
Avec le Monte-Rosa à Grimentz
On nous écrit :
La Section valaisanne du Club alp in suisse , « Mon-

te-Rosa » , a tenu son assemblée générale de prin-
temps dimanche 16 crt., à Grimentz.  Près de 80 mem-
bres étaient présents. Transportés en cars de Sierre
dans le pittoresque village anniviard , les clubistes
ai rivèrent à Grimentz vers 10 heures. La séance s'ou-
vrit à 10 h. 30, sous la présidence de M. J. Emonet ,
qui a succédé, l'an dernier , à M. le major Coquoz ,
dans la salle très spacieuse et confortable de l'hôtel
des Becs des Bossons.

En ouvrant  la séance, M. Emonet , qui dirigea les
débats avec un savoir-faire consommé, souhaite la
bienvenue aux membres de la Section , qui ont ré-
pondu nombreux a l'appel du Comité. Il salue en
particulier la présence de MM. Al phonse de Kalber-
matten , président central , et de M. Ruedin , vice-pré-
sident. M. Emonet félicite le groupe de Sierre d'avoir
si bien choisi le lieu de réunion , et il excuse l'absen-
ce de M. le Dr Meyer, de M. Leuzinger , un vétéran
de la section , et de MM. les conseillers d'Etat Pitte-
loud et Lorétan , tous trois retenus par une excur-
sion à la Jungfrau.

Lecture est ensuite fai te  par M. Henri Couchep in ,
secrétaire, du protocole de la dernière assemblée ,
tenue à St-Maurice , puis le caissier M. Vœgeli donne
connaissance des admissions et réintégrations , au
nombre de 60, et des démissions qui ramènent l'ef-
fectif de la section à 1084 au lieu de 1094. II est à
noter que la plupart des démissionnaires sont des
éléments étrangers que les circonstances économi-
ques actuelles éloignent du canton.

Passant à l'ordre du jour , M. le président Emonet
entret ient  l'assemblée de la création d'une Station
de secours ù Sion. M. Tell Diepoldt en sera le direc-
teur dévoué et compétent. Ladite stat ion fonction-
nera pour la prochaine saison estivale , dès que le
règlement élaboré â cet effet aura été mis au point
par le Comité. U est fa i t  appel ù la Section pour la
création et l'équi pement d' une station similaire à
Trient , qui devient de p lus en p lus le centre d'une
contrée touristique par excellence. L'assemblée una-
nime donne son assentiment à ce sujet , après quoi
le Comité central , représenté par son président M. A.
de Kalbermattn , est sollicité d'appuyer cette réalisa-
tion.

Sans aucune opposition il est décidé de modifie r
l'art. 5 des statuts , au sujet des cotisations. De même
est admise une modificat ion de l'art. 14, concernant
la subvention aux groupes cle l'O. J. (Organisation de
jeunes al pinistes), après quelques remarques de MM.
Charles et A. de Kalbermatten.

Par contre , le projet de transformation ou de re-
construct ion de la cabane du Val-des-Dix fai t  l'objet
d'une longue discussion. Faut-il simp lement agrandir
la cabane actuelle , ou vaut-il  mieux en construire
une neuve ? D'après les projets de M. l'architecte
Brut t in , l'agrandissement reviendrait à 20,000 francs ,
tandis qu 'une nouvelle construction coûterait 25,000
francs. A la suite d'un échange de vues auquel pren-
nent part MM. major Coquoz , Dubelbeiss , proposi
central aux cabanes , B r u t t i n , architecte , et A. de Kal-
bermatten , président central , les clubistes approu-
vent une résolution aux termes de laquelle le Comité
de la Section « Monte-Rosa » reçoit les pouvoirs né-,
cessaires en vue de l'étude approfondie de la ques-
tion de la reconstruction reconnue nécessaire de la
cabane de plus en p lus fréquentée du Val-des-Dix
(agrandissement ou nouvel édifice) . Ledit Comité est
en outre invité à présenter en temps voulu au Co-
mité central la demande de crédit afférente à cette
réalisation.

La rubrique finale < Divers » donne lieu à diverses
exp lications du président touchant les insi gnes des
O. J., la semaine clubisti que, les cours d'al p inisme ,
la bibliothè que et l 'impression du catalogue. Puis M
G. Couchep in , le dévoué et sp ir i tuel  rédacteur du pé-
riodi que « La Cordée », entre t ient  l' assemblée du
catalogue précité , et adresse un pressant appel aux
membres du « Monte-Rosa » en faveur dc l'alimenta-
tion de la bibliothèque al p ine et de la collaboration
â l'organe corporatif.

La présidence de la journée ayant été remise à M.
Revaz , président du groupe de Sierre , la séance est
déclarée levée. On se rend au cœur du si p it toresque
village de Grimentz , où M. le président communal
Salamin off re  à chacun le verre de l'amitié.  Puis on
gagne le fond cle la vallée , où nous attendent sous
l'ombrage des frais mélèzes , le long du torrent qui
se préci p ite du sauvage vallon de Moiry, les mets
chers à tout Valaisan : viande salée, jambon et ra-
clette , le tout dûment  arrosé des meilleurs crus du
pays. Le tout  fut  délicieusement autant  qu 'abondam-
ment servi ; honneur en soit aux organisateurs  et au
sympathique tenancier de l'Hôtel des Becs des Bos-
sons.

Après le repas , M. le président Emonet remercia
en termes excellents le groupe organisateur et M. le
président cle Grimentz qui avait  o f fe r t  un « glacier »
universellement apprécié. M. A. de Kalbermatten ,
président central , tourna i\ son tour un joli comp li-
ment au Comité du Ronte-Rosa , qui sait si bien faire
les choses, et lui promit son appui.

Après une descente dans les caves de Grimentz , où
p lus d'un congressiste se famil iar isa  tout  â fa i t  avec
les coupes de « glacier » généreux , on prit le chemin
du retour clans ces vertigineuses gorges cle la Navi-
zance que la célérité ct la prudence de la mai son
Vuardoux  fon t  f ranchi r  avec une sécuri té  totale. Puis
on se retrouve au Terminus , à Sierre . où le groupe
local nous a ménagé une vraie surprise sous forme
d'une abondante collation cop ieusement « arrosée »

M. le président Emonet profite cle l'occasion pour
redir e aux amis sierrois et â la Munic i pali té  qui a
offer t  un délicieux vin d'honneur , combien chacun
emportera un lumineux et reconnaissant souvenir
de cette magnif ique réunion clubiste, D.

Autour d'un parchemin vieux de tantôt 500 ans

Une délimitation territoriale
entre Val d'IUiez et Monthey sous la domination savoyarde

Les cours de répétition en 1936 et 1937

Amédée, premier duc de Savoie, se trouvait  en ce
moment-là en son château de Ri paille dont la renom-
mée est grande dans les Etats ducaux et même clans
la Suisse Romande. Son Excellence ducale avait avec
elle son Conseil qui le suivait dans ses pérégrina-
tions : celui-ci étai t  composé des seigneurs Claude de
Sayo , François Burier , Amédée Du Champ ion , Lam-
bert d'Oddinet , François de Bovixio et Jacques du
Bosset juge en Chablais.

Il s'occupa d'une affaire qui avait été jusqu 'alors ,
— et c'était à la date du 20 Août 1438, — en litige
entre la Communauté de Val-d'Illez et les Monthey-
sans. Il débute, dans son prononcé, par dire que la
controverse avait été agitée, déjà , tant devant son
Conseil résidant avec lui qu 'en ses audiences géné-
rales , depuis plusieurs années. Le sujet en était que
les hommes de la commune de Monthey disaient que
la montagne de la Dronière et ses dépendances , sa-
voir les lieux nommés Isolet , Chanteuse , Champ-de-
Foron et Doreley, leur appartenaient et par consé-
quent étaient de leur territoire et mandement et
qu 'alors les gens de la « Vaux d'Illez » n 'avaient au-
cun droit d'y faire paître leur bétail ; et ainsi ils ont
af f i rmé , d' accord avec le receveur ducal , que ces
lieux étaient de la juridiction du duc, à cause dc
Monthey. Et pour faire voir leur droit , ils exhibèrent
aux conseillers ducaux , MM. Pierre Du Marchand ,
François de Bovixio et Guillaume Du Bolomey, com-
mission déléguée par le Prince , divers t i tres , attesta-
tions et sentences , parlant en faveur d'eux , les Mon-
theysans, priant celle-ci cle s'y référer , de juger et de
mettre  fin à la question.

Adversairement , aussi bien les sei gneurs que les
hommes de la « Vaux d'Illez » , déclaraient que ces
lieux , au contraire , étaient de leur juridict ion et leur
mandement et étaient attachés à leur montagne çh?
Vagliemo , leur appartenaient et avaient le droit cle
fa i re  pâturer leurs animaux : et , pour l'édification de
leur dire et leur intention , ils produisirent devant
les dits commissaires, leurs actes, documents , déposi-
tions de témoins , entre autres un acte prononçant la
délimitation déjà fai te  par une Commission ducale
précédente composée de MM. Guy de Roverea , Guil-
laume de Conflens et Jacques Du Rosset , juge du
Chablais , Gérard Du Bourgeois et Pierre De Morsier ;
cela , avec une sentence ducale portée dans les au-
diences générales, demandant pareillement de pro-
noncer définit ivement ce qui devait être équitable ,
pour imposer silence aux adversaires.

Enf in , après maintes disputes et contestations qui
eurent lieu soit par devant le duc soit par devant ses
Commissions, les parties voulant une bonne fois fi-
nir , se présentèrent ce jour-là devant le Prince.

Ce furent , pour les Montheysans , Jean Du Chap-
puis et Henri De Molendin et Guillaume Durandi , à
leur nom personnel et au nom de tous les autres
hommes de la commune de Monthey, pour qui ils
se portèrent forts et dont ils promirent la ratifica-
tion ; et , pour les seigneurs et les hommes de la
Communauté de Val d'Illez , un frère , Pierre ..., le
vénérable père-prieur de Ri paille , soutenus par quel-
ques Vaux-d'Illens dont Martin Primand , Hudrioud
Du Pré , Michel De Gilabert-Jaquaz et Jean D'Hu-
drioud. Ils parlèrent à tour.

Le Duc, vu 1 acte de compromis reçu par le secré-
taire ducal et datant  du 1 Août de l'an courant :
attendu le pouvoir donné par les parties , selon lo
teneur du compromis , suivant lequel ces parties dési-
rent ne plus avoir à procéder , à supporter les fra^s
des litiges , à les éviter autant  que possible , du mo-
ment que dans le règlement des notes d'un liti ge les
dé pens se portent à un chiffre  scandaleux ; vu le
rapport présenté par ces messieurs les commissaires
Pierre du Marchand , François cle Bovixio ct Guillau-
me Du Bolomier qui ont pris connaissance de toutes
les pièces au procès, avec toute leur savante diligen-
ce, et ont visité les lieux contentieux accorryiagnés
du juge du Chablais Nicoud Festi , Gérard Bornesii et
Pierre De Morsier ; ayant invoqué le nom du Christ,
procéda à cette ordonnance, dans les ternies qui sui-
vent :

1° qu 'enlre ces parties régnât , dès l'instant , une
vraie amit ié  avec une profonde dilection ;

Le Conseil fédéral , tenant  compte d'une proposi-
tion du Département mil i taire , a établi un état des
troupes spéciales de la Landwehr qui sont appelées
à effectuer  des cours de ré pétition en 1936 et en
1937.*) Conformément au nouvel article 120 de l'or-
ganisation mil i ta i re  qui a eu force de loi avec le
nouveau projet de défense nationale , les corps de
troupes et unités des troupes sp éciales de la land-
wehr sont convoqués d'après un tour de rôle fixé
par le Conseil fédéral.

Le même article dispose en outre que les cours de
ré pétit ion doivent êlre organisés cle manière à faire
al terner  judicieusement les exercices des petites et
des grandes unités. E tan t  donné que le cycle de qua-
tre ans des cours cle rép étit ion se te rmine  cette an-
née et qu 'il est prévu de mettre en vigueur pour
1938 la nouvelle ordonnance des troupes actuelle-
ment  en voie cle réal isat i on et comprenant  des légè-
res divisions ainsi que les batai l lons réorganisés

*) Réd. — Nous avons publié dans notre dernier
numéro la liste de ces troupes.

équip és des armes lourdes d'infanterie , un cycle spé-
cial a élé fixé pour les deux années prochaines. Ce
cycle a le tour de rôle suivant :

1936 : Ire et 3me divisions : par brigade ; 2me ct
lime divisions : cours de répétition de manœuvres ;
Ime et 5me divisions : cours de répétition de déta-
chement.

1937 : Ire et 3me divisions : cours de rép étition de
manœuvres ; 2me et 6me divisions , cours de répéti-
t ion de détachements ; 4me et 5me divisions : cours
de ré p éti t ion de division (les deux brigades de cam-
pagne ensemble , la brigade de montagne séparément).

Avec la nouvelle année entre en vigueur la nouvel-
le réglementation légale concernant l'obligation des
cours de répétition , en ce sens que les soldats , ap^
pointés  et caporaux sautent  une année après le cin-
quième cours de ré p éti t ion de l'élite. Il s'agit en
général des hommes de la classe 1910 qui ont effec-
tué de 1931 à 1935, cinq cours de ré p ét i t ion et qui
ont à faire  encore leurs deux derniers cours en 1937
et 1939

2o qu'en ces lieux d'Isolet , de Chanteusaz , Champ-
de-Foron et Doreley et aussi du mont cle Chenarlier
du côté de Monthey et en les pentes de ces lieux
sises en dessous des frètes , soit du côté de Monthey,
il reste à perp étuité aux Montheysans le territoire et
le gouvernement et de Pomnimode juridiction ducale
immédiate , à cause de Monthey ;

3° que MM. François de Bovixio , le Baillif , le juge
et le procureur ducal du Chablais , chargés à cet ef-
fet , p lacent une croix comme marque certaine de
borne , en l'arête de la montagne de Chanteuse, à
distance du chemin d'Isolet , en descendant par la
crête, de 210 toises à peu près ;

4° que, depuis cette croix , en descendant encore de
côté, l'on marque une autre croix contre une dent de
roc, proche d'un bloc , à la distance de 69 toises ;

5° que, dès cette croix-là , qu 'une autre croix soit
marquée sur un bloc existant à l'endroit d'Isolet , à
la distance de 120 toises ; et , depuis cette même croix
jusqu 'au milieu de la gouille ou mare existant en
bas du Plan d'Isolet , qu 'il y ait 83 toises ; puis , qu 'en
la dite gouille, au beau milieu , une nouvelle croix
ou limite soit fixée ;

6° depuis cette gouille, en allant droit vers le mont
de Chinarlier , on plante une autre croix au penchant:
de ce mont faisant face à l'Isolet , à la distance de
six vingts toises ;

7° que, dès cette dernière croix , en se dirigeant
directement du côté d'un rocher cle la dite monta-
gne de Chinarlier , distant de 40 toises de la dite
croix , on fasse une croix sur ce rocher ;

8» qu 'en la frète du dit mont de Chinarlier , on
pose encore une croix ou borne qui corresponde en
droite ligne au dit rocher soit à la croix qu 'on y doit
escul pter ;

9» que la partie qui est en bas de ces croix ou
marques, du côté de Monthey, soit à ceux de Mon-
they ; l'autre portion , qui est vers liiez , dès les dites
croix ou marques , appartienne à ceux du Val d'Illez ,
sauf la jurisdiction dont fait mention le second arti-
cle plus haut dit ;

10° que, pour mettre fin aux luttes qui pourraient
encore surgir , l'on fasse par ces lieux et ces marques
correspondantes , des fossés suffisants, aux frais des
deux parties ;

11° que le Baillif du Chablais retourne en ces lieux
et endroits où les croix sont à marquer , et y fasse
placer des bornes de p ierro qui ne puissent être dé-
truites avec facilité et soient reconnaissables comme
marque de départagement de ces lieux. Celui qui au-
rait l'audace de faire disparaître ces signes de déli-
mitation de ces communes encourra la peine de
droit et celle fixée par le compromis ; et , en surplus
de cette peine, une amende de 100 marcs d'argent ,
chaque commune cjui contreviendrait par soi ou par
personne interposée, et chaque personne dix livres
forts , pour chaque cas ;

12» que les autres limites plantées en ces lieux de
l'Isolet , de Chanteuse, de Champ-de-Foron et Doreley
par ces messieurs Guygues de Roverea , Guillaume
De Couflens , Jacques Du Rosset , Gérard Dubourgeois
et Pierre De Morsier , soient enlevées (ce que nous
ordonnons , dit le duc) . Quant aux autres placées ail-
leurs , savoir au delà du mont de Chinarelier , auprès
du Lac verd et de La Pierre-à-Meaux , qu 'elles soient
conservées telles quelles. Mais cjuant aux croix fixées
en bas d'Oreley en Plannez , en dessus du chalet de
Jean Duvieux , on les laisse en suspens, jusqu 'à plus
amp le informé , et il en sera fait  ce que de droit. —
Do p lus , si une controverse à nouveau devait surve-
nir à ce sujet , interprétation et détermination sonl
réservées. Pareillement , si , à l'occasion de ce qui
précède , quel que passage devrait y être ajouté ou en
êlre enlevé. »

— Le sceau qui avait été p lacé sur la bande dé-
coupée du parchemin mais y enlacée ou enfilée étail
en cire rouge , ent ièrement  tombée dans la suite.

Ce Duc Amédée, était  le Comte cle Savoie qui le
premier avait  obtenu la Di gnité ducale du haut  suze-
rain l 'Empereur d'Allemagne.

Not. Jos. Reymondeulaz.

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Votation populaire. — Le Conseil d'Etat f ixe au 14
juillet  prochain la votation populaire sur le décret
du 22 mai 1935, concernant les recours en matière
fiscale.

Homologations. — Il homologue :
1. le plan d'extension de la commune de Sierre ;
2. le règlement du plan d'extension de Sierre ;
3. le règlement concernant la distribution de l'eau

dans la commune de Mœrel ;
4. le règlement de la commune de Naters concer-

nant  la police du feu ;
5. le règlement de la centrale hydro-électrique de

Chandoline , de la S. A. la Dixence ;
6. les statuts du consortage du bisse « Birchsuon »,

de siège social à Bùrchen ;
7. les statuts du consortage du bisse de St-Martin :
8. les statuts du consortage de Plan de la Chaux,

de siège social à Orsières ;
9. les statuts cle la société de laiterie nouvelle de

Bramois ;
10. les statuts de la société de laiterie cle Haule-

Nendaz ;
11. les statuts de la Caisse d'assurance du bétail

bovin de la commune d'Evionnaz ;
12. les statuts de la Caisse d'assurance du bétail

bovin de la commune de Port-Valais.
Nominations. — Il est procédé aux nominations

ci-après :
M. Pont Arthur , à Sierre, est nommé officier d'état

civil de l'arrondissement de Sierre ;
M. Heinrich Zurbriggen , insti tuteur , est nommé

officier  d'état civil de l'arrondissement cle Saas-Balen ;
M. Maurice Coquoz , inst i tuteur  à Salvan , est nommé
substi tut  cle l'officier d'état civil de l'arrondissement
tle Salvan :

l adjudant sous-officier Lathion Lucien, à Nendaz ,
est nommé chef de la section militaire de Nendaz.

Caisse dc crédit mutuel de Nax. — La Caisse de
crédit mutuel (système Raiffeisen) de Nax, est auto-
risée à recevoir des dépôts d'épargne conformément
à l'Ordonnance du 16 octobre 1919 sur la matière.

Démissions. — Sont acceptées , les démissions solli-
citées :

par M. Karl Pianzola , comme conseiller communal
et vice-président de la commune de Glis ;

par M. le Dr Jos. de Kalbermatten , comme con-
seiller communal de Blatten.

Cours d'aviculture
Les cours d'aviculture organisés par la Fédération

valaisanne des sociétés d' aviculture sous les auspices
du Département  de l 'Intérieur ont donné pleine satis-
faction. Le cours donné à Châteauneuf avec démons-
trations pratiques au grand parc avicole de la Sta-
tion cantonale avait réuni 73 auditeurs ; celui de
Viège pour la partie allemande du canton en a enre-
gistré 42 . Les ménagères, nombreuses dames et jeu-
nes fil les qui ont assisté à ces cours pratiques ont
prouvé leur intérêt à la question avicole et nous les
en félicitons. N'est-ce pas, en effet , la ménagère qui
esl plus particulièrement appelée à bénéficier de
l'élevage de la basse-cour. Celles qui ont assisté à
nos cours ont pu se rendre compte qu 'une petite
exp loitation conduite méthodi quement était un gain
supp lémentaire assuré pour elles , et cela d'autant
plus qu 'elles ont mieux que les hommes les ap titu-
des exigées pour ce genre de travail. Ceci di t  sans
enlever le mérite aux éleveurs du sexe fort  qui sont
doués des qualités p lus spécialisées chez la femme,
la patience et la douceur.

Pourquoi l elevage de la volaille n a-t-il pas été
plus en faveur chez nous, jusqu 'ici , alors que nous
possédons cependant toutes les conditions voulues ?
C'est tout simp lement parce que nous n'étions pas
familiarisés avec la méthode, la sélection , l'alimen-
tation rationnelle et les soins généraux. Les audi-
teurs des cours d'aviculture en ont été convaincus.
Les membres de nos sections avicoles ont déjà four-
ni la preuve de ce crue l'on peut obtenir avec un

\ gagner 1

Tentez votre chance en prenant des billets
de la loterie organisée en faveur de la
C o l o n i e  de vacances  „Vivre", Anières

Premier lot Fr. 20.000
Total des lots Fr. 61.000

PRIX du BILLET FR. 1.—
6oO dépôts à Genève

Envoi sur commande avec prospectus dé-
taillé contre versement majoré de 4° et. au
compte de chèques postaux No I. 363o par
le Service de vente de la loterie Vivre
Rue d'Italie 9, Genève.

LOTERIE VIVRE
TIRAGE ; 1er AOUT 1935



t ravail  bien ordonné. Nous avons au surp lus l'avan-
tage de posséder dans notre canton la Station d'éle-
vage de Châteauneuf , instal lat ion modèle sous tous
les. rapports où chacun peut s'adresser pour tout ce
qui concerne l'élevage avicole. Il n 'est p lus permis à
l'agriculteur valaisan d'ignorer l'aviculture prati que ,
méthodi que et rentable.

Pour la Fédération valaisanne :
J. Michellod.

Les vers de la vigne
Le gros vol des pap illons des vers cle la vigne est

passé. Le vol était p lutôt  faible et très irrégulier
dans les différentes régions viticolcs du canton. Dans
le vignoble du Centre , le maximum f u t  a t t e in t  à la
fin mai et au début du mois cle ju in .  On a commen-
cé à faire les traitements. On peut encore les exécu-
ter au courant cle cette semaine (du 17 au 22 juin) .

Nous conseillons de procéder à un tra i tement sp é-
cial visant plus part iculièrement les grappes et utili-
ser les bouillies arsenicales (bouillie bordelaise 1-2 %
et arséniate de plomb 1% ou bouillie bordelaise avec
Nicotine titrée à 1 %) ou le savon de pyrètbre à
8-9 %.

Dans la règle, un seul trai tement contre les vers
cle la première génération devrait suffire  cette an-
née. Cependant , dans les régions où le vol fut  plus
abondant , il sera indi qué de faire un deuxième trai-
tement (8 jours après le premier).

Station cantonale d'entomologie appliquée :
Dr H. LEUZINGER.

Les Dames de Leytron
On nous écrit :
La première en date dont les vieux se souviennent

est Mme Desfayes née Spahr de Sion. Elle fu t  la pre-
mière dépositaire postale et y occupa ce poste sa vie
durant.

Vint ensuite Mme Chastonay née Brochez de Lour-
tier , institutrice. Ce fut  la première épicière de l'en-
droit et maintenant  il y a deux Consomm. , deux
boulangeries et une demi-douzaine de magasins .

Puis Mme Desfayes , née Genoud de Bourg-St-Pier-
re, institutrice aussi. Y enseigna aussi très longtemps.

Mme Desfayes née Gaillard de Riddes. Ces deux
veuves sont presque octogénaires.

Plus près du domaine de l'actualité , sans égard
pour la chronologie , Mme Michellod née Veuille! de
Collombey, institutrice aussi.

Encore une inst i tutr ice , Mme Michellod née Marié-
tan du Val d'IUiez.

Une autre institutrice encore a fixé ses pénates ici
mais est restée Mlle Besse de Lourtier.

Citons encore à t i tre documentaire , Mme Desfayes
née Pont de St-Pierre-des-Clages.

Et surtout n'oublions pas de mentionner la femme
de notre président , Mme Gaudard née Carruzzo dc
Chamoson.

Que celles qui auraient pu être omises dans cette
modeste nomenclature veuillent bien excuser cet ou-
bli involontaire.

Réflexion : Demoiselles d'ailleurs , ne craignez donc
pas d'épouser des jeunes gens de Leytron. Vous avez
toutes les chances de devenir clames.

Si non Madame.

Trains spéciaux pour le Valais
Tous les dimanches, jusqu 'au 8 septembre , les

C. F. F. mettront en marche, quel que soit le temps ,
un train spécial à prix réduits à destination de Mar-
tigny. Il quitte Vevey à 7 h. 04 et arrive à Marti gny
à 7 h. 56.

Les billets spéciaux sont en Vente , à l'avance, aux
guichets des gares de départ ; ils sont valables : a)
à l'aller et au retour par le train spécial , et b) à
l'aller le samedi par trains réguliers et au retour par
le train spécial. II est délivré , en outre , à destination
de Viège et Brigue , des billets pour le retour indivi-
duel dans les 10 jours. La validité de ces derniers
billets peut être prolongée de 7 ou 14 jours.

Les Compagnies de chemins de fer aboutissant aux
gares de destination relèvent la correspondance du
train spécial et accordent de fortes réductions de
taxe. Pour plus de détails , prière de consulter les
affiches dans les gares , etc.

XIme Fête cantonale de gymnastique
à Brigue, les 29 et 30 juin 1935

Facilités accordées par les chemins de fer
Dans quel ques jours paraîtra l' affiche-programme

de la XIme Fête cantonale valaisanne cle gymnasti-
que. Elle sera p lacardée dans tout le canton , dans
les localités importantes des cantons voisins , dans
les trains, les gares, etc.

Ce bel ouvrage , si représentatif , de l'artiste-peintre
M. A. Neuenschwander , à Brigue , ne le cède en rien
aux autres publications de ce genre et fera certaine-
ment honneur à la société organisatrice.

La prochaine fête cantonale de gymnastique, qui
se tiendra à Brigue les 29 et 30 juin , promet déjà
d'être en tous points une manifestation bien réussie
du beau sport national suisse.

Une fête cantonale à Brigue I Voilà un événement
que par tradition la citadelle haut-valaisanne ne
manquera pas de rehausser cette année.

Que dès maintenant le mot d'ordre de tout gymnas-
te et de tout ami des sports soit : i En route pour
Brigue , les 29 et 30 juin. »

Des trains spéciaux et des réductions du prix des
billets sont prévus sur toutes les lignes de chemin
de fer.

De Genève et de Berne part iront en tous cas des
trains supplémentaires pendant les deux jours Ae
fête. Des détails à ce sujet seront publiés plus tard
par le Comité de Propagande.

La montre en or pour 25 ans de service
Un nouveau bénéficiaire de cette distinction est à

signaler en la personne de M. Ernest Friedrich qui
a également accomp li 25 ans d'activité au service de
l'Usine de Monthey.

Nous nous associons aux nombreux amis que
compte le jubilaire pour lui présenter nos compli-
ments et nos vœux .

Visite d'officiers à Monthey
Les officiers de l'état-major général , qui suivent

actuellement un cours et qui se trouvaient jeudi
après-midi clans la région d'Aigle , ont profilé de
l'occasion pour se rendre à Monthey, où ils ont visi-
té l'usine que la Société pour l' industrie chimi que, à
Bâle, y a installée il y a bientôt trente ans.

Les officiers , au nombre d'une t rentaine , avaient
à leur tête M. le colonel commandant  de corps Rost ,
chef de l 'état-major général . La visite achevée, ils
partagèrent uno collation o f fe r t e  par la direction cle
l'usine, avant de regagner Aigle , leur point de départ.

€df€-Re$fâuranl Vata âoës
MARTIGNY - GARE

REPAS à partir de 2 fr. - Spécialités !
Pension P. Bongard-Derlvaz , chef de cuisine

Avant la Fête cantonale de gymnastique
LES JEUX NATIONAUX

Alors que la gymnasti que à l'artist i que est prati-
quée par les gymnastes p lutôt sveltes et légers, les
jeux nationaux font l'affaire des jeunes gens cos-
tauds comme le Valais en possède beaucoup. Le
princi pal a t t ra i t  de cette branche est la lutte , qui
constitue la partie la p lus passionnante de nos con-
cours de gymnastique. L'essor pris par la gymnasti-
que aux appareils et l' introduction de l'athlétisme
léger dans le plan cle travail de la Société fédérale
de gymnasti que f i rent  à un moment donné quel que
tort à la gymnastique aux nat ionaux , mais grâce à
la const i tut ion , en 1933, de l'Association fédérale des
gymnastes aux Nationaux , cette branche est de nou-
veau à l 'honneur. Au reste, elle n'a rien perdu de
son intérêt et aujourd'hui  nombreux sont encore
ceux qui s'adonnent aux jeux nationaux , cela pour
leur p lus grand profit .

Il appert  de l'élude du règ lement des comp étitions
qui seront disputées lors de la Fête cantonale cle Bri-
gue, que les gymnastes aux Nationaux valaisans —
qui sont également group és en une association can-
tonale — auront à exécuter le programme suivant :

Lever de la p ierre de 25 ou de 22 ,5 kg. (12 fois à
gauche et à droite) .

Jet de p ierre avec et sans élan (poids : 20 kg.) .
Un saut combiné (longueur : 2 m. 20, hauteur :

1 m. 20).
Une course cle 100 m.
Un exercice à mains libres , et f inalement ,
5 passes de lutte. i
Le minimum des points pour la couronne est fixé

à 86. Pour la catégorie B — pour laquelle on sera
naturellement moins exigeant — le minimum des
points pour 1 obtention cle la palme est arrêté à 70.
Tandis cjue la distinction réservée aux gymnastes à
l'ar t is t i que consiste en une couronne de laurier , les
gymnastes aux Nationaux reçoivent comme récom:
pense une couronne de chêne.

Tout comme leurs camarades qui se sont lancés
dans la gymnastique aux appareils , les gymnastes,
aux nationaux doivent se soumettre à un entraîne-
ment intense et méthodi que s'ils veulent réussir et
se faire un nom. En effet , la force ph ysique à elle
seule ne suff i t  point. Il faut  encore posséder tout un
bagage cle connaissances techniques , surtout  lors-
qu 'on veut s'imposer dans les tournois de lutte dont
les vainqueurs ne sont pas toujours les plus forts ,
mais souvent les plus habiles. M.

Conseil de l'Instruction publique
Le Conseil d'Etat vient de nommer M. Bernard cle

Lavallaz , président de Collombey-Muraz , comme
membre du Conseil de l 'Instruction publi que qui a
pour mission d'inspecter les collèges et les classes
industrielles et commerciales du canton comme aussi
de fonctionner comme jury lors des examens de ma-
turité.

Ouverture de la route du St-Bernard
La route est ouverte du côté suisse jusqu 'à l'Hos-

p italet ; elle sera ouverte jus qu'à l'Hosp ice le 22 ou
au plus tard le 23 juin.

A la Gemmi
Le col cle la Gemmi (2349 m.) est ouvert à partir

de samedi dernier.

Tue par une avalanche
Les grosses masses de nei ge accumulées par le der-

nier hiver viennent de faire une nouvelle victime en
la personne de M. Rémy Udressy, de Troistorrents.
M. Udressy était occup é, jeudi matin , avec un de sefc
fils , à débarrasser de buissons de vernes (aulnes) le
pâturage qu 'il possède à l'alpage de Soy, en dessous
des Dents du Midi , sur le territoire de la commune
de Val d'IUiez.

Le temps était très doux et le soleil dardait ses
rayons de feu sur les névés qui couronnent les ro-,
chers d'Anthémoz. Tout à coup, une partie de la
corniche neigeuse se détacha , tomba dans un cou ^loir , emportant l ' infortuné Udressy jusqu 'au fond
du ravin. Par une chance miraculeuse, son fils ve-
nai t  de le qui t ter  pour rentrer  au chalet.

M. Gillabert , de Val d'IUiez , qui avait été le té-
moin du drame rap ide, vola immédiatement au se-
cours de M. Udressy. Il f in i t  par le découvrir au
fond de la gorge : une main émergeait cle la neige.
Seulement , le sauveteur ne pouvait à lui seul tirer la
victime du gouffre. Il s'en fut quérir une équi pe dé-
vouée qui parvint , non sans peine en sans danger , à
atteindre le corps d'Udressy, effroyablement exsan-
gue et pantelant.  Il avait dû être tué sur le coup.
Agé d'une quarantaine d'années, M. Rémy Udressy
élait  un excellent citoyen , très estimé dans la con-
trée.

Accident de moto
Samedi soir , un grave accident est survenu sur le

pont du Rhône reliant St-Maurice à Lavey. M. Eche-
nard , garde des forts , de Châtel , qui circulait à mo-
tocyclette, en a été victime.

M. Echenard a été transporté à la clinique St-Amé
avec de graves plaies à la tête. Une vingtaine dé
points de suture ont dû être fai ts  immédiatement ,
mais le crâne serait sauf el l'on espère que lo blessé,
qui n'a pas perdu connaissance et ne s'expli que pas
comment l'accident a pu lui arriver , s'en tirera avec
le minimum cle souffrances ct d'ennuis.

Grimisuat. — Nécrologie.
A Grimisuat esl décédé , dans sa 56mc année , après

une longue maladie , M. Zacharie Balet , juge de la
commune jouissant  de l'estime et de la considération
générales.

Au mil i ta i re , M. Balet avait atteint le grade d'adju;
dant sous-officier clans le bataillon 88.

Nos condoléances à la famille.

Un désespéré
On a trouvé dimanche matin , dans son apparte-

ment , à Sierre , le cadavre d'un vieillard de 70 ans ,
A. V., qui s'était suicidé d'une balle clans la région
du cœur. La mort fu t  instantanée. V. avait laissé
une lettre à l'adresse du juge instructeur dans la-
quelle il faisait  part de sa détermination.

Vernayaz. — Tir militaire.
On nous écrit :
La Société de tir « L'Aiglon » a effectué le diman-

che 16 juin son tir mil i ta i re  obligatoire. La lutte fu t
très serrée ; f inalement , l'as du guidon Ramel a obte-
nu le meilleur résultat ; qu 'il en soit félicité.  Sur 21
membres t ireurs , les 16 membres dont les noms sui-
vent ont obtenu la mention fédérale :

Ramel Edouard , 123 points ; Andrey Robert , 122 :
UIdry Louis , 122 ; Gâchter Louis, 121 ; Hirsbrunnei
Jacques , 119 ; Claivaz Denis , 118; Délez Charles , 115:
Benvenut i  Armand , 115 ; Viguet Walther , 114 ; Girard
Denis, 114 ; Iten Philomin, 113 ; Jacquier Paul, 113
Moser Jean , 112 ; Revaz Gabriel , 110 ; Coucet André
107 ; Gay-Balmaz Ami , 105.

Pour favoriser le tourisme
Toujours soucieuse d'être agréable à la clientèle

touristi que en général et aussi afin de faire encore
mieux connaître notre beau canton , la Direction des
Hôtels Kluser et Mont-Blanc à Mar t igny-Vi l le  a fa i t
rééditer sa brochure déjà bien connue et si appréciée
touchant la région de Mart i gny, le Grand St-Bernard ,
Chamonix et la Vallée du Rhône. Certaines améliora-
tions fort  heureuses ont été apportées sur l'ancienne
édition , de sorte cjue le nouvel opuscule , cjui est d'un
très bel effet , sera certainement accueilli avec p laisir
par les touristes et voyageurs désirant visiter notre
pays.

L'ouvrage sort des ateliers de l ' Imprimerie J. Pillet ,
journal  « Le Rhône » , à Martigny-Ville.  De format
très prati que pour la poche , il contient 44 pages avec
une descri ption historique ct géographique des prin-
cipales villes allant de Genève à Martigny par Lau
sanne, Vevey, Montreux , Aigle , Champ éry, Bex , Mar-
tigny, le Col de la Forclaz , Champex , le Grand St-
Bernard , le Val Ferret , Chamonix , Sion , Sierre , etc.
On y trouve tous rensei gnements utiles quant aux
princi paux hôtels ou pensions des localités décrites ,
des vues avec descri ptions détaillées sur les centres
d'excursions dans les alentours ainsi que les bonnes
maisons recommandées de la rég ion.

La couverture de ce petit manuel est surtout  d' un
effe t  charmant. Dc couleur « postal » , elle est traver-
sée dans son milieu par une bande bleu , blanc et
rouge. Ces couleurs de l'emblème national  français
dominent la classique photo du Prieur de l'Hospice
du Grand St-Bernard tenant sur ses genoux ses petits
amis et protégés les petits chiens si ré putés du Grand
St-Bernard.

A noter aussi que l'ouvrage contient des indica-
tions très utiles sur le service des lignes de chemin
de fer secondaires Martigny-Châtelard et Martigny-
Orsières , desservant la région de Martigny.

* * *
Do plus , et pour faire connaître la région de Mar-

tigny tout part iculièrement , les mêmes Hôtels Kluser
viennent aussi de faire tirer à plus de 20 ,000 exem-
plaires un vrai petit guide (en 3 langues) sous forme
de dépliant portant carte géograp hi que et carte en
relief avec vues diverses cle la région de Marti gny et
des alentours du Mont-Blanc.

Nous devons ajouter que la Direction des Hôtels
Kluser a assuré l'édition de deux ouvrages de pro-
pagande dont mention ci-dessus à ses propres frais ,
accomp lissant ainsi un geste dont la portée ne pour-
ra aussi qu 'être profitable tant  à la clientèle touris-
tique en général qu 'à la corporation hôtelière elle-
même.

Ainsi celle-ci , de même que les nombreux voya-
geurs auxquels ces brochures seront certainement
d'une grande uti l i té , ne manqueront  pas d'apprécier
comme il convient ce geste de la Direction des Hô-
tels Kluser.

Que celle-ci soit en premier lieu félicitée et remer-
ciée pour son intéressante initiative , et cela au nom
de l ' industrie hôtelière en général I En cette époque
de marasme, il ne faut pas oublier que la branche
hôtelière est un des piliers de notre vie économi que
suisse. En contribuant par ses efforts et ses sacrifi-
ces au développement du tourime , en cherchant à
faire mieux connaî t re  notre pays aux étrangers , les
Hôtels Kluser ont droit à la reconnaissance générale.

— Les brochures en question ont leur p lace tout
indi quée dans les hôtels ou agences de voyages tant
en Suisse qu 'à l'étranger.

Le congrès de la jeunesse catholique
Dimanche , s'est tenu à Sion le deuxième congrès

de la jeunesse catholi que valaisanne. Après l' office
divin , célébré par Son Em. Mgr . Bieler , évêque du
diocèse , et au cours duquel Mgr Bieler lui-même prit
la parole , un imposant cortège comprenant plus de
3000 jeunes gens venus des paroisses les plus reti-
rées du Valais a parcouru les rues pavoisées de la
vieille cité sédunoise.

A midi , un pique-ni que réunissait toute cette jeu-
nesse sur le plateau gazonné de Valère. La collation
terminée, on passa à la séance de travail . Trois ora-
teurs prirent la parole , définissant le rôle des jeunes
dans la vie sociale et donnant des directives pour les
journées futures. Ce furent  MM. Fracheboud , prési-
dent de l'Association valaisanne, André Debray, pré-
sident cle la Fédération française , et Louis Allet.
membre du comité valaisan.

Le cortège se reforma ensuite et se rendit à nou-
veau sur la place de la Planta où eut lieu , par des
chœurs parlés, l'assermentation au drapeau bénit au
cours cle la cérémonie du matin.

On notait  à la manifesta t ion la présence des repré-
sentants du Conseil d 'Etat  MM. Lorétan , président
et de Cocatrix , du Grand Conseil en la personne dc
son vice-président M. le député Ch. Haegler , ainsi
que des membres du Tribunal cantonal.

Les cours de répétition de landwehr
Aux termes d'un arrêté du Conseil fédéral , doivent

entrer en service pour les cours de répétition en
1936 :

Infanterie : Les compagnies de cyclistes 22 et 26,
de mitrailleurs attelés 21 et 24, cle mitrailleurs de
montagne 3, de parc d'infanterie 10, 11, 12, 13, 14 et
15 et les colonnes de convoyeurs d ' infanter ie  1 et 5.

Artillerie : Les compagnies de parc d'artillerie de
campagne 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, de parc
d'obusiers do campagne 28 et 29, les colonnes de
convoyeurs d'artillerie 4 et 5, les compagnies de parc
d'art i l lerie cle montagne 4 et 5, et de parc d'obusiers
lourds 5 et 6.

Génie : Les bataillons de sapeurs 11, 12, 13, 14, 15
et 16 et la compagnie des télégrap histes 9.

Sanitaires : Les compagnies sanitaires V-4 et V-5,
les lazarets de campagne 4 et 5, les groupes de trans-
ports sanitaires 4 et 5 et les trains sanitaires 9 à 16.

Troupes du train : Les colonnes de train de mon-
tagne 1-1 et 1-2.
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MARTIGNY
Promenade scolaire

Le dé part , par train sp écial , demain mercredi , pour
la vallée cle Ferret , aura lieu à 7 h. 50 à la halte du
Martigny-Orsières.  Arrivée à Orsières à 8 h. 30. La
Foul y vers 11 h.

Pour le retour , départ  de la Foul y à 17 h. 15, Or-
sières 19 h. 50, arrivée à Mart igny (halte) à 20 h. 32.

Un potage sera servi à tous les enfants  au Grand
Hôtel du Val Ferret.

Pour les grandes personnes qui désirent dîner à
l'hôtel , le coût du repas est de 3 fr .

Après le dîner , promenade jusqu 'à Ferret et alpage
des Ars-dessous , plateau de la Neuvaz , etc. Cueillette
de rhododendrons.

11 est recommandé de ne pas être vêtu trop légère-
ment.

Course à ski au Petit Combin
Pour terminer d ignement  la saison du ski , le Ski-

Club et le groupe C. A. S. de Mart igny organisent une
course subventionnée à la cabane Panossière et au
Petit Combin. Le programme est le suivant : Départ
à 14 h., mercredi, en autocar pour Fionnay. Montée
à la cabane. Jeudi (Fête-Dieu) : Petit Combin et re-
tour à Fionnay — en car jus qu 'à Martigny.

Prière de s'inscrire chez M. Oscar Darbellay pour
mercredi à 8 heures au plus tard .

Chœur d'Hommes
Ce soir mardi , à 20 h. 'A , répétition générale.
Prière de ne manquer aucune des dernières rép é-

titions.
A l'« Etoile »

Débuts de la grande quinzaine du rire
Par cette température trop icale , il est une chose

que l'on fai t  encore sans effort , c'est rire , mais rire
à gorge dép loy ée. L' « Etoile » a donc pensé qu 'il était
temps de donner au public une occasion de bien
rire. La Grande Quinzaine du Rire , qui commence
mercredi soir, veille de fête , vous présentera Georges
Mil ton dans son dernier succès : « FAMILLE NOM-
BREUSE ».

Vous y trouverez toute la verve , toute la jovialité ,
tout  l'entra in  du sympathi que « Bouboule » du « Roi
des Resquilleurs » . Jamais Milton ne fut  p lus drôle
que dans les divers rôles qu 'il interprète avec un
égal bonheur dans ce film amusant . Georges Milton
vous entraînera avec lui dans une suite d'aventures
toutes plus cocasses, p lus savoureuses les unes que
les autres. En butte aux attaques sournoises d'un
adjudant-chef , en l'occurrence l'inénarrable Follen-
fant , père de 4 gosses, qui est contraint  de faire son
service en compagnie de sa progéniture, parviendra
à vaincre , grâce aux ressources de sa ferti l e imagina-
tion , la sévérité imp lacable d' un sous-officier qui ne
connaît que le règlement... Une musi que entraînante ,
des chansons telles que « Chérie , Chérie » et « Notre
Louison ». Un dialogue péti l lant d'esprit , un ar t is te
comme Georges Milton , entouré de Jeanne Boitel ,
André Dubosc, le Vigan , Jeanne Borell y, le Gallo ,
Vilbert et Berville... cela donne : « FAMILLE NOM-
BREUSE », c'est-à-dire un nouveau succès.

Jeudi, Fête-Dieu, en soirée, grande séance.
Pas de matinée jeudi (Fête-Dieu) en cas de beau

temps ; il en sera dc même dimanche 23.
¦ ¦¦ ¦»¦« — 

DANS LA REGION

Terrible accrochage de motos
Cinq blessés

Dimanche soir , une terrible collision a fai t  cinq
victimes sur la route de St-Julien à Thonon . Une
motocyclette montée par trois imprudents jeunes
gens , MM. Emile George , 27 ans , Louis George, 24
ans, et Louis Dérobert , 22 ans, par suite d'un excès
de vitesse, fu t  déportée dans le virage de « sous la
Toy », réputé comme très dangereux .

Le premier nommé, qui conduisait la machine ,
n'en fut  plus maître. Elle alla télescoper une autre
motocyclette montée par deux joueurs de boules ,
MM. Louis Venny, de Gaillard , et Ed. Dentan , citoyen
suisse. Au bruit  du choc, des voisins accoururent et
relevèrent les cinq hommes qui baignaient dans une
mare de sang. Une auto-ambulance les transporta ù
l'Hôp ita l  de St-Jul ien où le Dr Talluel , de Genève ,
leur prodigua les premiers soins.

Venny agonisait en arrivant à la salle d'opération.
Il a deux fractures du crâne et ne survivra pas à
ses blessures. Dentan a une fissure de la boîte crâ-
nienne. Emile George une fracture de la base du
crâne qui entraîne la perte d'un œil. Son frère esl
moins grièvement atteint  et M. Dérobert a une dou-
ble fracture des mâchoires.

EN SUISSE
Elections lucernoises

Les élections à la munici palité et au Conseil com-
munal de Lucerne, dimanche, ont donné les résultats
suivants :

Munici palité ; ballottage , aucun des candidats
n'ayant obtenu la majorité absolue de 6230 voix.

Ont obtenu des voix : Dr Zimmerli , président de la
ville, 5359, Dr Wey, munici pal , 5429, M. Schwegler,
directeur des tramways, 5558, tous trois radicaux ,
M. Muheim , munici pal , socialiste, 3423 voix , et M.
Amberg, directeur des finances , conservateur catho-
li que , 3075 voix.

Conseil communal : les radicaux obtiennent 5866
voix , les socialistes 3395, les chrétiens sociaux con-
servateurs 3253.

Selon la répartit ion provisoire des mandats , sans
tenir compte du panachage , les radicaux auraient 19
sièges (jusqu 'ici 20), les socialistes 11 (11), les chré-
tiens sociaux conservateurs 10 (9).

Après l'accident de Malvilliers
Un septième décès

M. Albert Grunig, qui se trouvait  dans l'autocar ,
vict ime de l'accident de Malvilliers , est décédé à
l'Hô p ital des Cadolles , à Neuchâtel; il avait une frac-
ture du crâne et une de la jambe droite. Ce décès
porte à sept le nombre des morts dans cet accident.

Quant aux autres blessés, leur état est plutôt satis-
faisant.

Un motocycliste se tue
Dans la soirée de samedi , un accident mortel est

survenu en pleine rue de Châtel St-Denis (Fribourg).
M. Gustave Genoud , serrurier , âgé de 26 ans , circu-
lait sur sa moto ; il fit la rencontre d'un attelage qui
venait  de la direction opposée. Le motocycliste vint
heurter l'attelage qui marchait à l'allure du trot.

Le cheval fut  renversé par le choc tandis que le
motocycliste fut  assommé sur le coup. Il fut  trans-
porté dans une maison voisine , mais le docteur , ap-
pelé en toute hâte , ne put que constater le décès.

La prochaine votation fédérale
Le Conseil fédéral a f ixé au 8 septembre la vota-

tion sur la revision totale de la Constitution fédé-
rale. Il prendra une décision en ce qui concerne l'ini-
tiative des routes alpestres seulement lorsqu 'on sera
au clair sur son retrait ou sur son maintien.

Noyé au bain
Vendredi après-midi , un jeune homme , Roger Des-

meules , 21 ans , qui se baignait  près cle Genthod (Ge-
nève) , a été pris d'une congestion et s'est noyé.

Une plainte contre lui-même I
Un patron de Bâle , âgé cle 42 ans, s'est présenté

devant le procureur général. Il avait déposé lui-même
une plainte contre lui en falsif icat ion de documents.
Il avait notamment  falsif ié  les signatures de cau-
tions s'élevant à 30,000 fr. Il a été arrêté.



Le trafic record des C. F. F. à Pentecôte
Le beau temps que nous avons eu à Pentecôte ,

succédant à une longue période de pluie , a valu aux
Chemins de fer fédéraux un trafic-record . Le nom-
bre des trains spéciaux a même dépassé celui de
Pentecôte 1934. De samedi à lundi , les six p lus gran-
des gares du réseau ont mis en marche 542 trains
spéciaux , c'est-à-dire 6 de plus qu 'en 1934. Zurich
est en tête , avec 201 trains (p lus 8) ; viennent ensuite
Berne 105 (p lus 24) et Bâle 103 (moins 8).

Ces six gares ont encaissé environ lin million dc
francs , c'est-à-dire près de 40,000 fr. de moins qu 'en
1934. C'est Zurich qui a fa i t  la plus forte  recette :
410 ,000 fr. (— 40,000 fr.) ; puis Bâle : 284,000 francs
(— 10,000 fr.) ; puis Berne : 179,000 fr. (+ 25,000 fr.).

D' une façon générale , les voyages sur de grandes
distances ont été moins nombreux . C'est ce qui expli-
que lo léger recul des recettes . L'énorme flot de voya-
geurs quï a envahi les diverses régions touristi ques
du pays n 'a occasionné que quelques petits retards.
Les trains ont circulé sans accroc. On n 'a pas enre-
gistré le moindre accident.

Le nouveau directeur général des P. T. T.
Le Conseil fédéral a nommé en qualité de direc-

teur général des postes , télégrap hes et téléphones , en
remp lacement de-M. Furrer , appelé à la direction de
l 'Office internat ional  des transports par chemins de
fer , M. H. Hunziker , chef de la division des chemins
de fer au Département fédéral des postes et chemins
de fer. M. Hunziker , ingénieur de profession , est né
à Wynau , dans le Toggenburg saint-gallois , en 1879.

Paris-Milan en 3 h. %
Ce record vient d'être réalisé par le p ilote Nyffe-

negger , de la Swissair , qui s'est rendu de Paris à
Milan , via Zurich , avec un avion rap ide Lookheed à
quatre p laces, en emmenant une passagère très pres-
sée. Il s'agissait de transporter une artiste célèbre
venant d'Améri que, débarquée à Cherbourg jeud i
soir et qui devait se produire à Milan le vendredi ii
midi. La compagnie Air-France , de Paris , avait prié
notre compagnie nationale de navi gation aérienne de
bien vouloir se charger de ce transport , puisqu 'elle
possède des machines et des pilotes spécialement en-
traînés pour la traversée des Al pes et dont la répu-
tation a déjà dépassé nos frontières.

Du reste, ce n 'est pas la première fois que le
pilote Ny ffenegger , avec son « Diable rouge », ainsi
que le langage populaire a baptisé le rap ide avion
rouge de la Swissair , traverse les Alpes à une vitesse
record. En effet , il a déjà couvert le trajet direct
Paris-Milan en 2 h. Y. C'est à une vitesse moyenne
de 300 km.-h. que les Al pes valaisannes furent sur-
volées à une hauteur d'environ 4000 m.

Après avoir déposé sa passagère à Milan , Ny ffeneg-
ger regagna son port d'attache de Dùbendorf en 47
minutes , ayant survolé le massif du Gothard. U s'agit
du même appareil que Mittelholzer utilisa , il y a
deux ans environ , pour son raid Zurich-Tunis et re-
tour en un jour.

Incendie à Oron
Un incendie a détruit  à Oron un bâtiment de fer-

me appartenant  à M. Jules Stuby. On n 'a pu sauver
que le bétail. Un simp le d'esprit nommé Cardinaux ,
qui s'était enfui  pendant le sinistre et qui était soup-
çonné d' en être l'auteur , a pu être retrouvé et a été
incarcéré. Il a fait des aveux. On l'a conduit à l'asile
do Cery.

Mort atroce d'un enfant
Deux garçonnet étaient montés sur un char de

paille , dans une métairie à Saint-Marcet près Saint-
Gaudens (France) et ils s'étaient endormis. A son ré-
veil , l'un d'eux , Jean Lozes, 7 ans, ayant voulu des-
cendre, s'est l i t téralement empalé sur un croc à foin.
Le pauvre petit , qui avait eu le foie et les intestins
perforés , est mort dans d'horribles souffrances. Il
avait fallu faire  appel au concours d'un serrurier
pour enlever le croc du corps du pauvre enfant.

Aux Chambres fédérales
Vendredi , le CONSEIL NATIONAL a voté sans dé-

bat des crédits pour l'achat du matériel nécessaire
en 1936 au Département militaire (20 millions) et à
l'administration des P. T. T. (9,833,000 fr.). Il ne
s'agit pas cle dépenses extraordinaires , mais des som-
mes qui fi gureront au budget de 1936. Il a repris en-
suite la question de la subvention de 36,000 fr. pour
la partici pation d'une équi pe suisse aux Jeux olym-
piques de Berlin en 1936, qu 'il avait biff é en premiè-
re lecture et que le Conseil des Etats a rétabli. M.
Tschud y, indé pendant glaronnais , a demandé que le
crédit soit rétabli , car Lausanne et Saint-Moritz s'in-
téressen t à l'organisation des prochains jeux. II ne
faut  donc pas compromettre par une maladresse et
un manque de courtoisie internat ionale ces espoirs.
Deux socialistes , MM . Huber (St-Gall) et Reinhard
(Berne) se sont plaint que la presse ait déformé leur
pensée en prétendant qu 'ils avaient voté contre ce
crédit par anti pathie  pour le régime hitlérien. Au
contraire , ils ne se sont laissé guider que par des
motifs  d'économie. La s i tua t ion  f inancière  cle la Con-
fédération est trop grave pour que l'on puisse sub-
ventionner des « fils à papa ».

M. Mermod , radical vaudois , a insisté sur le carac-
tère internat ional  de cette manifes ta t ion . Et , après
avoir rappelé les succès de nos athlètes et de nos
gymnastes à Paris et à Amsterdam , il a demandé au
Conseil cle favoriser cette rencontre de jeunes spor-
tifs  de tous les pays , l'amit ié  des jeunes étant  un
gage de paix. Pour leur part , MM. Bossi , conserva-
teur grisou , et Gafner , agrarien bernois , ont souligné
l ' importance des Jeux olymp i ques pour le tourisme.
Après un dernier appel de M. Minger , le crédit a été
rétabli par 87 voix contre 58.

Avant cle se séparer , le Conseil a voté un crédit  de
100,000 fr. pour la construction d'un garage postal à
St-Moritz.

— Le CONSEIL DES ETATS a abordé l' examen
des divergences relatives au projet de code pénal
fédéral. Il a maintenu , par 22 voix contre 6, la dis-
position qui in terd i t  tout e  d i s t r ibu t ion  cle boissons
alcooli ques dans les établissements pénitent iaires .

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Catastrophe ferroviaire en Angleterre

Un express tamponne un train poste :
15 morts ct 60 blessés

Samedi soir , vers minui t , l'express cle Leeds a heur-
té à la s tat ion cle Wy lwen-garden un train-poste en
arrêt . Sous la violence du choc , les deux derniers
vagons du train-poste ont été réduits  en miettes , tan-
dis que la première voi ture  de l'express de Leeds
était en par t ie  dét rui te . La machine du train tam-
ponneur resta dressée sur les débris des vagons cle
queue du train tamponné.

Quinze cadavres ont été retires jusqu ici des dé-
combres. On estime à 70 le nombre des blessés. Un
grand nombre parmi ces derniers sont grièvement
atteints .

Encore un accident
Douze heures après la catastrophe de Wylwen-

garden , un nouvel accident de chemin de fer d'en-
vergure heureusement beaucoup moins grave s'est
produit près de Glasgow à Gourock. A son arrivée
dans cette dernière localité , un train a heurté vio-
lemment les butoirs et 22 personnes ont été blessées,
dont trois grièvement.

Un fait nouveau vient aggraver la tension
italo-éthiopienne

L'Abyssinie annexe Djimmu
Le gouvernement abyssin , d'après de bonnes sour-

ces, vient de prendre une décision dont la gravité
risque fort de rendre plus aiguës ses difficultés avec
l'Italie. Le sultan de Djimma est mort au début de
l'année. Le Djimma est un vaste Etat au sud de
l'Ab yssinie, qui reste indépendant d'Addis-Abeba ;
c'est de plus un Etat musulman. Or , le négus qui ,
après la mort du sultan dc Djimma , avait cherché à
fa i re  pénétrer dans l'administrat ion du sultanat quel :
ques-uns de ses représentants , viendrait  de décréter
l'annexion pure et simple de l' ensemble du territoire
de Djimma. Cet Etat se trouve parmi les territoires
compris dans la zone d'influence de l'Italie. Aussi
esl-il improbable que l 'I talie puisse envisager sans
les plus expresses réserves , pour ne p,as dire la plus
ferme opposition , l'annexion que viendrait d'imposer
le négus à ce pacifi que voisin.

Pas d'armes pour le négus
Le gouvernement français a fai t  savoir à l'ambas-

sadeur d'Italie à Paris que la France a interdi t  toute
fourn i tu re  d'armes à l 'Ethiop ie. La nouvelle est mise
en relief par les journaux comme étant  d'une impor-
tance particulière.

La Belgique refuse
Le « Giornale d'Italia » croit savoir que le gouver-

nement d'Addis-Abeba aurait sollicité du gouverne-
ment belge l'envoi en Abyssinie de nouveaux offi-
ciers destinés à instruire l'armée éthiop ienne. Le
gouvernement belge aurait refusé.

Le même journal relève l'attitude favorable à l'Ita-
lie de la presse espagnole.

La catastrophe de Wittenberg
On a retiré jusqu 'ici 58 mort s des décombres de la

catastrophe de Reindorf.  Trente-huit cadavres ont pu
être identifiés. On compte encore 96 blessés dans les
hô p itaux. L'inhumation des victimes a lieu aujour-
d'hui.

Le ministre de 1 Intérieur du Reich a donné l'or-
dre de mettre en berne les drapeaux sur tous les
édifices publics.

En auto... sur la Manche ! — Un Allemand , Jacob
Boulig, a réussi pour la première fois un exploit peu
banal , celui de traverser la Manche en auto-bateau,
en 8 heures.

Il est intéressant de savoir que cette auto fait 30
kilomètres à l'heure sur terre et 8 km. sur l'eau.

ç©*=5>p®rl"§
Assemblée générale de l'A. S. F. A.

Dimanche s'est tenue, à Lausanne, l'assemblée gé-
nérale annuelle des délégués des clubs cle football de
la Suisse romande affiliés à l'A. S. F. A. 97 clubs
étaient représentés. Après une longue discussion sui
des questions intéressant l'Association romande, on
procéda à la désignation des délégués chargés de dé-
fendre les intérêts des Romands auprès de l'Associa-
tion des Clubs de ligues inférieures ainsi qu 'à l'as-
semblée générale de l'A. S. F. A. qui doit se tenir le
13 juillet au Ri gi-Kulm. M. M. Tièche, président de
l'Association valaisanne de football y a été dési gné
pour représenter notre canton.

Les matches de dimanche
En deuxième finale , à Aarau , St-Gall bat Aarau 2

à 1 et conquiert ainsi le ti tre de champion de Ire
ligue.

lime Ligue
A Winterthour , Winterthour bat Sion , 5 à 0.
A Zurich , Lucerne bat Grasshoppers , 3 à 0.
Sion , battu à Winterthour , est ainsi éliminé pour

l'ascension en première ligue.

Les finales du Championnat valaisan
SERIE A

Monthey II-Chippis I, 2-1
Monthey II , avec 3 équi piers de Ire, n'a réussi ù

battre Chi pp is que par 1 but d'écart. C'est là une
belle performance à l'actif des verts et blancs dont
l'équi pe prati que un football varié , rap ide et qui mit
souvent en di f f icul té  la pourtant  forte défense des
Montheysans.

Le score (2-1) est déjà atteint  au repos , alors que
Monthey joue avec l'avantage du terrain et du vent.

En 2me mi-temps , malgré quel ques chaudes aler-
tes de part  et d'autre , aucun but ne sera marqué
quand M. Besson , Vevey, qui arbitra à la satisfac-
tion générale , siffle la fin de l 'intéressante partie.

M. Tièche , président de l'Association , remet ensuite
au cap itaine de Monthey la coupe de champ ion va-
laisan Série A 1934-35, en félicitant vainqueurs et
vaincus pour leur belle partie et leur parfaite cour-
toisie.

SERIE B
Chalais I-Martigny II, 3-0

Mart igny II , privé de Farquet et Favre blessés, rem-
placés par Spagnoli et le junior  Marquis , f i t  une mé-
diocre partie face aux forts Chalaisiens dont le cran
et le jeu plaisant furent  une révélation.

Commençant à 10, Viguet  arr ivant  après ses cama-
rades , les grenats subirent  aussitôt 1 but que Roma
gnoli , gardien de for tun e , ne put retenir . Un coup
malheureux de Rouiller V qui marque contre son
camp, et Chalais mène par 2-0. Les grenats perdent
par la suite D'Andrès H qui , blessé, cède sa place au
junior  Ci polla.

Comp lètement  démoralisée , l'équi pe ne retrouve

Avis
La note réd actionnelle fi gurant  au bas de la I re

page à propos des Cours de ré p ét i t ion  en 1936 et
1937 doit  être rectifiée comme suit : < Voir page 2 la
liste cle ces troupes. »

F O O T B A L L

plus sa cohésion et Chalais obtient un 3me but pei
avant la fin du match. Bon arbitrage de M. Rimet
St-Maurice. Onir.

— En série C, Chalais II a battu Montana , 4 à 1
acquérant le droit de disputer à Vouvry II , le tilr .
cle champion cantonal.

B O X E
Championnat du monde

Le champion du monde poids moyen Marcel Thi
(France) mettra son titre en jeu le 28 juin à Pari,
contre son compatriote Carmelo Candel . Le vain
queur rencontrera le 25 juillet , également à Paris
l'Américain Lou Brouillard.

James-J. Braddock, nouveau champion
du monde

Jeudi soir , à New-York , le champ ion du monde di
boxe toutes catégories Max Baer , s'est laissé enlevei
le titre qu 'il détenait depuis une année et qu 'il avai
conquis sur Carnera.

Max Baer a été battu par Jamcs-J. Braddock en li
rounds , en présence de 35,000 spectateurs, et a ains
été proclamé champion du monde.

Freddie Miller conserve son titre
A Liverpool , le champion du monde des poids plu

mes, l'Américain Freddie Miller , a mis son titre ci
jeu devant 15,000 personnes contre l'Anglais Tarie
ton. Après un combat quui ne fut  pas des plus cm
ballants , l'Américain a remporté la victoire ans
points en 15 rounds.

M A R C H E
Le Paris-Strasbourg à la marche

Demain a lieu de Paris le départ de cette grande
épreuve pédestre mondiale. Les as de la marche
loutchkopf , Roger Marceau , Dujardin , Romcns , Louis
Godard seront aux prises.

La Suisse sera représentée par deux marcheurs
de Lausanne : Burnand , lOme à une récente élimi-
natoire en Alsace, et Grosjean , autre marcheur suisse
très connu.

Le tour du lac de Neuchâtel
Dimanche s'est disputé le Tour du Lac de Neuchâ-

tel à la marche comprenant un parcours d' environ
130 km. Des vedettes suisses de la marche y parti-
cipèrent. Voici les résultats :

1. Aebersold Adol phe, Fortuna , Zurich , 15 h. 35
min. 20 sec. ; 2. Jaquet Lulu , Limmat, Zurich , 15 h
57 min. 45 sec. ; 3. Hanskonrad Angello , 16 h. 33
min. 10 sec. ; 4. Feller Hans, B. T.V., Berne , 17 h. 5
min. 42 sec. ; 5. Vokinger Hermann , Limmat, Zurich ,
17 h. 26 min . 21 sec. ; 6. Briner Karl , Limmat , Zu-
rich , 18 h. 7 min. 22 sec.

Epreuve militaire
Cette manifestation pédestre comportait encore une

épreuve militaire de 33 km. et un cri térium de vites-
se qui se disputait  sur un circuit de 500 mètres.

Voici les meilleurs résultats :
1. Chabbey Oscar , garde-front. ,  3 h. 31 min . 10

sec. 3/5 ; 2. Vienny Pierre , app. garde-front., 3 h. 33
min. 46 sec. ; 3. Cattin Al phonse, recr. garde-front.,
3 h. 36 min. 19 sec.

Le Critérium (vitesse), 35 km., pour seniors, fut
gagné par M. Charles Heiniger, du Stade Lauasanne ,
en 3 h. 6 min. 4 sec. 2/5.

HIPPISME
Au concours hi ppique qui a eu lieu dimanche à

Lausanne, M. le major Maurice Pellissier , de St-Mau
rice , sur « Lambin », s'est classé deuxième dans le
« Prix d'ouverture » .

LUTTE
Fête régionale de lutte à Sion

N'ayant reçu aucune invitation ni communiqué
pour cette manifestation , déroulée dimanche à Sion
et organisée par le Club des lutteurs de Sion et Bra-
mois, nous publions ci-dessous les résultats extraits
d'un journal sédunois :

1. Mayor Camille, Bramois, 58,25 ; 2. Wildi Will y.
Sion , 57,50 ; 3. Varone Henri , Savièse, 56, 75 ; 4. Dus
sex Alfred , Ayent , 56,50 ; ex-aequo : 5. Genetti Jean.
Ardon , 56.25 ; Zufferey Edouard , Sierre ; Jacquod
Léon, Bramois ; Dubuis Joseph , Savièse ; ex-aequo
6. Gari Denys , Bramois , 56 ; Baumann Fritz , Sion :
ex-aequo : 7. Zimmermann Charles , Sion , 55,75 ;
Slambach Otto , Sierre ; ex-aequo : 8. Varone Juste ,
Savièse, 55,0 ; Clémenzo Gaston , Ardon ; ex-aequo : 9.
Rossier Marc , Sion , 55,25 ; Knôringen Pierre , Sion ;
10. Héritier René, Savièse, 55 ; ex-aequo : 11. Schen-
kel Karl , Sion , 54,75 ; Muller Sébastien , Sion ; 12.
Varone Vincent , Savièse , 54,50 ; 13. Héritier Joseph,
Savièse, 54,25 ; 14. Andrès Victor , Sion , 53.50.

M. Clovis Défago , conseiller communal et président
d'honneur , prononça à l'issue des luttes d'aimables
paroles de félicitations à l'égard des organisateurs el
des lutteurs auxquels il offr i t  au nom de la Munici-
pali té une collation à la Cave communale.

Monsieur Etienne-Marie PILLET ;
Monsieur et Madame Jules PILLET et leurs

enfants ;
La famille de feu Etienne PERRAUDIN, à

Bagnes ;
La famille de feue Veuve Marie PIGNAT, à

Monthey ;
ainsi que les autres familles parentes,
ont le regret de faire part du décès, à l'âge

le 78 ans, de

insieur Maurice BESSE
eur beau-frère, oncle, grand-oncle et parent.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, jeu-
li 20 juin, à 8 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Joseph KLINGER et famille, à La
Jàtiaz , remercient très sincèrement toutes les
icrsonnes qui ont pris part à leur grand deuil.
¦u MI IL i-iiiiniMin inif ¦¦ ¦ ii 

Accusé, on a trouvé sur vous cent francs 5
Parce que je n 'ai pu voler p lus !

-B-S IEYlf_JI C MERCREDI 19 juin (veille do ISle)
_a_H g E- B WBB-E JEUDI 20 (Fête-Dieu) , en soiréo soulcm.
fl-' -S — VENDREDI 21, SAMEDI 22, DIMANCHE 23

S£ juin (relâche en matinée , en cas de beau tempsl.
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Débuts de la grande quinzaine du rire •

Hl GEORGES MILTON <w

h Famille nombreuse
 ̂

Un éclat de 
rire

A louer
petits

Appartements
ainsi qu'un bûcher pouvant
servir de dépôt.

Chez FERA, Martigny.
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En excursion
Facile à emporter, grâce à sa
concentration élevée.
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"'Avec du pouding

Nous avons nos propres
cueilleurs à la montagne. Nos
framboises sont amenées à
l'usine par la voie la plus
rapide et nous les pressons
immédiatement. Le sirop de
framboises « Wander » est
composé exclusivement de
pur jus de framboises et de
sucre. - En vente partout en
7i« 7. et 7„ de bouteilles.
Pour excursions V3 de bouteille

avec bouchon à vis.

Dr A.WAN DER S.A., BERNE



Du lundi
au dimanche, des millions

d assiettes de potage Knorr sont mises sur la
table. — Pris dans un choix varié, pouvant ré-
pondre à tous les goûts, chaque potage Knorr
a une saveur naturelle qui en caractérise la
sorte ; tous les ingrédients qui entrent dans la
composition s'y trouvent réunis dans d'heureu-
ses proportions. Ainsi, c'est avant tout par sa
qualité que le potage Knorr s'assure la vogue
dont il jouit !
1 saucisse = 6-7 assiettes de potage : 30-35 cts-,
suivant la sorte !
D e p u i s  p l u s  de c i n q u a n t e  ans ,

le potage wÇv&QMf est un bon potage !
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Il Le modèle Ci-dessus est UlSlDIe â l'Epicerie de la Gare à Martigny jj;
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Café-Restaurant deCafé-Restaurant de Café-Restaurant du

l'Harmonie Lion d'Or
Martigny (Près de l'Hôpital) MARTIGNY-VILLE

Dîner dès 2 fr. PENSÎON Dîner depuis fr. 2.— Pen-
CHAMBKES R. Moret sionnaires.

faffÔ AO la Tniir Café-Restaurant
MÏrUony " "̂  VaUClOiS !___»

n - , . Bon vin. Bonne cuisine.Uiner depuis Bonacueil auxpension-
fr. 2.— et On nairos. Se recommande : Paul

prend des pensionnaires. Bongard, chef de cuisine.
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Orgueil aincu
par MARY FLORAN

Couronné par l 'Académie française

II savait qu 'elle avait  brisé toutes ses amitiés, rompu
avec toutes ses habitudes,  fl  savait les leçons qu 'elle
d o n n a i t , les travaux de peinture dont elle prenait  le
temps sur ses nuits , souvent. 11 apprena i t  qu'elle
était en passe, u t i l i sant  ce qui était aut refois  pour
elle un art d' agrément , de fa i re , à son pseudonyme,
une véri table ré puta t ion.  Et il acquérai t  aussi la cer-
t i tude  que, dans toutes ses relations d'ar t  ou d' en-
seignement, son incognito étai t  f idèlement gardé , et

sa personnalié profondément  respectée.
Alors , su f f i samment  édi f ié  sur tout  ce qui concer-

na i t  sa belle-fil le , il reprit  le chemin de Kervelez.
Dès le lendemain , il lu i  écr iv i t  ; il ne voulai t  pas

la revoir , mais il tenai t  à lui faire accep ter cette
pension qu 'elle avait  refusée aux hommes d'a f fa i res ,
ses mandata i res, et jugeai t  que le meil leur  moyen
d'y parvenir  étai t , malgré ses ré pugnances, de con-
descendre ;\ une démarche personnelle.

c Madame, disai t  la le t t re , lorsque j  ai connu le
retour  que vous faisiez de la f o r t u n e  que mon fils
vous avait léguée , j' ai témoigné le désir qu 'une rente
viagère vînt  vous appor te r  au moins l'équiva len t  des
revenus  de cette for tune .  Ce désir , mue par un sen-
t iment  qui m'est i nconnu , vous n 'avez pas voulu vous
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Glacière à bas prix
Grand choix en meubles

de tous genre

A. VICNER/YI
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y rendre. Si je n 'ai pas protesté, c'est que j ' ignorais
votre si tuation pécuniaire. Je l'apprends aujourd'hui ,
j 'apprends que vos uni ques ressources, votre seul tra-
vail vous les donne. — Je ne sou f f r i r a i  pas plus
longtemps cet é tat  de choses. Mon pauvre Edilbert
m'a chargé de viciller sur vous, c'est ii ce t i t re  sacré
que je prends la l iberté de m'immiscer dans vos
af fa i res  privées. Je vous prie donc de qui t te r , dès à
présent , le nom d'emprun t  sous lequel vous avez
caché votre détresse, et de reprendre, dans le monde,
lo rang qui appar t ien t  à la marquise de Crussec-
Champavoir.  Vous pourrez louer un appar tement  r>
Paris ou ai l leurs , selon qu 'il vous plai ra , vous retrou-
verez dans un garde-meuble, — dont mon homme
d'a f fa i r e s  vous donnera l'adresse, — tout  le mobil ier
que vous aviez laissé i\ Sa in t -Germain .  Vos voi tures
et les chevaux de votre mari sont ù Kervelez , ù votre
disposition ; je vous les enverrai dès que vous en
témoignerez le désir. E n f i n , d'ici quel ques jours , un
pli vous sera remis, contenant le premier t r imest re
de la pension que je vous dois. Mon fi ls  l'eût accep-
tée, je compte que vous ferez de même. »

Cette let tre partie , le duc respira plus librement ;
il lu i  semblai t  qu 'il avai t  f a i t  son devoir et ii sa pro-
messe une grande concession en se me t t an t  ainsi en
rappor ts  directs avec sa belle-fille.

La réponse ne se fi t  point  attendre.
« Monsieur le duc, écr ivai t  El iane , je vous remer-

cie i n f i n i m e n t  de votre sollicitude pour moi , mais je
ne puis accepter vos généreuses propositions.  Je ne
reprendra  pas , dans le monde, la place que j'y ai
occupée. Sans mon bien-aimé mari , elle n'est plus
mienne  ; celle que j' ai ma in tenan t  convient  mieux à
mon deuil , a ma si tuat ion ; je puis m'y suff i re , c'est
l'essentiel , el je ne désire rien au delà. Epargnez-moi

(MM!
â louer
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M. Gratien Rebord , Place du
Midi , Marti gny-Ville.

D' GIIIIOZ
Martigny

de retour
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Mortadelle 2.50 le kg
Salamettis 2.50 „
Gendarmes 30 ct. la paire
Cervelas 25 ct. „
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__&¦->- « p°rt payé < <a
Se recommande: Crausaz
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Nous attirons l'attention sur
les avantages qu'offrent les

coffres-forts
et cassettes incombustiDles

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

Ouvertures - Transports
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sont appréciées de la ménag ère
Grand assortiment et prix modique

Tour du Léman
Samedi 29 juin 1935

Bateau promenade \̂ T
organisé par les Œuvres paroissiales de Bouveret

Messe h bord - Concert
Restauration - Prix modiques - Départ du
Bonveret : 7 h. 45. Prix de la course : fr. 4.20
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Train spécial *g&ïî«U
Tons les dimanches du 23 juin au 8 sept. 1935

7.5G gj dép. Mart igny CFF arr. i 21. 16
8.30 " arr. Sierra dép.  ̂ 20. 38
8.41 ,, Loèche CFF dép. 20.27
8.58 X ,. Viè ge dép. o 20.09
9.07 T .. Brigue dép . j ] 20.00

Prix des billets aller et retour IHme cl,
Sierre Loèche Viè ge Brigue
a b a b a b/c a b/c

de Martigny Fr. 2.75 3.35 3.40 4.30 4.G5 5.70 5.20 6.35
a) Aller et retour par train spécial
bl Aller le samedi , retour par train spécial
c| Aller par train spécial , retour dans les 10 jours

Les compagnies de chemins de fer aboutissant aux gares de destina-
tion relèvent la correspondance du train spécial et accordent de fortes
réductions de taxes. - Les billets spéciaux sont en vente , à l'avance ,
aux guichets des gares de départ. Ce train spécial sera mis en marche ,
quel que soit le temps. - Pour plus de détails , voir les affiches
dans les gares , etc.
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donc, je vous prie , la tristesse de refuser 1 envoi que
vous m'annoncez , et veuillez être assuré de ma res-
pectueuse reconnaissance. »

Cette let t re  irri ta le duc. A lui , devant qui tout

pliai t , ce refus , parut  presque une offense. Croyait-
ello donc , la jeune femme, qu 'il était homme, alors
qu 'elle travaillait  pour vivre, ù jouir  d'une for tune
qui lui avait été destinée ? Sans doute , elle voulait
bien lui prouver ainsi , qu 'épousant Edilbert , elle
n'avait  recherché ni le rang ni l'opulence ? Le duc
n'en doutai t  plus, mais il trouvait que c'était bien
cher payer cette a f f i rma t ion, de la pauvreté, du tra-
vail  quotidien , du renoncement de toute  une vie , et

que c'était  là de l'orgueil. De quelle argile é ta i t  donc
pétr ie cette petite femme au regard d' ange, :\ la vo-

lonté de fer , à l' intrép ide courage , :\ l' indomptable

fier té  ?...

Et ;\ mesure que la résistance d'Eliane s'accentuait ,

le duc voyait  plus clairement se dessiner, devant lui ,

son devoir tout tracé de no point  abandonner à elle-

même celle qui lui avait été solennellement confiée ,

et d'assurer au moins sa vie matérielle.

Mais comment y parvenir ?

V I I

—¦ Ah I l'orgueilleuse ! ré p é ta i t  le duc , songeant ii

Eliane.

Il ne pouvait en détacher sa pensée : i\ la contra-

riété vivo que lui avait , de prime abord , causé son

re fus , succédait peu ii peu , amené par la réflexion ,

un s en t imen t  d'involontaire approbat ion . II recon-
naissa i t  en sa belle-fi l le quel ques-unes des tendances

qui , chez lui , é ta ient  poussées à l'extrême, et il admi-

rait  l'antithèse de ces énergies avec la nature de
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Ne sopz pas dupes
des réclames fa l lac ieuses  qui vous
sont distribuées chaque jour.

Ne vous laissez pas
circonvenir

par les voyageurs qui vous visitent
et vous promettent monts et mer-
veilles ; r éf u t e z  catégoriquement
leurs offres et vous vous éviterez
ainsi des
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Charvoz & michellod
LE CHABLE (Valais)

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

Nota. — Au comp tant RABAIS i5% sur tous
les articles provenant de la faillite Louis Pasche

SI le journal « LE RHONE > vous plaît, le meilleur
moyen de lui prouver votre sympathie c'est de lui
procurer de nouveaux abonnés.

cette femme, frêle comme un souff le , douce comme
un enfant.

Lorsqu'il s'abandonnait  trop à la séduction de ce

souvenir, il essayait , pour réagir contre elle, de s'in-

t rodu i re  dans l'âme des méf iances , des soupçons.

Belle comme elle l'était , elle pouvait être aimée : qui

sait ? elle a t t enda i t  peut-être la f in  de son deuil pour

se remarier, recommencer une nouvelle vie , et , dans

ce but , se dégageait  d'avance de toute obligation en-
vers la mémoire et la famille de son mari ?

La raison lui montra l' inanité de ces suppositions.
Un homme, qui eût voulu épouser Eliane en secon-
des noces, ne l'eût pas laissée déchoir. Dans cette

perspective, ele-même n'aurait pas arrangé sa vie,

cherché des leçons et du travail.  Et puis , surtout , la

douleur qui stigmatisait son beau f ron t  n'était pas
vaine, pas do celles qui permet tent  l'oubli ; et ses

grands yeux purs, si sincères, encore voilés de lar-

mes, ne mentaient  point I...

Petit ;\ pe t i t , le duc en vint à peupler , par l' imagi-

nat ion , la solitude des grands appartements sombres

et l'an t ique  manoir de son gracieux fantôme. Sa .tris-
tesse douce no détonnerait point dans le deuil de

leur silence ; sa f ine et charmante  tête pourrait  pas-

ser près des vieux portrai ts  de famille , sans que les

chevaliers poudrés, et les jolies femmes des siècles

et de cours passés, aient à s'indigner : par sa beauté,

et par ses sent iments, elle mér i ta i t  d'être des leurs.
Et dans celte vieille maison, depuis vingt-cinq ans

privée du charme famil ia l  de la présence d'une fem-

me, quelle douceur désapprise que celle d'une jeune

et charmante  créature qui , ii dé fau t  de la gaieté de

sa jeunesse, apporterai t  les délicatesses exquises, les

p it iés a t tendr ies , les reconnaissances touchantes de

son cœur blessé ? (A tuivre.)




