
LES SPORTS
TIR

Tir éliminatoire des matcheurs
valaisans

Dimanche a eu lieu au stand de Sierre le 1er tir  éli-
minatoire  annuel des matcheurs valaisans. Une ving-
taine de tireurs y ont pris part. Les conditions de visi-
bilité n'étaient pas tout à fa i t  idéales et cependant
les résultats obtenus peuvent être considérés comme
très satisfaisants. Le record individuel a t te int  en oc-
tobre dernier par le maî t re- t i reur  Charles Délez n 'a
pu être réalisé cette fois. La moyenne des quatre
premiers donne le joli résultat de 498,5. Un deuxiè-
me tir éliminatoire aura lieu le 29 juin.

Voici les 12 meilleurs résultats de la journée (clas-
sement au total des 3 positions à 20 coups par posi-
tion) :

1. Vuadens Hyacinthe , Vouvry 510
2. Délez Charles , Vernayaz 501
3. Gaechter Louis , Mart igny-Bourg 493
4. Heinzmann Albert , Viège 490

Uldry Louis , Vernayaz 490
6. Egger Al phonse, Viège 489

Stàuble Eric , Viège 489
8. Ramel Edouard , Mart igny-Vil le  484
9. Robert-Tissot Henri , Sion 476

10. Germanier Fernand , Collonges 463
11. Roduit  Marc , Leytron 456
12. Keller Frilz . Sierre 436

* * *
Le prochain tir él iminatoire du 29 ju in  servira de

base pour la const i tut ion de l'équi pe valaisanne qui
devra partici per au match intercantonal  du Tir fédé-
ral de Fribourg.

Toutefois , la formation déf in i t ive  de noire équi pe
dé pendra des résultats obtenus au Tir individuel de
maîtrise qui doit précéder à Fribourg le match inter-
cantonal.

G Y M N A S T I Q U E
Concours cantonal de gymnastique

SION, 3 juin 1934
Le terrain du Parc des Sports de Sion a vu diman-

che se dérouler dans son enceinte les superbes exhi-
bitions de gymnastes suisses et valaisans sélection-
nés. Les concours se firent pour l 'Art is t ique et
l'Athlétisme et comprenaient , en catégories A et B ,
environ 150 gymnastes.

Ils eurent lieu dans la matinée et l'après-midi.
Le jury pour les épreuves était composé comme

suit :
1. Artistique. — Reck libre : Antonioli-Kuster;  Bar-

res parallèles et reck obligatoire : Reichmuth-Bonvin;
Anneaux libres et saut à la perche : Pfefferlé-Tettoni;
Cheval-arçons obligatoire : Faust-Knabenhans ; Préli-
minaires libres : Bertrand-Muller ; Saut hauteur et
longueur : Stragiotti-Jacquier; Saut hauteur (lm.25) :
Kuster-Muller ; Saut longueur : Stragiott i-Jacquier ;
Reck libre : Knabenhans-Stragiotti  ; Saut cheval lar-
geur : Kuster-Jacquier.

2. Athlétisme. — Course 100 m. et 110 m. haies :
Wirz Ch., Gaillard F., Mévillot Mce , Morand Robert ;
Lancer du javelot : Monnin Ch., Défabiani Emile ;
Saut longueur : Boller Louis , Rudaz Albert ; Saut
hauteur  : Duez Jean-Knup fer Ad., Stuck y Hans ; Jet
du boulet : Stuck y Hans, Schmid Edmond , Duez J.,
Knup fer Ad.; Lancer du disque : Roussy R., Amheid t
Ein . ; Saut à la perche : Roussy R., Bohler L. ; Cour-
se 600 et 800 m : Wirz Ch., Gaillard Fera., Mévillot
Mce, Roussy R., Monnin Ch., Bohler Ls , Morand R.

Les gymnastes vinrent  prendre leur repas de midi
dans les différents restaurants de la ville. Quant aux
membres du Comité d'honneur et des divers comités
qui ont assuré l'organisation du concours , ainsi que
les délégués de la presse, ils se trouvèrent au reslau-
rant  de l'Hôtel de la Planta où étaient  réservés en-
viron une quarantaine de couverts.

Assistaient notamment au banquet MM. Mce de
Torrenté , préfet du district de Sion , J. Kuntschen ,
président de la munici palité , le curé Walther , Robert
Lorétan , membre d 'honneur , Emile Boll , ancien pré-
sident cantonal , et Ch. Bertrand , président du Comi-
té techni que cantonal , etc.

M. Séraphin Antonioli , président de l'Association
cantonale des Artistiques , y prononça quelques pa-
roles de circonstance, puis M. Mce Mévillot , vice-pré-
sident du Comité d'organisation , adressa en l'absence
du président M. Joseph Dufour , empêché , la bienve-
nue aux autorités dont la présence aujourd'hui cau-
se une grande satisfaction. M. Mévillot , tout en vou-
lant bien reconnaître que cette fête venant après
tant d'autres , peut paraître superflue , insiste cepen-
dant pour que la gymnastique ne soit pas trop dé-
laissée et , ajouta-t-il , la présence des autorités est
une preuve d'estime et de sympathie pour ce noble
art qui exige de la disci pline , une vie régulière el
crée un dérivatif aux plaisirs malsains tout en con-
tribuant à développer la santé.

M. de Torrenté remercia au nom des invités et
autorités , et exalta la gymnast i que qui for t i f ie  la vo-
lonté et discipline l'énergie.

* * *
Dans l'après-midi , un cortège par t i t  du sommet du

Grand Pont pour se rendre au Parc des Sports où se
poursuivirent les épreuves.

L'Harmonie munici pale de Sion ouvrait la marche,
suivie des demoiselles d'honneur , des membres des
comités , du jury, des invités et des gymnastes.

La distribution des prix se fi t  dans les jardins de
l'Hôtel de la Planta. MM. Marc Donazzolo et S. An-
tonioli distribuèrent les récompenses selon le palma-
rès ci-après :

Couronnés — Catégorie A. Invités — Artisti ques
1. Piantoni Arthur, Berne , Bourgeoise , 97,75 ; 2.

Schumaker WTerner , Neuchâtel , 96.70; 3. Mockli Con-
rad , Fribourg, 94,62; 4. Steiger Walter , Genève , 94.50;
5. Brun Jules , Genève , 94.20 ; 6. Schaffer Louis , Fri-
bourg, 93.55 ; 7. Sesiani Jos., Delémont , 93.10 ; 8.
Bollier Hans , Berne , Bourgeoise , 92.80 ; 9. Hirch y Ja-
cob, Fribourg, 91.95 ; 10. Wymann Fritz , Fribourg,
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91.75 ; 11. Marti Werner , Spiez , 91.75 ; 12. Kresibu-
cher Paul , Genève , 91.35 ; 13. Wirz Robert , Yverdon;
91.30 ; 14. Buchs Alexis , Orbe , 91.10 ; 15. Besuthet
Hermann , Genève , 90.92 ; 16. Hausermann Max , Fri-
bourg, 90.87 ; 17. Mettaz Ferdinand , Genève, 90.65 ;
18. Hildebrand Louis, Estavayer , 90.50 ; 19. Kalberer
Meichior , Fribourg, 89.60 ; 20. Nicolet Ulysse, Ville-
neuve , 89.45 ; 21. Florey Jean , Neuchâtel , 89.30 ; 22.
Frey Robert , Neuchâtel , 88.92 ; 23. Fischbacher Max ,
Neuchâtel , 88.80 ; 24. Pi t te t  Aloys, Estavayer , 88.77 ;
25. Marchesini  Ar thu r , Genève , 88.72 ; 26. Montandon
Robert , Neuchâtel , 88.67 ; 27. Leutwy ler Erwin , Ge-
nève , 88.50 ; 28. Stelter Fritz , Spiez , 88.05 ; 29. Blan-
chet David , Renens , 88.05 ; 30. Perrenoud André , St-
Aubin , 87.60 ; 31. Caillai Arthur, Genève , 86.30 ; 32.
Bussy Georges , Prill y, 86.27.

Prix .simples
33. Reber Hans , Sp iez , 85.15 ; 34. Mamin Daniel ,

St-Légier , 85 ; 35. Cap iferi  René , Orbe , 84.22 ; 36.
Roth Adol phe , Genève , 83.92 ; 37. Gander Hans , Re-
nens , 82.70 ; 38. Dépond Emile , St-Légier , 80.90.

Couronnés — Catégorie A. Invités — Athlétisme
1. Anet Raymond , Ai gle , 5524 ; 2. Dupuis  Maurice ,

Orbe, 5518 ; 3. Clôt Edmond , Yverdon , 5416 ; 4. Rey-
mond Paul , Le Sentier , 4902; 5. Clôt Louis , Yverdon ,
4784 ; 6. Murrle Hermann , Fribourg, 4288 ; 7. Metz
Erwin , Neuchâtel , 4169 ; 8. Kurstein Bruno , Neuchâ-
tel , 4151 ; 9. Kalberer Will y, Neuchâtel , 4113 ; 10.
Got l reux Charles , Lausanne, 4097; I I .  Lavanch y Ghs,
Lausanne , 4086 ; 12. Peter Charles , Monlilier , 3835.

Prix simples
13. Fasnacht Monli l ier , 3788 ; 14, G lanzmann  An-

dré, Delémont , 3657; 15. Bœgli Serge, Delémont , 3552:
16. Kaufmann Conrad , Fribourg, 3522 ; 17. Gumy
Henri , Fribourg, 3479 ; 18. Zaugg Fritz , Fribourg.
32-19 ; 19. Kessling Robert , Fribourg, 3159 ; 20. Du-
russel Arnold , Ursellen , 3103; 21. Werro Alfred , Mon-
tilier , 3075 ; 22. Schaller Roger , La Chaux-de-Fonds ,
2871 ; 2.3. Mônig Paul , Neuchâtel , 2820 ; 24. Marquis
Marcel , Delémont , 2555 ; 25. Ghira ld i  Charles , Deié-
mont , 2108.

Couronnés — Catégorie A. Valaisans — Artisti que
1. Gander Ar thur , Chi pp is , 97.85 ; 2. Maurer  Fritz.

Sierre, 92.12 , 3. Salamin René , Chippis, 91.65 ; 4. Ar-
nold Hans , Brigue , 90.80 ; 5. Gysin Traugott , Chi pp is ,
90.15 ; 6. Borella Louis , Sion , 89.70 ; 7. Mengis Char-
les , Sierre , 88.15; 8. Bla t te r  Hans , Bri gue , 86.37 ; 9.
Maret  Henri , Saxon , 86.10.

Prix simples
10. Veuthey Denis , Saxon , 84.82 ; 11. Borgeat Er

nest , Vernayaz, 83,65 ; 12. Genêt Roland , Monthey,
83.20 ; 13. NÏora Pierre , Sion , 82.35 ; 14. Luy Gaston ,
Monthey, 81.10 ; 15. Bitz Henri , Vernayaz , 79 , 16.
Florio Adol phe, Sion , 77.50.
Couronnes — Catégorie A. Valaisans — Athlétisme

1. Bortis Antoine , Sion , 4832 ; 2. Muller Joseph :
Brigua , 4534 ; 3. Siggen Alfred , Uvrier , 4511 ; 4. Sali-
lia Ernest , Viège , 4508 ; 5. Feller Albert , Sion , 4170 ;
6. Genova Pierre , Monthey, 4116 ; 7. Kym Antoine
Sierre , 4108 ; 8. Bilzberger Rob., Charrat , 3998 ; 9.
Sixt Alfred , Sion , 3845.

Prix simples
10. Studer Jules , Viège , 3276 ; 11. Felly Bernard ,

Monthey, 3271;  12. Hemmy Henri , Monthey, 3214 ;
13. Waser Fernand , Sierre , 3089 ; 14. Vicentini  Max ,
Viège , 2634 ; 15. Mayor Raymond , Sion , 2564.

Palmes — Catégori e B. — Artisti que
1. Bertolami Gnetano , Brigue , 64.85 ; 2. Luy Char-

les, Charrat , 62.95; 3. Ferrari André , Marti gny, 62.65 ,
4. Coppet Michel , Ardon , 62.60 ; 5, Delaloye Marins ,
Ardon , 62.30 ; 6. Fauth Marc , Sion , 61.25 ; 7. Genêt
Oscar , Martigny, 61.20 ; 8. Treidel Mathias , Sieri e,
60.95 ; 9. Blatter Albert , Bri gue , 60.65 ; 10. Stâhli
[•"ritz, Brigue , 60.40 ; 11. Zuber Paul , Brigue , 00.20 ,
12. Rielle André , Sion , 60.10 ; 13. Perren Prosper ,
Sierre , 60.05.

Prix simples
14. Barmaz François, St-Léonard , 5S.90 ; 15. Zer-

matten Jules , Sion , 5S.50 ; 16. Corminbœuf Eugène ,
58.05 ; 17. Pfammatter François , Sion , 57.60; 18. Fra
cheboud Alfred , Martigny, 57 ,20;  19. Gay Lucieii :
Mart i gny, 56.15 ; 20. Luy René , Monthey,  54.65 ; 21.
Schweizer Werner , Brigue , 53.80 ; 28. Celetti René ,
Charrat , 53.50 ; 23. Kainp fen Aloys , Brigue , 53.30 ;
24. Barmaz Damien , St-Léonard , 53.15 ; 25. Tavermer
Maurice , Martigny, 50.20 ; 26. Brendcl Louis , Sion ,
50; 27. Pignat Maurice , Vernayaz , 47.15; 28. Sehweic-
karl  L., Saxon , 46.35.

Palmes — Catégorie B. — Athlétisme
1. Gay Georges , Sion , 3216 ; 2. Franzen Paul , Bri-

gue , 3144 ; 3. Rouiller Josep h , Martigny,  3141 ; 4.
Rabboud Marc , Riddes , 3046 ; 5. Schmid Edouard
Sierre , 3045 ; 6. Melega Adrien , Martigny,  3010 ; 7.
Gaillard Benjamin , Saxon , 2861 ; 8. Veuthey Armand
Saxon , 2791 ; 9. Bonvin Alfred , Saxon , 2759 ; 10
Favre Al phonse , Monthey, 2676 ; 11. Gaillard René
Ardon , 2604 ; 12. Berclaz Louis , Sierre , 2531 ; 13
Salina Albert , Viège , 2459.

Prix simples
14. Senhauser Antoine , Martigny,  2310 ; 15. Jac-

quod Marcel , Bramois , 2241 ; 16. Dini Aloys , Char-
rat , 2237 ; 17. Deillon Charles , Monthey, 2143 ; 18.
Paini Mario , Martigny, 2114; 19. Jacquod Henri , Bra-
mois , 2004 ; 20. Ruppen Franz , Gampel , 1969 ; 21.
Bainatter Paul , Brigue ,1962 ; 22. Favre Marcel , Mon-
they, 1851 ; 23. Gaillard Erasme, Sion , 1813 ; 24. Ter-
rettaz Pierre , Cha.rrat „ 1719 ; 25. Bonnefoy William ,
Monthey, 1633 ; 26. Frossard Marcel , Mart igny,  1630 ;
27. Zuf fe rey  Roland , Sioln , 1549 ; 28. Hayn Frédéric ,
Monthey, 1517 ; 29. Ferrarini Aur., Brigue , 1429 ; 30.
Jegerlhener Alfred , Brigue , 1414 ; 31. Domig Alfred ,
Brigue , 1205 ; 32. Gunthern Florian , Brigue , 1081 ;
33. Bollin Jean , Saxon , 827 ; 34. Mihlit  Jules , Saxon ,
667.

Fête cantonale des gymnastes
aux nationaux

Organisée pour la première fois par les soins de
la section de gymnasti que l'« Octoduria » de Marti-
gny, cette fête qui groupera les gymnastes aux na-
t ionaux  de tout  le canton et ceux des cantons invi-
tés, aura lieu dimanche 17 juin courant.

Depuis quelque temps déjà , les comilés sont au
travail , sous la direct ion générale de M. Ernest Sid-
ler , président du Comité d'organisat ion.  Tout sera
prêt pour la date indiquée et les partici pants et tous
les amis de la gymnast i que et de la lu t t e  en par t icu -
lier seront certains de passer des heures agréables à
Martigny.

Les concours débuteront à 8 h. 30 et se poursui-
vront pendant  toute  la matinée. On assistera aux
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epreuves suivantes : lever de p ierre , jet de pierre
préliminaires , saut combiné, course de 100 mètres el
luttes.

Les luttes continueront l'après-midi de 14 h. à 17
heures en tout cas. On y verra des passes de loutc
beauté , si l' on juge la quali té des concurrents ins-
crits. En effet , plusieurs couronnés fédéraux seront
à Mart i gny le dimanche 17 juin.  Les cantons voisins
de Vaud , Fribourg, Genève , Neuchâtel  et même Ber-
ne nous enverront quel ques solides gaillards.

La fête sera rehaussée par la présence, toujours si
appréciée , de l 'Harmonie munici pale de Mart i gny-
Ville , au dévouement inlassable. Elle conduira le cor-
tège et donnera une peti te aubade pendant les con-
cours.

S'il f a i t  beau , le 17 j u i n , gageons qu 'il y aura foule
au Parc communal  de l 'Hôtel Clerc.

Victoire suisse à Budapest
Les concurrents ont terminé leurs exercices aux

engins samedi mat in . Les Suisses se sont taillé la
part du lion. Ils rempor tent  six premières p laces sur
hui t .  Mack en part icul ier  s'est d i s t ingué  au classe-
ment  indiv iduel  et est premier du classement géné-
ral .

Les champ ions du monde sont :
Mack (Suisse) pour le cheval d'arçon et le cheval

long.
Miez (Suisse) pour les prél iminaires .
Winter  (Allemagne) pour le reck.
Hudek (Tchécoslovaquie) pour les anneaux .
Le classement ind iv idue l  est le suivant  :
1. Mack (Suisse), 138.50.
2. Neri ( I ta l ie ) , 137.75.
3. Lœlf ler  (Tchécoslovaquie), 136.15.
7. Miez (Suisse), 132.40.

12. Walter (Suisse) , 130.95.
11. Bach (Suisse) , 129.30.
15. Steinmann (Suisse), 129.
25. Wezel (Suisse) , 125.70.
26. Grieder (Suisse), 125.25.
Classement aux engins. — Saut cheval : 1. Mack ,

Suisse , 20 ; 2. Steinemann , Suisse , 19.40 ; 3. Neri , I ta-
lie , 19.20 ; 4. Walter , Suisse, 19.05.

Reck : 1. Winter , Allemagne, 19.65 ; 2. Miez , Suis-
se, et Sandrock , Allemagne , 19.45 ; 4. Mack , Suisse ,
19.10 ; 5. Savolainen , Finlande , 19.15.

Anneaux : 1. Hudek , Tchécoslovaquie , 19.45 ; 2,
Kœbinen , Finlande , et Logelin , Luxembourg,  18.90 ;
4. Lœffer , Tchécoslovaquie , 18.70.

Barres parallèles : 1. Mack , Suisse , 19.75 ; 2. Wal-
ter , Suisse , 19.25 ; 3. Bach , Suisse , 19.20 ; 4. Savolai-
nen , Finlande , 18.90 ; 5. Neri , I tal ie , 18.80.

Cheval arçon : 1. Mack Suisse , 19.15; 2. Ste inmann
Suisse, 18.90 ; 3. Sladek , Tchécoslovaquie , 18.75 ; 4
Packarinen , Finlande , 18.50 ; 5. Lœffer , Tcbécoslova
quie , 18.40.

Préliminaires : 1. Miez , Suisse , 18.95; 2. Mack , Suis
se, 18.35 ; 3. Tolh , Hongrie , 18.30 ; 4. Krotzsch , Aile
magne , 18.25 ; 5. Walter , Suisse , 18.10.

Classement des Suisses :
Engins  Athlét isme Total

Mack 115 ,20 23.30 138.50
Miez 107.55 2-1.90 132.45
Waller . . . .  105.15 25.80 130.95
Bach 110.70 19.20 129.90
Steinmann . . . 109.30 20.50 129.80
Wezel 107.25 18.45 125.70
Grieder 105.35 19.90 125.25

LUTTE
Fête cantonale de lutte à Gampel

La fête cantonale de lut te  organisée par la section
de Gampel a remporté un p lein succès.

Voici la liste des princi paux résultais :
Couronnés : 1. Brand Victor , Saanen (Berne), 7f

points ; 2. Leuzinger Jak., Martigny ; 3. Roch Pierre ,
Sion , 75.75 ; 4. Grau Charles , Sierre , 75.50 ; 5. Gard
Léon , Bramois , 75.25 ; 6. Brand Reynold , Saanen ,
75.25 ; 7. Veragulh Hans , Sion , 75 ; 8. Zimmermann
Charles , 75 ; 9. Fuhrer  Robert , Adelboden , 74.75 ; 10.
Wildi Will y, Sion , 74.50.

A U T 0 M 0 B I L I S M E
Le Grand Prix de Montreux

C'est par un bel après-midi que se déroula diman-
che, â Montreux , la grande épreuve sportive , la cour-
se des autos. U y eut 28,000 spectateurs et 4000 voi-
tures parquées. On sait que les concurrents devaient
accomplir 90 lours de piste.

La course a eu sur celle de Monaco le grand avan-
tage d'être disputée jusqu 'à l'ul t ime minute , puisque
au 87ine tour seulement , le vainqueur , comte Trossi ,
sur Alfa Romeo , s'a f f i rma  déf in i t ivement  en accom-
plissant une performance admirable , ballant le re-
cord de la p iste en 1 min. 52 sec, soit à une vitesse
de 106 kilomètres à l'heure. Le tour du record , lui
permit  d' accomp lir une double performance en bat-
tant en même temps le Français Etancelin qui du-
rant  86 lours mena la course. Ce dernier perdit  â
cause des freins totalement usés longtemps avant  la
fin de l'épreuve.

Voici le classement avec les temps :
Nombre de tours Temps

1. Trossi 90 6 " 2 h. 57' 25"
2. Etancel in 90 16 2 h. 57' 33"
3. Varzi 89 4 2 h. 57' 18"
4. Straight 89 10 2 h. 58' 46"
5. Hamilton 88 10 2 h. 57' 47"
6. Zehénder 88 8 2 h. 58' 48"
7. Veyron 86 14 2 h. 59' 21"
8. Sommer 84 22 2 h. 57' 52"

Moyenne horaire du vainqueur  : 101 kilomètres 040.
Le record du tour est détenu par l ' I talien Trossi

qui effectue son 87me tour  en 1 .min. 52 sec, soit
106 km. 560.

Les vainqueurs  de la course ont reçu les sommes
suivantes :

Trossi fr. 17 ,200 —
Etancelin » 10,600.—
Varzi » 5,000.—
Strai ght » 3,000.—

Hamil ton , Zehénder , Veyron et Sommer touchen t
les primes d'arrivée et de dé part.

A part ces prix en espèces , chaque coureur a reçu
encore un objet de luxe , comme soinj-mir de Mon-
treux.

LE SKI
Au Grimsel

Résul ta t s  de la course de descente du Grimsel , dé-
nivel lat ion 1650 m . :

Elite : 1. F. Steuri , Grindelwald , 2' 48" ; 2. David
Zogg, Arosa , 2' 51" ; 3. Si gmund Ruud , S. A. S., 3' 0"4.

Dames : 1. G. Vetter , Arosa , 4' 12" ; 2. Elvira Osir-
nig, Saint -Mori tz , 4' 33"6.

Messieurs : 1. Mesmer , Zurich , 4' 0"6.
Slalom, élite : 1. Dr Vetter, Fi ibourg-en-Brisgau , 1

1"8 ; 2. David Zogg, Arosa , 1' 5" ; 3. F. Steuri, Grin-
delwald.  1' 8".

Course combinée, élite : 1. David Zogg, Arosa
197,97 ; 2. F. Steuri , Grindelwald .  195,32 ; 3. Dr Vet-
ter, Fribourg-en-Brisgau . 189,37.

Dames : 1. Elvira Osirnig, Sa in t -Mor i t z , 192, 11.

F O O T B A L L
Coupe du Monde

Dimanche , I t a l i e  - Au t r i ch e , 1-0 ; Tchécoslovaquie -
Al lemagne , 3-1.

Ligue nationale
Servette - Bienne , 7-4 ; Chaux-de-Fonds - Lausanne ,

0-1 ; Berne - U. G. S., 10-2.
Sierre I mon te  en l ime li gue

¦___ é __. ___. 

VALAIS
Assemblée générale des Anciennes Elèves

de l'Ecole ménagère rurale
de Châteauneuf

On nous écrit :
Dimanche , le 3 juin , les anciennes élèves de l'Ecole

ménagère rurale  se sont réunies ù Châteauneuf , pour
leur assemblée générale

Malgré les fêtes pr in tanières  organisées dans les
environs , les sociétaires ont ré pondu nombreuses à
l'appel .

Après la sa in te  messe, dans la chapelle coquet te-
ment ornée , les partici pantes se mettent à l'œuvre
pour l' exécution de leur programme.

Dans son discours bien choisi et très goûté , Mlle
la Présidente de notre  société encourage les jeunes
rurales à rester fidèles â leur lerre. Elle met en re-
lief les avantages de la vie ru ra le  sur la vie urbaine.

La lecture du protocole fa i t  revivre , tout  à la fois ,
les bons souvenirs  de la dernière assemblée et ceux
de l'intéressante course de Savoie.

Apres le banquet , servi au réfectoire dél icalcmenl
décoré , l'éminent conférencier qu 'est M. le Rd Père
Carpentier, développe un sujet très intéressant :
L'éducation sociale de la jeune f i l le  à la campagne.

La jeune f i l le , la femme ne doit  pas fa i r e  parler
d'elle Elle doi t  s'ef facer , s'oublier.  Néanmoins , le
rôle de la femme rura le  est excessivement important
par l ' influence qu 'elle exerce sur son entourage , dans
son village , dans sa vie de famil le

La vie sociale de la femme est une chaîne compo-
sée d'anneaux de trois éléments : le travail, la tâche
fami l ia le  et le délassement. Trois points  généraux
doivent la pré parer à cette vie : la format ion reli-
gieuse , la fo rmat ion  in te l lec tuel le  et la format ion
morale.

Les pensées profondes de l 'éloquent conférencier
ont fa i t  impression sur notre auditoire. Elles ne se-
ront pas tombées sur un ter ra in  ingrat  et les ancien-
nes élèves de Châteauneuf , se rappelant  en cela les
bonnes Rdes Sœurs , chercheront à accomp lir  tou-
jours  mieux leur devoir de chaque jour .

Fuyant l'égoîsme, notre  vie tendra  à un perp étuel
dévouement.  L' union de nos jeunes forces , dans ce
même idéal , contr ibuera pour sa large part  au déve-
loppement el au bonheur de noire chère pa t r i e  valai-
sanne.

A près une visi te , pleine d'ent ra in  et de gaîté , dans
les coquets jardins  de Châteauneuf , semés de verdu-
re et de fleurs parfumées , nous nous dispersons ,
heureuses d' avoir vécu quel ques heures dans l' am-
biance de notre chère Ecole Ménagère dont nous
gardons un si bon souvenir .

Une ancienne élève.

La récolte des fraises du Valais
La floraison a élé en général très bonne , mais,

comme par tou t , le développement ul tér ieur  des cul-
tures a pâti de la sécheresse. On n 'en attend pas
moins , en Valais , une bonne récolte moyenne de
fraises , qui , en raison de la chaleur , apparaî tront  un
peu p lus tôt que de coutume sur le marché. La nou-
velle organisat ion qui s'est créée récemment au Va-
lais , et qui englobe producteurs  et marchands , pour-
voira à ce qu 'il ne s'exp édie , comme fraises de ta-
ble , que les f ru i t s  les p lus beaux présentés dans des
emballages impeccables. La principale réeoltc s'offr i -
ra , selon toute probabili té , à partir du 10 juin. Cette
année de nouveau , les producteurs et les marchands
comptent sur l'esprit de solidarité nationale de nos
ménagères ; ils espèrent qu 'une fois de p lus elles
donneront  la préférence aux fraises du Valais , et
qu 'elles en assureront ainsi un écoulement aisé.

Off ice  central de propagande en faveur des pro-
dui ts  de l' arboricul ture f ru i t iè re  et de la v i t i -

cu l ture  suisse.

Tué par la foudre aux Cornettes de Bise
Samedi , quatre  camarades partaient en course

pour les Cornettes de Bise , soit M. Jean Zehnder ,
âgé de 42 ans , demeurant à Prill y, marié , père de 3
enfants , chef du con ten t i eux  à la Caisse na t iona le
d' assurances-accidenls à Lausanne , un de ses compa-
gnons de bureau , un employé de la gare de Renens
et un mécanicien de cette dernière localité.

Après avoir passé la nui t  au res taurant  du Gram-
mont , ils en t repr i ren t  l' ascension des Cornettes de
Bise Le temps éta it  for t  menaçant. Le brouillard ré-
gnait  au sommet et les quatre al p inistes rencontrè-
rent de nombreuses personnes qui revenaient sur
leurs pas , craignant  l'orage.

Toutefois , les quatre  al p in is tes  approchaient  du
but. Ils ne se t rouvaient  plus qu 'à une vingtaine de
mètres du sommet.

M. Zehnder élait en avant , à une  qu inza ine  de pas
de ses camarades. L'un de ces derniers jugea que le
temps paraissait  vra iment  mauvais :

— Jean , cria-t- i l  à son camarade , ne va pas plus
haut I

En ce moment, un formidable  coup de tonner re
re tent i t  — un seul  — qui ef f raya  tous les al pinistes
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qui se t rou va ien t  encore sur les chemins dans  la ré-
gion.

Lorsqu 'i ls  f u r e n t  remis de leur compréhensible
émotion , les camarades de M. Zehnder appelèrent ce
dern ie r  : pas de réponse. Ils perçurent même une
odeur de brùlon... Quel ques mètres p lus avant , ils
découvraient  le corps de leur ami , a f f reusement  dé-
f igu ré  el brûlé.

La foudre venait de tuer M. Zehnder. Att i rée  pio-
bablement par le fer du p iolet , elle avait pénétré
par la tête et était  ressortie au talon droit de l ' infor-
tuné alpiniste , tué sur le coup. Le cadavre brûlé ,
noirci , méconnaissable, était  couché sur le piolel.

Ce fu i  alors la Iriste descente vers Tannay poui
avertir  léléphoni quement la famille , tandis qu 'un dei
al p inistes restait auprès du corps de M. Zehnder.
L' accident était  arrivé à 10 h. 45.

11 fa l lut  transporter le cadavre à dos d'homme
pour traverser les névés. Quelques touristes s'y aidè-
rent généreusement. Puis on continua la descente
vers Tannay en t ranspor tan t  le corps du malheureux
sur une échelle — civière improvisée.

A 18 h. 30 seulement , le triste cortège a r r iva i t  à
Tannay. On se servit alors d'un cheval et de là la
descente se poursuivit ju squ 'à Vouvry que l'on attei-
gni t  le soir à 21 heures. Le corps de M. Zehnder fu t
d i r igé  la même n u i t  sur Lausanne.

Sion
Un voyage à prix réduit pour Chamonix

A l'occasion de la sortie annuel le  du Chœur de la
Cathédrale , la gare de Sion organise pour le diman-
che 10 ju in  un voyage en société pour Chamonix au
prix  extraordinairement  rédui t  de 10 fr. par person-
ne, y compris le dîner à Chamonix.

Les personnes qui désirent profiter de cet avanta-
ge peuvent  s'inscrire au guichet voyageurs de la gare
de Sion jusqu 'au vendredi 8 ju in  à midi , au p lus
tard . Une messe sera célébrée à Chamonix à l ' inten-
tion des par t ic i pants  au voyage.

Sion. — Nécrologie.
Hier lundi on a enseveli à Sion , M. Charles In -

Albon , 64 ans , l'un des meilleurs parmi nos poètes
et écrivains valaisans. M. In-Albon , originaire du
Haut-Valais, qui t ta  tout je une le pays natal pour se
f ixer  en France où il se voua de bonne heure aux
lettres et fonda un foyer. Il revint en Valais pour
prendre une chaire de professeur de l i t téra ture  au
l ycée de Sion , poste qu 'il occupa jusqu 'à ces derniè-
res années où une i n f i r m i t é  lui imposa une retraite
prématurée.

Eu marge de ses fonctions professorales , il rédigea
jusqu 'à sa disparition , en 1923, la « Gazette du Va-
lais » , dont personne ici n 'a oublié les polémiques
retentissantes qui amenèrent la suppression du jou r-
nal. Abandonné par ses amis de la veille , M. In-Al-
bon, dont le talent de po lémiste était indiscutable ,
rédigea un temps le «Courrier  de Sion» . Depuis quel-
ques années , il vivait  comp lètement retiré de toute
activité journalis t i que et pol iti que.

Excellent poète , campant à la perfection une tête
à l'Alexandre Dumas , écrit-on fort  justeme nt à la
-i Tribune de Lausanne », M. In-Albon a écrit entre
autres  un recueil comp let de poésies int i tu lé  « Hori-
zons valaisans » dans lequel il a réuni , avec des poè-
mes inédits , les nombreux vers ciselés au cours de
sa carrière pédagogique et journalis tique.

— On a enseveli dimanche , à Cull y, à l'âge de 45
ans seulement , M. Alfred Marchisio , l inotyp iste à
l ' imprimerie Beeger . D'origine i tal ienne , il avait
« fa i t  » bien des ateliers à Bruxelles et ailleurs avant
de se fixer à Sion. C'était un homme énergique et
aux idées avancées, détonnant passablement dans la
vieille cap itale.

Dévoué à sa corporation , le défunt  avait été secré-
taire  des typograp hes de Sion et aussi secrétaire de
la Pédale sédunoise. Bien que son ph ysique dénotât
une robuste const i tut ion , un mal qui ne pardonne pas
l'einmène encore jeune clans la tombe. Nous présen-
tons nos sincères condoléances à l'épouse de celui
qui fu t  un homme bon , aux fortes convictions.

Suicide à la dynamite
Dans la nuit  de samedi à dimanche, un habitant

de Miéville , près de Vernayaz , a mis fin à ses jo urs
en se faisant sauter  la tête avec une cartouche de
dynamite.

Un petit garçon a été le seul témoin de cette
scène atroce.

Un éboulement obstrue la route
du Simplon

A 14 km. de Brigue , près de Bérisal , un éboule-
ment s'est produ it  hier , à 21 heures. Une conduite
d' eau a saule cl des torrents d' eau , charriant des
pierres et de la boue , ont complètement obstrué la
route. Une vo iture française qui passait en ce mo-
ment a échapp é de peu à l'avalanche , qui l'aurai l
immanquablement engloutie.

Les t ravaux de déblaiement de la roule  ont com-
mencé de suite et la circulat ion sera certainement
rétablie à l'heure qu 'il esl.

Chamoson. — Inauguration de drapeau.
Dimanche 10 juin aura lieu à Chamoson l ' inaugu-

ra t ion  du nouveau drapeau de la Société de Jeunesse
radicale. Par la même occasion , la société fêtera le
quarantième anniversaire  de sa fondation.

Pour cette circonstance , la société s'est assuré le
concours de deux sociétés de musique : l' « Helvetia ¦
d'Ardon et la « Villageoise » de Chamoson.

Inauguration de la route de Salvan
L'inaugura t ion  de la rou te  Mar t igny-Salvan  amyi

lieu d imanche 10 juin.

Automobiles postales
Depuis le 1er j uin sont ouvertes  à l'exploitation

les roules suivantes :
Brigue-Siinp lon-Iselle , Château-d'Oex - Les Mosses -

Sépey-Leysin , Marl igny-Champex , Sierre-Ayer et St-
Luc , Sion-Les Haudères ,, Sion-Les Mayens de Sion.

La ligne de la Furka
Le trafic sur cette ligne , sur le t ronçon ent ier ,  a

repris hier , lundi .

La route du Grand St-Bernard
L'ouverture à la circulat ion j usqu 'à l'Hospice aura

lieu après-demain , jeudi 7 j u in .
C'est sans doute la première fois que l' on pourra

circuler si tôl  sur la célèbre ar tère  internat ionale
avec une avance de Irois  semaines sur les années
précédentes.

Le Tour du Lac
On nous écrit :
Le 29 ju in  évoque les grands souvenirs rel igieux :

il rappelle la mémoire de deux p iliers de cette Eglise
catholique toujours persécutée et toujours tr iom-
p hante .  Quelle image plus v ivante  de l'Eglise ballot-
tée sur la mer du monde agitée par les soubresauts
des convoitises humaines , que ce beau bateau-pro-
menade organisé , le 29 j u i n , par les Oeuvres parois-
siales de Bouveret !...

Qui n 'a goûte la poésie evocatrice de cet of f ice  de
la Saint-Pierre célébré sur le p lus luxueux bateau-
salon de la Compagnie de Navigation , au départ du
Bouveret ? D' inst inct , on éprouve le besoin de faire
silence pour contemp ler les beautés cjui se dérou-
lent devant les yeux , et pour écouter les voix inté-
rieures.

Le Lac Léman — le monde ; les flots bleus qui
frissonnent — les peup les inquiets et févreux ; k
bateau-promenade glissant majestueux et dédaigneux
des coups de .lames qui viennent battre ses flancs,
telle l'Eglise poursuivant  sa marche à travers les siè-
cles sous la conduite du divin Pilote ; le merveilleux
panorama , on le dit uni que au monde , tout enfin
parle aux heureux passagers de la grandeur , de la
beauté de la Patrie , de la grandeur , de la beauté el
de la boulé du Créateur. En cela rien de surfait , pas
de réclame tapageuse , mais du réel. El nous sommes
certains de n 'avoir si gnalé que la moitié des senti-
ments variés qu 'on éprouve en faisant cette prome-
nade à nulle autre pareille. Qui a goûté ces plaisirs
ennoblissants veut y revenir. Qui ne les a pas sentis
voudra les éprouver. C'est du neuf , de l'inédit .

Et nous ne parlons pas de la joi e ressentie en fai-
sant du même coup un acte de charité envers une
bonne œuvre.

Ces plaisirs sont à la portée de toutes les bourses
Car le Iour du lac Bouveret-Genève et retour , ne
coûtera que 4 fr . 20 contre 9 fr. en Ire et 18 environ
en lime classe , en lemps ordinaire.

Les C.F.F. nous accordent un tar i f  si rédui t , qu 'un
voyage à Genève , de Sion par exemp le, n 'at te int  pas
la valeur de 9 fr., alors qu 'il coûte 22 fr. en voyage
individuel .  A Genève , pour visites et autres occupa-
tions , 5 heures d'arrêt.

La ' correspondance avec les trains du Valais esl
assurée. Des affiches renseigneront le public pro-
chainement.  Les personnes qui désirent des éclaircis-
sements voudront bien écrire à l'adresse suivante
Comité des Oeuvres , Bouveret. Lisez l'annonce.

Sierre. — Cours d arboriculture.
La Société d'agriculture de Sierre et environs fera

donner le jeudi 7 juin un cours de pincemenl et de
format ion  des arbres frui t iers .  Ceux qui désirent sui-
vre ce cours sont priés de se trouver à 8 heures de-
vant  la maison d'école.

Saxon. — La montée aux alpages.
L'inalpe à la montagne basse est fixée à demain

mercredi pour les vaches et ù jeudi pour les porcs.
L'inal pe à la « Valze » pour les génisses, génissons
et veaux est f ixée au jeudi 7 crt.

Cours de guides
Hier malin , lundi , a commencé à St-Maurice un

cours d'asp irants-guides et guides-skieurs. Bagnes a
fourni  deux aspirants  et Bourg-Sl-Pierre un. Il y a
plusieurs années déjà que cette dernière localité n 'a
plus de guide, malgré le majestueux Grand Combin
qui domine la bourgade montagnarde et qui attire
beaucoup d'ascensionnistes. La grande partie de ces
coureurs de cimes vient naturellement de Zermatt  et
de Saas.

Les premiers jours du cours se passeront à St-
Maurice , ensuite la caravane se transportera à Sa-
lante. La deuxième semaine , le quartier général sera
installé à la cabane Bétemps au p ied du Mont-Rose

Le cours se terminera à Zermatt  le 15 juin.
A Salante , les cours prati ques seront donnés avec

la collaboration d'aviateurs de la Blécherette.
Arrivés dimanche soir à St-Maurice , les futurs  gui-

des reçurent les premières instructions de MM. Jean
Coquoz , président de la Section Monte-Rosa , et Jo-
sep h Lorenz , président de la commission des guides.

Assemblée de la Section Monte-Bosa
Dimanche s'est tenue à St-Maurice l' assemblée de

printemps de la section Monte-Rosa du C. A. S. sous
la présidence de M. Jean Cocjuoz.

Pour la prochaine période triennale 1935-1937, c'est
le groupe de Mart igny qui assumera la direction de
la section. D' autre part , pendant la même période , la
section Monle-Rosa sera chargée de la direction du
Club al pin suisse qui compte p lus de 30,000 membres.

C'est M. Al phonse de Kalbermatten , à Sion , qui
présidera la grande famille des alp inistes. L'assem-
blée de Coire en septembre désignera off iciel lement
la section vorort.

, L'assemblée de St-Maurice a volé un subside de 10
francs pour les clubistes qui se rendront à Coire à
cette occasion. Elle a voté aussi le crédit nécessaire
pour la créat ion d' une station de secours volante à
Sion. La semaine clubisti que pour les membres de-
là section aura lieu la dernière semaine de jui l let  au
val Moiry el à la cabane du Mountet .

Après la li quidation des tractanda , les clubistes se
rendirent au Bouveret et pr i rent  place sur le « Sim-
plon > pour un tour sur le Haut-Lac , soit Bouveret -
St-Gingol ph-Villeneuve-Montreux-Vevey-Ouch y-Evian-
Bouveret. Le dîner eut lieu à bord et fut  très appré-
cié. C'est M. le Dr H o f f m a n n , président du Grorpe
de St-Maurice , qui s'était  sp écialement occup é de
l'organisation de la journée. En rentrant  à St-Mau-
rice , le groupe local of f re  une collat ion à l'Hôtel de
la Gare , et on qu i t l e  peu après la vieille Agaune en
se donnant  rendez-vous à Sierre l'automne prochain.

Préparation de la bouillie bordelaise
On doit avoir à la disposition deux cuviers ou

tonneaux , dont l'un d' une contenance de 100 l i t res
et l'autre  de 50 l i t res.

Dans le p lus grand des cuviers ou tonneaux on
dissous deux kilos de sulfate de cuivre ou de vitriol
bleu dans 50 litres d' eau.

Dans le second cuvier ou tonneau on dissous dans
50 li tres d'eau deux kilos de chaux vive qu 'on éteint
en l'arrosant avec de l'eau versée lentement et par
petites quant i tés .  Lorsque le foisonnement est termi-
né, on ajoute de l'eau et on brasse le toul d' une
façon comp lète , jusqu 'à ce qu 'on ait obtenu un lait
de chaux clair.

La chaux vive peut être remp lacée fort  avantageu-
sement par l'h ydrate de chaux ou la chaux vilicolc
(chaux caséinée) ; 500 gr. d'h ydrate de chaux pure
su f f i s en t  pour neutraliser 2 kg. de sulfa te  de cuivre.

Le lait  de chaux prêt , on le verse lentement  dans
la solution de sulfate , en brassant cont inuel lement
le mélange.
Emp loi du papier-indicateur à la Phcnol phtaléinc

Pendant  l' opérat ion , on plonge de temps à autre
un morceau de pap ier ind ica teur  ( fourn i  g ra tu i t e -
ment par le service cantonal  de la Viticulture) dans
la bouil l ie.  Le pap ier doit être mani pulé avec des
mains propres.

Le papier indica teur  reste blanc aussi longtemps
qu'il y a encore de l'acidité dans la bouillie et qu 'il
y manque encore du lait  de chaux . Dès que la neu-
tralisation complète est atteinte, le pap ier commen-
ce à se colorer (à rou gir ) .  La colorat ion devient  rose
pflle ; si elle devenai t  rouge vif .  ce serait  une preuve
qu 'il y a déjà t ro p de chaux.  Il f audra i t  dans ce cas
corriger la boui l l ie  en y a jou t an t  une peti te  poignée
de sulfate, préalablement dissous dans un peu d'eau).

Pour augmenter l'adhérence de la bouillie borde-
laise , il est recommandé d' a jou te r  à la bouil l ie  50

grammes de caséine ou 1 l i t re  de lait écrémé.
On pourra conserver la bouillie p lus longtemps si

l' on y a joute  100 grammes de sucre ordinaire pour
100 litres d'eau.

Dans la règle , il est préférable d' utiliser la bouill ie
pré parée le même jour.

Pour le t ra i tement  des jeunes planta t ions , et le
premier sulfatage des vignes , on emploie une bouil-
lie bordelaise à 1 % ; pour les traitements suivants
on utilise des bouillies à 2 %. Il faut  surtout cher-
cher à a t te indre  la surface infér ieure des feuilles.
i Sion , le 23 mai 1934.

Service cantonal de la Viticulture.

MARTIGNY
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Syndicat de Producteurs de fruits
L'assemblée générale const i tut ive du Syndicat de

Mart igny aura lieu mardi 5 juin à 20 h. 30 ù la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville avec l'ordre du joui -
suivant :

1. Rapport du Comité d ' ini t ia t ive ;
2. Statuts (discussion et adoption) ;
3. Fixation de la cotisation annuel le  et de la fi-

nance d'entrée ;
4. Nominat ion  du Comité ;
5. Nominat ion des délégués aux assemblées de

la Fédération ;
6. Divers.

Le Comité provisoire.
Les membres qui auront  signé l' adhésion au Syn-

dicat jusqu 'au 5 juin seront considérés comme mem-
bres fondateurs  et seront exemptés de la finance
d'entrée. Les personnes n'ayant  pas eu l'occasion de
signer sont invitées à le faire  le soir de l'assemblée.

Course de la Fanfare municipale
de Martigny-Bourg

La Fanfare municipale de Mart igny-Bourg organi-
se pour le dimanche 10 juin une course en car en
Gruy ère. L' i t inéraire est le suivant : Aller : Aigle , Col
des Mosses , dîner à Broc et retour par Bulle , Vevey,
Montreux , Martigny.

Le dé part aura lieu à 6 h. 30.
Les personnes qui veulent y partici per , peuvent

s'inscrire auprès du président jusqu 'au jeudi  7 crt.
inclus. Le prix de la course est de 15 fr., dîner com-
pris .

Assemblée générale mardi soir , 5 cri., à 20 h. 15.
au local.

Course annuelle des sections valaisannes.
Prière d'apporter  le Ohé Ho.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Dès jeudi 7 ju in , à 20 h. 30, un grand drame mon-

dain... d' au tan t  plus t ragique que le p lus grand mys-
tère entoure l'intrigue du « MASQUE DE L'AUTRE ».

Dans les brumes de Londres , un homme passe,
soudain il s'arrête  suffoqué... il a devant lui son
véritable sosie...

Un homme a disparu. .. Un homme est trouvé... Le-
quel est l'écrivain pauvre ? Lequel l' aristocrate hau-
tain ? — Mystère !!!

Deux femmes se ja lousent et se disputent le cœur
d' un homme... mais , est-ce bien le même être qu 'elles
l iment  '? — Mystère 11!

C'est ce passionnant mystère qui plane sur la vie
de ces deux hommes, dans leur vie journal ière , dans
leur vie de p laisir , dans leur vie politi que et jusque
dans leur vie intime , que vous aurez à déchiffrer en
menant  voir et entendre « Le Masque de l'Autre »,
dans lequel le grand artiste RONALD COLMAN , que
aous n 'avions pas eu le privilège de revoir depuis
l'avènement du sonore , fai t  sa rentrée , interprétant
à la perfection un double rôle aux côtés de la belle
ELISSA LANDI , aux yeux fascinants.  Un fi lm à ne
pas manquer.

Pharmacies
Pharmacie de service du 2 au 9 j u i n  : Lovey.

EN SUISSE
Terrible accident d'auto à Berne

Dimanche mat in  un accident d'automobile s'est
produit  sur la p lace du Théâtre , à Berne.

Quatre dames rentrant d'une fête au Kursaal , s'ap-
prêlaient à traverser la place du Théâtre pour aller
prendre un laxi. Elles furent  obligées de s'arrêter
pour laisser passer une nulomobile venant  de la pla-
ce du Grenier.  Au moment de se remettre en mar-
che , elles aperçurent , venant également de la p lace
du Grenier , une aut re  voi lure , lancée à une allure
folle et se dir igeant  vers la place du Théâtre. Elles
s'arrêtèrent alors une seconde fois pour laisser pas-
ser cette nouvelle automobile, mais celle-ci arrivait
directement sur elles, bien que la place à droite fû t
amp lement su f f i san te  pour  le passage de la voilure.
Au moment où il se trouva jus te  devant les quatre
dames , le conducteur  de l'automobile fit  un brusque
virage sur la droite. L'auto , lancée à toute vitesse ,
s' inclina , et ne roulant  plus que sur deux roues, dé-
rapa el , f inalement , v in t  f rapper  violemment les
quatre  dames , dont Irois f u i e n t  projetées à 15 mè-
tres de distance sur la route pavée , tandis que la
quatr ième avait  été renversée sur place. Les Irois
premières personnes restèrent sur le sol sans con-
naissance et grièvement blessées.

L'automobile élail conduite par M. Schwenler ,
président du Tribunal de Langnau.  Dans la voiture
se t rouvaient  également un de ses amis d'études et
une dame. Ces deux personnes furen t  blessées au
visage par des éclats de verre Le conducteur  de
l'automobile n 'a pas eu le moindre mal.

Une des blessées, Mme Marie Renfer-Eggiman , de
Mûri , a succombé à l'hôp ital.  Une jeune fille de Ber-
ne souffre  d' une f racture  de la base du crâne et
d' une f rac ture  du fémur , ainsi que d' autres blessu-
res. Son état est inquié tant .  Une autre demoiselle de
Mûri a une  f rac ture  du fémur , une commolion céré-
brale et d' autres lésions. La fil le de la personne dé-
cédée ne semble pas grièvement blessée.

Le conducteur de l'automobile étai t  sous l ' in f luen-
ce de l' alcool. Il a été arrêté.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La chaleur sévit aux Etats-Unis

Quarante personnes sont m o i t e s  des sui tes  de la
chaleur  dans  une d iza ine  d'Etals. Les dégâts au,x ré-
coltes du Middle-West s'élèvent à plus de 3 mill ions
de dollars par jour.

La sécheresse accompagnée de chaleurs torrides
cont inue  à sévir dans les Eta ls  du centre  cl de
l'ouest, causant de- graves dégâts aux cul tures . Les

récoltes de blé . maïs , orge, avoine , lourrages et légu-
mes sont complètement anéanties  dans certaines ré-
gions , où même des p luies abondantes ne remédie-
raient pas au désastre , qui est accru par une inva-
sion d'insectes.

Les Etats de l'Illinois, du lowa , de l'idaho , du
Missouri , du Kansas el du Minnesota  enregistrent
des températures variant entre 40 et 41 degrés cen-
ti grades.

Près de Paris, un forcené
tue deux personnes

• Dimanche , au cours d'une crise de folie , un habi-
tant  de Nanter re  a tué deux personnes. Des agents
étant in tervenus , le forcené a t i ré  sur eux , puis s'est
suicidé.

ALLEMAGNE
Un camion se jette contre une maison

4 morts
Un terrible accident d' auto s'est p rodu i t  dans les

environs de Mùnslere i fe l .  Un camion , qui transpor-
tait  25 personnes , se lança dans un virage contre
une maison. Trois personnes furent  si grièvement
blessées cju 'elles succombèrent sur p lace. Une femme
mourut  quelques heures plus tard à l'hô pital . Les
cinq autres personnes grièvement blessées sont ac-
tue l lement  hors de danger.

Un autobus culbute : 3 morts
Dimanche  soir , vers 19 heures , un autobus tjui se

rendait  à Russelslein culbuta dans les environs de
Nieder-Roden. Ses occupants , 16 ouvriers qui se ren-
daient  à Opel pour la relève des équi pes , se trouvè-
rent pris sous la voiture. On retira trois morts des
débris. Quel ques ouvriers sonl grièvement blessés.

Un homme massacre sa famille
puis se suicide

On a trouvé à Berlin , baignant  dans leur sang, un
lai t ier  âgé de 60 ans , son épouse dont il é ta i t  divor-
cé, et leurs deux fils  âgés de 9 et 10 ans.

L'enquête a révélé que le laitier a tranché la gorge
des siens , puis a mis f in  à ses jours.

Les cours complémentaires. — Le Grand
Conseil bat des records.

Chaque année , à cette époejue , ins t i tu teurs  et ins-
titutrices se réunissent en conférences  locales pour
étudier un ou deux gros problèmes pédagogi ques.
Cette année , à part  le développement de l'éloculion
j hez les jeunes écoliers — les Vaudois ont des las
de quali tés , chacun sait ça , mais ils s'expr iment
souvent fort  mal ! — on a surtout disserté des cours
complémentaires. Ceux-ci , qui font  suite à l'école pri-
maire , consistent en des espèces de répétitions dont
l 'u t i l i té  apparaît  bien mince à nombre de pédago-
gues , d'autant  p lus que les examens de dispense
permettent  aux meilleurs éléments d'échapper à ces
cours. On réclame de toute part une modernisation
raisonnable des cours comp lémentaires , dans le sens
de l'éducation et de la profession. Il y a d'ailleurs un
projet de loi sur renseignement post-scolaire qui
dort , depuis dix ans, d'un injuste sommeil. Il con-
vient de le réveiller , avec douceur et fermeté...

* * *
Avec sa tranquillité habituelle, notre  législatif can-

tonal  va son bonhomme de chemin . Au cours de ces
dernières semaines , il a vraiment battu tous les re-
cords , tant  par l'amp leur des sujets traités ciue par
leur nombre inusité. On a presejue terminé en pre-
mière lecture l ' important  projet de loi sur l'assis-
tance publi que , qui transforme avec raison un sys-
tème aussi vieux que les pierres. Les députés citadins
ont parfois esquissé une grimace , car les charges
qui pèseront sur les villes vont se trouver accrues.
Mais tout ça s'arrangera bien I

On a décidé que les gens des Avants et de Caux ,
de même que ceux du haut plateau de Vaulion
étaient  des montagnards , t i t re  qu 'ils revendi quaient
hautement , c'est le cas de le dire , af in  de pouvoir
bénéficier de l'aide cantonale On a nommé deux
nouveaux juges cantonaux , en remp lacement de deux
démissionnaires. On a discuté du sort des employ és
des receveurs , de l'aménagement du nouvel Hôpital
Nestlé , on a créé une nouvelle fournée de Vaudois
(il . est probable qu 'on modifiera la loi désuète relati-
ve aux natura l isa t ions) ,  on a parlé , pour les subven-
tionner, , des fèlcs.du Rhône  à Lausanne , de celle des
costumes suisses à Montreux , etc., etc. MM. les dépu-
tés sont même allés à Oron pour se rendre compte
de visu s'il convena i t  d' acheter ou non le Château
au prix o f fe r t .  La décision — bien fin (jui pour-
rait  la prévoir — sera prise la semaine prochaine ,
car , malgré les gros travaux de la campagne , MM.
les dé putés siégeront une quatr ième semaine.

Par i n t é r im :  .I P.

RoyaliSonope
Avenue du Bourg

Dès Jeudi 7 juin à 20 h. 30 et jour suivants
Ronald Colman fait son apparition dans son
premier film parlant, interprétant à la perfection

un double rôle dans

Le Masque
de l'Autre

Un grand drame mondain et mystérieux avec la
fascinante Ellssa Land!

GARANTIES
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même j m
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d'accidents ^̂ ^̂

Occasion
pour fiancés. Pour cause nor
emploi à vendre une jolie

chambre
h coucher, 2 lits, armoire
à glace et divers autres meu
blés à très bas prix. S'adres
au bureau du journal.
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+ Gratis +
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 et. pour frais
de port . - Casa Dara,
Rive 430, Genève.

H. Moref
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Donnez de Leu f orce a i>os aliments
Wy_*% I On sert fréquemment des aliments sans goût, sans force, qui ne conviennent qu'à demi parce qu'ils ne laissent aucune sensation agréable
j_MWjj>l3| au palais. Cette absence de goût ne se lait jamais sentir quand les mets sont améliorés d'un cube de bouillon Knorr; vous remorque!
^«|j tout de suite la différence.
_ >̂^̂ H Servez-vous donc en toutes occasions des cubes de bouillon Knorr vendus sous emballage par 5 à raison de 20 cts. le paquet. Vos

 ̂ J_\ aliments y gagneront un goût agréable n'ayant aucune âcreté. -<

Tour du Léman
1 2 9  

juin 1934

Bateau Promenade
| Bonveret~Genève

organisé par les Oeuvres paroissiales de
Bouveret. Messe sur le Bateau. Restauration
à bord. Départ du Bouveret à 7 h. 45. Cor-
respondance avec les trains du Valais.
Prix de la course Bouveret-Genève et re-

V; tour : Fr. 4.20

La pétition coopérative 1
Les agriculteurs, les ouvriers et les ||
artisans que le mirage du coopératiS' H
me n'a pas aveuglés, vous avertissent : B

ne signez pas la piin cooptte I
Nous ne voulons pas chez nous un Etat coo- p
pératif , avec sa plaie de fonctionnaires. Pas M
de prérogatives, mais du soleil pour tous ||
les citoyens ! yî
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PLUS PRATIQUE WàX&-

ny

TABLEAU
DES VINS

BEAUX DÉCORS |_ z_____j
imprimerie J. Pillet
MARTIGNY TÉL. 61.052

Feuilleton du journal i Le R h ô n e  1 46 hommage rendu par lui aux nobles qualités de
sa femme.

__ _ Une expression mauvaise contracta le visage

g* "Wffi* 1 H _̂7ffS ___^ ( le l"aventur ière.
____LJ W ~_S M . j m  ËLm.Tmm* — 11 y a, para î t - i l , ce soir , fête au v i l lage  ?

** • les châtelains y assisteront sans doute ?

A.11X îlC_l!l©€_/§i IHOIIIS 
~ Evel >"llc sûrement, mais je 11c pense pas

qu'lrlarold le puisse ; il parlait ce matin de
par JEAN CARLA comptes à revoir : vous vous joindrez à nous,

Lady ïarguest ?
— Très volontiers, répondit-elle aimable-

— En effet, ma petite sœur devient un per- ment.
sonnage. Pensez-donc, Lady Targuest, Evelyne Mais elle en avait assez de se promener avec
a vingt et un ans aujourd'hui... Jack, et le quitta pour regagner son apparte-

Les lèvres de Sybille frémirent légèrement, ment.
— C'est encore une enfant ! insinua-t-elle. La réponse du jeune homme venait de lui
Jack riposta très gai : suggérer un plan. Harold devait rester au châ-
— C'est bien mon avis, aussi l'ai-je gâtée teau pour travailler. Eh ! bien ! cette soirée,

comme une enfant. Harold, au contraire, lui il la passerait, non devant des livres de com-
a conféré une nouvelle dignité, en lui offrant  ptes, mais avec elle.
en ce jour solennel le Trésor des Crosbury, Il lui vint pourtant  une inquiétude. Si se
c'est-à-dire une cassette pleine de choses mer- ravisant il accompagnait sa femme ? A l'idée
veilleuses, entre autres la précieuse parure qu 'HaroId pouvait encore lui échapper , Sybil-
d'émeraudes et de diamants, qu'offrit  un de le se sentait prête à faire un éclat. N'était-ce
nos souverains, au temps çadis, à une belle pas plus sûr de guetter le retour d'Harold et
dame de Crosbury, sa favorite. d'exiger de lui un entretien ?

—¦ En sorte que Lord Harold ne faisait que L'aventurière prit un livre et s'installa près
suivre l'exemple venant de haut , plaisanta de la fenêtre ; les joyeux aboiements des lé-
Sybille, qui éprouvait en ce moment le désir vriers d'Evelyne l'avertiraient du retour d'Ha-
de griffer l'innocent Jack. rold , alors elle irait à sa rencontre, et avant

— Voulez-vous dire, questionna toujours qu 'il pénétrât  à l'intérieur du manoir, elle lui
gaiement le jeune homme, qu'Evelyne est la parlerait.
favorite de Harold ? Il est certain que celui-ci Les nerfs tendus à se rompre, Sybille passa
gâte beaucoup ma petite sœur... comme elle le l'après-midi dans l'at tente, les heures lui paru-
mérite... En somme, ce n'était qu'un juste rent interminables. Au crépuscule elle enten-

dit japper les chiens et reconnut la voix d'Ha-
rold appelant un valet. Elle se pencha à la
fenêtre, il était  seul , et se dirigeait vers les
écuries.

Précipitamment, la jeune femme se jeta un
léger vêtement sur les épaules et sortit. Avec
ses corridors, ses retraits, ses nombreuses piè-
ces, cette part ie  du château était un vrai la-
byrinthe. Elle perdit de longue minutes à s'o-
rienter ; comme la veille, elle se retrouva de-
vant chez Jack ; avec le même petit frisson,
elle s'écarta de la porte. Quand elle arriva
dans le hall , Harold ren t ra i t, elle fit rap ide-
ment quelques pas... A la minute même où elle
allait prononcer son nom, Evelyne sortant du
petit salon, s'avança vers son mari. Sybille eut
un geste de colère et s'enfonça clans l'ombre.
Toujours cette importune entre elle et Harold.
Elle maudit  Evelyne. Que n 'était-elle point
disparue dans cet incendie.

Dans sa fureur  jalouse, une seconde elle ces-
sa d'être la femme raff inée, policée, ne fu t
plus (pie l'être primitif qui défend sa proie.
Dans son cerveau enflammé surg irent des pen-
sées troubles, Elle f û t  sur le point de se préci-
piter entre Evelyne et son mari, de réclamer
son amant. Elle se cont ra in t, car Harold ne
lui aura i t  jamais pardonné sa violence.

Le jeune homme, lança son chapeau sur un
meuble, s'était avancé vers sa femme. Sybil le
le voyait baiser doucement les mains frêles, les
porter  à ses yeux et rester ainsi immobile, sa-
vourant  la fraîche caresse.

L'aventurière grinça des dents. Comme il
l'aimait , cette femme !.... Elle ne comptait  p lus

3"" \ VEN TE ET POSE
•!*_ Papier peint. Tentures murales
" ¦ Plancher en caoutchouc (Représ, de¦

B" la maison NAEF <£ SPECK.ER S. A.., ZuricU.

I " " Emile MORET tapissier, martigny unie
¦ * B Av. Gd St-Bernard (bâtiment Mme Vve Elise Farquet)

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée
Saucissons pur porc,

extra , le kg. fr. 4.60
Idem, à l'ail, extra 4.60
Saucisse au îoie lekg. fr. 2.60
Fromage de montagne

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

Mélange
24 G

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.
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Négligence

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

coffres-forts
et cassettes incombustibles

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

Ouvertures - Transports

Un mobilier
390 fr.

(Complet, garanti neuf)
1 grand lit 2 pi., 1 table de
nuit, 1 lavabo et glace ou
coiifeuse, 1 armoire 2 portes,
1 table, 1 divan, chaises, ta-
ble de cuisine et tabourets.

Avec lits jumeaux
armoire à glace, 400 fr.

Emb. et exp. franco.
R. FESSLER, Halles

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

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

pour lui... Elle f i t  un pas vers eux... A cet ins-
tant , Evelyne parla :

— Harold , ne viendrez-vous pas avec noue
ce soir ? votre  présence réjouirai t  tous nos
bons villageois.

— Evel yne, je ne pourrai venir.
— Si je vous en priais, Harold ?
Le jeune homme hésita une seconde, le cœur

de Sybille cessa presque de bat t re, tant elle
était anxieuse d'entendre la réponse.

Il était réellement fati gué, ayant  marché de
longues heures, et puis, s'il allait au village,
Sybille serait là , elle aussi, et il est si facile
de perdre ses compagnons dans une foule, —
et il ne voulai t  pas se trouver seul avec elle.
D'autre par t , Evelyne le regardait d'un air de
timide supp licat ion , et il aurai t  tant  voulu lui
faire se p laisir !

— Evie chérie, il fau t  me pardonner.  En ce
jour de fête , je voudrais ne rien vous refuser,
mais il m'est impossible de vous accompagner ,
vous ne m'en voulez pas, dites ?

— Non, na ture l lement , Harold , du momen t
cnie vous ne le pouvez pas

— Vous me retirez vos mains ? Laissez-les
moi encore un peu, Evelyne, vous ne savez
pas le pouvoir  de vos mains, j 'ai tant  besoin
qu'elles m'infusent  de la force, murmura- t  il...

Sy bil le tressail l i t , une joie insensée la sou-
leva , cette supp licat ion d'Harold à sa femme
quel aveu !

(A  suivre.)

Le succès des petites annonces paraissant dans le
journal « LE RHONE » s'affirme chaque jour.

Occasion
A vendre un bon

char*
de campagne, état de
neuf , avec échelles à foin
et deux mécaniques, ou
échanger contre bétail.
S'adresser Esther Crittin-
Maillard , Chamoson.

appartement
a louer, meublé ou non.
CHAMBRE mansardée b
louer. A vendre quelques
MEUBLES usagés.

S'adr. à Mme Vve Edouard
Giroud , Martigny.

On demande de suite à
Martigny

j eune homme
sérieux pour aider à la
campagne. S'adr. au jour-
nal qui renseignera .

Don beurre
du pap

à fr. 3.20 le kg. franco par
10 kg
Boucherie Rouiller
Troistorrents

A vendre à bon marche
1 rasoir neuf prima , avec la-
me, t fr. ; 1 paire de souliers
us.fort prmess., 4 fr. ; 1 cou-
teau de poche neuf 1 fr. ; 1 li-
vre docteur, gd et illustré pr
dames 3 fr. ; 20 bank-notea
(inflation marks) 1 fr. ; 1 col-
lection de tlmbr.-poste vieux
4 fi\; 1 montre de poche neu-
ve, 15 rubis. 12 fr. ; 1 pardes-
sus us. pr mess. 5 fr. ; 1 cha-
peau us, pr messieurs 1 fr. ; 1
paquet de fortune 2 kg., 2 fr. ;
10 paires chaussettes us. pr
mess. 1 fr. ; 1 paire souliers
bas us. pr dames 1 fr. ; 1 com-
plet us. pour mess. 12 fr. ; 1,
manteau us. pr dames 4 tr. ;
1 bel habit us. pr dames 4 fr.
Adresse : Case postale Gare
13900. Zurich.

BOIS OE
MOFFIGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY




