
Le XV Comptoir suisse
Le 8 septembre prochain , pour la qu inz i ème l'ois ,

le Comptoir suisse ouvrira ses portes à Lausanne.
La manifes ta t ion de celle année marque donc une
('•lape nouvelle dans l'histoire de cette inst i tut ion
d' expansion économique, soit la f in du troisième lus-
l ie  de son activité. C'est en 1920 qu 'eut lieu le pre-
mier Comptoir suisse. Il naquit des circonstances
créées par la guerre , après avoir été en 1910 et 1917
déjà un Comptoir vaudois , qui fut  un réel succès.

Le développement de cette entreprise a dépassé
toutes les prévisions. Cette extension s'est effectuée
progressivement en prof i tant  des exp ériences faites
el en s'insp irant des nécessités de notre économie
nationale.  Rappelons que cle 580 qu 'il é tai t  en 1920,
le nombre des exposants s'est augmenté régulière-
ment. En 193;!, il était de 1588. La surface des cons-
tructions, qui n'a t te ignai t  même pas 0000 in2 au dé-
but , est aujourd'hui (le 30,000 m2. Le nombre des en-
Irées s'est de même accru dans des proport ions très
satisfaisantes. Quant au nombre des billets timbrés
par les C. F. V., il a a t te in t , en 1933, près de 74,000
unités contre 40,400 en 1924. Ces résultats prouvent
que le Comp toir suisse répond à un réel besoin et
que les exposants y traitent effectivement des affai-
res , grûce aux possibilités qui leur sont offertes à
Lausanne. Ce qui d is t ingue le Comptoir suisse d'une
exposition, c'est qu 'on y peut effectivement vendre ,
ou , plus exactement , passer des commandes sur la
base d'échantillons.

Cette circonstance, qui l'ail du Comptoir suisse une
véritable Foire d'échantillons , explique le nombre
croissant des entreprises agricoles , commerciales el
industrielles qui jugent opportun de recourir à son
entremise, pour écouler leurs produits. Ajoutons que
h? Comptoir suisse remp li! également une mission
de propagande générale en faveur des produits suis-
ses. Ce qui caractérise notre époque , c'est que l'on
cherche de p lus en p lus à mettre à l 'honneur le tra-
vail nat ional  et le produit  du pays , que l'on protège
— dans l 'intérêt du marché du travail  — contre la
concurrence ét rang ère. Il importe, par conséquent,
([ue le consommateur sache où trouver  des produi ts
indigènes qui lui sont indispensables et ([lie le fabri -
cant fasse connaître nu grand public les articles cju 'ii
produit et lui  montre que leur qualité ne le cède en
rien ù celles de la concurrence étrangère. Or , le
Comptoir suisse est p lus particulièrement bien placé
pour établir  le t ra i t  d' union entre producteurs el
consommateurs de produits  suisses et c'est précisé
nient parce qu 'il a conscience de sa mission et qu 'il
cherche à l'accomplir aux mieux des intérêts de no-
tre économie nationale , que celte ins t i tu t ion  bénéfi-
cie d' une sympathie croissante dans la population el
de l'appui  effectif des pouvoirs publics.

Que verra-t-on à Lausanne celte année ? Dans les
dix halles princi pales , on y trouvera tout ce qui con-
cerne l'alimentation, l'économie domesti que , une ex-
position de I'« Electricité chez soi » , l'ameublement,
l'agricul ture , la vi t icul ture , des machines, du maté-
riel et des matériaux de construction , la pomologie ,
la culture maraîchère, l'horticulture, l'étalage , toutes
fournitures pour son aménagement , sa décoration el
son éclairage, les aris et métiers , le Salon du Livre ,
de la presse et des arts grap hi ques.

Dans le domaine agricole plus particulièrement,
quatre grands marchés-concours auront  lieu pendan t
le XVme Comptoir suisse, soit ceux des taureaux el
taurillons , du peti t  bétail , le marché chevalin , l'avi-
cul ture et la cuniculture. Le marché chevalin sera
organisé pour la première fois à Lausanne, sous les
auspices du Comptoir suisse, par la Fédération des
syndicats d'élevage chevalin du canton de Berne. En-
fin, à part les « Journées cantonales » , un certain
nombre de groupements économiques t iendront leurs
assises il Lausanne pendant la durée du Comptoir.

Le XVme Comptoir suisse qui va s'ouvrir dans
quelques jours attirera donc , une fois de plus, la
foule des visiteurs et des acheteurs qui t iendront à
se rendre compte de la grande diversité de notre
production indigène et sur tout  des nombreuses nou-
veautés qui seront présentées au public à cette occa
s in i i .

L'affaire de la Banque de Genève
On se souvient que l'ancien directeur  de la Ban-

que de Genève Miéville , le délégué du Conseil d 'Etat
auprès du conseil d'adminis t ra t ion  et tous les an-
ciens administrateurs  avaient été reconnus coupables
par la Chambre d'instruction du canton cle Genève
et renvoyés devant les assises. Deux sortes de re
cours avaient été immédiatement in t rodui t s  d' uni
part  auprès de la Cour cle cassation de Genève et
d'autre part , auprès du Tribunal  fédéral , ce dernier
ne devant jouer que dans le cas d'une confirmat ion
de la sentence par l'autorité suprême genevoise.

La Cour de cassation avait  libéré de toutes pour-
suites les anciens adminis t ra teurs , mais elle avait
retenu l'ancien directeur Miévil le  pour dépassement
(le crédits sans autorisat ion et l'ancien conseille]
d'Etat Moriaud pour for fa i tu re .  Le procureur géné-
ral fut  donc obligé d'examiner  à nouveau les cas de
ces deux personnages. Il vient cle rendre une ordon-
nance aux termes cle laquelle il classe l'affa i re  rela-
tive il M. Alexandre Moriaud , la décision cle la Cour
de cassation rendant impossible toute incul pation
solide. 11 n 'apparaî t  pas qu 'il y eut relation cle cause
:\ effet  entre la s i tuat ion de Moriaud A la Banque de
Genève et les crédits accordés :\ l'un cle ses fils .

Mort du colonel commandant de corps
Biberstein

Lundi  matin est décédé , d' une pneumonie, le colo-
nel Biberstein , commandant du 3me corps d'armée,
figé de 69 ans.

Le colonel Biberstein publia plusieurs ouvrage;
mili taires et avait acquis , comme écrivain mil i ta ire
1 est ime générale par son objectivi té et son sentiment
des réalités.

Il y a cent ans
La grande inondation du mois d'août 1834

Il y a exactement cent ans ces jours-ci, le . égard ; celle collecte d'habillemens a été faite après
ntnn .In Valais ;i ét£ le théâtre-  t\o P-raves la collecte d'argent et en est , pour ainsi dire , la glacanton du Valais a été le théâtre de graves

inondations. La copie du document que nous
reproduisons ci-dessous — sp écialement le
tableau de l'estimation pour chaque dixain —
donnera une idée assez exacte de l'étendue
des dommages qui furent  causés par les eaux

Si le total en était évalué à 800,000 francs
pour cette époque, on peut aisément se rendre
compte du désastre. En tout cas, ce ne serait
certainement pas de l'exagération en équiva-
lant ces 800,000 d'alors à plusieurs millions
de francs aujourd'hui. Comme on le verra, les
districts de Sierre, Conches et Brigue furent
les plus frappés.

Les lignes qui suivent sont la reproduction
fidèle de la circulaire que la Commission cen-
trale de bienfaisance adressa de Sion le 4 j an-
vier 1835 aux diverses administrations muni-
cipales du canton :

Messieurs !
Conformément aux vues manifestées par Messieurs

les Présidents cle Dixains , cjue nous avons eu l'hon-
neur de consulter pendant la dernière Session de la
Diète , nous nous sommes empressés cle procéder à
l'estimation ainsi qu 'à la répar t i t ion  proportionne lle
des divers effets  d'habil lement que nous avons reçus
jusqu 'à ce jour pour être distr ibués en secours aux
malheureuses victimes de l ' inondation de la dernière
semaine du mois d'août 1834.

La Valeur cle ce premier envoi consistant en 4208
Numéros s'élève d' après une taxe très modérée à
489 1 francs , 60 rappes .

A défaut  des nouveaux tableaux qui ont été de-
mandés , on a dfi prendre pour base de la répart i -
tion de ces effets  entre les Dixains et les communes,
la première estimation des perles éprouvées par les
particuliers : d'après les rectifications parvenues à la
commission centrale ces pertes s'élèvent encore à
098,802 francs après déduction des dommages de la
paroisse de Vissoie évalués à 100,000 francs et de
ceux cle la commune d'Ardon portés à 2000, ces deux
communes ayant renoncé en faveur des autres , à
partici per aux secours.

Pour la répart i t ion entre les individus on obser-
vera les principes posés dans la circulaire du 30
novembre dernier.

L'ordre des N°s à donner à chaque Dixain a été
f ixé  par le sort ainsi qu 'il suit :

N"s Dixains Dommages Valeurs des effets
1. Brigue 62,792.— 439.54
2. Martigny 47 ,201.— 330.40
3. Conches 168,551.— 1,179.85
4. St-Maurice 4,941.— 34.59
5. Loèche 13,297.— 93.08
6. Monthey 18,052.— 126.36
7. Sion 38,249.— 267.7 1
8. Viège 50,820.— 355.74
9. Conthey 7,834.— 54.84

10. Sierre 212 ,960.— 1,490.72
11. Entremont  1,754.— 12.27
12. Hérons 26,801.— 187.61
13. Rarogne 14,274.— 99.91
14. Mœrell 31,276.— 218.93

Total 698,802.— 4,891.60

Ces envois seront exp édiés dans les chefs-lieux des
Dixains immédiatement après cette circulaire : les
Commissions Désénales de bienfaisance sont priées
de les faire soigner.

Les effets qui composent ces envois ne sont en
totalité ni par leur forme ni par leur nature appro-
priés aux besoins et à la condition de ceux qui doi-
vent participer à leur distribution ; mais nos amis
el bienfai teurs  se sont eux-mêmes exp li qués à cel

II y a vingt ans
26 août.  Namur  tombe aux mains des Allemands

Chute cle Longwy.
27 août. Formation du cabinet Viviani en France :

ex tér ieur  : Delcassé ; guerre : Millerand.
28 août. Le Conseil fédéral prend des mesures pour

assurer la d i s t r ibu t ion  du pain clans le pays : fa-
rine et pain entiers ; il dispose en outre que les
pommes de terre et les frui ts  à pépins ne pour-
ront pas être distillés. La vente monopolisée
d'eau-de-vie de boisson est suspendue pour une
période indéterminée. L'Autriche déclare la guer-
re à la Belgique.

30 août. Hindenburg bat les Russes à Tannenberg.
1er septembre. L'armée allemande pénètre jusqu 'à

l'Aisne. Le Conseil fédéral rétablit  le t ra f ic  télé-
phoni que interurbain.

2 septembre. Le gouvernement  f rançais  se ret ire  à
Bordeaux.

nure : on s'est efforcé de recueillir encore quelque
chose en nature , où les dons en argent étoient épui-
sés. Ces deux collectes peuvent et doivent donc être
employ ées dans le même but , celui de soulager les
besoins les p lus pressants de ceux qui ont souffert  ;
ces besoins sont

1° Disette de vivres, où ceux-ci ont été emportés
ou submergés par les eaux.

2° Manque de moyens pour p lanter et ensemencer
le printemps prochain , d' où il résulteroit détresse
pour l'avenir.

3° L'appauvrissement des familles pour plusieurs
années , leurs propriétés foncières ayant été devas
tées.

La tâche des commissions de bienfaisance doit être
en conséquence de l'aire concourir toutes les ressour
ces ù ce que l'on procure aux premiers des moyens
cle subsistance les plus indispensables , et aux seconds
les provisions nécessaires pour mettre en culture et
ensemencer leurs terres.

L'appauvrissement des troisièmes, on pourroi l
chercher à le prévenir soit en acquittant , avec leur
consentement toute fois , quelques unes de leurs det-
tes portant  intérêt , soit en leur faisant apprendre un
métier ou en leur assurant les moyens cle continuer
leur industrie.

Dans chacun de ces cas , les secours en habille -
mens pourroient mieux encore at teindre leur but
s'ils étoient convertis en numéraire qui seroit ajouté
aux collectes en argent : à cet égard la commission
fédérale a, textuellement déclaré, — « la répartition
i des habillemens qui n 'ont pas tous été achetés par
t nous , mais qui ont été remis par des bienfaiteurs.
i est entièrement abandonnée à votre discrétion : il
« seroit douloureux de voir que d'aussi grands sacri-
« fices fussent sans résultat et eussent été ainsi en
t quelque sorte prodigués en perte. »

Nous profitons cle cette occasion pour vous pr ier
finalement au cas que cela ne soit pas encore fait  :

1" de nous transmettre pour la f in cle ce mois les
taxes qui ont été demandées par circulaire du 30
novembre dernier.

2° de nous faire connoitre le produit des collectes
qui ont eu lieu dans vos communes en suite des or-
dres du Gouvernement.

3" de nous dire si vous êtes dans le cas de deman-
der un acompte sur les 6000 francs envoyés pour
secourir les plus nécessiteux parmi les malheureux
frappés par l'inondation.

En vous faisant ces communications nous vous
réitérons l'assurance de notre parfaite considération.

SION , le 4 janvier 1835.
Au nom de la Commission Centrale

de bienfaisance.

SUPPLEMENT
Ensuite d'une lettre qui nous a été adressée en

date du 31 décembre dernier par le Comité fédéral
de Secours établi à Zurich , nous vous invitons , Mes-
sieurs , à joindre aux tableaux que vous avez à en-
voyer à teneur de la circulaire du 30 novembre der-
nier , mais par état séparé ,

1° L'estimation totale des dommages que la géné-
rali té  des habitans de chaque commune ou les mem-
bres des Corporations ont éprouvés à leurs monta-
gnes, à leur pâturages , sans y comprendre toute fois
les dommages aux digues , routes et bâtimens et au
1res de co genre.

2° de porter en ligne ces dommages dans la pro
portion de leur part individuelle , à ceux qui à teneur
de la circulaire susmentionnée, sont appelles à parti-
ciper aux Secours.

La Confiance que le Comité fédéral a accordée aux
rapports que nous lui avons transmis après les avoir
rectifiés , exige que ceux que nous sommes encore
invi té  à lui adresser , soient rédigés de manière à
méri ter  la même confiance.

La surprise d'un boucher
Un boucher du faubourg madrilène cle Gracia , ren-

t r an t  chez lui le soir , ferma à clef avant de se cou-
cher la porte de la glacière contiguë à son échoppe.
Le lendemain mat in , en ouvrant la glacière pour en
retirer  sa viande , il eut la plus grande surprise de
sa vie cl courut prévenir  la police. Il avait trouvé
dans la glacière un amant  cle sa femme , mort  gelé
durant  la nuit.

Trois personnes empoisonnées
par des champignons

En vacances chez M. Louis Lazuech , pré parateur
en pharmacie, à Brive , la sœur de ce dernier , son
mari  el leur fille ont commis l ' imprudence de man-
ger des champ ignons amanites ou fausses oronges
cueillis au cours d'une promenade. Ils ont ressenti
peu après les premiers symptômes d'un empoisonne-
ment. L'état des malades est très grave.

Loi fédérale sur les banques
La commission du Conseil national pour la loi

sur les banques a terminé vendredi la discussion du
projet. Les chap itres sur le moratoire bancaire, la
procédure cle faillite et du concordat , la revision , la
commission de banque ainsi que sur la responsabi-
lité et les sanctions, ont été , dans leurs dispositions
essentielles, adoptés dans la forme fixée par le Con-
seil . des Etats. Le Département des finances présen-
tera encore des rapports comp lémentaires sur diver-
ses questions qui n 'ont pas paru assez claires à la
commission. En ce qui concerne la protection cle
l'épargne , la commission a décidé , par divergences
avec le Conseil des Etats , de donner aux cantons le
pouvoir d'élaborer des prescri ptions cantonales dans
certaines limites fixées , pour assurer la protection
des dépôts d'épargne. On n'a pas encore tranché la
question de savoir si le privilège dont jouiront ces
dépôts en cas de faill i te jouera à côté des éventuel
les mesures cantonales de protection ou s'il ne doit
s'app liquer que là où manquent cle telles prescri p-
tions. La commission a discuté aussi la loi fédérale
sur les caisses d'épargne ù la construction et l'a ap-
prouvé. Elle se réunira encore une fois le 6 septem-
bre à Berne pour trancher certaines questions de
détails et mettre au point la rédaction du projet de
loi sur les banques.

L'affaire du prêteur
« sans caution ni garantie »

Le nommé Auguste F., qui fit  cle nombreuses du-
pes à Lausanne et dans le canton de Vaud , en prê-
tant soi-disant « sans caution ni garantie » à de pau-
vres bougres auxquels, en réalité , il extorquait cle
l'argent , n 'a pas encore été retrouvé. Il y a cle for-
tes chances pour cjue le triste « homme d'affaires » ,
cmi a déjà eu l'occasion de faire connaissance avec
le pénitencier , il y a quel ques années, se soit enfui
aussi vite et aussi loin que possible.

Les plaintes continuent d'a f f lue r . Elles portent
parfois sur des sommes assez importantes. On reste
confondu non pas tant de l'habileté du fi lou que de
l'extraordiinaire candeur cle ses victimes , écrit la
«t Revue » . Comment ! Voilà des gens qui avaient
grand besoin d'argent , puisqu'ils cherchaient à en
emprunter  en dehors des établissements sérieux ! Or,
au lieu d'en toucher , de cette belle galette qu 'on de-
vait leur verser sans caution ni garantie  — ce qui
était déjà trop beau pour n 'être pas suspect — ce
sont eux qui en donnent à l'escroc... sans caution ni
garantie.  On en rêve. Un des derniers plaignants, qui
voulait  empruter  2000 fr., commença par en verser
500 ! Ces 500 francs sonl restés dans la poche d'Au-
guste F., avec les 2000 fr. , bien entendu.

Lutte contre la tuberculose
Les infirmières visiteuses s'occupant de la lu t te

contre la tuberculose bénéficieront , dès le ler sep-
te mbre prochain , de la demi-laxe ordinaire pour
leurs voyages de service sur les lignes d'automobiles
et cle diligences de leur rayon d'activité. Si elles ac-
compagnent, sur l'ordre d'un médecin , iin malade
assisté , la demi-taxe est aussi app licable à la person-
ne accompagnée. Sert de preuve d'identité une carte
établie par l'office de poste du lieu de domicile de
l' infirmière. Cette carte sera renouvelée chaque an-
née et doit indi quer exactement le rayon d'act ivi té
de l'infirmière. En cas de transport sur des parcours
chemin de fer-poste , la poste reconnaît aussi la carte
d'identité pour indigent munie d'une empreinte du
timbre de l'administrations présidente de l'associa-
tion des chemins de fer suisses.

Un philatéliste américain avait, par acte
notarié, vendu sa femme 900 dollars
A Hoboken , faubourg de New-York , af in  d' accroî-

tre sa collection , Richard Rosi , philatéliste passion-
né, a vendu sa femme 900 dollars à son ami Paul
Herman . Tous trois ont été arrêtés , quoi que le no-
taire public ait dûment enregistré le contrat avec le
consentement de la femme.

Comment résister à I envie de sa-
vourer le régal qu'est la salade
Thomy ? ... surtout quand on la
fait ainsi :

Mélanger dans le saladier une pincée
de seC 1 cuillerée de vinaigre ou de
citron, 1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées
d'huile et une pointe de couteau de
moutarde Thomy. Dans cel assaisonne-
ment, bien remuer les feuilles.

Ah I que c'est bon I

Moutarde /^^



LES SPORTS
Le Tour de Suisse

lre étape : Zurich-Davos (227 km. 600)
La lre journée, samedi , les coureurs en ont mis

un coup, car malgré la montée de la vallée du Prât-
tigau qui conduit à Klosters et à Davos, la moyenne
a été de 35 km. 900 à l'heure.

Le classement de l'étape : 1. Piemontesi , 6 h. 20
min . 11 sec. ; 2. Geyer 6 h. 22 min. 3 sec. ; 3. Prior ,
G h. 24 min. 51 sec. ; 4. Aerts , 6 h. 21 min. 21 sec. ;
5. Adam, 6. Level, même temps ; 7. Altenburger , 6 h.
29 min. 19 sec. ; 8. Albert Buchi , 6 h. 30 min. 18 sec;
9. Buttafochi , 6 h. 34 min. 25 sec. ; 10. Erne, 6 h. 34
min. 32 sec. ; 11. Alvarez , 6 h. 35 min. 19 sec. ; 12.
Garnier , même temps ; 13. Stœpel, 6 h. 35 min. 28
sec. ; 14. Stettler , 6 h. 35 min . 30 sec. ; 15. Cipriani ,
6 h. 37 min. 7 sec. ; 16. Egli , même temps ; 17. Blatt-
mann, 6 h. 37 min. 20 sec. ; 18. Wolke, 6 h. 38 min.
28 sec. ; 19. Kutschbach , 20. Scorticati , même temps ,
21. Mealli , 6 h. 39 min. 34 sec. ; 22. Rinaldi , 6 h. 39
min. 47 sec. ; 23. Vanderhaegen, 6 h. 41 min. 11 sec;
24. Gardier, 6 h. 43 min. 49 sec. ; 25. Benoît Faure ,
même temps ; 26. Thierbach , 6 h. 44 min . 41 sec. ;
27. Albert Frey, 6 h. 44 min. 57 sec. ; 28. Henri Su-
ter , 6 h. 46 min. 21 sec. ; 29. Minardi , 6 h. 47 min. ;
30. Bachero , 6 h. 47 min. 16 sec. ; 31. Fayolle, 6 h. 47
min. 44 sec. ; 32. Camusso, même temps ; 33. Hey-
mann , 6 h. 48 min. 45 sec. ; 34. Bosshard , 6 h. 49
min. 47 sec. ; 35. Roger Pipoz , 6 h. 51 min. 25 sec. ;
36. Bernard , 6 h. 51 min. 35 sec ; 37. Malmesi , 6 h.
51 min. 41 sec. ; 38. Giacobbe, 6 h. 51 min. 43 sec. ;
39. Buse, 6 h. 52 min. 54 sec. ; 40. Alfred Buchi , 6 h.
53 min. 38 sec. ; 41. Gabart , 6 h. 53 min. 50 sec. ; 42.
Alfred Bula , 6 h. 56 min. 20 sec ; 43. E. Hofer , 6 h.
56 min. 47 sec. ; 44. Macchi , 6 h. 57 min. 44 sec. ; 45.
Ussat, 6 h. 58 min. 54 sec ; 46. Dignieff, 6 h. 58 min.
58 sec. ; 47. Fritz Mulier , 7 h. 5 sec ; 48. Antenen ,
49. Andretta , même temps ; 50. Fahrny, 7 h. 3 min.
19 sec ; 51. Gilgen , 7 h. 4 min. 8 sec. ; 52. Lambet ,
7 h. 5 min. 21 sec. ; 53. Strebel, 7 h. 5 min . 22 sec. ;
54. Schumacher, 7 h. 6 min. 19 sec. ; 55. Max Bulla ,
7 h. 10 min. 15 sec. ; 56. Luisoni , même temps.

Bertôni a abandonné pour maux d'estomac
Classement des nations : 1. Allemagne, 19 h. 26

min. 50 sec. ; 2. Belgique, 19 h. 30 min. 1 sec. ; 3.
Italie, 19 h. 35 min. 46 sec. ; 4. Suisse, 19 h. 40 min.
20 sec. ; 5. France, 19 h. 41 min. 33 sec. ; 6. Espagne,
19 h. 47 min. 26 sec.

2me étape : Davos-Lugano (215 km.)
Cette deuxième journée courue sous la pluie et un

froid terrible pour la saison a provoqué de nom-
breux abandons, entre autres celui d'Albert Buchi et
de Piemontesi , le vainqueur de la lre journée.

Le classement de la 2me étape : 1. Camusso, 7 h.
25 min. 56 sec; 2. Egli , 7 h. 26 min. 39 sec; 3. Buse ,
7 h. 29 min. 59 sec. ; 4. Blattmann, 7 h. 30 min. ; 5.
Cipriani , 7 h. 33 min. 8 sec ; 6. Heymann, 7 h. 34
min. 56 sec. ; 7. Max Bulla , 7 h. 34 min. 58 sec. ; 8.
Erne, 7 h. 38 min. 4 sec. ; 9. Rinaldi , 7 h. 38 min. 49
sec. ; 10. Geyer , 7 h. 41 min. 17 sec. ; 11. Vanderhae-
gen , 7 h. 42 min. 16 sec; 12. Bosshardt , même temps;
13. Gardier , 7 h. 42 min. 19 sec. ; 14. Level, même
temps ; 15. H. Garnier , 7 h. 42 min. 23 sec. ; 16. Al-
tenburger, 7 h. 49 min. 17 sec. ; 17. Prior , 7 h. 49
min. 18 sec. ; 18. Dignef , 7 h. 51 min. 30 sec. ;. 19.
Buchi Alfred , 7 h. 53 min. 18 sec. ; 20. Mealli , même
temps ; 21. A. Bula , même temps ; 22. Thierbach , 7 h.
56 min. 48 sec. ; 23. Scorticati , 7 h. 57 min. 20 sec. ;
24. Andretta , même temps ; 25. Stettler, 7 h. 57 min.
21 sec. ; 26. Adam, 8 h. 49 sec. ; 27. Gabart , même
temps ; 28. Ussat , 8 h. 50 sec ; 29. Aerts, même tps ;
30. Alvarez , 8 h. 51 sec. ; 31. Bernard , 8 h. 1 min.
33 sec. ; 32. Fayolle, 8 h. 1 min. 34 sec. ; 33. Kutsch-
bach , 8 h. 5 min . 4 sec. ; 34. Luisoni , 8 h. 5 min. 16
sec ; 35. Strebel , 8 h. 6 min. 4 sec. ; 36. Buttafochi ,
8 h. 6 min. 45 sec. ; 37. Antenen , 8 h. 7 min. 6 sec. ;
38. Suter, même temps ; 39. Hofer , même temps ; 40.
Gilgen , 8 h. 8 min. 10 sec ; 42. Malmesi , 8 h. 8 min.
11 sec ; 43. Frey, 8 h. 11 min. 51 sec. ; 44. Schuma-
cher , 8 h. 14 min. 52 sec.

Classement général : 1. Geyer , 14 h. 3 min. 20 sec;
2. Paul Egli , 14 h. 5 min. 48 sec. ; 3. Blattmann , 14
heures 7 min. 20 sec. ; 4. Level, 14 h. 9 min. 40 sec;
5. Cipriani , 14 h. 10 min. 16 sec. ; 6. Erne , 14 h. 12
min. 36 sec. ; 7. Camusso, 14 h. 13 min . 40 sec. ; 8.
Prior , 14 h. 14 min. 9 sec. ; 9. Garnier , 14 h. 17 min.
42 sec. ; 10. ex-aequo Altenburger et Rinaldi , 14 h.
18 min. 36 sec. ; 12. Buse, 14 h. 22 min. 53 sec ; 13.
Vanderhaegen , 14 h. 23 min. 27 sec. ; 14. Heymann ,
14 h. 23 min. 41 sec; 15. Gardier , 14 h. 26 min. 8 sec.

Classement des nations : 1. Suisse, 42 h. 25 min.
41 sec ; 2. Allemagne, 42 h. 44 min. 49 sec. ; 3. Ita-
lie , 42 h. 56 min. 47 sec ; 4. Belgique, 43 h. 7 min.
17 sec. ; 5. France, 43 h. 9 min. 26 sec. ; 6. Espagne,
44 h . 14 min. 47 sec.

3me étape : Lugano-Lucerne (205 km. 400)
Classement de l'étape : 1. Egli , 6 h. 50 min. 41

sec. ; 2. Dignef ; 3. Buse ; 4. Pipoz ; 5. Geyer ; 6.
Adam; 7. Mealli ; 8. Camusso, même temps; 9. Thier-
bach , 6 h. 52 min. 43 sec. ; 10. Level , 6 h. 57 min. 3
sec; 11. A. Bula ; 12. Garnier ; 13. Gardier ; 14. Boss-
hardt , même temps ; 15. Aerts , 7 h. 3 min. 48 sec. ;
16. Vanderhaegen ; 17. Cipriani ; 18. Blattmann ; 19.
Fayolle ; 20. Buttafochi , même temps ; 21. Stettler ,
7 h. 5 min. 1 sec. ; 22. Kutschbach , 7 h. 7 min. 25
sec. ; 23. Gabart , 7 h. 7 min. 30 sec. ; 24. M. Bulla ;
25. Rinaldi ; 26. Heymann ; 27. Alvarez ; 28. Luisoni ;
29. Hofer ; 30. Altenburger ; 31. Henri Suter ; 32. An-
dretta ; 33. Alfred Buchi ; 34. Strebel ; 35. Antenen ,
même temps ; 36. Schumacher, 7 h. 14 min . 15 sec. :
37. Gilgen , 7 h. 23 min. 50 sec. ; 38. Prior ; 39. Bac-
chero; 40. Ussat; 41. Fahrny; 42. Erne, même temps:
43. Malmesi , 7 h. 35 min. 16 sec. ; 44. Scorticati ; 45.
Bernard , même temps ; 46. Frey, 7 h. 44 min. 24 sec

L'IMiiii/inum"1

Classement gênerai : 1. Geyer , 20 h. 54 min . 1 sec;
2. Egli , 20 h. 56 min. 26 sec. ; 3. Camusso, 21 h.
4 min. 21 sec; 4. Level, 21 h. 6 min . 43 sec; 5. Blatt-
mann , 21 h. 11 min. 8 sec. ; 6. Buse , 21 h. 13 min. 34
sec ; 7. Ci priani , 21 h. 14 min. 3 sec ; 8. Garnier , 21
heures 14 min. 45 sec. ; 9. Adam, 21 h. 18 min . 51
sec ; 10. Mealli , 21 h. 23 min. 33 sec ; 11. Gardier,
21 h. 24 min. 11 sec. ; 12. ex-aequo Atenburger et
Rinaldi , 21 h. 26 min. 6 sec. ; 14. Vanderhaegen , 21
heures 27 min. 15 sec. ; 15. Bosshardt , 21 h. 29 min.
7 sec. ; 16. Heymann, 21 h. 31 min. 21 sec; 17. Aerts ,
21 h. 31 min." 59 sec ; 18. Thierbach , 21 h. 34 min.
12 sec ; 19. Erne, 21 h. 36 min. 31 sec ; 20. Stett ler ,
21 h. 37 min . 52 sec.

Classement international : 1. Allemagne, 63 h. 33
min. 41 sec. ; 2. Suisse, 63 h. 36 min. 41 sec. ; 3. Ita-
lie, 63 h. 41 min. 57 sec. ; 4. Belgique, 63 h. 57 min
47 sec. ; 5. France, 64 h. 17 min. 47 sec. ; 6. Espagne,
66 h. 9 min. 57 sec.

Aujourd 'hui , mardi , repos à Lucerne.

A U T O M O B I L I S M E
Le Grand-Prix automobile de Suisse
Cette course s'est courue avec un grand succès à

Berne. Voici le classement final  :
1. Stuck (Auto-Union), 3 h. 37' 51,6, soit à la

moyenne de 140 km. 350 (devant les tribunes , sa vi-
tesse était de 230 kilomètres à l'heure) ; 2. Momber-
ger (Auto-Union) , 3 h. 37' 54,4, 69me tour ; 3. Drey-
fus (Bugat t i ) ,  3 h. 38' 10,2, 69me tour ; 4. Varzi (Alfa
Romeo), 3 h. 39' 53,4, 69me tour ; 5. Chiron (Alfa
Romeo), 3 h. 40' 35,6, 69me tour ; 6. Fagioli (Merce-
des-Benz), 3 h. 38' 34,4, 68me lour ; 7. Ghersi (Alfa
Romeo), 3 h. 38' 50", 66me tour ; 8. Biondetti (Mase-
rati) , 3 h. 38' 58,4, 66me tour ; 9. Hamilton (Masera-
li),  3 h. 31' 25,2, 65me tour ; 10. Cari Howe (Masera-
ti), 3 h. 40' 46,8, 64me tour ; 11. Geier (Mercedes-
Benz), 3 h. 39' 59,2, 62me tour ; 12. von Brauchitsch
(Mercedes-Benz), 54me tour ; 13. Balestrero (Alfa Ro-
meo) , 49me tour ; 14. Nuvolari (Maserati), 35me tour;
15. Prince von Leiningen (Auto-Union), 20me tour ;
16. Hartmann (Bugatti),  14me tour.

UN ACCIDENT MORTEL
Au moment où Stuck , le vainqueur de la course

des voitures , franchissait la ligne d'arrivée , le cou-
reur anglais A. C. Hamilton , de la « Stable » améri-
caine Straight , pilotant une Maserati , terminait son
65me et dernier tour . Il était en ce moment 3me du
classement général avec un tour d'avance sur son
suivant , lord Howe, également sur Maserati. Il n 'avait
plus que 800 mètres à faire pour terminer .

A ce moment , el à ce que déclarent les témoins ,
l'éclatement d'un pneu fit  déraper la voiture qui sor-
tit de la piste vers la gauche, en pleine vitesse , à
l'allure de 220 km. à l'heure, estime-t-on , et buta
contre un sapin dont le tronc avait p lus de 20 cm.
de diamètre.

Le choc fut  terrible. Le tronc fut  rasé net au ras
du sol , tandis que la voiture culbutait plusieurs fois
sur elle-même, scalpant sur son passage un second
sap in. Finalement, et ne formant  déjà plus qu 'un
amas de ferraille , elle s'arrêta , les quatre roues en
l'air , ensevelissant l ' infortuné coureur , lequel certai-
nement avait été tué sur le coup lors du premier
choc. Il avait eu le crâne fracturé  et les deux jam-
bes cassées.

Un spectateur qui , dit-on , était  juché sur l'arbre
abattu , se fractura le crâne en tombant et une se-
conde personne fut  blessée par les branches tomban-
tes. . - ¦ ' ' :;

Hamilton avait déjà disputé le matin le Grand-
Prix des voiturettes et l'on se demande si la grande
fatigue du coureur n'est pas , clans une certaine me-
sure, l'une des causes de l'accident.

La seconde victime, grièvement atteinte , est un
nommé Worp, né en 1900 à Sonceboz , horloger de
son métier , habitant Neuchâtel. Son état est très
alarmant.

M A R C H E
Epreuves de marche civiles et militaires

de Lausanne, 29-30 septembre 1934
(Comm.) — Le Comité d'organisation a déjà reçu

pour les différentes épreuves un certain nombre
d'inscriptions. Nous croyons cependant utile de rap-
peler aux concurrents que les inscri ptions sont en-
core reçues jusqu 'aux dates suivantes :

Vme Epreuve internationale de grand fond de 170
kilomètres, Epreuve du Léman, jusqu 'au 20 sep tem-
bre 1934, dernier délai , par M. Marcel-G. Grisel , Le
Sycomore, Chemin du Reposoir , Lausanne (Tél . No
27.000) *.

Epreuve nationale militaire des 50 km. : jusqu 'au
15 septembre 1934. Les participants doivent s'inscri-
re par écrit auprès du capitaine Mœbus , Garage des
Chamblandes, Pully-Lausanne.

Epreuves Rolle-Lausanne, 25 km., pour licenciés
et débutants : jusqu 'au 10 sep tembre 1934, dernier
délai , par M. Bernard Guggenheim, Chemin de Pri-
merose 3, Lausanne (Tél. 31.926) .

* Réd. — Nous avons appris que le Comité d'orga-
nisation s'est assuré la participation au Vme Tour
du Léman des principales vedettes suisses de la mar-
che ainsi que de plusieurs champions français , entre
autre Iouchkoff , le vainqueur du dernier Paris-Stras-
bourg.

Au cours de cette épreuve sera chronométré à 100
kilomètres du départ , le passage du premier mar-
cheur suisse en vue de l'homologation du record
suisse des 100 km. sur route.

La direction de l'E preuve est confiée à M. Jean
Linder, président de la Fédération suisse cle marche ,
qui fonctionne comme commissaire général.

Voici les palmarès des précédents tours du Léman :
1930 ler Jean Linder , en 27 h. 7' 30" (203 km.)
1931 ler Jean Linder , en 25 h . 56' 40" (203 km.)
1932 ler Marcel Grosjean , en 26 h. 35' (204 km.)
1933 ler Aimé Carrupt , en 27 h . 33' 45" (204 km.)

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
La première journée, dimanche , a été marquée gar

deux résultats nuls sur sept et cinq victoires . Les
vainqueurs sont les suivants :

Chaux-de-Fonds bat Carouge par 6 buts à 0 ; Bâle
se défait des Young-Boys, par 4 à 1 ; Berne l'empor-
te par 2 à 0 sur Concordia ; Servette gagne par 3 à 2
contre Nordstern; Grasshoppers bat Bienne par 1 à 0.

Les deux matches nuls ont élé Lausanne-Locarno,
1 à 1 ; Lugano-Young-Fellows, 0 à 0.

La disparition du F. C. Etoile
Surchargé cle dettes et poursuivi par le créancier

hypothécaire en premier rang de son terrain de jeu ,
le F. C. A Etoile », de La Chaux-de-Fonds, vient de
déposer son bilan , dont le passif s'élève, dit-on , à
une centaine de mille francs.

La première enchère de son terrain de jeu , fixée
au 20 août dernier , est restée sans résultat , aucune
offre n'ayant été formulée. Le Stade d' - Etoile » .
dont l'estimation cadastrale est de 60,000 francs , l'es-
timation officielle de 25,000 fr. et l'assurance-incen-
die des tribunes de 31,400 fr., va être réexposé en
vente à titre définitif , par l 'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds , le lundi 1er octobre prochain.

On comprend dès lors la décision du F. Ç. i Etoile »
qui , n 'ayant plus de terrain de jeu , s'est trouvé con-
traint  de démissionner cle l'Asfa.

LUTTE

La Journée des Lutteurs à Sierre
Aimablement convié par le Comité de presse à

assister à la 50me Fête romande de lut te  à Sierre ,
dimanche, nous ne nous dissimulions pas , en enten-
dant de grand matin les averses copieuses , que la
journée ne serait guère agréable sous la pluie. Si
celle-ci était  excellente pour la cahipagne, elle ne
devait guère enchanter les personne s dévouées qui
s'étaient occup ées de la fête . Nous avions oublié une
seule chose : le soleil de Sierre. Celui-ci ne se mon-
tra pas, mais fut  capable d'arrêter la p luie , el ce fut
par un temps couvert très agréable pour tous, que
se déroulèrent les luttes.

Sierre a le privilège d'avoir de beaux terrains atte-
nants aux bâtiments scolaires , convenant pour des
fêtes semblables. Sur l'emplacement où , en 1928, se
trouvaient  des baraquements pour l'exposition canto-
nale , c'est aujourd 'hui  les 130 lutteurs inscrit s de la
Suisse romande qui disputent leurs chances sur 5
ronds cle sciure.

La matinée voit éliminer les moins « costauds » .
L'après-midi , une foule d' un millier de personnes
assiste avec beaucoup d'intérêt aux passes de lutte
suisse et de lut te  libre. Chacun dép loie le maximum
d' efforts  pour vaincre l'adversaire. C'est difficile , car
les forces sont souvent égales et le jury doit quel-
quefois faire cesser le combat sans qu 'il y ait eu de
vainqueur. Les spectateurs s'intéressèrent surtout  aux
quelques Valaisans qui représentaient notre canton
dans cette joute pacifi que. Le jeune Camille Mayor ,
cle Bramois , f i t  de belles parties et eut à lutter avec
Ernest Krop f de Genève, un champ ion romand. La
passe fut nulle. Par contre , Mayor gagna l'hercule
Rotzetter , de Fribourg. Leuzinger , de Martigny, ga-
gna Krop f en lutte libre , mais perdit , en lutte suisse,
avec Bossy de Lausanne, un autre as, ayant davan-
tage cle technique. (Le jour où Leuzinger , un athlète
puissant , aura acquis la science nécessaire et sera
plus agile N pour se défaire de l'adversaire au bon
moment , bien peu pourront lui résister.)

Les parties de Genetti et des autres Valaisans fu-
rent aussi suivies avec beaucoup d'attention.

A 16 h. 30, le champ ionnat est terminé. M. Resin ,
d'Yverdon , président de l'Association des lut teurs  de
la Suisse romande, donne lecture du palmarès. Aupa-
ravant , M. Pitteloud , conseiller d'Etat , avait pris la
parole pour apporter son salut aux lutteurs et félici-
ter les organisateurs et la population sierroise.

Avant de terminer ce bref compte rendu , disons
qu 'un menu extra-soigné avait réuni au dîner , au
Restaurant Bellevue , les comités , le jury et les invi-
tés. M. Paul Morand , l'actif propagandiste cle la gym-
nasti que en Valais , avait remercié tous ceux qui
avaient contribué au succès de la journée, l 'Etat du
Valais et la Ville de Sierre surtout  pour leur pré-
cieux appui moral el f inancier .  M. Morand démontra
clairement que clans la lutte l'intelligence doit  jouer
un rôle aussi impor tant  que la force musculaire. Ce
sont des combats pacifi ques , alors que dans la boxe,
par exemple, les adversaires ne cherchent qu 'à s'abî-
mer brutalement.

A notre tour , nos chaleureux remerciements à M.
Morand , président du Comité d'organisation , et à
tous ses collaborateurs , dont M. Ch. Penon , du Co-
mité de Presse, qui fu t  d'une grande amabilité en-
vers les envoyés des journaux.

N'oublions pas les productions fort goûtées cle la
« Gérondine » sous la direction de M. Lecomte et cel-
les du Jodler-Club i Al penroesli » .

Il es.t regrettable que le soleil ait boudé ses amis
sierrois, sinon la partici pation du public eût été en-
core plus considérable. Tout avait été bien organisa
et la fête s'est déroulée sans le moindre accroc et
sans accident. P.

PALMARES
Courounés :

1. Eberardt Alexandre , Montreux 78,40 points
2. Bossy Nicolas , Lausanne 78,00
3. Stuck Paul , Neuchâtel . ' 77.20
4. Vollery Philippe, Fribourg 76.80
5. Mayor Camille, Bramois 76,70
6. ex-ae. Leuzinger Jacques , Martlgny 76,60
6. ex-ae. Kropf Ernest , Genève 76,60
7. Schlaeffli Rodolphe, Fribourg 76,40
8. ex-ae. Lûscher Alfred , Vevey 76,20
8. ex-ae. Nussbaum Herm., Fribourg 76,20
9. Jeanneret Nestor , Le Landeron 76,10

10. Krebs Ernest , Vevey 76,00
11. Rouill y Henry, Lausanne 75,90
12. ex-ae. Maurer Ernest , Sierre 75,80
12. ex-ae. Guignard Raymond , Yens 75,80
12. ex-ae. Baud Pierre, La Vallée 75,80
13. ex-ae. Colliard Mce , Châtel-St-Denis 75,70
13. ex-ae. Gendre Alphonse, Fribourg 75,70
13. ex-ae. Lenzlinger Hans , Vevey 75,70
13. ex-ae. Bongard Joseph , Fribourg 75,70

Prix simples : 14. ex-ae. Krebs Fritz , Vevey, 75,60 ;
14. ex-ae. Pecoud Gilbert , La Vallée , 75,60 ; 15. Bur-
kard Gottfried , Fribourg, 75,50; 16. ex-ae. Alioth
Hans , Neuchûtelj  75, 10 ; 16. ex-ae. Jenny Marcel , Ge-
nève, 75,40; 17. ex-ae. Blanc Robert , Lausanne , 75,30;
17. ex-ae. Gutknecht Hans, Agriswyl, 75,30; 18. ex-
ae. Mayor Emmanuel, Yverdon , 75,20 ; 18. ex-ae . Hu-
ber Ernest , Vevey, 75,20 ; 19. Gaiani Angelo , Vevey.
75,10 ; 20. Schup bach Hans , Genève, 75,00 ; 21. ex-ae.
Chamorel Henri , Montreux , 74,90 ; 21 . ex-ae. Casucci
Antoine, Lausanne , 74 ,90 ; 21 . ex-ae. Eyer Hermann.
Sion, 74,90;  21. ex-ae. Josseron Constant , Genève.
74,90 ; 21. ex-ae. Mey lan Robert , Genève, 74,90 ; 22.
ex-ae. Zimmermann Charles, Bramois, 74,80 ; 22. ex-
ae. Châtelain André , Genève , 74,80 ; 22. ex-ae. Krall
Ernest , Genève, 74 ,80 ; 23. ex-ae. Schenk Maurice ,
Lausanne, 74,70; 23. ex-ae. Ramsever Hermann , Neu-
châtel , 74,70 ; 24. Meichtry Edoua'rd , Gampel, 74,60 :
25. Sciboz Irénée, Genève, 74 ,40 ; 26. Visinand Julien.
Vevey, 74,20 ; 27. Hugi Rodolphe , Yverdon , 74,10 ; 28.
ex-ae. Jenny Robert , Vuadens , 7-1,00 ; 28. ex-ae. Wyss
Albert , Motiers , 74,00 ; 28. ex-ae. Colliard Joseph.
Châtel-St-Denis , 74 ,00; 29. ex-ae. Hof mann Robert
Yverdon , 55,60 ; 29. ex-ae. Spycher Ernest , Payerne
55,60 ; 30. ex-ae. Schlaefli Ernest , Fribourg, 55,50
30. ex-ae. Zufferey  Edouard , Sierre, 55,50 ; Clerc Paul.
Motiers , 55, 10 ; Benoît Charles , Yens, 55,40 ; Bongard
Raymond , Fribourg, 55,30 ; Jacques Maurice , Chavor-
nay, 55,30 ; Veraguth Hans , Sion, 55,30 ; Rotzetter
Josep h , Fribourg, 55,30 ; Berclaz Albert , Sierre, 55,20;
Forestier Gilbert , Yverdon , 55.20 ; Curty  Joseph , Fri-
bourg, 55.10 ; Rastoldo André , Vevey, 55.10 ; Boudin
Emile, Genève , 55 ; Beuthler Rodol phe , Fribourg, 55 .
Jacquod Léon , Bramois, 54.80 ; Dussex Alfred , Mon-
treux , 54,80 ; Fellay Maurice , Genève, 54,70 ; Berthol-

let Jean , Lausanne, 54.70; Staehli Karl , Brigue, a4./0:
Pecoud Fernand , Lausanne, 54.60 ; Schlaefli Hans
Fribourg, 5-1.40 ; Genoud Etienne , Châtel-St-Denis
54.40 ; Belaz René , Lausanne, 54.40 ; Stiick y Victor.
Brigue, 54.00 ; Reber Fritz , Fribourg, 53.90 ; Genet t i
Jean , Ardon, 53.80 ; Gilden Hans , Fribourg, 53.40 :
Grunder Willy, Renens , Ruch Walter , Neuchâtel , Da-
rioli Raymond , Charrat, Fankhauser Christian , Yver-
don , 36,30 ; Barbey Amédée, Genève, Malherbe Ed.
Chavornay, 36.20; Friand Jean , Gampel, Reichenbach
Oswald , Bulle , Perret-Gentil  Rob., Neuchâtel , Grûur
Walter , Neuchâtel , 36.10 ; Tesauri Paul , Genève, Va
rin Camille, Lausanne, Recordon Marcel , Lausanne
36 ; Rossier Marc , Slon, Wyssmuhl Got t f r . , Bulle , Hu-
ber Charles , Fribourg, 35.90; Lambert Max , Fribourg
Lambert  Tobie , Châtel-St-Denis , Tissot James, Fri-
Bou 'rg, 35.80 ; Rerney Charles , Chavornay, 35.70 :
Mulier  Sébastien , Slon, 35.60 ; Sehaerrer Fritz , Nyon ,
35.40 ; Mùllener Alfred , Lausanne , 35.30 ; Schmid Al-
bert , Vevey, Rossier Félix , Sion, Kilcher Walter , Fri-
bourg, 35.20 ; Guénat Jean , Genève, Schâffer Fritz
Vevey, Tsaul Jules , Genève , 35.10 ; Levrat Alfred
Vuadens , Hald imann Will y. Genève , Knôriger Pierre
Bramois, Clivaz Pierre , Bramois, Clivaz Georges, Sler
re, 35.00; Clivaz Fernand , St-Léonard, Kallen A r t h u r
Chavornav , Schenk Gérald , Lausanne, Lavanch y Aloïs
Genève, 34.90 ; Gaudard Louis , Châtel-St-Denis , 34.80
Erb Henri , Motiers , Arber Hans , Motiers , 34.70 ; Rot-
zet ter  Charles , Fribourg, 34.40 ; Gaudard César , Châ-
tel-St-Denis. 3-1.00.

B O X E
Une victoire de Sehmelhng

Dans le match qui opposait l'ex-champ ion du mon
de, l'Allemand Max Schmelling, à son compalrioli
Walter Neusel , Schmelling s'est adjugé la v i c t o i r e
après abandon cle Neusel au 9me round.

Max Schmelling se qual i f ie  donc pour rencout re i
l'actuel champ ion du monde Max Baer , pour le l i t r e

TENNIS
Four la coupe Davis

A Stockholm , Hollande bat Suède par 3 victoires à
2, et à Copenhague l'Allemagne a bat tu  le Danemark
par 5 victoires à 0.

VALAIS
La mobilisation du régiment valaisan
Hier lundi , les troupes valaisannes composant li

Régiment 6, ont été mobilisées à Sion , qui , de ct
fait , a présenté une animation toute particulière.

La cérémonie toujours impressionnante de la prist
des drapeaux a eu lieu vers le soir sur la place bis
torique de la Planta en présence d'une foule nom
breuse qu 'on peut bien évaluer à plus de 2000 per
sonnes.

Le drapeau cantonal f lot te  sur le Palais du Gou-
vernement ; le Bataillon 12, sous les ordres du ma-
jor Desfayes , arrive le premier sur la place et vient
se ranger en colonne de front , au milieu , vers le
Rond-Point.  C'est ensuite le 11, commandé par le
major Coquoz , monté sur un cheval blanc , qui se
place à la droite du bat. 12, et enfin le bataillon 88
sous les ordres du major Giroud , qui est le voisin de
gauche du 12.

Les trois bataillons alignés de façon impeccable
font  une excellente impression. A 17 h. 30 précises,
le lieutenant-colonel Morand , commandant du Rég i-
ment 6, vient annoncer au colonel Lederrey, que son
régiment est prêt pour les grandes manœuvres de la
lie Division. Le commandant du Régiment prononce
ensuite une vibrante allocution à ses troupes aux-
quelles il transmet la nouvelle que le régiment devra
part i r  dans la nuit  pour le canton cle Vaud , partici-
per aux grandes manœuvres de la Ire Division . Le
lieut. -colonel Morand exhorte ses officiers el soldats
à faire preuve une fois de p lus cle la disci pline et de
l'esprit patr iot i que dont les troupes valaisannes ont
toujours été animées et qui a toujours fait  honneur
à noire canton.

Le colonel Lederrey, commandant de la br igade 3
d'infanterie de montagne , ù laquelle est attaché le
régiment 6, répond au lieutenant-colonel Morand en
ces termes, qui se passent de commentaires :

—« Je vous remercie, votre régiment s'est très bien
présenté. »

On remarquait aux côtés du colonel Lederrey, le
colonel Sidler commandant de la Place d'Armes de
Sion , MM. les conseillers d'Etat cle Cocatrix et Lo-
retan , M. Pouget , juge cantonal , M. Exquis , vice-pré-
sident de la Munici palité de Sion , M. le préfet Tho-
mas , plusieurs députés, etc.

La remise du drapeau à chaque bataillon se f i t
par la 3me compagnie du "batail lon 88, dite la com-
pagnie d'honneur , commandée par le cap itaine Cor-
nut , pendant que la musique du régiment jouai t  la
marche mil i ta ire  « Au drapeau » .

Chaque batail lon reprit ensuite son cantonnement .
Le régiment a quitté Sion aujourd'hui , mardi , en
chemin de 1er , à la première heure, à destination de
Rolle.

Que le beau temps accompagne nos troupes el
qu 'elles passent des jours agréables sous les dra-
peaux !

Le disparu d'Ardon
Le nommé Charles D., 35 ans , dont on avait an-

noncé la disparition dans le Rhône, près d'Ardon ,
en laissant ses vêtements et sa bicyclette sur la ber-
ge du fleuve , vendredi dernier , a tout simplement
simulé une noyade. Vivant en assez mauvais termes
avec sa famille , domicilié depuis peu à Ardon , chez
ses beaux-parents , il résolut un beau jour de fa i re
croire à sa disparition dans les flots du Rhône. Il
se rendit donc sur la berge du fleuve , s'y déshabilla.
Il passa un complet neuf acheté à Sion et prit un
billet dans cette dernière localité pour Paris.

Sur ces entrefaites , le Tribunal de district de Con-
they ordonna une enquête , qui fut  conduite par
l'agent de la sûreté Parvex. Cette enquête révéla ce
que nous venons de dire  et précisa plusieurs autres
points , à savoir que le sieur D., sujet français ayant
épousé une citoyenne d'Ardon , avait t omis » de lais-
ser ses chaussures avec ses vêtements abandonnés au
bord du Rhône et qu 'il avait pris le train vendredi
pour Paris . L'employ é qui a délivré le billet n 'a pas
eu de peine à reconnaître la photograph ie  qui lui fu t
présentée.

Fêtes d'automne et des vendanges
Dans un mois , la coquette cité de Sion , jolimen t

parée pour la circonstance, recevra ceux qui a iment
le Valais et ses anciennes traditions. « Le Jeu des
vendanges » a élé composé par un jeune barde sédu-
nois , M. Jean Graven , et mis en musique par M.
Georges Haenni , directeur de la i Chanson valaisan-
ne » , qui a obtenu de beaux succès , et dernièrement
encore, aux Fêtes du Rhône.



Chez les producteurs vignerons
Cave de Producteurs du District de Conthey

ARDON
Les sociétaires de la Cave coopérative des Produc-

teurs du district de Conthey sont convoqués en as-
semblée générale ordinaire pour le dimanche 2 sep-
tembre 1934, à 13 heures, au bâtiment de la Cave , à
Ardon.

ORDRE DU JOUR :
1. Contrôle des présences.
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assem-

blée.
3. Rapport de gestion .
1. Lecture des comp tes de l'exercice et du rapport

des vérificateurs.
5. Approbation des comptes.
6. Finances d'entrée.
7. Vendanges 1934. Communication du Comité de

Direction.
8. Divers.

N. B. — Les sociétaires sont rendus attentifs à
l'article 32 des statuts qui prévoit une amende de 5
francs pour toute absence non motivée par écrit.

— Les sociétaires de la Cave du district de Sierre
sont aussi convoqués en assemblée générale pour le
même jour , au local de la Cave à Sierre , avec un
ordre du jour quasi similaire à celui ci-dessus.

Vendanges précoces
La vendange sera précoce , cette année. On signale

qu 'on a déjà vendangé au domaine de M. Wuilloud ,
à Dioll y sur Sion , certains cépages de maturité pré-
coce. Il est certain que les vendanges seront en avan-
ce cette année. Si la température reste clémente, il
est probable qu 'on vendangera déjà vers le 20 sep-
tembre et le gros des vendanges vers la f in du mois.
La récolte s'annonce abondante et d'une qualité qui
fera du 1934 un grand vin. On parle généralement
de 15 mill ions de litres pour l'ensemble du vignoble.

Nouveaux notaires
MM. Edouard Bagnoud , d'Icogne , et Aloys They-

taz , de Vissoie , viennent de subir avec grand succès
leur examen de notariat.

Sion. — Loterie.
Le Conseil munici pal de Sion a lancé une loterie

de 1 million 250,000 francs. Le coût du billet est de
5 francs et le gros lot de 100,000 francs.

Le bénéfice de cette loterie sera attribué à la
construction de la nouvelle salle du Grand Conseil.

Terrible chute au Weisshorn
Cinq touristes suisses allemands, partis vendredi

matin de la cabane de Tracuit sur Zinal , pour faire
l'ascension du Weisshorn , ont vu l'un des leurs dis-
paraître dans un grave accident.

Un des touristes, M. Reichling, de Horgen près Zu-
rich , qui était accroché à une prise, a fait , on ne
sait encore exactement dans quelles circonstances,
une chute terrible sur le glacier de Biess.

Les quatre touristes durent revenir à Tracuit , pufs
à Sierre pour aller à la recherche du corps de M.
Reichling. !

M. Eugène Reichling-Bachmann , 40 ans , était père
de deux enfants et magasinier aux entreprises élec-
triques du canton cle Zurich , à Zurich.

Tué en cueillant des edelweiss
M. Marcel Rauch , 18 ans, fils du négociant de

Sierre ,, était parti de Grimentz un après-midi avec
son jeune frère Louis et un ami pour cueillir des
edelweiss. Arrivé à la montagne du Marais , vers les
2400 mètres, il glissa soudain et fit  une chute de
100 m. Il fu t  tué sur le coup.

Encore un tué au roc du Marais
Trois jours après que le jeune Marcel Rauch , de

Sierre, a trouvé une mort tragique au roc du Ma-
rais , voici qu 'à la même montagne, et presque au
même endroit , un petit pâtre de 13 ans , Otto Gatt-
lern , de Niouc , est tué par une chute de pierres.

Parti cle bonne heure, dimanche , comme chaque
matin , pour rejoindre son troupeau , le petit Otto eut
pas mal à faire avec ses génisses qui gambadaient de
tous côtés. Deux d'entre elles avaient escaladé des
rochers et étaient tombées ; elles avaient été tuées
dans leur chute. C'est dans ces rochers qu'on a re-
trouvé le petit pâtre , une pierre lui ayant  défoncé
le crâne.

Ils l'ont échappé belle
Une famille de quatre excursionnistes italiens a

été, dimanche, victime d'un accident d'automobile ,
qui aurait pu avoir des suites mortelles.

L'automobile, qui avait traversé le Gothard et la
Furka , descendait à une allure modérée dans la di-
rection de Brigue. Au premier virage au-dessous cle
Lax , la machine croisa une autre auto. Le chauffeur
avait mal calculé sa distance , la boute-roue fut  arra-
chée, sa machine tomba au bas du mur qui longe la
route. Par un heureux hasard , elle resta couchée sur
le côté , il y avait tout juste la place. Si elle avait
fa i t  un tour sur elle-même, c'était le gouffre et la
chute clans le Rhône. Des quatre occupants, aucun
n'est blessé ; ils en furent quittes pour une belle
peur. La voiture n'a pas beaucoup souffert , elle
pourra cont inuer  sa route.

Les accidents sur la route
Un accident de la circulation s'est produit lundi

matin à proximité du pont de St-Maurice , au seuil
du poste de gendarmerie vaudois.

Une moto conduite par M. Daven , hab i t an t  Ville-
neuve et sur le siège arrière de laquelle avait pris
place M. Carruzzo , habitant Bex , venant de cette
dernière localité et se rendant à Riondaz , est entrée
en collision avec une auto venant de Lavey, conduite
par M. Millier , constructeur à Bex . Le choc fu t  très
violent. Par un heureux hasard , seul M. Daven est
blessé : coupures à la joue droite. Il a reçu les soins
de M. le Dr Hoffmann , de St-Maurice. Les deux ma-
chines, la moto surtout , ont subi cle sérieux dégâts.

Saxon. — Accident mortel.
Dimanche», vers 21 heures, M. Louis Bruchez , âgé

de 73 ans , rent ra i t  chez lui lorsqu 'il fu t  happé sur
la route , dans le village de Saxon , par une automo-
hile valaisanne.

L'auteur de l'accident t ransporta la vict ime à l'Hô-
pital de Martigny, où elle est décédée dans la nui t ,
des suites d'une f racture  de la base du crâne.

Trois autos ont capoté
trois automobiles belges par t ic i pant à une course

Liège-Rome ont capoté a un virage entre Brigue et
Mcrrel. Des six occupants , cinq ont été blessés, dont
deux très grièvement , qui furent  transportés à l'hô-
pital de Bri gue. Le sixième occupant s'en tire sans
aucune égratignure.

Epicerie de la Gare martigny
Rouge Montagne sup., 11°, ù 85 cts. Rabais par quant
Chianti véritable a 2.40 le fiasco. — Timbres verts

Motocyclette contre un char
Hier soir , vers 21 heures , une collision s'est pro-

dui te  à St-Pierre-des-Clages , entre un motocycliste
mil i ta i re  et un char. Le motocycliste, M Ch. Tanner ,
de Lucens (Vaud), mécanicien-armurier , rent ra i t  de
Sion , où il avait fonctionné à l 'Arsenal pour ia dis-
t r ibut ion  des mousquetons aux troupes valaisannes
entrées ce jour-là en service. M. Tanner fut  projeté
hors de sa moto et souffre cle blessures à la tête
ainsi que cle diverses contusions sur tout le corps.
Son état ne serait toutefois pas inquiétant.  Quant à
la moto , elle n'a pas trop souffer t  du choc.

MARTIGNY
A propos du chômage du samedi

après-midi
On nous, écrit :
Nous apprenons que sur l ' instigation de certains

chefs , les ouvriers maçons travaillant à une entrepri-
se de notre ville ont décidé subitement d'abandonner
le travail  le samedi après-midi .

Or, si l'on pouvait trouver une décision p lus stu-
pide et p lus préjudiciable à nos ouvriers maçons, ce
serait précisément celle-là. Quand on pense que , dans
la maçonnerie, le métier n 'occupe son homme que
duran t  au maximum 7 mois de l'année et que le
reste du temps tout est paralysé par suite du froid ,
etc., on peut se rendre compte de la stup idité de
ceux cjui viennent  préconiser la grève en pleine sai-
son. L'ouvrier a ici tout intérêt à pouvoir faire ses
journées et sa semaine complètes afin cle compenser
le déchet du chômage hivernal forcé. Que les ou-
vriers sur bois , électriciens , serruriers ou autres qui
travaillent à l'intérieur et qui , de ce fait , ont de l'oc-
cupation assurée toute l'année, observent la semaine
anglaise, c'est parfaitement admissible, mais pour la
catégorie des maçons, le cas est totalement différent.

Si les instigateurs de telles mesures croient pou-
voir lancer un coup cle pied aux patrons en empê-
chant le travail des maçons le samedi après-midi ,
qu 'ils se détrompent. Les victimes se retrouveront
précisément toujours parmi les ouvriers dont un bon
nombre, certes, ne demanderait pas mieux qu'à avoir
du travail en cette époque surtout de crise aiguë due
au chômage provoqué par la rareté d'occasions cie
travail. X.

A 1 Etoile »
Le nouveau cinéma « Etoile » , exp'oité par M.

Adrien Darbellay, agent d'affaires , annonce son spec-
tacle d'ouverture pour le jeudi 30 août. Au program-
me, une charmante et légère opérette : « Un soir de
réveillon », d'après l'opérette l 'Arniont , Gerbidon et
Moretti , avec le fameux trio d'acteurs aimé cle tous :
HENRY GARAT, MEG LEMONIER , DP.ANEM.

«Un  soir de réveillon », c'est le t i t re  de la triom-
phante op érette des « Bouffes-Parisiens ». Une comé-
die musicale pleine de chansons délicieuses.

Tout Martigny se doit d'assister ù la séance d'inau
guration de jeudi 30 août.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
La Direction du « ROYAL » ne pouvait ' être mieux

inspirée pour l'ouverture
C'est au couple idéal JEAN MURAT et ANNABEL-

LA qu 'échoit l 'honneur d'ouvrir  la saison d'hiver au
« Royal ¦¦> et ce n 'est pas peu dire. Sympathi ques,>à
tous les publics , ces artistes cle grande classe du
cinéma fiançais nous apportent une fois de plus
leur sincérité dans la plus spirituelle' des comédies
musicales qui tint l'affiche sept semaines consécuti-
ves à Lausanne : « Mademoiselle Josette... mu fem-
me ». Les célèbres duettistes PILLS et TABET vous
chanteront leur célèbre création : . Quand on est
jeunes mariés » .

Un film qui n 'a besoin d'aucun commentaire , mais
que tout le monde peut venir voir sans crainte d'être
déçu.

Club alpin
Les membres du Groupe de Mart igny sont convo-

qués le jeudi 30 courant, à 20 h. 30, au local , café-
brasserie Kluser.

Ordre du jour : Fête centrale du C. A. S. à Coire ;
Courses au Vélan et aux Clochers de Planereuse ;
Divers. Le Comité,

L'ouvrier qui prend l 'habitude d'acheter à crédit
court infailliblement à sa ruine , car , n'étant jamais
retenu par le manque d'argent , il dépense sans scru
pule le double et le tri ple de ce cjui est nécessaire,
et il sacrifie d'avance à la fantaisie du moment un
argent qu'il n'a pas et que plus tard les besoins véri-
tables réclameront en vain. Barrau.

Caîé-Resiauranf Vaudois
MARTIGNY - GARE
REPAS à partir de 2 fr. - Aussi spécialités !
Chambres P. BONGARD, chef de cuisine
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EXPLOITATION : ADRIEN DARBELLAY. AGENT D'AFFAIRES

JEUDI 30 août et soirs suivants

Une charmante et légère opérette

Un sur de Mon
avec Henri Garât flcg Lcmonnier, Drancm
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HUBT JOURS DANS UNE CREVASSE
Le dramatique sauvetage de Guy Labour

On lit dans le « Petit Daup hinois » :
Guy Labour , disparu depuis le 18 août , a été re-

trouvé vivant aujourd'hui 25 août , au fond du gla-
cier des Nantillons. Voici comment les faits se sont
passés.

Depuis quatre jours , deux guides de Chamonix,
Paul Mugnier et Camille Ravanel , battent la monta-
gne à la recherche du disparu. Bien qu 'ils ne con-
servent plus aucun espoir de le retrouver vivant , ils
mènent et continuent leurs recherches avec tout le
dévouement et toute la conscience professionnelle
qu 'ils ont l'habitude de mettre dans l'exercice de
leur métier de guides.

« Au secours ! »
Ayant exploré en vain ces jours derniers la l'ace

ouest , la base de la face nord et les abords de l'ai-
guille des Grands Charmoz , ils avaient obtenu con-
firmation de la présence de Guy Labour samedi
après-midi 18 août , sur le Rognon des Nantillons.
Aussi, vendredi soir, Paul Mugnier déclarait-il qu'à
son avis il fallait explorer minutieusement ces cre-
vasses au-dessous et autour de l'éperon rocheux .

Paul Mugnier avait raison.
Samedi matin , comme d'habitude, les deux guides

repartirent du Montenvers afin de continuer leurs
recherches. C'était le quatrième jour et c'est avec
un peu de découragement qu 'ils reprirent la piste.
Après une courte halte sur la moraine du glacier des
Nantillons, ils parvinrent au pied de l'aiguille cle
l'M, puis commencèrent à explorer le glacier, pa-
tiemment, de crevasse en crevasse, fouillant sans ar-
rêt.

Tout à coup, l'un d'eux aperçoit un bout de corde
accroché à 6 ou 7 mètres de profondeur dans une
aspérité de glace.

Il examine avec curiosité, mais surtout par acquit
de conscience, car il n'est pas rare de trouver des
débris de cordes sur les glaciers.

Cependant , les deux guides parlent entre eux :
— Assure-moi, Paul , dit Ravanel , je veux tout de¦même voir ce qu 'il en est.
Au même instant une voix , sépulcrale, sortie on

ne sait d'où, se fait entendre :
— c Au secours I »
Ravanel a fait un bond en arrière. Il se retourne,

tout pâle, s'attendant à voir son camarade Paul Mu-
gnier en danger.

— Qu'est-ce qui te prend , lui crie Mugnier , qui n'a
rien entendu ?

— On crie I
— Tu es fou I
Mais l'appel reprend faible, à peine perceptible ,

semblant venir cle très profond.
— « Au secours 1 J> dit la voix.
— Mais qui donc appelle !
— C'est moi , Labour, venez à mon secours I
— Bien sûr qu 'on va y aller , répond avec flegme

Mugnier. Voilà -quatre jours que l'on vous recherche.

L'émouvante rencontre
Rap idement , le guide plante deux pilons à glace ,

passe une corde et descend Ravanel dans la crevasse.
La descente est longue — 19 mètres environ — la
paroi verticale.

Le guide arrive enfin sur un pont de neige. 11
aperçoit le rescapé étendu , calfeutré dans sa veste
imperméable à cagoule. Labour a gardé toute sa
conscience. Seuls ses traits émaciés, sa barbe hirsute
témoignent des souffrances endurées dans sa prison
de glace. Les deux hommes sont maintenant face à
face : le sauveteur et le sauvé.

— Tu permets que je t'embrasse, dit-il au guide
avec émotion.

Puis il reprend par ce mot délicieux :
— C'est drôle, je n'attendais personne aujourd'hui.
Mais on ne lui laisse pas le temps d'expliquer son

calvaire. On l'attache au bout d'une corde et on le
remonte au grand jour.

D'en haut , Paul Mugnier a alerté les caravanes qui
partent en course. Quatre guides viennent à la res-
cousse, cependant qu'un autre descend au Monten-
vers annoncer la nouvelle aussi belle qu 'invraisem-
blable.

Ensuite, porté sur les robustes épaules du guide,
Labour est descendu au Montenvers. Un docteur s'y
trouve , le docteur Andrieux , qui lui donne les pre-
miers soins. Labour a les deux pieds gelés ; il porte
une forte gelure aux genoux et, malgré sa dépres-
sion fébrile, il garde toute sa lucidité.

Le docteur de Chabanol , venu de Chamonix, l'exa-
mine de fond en comble; il ne laisse pas d'être éton-
né de la résistance physique extraordinaire du res-
capé. Mais il reste à celui-ci à revoir son père et sa
mère que l'on a prévenus de la bonne nouvelle avec
beaucoup de ménagements, car quelquefois la joie
trop forte fait mal...

Ceux-ci n 'osent pas croire à la réalité. Ils pren-
nent le premier train pour le Montenvers , ils veulent
le voir pour croire. Guy Labour , lui , se préoccupe

d' eux. Il envoie à leur rencontre son vieux camara
de Marcel Ichac.

— Tu comprends, lui dit-il , va les attendre, dis
leur que c'est bien vrai que je suis là , que je n'ai
rien.

Quelle émotion pour eux , car depuis deux jours ,
il ne restait guère d'illusion chez les parents et chez
les amis de Guy Labour. On le pleurait déjà , car on
ne pouvait espérer le miracle qui vient de se pro-
duire.

Dans la petite chambre de l'hôtel du Montenvers
où Labour a été transporté, son père et sa mère pé-
nètrent.

Ils voient leur fils qui les regarde en souriant ,
leur tend les bras et les étreint en sanglotant. Et
chacun les laisse tous trois se recueillir dans cette
minute inoubliable pour eux.

Je ne comptais plus que les jours
Mais Labour , décidément étonnant de résistance,

fait le récit des huit jours qu 'il a passés dans la
crevasse.

— « J e  suis tombé samedi dernier , vers i heures
de l'après-midi. Je revenais des Grands Charmoz et ,
en-dessous du Rognon, ayant obliqué à gauche pour
gagner le Plan de l'Aiguille, je me suis un peu écar-
te des traces habituelles. Et subitement , ayant crevé
un pont cle neige, je me suis retrouvé au fond d'une
crevasse. Celle-ci était étroite au sommet, mais allait
en s'évasant.

.l'étais ù peu près à 20 mètres de profondeur sur
un bouchon de neige qui avait amorti ma chute.
Tout à côté , la crevasse se continuait insondable,
mon piolet était resté en haut. J'appelle. Personne
ne répond. Des caravanes cjui étaient derrière moi ,
ont dû continuer sans me voir. Il me reste à pa-
tienter. Demain, me dis-je, tout ira mieux. En atten-
dant , ^'explore ma prison de glace, je fais l'inven,-
taire de mon sac.

Il reste quelques provisions : un peu d'Ovomaltine,
des pruneaux, deux bougies et deux . boîtes d'allu-
mettes. Je range précieusement ces dernières dans
une boîte en fer. Ça peut toujours servir I

Puis j'essaie de remonter sur le glacier en taillant
des marches et des encoches sur le mur de glace
vertical. Au prix d'efforts surhumains, mon ascen-
sion s'effectue.

Petit à petit , je me suis élevé jusqu 'à 10 mètres de
hauteur. Au-dessus de moi , j'aperçoit une nappe de
glace sur laquelle je réussis à lancer un bout de
corde ; mais au même moment mes forces me trahis-
sent et je retombe. J'attends le lendemain, espérant
que les caravanes qui , chaque matin , sillonnent le
Glacier des Nantillons à moins d'un jet de pierres
de ma crevasse, entendront mes appels. En atten-
dant , je prends des notes sur mon carnet et je com-
mence à m'organiser en vue d'une résistance assez
longue. Je trompe le froid , très vif et très pénible
à supporter , en mettant les pieds dans le sac et en
me serrant dans la veste imperméable à capuchon .

De temps en temps, la fatigue est plus forte que
le froid et je m'endors. Au début , je comptais les
heures, mais au bout du troisième jour , je ne comp-
tais que les jours...

Je trompais la faim en faisant chauffer de la glace
dans un plat métallique placé au-dessus d'une bou-
gie. Puis , lorsque j' avais réussi à me faire un breu-
vage un peu tiède , j 'y mêlais avec parcimonie un
peu d'Ovomaltine et des restants de pruneaux ; puis,
bien vite, j'éteignais ma bougie que je conservais
précieusement à l'abri de l'humidité.

Et des caravanes passèrent...
Les heures les plus pénibles pour moi étaient cel-

les où j'entendais les caravanes d'alpinistes passer à
côté de moi , causer et disparaître sans m'entendre.

« Et pourtant , je criais , je vous assure I »
Mais la forme de ma crevasse était telle que le

son ne montait pas et qu'il fallut toute la patience
des sauveteurs pour arriver à me retrouver. Chaque
fois que j'entendais causer , je criais, je sifflais. Je
sus par la suite que mes camarades m'avaient en-
tendu siffler , mais avaient pris mes appels pour des
cris de marmottes sans y attacher d'importance.
Alors, le silence revenu dans la montagne, je restais
plus désespéré qu'avant , réfléchissant à mon sort
qui s'annonçait chaque jour plus précaire.

Pourtant jamais je ne m'avouais vaincu. Je me
disais « il faut lutter , on doit te chercher, on va te
trouver, le tout est de tenir jusqu 'à ce jour-là. J A
mesure que ma résistance physique diminuait, le
froid devenait plus difficile à supporter : mais j'étais
tellement engourdi que je ne pouvais plus guère réa-
gir. Au-dessus de ma tête l'ouverture faite en tom-
bant s'élargissait chaque jour. Le quatrième jour ,
mon piolet qui était resté sur le bord et qui m'aurait
permis cle m'en sortir le premier jour , tomba à côté
de moi. Mais je n 'avais plus assez de force pour re-
commencer le pénible travail de la taille des mar-
ches.

II y a deux soirs , un violent orage éclata. Heureu-
sement, un surplomb de glace me permit de m'abri-
ter. Ce matin , le peu d'espoir que je gardais était
parti et avait fait p lace au découragement , quand
tout à coup j'entendis à nouveau parler au-dessus
cle moi. Mais cette fois-ci cela semblait tout proche ;
c'est alors que je me mis à crier ; le reste vous le
savez.

Paul Mugnier et Camille Ravanel m'ont retrouvé
et grâce à eux je suis encore de ce monde. Ils sont
d'ailleurs arrivés à temps, car je sentais très bien
qu 'une autre nuit  aurait pu m'être fatale.

Un qui revieut de loin...
Guy Labour ayant terminé son émouvant récit , se

rejette en arrière clans son lit bien blanc. Il a l'air
d'un convalescent qui relève de maladie, mais ses
yeux fiévreux , son masque aux traits durcis disent
bien toutes les souffrances .qu 'il a endurées. Son
courage extraordinaire et son esprit de décision ont
certainement été pour une bonne part clans son salut.

La nouvelle de sa résurrection s'est vite propagée
dans tout Chamonix où Guy Labour était très con-
nu. On a appris avec joie la bonne nouvelle que cha-
cun commente et discute, t En voilà un qui revient
de loin ! » m'a déclaré un vieux guide en hochant la
tête. Roger Frisor-Roche.

3BPV- Lisez attentivement nos annonces

A louer à Martigny-Ville,
de suite ou date à conve-
nir

Appartement
3 chambres, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage
central. Prix avantageux.

S'adresser au journal.

A VENDRE un

potager
à gaz „Le Rêve" presque
neuf. Trois trous et 1 four.
Bonne occasion.
S'adresser au journal qui
indiquera.
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f CAISSE D'ÉPARGNE
!| de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

| Fondée en 1876 SAÀON Réserves fr. 481.000

Dépôts
i\ . L m> y à terme < en t\ j fl

ïi sur carnets 3 % % «y""****-**!»

|! Correspondanls à Sierre, Sion, Vex, Aen-
jjj daz, A rdon, Chamoson, Riddes, Fully, ,
I Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes
s Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, SI-
M Maurice, Monthey, Vouvry.

indicaieur valaisan
Livre d'adresses 1934-1935

En vente
au bureau du journal Le Rhône
Prix : 3 fr. (Par fa poste fr. 3.40}

"¦̂  mvrg ET 
POSE

¦¦; Papiers peints, jute pr escaliers et corridors
B ¦ Plancher en caoutchouc (Représ, de
*m m la maison NAEF éc SPECK.ER S.A., Zurich.

I ' î Emile MORET tapissier, martigny unie
¦ ¦ Av. Gd St-Bernard (bâtiment Mme Vve Eliae Farquet)

B
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Jean Burgener

médecin - Chirurgien - Dentiste
Maison Orsat-Crittin , tél. 61.353

MARTIGNY
j se fait un plaisir de vous informer qu 'il ouvre
J son cabinet dentaire commencement
j se p tem bre
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Mltfôlti
par THEOPHILE GAUTIER

Le soir était venu , et Juancho, revêtu de
ses habits modernes qui le rendaient rnécon
naissable, parcourait d'un pas saccadé et fié-
vreux les avenues du Prado, regardant chaque
homme au visage, allant, venant, tâchant d'être
partout à la fois ; il entra dans tous les théâ-
tres, fouilla de son œil d'aigle l'orchestre, les
avant-scènes et les loges ; il avala toutes sortes
de glaces dans les cafés, se mêla à tous les
groupes de politiqueurs et de poètes dissertant
sur la pièce nouvelle, sans pouvoir découvrir
rien qui ressemblât à ce jeune homme qui par-
lait d'un air si tendre à Militona le jour des
taureaux, par l'excellente raison qu 'Andrès,
qui était aller se costumer chez le marchand,
prenait le plus posément du inonde , à cette
heure-là, un verre de limonade glacée dans
une orchateria de chufas  (boutique d'orgeat),
située presque vis-à-vis la maison de Militona,
où il avait établi son quartier d'observation,
avec Perico pour éclaireur. Au reste, Juancho
aurait passé devant lui sans le regarder ; l'idée
ne lui serait pas venue d'aller chercher son
rival sous la veste ronde et le sombrero de
calana d'un manolo. Militona. cachée dans
l'angle de la fenêtre, ne s y était pas trompée

BAISSE !
PETITES PIÈCES DE

FROMAGE
de ménage d'environ 4 kg.
Tilsit 1/4 gras le kg. 1.40
Tilsit 1/2 gras „ 1.80
Tilsit très gras 2.— et 2.20
Envois ' de 15 kg., rédac-

tion de 20 et. par kg.

J. Wolf , from. en gros, Coire

chambre
meublée

quartier tranquille , soleii
chauffage central.

S'adresser au journal .

A vendre quel ques mil
liers cle beaux plants d<

fraisiers
1 an , Mme Moutot .

S'adresser à Théophi le
Rebord , Vallettes , Bover
nier.

Adresse à retenir
Vous trouverez au

garde - meubles Pon-
CÏoni, Rue des Hôtels,
à Martigny, un grand
choix de meubles neufs
et d'occasion, ainsi cpie
tap is, couvertures, ri-
deaux , etc. Bas prix.

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée
Saucissons pur porc,

extra, le kg. fr. 4.40
Idem, à l'ail, extra 4.40
Saucisse au foie le kg. fr. 2.60
Fromage de montagne

extra, le kg. fr. 2.60
Envoi par poste, en rembours.
franco de port et d'embal-
lage. - Les commandes, pour
lesquelles une carte suffit , sont
exécutées par retour.

une minute ; mais l'amour est plus clairvoyant
que la haine. En proie à la plus vive anxiété,
elle se demandait quels étaient les projets du
jeune homme en s'établissant ainsi dans cette
boutique, et redoutait la scène terrible qui ne
saurait manquer de résulter d'une rencontre
entre Juancho et lui.

Andres accoudé sur la table, examinait avec
une attention de mouchard épiant un complot
les gens qui entraient dans la maison. Il passa
des femmes, des hommes, des enfants, des gens
de tout âge, d'abord en grand nombre, car la
maison était peuplée de beaucoup de familles;

et puis à intervalles plus éloignés ; peu à peu ,
la nuit était venue, et il n'y avait p lus à ren-
trer que quelques retardataires.

Militona n'avait point paru.
Andres commençait à douter de la bonté

des renseignements de son émissaire, lorsque
la fenêtre obscure s'éclaira et fit voir que la
chambre était habitée.

Il avait la certitude que Militona était bien
dans sa chambre, mais cela ne l'avançait pas
à grand'chose ; il écrivit quelques mots au
crayon sur un pap ier, et , appelant Perico qui
rôdait aux alentours, lui dit de l'aller porter
à la belle manola.

Perico, se glissant sur les pas d'un locataire ,
qui rentrait , s'engagea dans l'escalier noir, et,
tâtant  les murs, finit par arriver au palier
supérieur. La lueur qui filtrait  par les inters-
tices des ais lui fit découvrir la porte qui de-
vait être celle de Militona ; il frappa deux
coups discrètement ; la jeune fille entre-bâilla

le guichet, prit la lettre et referma le petit
volet.

« Pourvu qu'elle sache lire », dit Audrès en
achevant sa boisson glacée et en payant  sa
dépense au Valencien, maître de l'orchateria.

Il se leva et marcha lentement sous la fenê-

tre. Voici ce que la let tre contenait :
« Un homme qui ne peut vous oublier, el

qui ne le voudrait  pas, cherche à vous revoir :
mais, d'après les quel ques mots que vous lui
avez dits au Cirque , et ne sachant pas votre
vie, il aurait peur, en l'essayant, de vous cau-
ser quelque contrariété. Le péril cpii ne sérail
que pour lui ne l'arrêterait  pas. Eteignez votre
lampe et jetez-lui votre réponse par la fenê-
tre. »

Au bout de quelques minutes la lampe dis-
parut, la fenêtre s'ouvrit, et Militona , en pre
nant sa jarre, fi t  tomber un des pots de basi-
lic qui vint se briser en éclats à quel que dis-
tance de don Andres.

Dans la terre brune qui s'était répandue sur
le pavé , brillait quelque chose de blanc : c'é ta i t
la réponse de Militona.

Andres appela un sereno (garde de nuit)
qui passait avec son falot  au bout cle sa lance ,
et le pria de baisser sa lanterne, à la lueur de
laquelle il lut ce qui suit , écrit d'une main
tremblante et en grosses lettres désordonnées :

« Eloignez-vous... je n'ai pas le temps dr
vous en écrire plus long. Demain , je serai à
dix heures dans l'église de San-Isidore. Mais,

de grâce, partez : il y va de votre vie. »

« Merci, brave homme, dit Andres en met-

tant un réal dans la main du sereno, vous pou-
vez continuer votre route. »

La rue était tout à fait déserte, et Andréa
se retirait à pas lents, lorsque l'appari t ion
d'un homme enveloppé dans un manteau, sous
lequel le manche d'une guitare dessinait un
angle aigu , éveilla sa curiosité et le f i t  se blot-
tir dans un coin obscur.

L'homme rejeta les pans de son manteau
sur ses épaules, ramena sa guitare par devant ,
et commença à tirer des cordes ce bourdonne-
ment rythmé qui sert de basse et d'accompa-
gnement aux mélodies des sérénades et des

séguidilles.
Il était évident que ces préludes bruyants

avaient pour but d'éveiller la belle en l'hon-

neur cle qui ce bruit  se commettait : et, com-

me la fenêtre de Militona restait fermée, l'hom-

me, réduit à se contenter d'un auditoire invi-

sible, malgré ce dicton espagnol qui prétend

qu'il n'est pas de femme si bien endormie à

qui le frémissement d'une guitare ne fasse

mettre  le nez à la fenêtre, après deux hum !

hum ! profondément  sonores , commença à
chanter  les couplets suivants, avec un for t
accent andalous :

Enfant  aux airs d'impératrice ,
Colombe au regard de faucon ,
Tu me hais , mais c'est mon caprice
De me p lanter sous ton balcon.
Là, je veux, le pied sur la borne ,
Pinçant  les nerfs , tapant le bois ,
Faire luire à ton carreau morne
Ta lampe et Ion f ron t  à la fois.

(A  suivre.)

A \m.
Royal^Sonore

Avenue dn Bourg

Dès Jeudi 30 août et jours suivants

Le couple idéal Jean Murât et Annabella
dans la plus spirituelle des comédies musicales

Mademoiselle Josette
ma femme

J | avec les célèbres duettistes PILLS et TABET
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Cest pour empêcher
les abus de certains courtiers d'an-
nonces peu scrupuleux que la Fédé-
ration Romande de Publicité délivre
maintenant des cartes d'acquisition.
Exigez-en la présentation , quand on
vous fait une offre verbale.

13
,5 cts I

c'esl le prix d'un verre de M
2 dl. de sirop préparé chez ||
soi avec nos extraits pour k^j
sirops. H|
En venle partout Mode d'emploi sur fe
le flacon. Préparation simple. |||

Dr A. WANDER M
S.A. BERNE p

Aires caoutchouc
à 1 IMPRIMERIE

3. Pillet, Martigny >Y -..
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Les magasins qui distribuent les
T I M B R E S  VERTS, sont établis

ÉÉ|| depuis longtemps dans le p ay s ;
ils ont su acquérir une confiance
légitime. Vous gagnez à profiler

mg de leurs services.

A louer de suite ou à conve-
nir deux

Appartements
au quartier de la gare, dans
bâtiment neu!, comprenant 4
pièces , cuisine, bains , cave,
chauffage central. S'adresser
au journal.

CHIEN
de chasse
à v e n d r e .  Bonne
occasion. - S'adres.

au bureau du j ournal .

A VENDRE

tonneaux
ronds et ovales, en parfait
état d'entretien, dans les con-
tenances de 250 à 1500 litres.
S'adresser à L. Emonet, négo-
ciant à Martigny-Bourg.
A la même adresse, 250 1.
vin de Vétroz, récolte
1933, premier choix.

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS OE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.50 le kilog.
Envois contre rembours.

Négligence

Nous attirons l'attention sur
les avantages qu'offrent les

coffres-forts
et cassettes incomDustibies

de la Maison François
Tauxe, fabricant de Coffres-
forts , à Malley, Lausanne
Hors concours aux expositions canto-
nales de Sion et Sierre. - Réparations.

Ouvertures - Transports

200 cigarettes
liquid. 1.50, 400 pr 2,50,
1000 pour 5,50. Envol de
« MIGNON » 28800, Zoug.

Café-Restaurant de Café-Restaurant du

l'Harmonie Lion d'Or
Martigny (Près de l'Hôpital) M ARTIGN Y - VILLE
Dîner dès 2 fr. PENSION Dîner depuis fr. 2.— Pen-
CHAMBRES R. Moret sionnaires.

Café-Restaurant du Café-Restaurant

/implon Hart |!i"y-Ga|'e Vaudois Hari |g°y- Gai;e
Dîner à partir de 2 fr. Pensionnai- Bon vin. Bonne cuisine.
res. Spécialités italiennes. Tous les Bon acueil aux pension-
samedis et dimanches , Raviolis. Se mures. Se recommande : Paul
recommande : PERRON. Bongard, chef do cuisine.

Café de la TOUr «¦«-¦"¦«¦¦«»« du
Martlgny /I AND a Martlgny

_ , , . Dîner depuis 2 (r. Bonne pensionDîner depuis et chambre depuis4. 6o. Restau-
fr. 2.— et on ration a toute heure. Se recom-

prend des pensionnaires. mande: G.Dormond-Mannet ,
chef de cuisine

Pension de famille PenSÏOll TrOlllet
Mme A. D0UDIN Martlgny

MARTIGNY en face de rESliae-
Restauration à tou-

Prix modérés te heure. Cuisine soignée.

CAF ETIERS
1
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TABLEAU
DES VINS

BEAUX DÉCORS |
PEINTS A LA MAIN |

Imprimerie J. Pillet
MARTIGNY TÉL. 61.052

L'assurance du « RHONE » a versé à ce jour

Fr. 14.642
pour indemnités pour accidents, dont plusieurs cas
mortels.
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