
La votation de dimanche
Le vote des cantons

Oui Non
Zurich 79,974 82,82(
Berne 90,634 78,44;
Lucerne 13,525 32,71!
Uri 1,868 3,60.
Schwyz 4,034 9,89:
Obwald 812 3,67
Nidwald 594 2,72(
Glaris 2,282 6,451
Zoug 2,679 5,22(
Fribourg 7,518 26,572
Soleure 18, 148 17,9SS
Bâle-Ville 20,044 18,00;
Bâle-Campagne 13,008 9,55f
Schaffhouse 6,862 6,04c
A ppenzell (Rhodes extérieur) . . 4,582 6,595
A ppenzell (Rhodes intérieur) . . 503 2,17C
St-Gall 24,726 41,634
Grisons 13,464 15,169
Argovie 31,562 34,101
Thurgovie 12,392 20,803
Tessin 10,842 20,15?
Vaud 29,920 61,992
Valais 9,234 20.29C
Neuchâtel 12,308 18,004
Genève 13,648 22,23'/

Total 425,163 567,82")

Partici pation au scrutin : 83 % environ.
Trois cantons et deux demi-cantons ont accep té

l' init iative.
Seize cantons et quatre demi-cantons l'ont re-

poussée.
Le canton de Vaud a fourni la plus forte partici-

pation au scrutin , avec 91,3 % ; viennent ensuite
Argovie (90,4%), Schaffhouse (90%), St-Gall (89,4%) .
Thurgovie (87,9 %) et Glaris (87,4 %).

Les résultats de notre canton
District de Sierre

Oui Non Ou! Non
Ayer 13 50 Mollens 54 21
Chalais 120 209 Montana 59 177
Chandolin 11 35 Randogne 71 104
Chermignon 48 170 St-Jean 21 49
Chi ppis 58 110 St-Léonard 64 92
Granges 52 80 St-Luc 11 77
Grimentz 3 45 Sierre 297 606
Grône 117 79 Venthône 32 80
Icogne 7 54 Veyras 26 21
Lens 104 204 Vissoie 16 47
Miège 16 131

District d'Hérens
Agettes 46 34 Nax 67 11
Ayent 182 239 St-Martin 73 119
Evolène 69 206 Vernamiège 19 51
Hérémence 72 252 Vex 124 122
Mase 29 62

District de Sion :
Arbaz 44 581 Savièse 373 236
Bramois 50 98 Sion 507 1148
Grimisuat 96 43 Veysonnaz 72 23
Salins 114 16

District de Conthey
Ardon 53 221 Nendaz 446 183
Chamoson 60 416 Vétroz 66 147
Conthey 425 198

District de Martigny
Bovernier 58 48 Martigny-Croix 50 186
Charrat 29 128 Martigny-Ville 145 439
Fully 234 318 Riddes 124 117
Isérables 122 92 Saillon 72 79
La Bâtiaz 87 52 Saxon 261 157
Leytron 121 182 Trient 3 60
Martigny-Bourg 128 154 |

District d'Entremont
Bagnes 259 623 Orsières 51 422
Bourg-St-Pierre 6 96 Sembrancher 49 100
Liddes 18 196 Vollèges 34 157

District de St-Maurlcc
Collonges 30 48 Mex — 35
Dorénaz 89 40 St-Maurie 181 332
Evionnaz 74 81 Salvan 27 245
Finhaut 32 91 Vernayaz 99 139
Massongex 76 61 Vérossaz 29 73

District de Monthey
Champéry 21 160 Troistorrents 67 359
Collombey-Mur. 106 128 Val d'Illiez 18 206
Monthey 357 559 Vionnaz 51 122
Port-Valais 75 138 Vouvry 108 204
St-Gingol ph 35 84

RECAPITULATION PAR DISTRICTS
Oui Non

Conches 62 1099
Rarogne oriental 61 500
Brigue 578 1346
Viège 666 1912
Rarogne Occidental 92 1165 l
Loèche 374 1244
Sierre 1208 2441
Hérens 681 1098
Sion 1256 1620
Conthev 1050 1165
Mart igny 1434 2012
Entremont 417 1594
St-Maurice 617 1148
Monthey 838 1960

9234 20296

Le dimanche électoral suisse

Lt re si de I une de crise
C'est donc à une majorité d'environ 142,000

voix que le peuple suisse a rejeté dimanche
l'initiative de crise.

Ce rejet permet-il de conclure que la crise
n'existe pas en Suisse, que les difficultés éco-
nomiques y sont ap lanies, le marasme disparu
et que dès maintenant la période des vaches
grasses va reprendre pour tous ?

Nous ne le croyons pas. Car , la Presse Suis-
se Moyenne, qui fut  pourtant un adversaire
acharné de l'initiative et qui depuis un mois a
mené une grande campagne pour le rejet , écrit
même dans ses commentaires, intitulés « La
démocratie a triomphé de la démagog ie », les
lignes suivantes qui laissent malheureusement
apparaître encore certaines ombres au tableau
de cette importante victoire. Elle écrit ce qui
suit :

« En effet, ce vote négatif ne résoud rien,
mais il montre la route à suivre pour les re-
dressements futurs. La crise subsistant, il ne
peut s'agir de supprimer les secours de chô-
mage. Mais au système actuel, schématique et
impersonnel, il conviendra peut-être de substi-
tuer l'aide directe et personnelle, tenant comp
te des contingences particulières de chacun et
en particulier des charges de famille. Le pro -
blème du désendettement agricole devra être
résolu et p lus de solidarité devra régner entre
les d i f f é ren tes  classes professionnelles. Enf in,
le pays attend de ses dirigeants une politique
à longues vues et non pas des mesures admi-
nistratives p lus ou moins incohérentes, qui
constituent un pall iat i f ,  mais qui ne sauraient,
s u f f i r e  pour résoudre les graves problèmes de
l'heure.

« Bon nombre de ces postulats ont déjà été
développés au cours de la campagne par les
adversaires de l 'initiative. Il s'ag ira de les réa-
liser (Réd. — C'est nous qui soulignons) en
tenant compte de l'élément fédéraliste qui sort
plus renforcé que jamais du présent scrutin. »

Or, si l'on veut relire certaines clauses de
l'initiative et les comparer avec les commen-
taires cités plus haut, on sera obligé de consta-
ter qu'il y a, quant à leur sens, une analogie
frappante. Où la divergence existe, c'est .peut-
être quant à l'app lication des remèdes ou me-
sures à prendre, mais des deux côtés on paraît
quand même s'accorder pour reconnaître
l'existence d'une maladie et, de ce fait, la
nécessité absolue d'agir si l'on veut éviter que
la situation emp ire encore.

Personne ne contestera donc que l'on admet
aussi parmi les opposants qu'il y a quelque
chose qui grince dans les rouages de la machi-
ne économique suisse et qu'il est vraiment
indispensable d'y porter remède si l'on ne veut

« La « Bâloise » Compagnie d'assurances sur la vie
Si, comme la plupart des branches d'activité , la

branche des assurances est aussi touchée par la crise
économi que malheureusement toujours persistante , il
est réjouissant do pouvoir constater combien les com-
pagnies suisses font preuve d'une grande résistance,
sans exception cela grâce à leurs bases saines et
solides. Le compte rendu de la « Bâloise » , Compa-
gnie d'assurances sur la vie , confirme cette heureuse
constatat ion.  Les d i f f icu l tés  que la compagnie a ren-
contrées dans les d i f fé ren ts  pays où elle op ère n 'ont
évidemment pas facil i té son activité. Malgré tout , les
affaires accusent dans leur ensemble un progrès. Lo
portefeuille des assurances de capitaux augmente de
1 367 à 1 381 millions de francs, le total des rentes
annuelles assurées de 9.3 à 9.9 millions de francs.
La nouvelle production en assurances de cap itaux
s'élève à 127 millions de francs en 1934 (en 1933, 145).
Le surp lus de production en 1933 est dû à la reprise
du portefeuille d'une société belge ; en réalité la pro-
duction de 1934 accuse une augmentat ion de la pro-
duction normale. Les résultats de la mortalité parmi
les assurances en cas de décès sont encore plus favo-
rables en 1934 que l'année précédente. Pour un mon-
tant  total de primes encaissées et intérêts de 112 (en
1933, 108) millions dc francs, la « Bâloise » a réalisé
un bénéfice dc 16.8 (en 1933, 16.9) millions de francs.
De ce montant , 16 125 000 francs (en 1933, 16 100 000)
ont été at t r ibués aux fonds de bénéfices réservés aux
assurés avec partici pation dans les bénéfices. Après
la nouvelle a t t r ibut ion , les parts de bénéfices crédi-
tées aux assurés augmentent  de 30.6 à 32.4 mil l ions
de franc s, les autres réserves de bénéfices de 49.1 à
50.2 mill ions de francs , de sorte que la totali té des
fonds réservés aux assurés avec partici pation s'élève
alors ù 82.6 (en 1933, 79.7) millions de francs. Les
toux de dividendes actuels resp. les augmentations

pas qu un jour de plus graves perturbations
surgissent. Le point d'interrogation subsiste
ainsi dans toute son éloquence. Et alors conti-
nuerons-nous, nous Suisses qui n'avons pas
payé de tribut à la grande guerre, qui avons
la monnaie la plus riche du monde, continue-
rons-nous donc à souffrir de la crise d'une
façon encore plus intense que tout autre pays ?
Oui, cela pourra-t-il durer encore très long-
temps ? Quand nous examinons la situation de
nos campagnards, par exemple, quand on voit
la multitude des actes de défauts de biens qui
s'accumulent en Valais, quand on pense sur-
tout comment la politique financière suisse a
été menée depuis quelques années par quel-
ques gros magnats spéculateurs sur le dos des
classes moyennes et qui ont fait perdre des
milliards à la Suisse en les mettant « geler» en
Allemagne, on se demande, oui, on se deman-
de si cela pourra continuer et si à vouloir
ignorer la détresse générale qui sévit, on fera
œuvre salutaire pour le pays. Le comprendra-
t-on donc en haut lieu ?

Telle est la question qu'il est encore bien
permis de poser aujourd'hui tout particuliè-
rement à ces messieurs du Conseil fédéral qui
se sont tellement mis en quatre pour faire
échouer le projet.

Comprendra-t-on enfin à Berne que sa poli-
tique de mépris à l'égard des intérêts de l'agri-
culture suisse (voir exemp le de l'inique impôt
sur les vins) est de celles qui, fatalement, tôt
ou tard, mèneront à la banqueroute, mais à
celte banqueroute, cette fois-ci, encore bien
plus dangereuse que celle dont on en a fait
un épouvantail en la servant de prétexte à
repousser le projet qui vient d'être soumis ?

Bref , comme on peut le constater, l'avenir,
malgré tout , demeure encore bien chargé de
nuages et plein d'inconnues.

Il faut  aussi reconnaître que l'initiative a
été présentée dans un sens ambigu et par trop
ulopique qui ne pouvait qu'insp irer de la mé-
fiance au corps électoral. C'est donc là aussi
une des principales causes qui exp lique le
rejet , mais cela n'empêche nullement que le
projet revienne sur le tap is dans quelques
mois sous une forme amendée.

Tout dépend donc de l'attitude qui sera
adoptée par ceux qui tiennent dans leurs
mains les responsabilités du pays car, en tout
état  de cause et bien que cela puisse paraître
un peu paradoxal, le vote de dimanche du
peuple suisse, refusant d'accorder les pleins
pouvoirs à ses dirigeants, paraît être une ma-
nifestation de confiance et d'approbation de
ce même peuple suisse à l'égard de la politi-
que de ces mêmes dirigeants. R.

de dividendes peuvent être maintenus aussi bien
pour les assurances-vie grande branche avec partici-
pation que pour celles de l'assurance populaire. Les
actionnaires obtiennent un dividende de 10 % (en
1933, 10 %) du cap ital-actions versé.

L'actif du bilan, qui était en 1933 de 524.0 millions
de francs , augmente à 555.5 millions de francs. Les
h ypothèques , les emprunts de villes et d'Etats repré-
sentent 322.1 (en 1933, 310.9) millions de francs, les
valeurs 82.4 (en 1933, 79.5) millions de francs , les
prêts sur polices 45.5 (en 1933, 42.6) millions de
francs et les immeubles 22.9 (en 1933, 22.3) millions
de francs. Les valeurs allemandes sont évaluées com-
me dans le bilan pour 1930 ; la dépréciation exis-
tante  encore aujourd'hui est balancée sur le compte
de moins-value des pap iers-valeur.

La réserve mathématique calculée très prudem-
ment qui sert en premier lieu à garantir  les engage-
ments pris par la compagnie vis-à-vis des assurés se
monte à 434.3 millions dc francs (en 1933, 404.5 mil-
lions de francs) . D'autres postes importants du passif
sont les réserves de bénéfices déjà mentionnées, des-
tinées aux assurances avec partici pation. La fortune
propre de la compagnie qui constitue un surp lus de
garantie pour l'accomplissement de ses obligations se
compose du capital-actions de 10 millions de francs
dont la moit ié  est versée et l'autre moitié est repré-
sentée par les engagements des actionnaires , de la
réserve statutaire de 2 millions de francs et d'autres
réserves disponibles d' un montant  de 2.7 millions de
francs , ce qui donne un total  de 14.7 millions de
francs comme l'année précédente.

La for tune  de la fondation en faveur des employés
de la < Bâloise » , fortune qui est gérée séparément ,
s'élève à 4.6 (en 1933, 4.2) millions de francs.

COURTES NOUVELLES
Un président de république russe arrêté. — Selon

certains bruits parvenus d'U. R. S. S. à Londres, M.
Enoukidze , président de la république autonome de
Crimée et ancien secrétaire du comité exécutif cen-
tral de l'Union , aurait été arrêté. On reprocherait à
M. Enoukidze d'avoir été en relations avec des élé-
ments contre-révolutionnaires. L'instruction dç l'af-
faire ne serait d'ailleurs pas terminée.

Catastrophe minière au Japon. — Une grave ex-
plosion s'est produite dans une mine du Japon. Dix
mineurs ont été tués sur le coup, 40 ouvriers ont été
ensevelis. On désespère de les sauver.

Après la chute du Cabinet Flandin. — Il est à no-
ter que 46 radicaux-socialistes seulement ont volé
pour les projets gouvernementaux ; 100 députés mo-
dérés se seraient déclarés hostiles au gouvernement.
Le gouvernement de M. P.-E. Flandin qui vient d'être
renversé à la Chambre avait été constitué le 9 no-
vembre 1934. Il a donc duré 6 mois et 21 jours. On
sait qu 'il avait succédé au cabinet Doumergue.

Un concert d'un nouveau genre. — Le Zoo de Lon-
dres va prochainement radiodiffuser un concert
d'animaux. On y entendra successivement le chim-
panzé, des oiseaux des îles, un lion , l'hyène Magda
et l'otarie Suzon. Pourvu que ces messieurs et da-
mes veuillent bien chanter.

Jamais trop tard pour !... — Charles Jeannette, âgé
de 98 ans , un vétéran de la guerre civile des Etats-
Unis qui habite Montréal , est disposé à se marier
une troisième fois avant d'atteindre 100 ans, parce
qu 'à cet âge, dit-il , « un homme est trop vieux pour
se marier ».

Sa deuxième femme est décédée en mars dernier à
Montréal , trois mois après leur mariage.

Pour instruire les illettrés chinois. — Il y a en
Chine environ 200 millions d'illettrés que le comité
exécutif du Koumintang entend instruire dans l'es-
pace de 3 ans. C'est là une victoire bien douteuse,
attendu qu 'il s'agit de faire entrer plus de 1000 ca-
ractères dans la tête de ces ignorants des deux sexes.

Un fou massacre sa famille. — Dans un faubourg
de Southampton , un homme, devenu subitement fou ,
s'est préci p ité sur sa femme et ses trois enfants ,
armé d'un rasoir , et leur a fait de profondes blessu-
res auxquelles deux enfants ont succombé. Il s'est
ensuite tranché la gorge et est mort sur le coup. La
femme du dément et le troisième enfant sont dans
un état grave.

Se non è vero... ¦— La nicotine donne, paraît-il , à
la chair humaine, un goût que les cannibales ne peu-
vent supporter. C'est pourquoi les blancs qui vivent
aux Nouvelles-Hébrides deviennent par mesure de
prudence , d'enragés fumeurs de cigarettes.

Un Ordre dissous en Allemagne. — L'Ordre des
druides allemands a été dissous le ler juin. L'Ordre
des druides était une association de caractère huma-
nitaire et de bienfaisance, ne se souciant ni des opi-
nions politiques , ni des conceptions religieuses de
ses membres. Il comptait 200 loges et 12,000 mem-
bres.

Un fleuve sous-marin. — On a découvert , dans la
Méditerranée , l'existence d'un énorme fleuve sous-
marin partant du continent africain , à environ deux
kilomètres de profondeur. L'existence de ce fleuve
rendrait impossible la mise à exécution du fameux
projet Sœrgel (dit projet pan-européen) pour l'assè-
chement partiel de la Méditerranée.

Les statues indésirables. — La statue du grand
philosophe juif , Moses Mendelssohn (de la même fa-
mille que le célèbre musicien), qui se trouve à Des-
sau, sa ville natale , a été enlevée sur l'ordre des au-
torités du Reich. Lors d'un récent voyage du Fuhrer ,
ce monument à la mémoire d'un non-aryen l'avait ,
paraît-il , beaucoup choqué.

Un parieur peu soucieux. — Un parieur lyonnais
qui avait gagné aux courses 32,722 francs, a laissé
s'écouler les cinq jours de délai accordés aux pa-
rieurs pour récalmer leurs gains. La somme est au-
jourd'hui acquise à la Société des courses. En voilà
un qui doit s'arracher les cheveux et se mordre les
doigts !

« Moustaches nationales ». — Le .nouveau président
du parlement hongrois vient de donner aux 63 huis ,
siers et employés du palais sis aux bords du Danube
l'ordre do se faire pousser les moustaches, de maniè-
re à avoir des « moustaches nationales ». Ceux qui
s'y refuseront ou n 'y parviendront pas seront congé-
diés.

M % ¦ » — 

Les records oratoires
Le dernier discours de M. Mussolini devant la

Chambre italienne n'a duré que 15 minutes. Depuis
quel ques années , le Duce parle rarement plus long-
temps. Il ne dépasse, au reste , jamais la demi-heure.

Adolf Hitler ne s'astreint pas ainsi à la brièveté.
Il est même volontiers prolixe. Son dernier discours
devant le Reichstag a été particulièrement long. Le
maître du Hlme Reich n 'a pas parlé moins de deux
heures un quart. La performance est belle.

Un autre dictateur a fait , il est vrai , inf in iment
mieux. En 1927, Mustap ha Kemal , six jours de suite ,
a tenu la tr ibune pendant sept heures I Voilà , sans
doute , un record difficile à battre.

GEORGES MORAND
MARTIGNY - Tél. 61.317
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TIR
Le tir d'inauguration du stand d'Ardon

Cette manifesta t ion patriot i que et sportive s'est
clôturée dans la meilleure harmonie. La partici pa-
tion peut être considérée comme réjouissante malgré
la crise et les nombreuses autres manifestations de
tous genres inscrites au programme de ce premier
dimanche de juin.

Dans le monde des tireurs on sera peut-être un
peu surpris du peu de distinctions réalisées ; ainsi ,
l'on ne peut qu 'être frapp é de constater que sur près
de 100 tireurs de section , 7 seulement ont obtenu la
distinction individuelle , mais il ne faut  pas oublier
que ce tir s'est effectué en conformité des nouvelles
prescri ptions fédérales supprimant la bonification
pour le tir au fusil et imposant la position à genou
pour la carabine. Selon l'ancien système, le chiffre
des distinctions aurait été certainement trois ou qua-
tre fois supérieur. D'autre part , les journées des 30
mai et 2 juin ont présenté des conditions de visibi-
lité très mauvaises pour les tireurs à cause des chan-
gements fréquents d'éclairage, de sorte que la stabi-
lité permettant d'assurer un tir régulier était rude-
ment compromise. A certains moments, même des
« a s  » reconnus dans le tir ne pouvaient garantir
leurs coups.

En tout état de cause, on est tout de même obligé
de reconnaître que les nouvelles prescriptions fédé-
rales ne sont pas très heureuses. Il est indéniable
qu'elles ont produit un bouleversement considérable
tant pour les résultats individuels que pour ceux de
sections ou groupes. Certaines sections, par. exemple,
dont la majorité des tireurs emploient la carabine,
se trouvent fortement handicapées.

Devra-t-on donc revenir à l'ancien système, c'est-à-
dire rétablir la position couchée pour la carabine et
la bonification pour le fusil ?

Il appartient aux milieux compétents de prendre
toute décision à ce sujet , mais il apparaît de prime
abord que l'innovation introduite  ne saurait être en-
courageante ni pour les tireurs au fusil ni pour ceux
à la carabine.

Avant la proclamation des résultats que nous pu-
blions ci-après, M. Frédéric Clemenzo , président de
la société organisatrice , adressa au nombreux public
présent ainsi qu 'à tous les amis tireurs , d'aimables
paroles de remerciements pour le geste de solidarité
et de cordiale sympathie dont « Les Amis Tireurs »
d'Ardon avaient été l'objet durant ces deux journées
de tir d'inauguration.

Saluant la présence du lieutenant-colonel Weber,
président de la Société cantonale des tireurs valai-
sans, il remercia tout particulièrement cette person-
nalité d'avoir bien voulu honorer Ardon de sa pré-
sence et souligna que c'est grâce surtout au dévoue-
ment inlassable de M. Weber que le tir s'est déve-
loppé d'une façon réjouissante en Valais.

M. Weber répondit en termes fort  aimables, te-
nant à féliciter Ardon pour son excellente organisa-
tion , ses vins cap iteux , ses raclettes délicieuses, etc.,
en un mot pour la bonne réussite de ce tir d'inaugu-
ration ; il profita de l'occasion pour encourager les
jeunes à cultiver avec amour notre anti que sport na-
tional , en prenant exemple sur leurs aînés.

,11 .encouragea le travail de sections et . surtout . à(
tip pas perdre courage , car le tir est un sport quij
demande de la persévérance et des efforts.  A cette-
époque où tous les regards de l'étranger convergent
sur nous, nous nous devons de faire honneur à notre'
vieux pays en cultivant ce beau sport qui est le sym- ,
bole du patriotisme.

M. Weber se déclara enchanté du tir d ' inaugura-j
tion d'Ardon et il porta son toast à notre chère et!
belle patrie suisse.

LES RESULTATS
CONCOURS CANTONAL DE SECTIONS

lre catégorie : Sion (22 tireurs) : Moyenne 47,25
(couronne de section).

2me catégorie : Chamoson (22 tireurs) : Moyenne
44,628 (couronne de section) .

3me catégorie : Ley tron (19 tireurs) : Moyenne
41,778 (couronne attribuée) .

Isérables (non classée à cause d'effectif minimum
de tireurs pas atteint) .

Distinctions individuelles : Meytain François , Sion ,
53 ; Pont Georges, St-Pierre-des-Clages, 53 ; Blanchet
Joseph , Ley tron , 50 ; Crettenand Hermann , Isérables,
50 ; Gaillard Eugène, Ardon , 50.

CONCOURS DE GROUPES
Voici les 12 meilleurs groupes :

1. Chamoson , « La Nouvelle Cible » , moyenne 41 p ts.
Couronné.

2. Ardon , « La dernière Cartouche » , moyenne 40,8
points. Couronné.

3. Sion , « Les Pires » , moyenne 40,4 pts. Couronné.
4. Leytron , « Les Soucieux », moyenne 39,8 points.

Couronné.
5. Sierre, « Le Stand » , moyenne 39,2 p ts. Couronné.

Viennent ensuite :
6. St-Maurice , « Les Carabiniers » , 39 pts ; 7. Marti-

gny, « Octodure » , 37,6 pts ; 8. Sion , « Tourbillon » ,
37,4 pts ; 9. St-Maurice, « Noble Jeu de Cible » , 36,6
pts ;  10. Saxon , « L a  Patrie » , 35,8 pts ; 11. Pont de-
là Morge , « Les Célèbres » , 35,4 ; 12. Ardon , « La Pen-
dule », 30.

Distinctions Individuelles : Frossard Albert , Ardon ,
43 ; Pont Georges , St-Pierre-des-Clages , 43 ; Roduil
Jean , Ley tron , 43.

CIBLES PRINCIPALES
(Meilleurs résultats du classement définit if

des 2 journées)
Ardon-Progrès (classement alternatif , distinction

pour 410 points et plus) .
1. Uldry Louis , Vernayaz , 431 ; 2. Grosset Casimir ,

Sion , 99 (425) ; 3. Roduit  André , Chamoson , 426 ; 4.
Andrey Robert , Vernayaz , 98 ; 5. Chabley François ,
St-Maurice, 420 ; 6. Gaillard Eugène, Ardon , 96 ; 7.
Zwissig Armand , Sierre , 418; 8. Maeder Armand ,
Sierre, 95 ; 9. Haussmann Otto , Sierre , 405 ; 10. Dis-
ner Georges , Chamoson , 94 (402) ; 11. Mayor Fran-
çois, Lausanne, 403 ; 12. Apothéloz Edouard , St-Mau-
rice , 94.

Militaire (dist inct ion pour 415 points et plus) :
1. Apothéloz Edouard , St-Maurice , 452 ; 2. Levai

Gaston , Lausanne, 446 ; Uldry Louis , Vernayaz , 431 ;
4. Rodui t  André , Chamoson , 425 ; 5. Frossard Albert ,
Ardon , 423 ; 6. Mayor François , Lausanne, 421 ; 7.
Vuadens Hyacinthe , Vouvry, 418 ; 8. Mévillot Mau-
rice, Sion , 418 ; 9. Gaspoz Samuel , Sion , 415 ; 10. Pol
Alfred , Vouvry, 411; 11. Meyta in François , Sion , 404;
12. Juilland Henri , Chamoson , 403 ; 13. Croset Er-
nest , Bex , 401 ; 14. Charles Henri , Martigny-Ville ,
401 ; 15. Delaloye Ignace , Ardon , 397.

Bonheur : 1. Gaillard Edouard , Ardon , 100-94 ; 2
Disner Georges , Chamoson , 100-86 ; 3. Delaloye Igna
ce, Ardon , 99-82 ; 4. Gaist Lucien , Chamoson , 98-57

5. Clemenzo Frédéric , Ardon , 95-92 ; 6. Phili ppoz
Adrien , Leytron ,' 95-88 ; 7. Michellod Ami , St-Pierre-
des-Clages , 95-80 ; 8. Bonvin Edouard , Sierre , 94-81 :
9. Schmid Karl , Sion , 93-92 ; 10. Robert-Tissot Henri ,
Sion , 93-88.

Inauguration (distinction pour 84 pts et plus au
total des 2 passes) :

1. Mayor François, de Lausanne, 91 (47-44) ; ex-ae-
quo : Roduit André , Chamoson , 91 (46-45) ; 3. Coppex
Henri , Vouvry, 89 (45-44) ; 4. Robert-Tissot Henri ,
Sion , 88 (44-44) ; 5. Ramel Edouard , Marti gny-Ville ,
87 (45-42) ; 6. Pot Alfred , Vouvry, 86 (44-42) ; 7. Dis-
ner Georges , Chamoson , 85 (46-39) ; 8. Andrey Ro-
bert, Vernayaz , 84 ; 9. Roduit  Marc , Leytron , 84
(44-40).

Autres meilleures passes : Schmid Karl , Sion , 46 ;
Rebord Marcel , Ardon , 45 ; Delaloye Henri , Sion , 45 ;
Varone Albert , Pont de la Morge , 45 ; Weber Otto ,
St-Maurice , 44 ; Uldry Louis , Vernayaz , 44 ; Delaloye
Ignace , Ardon , 44.

Le match Vaud-Genève
Au stand do St-Georges , à Genève , vient de se dis-

puter le match de tir Vaud-Genève sur les deux dis-
tances. Vaud a été vainqueur à 300 m. tandis que
Genève s'est attribué la victoire à 50 m.

300 m. : 1. Equi pe vaudoise, moyenne 500,8, soit J ,
Hartmann 526, Dr Isenegger 516, J. Schwab et H.
Weidmann 513, A. Pidoux 505, A. Pilet 504, C. Paw'-
ly 497 , L. Barrau 495, G. Dupraz 471 , H Fazan 468,
2. Equi pe genevoise, moyenne 488,875 : Jean Brutsch
507, A. Gavin et G. Schlechten 503, G. Eichelberger
500, G. Perrin et A. Knuchel 488, A. Cogne 485, A>
Zaugg 437.

50 m.: 1. Equi pe genevoise, moyenne 503,33 : J
Baltassat 524, R. Blum 521, J. Reimann 510, A. Alla
mand 502, A. Youssoufian 495, H. Kimmcrlé 468.

LUTTE
Fête cantonale valaisanne de lutte

Charrat
Cette manifestation a obtenu un vif succès. Favo:

risée par le beau temps , elle a permis à un nom.-
breux public de venir app laudir nos lutteurs dans
leurs rencontres pacifiques. . Le, sport de la lutte ne
perd pas de sa popularité. j

Au banquet officiel , servi à l'Hôtel de la Gare, M,
E. Rudaz , président du Comité d'organisation , salua
les personnalités présentes, entre autres M. Octave
Giroud , député , les autorités communales, le comité
cantonal des lutteurs et M. E. Sidler , représentant le
Comité cantonal de l'Association valaisanne de gym-
nasti que , et donna lecture de télégrammes de MM,:
Loretan et Pitteloud , conseillers d'Etat , empêchés de
prendre part à la manifestation. • ' s

; Après le cortège qui parcourut les rues de la loca->
lité , les concours reprirent dans l'emplacement âé,
fête. Les diverses passes qui opposèrent nos meH-s
leurs lutteurs et quelques invités de marque eurent
le don d'enthousiasmer la foule.

Avant la distribution des prix , M. E. Rudaz , enj
quelques paroles bien senties , remercia et le public^
et les lutteurs de leur présence , puis il donna la pa--
rôle à M. Octave Giroud , qui , au nom de la munie!-;
palité , apporta le salut cordial de la population de;
Charrat , souligna le caractère patriotique de ces jou-j
tes pacifi ques et souhaita un heureux retour dartsî
leurs foyers à tous les lutteurs. c, j

M. Jegerlehner , président du Comité cantonal dés
lutteurs , rendit  hommage au comité d'organisatioi},!
présidé, par M. Rudaz , hommage pleinement inérité .j
car l'organisation ne pécha en aucun point çt fut]
parfaite. R'.' Br.

Invités, catégorie A : '
1. Gerber Gottlieb , Vevey, 76.50; 2. Buschlen Fried-

rich , Frutigen , 75.50 ; 3. Mayor Emmanuel, Yverdon ,
75.50 ; 4. Dobler Paul , Vevey (prix simp les), 74.75 [;
5. Huber Ernest , Vevey, 74.50 ; 6. Rastaldo André , Ve-
vey, 54.75.

Couronnés valaisans : .
1. Mayor Camille, Bramois-Sion , 76.50 ; 2. Wildy

Will y, Sion , 76 ; 3. Baumann Fritz , Bramois-Sion ; 4.
Zimmermann Charles , Bramois-Sion , 76 ; 5. Dusse?
Alfred , Bramois-Sion , 76 ; 6. Zummermatter Albert ,
75.75 ; 7. Borgeat Albert , Vernayaz , 75.50 ; 8. Gard
Léon, Sierre, 75.25 ; 9. Cretton Lucien , Charrat , 75';
10. Leuzinger Jacques , 60 (accidenté) .

Prix , simples :
11. Martin Raymond , Sierre, 74.75 ; 12. Stampach

Otto , Monthey, 74.75; 13. Berclaz Albert , Sierre, 74.75>;
14. Varone Henri , Savièse, 74.75 ; 15. Genetti Jean ,
Ardon , 74.50 ; 16. Meichtry Edouard , Gampel , 73.75 ;
17. Jacquod Léon , 73.25 ; 18. Schenker Charles , Sion,,
54.75 ; 19. Mùller Sébastien , Sion , 54.75 ; 20. Clemen-
zo Gaston , Ardon , 54.50 ; 21. Zufferey Edouard , Sier-
re, 54.25 ; 22. Gaillard Benjamin , Saxon, 54.25 ; 23.
Dariol y Raymond , Charrat , 54 ; 24. Moret Séraphin ,
Charrat , 53.75 ; 25. Gunthard Henri , Saxon , 53.50.

Catégorie B, palmes :
1. Zurbriggen Gottlieb , 57.75 ; 2. Dubuis Joseph ,

57.25 ; 3. Daeopen Robert , 57 ; 4. Serrex Paul , 56.75 ;
5. Varone Justin , 56.50 ; 6. Pignat René , 56 ; 6. ex-
aequo : Hildebrand Jean , 56 ; 7. Varone Vincent ,
55.75 ; 7. ex-aequo : Roduit Martial , 55.75; 8. Berthod
Alcide , 55.50.

Prix simples :
9. Héritier René , 55.25; 10. Bertuchoz Célien , 54.75.:

11. Ri quen Albert , 54.75 ; 12. Perroud Albert , 54.75 ;
13. Torrent Louis, 54.25 ; 14. Terrettaz Valentin , 54
15. Imboden François , 54 ; 16. Fournier Marcel , 54
17. Pecorini Ernest , 53.75; 18. Daeppen Adrien , 53.75
19. Héritier Joseph, 53.25 ; 20. André Victor , 53 ; 21
Kuœniger Albert (accidenté), 44.

G Y M N A S T I Q U E
Fête des pupilles a Viege

Cette intéressante manifestation de la jeunesse ,
organisée par la section de Viège , réunit 7 sections
avec un effectif d' environ 200 pup illes.
1 Les travaux présentés aux différents  concours ont
permis do constater qu 'un réel progrès avait été l'ait.

Les préliminaires généraux , exécutés en musi que ,
firent  une excellente impression sur les spectateurs
venus nombreux app laudir nos petits gyms.

En résumé, le résultat obtenu est bon et il ne
nous reste qu 'à remercier et féliciter les organisa-
teurs de la fête , en particulier MM. G. Reichmuth et
H. Knabenhans. M. Andenmatten , président dc Viège ,
apporta le salut des autorités et eut d' aimables paro-
les à l'égard de la gymnasti que. M. E. Millier , le dé-
voué président de la Commission des pup illes , après
avoir remercié chacun , donna connaissance des ré-
sultats et ce fu t  la f in.  Nul doute que les partici-
pants à cette fête en garderont le meilleur souvenir.

Un part ici pant.
Concours de sections : course d'estafettes : 1. Viè-

ge ; 2. Sion ; 3. Brigue ; 4. Riddes ; 5. Martigny ; 6.
Saxon ; 7. Bramois.

Concours individuels : cut. A :  1. Veuthey Charl y,
Saxon ; 2. Berguerand Nestor , Mar t igny  ; 3. Troillet
Roger , Martigny.

Cat. B: 1ers ex-aequo : Frœhlich Adol phe, Marti-
gny, Bloch Andréas , Viège , Favre André , Saxon , et
Rouvinet  Roland , Sion ; 2. ex-aequo : Costa Jean ,
Sion , Dupont  René , Saxon , Franc Marcel , Mar t igny ,
et Mouton Franc , Sion.

F O O T B A L L
La rencontre Vaud-Valais

sur le terrain de Monthey
(Corr. retardée.) — La pluie qui tombait à verse

avant 15 h. a retenu chez eux bon nombre d'habi-
tués de nos matches et c'est devant environ 500 per-
sonnes que se jou a la rencontre de jeudi qui s'est
toutefois jouée sans pluie , far celle-ci s'arrêta com-
me prise de remords quelques minutes avant l' entrée
des équi pes sur le terrain .

Vaud = maillot vert , culottes blanches.
Valais = maillot rouge , culottes blanches.
Avant la mise en jeu , les joueurs sont rassemblés

au milieu du terrain par l'arbitre et MM . les mem-
bres des comités vaudois et valaisan adressent aux
deux équi pes quel ques mots aimables , et le cap itaine
de l'équi pe vaudoise remet au cap itaine valaisan une
belle channe dédicacée , tandis que ce dernier lui re-
met un superbe bouquet de fleurs cravaté aux cou-
leurs valaisannes.

Les joueurs se rangent ensuite sous les ordres de
l'arbi t re  M. Bésonni (Neuchâtel) . Voici la composi-
tion des équi pes :

Valais : Byrde (Monthey) ; Loretan (Sion), Cachet
(Sierre) ; Viguet (Sierre), Rudaz (Sierre), Marquis M.
(Monthey) ; Guido (Monthey), Gôlz (Sierre), Dubos-
son (Monthey),  Grob (Mart igny),  Fornéris (Monthey).

Vaud : Scolati (Villeneuve) ; Lehner (Montreux),
Lehmann (La Tour de Peilz) ; Kunz (Montreux),  Be-
let (Villeneuve), Reck (Vevey) ; Dubons (La Tour de
Peilz), Pédrocca (Montreux),  Mudry (La Tour de P.) ,
Bernard (Montreux) , Butty (Montreux) .

Dès le coup d' envoi , les équi pes font preuve de
beaucoup d' allant et les Vaudois marquent déjà à la
9me minute ; Byrde reçoit la balle et la laisse échap-
per dans les filets. Mais les Valaisans réagissent et
Grob reprend de la lête un beau centre de Guido et
envoie le ballon dans les filets de Scolati. Ci 1 à 1,
après 15 minutes de jeu.

Les Valaisans dominent nettement ; il y a beau-
coup de cohésion entre les joueurs et tous travaillent
avec coeur. Le contrôle de la balle est bon et on a
déjà l'impression que le Valais fera son possible
pour être le vainqueur de cette amicale partie. Le
jeu se passe le p lus souvent dans la moitié du ter-
rain occupé par le camp vaudois , mais nos visiteurs
ont de dangereuses échapp ées et Bernard et But ty
essayent tour à tour de battre le gardien valaisan ,
mais ce dernier est dans un bon jour et a de mul-
ti ples arrêts. Enf in , à la 37me minute , Tinter gauche
valaisan porte le score à 2 pour le Valais. Le jeu ,
quoi que assez plaisant à voir , he vaut pas , bien en-
tendu , un match de lre li gue.

Mi-temps : 2 à 1 en faveur des Valaisans.
A la reprise , Vaud a le commandement et le gar-

dera pendant un quart d'heure. Une faute d'un Vau-
dois dans les 16 mètres n 'est pas sifflée par l'arbitre.
Mais voici de nouveau les Valaisans maîtres du ter-
rain et à la 2me minute Grob marque le 3me but.
Les Vaudois réagissent et créent quelques si tuations
assez criti ques devant les buts valaisans , mais les dé-
cisions de Byrde enlèvent toutes chances de marquer.

Les Valaisans , malgré leur avance , ne se relâchent
pas et jouent  avec cceur sans jamais cependant que
le jeu soit dur. A la 32me minute , Gôlz , qui a bien
suivi , trompe le gardien Scolati et marque le 4me
et dernier but de la partie. Les Vaudois essayent de
ramener l'écart mais il se fatiguent en vain .

La f in  est s iff lée sur ce beau résultat de 4 à 1 en
faveur  des Valaisans qui sont à féliciter pour leur
belle partie.

A près le match , un souper a réuni dirigeants , arbi-
tre , joueurs et invités. Nous supposons que d'heureu-
ses paroles auront présidé à cette agape et que cette
rencontre aura resserré les liens de l'amitié qui n 'a
cessé de régner entre les sportifs des deux cantons
voisins et amis.

La rencontre Valais-Vaud fut  suivie d'un match
pour le titre de champ ion de groupe entre juniors
Monthey et juniors Martigny. Le titre est remporté
par Monthey, 4 à 1. R. M.

On nous écrit d'autre part :
Le soir , un excellent banquet servi à la perfection

par M. Ri quen de l'Hôtel des Postes réunissait dans
cet établissement les deux équi pes , les représentants
des fédérations et des clubs intéressés, ainsi que les
invités.

Des discours empreints du meilleur esprit et dans
lequel fu t  exaltée la vertu sportive ainsi que célé-
brée l'amitié des deux cantons romands , furent pro-
noncées par MM. Tièche, président de la cantonale
valaisanne, Pierre-Marie Borgeaud , conseiller com-
munal , au nom cle la Munici palité de Monthey, Alexis
Franc au nom de la Presse, Lavanch y, président de
la cantonale vaudoise , Leryen , président du F. C.
Martigny, et Schwab, président du F. C. La Tour. On
entendi t  encore les capitaines des deux équi pes et
l' arbitre donner leurs impressions sur la rencontre
et M. Sartori , président du F. C. Villeneuve , évoquer
le souvenir des « vieux » en suggérant de faire une
collecte à l'intention des vieillards des deux cantons ,
collecte qui rapporta la jolie somme de fr. 30.60.

Vaud-Valais a été réellement une belle manifesta-
tion de camaraderie et de véritable esprit sportif . Il
a offer t  un spectacle agréable tant par la qualité du
jeu fourni  que par la volonté dépensée par chacun
des équipiers. A. F.

Championnat suisse
Ligue nationale

Lausanne bat Chaux-de-Fonds, 1 à 0, et devient
champion suisse.

Première ligue
St-Gall-Aarau , 1-1.

Deuxième ligue
Sion bat Nidau, 2 buts à 1

Dimanche après-midi , devant plus de 1200 specta-
teurs , s'est déroulé le premier match d'appui pour
l' ascension en Ire ligue. Faisant preuve d'une belle
énergie , les Sédunois fourn i ren t  une jo lie partie qui
n 'eut rien de semblable à la mauvaise exhibition de
Vevey. .

En première mi-temps , Nidau fut  supérieur par le
l'ait de son jeu plus soigné . Malgré tout , Sion mar-
qua en premier par l'entremise de Wi get qui trompa
lo gardien par un shoot à effet. Peu après , les visi-
teurs égalisèrent sur faute des arrières locaux. Et
c'est seulement quatre minutes avant la fin de la
partie , après un bombardement en règle du but soc-
landais , qu 'Arlettaz p laça une balle en b iais qui bat-
t i t  sans rémission le keeper adverse.

La deuxième rencontre cle celle pou le i\ trois se
jouera dimanche prochain à Winterthour entre le
club local et Sion. Nos meilleurs vœux de succès aux
vaillants représentants valaisans I Jac.

Troisième ligue
A Lausanne, Chi pp is I a battu Broc I par 3 à 0 cl

le club valaisan est par sa victoire promu en 3me
li gue.

Championnat valaisan
En série supérieure , Monthey a battu Sierre, 2 à 0.
En série B : Bri gue I-E yholz , 9 à 2 ; Chalais-Bri-

gue I b, 3 à 2.

B O X E
Barney Ross, champion

En battant J immy Me Larnin aux points en 15
rounds à New-York , Barney Ross a repris son t i t re
cle champ ion du monde des welters.

- * ¦ - 

VALAIS
Avant la Fête cantonale de gymnastique

Des trois branches qui s'offrent  au gymnaste qui a
la formation voulue pour pratiquer ce qu 'on appelle
la gymnastique « individuelle » , il convient de citer
en tout  premier lieu la gymnasti que à l'artistique ou
la gymnasti que aux engins. C'est pour cette branche
que la gymnastique suisse jouit  d'une renommée on
peut dire mondiale. En effet , les Jeux Olymp iques
de 1928 à Amsterdam ont révélé d'une façon très
nette la sup ériorité des Suisses dans ce domaine.
L a n  dernier , lors du Champ ionnat du monde , à Bu-
dapest , nos gymnastes ont confirmé leur réputation ,
ce qui ne si gnifie nullement qu 'il n 'existe point de
concurrence sérieuse. Au contraire , les Olympiades
de 1936 laissent entrevoir une lutte acharnée entre
les nations intéressées parmi lesquelles il faut  citer ,
à part  la Suisse, l'Allemagne, la Tchécoslovaquie,
l 'Italie , la Hongrie , etc.

En Valais , la gymnasti que aux appareils a égale-
ment fait des progrès au cours de ces dix dernières
années , cela surtout sous l'heureuse influence de l'As-
sociation cantonale valaisanne des gymnastes à l'ar-
tistique. Les gymnastes partici pant à la prochaine
fête cantonale de Brigue auront à exécuter un exer-
cice à chacun des appareils , soit à la barre fixe
(reck) , aux barres parallèles , au cheval arçon et aux
anneaux. Leur concours se complète par un exercice
à mains libres , un saut au cheval longueur , un saut
à la perche (2 m. 20) un saut longueur (5 m. 20) et ,
f inalement , une course de 100 m. (12 2/5 sec).

Il est prévu deux catégories : La catégorie A grou-
pera les gymnastes avancés , tandis que la catégorie B
est réservée aux débutants . Pour les premiers , la dis-
tinction consiste en une couronne de laurier (mini-
mum des points : 86 sur 100) et pour les deuxièmes
en une palme.

Ce qui dist ingue le concours à 1 « artistique de
« l'athlétisme léger » , c'est le soin que les gymnastes
aux engins doivent apporter à l'exécution de leurs
exercices , tandis que les athlètes n'ont qu 'à se sou-
cier du résultat du point de vue purement sportif.
La gymnasti que aux engins a de nombreux admira-
teurs non seulement dans les cantons confédérés ,
mais également chez nous. Cette popularité est par-
fa i tement  just i f iée , car il n'est rien de plus beau que
de voir évoluer un jeune homme aux appareils ou de
le voir exécuter des sauts dont le côté esthéti que
importera autant  que l'obstacle à franchir. Aussi le
gymnaste  à l'artist i que qui a le privilè ge de pouvoir
se classer parmi les couronnés peut-i l  se f la t ter  d'être
un a th lè te  comp let dans le vrai sens du mot. . r

M.

Décisions du Conseil communal
de Monthey

Sur le préavis de la Commission des Constructions ,
le Conseil accorde les autorisations suivantes :

1. à M. Emile Guido fils , de construire une villa à
la rue de l 'Industrie.

2. à M. Francis Ri quen , d'installer à bien-p laire
une terrasse-bosquet en bordure du trottoir devant
l'hôtel des Postes.

3. à M. Charles Bianchi , de construire un apparte-
ment sur son dé pôt sis au Verpont.

4. à la Société du Filliolage S. A. de construire un
préventorium pour enfants aux Marmottes.

5. à M. Frédéric Lincio de construire un garage à
la rue du Coppet.

— Selon le vœu exprimé par le Conseil général
unanime, il décide de réintroduire au budget un
poste de 1600 fr. pour le subventionnement des éco-
les libres.

— Sur le rapport de M. Pierre Dutoit , président de
la Commission de protection aérienne , le Conseil
procède à la constitution de l'organisme local prévu
par la loi pour la défense passive contre les atta-
ques aériennes.

— Sur le préavis de la Commission des Eaux et
après avoir entendu un rapport de M. P.-M. Bor-
geaud , le Conseil décide de vendre à M. Aristide
Rouiller une source appartenant à la Commune, sise
aux Bas E penys et alimentant en eau le bâtiment de
l'acquéreur et celui de la Société pour l 'Industrie
Chimi que.

— Il prend acte que le Conseil d'administration de
la Société pour l 'Industrie Chimi que a mis à la dis-
position de sa succursale cle Monthey une somme de
f r . 1000.— destinée à des œuvres locales et qui a été
répartie comme suit :

1. Colonie de vacances fr'. 500.—
2. Ecole frœbelienne » 200.—
3. Sœur visi tante » 300.—
Il charge son Bureau d'exprimer sa reconnaissance

à la Société.
— Le Conseil charge la Commission d'agriculture

de décider s'il y a lieu d'organiser cette année-ci en-
core la surveillance du vol des pap illons .

MONTHEY , le 1er juin 1935.
L'ADMINISTRATION.

Inauguration du terrain d'aviation à Sion
De nombreux spectateurs monteront certainement

chez Pap illoud , sur la route de Salins, d'où l'on joui t
d' une vue merveilleuse sur la plaine du Rhône. Les
évolutions et acrobaties des aviateurs seront suivies
avec intérêt  depuis la grande salle qui se trouve pré-
cisément face au terrain d'aviation.

(Voir aux annonces.)

Orsières. — Nécrologie.
Dimanche, une nombreuse affluence a accompagné

au cimetière M. Maurice Copt , conseiller , décédé à
l'âge cle 36 ans seulement des suites d'un accident
survenu la semaine dernière , dans une coupe de bois.

Le défunt  laisse une veuve et cinq enfants en bas
âge auxquels va la sympathie générale.

— Hier est aussi décédé à Orsières , M. Roger Joris ,

Café-Restaurant Vaudois
MARTIGNY - GARE

REPAS à parti r de 2 fr. - Spécialités !
Pension P. Hongard-Derlvaz, chef de cuisine



étudiant , enlevé à la fleur de l'âge, après une pénible
maladie.

Nous compatissons à la grande douleur de la fa-
mille devant cette perte irré parable.

L'ensevlissement de M. Roger Joris aura lieu jeudi
à 10 h. 45, à Orsières.

Société pomologique du Valais
Les membres de la Société pomologique du Valais

sont convoqués en assemblée générale le dimanche 9
juin 1935 à 15 heures , à l'Hôtel de la Gare, à Sion.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport présidentiel.
2. Impressions sur la culture du fraisier et de l'as-

perge (M. L. Neury).
3. Le contrôle des pommes en 1934 (M. J. Spahr).
4. Le contrôle des asperges, fraises et abricots en

1934 (M. M. Roduit) .
5. Action du sugreffage en 1934 (M. C. Benoit).
6. Lecture des comptes et rapport des vérificateurs.
7. Activité et fonctionnement de la nouvelle organi-

sation l'UNION VALAISANNE POUR LA VENTE
DES FRUITS ET LEGUMES , par M. Flueler , Dir.

8. Divers et propositions individuelles.
Société Pomologique du Valais :

Le Présid. : M. Troillet. Le Secret. : M. Roduit.

Sion. — Nécrologie.
A Sion est décédé dimanche , dans sa 66jne année,

M. Edouard de Torrenté qui fu t  jadis une figure très
populaire dans la cap itale. Fils de l'ancien forestier
cantonal Antoine de Torrenté , le défunt  s'était fixé
depuis quelques années à Evian où il tenait une
pension ; M. Edouard de Torrenté fut  cap itaine dans
l'armée, ayant commandé en son temps une compa-
gnie du bataillon 11.

Son ensevelissement aura lieu demain à Sion , sa
ville natale.

Que la famille en deuil reçoive ici l'expression de
nos sincères condoléances.

Mort à la cave
Le tribunal de Loèche a procédé, dimanche, à la

levée du corps d'un citoyen de Gampel , César Hild-
brandt , âgé de 69 ans, qui avait disparu depuis quel-
ques jours. Il a été retrouvé sans vie dans sa cave.
D'après l'autopsie , la mort est due à une cause na-
turelle.

Quand c'est l'heure
Un employé postal de Brigue , M. Anton Wyder , ne

en 1894, a été trouvé mort au bord de la Saltine. Le
malheureux , qui est père de deux enfants, aurait suc-
combé à une congestion. Cette mort subite a vive-
ment ému la population de Brigue où M. Wyder ne
comptait que des amis.

Accident mortel à la Dixence
Un accident mortel est arrivé dimanche matin à

un jeune homme de Massongex, M. Charles Bioliey,
âgé d'une vingtaine d' années et travaillant à la
Dixence pour le compte de l'entreprise Giovanola
Frères S. A., Monthey.

Ce jeune homme est tombé d'un échafaudage, d'une
hauteur de 20 mètres environ , et fut  tué sur le coup.
Les malheureux parents , auxquels va toute notre
sympathie émue, ont été avisés de cette pénible nou-
velle par M. le curé de Massongex.

C'est le premier accident grave qui arrive à un
ouvrier de l'entreprise Giovanola qui travaille; à la
Dixence depuis le début des travaux.

Chamoson. — Election présidentielle.
Dimanche, les électeurs de Chamoson ont procédé

à l'élection de leur président en la personne de M.
Ed. Giroud , major , qui a obtenu 446 voix sur 470
électeurs ayant pris part au vote.

M. Henri Carrupt , conseiller , a été élu vice-prési-
dent par acclamations.

Représentations cinématographiques
Le dernier numéro du « Bulletin officiel » contient

un arrêté du Conseil d'Etat abrogeant certains arti-
cles du règlement d'exécution de la loi de 1916 sur
les représentations cinématographiques et autres
spectacles analogues.

Ce nouvel arrêté concerne notamment la durée et
le droit des concessions ainsi que les patentes de col-
portage pour cinémas ambulants.

L'arrêté fixe aussi certaines fêtes où sont prohi-
bées les représentations cinématographiques.

Sion. — La foire du 1er juin.
La dernière foire cle printemps de la cap itale fut

meilleure que ses précédentes.
Il y eut de nombreux marchés conclus à des prix

assez intéressants ; le bétail était  en effet  assez re-
cherché pour les alpages.

On y a amené : 5 taureaux (250-500 fr.) ; 157 va-
ches (300-500) ; 1 cheval , 9 "mulets , 120 porcs, 290
porcelets , 68 génisses, 79 chèvres (35-60 fr.).

Saxon. — Accident.
Hier matin , vers les 10 h., une auto française a

renversé, à l'entrée du village , M. Hubert Bruchez ,
de Saxon , circulant en vélo. M. Bruchez a été trans-
porté à l'hôp ital  de Martigny. On craint une frac-
ture du crâne.

Souhaitons que ce ne soit pas le cas et que l'acci-
denté puisse se rétablir promptement.

Martigny-Combe. — Nécrologie.
Aujourd'hui a lieu l'ensevelissement de M. Alexis

Saudan , des Rappes , décédé à l'âge de 84 ans. Le
défunt  avait exploité pendant longtemps le chalet de
la « Caffe », à 35 minutes avant d'arriver au col de
la Forclaz. C'était le bon tenancier avenant , bien
connu surtout des cochers qui faisaient  jadis le ser-
vice Martigny-Chamonix , lesquels étaient tout heu-
reux de trouver sur leur chemin la cordiale hosp ita-
lité du populaire papa Saudan.

Le dé fun t  avait  perdu son épouse il y a plusieurs
années déjà ; c'était un des doyens de Mart i gny-Com-
be dont la liste des octogénaires a été fortement ré-
dui te  depuis quelque temps.

— En même temps que M. Alexis Saudan , on a
enseveli aussi aujourd'hui M. Henri Rouiller , des
Rappes , 57 ans, qui habitait  tout près de Saudan.
Ainsi , ces deux voisins se côtoieront dans la tombe.

M. Henri Rouiller avait travaillé clans les hôtels
comme beaucoup de ses compatriotes et il était ac-
tuellement directeur des travaux publics de la com-
mune  de Martigny-Combe. Il laisse une veuve et des
enfants  encore jeunes.

Nos condoléances aux familles affligées.

LE TRADUCTEUR, journal  al lemand-français  pour
l'élude comparée des deux langues. — Quiconque
s'intéresse à l'étude des langues allemande et fran-
çaise trouvera dans cette publication un moyen agréa-
ble et peu coûteux de se perfectionner . — Numéro
spécimen gratis par l' adminis t ra t ion du TRADUC-
TEUR , à La Chaux-de-Fonds (Suisse) .

MARTIGNY
Décès

Hier soir , lundi , est décédé, après une attaque sur-
venue dimanche matin , M. Josep h Girard , marchand
de charbons.

Le défunt , qui était âgé de 69 ans , laisse le souve-
nir d'un homme au commerce agréable.

Nous présentons à ses enfants  et ù sa famille nos
sincères condoléances.

L'ensevelissement aura lieu jeud i, à 10 heures.

Course de la Gym d'Hommes
Vingt et un membres ont pris part dimanche à la

course annuelle de printemps , qui fut  particulière-
ment réussie. L'itinéraire Riddes-Isérables-Nendaz
Sion était bien choisi et varié. En une heure et de-
mie, toute la cohorte se rend à Isérables, où un
excellent verre de fendant chez M. Pierre Gillioz fut
dégusté avec plaisir. Avant le départ , c'est M. Mon-
net , buraliste , qui nous offre une excellente goutte
d'un parchet de Leytron. La plupart n'avaient jamais
mis les pieds dans ce haut village habité par une
population laborieuse et courageuse. On regrette de
la quitter , mais de nombreux kilomètres nous atten-
dent encore. Les pentes supérieures d'Isérables sont
gravies avec entrain et après 45 minutes , on arrive
sur un rep lat où se trouvent quelques chalets et des
mayens. Le « vieux chalet » de la chanson est certai-
nement situé là-haut. Depuis ce coin idy llique, le
sentier ne monte plus et traverse de belles forêts
de mélèzes et des pâturages. En une heure quinze on
arrive à Haute-Nendaz. Pendant qu 'une partie s'at-
table pour la raclette au Café des Sports , d'autres
font le p ique-nique sur l'herbe tendre.

Vers les 15 heures on descend sur Basse-Nendaz ,
puis vers la Printze par un fort raidillon . Quelques
minutes après le passage de la rivière , on arrive à
Baar , puis à Turin sous Salins où « chez Pap illoud »
on etanche volontiers une soif qui a l'air d'être gé-
nérale. Encore 4 kilomètres et nous arrivons à Sion
pour prendre le train de 19 h. et rentrer à Martigny
contents de cette belle jou rnée de printemps passée
au milieu de la flore montagnarde et de nos belles
forêts.

Un merci particulier à tous ceux qui nous ont si
bien reçus et aussi à notre dévoué caissier Yergen.

Colonie italienne
Dans la cour gentiment décorée de l'Hôtel du Sim-

plon , à la gare, se réunissaient dimanche, à 17 h.,
une centaine de membres de la colonie italienne afin
d'assister à la distribution des cartes aux membres
des faisceaux féminin et masculin et à la commémo-
ration du XXIV Mai , date anniversaire de l'entrée en
guerre de l'Italie, en 1915.

La réunion était rehaussée de la présence de M. le
Consul d'Italie pour le Valais, qui prit entre autres
la parole pour féliciter la Colonie de l'entente fra-
ternelle et de l'esprit patrioti que qui l'unit et l'anime.

Une joyeuse agape réunit à 19 heures une partie
des partici pants dans une des salles de l'établisse-
ment et on se sépara ensuite satisfaits de ces quel-
ques instants passés dans une agréable intimité pa-
trioti que.

Club alpin
Dimanche , course à la Pierre du Moellet . Rendez-

vous chez Kluser jeudi soir à 20 h. 30.

Harmonie municipale
Ce soir mardi et demain mercredi , répétitions gé-

nérales. Jeudi concert sur la Place Centrale.

Chemin-Dessus
Société de développement et de chant
Dimanche 2 juin s'est tenue à l'Hôtel Beau-Site la

première assemblée générale de printemps de la nou-
velle société.

Le président fait un rapport sur l'activité de notre
société dès sa fondation soit le 7 avril 1935. L'assem-
blée prend acte que le nombre de membres inscrits
à ce jour est de 115 et que la marche de la société
est assurée.

Le secrétaire donne connaissance des correspon-
dances échangées et des décisions prises jusqu 'à ce
jour. Le protocole est approuvé. Il est décidé de fai-
re imprimer les statuts.

Nomination des vérificateurs de compte. Sont nom-
més pour cette charge, à l'unanimité de l'assemblée
pour 1935-39, M. Sauthier Cyrille, prés, membre ho-
noraire , et M. Tissières Rodol phe, membre passif.

Programme de la saison : Outre le travail consis-
tant en l 'installation de bancs dans les environs de
la Station , pose d'écriteaux , amélioration de l'éclai-
rage dans la localité , réfection de notre chapelle ,
etc., il est prévu les fêtes et sorties suivantes :

15 juin : sortie à Vens de notre Section de chant.
ler août : Manifestation patrioti que à Chemin dès

l'après-midi (en faveur du Don national et de notre
société).

4 et 11 août : Fête patronale. Bal champêtre , jeux
divers , chant.

Fin septembre : Sortie raclette à la Crevasse, pay ée
par la société. (Chef de course : Pellaud Alfred.)

Nous invitons les membres passifs de notre société
à tenir compte dans la mesure du possible des dates
ci-dessus pour une visite à notre station de Chemin.

Le Comité.

L'ordre du jour de la session de juin
des Chambres

La conférence des présidents de groupes du Con-
seil national a proposé à l'Assemblée d'établir l'ordre
du jour suivant pour la session de juin : Cote des
obli gations (divergences) ; nouvelle carte nationale ;
service topographique fédéral (nouveau bâtiment) j
sûreté de la Confédération ; chemins de fer fédéraux ,
gestion et comptes pour 1934 ; compte d'Etat pour
1934 ; crédits supplémentaires pour 1935, lre série ;
interdiction des sociétés maçonniques, résultat de
l ' ini t iat ive ; dépolitisation des chemins de fer fédé-
raux , résultat de l ' init iative ; approfondissement de
la Glatt ; gestion du Conseil fédéral , du Tribunal fé-
déral et du Tribunal des assurances pour 1934 ; con-
trôle des pr ix  ; Société des nat ions , 15me session ;
entreprises hôtelières (prolongation et développement
de l'aide) ; régie des alcools , budget pour 1935-36 ;
matériel de guerre et équi pement des recrues pour
1936 ; matériel de l'adminis t ra t ion  des postes , télé-
phones et télégrap hes pour 1936 ; assistance vieilles-
se, in i t ia t ive  ; pétitions et diverses concessions de
chemins de fer. La session aura une durée de deux
à trois semaines.

Une jolie annonce insérée par un journal vaudois :
« Un hab i tan t  de C. prie le voleur qui lui a vole

lo seau et la corde de son puits , cle venir chercher
aussi le puits , dont il ne peut plus se servir. >

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Nouvel incident italo-éthiopien

Les dernières nouvelles annoncent que le 31 mai
un groupe d'Ethiop iens armés a attaqué, dans la
rég ion de Dancales, un petit  poste de gendarmes
indigènes protégeant la population des confins de
l'Erythrée . Trente indigènes , sujets italiens, ont été
tués. Des milliers cie têtes de bétail ont été enlevées.
Le commandant militaire du secteur a pris des me-
sures pour protéger la zone.

Le même jour , en Somalie, aux environs de Mus-
tahil , environ vingt Ethiop iens armés, tentant de
franchir  les lignes italiennes , ont répondu aux som-
mations des troupes indigènes italiennes en ouvrant
le feu sur elles. Ces dernières ripostèrent , infl igeant
des pertes aux assaillants.

A la suite de ces faits , il est hors de doute que
l'Italie , qui avait décidé la mobilisation de nouvelles
classes d'âge, accélérera l'exécution de son projet.

Le nouveau cabinet français
C'est aujourd'hui mardi que le nouveau Cabinet

français constitué par M. Bouisson se présente de-
vant la Chambre. On sait qu 'un certain remaniement
ministériel a été apporté au dernier moment ; M.
Caillaux est aux finances et M. Paul Jacquier , dépu-
té de la Haute-Savoie, fait partie à nouveau du cabi-
net. M. Bouisson va demander les pleins pouvoirs
qui ont élé la cause de la chute de son prédécesseur ,
M. Flandin , et les pronostics émis à ce sujet confir-
ment qu 'il les obtiendra à coup sûr.

Le « Normandie » gagne le ruban bleu
Le « Normandie » a gagné le ruban bleu dès son

premier voyage Europe-Améri que. Il a accompli la
plus rap ide traversée de l'Atlantique nord , effectuée
à co jour en 107 h. 33 minutes , battant le temps re-
cord du bateau italien « Rex » qui est de 109 heures
58 minutes et celui du navire allemand « Bremen »
qui est de 110 heures 27 minutes.

Mort du ministre suisse en Pologne
On annonce le décès de M. Hans-Albrecht Segesser,

de Brunegg, ministre de Suisse à Varsovie. Le mi-
nistre était né à Lucerne le 21 mai 1877.

Encore un grand séisme en Asie
La ville cle Quetta (Beloutchistan) et ses alentours

ont été ébranlés par des secousses violentes .
On estime à 20,000 environ le nombre des cada-

vres restés sous les décombres.
Parmi les survivants se trouvent plus de 4000 bles-

sés, pour la plupart des indigènes. Des hôp itaux de
for tune ont été installés sous des tentes de l'armée.

, Une première estimation évalue les dégâts maté-
riels à 2 ,200,000 livres

La politique de M. Roosevelt
On sait que Roosevelt , président de la grande Ré-

publi que des Etats-Unis , afin de réduire le chômage
qui sévit aussi avec intensité outre-Atlanti que et qui
est aussi une cause de la crise actuelle, a institué
Une réglementation des principales industries du
pays. Cette réglementation , connue sous l'abréviation
N. R. A. (National Industrial Recovery Act , qui signi-
fie Action de rénovation de l 'Industrie nationale), ne
c'ôntient pas moins de 500 clauses. Afin de ranimer
fe marché intérieur , on a notamment imposé la se-
maine de 40 heures , fixé des bases de salaires mini-
mum, etc., bref la N. R. A. a créé toute une série de
mesures nouvelles.

Pour pouvoir mettre en app lication ces mesures,
Roosevelt avait dû demander au Congrès l'attribu-
tion de pouvoirs spéciaux.

Or, il se révèle que ces nouvelles mesures sont une
infraction à la Constitution des Etats-Unis , et le pro-
blème se pose actuellement dans toute son acuité. La
Cour suprême des Etats-Unis vient en effet de se
prononcer à l'unanimité à ce sujet . Elle a décidé
que, notamment l'article 3 de la loi en question qui
donne à Roosevelt le soin de promulguer ces clauses ,
est contraire à la Constitution , il en résulte que le
pouvoir législatif a tout simplement outrepassé ses
dioits  en donnant ce pouvoir au pouvoir exécutif.

Comme on peut ainsi se rendre comp te, ce n'est
pas uniquement en Valais que les législateurs don-
nent des entorses aux lois I

: Maintenant , comment se résoudra cette situation
équivoque ? Cette question est encore pour le mo-
ment du domaine du .mystère, mais ce qui est cer-
tain c'est que la situation est très sérieuse. Jamais
un cas semblable ne s'était présenté. On prête l'in-
tention au Gouvernement d'en appeler au Congrès et
au peup le de l'arrêt que vient de rendre la Cour su-
prême au sujet de la N. R. A. Si le Gouvernement se
soumet à l'arrêt de la Cour et se borne à demander
aux industriels leur collaboration afin d'appli quei
volontairement les codes de la N. R. A. jusqu 'à ce
qu'un nouveau plan d'action , conforme, cette fois , à
la Constitution , soit mis sur pied , ce serait une solu-
tion heureuse du conflit . Si par contre, les indus-
triels , so fondant sur l'arrêt de la Cour , entendent se
libérer immédiatement des obligations que leur im-
posait la N. R. A., ils se heurteront fatalement à des
grèves et les Etats-Unis pourraient connaître une pé-
riode redoutable d'agitation sociale.

Trois cents maisons en flammes
Un grave incendie a éclaté dans la localité di

Tchanta , près de Silivrie (Turquie). Des secours onl
été demandés à Stamboul . Jusqu 'à présent , on comp
te 300 maisons détruites.

Nouvelles diverses
La votation populaire sur le partage

du trafic
Le Conseil fédéral propose aux Chambres d'homo-

loguer , dans la prochaine session de juin , le résultat
de la votation populaire du 5 mai réglant le trans-
port des marchandises et d'animaux sur la voie pu-
bli que au moyen de véhicules automobiles (loi sur le
partage du traf ic) .  Sur 720,123 suffrages valables ,
232,954 ont été émis pour l'acceptation et 487, 179
pour le rejet de la loi .

L'anniversaire du Pape
Le pape Pie XI est entré vendredi 31 mai dans

sa 79me année. Il y a maintenant  13 ans , 3 mois et
26 jours que Pie XI exerce son pontif icat . Il sera
ainsi probablement l' un des papes qui auront régné
le p lus longtemps. Le Souverain Pontife a reçu à
l'occasion de son anniversaire de nombreux télé-
grammes de félicitation.

Rappelons que le pont i f ica t  de Léon XII I  fu t  très
long aussi , ayant duré 25 ans (de 1878 à 1903).

Un nuage d'aigles. — Plusieurs milliers d'aigles,
suivis d'une centaine de cigognes, sont passés au-des-
sus de la ville de Bourgas (Bulgarie) , se dirigeant
vers le Nord et venant apparemment d'Asie Mineure.
Les oiseaux de proie se déployaient à la débandade
sur une ligne qui dépassait six kilomètres de large
et leur passage dura plus de deux heures.

Le « dclirlum tremens » sera-t-il guéri ? — Le pro-
fesseur Popov , de Kharkov , a trouvé le moyen de
guérir le « delirium tremens ». Son traitement consis-
te à endormir le malade à l'aide d'une sélection de
narcoti ques. Après huit ou quatorze heures de ce
sommeil artificiellement obtenu , le malade se ré-
veille frais et dispos... Morp hée guérisseur I

Faute de p lace, nous devons renvoyer plusieurs
articles au prochain numéro.

La Société de Gymnastique «OCTODURIA»
Martigny a le profond regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur JOSEPH GIRARD
père de notre ami et membre actif Louis
Girard.

L'ensevelissement, auquel vous êtes priés
d'assister, aura lieu à Marti gny le jeudi 6 juin
1935, à 10 heures.

Profondément touchée des marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil,
la famille de Madame Vve Emilie THEVENON,
à Martigny, remercie de tout cceur toutes les
personnes qui y ont pris part.

Villa-Chalet
A vendre à Martigny-Ville, bâtiment com-

prenant deux appartements confortables de
chacun 3 chambres, cuisine, chambres de bains,
véranda vitrée, chauffage central, gaz et élec-
tricité, et toutes dépendances. Garage.

Superficie du terrain 4200 m2, bien arborisé
et en plein rapport.

Conditions de vente avantageuses.
S'adres. sous M. S. 66 au bureau du journal.
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Samedi de 14 à 15 h. arrivée du rallye aérien

Dimanche après midi : Evolutions d'environ

30 avions militaires et civils
C A N T I N E  S O I G N É E

on cherche à placer
dans bonne famille, de prêté
rence à la montagne,

jeune FILLE
de 13 ans pour aider au mé
nage et garder les enfants.
S'adr. au bur. du journal.

Négligence

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

coffres-forts
et cassettes incombustibles

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

Ouvertures - Transports

Avis
Vendredi , dès 14 h. et sa-

medi matin, on débitera à
l'abattoir de la Bâtiaz la

viande
d'une jeune vache grasse;
bouilli, depuis fr. 1.40 le
kg.; rôti, depuis fr. 2.- Se
recommande, Henri Moret.

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.50 le kilo.
Envols contre rembours.
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La différence entre un vio-
lon de maître et un crincrin
n'apparaît pas au profane. Et pourtant le
premier est le chef-d'œuvre d'un artiste
pour qui le temps et les peines n'ont pas
compté, l'autre, le travail quelconque du
premier venu. De même, le bon chocolat
ne se différencie pas, à première vue, du
médiocre; à la dégustation toutefois ,
chacun sait à quoi s'en tenir. Aussi les 
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Feuilleton du Journal « Le Rhône » — Nous resterons ici , lui dit-il , lorsqu 'ils furent
seuls, jusqu 'au jour des obsèques ; la convenance le
veut ainsi. — N'oublie pas , pourtant , que tu n'es
p lus chez ton frère, mais chez ma pire ennemie,
celle qui m'a pris mon fils.

Hervé, habitué de vieille date à respecter toutes
les volontés de son père, et qui , malgré son désir
très fraternel , n'avait osé rompre l'ostracisme dont
le duc avait frappé Edilbert , ni le revoir depuis son
mariage, Hervé acquiesça de la tfite , sans répondre ,
mais pensa qu 'une ennemie, frappée comme sa pau-
vre petite belle-soeur , si douce et si charmante, était
plus i\ p laindre qu'à redouter I...

M. de Crussec, tout t\ son idée fixe de remporter ,
au moins, le corps de son enfant , y attachait  une
telle valeur , qu 'elle temp érait passagèrement son dé-
sespoir ; comme si , de ravoir la dépouille mortelle
de celui qu 'il avait  chassé de sa demeure , eût été
une victoire remportée contre le sort , et capable
d'adoucir la rigueur de ses coups. Dans ce but , il
s' informa si Edilbert avait écrit ses dernières volon-
tés.

Un notaire lui f i t  parvenir la copie d' un testa-
ment : l'officier n'y parlait  point de sépulture , cet
acte ne contenait  qu 'une clause par laquelle il lais-
sait h sa femme, en toute propriété , la fortune en-
tière qu 'il tenai t  de sa mère.

— Cela devait être , di t  seulement le duc lorsqu 'il
l'apprit.

Et à part lui il ajouta avec une âpre ironie :
— Et je verrai les biens de la duchesse de Crus-

scc-Champavoir servir , sans doute , i\ payer les der-
nières dettes d' un Brideux...

Mais de cela il ne dit pas un mot à sa belle-fille ,
car il était gentilhomme.

EXÉCUTION
S O I G N É E

Il ne la revit guère , du reste ; il sortit de chez elle
derrière le corps de son fils , et n'y rentra point. En
qui t tant  l'église, il monta dans le train qui devait ra-
mener en Bretagne la funèbre dépouille qu 'il emme-
nait comme un de ces sanglants trophées qu 'on em-
porte après la défaite , et qui ne vous en sont que
p lus précieux .

Là-bas, il s'enferma dans sa douleur , farouche et
rude comme il ne l'avait jamais été. Il n'en parlait
_i personne ; on n'eût osé prononcer devant lui le
nom d'Edilbert , mais Hervé , qui le connaissait bien ,
devinait  les révoltes terribles de cette âme altière,
sous lo chagrin qui l'accablait. Il devinait  aussi que ,
plus il avait la pudeur de son désespoir et- voulait ,
par orgueil , le cacher , plus il était  grand , et de na-
ture â l' abattre , s'il ne lut tai t  contre lui ; et il res-
sentait , en p lus de sa propre peine , une profonde
compassion pour le malheureux vieillard. Il ne le
qu i t t a i t  pas , mais n 'osait guère l'entretenir , craignant
d'éveiller sa douleur ou de la faire éclater.

Un jour , pour tant , il dut  rompre cette réserve ; le
notaire de la famille était  venu à Kervelez et redou-
tant , dans cette terreur que le duc insp irai t  a tout le
monde , de s'adresser directement i\ lui , il avai t  prié
son fils de lui servir d ' intermédiaire .

Il é tai t  chargé d'un message du notaire d'Eliane.
La jeune femme, par un acte légal , avait  renoncé
entièrement ;\ la fo r tune  que son mari lui avait gé-
néreusement léguée et qui , de ce chef , revenait de
droit , main tenant , au duc de Crussec et à son fils.
Elle faisait demander à son beau-père, malgré cet
abandon total , la permission de conserver seulement
les revenus échus , pour payer les derniers frais , et
les cadeaux que son mari lui avait  faits , ainsi que
les objets lui ayant appartenu , non a cause de leur

valeur intrinsèque , mais comme souvenirs.
Lordsque le duc eut pris connaissance de cette

communication :
— C'est bien , ce que fait cette personne, dit-il

brièvement.
— Nous accepterons ? interrogea Hervé, déjà ré-

volté de transgresser les dernières volontés de son
frère et de profiter de cette fortune qui , moralement ,
ne lui appartenait  pas.

— Nous n'avons ni à accepter ni à refuser , f i t  le
duc durement , Mme de Crussec ne nous consulte pas,
elle nous annonce un fait  accompli , devant lequel il
ne nous reste qu 'à nous incliner. Renoncer à notre
tour à la succession de ton frère ne serait pas la
rendre à ta belle-sœur , mais la faire passer aux
mains de parents éloignés . Non ; Edilbert , dans
l'aveuglement de sa folie , avait fait  une faute , sa
femme la répare , tout est bien ainsi . Il ne convient
pas que le patr imoine des Crussec-Champavoir passe
aux mains d' une Brideux. Seulement , ajouta-t-il , je
ne veux pas la laisser sans ressources .

Et se tournant  vers le notaire impassible :
— Maître Notel , vous vous chargerez d'arranger la

chose, vous direz à la marquise de Crussec que j 'ap-
précie la délicatesse de son procédé. Vous ajouterez
que je tiens à ce qu 'elle garde tout ce qui apparte-
nait  en commun à mon fils et à elle : ses meubles,
ses chevaux , ses voitures , etc., ainsi que tout ce
qu 'elle désire. Enfin , vous la prierez de fixer , elle-
même, le taux de la pension que j e lui servirai en
échange de la for tune qu 'elle a abandonnée.

Et sur ce , le duc , très digne , persuadé d'avoir rem-
pli largement ses obligations envers sa be lle-fille ,
quitta le notaire qui , sans risquer une observation ,
le salua obséquieusement. (A suivre.)
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Orgueil \ /.& Vaincu
par MARY FLORAN

Couronné par l 'A cadémie française

Son père, toujours correct , le présenta à sa belle-
sreur :

— Madame... lui dit-il , le comte Hervé de Crussec-
Champavoir.

La jeune femme leva les yeux et vit le beau visage
doux et mâle à la fois d'Hervé , il lui rappela son
Edilbert , auquel il ressemblait vaguement , et des
larmes lui vinrent aux paup ières.

Une sympathie subite était née en- elle , elle avait
rencontré le regard triste et profondément ap itoy é
du jeune homme, il l'avait touchée, elle eut la pen-
sée de lui tendre la main , mais , devant le duc, elle
n'osa, et répondit , par une inclination lente de sa
tête fatiguée , à son respectueux salut.

— J'espère, dit-elle seulement , que vous voudrez
bien considérer comme la vôtre cette maison où vo-
tre frère eût été si heureux de vous recevoir.

Hervé remercia , et ce fut  tout.
Mais la sympathie qu 'il avai t éveillée en Eliane

avait été réci proque ; il avait été frapp é de sa beau-
té, de sa dist inction , et at tendri , en même temps , par
cette douleur résignée que tout révélait en elle, et
dont elle trouvait  la force de modérer les éclats.

Le duc , méf ian t , s'aperçut de ce sent iment .

Pour ménage ù la campagne,
on cherche

Personne
pouvant faire la cuisine.

Ecrire à Mme H. Borgeaud ,
30, quai des Eaux-Vives, Ge-
nève.

À vendre
d'occasion , vélo de dame,
en bon état.
S'adr. au bur. du journal.

A vendre un bon petit

Mulet
h bas prix. Eventuel-
lement , on le louerait.

S'adresser à Marius
Bossonet , Bovernier.
A vendre, à conditions favo-
rables, un _

PRE
de 15 mesures avec récolte
pendante, sur le territoire de
Marti gny-Bâtiaz.

S'adresser à Joseph-Marie
Landry, Vernayaz.

Je cherche place comme

Ouvrier de
campagne
pour toute l'année.

Bruchez Louis, Chatai gner,
Fully. 

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

cnarcute rie renommée
Saucissons pur porc,

extra, le kg. fr. 4.20
Idem, à l'ail, extra 4.20
Saucisse au foie le kg. fr. 2.S0
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.

PLUMONS
J'expédie plantons de
Choux tardifs (même
pour l'hiver) b o n n e
qualité , extra f o r t s,
repiqués.

100 pièces Fr. 1.20
1000 „ Fr. 10—
B e a u x  p l a n t o n s  de
poireaux , fo r t s  et
gras, tardifs (pr l'hiver)

100 pièces Fr. 1.—
1000 „ Fr. 8.50

Envois depuis 100 piè-
ces franco c/rembours.
P. U lin ann, Giardiniere.
S. NaZZarO (Tessin )

BoucherieChevaline
Sion - Martigny - Monthey
Mortadelle 2.50 le kg
Salamettis 2.50 ,,
Gendarmes 30 et. la paire
Cervelas 25 et. „
Bidon de graisse 5 kg. 5.50
Viande bâchée le kg. 1.—
¦_?->- a p°rt Payé ¦< ¦s
Se recommande : Crausaz

_______________________________

Charvoz & Michellod
LE CHABLE (Valais)

Tissus en tous genres, Mercerie, Chapellerie
Confections - Chaussures
Fers et articles de ménage

Nota. — Au comptant RABAIS l 5%  sur tous
les articles provenant de la faillite Louis Pasche
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Emile Moret
TAPISSIER . MARTIGNY
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I Gde Boucherie Pisteur j
y 36 bis, Rue de Carouge, Genève y.

X Rôti le kg. 1.50 Ragoût mouton le kg. 1.80 /
ô Bouilli „ 1.20 Graisse rognon „ 0.70 <j
X Tél. 42.059 Contre remboursement c
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Café-Hèstaurant de Café-Restaurant du

l'Harmonie Lion d'Or
Martigny (Près de l'Hôpital) MARTIGNY-VILLE
Dîner dès 2 fr. PENSION Dîner depuis fr. 2.— Pen-
CHAMBRES R. Moret sionnaires.

n » , . Bon vin. Bonne cuisine.Uiner depuis Bonacneil ampension-
ir. 2.— et OQ naires. Se recommande : Paul

prend des pensionnaires. Bongard , chef de cuisine.

Baiilia
neuve, 4 vit. 4 portes , Tri-
plex. Fr. 3500.—

Whippet
4 cyl. 11 CV. 4 portes ,
Fr. 1100.—

Nash
torp. 4 pi. 12 CV. Fr. 900.—

Case poste 2236, Sion.

A louer à Marti gny-Ville

Appartement
de 4 chambres et cuisine, bien
ensoleillé, Balcon et enclos.

S e e h o l z e r , Q u a r t i e r  de
Plaisance.
IIIH P—I-^WIWWIPMIWI^IHIM llll

I INAUGURATION DE L'AÉRODROME
i DE SION - Les 8 et 9 juin

Sur la route de Salins, à 4 km. au

Café-Restaur ant Papilloud
vous serez installés en 1res loges pour assister aux ex-
ploits de nos aviateurs.

Grande salle face au terrain d'aviation. Vue splendide
sur la vallée du Rhône.
Raclettes - Viande séchée - Vins de 1er choix - etc.

I CAISSE D'éPAR GNE!
fj| de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais iiji j

|j| Fondée en 1876 J AAUN Réserves fr. 481.000 j j i j

t Dépôts 
^É \ /n I o ss~*~ à terme "̂̂  4r /o m

||[ sur carnets 3 % %  
«!¦¦«¦ **¦«¥¦ !¦ 

j| |

|? Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Nen- j j i j j j
Pjj daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, I

Marligny, Sembrancher, Orsières, Bagnes |l| p
f j j j Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, SI- mi
jiSj l  Maurice, Monlhey, Vouvry. j||!

Pour se
restreindre

dans ses achats, il faut beau-
coup de volonté; pour acheter
avantageusement, il suffit de
s'adresser aux négts qui vous
sont connus, établis depuis
longtemps dans le pays et
qui ont su par leur travail et
leur honnêteté, s'acquérir
l'estime et la confiance de leur
clientèle.

61.052




