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Le prochain Comptoir suisse
à Lausanne

M. Bernard Bittel , charpentier à Ayer
(Val d'Anniviers), ayant reçu une pier-
re aux reins et étant décédé des suites
de cet accident , la Compagnie d'assu-
rances «LA BALOISE» vient de verser

Fr. 1000
aux parents de notre abonné.

Nous tenons ici à rappeler une fois
pour toutes que la condition essentiel-
le pour pouvoir être mis au bénéfice
de notre assurance-accidents est avant
tout d'être en règle concernant
l'abonnement. Celui-ci doit être ré-
gularisé en temps voulu.
N'attendez donc pas qu'un accident
soit arrivé pour payer votre abonne-
ment.

Il aura lieu cette année du 10 au 25 sep-
tembre. Les demandes d'inscription à ce jour
font prévoir une nombreuse partici pation.

Seize groupes sont prévus qui seront répar-
tis dans sept halles, savoir ;

Halle I (Grande Halle) : alimentation , éco-
nomie domesti que, etc. (Annexe nord). Expo-
sition de l'électricité.

Halle II : dégustation.
Halle I I I  : dégustation , ameublement , pro-

duits divers.
Halle IV : agriculture , viticulture , machi-

nes, etc.
Halle V : laiterie modèle en exploitation ,

exposition d'emballages, etc.
Halle VI : exposition de T. S. F.,, d'horticul-

ture et maraîchère.
Halle VII : arts et métiers.
Il sera organisé une exposition de beaux-

arts , marchés-concours de bétail , etc.
Le Comptoir sera ouvert tous les jours de

8 h. à 18 h. Le dimanche du Jeûne Fédéral ,
soit le 18 septembre , l'ouverture n'aura lieu
qu 'à 12 heures.

Les C. F. F. accorderont le prix de réduc-
tion usuelle , soit le tarif de la simple course
à condition que le billet soit timbré au Comp-
toir.

* * *
En pleine crise, la direction du Comptoir

suisse de Lausanne convie industriels et com-
merçants à partici per nombreux à la manifes-
tation qui va se dérouler en septembre. La
crise s'intensifie dans tous les domaines , rai-
son de plus pour redoubler d'efforts et mon-
trer au public toutes les ressources de la pro-
duction indi gène et cela au moment même où
les difficultés s'accumulent devant l'exporta-
tion.

Les mêmes inquiétudes se faisaient sentir
dans le pays en 1920. année qui vit le pre-
mier Comptoir suisse des industries alimentai-
res et agricoles : il avait été précédé de trois
Comptoirs d'échantillons organisés pendant
les années de guerre et qui avaient fait  preu-
ve de leur utilité. Mais depuis 1920, le Comp-
toir suisse a fait des pas de géant : alors (pic
cette année-là , on y comptait 496 exposants,
leur nombre passa à 605 en 1924. puis à 1100
en 1930 et enfin au chiffre record de l'année
dernière , soit 1450 exposants. Dans l'espace
de onze ans, le nombre des entrées a passé de
150,000 à 282,000. Chiffres éloquents qui tra-
duisent les immenses services rendus par cet-
te insti tution d'après-guerre.

Le Comptoir de 1952 aura son aspect mo-
difié en ce sens que les constructions en cours
lui donneront une extension remarquable :
une partie seront achevées pour le Comptoir
de cet automne. Ces transformat ions profite-

Energie et Perseuerance
Des notre enfance on nous apprend 1 his-

toire des conquérants auxquels les nations
doivent les fléaux de la guerre : on ne nous
dit rien — ou presque — de celle des arti-
sans souvent obscurs, qui assurèrent aux so-
ciétés le bien-être de la vie matérielle et les
jouissances de l'esprit. Nous n'ignorons pas
que Xersès incendia Athènes, que Pompée et
César firent couler des flots de sang sur le
champ de Pharsale, mais nous ne savons pres-
que rien de la vie d'Euclide ou de celle d'Ar-
chimède, dont les découvertes trouvent enco-
re chaque jour tant d'app lications utiles. Nous
devons cependant la civilisation moderne à
ces grands ouvriers de tous les pays et de tous
les temps. Héritiers du domaine qu 'ils ont cul-
tivé à travers les âges, nous recueillons le
fruit dont ils ont semé le germe. « Entre tous
les noms qu'a consacrés l'admiration publi que,
a écrit Geoffroy Saint-Hilaire , il n'en est pas,
il ne saurait en être de plus véritablement glo-
rieux que ceux des grands inventeurs scienti-
fi ques. » N'ont-ils pas droit , en effet , à notre
reconnaissance, ces héros du travail , savants ,
explorateurs , écrivains, philosophes, qui nous
ont légué les bienfaits de la science ? Que
d'enseignements féconds, que d'exemples pré-
cieux ne trouvons-nous pas dans l'histoire de
leur vie, de leurs luttes et de leurs efforts !
Voulons-nous savoir comment s'accomplissent
les grandes choses ? Voyons-les à l'œuvre, con-
sidérons l'énergie, l'opiniâtreté dont ils fçMJ
preuve.

Ecoutons Newton : il nous dira qu'il a fait
ses découvertes «en y pensant toujours» . Buf-
fon s'écriera : « Le génie, c'est la patience. »
Tous parleront le même langage. Travail et
persévérance est leur commune devise. « Avec
le temps et la patience, la feuille du mûrier
se change en soie », dit un proverbe indien.
Newton écrivit quinze fois sa « Chroni que »
avant d'en être satisfait. Michel-Ange travail-
lait constamment ; il prenait ses repas à la
hâte , et se levait souvent la nuit pour se met-
tre à l'œuvre. Pendant quarante ans Buffon
écrivit à son bureau , tous les jours , cinq heu-

res le matin , cinq heures le soir. Montesquieu ,
parlant d'un de ses ouvrages, disait à un ami :
« Vous lirez ce livre en cinq heures, mais je
vous certifie qu'il m'a coûté tant de travail
que mes cheveux en ont blanchi. » — « Ceux
qui prétendent qu'on peut réussir sans travai l
et sans peine, a dit Franklin , ce sont des em-
poisonneurs ».

Quel que soit le but que l'homme se pro-
pose d'atteindre , il ne doit pas seulement s'as-
sujettir au travail ; il faut encore qu'il s'exer-
ce à vaincre les difficultés , car les obstacles
de toutes sortes entraveront sa marche. Quoi
qu'il entreprenne, il devra lutter pour s'assu-
rer le succès, pour triompher dans le combat
de la vie. Or, qui dit lutte, dit péril. Si l'ex-
plorateur veut s'élancer à la conquête de pays
nouveaux , traverser les mers, visiter les con-
tinents, étendre le domaine de la géograp hie,
étudier la faune ou la flore des pays lointains ,
il est certain que la science lui offre actuelle-
ment des facilités précieuses. Il n'en sera pas
moins à la merci des éléments, des circonstan-
ces, des défaillances physiques et morales.
L'innovateur qui veut éclairer l'humanité, dé-
truire Jes vains préjugés, féconder le domaine
de l'intelligence, rencontrera des obstacles,
d'un autre genre, mais non moins redouta-
bles, La jalousie , l'envie, la haine s'acharne-
ront après lui ; l'ignorance , habilement ex-
ploitée, sans cesse le menacera. Physiciens,
chimistes, savent affronter le danger des élé-
ments qu'ils étudient ou des forces qu'ils met-
tent en œuvre. Le devoir professionnel n'est
pas non plus sans faire des victimes dans tou-
tes les classes de la société. Tous ces martyrs
du progrès , qui souffrent ou succombent pour
de si nobles causes, sont faits pour nous
émouvoir, mais non pour nous décourager.
Bien coupable serait celui qui refuserait d'ou-
vrir la main , dans la crainte de laisser échap-
per les vérités qu'il y tient enfermées ; il se-
rait lâche celui qui reculerait devant le far-
deau du travail et du devoir, parce que des
travailleurs ont été malheureux avant lui...

P. C.

Les témoins muets du procès Matuschka

Ki '̂ m
A près trois jours de débats , la Cour d'assises a reconnu Matuschka coupable d'attentats contre les

trains perp étrés en Autriche et en Hongrie l'automne dernier , et l'a condamné à six ans de cachot.
Au cours de la dernière audience , cinq témoins ont été entendus , parmi lesquels la femme du cri-

m inel, Irène Matuschka. Notre cliché montre la table de justice sur laquelle se trouvent des bouts de
rails et des outils ayant servi ù commettre l'attentat.

Le professeur Bischoff , expert psychiatre , releva que Matuschka possédai! comme aucun autre l'art
de mentir. Aucune trace de maladie mentale n 'a été constatée chez l'accusé. L'expert affirma que lors-
qu 'il commit ses actes criminels , Matuschka n 'éta it pas en état d'hypnose. Le second expert , le profes-
seur Hoeven , estima que Matuschka était un être très nerveux et qui simulait la folie.

Sa peine de six ans terminée , Matuschka sera livré aux autorités hongroises pour répondre de l'at-
tentat contre un train à Bia-Torbagy, où une vingtaine de voyageurs trouvèrent la mort.

ront aux caves et restaurant. Un nouvel étage i caves et grotte cantonaux. En tout cas, les ins
sera construit  et trois salles d'exposition se-
ront aménag ées. Pour les automnes maussades,
un chauffage au mazout sera le bienvenu. Par-
mi les innovations , il faut  encore signaler la
Rue des Cantons , qui sera créée , et sur laquel-
le déboucheront les divers carnotzet , p intes ,
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lallations définitives prévues donneront plei
ne satisfaction aux exposants.

Ainsi donc , le 13me Comptoir suisse se pré
sentera sous un aspect tout nouveau et s'assu
rera ainsi un succès qui profitera à notre éco
nomie nationale.

LES FOINS
Dès l'aube blanchissante aux troublantes lueurs ,
Dans les vergers fleuris sont entrés les faucheurs ,
Et la masse mouvante aux crissements des faulx
S'est couchée ù leurs pieds, pareille à des grands

[flots'!
On a fauché les foins. Dans les vergers et

dans la plaine, sous le soleil ardent des beaux
jours de juin , il sèche.

Lorsque les faneuses le retournent il fait
entendre un crissement qui accompagne le
chant des cigales...

On avance les chars , c'est bientôt l'heure
du crépuscule, les hommes, torse nu et brun ,
ruisselant de sueur, se pressent , on charge
l'odorante moisson.

Un, deux, trois chars se succèdent , ils vont
prendre lentement le chemin de la grange.
Encore quel ques brins épars à recueillir , un
verre de vin pour se désaltérer , et en route.

Les enfants couronnés de fleurs cueillies en
bordure des foins restés debout , grimpent au
faîte du premier char et , joyeux , entonnent
une chanson.

Les faneuses et faucheurs lassés d'une sain-
te fati gue, heureux du travail accomp li, sui-
vent les chars à pas lents.

C'est comme un cortège qui se déroule dans
la clarté radieuse du couchant.

Puis la brise du soir vient rafraîchir les
travailleurs et cueillir les parfums vivifiants
des foins séchés.

On reste là , ému, aspirant largement tous
ces parfums épars et contemp lant le merveil-
leux spectacle de la nature généreuse sous le
ciel radieux d'un soir de juin où voyagent len-
tement quel ques nuages roses.

Et la brise légère en passant berce encore
Les foins qui tomberont au lever de l'aurore

Anilec

Les Fêtes d'août et le patois
On nous écrit :
On sait qu'à la mi-août il faut  que les foins

soient terminés, et un proverbe de la Monta-
gne neuchâteloise peut dire : A la mi-août , le
faucheur dort à son saoul. Dans les villages
valaisans il se produit à cette époque une cer-
taine accalmie dans les travaux d'été dont les
paysans profitent pour aller voir leur bétail
à l'alpage.

Or, nous apprenons par le dernier fascicule
du Glossaire des patois romands ce que sont ,
en Valais , les fêtes d'août : c'est la coïnciden-
de de cette époque de repos avec la fête reli-
gieuse de l'Assomption, que la tradition a
adoptée pour la visite aux alpages. Le choix
de ce moment s'exp lique d'autant mieux que
le 16 août , jour de Saint-Théodule, patron du
Valais , était également fête chômée jusque
vers 1870, et qu'ainsi deux jours fériés se suc-
cédaient à la mi-août. Détail curieux : à l'al-
page de Rouaz , au dessus de St-Luc, on en-
ferme le bétail pour faire fête le soir du 14
août.

On sait que la fête consiste en une bom-
bance inaccoutumée. Les visiteurs se régalent
de lait , de crème et de raclette et apportent
aux pâtres de quoi faire diversion à leur me-
nu habituel : de la viande , du pain blanc et
du vin. A Miège, par exemple, les propriétai-
res de la reine du troupeau sont tenus de
fournir trois litres de vin. La visite à l'al page
se combine avec le second mesurage du lait
de chaque vache, opération importante à la-
quelle les propriétaires de bétail tiennent à
partici per.

Nombreux sont les noms de pâturages de
haute montagne qui rappellent ces visites à
l'alpage. Citons-en deux du Val d'Anniviers :
au Fêtha d' au, à la montagne de Rouaz au-
dessus de St-Luc, et i Feitha d'au, à celle de
Château-Pré au-dessus de Grimentz. Ailleurs
on trouve les noms plus parlants de u Denn
de Fita d' août, (au-dessus d'Hérémence) où
dena signifie dîner , repas ; et de a la Dzorn i-
va di Filé d'août , au-dessus de Chamoson.
Ajoutons que au haut de Dorénaz , au pied de
la Dent de Morcles , il y a un roc menaçant
qu 'on appelle le Crépon de Fêta d'août. Pour
préserver le village de l'éboulement de ce roc ,
on y faisait jadis , le jour de la Saint-Théodu-
le, une distribution de pain , de fromage et de
soupe aux pauvres étrangers.



LES SPORTS
Les performances du jour

Boxe. — Aous avons donné , dans notre
chronique sportive habituelle, le résultat du
match Gorilla J ones-Marcel Thil qui se termi-

par le Letton Dalhin qui a rabaissé le record
de huit minutes.

— Leuba, de Zurich, est sorti premier de
l 'épreuve de marathon disputée sur le par-
cours Rapperswil-Zurich Letzigrund.

— Une nageuse de 18 ans, Miss Eleonor
Holm , faisant partie de l 'équipe olympique
américaine, a établi un nouveau record mon-
dial de nage sur le dos pour les 200 yards,
qu'elle- a e f f e c t u é s  en 2' 32" 2j5. Le record
précédent était détenu par Sheehy avec 2 mi-
nnutes 39" 1J 5.— Un autre record — décidément les f e m -
mes se distinguent —• a été battu par une Po-
lonaise, Mlle Weisowna, qui a lancé le disque
à 40 m. 39, battant ainsi le record du monde
féminin du lancer de disque.

Motocyclisme. — Le « kilomètre lancé »
à La Chaux-de-Fonds a obtenu un grand suc-
cès. Sur 100 cmc, Francis Dumont, sur « Mo-
ser », a établi un record avec 51,4 s. Sur 175
cmc. : 1. Marcel Bourquin. Sur 250 cmc. : 1.
G. Cor dey. Sur 350 cmc. et 500 cmc. : 1. Wuil-
leumin et Aubert,

Cyclisme. — Au Vélodrome de Plan-les-
Ouates, Choury-Fabre gagnent l'américaine.

— Le tour du lac Léman a été gagné par
le Chaudefonnier Georges Antenen (pro f e s-
sionnel) et Paul Egli (amateur).

na par la victoire de Marcel Thil. Notre p ho-
to montre une phase de ce combat.

On sait que, généralement, les champions
ne sont nullement pressés de remettre en jeu
leur titre, car on. tient plutôt à conserver le
plus longtemps possible une g loire chèrement
acquise. Marcel Thil, cependant, fa i t  excep-
tion. En e f f e t , il y a à pei ne dix jours qu'il a
remporté le titre de champion du monde des
poids moyens, et déjà il accepte de remettre
en jeu son titre. Une telle audace f a i t  hon-
neur au champion français et constitue un re-
cord. C'est ainsi que le 4 juillet prochain Mar-
cel Thil rencontrera Len Harvey à Londres.
Ce dernier, qui a brillamment remporté son
titre de champion d 'Angleterre, est certaine-
ment l'un des boxeurs, poids moyens, les p lus
redoutables d 'Europe, H y  a exactement qua-
tre ans et demi, il battit Marcel Thil. Ce fa i t
donne à la rencontre le caractère d'une re-
vanche, et il f a u t  vraiment que le champion
français  ait une rude confiance en sa science
et en sa force  pour se risquer dans une telle
aventure.

— Al Brown a battu aux points Eug ène
Hunt. La rencontre a eu lieu au Cirque d'hi-
ver à Paris devant une grande a f f l u e n c e  de
spectateurs

— Nous rappelons que c'est aujourd'hui,
mardi, 21 juin, que se dispute à New-York le
championnat du monde toutes catégories.
L 'actuel champion du monde, l 'Allemand
Schmeling, dé fendra  son titre devant l 'Amé-
ricain Jack Sharkey. Le champion allemand a
bien des chances de sortir vainqueur. Sa tail-
le, qui est de 1 m. 85, dépasse celle de Shar-
hey de 3 centimètres. En outre, il possède, en
plus de moyens p hysiques f ormidables, toutes
les f inesses du métier. Sa victoire sur le re-
doutable Stribling, en 1931, f u t  nette et déci-
sive. D 'ailleurs, sur une trentaine de matches
livrés, Schmeling n'en a perdu qu'un seul con-
tre Gipsy*Daniels, le 25 févr ier  1928.

m "A Genève, le match Kid Francis-Dubois
s'est terminé p ar une victoire faci le  de Kid
Francis. Au cours de la même soirée, le
boxeur Ghezzi, du Club lausannois, se f i t  bat-
tre par Leclerc de Genève. Ghezzi, on s'en
souvient, se f i t  remarquer lors du meeting de
Martigny.

— Le champion d 'Europe des poids moyens
Ara (Espagne) disputera un combat en Autri-
che contre Steimback dans le courant du mois
de juillet.

— A Toronto, Pladner a battu aux p oints
Willie Davis,

Lutte. — Les lutteurs américains Fred
Morrisson et Ben Thomson f o n t  actuellement,
à Paris, des démonstrations de leur style. Ces
deux merveilleux athlètes peuvent être consi-
dérés comme les meilleurs spécialistes de
catch as can.

Athlétisme. — Le match d'athlétisme en-
tre les deux équipes de Suisse et d 'Italie , à
Zurich, a obtenu un grand succès. L 'Italie a
battu la Suisse par 92 points à 65 p oints.

— Les sprinters allemands Hendrix, Geer-
ling, Borchmeyer, Jonath, Kœrnig, Lammers,
ont à deux reprises battu le record du monde
du relais 4 X 100 mètres. La première donna
le temps de 40 sec. 7/ 70 et la deuxième 40
sec. 6\10. L'ancien record établi en 1928 avec
40 sec. 8\10 était ' aussi la prop riété d'une
équipe allemande.

— Le Suisse Schwab, qui détenait le record
de marche sur 25 milles anglais , a été battu

— Le Zurichois Al f red  Buchi vient d 'être
engag é comme sixième homme de l 'équipe
suisse qui participera au Tour .de France.

— Le coureur cycliste Albert Gabard , qui
s'est distingué dans le dernier championnat
de France sur route, va.s'attaquer au record
de l 'heure. Il f e ra  sa tentative dans un mois,
sur la piste du Parc des Princes, à Paris.

— Maurice Archambaud va essayer, dans
quelques jours, une nouvelle bicyclette fabri -
quée par un inventeur français.  Il s'agirait
d'une double propulsion par les mains et p ar
les pieds. . . . A.

Petite correspondance. — Un lecteur nous deman-
de les poids reconnus (catégories) par l' « Internatio-
nal Boxing Union ». Nous nous faisons un plaisir de
les indi quer : Mouche 50 kg. 802 ; coq 53 kg. 524 ;
plume 57 kg. 153 ; légers 61 kg. 235 ; mi-moyens 66
kilos 678 ; moyens 72 kg. 574 ; mi-lourds 79 kg. 378 ;
lourds , tous les poids au-dessus de 79 kg. 378.

Par la même occasion , nous informons nos lec-
teurs que nous nous tenons à leur disposition pour
tous renseignements sportifs .  Ch. Addy.

FOOTBALL
Contre tous les pronostics, même les plus optimis-

tes, qui nous accordaient tout au plus, et en cas de
chance seulement , partie égale avec la Hongrie, nos
représentants ont vaincu par 3 à 1. 20,000 personnes
assistaient à la rencontre qui se déroula au Wank-
dorf a Berne.

A L'ETRANGER
La Norvège bat la Finlande, 2 à 1.
Le Danemark bat la Suède, 3 à 1,
Pour la Coupe de l'Europe, Slavia bat Admira

Vienne , 3 à 0. A Bologne, Bologna bat Sparta , 5 à 0.

C Y C L I S M E
Course du Dopolavoro

Sous les auspices du Consulat italien de Brigue
s'est courue dimanche, sur le parcours Brigue-Sier-
re, une épreuve ouverte qui avait attiré un grand
nombre de coureurs de différentes localités de la
Suisse romande. 29 cyclistes arrivèrent dans le temps
prévu. Voici la liste des gagnants :

Interclubs . \
1. Vélo-Club « Excelsior > , Martigny-Bourg. \
2. « Pédale Sédunoise », Sion. >
3. t Dopolavoro », Brigue.

Classement
1. Mudru Eddy, St-Aubin j  2 h. 16' 22"
2. Mazzola André, Genève 2 h. 16' 32"
3. Collaud Georges, Martigny 2 h. 16' 32"
4. Mabillard Ed., Sion 2 h. 16' 38"
5. Piguet Roger , Genève ' ., i 2 h. 17'
6. Vionnet Raoul , Monthey %; 2 h. 18' 35"
7. Tornay Henri , Marti gny jj 2 h. 21' 17"
8. Arlettaz André, Martigny F 2 h. 22' 30"
9. Paci Mario , Brigue 2 h, 22' 50"

10. Julliand Luc, Sion j  2 h. 24' 50"
11. Bônzli Maurice, Renens. | 2 h. 24' 57"
12. Salamin Robert , Sion \ 2 h. 24' 59"
13. Pralong Léon, Sion 2 h. 25' 10"
14. Payot Edouard , Martign y 2 h. 27'
15. Elsig Charles, Chippis
16. Bender Onésime, Martigny
17. Grah l Kurt , Martigny I
18. Gorret Marcel , Martigny î
19. Bagnoud Henri , Sion i
20. Gay Jean, Sion -. ; ¦ \ .¦
21. Cavalla Dante, Brigue i ?
22. Forclaz Jérôme, Sion ' '
23. Crivello Valerio , Sion f '
24. Max Francis, Monthey [
25. Gilloz Hermann , Sion
26. Vitton Mario, Martigny i *
27. Olivi Amedeo, Brigue J
28. Zanoni Vittorio , Brigue ¦
29. Felli Pietr o, Montana !

R V U N A Q T i n i l P  ' 1M . „¦» »„ ¦ ¦  g W -

La Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique
aux nationaux a eu lieu dimanche à Couvet. Un
nombreux public a assisté aux concours auxquels
prirent part 161 concurrents. Au classement général ,
Walther Edgar , Vevey, est sorti premier avec 98,50
points.

Gymnastique et natation
Comme il fallait s'y attendre , l'approche de la

Fête fédérale d'Aarau ne fut point favorable à la
partici pation au cours de natation donné dimanche
dernier , à Monthey. Le cours se déroula néanmoins
conformément au programme, sous l'énergique di-
rection de M. Ch. Bertrand , professeur de gymnasti-

VALA S
L'assemblée

de la Chambre de Commerce
L assemblée annuelle a eu lieu cette année same-

di après-midi à l'Hôtel de la Planta , à Sion. Une
septantaine de personnes y prirent part. A 14 heu-
res, après un excellent dîner , M. W. Perrig, prési-
dent , souhaita la bienvenue aux membres présents
et spécialement à MM. Troillet , conseiller d'Etat,
Exquis , membre de la munici palité de Sion, et aux
représentants de la Presse valaisanne. J Vous , indus-
triels , commerçants, agriculteurs , témoignez que la
solidarité économique n 'est pas un vain mot. Notre
Société fera son possible pour maintenir ce qui a
été acquis pendant les années de prosp érité. » M.
Perrig donne ensuite la parole à M. Troillet. Le
chef du département de l 'Intérieur espère que la col-
laboration étroite entre la Chambre et l 'Etat porte-
ra de bons fruits.  De même que pour les expéditions
de fraises , l'Etat s'occupe aussi activement de la
branche hôtelière. M. Troillet fait  remarquer que
tant que cela va bien , l'Etat n 'a pas à intervenir par
des règlements tracassiers. Aujourd'hui , la solidarité
est plus nécessaire que jamais. Si la Conférence de
Lausanne n'apporte pas de résultat positif , nous al-
lons au devant de temps diffici les ; jusqu 'à mainte-
nant , nous avons été relativement préservés. Nous
devons nous rendre compte du sérieux de la situa-
tion. Dans notre canton , nous devons continuer à
développer les travaux de routes , etc., afin que l'en-
semble de la population et l'ouvrier spécialement
n'aient pas trop à souffrir de la situation actuelle.
Il y a une solidarité générale entre les diverses
branches d'activité de notre pays. Il faut  nous ser-
rer les coudes. En Angleterre et en France, on lit
des pancartes : « Achetez anglais , achetez français » ;
faisons de même chez nous, entre Valaisans.
: M. Perrig remercie M. Troillet et tait remarquer
que le Valais est aussi dépendant de la situation des
autres cantons pour la vente de ses produi ts , mais
nous devons nous aider mutuellement , comme l'a
demandé M. Troillet.

M. Perrig excuse MM. Escher , Pitteloud et Lore-
tan , conseillers d'Etat , et fait l'appel des représen-
tants des différentes sections faisant partie de la
Chambre. 18 délégués répondent à l'appel.

M. Pierre Darbellay, le dévoué secrétaire de la
Chambre, retrace en résumé les faits princi paux de
Tannée 1931 et salue avec émotion la mémoire de
M. Antoine Darbellay, enseveli le matin a Martigny ;
l'assemblée se lève en signe de deuil . Le rapport
tfouillé et précis du secrétaire P. Darbellay est vive-
ment app laudi. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

M. Kluser , appuy é par M. Jules Desfayes, prie la
Chambre de faire le nécessaire dès aujourd'hui déjà
afin que le dernier train direct descendant qui s'ar-
rêtera à Martigny ù 21 h. 43 continue toule l'année
«on arrêt et non seulement pendant les deux mois
prévus de juillet-août. C'est vraiment intolérable
qu 'on soit obligé de quitter Sion à 19 h. 42 déjà
«pour rentrer à Martigny. C'est absurde et ridicule.

En remplacement de membres démissionnaires ,
sont nommés MM. Anthamatten , président des agri-
culteurs de Viège, Gaspard de Stockal per , député ,
¦Léopold Imesch , négt en vins. La révision des sta-
tuts est adoptée avec quel ques modifications.
: M. Pierre Darbellpy analyse la situation oconomi-
jque de l'année '1931' et 'M. Perrig celle des cinq pre-
miers mois de 1932. Ce dernier craint bien que 1932
soit une année bien dure pour nos hôtels et nos
chemins de fer de montagne. Gardons intactes nos
qualités de travail et notre énergie afin que notre
époque puisse se passer sans de trop gros domma-
ges pour chacun. Une entrevue aura • lieu avec le
Conseil d'Etat afin d'étudier les moyens de remé-
dier à la situation actuelle.

M. Comtesse se fait  l ' interprète du toute l'assem-
blée pour remercier MM. Darbellay et Perrig pour
leurs remarquables exposés. M. Comtesse parle en-
suite au nom de la grosse industrie sp écialement cl
démontre qu 'elle contribue pour une bonne part à
la prosp érité du canton. Au sujet des salaires et du
coût de l'existence, il est absolument nécessaire que
la Suisse se plie aux conditions internationales. Vou-
loir à tout prix maintenir  haut l'index des prix , c'est
ne pas voir l'avenir et se réserver peut-être un ré-
veil cruel.

M. Pierre de Riedmallen demande que la Chambre
vulgarise davantage par les journau x ces questions
économiques, pas assez comprises de la masse.

M. Wuilloud estime que l'Etat ne doit plus élever
les impôts , car ils ont a t te int  leur point culminant.
Il prie la Chambre d'intercéder dans ce sens auprès
de l'Etat.

A 17 h. 15, après trois heures de délibérations , M
Perrig souhaite bon retour chez eux ù tous les par
tici pants.

Chamoson
f M. Ulysse Biollaz, député suppléant

(Corr.) — Les morts brusques se succèdent
avec une fréquence extraordinaire ces temps-
ci et ce n'est pas sans une pénible surprise
que nous avons appris samedi soir le décès à
Chamoson de M. Ulysse Biollaz, ravi brusque-
ment à l'affection des siens à l'âge de 41 ans
seulement.

Nous l'avions vu le jeudi précédent alerte
encore ; la veille même de sa mort il avait
fai t  aine visite de surveillance aux chantiers
du canal Sion-Riddes et vaqué à des travaux
de fenaison. Se sentant mal vendredi soir,, il
avait dû quitter son travail et s'aliter et
moins de vingt-quatre heures après , la mort
avait déjà fait  son œuvre malgré l'interven-
tion de deux médecins appelés aussitôt à son
chevet.

M. Ul ysse Biollaz s'en va à l'aube d'une pé-

que, secondé dans sa tâche par son fils , M. Joan
Bertrand.

L'après-midi les gymnastes eurent le p laisir d as-
sister à des démonstrations exécutées par une tren-
taine de fillettes , démonstrations qui permirent aux
visiteurs de se rendre compte de l'excellente forma-
tion physi que que reçoit la jeunesse scolaire de
Monthey. On vit là le résultat d'un enseignement ra-
tionnel et méthodi que donné aussi bien dans les lo-
caux de gymnasti que qu 'à la p iscine. Heureuse jeu-
nesse !

Disons encore, en terminant , que la section de
Monthey eut la gentillesse d'offrir  l'ap éritif aux
part icipants , que ceux-ci dînèrent excellemment au
Restaurant Central et que tout le monde quitta
Monthev très satisfai t  de ce cours. M.

riode qui lui était  pleine de promesses au
point de vue politique, car le défunt jouissait
incontestablement d'une populari té très solide
à Chamoson où il était  bien considéré dans
les deux partis.

Après de bonnes études primaires suivies
de l'Ecole normale qui le révélèrent esprit
très doué, M. Biollaz avait enseigné pendant
plusieurs années à Chamoson. Il était â la tète
de la Société vinicole de Chamoson qu'il pré-
sidait avec une compétence reconnue.

Nommé quel que temps après la guerre sur-
veillant au Dépar tement  des travaux publics,
soit p iqueur d'Etat , le défun t  s'acquittait de
sa tâche à la grande satisfaction de ses chefs.
Soit dans cette branche, soit par le commer-
ce de vins qu 'il diri geait , il s'était  tout  pa r t i -
culièrement créé de nombreuses relat ions dans
tout le canton.

Au mois de mars 1929, les électeurs du dis-
trict de Conthey l'avaient élu député sup-
pléant au Grand Conseil et le nombre de suf-
frages qu 'il avait  obtenu dans sa commune té-
moignait hautement de la confiance et de la
considération qu 'il s'était acquises de ses con-
citoyens. M. Biollaz occupait en outre le pos-
te de représentant  de la Banque cantonale
pour la commune de Chamoson. 11 avait aussi
joué son rôle dans diverses sociétés locales,
ayant été notamment  directeur des sociétés
de musique L 'Avenir et de chant La Caecilia
de Chamoson ainsi que secrétaire de la Cham-
bre pup illaire. Au mili taire, il avait  conquis le
grade de premier-l ieutenant, et il fu t  un of f i -
cier très estimé de sa troupe. Atteint  sérieu-
sement de la grippe en 1918 alors qu 'il se
trouvait  sous les drapeaux à l'occasion de la
mobilisation de cette année mémorable, il put
s'en échapper grâce à sa forte constitution,
mais il n'est pas impossible que de lointains
restes de cette malheureuse grippe n'aient pas
encore contribué au dénouement faj tj al d'au-
jourd 'hui, car un dép ôt de cette grippe s'était
porté  sur le foie. Etant sujet à l'asthme et au
rhume des foins, ce fut , paraît-il , une crise
hépathi que compliquée de ces deux cas qui
vint  provoquer sa fin si brusque.

Incontestablement, le défunt  était une per-
sonnalité qui aurai t  été appelée à j ouer un
rôle de premier plan dans la commune de
Chamoson et il n'y a pas lieu de s'étonner si
ce départ si subit y a jeté une consternation
générale et suscité de grands regrets. Chamo-
son perd en M. Biollaz une de ses notabilités
et la famil le  de ce nom un bras droit et sou-
tien qui lui restera toujours son honneur.

M. Biollaz était célibataire.
Ayant  eu .l'occasion de côtoyer et de COTI-

na î t re  personnellement le disparu d'aujour-
d'hui déjà comme condisciple d'école pr imai-
re, nous en garderons un souvenir ému.

Nous prions ses proches que ce grand deuil
jet te dans l'aff l ict ion d'agréer ici l'expression
de notre sincère sympathie.

— L'ensevelissement de M. Biollaz a eu lieu
aujourd'hui mardi. 

M. Herriot en Valais ?
Nous croyons savoir que le chef du gouvernement

français viendra un jour cn Valais pendant la Con-
férence des Ré parations de Lausanne. M. Herriot
s'arrêterai t  à Mar t igny et monterai t  au Grand St-
Bernard.

Ajoutons que le chef du gouvernement anglais , M.
Mac Donald , accompagné de sa fil le et de M. Han-
ciman , ministre  du commerce, sont venus à Sion sa-
medi après-midi. A près avoir dîné à l'Hôtel de la
Paix , ces hôtes de marque ont visi té Valère.

La route du Grand St-Bernard ouverte
La route du Grand St-Bernard esl ouverte dès de-

main à la circulation des voitures du côté suisse jus-
qu 'à l'hosp ice. Elle sera ouverte mercredi ou jeu di
prochains sur le versant i tal ien.

Les succès de la « Chanson valaisanne »
Le groupe choral qui a nom « La Chanson valai-

sanne a été convié à la Fête des costumes qui s'est
déroulée à Altorf samedi et dimanche. MM. Georges
Haenni , professeur et directeur du chœur , et Paul
Kuntschen , président de la Chorale sédunoise , ont
été nommés membres du comité de la Fédération
suisse des costumes. Noire chœur valaisan a rem-
porté un très grand succès dans ses product ions du
cru. Mlle Yvonne de Quay a en particulier été favo-
risée de f la t teurs  rappe ls dans son incomparable
« Allons au bois , la belle... »

Une chasse à l'homme
Un vagabond ayant pris un vélo à Oberwald (Con-

ches), plusieurs personnes se mirent  à sa poursuite
et le ra t t rap èrent près de Fiesch. C'était un jeune
homme de 19 ans n 'ayant pas de papiers d ' identi té.

Les imprimeurs de la Suisse à Zermatt
A l'assemblée générale annuelle qui vient

de se tenir à Arbon , sur le lac de Constance ,
il a été décidé que l'assemblée générale de
1933 de la Société suisse des maîtres-impri-
meurs se tiendra à Zermatt .

Aux Fortifications de St Maurice
M. le chanoine Voirol , de l'Abbaye de St-Maurice ,

a été nommé aumônier des Forts en remp lacement
de M. le chanoine Py thoud , démissionnaire. •

M. le chanoine Voirol , avant  d'entrer dans les Or-
dres , était caporal.

Dans les musiques valaisannes
L'Association cantonale des Musiques valaisannes

a renouvelé son comité avec vorort à Sierre.
Il est ainsi composé :

La loterie de la Fête cantonale
de musique

Le tirage de cette loterie aura lieu le 30 juin. Le
premier lot et de 500 fr. en espèces .



Président : M. Elie Zwissig, Sierre ; vice-président-
secrétaire : M. Elie Mouton , Sierre ; caissier : M. Ar-
t h u r  Pont , â Sierre ; membres : MM . Gaspard de
Stockal per , Brigue ; Albert de Torrenté , Sion ; Emile
Pillet , Mart igny ; Victor Brouchoud , St-Maurice ;
Henri Défago , Monthey ; Dr Galetli , Collombey.

Les sociétés de musique sont priées de s'adresser
dès à présent , pour tout  ce qui concerne l'Associa-
tion , au comité de Sierre.

Vernayaz. — Renversée par une auto.
Dimanche soir , vers 20 heures , une dame Lelt in-

gue , 52 ans , a été renversée par une auto Buick ,
dont le chauffeur  avait été ébloui par les phares
d' une aut re  voiture venant  en sens inverse. Un doc-
teur , mandé d' urgence , n 'a pu que constater le dé-
cès. Le t r ibunal  s'est rendu sur les lieux et a fa i t
les constatations d'usage.

L'été
Selon le calendrier , nous sommes entrés dans

l'été au jourd 'hu i  mardi 21 juin , à 15 h. 22 min. 55 s.

Commis de gare
Les commis de gare ont tenu dimanche leur as-

semblée générale à Champex , à l 'Hôtel des Al pes.
A près la séance adminis t rat ive , M. le conseiller na-
tional Gnaegi f i t  une conférence. Il conclut que le
projet du Conseil fédéral envisageant la baisse des
salaires n 'aurai t  aucun résultat pour remédier à la
situation actuelle. M. Adrien Métraii ier , qui prési-
dai! l'assemblée, exposa à son tour son point de vue.
Ses paroles reçurent l'assentiment de l'assemblée.

Société d'Histoire du Valais romand
Dimanche s'est tenue à Lens la réunion de la

Société d'Histoire du Valais romand sous la prési-
dence de M. Joseph Morand , remp laçant M. le Dr
de Cocatrix , absent.

M. le Prieur Gard , M. l'abbé Tamini et M. Jules
Bertrand entret inrent  leurs auditeurs sur des sujets
concernant la contrée de Lens, la Chûtellenie de
Granges et la basoche en Valais.

Le président de la commune se fi t  un plaisir d'of-
fr ir  le tradit ionnel  verre de récep tion.

" Valaisans à l'étranger
M. Epliyse Darbellay, de Chandonne, Liddes , jus-

qu 'ici secrétaire de chancellerie à Buenos-Aires , a
été promu par le Conseil fédéral au grade de vice-
consul. .

M. Darbellay était  télégraphiste avant d'entrer
dans la diplomatie.

Après l'accident de Pont-de-Nant
C'est samedi , à 15 h., que le corps du malheureux

Marcel Cliermette a été repéré. D'après les constata-
lions qui ont été faites , c'est en rebroussant chemin ,
alors qu 'il se rendait compte des difficultés que ren-
contrait  son entreprise , que le jeune al piniste fit
une glissade qui devait lui être fatale. Il fut  préci-
pité dans le vide et s'abattit dans un pierrier , qua-
t re-vingt  mètres p lus bas, où il se fracassa littérale-
ment. Le corps rebondit encore cinquante mètres en
contrebas, sur le névé où on l'a trouvé.

Il portait  p lus de quarante fractures.  Le torse
était  nu jusqu 'à la ceinture , ce qui laisse supposer
que l'accident s'est produit dans la journée de di-
manche 12 et non pas tôt dans la matinée.

Le cadavre du .jeune homme a été, ramené à Pul-
ly où l'ensevelissement a eu lieu hier.

A propos de l'épreuve de marche civile
On nous écrit :
Les sportifs parmi lesquels beaucoup de profanes

s'intéressent vivement à la prochaine grande mani-
festation sportive qui doit se dérouler les 20 et 21
août en Valais. Le comité d'organisation a déjà pu-
blié beaucoup de renseignements ct détails concer-
nant  celle épreuve, entre autres une liste des ins-
crits pour la partici pation , etc.

Cependant , ce que l'on désirerait connaître sans
trop larder , ce serait l ' itinéraire de cette marche
civile de 184 km. 400 ; où auront lieu le départ et
l'arrivée ? Est-ce à Mart igny ? Ou bien la course se
fera-t-elle eh forme de boucle, c'est-à-dire , dé part
et arrivée à Mart igny des pedestrians ? '/,.

Un jubilé au Collège de St-Maurice
Le 2 juil let , le collège de St-Maurice fêtera le

125me anniversaire de son organisation actuelle.
Sa fondation remonte à une époque bien plus

lointaine mais la Révolut ion avait temporairement
entravé son essor.

Un office pontifical sera célébré par Mgr Bour-
geois et le Père Gélase prononcera le sermon de
circonstance. En outre sont prévus des concerts.

Parmi les personnalités invitées , il y aura M. le
conseiller fédéral Musy, quatre membres du Gouver-
nement cantonal valaisan , plusieurs députés aux
Chambres fédérales, etc., tous anciens élèves du Col-
lège de St-Maurice.

Monthey
Cours de natation

Le cours annuel de natat ion organisé dimanche à
la p iscine de Monthey par la Société fédérale de
gymnast ique pour les moniteurs des sections valai-
sannes, sous l'experte direction de M. C. Bertrand ,
réunissait une quinzaine de moniteurs ou de sous-
moniteurs.

C'est peu en comparaison des années précédentes ,
mais ne croyez pas que c'est par indifférence que
la partici pation fut  si petite , non , la cause en est
tout simplement à la date. Cela peut paraî tre bizar-
re , la natat ion étant , chez nous , un sport exclusive-
ment estival.

Ce cours , qui était  prévu pour le 29 mai , n 'eut
pas lieu pour cause du mauvais temps froid et fut
remis. A cotte date , les inscri ptions pour ce cours
dé passaient les 40. Or , l'approche de la fête fédérale
de gymnastique à Aarau empêcha seule nos moni-
teurs à partici per ù ce cours.

En effet , à peine un mois nous sépare de la gran-
de manifestat ion du centenaire de la fondation de
la Société fédérale de gymnasti que et les sections
valaisannes qui y part ici peront t rava i l l en t  d' arra-
che-pied af in  d'y obtenir le laurier de Ire catégorie.
Aussi nos gymnastes sont-ils occup és presque tous
les soirs et le dimanche matin , voilà le motif  pour
lequel ce cours fu t  relativement peu suivi , mais il
n 'en fut  pas moins très intéressant.

A 9 h. 'A ,  les moni teurs , cn costume ad hoc , fu-
rent réunis autour  du chef du cours.

A près leur avoir expliqué en peu de mois le pro-
gramme de la journée , M. Bertrand les rassembla
sur le terre-plein et leur f i t  exécuter des exercices
d'assouplissement. Ensuite , le chef fi t  la démonstra-
tion , hors de l'eau , des mouvements de la nage
(brasse) , puis ces différents  mouvements furen t  en-
suite exécutés dans l'eau.

Ces exercices variés durèrent jusqu 'à midi et ai-
guisèrent terriblement l'app étit. Le dîner pris chez
Mme Grau , café restaurant du Central , fut , comme
de coutume , très bien servi et abondant .

A 14 h. /i , les exercices reprenaient et ce fu t  l' ap-
prentissage du Crawl ct des divers plongeons , après

quoi l'on procéda aux diverses manières de sauver
une personne en train de se noyer.

Le cours se termina à la satisfaction de tous vers
17 heures , juste avant  l' orage.

M. Morand , secrétaire de la Société cantonale de
gymnast ique , assistait à ce cours.

M. Bertrand fu t  aidé dans sa tûche par ses cham-
pions de f i ls , Jean et Eugène.

Savièse. — Accident.
Samedi soir , en descendant des mayens, M. Du-

buis Adrien , d'Ormone, a fa i t  une chute grave en
voulant f ranchir  un ravin. Ayant dévalé ju squ'au
bas de la pente , il fu t  relevé avec une fracture  de
la jambe. A ppelé de suite , M. le Dr Alfred Germa-
nier le f i t  t ransporter  à sa clini que.

Salins
Le bal champ être qui avait été organisé à Turin ,

à l'occasion du tirage de la loterie en faveur des or-
gues de la paroisse, fai l l i t  se terminer tragiquement.

Pour de fut i ls  motifs , une bagarre éclata entre
une dizaine de je unes gens. Grâce à l' intervention
de MM. Beytrison , juge de commune, et Roserens ,
tenancier de l'établissement , les antagonistes se sé-
parèrent avec des éraflures et des yeux pochés.

Sion. — Ski-Club.
Les membres du C. S. sont priés de réserver le di-

manche 2(> ju in  pour la sortie-raclette qui aura lieu
aux Mayens de Savièse. Prière de s'inscrire jusqu 'au
vendredi soir 24 crt , chez M. Otto Titze.

Nendaz
Une jeune fille se brûle grièvement

Une jeune fille de 18 ans , Mlle Agnès Fournier ,
de Nendaz , s'est brûlée grièvement en manipulant
une lampe à esprit de vin.

Les brûlures sont très graves et la blessée a élé
transportée à la clini que du Dr Alf. Germanier , à
Sion.

Où il y a de la gêne, il n'y a pas
de plaisir

Une société de la localité avait organisé une cour-
se en autocar ju squ'à Berne par Interlaken et re-
tour par Fribourg-Bulle.

Le départ avait  lieu dimanche matin aux environs
de 4 heures.

Savez-vous de quelle façon les organisateurs de
cette course se sont pris pour réveiller les part ici-
pants ? Eh bien I ils n 'ont rien trouvé de mieux que
de réveiller tout Monthey par des roulements de
tambours et cela bien avant 4 heures. Ne vous gê-
nez plus, continuez , s. v. p. !

Qu'adviendrait-il si toutes les sociétés ou groupes
qui organisent des courses avec départ de bonne
heure voulaient employer le même moyen pour ré-
veiller les partici pants ?

Que faites-vous ou que dites-vous lorsqu 'un grou-
pe ayant fêté la clive bouteille vient chanter sous
vos fenêtres ? Nous croyons que ce groupe risque
fort de recevoir , si ce n 'est le contenu odorant de
certain réci pient , tout au moins une bordée d ' inju-
res.

S'il vous plaît , un peu plus d'égard pour ceux qui ,
après une journée de travail , veulent se reposer et
dormir.

MARTIGNY
t M. Antoine Darbellay

La commune de Martigny-Bourg a rendu samedi
les derniers honneurs à son vice-président , M. An-
toine Darbellay.

Rarement on vit des funérailles aussi imposantes.
Malgré les travaux urgents de la campagne en ce
moment , on peut dire que tous les citoyens de la
commune avaient tenu à rendre à leur vice-prési-
dent  un dernier témoignage d'estime ct de considé-
ration. La Fanfare munici pale de Martigny-Bourg,
les membres de la Société de Secours mutuels , de
nombreuses couronnes précédaient le corbillard. On
remarquait  aussi le Conseil municipal de Martigny-
Bourg, le Conseil mixte et son huissier , ainsi qu 'un
grand nombre de citoyens venus d'autres localités

30 ans
Il y a 30 ans , 14 bébés tétaient en toute innocence.

La vie n 'était pour eux que boire , manger et dormir.
Ces 14 bébés se sont retrouvés 30 ans plus lard ;
leur égoïsme a disparu , l'amitié fraternelle s'est em-
parée d'eux , le désir de vivre entre copains s'est
avivé et c'est ainsi qu 'après de mâles discussions un
voyage sur Lugano fut  décidé.

Le 18 juin , à 5 h. du matin , un grand car file ,
conduit de main de maître par M. Jean Morand , di-
rection le Simp lon. Une belle humeur règne. Déjà
le petit Dédé songe aux flacons Orsat ; la chaleur ,
paraît-il , l'accable déjà. Pensez donc, il est 5 h. V\,
ct nous sommes à Saxon... Le temps merveilleux ré-
jouit  tout le monde. Le Simp lon est passé après les
arrêts nécessaires, et puis c'est la frontière f ranchie
sans incidents. Nous faisons noire entrée à Domo.
L'ami Ernest ,en jaquetle et haut-de-l 'orme, fai t  sen-
sation , il en sera d'ailleurs partout ainsi ; à Lugano
même, un Luganais le prend pour le eroquemort et
lui demande l'heure de l'enterrement. Rien d'éton-
nant d' ailleurs , car toutes les trois heures ses yeux
se mouillent , il n'est plus chez lui , il cherche en
vain la pointe du Catogne. Serait-ce déjà l'effet  du
vin i ta l ien ?

Le lac Majeur approche , les estomacs se creusent ,
et c'est le pique-nique à l'ombre d'un grand châtai-
gnier . La cuisine pré parée par Buby est succulente.
Il est 14 h. quand un chien-loup affamé nettoyé la
place. Les rives du lac sont dé toute beauté. C'est
toute une série de paysages nouveaux et splendides
qui se déroule tel un f i lm. Ce sont les belles et pit-
toresques villes de Stresa , Arona , Scsto-Calende, An-
gera , Varese , Ponte-Tresa. Nous quit tons le sol brû-
lant d 'Italie pour entrer dans le ciel aussi brûlant
du Tessin. Lugano I Caprino t Souvenirs réservés
aux seuls participants. Titres des épisodes : L'aigui-
sage. — La girl au saxop hone. — Celui qui « raffo-
le 3 des spaghetti. — La peau blanche de la dame
en noir. — La nuit luganaise. — Le lac sous la
pleine lune. — Un cri dans la nuit .  — Féerie. —
L'hôtel Weisses Kreuz nous héberge : compliments
sur toute la ligne à cet hôtel qui porte haut  le fa-
nion de l'hôtellerie.

Dimanche, il est 8 h. Sous l'orage nous partons.
Nous laissons le Monte-Ceneri et ses for t i f icat ions ,
descendons la côte conduisant dans la vallée du
Tessin , le soleil luit à nouveau et c'est Bellinzona
et ses châteaux. Nous quit tons la végétation exot i-
que pour le pays des neiges. Un p i que-nique en rè-
gle sur les for t i f ica t ions  du Gothard , puis concert
de gramop hone offer t  par de gentilles Luganaises
en promenade , et c'est le Gothard ct ses tranchées
de neige. Nous sommes dans l'épais brouillard. La
circulation automobile est grande . Notre autocar,
condui t  magni f iquement , évite tous les écueils. L' au-

tocar postal ne fait  pas de même, une machine lui
rentre dedans. Embouteillage , puis départ. Le soleil
réapparaît à nouveau , et nous semons les autos
jusqu 'à Hospenthal. Nous montons la Furka , les
croisements sont difficiles dans les couloirs de nei-
ge de plusieurs mètres de hauteur. Et c'est la des-
cente (lu Valais après arrêts obligatoires. L 'humeur
n 'a pas changé dès le départ , les chants joyeux ont
semé la gaîté , les farces de bon goût ont fai t  rire
aux larmes même les victimes (Ernest et son Chian-
t i ) .  Félicitons Martigny-Excursions S. A. de nous
avoir fai t  effectuer  ce trajet sans un accroc et très
confortablement , et félicitons encore Jean Morand
de sa maîtrise au volant. Un participant.

Les accidents
. Mercredi dernier , jour de la promenade des éco-
les au Glacier du Rhône , Mme Lebas-Bochaley, qui
faisait  partie des personnes accompagnantes, a glis-
sé malheureusement sur une pierre peu solide et
s'est f rac turé  la cheville. L'accident s'est produit  au
pied même du glacier. Le nécessaire fu t  fai t  immé-
diatement pour transporter l'accidentée à l'Hôtel de
Gletsch où elle reçut les premiers soins. Elle rentra
cn même temps que les écoles et fut  transportée de
suite à l'Hôp ital de Martigny à l'arrivée du train.
Mme Lebas-Bochaley, qui habile Paris une partie de
l'année, est une personne courageuse et elle garda
le sourire après son accident comme si rien n 'était.
C'est une tante de M. Leryen , buraliste à Mart igny-
Bourg.

— Vendredi soir , au village de La Fontaine , à
Martigny-Combe, en redescendant de la Forclaz , M.
(Emile Darbellay, conseiller à Martigny-Bourg, a fait
une chute malheureuse en voulant retenir ses che-
vaux et s'est fracturé une jambe en dessus de la
cheville. M. Darbellay est soigné à son domicile.

Nos vœux de bon rétablissement aux deux acci-
dentés.

Harmonie municipale
Mercredi 22 , répétition générale. Jeudi , 23 concert

sur la Place Centrale avec le programme suivant :
1. Chœur de la France
2. La Muette de Portici
3. Ballet Egyptien
4. Le Sang Viennois
5. Marche Tricolore

C. S. F. A
Dimanche 26 courant , sortie en car au Val d'An-

niviers. Les clubistes qui veulent y partici per sont
priées de s'inscrire (en payant) jusqu 'à samedi à
midi chez L. Henzen. Coût approximatif  : 7 francs.

Cinéma « Etoile » Sonore
Cette semaine : Jean Murait , Marie Glory, Armand

Bernard dans « DACTYLO », le seul film compara-
ble au « Chemin du Paradis ».

EN SUISSE
i Une noyade à Yverdon
| Au cours du violent orage qui a sévi d imanche ,
•vers 17 heures , sur la région d'Yverdon , de nom-
'ibreuses embarcations de louage et de plaisance qui
"voguaient sur le lac de Neuchâtel , ont été mises en
péril. L'une d'elles, où se trouvaient M. Poncet , em?

i ployc des C. F. F. à Yverdon , Mme Poncel , son épou-
j se et . leur jeune enfant , a chaviré. Plusieurs bateaux
|se portèrent aussitôt sur les lieux de l'accident. M.
IPoncet ol son en fan t  furent  retirés à temps par un
sauveteur de Grandson . Quant à Mme Poncet , elle
(avait coulé à pic. On a réussi un peu plus tard à la
iramener à la surface, mais .tous les efforts pour la
Vendre à la vie restèrent vains. La malheureuse
lavait subi une immersion trop prolongée.

j Le concours des musiques
du Jura bernois

Le concours des musi ques du Jura  bernois a eu
[lieu dimanche à Delémont.
: MM. Lecomte, directeur de l 'Harmonie de Mon-
they, et Duriez , directeur de l 'Harmonie de Sion ,
ont fonct ionné comme membres du jury.

Trois personnes tuées à un passage
à niveau

Entre Gùt t ingen  et Altnau (Thurgovie) , un char
de foin  sur lequel se trouvaient six personnes a été
tamponné par un train.  Trois personnes ont élé
tuées sur le coup, soit un cultivateur , sa femme et
le père de celle-ci. Un domesti que a été grièvement
blessé. Ce passage à niveau n 'était plus gardé.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Violent cyclone sur le Haut-Rhin
Lundi , vers 15 h., un violent cyclone s'est aba t tu

sur la région du Sundgau entre Magslall-lc-bas et
Sierenz (Haut -Rhin) .  Des centaines d'arbres ont été
arrachés et des toitures enlevées. A Uf fhe in , cinq
granges se sont effondrées. Le lout a duré quelques
minutes.

Un camion sort de la route : 5 morts
A Linz (Haute-Autriche),  un camion , sur lequel

se trouvaient une vingta ine  de personnes , circulait
dimanche soir à une vive allure , lorsqu 'il v in t  heur-
ter violemment , sur le bord de la roule , un banc où
étaient assis deux ouvriers qui furent tués sur le
coup.

Trois des occupants du camion ont élé lues el dix
grièvement blessés, dont le chauffeur .

Près de Liège, une collision fait 2 morts
Au carrefour des routes de Marche à Liège et Sla-

velot à Huy, une collision s'est produite entre une
auto et une motocyclette. Le motocycliste, M. Leroy,
42 ans , fut  tué sur le coup. L'auto heurta violem-
ment un arbre et l'un de ses occupants fui  égale-
ment tué.

Poignée de nouvelles
Un déraillement a eu lieu aur la ligne de Paris-

Genève , près de Dijon ; il sérail dû à une tentat ive
cr iminel le , la voie ayant  élé déboulonnée. M. Paul-
Boiicour , qui se rendait  à Genève , a dû réquisit ion-
ner une auto à Dijon pour continuer son voyage , ia
li gne Paris-Genève ayant été obstruée par le I ra in
déraillé.

— D'après les derniers résultats connus pour les
élections à la Diète hessoisc , la montée hitlérienne
s'a c c c n l u c

— Les terroristes italiens Bovone et Sbardeliotto
ont été fusillés samedi mat in  à l'aube dans la cour
du forl de Bravetta , près de Rome.

DAVIDE CAMPARI & Co, LUGANO

Madame Antoine DARBELLAY et ses en-
fants, à Martigny-Bourg, très touchés des mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées
à l'occasion de leur grand deuil , remercient
sincèrement toutes les personnes et les socié-
tés qui y ont pris part, spécialement la Com-
mune de Martigny-Bourg, l'Union valaisanne
des marchands de fruits, les collègues de la
classe 1877.

On construirait
des deux côtés de l'Avenue de la gare de Martigny,
soit entre la Maison Papilloud et l'Hôtel Schweizer-
hof et entre la Boulangerie Lonfat et la Maison Rossa

magasins
et appartements pour des maisons de commerce,
ateliers ou bureaux désirant s'installer. Bail à la con-
venance du locataire et d'après plans désirés.

S'adresser à Henri Darbellay, rue de l'Eglise, Martigny

E
lll nnli Excellente saucisse

JI3DK KM?
Fromages, à ueuey LAR (P,A ,?I*IGII E

,,. „ 2.b\J le ksr.
expédie franco contre °

remboursement Par 5 kg., demi port

Fromages bon " v

„ sSm 1 15 il 5 Boucherie du seruan
„ gras à 2.80 le kg. Av. Maria Belgia
„ gras vieux 3.— le kg. Lausanne

Lard sec 2.60 le kg. 
Salami de Milan 5.20 le kg.

_ A LOUER à Martigny-Ville—————————— petitA Y1 s Appartement
LA BOUCHERIE ae  ̂chambres, cuisine, cham-

bre de bain , jardin.

G. Marmillo Meueii re^egsesrear au ioumai qui
offre belle 

GRAISSE ^r: "
de boeuf fondue de première *—* ¦*¦ M- ^—'
qualité à fr. 0.70 le kilog. iv|? ";har et ?olJj er . bas prix.
S , A . * S adresser a Copt LéonceEnvois contre rembours. Orsières. ^uuce,

des «haufESS
lffr»« donna"1 *r - 

Il y a des souliers bons et bon
marché. Les chaussures ,,101X1" malgré
leurs prix très bas, grâce à un matériel
et un travail des plus soignés sont les
plus appréciées. Chaussant parfait. Vous
devriez en faire un essai.

Boxcalf, brun ou noir , cousu f *» SA
blanc, talon trotteur I J.

Cuir verni ou chevreau brun, garniture
reptile, talon Louis XV moyen, ti | ftA
très élégant Ht

Les chaussures „Lôw"
sont non seulement les

9j / \̂y. "̂N, moins chères, mais

/ - f§  \ aussi les meilleures.
I rjÇHAUSSURES

^  ̂ ^/  3 Téléph Z.10



fc H.CAUAY
^  ̂ ^HORLOGERIE

m JwBIJOUTERIE
TtifètÉr OPTIQUE
siïL*wt PRÉPARATIONS»
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Donteilles à conserves
„Bulach"

Prix réduits pour la saison 1932

Va 3/4 1 IV2 2 litres

0.60 0.70 O.SO 1.- 1.20
En vente à

Charrat.; *Sté Coop. de Consommation
Gottefrey : Coop. agricole et ouv., Saxon
Martigny : Consommation L'Avenir,

P. Qonset-Henrioud S. A.
Saxon : Sté>gricoleIet Ouvrière.

I——g^-— 
:; Attention I

^gjffflfifSW 
Les bouteilles Bulach d'origine

^ ï̂(W5i  ̂ portent toutes cette étiquette.

Martigny -Excursions S. A.
MARTIGNY

Téléphone 71 — Télégrammes : M ES A

Organisation de courses en C3PS alpins
et VOitlireS pour toutes les directions :

Tour du Mt-Blanc, Gd St-Bernard
Chamonix, Champex, Fionnay.

La machine
à ecrire
pour vous

J^îî^^»
 ̂ mm

Nouveau modèle à 4 rangées de touches, à
ruban absolument automatique, roulement sur
billes, 43 touches. Machine extra silencieuse,
clavier très souple, se rapprochant dans tous
ses détails aux grands modèles les plus répu-
tés et pourtant elle coûte la moitié moins !

Facilités de paiement. Veuillez demander le
prospectus détaillé ou une machine à l'essai
sans engagement par le représentant général

W. Hausler-Zepf , Agent général, Olten.

|2 Feuilleton du Journal „LE RHONE" 2 f â

Mariage doré
gSj  par Max du Veuzit SJ

U63SGS3GSS) GS9 G££>G$DGS£>[I
— Je suis un modeste et un travailleur ! fit-

il, avec une sorte d'orgueil farouche. Jusqu'ici,
j 'ai vécu insouciant de l'avenir. J'avais foi en
moi ! Il y a là , — et, disant cela, il se frap-
pait le front, — il y a là de graves problèmes
à résoudre, bientôt résolus, même ! qui m'as-
sureront, je l'espère, une situation honorable
et enviée.

Les yeux perçants de son interlocutrice
s'allumèrent soudain.

Elle tendit le cou vers lui :
— Un travail ?... une invention ? question-

na-t-elle, avidement.
— Oui, une invention... p lusieurs même !

Et sensationnelles, encore !
[1 faisait allusion à la navigation aérienne,

qu'il devait perfectionner dans un sens qui ,
depuis, a donné de si brillants résultats.

Un éclair d'orgueil avait passé dans les
prunelles décolorées de Sophie de Fragon.
Par-dessus tout , cette femme avait le culte de
la race et tout vibrait en elle à la pensée
qu'un descendant mâle des illustres aïeux

Temps de crise !
L'argent se fait rare.
Votre gain diminue.

Un nettoyage soigné ou une bonne
teinture vous évitera
une nouvelle acquisition,
une nouvelle dépense.
Travail prompt el soi gna. Techniquement la maison la mien Installée
Adressez-vous à la

Teinturerie RDtlilïsDerger. C,e
Lavage chimique BALE 11

gy
P
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M

cnez JBM 0810311-1113  ̂ JKff»
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MEUBLES P̂ MODERNE

STYLE B-- AN CIEN
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JBjBL
RErcÏÏENBACH

FRERESfcC1""
SION

CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Marti gny : — Tél. 69

11. 11. MORET FRERES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

Vous jouirez en toute

sécurité
de conditions excessivement
favorables si vous placez vos

fonds auprès du

Crédit Valaisan
Banque Coopérative

SIO IV
Les comptes sont soumis au Contrôle fiduciaire

(Article 29 des Statuts)

H -  ̂
 ̂JTWS J% (Caisse de pensions des Chemins

B SMEJETH Hfip ue Ier secondaires de la Suisse
B H f fB v . l  ¦«• Romande). — 2me tirage :m*v*v* MV 31 jullllet irrévocablement.

Gros lots Fr. 15.000. —, 7.000.—, 5.000.—, etc.
Numéros gagnants visibles immédiatement. Billets à Fr. 1 .—
en vente partout ou directement au Bureau de la Lo-
terie, Effingerstrasse 19, Berne contre remboursement
ou versement (avec port en sus) au compte de chèques
postaux m/8386, Berne.

Institut Helvétia
lucerne

Cours de vacances pour l'alle-
mand, bonnes conditions. Prospec-
tus par la Direction.

dont elle s'enorgueillissait pouvait redonner
de l'éclat au nom patronymique, — jadis con-
nu et célèbre, — aujourd 'hui oublié, submer-
gé par le flot envahissant des noms roturiers
en vedette qui volent de bouche en bouche,
sans qu'on sache bien au juste quel mérite
particulier les a mis en relief.

Un instant, le regard ému de la vieille
femme enveloppa le jeune homme.

Etait-il possible que ce dernier fû t  capable
d'inventer quel que chose ? Avait-il vraiment
l'âme d'un créateur pouvant atteindre la célé-
brité et peut-être gagner des monceaux d'or ?
En ce temps d'après-guerre , l'argent seul sem-
ble consacrer la gloire, et Sophie de Fragon
avait un éblouissement devant le vertige d'une
telle supposition.

Ses lèvres tremblèrent, semblant balbutier
une prière... une action de grâces, peut-être,
devant l'avenir entrevu !

Rodolphe de Fragon, cependant, avait re-
pris son air accablé. Devant la misère mal dé-
guisée de l'appartement où il se trouvait, il
n'osait plus voir en sa vieille cousine la libé-
ratrice qu'il avait espérée pour le tirer d'af-
faire.

En foule, tous ses soucis revenaient, et ,
maintenant, il aurait  voulu être seul, hors de
cette maison décourageante , loin de cette
femme hostile qui riait d'une façon si désa-
gréable.

Mais tante Sophie, sortant de sa rêverie,
dai gnait  s'intéresser de nouveau à lui.

— Pour inventer  quel que chose, reprit-elle
tout à coup, pour lancer une invention, sur-

tout, il faut  de l'argent... beaucoup d'argent !
Et , si j 'ai bien compris, vous êtes plus riche
d'illusions que d'écus.

La figure de l'officier s'obscurcissait enco-
re :

— Hélas !
— Sans doute avez-vous entrevu un moyen

de vous en procurer ?
De la tête, il fit signe que non.
La question mettait  son âme à vif !
Et alors, ne s'arrêtant  pas à l'éclair bizarre

des yeux qui le fixaient, obéissant à une for-
ce étrange qui le poussait à crier sa détresse
à un être humain, sans examiner le piètre ré-
sul tat  qui découlerait, bien certainement, de
ses confidences, il dit tout à la vieille femme :
sa minute d'égarement, l'enjeu insensé, sa si-
tuation désesp érée, l'impasse où il se trouvait
acculé.

Elle l'écoutait at tentivement, l'haleine en
suspens, le f ron t  barré d'un p li de dureté :
pourtant, sur les lèvres minces, un fug itif sou-
rire semblait se dessiner. On eût dil que la
vieille dame était ennuyée de la modeste si-
tuation de Rodolphe , en même temps que
joyeuse de ses embarras financiers.

Quel projet ténébreux poursuivait-elle donc
au sujet du jeune homme ?

La tête basse, l'âme étreinte, celui-ci n'en
continuait  pas moins son récit : c'était son
uni que chance qu 'il essayait et le dernier ef-
for t  dont il se sentî t  encore capable 1

D'avance ne s'était-i l  pas condamné à
mort  ? Une désillusion de plus ne compta i t
guère...

Cependant, comme il parlait  de suicide, la
vieille sursauta, le visage empourpré sous la
menace subite qui la transperçait : sa race
éteinte, par la faute de ce jeune fou !

Ah ! Il ferai t  beau voir qu 'elle lui laissai
accomplir cette suprême sottise !

— Vous tuer ? Et de quel droit , malheu-
reux enfant  ? s'écria-t-elle, frémissante.

Il releva la tête et simp lement exp li qua :
— Je n'ai que ma vie à of f r i r  à mon créan-

cier ! La honte...
Mais elle l'interromp it brutalement  :
— La honte, monsieur, serait de laisser der-

rière vous cette dette impay ée, de telle façon
qu'un homme pût se vanter d'être à jamais  le
créancier d'un Fragon.

II se leva un peu pâle, avec, machinale-
ment, un mouvement agressif comme s il ava i t
eu un boinme devant lui :

— Ab ! je défends bien...
Le rire de la vieille coupa de nouveau sa

phrase. Il vit le ridicule de son a t t i t ude  com-
bative , eut un geste d'excuse, et se rassit , ac-
cablé, pendant qu'elle r icanai t  brusquement :

— Vous défendez ? Vraiment ! Mais quand
vous serez mort, qui donc fera respecter vo-
tre défense et empêchera les gens de salir vo-
tre nom et de suspecter jusqu'aux bonnes in-
tent ions de votre dernier acte, auquel on at-
t r ibuera peut-être tous les motifs... les p lus
inavouables sur tout  ? De telle sorte que votre
suicide ne sera plus ce que vous souhaitez
qu 'il soit : une réparat ion d'honneur ; mais de-
viendra , en passant par toutes les boucles, un
acte de désespéré au seuil de l'infamie.

Fromage salé
vieux et bon ; 1/4 gras de 1.40-1.60 le kg.

Fromage maigre, petit pain de 4-5 kg. à fr. 1.20
(pâte molle) par 15 kg. à fr. 1.10

Se recommande :

J. schelbert - canenzii. Kaitbrunn (St-Gall)
FrAmorroc __^_^^___^_^____^^_

V OULEZ-VOUS UN CIGARE AU
GOUT PRONONCÉ, A LA FORME
PRATIQUE ?

FUMEZ LE

SEMPIONE
de LAVALLAZ & Cie, S. A., Monthey

AGEilT D'AFFAIRES
Ouverture à RIDDES , an bureau de la
Soierie Bruchez et Bérard d'une
agence de renseignements commerciaux et
divers. Transactions d'achats et de ventes de
tous produits. — Achats, ventes et locations
d'immeubles, propriétés, etc.

Se recom. : JOSEPH BRUCHEZ

D 

L'Union Commerciale
Valaisanne

le Service d'Escompte
Favorise la vente au comptant,
Assainit le commerce en luttant

contre le crédit,
Met fin aux erreurs de compte,
Abaisse le coût de la vie,
Restreint les dépenses inutiles, et

crée l'épargne.
Voilà pourquoi c'est un facteur d'or-

dre et d'épargne.

Consommateurs,
Favorisez de vos achats les Magasins qui font
partie du Service d'Escompte ; vous bénéficie-
rez d'un Escompte de 5 ",, sur tous les achats
au comptant , Lors de vos achats , réclamez
toujours les|timbres verts , s'ils ne vous sont
pas distribués spontanément.

PARENTS ! I nterdisez à vos enfants de jouer
ou de courir sur la chaussée.
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g Vatjonnets — Voies Décauville S
= Bétonnière Oméga
= Concasseurs Kleemann
g Compresseurs Spiros
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Imprimes en tous genres
Imprimerie Commerciale, Martigny
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JUMELLES
à prismes

RÉCLAME , grossissant huit
fois , grande luminosité ,
livrée en étui cuir

au prix exceptionnel

£ 75.-
JUMELLES de campagne, à

Fr. 30.—, 40— et 50.— .^
JUMELLES ZEISS

depuis Fr. 140.— .

Henri MOFCt
Martigny

A VENDRE une couvée de

12 poussins
M IN OR QUE noire 15 jours
avec mère fr. 20.—
S'adresser au journal en ajou-
tant 20 ct. en timbres.

FOIN
vieux du pays, bot-
telé pour chevaux
à fr. 7.30 les 100 kg.
pris sur place, région
de Morges.

S'adresser à

Eugène ChaPÙOII
suce, de Marcel LOB,
Lausanne, Tél. 25.194

J'EXPÉDIE
continuel lement  des

veio s
pour

Dames et messieurs
en parfait état , par-
t i e l l e m e n t  c o m m e
neufs, aux prix de 30
à 60 francs. Les vélos
peuvent êlre visités.
Chaque acheteur sera
très satisfait.

A. I M H O F
vélos

F R I B O U R G

Union'du Foyer Ag,
mariages ler ordre
D a m e s  tous âges, aimant
vie famille et la campagne
trouveraient à se m a r i e r
avantageusement avec Mrs
dans toutes situations.

Offre à Case Stand 162
Genève. Discrétion. Tim-
bre pour réponse.

A LOUER petit

Appartement
de 3 pièces, bien ensolleillé
ainsi qu'une jolie

chambre meublée
S'adresser à Mme Edmond

ROUILLER, Avenue des Ae-
cacias, Marti gny-Ville.

A VENDRE

fromage maigre
de belle qualité et bien mûr,
à 70 ct. par kilo ;

Envoi par meules (envi-
ron 10 à 15 kilos) contre
remboursement. — Laiterie
K a r t h a u s e , Ittingen près
Frauenfeld.

AVIS
voulez-vous être sûr

d'avoir
rasoirs, ciseaux,
couteaux, etc. bien
aiguisés, adressez-
vous au Salon de coif-
fure pour Dames el
et Messieurs

A VENDRE pour Café ,
Pension

GRAHOPIIONE
amplificateur „FortI~
vox", lias prix. Case pos-
tale 12076, Lausanne.

A. RIEDWEG
Martigny-Gare

A vendre des lames de
rasoirs.




