
De Genève à Marseille
en ponton

n
Une réception triomphale — quoique con-

trariée par la pluie — attendait les ponton-
niers suisses à Lyon. Nous avions entendu
parler des pré paratifs que l'on faisait en no-
tre honneur. Or, depuis Scyssel, nous avions
gagné plus de deux heures sur l'horaire fixé,
et il ne s'agissait pas de « manquer notre en-
trée » par une avance intempestive, au risque
de décevoir for t  ceux qui s'apprêtaient à nous
faire accueil. Nous faisons donc halte à diver-
ses reprises, et à sept heures et quart , nous
passons sous les premiers ponts de Lyon, es-
cortés par une flotti l le joyeuse.

— « Herrgott , wie go die schnall ! » (Mon
Dieu , comme ils vont vite !) nous crie-t-on
d'un canoë dans le plus pur dialecte.

— « Mir si drum Barner ! » (C'est que nous
sommes des Bernois !) rép lique instantané-
ment notre pilote.

Sur les quais, sur les ponts , les gens se pres-
sent ; les acclamations courent le long des ri-
ves, on agite frénétiquement chapeaux et
mouchoirs. « Vive la Suisse ! Vive la France !»
La joie nous fait battre le cœur. A sep t heu-
res et demie, nous abordons au quai Jules
Courmont , en amont du pont Wilson. Les
drapeaux claquent , les clairons sonnent , les
tambours battent.  Le général Riegel, le repré-
sentant du gouverneur de Lyon et ceux de la
Chambre de commerce nous souhaitent la
bienvenue. Mais une pluie diluvienne écourte
la cérémonie. Et nos pontonniers célèbrent le
Premier Août au milieu de leurs compatriotes
de l' « Union helvéti que » de Lyon, qui leur
font fête.

Nous passons la matinée du 2 août à terre.
Nous visitons tout d'abord le vaste port Ram-
baud , et M. Pascalon , ingénieur, nous fournil
d'amples renseignements sur le gigantesque
port fluvial que l'on projette de créer à Lyon.
Puis nous sommes reçus par le président de
la Chambre de commerce, qui nous offre un
apéritif d'honneur. Des autobus nous emmè-
nent ensuite visiter l'immense Halle de la Foi-
re, qui a 350 mètres de longueur, abrite 2000
stands et est éclairée par 25,000 poires élec-
tri ques. Derechef on nous fait accueil et l'on
nous offre le verre de l'amitié. Puis les pon-
tonniers s'en vont déposer des palmes sur le
monument des 15,000 Lyonnais morts pour la
patrie , avant de se rendre à l'Hôtel de Ville,
où ils sont l'objet d'une réception des plus
cordiale. Le premier adjoint au maire nous
souhaite la bienvenue au nom de la Ville et
au nom de son chef , M. Herriot , qui s'est fait
excuser. On remet à M. Rambaud le vitrail
offer t  à la ville par les pontonniers suisses.
Et avant de quitter les lieux , nous parcourons
les salles somptueuses de l'édifice, et nous
nous attardons quelque peu dans le cabinet de
travail du Président du Conseil.

* * *
Une foule de plusieurs milliers de person-

nes assiste à notre départ de Lyon à 2 heures
de l'après-midi. Les adieux n'en finissent pas,
les fleurs pleuvent des ponts sur notre pon-
ton , les drapeaux suisses s'inclinent, l'équi pa-
ge d'un hydravion brûle sa poudre ne notre
honneur, des embarcations de toute espèce
nous font une garde, d'honneur. Ici , le lit du
fleuve est très large. Et nous avons embarqué
le cap itaine Bled , qui veut bien nous servir
de p ilote.

Givors ! Les bateaux de la société de sauve-
tage , pavoises, s'avancent à notre rencontre.
Comme à Lyon , les berges fourmillent de cu-
rieux. Nous nous diri geons vers la rive avec
la rapidité d'une flèche — cinq à six mètres
à la seconde ! Nous manœuvrons pour parve-
nir dans les eaux d'un canal. La proue de no-
tre embarcation s'y engage déjà. Mais le cou-
rant imp étueux pousse notre ponton contre
la di gue. Un léger bateau de sauvetage, gêné
par un canoë, ne parvient pas à se tirer à
l'écart assez rap idement. Et le poids de YHcl-
vétic l'entraîne sous l'eau. Les trois hommes
de l'équipage sont aussitôt recueillis à bord et
leur esquif pris en remorque. Un petit chien
qui assistait aux manœuvres d'abordage en est
si fort impressionné qu 'il se précipite dans

Chronique valaisanne
L'été mouillé. — Fenaisons et sulfatages. — Le retard dans les travaux. — La

réputation de l'abricot valaisan. — Une forte race. — M. Gustave Lorétan.

Une saison compromise, la diminution sen-
sible du nombre des hôtes habituels, l'absence
presque totale des touristes anglais et alle-
mands, — tel est le bilan, jusqu'ici, de l'in-
dustrie hôtelière en Valais. Les ascensions sont
rares par le fait du peu d'amateurs et du
mauvais temps; les guides se battent les flancs.
Pour de nombreux, les gains de l'année sont
presque nuls. Il y aura , dans certaines famil-
les des vallées de St-Nicolas, de Saas et d'An-
niviers, très peu d'argent pour passer le pro-
chain hiver...

Cependant, dans une, ou deux stations —
Zinal, par exemple, — les hôteliers ne peu-
vent pas trop se plaindre. Une clientèle fidèle,
où l'élément confédéré, alémanique est forte-
ment représenté, se trouve là, et a l'air de s'y
trouver bien. Dans l'élément étranger , raréfié,
comme nous le disons plus haut , la France el
la Hollande sont les nations les plus représen-
tées. Les journaux français, pendant ce temps,
parlent de l'affluence des Suisses sur les pla-
ges et dans le Dauphiné ou la Savoie !!

En parcourant, en quel ques rares belles
journées de ce capricieux été, les hautes val-
lées de la montagne valaisanne, on est frapp é
du retard incroyable dans les travaux agrico-
les. L'année est en arrière de trois fortes se-
maines sur la moyenne. Or, à la montagne, oJS
la belle saison est relativement courte et exi-
ge un labeur intensif , trois semaines consti-
tuent un « manque à. gagner » énorme. Les
foins, coupés, ne peuvent sécher. Petit à petit ,
ils perdent leur arôme et leurs substances nu-
tritives. La montée aux mayens se trouve re-
tardée aussi, puisque les gens n'ont pas termi-
né les fenaisons autour du village. Les céréa-
les sont vertes, et les pommes de terre au-
raient , elles aussi, besoin du soleil.

La vigne souffre. La sortie des grappes fut
belle et autorisait de grandes espérances. Il
est vrai qu'en Valais, comme ailleurs, le gel,
devenu particulièrement funeste par l'absence
presque complète de neige, avait compromis
de nombreuses souches. Puis vinrent les se-
maines humides, favorisant le développement
du mildiou. Malheur aux propriétaires qui
laissèrent passer le moment prop ice pour les
sulfatages ! Par endroits, mal gré la vigilance
du vigneron , l'insidieuse maladie s'est quand
même attaquée aux ceps. Ce sont les souches
de fendant qui se sont montrées le plus sensi-
bles. On peut admettre maintenant que le
quart de la récolte a disparu. Si l'on arrive à
sauver les trois autres quarts, nous aurons
toutefois des vendanges qui ne seront pas trop
précaires.

l'eau du haut du mur. Ce quatrième sinistré
est rep êché à son tour. Après la réception et
le vin d'honneur — le quatrième aujourd'hui
— nous repartons pour Vienne, par une p luie
battante, chargés d'une demi-douzaine d'im-
pressionnants bouquets.

Un petit incident : l'un des pontonniers
circule sur la pointe des pieds sur le rebord
du ponton , large d'une main. Mais le dit pon-
ton est plein d'eau, il « roule » tant qu'il peut.
L'homme perd l'équilibre, avec un juron il
disparaît dans le Rhône. On le rep êche aussi ,
et les rires fusent sous la pluie qui continue
de nous cingler.

Le soir est venu. Nous sommes à Vienne.
On dirait que l'ampleur des réceptions aug-
mente à mesure que le fleuve devient plus
large. La célébrité des pontonniers suisses
croît à chaque coup d'aviron. Vienne, elle
aussi, a organisé une réception à l'Hôtel de
Ville, le cinquième vin d'honneur coule dans
les verres — les dangers du vin seraient-ils
plus à craindre pour nous que les dangers de
l'eau ? — la musique donne un concert en no-
tre honneur. Et vers minuit, les chants des
pontonniers égaient encore les rues de la ville.

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

On a prétendu que le Valais était un can-
ton exportateur par excellence. Il y a du vrai
là-dedans. Après les asperges, après les frai-
ses, c'est maintenant le tour des abricots,
l'orange de chez nous. Comme pour les frai-
ses, le gouvernement a décrété une série de
mesures destinées à maintenir et à accroître
la réputation de l'abricot valaisan. Le fruit est
trié, les corbeilles sont contrôlées, les expédi-
tions sont vérifiées. Que voilà de la bonne et
féconde politique, et par-dessus le marché, de
la politique qui ne fait de tort à aucun de nos
Etats confédérés, puisque le Valais est seul,
en Suisse, à produire l'abricot en très grandes
quantités, à être même l'unique canton tra-
vaillant pour les débouchés au-dehors.

* * *
On parle beaucoup de la race valaisanne,

non seulement pour le bétail cornu et four-
chu, mais aussi pour la race humaine. On loue
justement sa vaillance, son ardeur à la beso-
gne. Voulez-vous me permettre, à ce propos,
d'attirer votre attention sur un fait — un
fait-divers, si vous voulez, relaté par la pres-
se, mais qui a peut-être passé inaperçu ou est
oublié.

Près de Salquenen, à la frontière des deux
langues, le train a tamponné, au moment où
elle franchissait un passage à niveau, une veu-
ve, âgée de 86 ans, qui rentrait des champs
pour le repos du soir. Cette veuve était une
journalière qui travaillait chez les paysans du
village, afin de subvenir à son existence et à
celle de deux enfants, majeurs, cela va sans
dire, et atteints d'infirmités les empêchant
de gagner leur vie.

86 ans, de l'aube à la nuit à la besogne et
faisant encore face à des charges de famille !
Sans commentaires.

Une personnalité qui joua longtemps un
rôle dans le canton et à Berne, vient de
s'éteindre à un âge avancé : M. Gustave Loré-
tan, de Loèche-Ville. Il avait siégé au Conseil
des Etats et au Conseil national et déclina la
présidence de ce corps, comme il déclina une
candidature au Tribunal fédéral. Il appartint
longtemps au Tribunal cantonal, dont il fu t
un des membres les plus marquants, et qu 'il
quitta voici quelque temps seulement. Il
meurt à l'âge de 84 ans, laissant un excellent
souvenir. Physionomie et mentalité typiques
de la partie alémanique du « Vieux-Pays ».

VALAIS
Saxon. — Mise au point.

A la Rédaction du « RHONE »
Martigny

Un entrefilet , signé « Des producteurs valaisans 5,
paru dans le « Rhône » No 62, du 5 août , pourrait
laisser supposer à certains lecteurs le bien-fondé des
allégations qu 'il contient. Nous croyons donc devoir
relever qu 'en fait de producteurs valaisans , le cor-
respondant occasionnel du « Rhône » est certaine-
ment niai renseigné , comme le fut  celui de la
« Feuille d'Avis de Lausanne » , annonçant sous dale
du 12 avril dernier que la récolte des asperges avait
commencé ct qu 'elle battrait son plein dans une se-
maine , alors que les premières n'ont fait leur appa-
rition qu 'au début de mai.

Notre Usine , commençant par l'asperge , a acheté ,
comme à l'ordinaire , tous les produits qu 'elle avait
l 'habitude d'absorber. La fraise a été récep tionnée
dans les mêmes proportions. Le haricot , le corni-
chon ct la scorsonère ont également été cultivés
pour notre usine et la cueillette des deux premiers
articles bat son plein maintenant. Nous achèterons
l' abricot également et d'aucuns l'ignorent , si ce n 'est
le correspondant de l' article incriminé. Du reste , en
lemps utile , toutes dispositions furent  prises pour
absorber ces différents articles , et pour l'abricot voi-
re même dans des proportions p lus grandes , puisque
la récolte est plus abondante.

Le producteur , comme chaque année , trouve donc
écoulement de sa marchandise à notre Usine , aux
prix du jour.

Direction des Conserves « Dosa Saxon ».

Note de la Rédaction. — Nous publions la mise
au point ci-dessus que vient de nous communi quer ,
avec une lettre exp licative , la Direction de la Société
des Conserves alimentaires de la vallée du Rhône à
Saxon.

Nos correspondants en prendront certainement ac-
te et nous croyons qu 'ils se déclareront satisfaits.

Toutefois , en ce qui nous concerne, nous repous-
sons l'allusion concernant l'information parue dans
la « Feuille d'Avis de Lausanne » du 12 avril dernier
relativement à la date de la récolte des asperges.
Cette affaire est toute autre et n'a d'ailleurs aucun
rapport avec la correspondance incriminée ; nous
laissons la responsabilité à notre confrère et à son
informateur quant à la publication de cette nouvelle
fantaisiste.

Ne désirant pas non plus, à ce sujet , ouvrir
une polémique , qui , nous le reconnaissons , ne serait
profitable et utile pas plus à la Fabri que de Con-
serves qu 'à la généralité des producteurs , nous no-
tons avec satisfaction , pour le surp lus, que la Direc-
tion de la Fabri que de Conserves se tient à la dis-
position de nos correspondants pour leur fourni l
toutes les informations désirées.

La production des œufs en Valais
Les recherches sur la rentabilité de l'aviculture ,

faites par l'Union suisse des Paysans , au cours d' un
certain nombre d' années , ont démontré que la pro
duction des œufs est une des branches les p lus inté-
ressantes de l'agriculture. ,

En Valais , on produit trop peu d'oeufs. Pour suf-
fire aux besoins du pays, on doit chaque année en
importer des quantités considérables. D'autre part ,
la consommation des œufs augmente toujours pour
la simple raison que l'œuf frais constitue un aliment
de grande valeur.

Or , chez nous , rien ne s'appose à l'exp loitation de
l'aviculture en général et à la production des œufs
en particulier.

Les expériences et les observations faites au cours
de plusieurs années par la Station cantonale d'avi-
culture , soit à Châteauneuf , soit dans un grand nom-
bre de. localités de la plaine et de la montagne , sont
absolument concluantes à ce sujet.
.•Aussi engageons-nous vivement les agriculteurs ,

ceux de la montagne surtout , à vouer p lus d'intérêt
à la production des œufs. La Station cantonale d'avi-
culture fournit volontiers , et cela gratuitement , tous
les renseignements désirés. A part les améliorations
à apporter aux poulaillers existants , nous recomman-
dons la construction de nouveaux poulaillers pour
20 à 100 pondeuses. A cet effet , nous livrons gratui-
tement des plans-types pour des poulaillers de 20,
40, 70 et 100 poules.

En dernier lieu , nous attirons l'attention des pro-
ducteurs d'œufs sur la création de la Société coopé-
rative valaisanne pour la vente des œufs qui a son
siège à Sion. Cette organisation achète n'importe
quelle quantité d'œufs frais produits en Valais. Les
intéressés disposeront ainsi d'un excellent moyen
pour écouler leurs œufs.

Cette coopérative , constituée il y a trois ans envi-
ron , par la Fédération valaisanne des sociétés d'avi-
culture , l'Association agricole du Valais et la Cham-
bre de Commerce , avec le concours de la Station
cantonale d'aviculture , a déjà rendu de grands ser-
vices aux producteurs valaisans qui ont tout intérêt
à s'adresser à cette Centrale pour assurer l'écoule-
ment de leurs produits.

Station cantonale d'Aviculture de Châteauneuf ,
J. Stœckli.

Succès de tireurs vernayens
Nous sommes heureux d' annoncer le succès de

deux tireurs de Vernayaz qui ont obtenu la distinc-
tion au Tir de Romont .

M .Charles Délez a réalisé le superbe résu ltat de
268 points (sur 300 maximum : moyenne 89 1/3 par
passe) à la cible « Série » et M. Jean Mooser 433 pts
sur 500 à la cible « Progrès » .

—• D'autre part , nous avons appris bien tardive-
ment , qu 'au Tir cantonal de Morges , M. Louis Uldry,
de Vernayaz , a obtenu , en plus de ses excellents ré-
sultats qui ont été publiés pour différentes cibles , la
couronne de « Grande Maîtrise » avec 510 points.

Félicitations à ces tireurs vernayens 1

Transport de malades par avion
Un avion anglais de l' « Impérial Airway » a trans-

porté mercredi dernier , de Londres à Montana , (rois
personnes , dont une malade gravement. Une ambu
lance de Montana , qui avait attendu l'arrivée de
l'avion sur le lieu d'atterrissage de la station , a con-
duit  immédiatement la personne dans un sanato-
rium. Le voyage de Londres à Montana a duré un
peu plus de 8 heures.

Incendie à Granges
Un incendie a détruit jeudi dernier , à proximité

du village de Granges , l' usine du « Tulver » , appar-
tenant à M. Pralong. Un dépôt attenant de meubles ,
propriété de M. Fasoli , à Sion , a également été la
proie des flammes. Le feu a éclaté alors que les ou-
vriers venaient de quitter l 'établissement pour le re-
pas de midi ; il n 'y eut ainsi pas d'accident à dé p lu-
rer. L'immeuble était heureusement assuré.

Malgré ce sinistre , la fabrication de l'insecticide
< Tulver » ne sera pas abandonnée et sera même re-
prise sans tarder.

Lauréates
Mlles Joséphine Beytrison de St-Martin , à Sion , et

Marie-Thérèse Briguet , à Lens , ont obtenu le brevet
de capacité pour l'enseignement pr imaire à Fribourg.

Dans les C. F. F.
M. Albert Mey lan , à Brigue , a été promu chef de

tra in  et M. Auguste Mori sod , à St-Maurice , désigné
au service des marcha ndises en cette gare.



LES SPORTS
Les performances du jour à Los Angeles

NATATION. — Aux Jeux olymp iques , neuf hom-
mes ont disputé les demi-finales. Le Japonais Mya-
zaka a abaissé le record olymp ique des 100 m. à 58
secondes.

ATHLETISME. — Le quatuor Kiesel - Topp ino -
Dyers - Wykoff (Etats-Unis) a couvert les 4 X 100 eu
40,6 secondes, soit à une moyenne de 10,15 secondes
par homme.

Dans les 4 X ^00 les Américains Faqua-Abrowitz-
Warren-Carr ont battu le record mondial de 4/5 de
seconde.

Un record intéressant est celui établi par l'Améri-
cain Bausch dans le décathlon. Il a obtenu dans les
dix épreuves 8462,23 point : 100 m. en 11,7 sec. Saut
en longueur 6 m. 95. Boulet 15 m. 32. Saut en hau-
teur 1 m. 70. 400 m. en 54,2 sec. 110 m. haies en
16,2 sec. Disque 44 m. 58. Perche 4 m. Lancement
du javelot 61 m. 91. 1500 m. en 5' 17.

Le classement par nations aux épreuves du déca
thlon s'établit dans l'ordre suivant : 1. Bausch (Etats-
Unis), 8462,23 pts (record mondial) ; 2. Jarvinen
(Finlande) , 8292,48 pts ; 3. Eberle (Allem.), 8030,80
pts ; 4. Charles (Etats-Unis), 7985 pts ; 5. Sievert (Al-
lemagne), 794 1,07 pts ; 6. Yrjola (Finlande), 7685,09.

CYCLISME. — Le Xlme critérium des routiers a
été disputé à Genève. Le Belge Jean Aerts est arrivé
premier en couvrant la distance de 100 km. en 2 il.
37 min. 15 sec. 2/5. ; 2. Maurice Archambaud , Paris ,
à trois longueurs ; 3. Herbert Sieronski , de Berlin.

TENNIS. — Dans les champ ionnats internatio-
naux d'Allemagne, le Suisse Fisher a battu l'Alle-
mand Hauff , 6-1 , 6-1, 6-2. Paschany (Allemagne) a
battu Vuarin (Suisse) , 6-3, 6-2, 7-9, 7-5. Mlle Payot
(Suisse) a battu Mlle Kallmeyer, 8-6, 6-4.

BOXE. — Le poids lourd norvégien Otto von Pora
va rencontrer une poignée de boxeurs européens. On
cite Pierre Charles, Larry Gains, Paulino , Stribling,
Neusel , Petersen. Von Pora ne chômera pas.

— Le champ ion d'Europe des poids légers rencon-
trera à Paris Kid Chocolaté pour le titre mondial.

— Le 15 août aura lieu , à Londres , un combat en-
tre l'Allemand Heuser et le champion britannique
Petersen.

— En septembre, le nègre Larry Gains rencontre-
ra le Néo-Zélandais Tom' Heeney, à Londres.

— A Hambourg aura lieu le combat des mi-lourds
Heuser et Baiguerra (Italie) .

— On va mettre en présence l'Allemand Hensen
et le Canadien Charles Bélanger. Le vainqueur pour-
ra lancer un défi au champion Nicholls pour le Utn
mondial des poids mi-lourds.

— A New-York , Johnny Indrezzano a battu Loi)
Brouillard aux points en 10 reprises .

— Kid Chocolaté a battu , au Stadium de Chicago.
l'Américain Eddie Shea. A.

C Y C L I S M E

Le Prix de a Péda e de la Tour
Cette épreuve a ete disputée dimanche par un

temps magnifi que. Un public nombreux a manifesté,
dans toutes les localités où les coureurs ont passéi
,soii admiration pour un sport qui présente le d,ou .
ble avantage de stimuler le zèle sportif de notre
jeunesse, tout en faisant connaître les beautés natuii
relies des régions parcourues.

Une soixantaine de concurrents ont pris part à
l'épreuve et l'organisation fut  excellente. Aussi la
Pédale de la Tour peut-elle s'enorgueillir d'un suc-
cès complet.

Le départ a été donné aux débutants d'abord ,
puis , une demi-heure après , aux juniors qui avaient
à effectuer le parcours La Bâtiaz , Sion , Monthey et
retour à La Bâtiaz , au total 98 km.

Suivons les juniors. Le peloton , formé de 35 hom-
mes, est compact. Seul, Payot , de 1*« Excelsior », qui
a cassé son cadre, au deuxième kilomètre, reste en
arrière. Jusqu 'à Charrat les hommes, toujours sou-
dés, sont conduits par Mabillard de Sion et Charles
de Genève à la vitesse de 27 kilomètres à l'heure.
Bruger , de Genève, pénètre le premier à Saxon . En
sortant de cette localité, Eymann , de l'« Excelsior »,
voit son boyau rendre l'âme. Le peloton marche à
32 km. à l'heure. Charles arrive le premier au som
met de la montée de Riddes. Sitôt après le pont ,
André Arlettaz , de l'.« Excelsior », est à son tour vic-
time d'une bruyante crevaison. Le reste du peloton ,
toujours compact , continue son train à 30 km. à
l'heure ; c'est à peine si l'on voit se dessiner quel
ques timides tentatives de lâchages. Gorret , de l'«Ex-
celsior », surgit le premier à St-Pierre-des-Clages,
landis qu 'au même moment Clerc , de la « Pédale sé-
dunoise », se trouve en difficultés avec sa chaîné.

Bagnoud , de la « Pédale sédunoise », pénètre à son
tour dans Vétroz , forçant les hommes à le suivre à
l'allure de 32 km. Une tentative de lâchage menée
par Ramel et Grivet de Genève l'accentue encore et
c'est à 35 km. à l'heure que Gorret de l' « Excelsior »
passe à Sion , immédiatement suivi de Tornay, Tavo-
ni et Frossard de Genève. On assiste ici à une belle
chasse qui a pour effet de disloquer le peloton. Peu
après Sion , quelques lâchés rejoignent. Girard voit
sa chaîne se briser , tandis qu 'un peu p lus loin Col-
laud perd une pédale. L' « Excelsior », décidément ,
joue de malchance.

Le peloton , allégé de quelques unités , passe à Vé-
troz sous la conduite de Tavoni de la * Pédale sédu-
noise » . Ardon est atteint sans autre incident. Gorret
et Frossard mènent et cherchent à s'échapper avant
St-Pierre-des-Clages où Gorret , de I'« Excelsior » ,
passe le premier , mais il est bientôt dépassé par
Frossard , de Genève, qui entre à Riddes à la vitesse
de 32 km. L'allure se maintiendra dans les 30 km.
jusqu 'à La Bâtiaz où le peloton de tête passe sous
la conduite de Tornay, puis Frossard , 'Mabillard et
Guerra. Le peloton s'allonge et se scinde en plu
sieurs groupes. La tête , formée de 20 hommes, fait
du 40 à l'heure. A l'entrée de La Balmaz , Mabillard
a des démêlés avec sa machine. Guerra , du V. C.
Italien , pénètre à St-Maurice , serré par Frossard ,
Ramel et Tornay. A la sortie de St-Maurice , Gorret
et Tornay, de l'« Excelsior », prennent le commande-
ment et forcent l'allure jusqu 'à Monthey. La lutte
est engagée sérieusement pour cette étape entre les
Genevois et les Valaisans. Frossard , Ramel et Mon-
nier du V. C. Le Sentier bataillent sans merci. Fina-
lement , Tornay sort vainqueur au contrôle avec
deux longueurs sur Monnier .

Apres Monthey, 12 hommes seulement constituenl
le peloton de tête. Sensiblement , la liste des lâchés
s'allonge. Toutefois , quelques retardataires rejoi-
gnent à St-Maurice. Dès lors, le peloton restera for-
mé de 10 à 15 hommes et sera conduit tour à tour
par Tornay, Strœbel de Lausanne, Guerra , Tavoni ,
Ramel , et Frossard de Genève. Ce dernier a été le
grand animateur de l'épreuve. D'ailleurs , tous les
Genevois se sont conduits d'une façon admirable
jusqu 'au sprint  f inal  remporté , après une lutte

VALAISANS !
Comme buis de promenades,
de courses, ainsi que pour
vos séjours de vacances,
villégiatures, etc., choisissez
les belles stations

de votre canton.
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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 GOUILLE VAL D'AROLLA - VALAIS
l'année - Chauffage central - Prix modérés - Face Alt. 1650 m. - Saison d'été 15 juin fin septembrea la chaîne du Mont-Blanc - Rendez-vous des skieurs , Poste - Téléphone - Bains - Véranda - Cuisineet alpinistes -, Membre du C. A. S. et du S. C. M. soignée - Prix modérés - Arrangements pr familles
BESSON Maurice, gardien de la cabane du Mon t-Fort Centre de promenades et d'excursions

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

Pension Belle-Vue
SURFRÊTE-CHEMIN — Téléphone 208
Vous y trouverez comme toujours cuisine soignée.
Dîners sur commande depuis 2.30 — Vins du pays 1er
choix. — Pour vos goûters : Viande séchée, Salami ,
Fromage — Sur commande spécialité de gâteaux aux
fruits ou fromage — Prix modérés — H. VIQEZZI .

M ^rtîcfnV.FYriirQinnQ <S A Tél. MARTIGNY - Cars Alpins et
lUdl Ugl iy  L A U U I b l U I l b  0./\ . 71 Voitures pour toutes directions.

acharnée, par Ramel qui a boucle le parcours en
2 heures 59 minutes 25 secondes. f

La proclamation des résultats et la distribution
des prix eurent lieu au local de la « Pédale de la
Tour » , sous les acclamations enthousiastes d'un
nombreux public. M. E. Olivier , délégué de la Com-
mission sportive de l 'Union Cycliste Suisse, compli-
menta comme ils le méritaient athlètes et organisa-
teurs. Ch. A. ;

CLASSEMENT — JUNIORS
1. Ramel Paul , Genève 2 h. 59' 25?
2. Iavoni Roméo , Lausanne , à 1 longueur
3. Frossard Georges , Genève, à Yi longueur.
4. Gorret Marcel , « Excelsior » , à 3 longueurs. .
5. Abbet Joseph , « Excelsior »
6. Tornay Henri , « Excelsior » \
7. Bula Fritz , Lausanne f
8. Guerra Georges , Genève
9. Bornoz Adolphe, Lausanne i.

10. Cavalli Luigi , Tessin
11. Monnier Raoul , Le Sentier
12. Besi Charles , Genève
13. Clerc Charles, Sion ;
14. Mabillard , Genève
15. Paci Mario , Brigue 3
16. Charles, Genève tous même temps
17. Grivet Maurice, Genève 3 h. 2' 40v
18. Dufour  Marcel , Lausanne , \
19. Bertrand Oscar , Monthey
20. Grahl Kurt , « Excelsior »
21. Hediger , Genève . , • {
22. Bender Onésime, « Excelsior * ¦'. !
23. Eymann François, Avenches
24. Salamin Robert , Sion i
25. Arlettaz André, « Excelsior » '' j
26. Juilland Luc , Sion l
27. Bagnoud Henri , Sion ,; .i
28. Witschard Georges, « Pédale la Tour » S

Collaud' Georges , « Excelsior »
Girard Georges , « Pédale la Tour i
Rouviére , Genève
Max Francis, Monthey

DEBUTANTS
Claus Roger , Genève
Claus Pierre, Genève
Burtin Alexandre , Genève
Calderari Roger , Lausanne
Cretton Etienne , « Pédale la Tour i
Pignat Urbain , « Pédale la Tour »
Boissard Pierre, Monthey
Cucionni Rinaldo , Genève
Bender Hermann , « Excelsior »
Wouilloz René, « Pédale la Tour »
Bula Hermann , Lausanne

12. Pepicelh Libero , Montreux
13. Pelosi Roger , « Pédale des Eaux-Vives »
14. Bogliani Fernand , « Pédale des Eaux-Vives
15. Fellay Ernest , « Excelsior »
16. Vionnet Raoul , Monthey
17. Lugon Jules , Pédale la Tour »
18. Rossier Georges , Genève
19. Duchoud René, « Pédale la Tour »
20. Pillet Henri , « Pédale la Tour »
21. Bohler Will y, Berne
22. Giroud Gaston , « Pédale la Tour » .

INTER-CLUBS
Juniors : 1. Excelsior

2. Pédale sédunoise
Débutants : 1. Pédale de la Tour

2. Pédale des Eaux-Vives

1 h. 50

ganisatrice de la course en question esl la « Section
du Centre » du M. C. V. (Le M. C. V. — Moto-club va-
laisan — dont la présidence est assumée par M.
Volken , à Sion , comprend divers groupements mo-
tocyclistes du canton , notamment la Section du Cen-
tre mentionnée p lus haut.)

L'épreuve en question , favorisée par le beau
temps , s'est donc disputée dimanche , conformément
au programme, et fu t  un gentil  succès pour ses
organisateurs qui ont droit ici à de justes félicita-
tions. Le contrôle au départ et à l'arrivée sur la
p lace St-Martin à Leytron incombait princi palement
à MM. Daniel Crettenand et Denis Pitteloud , qui se
sont acquittés de leur tâche à la satisfaction géné-
rale.

Le circuit Leytron-Saillon-Saxon-Riddes-Chamo-
son-Ovronnaz-Leytron représente une distance d'en-
viron 32 km. ; les postes de contrôle officiel étaient
à Chamoson et Ovronnaz , tandis que divers postes
de contrôle secret avaient été placés sur le trajet ,
notamment au Grugnay sur Chamoson, Montagnon ,
etc.

L'allure moyenne maximum ayant été fixée à 38
km. à l'heure pour la plaine et 24 km. 500 pour la
côte, il est réjouissant de constater que les résul-
tats ont donné toute satisfaction ; à noter cepen-
dant que presque tous les coureurs arrivaient du
poste de contrôle avec une légère avance sur l'ho-
raire plutôt qu 'avec retard , ce qui prouve la tendan-
ce assez ancrée chez nos motocyclistes à trop vou-
loir presser la manette de vitesse. De toutes façons,
et sans arrière-pensée , il faut reconnaître que des
manifestations de ce genre sont tout à l'avantage dit
public et des concourants eux-mêmes. Les excès de
vitesse sont la p lupart du temps la cause des nom-
breux accidents de la circulation. En organisant cel-
te course qui est la deuxième manifestation de ce
genre en Valais , et qui n'a été effectuée que très
rarement en Suisse, la Section du Centre du M. C. V.'
a l'ait un très beau geste d'initiative.

Elle peut en être félicitée et il est à souhaiter que
l'exemple soit imité par les autres sections du Va
lais.

Nous publions ci-après les meilleurs résultats de
la journée que nous a communiqués le secrétaire de
la Section. Le classement a été établi d'après la du-
rée min imum de pénalisations pour toute la course.

1. Amoos Joseph , Riddes (grande coupe) 3' 41"
2. Reymondeulaz Louis, St-Pierre-des-Clages 4' 28"
3. Favre Louis , Chamoson 6' 50"
4. Guex Alfred , Saxon 9' 16"
5. Monnet Henri , Chamoson 11' 22"
6. Bozon Ar thur , Saxon 13' 22"
7. Launaz Oscar , Saxon 18 38"
8. Huguet Clément , Leytron 21' 09"
9. Charvoz Victor , Chamoson 23' 47"

10. Vouillamoz Jules , Riddes
11. Magestrini , Saxon
12. Wœffray, Saxon.

La distribution des prix eut lieu au café de la So-
ciété de Consommation de Leytron. M. Denis Pitte-
loud , de Riddes , membre du Comité , y prononça
d'aimables paroles de félicitations aux concourants
et de remerciements à la population de Leytron et à
tous ceux qui , par leur sympathie et leur dévoue-
ment , ont contribué au succès de cette intéressante
manifestation.

La prochaine course de régularité aura lieu ,
croyons-nous, l'année prochaine , à Chamoson.

M O T O C Y C L I S M E
Course de régulante du M. C. V.

(Section du Centre)
Le « Rhône » a annoncé, dans son numéro de mar

di dernier , une course de régularité du M. C. V.
Nous devons à ce sujet préciser que la Société or
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Hôtel du Grand Combin
Bourg-St-Pierre — Alt. 1633 m. — Situation
tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soignée
Vins 1er choix — Truites — Bains — Radio — Cham-
bres à tous prix — Demandez les prix et prospectus

F O O T B A L L
Le football à Montana-Vermala

Le lundi 15 août , à 15 h. 30, l'équipe de « Monta-
na renforcé » rencontrera sur son stade « La Prai-
rie » , à Montana , le fameux team belge « Tubantia »
d'Anvers , 2 fois fois champ ion de Belgi que , Ire divi-
sion.

Cette équi pe vient en Suisse pour la première fois
et , sauf erreur , ce sera également la première fois

Les maisons ci-dessous
se recommandent et sont
à la disposition des inté-
ressés qui désirent des
renseign ernen ts.

Prix très avantageux.

que le valais aura l 'honneur de recevoir une équi pe
étrangère de la valeur de « Tubantia > . Celle-ci joue
ra à La Chaux-de-Fonds contre « Chaux-de-Fonds 1 »
le 1-1 août .

Le Football-Club de Montana a fait une sélection
des meilleurs joueurs du Valais pour renforcer son
équi pe à l'occasion de cette rencontre. C'est ainsi
qu 'on verra jouer : Wenger , Gerber , Rouiller , Nicol
lerat , Wiguet , Gceltz , Rudaz , etc., tous des as connu.,
de l'équi pe représentative du Valais .

La partie sera dirigée par le sympathi que et com-
pétent arbitre M. Cal pini de Sion.

Si le team belge est peu connu des milieux spor-
tifs  suisses, il est par contre à l 'honneur en Belgi que
et fait partie du groupe comprenant les 15 meilleu-
res équi pes belges. A noter que son stade d'Anvers
contient 5000 places assises et 13,000 p laces debout.
•¦ Tubantia » se déplace avec soigneurs et entraîneur.

La valeur de « Tubantia  » , la composition de
l'équi pe de « Montana renforcé » promettent un
match d' un intérêt tout aussi grand que celui de
l' année passée contre « Servette » .

Pour les amateurs de ce beau sport , ce sera une
occasion unique d'assister à cette rencontre qui sera
certainement très intéressante , et, pour beaucoup, ce
sera aussi l'occasion de faire  connaissance avec la
coquette station de Montana-Vermala , située sur un
vste plateau boisé à 1500 m. d'al t i tude , d'où l'on
jouit d'une vue incomparable sur la vallée et les
Al pes.

Les billets du dimanche seront valables sur la li
gne du funiculaire Sierre-Montana , au prix de fr.
3.— aller et retour. Départ de Sierre 13 h'. 40, arri-
vée à Montana 14 h. Pour le retour , le départ de
Montana à 17 h. 54 ou 18 h. 34 assure la correspon-
dance pour Brigue el St-Maurice.

Noble contrée
1. Gerber Adolf , Ruegsau
2. Spitznagel Ernst , Tramelan
3. Scheidegger E., Waltensohwil
7. Blat ter  Theop hil , Naters

Série tournante et Maîtrise
1. Salzmann Albert , Thalwil
2. Z immermann Karl , Lucerne
3. Horber Otto , Zurich

Nombre total des pr ix  : 211.
Distance 50 mètres

Art ct Progrès
1. Légère! Charles , Montreux 222/48 50.—

Bonheur
1. Herren Franz , Aigle 49/46 50.—

Militaire
1. Ruch Max , Yverdon 222 50 —

Goubing Vitesse
. Couronnes et dist inctions délivrées : 11.

Valeur des caissettes de vin remises c fr . 446.
Gérondc Reprise

1. Clôt Edouard , Moudon 462 50.—
Série tournante et Maîtrise cantonale

1. Bulo Florian , Fribourg 277 40.—
2. Schwab Jean , Vevey 275 30 —
3. Dorier Lucien , Nyon 274 27 —

Le décompte comp let du capital de dotation vient
d'être publié dans la « Gazette des Carabiniers », de
sorte que les t ireurs auront  été orientés sur ce point
d'un façon complète.

II ne nous reste plus qu à exprimer à la presse
du canton nos sent iments  de reconnaissance pour le
précieux appui qu 'elle nous a prêté en cette circons-
tance et à formuler le vœu que le lime Tir cantonal
valaisaïi ail marqué , pour le Valais , le point de dé-
part d'une ère de prospérité pour le plus glorieux
de nos sports. C'est , du reste, la seule ambition qui
hanta i t  l' esprit des organisateurs I M."

952/186 220
952/185 100
943.95 80
934.95 30
cantonale
273 55
270 45
269 40

Après le II""' Tir cantonal valaisan
de Sierre

(Corresp. retardée)
Pour les organisateurs d'une fête de tir , la tâche

ne s'achève pas avec la proclamation des résultats
Il faut  non seulement établir les comptes de l'orga-
nisation elle-même, mais encore procéder à la ré
partit ion de la somme affectée aux diverses cibles
réparti t ion qui impose aux personnes qui sont char-
gées de ce travail une besogne ardue et délicate
Nous disons bien délicate car il s'agit d'éviter ou du
moins de réduire dans la mesure du possible, le.'
inévitables réclamations. Parmi celles-ci , il en esl
qui sont justifiées , d'autres ne le sont pas , naturel
lement. Cela n 'empêche que l'examen de toutes ces
requêtes n 'est pas de nature à accélérer l'établisse-
ment du décompte final . C'est à la suite de telles
circonstances que le Comité d'organisation est au-
jourd'hui seulement en mesure de donner un aper-
çu des prix octroy és à l'occasion du lime Tir canto-
nal valaisan. Mais nous pensons que celte publica-
tion présente néanmoins encore quelque intérêt pour
le monde des tireurs et le public en général , et c'est
pourquoi nous publions ci-après les meilleurs ré-
sultats pour chacune des cibles , en indiquant , d'au-
tre, part , le nombre total des prix décernés :

Distance 300 mètres
Art ct Progrès

1. Furger Armand , Viège 456 fr . 200
2. Werren Ernest , Zweisimmen 454 85
3. Délez Charles , Vernayaz 453/98 70

Nombre total des pr ix  : 346.
Valais Bonheur

Jerjen Albin , Agarn 100
Gavin Alfred , Genève 99/98
Studer Edouard , Lucerne 99/90
Guenat Emile, Montana 99/82
Eyer Dominik , Ried-Brig 98/86
Stauble Erik , Viège 98/80

Nombre total des prix : 327.
Sierre Vitesse

Couronnes délivrées : 59.
Valeur des caissettes de vin remises

Militaire
Ziircher Fritz , Oberfeld 377.2

2. knuchel Adol phe, Genève 197 70
3. Glarner Henri , Winter thour  368 60
6. Werlen Kamil , Munster 195/84 55

,7. Amacker Alfred , Montana 365 55
11, Gay-Balmaz Ami , Vernayaz 363/96/94 55

Nombre total des prix : 635.
Cantonale

1. Strub Edouard , Brigue 371.2 200
2. Antonioli Léo , Gampel 365.8 100
3. Stôpfer Rudolf , Baltschieder 362 65
4. Gentinelta Hermann , Glis 359 55
5. Schny der Eugen , Gampel 357.7 55
6. Farquet Jean , Sion 351.4 55
7. Delacoste Adrien , Monthey 351 55
8. Rey Isaïe , Chi pp is 349.6 55
9. Gliezzi Jakob, Viège 348 . 55

10.' Grec Vincent , Sion 347.8 55
Vétérans et jeunes tireurs

1. Chessex Marius , Bouveret 340
Nombre total des prix : 256.

fr

¦
> 55



N A T A T I O N
Une fête nautique à Champéry

Champéry est doté depuis l'an dernier d' une pis-
cine très moderne. Située en dessous des courts Je
tennis , elle complète heureusement les moyens spor-
tifs  mis à la disposit ion de ses hôtes par l'édilité
champ érolaine.

Depuis une semaine , l'école de recrues I I I  occupe
Champ éry. Hôtes et gens du pays en sont contents.
Dimanche , une fête nauti que fu t  organisée et des
concours de natation eurent lieu sous la direction
de M. Bertrand , professeur de gymnastique aux éco-
les de Monthey et président de la commission tech-
nique valaisanne de gymnasti que, d'un autre gym-
naste , le très sportif  chef de gare de Champéry, M.
Fuchs, de M . Honegger , professeur à Champ éry. On
notai t  dans l'assistance la présence de MM. Evéquoz ,
conseiller aux Etats ; Savary, directeur du 1er arron-
dissement des C. F. F. ; Bachmann , directeur du
Montliey-Champéry, et de nombreux Lausannois en
séjour à Champéry.

Voici les princi paux résultats :
Course de 50 mètres, dames. — 1. Mlle Huber , Zu-

rich ; 2. Mlle Dicken , Hollande ; 3. Mlle Real , Lau-
sanne.

Course de 100 m., messieurs. — 1. M. Bloch , Char-
leroi ; 2. Antonin i , Milan ; 3. Jean Bertrand , Mon-
they ; 4. Eugène Bertrand , Monthey ; 5. A. Burgler.
Monthey.

Plongeons. — 1. A. Burgler , Monthey ; 2. Narcisse
Vauthey,  Monthey ; 3 et 4. Gioréa et Ducret , de
l'école de recrues . 11-1. Hors concours : Eugène Ber-
trand , Monthey.

Courses relais, 4 fois 50 m. — 1. Ecole Al p ina
Champ éry : MM. Marsens , Kurmen , Antonini  I, An
tonini H. — 2. Monthey : MM. Burgler , Vauthey
Bertrand I. Bertrand II.

VALAIS
Le beau temps et le mouvement

touristique
Enf in , nous avons eu quatre jours consécutifs de

beau temps ! Quel renouveau pour notre campagne ,
pour la vigne en particulier , que ce soleil d'or I

Nos hôtels de montagne s'en sont déjà agréable-
ment ressenti ; on profite du beau temps pour sa
promenade d'été. Ces jours-ci le mouvement touris-
t ique a pris une ampleur réjouissante et à Martigny
il est un peu consolant de voir que les voitures au-
tomobiles postales ou privées ne circulent plus à
vide.

Le train spécial que les C. F. F. avaient organisé
à destination des Alpes valaisannes a obtenu un si
gros succès qu'il dut être doublé.

Samedi , de nombreux touristes sont venus en Va-
lais , dans l'après-midi surtout. Les buts variés d'ex-
cursions que notre canton possède, tel le Grand St-
Bernard , par exemple, ont enregistré une affluence
de visiteurs très encourageante.

Que le beau temps nous tienne fidèle compagnie 1

Emprunt 3% % Canton du Valais 1932
C -• de fr. 400 millions
. f>ans l'émission qui s'est clôturée , le 5 août*,Jes

conversions ont absorbé fr. 1,776,000.—, de sbrte
qu!il reste à ré par t i r  en espèces fr. 2 ,224,000.— .)•>

"Les souscriptions s'étant élevées à fr. 4 ,246,000.- - ,
la -réparti t ion at teint  52,38 %.

Plus de fièvre aphteuse
La fièvre ap hteuse ayant disparu du terr i toire  de

la commune de Conthey, où elle avait éclaté â fin
juin dernier , le Conseil d'Etat vient  de rapporter
l'arrêté qu 'il avait  porté , en date du 28 juin , impo-
sant le séquestre sur le bétail de la dite commune

Commission fédérale à Champex
Une commission fédérale , dont faisait  partie M. le

conseiller fédéral Haeberlin , s'est rendue à Champex
dimanche. A son passage à Martigny, les membres
de la commission ont visité les caves de la maison
Orsat qui avaient été pavoisées d'une façon toute
spéciale pour la circonstance.

Alpinistes en fâcheuse position
Deux al pinistes montreusiens faisaient dimanche

de la varappe dans un passage diff ici le  au Doigt des
Dents du Midi.

Pris au dépourvu par l ' insuffisance de leurs cor-
des , ils appelèrent nu secours et furent  tirés de leur
fâcheuse situation par des al pinistes se t rouvant
dans les environs. Lorsque la colonne de secours
partie de Salvan et Salanfe arriva sur les lieux , les
al pinistes montreusiens étaient déjà hors de dan-
ger. Ils avaient dû passer une nuit  dans leur dange-
reuse position.

noire assurance accidents
Le 8 juillet , M. Laurent Vouillamoz ,
à Isérables, chargeant une bille de
bois, glissa et tomba par terre. Le bil-
lon lui cassa la nuque et M. Vouilla-
moz succomba le 10 juillet. La Compa-
gnie d'assurances « LA BALOISE »
vient de verser

Fr. 1000
à la veuve 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.
Ensuite de ce nouveau versement , la
somme totale des indemnités pay ées
par l'assurance du « RHONE » se mon-
te à ce jour à

EN SUISSE

Fr. 7577

Les excursions dans la vallée du Trient
et a Barberine

Ces deux dimanches , les derniers t ra ins  du Marti-
gny-Châtelard ont dû doubler et tri p ler leurs con-
vois pour ramener en p laine les nombreux prome-
neurs qui s'étaient rendus dans la région de Salvan,
Tretien , Châtelard et Barberine. A Barberine , d'im-
portants t ravaux s'exécutent au barrage ; le béton
au niveau de l'eau s'étant désagrégé par le travail
du gel et du dégel , on a dû procéder à des travaux
de rep iquage du vaste mur ; de gros moellons taillé.*
dans une carrière en-dessus du Châtelard sont pia:
ces sur la surface. Une foule de personnes s'étaient
rendues dans ces parages au moyen du funiculaire
depuis Châtelard. Ce funiculaire a une pente for-
midable et effraie bien des personnes au premier
abord. Lorsque le convoi est en route , la frayeur
fai t  place à l'admiration. Doucement , sans à-coups
on se sent transporté en 30 minutes jusqu 'au Châ-
teau d'Eau , aux Montuires , en découvrant , à mesure
que l'on monte , un vaste panorama. La chaîne du
Mont-Blanc surtout accapare l'attention.

Depuis le Château d'Eau , le trajet jusqu 'à Barbe-
rine s'effectue à p lat sur une route presque aérien-
ne qui domine les gorges du Bouqui. En 35 minutes ,
on arrive à Emosson et 15 minutes après sur le bar-
rage. De là , par un excellent chemin aussi , on suit
le bord du lac pour se rendre à la cabane-restau-
rant  qui a remplacé l'ancienne cabane du Club al-
pin , tout près mais submergée.

On ne saurait trop recommander cette belle ré-
gion comme but d'excursions. Le chemin de fer Mar-
tigny-Châtelard accorde de grosses facilités les sa
médis , dimanches et lundis , puisque le billet de sim-
ple course vaut pour le retour (fr . 4.85 depuis Mar-
tigny) . D'autre part , de bons cafés-restaurants au
Châtelard , au Château d'Eau , à Emosson et au bord
du lac fournissent d'excellentes consommations el
des vins du pays à des prix raisonnables.

N'oublions pas non plus le Col de la Gueulaz que
l'on peut prendre au retour et où se trouve aussi un
établissement.

En redescendant , grâce à l'horaire du M.-C, on
peut encore s'arrêter à Tretien et visiter les magni-
fiques Gorges du Triège, dont les galeries viennent
d'être remises à neuf. La visite en vaut la peine et
nous pouvons vivement la recommander.

Un promeneur.

Un terrible accident de motocyclette
à Sion

Dimanche matin , vers 7 heures, un jeune homme
nommé Costa qui se rendait à motocyclette aux
Mayens de Sion , a été victime d'un très grave acci-
dent.

Un peu en dessous de l'hôpital , à l'entrée du pont
qui passe sur les voies ferrées, la moto fit une ter-
rible embardée. Quittant la chaussée, elle s'engagea
sur l'escalier qui aboutit aux entrepôts de M. Mau-
rice Gay. La barrière fut  arrachée et la machine el
son conducteur furent  précipités dans le vide , d'une
hauteur de six mètres.

Relevé immédiatement par les témoins de l'acci-
dent , le malheureux Costa a été conduit à l'hôp ital
de Sion dans un état très grave. Les blessures dont
il est atteint mettent sa vie en danger.

Il paraît  que le pauvre motocycliste transportail
une hotte de pain. Une des bretelles de la hotte
ayant cédé, Costa perdit la direction de sa machines

Pour éviter de nouveaux accidents , une barrièrt)
en bois a été p lacée provisoirement à l'escalier dii
pont. . i

L'évêque de Bethléem
Le Chap itre de l'Abbaye de St-Maurice s'est réuni

lundi matin pour procéder à l'élection de son nou-
veau Supérieur. La nomination intervenue ne sera
rendue publique qu 'après la confirmation , par le
Saint-Siège , du ti tulaire.

Accident mortel
Dimanche s'est produit , sur le chemin de Salanfe ,

un accident mortel. M. Paul Cottentin , célibataire ,
âgé de 43 ans, mineur à l'entreprise Ortelli , chargée
de l'exécution d'un tronçon de la route de Salvan ,-
s'était rendu d'Evionnaz et en compagnie d'agricul-1
teurs de cette localité , au pâturage de Salanfe pour ;
y voir le bétail.

Au retour , vers 18 h. 30, Cottentin , qui était resté
en arrière de ses compagnons , se hâta pour les re-
joindre , mais il glissa si malheureusement qu 'il
tomba d'un petit rocher situé au bord du lieu dit
« Fontaine à Moïse » et fut grièvement blessé à la
tête. 11 fut  relevé sans connaissance par des touris-
tes qui le suivaient. Ces derniers avisèrent le frère ;
de M. Cottentin qui se trouvait  aux Mayens de Van.
On transporta sur une civière de fortune l' infortuné,
qui expira en chemin sans avoir repris connaissance.

Nos condoléances à sa famille.

Attention aux vipères
Mme Viannin , de Collonges, a été mordue lundi

matin par un serpent alors qu 'elle travaillait  à la
vigne. Rent ran t  aussitôt à son domicile dans l'inten-
tion d'aller consulter un médecin , elle se trouva
bientôt très mal et les effets du venin se révélèrent.

Transportée à la Clinique St-Amé, à St-Maurice ,
elle y reçut les soins appropriés du Dr Hoffmann.
Aux dernières nouvelles , l'état de la blessée s'est
amélioré.

Une mine non éclatée
Une mine à retardement qui a fait subitement ex-

plosion , a gravement blessé Paul Bregny et Inder-
mitte , de Steeg, occupés à creuser des trous de mine
au moyen d'une perforatrice , sur la ligne Viège-Zer-
malt. Les deux blessés ont été transportés dans un
état grave à l'hôp ital de Brigue.

Ayer
La commune d'A yer exécute , à Zinal , des travaux

d'endiguement sur le parcours du torrent des Dia-
blons. Chaque année , ce torrent déborde sur les
prés, aux environs de hôtels de la station , et cause
pour plusieurs milliers de francs de dégâts. Les
murs des digues vont être bientôt terminés. Ils coû-
ten t 50,000 fr. à la commune et au canton , et leur
construction a nécessité l'engagement de 30 ouvriers
pendant 30 mois.

Vouvry. — Nécrologie.
M. Arthur  Parchet , compositeur de musique, vient

de perdre son fils Rolf âgé de 21 ans.
L'ensevelissement a eu lieu lundi à Vouvry.
Nos sincères condoléances.

DAVIDE CAMPARI & Co, LUGANO

Ascension du Tour Noir
La première ascension de l'année a été fai te sa-

medi par trois alp inistes accompagnés des guides
Maurice et Nestor Crettex , de Champex. La quanti té
de neige fraîche à brasser était considérable.

Végétation capricieuse
On peut voir en ce moment , dans le jardin de M.

le notaire Rcymondeulaz , à Chamoson , un espalier
William 's ayant  un rameau en pleine floraison.

Succès
M. Charles Contât , de Monthey, a conquis le grade

de docteur en médecine à l'Université de Lausanne.
MM. Robert Aymon , d'Ayen , Fernand Corbelli ,

d'Erschmatt , Pierre Darbellay, de Martigny-Bourg,
Louis Gottet , d'Albinen , Charles Zufferey,  de St-Luc,
ont subi avec succès le premier examen propédeuti-
que à l 'Université de Fribourg.

MARTIGNY
Grande épreuve de marche civile

184 km. 400 — Martigny, 20-21 août 1932
. Le Comité a reçu 38 inscriptions au 8 août 1932.

Les suiveurs, masseurs de la région de Martigny
sont priés d'assister, au Café de la Place, Martigny-
Ville, le mercredi 10 août , à 20 h. YA , à la séance
d'organisation. Ils indi queront s'ils désirent effec-
tuer le parcours total ou partiel. Que chaque sportii
ayant du temps libre à cette date vienne porter aide

La deuxième partie des Fêtes
du Martigny-Sports

Dimanche 28 août , ce sera aux athlètes à nous
montrer leur talent. Des championnats comprenant
toutes les branches seront disputés dès les 8 heures
du matin :

Course : 100 m., 200 m., 400 m., 800 m., 1500 m;.,
3000 m., 5000 m. 110 m. haies.

Sauts : hauteur , longueur , perche.
Jets : disque, boulet , javelot , balle ù lanière.
M. E. Muller , moniteur de la société de gymnasti-

que, a été nommé président du jury. ,
M. Ch. Monnin , à Martigny, président du comité

d'organisation , reste à la disposition des intéressés
pour tous les renseignements qu 'ils désireraient pos-
séder sur des épreuves.

Les finales des 100 m., 110 m. haies et du saut à
la perche seront disputées l'après-midi pendant la
mi-temps du grand match Lausanne-Rome. Des for-
mulaires seront adressés la semaine prochaine à fou-
les les sections cantonales de gymnasti que et dé
football .

Dimanche matin , sur la Place centrale , arrivée du
rall ye motocyclettes.

L'après-midi à 16 h. 30, match international de
football entre le Lausanne-Sports, champ ion suisse
1932, et l'Association Sportive de Rome.

Distribution des prix et fête champêtre.
Le Comité de Presse.

Au Billard-Club
Les membres du Billard-Club de Martigny ont

tenu leur assemblée à l'Hôtel Kluser où les attendait
un souper qui aurai t  rendu jaloux le p lus f in bec
du pays.

A l'ordre du jour figuraient notamment la procla-
mation des résultats du tournoi de billard , le renou-
vellement du comité et l'organisation du prochain
championnat.

Le président , M. Adrien Morand , fit  un court ex-
posé de l'activité du club durant l'année écoulée el
souligna les progrès techniques réjouissants enregis-
trés au cours du présent tournoi. Il eut des mots
aimables pour tous les matcheurs et les engagea a
persévérer clans leurs efforts  vers une pratique ton
jours plus scientifi que du billard.

On passa ensuite à la proclamation des résultats.
Les libéralités de généreux donateurs , que l'on cita
à l'ordre du jour , permirent de dresser un riche pa-
villon des prix. Vainqueurs et vaincus furent  royale
ment récompensés.

Cette - intime réunion se prolongea jusque très
tard , dans la plus franche gaîté , laissant à chacun
le meilleur souvenir.

Mentionnons les princi paux résultats :
1er tour, disputé au Casino, 15 participants : Pre-

mière catégorie, 1er Charles Add y. Deuxième catégo-
rie , 1er Marcel Grandmousin. Troisième catégorie ,
1er Marcel Stragiotti . Quatrième catégorie, 1er Vie
tor Balmaz.

2me tour, disputé à l'Hôtel Kluser. — Match han-
dicap : la première catégorie doit faire 200 points ,
la deuxième 160, la troisième 120, la quatrième 80.

1er Charles Add y, handicap 200 pts ; 2me Victor
Balmaz , sans handicap 80 pts ; 3me Marcel Grand-
mousin , handicap 160 pts ; 4me Charles Rouiller ,
sans handicap 80 pts.

Les matches handicap présentent cet avantage que
même les débutants peuvent risquer leur chance
contre les meilleurs joueurs.

(Le prix du journal « Le Rhône » a été gagné par
Charles Rouiller.) X.

C. S. F. A
Dimanche le 14 et lundi le 15 août , course sub-

ventionnée avec guide au Combin de Corbassière.
Assemblée et inscri ptions jeudi soir à 20 h. 30 au

local , où tous les renseignements seront donnés.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Cette semaine : « FANFAN LA TULIPE », premiè

re parlie.
Cinéma « Etoile » Sonore

Cette semaine , la célèbre op érette viennoise : « LA
CHAUVE-SOURIS ».

A l'état-major de la Ire Division
Le commandant de la Ire Division a désigné com-

me chef de son état-major , en remplacement du co-
lonel Petit p ierre , appelé au commandement de la
3me brigade d ' infanterie de montagne, le lieutenant-
colonel André Perrenoud , officier instructeur , Lau-
sanne. Le lieutenant-colonel Perrenoud faisait par-
tie de l'état-major général en qualité de major el
commandait le bataillon genevois 7.

Nos échanges avec la France
La Suisse est le quatrième client de la France, ve-

nant après l'Angleterre , la Belgique et l'Allemagne.
Chaque Français a consommé, en 1931, pour 28

francs français de produits suisses, alors que cha-
que Suisse a consommé pour 576 francs français de
produits français.

On voit par là que les Français seraient bien ins-
pirés en achetant  un peu plus de nos marchandises.

En pleine vitesse, un camion heurte
un noyer. — Un mort, deux blessés.

Un grave accident s'est produit  samedi sur la rou-
te Lausanne-Genève , à Céligny. Un camion italien ,
venant de Turin , t ranspor tant  à Genève 2000 kg. de
frui ts , vint  heurter , en p leine vitesse, un gros noyer
p lanté sur le bord de la chaussée.

Le lourd véhicule versa ; l'avant-train fut  réduit à
l'état d'accordéon et le malheureux conducteur , coin-
cé entre le volant et son siège, a été à demi écrasé.
Il n 'avait pu se dégager à temps , pour la bonne rai-
son qu 'il s'était endormi à son volant , fatigué par
la longue course. Outre le conducleur nommé Fias-
co, le camion transportait  deux aides-débardeurs ,
Italiens eux aussi , les nommés Angelo Celorio et
Clémente Cuni. Ceux-ci s'étaient également assoup is
et le choc les surprit en plein sommeil. Ils furen t
projetés à une certaine distance du camion.

Le conducteur est décédé à l ' Inf i rmer ie  de Nyon ,
et l'état de M. Cuni est désespéré.

Les dégâts matériels au camion sont très impor-
tants ; en outre , une bonne partie du chargement
doit être considérée comme perdue.

Une noyade à Vevey
Samedi après-midi , M. Louis Pillet , 20 ans , ma-

nœuvre à Vevey, a coulé à pic alors qu 'il se baignait
dans le lac, au large du lieu dit les Gonelles. On ne
ramena qu 'un cadavre à la surface.

Un accident mortel au Klausen
Pendant la course internationale du Klausen , quel-

ques accidents se sont produits dans diverses caté-
gories. Un accident mortel est à déplorer . Le moto-
cycliste luxembourgeois Mazzap icchi est venu se je-
ter contre les rochers et a succombé à ses blessures,

Cambriolé
Rentrant de villégiature à Lausanne, samedi , un

habitant  de cette ville constata que son logement à
l'Avenue Montagibert avait été mis à sac. Bracelets ,
brillants, montre en or et titres enfermés dans une
cassette avaient disparu avec cette dernière.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Terrible chute d'un autocar en Espagne

Un autocar qui rentrait  à Salamanque avec 20
personnes qui avaient fai t  une excursion dans les
environs, est tombé, avec, ses occupants , dans un ra
vin de 30 mètres, à proximité du village de Disuele,
par suite de la rupture des freins.

Il y a six morts , cinq jeunes filles et un homme.
Tous les autres voyageurs ont été blessés, dont cinq
grièvement qu 'on désespère de sauver.

Tragédie familiale
Une scène épouvantable s'est produite clans la

commune de Skulemi , en Bessarabie. Un paysan
s'était rendu avec sa femme à une noce, laissant à
la maison ses trois enfants , une fillette de 13 ans et
ses deux fils âgés de 12 et 15 ans. Une querelle
éclata entre les deux garçons alors qu 'ils jouaient.
Soudain , l'aîné , saisissant un marleau , assomma son
jeune frère. La sœur, accourue aux bruits de la dis-
pute , voyant ie cadavre de son frère , devint  folle.
La mère, à son tour , à la vue du corps de son pau-
vre petit , se suicida . Le fra t r ic ide , qui s'était enfui ,
fut. retrouvé plus tard noyé dans un lac sjtué près
du .village.

Un avion tombe : 2 morts
A Mende (Lozère), un avion piloté par M. Hillaret ,

ayant comme passager l'enseigne de vaisseau Mar-
cous, s'est écrasé sur le sol par suite d'une perle de
vitesse. Le pilote et le passager ont été tués.

Un drame au lac d'Annecy
Une jeune fille de 16 ans et un jeune homme de

21 ans se sont noyés accidentellement dans le lac
d'Annecy au cours d' une promenade en bar quette.
C'est en portant secours à la jeune fille qui était
tombée à l'eau que le jeune homme se noya.

57 mineurs tués
On mande de Sappora (Japon) que 57 mineurs ont

été tués par une exp losion qui s'est produite clans
une mine de charbon à Hokkaido. Parmi les mort»,
on compte 6 étudiants de l'Ecole technique de Yu-
bari qui visitaient la mine.

La foudre tue 5 personnes
Un ouragan , dans le district de Klausenbourg, en

Roumanie, a détruit  les récoltes et causé des dégâts
considérables. La foudre a tué cinq personnes , dont
trois enfants.

... et 400 moutons
Au cours d'un violent orage , la foudre est tombée

sur un troupeau de moutons qui pâturaient sur les
flancs du Puy-de-Dôme. Quatre cents bêtes ont été
foudroyées.

Une ogresse
On mande de Miskolcz (Hongrie) que la gendar-

merie a découvert un crime d'une bestialité inouïe
dans le village de Kishnilce. Une servante, céliba-
taire , avait été arrêtée sous l'incul pation d' infantici-
de à la suite de bruits  ayant couru parmi le public.
L'enquête révéla bientôt que cette servante avait
déjà tué deux nouveau-nés. Son premier infanticide
remonte à 1930, le second à 1931. Il y a quelques
semaines, elle tuait  son troisième enfant. Elle avoua
qu 'elle avait chaque fois arraché les mains au nou-
veau-né, ainsi que le cœur , « afin d'être sûre, dit-
elle textuellement , que les enfants étaient bien
morts ». Elle enterra les trois petits cadavres au ' mê-
me endroit.

Cette affaire  a soulevé à Kishnilce une terrible
émotion.

Plus grand que Napoléon !
Dans une petite ville de Westphalie , l'orateur hit-

lérien devait exposer devant des paysans le program-
me agrarien de Hitler , mais, préoccupé uniquement
de faire l'éloge du « Fiihrer » , il s'écrie, en proie à
une véritable extase : « Mes chers « Volksgeuossen » 1
Qui ne le connaît pas ? Qui ne connaît pas Adol phe
Hitler , notre libérateur ?

« Comment le nommer ? Où le mettre ? A côté de
Bismark ? Non , beaucoup p lus haut ! A côté de Na-
poléon ? Plus haut , plus haut ! Sa p lace est-elle, mes
chers « Volksgenossen », ù côté de Mussolini ? Non ,
là non plus n 'est pas sa p lace ! Mais alors où le met-
tre ? »  A ce moment, un paysan , assis au premier
rang, se lève en disant : « Vous pouvez le mettre à
ma place , je rentre  chez moi ! »
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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.

Calme la soif.
En vente partout en '/,, '/., et l/„ de bouteilles.

Dr. A. WANDER S. A., B E R N E
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FRERES S.CIE
SION

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

II. N. PI0REI FRERES
AMEUBLEMENTS, MARTIGNY-VILLE

Martigny-Excursions S. A.
MARTIGNY

Téléphone 71 — Télégrammes : M ES A

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

Pjrix spéciaux pour sociétés I

L'apprentissage d'un métier est le ca
pital le pins sûr que des parents puis
sent léguer à leurs enfants.
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Mariage doré
§̂  par Max du Veuzit S{

— Dans ce satané pays, on ne peut vivre
une demi-journée tranquille. Quand ce n'est
pas un décès ou un mariage, c'est le curé ou
un voisin qui viennent vous mettre à contri-
bution pour d'inévitables corvées. Il n'y a qu'à
Paris qu'on peut vraiment ne rien faire !

Sur cette boutade, il serra la main de Ro-
dolphe et le quitta.

Le jeune homme le suivit des yeux pensive-
ment.

— Brave homme, bien certainement, for-
mula tout bas sa pensée, mais combien léger
et égoïste !

Ce que ne savait pas encore de Fragon,
c'était l'inflexible volonté de fer au service de
cette légèreté et de cet égoïsme, que cachait
la bonhomie du tuteur de Gilberte.

Dès que celui-ci se fut  éloigné, Rodol phe se
diri gea vers l'appartement de sa fiancée.

Il éprouvait tout à coup comme une impé-
rieuse nécessité de la voir , de lui parler , de la
sentir bien vivante à côté de lui.

L'âme humaine a quel quefois d'étranges
presciences qui lui font deviner les choses

OCCASION
On offre bon vieux

FROMAGE
quart gras

légèrement avarié .
Envois de 5 kg. à 1.301e kg.

„ 15 kg. à 1.20 le kg.

Jos. WOLF , coire

Avis
LA BOUCHERIE

G. marmillod, ueuey
offre belle

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

-I- Conseils pratiques J-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'artl
clos cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli fermé. Join-
dre 30 et. pour frais. Casi
Data, Rive, 430, GENÈVE

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. scheiDert-cahenzil, Kaltbrunn (St-Gall)
iwini i ¦¦ III .I.IIII Fromages n

Eugène TISSOT
HORLOGER DIPLÔMÉ

MONTHEY
Horlogerie — Bijouterie — Optique

Rhabillage de tous genres de montres
Polissage de services d'Hôtel

Travail prompt et soigné. Prix modérés

Faites votre publicité dans « LE RHONE » *

Etiquettes volantes
1 et 2 œillets Rouges pour O. V.

Etiquettes volantes pour mar- |
Q chands de fruits sont livrées le

jour de la commande.

\ ___z__________ =______ ^
Imprimerie J. PILLET - Martigny g I

qu elle ignore ou qu on veut lui cacher. Le be-
soin irrésistible qui poussait Rodol phe à aller
vers Gilberte tenait du pressentiment.

Rien dans l'attitude de M. de la Saponaire
n'avait paru éveiller la méfiance du jeune
homme et, cependant, au fond de lui-même,
un sourd malaise, une vague appréhension
subsistait, l'étreignant d'une véritable souf-
france physique.

Il alla donc vers Gilberte...
Il scruta profondément le visage de la reli-

gieuse qui apparut dans l'entre-bâillement de
la porte dès qu'il eut frappé à celle-ci. Mais,
sous la cornette blanche, les traits de la sœur
paraissaient figés dans une impassibilité serei-
ne que rien ne semblait devoir émouvoir.

— Mademoiselle Gilberte est souffrante et
repose en ce moment, répondit-elle au jeune
homme qui demandait à parler à l'orpheline.

— Veuillez lui dire que je sollicite d'elle
quelques minutes d'entretien.

Elle secoua la tête.
— C'est inutile, mademoiselle est couchée

et incapable de se lever.
— Mais je ne veux pas la déranger : je vais

aller jusqu'à elle.
— Elle est dans sa chambre, monsieur, vous

n'y songez pas !
Rodol phe sourit du ton choqué dont elle

parlait. Il se rappelait les termes pudibonds
que M. de la Saponaire avait essuyés, et il
s'attendait à en être lui-même gratifié de sem-
blables. Aussi ne se tint-il pas pour battu :

— Pardonnez-moi d'insister encore, ma
sœur : mais il me faut  absolument voir ma
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SUISSE
LA U S A N  N E
10-2 5 SEPTEMBRE
BILLETS SIMPLE COURSE

; VALABLES POUR LE RCTOUR
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LE RHONE : voilà la meilleure réclame

Transports funèbres
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts fi SION : O. Mariéthod;

. > MARTIGNY : M. Moulinet, Tél. 225 ;
FULLY : R. Taramarcaz. Tél. 32; SIERRE : Vica-
rini et Caloz ; MONTANA: R. Métrailler ; MON-
THEY : Barlatey-Galetti ; ORSIERE S : R. Troillet &
Frères.
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fiancée. Ce que j'ai à lui dire ne souffre au
cun retard.

Elle eut un geste de regret :
— Mademoiselle Gilberte m a déclaré ne

vouloir recevoir personne ; je ne puis que
vous transmettre son désir.

Il s'irrita soudainement de l'atti tude froide-
ment polie de la religieuse, qui ne semblait
connaître que sa consigne, et il répondit du
tac au tac :

— Fort bien , je prends note du désir de
mademoiselle de la Saponaire ; mais, voulez-
vous, ma sœur, lui transmettre le mien : et il
est, je vous l'affirme , aussi impérieux que le
sien !

La sœur leva les yeux sur le jeune homme
et l'examina curieusement.

— Votre insistance n'est pas d'un galant
homme, monsieur, fit-elle d'un air pincé.
Quels que puissent être les motifs qui vous
guident , ils devraient passer après la santé de
votre fiancée, et toute autre préoccupation
devrait s'effacer devant celle-là.

—¦ Mademoiselle Gilberte est-elle donc si
souffrante  ?

— Evidemment. Elle est très fati guée.
— Qu'est-ce que dit le docteur ?
— Il ne peut se prononcer : il craint qu 'el-

le ne couve quelque mauvaise fièvre.
Rodolphe, qui ne songeait qu'à amadouer

ce cerbère féminin en abondant dans son sens,
fut  abasourdi de la réponse alarmante en com-
plète contradiction avec celle du tuteur  de
Gilberte.
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Il voulut , alors , pousser plus loin son inter-
rogatoire.

— C'est ce matin que le docteur Mourieux
est venu :

— Oui, ce matin.
— A dix heures ?
— Oui.
Cette fois , le mensonge de la reli gieuse était

flagrant.
Le vieux gentilhomme lui avait dit que le

docteur était venu la veille au soir ; d'autre
part , Rodol phe, qui n'avait pas quitté le châ-
teau depuis l'aube , était certain que le méde-
cin n'avait pu y venir à l'heure indi quée —
ou plutôt acceptée — par la sœur, il causait ,
d'ailleurs, avec M. de la Saponaire et celui-ci ,
déjà , lui avait parlé de la soi-disant visite du
disciple d'Esculape.

Que voulaient donc dire ce mensonge et ces
contradictions ? et pourquoi , depuis la veille
à midi, Gilberte s'obstinait-elle à garder la
chambre si mystérieusement ? Le boudait-elle:
Etait-elle réellement malade ? Quelle maladie ,
alors, pouvait nécessiter un tel luxe de pré-
cautions ?

De nouveau , il sentit autour de lui l'am-
biance de mystère dont s'enveloppait sa fian-
cée, et sa sourde irr i tat ion , trop longtemps
contenue et refoulée, s'aiguisa jusqu'au pa-
roxysme. Il eut conscience d'être un pant in
ridicule que chacun bernait  imp itoyablement.

Alors , ce fut  irréfléchi , irraisonné : l'hom-
me correct disparut en lui sous la tempête (le
la révolte qui le soulevait soudain.

(A suivre.)




