriche), 39 h. 46 min. 46 sec. ; 2.

Albert Buchi (Suisse) , 39 h. 55 min. 47 sec. ; 3. Rinal-
di (France), 39 h. 57 min. 56 sec. ; 4. Benoit Faure
(France), 40 h. 03 min. 26 sec. ; 5. Gremo (Italie) , 40
heures 06 min . 24 sec. ; 6. Adam (Belgi que), 40 h. 08
min. 57 sec. ; 7. Romanat t i  (Italie) , 40 h. 12 min. 50
sec. ; 8. Orecchia (Italie) , 40 h. 14 min. 47 sec. ; 9.
Blattmann (Suisse) , 40 h. 17 min. 06 sec. ; 10. Buse
(Allemagne), 40 h. 17 min. 45 sec. ; 11. Erne (Suisse),
40 h. 18 min. 47 sec. ; 12. Pancera (Italie) , 40 h. 21
min. 48 sec. ; 13. Alfred Buchi (Suisse) , 40 h. 24 min.
46 sec. ; 14. Dignieff (Belgique) , 40 h. 25 min. 22 sec;
15. Grandi (Ital ie) ,  40 h. 26 min. 17 sec. ; 16. Valen-
tyn (Hollande), 40 h. 32 min. 50 sec. ; 17. Hardi quest
(Belgi que), 40 h. 35 min. 59 sec. ; 18. Jean Pierre
Muller (Luxembourg),  40 h. 36 min. 18 sec. ; 19. Mo-
retti  (Italie),  40 h. 37 min. 50 sec ; 20. Altenburger
(Allemagne), 40 h. 40 min. 17 sec. ; 21. Gardier (Bel-
gi que), 40 h. 47 min. 06 sec. ; 22. Antenen (Suisse),
40 h. 50 min. 19 sec. ; 23. Thallinger , 40 h. 55 min.
41 sec. ; 24. Frantz , 40 h. 57 min. 15 sec. ; 25. Muller
Hermann , 41 h. 05 min. 01 sec. ; 26. Corthouts , 41 h.
07 min. 41 sec; 27 . Alfred Bula, 41 h . 08 min. 04 sec;
28. Ussat , 41 h. 13 min. ; 29. Kutsbach , 41 h. 15 min.
14 sec ; 30. Luisoni, 41 h. 15 min. 35 sec. ; 31. Mau
clair , 41 h. 17 min. 16 sec; 32. Bossard, 41 h. 22 min.
16 sec. ; 33. Hofer, 41 h. 22 min. 39 sec. ; 34. Wuil-
lcumier, 41 h. 27 min. 36 sec. ; 35. Descheppers, 41 h.
Il min.  59 sec. ; 36. Fahrny, 41 h. 45 min . 08 sec. ;
37. Henri Reymond, 41 h. 50 min. 38 sec. ; 38. Rufe-
ner, 41 h. 56 min. 27 sec. ; 39. Paul Egli, 42 h. 09
min. 18 sec ; 40. Frey, 42 h. 09 min. 39 sec. ; 41.
Lambet , 42 h. 21 min. 05 sec. ; 42. Roger Strebel, 42
heures 32 min. 46 sec ; 43. Gond y, 42 h. 39 min. 50
sec. ; 44. Gottwald , 42 h. 53 min. 57 sec. ; 45. Schu-
macher, 43 h. 28 min. 56 sec.

Classement des nations
1. Suisse (Albert Buchi , Blat tmann et Erne) , 120 h

31 min. 40 sec; 2. Italie (Romanatt i , Orecchia et Mo-
ret t i ) ,  121 h. 05 min. 27 sec; 3. France (Rinaldi , Fau-
re et Mauclair) , 121 h. 18 min. 28 sec. ; 4. Belgique
(Adam , Hardi quest et Gardier) , 121 h. 32 min. 1 sec. ;
5. Allemagne (Buse , Altenburger ct Kutsbach), 122 h
13 min. 16 sec.

• * *
Le Tour cle Suisse est donc terminé. Son succès

fu t  très grand et les foules accoururent  acclamer lc>
vaillants cyclistes.

F O O T B A L L
MATCHES DU 3 SEPTEMBRE

Ligue-nationale : Lausanne-Locarno , 2-1 ; Servette-
Bâle, 3-1 ; Bernc-Concordia , 6-3 ; Chaux-de-Fonds-
Blue-Stars , 1-1 ; Bienne-Urania , 1-0 ; Young Fellows
Grasshoppers , 3-2 ; Lugano-Nordstern , 3-2.

En 2me ligue : Sion I-Racing II , 6-0.
En 3nic ligue : Mart igny I-Ol ymp ia I, 4-2.
En 4nic ligue : Monthey I l l -Montreux III , 8-3.
En match amical : Monlhey I-Racing, 1-1.

Association valaisanne de football
Championnat. — Celui-ci commence comme prévu

le 10 septembre.
Calendrier. — Série C, groupe I. 10 sept. : Varone

Chalais II ; 21 sept. : Chi pp is Il-Varone ; Chalais II-
Granges Ha ; 1er octobre : Varone-Granges Ha ; Chi p
pis Il-Chalais II ; 8 octobre : Granges Ila-Chi pp is II.

Groupe II. 10 sept. : Grône II-St-Léonard II ; Gri-
inisuat-Grangcs Ilb ; 24 sept. : St-Léonard II-Grimi-

suai ; Granges Ilb-Grône II ; 10 octobre : Grimisuat
Grône II ; St-Léonard II-Granges Ilb.

Groupe III. 1er octobre : St-Maurice II-Bouveret II
8 octobre : Bouveret 11-Vouvry II ; 15 octobre : St
Maurice II-Vouvry IL

Série B, groupe I. 24 sept. : Chi pp is I-Brigue.
Groupe II. 10 sepl. : Montana-Granges I ; Grône I

St-Léonard I ; 24 sept. : Montana-Grône I ; Granges I
St-Léonard I.

Groupe III. 10 sept. : Vionnaz-Bouverct I ; 24 sept.
Vionnaz-Vouvry I .

Juniors. — Nous avons adressé aux clubs interes
ses les listes de qualifications relatives à ce cham
pionnat. Elles sont à retourner au C. C. dûment  rem
plies jusqu 'au 15 septembre prochain.

COMITE CENTRAL DE L'A. V. F. :
Le Présid. : M.-E. Tièche. Le Secret. : Ls Meier

LUTTE
Résultats du championnat valaisan
de lutte à Uvrier, le 3 septembre 1933

Gross Henri , Sion , 78.50 ; Gard Léon , Bramois ,
76.75 ; Jenny Jean , Genève, 76.50 ; Leuzinger Jakob ,
Martigny, 76.25 ; Mayor Camille, Bramois , 76.— ;
Roch Pierre, Sion , 75.75 ; Wild y Willy, Sion , 75.75 ;
Stampbach Otto , Monthey, 75.50 ; Krall Ernest , Ge-
nève , 75.50 ; Jacquod Léon Bramois , 75.25 ; Gruuss
Charles , Sion , 75.25 ; Gay-Balmaz Marc , Uvrier , 74.75;
Slahl y Karl , Brigue , 74.50 ; Moret Séraphin , Charral ,
74.25 ; Pillet Philibert , Martigny, 74.— ; Magnin Ed. ,
Saxon (hors classement, accidenté) ; Hildbrand Wal-
ter , Gampel , 55.75 ; Rossier Félix , Sion , 55.75 ; Meich-
try Edouard , Gampel , 55.50 ; Planche Léon , Monthey,
55.50 ; Petoud Marcel , Charrat , 55.25 ; Antoniazi Bap-
tiste , Saxon , 55.25 ; Venetz Emile , St-Léonard , 55.25 ;
Darioli Raymond , Charrat , 55.25 ; Berclaz Albert ,
Sierre, 55.— ; Muller Sébastian , Sion , 55.— ; Burcher
Henri , Bramois , 54.75 ; Hagen Louis , Bramois , 54.50 ;
Pui ppe Pierre , Martigny, 54.50 ; Geiser Arthur , Viè-
ge, 54.25 ; Rossier Marc , Sion , 54.— ; Savioz Henri ,
Bramois , 51.— ; Berthod Alcide , Bramois , 53.75 ; Mo-
rard Al phonse, St-Léonard , 53.75 ; Gaillard Marc, Ar-
don , 53.75 ; Pellet Pierre, Uvrier , 53.25 ; Stucky Vic-
tor , Brigue , 53.25 ; Catzat Adrien , Uvrier , 52.50 ; Kno-
ring Pierre , Bramois , 53.—.

FAITS DIVERS
Le martyre d'une femme

Poussée dans la mort
Une maîtresse nageuse originaire de Herne,

dans la Rhur, Ruth Litzig, est morte à la suite
d'une tentative tendant à établir un nouveau
record en matière de natation. L'épreuve avait
lieu dans le lac artificiel de Balderney, près
d'Essen (Prusse rhénane). Il s'agissait pour
Ruth Litzig de nager pendant 100 heures. La
vaillante jeune femme tint bon pendant 79
heures. Alors, comme, complètement épuisée,
elle allait couler à pic, on se décida enfin à
la retirer de l'eau. Peu après, la malheureuse
rendait le dernier soup ir.

Le Berliner Tag blatt donne au sujet de ce
drame les scandaleux détails que voici :

L' organisation du spectacle, qui n 'avait rien de
commun avec le sport et ne visait qu 'à un but de
lucre, avait été , il est vrai , acceptée par Ruth Litzig,
laquelle avait déj à à son actif 73 heures de nage
dans le canal de Herne au Rhin. Mais lorsque, ayant
nagé pendant plus de 79 heures dans le lac de Bal-
derney, Ruth Litzig sentit que ses forces étaient à
bout , elle demanda expressément et à plusieurs re-
prise que l'on mît fin à sa torture. Ni les organi-
sateurs , ni même sa propre mère ne consentirent à
donner suite à la requête. Et c'est ainsi que la na-
geuse en arriva au «point mort» , si redouté de tous
les sportifs. Que fit-on alors pour encourager la jeu-
ne femme à accomplir de nouveaux efforts ? De la
rive, on tira des coups de p istolet , on fi t  éclater des
grenades d' exercice , on battit  de la timbale, on joua
de divers instruments , de façon à tenir en éveil ,
grâce au vacarme, la malheureuse. Selon certains
bruits , on força même celle-ci à absorber des dro-
gues stimulantes. On sait le reste.

Et cela s'est passé dans un pays, dont le
gouvernement prétend vouloir sauver la . civi-
lisation ! N'insistons pas !

Le pays des veuves
C'est véritablement le nom qu'on peut don-

ner aux Indes britanniques qui, d'après la der-
nière statistique officielle, comptent actuelle-
ment vingt millions de veuves, dont 400.000
n'ont pas atteint l'âge de 25 ans... Le fait
s'exp lique, paraît-il, par la part iculari té que
les hommes aux Indes sont beaucoup moins
résistants que les femmes et succombent en
très grand nombre dans les périodes de fa-
mine et d'épidémies. Le fatalisme et l'ascétis-
me hindous contribuent beaucoup également
à la mortalité masculine. L'Hindou malade ne
résiste pas comme l'Europ éen et se laisse fau-
cher par la mort.

Le rail et la route
M. Paganon , ministre français des travaux pu-

blics, a inauguré à Allevard , l'hôtel des administra-
tions . Il a fai t  à cette occasion un exposé de la si-
tuat ion des grands réseaux de chemin de fer.

M. Paganon a rappelé que, pour les petites lignes
il u commandé 250 automotrices, afin de pouvoir
transporter à toutes les heures de petits groupes
de voyageurs.

« Evidemment , a-t-il ajouté , ce n 'est pas là tout
le problème des chemins de fer. C'est du moins un
premier anneau de lu chaîne à forger. »

Abordant la question de la route et cle la circula-
tion des autocars , M. Paganon a déclaré :

— «Je fais des routes, le plus de routes que je
peux. Nous possédons , aujourd'hui , 80.000 km. cle
routes. Il y a trois ans nous n'en avions pas la
moitié. Aucun effor t  n 'avait été tenté depuis 1817.
Nous dépensons actuellement plus d'un milliard
par an , 6001 millions pour les routes anciennes , 400
millions pour les nouvelles»

Le ministre a montré ensuite qu 'il ne doit exister
aucun antagonisme entre le t rain ct l'autocar , ces
deux organismes se complétant l'un et l'autre.

DEMANDEZ LES

Orangeades et Citronnades
MORAND. DE MARTIGNY



VALAIS
Train spécial pour le Valais

Samedi-dimanche prochain , les chemins de fer fé-
déraux met t ront  en marche un train spécial à prix
réduits pour le Valais. Il qui t te  Vevey le samedi à
14.25, Montreux 14.37, St-Maurice 15.11, Martigny
15.31. Le retour a lieu le dimanche soir. Départ de
lîrigue ù 19.20, Viège 19.30, Loèche 19.47, Sierre
19.57, Sion 20.11 , Mart igny 20.33, Vernayaz 20.40,
St-Maurice 20.50.

Les Compagnies de chemins de fer aboutissant aux
gares cle destination relèvent la correspondance du
train spécial et accordent cle fortes réductions de
taxes.

Pour ce train il est délivré des billets spéciaux va-
lables , à l'aller et au retour , par le train spécial seu-
lement et pour Viège et Brigue des billets valables à
l'aller par le train spécial et pour le retour indivi-
duel dans les 10 jours. Ce train spécial sera mis en
marche quel que soit le temps. Pour p lus de détails ,
voir les affiches dans les gares, etc.

Ârdon. — Accident.
Jeudi soir , Mme Eugénie Gaillard-Nançoz était

allée rendre visite à une amie qui était alitée. En
quit tant  cette dernière , elle fit  un faux pas et dé-
gringola dans l' escalier de la cave où elle resta ina-
nimée. Ce n'est que p lus tard qu 'on la découvrit
sans connaissance. M. le Dr Delaloye la conduisit
immédiatement à l'hôp ital cle Sion. On désespère de
la sauver. Mme Gaillard est âgée de 85 ans.

Le match « challenge » de Morges
Dimanche dernier , au match « challenge » de Mor-

ges, les tireurs valaisans MM. Charles Délez de Ver-
nayaz et Edouard Ramel de Martigny-Ville ont obte-
nu la distinction dans le concours de groupes. M.
Délez a réalisé le superbe résultat de 49 points sur
50 (4 dix et 1 neuf) et M. Ramel 44.

D' autre part , M. Louis Gaechter à Martigny-Bourg
a totalisé une superbe passe à la cible Progrès où il
obtient la distinction.

Nous avons tenu à relever spécialement ces beaux
résultats , car ils démontrent incontestablement les
progrès réalisés pas nos tireurs valaisans. Il ne faut
pas oublier qu 'ils se trouvent ici en compétition avec
des adversaires de classe, tels que les Hartmann ,
Braissant , Nicole , etc.

Le tir se poursuivra dimanche prochain .
Nous adressons nos félicitations particulières à nos

compatriotes.

Le tir d'inauguration du nouveau stand
de Leytron

Comme le « Rhône » l'a déjà annoncé ce printemps ,
la Société de tir « L'Espérance » de Leytron a cons-
t rui t  un nouveau stand dont l'inauguration aura lieu
les samedi 23 et dimanches 24 septembre prochain et
1er octobre.

Le programme de tir est très intéressant ; le capi-
tal de dotation s'élève à 6000 francs. Il y aura no-
tamment un concours de sections et de groupes.

Le nouveau stand a huit cibles et possède tous les
perfectionnements modernes.

La société organisatrice a pris toutes ses disposi-
tions pour assurer plein succès à cette manifestation.

Une importante excursion
au Grand St-Bernard

La « Tribune de Genève » organise pour jeudi , 7
septembre (Jeûne Genevois) , une excursion au Grand
St-Bernard. L'arrivée à Martigny est prévue pour
8 h. %. Une petite collation sera offerte aux parti-
cipants à l'hôtel Kluser. Au retour , à 16 h., visite des
célèbres caves Orsat et collation à l'hôtel Kluser.

Le succès de cette excursion a été très grand , puis-
qu 'en quelques jours 400 participants se sont inscrits.

C'est la première fois que l'on verra passer dans
notre région une aussi importante caravane : 15 cars.
La voiture officielle amènera M. Junod , directeur gé-
néral de la « Tribune de Genève » , M. Vuagnat , son
secrétaire général, M. Combe, rédacteur , et M. Gesel-
hard , photograp he.

Pour répondre aux demandes qui arrivaient de
tous côtés , une deuxième excursion a dû être orga-
nisée pour le dimanche suivant , 10 septembre. A ce
jour , 366 partici pants sont inscrits. Il est à prévoir
que le chi f f re  de 400 sera à nouveau atteint.

Cerises de septembre
Alors que dans la p laine on va bientôt récolter les

pommes tardives , à la montagne c'est encore la sai-
son des cerises. Nous venons de recevoir d' un abon-
né, C. C, aux Jeurs sur Trient , de délicieuses petites
cerises sauvageonnes rouges très sucrées ainsi que
des noires , mais contenant moins de sucre.

Nous l'en remercions vivement.

Le cinéma au col de la Gemmi
Aujourd 'hui  commence, au col de la Gemmi, la

prise de vues de l'oeuvre de M. CF.  Ramuz : « La
séparation des races » .

Une vingtaine d'artistes sont sur les lieux.

Nominations ecclésiastiques
M. l'abbé Emile Tamini , curé de Bex , est nommé

aumônier de l'Hôp ital cle Sion ;
M. l'abbé Rap haël Brunner , curé de St-Luc , esl

nommé curé de la paroisse de Nendaz en remplace-
ment de M. l'abbé Emile Defago , qui a été nommé
aumônier de la Maison de santé à Malévoz ;

M. l'abbé Marc Fournier , nouveau prêtre de Nen-
daz , est nommé curé de Riddes ;

M. l'abbé Othmar Fardel , nouveau prêtre de St-
Léonard , est nommé curé de la paroisse de St-Luc ;

M. l'abbé Erasme Epiney, nouveau prêtre de Vis-
soie, est nommé vicaire de la paroisse de Vissoie ,;

M. l'abbé Bernard Crettaz , nouveau prêtre d'Ayer ,
est nommé vicaire de la paroisse d'Evolène ;

M. l'abbé Clovis Lugon , nouveau prêtre de Cham-
péry, est nommé catéchiste cle la paroisse cle Sion.

L'Almanach du Valais 1934
L'Almanach du Valais 1934 vient de sortir de

presse.
11 a revêtu cette année les couleurs valaisannes.

rouge et blanche , qui lui donnent un cachet spé-
cial.

De nombreuses améliorations ont été apportées.
Dans le calendrier , les dimanches , jours de fête ,

ainsi que les lignes du Zodiaque sont imprimées à
l' encre rouge.

En outre , les agriculteurs t rouveront  en face des
jours du mois , une page destinée aux annotat ions
avec la liste des foires de toute la Suisse, ainsi que
des conseils pour les travaux agricoles.

Comme d'habitude , l 'Almanach 1931 rappelle le
souvenir cle ceux qui ont fui t  honneur au pays el
qui nous ont quil les ; MM. le Chanoine  Troillet
Jules Sphar , J.-J. Mercier , Anatole Closuit , Franz
de Sépibus , Alexis Graven , Jos. Morand et Alfred
Gerlschen ct publie leurs photograp hies.

Livre du foyer , ami de la famille, l'almanach
du Valais 1934 vous donne également la biogra-
phie des hommes appelés aux hautes fonctions re-
li gieuses et civiles tels que Son Excellence Mgr
Burquier , M. Thomas , ancien président du Grand
Conseil et M. Erasme de Courlen , juge cantonal.

L'événement le p lus impor tant  de la vie politi que
suisse est sans contredit l'émeute de Genève en no-
vembre dernier. L'Almannach le relate d'une ma-
nière objective et précise, cl pour que les soldats
valaisans qui ont pris part à ces troubles aient
un souvenir cle leurs chefs , l'almanach publie la
photo et les états de services du Colonel de Kal-
bermatten et des majors Giroud , Desfayes et Co-
quoz. Ces pages consacrées à la patrie, sont com-
plétées par la biograp hie illustrée des officiers ap-
pelés par le Conseil fédéral à des fonctions supé-
rieures : tels que le colonel Sidler , les colonels Car-
rupt et Morand et les majors Maurice de Courten
ct Charles Schmidt.

Compagnon joyeux des soirées passées au coin
du feu , l'almanach du Valais a voulu cette année,
donner à ses lecteurs l'occasion de connaître l'his-
toiçe du passé. M. Eugène de Courten dans un ar-
ticle très documenté retrace la vie du Colonel Louis
de Courten , ancien commandent de la garde Suisse
pontificale qui prit part aux luttes de Sa Sainteté
Pie IX avec les armées cle Garibaldi.

La Révocation de La Caroline, en 1634, due à la
plume alerte de M. Charles Allet , rappellera aux
Valaisans une des pages les plus mouvementée de
l'histoire du pays. Au moment où la cathédrale
cle Valère fai t  l'admiration de nos Confédérés , les
Valaisans liront avec p laisir la notice écrite par M
l'abbé Tamini sur ce monument  histori que du châ-
teau et de l'église ainsi que la liste inédite de tO '.is
les doyens de Valère.

Enf in  l 'éminent historien valaisan , M. J. B. Ber-
trand a bien voulu publier dans l'almanach avec
son talent habituel  la légende: « Le Juif errant ( t
le Valais ».

A côté de ces articles histori ques , les lecteurs
de l'almanach trouveront  clans l 'édition de 1934
de jolies nouvelles : l'enfant  du hameau par So-
landieu. Le seul vrai asile des vieillards par M.
A. Delavy et Marie des Prières par M. P. Miche-
let.

Et pour faire plaisir aux amateurs de patois ,
des contes en patois d'Anniviers , cle Conthey et du
Val d'Hérens dus à la plume de MM. René Jap-
quemet , Theytaz et Grégoire Rossier.

Des efforts ont été faits pour rendre l'almanach
du Valais intéressant. Nous osons espérer que les
Valaisans joindront leurs efforts aux nôtres pour
continuer l'oeuvre entreprise. Ils donneront leur pré-
férence à un almanach du Valais , édité en Valais.

Dépôt général pour le Valais : Librair ie  Ch.
Schmid et fi ls,  Sion.

A LA MONTAGNE
Accident au Rothorn de Zinal

Deux al pinistes genevois avaient fait , dimanche,
l'ascension du Rothorn de Zinal. En redescendant
par la rimaie de l'Arête blanche, ils firent une chute ;
l'un d'eux , M. Mayor , put encore gagner la cabane
du Mountet et donner l'alarme. Une colonne de se-
cours s'organisa à Zinal.

Les sauveteurs ramenèrent le second al p iniste, Mj
Vaucher , ingénieur à Genève, à Zinal et , de là , à l'hô»
pital de Sierre.

M. Vaucher a une jambe brisée et probablement
une fracture du crâne. Lundi , il n 'avait pas encore
repris connaissance, mais les médecins ont bon es-
poir de le sauver.

Une première
Le guide M. Josep h Imseng de Brigue et M. André

Seiler , fils du Dr Hermann Seiler , à Zermatt , ont en-
trepris la traversée des Fusshorner situés entre les
glaciers d'Oberaletsch et Tries!. Partis mardi à 1 h.
du matin de la cabane Oberaletsch , ils sont arrivés à
bout d' une des plus téméraires entreprises al p inistes
grâce à une énergie op iniâtre et une connaissance
technique approfondie de la haute montagne. La tra-
versée dura 21 heures consécutives pendant lesquel-
les ils ne purent aucun instant quit ter  leur corde
longue cle 60 mètres. Interviewé à leur retour , l'intré-
p ide guide déclara que jamais il n 'eut à faire face à
tel amas de diff icul tés  et de dangers de tous ' genres.

EN SUISSE
Uniformes politiques et insignes de parti

A l'appui des décisions prises par le Con-
seil fédéral sur le port des uniformes et in-
signes de parti , le département fédéral de
justice et police a adressé aux gouvernements
cantonaux une circulaire donnant des indica-
tions sur l'interprétation de l'arrêté. Cette
circulaire dit entr'autre :

Des divergences se sont produites à plusieurs re-
prises au sujet de l ' interprétation de l'arrêté fédéral
interdisant le port des uniformes de parti. Comme
le désir a été exprimé de différents  côtés , le dépar-
tement consent volontiers à rassembler et à publier
les décisions ultérieures qui ont été prises à pro-
pos de différentes  questions princi pales de cet arrê-
té. Cela est uti le surtout  pour les organes de police
afin que ceux-ci sachent à quel propos ils doi-
vent intervenir  et quels renseignements ils doivent
donner à des questions posées à ce sujet. Il est cer-
tain que des exp lications exactes éviteront des in-
cidents tels que ceux qui se sont passés ces derniers
temps, aussi bien à l ' intérieur de la Suisse qu 'à pro-
ximité  de la frontière. Le public surtout doit être
informé qu 'il ne lui appartient pas de rétablir l'or-
dre de son propre chef. Même en cas de violation ,
c'est aux autori tés  qu 'incombe le devoir d' interve-
nir et dans ce cas, elles doivent être averties.

L ' interdict ion frappe le port de l' uniforme , de
parties d'uniformes , cle brassards ou d' autres in-
signes voyantes indi quan t  que le porteur est mem-
bre d'une organisation poli t i que. Ne sont pas com-
pris dans cette interdict ion les insi gnes apposées à
des maisons, dans des salles , sur des véhicules. Il
n 'est pas interdit  de hisser de drapeaux , de poser des
aff iches , des fanions.  Ce sout en général les dra-
peaux et les fanions portant  la croix gammée qui
ont donné lieu , ces derniers temps , à des contesta-
tions. Jusqu 'à main tenant  des recommandat ions ont
élé faites des deux côtés cle la f ront ière  aux conduc-
teurs des véhicules venant  d'Allemagne en Suisse
d' enlever les fanions à croix gammée. Mais celte
recommandation ne do it  pas être considérée comme
une interdict ion.

L ' interdict ion de l' un i fo rme s'applique aux blou-
ses (chemises) cle coupe et de couleur  un i formes, aux
cravates de coupe et de couleur uniformes accom-

pagnant des blouses uniformes , aux brassards qui,
par leur couleur uniforme ou leur emblème (croix
gammée, faucille et marteau , croix fédérale avec
morgenstern) indi quant l'aff i l iat ion du porteur à
un parti  politique. Les insignes ne doivent pas me-
surer p lus de 2,5 cm. de diamètre ou en diagonale.
Les rubans portés par des membres . de partis poli-
ti ques à l'occasion de manifestations sont compris
dans cette interdiction , de même que les casquettes
et les boucles de ceinturons uniformes munis d'un
insigne de parti.

Sont par contre autorisées les cravates uniformes
portées sans blouses uniformes, les brassards sans
emblème de parti indi quant une fonction spéciale
(pour assurer l' ordre des cortèges ou des salles, etc.)
les insignes qui ne sont pas d'une grandeur exagé-
rées : insignes pour la boutonnière, boutons de
manchettes , d'épingles de cravates , breloques , ba-
gues, rubans portés par les partici pants à une fête.

La circulaire recommande aux gouverne-
ments cantonaux de donner à leurs organes
de police des instructions dans ce sens, et en
cas de besoin, de donner des explications au
public. Les contraventions à l'interdiction ou
les interventions individuelles en vue de l'ap-
plication de cette interdiction seront pour-
suivies selon les dispositions de l'arrêté fédé-
ral et du droit cantonal.

Comptoir suisse
Le XlVe Comptoir suisse s'ouvrira le samedi 9

septembre à 14 h. 30 selon le cérémonial tradition-
nel. A 16 heures , dans le grand restaurant , on en-
tendra un discours cle M . Eugène Faillettaz , prési-
dent central du Comptoir , ct un discours du repré-
sentant de la munici palité cle Lausanne.

La journée officielle est fixée au jeudi 14 sep-
tembre. Elle sera marquée par des discours de MM.
Faillettaz , N. Bosset , président du Conseil d'Etat ,
et Ed. Schulthess, président de la Confédération ,
chef du dé partement de l'Economie publi que.

MARTIGNY
Course du Club alpin à Chanrion

La course officielle de septembre est fixée au di-
manche 10 courant à Chanrion avec ascensions facul-
tatives depuis la cabane. Le départ aura lieu proba-
blement à midi , samedi. Réunion au local du club,
café Kluser , jeudi 7 septembre, à 20 h. 30.

Des belles promenades
Martigny-Excursions S. A. organise pour les di-

manches cle septembre (10, 17, 24 sept.) quelques
belles courses à prix modérés. Voir aux annonces.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le tragique accident

de Nuits-Saint-Georges
C'est un accident dont l 'horreur a été rarement

atteinte , qui s'est produit à 25 kilomètres de Dijon ,
au passage à niveau de la grande ligne du P.-L.-M.
de Nuits-Saint-Georges , où un rap ide qui marchait  à
90 kilomètres à l'heure a tamponné et broyé une
auto dans laquelle avaient pris p lace huit  personnes ,
qui toutes ont été tuées sur le coup.

Le conducteur de la voiture , M. Pierre Belin , âgé
de 40 ans , emmenait avec lui sa femme, Mme Lucet-
te Belin , 34 ans ; leurs quatre enfants : Vivianne , 9
ans, Madeleine , 7 ans, Lucette , 4 ans, Daniel , 3 ans,
el leur domesti que, Mlle Marie Zocante , 19 ans. En
outre , M. Belin avait consenti à prendre avec lui la
pelite Claudette Picavet , 12 ans, fille de M. Picavet ,
professeur d'anglais au collège Rollin , à Paris.

Le beau temps aidant , la partie s'annonçait com-
me devant être des plus agréables. Il élait 15 h. 43
lorsque la voiture de M. Belin se présenta au passa-
ge à niveau silué à une vingtaine de kilomètres de
la gare cle Nuits-Saint-Georges. Comme le rap ide Pa-
ris-Vintimille al lai t  passer , la barrière était baissée.
Mais la garde-barrière auxiliaire , jeune femme de 20
ans, crut pouvoir céder aux instances de l'automobi-
liste qui , par des coups de klaxon répétés, exprimait
le désir de passer. Ce fut  ce geste de complaisance
de l'employée qui coûta la vie aux automobilistes.

A peine la voiture s'était-elle engagée sur la voie
que le rap ide la happa et , après l'avoir broy ée dans
un fracas effroyable , la projeta violemment conlrc
le parapet d'un pont jeté à cet endroit sur la rivière
la Meuzin.

Le mécanicien du convoi put stopper à 200 mètres.
Le spectacle qui s'off r i t  aux yeux des personnes

présentes était atroce. L'automobile étai t  suspendue
au bord du ravin. Le corps cle Mme Belin se trouvait
coincé entre le pont et le véhicule , dont le conduc-
teur avait été projeté sur la voie au delà du pont.
Les corps des trois fillettes de M. Belin et celui de
la petite Claudette gisaient le long de la voie , de 20
mètres en 20 mètres. Le cadavre du petit  Daniel
avait été projeté à une centaine cle mètres au delà
du lieu de l'accident. Quant à Mlle Zocante , on re-
trouva son cadavre dans la rivière presque à sec en
celle saison.

Encore deux morts
La chroni que des passages à niveau meurtriers a

eu un nouveau chap itre sanglant hier après-midi.
A Moult-Argences , sur la li gne de Caen , un train

de marchandises a tamponné une auto , causant la
mort de deux personnes : M. David , cjui a été tué sur
le coup, et M. Leclerc qui , a f f reusement  blessé , a
succombé au moment où des sauveteurs le p laçaient
dans une voiture.

Le général de Pinedo se tue
Le fameux aviateur i ta l ien , général marquis  de

Pinedo , s'est tué , samedi matin , à l'aérodrome de
Floy d Bennet , près de New-York , quel ques secondes
seulement après avoir pris le dé part en direction de
l 'Europe pour tenter de baltre le récent record de
Codos et Rossi.

Au moment de s'envoler , après avoir roulé pendant
deux mille p ieds , son appareil  a heurté  une palissade
en fer. L' aviateur  a sauté de son appare il , mais il
n 'a pas pu se sauver. Les effor ts  des témoins de l'ac-
cident  sont restés vains. Le cadavre a été retrouvé
aff reusement  carbonisé et méconnaissable.

On a t t r ibue  l' accident au poids des 4760 l i tres
contenus dans les réservoirs.

Avant de s'envoler , l'as i tal ien avait déclaré aux
journal is tes  qu 'il avait  bon espoir d' a t te indre  d'une
Ira i te  Bagdad .

Le général marquis de Pinedo , un des grands as
de l' avia t ion i ta l ienne , ef fec tua  ent re  autre  en 1923
le raid Rome-Melbourne-Tokio-Rome , soit une ran-
donnée de 54 ,000 kilomètres.

Un ouragan sur Cuba
Un ouragan a dévasté vendredi après-midi la cap i-

tale cubaine, après avoir balay é la côte septentrio-
nale de l'île sur une longueur de p lus de 200 kilo-
mètres. L'ouragan a at teint  La Havane au milieu de
l'après-midi. Des nouvelles d'ailleurs décousues par-
viennent  d'Isabella , de Caibarien , de Yaraderon qui
si gnalent  les dégâts importants provoqués par des
vagues gigantesques. Les communications téléphoni-
ques et télégrap hi ques sont coupées entre Sagualu-
Grande , Gardcnas et d'autres villes voisines. A Na-
tanzas , p lusieurs bâtiments , dont la caserne des pom-
piers, se sont écroulés. Dans la capitale même, la
populat ion , prise de pani que , a vu les portes et les
toits de nombreuses maisons emportés par le vent.

Le bilan des victimes de la tornade est de plus de
100 tués et des milliers de blessés. Des centaines de
milliers de personnes sont sans abri. Dans les villes
situées sur la côte nord , la p lus éprouvée par l'ou-
ragan , on redoute la famine et aussi les ép idémies.
Des camions transportent en toute hâte des médica-
ments dans ces villes.

L'ouragan a atteint la côte de Floride. Tous les
fils télé p honi ques ct télégrap hi ques ont été rompus
dans cette région. A Fort Pirce, l'ouragan s'est abat-
tu avec violence sur la ville , causant des dégâts con-
sidérables. On ne signale pas de victime.

Depuis le passage de l'ouragan sur la Floride , on
est sans nouvelles de toute une partie de la côte
s'étendant sur 75 milles au nord de Palm-Beach. Les
habi tants  des terres basses fu ient  par centaines , par
crainte de l ' inondation.

On pense que l'ouragan , qui se dirige vers le Texas ,
passera au-dessus d'un terri toire peup lé de p lus d'un
million d'habitants.

Pauvres enfants
A Christiansand , au cours de l'incendie d'une mai-

sonnette , 6 enfan ts , frères et sœurs, de 4 à 14 ans,
ont péri dans les flammes.

Abonnés, épouses et
mères de famille

assurez-vous sans tarder que le mon-
tant de votre renouvellement d'abonne-
ment soit effectué.

Vous éviterez ainsi toute
suspension d'assurance

Monsieur Marius DECAILLET et ses enfants ;
Marius, Georges et Marie-Antoinette, à Sal-
van ;

Monsieur et Madame ZWIMPFER-DECAIL-
LET, à Lucerne ;

Madame Veuve Frédéric DECAILLET, à Sal-
van ;

Mademoiselle Antoinette GAY-BALMAZ ;
Monsieur et Madame Frédéric GAY-BALMAZ

et famille ;
Monsieur et Madame Oscar COQUOZ et famil-

le, aux Granges ;
Monsieur et Madame Emile DUBACH et fa-

mille, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Maurice GROSS et fa-

mille, à Sion ;
Monsieur Frédéric DECAILLET, à Salvan,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
dans la personne de

Madame

Catherine DÉCAILLET
née GAY-BALMAZ

leur très chère épouse, mère, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, pieusement décé-
dée a l'Hôpital de Martigny dans sa 51e année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 6 sep-
tembre à 10 h. Vb à Salvan.

P. P. E.
Le présent avis tient lieu de fa ire  part.

• m * 

Boulangerie-Pâtisserie

A. Utircii -ipi
Anciennement Fr. Gabel

Martigny -Bourg
Spécialité de pains de seigle et bâtonnets
Service à domicile - Ouvert  le dimanche

Se recommande.
A la même adresse on échangerait aspirateur a
poussière contre réchaud électrique , à 2 plaques.

/0^ COUTURE

T de retour
et avise sa cl ientèle  qu 'elle a reçu les nou-
veautés de la saison , articles de qual i té  à des
prix modérés. i—.—i—.«——»..»

A LOUER dès octobre , sur
TA venue cle la Gare, Marti gny,
à ménage tranquille ,

Anpartemenî
de 3 chambres et cuisine.

S'adresser au bureau du
journal „Le Rhône".
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Mme Girard , couture
Rue des Hotels , Martigny

demande une

APPRENTIE
i >!¦>¦!¦ ii ¦!¦¦ 'uniPaPaiM i ¦ mmufi



Josine FROSSARD
COUTURE

Présente les nouveautés
d'hiver

MARTIGNY
Miremont , Avenue du Bourg

mariîgn v-EKCursions S.A.
organise pendant le mois de sep-
tembre les courses suivantes i
DIMANCHE, LE 10 SEPTEMBRE

Martigny-Chamonix retour
à fr. S.— par personne.
DIMANCHE, LE 17 SEPTEMBRE

Les travaux de la Dixence
à fr. 9.— par personne.
DIMANCHE. LE 24 SEPTEMBRE

St - Bernard - Aoste retour
à fr. 15,— avec le dîner (passeport collectif).
S'inscrire au bureau de Martigny-Excursious
S. A., Martigny. Tél. 61.071.

la NOM litre
Société d'Assurance Mutuelle fondée en 1826

ÀCGIIfatiroc Incendie , chômage ,
«naaUI ailWV.a* perte de loyers, bris
de glaces, dégâts d'eau , vol par effraction.

Bonification annuelle sur les prîmes, en
vertu des statuts.

Nouvelle Agence générale du Valais :

René Roulet, Sion
Avenue du Midi , maison Félix Meyer

Devis et renseignements gratuits.

HB& âaSafl H WaaaP/' Ĥ Bî. • ***S3iHEî.v t̂SsH mWx v S l i W t  aKE  ̂ '.liltma

^^l̂ -J^W^H^^^^^^p^^i^^*'¦*' wÉ&t; ̂ WwYjKr̂ - x-*_ \wB&\
{̂ ^̂ mW k̂̂ ^̂ MCu L̂ L̂cŴÊSS^A
i^^^SaaaàjKai r̂̂ Sa ^^ B̂iV X̂N/ ^̂  m^TAT / î^Sai îl

'$f î ^< *̂ lÎ©V̂ StK^<a4y ̂  iSÊ&C' ''¦ ̂ ' *

l'âlunch è volais 1934
le livre du foyer, l'Ami de la famille. Photos et biographies
des officiers valaisans, des personnalités disparues. Contes
valaisans. Contes humoristiques. Les foires de 1934, etc.
Dépôt Général pour le Canton : Librairie Chs Schmid,
Slon.

Teintures. Jé ÂNettoyages, fplKC^Décatissages, f̂tstftStoppages, m W*
etc., etc. vous don- wp
neront satisfaction. *

Teinturerie Rôthlisberger & C,e
Lavage chimique BALE
Dépôt a Marti- Ingn 1.3111911.Millf Bonneterle-
gny-Ville chez UUUll 1)011101/ 111011, Mercerie.

Machines à écrire
d'occasion

à 1 I M P R I M E R I E

1 Pillet, Martigny 1%

,,LA NEUCHATELOISE"
Compagnie Suisse d'Assurances Générales à

NEUCHATEL

Assurance COIItPB l'UlCendlO des bâtiments

Assurance COlItTG 1111060(116 du mobilier

Assurance CO-llPe 16 DPÎS d6S 9(3068

Agence Martigny et environs :
HENRI COUCHEPIN, avocat et notaire

Téléphone 61.235 Martigny-Bourg

CAFETIERS
demandez le ^. ^ï \

&&*
 ̂ le plus prati que.

En vente à i IMPRIMERIE PILLET
(Tél. 61.052) MARTIGNYAlexis Bonzon

Schtlblings - Saucisses de Francfort -
Saucisses à garnir - Jambons en boî-
tes - Salami - Mortadella - Viande
séchée.
Vacherin - Parmesan - Gorgonzola -
Véritable Schabzieger de Glaris.
Petits fromages en boîtes : Tilsit,
Gruyère, An vin lin, etc.

MAGASIN
Téléphone 305
Timbres d'escompte
A côté du Lion d'Or, MARTIGNY-VILLE

gue et les privations avaient fait subir aux
traits de son interlocuteur, reconnut aussitôt
celui-ci.

— Vous êtes... vous êtes Billy l'Esquimau ,
balbutia-t-il d'une voix à peine distincte.

— Où sont M. Durward et... ? commença
Billy, d'un ton farouche.

Mardock ne le laissa pas achever et, du
doi gt , lui montra la cabane.

Billy s'empara de la hache sans cérémonie
et , en trois coups, fit  sauter les pitons qui
maintenaient le cadenas en place.

La porte s'ouvrit aussitôt et, de l'intérieur ,
Bull sortit le premier, les yeux clignotants,
éblouis par la lumière, immédiatement suivi
de Durward qui, tout ébahi , s'arrêta net à la
vue de Billy et s'écria :

— Billy ! Bill y !... C'est bien vous !...
— Oui ! Où est miss Norma ?
— Je ne sais pas... je...
Les yeux de Durward se posèrent sur Mar-

dock , toujours à genoux :
— Où est la jeune fille ? demanda-t-il d'une

voix menaçante.
— Dans l'église... Ils la marient à Standi...

Oh ! prenez le fusil... fut  la réponse incohé-
rente dp Mardock.

Mais Durward ne l'écoutait plus. Il avait
saisi le fusil contre le mur ct se précipitai t
vers l'ég lise, avec Bill y l'Esquimau sur ses
talons.

Ils gravirent ensemble les marches du por-
che. La porte était ouverte à deux bat tants ,
laissant voir l'intérieur.

Le sanctuaire étai t  bondé d'indi gènes assis
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L'Esquimau Blanche
ROMAN D'OTWELL BINS

traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole
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Mardock déposa son fusil contre le mur de

la cabane et se mit en devoir d'attaquer à
coups de hache le cadenas qui maintenait la
porte fermée.

Il manqua complètement au premier coup.
Au second, bien qu'il n'eût pas frapp é très
fort , le choc arracha l'outil de ses doigts affai-
blis. Il voulut se baisser pour le ramasser,
mais, pris d'un étourdissement, il roula à terre.

Après avoir retrouvé la hache à tâtons, il
tenta de se relever. Il n'avait encore réussi a
se mettre qu'à genoux, quand une soudaine
apparition le fit tressaillir.

Il se frotta les yeux pour s'assurer qu'il
n'était pas le jouet de quelque hallucination.

Non, il ne se trompait pas. De l'ombre des
bois, derrière le village, un homme blanc à
demi nu, l'épaule enveloppée de linges ensan-
glantés, venait de surgir et accourait vers lui.

Dès que le nouveau venu eut rejoint Mar-
dock, il demanda à brûle-pourpoint :

— Qu'est-ce que vous avez fait de la petite
et de M. Durward , hein ?

Mardock , en dépit de l'altération que la fali-

A HETRE
Commerce entretien d'autos
et vente de benzine, centre
de Lausanne, excellente af-
faire. Renseignements Case
12.076, Lausanne.

Salameftis
extra sec, 2 fr. 50 le kg.

ll% port payé.

Cheuallne martigny
Tél. 2.78

Vendeur
On demande un ven-
deur de première force, spé-
cialement pour la machine
portable. Affaire importante
pour personne qualifiée. Adr.
offres àlAgence Underwood,
S, A., 26, Petit-Chêne, Lau-
sanne.

PRUDENCE !...
Si vous voulez boire un
apéritif de marque, sain ,
stomachique, hygiénique
ne demandez plus „UN
BITTER", mais exigez
„Un Diablerets".

LA

BOUCHERIE
da CHATEAU

Monthey

expédie franco, contre
remboursement, à par-

tir de 2 kg. H
Salami extra \. . OA, ,
Salametti ^^ . 

4.80 
le kg.

Jambons secs » 5.— >
Saucissons fumés, secs, à
manger crus, fr. 4.20 le kg.
Saucissons pur

porc » 4.— »
Excellentes saucisses

de ménage fr. 1.70 »
Bouilli dep. > 1.80 >
Rôti de bœuf > 2.60 >
Graisse d. porc fondue, par

bidons de 5 kg., 1.70 le kg.
Penne fr. 1.70 le kg.
Suif fondu » 1.— »
Graisse de

rognons » 1.— >
Se recommande :

Ch. Duchoud.

Viande séchée
3 fr. le kg. Viande famée
pour cuire 1 fr. le kg.

'/s port payé.

Cheuallne, martigny
Téléphone 2.78

sur des bancs grossiers. Au pied de l'autel,
dont les icônes se détachaient brillamment
éclairées, se tenait un petit groupe formé d'un
homme et d'une femme. Standifer, l'homme,
soutenait de son bras gauche Norma défail-
lante.

Devant eux, leur tournant le dos, apparais-
sait un troisième personnage, si richement vêtu
que Durward, sur le moment, ne reconnut pas
Arloff.

Le prêtre sacrilège portait une ample robe
d'étoffe blanche et fine, brodée d'argent. Une
niitre dorée de diamants, de rubis et de perles
lui surmontait le chef.

Comme Durward, fi gé sur place, contem-
plait d'un œil étonné cet étrange spectacle,
Arloff fit un mouvement qui mit son profil en
pleine lumière.

Aux côtés du jeune homme, Billy murmura
d'une voix rauque et étouffée.

— Le Russe, de par le diable !
Avant que Durward ait eu le temps même

de deviner son geste, l'ex-baleinier épaula el
fit  feu.

Arloff , tué net , roula au pied de l'autel qu'il
avait si longtemps profané.

Une femme poussa uu cri d'épouvante. Puis
ce fut  un silence de mort. Standifer, toujours
soutenant Norma dans ses bras , regardait stu-
péfait par-dessus son épaule , s'efforçant  de dis-
tinguer par-dessus les têtes celui qui avait tiré .

Puis, la pani que se déchaîna avec des hurle
ments de bêtes effarouchées ; les fidèles bon-
dirent sur leurs pieds et , se f rayant  un che

Mesdames

Voulez-vous une permanente
à vapeur garantie six mois,
au ' prix de 25 fr.

A. Rie(.weg, Coiffeur
pour dames et messieurs,
Martigny-Gare.

S 

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Fabriqua da Tabac £4
HENRY WEBEH

ZURICH

un mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand ht 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 585 fr.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE .

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envois contre rembours.

Ecole
RAPID

Place Chauderon 25
Lausanne

STEH0-DACTVL0
Ouverture des cours

12 sept, ef 20 oct.
Demandez le programme A

Fromage
bon marché i !
Vieux, tout gras, petit

pain, le kg. fr. 2.—
Vieux, tout gras, deux

pains, le kg. fr. 1.90
Vieux */4 gras, petit

pain , le kg. fr. 1.10
Vieux, 'M gras, deux

pains, le kg. fr. 1.—
Qualité propre et savoureux

J. scheiùert catienzii
Fromages — Kaltbrunn

Timbres caoutchouc
Imprimerie Commerciale

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SjS

Train spécial!
à prix réduits pour le VALAIS M

SAMEDI/DIMANCHE, le 9-10 sept.1933 I
Samedi Dimanche H

15.32 1 j dép. Marti gny arr. 1 20.32 f m
16.12 " arr. Sierre » M 19.57 S»
16.26 » Loèche » 19.47 gjl
16.45 . Viège • 19.30 E3
16.54 y . Brigue dép. ( | 19.20 SJ

Prix des billets aller et retour Ille cl. H
pr Sierre Loèche Viège Brigue B*

Au départ de a a a b a b I
Martigny fr. 2.75 3.40 4.65 5.70 5.20 6.35 ¦
a) Aller et retour par train spécial . ëSS
b) Aller par train spécial, retour dans les 10 jours. H
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance H
aux guichets des gares de départ. Pour plus de H
détails, voir les affiches dans les gares, etc. ||9

Occasion - A VENDRE une

machine à écrire
(Grand modèle) 4QC Très bonne occasion. S'adres-
au prix de fr. I>>9ia ser au bureau du journal.

ttarc Chappot tSSSSU
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges

^ -̂ ^̂ ^ l» cercueils et couronnes
îfË^SPafflï simples et de IUKe

fr _ .̂  Maison valaisanne

Chiens de chasse
A vendre 2 chiens de chasse 4 ans , pour tout
gibier , ainsi que 2 fusils de chasse : Ilam-
merles (cal. 12) et Moser (cal. 9,3/65).

S'adresser chez Zufferey Isid., négociant ,
Tél. 51.207, Muraz-Sierre.

LE RHONE sollicite la collaboration
^T 

de ses ABONNES 
ET 

LECTEURS et
*j ^ se fa i t  un plaisir de publier les arti-

cles intéressants gui lui sont adressés.

Ouvriers „_- Asi vous désirez acheter ni SU kj f il
un bon W MLÀ HJ V

vous
sXz IL Pierroz, Martigny- Bourg

Agence Gôricke, Vélos » Motos
Allegro, Automoto. Vente, réparations. Facilités de paiement

fl. ïallOtfOIl , FlARTSGalY-VlLLE
RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS
Exécution de tous travaux d'ébénisterie.

D É P Ô T  IDE C E R C U E I L S

rae
in jedem Betrage zu
gûnsti gen Bedingung.
streng d i s k r e t  durch
TIS, Bahnhofstr. 57b,
Zurich. - Schriftliche
Anfragen Rùck porto.

min, à coups de pieds et de poings, se ruèrent
en niasse vers la sortie.

Les deux hommes blancs, à la porte, eussent
été balay és comme des fétus de paille par ce
torrent humain s'ils n'avaient pris les devants.
Mais, profitant du moment de stupeur qui
avait suivi la mort d'Arloff , Durward s'était
emparé du bras de l'ex-baleinier et l'entraî-
nait en disant :

— Vite, Billy, par ici, sauvons Norma.
Ils firent , en courant, le tour de l'église,

présumant qu 'il devait exister une porte don-
nant  accès direct à l'autel.

Ils avaient raisonné juste, et bientôt ils dé-
couvraient , prati quée dans le mur, une étroite
ouverture par laquelle, au moment où ils arri-
vaient , Standifer portait Norma évanouie. A
leur vue, le gredin s'arrêta net et poussa un
juron.

— Nom de Dieu ! Vous !...
Durward se jeta sur lui.
—¦ Lâchez-la , ordonna-t-il.
— Le diable t'emporte, répondit Standifer.
Durward ne s'arrêta pas à discuter. Le temps

pressait trop ; il saisit Norma et s'efforça dfl
l'arracher à son ravisseur.

Celui-ci , loin de lâcher prise, retint solide-
ment la jeune fille du bras gauche, tandis que
du droit , il cherchait le revolver accroché à sn
ceinture.

Mais Bill y veillait. D'un coup de crosse assé-
né sur la tête , il abatt i t  Standifer qui s'écroula
en laissant échapper sa proie , dont Durward se
chargea aussitôt.

(A suivre.)

VINS
Blanc Sansevero
apprécié par tous les

consommateurs

ROSSA. Vins
Martigny - Tél. SI




