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WALTHER RTZ
(Do notre correspondant particulier) . —

Nous vivons dans un temps de science vrai-
men t extraordinai re et nous nous demandons
si le public, se rend compte des prodiges qui
nous entourent.

Dans l'ombre, les savants travaillent et ar-
rachent à la terre, à la lumière, aux ondes
«lériennes, «à l'étlier et à la stratosphère, leurs
secrets.

Une à ime, leurs découvertes culbuteiit les
bornes données à la nature par l'i gnorance
des hommes.

Leur arsenal tien t de la féerie, leurs in-
ventions du miracle.

Cependant , il est rare (pi e le public s'y
arrèté.

Les gens se délectent aux nouveUes sporti-
ves, aux fails sans importance et ils n 'aper-
goivenl pas les épopées.

Peut-ètre, un jour , nos petits enfants s'é-
mervoilloront que nous ayons connu Walther
Ritz doni le noni se classe près des Einstein ,
des Loronlz, dos Maxwell , des Poincaré et
des grands physiciens et mathématicieiis do
notre epoque.

Notre generation tourné à peine la tète
nu spectacle de son genie.

Aussi , combien voudraient que son souve-
nir soit. fixé sur la pierre et qu 'une de nos
avenues nous le rappelle afin que son noni ,
coinme colui de son pére , le peintre Raphael
Ritz et de Cesar Ritz , le roi des hóteliers,
échappe un peu aux éphémères distraction s
et aux cdupables indifférences des mortels.

C'est que le noni de Walther Ritz est au-
jourd 'hui connu universellement dans le
monde qui se preoccupo des études des scien-
ces pby- iqu -s ot malhématiques.

Ausai , la Société Suisse de Physique a pris
l'initiative de publier les ceuvres remarqua-
bles de co jeune physicien valaisan , né à
Sion en 1878 et mori ìe 7 juillet 1909 a l'àge
de 31 ans.

Cotte publication a été faite avec le con-
cours de l'institut de France, de l'Ecole Po-
lyteclinique federale ct d' un groupe d'amis et
de savants.

En prenant cotte initiative, la Société Suis-
se de Physique dit qu.'« elle ne s'est pasi
» proposée seulement , en conlribuant à faire
» oonnailre des travaux scientifiques d' uno
» rare beauté, d'attirer , encore uno fois, Pat-
ii tention des mathematiciens et des physi-
» ciens sur rceuvre d'un esprit d'elite, mais
» qu elle est convaincue qu 'en facilitant la
» diffusion d'idées nouveUes et hard ies, elle
» favorisé lo progrès et la science. Beaucoup
» d'entre eUes, memo collcs cjui ont, dès à
» présent. prouve leur fecondile, ouvrent des
» voies nouvelles et réclament des contiiiua-
teurs . »

Réunies en un recueil très volumineux , les
ceuvres complètes de Ritz comprennen t trois
groupes de travaux doni le j udicieux choix
des objets traités témoigné déjà do la s«aga-
cité et de l'intelli gence de l'auteur.

Le premier groupe se rapporto à l'elude des
spectres en séries et des speclres de bandes
basée sur le phénomène connu que la pré-
sence de raies brillantes ou obscures dans
un spectre physique peut servir à analyser
les corps conlenus dans un mélange appro-
priò.

U publi a, à ce sujet, une nouvelle lliéorie
«ioni il eut la satisfaction de voir la justesse
prouvée par de nombreuses et éclatantes con-
firmations.

Le second groupe comprend ses idées nou-
velles sur l'Opti que ou la science des phé-
nómènes lumineux et sur l'Electrod ynami que
generale qui est la branclie de la ph ysi que
qui étud ié l'Electricilé considérée cornine une
force ainsi quo les actions quo les couranls
élec-triques exercent les uns sur les autres-

Ses recherches criti ques qu 'il publia , à ce
sujet , et dont un bel exposé paru t dans les
«Annales de Chimie et de Physique» traitelit
successivement des champs éleetriques et ma-
Prétiques, de l'energie, de la gravitatici!

^ 
de

¦* relativité du mouvement des corps, de l'ac-
•*•« ot de la réaction de ces mouvements,
des forces, du ròle de l'étlier, des planètes
^nùques et de beaucoup d'autres phénomè-
"es de cet ordre.

Ces théories et no tions nouveUes, dans les-
luelles rayonnent les conceptions les plus ori-
Pnales, lui avaient acquis l'admiration des
Ptysiciens modernes, aussi, dans une étude
jjMiée dans la «Revue Polytechnique ) tou-
^t la manière de comprendre et de conce-
rt certains phénómènes physiques, le pro-
^eur Tomasina , de Genève, signale à l'at-
•«ntìoii du mondo savant les idées émises à

f sujet par Ritz.
* Cornine toutes celles qui sortirent du cer-¦ veau de ce savant génial , dit-il , elles doi-
Veut ètre prises en grande consideratici!

» car leur discussion ne peut qu 'étre très
» utile au progrès de la physique théori que.»

Enfi n le troisième groupe des études de
Ritz est consacré aux spécuJations ìnathéma-
ti ques les plus abstraites pour lesquelles l'au-
teur avait un attrai t particulier.

Il éludia spécialement la partie du calcili
infinitésimal qui a pour but la résolution des
équations inlégraJes et différentielles.

Il trouva des solulions prati ques qu 'il pre-
senta, coinme thèse d'habilitation à la So-
ciété royale des sciences de Góttingiie-

Dans son appréciation , a l 'égard de la por-
tée m,athémati que de celle dernière oeuvre,
Henri Poincaré, qui fut sans conteste le plus
grand niathéniaticien de notre epoque, recon-
nut la valeur et l'intérèt de ces méthodes
nouvelles et en signala les propriétés parti-
culières.

Le grand savant se rendit à Góttmgue pour
voir Ritz et en lui exprimant son admiration
pour Jes travaux remarqu.ables qu 'il avait pu-
bliés, il lui annonca que l'Académie des Scien-
ces de Paris lui avait dècerne le Prix Le-
comte, en reconnaissance des services écla-
tants qu'il avai t rendus à la science-

Ami et collaborateur des Weiss, Cottoli,
Raschen el Einstein , doni la théorie de la
relativité l'interessai! au plus haut point puis-
qu'il en donna une étude dans le domaine do
l'Opt i que, il écrivait ses mémoires, lui-mème,
dans quatre langues et les publiai t dans
les revues suivantes: «Die Annaleii der Ph y-
sik-», «Die Physischen Zeitschriflon», «The
Apostroph Journal», Ja «Revue generale des
Sciences» et Ja «Rivista di Scienza».

Le professeur HouJlevu igue, de hi Faculté
des Sciences de l'Univers ité de Marseille, dans
ses études sur les phénómènes physiques , si-
gnale les conceptions do Ritz cpii doivent ,
dit-il , ètre classées panni Jes plus impression-
nanles qui soient aciuel lement connues en;
ces matières.

Le physicien Ch. Nordmanii, doni les ou-
vrages sur la relativité et les planètes atomi-
ques sont connus, parlo de Rilz et de ses mé-
thodes comme de ceUes d' un des plus grands
savants ìnodernes.

M. Georges Urbain , de l'institut, professeur
à la Sorbonne, dans ses exposés sur les no-
tions de l'espace et du teinps, relève les ori-
ginales conceptions que s'en fait Rilz et à
propos desquelles l' avenir nous ré velerà cer-
tainenieiit. la justesse de ses vues.

Et. enfili , d' un auditeur des cours de l'Uni-
versité imperialo de Bombay, dans ìes Indes,
nous savons qne son émineiit professeur dos
sciences physiques, un savant anglais, expo-
posail los travaux de Ritz , en félicilant la
Suisse de compier, pann i les siens, un esprit
de cotte envergure.

C'est assez dire que Ritz est, aujourd'hui
un grand noni dans le mondo savant.

Hélas , il ost mori trop tot, laissant cepen-
dant derrière lui une ceuvre considérable car
elle constitue un ensemble de calculs, d'idées
ot, de conceptions sur lesquelles s'écbafau-
dont, de plus en plus, des théories el des
oonstations d'ordre .prati que cpii en démon-
Ireii l la baule valeur.

Ayant cu l'avan tage de lui parler f réquem-
ment , nous si gn alons qu 'un soir nous le tiou-
vion s al triste tenant en main la biographie
du physicien franchia Galois, mori à 21 ans,
on 1832. ol qui avail publié également une
ceuvre remarquable sur la théorie dos nom-
bros.

Galois avait  élé a t te in t  du memo mal ini-
placable (ine colui qui terrassa Ritz.

Et l'encourageant à prendre un pou de re-
pos , « Non , nous répond it-il, comme Galois ,
» lo temps m 'osi limite , aussi faut- i l  quo jo
» me bàio d'exposer tout ce cpie je concois
» car c'est cornine un fardeau dont je me
» délivré au profit de la Science. J'en éprouvé
» une très grande satisfaction , ce qui me dé-
» dommage un peu de voir s'éteindre bien
» des rèves. »

Et, dans sa résignation philosophi que, faite
d'un sentiment de sacrifico , il attoi gnit les
sommets élevés où l'esprit , degagé des con-
voilises terrestres, se crée un monde inté-
rieu r [Hiiir ressentir des joies et des clartés
qui soni des lueurs réservées aux génies et
aux saints.

Et, malgré ses succès et sa renommée, don i
il eut la vision , il resta un timide et un
grand modeste.

'l'ani de simplicité et de calme dans cotto
vie, pourtant si menacée, a quelque chose
d'infininicnt impressionnanl.

Oui. Il n 'y a rien de plus émouvant cpie co
miracle cle volonté tendue vers un idéal qui
est do servir la science alors que l'on sont
l'héro'i'sme dc son sacrifico se heurter à .la
peine et au temps qui va vous échapper pour
vous laisser tomlier dans le grand et mysté-
rieux silence-

I Que fait. où va le Japon?
(Corr . pari.). — L'Empereur du Japon vient

d'accrèdi ter un nouvel ambassadeur à Paris.
On pouvait espérer qu'on reme!fan) ses letlres
de créance au p résiden t de la République
francaise , l'alloculion prononcée par ce dip lo-
mate sortimi! un peu , étan t données les cir-
constanees actuelles, de la banalité hibituel-
le.

Il n 'en a rien été : Le Japon , dit-il, uni à
la Franco par cles liens cl'ancicnno amitié al-
taiche un très haut pr ix au maintien et à la
oonsolidation des existanles relations eordiu-
diales. Et le président Lebrun cle répondre
que la France souhaité cle voir so développer
une .amitié reposiui t sur uno longue t rad i t ion
permettant aux doux pays de participer à un
effort general de concorde et de pa ix don)
l'humani té en tière doit bénéficier.

C'est lout. Paroles pacifiques à coup sur.
Mais toul en tenant compie des inventions
aussi fanlaisisles cpie fausses de la plupart
des nouveUes provenant do Ja vaste rég ion
extrème orientale , nous sommes bien obli gés
de constater que les opérations de guerre s'y
exécutent malgré toutes les protestai ions paci-
fiques du Japon . Troupe' ' chinoises et japonai-
ses se niassacrent dans La région Tien-Tsin
Pékin el cela sans aucune déclaralion de guer-
re. Cortes , l'ultimatum n 'a pas manque ni
d' un cóle , ni de l' antro ,mais la rég ion en
litigo n'a pas été évacués et la bai aille ferait
déjà rage, nous disen t les dépèches lendan-
cieuses auxquelles nous faisons allusion p lus
haut.

Le moins cpie l'on puisse dire , c'est quo
d 'heu re en heure, la situatión se comp li que
toujours davantage dans cette Chine clu Nord ,
laquelle, tout comme l'Espagne va occasionile!1
à l'Europe de nouveaux soucis de 11011-iiilor-
vention. Car , si à Paris cornine chans toutes
les capitales . le Japon parlo de paix e! de
concorde, à Tokio , son langage est tout autre.
A l'issue d'uno réunion clu Cabinet, il a élé
formellement déclaré cpie l'armée passerai! à
l'action si les autorités chinoises n 'obscrvent
pas immédiatement les accords iiilcrvonus
tout récemment encore. I! ne s'ag ii pus de
nouveaux territoires, a-l-on soin d'ajouter,
mais do la sauvegardé des droits acquis -

C'osi, co que les Ni ppons appellent la paix
cn Extrème-Orient. Quant aux ul t imatum- .-;,
simple formalité pour mieux aboutir à uno
entente amicale et pour punir Jes troupes chi-
noises doni les provoca lions monacell i Je pres-
ti ge du Japon !

Quo l'on n 'aille pas croire à do simples
rodomontades. Le general japonais qui diri ge
les troupes de la région a , en effet , lance

uno pro clamai ion à l' adresse do la popula-
tion do la Clune du Nord disant quo l'armée
j -i pon -iiso est oblig ée de puni r  Ics troupes
chinoises, mais que les populations paisibles
seront niénagéos et protégées, car la seule
mission de l' armée nippon e est d' assurer la
paix de l'Asie avec la prosperile commune
du Japon et de la Chine-

Cello prosp erile no peut découlor, Selon le
gouvernemenl de Tokio , quo d' une coopera-
tici! adivo entro le Japon, la Mandchourie
et la Chine en vue de mettre une solide bar-
rière en face de la Mongolie extérieure con-
tre Ionio pénélration communiste provenant
do Moscou.

Roste à savoir si cede politique pourra
otre poursuivic sans (pie guerre s'en suive-
Les possibilités d'entente semblen t s'éva-
nouir au vu de Inn t  de mesures militaires
ahoutissali! déjà à dos bombardeiiients dif-
ficiles à qualif ier  d' un terme synonyme d' ac-
corci .

L'Europe et les Etals-Unis suivent évidem-
ment. de près Ics graves évènements qui se
préparent ainsi  en Exlrènio-Oricnt , mais
L'Europe n 'y prete assurément pas la méme
attention quo Washington , car l-e-s évé'*e're:it,-*
d'Espagne l'absorbont e) la forcen t à consi-
dérer d' un ceil singulièrement allentif ne-lniii
regroupemon l des forces qui se poursuit dans
le bassin méditerranéan. Là, les routes com-
merciales, politiques et militaires, pour ètre
mari times , n 'en onl pas moins dos frontière s
précises doni dépend la paix et un équilibre
européen qui ne saurait plus èire atteint sans
provoquer les plus graves désaslres -

Et. c 'osi parco cpie le Japon connati à fond
le profond désarroi qui plongé la di plomatie
europ éenne dans le désord re ot La confusion
doni olio no sait plus se dépétrer quo son
nouvel ambassadeur en Fran co a pu parler
de paix et de concord e, tei un p ince-sans-
rire , à colui quo le pseudo-dictatcìir Stillino
considero comme un allié toujours prèt à
marche r ainsi cru'il l'oiitend. Oui , c'est paroe
quo Tokio sail lout. cobi qu 'il oserà sans,
doute aller jusqu 'à l'extrème limile , jusque
et y compris la guerre, pou r conquérir une
nouveUe et vaste province où il pourra dé-
verser le trop-plein d' uno population déjà
prète à envahir la Chine, la Sibèrie... e! le
res le!

Car enfili , malgré bien des surprises pos-
sibles .nous asssilons, semble-t-il, à un dé-
bili do guerre enlre la Chine et le Japon . et
col évènement exi ge toule la vigilance de
l'Europe.

Alexandre Ghika.

DANS LE NORD DE LA CHINE
Des troupes sont occupées à creuser des tranchées

Et maintenant. co noni de Ri lz , que le- sa-
vants  et. le monde ne prononoent qu 'avec res-
pect. qu 'avec admiration , ol que nos voisins
nous enviont. la foule valaisanne ol sédu-
noise lo connaitra-t-ello ?

La fonie si indifferente el cpii n 'adoie quo
ec cpi i brillo à l' exlérieur , ne voil pas Ics
seules et vraies lueurs qui éelairent sa route
et son destili.

El nos autorités de la Villo de Sion vou-
dront-elles marquer , par un ade el uno dé-
monstration publics , le labeur magnifique
d' un enfant de notre cité qui a travaille pas-
sionnémon t au progrès de la science. qui a
jeté des flots de lumière sur des problèmes
Ics plus obseurs et les plus t.raiiseendants
qui soient et qui , predestinò à une* sombre
fatalité , trouva , au seuil de s«a jeunesse , à
hi fois , la route du genie et cello du sacri-
fice. S.

Apres I incident
nippon-soviétique

¦ Si;

* -»
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Protestation soviétique a Tokio
MOSCOU , 4. — Le gouvernement soviétique

a fait remettre simulta nément à l'ambassade
du Japon à Moscou et au ministre des affaires
étrangères de Tokio une protestation contre
I ngrossimi commise par les Japonais contro
le Consilia! soviétique de Tien-tsin.

La noie soviéti que demande la punit ion im-
media to dos coupables ol la reparation des
dommages.

On estimo à Moscou que l'incident peut
avoir do graves conséquen ces, mais on ajoute
que , malgré leur volonté de faire respecter
leurs droits , les Soviets veulent la paix.

Les Chemins de fer
et la défense nationale

Dans le «Journal militaire suisse», le capi-
taine Waniier a publié une elude approfondie
sur les rapports enlre nos moyens de frans-
port et la défense nationale. A l'usage des
lecteurs romands nous voulons reprendre les
points essonliels d'un exposé s! substanciel
el. si bien documentò. Au cours des années
d'après-guerre les Chemins de fer fédéraux
ont dépense 800 millions pour l'éleclrification,
en vue de rendre leur source d'energie indé-
pendante de l'étranger. Mais en mème temps
apparaissai t la concurrence automobile dont
lo jualériol el le carburant éta ient et sont
encore presque entièremen t importés de l 'é-
tranger. Cet état de choses fait donc nette-
ment ressortir l'importance économique et
militaire do l'éJectrificatio n qui , en cas do
guerre, permei de poursuivre l'exploitation de
nos chemins de fer , cet élément vital de notre
défense nationale sans avoir recours aux irii-
portations étrangères.

Quoi qu 'en disent certains experts, la mo-
torisation n 'a en rien diminué l'importane©
des chemins de fer. Nous voyons les pays
qui ont le __ plus fortement développe les trans-
ports routiers dans le cadre de leurs arme-
menls, continuer de développer fièvreusement
leurs chemins de fer qui, aujourd'hui comme
hier, demeurent I'élément essentiel du trans-
pori massif des Iroupes ,des munitions, dos
vivres et de l'évacuation des populations ci-
viles. Ces Etats procèdent activement à la
construction de doubles voies, de nouveUes
gares, forcent leur électrification, etc. Le fait
cpie l'Italie qui bien qu'elle ait. formidablement
développe ses transports routiers procède à
uu rythme accéléré à l'éJectrification de son
réseau ferroviaire, devrait donner à réflechir
à ceux qui predameli! un peu trop légèrement
que Jes progrès des armements aériens ont
rendu les chemins de fer électrifiés trop vul-
nérables et, parlant , inutilisables en cas de
guerre. Ces milieux ne devraient pas oublier
que la Suisse dispose heureusement d'un
grand nombre cle sources d 'energie électrique
et que, en cas cle destruction des usines hy-
dro-élcctriques des chemins de fer , de très
légères transformations permettront presque
immédiatement à la voie ferree d'utiliser l'e-
nergie des usines .hidustriel les. Quant aux
destra e tions de la voie ef de ses installations,
qui ne peuvenl ètre cpie partielles, Jes expé-
riences de tous les jours nous montrent que
le personnel hautemeiil qualifié dont dispo-
sent nos CFF est capable de les réparer ra-
pidement. D'autre pari n 'oublions pas que la
défen se «aérienne de notre pays a fait ces
derniers temps des progrès considérables et
atteint des résultats qui ont force l'admira-
tion des experts militaires. D'ailleurs, il va
sans diro que Jes installations éleetriques Se-
ront. particulièrement protégées et que le dé-
veloppemen t syslémati que de la densité de
no t re réseau électrique permettra de prendre
ailleurs l'energ ie dont rhiiinobilisation mo-
mentanee d' une usine aura prive Les chemins
de fer. ' ( M I ! |£l

Il no faudra i t .  pus croire (pio seuls les che-
mins de fer soient vulnérables. Les roufes
no lo soni pas nioins. Le grand nombre de
nos ponts  el de nos cols rend noire réseau
rout ier  tres sensible- Des destructiong par-
tielles ne manqueront pas d'onfraìner une sé-
rieuse clósorganisation de nos transports au-
tomobiles qui , cornine on lo sait, ne soni ,
pour i i insi  diro , pas capables de se
rendre indépendants de la route. (Le
nombre (Ics camions Saurer à 6 ou'
8 roues pouvant circuler parloul est ex-
Irèmomonl faible et leur capacitò de trans-
pori, n 'entro pour ainsi  diro pas encore en
jeu). N 'oublions d'ai l leurs pas qu 'un ceitaftì
nombre do nos routes les p lus iniporlantes
ne soni acce3sib.es rpi'une parilo do l'année
et que sur d' autres Ics formatiòns de giace,
los eliules do neige rendenl souvent impos-
sible uno circulation intensive .

Rappelons pour terminer quo nos chemins
dc fer, qui doivent pouvoir répondre en lout
temps aux exigences des pointes de trafic ,
ont atteint un degré d'organisation et une
expérience que los transporls routiers ne pos-
sèdent pas encore. Un pare d'automobiles pri-
vées forme en Tiàte ne pourra.i l , memo avec
la meilleu re préparation , atteindre, mème de
loin , Jo degré d'organisation et d'expérience
des clieinins de fer. En outre, ces transports
automobiJes, au contraire des chemins de fer,
ne d.isposcraionl que d'un matériel non nor-
malisé et d' un personnel qui , n'étant pas or-
ganisé biérarchiquemont, ne disposerait pas
de Ja prati que, dc la disci pline et de la cohé-
sion du personne! ferroviaire.

Nous ne pouvons que nous rallier ati point
de vue du cap itaine Wanner. Nous croyons
surtout que l'efficacité de notre organisation
militaire réside avant tout dans la qualitél
du matériel et des hommes qui le desservent.
Les Chemins de fer suisses répondent donc
ent ièrement aux exigence-. de la défense na-
tionale. Nous ne saurions encore en dire au-
tant en ce qui concerne les transports auto-
mobiles. 11 serait non seulemehl urgènt de Ies
nornialiser, mais encore d'améliorer les con-
ditions do travail  et la formation profession-
nelle de leur personnel. , « ¦ ¦ 1"rJ"'»*JUJ



I PflRLOnS D flUTRES CHOSES 1
L'amour et le vélo !

11 pourrait apparaitro fastidieux que l'on
revint aujourd'hui encore à parler du vélo !

Mais l'ambiance est au vélo, l'atmosphère
est parfumée de vélo, et comme la bicyclette
sent moins mauvais quo Jes camions qui mar-
chent au mazout et les motocyclettes qui rou-
lent à l'huile de ricin, eUe a conquis toute
notre sympathie!

La- population qui attendai! hier les cou-
reurs de l'étape Lucerne-Sion a largement
prouve par son enthousiasme que la «petite
reine» avait gagné son coeur!

Mais, si le vélo a force les portes de notre
sympathie, les jeunes et brillants ath lètes qui
sont dessus, n 'ont point laisse indifférents
les coeurs des petites femmes !

Ainsi, dans un village peu éloigné de Sion,
une dame s'est éprise d'Amberg l Une aulre
d'Egli et une troisième de Zimmennami!...

On a beau ètre souple, mais lout de mème,
pour mi mari, ce n'est pas clu dròle de dormir
avec la photo d'un coureur sur la table de
nuit de sa femme!!

Or, ces dames, décidèrent hier, à l'occasion
du passage du Tour , de faire aux élus de leu r
coeur, un cadeau!

Elles achetèrent tro is jolies «barilles» tou-
tes neuves, et. les emplirent de leur meilleur
Fendant !

— Je .donnerai la mienne à Amberg l dit
la première.

— Je remettrai la mienne à Egli ! s'exclama
la seconde, avec, une douceur indéfinissable
dans la voixl

Et la troisième, dont le regard bril lai!
étrangement :

— Et. la mienne, à Zimmennann!!...
Hélas, un hasard voulut que les trois niaris

eurent vent, par une traitresse indiscrétion ,
de cetle triple conjuration !

Ds se concertèrent, tels nos aieux sur le
Grtitli, et se promirent solennellement aide
et protection:

— Ces trois «barilles» reviendronl à la mai-

bai

REN

son 11
Le pian d'attaque fut vite combine.
Tous trois étaient jeunes et savaient aller

en vélo. Des cuissettes, un maillot, une cas-
quette bianche et de grandes lunettes noi ies,
tels étaient les accessoires indispensables,
pour se transformer en un rien de temps,
en coureurs, et prendre heu et place des trois
rivaux auxquels les précieuses «barilles»
étaient destinées 1! , .

Peu avant l'heure prévue par l'horaire , les
trois maris, équipes selon convenu, p renaioli t
lo départ, depuis environ un kilomètre du vil-
lage et faisaient irruption dans la ruelle prin-
cipale!

Les gosses criaient sur leur passage:
— Hop, Hop! «Amberg! Vive Amberg l
Aussitót, la dame No 1 se precipita au-de-

vant de son héros et lui presenta son précieux
cadeau, que le pseudo Amberg saisit d'une
main extra-rapide !

— Je t'aime, chéri ! burla la généreuse do-
natrice, en tendant la preuve palpable de son
affection 1

— Merci bien! pensa le mari en cuissettes!
Puis vint le tour du pseudo Egli.
—, Bravo! Hop! No 57, c'est Egli, Vive Egli!

hurlaiiènt les gosses'!!
Aussitót, l'admiratrice du sympathique

champion, de" se précipiter au-devant de lui ,
en lui tendant son petit vase ovale, empii de
prèdeux ne dar!

— Cher petit chouchou d'amour ! lui glissa-
belle pendant qne le cycliste happait le ca-
deau d'une main avide!

— Je t'en payerai des petits chouchoux !
marmotta le mari, dont une jalousie terrible,
rongea instantanément le cceur!

La. mème scène se reproduisit pour Zim-
mermann qui , selon l'ordre établi, arrivai!
avec quelques secondes de retard !

— Tiens! mon gros loup, lanc-a la belle, au
héros de son cceur, qui s'en alla, son geant à
l'agneau qu'il était!!

Les trois coureurs n 'aUèrent pas loin ! Us
firent un petit virago à la sorde du village ,
et revinrent dans un endroit sur, où ils vidè-
rent leurs trois «barilles» en compagnie d'a-
mie!

Quelques instants plus tard , les vrais cou-
reurs arrivaient par pelotons !

Ces dames ne les regardèrent mème pas !
Elles étaient toutes à leur amour !
— Ce cher Amberg l
— Ce cher Egli!
— Ce bon Zimmermann!!

L'Orchestre du Tour
Car il y a un orchestre qui suit le Tour ,

et donne à chaque étape, un concert ou un

Nous nous sommes rendus à l'Hotel de la
Pianta pour voir ces phénómènes.

— Alors, Monsieur Arnold ! Vous èles con-
tent de l'orchestre ?

— Je ne puis rien dire .pour le moment. Car
ils sont en train de souper. Mais «noni de
sort» qu'est-ce qu'ils «bouffent!» Qu 'est-ce
qu'ils «bouffent»!!
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Berne, le ler aoùt 1937.
LA FETE NATIONALE

LE SCANDALE DE NEUCHÀTEL
LE TOURISME

(De notre correspondant particulier) . —
Depuis quo le ver rougeur du communisme a
pénétré cliez nous , la fèto nat ionale, sabolée
de pari , et d' autre par les énergumènes, n 'en
rovèt. quo plus d'eiilhousiasme et do propreté.

Malgré le virus moscovi te qui s'esl infilile
chez ceux dont le champ élait piedi spose à
l'inf ection , la Suisse, on ce jour memoratile
où la gioire des ancètre-s est. magnifico par
les descendant s, la Suisse , la vraie, a fait un
ade de foi patriot  i que qui relègue à J' arrière-
plan Jes lurpitudes des faux-frères , qui préfè-
rent Vinfeele linee clos charniers mssos à
l'air pur cle la Patrie.

A Bàie , à Berne, à Zurich mème , où l'on
crai gnail du sabotage , la fèt e nationale «a été
célébrée avec un bel enthousiasme par les au-
torités et l;i population.

Il y a là un . critèri* récoiiforlanl; Ics pe.r-
turbatours el pécheurs cn eau trouble en sont
pour Jeur eourte hont e; ils devront finir pai-
se persuader quo la p lus vieille démocratie
du monde no se laisse pas facilement eiilanier ,
que l'intelligen ce et le coeur des vrai s Suisses
triomp lioront toujours dos petites iioirceurs
des élémenls de bas cinge .

Le scandalo de Neuchàtel , où une bande de
fous furieux a attaque un groupe de patriote s
venus de Chaux-de-Fonds . cet te pepinière do
communistes , saluer Ja tombe du Dr Bourquin ,
victime de la fureur ctos émissaires de Mos-
cou, a camsé en Suisse une profonde indigna-
tion.
. Mais on se domande dès lors à epioi limen 't
les dispositions énergi ques du Conseil d'Etat
neuchàtelois , prises à la suite du crime de
La Chaux-de-Fonds.

Ces dispositions cxcliien t les communistes
do toules manifestations dans la rue contre
l'ord re et la sécuri té publics.

Ce n 'osi pas font do dire, il faul agir. Dans
le cas de Neuchàtel, on a l' air de fermer les
yeux et do laisser faire . Et c'est déconcer-
fant. ,

* * *
Le tourisme suisse bai son plein. Los sta-

tions esllvales - sont combJes, les grande' - ga-
res, Berne, Bàie, Zurich , Lausanne et Genève
sont prises d' assaut. Los Cliemins de fer fé-
déraux doivent aussi y trouver Jeur compte -
- La Suisse reste l'Eden du tourisme, une
primauté qu 'il est difficile do lui disputer.
On y vieni et on y revient. Ce qui est regret-
table, c 'est que la saison est trop courte, à
peine deux mois , c'est trop peu pour rame-
ner rapidemen t l'equilibro dans le budget de
l'hòtellerie. D'autre part . les orages et les;
pluies intermittentos ont contrarie bien des
projets do voyages pour lesquels le licau
temps fixe est nn facteur de termina ut.

il faut abaisser lea droits de douane
sur la Benzine

(Corr.). — La fiscalité a dopasse en Suisse
Ja limite, où l'impót est éeonomi qucment sou-
fcenable . Si l'on considère le développemen t
des droits de douane sur la benzine dans
notre pays on reste effaré de la voracité du
fiso

Jusqu 'en 1931, les droits do donano sur la
benzine ne ŝ élevaient qu'à 30 centimes par
100 kg. brut , ceci en un temps où l' on pouvait
encore dans une certaine mesure Irailcr l' au-
tomobile d'objet de luxe. En 1921 les droits
furent porlés à 10 fr. .Ioli saut à la vérité.
En 1923 ils furen t augmenlés encore une fois
do 10 fr. s'élevant donc à 20 fr. Ceci au nio-
menl où le véhicule à moleur devenait à pro-
prenient parler un instrument de travail.  Eu
1935, à une epoque où La voiture de luxe
n 'était plus qu 'une in fime et insign ifi .anlc mi-
nori le survint. la décision chi Cùnseil federai
cle porter ces droits à 28 fr. Après la cléva-
luation chi frane ces droits furent ramenés
à 26.50 fr. afin d' emp ècher par la perle de
valeur de notre monnaie la hausse d' un prix
déjà insupportable.

Ces chiffres seraient proportionneUe-nient
bien plus forts , si on pouvait les établir pour
les automobiles et les camions seuls, - car (lo
calcul ci-dessus tieni compie des niotocydel-
tes qui , consommant relativement peu do ben-
zine, ramènent la moyenne à un chiffre in-
férieur à ce qu 'il est en réalité pour les vé-
liicules servant au transport de marchandises
et pour les voitures automoliiles.

Une pareille exagération fisca1© ne pouvait
avoir d'autres résultats cjue ceux cpi èlle a
eu en fait. Les véhicules à moleur en Suisse
accusent une diminution , alors qu 'à l'étran-
ger ils «augmentent partout. De 124.371 en
1935 ils sont tombes en 1936 à 118.319, soil
donc 6.052 véhicules de moiils. Ceci en sep-
tembre donc à l'epoque où la circulation des
véhicules à moleur atteint son maximum.
Pour Ja première fois Jes voitures automobi-
les soni en diminution , ceci do 1.564 voitures,
les camions et camionnettes de 408 sans
compier les motocyclettes dont le recul est
plus sensible encore.

Il est particulièrement intéressant de con-
sidérer par oomparaison le mouvemen t des
camions dan s les différents p«ays européens-
Seules la Suisse el l'Italie accusent à ce su-
jet un recul de 1934 à 1936, la Suisse do 29
0/oet l'Italie de 14 °/o . L'Allem agne voit le
nombre de ses camions augmenter de 94,5 °/o,
l'Autriche do 49 °/o, l 'Ang leterre de 30,6 o/0 )
la Tchécoslovaquie de 33,5 %, la Franco de
10 °/o, el les records... la Hongrie do 210 o/o,
la Yougoslavie do 180 °/o. l'Estonie de 231

UNE MANIFESTATION GRANDIOSE

LI FETE FEDERILE DE LUFFE D LADSDDDE
C'est un jurassien, Willy LARDON,
qui est sacre roi de la lutte

LA MORT D'UN DES LUTTEURS

LUTTE

H0RNUSS

Samedi et dimanche , Lausanne pavoisée a
recu la selection des lutteurs, hornusseurs,
jodleurs ol lanceurs de drapeaux , venus en
la. cap itale vaudoise célébrer la fèle federale
de lutto et eie jeux al pestres . Depuis plusieurs
mois , un comité d'action dévoué avait pre parò
la fète jus que dans ses rnoindres détails sous
I 'énergique présiden ce - de M. le conseiller
d'Eta t Ernest Fischer. Ainsi toul fui. au point
pour le moment fixé. Los lulfeurs avaient leurs
cmplacemenls marqués 'sur la place Beaulieu
où s'cJevaien l quatre vastes tribune s, tandis
quo Jes lioni iisseurs. pouvaient -so déployer> n
l'aise sur lo terrain de l'aérodrome de la Blé-
cherette. Malheureusement le temps he fut
pas idèa] et la pluie vini , à plusieurs repri ses,
troubler la manifestation. Elle fui. cause, éga-
lement, d' une certaine carencè dans le nom-
bre de visiteurs . - i - ¦

La remile de ia bannière federale
Samedi mat in , on Irain special , decorò

cornine il so doit , sloppa en gare do Lausanne*
Il amenait. les comités d'organisation des der-
nière s fètes et la bannière federale des lut-
teurs venus de Berne ci colle des joueurs de
liornuss venant de Ruelhngeii-Aeflingen . Un
long cortège parcourut la ville pour se rendre
sur les emplaoemenls de fète tandis qu 'une
fonie enorme fi! une enthousiaste .reception
à tous les confédérés hótes do Lausanne pour
48 heures. Lèqui pcmenl des jou eurs de lior-
n uss fut particulièrem ent remarqué , de mème
que deux potits ours à .peine àgés de 7 mois.

Un lutteur meurt subitement " .*¦-'- '"
Los lutle s eommencèrent. Hélas, samedi ma-

lin vers 11 lieures , un óp isode Iragique vint
frapper cruoUemenl la grande famille des lut-
teurs. L'un d'eux, Arnold . .Dubach, de Diemti-
gen, .berger , . appartenant à l'Association can-
tonale bernoise, s'affaissa subitement. Il se
sentai t peu liien et ne voulait pas prendre
part à , la compétition. ¦ L'ambiance aidant, -il
chaiigoa d' avis, fit deux passes victorieuses
et, pou après, succomba à une crise cardia-
que. Arnold . .Dubach était. inserii sous le No
13. . Son Bécès affi igea profondément les. parti-
cipan ts à la fète. . n . . ¦ : ¦

Los épreuves confinuèr enf l'après-midi el-
le soir fut donnée, au iComptoir .Suis,se, une
grande représentation ini cours de laquellei
on applaudii un festival! de circonstance: «Là-
haut sur Ja montagne», i scène alpestre de Mi-:
Ion Mingard . >

Dimanche , la pluie tombe
Dimanche matin la pluie empèclia la cele-

bratimi d' une cérémonie patrioti que à l'oc-.
cascoli de la Fèle nationale. A mid i, un bau- ' 0 f., 1073 p.; 6. Scliwarzhàusorn , 0 f., 1046 p

¦:. .: . ; - ,  LA FETE NATIONALE OU ler AOUT
a été célébrée solennellement au Pavi llon Suisse à l'Exposition Internationale do Paris

Voici IVI. Al phonse D'UNANT, Ministre de Suisse à Paris., prononcanf son allocution.
noi «•iiift -.'H-virai tifi ivi — -fiì1 o

quel , officio! fui servi au Comptoir Suisse. On
entendit dos discours de M. Oscar Rapin, pré-
siden t de la commission de reception , de M.
F. Gamlxmi, p résident du Grand Conseil , au
noni des autorités cantonales et du conseiller
d'Eta t Ernest Fischer , présidenl du Cornile
d'organisation.

Willy Lardo*., roi de la lutte
Los j eux se lerminèren l l'après-midi.
La dernière lutte, pour lo litre de «Roi de

la lutto» , mit a u(_ prise s lo «Roi» de 1934,
Werne r Btifki ," de Bihnp lilz , e) Will y Lardon ,
cle Court. Après une demi-heure de lutte sans
resultai, Je tilro fut accordé à Lardon .

Los hornusseurs recurent leurs récompen -
ses, puis M. Tscbumy, président du cornile
d'organisation do la fète federalo de Berne de
1934, remit la bannière federalo — eravate:*
do crèpe — au président Ernest Fischer. Après
la lecture du palmarès , ce fut la distribution
des prix. Sur 280 lutteurs , 28 obtinreii t la
couronne federalo . A 18 h. 30, enfin, un cor-
légo, acclamé par la foule, se rendit , musique
en tète, à l'Hotel de Ville , confier à Ja Muni-
cipalité de Lausanne la garde de la bannière
jusqu 'en 1941. • -

Voici les principaux résultats de la fète

Vingt-huit concurrents ont obtenu une cou-
ronne ; voici les dix premiers:

I. Lardon Will y, Court, 77.25 p.; 2. Biirki
Werner, Bùmplitz , 77; B. Brukhardt Emile,
Zu.rioh ,-76.25 ; 4. Dubach Fritz, Eggiwil , 76.25;
5. Imhof Walter, UttwiJ , -76.25; 6. Hegglin Cari ,
Oberwil , 76; 7. Woodtli Jacob, Saint-Gali, 76;
8. Dietschi-Théodore, Saint-Gali, 75.75; 9. Boss
Christian; Meiringen, 75.75;': 10. Liechti Au-
guste, Berne, 75.50. . ,' :. *-.

Résultats des dix premiers individuels:
1. Stampili Max , Winistorf, 107 p.; 2. Stei-

ner Hans, Recherswil , .  103; 3. Brunner H.,
Obergoldbach , 103; 4. Sommer Hans, Busswil,
97; 5. von Arx , Utzenstorf , 97; 6. Morgonlh-ilor
Al.-,. Wanzwil , 96; 7. Hanni Ernst, Utzenstorf ,
95; 8. Sclineidor Hans, Recherswil, 95; 9.
Fuhrer Fritz , Schwarzenboiirg, 94; 10. Srhnei-
der Gotlfr. , Recherswil, 94.

Résultats des premières sections : sections
obtenant couronnes et cornes à fleurs :

1. Aeflingen , 0 f., 1310 p .j 2. Obergoldbach ,
0 f., 1152 p.; 3. Biberon, 0 f „ 1126 p.

Sections obtenant couronnes et coupés:
4. Utzenstorf I, 0 f „ 1119 p.; 5. Winistorf ,

La Fèle tìu ier aout a eie célébrée a l'Expositioi. de Paris
La Chanson Valaisanne, une musique populaire de Berne

et des jodleurs d'Einsiedeln y prennent part
La Fèto nal ion ale suisse a élé célébrée avee i reni, de vigoureux roulements. Éncadrés de

un celai 'oui. parlieuli er à l'Exposition -de Pa-
ris. Au Pavill on suisse, nos- compatriotes s'y
group èrcnl en grand nombre, accueiUis par
le cornile de réeeption do la Colonie suisse à
Paris. Le balcon supérieur dii pavillon étail ,
bordé do j eunes filles aux costumes dos di-
vers can tons . Des tambours de Bàie exéculè-

°/o . lei encore comme pour la consommation
do benzine, la Suisse esl. à la tète du recul,
position économique peu enviable. Cela pro -
vieni , clu fail  qu'elle est à la tèbe aussi des
Etats doni le fise esl le p lus insàtiable.

Dans l'intérèt de la 'défense nationale qui
doit pouvoir compter sur im vasto pare de.
véhicules ìi moteur, il faul aliaisser Jes droits
do donane sur la benzine -

i vv .

choeurs patrioti ques , M. Alphonse Dimani ,
ministre du Suisse, prononca un discours de
circonstance.

La foule se répandit clans les jardins et le
pavillon , où la Chanson valaisanne et des
jodleurs la régalèrent de morceaux variés. Le
soir, au tlìéàtre des Champs-EJ ysées, devant
une salle ravie, se déroula un programmo de
choix, où les danseurs bernois et. tessinois,
les masques clu Carnaval de Bàie et de Sch -
wytz ,le Cabaret Cornichon de Zurich , al-
ternerei! t avec 'Prudi Schoop et des coiné-
diens vaudois . Ensuite, sur la vaste scène se
suceèdèrent les groupes de jodleurs , de gym-
nastes ,de chanteurs et de lanceurs de dra-
peaux.

Cette manifestation s'acheva par la lecture
du pacte federai et lo chant du Canti que suis-

™" _̂_*_________ __

CANTON DU VALAIS
*¦ 

•** 

Exposition des produits valaisans
à Montana-Vermala

Sous le bau ! patronage de M. Troille t, pré-
sident du Conseil d'Eta t , la station de Mon-
lana-Vermala a pri s l ' initiativ o d'organiser,dans los vastes locaux de l'Hotel Bellevue ii
Montana, une exposilion dos produits du Va-
lais, tels que:

Produits agricoles, f rui ts , vins , ete.
Produits lait iers ,
Produits  manuf aclurés : tissages divers, bro-

deries , f i lalur e s , travaux d' art , scul ptures surliois, peintures , eie.
Industries diverses.
Collo exposition , la première à Montana ,aura lieu Ics 7. 8 et 9 aoùt 1937, soil en pleine

saison d'été af in qu 'elle remporté lo plus
grand succès.

Eli vue d'obtenir le p lus grand nombre de
participants , le Cornile de l'exposition a décide
quo l'inscription sera gratuite. Les intéie . - sés
sont priés de s'adresser au Comité précilé
pour obtenir lous renseignements utiles. Té-
léphone 179.

Les exposanls cjui ne peuvenl se rendre à
Montana pou r s'occuper eux-mèmes dc l'ins-
tallation de leur sland soni priés d'indi quer
la provenance, la dénomination , les prix et
conditions do ven te des .produits envoyés.

Le Cornile de l'exposition s'est donne pour
tàche cle fair e connaìtre les produits du Va-
lais à tous Jes admirateurs de notre Pays,
hòtes suisses et étrangers, en séjour à Mon-
tana. 11 imporle donc quo tous los produits
exposés soient de premier choix et bien pré-
sen tés.

Pour couvrir les frais de cotte exposition ,
le Comité d'Organisation a prévu une tom-
bola. A cet effe!, il sollicité dos dons en na-
ture d,e toutes Ics personnes qui s'intéressent
à ces journé es réclames, et tout particulière -
ment des expo sant s.

La Direction du Funiculaire-Sierre-Montana-
Vormala a ét endu la validilé du billet du di-
manche , Fr. 3.— aller et retour, du samedi
au lunch soir, à condition que le billet porte
le timbro de l' exposition.

Le Comité de l'Exposition.

VAL O'HERENS, EVOLÈNE

LA SAGE
Qui dono ne connaìt point co polii village

aux chalets brunis se pressant. serres autour
d'une chapelle bianche à clocher élancé, vrai
petit oasis de verdure au milieu d'éperons ro-
clieux liabillés de mélèzes où St-Christop hé
lui-mème a dù passer, dit-on , avec son grand
bàton de noiselier. Pays de légendes où bien
des «sages» ont laisse leur imagination vo-
guor dans lo monde des éui gmes et de* suu-
positions..., voilà bien un bui de promenade
que beaucoup se proposent pour Je 8 aoùt
prochain, à l'occasion d'une grandiose fèle
champètre organisée en faveur de la chapelle
celle-ci nécessitant de graves et urgentes ré-
parations. Qui clone resisterà au plaisir de
voir ou de revoir Jes décors vivants de la
«Servante d'Evolène» dans leur cadre réel?
Venez contempler ces vieilles traditions seni-
puleusemeiit conservées au fond d' une vallèe
riche en folklore.

Au lendemain du lor aoùt où revit plus
intense l'image chi vieux pays, où beaucoup
ont chante, Jes yeux tournés vers les som-
mets : «La Patrie est sur nos monts..- Elle
est sur les blanches eimes-. ., vous n 'bésitere *
pas à aider vos braves compatriotes mon-
tagnards qui bilioni péniblement, mais vail-
lamment, sur un sol ingrn l , mais aimé, pol-
le niainli on do leur existence, leur foi e) leurs
traditions. Venez avec des goussets bien
pleins quo vous ouvrirez largement devant
les diffé rents comptoirs se piquant de con-
tente!' mème Jes plus difficiles.

Et. voici quel ques surprises qui vous soni
ménagées à La Sage:

Une vente: Menuiserie, scul pture , pei iituj
res, tricotages, etc, el patisserie.

Une tombola avec lois reluisants (Tableai_
de grands arl istes, travaux et produits di)
pays, etc).

Un buffet de restauration des mieux acha-
kmdés (lunch froid , ràdette, vin , thè, café,
etc, etc).

Il y aura un magnifi que cortège folklore :
une noce avec d'authentiques costumes d«
1700, porlés par d'authenti ques Evolénardes
et Evolénards , puis chants et danses du pays-

Vous entondrez encore les célèbres violo-
nistes connus : MM. A; el E- de Rihaup ien»
dans un inlerniède musica l de leur compo-
sition: «Airs nioiit-igiuirds».

Et puis des jeux et d' autres surprises joi-
gnaiit. l'utile à l'agréable.

Venez don c nombreux mettre le sourire au
coeur cle ces braves montagna rds qui on'
fourni un effort onorine pour vous procure'
un agréable dimanche et vous engager a le*5
aider dans la reparation de leur chapeU*
Venez faire do votre argon! un placement sflr.
à uno banqu e cpii ne fera jamais ballile. U'3'
vanne, vous ètes assurés de notre gra titu d e
ot. plus encore. de celle du Maitre quo nou?
scrvons fous: «Un verre d'eau donne en nK»
moni no resterà pas sans rècompense».

BAGNES
Drole d'accident

Une chevelure happée et arrachée
Alors qu elle travaillait. dans un atelier *

pierristos où eUe voulait remettre en p'a"
une pièce de mécanique, Mlle M. Vaudan, df
Villette, eut Ja moitié de son opulente eh*
veline happée par une courroie de transin'8'
sion et littéralement arrachée.

Puisse le traitement auquel elle se soume1
lui rend re ses boucles blondes et lui faire °u-
blier le martyre de l'heure !



féte nationale à Montana-Vermala
ti. Kuntschen, Président de la Ville de Sion,
prononcé un discours d'une très belle envolée

patriotique
La station de Montana a célèbre, dimanche,

avec l'enthousiasme et le patriotisme habi-
tué!, la Fète du Premier Aoùt.

La pluie avait. cesse et c'est par un temps
assez frais cpie s'est déroulé la cérémonie.

Le groupe des éclaireurs ouvrit le cortège,
qui partii cle la place de la Gare, suivi des
petites Valais«onnes de Montana-Village, de la
fanfare localo derrière laquelle venaient des
d-imes costuinées, La bannière federale escor-
lée des autorités coiiimimaJes et ecclésiasti -
ques, une forte délégation du C.A.S., les en-
fants avec flambeaux et le public.

L'avenue principale, merveiJlcusement dé-
corée, que le cortège suivit, était illuminée de
toutes sortes de feux d'arlifices ce' qui re-
baii-sait singulièrement la celebratimi de l' an-
niversaire national .

Arrivés sur les pentes de l'Hotel clu Pare,
Jl. Kuntschen , président de la ville cle -Sion,
prononca, devant environ 2000 personnes, le
discours de circonstance. M. Kuntschen exalta
la foule, pour quelques instants au moins, à
un recueillement patrioti que. La Suisse nei
cherche pas, a-t-il dit, à étend re ses posses-
sione territoriales, ce qu 'elle désire c'est
agrandir ct semer au-delà de ses frontières la
paix et ce bel espri t de solidarité qu elle eul-
tive.

Cette belle manifestation s'est terminée par
ijes productions des «Jeunes Valaisannes» de
Montana crai chantèrent , sous la direction dc
11. le curé Oggier , diverses chansons populai-
res avec un bel entrain et une belle harmonie.

«L'Edio des Bois» joua l'«Hymne national»,
un hymne compose spécialement par M. Tusa
ainsi quo divers morceaux de choix qui fu-
rent très applaudis.

SAXON
L'activité de la fabrique

de conserves
150 ouvrières sont occupées

la Fabri que de conserves de Saxon déploie,
ces temps-ci , une réjouissante activité. Elle
occupo environ 150 ouvrières de Saxon et
des villages environnants: Riddes, Isérables,
Chamoson, etc

Le gros du travail effectué est la mise en
conserve des haricots verts et des abricots-

FORCLAZ
Les bandits de la route
Les coupables prennent la fuite

Dans l' après-midi cle samedi dernier, une
utomohile de Chamonix cjui rentrait, talon -
ée par une autre voiture, appuya sur la droite
n dessus du lieu dit la Caffo pour la laisser
assèr.

Or, Va voiture dépassanlo bouscula J ' auto-
ìobOe fr-incaiso qui fut  déportée du coté du
ido et, par miracle, resta accrpchée avee une
ìcl inaison cle -15 degrés . Il a fallii l'ama r-
er à des sap ins pour éviter qu'elle ne tombe,
?a route fut  embouteillée pendan t un lion
ìoment jus qu'à ce qu 'un car vint la sortir
e su périllciise situatión. C'est un miracle
[ue la volture ne se soit pas retournée-
Quan t à l' au to  fautive , elle a pris le largo

ans qu'on alt pu la repérer...

ONTHEY

Une chute malenconfreuse
L'officier des poursuites de Monthey

se fracturé un bras
M. Camille Mar iaux , officier des Poursuites
Monlbey, a fai t une chute si malenoontreuse

l'i! s'osi fracturé un bras et blessé légère-
Hlt iiu visage. U a élé transporté à l'Hò pi-
•Infirmerie de Monthey.
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A propos des Chemins de fer
du Valais

(Con- .pari.). — D«ins notre relation sur les
Chemins de fer du Valais nous avions signale
que lors cle l'inaugura tion de la voie ferree
à Sion en 1860 ,les «autorités et les invilés
avaient été l'obje t d' une brillante reception
dan s les Casi nos de Saxon.

Or ,nous apprenons quo parmi ces invités
so trouvait. le fameux general Garibaldi qui
représentait le royaume d'Italie dont il hit
en faveur de Victor-Emmanuel Ier, le créateur
de son unite nationale-

On pout penser quo la présence de celle
personnalité si marquanle qu'elle fut , ne de-
vait pas èire agréable aux officiers valaisans
qui , à Rome ot à Naples, servaient encore
dans los troupes pontificalos sous le règne
de Pie IX et dans les troupes du Royaume
des Deux-Siciles dont le demier et mallieureux
roi fu i  Francois II quo les héroi'ques défen-
seurs cle Gaète , suisses et napolitains , n 'ont
pu sauver l'année suivante en 1861.

En 1870, par la consuète des Etats-pon-
lificaux , l'unite italienne était réalisée-

Un fait extraordinaire
La gréle dans le Bas-Valais

Un fait extraordinaire s'est produit en Va-
lais, à doux reprises, ces derniers jours; il
a grèlé. Jusqu 'ici, notre canton avait toujours
échappe à ce dangereux phénomène météoro-
logique : Ti lombali bien, par-ci par-là , en Bas-
Valais, dmis la région du lac, quelques grè-
lons ct. parfois aussi sur les hauteurs do Fully,
mais ce n 'étai t jamais grave, si bien quo lès
viticulteurs, en tout cas ceux qui soni dans
la région de St-Maurice. à Sierre, ne sont pas
assurés contro ce risque.

Il y a quelques jours, la grèle tombait sur
Champéry , recouvrant le sol de plusieurs cen-
timètres; l'averse dura uno heure. Samedi,
le phénomène s'est reproduit, atteignant cette
fois-ci lo vi gnoble de Marti gny-Combe et par-
tiellement celui de Martigny-Bourg. Les dé-
gàts sont assez importants. Les plus vieux
paysans de l'endroit voy-rent la gréle pour
la première fois. ¦ ¦

hromqtu
i lEocale

A propos du ler aout
aux Mayens de Sion

(Corr . part.). — Il est convemi que l'anni-
versàire du ler aoùt 1291 se fète le soir à
l'heure où au son des cloches de toutes les
églises suisses, chacun affinile par une pen-
sée, profonde de prière et de patriotisme, son
amour total pour le pays. Nous avons dit ici-
mème, en quelques lignes, la grande, tieauté
quo rovéti!, cotte solennité aux Mayens de
Sion.

Mais nous c.roirions manquer à un devoir
si nous ne signalions pas comme faisant déjà
partie de cotte commémoration l'office célè-
bre dimanche matin à la chapelle des Mayens
par M. le Recteur du Collège, abbé Evéquoz,
lequel prononca à cotte , occasion l'uno de ses
plus belles allocations, montrant la grandeur
de l'amour rebgieux dò à notre patrie,Via
Suisse, qui à travers les siècles, gràce à la
fermeté, à la droiture, à la justice, au res-
pect de la parole donnée, à la fidélité et. à
la foi religieuse de nos aieux, a toujours pu
se maintenir dans L'ordre, le travail et la lu-
mière de la paix. Les générations à venir de-
vront conserve!' reUgieusement ces belles tra-
ditions qui confondent l'amour de la patrie
et L'amour do Dieu dans une seule grande
pensée: Faire son devoir envers le pays et
envers la communauté I A. Gh.

_ # vendre
poulets vidés à rotar , 4 fr
Je kg. Jules Porrolla z

La spécialiste pour Ies
SOINS DES PIEDS
M".'- Zalmd-Guay, pédicure-
orthopédiste, recevra à:

Sion , lundi 9 aoùt. Ho-
tel du Cerf , dès 8 h.

Sierre , mardi 10 aoùt ,
Hotel Terminus, dès 8 h.

Traitement garanti sans y
douleurs , 12 ans do prati-
que. Supporta et bas à va- f
ri ces divers. 1GRAND COffCOORS DE IITIUM

Dimanche 8 aoùt 1937

A la PISCINE, dès 14 heures
Aucune finance d inseription.
Invitation à tous les j eunes nageurs.
Nombreux et jo lis prix.

,§m*T A votre changement d'adresse, joignez 30 centimes

ON DEMANDE
aux Mayens de Sion , per-
sonne pouvant donner des
lecons de latin et de grec
à un étudiant.
S 'adr.: bureau du jo urnal.

A louer
de suite ou à convenir ap-
parlement bien ensoleillé, 2
chambres, cuisine, cave et
jardin , prix 40 fr. par mois.
S 'adr.: burea u du journal.

ARMOIRE FRIQ0RIFIQUE
«Autofrigor» à trois portes, fabri quant la giace, 1 ni,
80 x 1 in. x 1 m. 80. Pour cause d'installation d'un
frigo mure serait cède à Fr. 800.— . Adresser offres
sous chiffres 0 7431 X. Publicitas . Genève.

Sion acciaine les As du Tour ue Suisse
Une reception magnifique

Tout le Sion sporlif s'était donne rendez-
vous, hier après-midi , k l'Avenue de Tour-
billon pour «aedamer et fèter les coureurs du
Tour de Suisse. Dèjà , peu après 16 heures,
des colonnes interni inali les de personnes se
pressaient aux entrées de la nouvelle avenue
pour prendre possession des meilleures pla-
ces. A parti r de 17 heures, les caissiei's étaient
submergés et, vers 18 heures, ce fui. la coline.
Dos cars et dos voitures , arrivant des villa-
ges voisins, ne cesseli! de déverser dies jeunes
gens qui tiennent à assister à ce grand évè-
nement.

Du Haut-Valais , de St-Mauri oe, Monthey,
des montagnes, des vallées les plus reculées,
le monde afflue et, à l'heure prévue par les
organisateurs pour l'arrivée des premiers as,
l'emplacement réserve à la reception des cou-
reurs est noire de inondo. Plus de 4000 spec-
tateurs s'agì toni en écout.ant les dernières nou-
velles concernant la /.manche de la course.

L'organisation ne laisse rien à désirer. M.
Joseph Gaspoz , l'homme qui a donne à Sion
uno Etape du Tour, a Irès bien fait les cho-
ses. Le service d' ordre , place' sous la direc-
tion de M. le Commissaire do Police de Knl-
bermatten el de M. Beylnson , brigadier de
gendarmerie, fonctionne à la satisfaction de
tous. Des tables et des.chaises ont élé mises
à la disposition des officiels , chronométeurs,
juges à l'arrivée, etc. Les invités e1! les jour-
nalistes soni conforliibl emenl installés sur la
(errasse des Caves cooupératives ct. peuven t.
facilement suivre les opérations préliminaires.
Notre excellen t confrère Ren fonctionne en
qualilé de speaker el sai t , ave-c le talen l qu 'on
lui connaìt, Irouver les paroles nécessaires
pour faire patienter Je public. Los coureurs
ónt, en effet , un peu de retard sur l'horaire
prévu et il faul lutter contre l'impatience.
Enfin , peu avant 19 heures, nous apprenons
que Jes premiers viennent de traverser Sierre-

Les vOici
Puis, subitement, un grand cri , la foulei

s'agite, les corps se tendent, les yeux soni,
braqués du coté de l'arrivée et, dans un ton-
nerre d.'app'Jaudissemeiits, Chrisliaens, puis
Litschi , suivi de Mollo, Blattmann et Egli ,
f rancbissent la ligne d' arrivée. Moment indes-
crip tibie. - . Les officiels s'agitent. M. Gaspoz
court , sourit , donne des ordres, Io public,
burle sa joie - Le vainqueur est entouré. Uno
gracieuso Valaisanne, dans son non moina)
gracieux costume, ombrasse à deux reprises
le champion belge qui, sous les applaudisse-
ments de hi fonie , commencé son tour d'hon-
neur. . a. .

I Aì temps *va vite. Un coup de sifflet, un
second peloton de coureurs arrivo a tont e
allure. Enfili , voici Amberg, le maillot. jaune
qui , malbeureusenient pour lui, aujourd 'hui ,
dovrà le passer à son coéqui pier Litschi. Le
public lui fai t  une chaleureuse reception- et
reclame de colui qui fut  la révélation du Tour
do Franco, un tour d'honneur. Floiiri , notre
as national donno satisfaction à ses admira-
teurs. Et puis ... los autres coureurs font leur
apparition par groupes de trois ou quatre .

* * *
A noter le lieau gesto des habitants de Vex

qui ont offerì à Amberg uno superbe ehanne
avec la dédicace suivante: «Honneur au cou-
rage, les Montagnards de Vex». Nous ne sa-
vons p«as ce qui a fait le plus de plaisir à
Amberg, es!-co la ehanne ou les baisers de
la jolie Valaisanne qui lui remettait le ca-
deau? M. le conseiller d'Etat Pitteloud , qui
assista.it à cel le petite manifestation ot qu ii
nous a prouve , aujourd 'hui , l'esprit sportif

Une organisation parfaite
do sa oommune d'origine, a peut-ètre recu des
confidences à ce sujet? Mais il les gardera
pour lui.

Nous avons note, outre les officiels du Tour ,
la présence de plusieurs personnalités
valaisannes et sédunoises, panni lesquelles
nous avons reconnu M. le conseiller d'Etat
Pitteloud, M. Dèsfayes, juge cantonal , M.
Kunlsehen , Présiden t de la Ville, M. de Tor-
rente, Présidenl cle la Bourgeoisie, MM. Jo-
seph Spah r, Dr Lorétan , Frédéric Evéquoz,
Bacher , conseillers, M. Sidler , Président du Tri-
bunal , M. Michod , Directeur des Caves coo-
pératives, entouré de son fidèle personnel,
cpii a tenu le premier à faire goùter à nos hó-
tes los spécialités valaisannes, M. Calpini, le
sporti f sédunois qui s'esl occupé du controle
de ravitaillement à Gletsch , ete., ole.
{ Les part ic ipants  à la course se renden t
ensuite dans leurs hòtels rospectifs -

Nous retrouvons los journalistes à la Paix ,
très ontourés par leurs confrères valaisans.

A la Pianta avait lieu le dìner des officiels
qui ont élé heureux cle recevoir à Jeur table
M. Kuntschen, Présiden l do la Vill e, el M.
Joseph Gaspoz , organisaleur de l'Etape.

Pas do discours, mais un menu cpii en dit
long sur los capadtés culinaires de M. Ar-
nold. A près le repas , un bai, conduit par
l'orchestre du Tour , attira , dans les salons
de l'Hote l , l'étégancè de noire ci té. Les pre-
mières lueurs du jour vinrent surpreiidre les
danseurs qui ne se separerei!! qu 'à regrets-

Au carnotzet municipal
Et , pendant co temps-là, Ja Municipalité of-

frait , au carnotzet de la ville, une collation
à laquelle les journalistes et quelques officiels
f i ren t  honneur.

Au cours dc colle reception , des propos ai-
mables et bumorisliques furent échangés en-
tre le président de la ville de Sion , M. Joseph
Kuntschen , M. FJury, président du Tour de
Suisse, M. Joris, rédacteur à la «Tribuno de
Genève» et M. Joseph Gaspoz.

En terminant, n 'oublions pas de remercier
tous oeux qui se sont dévoués pour procurer
à notre ville l'occasion de se rendre compie
de ce qu 'est exactement une grande course
cydisle et félicitons sans réserves les mem-
bres do la Pedale Sédunoise qui, sous l'im-
pulsion de MM. Joseph Gaspoz , Tavernier et
Vadi , onl assume l'organisation du passage
des coureurs sur notre territoire - Fr.

Ils sont repartis
Dès 10 heures du matin , l'a venue de Tour-

billon ost envahie par de nombreuses person-
nes qui s'intéressent aux formaJilés prélimi-
naires concernant le déparl . pour la prochaine
Etape des as de la route. L'equipe suisse est,
naturellement, très entoùrée et Jes encoura-
gements ne sont pas ménages à Amberg, Egli
Li tschi, eie.

L'absence de Vicquery produit uno certaine
déception , mais tous comprennent que son
éLat cle sante Seul est la cause de son aban-
don.

Vers midi , Ics voitures officiclles prennent
le chemin du Bas-Valais et, enfin, vers 12
h. 25, sur la placo de la Pianta, devant. un
nombreux public que le service d'ordre a
beaucoup do peine à contenir, les rescapés dc
l'Etape valaisanne prennent lo départ. Et. ce
soir, Interlakon recevra, à son tour, les cham-
pions que nous connaissons maintenant d' un
peu plus près. Fr.
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im* BON GAIN -ani
Fabrique d' articles connus a , dans la rég ion , un
poste de représentant à repourvoir. Belle collec-

tion. Vente directo au part iculi er. Carle rouge payée
par la Maison. Gain assuré on cas de maladie

également. Assurance accidents pour tous les re-
présentants. Ancienne activilé no joue aucun róle-
Excellente mise' au courant. Préférence sera don-
née à personne mariée , énergique el travailleuse.

Offres avec photo et certificats sous chiffre U
3369 G à Publicitas. St-Gall.

AchetepUcrVìdez
pai l 'cuitwnce
PUBLICITAS

PRÉPARATION
examens emplois fédéraux
en 3 mois. Allemand t-n 2
mois, italien en 1. Cours
de toute duréo, à toute epo-
que et pour tous. Dipi, lan-
gues et commerce en 3 et
6 mois.
ECOLE TAME, BADEN 35

On ne eoncoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

Nos Morts

t WILLIAM HAENNI
(Corr. pari.). — Bien que nous soyons à

l'epoque de l'année où . la plus grande partie
des familles sédunoises sont encore en vil-
légiature jusqu 'à la rentrée des classes, très
nombreux furent ceux qui avaienl tenu au-
jourd 'hui à accompagno!- jusqu'à sa derniè-
re demeure, l'ingénicur-lecliiiicieii , William .
Haenni, qui meurt à l'àge de 69 ans, laissant
à tous lo souvenir d' un homme de valeur,
plein de coeur , dévoué, toujours prèt. à rendre
service à Ja jeunesse à laquelle il témoiignait
particulièrement la plus profonde affection.

D'abord Professeur de physique et de chi-
mie au Collège de Sion où il se distingua,
il fut ensuite chef de service au Département
de l'Industrie et du Commerce où, en qualité
de président de la commission des apprentis-
sages, il put montrer toute la valeur de ses
connaissances, de ses grandes qualités d'hom-
me do coeur et d' un dévouement particuliè-
rement earaetéristi que. Il fut souvent délé-
gué à la commission rhodani que , dans de
nombreuses sociétés, où il prouva toujours
son grand amour pour le Yalais dont il compi-
te désormais pann i ceux de ses fils qui lui
font honneur, car il n 'avait j amais en vùe
quo le progrès ci le renon de sa cliè're pa-
trie.

Quo sa famille en deuil veuiJle bien agréer
ici l'bommage de nol.re profonde sympathie et
l' assurance quo tous prient pour le repos en
paix de celui qui fut toujours mn exemple de
travail , de dévouement et de bonté.

A. Gh.

f AGNES PERRIER
— Hier , marcii a en lieu l'ensevelissement

de la malheureuse petite Agnès Perrier de
Girandoline, décédée tragiquement des suites
de l'accident de camion quo nous relations
dans notre dernier numero.

f M. AUGUSTE HAUSAMANN
On a également enseveli hier matin à 10

lieures M. Auguste Hausamann, ancien em-
ployé aux C. F. F., decèdè subitement à l'ago '
cle 69 ans.

Aux familles ondeuillées va notre sincère
sympathie.

TAI PRAZ, CONFISEUR, expédie partout ¦ TéL 5,62

Autour des conversations
italo britanniques

ROME , 2. — Un communiqué . officici- dita.
que IVI. Mussolini a répondu au message de, !
M. Neville Chamberlain par une lettre auto- .,
graphe qui a été remise lundi après-midi A
Downing-Street par l'intermédiaire de .;IVI."
Grandi, ambassadeur d'Italie à - Londre..

ZURICH
."-

Pour l'interdiction du parti communiste
, Le cornile directeur du parti cantonal agra-
rien a décide do lancer une initiative deman.; ', |
dant l'interdiction du parti communiste dans
1© can ton de Zurich .

: ' . .- . ' ' ., .. ' '.

La famille PERRIER Jules , tiès touchée
des marqués de sympathie dont elle a été en-
toùrée, remercie sincèrement toutes. les per- .
sonnes qui onl pri s part à son grand deuil .

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie DÉNÉRIAZ (Tél . Nos 27 ou 376).

Se recommande : Machoud

M̂mmm^̂  _o«**
aPr* -r-

t e «oir' \ r.°*,,er
« \o*,0°

Le ce-^
0



EMPLOYÉ
cherche, pour le ler octo
bre

Rupariemenl
de 3 chambres, salle de
bains, si possible jard in,
dans situatión tranquille-

Offres sous chiffres 1911
à Publicitas, Sion.

Le

M. DELLY

x- ..»i

A LOUER
beau locai ensoleillé pou-
vant servir d'atelier à la
rue du Chàteau. Prix avan-
tageux.
S 'adr.: bureau du journal.

Jeune f i l l e
Je cherdie, pour Lau-

sanne, bonne à tout faire
dans les 20 ans, capable
de tenir un ménage soigné
de 2 personnes avec bébé
et sachant bien cuisiner.
Gage 60 francs. Références
exigées. S'adr. chez Mme
B. Métrailler à Champex,
Chalet Bellerive.
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LE TODI. DE SDISSE
L'Etape

Bellinzone-Luceme

Les Suisses continuent à s'affirmer

Paul EGLI, ler de l'Etape
«Amberg toujours ler du classement généial

Des accidents graves successifs

GA RNIE R , vainqueur du Tour 1936
PIE RR E CLEMENS , le fameux Luxembourgeois

BENOÌT PAU RE , un des as frangais
DOIVENT ABANDONNER

Près de Wassen (95,9 km.), à 10 km. envi-
ron du Gotthard dans la descente vers Brun-
nen, le Belge Garnier, vainqueur du Tour en
1936, qui se trouvait à ce moment-là à 7 mi-
nutes des hommes de tète, alla donner malen-
oontreusement contre le rocher d'un tunnel
de la route.

Il fut transporté à l'hèpital d'Altdorf par
le médecin du Tour. Son état ne semble tou-
tefois pas grave-

Le fameux Luxembourgeois Pierre Clemens
qui, aujourd'hui, se montrait dans une forme
excellente, puisqu'il se classa huitième au col
du St-Gotthard, fut ensuite victime d'une
chute, lui aussi. On dut le transporter égale-
ment à l'hòpital d'Altdorf .

Le Francais Benoit Faure fut ainsi vic-
time d'un accident. Il dut abandonner le Tour.

Il est rentre à Lucerne en automobile.

Le classement de l'étape
1. Paul Egli, 5 h. 30' 48"; 2. Del Cancia;

3. Litschi, mème temps: 4. W. Buchwalder,

ANITA

Ary

Elle avait dit vrai au pasteur : Ulrich , mè-
me catholique, n'était pas l'époux rèvé. Cepen-
dant il possédait les plus belles qualités, il
était entièrement dósintéressé — sa demando
le prouvait assez... Alors , pourquoi? Une lar-
me glissa sous les paupières d'Anita . Soudai-
nement, eUe comprenait que son 'jeune coeur
s'était déjà inconscieinment donne ,qu elle ne
pourrait aimer nul autre comme elle aimait

— Oh! pauvre folle que je suis ! murmura-
t-elle en joignant les mains. Seigneur, je ne
demande pas cette chose impossible, mais
aseulemenl qu'il soit heureux, mon Dieu !

Elle essuya ses larmes et revint lentement
vers le logis. Mais elle s'arréta tout à coup
en pàlissanl légèrement. Ary se promenait en
fumant sous les tilleuls. Il apercut sa cousine
et, jetant son cigare, s'avan<*a vers elle-

— Qu'y a-t-il donc, Anita? Vous avez pleu-
re.... Quelqu'un vous a-t-il cause des ennuis?
Ou bien, peut-ètre, ìegrettez-vous votre déci-
sion ?

Sa voix exprimai t un peu d'angoisse. Anita
secoua doucement la lète.

— Non , oh! non ! je vous assure ! Certes,
j 'ai regret de causer quel (pio contrariété à
ces excellents cceurs auxquels je dois beau-
coup ,mais je ne pouvais pas .. non, ce n 'est
pas possible!... Us oublieront vite-..

CHRONIQUE SPORTIVE
Course de motocyclettes LA COURSE

La course cantonale lYlartignu - Salvai]

AVANT LA COURSE

Lucerne-Sion
LA DISTRIBUTION DES PRIX

Le Suisse Hi conquieri ie maillot jaune
et le Belge Chrisfiaens gagne l'Etape

5 h. 31' 37"; 5. Amberg ; 6. Christiaens; 7.
Mira beUi ; 9. Mollo ; 10. Hartmann , mème
temps.

Le classement general
1. Amberg , 15 li. 33' 57" ; 2. Litschi, 5 h.

43' 15"; 3. Egli , 15 h. 45' 17"; 4. W. Buch-
walder, 15 li. 47' 13"; 5. Blattmann, 15 li.
52' 14" ; 6. Mollo , 15 li. 54' 40"; 7. Zimmer-
mann, 15 li. 55' 56" ; 8. Del Cancia , 15 li. 57'
45" ; 10. ex-aequo : Lesueur, Bonduel et Loncke
15 h. 59' 10".

Classement du Grand Prix de la Montagne
(Gothard): 1. Litsch i, 10 p.; 2. Canavesi,

9 p.; 3. Rinaldi , Egli , E. Buchwalder, Mollo,
DDel Cancia, P. Clemens, W. Buchwalder et
Zimmermann.

Classement general
du Grand Prix de la Montagne

1. litschi, 24 p.; 2. Amberg, 19; 3. Egli , 17;
4. Del Can cia, 12; 5. Canavesi, 9; 6. Rinaldi
et Ganner, 8 pts. . . . .r Le classement des nations

Le classement des nations _ . Suisse, 65 h. 19' 59"; 2. Belgique, 66 li.
1. Suisse, 47 h. 2' 29" ; 2. Belgique, 47 h. 42' 13"; 3. Italie, 66 b. 49' 9" ; 4. France,

42' 24" ; 3. Italie, 47 li. 54' 5"; 4. France, 48 68 li. 4" 27" ; 5. Allemagne, 68 h. 19' 59".
h. '21' 31"; 5. AUemagiie, 48 h. 38' 27".

L'étape

(197 km.)

Le classement de l'étape
1. Christiaens, 6 h. 7' 7" ; 2. Litschi , 3.

Mollo, 4. Blattmann , mème temps; 5. Eg li ,
6 b. 7' 24" ; 6. Zimnicrmaim , 6 b. 20' 38";
7. Marabelli, 8. W, Bucliwalder , 9. E. Buch-
walder, 10. Amberg, 11. Stellici- , 12. Del Can-
cia, lous Je mème lemps.

Le classement general
1. Litschi , 21 b. 50' 22"; 2. Egli, 21 li. «52'

41" ; 3. Amberg, 21 h. 54' 35"; _. Blattmann,
21 h. 59' 21"; 5. Mollo, 22 li. 1' 47" ; 6. W.
Buchwalder, 22 h. 7' 51"; 7. Zimmermann,
22 li .  16' 34"; 8. Del Cancia , 22 li. 18' 6"; 9.
Rina ld i ,  22 li. 24' 6" ; 10. Marabelli, 22 h.
24" 45" ; 11. Christiaens , 22 li. 25' 23".

Grand Prix de la Montagne
Grimsel : 1. Litschi,  10 p.; 2. Christiaens,

9 p.; 3. Mollo , 8 p.; 4. Marabelli , 7 p.; 5.
Blattmann, 6 p.; 6. Egli , 5 p.; 7. Vaueher,
4 p.; 8. Del Cancia , 3 p.; 9. Loncke, 2 p.;
10. Hartmann , 1 p.

Classement general
du Grand Prix de la Montagne

1. Li tschi , 34 p.; 2. Egli , 22 p.; 3. Amberg
19 p.; 4. Del Cancia , 15 p.; 5. Mollo , 13 p.
6. Blattmann , 12 p.; 7. Marabelli, 11 p.

Les retardataires L'ASSEMBLEE DU COMITÉ DIRECTEUR DU Classe sj_ e-car. 750 Schlotz, 8' 10" 1/5
Sont arrivés après Ja fermeture du con- MOTO-CLUB VALAISAN. I

tròie , mais classes selon décision prise par
les commissai res : 44. Weber , en 7 li. 7' 8";
45. Kutschbaeh, 7 li. 7' 51"; 46. Lehmann,
mème lemps. Vicquery a abandonné ayant
beaucoup souffert, durant tonte la course, de
maux d' estomac.

Une décision des commissaires
Les commissaires du Tour s'étant réunis

ont décide, vu les difficultés .quo presentai)
l'éta pe d' aujourd'hui et vu la tenue incor-
icele des automobilistes , d'augmenter de
20 °/o de supplément le délai accord é jusqu 'à
la fermeture du controie. Ees 3 coureurs sus-
nientionnés onl donc pu , par ce supplément
accordé, arriver dans les délais et poursuivre
Ja course.

(De notre envoyé special):

d'est la section de Martigny du M.-C. Va-
laisan qui avait été chargée de l'organisation.

Nous avons eu le plaisir d'assister diman-
che dernier à la course de còte Martigny-
Salvan . Disons que la manifestatio n , malgré
la pluie a pleinement réussi et que chacun
a pu se Jouer de la parfaite organisation qui
avai t été confiée à la section de Martigny-
Salvan.

Le trace de la route mesurait 7 km. Le
départ était situé à la Bàtiaz et l'arrivée a,
eu lieu à Salvan. La pente maximum était
de 8 °/o . Les spectateurs, venus nombreux ont
pu facilement assister aux différentes pha-
ses de cette épreuve des plus passionnante,
et ont pu mesurer l'energie et le sang-froid
des divers concurrents.

Le matin, dès 8 h. 30, le Cornile directeuri
était assemblé, puis ce fut à 9 h. le tour du
Comité Central. Enfin à 10 li. eut lieu au
Restaurant Frapolli à Guerroz, l'assemblée gé-
génarel extraordinaire des Délégués .

Après la liquidatimi des différentes affaires
administratives, figurai! à l'ord re du jour la
nomination du Président centrai .

A l'unanimité, M. «Joseph Gaspoz, du Moto-
Club du Rhòne, le sympathique promoteur de
l'Etape valaisanne du Tour de Suisse Tut dé-
signée. Nous présentons au nouveau Président
Central nos plus vives félicitation s.

Pour remplacer un membre du Comité, Jes
voix se portèren t sur M. Terettaz , du Moto-
Club d'Entremont.

Laprès-midi eut lieu la course qui, don
vraiment toul ce qu elle promettait. Un
tit accident , heureusement sans gravite , i
hors de course un des concurrents.

Voici les résultats.

Classe 175 Henchoz G., 10' 45".
Classe 250 Carlen R., 7 44" 3/5.

Henchoz, 8' 38" 4/5.
Classe 500 C.rosset, 7' 27" 2/5.

Pillet M., 8' 05".
Carlen W., 8' 20" 1/5.
Pellet , 9' 45" 3/5.
Bonvin , 9' 53" 2/5.
Ferrarmi, 9' 57" 2/5.

Classe 750 Travaglici, 7' 22" 4/5.
Classe 350 Pare IL , 8' 23" 1/5 .

Blatter , 8' 23" 4/5.
Favre, 8' 25" 4/5.
Métral, 8' 53" 1/5.
Freiburgbaus, 9' 19" 1/5
Pfamatte r, 9' 52" 1/5.
Pont, abandonné.

Meilleur temps de la journée:
Travaglili , 7' 22" 4/5

Elle a lieu sur la Place de Salvan-Viiia
A cet occasion , le nouveau Présidenl. ceni
prenant la parole, sigaraia, coinme il con
nait, les procédés des nouveaux baillis fé
raux qui ont décide dernièrement l' augni
tation du prix de la benzine- L'orateur e
seilla à tous les niolocyelisles de s'unir j>
s'opposer à de telles mesures-

M. Balma procèd a ensuite à la distaimi
des prix.

— Croyez-vous donc que l'on vous oublié
ainsi ! murmura-t-il .

Par un geste qui lui était familier dans:
les moments d 'émotion, il passa la inaili sur
son épaisse chevelure.

— Mai s, Anita , je pensais quo vous au-
riez peut-ètre trouve Je bonheur dans cetle
union. Je ne désire qu'une chose : vous sa-
voir lieureuse, fùt-ce aux dépens de mon pro-
pre bonheur.... Car il faut que vous sachiez
que j 'aspire de Ionie mon àme à devenir vo-
tre époux... Si vous vouliez , Anita, ine diro
simplement: «Ary ,je serai vol re femme, mal-
gré tout ce (pie j 'ai souffert par vousl...»

Toute pale do bonheur , ses grands cils som-
bres voilanl un peu son regard, elle s'appuy-
ait au tronc d' un arbre . Ary se peneha el lui
pri t la main.

— Dites, Anita , voulez-vous complètement
oublier le passe et vous confier à moi ?

— Ary... Non , je ne suis pas dupe de volre
gènesi té , murmiira-l-eUe d ime voix oppnes-
sée. Vous vous croyez obligé do réparer on-
tièrement vos lorls passes en donnant un foy-
er, une vie calme ef. heureuse à l'orpheline
délaissée, en l'associan t à la gioire qui cou-
vrira un jour votre noni... et cela, malgré les
regrets qui pourront ètre la suite de cotte
résolution . Voilà qui est digne do volre grand
coeur, Ary, mais moi, je ne puis accepter....
Oh! non, jamais jc n 'acceplerai s d'èlre pour
vous uno charge, un emmi perpétue!!

— Une charge!-.. Un ennuil... Oh! ne ré-
pétez pas de semblables paroles, Anila , car,
voyez-vous si vous rofusez de me donne-li
pour la vie celle pelile main-là , votre cou-
sin en souffrira bien longtemps, il n 'oublie-
ra jamais celle qui lui  esl plus chère quo (oui
au monde !

— Ary l... est-ce vraiment possible?

Elle lui tendali Ics mains, et ,dans les
grands yeux lumineux qui se levaient vers
lui . il lui un radieux acquiescement.

— Il y a si longtemps que je renferme
ce rève en moi ! murmura-t-il doucement.
Dès Je premier jour où je vous ai revue
l'année dernière, Anita ,j'ai senti quelque cho-
se s'éveiller en moi. Déjà vous n'étiez plus
pour moi l'enfant humiliée et dédaignée, be-
lasi  Quand je me suis apercu que vous en-
triez bien avant dans mon coeur, j 'ai bitte,
j 'ai fui. Peine perdile... Un souvenir me nour-
suiva.it toujours et m 'a ramené cette année ici,
malgré mes résohilions - J'étais prèt à ren-
verser Ics obstacles, à lira ver toules les opi-
nions.... pourvu que vous m 'aimiez un peu .
Mais , dès l'abord, j 'ai soupeonné le secret
d'Ulrich, el. j'ai ou pour... oui , véritablemen t
peur , Anita , cai* lui , l'heureux gargoR , n 'avait
rien à se reprocher envers vous l Cependant,
si vous aviez trouve là votre bonheur, je me
serais tu , je serais parti...

Us firen t, queì ques pas on silence sous les
tilleuls. Los bruits du dehors, le mouvement
de la cité ne venaien t pas troubler , dans l'en-
clos retiré et sauvage , la joie intime de ces
fiancailles.

— Mais... volre mere ? murmura tout à
coup Anila. Jamais elle ue consentirà...

— Peut-ètre pas aussitót, hélas!-.- Mais
nous ntlendrons , n 'est-ce pas, Anita? Ce sera
un lemps (l 'épreuve qui nous vaudra ensuite
plus de bonheur. Aussitót que Bettina ira
mieux, je parlerai à ma mère... Rentrons
maintenant ,  ma fiancée, et pensez que si vous
avez man-qué d'affection dans cet te maison,
il s'y trouve désormais un cceur qui donnerai!
lout pour effacer ces larmes et ces douleurs
de votre enfan ce.

Un gros loi de 100,000 iraocs
non des soldos ... non mieux el plus siìr , du ler au 3
aoùt , une petite t rad i t ion  chez Philibert , vous recev«
sur tous vos achats 2 ticket , de 5 °/o d'escompti
Inut i le  de vous diro ipie c 'osi une bornio affa i r e , nn
biscuits mélange extra 0.95 la livre , mon chocolat doi
lo prix est une surprise «agréable, los lames de raso
3 paquets pour Fr. 1.— , chacun sài! aujourd'hui que l
qualilé vaut mieux que le prix et c'est suisse - Dan
les habils de travail, bonneterie, etc, ole , un con
d'eoi! en passant vous en dira plus long (pio mon b<
ni ment.

MAISON PHILIBER
LOUIS KOENI

Favorisez les maisons qui inselli dans noire ori
¦ I A vendre

en ville de Sion , place i
Midi , un petit itnmeub
avec locai pouvant serv
d' atelier ,magasin ou bi
reau.

S 'adr. au bureau du jour m

En entrant dans le vestibule, ils reiicon-
trèrent Charlotte qui appri t à son jeuno mai-
tre que M. Ludnacb désirait l'entretenir. Ary
se dirigea vers son cabinet de travail , tandis
all'Anita entrait dans le petit salon.

Félicilé faisait la leclure à Maurice, el don-
na Clelia , assise près de sa tante, parcourait
ìionchalanimeii l. les feuillets d' un volume. El-
le tourna brusquement sa petite tète brune
vers Anita .

— Vous avez donc communi qué à M. Han-
den votre goùt pour les promenades sonti-
mentaJes sous Jes tilleuls, Mademoiselle Ani-
la? dit-eUe d' un ton mordant- Vous vous en-
treteniez sans doute de quelque austère sujet
phi losoplii que ?

— Oui, signorina, il était question des com-
pensations que la Providence accordo à ses
liumbles créatures, répondit froidemen t Ani-
ta-

Elle alla s'asseoir près de la table à thè.
Tout on travaillant, olle pouvait apercevoi r
donna Clelia qui continuai!, à couper ses pa-
ges et à les parcourir rapidement. De temps
à autre un long bàiUement entr 'ouvrait sa
bouche fi ne, le regard profondément ennuyé
de la jeune fille errai! un instant autour du
salon. Mais tout. cela se fondi! en un déli-
cieux sourire lorsque la porte s'ouvrit vive-
men t sous la main d'Ary .

Lo jeune honuiie semblait extrémement sou-
cioux el p reo e cupè, mais néannioins une lueur
do bonheur traversa le regard qu 'il diri gea
toul. d' abord vers sa fiancée.

— Tu n 'amènes pas M. Ludnacb ? Je pen-
sais qué lu lui offrirais de prendre une tas-
se de thè, dit Félicite on interrompati! sa lec-
ture.

— Non, il est parti , répondit brièvement

Ary en prenant. un siège près de donna
tavia.

— Et. mème, il avait une triste fi gure! '
cria Léopold qui élait entré derrière son :
re. Je viens de le rencontrer . il semblait
soJument consterné, pauvre garcon ! Et il
onde Heffer était aussi tout pale, tout
feeté quand je l'ai croisé cette après-n
dans l'escalier.. . Est-ce à toi que sont d
ces mines déconfites, Ary?

Le jeun e homme répondit par un geste
bit.a t.if. Anita avait légèrement rougi, »
deux yeux noirs qui l'observaient ardemn
furent les seuls à s'en apercovoir.

La jeune Italienne ferma le livre si P|
tement parcouru et leva son regard souri
vers Ary.

— Votre frère vous suppose des intenti '
bien cruelles, Monsieur Handen ! dit-elle a1

une gaieté qui semblait quelque peu fort
11 v-i bientòt vous accuser d'avoir brisé
coeur de M. Ludnacli , de... votre cousin H
fer , avez-vous dit, je crois, Monsieur Léop0'
fit-elle d' un ton naif.

— Mais non , j 'ai parie de mon onde,
gnorina...

— Ali ! je croyais! murmura-t-eUe M&
lieti! sourire Tailleur.

Elle rouvrit machinalement son livre <&]
mit à Je feuilleler d' une main un peu nertfj
se... Mais en dessous, elle ne cessali de "j
vre des yeux Anila qui preparal i le the t*
ces mouvemenls doux et gracieux qui étail
un de ses charmes.un ile ses charmes.

— Que lisez-vous donc de si inléres
Clelia? demanda Félicite qui s'était ra|
chée.

Elle se penchait en mème lemps pour
im coup d'oeil sur le titre-

I (A SUìT*

A. LOUER
près de la place du Midi
un appartement de 3 pièce
avec confort moderne-

S'adr. à M. Ad. Zubei
aux Mayennets, Sion .




