
Regardez ef admirez
Je suis toujours saisie d'admiration devant

le cirque merveilleux des monts qui nous en-
tourent.

De l'aube au crépuscule, l'aspect de nos
montagnes se transforme à un tel point que
l'émotion me fai t  parfois  couper une conver-
sation pour dire : « Regardez la montagne ! »
Quel ques-uns répondent : « Vous avez raison,
c'est merveilleux. »

Hélas ! il en est beaucoup qui ne savent
plus regarder ou qui ne savent p lus voir !

Ils se sont habitués aux sp lendeurs qui les
environnent.  Tout est égal à leur vie. Des au-
rores radieuses, des couchants somptueux , ils
ne voient plus rien ; la poésie des choses est
pour eux chose morte.

Ils ne savent pas, les insensés, qu'ils se pri-
vent d'une, des grandes joies de la vie.

Qu 'est-il de p lus réconfortant , après une
journée bien remplie, que la contemp lation de
la nature qui se recueille avant la nuit ?

Beauté , calme, sérénité ; poésie des choses,
poésie dc l'âme, baume merveilleux que la
nature généreuse verse à celui qui sait la com-
prendre , à celui qui se laisse attendrir par ce
qu 'il voit , à celui qui ne reste pas les yeux
volontairement fermés.

Non , ce ne sont pas seulement les yeux de
chair qu'il faut  garder ouverts, ce sont ceux
de l'âme , ceux du cœur.

Savoir oublier les mesquineries terrestres el
mettre un peu de poésie dans sa vie.

La poésie est dans toute chose, c'est à nous
de savoir la trouver , car elle est seconde vie,
lumineuse et bénie. Anilec.

VALAIS
CMROMSœHE VITIfD®JL»

A propos de la vague de mildiou
sur notre vignoble

On peut maintenant mieux se rendre comp-
te des dégâts causés par la vague de mildiou
qui s'est abattue dernièrement sur notre vi-
gnoble, mais il est encore assez difficile de
fourni r  des renseignements précis sur l'éten-
due et l'importance du mal.

Certains parchets ont été plus sérieusement
atteints que d'autres , et dans ces mêmes par-
chets, certaines vignes moins avancées dont
le troisième sulfatage ou l'attache avaient été
retardés, ont immanquablement beaucoup p lus
souffer t  ; dans ces dernières, près du 50 % de-
là récolte peut être considéré comme perdu.

Comme il a été annoncé, c'est surtout le
Fendant qui a fait  les frais de la vague. Le
Fendant est un p lant très délicat que le viti-
culteur doit surveiller avec mille précautions :
le moindre retard dans le premier levage ,
l'expose à la coulure , et , circonstance toute
particulière , ce sont encore les ceps coulés
(parce que moins développ és) qui ont subi les
p lus grands ravages du mildiou. Le Fendant
ne pardonne pas la moindre nég ligence ; il
exi ge des sulfatages assidus. On recommande
également d'a t tacher  ce plant avant la florai-
son.

Il serait vivement à souhaiter , pour raccom-
moder tant  de pots cassés, que le Soleil , qui a
bien voulu rentrer un moment en scène, puis-
se revenir quelques j ours au moins, car la vi-
gne n'a besoin maintenant  que de soleil et de
chaleur pour ra t t raper  le grand retard provo-
qué par suite de la série des journées pluvieu-
ses et froides que nous avons passées en ju il-
let.

* * *
Mal gré tous ces contre-temps, il existe en-

core des coins privi lé giés, puisqu 'on signale
au parchet des Glaives , à Full y, sur une vigne
de M. le conseiller d'Etat Troillet , des raisins
rouges arrivés à complète matur i té .  Il doit
s'ag ir là d'un plant d'une précocité spéciale,
puisque chaque année cette vi gne se signale
par sa maturi té  précoce .

D'autre  part , on nous informe aussi que
dans le parchet  des Illarisses sur Cbamoson.
on a découvert un cep de Fendant dont les
grappes sont tout  à fa i t  claires et tournées.

BicMEià fies:
Les gens d'avant-guerre apprécient aujour-

d'hui la frag ilité de certaines lois dans le res-
pect desquelles ils furent élevés. Y avait-il
alors quel que chose de plus honoré, de p lus
vénéré que l'inébranlable, que le saint Cap i-
tal ? Sans doute il avait quelques adversaires,
mais il bénéficiait néanmoins d'une considé-
ration accrue au cours des siècles. Ses enne-
mis eux-mêmes, une fois admis au partage de
ses faveurs, se sentaient soudain désarmés et
cédaient à son charme. Quoi qu'on en dise,
participer au pouvoir qu'il accorde, restait le
rêve de chacun et le désir des hommes tendait
irrésistiblement vers lui. On avait beau l'ap-
peler le veau d'or , il était toujours debout eu
dép it d'alertes passagères et d'attaques im-
puissantes.

Aujourd'hui le sol a bronché sous ses pat-
tes. La vieille terre qui lui fut longtemps ac-
cueillante se dérobe sous lui. Le cap ital se
sent en péril. Il est inquiet. Il maigrit. U a
fondu à la chaleur néfaste des paniques bour-
sières. Il n'a plus seulement pour ennemis des
rhéteurs p lus ou moins inoffensifs, il est com-
battu par des forces matérielles et morales
autrement dangereuses : les déficits, les fail-
lites, les monnaies en destruction ou en dis-
crédit , l'excès des dépenses d'Etat , les étalons
or à bout de force, l'insécurité générale, la
crainte universelle des lendemains mystérieux.
La vieille idole des hommes est en danger.

Jadis, au temps heureux de l'honnête S *».
du rapport presque immuable des propriétés
agricoles , des dividendes modestes mais régu-
liers, des affaires médiocres mais traitées à la
mesure de la consommation courante, le capi-
tal avait une existence facile, paisible, sans
embarras. Il avait traversé des moments cri-
tiques au cours des âges ; mais ces diverses
crises n'avaient fait , en quel que sorte, que
renforcer une puissance devenue à la longue
si considérable qu'on l'estimait indestructible.

Il n'a pas fallu vingt ans pour menacer un
régime séculaire. D'abord quatre ans d'une

Un autre cas de précocité 110113 est aussi si-
gnalé pour une vigne de M. Urbain Germa-
nier, en Ballavaux (Magnot), où des raisins
de fendant mûr ont été trouvés.

Soins aux plantations de vignes
reconstituées

Nous saisissons cette occasion pour recom-
mander instamment aux vignerons de ne pas
négliger les jeunes plantations. Les sulfatages
y devront être renouvelés sans faute au moins
toutes les semaines. De plus, une grande pro-
preté est indispensable si l'on veut obtenir de
bons résultats ; une plantation où l'herbe
prend le dessus est un champ prop ice au dé-
veloppement du mildiou.

En outre , le Rhône a déjà eu l'occasion l'an-
née dernière d'attirer l'attention sur les désa-
vantages résultant de l'habitude qu'ont cer-
tains vi gnerons de s'obstiner, soi-disant par
esprit d'économie, à garnir leurs vignes de
betteraves durant les premières années de la
plantation. Nous le répétons encore aujour-
d'hui : c'est là une économie mal placée et
dont le jeu ne vaut pas la chandelle. La bette-
rave étant un aimant d'humidité, cette année-
ci tout particulièrement, les vi gnerons ont pu
s'apercevoir combien la maladie s'est dévelop-
pée sur les jeunes pousses disparaissant parmi
les betteraves.. Le Service cantonal de la Viti-
culture, d'ailleurs, déconseille vivement cette
manière de faire , et nous apprenons qu 'il a
donné des ordres aux inspecteurs de vignoble
d'aviser les propriétaires intéressés d'avoir à
faire disparaître immédiatement ces légumes
des plantations, sous risque de suppression du
subside attribué pour la renconstitution. Nous
ne pouvons qu 'app laudir à cette mesure, un
peu draconienne, il est vrai , mais, dans le
fond, tout à l'intérêt de nos vi gnerons.
W v Vitis.

guerre ruineuse aussi dispendieuse en or
qu'onéreuse en sang. Puis la récente période
de griserie, de folie collective, qui s'arrête à
présent devant un abîme, acheva ce qui était
si bien commencé. L'innocent petit travail de
l'argent , le rôle classique du capital à la re-
cherche de rémunération, s'est tout-à-coup
mué en une tâche gigantesque. On a voulu
donner à ce capital une besogne au-dessus de
ses forces. L'investissement de l'argent dans
les affaires , ces affaires elles-mêmes sont de-
venus des rêves d'économistes plus théoriciens
que praticiens, et non plus de prudentes ten-
tatives d'hommes avisés. En même temps que
le capital s'exagérait ses forces, les éternels
principes du commerce, des échanges et de la
production s'altéraient un à un.

Aujourd'hui , la crainte du placement est la
fin de la sagesse. Le capital terrorisé, pris de
panique, fuit avec épouvante devant les plus
saines tentatives. Il se cache, évite les embû-
ches de la banque insidieuse, des placements
aléatoires. Comment voulez-vous qu 'il ne s'af-
fole pas ? Il est écrasé avant de se livrer. 11
vient de subir les plus terribles assauts qu 'il
ait souffert depuis des siècles. S'il tente de se
remettre de ses transes, de poursuivre péni-
blement sa carrière, il se heurte à dix obsta-
cles p lus inquiétants les uns que les autres :
frais excessifs de production , de manutention,
de douanes , contributions, taxes, impôts. El
comme l'on comprend que tandis que techni-
ciens et experts s'empressent à fournir des
emplâtres à des jambes de bois, il éprouve les
premières atteintes de la paral ysie générale.

Le cap ital guérira-t-il ? C'est le secret de
demain. Mais il semble en tous cas qu'aux
mains des hommes d'aujourd'hui, cette force
ancienne, cette puissance d'un autre âge, ne
gardera sa vertu que si elle revient à un sen-
timent plus modeste de ses droits, à une com-
préhension plus humble de ses devoirs.

A. L.

Une prise d habit
Mercredi passé , la famil le  Maurice Andenmat te n

de Glarov-Sierre , accompagnée de quel ques parents
et connaissances , ont assisté à la prise d'habit d'une
de leurs enfants, Mlle Dorine, au couvent des Rdes
Sœurs Clarisse*, à Evian.

Décisions du Conseil communal
de Monthey

Le Conseil , sur la proposition du Président du
Tribunal de Police , M. Josep h Maxit , arrête comme
suit la réglementation de la circulation dans l'inté-
rieur de la ville.

II. Rues interdites :
II y a lieu d'interdire à la circulation , sauf à

l'égard des bordiers :
1. la ruelle de l'A. O. M. ;
2. la ruelle des Anges ;
3. la rue Robert.
II. Le sens unique doit être prévu pour :
1. Le parcours allant du calé de la Promenade à

l'Hôtel des Postes.
2. La route par tant  de la rue Dufays au Mabillon.
I I I . Stationnement ù interdire :
1. Sur la place du Commerce et l'avenue de la

Gare jusqu 'au café du Nord , côté droit.
2. Ue la Poste à la boucherie Donnet , dans la rue

des Bourguignons , côté droit.
3. Ruelle  dc l'Hôtel des Postes.
4. Rue des Alpes.
IV. Places de parcs :
Des p laces de pares seront à créer à la Place du

Marché , devant le magasin Bussien et l'Hôtel des
Postes.

V. Signalisation de danger :
M. Maxit propose de placer un signal de danger

près de la Maison Trosset, sur la route d'Illiez , et
de disposer des clous au virage.

VI. Indicateurs dc direction :
Il propose la pose des indicateurs suivants :
1. Maison de l 'hoirie d'Edmond Delacoste , pour

l'arrivée de l'Avenue de France.
2. A la rue Dufays près du Crochetan.
3. Au carrefour de la Percée, à l'angle de la mai-

son Carraud-de Sép ibus.
4. Près de la route de France , en face du bât iment

de Lavallaz.
La dépense totale découlant des instal lat ions à

placer est de 1300 fr. en chiffres  ronds , non compris
les frais de transport  et de pose. Les signalisa leurs
seraient fournis  par la Maison Sigg, à Frauenfeld.

Il se peut que l'Etat prenne _ sa charge les frais
des si gnal i sa tcurs  à placer sur la route d'Illiez et
sur la nouvelle artère. Le Bureau et le Président du
Tribunal  de Police se met t ront  en relat ion a cet ef-
fet  avec le Département des Travaux publics.

Le Conseil adopte les propositions faites par le
Président du Tribunal  de Police et vote un crédit
de 1500 fr.

— Le Conseil charge le Tribunal de Police de
l'élude d' une demande de concession d' un débit de
boissons présentée par M. Robert Jordan.

Le Conseil autor ise  :

1. M. Robert Medico à élever sur le mur de clôtu-
re actuel de sa propriété , au Marquisat , une bordu-
re en ciment armé et un treillis , conformément  à sa
demande écrite du 17 juillet.

2. M. Paul Coppex à construire une annexe à son
bâtiment sis au « Grand Clos » pour l'exp loitat ion
d'un commerce d'é picerie , conformément aux plans
qu 'il a déposés.

3. M. le Dr Gal l e t t i  à construire une villa d'habi-
ta t ion  sur sa propriété du Chili , conformément  aux
plans de M. l'architecte Bonnard joinls à sa de T
mande.

— Le Conseil charge le Président du Tribunal de
Police de statuer , après enquête , sur les demandes
suivantes  :

1. de M. Jost , garagiste , de pouvoir placer une af-
fiche-réclame sur le terrain communal  et sur le mur
de clôture de son immeuble sis au-delà du Pont.

2. de la Société de l'Hôtel du Cerf , de pouvoir
placer une affiche-réclame près de l 'immeuble de
Clovis Meynet , sur l'avenue de France.

— Le Conseil , sur le préavis du Président de la
Commission des Travaux publics , décide de ré parer
la par t ie  au couchant du préau du Collège. Il vole
à cet effe t  un crédit comp lémentaire  de 2500 francs.

Monthey.  le 20 ju i l l e t  1932. L'Administration.

Mouvement touristique
de la saison d'été 1932

TABLEAU IV. — NUIT DU 23 AU 2-t JUILLET
1930 1931 1932

% % %
Suisse 5528 54.28 5321 59.98 4581 69.69
Gde Bretagne 1013 9.95 1033 11.64 344 5.23
Allemagne . 1575 15.47 650 7.33 285 4.34
Améri que 245 2.41 212 2.39 111 1.09
Hollande 428 4.20 309 3.48 284 4.32
Italie 269 2.64 164 1.85 123 1.87
France 708 6.95 717 8.08 652 9.92
Belgi que et Lux. 131 1.28 150 1.69 98 1.19
Autres pays 287 2.82 316 3.56 28 1.45

10184 100 8872 100 0573 100
Lits disponibles Lits occupés

1931 1932 1931 1932
% %

Haut-Valais 5524 5923 3785 68.51 275G 46.53
Centre ' 3400 3418 2058 60.52 1596 46.69
Bas-Valais _ 5002 4910 3029 65.55 2221 15.23
VALAIS 13926 14251 ' 8872 03.70 0573 40.12

Autocars postaux en Valais
Nombre de voyageurs du 18 au 24 juillet

1932 1931 + ou —
Troistorrents-Morgins 85 104 — 19
Martigny-Champex 427 565 — 138
Marti gny-Gd St-Bernard 154 234 — 80
Sembrancher-Fionnay 392 — —
Sion-Haudères 229 340 — 111
Sion-Mayens de Sion 365 365 —
Sierre-Aver 457 424 + 33
Simp lon ' 221 309 — 88
Grimsel 1115 1900 — 785
Furka 714 1403 — 689

4159 5644 — 1877
Association Hôtelière du Valais.

Le Secrétaift: : Dr. P. Darbellas

4159 5644

Architecte, ingénieur agronome
et médecins

L'Ecole pol ytechnique fédérale de Zurich a
décerné le diplôme d'architecte à M. Donat
Burgener, à Viège, et celui d'ingénieur-agro-
nome à M. Gérard Défago à Val d'Illiez.

— L'Université de Lausanne a conféré le
grade de docteur en médecine à MM. Charles
Contât et Camille Gross, Valaisans.

Un bel exploit
M. Camille Bournissen , guide à Hérémence , et son

frère Basile , ont réalisé un bel exp loit avec Mlle
Gerber , de Berne. En effet , ils ont atteint mercredi
la « Luelte », en montant  par la face nord qui don-
ne sur le Val des Dix.

C'est la première fois que cette ascension fu t  ef-
fectuée avec succès par ce versant.

Un lâche attentat
Alors qu 'il se rendait au travail à bicyclette , un

habitant  d'A yent , M. François Rielle , reçut en p lein
village de Grimisuat , un gros caillou qui l'a jeté à
terre. Un automobil iste obligeant qui passait en cet
endroi t  le prit  sur sa voiture et le conduisit  dans
une clini que, à Sion.

La vict ime souffre  d' une grave plaie à la tête.

Le départ de la reine de Hollande
A près une quinzaine'  passée à Zinal , la reine Wil-

helmine est par t ie  jeudi mat in  pour la Hollande .
La reine s'est déclarée heureuse de son séjour à

Zinal .  Elle a exprimé ses remerciements à M. Emile
Hald y, directeur de l'Hôtel des Diablons , à sa fa-
mi l le , au personnel de l'hôtel. Elle a fait  remettre
plusieurs souvenirs , entre autres au caporal de gen-
darmerie Bey trison , de Sierre , chargé de la surveil-
lance , et à Mlle Zermatten , télé phoniste de la sta-
t ion.

Après l'accident de Riddes
Mme Al phonsine Lebrun , de Riddes , v ic t ime de

l'accident survenu près de ce vil lage et que nous
avons relaté il y a h u i t  j ours, a succombé jeudi der-
nier à l 'hôpi ta l  de Mar t igny .



LES SPORTS
Les performances du jour

Athlétisme. — A Los Angeles, 35 nations
ont engag é 586 athlètes parmi lesquels 67
femmes : les Etats-Unis , 81 ; Brésil, 51 ; Ja-
pon, 49 ; Finlande, 44 ; Allemagne, 42 ; Ca-
nada , 38 ; Ang leterre et Argentine , 31 ; Fran-
ce 24 ; Mexi que, 22 ; Grèce, 19 ; Suède, 18 ;
Italie, 16; Australie , Pologne, Afrique du Sud ,
12 ; Nouvelle-Zélande , 11 ; Hollande et Cuba ,
8 ; Norvège, Irlande et Hongrie , 7 ; Inde et
Tchécoslovaquie , 6 ; Suisse, 5 ; Chine, Iles Ha-
waï et Lettonie, 3 ; Danemark et Esthonie, 2 ;
Autriche , Equateur, Philippines, Colombie et
Haïti , 1.

Le nombre des participants par épreuve est
de 40 unités pour les 200 mètres ; 36 pour les
100 m. ; 35 pour les 400 m. ; 23 pour les 800
mètres ; 31 pour les 1500 m. ; 29 pour les
5000 m. ; 27 pour les 10000 m. ; 24 pour les
3000 steeple. 22 hommes franchiron t les 110
mètres haies ; 17, les 4000 m. haies. La mar-
che se disputera sur 50 km. 16 athlètes y sont
engagés. Saut en hauteur, 22 hommes ; en lon-
gueur, 27 ; triple saut , 17 ; perche, 9 ; javelot ,
16 ; disque, 24 ; poids , 20 ; marteau, 18 ; dé-
cathlon, 20 ; marathon, 33 ; relais 4 X 100 et
4 X 400, chacun 10 équipes.

Les jeux ont été ouverts samedi en présen-
ce de plus de 100,000 personnes. Le serment
a été prêté par le lieutenant de marine améri-
cain Calnan, tandis que des escadrilles d'avions
survolaient l'arène. Les premières épreuves
ont été disputées par 10 concurrents. Elles
consistaient en levés de poids et haltères. Le
Français Duverger, poids léger, réussit à éle-
ver le record olympique de 322,5 à 325. Dans
les poids mi-lourds, le Français Hostin éleva
à son tour le record olympique de 355 à 365.
Il développa 102 k. 5, arracha 112 kg. 5 et
jeta 150 kg. Résultats : 1. Hostin, France ; 2.
Obsen, Danemark ; 3. Druey, Etats-Unis ; 4.
Good , Etats-Unis.

Poids légers : 1. Duverger * France ; 2. Haas ,
Autriche ; 3. Pierrini, Italie ; 4. Capetti , Italie.

Motocyclisme. — Le Grand Prix suisse
s'est disputé à Berne. Dans la catégorie 125
cmc, Schor sur Zehnder sort premier avec
une moyenne de 81,8 km. Dans les 175 cmc,
deux machines Benelli sortent premières avec
la moyenne de 99,2 km. Fumagalli , sur Guzzi,
.se classe premier du parcours de 285- km. en
réalisant une moyenne de 114 km. 89. Classe
250 cmc

40,000 spectateurs ont assisté à la course
des motos 500 cmc. 17 concurrents y ont pris
part. 1. Woods, Ang leterre, sur Norton, a cou-
vert les 330 km. en 2 h. 37 min. 11,4 sec ;
moyenne 125 km. 96 à l'heure. — 2. Tyrell
Smith, Angleterre, sur Rud ge, 2 h. 39 min.
03,8 sec. — 3. Kaufmann , Suisse, sur N. S. U.,
3 h. 01 min. 02,8 sec

Automobilisme. — Le Grand Prix de
Nice a été remporté par le Français Dreyfuss ,
sur Bugatti , avec une moyenne de 94 km. 682.

Lutte. — Le Hongrois Czaja a battu l'Es-
thonien Jean Jaago après une lutte acharnée
qui dura 46 minutes. Le combat s'est déroulé
à Budapest devant une énorme aff luence.

C Y C L I S M E

L'épraue routière de la Butiez
Prix de la « Pédale la Tour »

C'est dans la petite cité de La Bâtiaz , rendue cé-
lèbre par l'antique château qui la domine , que se
déroulera le 7 août une manifestation cycliste im-
portante pour' notre région.

Ouverte à tous les licenciés juniors et débutants ,
cette épreuve donnera aux jeunes « espoirs » qui
l' affronteront , l'occasion d'éprouver leur force , d'af-
firmer leur valeur , et par suite , de s'imposer à l'at-
tention des autorités cyclistes et du public.

Depuis plusieurs semaines déjà , tous les efforts de
l'active « Pédale la Tour » sont dirigés vers la mise
au point des moindres détails de l'organisation de
cette journée sportive , entièrement consacrée aux
admirateurs de la « reine d'acier ».

La course, d'ailleurs placée sous le contrôle de
l'« Union Cycliste Suisse » , ce qui constitue une ga-
rantie de sérieux et de succès, revêt un intérêt par-
ticulier du fait qu'elle se courra sur deux parcours
distincts.

Les débutants boucleront le circuit qui comprend
La Bâtiaz , Charrat-Gare, La Bâtiaz , Monthey et re-
tour à La Bâtiaz , soit 52 kilomètres.

Les juniors , de leur côté, devront parcourir l'iti-
néraire suivant : La Bâtiaz , Sion , La Bâtiaz , Mon-
they et retour à La Bâtiaz , au total 98 kilomètres.

Quiconque connaît le profil de ces routes, dont le
majestueux ruban s'étale au milieu d'une merveil-
leuse nature , sait qu 'elles présentent , même pour des
cyclistes de grande classe, de réelles difficultés.
C'est dire que la tâche sera rude pour les coureurs.

On peut donc aff i rmer  que les sportifs , de plus en
plus nombreux chez nous, qui se passionnent aux
belles épreuves du cyclisme routier , assisteront le 7
août prochain , ù des luttes ardemment disputées où
les facteurs résistance et énergie joueront un rôle
de premier plan. Ch. A.

Comité d'organisation
Membres organisateurs : Ernest Claivaz , René Gi-

roud , Emery Adrien , Cretton Eloi.
Presse : Charles Addy.
La manifestation sera rehaussée par la présence

de M. S. Florinetti , président de l'Union Cycliste
Suisse, et de M. E. Olivier , délégué de la Commis-
sion sportive.

VALAISANS !
Comme buis de promenades, -̂
de courses, ainsi que pour ™
vos séjours de vacances, ™
villégiatures, etc., choisissez 

^les belles stations g
de voire canton. m XVACANCES
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Pension de la Rosa Blanche Pension du Lac Bleu
V E R B I E R  — Altitude 1500 m. — Ouvert toute LA GODILLE VAL D'AROLLA - VALAIS
l'année - Chauffage central - Prix modérés - Face Alt. 1650 m. - Saison d'été 15 juin tin septembrea la chaîne du Mont-Blanc — Rendez-vous des skieurs p0ste — Téléphone — Bains — Véranda - Cuisineet alpinistes — Membre du C. A. S. et du S. C. M. soignée — Prix modérés — Arrangements pr familles
BESSON Maurice, gardien d". la cabane du Mont-For t Centre de promenades et d'excursions

Téléphone, Le Châble 17-2 A. Vuignier, prop.

Pension Bell e-Vue Hôtel du Grand Combin
SURFRÊTE-CHEMIN — Téléphone 20S 
Vous y trouverez comme toujours cuisine soignée. Bourg-St-Pierre — Alt. 1633 m. — Situation
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Le Tour ae France
Vendredi 29 juil let  :

La 19me étape : Charleville-Malo (271 km.)
Classement de l'étape : 1. Rebry, 8 h. 40 min. 15

sec. ; 2. Demuysère, 8 h. 49 min. 07 sec. ; 3. Di Paco.
8 h. 55 min. 22 sec. ; 4. Speicher ; 5. Cornez ; 6. Stoe-
pel ; 7. Bonduel ; 8. Neuhardt ; 9. Marchisio ; 10.
Pancera.

Classement général : 1. Leducq, 141 h. 10 min. 22
sec. ; 2. Stoepel , 141 h. 27 min. 25 sec. ; 3. Camusso,
141:h. 28 min - 43 sec- ; 4- Pesenti , 141 h. 39 min . 30
sec. ; 5. Ronsse, 141 h. 44 min. 26 sec. ; 8. Demuy-
sère ; 9. Barrai ; 11. Albert Buchi, 142 h. 13 min. 9.

Un bel exploit
L'étape Charleville-Malo a permis à deux coureurs

belges de réaliser un exp loit qu 'on peut qualifier de
sensationnel : à plus de 200 kilomètres de l'arrivée ,
une échappée s'est produite et finalement Rebry et
Demuysère ont lâché tout le peloton , en roulant à
50 à l'heure parfois , pour terminer , le premier avec
près d'un quart d'heure d'avance qui est augmenté
de sept minutes de bonification , et le second , distan-
cé sur la fin , garde cependant huit minutes d'avance:

Les deux coureurs belges remontent de plusieurs
rangs dans le classement général, soit cinq pour De:
muysère et sept pour Rebry. L'étape mérite donc
d'être considérée comme celle qui a donné lés
plus grands écarts et il semble ainsi démontré clai-
rement que ceux qui veulent donner à fond peuvent
amener à coup sûr la dislocation du peloton .

La belle performance de Rebry nous vaut l'élimi-
nation du Suisse Wanzeried , arrivé après les délais.

Samedi 30 juillet :

La 20me étape : Malo-Amiens (212 km.)
Classement de l'étape : 1. Leducq, 8 h. 16 min. 49

sec. ; 2. Loncke ; 3. Stoepel ; 4. Camusso ; 5. Demuy
sère ; 6. Bernard ; 7. Ronsse ; 8. Pesenti ; 9. Barrai ,
10. Orecchia ; 11. Rebry, tous dans le même temps.

Le classement général est inchangé .
Dimanche 31 juil let  :

La 21me étape : Amiens-Paris (159 km.)
Les 57 coureurs encore qualifiés du Tour de Fran-

ce ont pris le départ à Amiens, à 10 heures , pour
effectuer la dernière étape et sont arrivés à Paris
vers les 15 h. acclamés par une foule immense.

Classement de l'étape : 1. Leducq, 4 h. 52 min. 38
sec. ; 2. Speicher ; 3. Ronsse ; 4. Lapébie ; 5. Di
Paco ; 6. Wauters ; 7. Stoepel ; 8. Barthélémy ; 9. ex-
aequo : 41 coureurs parmi lesquels les frères Buchi ,
Alfred Bula et Antenen, tous même temps que le
vainqueur : 51. Erne, 4 h. 53 min. 26 sec.

Classement général définitif :
1. Leducq (France) 154 h. 11 min. 49 sec

(31 minutes de bonification)
2. Stoepel (Allemagne) 154 h. 35 min. 52 sec

(9 min. de bonifie.)
3. Camusso (Italie) 154 h. 37 min. 20 sec.

(6 min. de bonifie.)
4. Pesenti (Italie) 154 h. 48 min. 57 sec

(4 min. de bonifie.)
5. Ronsse (Belgi que) 154 h. 52 min. 53 sec.

(7 min. de bonifie.)
6. Bonduel (17 min. bon.) 154 h. 57 min. 02 sec.
7. Thierbach 155 h. 10 min. 33 sec.
8. Demuysère 155 h. 12 min. 24 sec.
9. Barrai 155 h. 18 min. 46 sec.

10. Speicher 155 h. 20 min. 26 sec.
11. Buchi Albert 155 h. 25 min. 22 sec.
12. Benoît Faure ; 13. Aerts ; 14. Orecchia ; 15. Le-
maire ; 16. Archambaud ; 17. Wauters ; 18. Bernard ;
19. Max Bulla ; 20. Rebry ; 21. Zanzi ; 22. Geyer ; 23.
Marchisio ; 24. Mazeyrat ; 25. Lapébie ; 26. Moineau ;
27 . Trueba ; 28. Neuhard ; 29. Antenen ; 30. M. Bi-
dot ; 31. Guiramand ; 32. Pancera ; 33. Di Paco (22
minutes de bonification) ; 34. Loncke ; 35. Fayolle ;
36. Alf. Buchi ; 37. Venot ; 38. Viarengo ; 39. Sieron-
ski ; 40. J. Buisse ; 41. A. Bula ; 42. Simoni ; 43. De-
croix ; 44. Moreels ; 45. Frantz ; 46. Goulème ; 47.
Peglion ; 48. Altenburger ; 49. Barthélémy ; 50. J.
Mùller ; 51. Haas ; 52. Brugère ; 53. Umbenhauer ;
54. Risch ; 55. Erne.

Classement général des individuels
L'Italien Barrai est en tête du classement des in-

dividuels devant Benoît Faure.
Classement des équipes nationales

1. Italie, 464 h. 57 min. 41 sec ; 2. Belgique , 465
heures 05 min. 08 sec. ; 3. France, 465 h. 07 min. 54
secondes ; 4. Allemagne, 465 h. 36 min. 37 sec. ; 5,
Suisse, 469 h. 06 min. 56 sec.

Victoire de Leducq
Celte victoire consacre bien la valeur du meilleur

homme parmi ceux appelés à disputer le Tour. Déjà
vainqueur en 1930, et se présentant cette année dans
une forme splendide et dans un état de santé re-
marquable , le brillant cycliste a pris la tète avant

Les maisons ci-dessous
se recommandent et sont
à Ja disposition des inté-
ressés qui désirent des
renseignements.

Prix très avantageux.

les Pyrénées déjà et a conservé sa place de leader
jusqu 'au bout , malgré une ou deux attaques dange-
reuses des suivants immédiats.

Ces attaques ont eu lieu avant Nice : voyant le
peu de résultat obtenu et fatigués par les efforts
fournis , les rivaux de Leducq n 'ont pu nersévérer et
c'est au contraire le coureur français qui a réussi
à augmenter son avance.

Derrière lui nous trouvons l'Allemand Stoepel ,
dont la performance est remarquable, et qui a su
se défendre avec une belle énergie.

Viennent ensuite Camusso et Pesenti . Les deux
leaders de l'équi pe italienne ont donné un moment
l'impression qu 'ils battraient Leducq, mais leurs ré-
serves de force ont été trop vite taries et ils n 'ont
pu fournir  l'effort nécessaire. Cela est compréhensi-
ble, car courir le Tour d'Italie , puis le Tour de
France demande un effort presque surhumain.

Quant à nos représentants, Albert Buchi termine
onzième, mais n 'a jamais été en évidence, et Ante-
nen , le plus brillant , est classé au 29me rang. Tous
ont fourni un , effort méritoire , mais il faut recon-
naître que nos hommes ne sont pas encore de la
classe de leurs adversaires

LUTTE
Le Valaisan Paul Favre et le Berlinois
,̂ Fritz Kley à Paris
')On se rappelle les magnifi ques exhibitions,

au Cinéma Royal , à Martigny, des lutteurs
Paul Favre et Fritz Kley. Ces deux athlètes
fpn t  un court séjour à Paris , après quoi, ils se
rendront à Berlin. Ils sont restés sep t mois
en Amérique où Fritz Kley a livré 97 combats
dont 95 gagnés et deux seulement p erdus.

De son côté , Paul Favre aurait remporté 35
victoires.

M A R C H E
Grande épreuve de marche civile

184 km. 400 — Martigny, 20-21 août 1932
Le Comité d'organisation nous fait connaître les

derniers renseignements concernant cette splendide
épreuve. Les inscrits sont au nombre de 22. Les huit
derniers inscrits sont : 15. Jaquet Louis, Landeron ,
1er du Grand Tour de Zurich , 108 km., en 11 h. 34 ,
record suisse des 75 km., en 7 h. 21; 16. Rieger Max ,
Lausanne ; 17. Grosjean Gilbert ; 18. Failleltaz Al-
bert ; 19. Gailloud Marcel , tous de Lausanne ; 20.
Robert Blaser , Le Locle, 5me du Tour du Léman ,
204 km. ; 2me du Tour du Lac de Neuchâtel , quali-
fié 1931 Paris-Strasbourg ; 21. Viglino Félix , Marti-
gny ; 22. Casassa Louis , Martigny.

La Maison Wander , qui s'occupera du ravitaille-
ment , tirera un film cinématographi que de la cour-
se ; d'autre part , Radio Suisse romande radiodiffu-
sera les .passages aux contrôles. On parle même de
la Maison Suchard qui prendra sa voiture et averti-
ra par ses disques-fanfare et son haut-parleur de
l'arrivée des marcheurs. Signalons également que la
courses sera suivie par une vingtaine de journalistes
suisses.

Le Comité d'organisation nous charge de remer-
cier sincèrement tous les généreux donateurs et spé-
cialement les municipalités des localités du parcours
qui ont adressé leur prix ou qui ont promis d' adres-
ser le leur. Que le Valaisan ne reste pas apathi que
devant cette si belle manifestation , qui met en hon-
neur la marche.

Epreuve militaire de marche
de la Ire Division avec Concours inter-

umtes, Martigny, le 21 août 1932
Nous rappelons que cette épreuve se courra à

Martigny le 21 août 1932. Il importe que les troupes
valaisannes y soient dignement représentées et qu 'el-
les se classent en bon rang aussi bien dans le con-
cours individuel que dans le concours inter-unités.

Le classement inter-unités se fera par l'addition
des temps des 3 meilleurs résultats acquis par cha-
que unité ou état-major. Il faut donc que chaque
compagnie, batterie ou état-major des troupes valai-
sannes incorporées dans la lre Division inscrive un
minimum de 3 coureurs.

Jusqu 'ici des inscriptions sont parvenues au Co-
mité d'organisation de la part de soldats genevois,
vaudois, fribourgeois et valaisans.

Pour le bon renom de notre canton , il faut  que
les soldats valaisans profitent de l'occasion qui leur
est donnée de partici per à très peu de frais à ce
premier concours de marche de leur division . L'ins-
cription n 'est que de fr. 3.— et les partici pants bé-
néficieront du demi-tarif sur les chemins de fer , les
samedi et dimanche 20 et 21 août 1932.

Nous rappelons que le parcours est le suivant :
Martigny-Ville , Full y, Saillon , Leytron , Riddes ,
Saxon , Martigny-Ville (Parc des Sports).

Tous renseignements peuvent être demandés par

les soldats qui désirent s'inscrire à cette épreuve ,
soit à leur commandant d'unité , soit directement au
cap itaine Closuit , à Martigny-Ville.

Le Comité d'Organisation.

Le Paris-Strasbourg
L'épreuve internationale de marche Paris-Stras-

bourg, 512 km., s'est terminée samedi par la victoire
du Français Damas, qui a couvert les 512 km. en
68 h. 33 min. 12 sec, nouveau record (ancien record
de Marceau 69 h. 44 min. 40 sec.). Linder avait
abandonné à Bar-le-Duc.

N A T A T  ON
Les concours de Sierre

A l'occasion de l ' inauguration de la plage Sierre
Géronde ont été organisées, dimanche, une sérit
d'épreuves sportives dont voici les meilleurs résul
lats :

a) Course des petits , 50 mètres : 1. Hilty Arnold ,
52,4 sec. ; 2. Sommer Henri , 52,8 secondes.

b) Course débutants garçons et filles (100 mètres) :
1. Perrin Prosper , 1 min. 41 ,6 sec; 2. Walther Roda ,
1 min. 42 ,2 secondes.

c) Course Championnat valaisan vitesse, 100 mè-
tres : Granges Edgard , 1 min. 25,4 secondes (hors
concours) ; 1. Tavelli Aldo , 1 min. 37,4 sec. ; 2. Del-
grandi Horace, 1 min. 38 sec.

d) Course Championnat valaisan (demi-fond 400
mètres) : Granges Edgard , 7 min. 17 ,5 sec. (hors con-
cours) ; 1. Bastin Henri , 7 min. 53 sec ; 2. Mengis
Charles, 8 min. 11 ,4 sec ; 3. Zinniker Eric , 8 min.
20,4 secondes.

e) Sauts : 1. Putzer Henri , 43,600 points ; 2. Toffel
Roger , 39,275 pts ; 3. Brunni Pierre, 35,850 pts ; 4.
Jui l lard Ernest , 35,375 points.

f) Course Challenge , tour du lac, 1300 m. : Licen-
ciés : 1. Zirilli Roger , 16 min . 58,4 sec ; 2. Toffel
Marcel , 17 min. 10 sec. ; 3. Bignan Marcel , 18 min.
55 sec.

Valaisans : 1. Bastin Henri , 21 min. 43 sec ; 2.
Perrin Prosper, 21 min. ; 3. Ganzer François , 22 min.
03 sec

g) Nage libre, 100 mètres : 1. Pfei f fer  Louis, Lau-
sanne, 1 min. 10,2 sec. ; 2. Copé, Lausanne , 1 min.
16,8 sec ; 3. Weibel , Genève, 1 min. 21 ,8 sec

h) Course de relais. — Licenciés : 1. Lausanne I,
2 min . 15,8 sec ; 2. Lausanne II , 2 min. 21 ,2 sec. ; 3.
Genève , 2 min. 21,4 secondes.

Valaisans : 1. Sierre-Géronde-Plage I , 2 min. 44 ,8
secondes ; 2. Sierre-G ymn., 3 min. 06 sec. ; 3. Sierre-
Géronde-Plage II , 3 min. 07,2 sec. ; 4. Chippis .Gymn.,
3 min. 17 secondes.

Relais , quatre nages variées : 1. Lausanne, _ min.
31,4 sec. ; 2. Genève, 3 min. 01 sec.

En match amical de water-polo , Série A., Lausan-
ne I a battu Genève I :  9-1.

LE SK
Une méthode suisse pour l'enseignement

du ski
A la suite de plusieurs conférences préparatoires ,

une nouvelle conférence , à laquelle partici paient les
délégués de l'A. S. C. S., du C. A. S., des gymnastes,
des maîtres de gymnastique, de l'armée, des hôte
liers, a finalement mis au point une méthode suisse
d'enseignement de la prati que du ski. Cette méthode
sera présentée lors de cours centraux des : fédéra-
tions. On prévoit également l'octroi fu tur  de diplô-
mes de professeurs de ski à la suite d'examens.

M O T O C Y C L I S M E
La prochaine course de régularité

du Moto-Club valaisan
L'année dernière, au début du mois d'août — si

notre mémoire nous est bien fidèle — le Moto-Club
valaisan avait organisé une course dite de régularité
qui remporta un grand succès. Cette course s'était
disputée sur une longueur de 22 kilomètres environ
et consistait à boucler la boucle à Riddes où avaient
eu lieu le départ et l'arrivée des coureurs après leur
passage à Leytron-Ovronnaz-Chamoson-St-Pierre-des-
Clages et Riddes .

Vu les résultats encourageants, le Comité du M.-C.
valaisan a décidé de renouveler cette année une
épreuve similaire el nous apprenons par M. Daniel
Crettenand à Ley tron , le président dévoué du Moto-
Club, que la prochaine course de régularité aura
lieu dimanche prochain 7 août. Quelques heureuses
modifications d'ordre secondaire ont été apportées
au programme pour cette année. La longueur du
trajet à parcourir a été augmentée et atteindra en-
viron 46 kilomètres. Le départ sera donné cette fois
à Ley tron (Place St-Martin) et l'itinéraire à suivre
empruntera les localités suivantes : Leytron-Saillon-
Village-Saxon-Gare-Riddes-St-Pierre-des-Clages - Cha-
moson-Mayens de Chamoson-Ovronnaz et Leytron ,
arrivée sur la place de départ.

Les départs des coureurs se feront séparément ,
c'est-à-dire que chaque coureur partira à 5 minutes
d'intervalle (le premier départ aura lieu à 13 h. 30) .
Ces départs échelonnés sont prévus princi palement
en vue d'éviter des embouteillements (?) de circula-
lion et afin également de ne pas provoquer une trop
grande poussière. La particularité de la course con-
siste dans les pénalisations qui sont infligées aux
coureurs pour les obliger à rouler à une allure ra-
tionnelle , et c'est ici surtout que réside l'intérêt et
le charme de la manifestation qui ne peut être vue
que d'un bon oeil par le public en général. Car , il
faut le reconnaître, nos populations ne goûtent pas
toujours certaines manifestations sportives dans les-
quelles , en cherchant à battre des records de vites-
se, on crée une émulation tendant à favoriser les al-
lures vertigineuses, source de la plupart des acci-
dents de la circulation. La course de régularité a
pour princi pe d'écarter ces excès de vitesse dange-
reux ; la moyenne à l'heure y est réglée d'avance
selon la longueur à parcourir et chaque coureur en
retard ou en avance sur le programme encourt une
pénalisation par minute d'avance ou de retard. Le
classement se fait  d'après le minimum de pénalisa-
tions obtenues el à ce sujet le contrôle de la course
est prévu par l'établissement de postes fixes et se-
crets distribués sur ie trajet.

En dehors de celui à l'arrivée et au départ , les
postes de contrôle f ixe  suivants sont prévus pour la
course de dimanche : Saxon-Gare , St-Pierre-des-Cla-
ges et Ovronnaz-Beau-Séjour. Des postes de contrôle
secrets seront aussi établis en divers endroits.

La moyenne d'allure à l'heure en plaine est por-
tée à 38 km. et celle en montagne à 25, maximum.

L'année passée, une quinzaine de coureurs ont
pris le départ et la victoire revint au coureur M.
Henri Monnet à Chamoson qui n 'eut qu 'une seconde
d'écart seulement sur la durée « mathémati que > dc
la course.

Cette année , selon les inscri ptions obtenues , le
nombre de coureurs partici pants serait en augmen-
tat ion.  La course est , croyons-nous, réservée unique-
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fcŜ T J» cacao. R. M. 3276 tre table de famil le .  M. S. 3237 ticulier. Mme J. 3213 nourr i t  et l' adorent. Mme M. 3131 . . .  chaque mat in  le dé jeu ner  préféré
B __fo_ ML |[ AK 0__| MB tous Mme A. 2-187
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Copeaux
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à 10 cl. le sac.
Henri DARBELLAY, ton-
nelier , Mart' gny-Ville.

Aux primeurs
et revendeurs
A vendre en bloc ou en

partie 3.000

ctiouK prlntaniers
Belle qualité. ROSSA &
Cie, domaines agricoles,
Martigny.

Bureau de ^cernes.!
AESCHLIHANN

VEVEY
Téléphone 15.40

Cherche filles d'office et
de cuisine, bonnes à tout
faire , cuisinières.

criez Simone
Couture
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pour l'Almanach du „Pays
Romand' -. S'adresser à
„N0V1TAS'- S. A., Bel-
Air Métropole 3, Lausanne.
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DAVIDE CAMPARI & Co, LUGANO

Capotes de poussettes
Recouvrage à neuf. Travail bien fait
Prix moyen Fr. 11.—. Envoyer' r i i on tu re
Rue du Maupas  20, à LAUSANNE. Re-
tour  dans les 24 heures.

A. FAUCHERRE

loterie (Cuisse de pensions des Chemins
de fer secondaires de la Suisse
Romande). — 2me émis-
sion i Gros lots 1U.000 f r.

5.000 tr., 2.000 fr. eto Sur chaque paquet de
IOO billets, 13 billets gagnnnts garanti» , dont
un participant au second tirage. Prix du billet
Ir. 1.—; un billet gratis sur dix. Adresser les commandes
à case postale 38, Bern e-Mattenhof. Compte de chèques pos-
taux III 8386. Joindre les frais de port.

Cagettes
neuves

quelques centaines à, ven-
dre pour abricots, avec
couverts pour colis pos-
tal 15 kg., pour wagons
sans couverts. S'adresser
chez Rosa GAY , Riddes.

1 pore
Pour acheter un porc
de race et de choix , n'ou-
bliez pas le nom ci-dessous
Liuralson dans tout le canton
ftarmoz Denis
commerce de porcs - St—Léonard

chambre meublée
indépendante , avec deux
lits pour ouvriers. S'adres-
ser au bureau du journal ,

ment aux membres du Moto-Club lequel réuni t  ac-
tuellement une cinquantaine de sociétaires.

Le Comité du Moto-Club valaisan est composé
comme suit  : président , M. Daniel  Crettenand , Ley-
tron ; vice-président, M. Oscar Launaz , Saxon ; se-
crétaire , M. Cr i t t in  Robert de Jos. ù Chamoson , et
caissier , M. Louis Reymondeuluz , à St-Pierre-des-
Clages.

Nous fo rmulons  le vœu pour que le beau temps
soit dé la partie dimanche prochain , a f in  que la ma-
ni fe s ta t ion  projetée [misse remporter  le succès qu 'el-
le mérite.

ges, d Evionnaz ; Panchard Michel de Camille, de
Bramois.

Mariages : Ebener César de Léon , de Blatten , et
Meyer née Darioli Berthe-Cécile , de Joseph , de Sion;
Courtine Louis de Charles , de Savièse , et Beck Ma-
ria de Karl , de Oberstenfeld , Wurtemberg ; Wal pen
Léon de François , de Reckingen , et Putallaz Mar-
guerite née Pernet , de Conthey ; Schutz Xavier de
Xavier , de Romoos , Lucerne, et Schmidt Marie de
Michel , de Sleinhaus.

Décès : Heissler Josep h de Josep h , de Mosch ,
France, 63 ans ; Bitz Antoinette née Métrailler de
Jean , de Nax , 81 ans ; Fauth Albert de Louis, de
Sion , 42 ans ; Werlen Guil laume de Guil laume , 30
ans.

droit  de vie et de mort sur nos dir igeants .  Et quand
il s'agit , en outre , d'un étranger expulsé , d'un étran-
ger auquel notre terr i toire  est interdi t , ce qui ne se
fait  pas sans motif , on ne voit pas quelle excuse
pourrait être invoquée en sa faveur .

Le verdict de la Cour d' assises de la Seine est ce-
lui qu 'auraient  rendu toutes les cours d' assises de
France. >

Les élections allemandes
La réparti t ion provisoire des sièges s'établi t

approximativement comme suit. (Les chiffres
entre parenthèses indiquent  les chif f res  d.
1930.)
Social-démocrates 132 (143)
Nationaux-socialistes 229 (107)
Communistes 88 (77)
Centre (catholiques) 76 (68)
Nationaux-allemands 36 (41;
Populistes 7 (30)
Parti économique 2 (23)
Démocrates (parti  d'Etat) ? (20)
Agrariens (nuance Schiele) . . . .  ? (18)
Populistes bavarois 19 (20)
Parti chrétien-social ? (14 .
Parti paysan allemand ? (6)
Conservateurs populaires (nuance

Treviranus) ? (5)
Agrariens wurtembergeois ? (3)
Hanovriens ? (3)

Le parti  d'Hitler, avec ses 229 sièges, n'a
pas encore la majorité absolue.

Au Reichstag, M. Lœbe devra céder
la présidence

Pour la première fois depuis 1919, les so-
ciaux-démocrates ne sont plus le part i  le p lus
fort  du Reichstag. Ils perdent par conséquent
le droit à la présidence au profi t  des natio-
naux-socialistes.

Le président social-démocrate, M. Lœbe, qui
était en fonctions depuis la révolution de
1918, cédera donc sa place à un député natio-
nal-socialiste, l'actuel vice-président, M. Stcehr.

Les accidents à lo montagne
Avec la quantité de neige tombée cette an-

née encore en juillet, l'ascension de beaucoup
de sommets est dangereuse, spécialement les
rochers, et il importe plus que jamais de pren-
dre toutes ses précautions.

Terrible chute à l'Aiguille du Géant
Des touristes italiens étaient partis du refu-

ge Torino pour faire l'escalade de l'Aiguille
du Géant (massif du Mont-Blanc).' Comme ils
arrivaient à 200 mètres du sommet, la corde
cassa. Trois des alpinistes tombèrent dans le
vide. Les deux autres, qui avaient réussi à
s'agripper, purent redescendre au refuge où
ils donnèrent l'alarme.

Une caravane de guides est partie de Cour-
mayeur à la recherche des victimes. Le guide
Carrel, de grande réputation, figurerait parmi
les morts

Chute mortelle aux Gais Alpins
La fameuse arête des Gais Alpins vient de

faire une nouvelle victime. Un jeune alpiniste
de la Tour-de-Peilz, M. Engler, 22 ans, d'ori-
gine allemande, fils de M. Engler, ancien por-
tier au Grand Hôtel de Territet, s'était rendu
dimanche matin, en compagnie d'un ami, aux
Rochers-de-Naye. Ils étaient en train de pas-
ser l'arête des Gais Alpins, au lieu dit le
« Grand V », entre 9 et 10 heures, lorsque
le terrain céda tout à coup sous son poids
et le malheureux jeune homme, perdant
l'équilibre, alla s'abat t re  à 80 m. en contrebas
près du lac de Jaman où il se fracassa la tête.
Il fu t  tué sur le coup.

Aux Drus, deux Allemands font une
chute mortelle

Deux Allemands et deux Autrichiens, soit
deux caravanes de deux alpinistes sans guides,
avaient quitté le refuge d'Eschaux pour effec-
tuer l'ascension de la Brèche des Drus (massif
du Mont-Blanc) par la paroi nord.

Au début de l'ascension, les deux Alle-
mands, qui marchaient en tête, ont fai t  une
chute sur le glacier et se sont blessés très griè-
vement. L'un des deux Autrichiens est resté
près des blessés, l'autre est descendu à Mon-
tenvers demander des secours. Entre temps ,
les deux „AHemands ont succombé. Le premier ,
Hans Rlofler, Bavarois, 20 ans, est décédé
ver;s midi. C'est lui qui marchait  en tête de
cordée et qui a lâché prise par suite, croit-on,
dç défaillance. Il a entraîné dans sa chute son
compagnoh de cordée, Mathias Kriner, 25
ans, Bavarois également, qui a succombé vers
16 heures.

La mortelle imprudence d'un étudiant
On a découvert sur la Segnesalp (Grisons)

le cadavre d'un étudiant en médecine, de
Stïasbourg, nommé Marcel Bernheim, 20 ans.
Il était descendu récemment dans un hôtel de
Flims. Il parti t  un jour pour faire une excur-
sion sans s'être muni de l'équipement néces-
saire en montagne.

Sur le Flimserstein, des pâtres lui recom-
mandèrent de rebrousser chemin. Le jeune
Bernheim ne se rendit cependant pas à leurs
conseils et poursuivit son ascension. Il est pro-
bable qu'il a fait une chute dans les rochers
alors qu'il était en pleine obscurité et dans
les brouillards.

VALAIS
Monthey

Rectification
Nous avons relaté , mardi dernier , qu 'un camion

de la Fabrique de chaux  Josep h Dionisott i  avai t  des
fre ins  ne fonct ionnant  pus normalement  el le ca-
mion avai t  dû être conduit contre un talus pour
éviter un accident. M. Dionisotti nous écrit pour
nous dire que celte informat ion est inexacte en nous
priant  de la démentir. Dont acte.

Champéry
Une foule considérable s'est rendue diman-

che, par up ' temps radieux, à Champéry, soit
pour accompagner YEstudiantina de Monthey
qui joua au restaurant de la piscine, soit pour
assister au concours de natation qui fu t  très
réussi. Ce concours f u t  gagné aux 100 mètres
et en plonge parM. Eugène Bertrand, fils de
Charles, professeur de gymnastique à Mon-
they.

Tragique odyssée de 12 moutons
Le ler ju i l le t , douze moutons disparurent

d'un pâturage près de Chemin-Dessus, sur
Mart i gny. De nombreuses recherches fu ren t
fai tes , mais sans résultat.

Dans le voisinage se trouve un tunnel de 80
mètres de long, au fond duquel il y un puits
vertical  de 90 mètres de profondeur.  Après
une exp loration dans ce lieu , on remarqua des
pas au fond du tunnel (mines de fer).

Dimanche 24 juillet, trois jeunes gens cou-
rageux , pourvus de plusieurs cordes de guide,
descendirent dans les profondeurs du puits.
Arrivés à une cinquantaine de mètres de pro-
fondeur, ils voulaient remonter lorsqu'un bê-
lement se fit entendre.

Poursuivant leur descente, ils furent  assez
heureux de trouver au fond du puits encore
7 moutons vivants.  Cinq, par contre, avaient
péri. Après une corvée de quatre heures, les
rescapés étaient remontés à la surface.

C'est donc au bout de 23 jours de jeûne que
ces moutons se sont remis à brouter, après
mie chute,- .de près de 100 mètres.

Ils sont maintenant  rétablis comp lètement,
sauf un qui n'a pu résister.

On croit que c'est un chien qui a dû les
chasser et , voyant une petite excavation, les
moutons s'y sont précipités les uns après les
autres .

Encore une agression a Savièse
MM. François Jolien, de Chandolin, et Vic-

torien Reynard, de Granois, ont été assaillis
par des jeunes gens et roués de coups en tra-
versant le village d'Ormone.

François Jolien reçut de violents coups à
la tête qui lui f irent une plaie profonde. Per-
dant son sang en abondance, il demeura ina-
nimé sur la route.

Man dé d'urgence auprès du malheureux, M.
le Dr A. Germanier constata que la blessure
à la tête était  grave. Quant à Victorien Rey-
nard , il souffre d'une fracture de l'omoplate.

M. le Dr Germanier conduisit à sa clinique,
à Sion, les deux victimes de cette lâche agres-
sion.

Une plaisanterie qui finit mal
Dans la nuit de samedi à dimanche, plu-

sieurs jeunes gens voulurent  faire peur à des
pâtres qui se trouvaient dans un chalet de la
région d'Arbaz. L'un d'eux, muni d'un mau-
vais f lober t , sortit avec un compagnon. Mais
par inadvertance il déchargea l'arme et blessa
grièvement son ami. Celui-ci, un nommé Car-
ro, fu t  atteint au foie et aux reins. Grâce à
l'obligeance de M. Pfef fer lé, on a pu le con-
duire immédiatement à Sion où il reçut les
soins de M. le Dr Edouard Sierro.

Son état  est assez grave.

Etat civil de Sion
Juillet 1932

Naissances : Wal pen Bernard de Charles , de Re-
ckingen ; Biitiberger Bertha de Théop hile , de Bleim
liach ; Pralong Ulysse de Maurice , de Salins ; Mo
rard Olga de Louis , de Sion ; Roth Hélène de Lau-
rent , de Steg ; Bitz Al phonse de Louis , de Sion ; Soi-
leder Henri d'Henri , de Sion ; Guillet Yvette de Re-
né , de Port-Vulais ; Germanier Marie-Georgette , dt
Jules-Maurice , de Conthey ; Mârchin Jean-Joseph dt
Jean-Joseph, de Steinerberg ; Sauthier Jean-Maurice
'le Benjamin , de Saxon ; Piatti Catherine de Jean-
Henri , de Varese , Italie ; Richard Georgette de Geor

MARTIGNY
Le Premier Août a Martigny

Noire Fête nationale s'est déroulée hier soir avec
un entrain inaccoutumé, grâce à l ' initiative de la
Société de développement. Au lieu d'un fantôme de
cortège , ce fu t  cette fois un beau défilé qui pourra
encore, à l'avenir , prendre de plus amp les propor-
tions.

Les dragons en tête du cortège, les sapeurs-pom-
piers , les gendarmes, les autorités , le groupe des jeu-
nes filles avec écharpes et les sociétés avec le Vélo-
Club de La Bâtiaz fermant la marche, ont donné
à la manifes ta t ion un bel entrain. Le Martigny-
Sports entre autres , avec son toit de verdure , orné
de lamp ions , fu t  très remarqué. Les gyms et leurs
pup illes sont toujours une des princi pales attrac-
tions 5 du cortège.

Sur la Place centrale , M. André Desfayes, conseil-
ler munici pal , prononça une vibrante allocution. Il
évoqua ie souvenir de ceux qui fondèrent notre Suis-
se, montrant  combien fut  laborieux l'effort  des gé-
nérations qui nous précédèrent pour maintenir a
travers les siècles la liberté que nous apprécions tant .

La " grande affluence de personnes qui se trou-
vaient sur la Place centrale acclama chaleureuse-
ment:  notre sympathi que jeune conseiller.

Sur le Kiosque , l 'Harmonie joua ensuite « O Monts
indépendants », puis ce fut  le tour du Chœur d'Hom-
mes à se faire app laudir , et ensuite à la Section de
gymnastique. Au lieu des « pyramides » tradit ion-
nelles , à côté du travail individuel , ce fut , cette an-
née , des préliminaires à mains libres exécutés im-
peccablement par 12 gymnastes sous l'énergique
commandement du moniteur Mùller. Ces exercices
furent  vivement appréciés par le public.

On ne peut que féliciter et remercier MM. Kluser
et Ch.-Marie Morand d'avoir pris l ' initiative d'orga-
niser d'une façon aussi imposante la manifestation
du Premier Août. Un bon point  aussi au dévoué M.
Jules Michellod , « directeur de l ' i l lumination » du
Château de La Bâtiaz.

L'absence des vilains pétards contribua certaine-
ment au succès de la soirée.

MM. Kluser nous prient de remercier sincèrement ,
au nom du Comité d ' in i t ia t ive , toutes les sociélés et
tous ceux et celles qui ont répondu à son appel
pour le Premier Août , et spécialement les daines et
demoiselles qui se sont dévouées pour la vente des
insignes.

Les affaires v .,

Le domaine de la Pointe , d'environ 114 ,000 m2,
a- été vendu hier aux enchères publiques pour le
iVrix de (50 ,000 fr. à la banque Créancière. "' '"''

il -•. i. •
Le phylloxéra

Le phylloxéra a été découvert à Plan Cerisier , vi-.
gnoble de Martigny-Combe, dans une vigne apparte-
nant  à M. le curé de Salvan.

Cinéma « Etoile » Sonore
Mercredi 3 août , matinée et soirée, deux représen-

tations au bénéfice du Martigny-Sports : « LE ROI
DES RESQUILLEURS ». — C'est Paris , un certain
Paris que d'autres nous avaient un peu fait oublier,
gavroche, spirituel , gentil , prenant tout à la blague
et à la gaîté. L'atmosphère des rues où les badauds
s'arrêtent pour entonner le refrain à la mode. Per-
sonnifié par un homme qui est à lui seul un per-
pétuel , un magnifi que éclat de rire : Georges Milton,
La répartie drôle ; le mot qu 'il fallait  ; l'idée ingé-
nieuse : le geste qui met la salle en joie. Quel type '.
Le vrai Paris !

Les enfants  sont admis et paient 00 cls en matinée.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Cette semaine, « L'AUBERGE DE SATAN » ou

L'Auberge maudite, poignant drame moderne. De
l'émotion I De l'angoisse ! Le miraculeux triomphe
dé l'amour !

Faites de la publicité dans le RHONE, le nouveau
journal populaire valaisan. Ses annonces sont lues
dans tous les milieux et ont beaucoup de succès.

Après le procès Gorguloff
La plupart des journaux français approu-

vent le verdict.
Sous le titre : « L'homme qui assassina » ,

les Débats écrivent :
« L'assassin du président Doumer est condamné à

mort. Il était impossible qu 'il en fût  autrement.  Il
n 'y avait aucun doute sur les fai ts  matériels. Toute
la défense reposait sur la classique doctrine de l'ir-
responsabilité des criminels. Le jury, émanation du
bon sens populaire , n 'a pas prêté l'oreille à ce vieux
subterfuge. Les criminels , même la plupart  des cri-
minels d'ordre privé , sont tous plus ou moins hors
de ileur sang-froid quand ils commettent leur crime.
C'est pour arriver à cet état d'esprit que beaucoup
d' entre eux — et celui d'hier était dans ce cas —
demandent à l' alcool une supp lémentaire surexcita-
tion. Voilà une circonstance atténuante qui est assu-
rément un défi à la raison. Le jury s'y laisse pren-
dre parfois. Il ne pouvait  vraiment s'y laisser oren-
dre hier.

Les étrangers indésirables t iennent trop de place
dans notre criminalité. Quand ils se massacrent en-
tre eux , le jury,  qui ne comprend rien à leurs téné-
breuses histoires , se montre trop volontiers indul-
gent. Mais quand il s'agit d'at tentats contre des
hommes politi ques français , il ne peut y avoir hési-
tat ion.  Le jury sait de quoi il retourne , et toutes les
explications embrouillées qu 'on lui donne ne peu-
vent troubler son esprit. L'hosp ital i té  ne confère pas
un droit de veto sur nos affaires , encore moins un

DANS LA REGION

Ollon
Savioz François, d'Ollon, âgé de 60 ans, a

fait , samedi soir, une chute d'un char de foin
est s'est assez sérieusement blessé.

Il a été conduit à l'infirmerie d'Ai gle.

Un berger attaqué par un aigle
Dans les hauts pâturages de la montagne

des Pras, au-dessus de Sixt (Haute-Savoie),
François Renand, occupé à la garde des trou-
peaux, fu t  soudain attaqué par un aigle. Le
rapace fonça à p lusieurs reprises sur le ber-
ger, armé seulement d'un gourdin. Après un
combat mouvementé, l'oiseau de proie fu t  fi-
nalement assommé par le berger.

Cette belle pièce, mesurant plus de deux
mètres d'envergure, a été expédiée par les
soins de M. Fernand Brun , en villégiature à
Sixt , chez un naturaliste de Paris.

Les abonnés qui changent d'adresse sont
priés d 'indiquer leur ancien domicile et de
joindre 20 ets en timbres-poste.

NOUVELLES DE L'ETRANGER



simple de préparer du sirop chez soi

rj |On dissout 850 g do sucre p̂ l 
On cuil le 

toul
'—' dans un '/i litre d'eau I—I

pri On filtre à travers une rj \ On laisse refroidir , puis on
L£J flanelle L__J ajoute le contenu d'un fia.

con d'essence pour sirop
1 verre de 2 dl. coûte 3,5 ets
1 partie de sirop pour 6 parties d'eau.
Vous avez le choix : framboise, citron, capillaire, gro

seilles, cassis, orange, grenadine
tamarin.

Le nom « Wander > garantit la bonne qualité des es-
sences. En vente à 70 ets le flacon dans les drogueries
et épiceries. Nous vous - ĝŜ  ̂ indiquerons volontiers
le dépôt le plus ĵgggfSĵ Sj^proche de chez vous.

Dr. A.WANDER S.A
99111 BERNE _____________¦_ !

Dr A. WANDER S. A., BERNE

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 et soigné. Techni quement la maison la mleui installée
Adressez-vous à la

Teinturerie Rôthlisberger̂  Cle
Lavage chimique BALE 11
Dépôt à Marti- Innn n__ lll_ ll_ .M_9U Bonneterle-
gny-Ville chez llCdll ËJ_tjIllu|| Hlûfl , Mercerie.

Froma ge 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 . scneibert- cahenzli. Kaltbrunn (St-Gall)
________________________________________________________________________________ FrnmotrAc ____________________________________________________________________
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Mariage doré
sij par Max du Veuzit S?

msmtmmB (m <m(m<mm
— Je ne vais pas pouvoir refermer la por-

te. Voulez-vous prendre ce soin, monsieur de
Fragon ? fit-elle en le précédant.

— Oui, répondit-il laconiquement.
De nouveau, ils s'enfoncèrent dans la nuit

noire, sous la pluie qui redoublait d'intensité.
Les petits pieds de Gilberte se heurtèrent

encore aux cailloux du chemin et , plusieurs
fois, elle glissa sur les pierres moussues de la
cour ; mais Rodol phe ne parut pas s'en aper-
cevoir, et son bras n'alla plus soutenir la tail-
le qui fléchissait à chaque tourbillon de vent.

De retour au château , la jeune fille alla di-
rectement à la salle mortuaire.

Avant d'en franchir le seuil, elle se tourna
vers son fiancé , qui, dans le vestibule , secouait
ses habits dégouttants de pluie.

— Je vous remercie de m'avoir accompa-
gnée là-bas, monsieur tle Fragon. C'était une
vraie corvée ; vous êtes tremp é !

— En effet , rép li qua-t-il froidement, il au
rait mieux valu que je ne vous y suive pas !

Puis, sans remarquer la subite détresse .les
pauvres yeux qui s'emp lissaient , tout à coup,

Avis
LA BOUCHERIE

G. marmiiiod . ueuev
offre belle

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

-I-Conseils pratiques «U
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli fermé. Join-
dre 30 et. pour frais. Casa,
Dara, Rive, 430, GENÈVE.

Avis
Ernest DALLÈVES, char-
ron , Sembrancher, avise
sa clientèle, qu'il a repris
son travail. Atelier méca-
nique. Travail prompt et
soigné. Se recommande.

de larrnes, il obli qua vers l'escalier et monta ;
pour y changer de costume, à l'appartement
qu'on lui avait réservé au premier étage.

L'enterrement devait avoir lieu à dix heu-
res du matin , et l'horloge antique qui ornait
le plus haut p ignon du château venait de son-
ner neuf coups.

Déjà , la cour d'honneur s'emplissait de mon-
de et , dans les allées latérales du parc , s'en-
tassaient les véhicules de tous genres d'où des-
cendaient sans cesse de nouveaux venus, voi-
sins ou amis de la défunte, qui , ayant habité
toute sa vie ce même coin de pays, était con-
nue de chacun dans un rayon de plus de vingt
kilomètres.

Rodolphe, étouffant  dans l'atmosphère en
deuillée de la maison, était de bonne heure
descendu de sa chambre pour gagner les hau-
tes futaies de châtai gniers que, de sa fenêtre,
il avait aperçues de loin.

La pensée absorbée par un même sujet , la
lèvre amère, la physionomie soucieuse, il er
rait depuis dans les petits sentiers où la rosée
matinale scintillait en éclats de diamants.

Les quel ques mots échappés la veille au
vieux jardinier avaient troublé son sommeil.

Gilberte avait dû épouser un M. de Pla
ceraud !

Qui était cet homme dont il entendait le
nom pour la première fois ? Quelles circons-
tances particulières avaient fait  rompre ce
mariage ?

Martigny -Excursions S. A. OCCASION
** * __ . __ ! On offre bon vieux

MARTIGNY
Télép hone 71

Organisation de courses en C3PS alpins
et VOitlireS pour toutes les directions :
Tour du Mt-Blanc, Gd St-Bernard
Chamonix, Champex, Fionnay.

Télégrammes : M ES A

Ir*jri___ic spéciaux pour sociétés
lllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll

SALAMI , ..„
SALAMETTI ^MOleU]
Expéditions très soignées et contre 1
remboursement. Boucherie ORELLI, 1

Locarno
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Réalisez fies économies
sur la publicité en vous adres
sant directement au journal

£ef Mêne
Sa diffusion , sa présentation , ses
prix à la portée de tous sont autant
d avantages en votre faveur

\0G

1̂ Il nettoie les cfie*
veux sans nuire
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPQOINQ
LILIAN est en
vente partout.

T# LhutderiM. êeme
Et pourquoi ne l'avait-t-on pas tenu simp le-

ment au courant de ces faits ?
Il n'y a aucun déshonneur, pour des fian-

cés, à rompre un projet de mariage qui ne ré
pond pas à ce qu'ils ont prévu. Fallait-il donc
croire qu 'il y avait quelque chose de désa-
gréable, pour Gilberte, dans cette rupture de
fiançailles ?

Dans tous les cas, quoi qu'il y eût, M. de la
Saponaire aurait dû lui en parler. Il est tout
particulièrement désagréable à un homme
qu'on puisse accoler le nom de sa femme à
celui d'un autre , sans qu'il sache exactement
ce que cela veut dire.

Toutes les suppositions sont permises, en
pareil cas, et de Fragon ne manquait pas
d'imaginer le pire.

— Ah ! ça ! qu 'est-ce qu'on me cache ? et
que dois-je apprendre encore ?

Une rage le saisissait tout à coup contre
lui-même, qui s'était mis dans la nécessité
d'accepter un mariage présentant de si mysté-
rieuses conditions.

J'interrogerai
qu elle parle !

Une ombre se dressa tout a coup devant lu» .
Il reconnut , avec un frémissement intime,

le père Martin.
« Il tombe à pic, celui-là ! » pensa-t-il.
Car, tout de suite, la pensée de le question-

ner surg issait en lui. Les premières paroles dn
bonhomme lui en ôtèrent l'envie.

— Bonjour , mon brave !

faudra bien

— Ben l'bonjour , mossieu ! J'suis ben con
tent d'vous rencontrer.

FROMAG E
quart gras

légèrement avarié.
Envois de 5 kg. à 1.30 le kg

„ 15 kg. à 1.20 le kg

Jos. UIOLF. Coire

H. M. NORET f REMS
AMEUBLEMENTS. MARTIGNY-VILLE

Gilberte

DEMANDE
partout , personnes des deux
sexes, pour travail de
bureau chez soi , bon gain.

Ecrire : ATTANASI &
Cie, Genève.

REICHENBACH
FRERESiCiE

SION
CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Martigny : — Tél. (59
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pur jus de fruits et sucre. Les framboises des montagnes sont
transportées par la voie la plus rapide à notre usine et pressées
immédiatement. Grâce à sa haute concentration, le sirop de
framboises Wander est facile à emporter en excursions.

Caime la soif.
En vente partout en Vu 7s et Va da bouteilles,

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
l
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— Et pourquoi donc ?
— C'est à cause d'ee qu 'j vous ai dit , c'te

nuit. La Marianne affirme qu'j 'vous ai causé
des ennuis et c'était point mon intention.

— Je ne vous comprends pas.
Il comprenait fort  bien, au contraire ! Mais

c'était pour lui une vraie souffrance qu 'on
soupçonnât sa blessure d'amour-propre.

— Dame ! mossieu, reprit le vieillard , hum-
blement, faut  m'excuser. J'savais ben qu'vous
étiez l'promis à mam'zcllc Gilberte , mais j 'con-
naissais pas vot ' nom et j 'vous ai pris... pour...
dame ! pour Faut ' mossieu qu 'avait  voulu
épouser not ' demoiselle, l'aut ' année.

Maladroitement, le jardinier pataugeait  dans
ses excuses, qui irritaient de Fragon p lus -.pie
les paroles irréfléchies de la veille.

— Votre erreur est compréhensible, mon
brave homme, fit-il , avec un sourire qui ne
dépassait pas ses lèvres.

— Mais ça vous a tout cl même ennuyé.
— Du tout !
Et il affirma :
— J'étais au courant des projets nourris au-

trefois par M. Placeraud , et vous ne m'ave
rien appris que je ne sache déjà.

— Alors , c'est tant  mieux !
Hochant sa tête grise, le vieux jardinier

ajouta , tristement :
— J'étais bien peiné d'songer qu 'j 'avais pu

nuire à mam'zelle Gilberte , qu 'est une si bon-
ne personne pour tous les braves gens ! Fau-
dra (pie j 'iui présente aussi mes excuses, car
faudra i t  pas qu 'a crai qu 'j 'ai parlé avec inten-
tion. (A suivre.)




