
Le paillage du fraisier
Si l'on s'en rapporte aux avis émis par nos cl ients

suisses sur la qual i té  de nos fraises duran t  la cam-
pagne de 1932, on peut conclure que cette quali té a
élé jugée bonne et a donné , dans l' ensemble, satis-
fact ion .

Cependant , unanimement  les personnes consultées
nous ont reproché l 'état  terreux de nos fraises , dé-
fau t  qui , certains jours , dé préciait  considérablement
la présentat ion de nos envois.

Il est certain que la plus belle fraise , lorsqu 'elle
est souillée de terre ou de sable , perd comp lètement
sa valeur  et ne peut être p lacée dans un emballage
por tan t  l'estampille de contrôle.

Il est un fait que nous avons pu constater de nos
propres yeux , sur d i f férents  marchés visités , c'est
que les fraises de la concurrence, princi palement de
la région de Metz , a r r ivaient  dans un état beaucoup
plus propre ct p lus br i l lan t  que les nôtres . Cela t ient
au l'a i t  que les terrains où sont cultivés ces fraises ,
soit i. Metz , soit i. Lyon , sont de na ture  plus lourde
et moins friables que les nôtres.

Il est donc incontestable que pour garder à nos
fraises la fraîcheur requise pour les choix f iguran t
sur not re  règlement de contrôle nous n 'avons qu 'un
seul moyen à notre disposition , c'est de pailler nos
fraiseraies.

Il est hors de doute que la majorité de nos culti-
vateurs  reculent de prime abord devant la nécessité
du paillage. Cette op ération , cependant , n 'est pas si
délicate et si coûteuse qu 'elle le paraît  à première
vue. A Châteauneuf , par exemp le, nous avons paillé
en 19.12 toule notre f ra i se ia ie  comprenant  une  surfa-
ce de 5000 m2. Nous extrayons de la comptabil i té  le
prix de revient de cette op ération :

Disons tout  d abord que nous avions fa i t , lors des
années précédentes , des essais sur l' u t i l i sa t ion  de
diverses matières pour le pail lage , soit : Paille , ut i l i -
sée longue ou coup ée, l i t ière de marais, marc de rai-
sin , copeaux et f ibre de bois. Le résul ta t  de ces
essais nous a déterminé _i adopter déf in i t ivement  la
l ibre de bois comme étant , malgré son prix p lus
élevé, la p lus ra t ionnel le  à utiliser.

Pour le paillage , la f ibre de bois n 'est pas épan-
due sur toute  la surface de la f ra iseiaie , mais seule
ment le long des lignes , de ce fait  le calcul doit
s'établir  au mètre courant  de lignes el non pas au
mètre carré.

Nous avons donc paillé 5070 mèlres courants  de
lignes avec 568 kg. de f ibre  de bois. Pour le travail
de paillage , les heures se sont élevées à 00 (nous fai-
sons remarquer  que ces heures sont des heures d'élè-
ves et non des heures d'ouvriers qualif iés) .

Quant  au prix de la f ibre  de bois , il est variable
selon la qual i té  employée et le choix de cette qual i té
n 'est pas indifférent pour le prix de revient du pail-
lage.

Dans l' essai qui nous occupe , par exemp le, nous
avions choisi deux qual i tés , soit :

a) qual i té  f ine  N" 2/2 à fr. 19.50 les 100 kg.
b) qual i té  grossière, N" 5/2 , à fr . 15.— les 100 kg.
(Ces prix s'entendent  pour l ivraison de 1000 kg.,

port  compris.)
Or , avec 297 kg. de la qual i té  b (N" 5/2), nous

n 'avons pu pailler que 1890 mètres courants de li-
gnes et la récup ération de cette f ibre de bois à la
f in  de la récolte a été quasi nul le  car cette qual i té
est très cassante tandis  qu 'avec, la qual i té  a (N» 2/2 ),
bien que p lus chère , mais p lus f ine  et p lus foison-
nante , nous avons pu , avec 271 kg. seulement , pailler
3780 mètres courants  de lignes , soit le double. En
outre , nous avons pu récup érer p lus de la moitié de
cette f ibre  de bois après la récolte pour l' ut i l iser  à
nouveau l'année suivante .

Cela revient à dire qu 'avec la f ibre  de bois de
qual i té  infér ieure ,  la quant i té  nécessaire est de 150
grammes au mètre courant  non u t i l i sab le  pour une
autre  année, alors qu 'avec la qualité sup érieure , il
n 'en fau t  que 70 si 75 gr. dont  le 50 % nu moins peut
être ut i l isé  à nouveau pour des paillages ultérieurs.
Cette constatation doit  donc nous guider dans nos
achats de fibres de bois.

En résumé, le pr ix  de revient  total  de l' essai de
paillage que nous venons de ment ionner  peut  donc
s'établir comme sui t  :
271 kg. f ibre  de bois N" 2/2 à fr. 19.50 % kg. fr. 52.84
297 kg. » » » 5/2 à fr. 15.— % kg. » 44.55

T otal pour f ibre  de bois fr. 97.39
Heures de t ravai l , 60 à 80 ets » 48.—

Total Ir .  145.39
Récup érat ion après récolte du 50 % de la

l ib re  de bois , qualité a) » 20.—

Dé pense ef fec t ive  fr. 119.39
Le coût de ce paillage est par consé quent revenu

à 2 ets. par m" de ligne. En d'autres  ternies , en comp-
tant  120 mètres de lignes de fra is iers  (p lan ta t ion  à
80/25), on constate une dé pense de fr. 2.10 pour pail-
ler 100 m2 de fraiseraie.

Nous pouvons donc conclure que le paillage est
faci lement  réalisable , donc indispensable pour assu-
rer la propreté de nos fraises . Il f au t  tout  simp le-
ment permet t re  sa général isat ion en s'organisant
pour les achats de fibres de bois et en s'entendant
entre producteurs  et exp éditeurs  pour que les frais
soient partagés.

Adoptons hard iment  cette façon cu l tu ra le , et nous
retrouverons déjà sur le prix de vente de nos fraises
propres et bien présentées , plus que le coût supplé-
mentaire de cette opération.  On objectera peut-êt re
que les perspectives de récolte de nos fraiseraies , mal
en point  pour la campagne ù venir , ne sont guère
encourageantes et que les f ru i t s  qu 'ont bien voulu
nous laisser le froid , Fanthonome, les mulots et les
vers blancs t rouveron t  bien leur écoulement  sans ce
dernier  sacrifice. Ne tombons pas dans cet te  erreur ,
car nous retrouverons nos fortes  récoltes en Valais

Le miracle economiaue américain
Il y a quatre ans, le miracle économique

américain était encore, dans le vieux monde,
l'objet d une admiration mélangée d envie.
Tous les protagonistes de réformes monétaires
et spéciales, qui voyaient dans la stabilisation
des prix le moyen de réaliser le paradis social ,
chantaient les louanges de la sagesse améri-
caine, et cela avec raison, car au fond , la fabu-
leuse prosp érité de l'économie américaine
provenait de la stabilisation des hauts prix et
salaires auxquels on s'était habitué pendant
la guerre. On éloigna du marché américain les
marchandises hon marché europ éennes par des
droits d'entrée élevés, et la main-d'œuvre bon
marché par l'interdiction de l'immigration. On
réussit, grâce à cette politi que, à faire de
l'Améri que une île de salaires et de prix éle-
vés, qui demeura pendant longtemps à l'abri
des répercussions des phénomènes économi-
ques qui se produisaient dans le reste du mon-
de. Les principaux produits américains : le
blé, le coton , le fer, le cuivre, le pétrole, pu-
rent être écoulés par les producteurs à des
prix qui dépassaient du double le coût de pro-
duction rationnellement calculé, et des prix
aussi élevés permirent de payer de bons salai-
res aux ouvriers, tout en laissant un large
bénéfice au commerce, de sorte que tout le
monde était content.

Les prix de toutes les propriétés foncières,
des maisons d'habitation, des fabri ques, des
marchandises, le crédit de toutes les entrepr i-
ses, étaient naturellement calculés d'après les
possibilités de gain que comportaient les hauts
prix, ce qui eut pour conséquence que les ban-
ques américaines prêtèrent de l'argent en mas-
se à une économie dont le rendement était si
brillant. Les gros bénéfices des entrepreneurs
semblaient être un gage de la sécurité de tou-
tes les avances de fonds, et ce fut  effective-
ment le cas aussi longtemps que dura en Amé-
rique le paradis des hauts prix. Mais, en ce
méchant monde, un pareil bonheur serait une
chose trop belle pour pouvoir être durable,
aussi les prix commencèrent-ils bientôt à flé-
chir. L'oncle Sam, cependant, ne voulait pas
quitter son paradis et il s'avisa tout d'abord
de soutenir artificiellement les prix. Il releva
une fois de p lus ses murailles douanières, il fit
élever par l'Etat ou les cartels, les prix du
blé, du coton , du cuivre, du pétrole et d'au-
tres produits , il fit jouer sa force financière
pour stimuler de nouveau la production et
parvint  aussi, effectivement, à arrêter un cer-
tain temps la chute des prix. Mais, malheu-
reusement, la situation n'en devint que d'au-
tant p lus mauvaise par la suite. La politi que
américaine de soutien des prix provoqua dans
le monde entier une irrémédiable surproduc-
tion , et , f inalement , les prix artificiellement
maintenus tombèrent à un niveau qu'on n'eût
jamais cru possible. C'en était fait  de la mer-
veilleuse prosp érité américaine. Ce miracle ,

comme tant d autres, se révéla être une triste
désillusion.

Les banques américaines durent enfin re-
connaître elles aussi qu 'il n'est pas possible de
faire de la magie en économie politi que. Elles
avaient bien placé des milliards sur des biens-
fonds et des usines pour lesquels personne
n'eût plus offert  un dollar, et c'est ainsi que
commença en Amérique la grande débâcle
bancaire dont furent victimes, en quelques an-
nées, presque dix mille établissements de ban-
que. Cette meurtrière épidémie aurait suffi à
elle seule à rendre prudents les trop confiante
créanciers des banques mais, pour comble de
malheur, on se mit encore à préconiser, en
Amérique, une dévalorisation du dollar. Car
les producteurs et leurs politiciens ne veulent
naturellement pas convenir qu'ils sont eux
mêmes, par leur ancienne politique, la cause
de tout le malheur, il leur semble plus com-
mode d'en faire supporter les dommages aux
créanciers et épargnants. Une partie de ceux-
ci, cependant, éventèrent la mèche et commen-
cèrent à retirer leurs dollars des banques pour
les conserver dans leurs bas de laine ou les
transformer en or.

Une fois que le sentiment d'insécurité à l'en-
droit de la monnaie se fut répandu dans tout
le pays, il ne fallait plus que la chute d'une
pierre dans l'eau pour provoquer une vague
de méfiance qui renverserait infailliblement
d'innombrables autres banques dont la situa-
tion s'était affaiblie. Après l'écroulement de
quelques banques dans la ville des automobi-
les, à Détroit , le malheur devint inévitable. Il
se produisit un run général sur les banques,
mais comme il est impossible, en Amérique
comme dans tous les autres pays du monde, de
rembourser même la moitié des avoirs des
créanciers bancaires, un Etat après l'autre se
trouva dans l'obli gation d'autoriser un mora-
toire. Alors que les dépôts en banque se chif-
frent par environ quarante milliards, l'encaisse
or en Amérique ne dépasse que de peu de
chose trois milliards de dollars, et c est pour-
quoi le moratoire des banques devait inévita-
blement devenir un moratoire de la monnaie.

La crise américaine nous enseigne qu'une
politi que de soutien artificiel des prix équi-
vaut à remp lacer un mal par un autre et a
pour conséquence que les choses finissent en-
core p lus mal. Elle nous montre, d'autre part ,
qu'une politi que économique insensée peut fi-
nir par ébranler la monnaie même la p lus soli-
de, puisque le dollar a maintenant dégringolé
de sa hauteur  majestueuse et est devenu une
monnaie de crédit estimée avec prudence. Si
ces enseignements pouvaient être compris et
faire réfléchir pendant qu 'il est encore temps,
l'expérience américaine n'aurait  pas été vaine.
Malheureusement, on préfère en général atten-
dre d'avoir soi-même subi des dommages avant
d'ouvrir les yeux.

De là , son acquisition devait atteindre par voie
de terre son ranch en traversant des monta-
gnes, ignorant tous chemins. Une trentaine
d'indi gènes pourvus de six semaines de vivres
— ce qui permet d'apprécier la durée du par-
cours — se mirent en route , poussant devant
eux le troupeau. Us arrivèrent à destination ,
mais sans une bête, elles avaient toutes suc-
combé aux fa t i gues excessives qu'elles avaient
endurées. La seconde tentative a, par contre ,
totalement réussi , taureaux et vaches sont par-
venus en parfai t  état sur les terres de leur
acheteur.

On ne nous fait  pas connaître quelle fu t  la
note à payer. Beaucoup moins forte peut-être
qu 'on ne l'imag ine.

et leur écoulement sera d' au tan t  p lus compromis
que nous n 'aurons pas compris que la ré putation
d' une marque ne s'acquiert que par des efforts cons-
tamment dirigés vers le mieux.

Station cantonale d'Horticulture,
Clifiteuuueuf : L. Neury.

Un troupeau transporte dans les airs
Il est aujourd'hui courant de voir expédier

par aérop lane les gibiers de repeup lement , les
volailles de race, les chiens, les chats , les hôtes
précieux de jardins zoolog iques, mais nous
n'avions pas encore appris que des vaches eus-
sent utilisé les moyens de transport  par air.
C'est pourtant  ce qui vient de se produire ,
bien loin de nous, pas en Amérique, comme
on serait porté à le supposer , p lus loin encore ,
en Nouvelle-Guinée.

Il est bon de dire que l'éleveur qui confia à
des avions le soin de transporter un petit  t rou-
peau de taureaux et vaches, avait  de sérieuses
raisons pour adopter cette façon de les faire
parvenir à son ranch. Il avait déjà fait une
cruelle et coûteuse exp érience. Ayant acheté
des reproducteurs à une grande ferme austra-
lienne du Queensland , il les avait  fait  con-
voyer jusqu 'à Brisbane où ils avaient été em-
barqués pour  le por t  néo-guinéeu de Salamaua.

Sous le régime Hitler
Hit ler  avai t  proclamé vouloir sauver les

paysans de la misère. Mais il avait  aussi pro-
clamé qu'il sauverait  les consommateurs. A
Munich , la police a arrêté environ 200 pro-
ducteurs, est imant  que les prix de leurs mar-
chandises é ta ient  trop élevés. A Cologne, on
a procédé à 39 arrestations de paysans.

Il en est cpii doivent regretter leur appui !
Les socialistes de la Sarre accusent Hitler

Catastrophe de chemin de fer
Près de Nantes,

le rapide de Paris déraille. — 14 morts.
Le rap ide de Paris a déraillé à quatre kilo-

mètres de la gare de Nantes. 14 personnes ont
péri. Le nombre des blessés se monte à envi-
ron 70. On craint qu 'il n'y ait encore des
morts sous les décombres.

D'après une note de la direction du chemin
de fer de Paris à Orléans, le déraillement du
rap ide Paris-Nantes s'est produit à Blolte-
reaux , près Nantes, en passant sur une voie
déviée par suite de travaux. Sept voitures pla-
cées au milieu du train ont déraillé.

Le train roulait à grande vitesse lorsque se
produisit le déraillement, auquel succéda un
choc violent. En 15 secondes, la catastrop he
était consommée. Le train a passé normale-
ment l'aiguillage.

Le mécanicien, à qui rien d'anormal n'avait
été signalé et qui n'avait pas vu les signaux de
ralentissement, voulut arrêter le convoi, qui
s'était engagé sur la voie déviée ; craignant
une erreur d'ai guillage , le mécanicien a brus-
quement renversé la vapeur et bloqué les
freins, ce qui eut pour résultat de faire p iquer
la machine dans le sol.

L'enquête faite sur les lieux , et qui se pour-
suit, renforce les premières données sur les
causes de l'accident.

Le mécanicien reconnaît avoir bien vu le
premier signal , mais il f ranchi t  les deux autres
sans y prendre garde.

Le procureur de la Ré publi que a mis en état
d'arrestation Cuzon , le mécanicien du train
déraillé. Il sera poursuivi pour homicide par
imprudence.

Le récit d'un rescapé
Un officier appartenant  à un régiment

d'aviation de Tours, qui avait pris p lace dans
le convoi , a fait  de la catastrop he le récit sui-
vant :

« — Allant en permission chez des parents ,
j 'étais monté à Tours dans le rap ide. Par suite
de l'exode énorme des Parisiens vers l'Océan,
les vagons étaient archi-bondés et c'est à grand' -
peine que je pus trouver une place.

« Comme nous approchions de Nantes, je
m'étais installé dans le couloir, où p lusieurs
voyageurs conversaient et fumaient.  Brusque-
ment, nous avons senti quel que chose d'inima-
ginable, comme si la terre s'entrouvrait  et
comme si, en même temps, nous étions proje-
tés dans l'espace. Cela dura 10 à 15 secondes.
Nous avons eu tous le sentiment d'une catas
trop lie épouvantable et la vision de notre per-
te. Cependant un brui t  horrible s'élevait dans
le même instant.

« Comment je sortis indemne de cette situa-
tion ? Je ne sais. C'est un véritable miracle.
Avec quel ques autres voyageurs, nous avons
pu nous dégager, mais au prix de quels ef-
forts ! de notre compartiment qui était venu
s'emboutir littéralement sur le précédent. Tous
nos autres compagnons de route ont dû être
tués. A peine dehors, nous avons eu sous les
yeux un vrai tableau d'enfer. La locomotive
était enfoncée dans le sol et des jets de vapeur
s'échappaient avec un sifflement atroce.

« Le vagon de Ire classe qui suivait le ten-
der était pulvérisé, un autre était monté sur
lui. Des cris effroyables s'élevaient de toutes
parts. Des gens, le visage et les mains ensan-
glantés, fuyaient  éperdus. »

d'avoir bien plus fait  pour détacher de l'Alle-
magne les régions frontières que tous les trai-
tés imposés par Clemenceau. Les populations
de la Sarre ne veulent  à aucun prix être in-
corporées au pénitencier national diri gé par
Hitler.

Semaine des Narcisses
A l'occasion de la Semaine des Narcisses , tout  por-

teur  du programme off ic ie l  jouira de réductions de
transport  a l lant  jusqu 'au 50 % sur les chemins de
fer montreusiens , veveysans , gruy ériens et les ba-
teaux à vapeur de la Cie Générale , ceci du 3 au 11
j u i n  inclusivement .

Les 10-11 j u in  aura lieu la Fêle des Narcisses , soi
Corso f leur i , ses batailles de confet t is , sa grande l-'êti
Vénitienne, ses Fêtes de Nui t , et simultanément, U
dimanche 11 juin , la Course de Côte automobi le  or-
ganisée par l'A. C. S.

— Quel 3ge avez-vous , madame ?
La dame (minaudant). — Mons ieur , on n'a que

l'âge que l' on paraît...
— Oh I voyons , vous avez moins que cela I



LES SPORTS
Les performances du jour

CYCLISME. — Scherens est sorti vainqueur di
l'é preuve de vitesse comptant pour le championnat
de Belgique.

— Les quarts  de finales du championnat de Fran-
ce ont été gagnées par Michard , Girardin et Fau-
cheux.

— La course Paris-Vich y, qui comporte une dis-
tance de 355 km., a été gagnée par Louyet en 10
heures 04 min.  Leducq a suivi à une demi-roue.

— Henri Lemoin.e, recordman du monde du kilo-
mètre arrêté , va s'at taquer  au record du monde des
5 kilomètres .

— Maurice Lemoine, frère du précédent , s'attaque-
ra au record du monde des 10 kilomètres , détenu
par Archambaud.

— Au Vélodrome de Halle , l'amateur  al lemand
Oscar - Gruhn a battu le record allemand amateur  de
l'heure sans entraîneur , avec 42 kilomètres 080. (An-
cien record : 41 km. 240.)

— Francis Faure tentera dans quelques jours de
battre le record du monde de l 'heure , sur vélocar.

MOTOCYCLISME. — Trois records du monde ont
été battus au Bol d'Or. Motos et sidecars : 100 cmc.
Rapea u, en 24 heures , 1241 km. 460. 125 cmc. Kohler ,
en 24 heures , 1312 km. 520. Sidecars 000 cmc. An-
drieu , en 24 heures , 1670 km. 180.

— L'épreuve de course du « Tourist Trop hy » , ca-
tégorie senior , disputée ù l'île de Man , a élé gagnée
par Stanley Woods en 3 heures 15 min.  35 sec. il une
vitesse horaire moyenne de 81,44 milles (199 km. 418).

ATHLETISME. — Le champ ionnat vaudois s'est
déroulé sous la pluie. Rien de marquant dans les ré-
sultats.

— 1000 jeunes filles ont pris part aux épreuves
d'athlétisme organisées par Fémina Sport à la Porte
d'Orléans.

— Les Vmes Jeux Universitaires in te rna t ionaux
auront  lieu à Turin , du ler au 10 septembre pro-
chain , au Stade Mussolini. Les Jeux comprendront
des épreuves d'athlétisme, aviron , water-polo , escri-
me, natat ion , football , rugb y, basket-ball et tennis.
Les Jeux Universitaires se sont disputés comme sui t  :
en 1925, pour la première fois , à Varsovie ; en 1927,
i. Rome ; en 1928, à Paris ; en 1930, ii Darmstadt .

— Nurmi se prépare en vue de battre le record
du monde des 5000 mètres détenu par Lehtinen , avec
14 minutes 17 sec. Il nous semble que Nurmi devra i t
plutôt songer à la retraite.

— Les athlètes f inlandais  Lehtinen , Hollo , Stran-
vall , Reinika , Sjostedt et Jarvinen se sont engagés
pour la fête athlétique d'Anvers qui aura lieu le 25
juin.  Voilà ce qui s'appelle une formidable équi pe I

ESCRIME. — Les championnats  d'Europe au sabre
se sont disputés a Budapest : 1. Hongrie , trois victoi-
res ; 2. Italie , deux victoires ; 3. Angleterre, une vic-
toire ; 4. Pologne.

— L'Anglaise Neligan est sortie champ ionne d'Eu-
rope au fleuret , épreuve féminine.

— A l'épée, le Français Geo Buchard est vain-
queur devant l 'Italien Ragno. Buchard reste donc
champ ion d'Europe à l'épée.

NATATION. — L'athlète Koike , qui a déjù accom-
pli des performances remarquables , va s'attaquer au
record du monde détenu par le Français Cartpn.net
(200 mètres brasse) .

LUTTE. — On sait que Constaht-Ie-Marin s'est fa i t
battre pour la deuxième fois par le Californien
Thomson. On va maintenant  opposer Constant-le-Ma-
rin au champ ion d'Italie , Nino Equatore ; s'il perd
encore ce match , ce sera le déclin d' une renommée
qui dure depuis très longtemps.

— Le 25 juin , le champ ion de France des poids
lourds , l 'hercule Dumoul in , tentera de battre le re-
cord du monde de l'arraché il droite , détenu par
Ri goulot (amateur) avec 101 kilos. Dumoul in , qui est
d'une force extraordinaire  pour son poids , aura i t
déjà réussi plusieurs fois cet exp loit mais non offi-
ciellement.

FOOTBALL. — A Stockholm , le Danemark a battu
la Suède par 3 à 2.

BOXE. — La recette du combat Schmeling-Baer a
été de 201,092 dollars. Une désagréable surprise at-
tendai t  Max Baer après sa victoire. Au moment où il
al lai t  toucher sa part  à la caisse, il y trouva un
huissier qui avait déjà mis la main sur l'argent.
L'honorable fonct ionnaire  lui exhiba deux jugements
de 21 ,000 el 15,000 dollars pour rupture  de promesse
de mariage.

— Le secrétariat de l ' Internat ional  Boxing Union
a officiel lement homologué le défi de Kid Tunero à
Marcel Thil , pour le championnat du monde, poids
moyen. Un délai de six mois , échéant le 10 décembre
1933, est accordé aux deux hommes pour se rencon-
trer.

F O O T B A L L
LE CHAMPIONNAT VALAISAN SERIE B

La finale du championnat valaisan s'est disputée
à Martigny entre St-Maurice I et Granges I. Résul-
tat  : 0 à 0 après prolongations.

CHAMPIONNAT SUISSE
Dimanche, Grasshoppers-Servette 1-1 ; Young Boys-

Berne, 3-0.
Le classement :

J. G. N. P. Points
1. Servette 2 1 1 0  3
2. Grasshoppers 2 1 1 0  3
3. Young Boys 2 1 0  1 2
4. Berne 2 0 0 2 0
Dimanche prochain : Grasshoppers-Y oung Boys cl

Servelte-Berne.

TIR
La victoire de nos matcheurs à Grenade

A près une lutte ardente qui a duré un jour  cl
demi , le match international de t ir  de Grenade s'est
terminé dimanche par la victoire de l'équi pe suisse.

Les conditions dans lesquelles le match a eu lieu
n 'étaient pas très favorables ; un fort  soleil gêna en
particulier les tireurs.  Les trois équi pes favorites ,
celles de Suisse , de Suède et de Fin lande , ont été
pendant  assez longtemps à égalité ; mais , finalement,
les Suisses réussirent  à dominer dans la posit ion de-
bout et dans la position à genou.

Leur résultat  f ina l , qui accuse un total de 5112
points , est de 6 points meilleur que celui d'Anvers
el de 71 points i n t é r i e u r  à celui  de Lemberg.

Dans le classement ind iv idue l , deux Suisses f igu-
rent en tête : le Genevois Demierre el le Lucernois
Zimmermann , chacun avec 1094 points . Cependant ,
la première p lace a été at tr ibuée à Demierre , parce
qu'il avait 50 cartons de 10, t and i s  que Z i m m e r m a n n
n 'en avait que 41.

Zimmermann esl champ ion dans la position de-

bout avec 354 points  ; dans la position couchée, il
en a obtenu 371 , et dans la position à genou 369.

Voici les résul ta ts  du champ ion du monde Demier-
re : position couchée, 370 points  en t i r an t  les 40 car-
tons les uns après les autres  ; position à genou , 342 ;
position debout , 336.

Les deux autres champ ionnats  ont été remportés
par des Scandinaves : Oksa , Finlande, dans la posi-
tion couchée, avec 388 points , et Roiimark , Suède ,
dans la position à genou , 381 points. Ce dernier chi f -
fre constitue un nouveau record du monde , l' ancien
étant  détenu par H a r t m a n n , Suisse , avec 379 points.

Voici les différents classements :

Les résultats
Classement par nat ions : 1 . Suisse , 5412 points ;

2. Finlande , 5356 points ; 3. Suède , 5306 points .
Classement de la posit ion debout : [. Zimmermann,

Suisse , 354 points  (gagne la coupe du gouvernemenl
de Catalogne) ; 2 . Hartmann, Suisse , 347 points ; 3.
Eriksson, Suède , 340 points.

Position à genou : I . Ronmark , Suède , 381 po in t s  ;
2. Demierre , Suisse, 376 ; 3. Zimmermann, Suisse , 364.

Position couchée : 1. Oksa , F in lande , 388 pis ; 2.
Leskinen , Finlande , 383 pis ; 3. Ronmark , 381 .

Dans le classement ind iv idue l , derrière les Suisses
Demierre el Z i m m e r m a n n , se p lacent les F in landa is
Oksa , avec 1093 pts , et le Suédois Eriksson , avec, le
même total .

Le nouveau champ ion
Le nouveau champ ion du monde, M. Fernand De-

mierre , emp loy é à la Banque fédérale , à Genève , est
un i moins de 30 ans » . Il débuta comme t i r eu r  il y
a six ou sept ans à la Société de l'arquebuse et de
la naviga t ion  el f i t  même part ie  de la commission
administrative de cette société. H t ira ensuite à Lau-
sanne.

11 a le système nerveux assez sensible et , au cours
de l'entraînement sérieux auquel il s'est astreint  ces
derniers temps avec l'équi pe, il fut  p lusieurs  fois in-
disposé. Mais c'esl un homme d' une énergie extraor-
d ina i re  el d'une volonté exceptionnelle, grflee à quoi
il est arr ivé à une maîtr ise rare.

Le championnat intercantonal
des matcheurs romands à Delémont

Succès de l'équipe valaisanne
Vendredi dernier s'est disputé à Delémont le 3me

match intercantonal de t i r  comptant  pour le cham-
p ionnat  romand .

L'épreuve coïncidait  avec le IVme Tir jurassien.
Voici les résultats par canton :
1. Vaud (10 tireurs) moyenne 192,2 points.
2. Jura (6) , 492.
3. Valais (4), 482,5.
4. Neuchûtel (7), 477 ,85.
5. Fribourg (6) , 455,16.
On voit que notre canton esl classé encore en bon

rang dans cette joute.
Voici les résultais de l'équi pe valaisanne :

Couché A genou Debout Total
Délez Charles , Vernayaz 179 166 154 499
Vuadens Hyac, Vouvry 170 164 151 191
St .iuble Eric, Viège 169 168 151 475
Egger Alphonse , Viège 168 152 145 465

Nous fél ici tons les représentants des couleurs va-
laisannes pour ce succès qui leur fa i t  honneur  ainsi
qu 'à notre canton.

— Un groupe de t ireurs de Vernayaz a aussi par
tici pé au t i r  jurassien et a obtenu de superbes résul
ta ts  que nous publierons dans notre prochain nu
méro.

L'estafette de la Jungfrau
Cette épreuve sportive , assez curieuse , consiste à

t ransmet t re , par les moyens les p lus divers , une dé-
pêche qui  doi t  revenir le plus rapidement possible à
sou poin t  de départ. Nous avons annoncé les détails
de cette comp ét i t ion . Organisée cette année pour la
deuxième fois , par notre confrère « Sport » , de Zu-
rich , l'épreuve a eu lieu dimanche, dans des condi-
tions atmosphériques dé p lorables. Elle a cependant
bien réussi.

Grnsshoppeis-Club II , Zur ich , a r r ive  en tête des
équi pes avec 6 h. 37 min.  20 sec.
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Un grand modeste
Voilà comment l'on pour ra i t  su rnommer  l'ingénieur

genevois René Thury, éminent p ionnier  de l'éleetro-
teehnie I Ancien col laborateur  d'Edison, il a réalisé
une série d'inventions qui  eussent l'a i t  la gloire d' un
aut re , mais M. Thury  préfère , comme la viole t te ,
l' ombre discrète. C' esl donc par une sorte de miracle
que I'« I l lus t ré  » du 15 j u i n  est en mesure de présen-
ter une capt ivante  interview du vieux chercheur ge-
nevois , in te rv iew qui est , par surcroî t , illustrée de
fort  belles photographies, A noter dans le même nu-
méro des reportages photographiques sur la créat i on
de i La Terre et l 'Eau » à Mézières , la fête des Nar-
cisses, les courses de Morges , la nouvelle p lage de
Neuvevi l le , un d imanche  à Chillon , etc.

Caie-Resiaurant du Lion Q"0F »,Œ!i,„
Cuisine parfaite - Diiiei-s depuis fi\ 2

VALAIS
Décisions du Conseil communal

de Monthey
Le Conseil décide d'acquérir  pour le prix de 4 fr.

le mètre une parcelle de terrain sise aux Glar iers
appartenant à l'hoirie d'Angéli que Genolet , de 1725
mètres carrés.

— Le Conseil prend connaissance d' un projet de
règlement d' une Caisse publi que de chômage. Ce
projet a été soumis à l' approbat ion  des Offices can-
tonal  et fédéral de chômage. M. Delacoste en expose
les grandes lignes el notamment les bases financières.

L' assurance est rendue obligatoire pour toute  per-
sonne salariée domici l iée dans la Commune depuis
6 mois au moins  dès l'âge de 16 ans révolus et jus-
qu 'à l'âge de 60 ans révolus , exception fai te  pour
certaines catégories d'employés et notamment pour
la main-d'œuvre agricole et horticole. Elle est facul-
ta t ive  pour tous les aut res  emp loyés remp lissant  les
cond i t i ons  fixées par le règlement  el n 'a p p a r t e n a n t
pas à une autre  Caisse.

Les cot isat ions sont fixées comme suit  :
Ire catégorie : pour personnes ayan t  un salaire

normal  jusqu 'à 7 fr . par jour. Cotisation : Ir.  0.20
par .semaine.

2me catégorie : pour personnes ayant  un salaire
normal au-dessus de fr. 7.— par jour  cl jusqu 'à
fr. 10.— par jour.  Cotisation : Ir. 0.10 par semaine.

3me catégorie : pour personnes ayant un salaire
normal  au-dessus de fr. 10.— et jusqu 'à fr . 13.—
par jour. Cotisation : fr. 0.50 par semaine.

4me catégorie : pour personnes ayan t  un salaire
normal  au-dessus de Ir.  13.— à fr . 16.— par jour.
Cotisation : fr. 0.60 par semaine.

L'indemnité quo t id i enne  servie par la Caisse esl
du 50 % pour les personnes seules et du 60 % pour
les personnes remp lissant une obl igat ion d'assistan-
ce, du dernier  salaire normal .

La Commune alloue à la Caisse une con t r i bu t i on
annuel le  de 10% des indemni tés  quot id iennes  pay ées.
Elle portera chaque année au budget une somme
suffisante pour assurer le versement de cette contri-
bution. Si ce montan t  n 'esl pas absorbé , il sera porté
à un fonds  de crise spécial adminis t ré  par la Com-
mune.

Le déficit de la Caisse sera couvert  par le fonds
de erise ou sinon supporté par la Commune.

M. Delacoste exp li que que pour la f ixa t ion  des
cot i sa t ions , il a été tenu compte de l'exp érience ac-
quise par d'autres Caisses. En tablant  sur 300 af f i -
liés , la subvent ion de la Commune de Monthey serait
de 6000 fr., pour le cas où le chômage sévirai t  dans
une proport ion aussi élevée qu 'en 1932.

La Caisse sera administrée par l 'Office de place-
ment communal  soit par le Bureau , sous le contrôle
du Conseil qui l'exercera par une Commission per-
m a n e n t e  comprenant au moins 1 représentant  des
emp loyeurs et des emp loy és.

Le Conseil approuve provisoirement le projet de
règlement qui lui est soumis. Il prendra une décision
d é f i n i t i v e  dans une séance ultérieure , sitôt que l'Of-
fice fédéral du chômage se sera prononcé sur le pro-
jet qui  lui a été soumis.

— Le Conseil prend acte avec sat isfact ion que les
C. F. F. ont décidé de cont inuer  la chaussée en pavés
jusqu 'au bâtiment des voyageurs. Ce t ravai l  sera exé-
cuté  i m m é d i a t e m e n t .

D'autre part , ils paraissent  disposés à procéder
Immédiatement à la réfect ion de la place de la Gare ,
à la condition que les tr avaux soient exécutés par
la Commune cl que le prix en soit pay é au début
de l'année 1934.

Le Conseil accepte d' ores et déjà ces conditions.
— Il nomme comme gardes-ruraux volontaires :
MM. Magnin Octave , Devanthey Henri , Fornage

Siméon , Bussien Jean.
Il charge le Président de procéder à leur asser-

mcnla t ion .
Monthev, le 19 juin 1933. L'Administration.

La votation de dimanche
Les électeurs de noire canton sont appelés diman-

che aux urnes pour la votat ion des trois lois ci-après
adop tées par le Grand Conseil :

1. Une loi de police cantonale ;
.2. Une loi sur la protection ouvrière ;
3. Une loi concernant  l'a t t r i bu t i on  de la propriété

des biens du domaine public et des choses sans
maîtres .

Les comités des par t i s  pol i t i ques i n v i t e n t  leurs
par t i sans  à voter oui sur les trois qu'estions.

Assemblée des imprimeurs suisses
La Société suisse des Maîtres-Imprimeurs  t iendra

cette année , pour la première fois , ses assises en Va-
lais. L'assemblée générale aura lieu samedi 24 ju in
à Zermat t , à l 'Hôtel Victoria (Hôtels Seiler). Le di-
manche est prévue une excursion au Gornergrat , et
le d îner  aura  lieu à Ril 'felal p, en face du Cervin.

Réduction des taxes
au chemin de fer de la Furka

Le chemin  de fer Furka-Oberal p envisage d 'intro-
dui re  pour le ler ju i l le t  prochain un tar i f  dégressif
qui aura pour effet de réduire d'une façon impor-
tante les taxes pour longues distances , tant voya-
geurs que marchandises. Ces réductions seront con-
senties non seulement à tous les voyageurs indivi-
duels sans exception , mais aussi aux sociétés et aux
écoles.

Nouveau prépose
M. Denis Monnet , vice-président de la commune de

Vollèges , a été nommé préposé à l 'Office des pour-
suites et des fai l l i tes  du dis t r ic t  d 'Entremont .  Il suc-
cède à M. Delasoie , démissionnaire  pour cause de
santé.

Ensui te  de celle nomina t i on , le siège de l'off ice
des poursuites el fa i l l i tes  du district d 'Ent remont  est
t r ans fé ré  à Vollèges.

Subvention fédérale
Le Conseil fédéral a al loué au canton du Valais

30 % des Irais  de construction d' un chemin forestier
de Pinsec aux  Giettes, commune  de St-Jean , val
d 'Anniv iers  (devis : 140 ,000 fr.; maximum : 12,000 fr.j

CHRONIQUE SEDUNOISE
Assemblée primaire

Les électeurs de la vi l le  de Sion sont convoqués
eu assemblée pr imaire  le vendredi 30 ju in  courant ,
à 20 heures, à la grande salle du Casino.

Diverses impor tan tes  quest ions sont à l'ordre du
jour  de ce t te  assemblée qui , après avoir  en tendu  la
lecture des comptes d'a d m i n i s t r a t i o n  pour 1932, du
budget 19.13 et des comptes des Services Indus t r i e l s
pour 1932, aura à t rancher  l'épineuse question de la
salle du Grand Conseil qui  a déjà fai t  couler des
flots d' encre ct de paroles .

Souhaitons qu 'une décision dé f in i t i ve  in terv ienne .
Les élections sédunois auront en ou t re  à se pro-

noncer sur le projet de créat ion d' un nouveau s tand

pour le t i r .  (Ainsi que le « Rhône » l'a annoncé der-
nièrement , l'ancien stand du Creuset a été acheté
par la Vil le  qui  devra en fourn i r  un nouveau dont
l' emp lacement sera probablement  au nord de la cité
vers Tourbil lon.)

— Le règlement des Abat to i rs  et la Caisse publi-
que d'assurance-chômage sont aussi à l'ordre du jour
de cette assemblée.

Fully
On a enseveli d imanche  M. Maurice-Théodule Bru-

chez, ancien dé puté radical au Grand Conseil. Le
défunt, figé de 64 ans seulemen t , laisse le souvenir
d' un citoyen actif  et estimé.

Martigny-Combe. — Accident.
Hier , l und i , à 13 h., un jeune homme du Borgeaud.

François Besse , 25 ans , descendait le chemin condui-
sant à la route  du Grand St-Bernard lorsqu 'il fu t
tamponné par une auto  bernoise venant de Martigny.
liesse fut  transporté à l 'Hô pi ta l  de Mar t ign y  avec de
graves blessures à la tête , au bras et à une  épaule.

Promenade sur le Léman
On nous écrit :
Le Comité des Oeuvres de l'Eglise de Bouveret  or-

ganise , on i' a vu , une course en bateau-salon autour
du Léman le 29 ju in .  Celle promenade s'annonce des
p lus at trayante.  Le p lus grand et le plus beau bateau ,

- L'Helvétie -> , pouvant  contenir  1000 passagers , et
ayan t  à son bord un r es taurant  confor table  à des
prix exceptionnellement modérés, a été mis à sa dis-
position . Dès le dé part , une messe sera célébrée sur
le bateau. Puis , lout le long du parcours , dans  un
panorama gi gantesque , le bleu Léman déroulera , aux
yeux des heureux  promeneurs, le charme et la sp len-
deur de ses rives merveilleus es . Enf in , Genève appa-
raîtra avec sa magn i f i que rade , et t L'Helvétie » stop-
pera au Jardin Anglais, pour une escale de 5 heures .
Le prix de lu course Bouveret-Genève et ret. est de
Ir. 4.20. Les promeneurs  des vallées d 'En t remont  re-
marqueront avec satisfaction que le Martigny-Orsie-
res a bien voulu organiser un train spécial ù prix
réduit pour la circonstance. Le Comité organisateur
encourage vivement  les Entremontants à profiter de
l' auba ine  qui leur est offer te  de faire  une prome-
nade magnifique en même temps qu 'une lionne U'u-
vre, à un prix dérisoire.

Voici l 'horaire  des t r a ins  et le prix du billet de
C. F. F. rédui t  d' environ 50 %. Ces prix exceptionnel -
lement bas engageront les voyageurs à préférer ce
moyen de locomotion qui  reste toujours le plus sûr
et le p lus confortable .
Aller Retour Prix
o.34 dep. Sierre a i r .  22.15 fr. 5.60
5.41 » Granges . 22.08 » 5.15
5.46 » St-Léonard . 22.03 » 4.85
0.01 Sion » 21.51 » 4.35
0.06 s Châteauneuf  •¦ 21.47 ¦> 4.05
6.09 • Ardon » 21.44 . 3.85
6.13 » Chamoson . 21.39 » 0.65
0.17 » Saxon » 21.28 » 3.15
0.22 » Charrat -Ful l y » 21 .24 » 2.85
6.27 a i r .  Mart igny dé p. 21.19 . 2.50

5.43 dé p. Orsières arr. 22 .14 » 5.90
5.56 . Sembrancher » 21.59 » 4.85

0.33 dé p. Martigny arr.  21.16 > 2.50
6.39 » Vernayaz -¦ 21.11 . 2.15
0.44 ° Evionnaz  >» 21.06 » 1.95
6.50 arr. St-Maurice dé p. 20.59 . 1.50
6.53 dép. St-Maurice arr. 20.39
7.00 » Massongex » 20.33 .'.-> 1.30
7.00 Monthey » 20.20 » 1.10
7.15 - Vionnaz » 20.17 » 0.65
7.19 . Vouvry » 20.12 » 0.45
7.24 . Les Evouettes  » 20.05 » 0.30
7.30 arr. Bouveret dé p. 20.00

Horaire du bateau
7.45 dé p. Bouveret arr. 19.45 fr. 4.20

11.30 arr. Genève dé p. 16.45
Les bi l le ts  du bateau sont en vente à l' avance :
1. à toutes  les gares respectives ;
2. chez M. le Curé , au Bouveret.
Commander le billet en envoyant  4 fr. 20 au comp-

te de chèque Il e. 1142. Téléphone 69.111.
Prière de ne pas a t tendre  le mercredi 28 juin avant

de s'inscrire ou d'acheter les billets.
-w v ¦— f m 

MARTIGNY
Ski-Club

Ce soir , mardi , assemblée à 20 h. K, au Café de la
Place en ville.

Ordre du jour : 1. A ppel nominal .  2. Lecture du
protocole. 3. Rapport  du président. 4. Rapport  du
caissier. 5. Rapport  des commissions. 6. Renouvelle-
ment du Comité  et des Commissions. 7. Propositions
individuel les . Le Comité.

La promenade des écoles
La promenade de nos écoliers dans la Gruy ère

aura lieu demain mercredi.

Harmonie municipale
Ce soir , mardi , répétit ion générale à 20 h. 30 très

précises. Présence indispensable.
Jeudi , concert sur la Place Centrale avec le pro-

gramme suivant  :
1. Jour de Fête, marche 
2. Ouverture de Don Juan Mozart
3. Aimer, Boire et Chanter, valse . . . .  Strauss
4. Fantaisie sur des Airs suisses . . . .  Romain
5. Gloire el Honneur, marche 

Une heureuse initiative
La maison Orsat, à Mart igny,  envoie cette saison ,

par les soins du Dr Wuilloud , une carte postale à
chaque  fournisseur indi quan t  au moment voulu les
t ra i t ements  à donner à la vigne .

Celte in i t i a t ive  mér i ta i t  d'être signalée , car si un
traitement est trop tardif  il est souvent nul  ou ne
donne pas le résultat  désiré.

Course à Montana
La gare de Marigny C. F. F. organise en cas de

beau temps un voyage en société à pr ix  réduit  pour
Montana , dimanche 25 ju in  1933, au prix de fr. 6.30
au lieu de fr. 17.05, Mar t igny -Moi i t ana  aller et re tour .

M a r t i g n y  dé p O h .  54
Montana  arr 8 h. 59
Montana dé p 18 h. 37
Mart igny arr 20 h. 20

Prière de s'inscrire pour samedi 24 c i t .  à 18 h. à
la gare de Mar t igny-C.  F. F. Télé phone n» 121.

Au « Royal - Sonore », Avenue du Bourg :
« ROGER-I.A-HONTE », d'après le roman de Jules

Mary, avec Constant  REMY.

Cinéma « Etoile » , Sonore
Celle semaine : Suzanne Rliiiiehetll  dans « VIO-

LE 1 TES IMPERIALES ».



EN SUISSE
Une conférence sur le coût de la vie

On nous écrit :
On sait les efforts que la région de Montreux

cherche à faire pour lutter  contre la crise qui frap-
pe cette région hôtelière par excellence. Le problème
Jes prix et du coût de la vie y est suivi avec une
attention toute  particulière.  Une commission a été
nommée , il y a plusieurs mois, à cet effet. La ques-
tion intéresse l ' industrie hôtelière au premier chef.
Nos hôtes étrangers se plaignent non des tarifs de
nos hôtels — qui se rapprochent sensiblement de
ceux de l'étranger — mais des prix qu 'on leur de-
mande dans les magasins.

La Société industr iel le  et commerciale de Mon-
treux a fai t  récemment appel à M. Maurice Morel ,
membre de la Commission fédérale d'étude des prix ,
à Lau sanne , pour exposer , dans une conférence, les
résultats des différentes  enquêtes laites par cet orga-
ne fédéral , créé il y a quel ques années pour étudier
en Suisse , dans certaines branches plus spécialement ,
la formation des pr ix  du producteur au consomma-
teur , la marge des intermédiaires , l'influence des con-
ventions syndicales , etc., etc. Dans son exposé, le
conférencier a anal ysé les différentes constatations
faites , dans ce domaine, par la commission précitée ,
constatations qui ont permis de relever qu 'à l'égard
de la vie chère , les responsabilités ne sont pas uni la-
térales , mais bien au contraire fort partagées entre
producteurs , commerçants et même consommateur ,
ce dernier  compliquant  el renchérissant la vente par
ses exigences et les habitudes prises depuis la guerre.

La conférence de M- Morel fut  suivie d'une discus-
sion fort  nourr ie  à laquelle prirent part de nom-
breux commerçants et indus t r ie l s  de la région mon-
reusienne

Avant le procès de la Banque de Genève
La date pour le début des délibérations de la

Chambre d' instruct ion dans l'affa i re  de la Banque de
Genève vient d'être fixée déf ini t ivement  au 10 juil-
let. Tout d'abord , la Chambre d'instruction aura à
statuer sur les réquisitions de renvoi devant la Cour
criminelle prist:s par le procureur général Cornu. La
Chambre sera constituée par le juge Marino , assisté
de deux juges assesseurs. Les débats seront publics
et dureront sans doute une semaine. Ils marqueront
le début du dénouement judiciaire  d'une a f fa i re  qui
a soulevé une vive émotion à Genève et a eu des
échos dans tout le pays . Il n'est pas exagéré de dire
que cette affa i re  a empoisonné toute l'atmosphère
politique genevoise depuis deux ans. Son dénouement
sera donc suivi  avec un vif intérêt. Le procureur
général demande le renvoi devant la Cour criminelle
de l'ancien directeur de la Banque Jacques Miéville ,
de l'ancien conseiller d'Elat Alexandre Moriaud , ain-
si que de tout  le conseil d'adminis t ra t ion  de la Ban-
que.

Bosco ou Gurin ?
Les habitants de Bosco — Valle Maggia —

la seule commune de langue allemande du Tes-
sin, s'efforce depuis plus de 20 ans de faire
accepter officiellement le nom de Gurin, par
lequel ils ont désigné de tout temps leur pet it
village. Le Conseil d'Etat refusa. Les habitants
de la localité demandèrent alors , en 1932, que
l'on remp laçât au moins le nom de Bosco-
Valle Maggia par celui de Bosco-Gurin , ce qui
lui fu t  accordé par le Conseil d'Etat. La popu-
lation de langue allemande est venue dans le
Val Maggia autour de 1200 et transforma en
Gurin le nom de Curin , que toute la région

choisit pour son enfant un soulier Prothos, car c'est une
chaussure dont tous les détails ont été étudiés spéciale-
ment pour le pied de l'enfant , auquel elle procure , par
sa cambrure et son talon , un appui sûr et bienfaisant .
Avec Protos, plus de soucis pour le
développement du pied de l'enfant.
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Cuir verni , points blancs,
cousu flexible TJ8Û
pointures 18-21 m

„ 22-26 8.80 ¦

I é̂ KH I ̂  s- Av< de la Gare
IJKSJ \XJ A- Martigny
Dépôt de vente de la Fabrique de chaussures
Arnold Lôw S. A.. Oberaach (Thurgovie).

FRAISIERE
de 1600 m2, à louer aux Bon-
nes Luites, Martigny.

S'adresser au burea u du
journal „Le RhOne".

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

fa briq ue Ja Tatac 24
HENRY W EBER

ZURI CH

portait  à ce moment-là. Mais la population ita-
lienne de la localité s'en tint au nom de Bosco
(forêt) .  D'anciens documents révèlent que le
nom de Curin , ou bien Quarino, désignait a
l'ori gine toute la région et le nom de Bosco
celui de la localité. Il semble que seul le ha-
sard a conduit la population de langue alle-
mande à conserver le nom de Gurin.

On déplace une maison
La maison de bois du maître menuisier Ma-

der, de Baldegg (Argovie), qui occupe une sur-
face de 10 sur 13 m., va être soulevée de 1 mè-
tre et demi et transportée 13 mètres plus bas
pour trouver p lace sur de nouvelles fonda-
tions. La maison pèse 50 tonnes. Le transport
sera assuré par l'entreprise Naf , de Speicher,
spécialisée dans ce genre de travail délicat.

A propos d un mariage princier
Une personnal i té  monarchiste espagnole qual i f iée ,

interrogée sur l'a l t i tude adoptée par le roi Alphonse
à la suite de la publication des bans du mariage de
son fi ls , a déclaré que le roi avait délégué à Lausan-
ne son secrétaire général , le duc de Miranda , qui a
demandé au prince des Asturies de renoncer à ses
projets. Le prince ayant refusé , le duc de Miranda
a la i t  signer un document par lequel le prince des
Asturies renonce formellement  pour lui et pour tous
ses descendants à tous ses droits a la succession au
trône d'Espagne. C'est donc à l ' infant Don Jaime
que revient le ti tre de prince des Asturies , avec tou-
tes les prérogatives et droits y afférents.

(Le prince des Asturies est fiancé à une demoiselle
cubaine et les bans de mariage ont été publiés à
Lausanne. Le mariage a lieu demain mercredi dans
cette ville.)

Contrebande de chevaux
A la suite d' une p lainte de la direction générait

des douanes, dont les organes avaient découvert il y
a quel que temps une vaste affa i re  de contrebande
de chevaux dans l'Ajoie , le tr ibunal  de Porrentruy,
après un procès qui dura trois jours , condamna à
une amende de 3000 fr. un contrebandier célèbre
dans la région , Jean Theubet . Pendant longtemps,
Theubet trompa le fisc d'une manière raffinée. Ha :
bitant le village frontière de Réclerc, le contreban-
dier introduisai t  par-dessus la f ront ière  des poulains
dans son écurie. 11 prenait soin cependant d'avou
toujours chez lui des bêtes semblables achetées en
Suisse. Pendant qu 'il revendait dans le pays les pou-
lains de contrebande, il trompait les douaniers avec
les chevaux de provenance suisse. Mais une surveil-
lance prolongée f i t  prendre le contrebandier sur le
fait .  Theubet , se refusant de payer l'amende, en a
appelé au Tribunal cantonal. Ce dernier a rendu son
jugement . Il a non seulement confirmé le jugement
du tribunal de première instance , mais il a encore
porté l' amende à 6000 fr. Cette condamnation ne
manquera pas de produire son effet dans l'Ajoie,
dont les contrebandiers les plus éminenls assistèrent
au procès de Porrentruy en qual i té  de témoins ou
de curieux.

DANS LA REGION

Brûlée vive
Mme Vve Pellier , originaire de Mont-Saxonnex

(Haute-Savoie),  ûgée de 59 ans , habitant  chez son
gendre , M. Moine , à Ug ine , est morte dans des cir-
constances part iculièrement tragiques. En voulant
allumer son feu en se servant d' alcool à brûler , la

Mi mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 585 fr,

R. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE

Fromage
bon marché!!
Vieux, tout gras, petit

pain , le kg. fr. 2.—-
Vieux , tout gras, deux

pains, le kg. fr. 1.90
Vieux *|4 gras, petit

pain , le kg. fr. 1.10
Vieux , '/•» gras, deux

pains, le kg. fr. L—
Qualité propre et savoureux

J. scheiûert canenzil
Promages — Kallbrunn

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

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

Jolie chambre
à louer pour le ler juillet.
S'adresser Vve Edouard Gi-
roud , Maison Darbellay, Av.
du Gd St-Bernard, Martigny.

Appartement jeune FILLE
pour la fin août , 3 chambres , cherche place pour l'été, pour
1 cuisine, cave, galetas et garder un enfant ou aider au
bûcher. S'adresser chez Lu- ménage. S'adresser au jour-
cien Pierroz , Martigny-Ville. nal Le Rhône.

malheureuse se trouva environnée de flammes. Affo-
lée, Mme Pellier se préci pita vers la première issue,
qui n 'était autre que la cave, où ses vêtements, en
achevant de se consumer , la brillèrent profondément
sur tout le corps et à la tête.

Un médecin , mandé en toute  hâte , ne put que
constater le décès.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le mauvais temps fait rage

Le mauvais temps de ces derniers jours a l'ait de
graves dégâts dans le nord-ouest de l'Espagne. A
Renter ia , faubourg industr ie l  de St-Sébastien , dea
toits se sont effondrés. De nombreux arbres se sont
abat tus .  Deux mille ouvriers sont réduits au chôma-
ge par suite  des dégâts causés aux usines. Plusieurs
petits bateaux de pêche ont été dét rui ts  par la tem-
pête.

Dans la seule région de Sl-Sébaslien , on compte
déjà 10 morts. La voie ferrée I run-Mudrid  est très
endommagée el il faudra  p lusieurs semaines pour
rétablir le service normal.

Dans toute la région du sud .ouest français les ora-
geÀ ont causé les plus sérieux dégâts. La tornade pa-
raît  avoir sévi avec une intensité particulière sur la
légion basque. Des villages ont été inondés en moins
d' une heure et beaucoup de maisons ont dû être
évacuées. Il n 'y a pas de victimes , mais les dégâts
sont considérables. Des animaux , des meubles et les
récoltes ont été emportés par les eaux. La Bidassoa
a débordé . A Hendaye , toutes les parties basses de
la ville sont inondées.

En Yougoslavie , une tornade s'est abat tue sur le
village de Sinaakov, ravinant les rues sur une pro-
fondeur de p lusieurs mètres. Deux fi l lettes , entraî-
nées par les eaux , ont disparu.

Depuis p lusieurs jours des p luies torrentielles
s'abattent sur des régions entières d'Anatolie , anéan-
tissant les cultures de blé ct d'orge. Un lor ient  grossi
a emporté 800 moutons.

Les droits des parents,
sous le régime national-socialiste

Hitler  a prononcé un discours à une réunion na-
tional-socialiste , disant notamment :

« La source de la force n 'est pas dans l'Etat , elle
est dans le peup le. S'il y a encore des citoyens ne
pouvant s'adapter au régime, on leur enlèvera leurs
enfants pour les éduquer de la façon qui est néces-
saire pour le bien du peup le allemand. Le gouverne-
ment n 'aura pas de repos tant  que le chômage sub-
sistera. Il faut  que le peup le soit inaltérablement
uni  » , termine-t-il.

Un avion tombe et brûle dans la foule
Un pilote partici pant à la fête du 21me et du 33me

d'aviation à l'aérodrome d'Essay, près de Nancy, a
heurté un hangar peu avant le début de la fête. L'ap-
pareil est venu s'écraser sur le sol et s'est enflammé.
Le pilote a été tué et ù demi carbonisé ; 25 person-
nes ont été blessées, dont quatre sont dans un éta t
insp irant  des inquiétudes.

Bataille autour d'un bandit
On mande de Kansas-City qu 'une bagarre s'est

produite dans une gare entre la police et une bande
armée qui tentai t  de délivrer le pilleur de train
lsrank Nash , qu 'on ramenait à la prison d'où il
s'était évadé en 1930. Quatre hommes, tous armés de
fusils-mitrai l leurs , cachés derrière deux automobiles ,
ont ouvert  le feu sur la police qui escortait le bandit
Nash , à la sortie de la gare. Nash et trois policiers
turent  tués sur le coup. Les autres policiers ri postè-
rent immédiatement avec leurs fusils-mitrailleurs. Les
bandits s'échappèrent en automobile. Une voiture

Marc Chappot. '£££
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
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N'aurais pas cru. Autre chose

que ces eaux sucrées fa-

dasses! Une vraie boisson

pour hommes, corsée , sa-

voureuse et désaltérante. On

se réjouit d'avoir soif. Un

verre, Monsieur? - Ohl . . .

pas de refus.
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blindée de la police a été lancée à leur poursuite.
Deux autres policiers ont été blessés au cours de la
bataille. L'un d'eux est mort à l'hôpital .

Grosse affaire d'escroquerie
La police de Montpellier vient de découvrir une

importante affaire  d' escroquerie au préjudice de
l'Etat avec faux certificats d'attestations d' accident
du travail agricole. Une quinzaine  de personnes ont
étô incul pées.

Deux fois assassin
Emile Delance qui , le 0 novembre dernier , avait

tué son beau-père, puis , avec la complicité de sa
femme, pendu sa fillette âgée de 5 ans et demi , a été
exécuté à Coutances (Manche).

Les affaires
Viège-Zermatt. •— Le compte de profi ts  et pertes

du chemin de 1er à voie étroite Viège-Zermatt pré-
sente pour l'exercice 1932 un solde actif disponible
de 11,929 fr. 38 (125,824 ir. 96 en 1931). Ce solde
sera reporté à nouveau. Aucun dividende ne sera dis-
tribué.

Produits alimentaires Maggi, Kcmpttal. — Le bé-
néfice net de l'exercice 1932 s'élève a 749,019 Ir.  ; le
dividende réparti au capital-actions de 12 mill ions
de francs sera de 6 %.

Coty S. A., Paris. —¦ L'entreprise Coty (fabrique de
parfums) a réalisé en 1932 un bénéfice net de 11,5
millions de francs français. Le conseil d'administra-
tion propose la répart i t ion d' un dividende de 18 %
(0 % pour l' exercice 1931, 50% pour 1930).

Espérons que les touristes anglais...
en séjour chez nous seront heureux d'apprendre que
notre peuple sympathise avec eux d' une manière
bien originale. Chacun sait , en effet , que l'Anglais
est grand amateur de moutarde , mais fort  peu de
gens savent que le Suisse consomme actuellement
presque dix fois plus de moutarde qu 'il y a 5 ans I
La cause d'un pareil développement n 'est pas à re-
chercher dans l ' influence que nous pourrions subir
de John Bull , mais bien dans le l'ait que la moutar-
de, autrefois substance presque ignorée de la ména-
gère suisse, s'est créé une place au soleil dans le
problème de l'al imentation moderne. Rares sont en-
core les personnes se tenant à de vieux préjugés
condamnant la moutarde comme étant nuisible ù la
santé. Bien au contraire , toujours consommée avec
des aliments riches en substances nutritives , la sala-
de verte , la viande bouillie , la saucisse, le jambon ,
le fromage d'Emmenthal, etc., la petite pointe à coifc
leau de moutarde donne ù chaque bouchée juste le
bon goût piquant qui fait  le délice de notre palais.

Dans la cuisine , aucun condiment ne peut être
substitué à la moutarde, dont le rôle bien déterminé
est d'assaisonner nos aliments , de leur donner p lus
de saveur, une p lus grande richesse de goût. On
ignore également encore que la moutarde a une heu-
reuse influence sur les organes de la digestion , tor-
turés tel qu 'ils le sont parfois après l'absorption des
salades lourdes (les concombres) et les viandes froi-
des, que chacun ne supporte pas.

Usez de la moutarde , elle st imule l'appétit , elle
procure la joie de manger. Que voilà un bon con-
seil I Et que ce conseil a déjà élé suivi par des mil-
liers de personnes si l'on examine le développement
prodigieux de la consommation de la moutarde
« Thomy » chez nous . Il est vrai que pour être un
véritable régal , la moutarde ne saurait  être âpre à
brûler le palais ou d' une fadeur telle qu 'elle puisse
se manger comme de la confiture. Mi-forte , voilà
comme elle est la meilleure , nous confirment les fins
connaisseurs. bo.

Regardez - moi bien
découpez-moi et allez me récla-
mer toute vivante chez votre
fournisseur favori. Je suis la der-
nière née de la famille SMEL-
DUR , la plus nerveuse, la plus
résistante, la plus élégante des
semelles caoutchouc. 100°|o d'é-
conomie. Talonettes assorties.
Refusez toute imitation ou sinon
adressez-vous directement à

m. Fessier, martignu-Uilie
Dot. Spécialités en gros

Plantons
Tous légumes, entre autres : choux, choux-

navets jaune-beurré, cols-raves, choux-fleurs,
choux frisés, choux rouges, choux de Bruxel-
les, betteraves fourrag ères, carottes rouges,
poireaux , céleris, salades , laitues pommées et
romaines, cornichons, concombres, tomates,
etc., etc.

Plantons de fleurs en tous genres
Livraison par quantité franco domicile

Commerce de graines

J. BUHLMANN
AIGLE Cultures de légumes OLLON
Appel téléphon. 3.73 A ppel téléphon. 45.15
Route d'Illarsaz le soir seulement

ON DEMANDE de suite

domestique
sachan t traire et pour aider
à la campagne. Cyrille Far-
quet , Guercet, Martigny.

A VENDRE une

couchette
un pressoir à confiture,
le tout en bois dur, chez
Mathilde Luy, Maison Don-
dainnaz, Martigny-Bourg.

A VENDRE un

Jazz
complet en bon état. Cessa-
tion pour cause de deuil.

S'adr. sous chilfre Z. A. 85
au bureau du journal.

Foin
On serait acheteur de foin
sur pied. S'adresser aux Iles
du Fonds , Saxon.
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^$6f /IF Btfy ^er adressez-vous à

La Bâloise
Compagnie d'Assurances
sur la vie. Représentée par :

Tél. 207 ls. Zufferey
Inspecteur pour le Valais MllP3Z"5lePP6

Force virile
L'âge, l'excès de fatigue et les défauts de constitution
affaiblissent l'organisme et en diminuent le rendement.
En cas de faiblesse prématurée et chaque fois que se ma-
nifeste la neurasthénie sexuelle, recourir au célèbre pro-
duit composé d'hormones qui ,
depuis des années, enregistre
chaque jourde nouveaux succès

L'OKASA dù?C
maie du Dr LAHUSEN , 4̂vfmÊl\ Ha, ainsi qu'en témoignent de A
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multiples attestations, rendu à m f T f̂  i mdes milliers d'hommes et de k\\JS LL IàWfemmes atteints d'affaiblisse- -FW ÎIYT '̂ ___r
ment des nerfs sexuels, la puis- _V^.I_-JL \C\ Î ^_sance intellectuelle , morale et E B̂SMVV V ' 41p hysique. - Son contenu d'hor- \7\ TmWr r 'S Ç̂mones sexuels effectifs est ga- wy V^F^ *~^^~
ranti et les méthodes de prépa- ^. n\\>C^' iration de ces hormones sont ^W X_ _______/
préservées des contrefaçons par \ îTZ^^W/Mle brevet allemand No 471 ,793. l\ j \ V ^|JNous adressons discrètement , \ [•' I ~
sous pli fermé, sans indication \ )' \
d'expéditeur , et contre envoi de
fr. L— en timbres , une brochure signée de docteurs et de
personnes ayant essayé ce produit et en attestant les bien-
faits. Nous ajoutons à cet envoi un échantillon gratuit. —
En vente au dépôt général pour la Suisse :
GottHeb STIERLI, Zurich 22, Blook 7
Okasa d'argent pour hommes, 100 tablettes, Fr. 12.—
Okasa cL'or pour femmes, 100 tabl, Fr. 14 50. Okasa
d'argent, paquet pour cure complète, 300 tablettes, Fr. 32.—.
Okasâ d'or, paquet p. cure complète , 300 tabl. Fr. 36,50

En vente dans toutes les pharmacies ,

Meules électriques
marchant au courant de 125 et 220 volts, en
deux modèles, brevets Lugeon , aux prix de

Fr. 100.— et 120.—. En vente chez

CHARLES RODUIT SS
MARTIGNY Téléphone 172

I L a  qualité , les pria, le chic
des meubles de la
F A B R IQU E  OE M E U B L E S

Ad. ITEN, SION
I 

Télép hone 381 et 126
DONNENT TOUJOURS SATISFACTION
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L'Esquimau Blanche
ROMAN D'OTWELL BINS

traduit de l'anglais par J. Cahot et R. Nicole
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Les précautions devenaient désormais inuti-
les. Ils se précipitèrent en avant , tête baissée.

Une ou deux fois, ils entendirent des cla-
meurs derrière eux, mais ils ne s'arrêtèrent
pas pour reconnaître s'ils se trouvaient ou non
en présence de Standifer et de ses compagnons.

Dans leur situation, ils ne pouvaient se per-
mettre le moindre risque.

Ils débouchèrent enfin sur un marais que
formait le lac en cet endroit , et force leur fut
de se montrer à découvert.

Les cris et les clameurs redoublèrent et com-
me, tout essoufflés, ils attei gnaient enfin le
bord de l'eau et se hâtaient d'arrimer les pro-
visions dans les kayaks avant de lancer les
embarcations, une balle siffla au-dessus de
leurs têtes, suivie presque aussitôt de la déto-
nation sèche d'un fusil affaiblie par la dis-
tance.

— C est Standifer ! le failli chien ! hurla
Bill y en faisant glisser le long de son épaule
la bretelle de son fusil. Filez ! je vais les tenir
en respect.

A peine Norma et Durward avaient-ils mis

çicutâ dimJmmémoiÂj d!
Vous la trouvez sur tout paquet de véritable
chicorée DV.

s DV est une garantie de qualité et d'authenticité
destinée à vous préserver des contrefaçons et
de toute déception.
Veillez touj ours à la marque DV!
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RÉCLAME, grossissant 8 fois, Véritable Schabzieger de Glaris I _ _
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leurs canots à flot que le fusil de Bill y se fai-
sait entendre, en même temps qu'une halle
ennemie ricochait sur le lac à quel ques mètres
devant eux.

CHAPITRE VII
Une rencontre inattendue

Bien qu'épuisés par les fati gues de la des-
cente, Durward et Norma pagayaient avec la
plus grande énergie, eu ayant soin toutefois de
se maintenirà l'abri de la rive, afin de ne pas
offr i r  à leurs ennemis une cible trop facile ;
tel eût étéTe cas s'ils s'étaient aventurés à dé-
couvert au milieu du lac.

De temps en temps ils entendaient le cla-
quement sec du fusil de l'ex-haleinier, auquel
répondaient deux détonations p lus lointaines.

Comme ils approchaient d'une langue de
terre qui formait un cap devant eux , la fusil-
lade cessa. Durward écouta , en proie à une
vive anxiété, crai gnant qu'il ne fût  arrivé mal-
heur à Billy.

Au moment où il attei gnait  la pointe que le
kayak de Norma venait de doubler , il se re-
tourna à demi dans son esquif.

De nouveau , la fusillade crépita à bonne
distance, et il aperçut le kayak de Bill y qui
ridait la surface calme du lac, toute rose sous
le ciel de minuit.

Durward héla son compagnon qui lui fit
signe de la main que tout allait bien. Il venait
de doubler la pointe à son tour , quand un cri
de Bill y l'immobilisa.

Rapidement, il vira sur place et , revenant
en arrière, contourna de nouveau le cap. Il

aperçut alors son compagnon qm venait au-
devant de lui , mais il remarqua que le kayak
de Bill y était très ras sur l'eau.

— A l'abri ! lui cria le nouvel arrivant.
Cet avertissement n'était pas superflu , car ,

au même instant , une halle s'enfonça dans
l'eau avec un bruit mat , à dix mètres de Dur-
ward.

Celui-ci s'empressa de gagner la pointe der-
rière laquelle il s'abrita.

La fusillade continuait.  Au bout de quel ques
minutes, qui lui parurent  des siècles, l'ancien
baleinier apparut , contournant le petit cap.

—¦ A moi , monsieur Durward ! vite , le ka-
yak est troué !

Durward accosta la langue de terre ct dé-
barqua.

Bill y l'Esquimau le suivait de près. Il l'aida
à échouer son kakak. Un rap ide examen lui
suff i t  pour se rendre compte de ce (lui s'était
passe.

Une balle avait atteint l'esquif à la ligne de
flot taison et , poursuivant sa course, avait fait
à la peau qui recouvrait les frêles membrures,
une longue déchirure par où l'eau pénétrait
brutalement. En d'autres circonstances, l'ava-
rie n'eût pas été difficile à réparer , mais ce
n'était guère l 'instant de se livrer à ce travail
de calfats.

—¦ Fichu ! s'écria Bill y qui , sans perdre une
seconde, se mit en devoir d'arrimer les provi-
sions avec celles de Durward , dans le kayak
de celui-ci.

Cette op ération terminée, avec sou couteau ,
il entailla et lacéra en dix endroits la peau de
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Fromage
bon marché!!
Vieux , tout gras, petit

pain, le kg. fr. 2.—
Vieux, tout gras, deux

pains, le kg. fr. 1.90
Vieux '/, gras, petit

pain, le kg. fr. 1.10
Vieux , '/« gras, deux

pains, le kg. fr. 1.—
Qualité propre et savoureux
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On cherche une

personne
sachant cuire et s'occuper
des BoinB du ménage. Entrée
de suite. - S'adresser chez J.
Darbellay, sellier, Martigny-
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apprenti-
maréchal

habitant Martigny. S'adresser
au bureau du journal.

Pour Insérer vos
annonces en .der-
nière heure, télé-
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à M A R T I G N Y , au
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„ Le Rhône "
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le Valais romand.
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Grande boucherie

F.ROUPH.Geneue
Rue de carouge, 36 bis

Bouilli Ir. 1.20 le kg.
Rôti fr. 1.50 le kg.
Graisse rognon

0.80 le kg.
Mouton fr. 1.80 le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

MULE
âgée de 8 ans, très sage,
avec attelage, faite au bât et
au char. Aux Voyageurs,
Riddes.

l'esquif endommagé dont il arracha de gran-
des lanières, le rendant ainsi inutilisable.

Tout en accomp lissant cette œuvre de des-
truction , il en exp li quait rap idement la raison
à Durward.

— Les canailles ont pas leur bateau avec
eux , ils ont dû le laisser caché quel que part
en arrière.

« Sans kayak , y pourront pas nous suivre.
Et maintenant , M. Durward , va falloir me por-
ter. Je suis pas très lourd , et ce sera pas la
première fois que je monterai en croupe sur
un kayak.

Ils lancèrent le kayak , Durward reprit sa
p lace et son compagnon s'installa , tant  bien
que mal , derrière lui.

Ainsi charg és, ils rejoi gnirent Norma , qui
les attendait. La fusillade avait cessé. Standi-
fer et sa bande demeuraient invisibles, mais
les deux hommes se gardèrent bien d'en con-
clure que la poursuite avait cessé.

— Vous pressez pas trop, monsieur Dur-
ward. Inutile de vous fat i guer. On lient le bon
bout. Les gredins ne peuvent ni marcher ni
courir assez vite pour nous rattraper. Ah ! ils
donneraient gros, je parie , pour avoir leur ba-
teau. Ils ont dû faire comme je vous disais :
remonter une autre rivière , et nous a t t endre
à la traversée des Hautes-Terres.

Ils se mirent à rire.
— Eh bien ! on les a traversées les Hautes

Terres, et les mauvais bougres sont derrière
nous, et ils y resteront. Mais ou l'a tout de
même échappé belle... Allô ! Miss Norma , pa-
gayez ! (A suivre.!
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