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L'ASSURANCE
du Journal Le Rhône
vient de verser à titre de transaction

Fr. 400.—
à Mme Antoinette PRAZ , à Sarclens-
Nendaz , épouse de notre abonné décédé
des suites d'accident.

Revue internationale
LES SOVIETS VONT NEGOCIER LA CESSION

OU CHEMIN OE EEI{ OE L'EST CHINOIS.
Le gouvernement des Soviets a accepté la proposi

lion qui lui a été faite de teni r , ù Tokio , des pour-
parlers en vue de l' achat à la Russie , par le Man-
Tchéou-Kouo , du chemin de 1er de l'Est chinois. Les
négociations seront laites par l ' intermédiaire  du .la-
pon et commenceront le 25 juin. Les brui ts  ont cou-
ru qu 'un accord secret avait été conclu entre  Tokio
el Nank in  au sujet du Man-Tchéou-Kouo. L'agence
Reuter dément le fai t .  Le seul accord auquel on est
parvenu jusqu 'ici , revêt un caractère purement mi l i -
taire. Les pourparlers , en vue de la conclusion d'ac-
cords commerciaux , n 'en cont inuent  pas moins.

100,000 PERSONNES MANIFESTENT EN FAVEUR
DU GOUVERNEMENT DE YOUGOSLAVIE.

A Sarajevo , le part i  gouvernemental  a organisé une
manifestation à laquelle plus de 100,000 personnes
ont assisté. Le président du Conseil de Yougoslavie
a déclaré , dans son discours , que tous les efforts  du
gouvernement actuel tendaient a in t roduire , dans la
législation , des mesures destinées à alléger la situa-
t ion du paysan et a op érer un redressement écono-
mi que et f inancier .  Au sujet de la politi que extérieu-
re , le président a a f f i r m é  que la Petite Entente
n 'avait  plus à redouter  qu 'une révision des trai tés
ue v i n t  compromettre l'œuvre de justice établie dans
le pays. Actuellement , la Pet i te  Entente dispose de
forces suf f i san tes  pour repousser tous les assauts
révisionnistes.

M. TITULESCO EST SATISFAIT DE LA
NOUVELLE FORMULE DU PACTE A QUATRE,

A son retour à Bucarest , M. Titulesco a fa i t , devanl
les représentants de nombreux journaux , des décla-
ra t ions  que l'on peut résumer comme suit : les déci-
sions les p lus impor tan tes  prises pendant  la confé-
rence de la Petite Enten te  sont celles qui règlent
l' a t t i t ude  de celte dernière  en cas de révision des
tra i tés  et la proposition unan imement  acceptée de
t r ans fo rmer  la Petite En ten te  en une uni té  économi-
que. Au sujet du Pacte à Quatre , M. Titulesco salue
avec joie les accords qui se réfèrent exclusivement
aux  intérêts propres aux grandes puissances , mais il
n 'admet pas qu 'elles s'accordent pour s ta tuer  ou ré-
glementer les droits des tiers. Dans sa formule ac-
tuelle , on peut a f f i rmer  ciue le Pacte à Quatre ne
menace plus les intérêts  de la Pe t i te  Entente.

L'AMBASSADEUR DE FRANCE A ROME ES I
AUTORISE A PARAPHER LE PACTE A QUATRE.
Le gouvernement f rançais  a tenu  un impor t a n t

conseil des ministres à l'El ysée sous la présidence de
M. Albert  Lebrun. M. Daladier , président du Conseil ,
et M. Paul-Boncour , minis t re  des Affa i res  étrangères ,
ont rapporté sur les négociations relatives au Pacte
à quatre .  Le Conseil a décidé d' autoriser l'ambassa-
deur de France à Rome à parap her le texte  de ce
pacte. L'ambassadeur d 'Angleterre  a également reçu
de son gouvernement  l' au to r i sa t ion  de parap her le
projet de Pacte à quatre. Le retrait  par l 'Allemagne
de sa demande de modi f ica t ion  du texte lui a permis
di' donner aussi son adhésion , de sorle que le Pacte
a pu être parap hé mercredi par les ambassadeurs
des quatre puissances.

LE PRESIDENT ROOSEVELT EN CONFLIT
AVEC LE CONGRES AMERICAIN.

Un grave conf l i t  v ien t  de surgir  entre  le président
Roosevelt el le Congrès amér ica in .  Depuis p lusieurs
semaines les sénateurs man i fe s t a i en t  contre les ré-
ductions massives op érées par M. Roosevelt dans cer-
tains postes, notamment dans ceux ayant t rai t  aux
allocations aux anciens combat tants .  Le Sénat a voté ,
contre M. Roosevelt , le rétabl issement  de 170 mil-
lions de dollars , les indemni tés  supprimées aux vété-
rans. M. Roosevelt a réagi immédia tement  en don-
nant  le choix , au Congrès , entre  la ra t i f ica t ion  des
réductions qu 'il avai t  jugées nécessaires ou le vole
de 170 mil l ions de dollar s d ' imp ôts nouveaux pour
équilibrer le budget fédéral.

LES CONVERSA TIONS FRANCO-ANGLO
AMERICAINES SUR LE DESARMEMENT.

Les conversat ions  franco-anglo-américaines sur le
désarmement  ont commencé à Paris. M. Norman Da-
vis est arr ivé.  Le but de son voyage est déjà com-
menté dans toute  la presse. Le délégué américain
demandera  vra isemblablement , à la conférence , de
nouvelles réduct ions  d' armements  des nat ions  euro
p éennes , car le gouvernement  amér ica in  persiste à
lier la question des dettes à celles des ta r i f s  doua-
niers et du désarmement. La rédu ct ion massive d'ef-
fect ifs  et de matériel de guerre est toujours  considé-
rée aux Etats-Unis comme le moyen le p lus efficace
de ramener la conf iance  entre  les peup les. Devanl
cette a t t i t u d e , on prévoit que la France cont inuera  à
souteni r  la thèse qu 'elle a tou jours  défendue jus-
qu 'ici , soit qu 'elle est prête à con sen t i r  à faire des
sacrifices d'armements  sur le ter ra in  de la sécurité.

Ch. A.

Les premières photos
de la catastrophe ferroviaire de Nantes
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C.t.F., nos ofhces nat ionaux de tourisme , nos léga-
tions et consulats , nos chemins de fer secondaires ,
nos hôtels et nos agences , le T. C. S. et l'A. C. S., nos
compagnies de transports aériens dans leur sphère
d'activité , les Chambres de commerce suisses à
l'étranger , bref tous nos organismes nationaux de-
vront alors collaborer avec ardeur pour proclamer
partout  la réduction massive consentie. C'est un essai
vigoureux , qui demandera de chacun , de notre presse
elle-même, un effort sans faiblesse. Et que l'on ne
se contente pas de simp les affiches perdues dans les
gares en lre mille autres appels !

Dans cet ordre d'idée , l 'Italie a réussi. Je demande
alors , souligne M. Vallotton , pourquoi la Suisse ne
pourrait  pas également réussir dans ce domaine ? Il
faut  évidemment « vouloir » et secouer quelques an-
ciennes routines. A ce t i tre , quel ques chiffres sont
suggestifs : en avril 1933, 700,000 voyageurs sont ve
nus à Rome et en ejuatre jours seulement 6(50,000 let-
tres et cartes sont parties de Rome. Le mouvement
touristi que du premier tr imestre 19,13 en Italie a aug-
menté , comparé à celui de 1932, de 35 % ; chez nous
il a diminué en moyenne de 15 % dans la même épo-
que. En 1929, notre balance économi que soldait par
un déficit  de 600 millions, mais les touristes étran-
gers nous rapportaient 600 millions et nous permet-
taient de maintenir l'équilibre. Aujourd'hui, à eux
seuls , les C. F. F. accusent 50 millions de défici t  en
1932.

Ayons la sagesse d'aviser !
El voici la conclusion de M. Vallotton :
— Dans les heures graves , il f au t  de l'énergie , et

lorsqu 'il s'agit ele sauver un moribond , on ne lui
donne pas des pilules... on passe aux remèdes forts
et violents. Nos C. F. F., nos chemins de fer secon-
daires , nos hôtels , nos pensions sont dans le maras-
me ; il faut  les sauver sans retard et pour y parvenir
il ne faut  pas se lamenter , mais avoir la ferme déci-
sion de réagir , et mieux encore d'agir I

Le quadruple enlèvement
du Liechtenstein

La cour criminelle de la princi pauté du Liechten-
stein s'est occupée de l'agression commise contre les
frères Schaie dit Rotter. Les faits sont connus. Nous
les avons relatés en son temps. Les accusés sont au
nombre de quatre : Rheinberger , Schfidler , Frommelt
et Rôckle , tous ressortissants de la princi pauté. L'ac-
cusation sera soutenue par M. Joseph Lenzlinger , de
St-Gall. Le princi pal accusé est l'étudiant Rheinber-
ger , auquel l'acte d' accusation reproche d'avoir tenté ,
le 5 avril , de s'emparer par la ruse et la violence
eles frères Fritz et Alfred Rotter , de la femme de ce
dernier , et de la veuve Wolff , pour livrer les trois
premiers à la justice allemande à laquelle ils s'étaient
dérobés par la fu i t e , après avoir commis une faillite
frauduleuse.

Schiidler , directeur d'hôtel , est accusé de compli-
cité , de même que le chauf feur  Frommelt et l' archi-
tecte Rôckle.

Schaedler est condamné à douze mois de cachot ,
Rheinberger à neuf mois, Frommelt à cinq mois el
Rôckle ù quatre mois. Tous ont été reconnus coupa-
bles d'actes de violence et de tentative de rapt. Rô-
ckle n 'a été considéré que comme un comp lice.

Il est accordé à Mme Vve Wolff une indemnité
civile de 744 fr. suisses el de 3077 francs belges. Pour
le reste , Mme Wolff , Fritz Rotter  et sa sœur sont
invités a faire valoir leurs revendications par la voie
de procédure civile.

Les hautes eaux causent des dégâts
énormes en Espagne

Le mauvais temps persiste en Espagne. Les récol
tes , en beaucoup d'endroits , ont subi des dégâts. Dan ;
la province de Saragosse, en particulier , plusieurs ri-
vières grossies par les crues , ont débordé. Les eaux
ont envahi les champs sur une grande étendue et les
parties basses de quel que villages de la province oui
été inondées. Des maisons ont été abandonnées pré-
ci p itamment.  La voie ferrée a été recouverte par les
eaux ù la gare de Villaréal.  Les dégâts causés élan;
la province sont très importants.

D'autre part , sur certains points de la Galice , la
crue des rivières a provoqué l 'écroulement de plu-
sieurs maisons el dét rui t  eles récoltes. Le montani
des dégâts causés par ces crues est évalué à 3 mil-
lions de pesetas rien eiu 'en Galice.
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Vue générale des lieux de l accident

L' enchevêtrement inextricable des vagons

Dix-sept  blessés dans l'accident de chemin de fei
ont qu i t t é  mardi l'Hôtel-Dieu de Nantes. L'état des
autres  est aussi sa t i s fa i san t  que possible.

D' après les ingénieurs du réseau , seul l'excès de vi-
tesse a déterminé l' accident.

i La catastrop he , a di t  le juge d ' ins t ruc t ion  Del-
l ieu , est due uni quement  à l ' inexp licable faiblesse
d' un mécanicien honnête , consciencieux et bien noté.
M. Cuzon , au moment de la catastrop he, n 'était  ni
fa t igué , ni malade , ni pris de boisson et lui-même
demeure hébété et stup ide devant sa faute qu 'il ne
comprend pas. Aucune  faiblesse ne peut être impu-
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tee, ni a la signalisation , ni au matériel ; tout était
prévu pour le passage normal du t ra in .  Tout , sauf
nue défa i l lance  de la machine humaine.  Aussi , l'ins-
truction est-elle vir tuel lement  terminée ; tout  est lim-
p ide : le mécanicien avoue loyalement ses erreurs ; il
voit le premier si gnal vert ù 1200 mètres de l'aiguil-
lage , brûle  les deux indications commandant  le 30 à
l'heure , voi t  encore le « T » ; puis , lancé â une vitesse
approchant de 100 kilomètres i* l 'heure , il bloque les
freins dans un réflexe fa ta l .  Malgré l'effroyable  bilan
de la catas t rop he dont il est l'auteur , je n'ai pu
m'emp êcher de p la indre  profondément  le mécanicien ,
car j 'ai vu de près la cruelle douleur  qui l' accablait. »

Pour ranimer notre industrie hôtelière
Au cours de la seconde semaine de la session des

Chambres  fédérales , M. le conseiller national Henry
Val lo t ton , de Lausanne , développera au Parlement
une interpellation en faveur de notre  tour isme el de
notre industr ie  hôtelière.

11 y a p lus de trois mois , confia M. Vallot ton à M.
Naef , rédacteur à la « Suisse » , que je travaille à
cette question qui fera l'objet de mon interpellat ion
prochaine.  Et je pour suis deux buts essentiels : il
faut  d' une part  a t t i r e r  de nouveau l'étranger en Suis
se et , d' au t re  part , t r an imer  » la circulation à l'inté-
rieur de notre pays. Ce qui revient  à dire  que nous
nous devons d'améliorer les t a r i f s  de pénétrat ion
pour les touristes étrangers et de faci l i ter  immédia-
tement  les voyages à l ' i n t é r i eu r  du pays.

De quelle manière  pourra- t -on  a t t e indre  rap ide-
ment ce double objectif ?

M. Val lot ton fa i t  remarquer  la très réelle gravi t é
de la situation : l 'hôtel ler ie  suisse subit une crise tou-
jours plus é tendue , el il est convaincu que si l' on
n ' in te rv ien t  pas avec énergie , déjà pour la saison
d'été 1933, ce t te  s i t ua t i on  deviendra  alors désesp érée.
C'est dire , par consé quent , que nous devons met t re
en pra t ique  l' adage : < Aux grands maux , les grands
remèdes • .

Nous avons en Suisse 2 mi l l i a rds  invest is  dans les
hôtels , 500 mi l l i ons  dans les chemins de fer secon-
daires : ces cap i t aux  ne rapportent presque rien. Il
faut  absolument ar r iver  à lu t te r  contre  la concurren-

ce étrangère et a f a i r e  revenir chez nous les étran-
gers eiui délaissent depuis p lusieurs années nos sla
tions de p la ine  et de montagne  : aujourd 'hui  même
200,000 l i t s , dont  le 90 % sont vides , les attendent .

J' en arrive ma in tenan t  à votre interrogat ion : Com-
ment entreprendre l' act ion devenue urgente ? Je la
vois englobant ces Irois princi pes :

adoption de prix d'hôtels modérés ;
réduct ion massive (30 à 40 %) des tar i fs  C. F. F. el

des t a r i f s  des chemins de 1er secondaires ;
organisation d' un propagande intense , courageuse ,

et surtout moderne.
11 va sans dire qu 'à première vue , des objections

pourront  être présentées à cette in i t i a t ive  : mais à
cet égard , M. Vallotton , qui possède admirablement
son sujet , est prêt à toutes les contre-offensives.

Un essai dc deux mois
Dans le cadre f inancier  de ce projet , les C. F. F. el

les chemins de 1er secondaires ne pourront , à eux
seuls , accomp lir  ce gros ef for t  : c'est pourquoi —
puisqu 'i l  s'agit d' une quest ion vi ta le  pour le pays --
la Confédération devra fa i re  les f ra is  de cet essai de
réductions massives des ta r i f s , en versant  aux C.F.F.
et aux chemins de 1er secondaires un subside à dé-
terminer, soit éventue l lement  deux mi l l ions  au tota l.

— .le demande un essai , précise M. Val lo t ton , mais
un essai entrepris  avec vigueur et conviction. Les
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Votre épicier ne la tient-il pas encore ,
un mot , et nous vous dirons où la trouver.

Helvetia & Henri Franck Fils S. A., Bâle.



VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Votations cantonales. — Le Conseil d Etat porte
un arrêté convoquant les assemblées primaires pour
le dimanche 25 juin 1933 à l'effet de se prononcer
sur l'acceptation ou le rejet :

1. de la loi ele police cantonale, du 17 nov. 1930 ;
2. de la loi sur la protection ouvrière , du 18 jan-

vier 1933 ;
3. de la loi concernant l'a t t r ibut ion des biens du

domaine public et des choses sans maîtres , du 17
janvier 1933.

Résultats dc la votation fédérale du 28 mai 1933.
— Il prend connaissance des résultais de la votation
populaire du 28 mai 1933 sur la loi fédérale du 15
elécembre 1932 réduisant temporairement les traite-
ments et les salaires des personnes au service de la
Confédération. Il en ressort que lu loi précitée a été
acceptée en Valais par 14,445 oui contre 11,077 non
sur 25,604 volants présents et 37,628 citoyens habiles
à voter.

Homologations. — Il homologue :
1. le règlement sur la police du feu de la commune

de Ferden ;
2. le règlement sur la police du feu ele la commune

d'Obergesteln ;
3. les statuts et le règlement d'exploitation de la

société de laiterie ele Baar-Nendaz , de siège social à
Baar ;

4. les statuts de la société de laiterie de Sous-la-
Lez , Orsières ;

5. les statuts du consortage de l'al page d'Arolla , de
siège social à Evolène ;

6. les statuts du consortage de l'al page de Bry-
schern , de siège social à Mund ;

7. les modifications apportées par l'assemblée gé-
nérale du 22 janvier 1933 de la Caisse d'assurance du
bétail du cercle inférieur de Bagnes, aux articles 14,
16, 21 et 28 de ses statuts ;

8. le règlement de la commune de Chamoson con-
cernant les cimetières.

Caisses d'assurance-chômage. — Il déclare recon-
naître :

1. la Caisse d'assurance-chômage ele la Fédération
chrétienne suisse des ouvriers sur métaux, avec siège
â Winterthour ;

2. la Caisse d'assurance-chômage de l'Association
chrétienne suisse des ouvriers sur bois , avec siège à
Zurich ;

et il met dites caisses, en ce qui concerne les assu-
rés domiciliés en Valais , au bénéfice des subventions
cantonales réglementaires.

Concessions d'auberge. — Il accorde :
1. à MM. Aristide Comina et cons., entrepreneurs

à Bramois, la concession pour l'exp loitation d'une
pension ouvrière avec logement, à Pinsec, St-.Iean ,
Anniviers, pendant la durée des travaux de construc-
tion de la route forestière Pinsec-Les Giettes ;

2. à M. Genoud Jules-Ernest , instituteur à Bourg-
St-Pierre, le transfert à son nom de la concession el
du droit d'enseigne de la Pension-Restaurant du cha-
let de Valsorey, exploitée précédemment par MM.
Balleys Ladislas et consorts ;

3. à M. Jean Lugeon , à St-Gingol ph , le t ransfer t  à
son nom de la concession et du droit d'enseigne de
l'Hôtel Suisse dont il est devenu propriétaire.

Démissions. — Le Conseil d'Etat accepte , avec re-
merciements pour les services rendus , les démissions
sollicitées : . '

1. par M. Alphonse de Kalbermatten , à Sion , com-
me président de la commission cantonale des guides
de montagne ;

2. par M. le major Jost Lucas, ù Sion , pour mo-
tifs de santé, comme commandant du bataillon 30 de
landsturm.

Plans. — Il approuve les plans présentés par les
Plâtrières de Chi ppis , de MM. Louis Ramuz , Morard
et Cie, concernant l'agrandissement de l'usine exis-
tante.

Décisions du Conseil communal
de Monthey

Le Conseil accorde les autorisations suivantes :
1. à M. Othmar Magnin de construire une voie de

raccordement à la ligne des C. F. F. sur sa propriété
au lieu dit i La Creusaz » et à construire un hangar ,
conformément à un plan de situation et à un p lan
de construction déposés.

2. à M. Edouard Rossier de construire un poulail-
ler avec buanderie sur sa propriété du Bugnon ,. con-
formément à un plan déposé.

3. à M. Henri Raboud d'agrandir sa grange sise au
lieu dit « Chez Bollut ».

4. à M. Jean Vuignier de construire une maison
d'habitation sur un terrain dont il est propriétaire
« Au delà du Pont » , conformément à un plan de si-
tuation déposé en son nom par M. Adolphe Bûrgler.

5. à M. Clément Clausen d'installer au rez-de-chaus-
sée de son bâtiment à l'Avenue de la Gare, dans le
local utilisé anciennent par la Teinturerie Valaisan-
ne, 2 chambres de bains complètes.

— Le Conseil décide de céder une petite parcelle
de terrain de 4 m2 au maximum au Heu dit « Gla-
riers » à M. François Bussien pour lui permettre de
elonner une orientation plus favorable au bâtiment
eju 'il projette de construire, à la condition qu 'il verse
une contribution de 150 fr. sur les frais de construc-
tion d'une murette le long de la meunière rendue
nécessaire par cette vente.

Il approuve les plans de situation et de construc-
tion présentés au nom du requérant par M. René
Bréganti , architecte.

— Il autorise M. Jules Vionnet à construire un
concasseur et un silo sur sa carrière sise en Gueurse ,
aucune opposition n'ayant été formée à sa demande
pendant le délai de la mise à l'enquête.

— Le Conseil ratifie l'acquisition faite au nom de
la Commune par le Bureau , de la grange-écurie ap-
partenant à l'hoirie Angéli que Genolet et dont l'ex-
propriation est prévue par le Plan d'avenir pour le
prix de fr. 12,350.—.

— Il décide de ne pas autoriser en 1933 l'organi-
sation de kermesses, vu la crise économique et la
nécessité de réduire les occasions de dépenses.

— Le Président expose que le Département de
l'Intérieur a entrepris depuis epielques années déjà
des négociations avec les industriels de la localité et
les Autorités communales pour adopter les mesures
propres à empêcher que la menuière ne souille les
eaux du Rhône et nuise à la faune p iscicole.

Diverses études ont été faites. Les intéressés sont
arrivés à la conclusion que la solution la plus sim-
ple et la p lus avantageuse consiste dans la construc-
tion à l'embouchure de la meunière, d'un étang-
tampon.

Selon les devis établis, le coût de ce travail serait
de fr. 15,000.— environ à répartir comme suit :

1/3, soit 5000 fr. au maximum, à la charge de la
Commune de Monthey ;

1/3 , soit 5000 fr. au maximum , à la charge de la
Société pour l'Industrie Chimique ;

le solde à répartir entre les industriels. ,
La Commune de Monthey est appelée ù cette con-

tribution en raison de ses égouts qui se jettent dans
la meunière et peuvent être une cause de pollution
des eaux.

La Société pour l'Industrie Chimique a accepté la
participation qui lui est demandée, bien qu 'elle ait
déjà exécuté elle-même des travaux coûteux pour
purif ier  ses eaux industrielles.

M. Delacoste ajoute que la Commune retirera un
certain avantage de cette oeuvre par le fa i t  que l'en-
trepreneur chargé de l'exécuter aura l'obligation
d'utiliser les chômeurs de l'endroit.

Au vu du rapport qui lui est présenté , le Conseil
approuve le projet de construction d' un étang-tam-
pon et décide de contribuer à la dépense pour le 1/3,
à concurrence de 5000 francs.

— Le Conseil prend acte avec remerciements des
dons faits par le Conseil d'Administration de la So-
ciété pour l 'Industrie Chimique ele Monthey en fa-
veur  des œuvres suivantes  :
1. Colonie de vacances des écoles de Monlhey, 550
1. Ecole froebel ienne 300
!. Oeuvre de la sœur vis i tante  300

fr. 1150.—
— Il transmet au Président du Tribunal de Police

pour étude et rapport une demande ayant pour objet
de réduire duran t  la nui t  la fréquence de la sonnerie
de l'horloge qui gêne les habitants du quartier de
l'Eglise.

Monthey, le 5 juin 1933. L'Administrat ion.

Un ennemi dangereux de nos fraisiers
Dans les frnisières de la région de Saillon-Saxon et

Fully, etc. un parasite redoutable a fait  son appari-
tion cette année-ci. 11 s'agit d'un petit charançon gris-
noir , d'une longueur dc 3 mm., connu sous le nom
d'Anthonomc du fraisier. Ce coléoptère pénètre dans
les boutons à fleurs des fraisiers , eles framboisiers et
des ronces et cela avant que les boutons soient éclos.
Il y dépose un œuf et ronge la tige de la fleur , un
peu en dessous du bouton , afin d'empêcher le déve-
loppement f u t u r  de ce dernier. C'est pourquoi on
constate parfois , dans les fraisières en pleine florai-
son, eles boutons à fleurs , dont la tige a été rompue
el qui sont desséchés. Dans certaines régions, ces
dommages peuvent s'étendre à l'ensemble de la plan-
talion et causer la perle de toute une récolte. Nous
avons visité des fraisières dans le centre du canton ,
pour lese[uelles il faut  compter avec une perte de 30-
50 % de la récolte.

A l'intérieur du bouton se développe bientôt une
petite larve blanche. Dans la plupart des cas, les
boutons à fleurs tombent. Au mois de juin ou de
juillet , cette larve donnera naissance à un coléoptère
de la 2me génération. Ce coléop tère demeurera sur
la p lante durant l'été , mais hivernera dans le sol ou
dans les détritus.

L anthonome du fraisier fait de grands ravages
dans tous les pays qui cultivent la fraise . En Suisse,
il a également fait  son apparition ici et là , mais jus
qu 'ici il n 'a pas pris de l'extension. Cette année-ci
seulement on commence à s'en inquiéter sérieuse-
ment.

La lutte contre l'anthonome du fraisier est extrê-
mement difficile.  La plupart des insecticides sont
absolument inefficaces contre ce parasite. Dans les
cultures appartenant à M. Hubert Roduit , à Saillon ,
nous avons fait  toute une série d'essais avec diffé-
rents produits. Le seul qui ait donné un résultat
concluant ce fu t  le savon de pyrèthre à 9 % dilué
dans l'eau , mais les plants doivent être trai tés abon-
damment et à plusieurs reprises.

Nous allons entreprendre d'autres essais afin de
nous rendre compte si le savon de pyrèthre — dont
le prix est un peu élevé — peut être remp lacé par
des bouillies faites à base de nicotine et de savon
noir.

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

Subvention fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais

40 % des frais de construction d'un chemin forestier
de Gampel à Goppenstein , 2me tronçon , communes
de Gampel , Steg, Hohtenn et Ferden , devis 450,000 fr.

Au Grand St-Bernard
Le col du Grand St-Bernard est main tenan t  ouvert

entièrement à la circulation, tan t  du côté i t a l i en  que
du côté suisse.

Championnats suisses sur route 1933
et Grand-Prix de la Ville de Sion

Les dés en sont jetés. La clôture eles inscri ptions
au Champ ionnat suisse sur route a eu lieu samedi
3 courant.

Nous pouvons di re  déjà que le succès des inscri p
tions de la catégorie des professionnels bat tent  tous
les records , puisque près de 30 coureurs sont ins-
crits. Et quels coureurs I En plus des sélectionnés du
prochain Tour de France , soit les frères Biïchi , Blalt
mann , Antenen , Erne — détenteur du l i t re  de Cham-
pion 1932 — une pléiade d'étoiles seront au départ.
Et nul le  aut re  épreuve suisse n 'en compta jamais au
tant.

Dans la catégorie des amateurs , ce sont lous les
espoirs du cyclisme suisse qui ont envoy é leur ins-
cri ption et prendront leur envolée dimanche malin
à 4 h. 30 à l'Hôtel de la Planta.

Rappelons que le parcours constitue à lui seul une
véritable trouvaille. Nos coureurs auront , en effet ,
après avoir passé par Martigny, St-Maurice , Bex et
Aigle, à escalader le Col des Mosses (1448 m. d' alti
tudj _ ), puis une descente rap ide sur l'Etivaz , Les
Moulins , Bulle , Semsales, Châtel-St-Denis , Vevey, Mon-
treux , Aigle , St-Tri phon , Collombey, Monlhey, Si-Mau-
rice , Martigny, Sion . Au total , 227 km.

Rappelons épie l'arrivée est prévue vers 10 h. 50
pour les amateurs et à 11 h. 20 pour les profession-
nels.

La i Pédale Sédunoise » n'a pas ménagé ses efforts
pour faire des premiers Champ ionnats  suisses dis-
putés en Valais une chose parfai te .  Elle vient  d'édi-
ter un programme officiel qui sera vendu sur tout le
parcours donnant en plus des renseignements techni-
ques les noms et numéros de tous les coureurs cl
nul doute que les sport ifs  ne voudront concourir au
succès de cette épreuve en l'achetant.

Une innovation a élé portée : les coureurs porte-
ront, en plus de leur numéro sur le dossard , une
plaque en a lumin ium fixée au cadre , ce qui , en cas
de mauvais temps , permettra  facilement de désigner
les coureurs.

Ajoutons que, pour la régularité ele la course , il a
été décielé ejei e les voitures qui voudront suivre les
coureurs seront numérotées et que seules les voitu-
res bat tant  pavillon de la « Pédale Sédunoise » pour-
ront suivre la course.

Les sportsmen qui désirent suivre la course pour-
ront obtenir un numéro el'ordre en s'adressant à la
« Pédale Sédunoise » et ne lui refuseront  pas ele p ilo-
ter quelques-uns des officiels dont l'obligation est de
suivre la course.

Tous à Sion , le U ju in  prochain I

Journée cantonale de gymnastique
individuelle du 11 juin à Viège

La fête va commencer
Viège attend de pied ferme les gymnastes et leurs

accompagnants. La population , qui s'est associée à
l'œuvre des organisateurs , prépare aux participants
et aux spectateurs une cordiale réception. Sur la pla-
ce de fête , prête à recevoir ses animateurs , s'est ins-
tallée une modeste cantine qui ne versera cjue de
bons crus valaisans. Ceux-ci sauront calmer les émo-
tions ressenties lors des belles passes de lu t te  et des
performances athléti ques.

Espérons eiue le grand effor t  des Viégeois sera ré-
compensé et epj'on viendra nombreux et d'un peu
partout  assister aux beaux travaux ele nos gymnastes
qui y trouveront une preuve de l'intérêt que nous
portons à leur incessant labeur.

Le tir en Valais
Le 16 juin prochain aura lieu ù Delémont le match

de tir Suisse romande. L'année dernière ce match cut
lieu à Sierre. Aussi , cette année , les t ireurs valaisans
entendent rendre la pareille à leurs amis du Jura.
Pour ce faire , de nombreux tirs éliminatoires et pré-
paratoires ont eu lieu. De magnifiques résultats ont
été enregistrés. Voici la composition des équi pes qui
défendra nos couleurs à Delémont :

A 300 mètres : Délez Charles , Vernayaz ; Egger Al-
phonse, Viège ; Stiiuble Eric , Viège ; Vuadens Hya-
cinthe , Vouvry.

A 50 mètres : Cardis François , Sion ; Coppex Henri ,
Vouvry ; Heinzmann Josep h , Viège ; Weltstein Alph.,
Vouvry.

En toute objectivité , nous pouvons dire que cette
année, la Société des matcheurs valaisans, placée sous
l'égide de la Société cantonale des Tireurs , a fa i t  un
effort  considérable pour préparer son équipe. Mais il
ne s'agit pas de dormir sur ces lauriers. Un travail
plus intense encore devra être fait  si nous voulons
triomp her à Fribourg. Pour l'instant, souhai tons bon-
ne chance à nos matcheurs à Delémont le 16 ju in
prochain . Nos bons vœux les accompagnent.

Jeunes tireurs
Il ne su f f i t  pas de voir les vieux tireurs se dévouer

à la cause du tir et faire moult prouesses pour le
développement de notre plus beau sport national. Ce
qu'il faut aujourd'hui , c'est voir nos stands encom-
brés de jeunes tireurs. Pour atteindre ce but , le Dé-
partement militaire fédéral , la Société des Carabi-
niers font el feront l'impossible pour faciliter l'orga-
nisation de cours de jeunes-tireurs. Les subsides oc-
troyés permettent largement aux sociétés d'organiser
des cours. Aussi nous invitons vivement toutes les
sociétés à procéder de suite à l'organisation de ces
cours. Tous les renseignements utiles à ce sujet peu-
vent être obtenus chez M. Robert Andrey à Vernayaz ,
chef des cours de jeunes tireurs. Un peu de bonne
volonté , et le succès obtenu récompensera vos efforts.
Il faut  que 1933 marque un progrès en Valais dans
la question du tir.

MM. les officiers de tir , MM. les membres des co-
mités , MM. les moniteurs , à l'œuvre I

Section de propagande.

Avis aux touristes
Du val Taimay, dans le massif du Grammont , d i f -

férents sentiers conduisent vers Novel et St-Gingol ph.
L'un de ces sentiers est sans issue vers le bas et a
déjà occasionné de nombreuses chutes mortelles. Com-
me il s'agit surtout  de touristes de la Suisse alle-
mande, peu familiers avec la contrée, la gorge en
question a été dénommée le « Tombeau des Alle-
mands ». La section Monte-Rosa du Club al p in suisse
a doue fait  poser des écriteaux de mises en garde
aux chalets des alpages des Crosses et de Voys sur
Tannay pour prévenir les touristes des dangers du
chemin decendant à Novel et à St-Gingol ph. En ou-
tre , à l'endroit où il faut  interrompre la descente
pour monter dans la direction du lac de Lovenex , le
chemin à suivre est indiemé par une flèche rouge sur
un rocher , et , à l'entrée du i Tombeau » , un écriteau
suspendu à un câble met en garde les touristes égarés.

Etat civil de Sion
Mai 1933

Naissances : Maret Yvette d'André, de Bagnes :
Wolff Frédéric ele Jean , de Sion ; Fauth Marie-Claire
d'Alfred , de Sion ; Fauth Berthe-Marie d'Alfred , dc
Sion ; Roch Myriam de Gaspard , de Port-Valais ;
Cretton Madeleine d'Alphonse , de Martigny-Bourg :
Wyss Michel d'Albert , de Graeci.en ; Leuzinger Ma-
rie-Thérèse d'Henri , de Mollis ; Bruchez Lysiane
d'Henri , de Bagnes ; Sierro Gérard d'Al phonse, dc
Hérémence ; Luisier Bernard ele Sigismond , de Ba-
gnes ; Mooser Hilda de Daniel , de Tiise-h ; Vouilloz
Claudia ele Pierre , de Martigny-Bourg.

Mariages : Bregy Josep h-Marie de Joseph , de Ra-
rogne , et Pfaffen Martina de Séverin , ele Mund ;
Weyermann Johannes de Johannes , de Wynigen
(Berne) , et Machoud Ida d'Emile, de Sion ; Berthou-
zoz Francis d'Alexandre , de Conthey, et Fclli Jeanne
de Charles, de Casalzuigno (Côme) ; Olivet Jacques
de Jacques , de Jussy (Genève) , et Emery Alice de
Rosalie , de Lens ; Comazzi Giuseppe de Damien, dc
Domodossola , et Vonschallen Léonie de Jean , de St-
Nicolas ; Kuchler Maurice de Maurice , de Sion , el
At t inger  Eniy d'Ernest , de Seebach (Zurich) .

Décès : Kuntsclien Elisabeth née de Rivaz , de Char-
les , de Sion , 76 ans ; Varone François de Joseph, de
Savièse , 2 ans ; Antonioli Lucrèce née Cardis , fille
de Sérap hin , de Sion , 66 ans ; Wyss Michel d'Albert ,
de Graeehen , 2 jours ; Richard Charles de Jean-
Pierre , de Sion , 54 ans.

Le feu près de Morgins
Un incendie a comp lètement détrui t , hier mat in ,

aux environs de 9 heures , sur la route de Troislor-
rents-Morgins , au lieu dit « Les mailletles » , un grand
chalet appartenant  à M. Josep h Donnet , charpentier.

Par suite du manque d'eau , tous les efforts furen t
inutiles et tout le mobilier est resté dans les flam-
mes. Le chalet était  heureusement assuré.

Promenade scolaire
La promenade des écoles ele Monlhey, à Champex ,

a eu lieu mardi par un temps idéal.
Le peti t  orage qui a éclaté vers 19 heures a trouve

tout  le monde réuni , à l' abri , au res taurant  et à la
gare d'Orsieres.

Celle charmante promenade , dans ce site admira-
ble, laissera d'excellents souvenirs à tous , élèves et
accompagnants.

Au retour , l 'Harmonie , toujours sur la brèche , at-
tendait les partici pants à la gare pour les conduire
en ville aux sons d'une marche ent ra înante .  Sur la
place , tout  le monde dansa avec en t r a in  une faran-
dole endiablée , entraîné par quelques jolis morceaux
ele l 'Harmonie.

Un bébé tombe dans le canal
A Sensine , la petite Jacquel ine Tedeschi , âgée de

15 mois , est tombée dans le canal d' irrigation qui
traverse le village. Entraînée sur une trentaine de
mètres , la fi l let te  a été retirée inanimée et n 'a pu
être rappelée à la vie.

Fédération valaisanne du Commerce,
de l'Industrie et de l'Agriculture

L'assemblée générale annuelle aura lieu à Brigue ,
samedi 21 courant , à 11 heures.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 18 ju in

1932.
2. Comptes 1932.
3. Budget 1933.
1. Rapport de gestion sur l'exercice 1932.
5. Nomination ele la Chambre et des vérificateurs des

comptes pour la période admin is t ra t ive  1933-1936.
0. Divers.

A près l'assemblée, il est prévu un dîner en com-
mun au Simp lon. Le pr ix  de la course en autocars,
dîner compris , s'élève à fr . 12.—.

Chamoson. — Ceux qui s'en vont.
Hier , on a encore enseveli à Chamoson une jeune

mère de famil le  exemp laire , Mme Cécile Carrupt née
Buchard , emportée à l'âge de 36 ans après une lon-
gue maladie.

La défunle était originaire de Leytron ; elle laisse
dans la désolation un époux , deux fillettes en bas
âge, ainsi cjue de nombreux parents auxquels va no-
tre sincère sympathie.

Malgré les travaux pressants de la campagne en ce
moment , une foule nombreuse de parents et connais-
sances avait tenu à assister à l'ensevelissement de
Mme Carrupl-Buchard ejui a inauguré le nouveau
cimetière agrandi tout  récemment.

— La veille , soit mercredi , l 'Harmonie « La Villa-
geoise » de Chamoson , précédant uu imposant convoi
funèbre , avait rendu en accents émus les derniers
honneurs à son ancien membre M. Albin Jui l land.

Une folle se jette dans un torrent
Une femme de Miihlebach , mais habitant  Gamsen

près de Glis , Mlle Pauline Schinner , âgée d'une qua-
rantaine d'années, s'est jetée l'autre après-midi , dans
le torrent de Mundbach , à quelque distance de la
li gne du Lœtschberg, torrent qui est en ce moment
très tumul tueux ensuite  de la fonte des neiges. Mal-
gré les recherches , son corps n 'a pas encore élé re-
trouvé.

Encore une noyade à Bramois
Une fillette de trois ans , Irma Hugo , vient de trou-

ver la mort dans une meunière sur les bords de la-
quelle elle jouait. Le cadavre fut  retrouvé quelque
200 mètres plus bas. Tous les efforts  pour la ranime!
furent inutiles.  On juge de la grande douleur des
parents. C'est le second accident du même genre qui
arrive à Bramois dans l'espace d'un mois.

Tombée d'un cerisier
Mme Ami Gay-Balmaz , a Vernayaz , était occupée

à cueillir des cerises lorsejue l'échelle sur laquelle
elle se tenait bascula. Le médecin diagnosti qua une
fracture  compliquée de la jambe gauche.

MARTIGNY
Promenades scolaires

Hier , jeudi , la centaine d'enfants  des quatre clas-
ses enfantines et une c inquanta ine  de mamans ont
effectué la promenade de fin d'année scolaire. Des-
cendue à Villeneuve , la caravane s'est dirigée à pied
sur le Bouveret par les Grangettes el la passerelle
sur le Rhône. Les quel ques kilomètres du parcours
furent  effectués sans trop de fatigue à l'ombre des
forêts et tail l is  des bords du Léman. Avant d'arriver
au Bouveret on f i t  une visite intéressante à rétablis-
sement cantonal de p isciculture. Le p ique-ni que , pré-
cédé d'un excellent potage , eut lieu au Chalet des
Crêtes de M. Chablais , d'où la vue est magnif ique sur
le lac et la rive vaudoise. Avant le départ , en bateau
jusqu'à Territet , on visita l' asile des sourds-muets.

Les petits écoliers rentrèrent le soir enchantés de
cette belle journée. L'Harmonie était venue les rece-
voir à la gare.

La grande promenade
La grande promenade aura lieu , mardi 13 juin , en

Gruy ère. Départ à 6 h. 33. L' i t inéraire est le suivant  :
Montreux , les Avants , Montbovon , Gruyère , Broc et
Bulle. Retour par Châtel-St-Denis , Vevey.

Les personnes qui désirent partici per à la prome-
nade sont priées de s'inscrire auprès du personnel
enseignant.

Un cabaret-concert au Casino « Etoile »
Le jour de la Fête-Dieu , jeudi 15 juin , en matinée

et soirée, nous entendrons un véritable cabaret-con-
cert montmartrois avec le concours de René Poulin ,
de Genève , le fameux pianiste humoriste , Mme Mu-
guette Gruncy, une chanteuse divette bien connue ,
Aliiiiird , le comi que du Casino-Théâtre de Genève et
du Théâtre Bel-Air de Lausanne, le tout bonimenté
et présenté par M. Harry Marc, directeur du Petit-
Casino de Genève. Au programme : chansons , sketchs
et une revue de cabaret sp irituelle et amusante.

La matinée est réservée aux enfants. Un program-
me spécial leur sera présenté.

La location sera ouverte au Casino à partir  de
lundi .
Au « Royal - Sonore », Avenue du Bourg :

« BIG-HOUSE » ou Le Bagne en Révolte, qui vient
de passer en première séance sur l'écran du «Royal» ,
est un film gigantesque qui restera uni que en son
genre, car , de pareils sujets , de pareilles réalisations
ne se trouvent  pas tous les jours , et nous compre-
nons l'enthousiasme universel qu 'il a suscité. L ' intr i -
gue , à la fois simp le et immense, prend l'amp leur
d' une épop ée genre Alexandre Dumas.

Voici ce qu 'en dit  l 'émineut  criti que de la « Tribu-
ne dc Lausanne » :

« Il faut  toujours se méfier des productions lan-
cées à grand coup de tam-tam , elles réservent sou-
vent des déceptions. Je m'empresse de dire que j 'ai
été trompé en bien. En effet , « Big-House » n'est
pas seulement une « grande machine » comme en fa-
bri quent souvent les cinéastes américains , c'est une
bande impressionnante , réalisée dans un beau sty le ,
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enregistrée par des opérateurs 1res adroits. 11 y a
quelque chose de puissant , de massif , de vraiment
formidable dans « Big-House », et c'est probablement
ce qui jus t i f ie  son succès.

« Big-House », c'est un tableau saisissant d' une
mut inerie dans une prison contenant des milliers ele
pri sonniers. Et , il n 'y a pas de chiqué. Le nombre y
est , la f igurat ion est impressionnante. Après tjuelciues
notat ions documentaires , on arrive à la bataille énor-
me qui dresse face à face les gardiens et les prison-
niers , les uns et les autres armés de mitrailleuses , de
fusils-mitrailleurs et d'armes les p lus terribles. Fina-
lement les tanks auront le dernier mot après avoir
semé le sang et la mort dans les rangs des mutins.
Au point de vue techni que , le film est très bon , l'en-
registrement des bruits donne une certaine grandeur
aux scènes de la mutinerie. L'interprétation est des
meilleures. A côté de Charles Boyer et d'André Bur-
gère , André Berley fait une création de scélérat ra-
geur d'une truculence inouïe.

Vraiment , si le « Batelier de la Volga » fu t , dans le
genre, le chef-d' œuvre du f i lm muet , on peut dire
sans erreur , qui « Big-House » , dans son genre , est le
chef-d ' œuvre du f i lm sonore. »

A l'« Etoile - Sonore » : la suite
des « Trois Mousquetaires » : « Milady »

A part ir  de jeudi  soir , le grand roman populaire
de cape et d'épée « MILADY » sera présenté au Ciné-
ma ¦ Etoile - Sonore ». Tous ceux qui ont vu « Les
Trois Mousquetaires » , ne manqueront pas de venir
voir i Milady » qui est la suite de cette histoire pas-
sionnante.

Interprété par des artistes de grand talent et aimés
du public tels que Harry Baur , Aimé Simon-Girard ,
Edith Méra , Blanche Montel , etc., ce superbe film
remportera sans nul doute un succès complet. Le cé-
lèbre d 'Artagnan vous éblouira une fois de p lus par
ses prouesses et sa fougue ; quant  à la gracieuse
Mme Bonacieux , vous subirez son charme ingénu. La
ligure du fameux Cardinal Richelieu est impression-
nante , et le rôle de « Milady ele Winter » est tenu à
la perfection par Edith Méra , qui met en œuvre tou-
les ses séductions pour s'atlacher le jeune d'Arta-
gnan , chef des Mousquetaires.

Un film de grande valeur art ist i que qu 'il faut
avoir  vu.

Fête des Narcisses
A l'occasion de la Fête de nuit demain soir , à

Montreux , le train de nuit quit tant  Montreux à mi-
nu i t  11 min. s'arrêtera à Martigny (Oh.  45) , soit dans
la nui t  de samedi à dimanche.

Pharmacies
Pharmacie de service du 10 au 14 juin : Closuit.

EN SUISSE
L'aide aux vieillards

Le Conseil fédéral a soumis mardi la question dc
l'aide aux vieillards à un nouvel examen. Il en résul-
te ejue le Conseil fédéral reste en principe fidèle a
son contre-projet à l ' initiative sur l'aide aux vieil-
lards. La question sera soulevée au cours de la ses-
sion d'été en présence de représentants des partis. Il
est probable qu'on s'en tiendra , pour assurer celte
aide , aux revenus fiscaux qui avaient été primitive-
ment prévus pour l'assurance-vieillesse.

Le nouveau régime des zones
Peu avant l'exp iration du délai qui lui était  im-

part i  pour cela , lo gouvernement français vient de
faire connaître au Conseil fédéral que la France ac-
cepte la proposition faite par la Suisse en avril 1932,
lors du procès des zones devant le Tribunal interna-
tional de La Haye, et qui consiste à avoir recours à
la médiation de trois experts neutres pour régler
toutes les eiuestions litigieuses intéressant l'affaire
des zones. Cette médiation serait assurée par un tri-
bunal arbitral composé de trois experts. Ceux-ci n'ap-
part iendront à aucune des eleux parties contractan-
tes. Si aucune entente ne pouvait être réalisée en ce
qui concerne le président de ce tribunal , il appar-
t iendrai t  au président ele la Cour permanente de jus-
lice internationale de La Haye de le désigner.

La procédure à laquelle la France vient donc de
se rallier avait été proposée par la Suisse en date du
22 avril 1932, au cours des seconds etgbals du procès
des zones qui se sont déroulés devant le Tribunal in-
ternational de La Haye.

Une patente fédérale pour les géomètres
du registre foncier

Le Conseil fédéral a édicté un règlement relatif à
l' octroi de la patente aux géomètres des registres
fonciers. Ce règlement , qui entre en vigueur le ler
juillet , contient des prescri ptions concernant l'orga-
nisat ion des examens, l'octroi et le retrait de la pa-
tente , etc. Les candidats qui ont passé avec succès
les différentes épreuves théoriques et pratiques reçoi-
vent la patente de géomètres du registre foncier qui
leur permet d'effectuer les arpentages de registres
fonciers  sur le territoire ele la Confédération.

Le trafic de la Pentecôte
Le traf ic  de la Pentecôte a dépassé encore celui

de l'année dernière. La gare de Zurich , à part les
400 trains  omnibus et directs qui y circulent journel-
lement , en a expédié samedi 34 et en a reçu 30, soit
64 trains spéciaux. Dans la journée de lundi , 90
tra ins  spéciaux ont qui t té  ou sont entrés en gare de
Zurich. Les recettes se sont élevées à 532,000 fr., soit
25,000 fr.  de p lus qu 'en 1932. Eu Suisse romande éga
lement , la foule des visiteurs a été très nombreuse.
Des trains spéciaux ont amené des touristes à Mon-
treux , à Lausanne , dans le Jura. Des caravanes d'au-
tocars venant de France et d'Allemagne ont déposé
leurs voyageurs sur les bords des lacs. La compagnie
générale de navigation sur le Léman a fai t  des af fa i -
res d'or duran t  ces trois splendides journées.

Chez Sulzer
L'assemblée générale eles Entreprises Sulzer

S. A. a approuvé la proposition du Conseil
eraelministration ele porter en compte nouveau
le déficit tle 3 millions 590,000 fr. M. Hans
Sulzer, délégué du conseil d'administration , a
dit que les perspectives pour le proche avenir
n'étaient pas réjouissantes. Etant donné la pé-
nurie des commandes, le résultat ele l'exercice
en cours ne pourra être épie déficitaire , en dé-
pit de toutes les mesures d'économie. Les con-
ditions essentielles pour mettre fin à la crise
sont le retour au libre échange mondial et la
stabilisation eles monnaies. Encore est-il néces-
saire que l'industrie qtti lutte si péniblement
ne soit pas accablée de charges nouvelles.

Les fêtes et la crise
La crise n 'a pas encore at teint  les fêtes. On pour

rait  même croire qu 'elle les favorise : le recensement
annuel  dc la Société suisse d'uti l i té  publique en a
noté 1122 en 1932, contre 1095 en 1931. 11 y a eu 152
fêtes de tir , 142 fêtes de lut te , 129 courses de vélos
et motos , 85 fêtes de gymnasti que, 81 de musi que ,
60 courses de chevaux , 55 fêtes de chant , etc. Si l'on
ajoute à ces grandes fêles régionales ou fédérales,
les petites fêtes , on arrivera au total impressionnant
de 2955 fêtes ! Ce qui est , à vrai dire , un peu exagéré.

Chambres fédérales
La session d'été du Conseil national s'est ouverte

lundi  soir à 18 h. en présence d' un public plus nom-
breux qu'à l'ordinaire venu sans doute en raison des
manifestations annoncées par les sociétés patrioti-
ques contre la participation de Léon Nicole aux tra-
vaux législatifs. Un discret contrôle de police avait
été organisé à l'entrée du Palais fédéral.

M. Dollfuss , président , en ouvrant la séance, rap-
pelle la mémoire de M. Pestalozzi , conseiller radical
saint-gallois , décédé il y a quelques semaines, et l'as-
semblée se lève en son honneur. Son successeur, M.
Arnold Saxer , est assermenté. Puis le Conseil aborde
le premier objet à l'ordre du jour , soit l'examen du
rapport du Conseil fédéral sur la réparation des
dommages subis par les ressortissants suisses sur le
théâtre des opérations militaires pendant la guerre
de 1914. Ce rapport , on le sait , conclut au rejet des
réclamations des sinistrés. M. Ceppi, catholique-con-
servateur de Berne, rapportant  au nom de la majo-
rité de la commission , justifie ce point de vue. Le
Conseil fédéral a fa i t  de nombreuses démarches au-
près des gouvernements étrangers ; les uns , ayant
subi la guerre à leur corps défendant , ont refusé
de se reconnaître responsables de ces dommages ; les
autres ont fini par se dérober à leur obligation , pré-
vue par le Traité de Versailles , d'indemniser leurs
adeversaires. Enfin , l'état actuel de la législation in-
ternationale, pas plus que les traités d'arbitrage qui
nous lient aux pays intéressés, ne permettent de sou-
mettre ce problème délicat à une instance judiciaire
internationale. De l'avis de tous les juristes compé-
tents qui ont été consultés, un procès n 'aurait pas
les moindres chances de succès. Il faut certes déplo-
rer que les réclamations des sinistrés ne puissent être
reconnues comme fondées. Mais il faut  s'incliner de-
vant la carence de la législation actuelle.

M. Petrig rapporte au nom de la minorité de la
commission . Il estime que le Conseil fédéral devrai!
encore recourir à la S. d. N., afin que toutes les pro-
cédures possibles aient été tentées , même si l'on doit
se résigner à ce que cette cause, équitable s'il en fût.
ne puisse jamais triompher.

* * *
Le président du Conseil des Etats, M. Laely, en

ouvrant la séance, rappelle la mémoire ele M. Pesta-
lozzi , conseiller national saint-gallois, et ele M. Vir-
gile Rossel , ancien juge fédéral et ancien membre
de l'Assemblée fédérale. L'assemblée se lève en signe
ele deuil.

Abordant ensuite son ordre du jour , le Conseil en-
tend uu rapport de M. Sigrist , conservateur-catholi-
que de Lucerne, sur la gestion du Conseil fédéral en
1932. 11 se déclare opposé à la suggestion de la com-
mission du Conseil national , qui voudrai t  que les
chefs de division de l'administration fédérale soient
autorisés à remp lacer devant les Chambres les mem-
bres du gouvernement , celte proposition étant con-
traire à la Constitution , qui donne voix consultative
seulement aux conseillers fédéraux . M. Schulthess ,
président de la Confédération , bien que partisan ele
cette innovation dont on avait déjà fait  un essai
pendant la guerre, déclare qu 'il s'inclinera devant
l' opposition du Conseil des Etats.

L'entrée en matière est décidée.

* » *
En séance d'hier, jeudi , au Conseil national a été

discutée la proposition de M. Vallotton tendant à
exclure des délibérations de l'assemblée, les députés
ayant failli  d'une façon grave à leur serment. Cette
mesure vise tout spécialement le député Nicole.

Une discussion importante s'ensuivit  de laquelle la
contre-proposition socialiste tendant au renvoi de la
proposition Vallotton à une commission ou à un bu-
reau lu t  repoussée par 109 voix contre 41.

Des amendements à la proposition Vallolton pro-
posés par le socialiste Huber (St-Gall) furent  aussi
repoussés par 108 voix contre 47 et le nouvel article
du règlement fu t  adopté par 113 voix contre 47.

En app lication de cet article , la proposition de M.
Walther , demandant l'exclusion de Nicole pendant
deux sessions fut  acceptée par 112 voix contre 50.

Des balles de fusil en verre
Par ces temps de désarmement, la technique fai t

des progrès considérables en matière de munitions
de guerre. La dernière trouvaille est celle d'un ingé-
nieur américain , M. Georges-A. Douglas.

Ce spécialiste , qui a le sens de l'actualité , a pro-
posé au gouvernement de Washington l'adoption
d' une substance vitreuse , une sorte de flintglass ex-
trêmement dur , pour garnir , non point les fenêtres
de la Maison Blanche et autres édifices publics, mais
les chargeurs de fusil  el les magasins ele mitrailleuses.

Les nouvelles balles en verre de ce bon M. Dou-
glas ne le cèdent en rien aux balles en métal , ni
pour la vitesse ni pour la puissance de pénétration.
Enfin , comme shrapnells , elles rendront les plus
4,'rands services car , à l'éclatement , elles présentent
une capacité de f ragmenta t ion qui autorise toutes
les espérances ... pour massacrer plus effroyablement
les hommes.

Paris possède la plus grande horloge
du monde

L'Améri que possédait l'horloge lumineuse la plus
grande « in the world » . Depuis quelque temps , elle
est détrônée.

Une horloge de 20 mètres de diamètre a été instal-
lée au-dessus de la deuxième plate-forme de la Tour
Eiffe l .

Depuis trois semaines , une équi pe d'ouvriers spé-
cialisés a t ravai l lé  à 200 mètres de hauteur.  Soixante
bras lumineux ont été installés , de façon à marquer
l'heure , seconde par seconde. Des projecteurs verts
marquent  les heures ; les points qui représentent les
secondes sont jaunes ; la petite aigui l le  est blanche
et la grande rouge. On s'est arrêté à ces couleurs
après des essais de visibil i té , faits de Montmar t re ,
du Panthéon et d' aulres points de Paris .

L'horloge est à deux faces , l'une regardant le Tro-
cadéro , l'autre la p lace de la Concorde. Une pet i te
horloge électri que , réglée , elle , par le courant  du
secteur , commande la grande.

Dans quel ques jours , de Neuil l y, du Sacré-Cœur et
même de points plus éloignés , on pourra lire l'heure.

Un court plaidoyer en faveur des fruits
U est, dans la nature , un fait que chacun

peut observer tous les jours : c'est que les ani-
maux savent rechercher la nourriture qui leur
convient. Rien ne pourrait les décider à con-
sommer un aliment qui n'est pas approprié a
leur organisme.

L'homme use-t-il de la même sagesse ? Hé-
las ! il a perdu cet instinct que les animaux
possèdent et il ne sait plus ce qu'il doit man-
ger.

La science, heureusement, peut le rensei-
gner à ce sujet , et l'une des choses qu'elle ap-
prend, c'est que l'homme est frug ivore. La
La forme et la disposition de ses dents, la lon-
gueur de son intestin et d'autres caractéristi-
e£ues encore, indiquent qu'il doit être classé
parmi les êtres qui ne vivent que de fruits
frais, secs ou oléagineux.

Remarquons d'abord que les fruits se pré-
sentent à nous dans un état de pureté remar-
quable : bananes, oranges, pommes, poires, ce-
rises, prunes, noix, abricots, etc. sont entourés
d'une enveloppe epii préserve la pulpe de tou-
te contamination dangereuse. Cette pulpe con-
tient les sucs les plus délicieux.

Il est vrai qu'on reproche aux fruits leur
importante proportion d'eau : les fruits aqueux
en effet en contiennent de 70 à 85 %. Mais
sait-on ejue le lait de vache qui est, ù juste
titre , considéré comme un aliment très nutri-
tif et qu'on impose souvent aux malades com-
me régime exclusif , et parfois pendant des se-
maines, contient plus de 87 % d'eau, et la
viande du canard , du lapin, du pigeon, de la
perdrix , en contiennent plus de 70 % ?

Les fruits aqueux renferment même une
certaine proportion d'albumine. Il y en a beau-
coup plus dans une livre de raisin que dans
un œuf. Un kilo de pruneaux contient autant
d'albumine que trois œufs.

Mais la grande valeur des fruits réside sur-
tout dans les sucres qu'ils contiennent et qui
en font des aliments énergétiques de premier
ordre.

Un kilo de prunes fournit 760 calories et un
kilo de figues fraîches 810 calories. Ces deux
aliments sont donc plus énergétiques que le
lait qui en fournit de 670 à 700 suivant les
échantillons anal ysés. Les autres fruits aejueux
se rapprochent eles autres chiffres fournis par
l'analyse du lait , comme on peut le voir en
consultant un tableau dressé par le professeur
Marcel Labbé.
i • La grande richesse eles fruits eu acides orga-
niques, sels minéraux, sucre naturel , pectine
et huiles essentielles, éléments indispensables
à la vie des cellules de notre corps, le rôle
bienfaisant eju'ils jouent élans la désintoxica-
tion de l'organisme, et qui leur a valu le nom
de « purificateurs du sang » suffiraient pour
en faire intensifier la consommation.

On accuse parfois les fruits de méfaits dont
ils ne sont pas toujours responsables. Les trou-
bles digestifs qu'on leur impute sont parfois
dûs à ce qu'on ne les consomme qu'au dessert,
après un repas souvent trop copieux ou avec
une quantité abondante de crème, ou encore
parce qu'on les mange avant la maturité. En
réalité , il n'y a pour les fruits qu'ira très petit
nombre de contre-indications , et ils sont par-
fois très utiles aux malaeles. « J'ai souvent
observé élans ma clientèle eiu 'au moment de
la convalescence, après une malaelie infectieu-
se, déclare M. le docteur Jean Nussbaum, les
fruits renelaient les plus granels services et
l'on peut abréger la durée d'une maladie en
prescrivant chaque jour un petit repas exclu-
sivement préparé de fruits. »

Ajoutons enfin , en terminant cette courte
étuele, que les fruits ont une puissance diuré-
tiejue extraordinaire. Us assurent le fonction-
nement eles reins. Ils sont nettoyeurs et éva-
cuants, sans compter cpi'ils apportant à notre
organisme ces précieuses vitamines, éléments
de vitalité , sans lesquels il n'y a pas de santé
possible.

NOUVELLES DE L'ETR ANGER
La courbe du chômage

A la date du 22 mai , on comptait e_n Angleterre
2,582,879 sans-travail , soit une diminutioj i de 144,755
sur le mois précédent et de 158,427 sur l'année der-
nière à pareille époque.

La chaleur en Angleterre
On ne constate aucune diminution ete la chaleur

accablante eiui sévit en Angleterre. Le thermomètre
était  monté lundi jusqu 'à 30,5 degrés ; on relevait
23,3 degrés à minuit , soit trois degrés d.e plus que la
veille à la même heure.

Il y a plus d'un siècle qu 'une temp érature pareille
n'avait été enregistrée en Angleterre au début de
ju in .  Lundi , la chaleur avait provoqué l'exode en
masse des Londoniens vers les plages et l'affluencc
avait  été telle que les compagnies de chemins de fer
n 'ont pas pu , le soir , assurer le service de retour
vers la cap ita le  de tous les voyageurs , dont un grand
nombre n 'ont été rapatriés que le matin.

La France et le désarmement
Le conseil des ministres  a longuement examine

mardi  le problème du désarmement tel qu 'il se pose
ù Genève, à la veille des pourparlers qui doivent réu-
nir , jeudi , à Paris , les représentants américains, bri-
t ann i ques el français. La France est prête à rédu ire
ses armements à condition qu 'un contrôle  internat io-
nal effect if , permanent et réci proque soit établi pour
prévenir toute  tenta t ive  de réarmement clandestin.

Deux hommes entreprenants
Le procureur Pécora a exposé à la commission

bancaire du Sénat comment les deux frères van Swe-
ringen , de Cleveland (Ohio), avaient édif ié  un vaste
empire ferroviaire à l'aide de l'argent emprunté au
public. Les frères van Sweringen commencèrent par
l'achat , en 1916, du « Nickel plate Railway New-York-
Chicago-Sl-Louis > pour 8,500,000 dollars , dont 2
millions pay és comptant . Ils acquirent ensuite diver-
ses lignes. Les deux frères contrôlent maintenant
plus de 28,000 kilomètres de lignes de New-York à
Salt-Lake City. Seuls, les chemin de fer de l'Etat
allemand et la « Canadian National » , qui est la pro-
priété de l'Etat canadien , sont plus étendus .

Au tribunal
Le président. — Ce n'est pas la peine de continuer

à mentir. Dix personnes aff i rment  vous avoir vu I
L'accusé. — Mais , M. le président , je pourrais vous

en citer cent qui ne m'ont pas vu.

Faites de la publicité dans le RHONE !

j bp u £ c u M
joli, agréable, Don marché
La nouvelle chaussure Prothos réunit
ces trois avantages d'une façon idéale.
Il est possible à l'acheteuse la plus
économe de se procurer le ,,Bien-être
Prothos" avec cette nouvelle série.

Boxcalf noir ou brun
cousu trépointe 19.80
Chevreau noir 19.80,
24.80, Chevreau brun
19.80, 26.80.

^ IÉBIP̂ ' 1Q80

Trotteur , boxcalf brun
cousu tré pointe , mo-
dèle très apprécié 19.80

Ce n'est qu 'en portant des Prothos
qu 'il est possible de se rendre compte
de la valeur de ces chaussures uniques.
Faites en un essai, vous leur resterez
fidèles .

fbu)i
Av. de la Gare, MARTIGNY

Tél. 320

Jeune FILLE
cherche journées de repas-
sages et lavages, ete.
au prix de fr. 4.50 par jour
Môme adresse, jolie chambre
à louer de suite. S'adres au
bureau du journal „Le Rhône".

Jeune FILLE
de 15 ans dans petit ménage
à la montagne, comme aide
ou pour garder les enfants.
S'adresser au bureau du jour-
nal.

A VENDRE le

Foin
d'un pré d'environ 12 mesu-
res _ faucher de suite ;

à vendre un

veao femelle
de la race tachetée. Henri
Darbellay, Rue de l'Eglise,
Martigny.

Timbres caoutchouc
Imprimés en tous genres

imprimerie Pillet , martigny
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ETOILE
CINÉMA-CASINO DE MARTIGNY

Cette semaine

HILADY
la suite des

Trois Mousquetaires
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A \Royal~Sonore
Avenue dn Bourg

Cette semaine
Un film gigantesque

Big-House
_ Une oeuvre sensationnelle _

^m____ %___________________ m____________ -__ wm______ w

SION, 11 juin 1933

Championnats Cyclistes Suisses 1933
et Grand-Prix de la Ville de Sion

(Professionnels et Amateurs)
avec la partici pation des meilleurs coureurs

suisses
Départ : Amateurs : 4 h. 30; Professionnels 5 h.
Arrivée (probable): 10 h. 50 et 11 h. 20

La Municipalité de Martigny -Ville
met en vente par voie de soumission la

récolte pendante des cerisiers
de ses diverses avenues.

Les soumissions sont à déposer au Bureau
municipal pour le lundi 12 juin 1933 à midi
avec la mention sur le pli : Soumission pour
cerises. Les conditions de vente peuvent être
consultées au Bureau municipal.

L'Administration.

Avertissement sérieux à MM. les
propriétaires de vignes.

Le vol des papillons de Cochylis et Eu-
démis a été très important , aussi faut-il
s'attendre à une invasion de chenilles en

conséquence.
Il est indi qué de traiter les vignes avec
des inseetieides efficaces et con-

nus de la marque :

&€QA ®iè\J___ 9at9SaS_ ^ \. %

v̂*£i4?L_ *y<J
Arséniate de plomb

Savon de pyrèthre suisse
Nicotine titrée 15%

Vert de Sehwelnfurth.
au prix les plus avantageux.

Dépositaires :

mm. Alfred ueutney, martigny
Joseph crittin, Chamoson

Fédération valaisanne des Produc-
teurs de Lait. Slon.

Sociétés de Produits
Cupriques S. A.

Cortaillod Renens

Dr A. W ANDERS. A..BERNE

GONSEî SA,Mariigny
illllllEllllIlIillM

Sacoches.. Dames
Ravissantes formes nouvelles et

teintes dernière mode, bonne
qualité , en cuir , à

E90 a 790
olxea:

rilIQnO liO lit cot- bl . double chaine. Très bonne quai.
lll Q|l0 LlU lll Fr. 2.95 3.25 4.50 etc.
RnSnO liO Ht cot-' ®cru double chaine, bonna qualité.
Ul OPS UC lll Fr. 2.95 3.25 etc.
TlnïinO fOOfflFI Q brodés avec et sans jours dans toutes les
lll Q|Ju luUlUIIU dimensions à des prix très avantageux.

luIBS D OPulllui S cot. bl. 95 et., 1.10 etc., etc.

IfllES 0 OPEilIBPS à jours 1.55 1.75 etc. etc.
Bazin pour enfourrages. Toile de soie art. uni et impr.

Reps impr. pour Robes (nouveauté) etc.
Linges de cuisine fil , mi-fil et coton , Linges de Toilette.

La qualité, les prix sans concurrence!!
Envoi contre remboursement. Franco de port à partir

d'un achat de fr . 40.—

Au Trousseau Moderne
MORGES L. Brousoz

m

aux grandes personnes comme des-
sert et aux enfants comme repas
complet. Mode d'emploi sur chaque
paquet. Un paquet de pouding Sa-
lamandre suffit pour six personnes.
Plusieurs variétés : vanille, chocolat,
café, amandes, citron et framboises.
Ces poudings, servis avec du sirop
framboises « Wander », sont fort
appréciés.

ww- i-ïÊÊÊm

_*nmi eonaant
UàUS d& 6 atout*
ti itUtâ j wtmuî
Pa» da fruits taré*, mals
da bonnes pommas sainas
d* cuisina. Aplo n'ast autre
choso qua du jus ds pommes
sans alcool, saturs d'acide
carbonique, sans suer* ni
addition ds benzoata ou
aclds sulfureux. Voilà ce qui
an fait uns si fins goutta.

JIUDI MMMII

Sw.wf
A P 1 . 0 - D Ê P 0 T . S I O N
TSISD - iona Bramois  No. t

LE RHONE sollicite la collaboration
de ses ABONNES ET LECTEURS et
se fait un plaisir de publier les arti-
cles intéressants qui lui sont adressés.

Achetez la machine Helvetia
Qualité suisse

Petits paiements mensuels
Derniers perfection.

Avec lumière électrique
D E M A N D E Z

directement à la fabrique
prix et catalogue No 3.
Fabrique suisse de mach. i coudre

Helvetia S.A., Lucerne.

LITS COMPLETS
1 place depuis SB Fr.
2 places . 120 Fr.

DIVANS TURCS
depuis 22 Fr.

2 places ¦ 48 Fr.

SOMMIERS damassés
1 place SB Fr.
2 places 4B Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 29 Fr.

D U V E T
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 2B Fr.
en duvet 1 pi. 29 Fr.
en duvet 2 pi. 39 Fr.

Envois contre remboursement
R. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE — Tél. 31781

GRAISSE
extra-f ine
fr. 1.— le kilo

Ciieuallne, martigny
Tél. 2.78

Occasion
A VENDRE une

bicyclette
d homme, en bon état.

S'adresser au journal „I_ e
Rhône".

FROMAGE
bon marché

fromage des alpes ou Em-
mental, très bon , tout gras, à
fr. 1.—, 1.10 , 1.29 ;
fromage à râper (Sbrinz)
vieux, tout gras, à 1.40 -
l.SO, 3/4 gras à 1.—;
petits fromages de la monta-
gne, 3/4 gras, à 0.99 ;
fromage pour le couteau et à
râper, 1/2 gras, à 9.79 -
9.89 ;
fromages 1/2 gras, légèrement
endommagés ou fromages 1/4
gras, à 0.50 - 9.69.
Les prix s'entendent par 1/2
kg., Prompt envoi à partir de
5 kg.
J.Achermann-Bucber
fromagerie , Buochs (Nidw).

„Chez Robert "
SALON DE COIFFURE

Place du Midi
MARTIGNY

Spécialités :
Coupe de cheveux
Taille de barbe, etc,
travail soigné garan-
ti, à des prix modérés
COUDB pour Dames

Articles de toilette

Attention
que chacun en pro fite 1
J'expédie dès aujourd'hui
fromage Emmenthal, ex-
tra vieux , tout gras, pour
fr. 1.95 le kg., par 5 kg. ;
Gruy ère, savoureux , extra
gras , fr . 1.95 le kg., par
5 kg. Fromage de monta-
gne très gras, fr. 1.90 le
kg., par 5 kg. En prenant
par plus grande quantité,
je fais encore une déduc-
tion. — Marchandise de
choix absolument saine. -
Service soigné. — Nouvel-
le adresse : Paul PAROZ,
fromager , Reconvilier.

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, lel à
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
ce en 6. Garantie, références.

EcoBe Tame
BADEN 4

Droguerie uaiatsanne
Jean Lugon

MARTIGNY
Pour la destruction des
mauvaises herbes prenez

VM& MASA
d'un emploi facile et sûr
Kilos 1 5 10 25 50

Roues de brouettes

te n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu.de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-

Fritz BSnlI-von Aescfa
Langenthal 48.

Bonne
récompense

offerte à personne pouvant
fournir adresse de jeunes
filles fréquentant sérieuse-
ment ou récemment fiancées.
Discrétion absolue. - Ecrire
Comptoir du Lin, Is. Gedau-
ce, Manufacture de trousseaux
Lausanne.

-!-Conseils pratiques -I-
pour votre corps ot votre
beauté. Prospectus d'art!
oies cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli fermé. Join-
dre 30 ot. pour frais. Casa
Dara, Rive, 480, GENÈVE.

Tituaux d'arrosage
ï Toutes dimensions et qualités

Articles j ricoles
Chars, Poussettes, etc.

Produits viticoles
Soufre , vitriol , chaux , etc.

Conditions avantageuses

GEORGES LUISIER
Fers Martigny
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Amitûlinr EMBELLI SSEZ VOTRE HOME par
AlIldlCul J 'e m°y en de l'agrandissement de

vos meilleurs films.
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(P«^P Rouler
avec une .CONDOR

C'est favoriser l'industrie du pays ;
C'est lutter contre le chômage ;
C'est faire acte de patriotisme.
Motos à partir de 650 fr.
18 mois de crédit.

Garage »MMA, narfigny

•— 
I t a  qualité , les PPIH, le chic

des meubles de la
F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S

Ad. ITEN, SION
¦ 

Téléphone  381 et 125
DONNENT TOUJOURS SATISFACTION

Saucisse
ménage

y. porc : fr. 1.— le kg.
!i port payé

Chevaline, Martigny
Tél. 2.78

A remettre a Lausanne, quar
lier près gare, une

Pension - famille
de 12 chambres, confort , jar-
din, vue , maison d'ancienne
renommée et belle clientèle.
Conditions très avantageuses.
LA RUCHE, Mérinat et Dutoit ,
Aie 21, Lausanne.

Alimentation
Bon magasin à r e m e t t r e  à
Lausanne. Loyer modéré. Chif-
fre d'affaires important et con-
ditions avantageuses. — LA
RUCHE, Mérinat et Dutoit ,
Aie 21, Lausanne.

Adressez-vous
en toute confiance à

.'HERBORISTE
Marcel BouRQUin

Grand'Rne 4
co pce il es (neuchâtel)
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

A VENDRE d'occasion

CHAISES
S'adres. au bureau du jour-
nal „Le Rhône", en ajoutant
30 et. en timbres.

ON CHERCHE une

personne
sachan t cuire et s'occuper des
soins du ménage. Entrée de
suite. S'adresser chez J. Dar-
bellay, sellier, Martigny-Ville.

Pour insérer vos
annonces en der-
nière heure, télé-
phonez au numéro

à M A R T I G N Y , au
Journal populaire
„ Le Rhône "
répandu dans tout
le Valais romand.
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En j ournée
C'était par un matin de printemps, et le

soleil radieux mettait son éclat sur toutes cho-
ses. Le dernier coup de 7 heures avait sonné ;
la petite ouvrière à la journée allait partir el
c'était la première fo i s  qu'elle quittait son
log is pour aller travailler chez les autres.

FAle était là, sur le palier, indécise, les yeux
p leins de larmes. J 'avais entendu la voix de sa
mère lui dire : « Va donc, qu 'est-ce que tu
attends ? tu vas être en retard. » Docile, elle
avait répondu : « Oui, je vais : au revoir ma-
man ! » Puis, la porte s'étant refermée sur
elle, elle restait là, attendant encore. Atten-
dant quoi ? Un mot peut-être , un mot qui lui
aurait donné du courage , peut-être aussi un
baiser un peu plus tendre ce jou r-là, pui s-
qu ell e devait partir travailler. Non , rien, la
porte était bien close et personne ne vint lui
dire : « Bon courage, ma petite ; il f au t  tra-
vailler, tu sais, c'est la loi ; va vite , je pens e-
rai bien à toi dans la journée et je serai si
heureuse , ce soir, à ton retour. »

Non, la maman n'a pas compris le désarroi
de son enfant , ses bras ne se sont pas fa i t s
p lus tendres pour la petite f i l le  qui , pour la
première fo i s , s'en allait chez les autres.

Un court instant elle est restée là, sur le
palier , puis, dans un sanglot contenu , je l'en-
tendis murmurer : « Oui, je vais, je vais ; j e
suis un peu bête ! » Ell e a essuyé ses yeux el
je l'entendis descendre l'escalier, ses petits
souliers faisaient : tac , tac, sur le granit , et le
petit dé et les ciseaux sonnaient dans son sac
à main. Le bruit des pas a décru lentement el
je n'ai plus rien entendu...

Pauvre petite ouvrière au cœur lourd dc
regrets ! J 'ai compris ta peine ; tu espérais
rester là, au logis , travailler chez toi, dans ta
petite chambre, environnée des choses que tu
aimes, entendre ta maman vaquer à ses occu-
pations ; tu espérais tout cela, mais la vie est
exigeante et tu as dû partir travailler ailleurs.

Lorsqu'on est jeune, que le soleil brille , que
les oiseaux chantent, c'est bien dur d 'être obli-
gée de contenir une chanson (on ne doit pas
chanter chez des étrangers), et même lorsque
le cœur est gros , on ne doit pas pleurer, et ce
premier jour , tu as dû contenir tes sang lots ,
petite jeune f i l le , toute menue, et , laissant
courir ton aiguille, combien tes pensées de-
vaient, être lourdes !

Ah ! vous, jeunes f i l les qui n'avez eu que la
peine d'ouvrir les yeux à la vie et de cueillir
une situation toute faite , vous n'apprécierez
jamais assez votre bonheur. Lorsque vous quit-
tez le nid c'est de votre propre volonté , pe r-
sonne ne vous pousse en disant : « Va travail-
ler, tes ailes sont assez for tes  ! » Et lorsqu on
veut vous retenir, vous vous p laignez, sans sa-
voir que d'autres n'ont pu rester au nid , parc e
que ce nid n'était pas vraiment le leur et que
depuis leur petite enfance ils avaient dû de-
mander aux autres ce qu'ils n'avaient pas trou-
vé dans leur berceau.

Il est vrai qu'aujourd 'hui chacun veut voler
très vite de ses propres ailes, voler vers ce
qu'ils croient être la liberté , jusqu'au jour où,
l'aile blessée, on pense enfin que le nid était
bien doux, mais qu'il est trop tard mainte-
nant...

Juin 1933. Anilec.
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Chez le bijoutier
— Je voudrais  une paire d' anneaux  de fiançail les.
— Bien. Nous en avons ù par t i r  de 5 fr. la p ièce.
— Et meilleur marché '?
— Mais certainement , monsieur. Je puis vous en

of f r i r  à 2 fr. 80. Seulement , il faut en prendre une
douzaine à la fois 1

L_
I PERFEX
| la bonne crème suisse.

varices
Les nouveaux bas «INEX»
moulent la jambe à la per-
fection et donnent la com-
pression à volonté. Tissu
souple, (In et élastique , sans
caoutchouc, tavable et so-
lide.

Maison «INEX»
Rue du midi. 14 - Lausanne

Téléphone 22.820

I 

REMAI LLAGE !
DE BAS FINS
soigneusement et rapidement, les mailles écoulées » j l
sont relevées d'une manière invisible, à peu de frais lll

— Envois partout — j|

Mme IDA ARNOLD ,  SIERRE
Av. du Temple - TNCOtaga mfiCanlqUB - Tél. No 2.19 ||

CHRONIQUE DE LÀ MODE

3 LA C U I S I N E  « >
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Pour nos petits. — A-côtés.

Jusqu'à six ans, les vêtements d'enfants ne subis-
sent pas de grandes variat ions . 11 s u f f i t  qu 'ils répon
dent aux exigences de cet fige. Confort , aisance , soli-
dité des tissus , gaîté des coloris el des impression?
sont leurs princi pales qualités.

On profite de ce que les enfants sont encore pe-
tits pour habiller pareillement le frère et la sœur.
Tandis que Mademoiselle porte une gentille robe avec
toutes ses variantes , on retrouvera sur le costume dc
Monsieur les mêmes garni tures , empiècement , col ra-
battu , smocks, petits plis , manches courtes , etc.

Les petites filles portent des robes droites dont
l'ampleur part  des épaules ou d' un emp iècement. Les
décolletés ne dépassent pas le bus du cou. Les man-
ches sont courtes , tantôt plates , tantôt  ballon. Dans
les robes légères d'été et dans les robes habillées ,
des petits volants montés en épaulettes t iennent sou-
vent lieu de manches.

Les lainages fins et souples , les crêpes de Chine ,
le Georgette , la faille et l'antique surah rajeuni , le
marocain de soie, sont les lissus qu 'on emploie pour
les robes simples et pour les toilettes habillées . Les
manteaux  légèrement cloche vers le bas sont ajustés
sous les bras jusqu 'à la taille. 11 est rare qu 'un man-
teau fasse exclusivement partie d'un ensemble ; on
s'arrange pour le combiner de telle sorte qu 'il puisse
accompagner p lusieurs robes.

Les costumes de fantaisie , en velours , en draperie
légère, en popeline de soie sont admis jusqu 'à six
ans pour les petits garçons. Le costume à blouse
droi te , culotte boutonnée par-dessus la blouse, ha-
bille bien.

Culottes, robes et manteaux se portent moins ecour-
tés que ces dernières années. La taille , quand elle
est indi quée, se place haut.

Les coloris doux et tendres sont naturellement in-
diqués pour les petits. Le rose praliné , le blanc , le
citron , le tilleul , le banane , le beige rosé, les bleus
clairs , le bleu France, le noisette , le vert absinthe ,
sont des teintes qui fardent  les petits. Assortir la
coiffure au manteau sous forme de petits bérets ,
tricornes , bretons à bords retournés , est une gentille
recherche qui , le plus souvent , représente moins une
dépense qu 'une économie.

Le blanc immaculé est le luxe des premières an-
nées. En été, les petites robes de lingerie en linon
fileté , mousseline p lumetis , garnies de minuscules
valenciennes tuyautées , s'abritent sous des douillettes
de lingerie : en piqué , en Ronalo , etc. ; les robes de
crê pe de Chine , de voile , Georgette , se portent sous
des douillettes de même étoffe  assorties au bonnet.
Des jours ou une broderie festonnée ornent les con-
tours du manteau.  Quant  à la gardienne , la nurse des
petits , son costume est sobre de lignes et de couleur ,
brun , marine ou gris .

* * *
Dans un trousseau d'été, la robe imprimée met une

note de fantaisie agréable parmi les robes unies.
Faites-la en voile de coton , si les circonstances aux-
quelles est destinée la toilette ne réclame rien de
p lus. Il est tant de voiles de coton charmants ! Les
moins banaux sont ceux dont le dessin est le plus
couvrant et les voiles à fond de couleur imprimés
ton sur ton. Pour ces robes imprimées, une forme
simple , une ampleur sans exagération , s'imposent.

L'encolure reste souple, seyante, pleine de fan ta i -
sie. Que de drap és, que de nœuds l'agrémentent !
Tantôt s'enroulant à la base du ,cou , tantôt déga-
geant davantage le décolleté , elle forme des plis qui
font un cadre gracieux au visage. La belle saison
nous ramène d'ailleurs la vogue des parures de lin-
gerie et vous vous parerez , Madame , de fichus d'or-
gandi aux volants gaufrés , de biais noués en mousse-
line, de gros nœuds de toile , de piqué ou de lin.
qillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Cuisine italienne

Potage à la piémoutaise. — Faire blanchir , après
les avoir émincés comme pour une jul ienne , une
égale quanti té de carottes et de navets. Ajouter , tou-
jours émincés ou hachés , 2 branches de céleri , 2
branches de persil , 2 poireaux , 4 oignons. Cuire à
l'eau bouil lante salée , pendant une demi-heure.
Egoutter tous ces légumes, les faire revenir dans du
beurre chaud. Ajouter 2 cuillerées à bouche de riz
déjà cuit à l'eau. Couvrir d' eau et laisser achever la
cuisson de tous les légumes. Passer dans la soupière ,
à la passoire fine. Délayer cette purée qui doit Être
claire avec 2 tasses de lait chaud ; ajouter 2 mor-
ceaux de sucre, un peu de sel. Tenir le potage au
chaud ; le lier avant  de servir avec un jaune d'œuf.
Servir en même temps de pet i t s  croûtons fri ts .
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Savez-vous ^^ 
to„s k.

Vêtements défraîchis
peuvent être remis à neuf par la teinture ou le lavage chimi que ? Envoyez-nous
ces vêtements ,nous nous chargerons de les remettre en état aux meilleures conditions.

Grandes Teintureries de Morat et Lyonnaise
de Lausanne réunies S. A.

Adresse pour expéditions postales :

Grande Teinturerie Lyonnaise, Pully-Lausanne

Le procès Nscole
Le procès des événements de Genève a pris fin et

le jugement a été rendu mardi matin.
Léon Nicole est condamné à six mois de prison ,

sous déduction de 60 jours de prison préventive , et
à 100 francs d'amende.

Francis Lebet , quatre mois de prison sons déduc-
tion dc 4 jours de prison préventive , 50 fr. d'amende.

Auguste Millasson : quatre mois de prison , sous
déduction de 72 jours de prison préventive. 50 francs
d'amende.

Jules Daviel : quat re  mois de prison , sous déduc-
tion de 102 jours de prison préventive . 50 francs
d' amende.

Wuhtr ich : quatre mois de prison , sous déduction
de ,'.8 jours de prison préventive. 50 fr. d'amende.

Edmond lsaak : deux mois de prison , sous déduc-
tion de 35 jours dc prison préventive.  30 fr. d'amende.

F. Baeriswy l, deux mois de prison , sous déduction
dc 31 jours de prison préventive , 50 fr. d'amende.

En . cas de non payement — exigé dans les dix
jours —¦ des amendes infligées , celles-ci seront con-
verties en jours de prison , à raison de un jour par
5 fr.  d'amende.

La Cour écarte les demandes de dommages-intérêts
formulées par certains avocats. Elle fixe les frais dc
la manière suivante : la Confédération paiera un
tiers ; les condamnés, solidairement et par parties
égales , les deux autres tiers. Les émoluments de jus-
tice seront de 1000 fr. par condamné.

Ce qu'où pense du jugement
Le jugement prononcé par la Cour d' assises fédé-

rales a produit une impression assez mélangée dans
toute la Suisse.

M. René Payot écrit , dans le « Journal de Geuèvc » :
« Le procureur s'est montré modéré dans ses de-

mandes, et la cour voulant , comme l'on dit ses mem-
bres , contribuer à l'apaisement des' esprits, a réduit
de quel ques mois les peines qu 'il réclamait. Nicole
s'en tire avec six mois d' emprisonnement , sous dé-
duction de deux mois de préventive ; il payera le
2/21 des frais p lus 144 fr. comme émoluments de jus-
tice. Cette peine est évidemment modeste, d'autant
plus qu 'elle ne semble pas exprimer la volonté du
jury qui avait , à l'unanimité, reconnu la cul pabilité
du princi pal accusé. L'apaisement, c'est bien , mais il
ne faut  pourtant  pas donner l'impression qu 'on peut ,
pour un risque dérisoire , provoquer une émeute et
bouleverser une ville. Juridi quement , Nicole n 'était
pas accusé d' avoir rendu nécessaire la fusillade , mais
ceux qui jugent avec leur simp le bon sens se diront
que s'il n'avait pas organisé sa contre-manifestation ,
pour se moquer du gouvernement , il n 'y aurait pas
eu, le soir du 9 novembre , du sang versé. »

< Si réellement notre justice était  une justice de
classe, écrit M. R. Leyvraz dans le Courrier de Ge-
nève », et si elle s'insp irait de l' esprit fasciste, com-
me Nicole le soutient , elle ne rendrait pas des arrêts
aussi tempérés. Elle n 'aurait  pas de pareils scrupules.
Elle ne chercherait pas à faire acte d'apaisement.

« Car , n'en dép laise au « Travail » , telle a bien été
la pensée maîtresse de la Cour , du ministère public ,
du jury.

« C'est d'ailleurs , selon les déclarations de M. le
président Soldati , la raison pour laquelle la priva-
tion des droits civi ques n 'a été ni requise, ni pro-
noncée. C'eût été, a dit M. Soldati , la peine la p lus

Poulet napolitaine. — Choisir un poulet bien gras ,
l'envelopper d'une barde de lard et le faire rôtir sans
l'arroser. Lorsqu'il est cuit à point sans l'être trop,
le découper. Poser les ailes , les cuisses et les blancs
dans un plat à gratin après avoir désossé les cuisses
et le haut  des ailes. Arroser avec le jus du poulet ,
recouvrir le tout avec de la mie de pain émiettée et
du fromage de gruyère râ pé. Faire dorer au four.
Servir en même temps un p lat de pommes de terre
ou de nouilles cuites à l'eau et passées au beurre.

* * »
Timbale à l'italienne. — Mett re  dans une casserole

gros comme une noix de beurre ou de graisse. Y fai-
re revenir 250 grammes de tranches de porc coup ées
en petites languettes de la dimension de deux doi gts.
Y ajouter une demi-cuillerée à bouche de sucre en
poudre (facul ta t i f ) . Quand la viande aura pris cou-
leur , la saupoudrer avec une bonne cuillerée à bou-
che dc farine. D'autre part, faire cuire 125 grammes
de macaroni ; pendant ce temps, mouiller la viande
avec un grand verre de bouillon ou d'eau,' y ajouter
le macaroni , deux oignons hachés très f in , sel, poi-
vre , un soupçon de noix muscade râpée. Faire part ir
à grand feu pendant un quar t  d'heure, achever en-
suite la cuisson sur feu p lus modéré et casserole
couverte. Au moment de servir ajouter à la sauce le
jus d'une demi- l ivre  de tomates fraîches et 75 gram-
mes de fromage de. gruy ère râpé. Servir bien chaud ,
dans une timbale dc porcelaine ou dans une croûte
dc vol au vent ou dans des feuilletages de bouchées.

___ _ _
Salade italienne. — Faire crever du riz à 1 eau

bouillante salée pendant vingt minutes environ.
Egputter, laisser refroidir. Mélanger avec des petits
pois cuits  au na ture l  bien égouttés et des carottes
coupées en dés , cuites au bouillon. Mélanger le tout.
Assaisonner d' une vinaigrette additionnée de cerfeuil
haché.

grave. Assurément , car elle f rappai t  en Nicole le ci-
toyen , le dé puté , le conseiller nat ional .  On n 'a pas
osé en venir  là. Est-il permis de dire qu 'à notre sens,
c'est une erreur ? »

De M. Jean Pei t requin , l' envoy é dc la « Iîevuc » a'u
procès :

« Il va sans dire qu 'à l'extrême-gauche , on va crier
à l ' in iqui té .  Nous pensons au contraire  que le juge-
ment rendu à Genève , modéré , exempt d'esprit dc
vengeance , correspond au sent iment  de just ice de la
majori té  du peup le suisse. Personnellement , nous ne
détestons ni ne haïssons Léon Nicole , dont  la p lu-
part  des idées nous paraissent erronées et par consé-
quent dangereuses, mais dont le caractère , par cer-
tains côtés , force l'estime. Désintéressé au point dc
vue pécuniaire , d'une vie privée honnête  et probe ,
passionné pour ses idées, Léon Nicole est , en même
temps qu 'un polémiste redoutable , un orateur puis-
sant , doni le pouvoir sur une foule , est énorme. Il
est beaucoup plus sage dc reconnaître les qualités
des gens que l'on combat , plutôt que de les nier.
Mais Léon Nicole est un grand autor i ta i re .  Ce n 'esi
pas pour rien qu 'il rappelle , par certains traits de
physionomie , un tyran qu 'il exècre : Mussolini.

< _ Notons aussi que les débats ont établi ce que le,s
socialistes légalitaires savaient depuis longtemps , et
dénoncèrent  vigoureusement à plusieurs reprises —
mais ils paraissent l'avoir oublié 1 — que Léon Nicole
est socialiste par l 'étiquette mais communiste par ses
idées et par ses actes. »

La catastrophe de Chironico
Comment  s'est produit l'accident

Voici , d'après le « Popolo e Libéria » , les circons-
tances dans lesquelles s'est produit  le terrible acci-
dent annoncé dans notre dernier numéro.

M. Carl ino Darani , qui dir ige un commerce de bois
à brûler , devait faire descendre de la hau te  monta
gne , au moyen d'un câble , une forte quantité de
bois. Les travaux avaient lieu au lieu dit « Gribbio »,
d is tant  du village d' environ une heure et demie. La
semaine dernière , on avait  instal lé un câble de 1500
mètres de long. Le fi l  était attaché aux deux extré
mités et gisait à terre. Comme, dans sa partie supe
Heure , il se trouvait dans le voisinage de la ligne à
haute tension de l'Ofelti , on l' avai t  accroché forte-
ment au sol a f in  d'éviter qu 'au moment de son élé-
vation il ent râ t  en contact avec le courant , fort de
150,000 volts.

M. Darani avait , sous ses ordres , outre ses deux
fils , une équipe d'ouvriers de la vallée de Bergame,
entrés en Suisse la semaine dernière. En outre , con-
nie il s'agissait d'un travail difficile et pénible , il
avait demandé la collaboration d'autres personnes.

L'équi pe qui t ta  Chironico vers 8 h. 30 et , arrivée
sur les lieux , se mit aussitôt au travail. Cinq ouvriers
manœuvrèrent  un levier , mais au bout d'un instant ,
M. Darani , constatant que le câble ne s'élevait
qu 'avec d i f f i cu l t é , ordonna la cessation du mouve-
ment. Les ouvriers , malheureusement , ne l'entendi-
rent pas, et poursuivirent l' op ération. Peu d ' instants
après survint  la tragédie. Le câble , à ce qu 'on croit,
s'était accroché à une branche , sur quoi les ouvriers
redoublèrent d' efforts .  Dégagé , le câble vola en l'air.
La pression fu t  si violente que le crochet de sûreté
placé sous la l igne à haute  tension fut  arrêté et le
câble entra en contact avec le courant.

Les ouvriers , qui mani pulaient le levier de fer , el
l'un d'eux , qui avait le fi l  sur une épaule , a t te ints
par l'ef f royable  secousse, fu r en t  jetés les uns sur les
autres . Ce fu t  une scène terrible. Le fil , resté en
contact avec le courant pendant  plusieurs secondes,
sauta au point du contact ; le métal s'était liquéfie.
Trois ouvriers avaient été foudroy és sur le coup ;
quatre exp irèrent peu après. L'un de ceux qui se
trouvaient près du câble était  horriblement brûlé au
cou. Un autre avait les doigts de pied carbonisés.
Un troisième avait  un trou à une jambe. La peau
des victimes devint immédiatement  noirât re , tandis
qu 'une odeur de brûlé se ré panda i t  dans l' atmosp hère.

Des cris déchirants  s'élevaient  du groupe des bles-
sés. Un jeune homme paraissait en proie à la folie
Quand arrivèrent les premiers sauveteurs , ils durent
s'assurer de- sa personne, car le malheureux tentait
de se préci piter dans le préci pice voisin.

Les obsèques ont eu lieu mercredi.  Les victimes
ont été ensevelies côte à côte nu cimetière communal.

Indiscutable adresse !
Un passant «'adressant à la maman :
— Votre gosse m'a jeté une p ierre.
— Il vous a louché ?
— Non.
— Alors , ce n'est, pas lui.

JÉI ' I Madame G...
jÉÉp - i nous écrit: I
WÈg | fFi gurez-vous que mon I
il fl mari, qui a toujours été |
/ffl ^̂ RliM nerveux, était devenu 1
S 1 ces temps derniers d'une |

Jl " £*, i humeur exécrable: il ne |
H J dormait plus et devenait i

~ B_H chaque jour plus souci- 1

fil |i Sur le conseil d'uneamie,»

^W, habituel, dû café HAG Ë

Hh fr i-ftL  ̂ il̂̂ l sanscaféine.ll nes 'aper- §
«y»k- ] çutdelasupercherieque 1

\ 'k.rv '" V<£%I' • pour me vanter le goût É§
\ vléé ĴP'j^~~- 1 délicieux de son nou- M

¦ 
 ̂~~i il Mamfenanf'''

a retrouvé 1
[ r fi ses nu'ts paisibles et son j

Non, Madame, ce n'est pas surprenant .
•I vous supprimez la caféine, cou;e do
bien des malaises, vous en suppr ime/.
aussi les effets: les palpitations, maux
de reins, d'Intestins, rhumatismes, mi-
graines et les nuits blanches.
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~~ Grand choix de Tissus , Rideaux et ra-
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CHARPENTES, PLANCHES
LAMES DE LA PARQUETERIE

D'AIGLE
BOIS DE CHAUFFAGE

Se recommandent.

Etiquettes votantes
1 et 2 œillets Ronges pour G. V.

• 
/  

~

Etiquettes volantes pour mar-
O chands de fruits sont livrées le
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chambres à coucher complètes, divans et lits sur mesure. Tél- stand 50-288 CSinonqBBS
Réparation de literie à prix modérés, Livraison à domicile. Rue Chaudronnier, 16 de GENEVE
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CHERCHE i bonnes à tout faire, chef de cuisine, cuisl- tions promptes el soignées. - Prix modestes.
nières, femmes de chambre, sommelières, domestiques, _., •¦•_«_«.¦__ __>___.____¦__._.. ¦____¦•___ .
coiffeur, cordonnier, taiUeuses, etc. __________________________ ¦__ ___________________________ _¦ AH. HOSlOlller RllB 06 PlalSailCB ITlarilgiiy-UlIIB

€|l&̂  P—" CAFETIERS
Le pins pratique.

En vente à I IMPRIMERIE PILLET
(Téléphone 52) MARTIGNY

Installation complète
d'appartement

limai Frères, Sion
est une garantie de
bon goût.

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

VINS EN GROS
Rouges : Montagne, St-Georges

Alicante, Chianti.
Blancs étrangers.

Service prompt et soigné à domile.

nome ra06 Paccolat
martigny-Bourg Tél. 90

fi t  part de sa découverte. Sans perdre un ins-
tant, ils transportèrent leur matériel et leurs
provisions jusqu'au point où le cours d'eau de-
venait navigable.

Puis ils lancèrent de nouveau les kayaks et
partirent en dérive à travers une longue val-
lée bordée de saules, et aux pentes de laquelle
s'accrochaient des bouquets de pins.

— Je me demande où cette satanée rivière

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM nous c°nduit.' Srpramç|a Bdl y.
— Ma toi , répondit Durward, je l ignore

« Rien de cassé ! Y'a qu'un kayak démoli, totalement. Tout ce que je sais, c'est qu'elle
Mettez le cap vers la rivière qui débouche à nous éloigne de Standifer. Et , pour le moment,
l'autre bout du lac. Pourvu qu'on puisse navi- ça me suffit,
guer dessus ! — Ma foi , vous avez raison. Ce Standifer du

Epuisés, mais soutenus par l'excitation et diable doit faire une de ces bobines !
talonnés par la nécessité, ils poursuivirent leur Ils avançaient rap idement, sans avoir besoin
chemin. de se servir de la pagaie autrement que pour

Le lac pouvait avoir sept kilomètres de long, gouverner leurs kayaks. Comme la vallée
Il le parcoururent en une heure et demie et s'élargissait quelque peu, Billy s'exclama :
atteignirent l'endroit où la nappe d'eau se dé- — T)es hautes futaies, nom d'un chien, il y
versait dans la rivière. Un bruit de cataracte a longtemps que j 'en avais pas vu.
vint  alors frapper leurs oreilles. Un pin énorme se dressait au f lanc d'une

— Des rap ides ! fit Billy, va falloir débar- colline devant eux et, plus loin, des frondai-
quer. sons se découpaient irrégulièrement sur le

Ils accostèrent aussitôt, et Durward se porta ciel, indication très nette qu 'ils approchaient
en avant pour reconnaître. d'une contrée moins désolée et p lus hospita-

A l'extrémité du lac, le terrain s'affaissait Hère,
brusquement et, le long de la pente rap ide, De plus en p lus, la vallée s'évasait, une
les eaux se précipitaient avec un fracas assour- chaîne de collines dont le sommet étai t  éclairé
dissant. Mais, au delà de la chute, elles se réu- par le soleil de minuit, tandis que sa base de-
nissaient en un courant qui fuyait, lisse, entre mourait noyée d'ombre, se dessina.
ses berges. Une fois là, il n'y aurait plus qu 'à Une demi-heure s'écoula. Norma poussa un
se laisser porter. cri de surprise et , de la main , montra quel que

Durward rejoignit ses compagnons et leur chose devant eux.

— Nom de nom ! hurla l'ex-baleinier, une
maison ! Aussi vrai que je m'appelle Billy !

Durward écarquilla les yeux. A cinq cents
mètres à peine, adossée à un coteau boisé,
basse en rondins.

D'après ses dimensions, et aussi le sapin, dé-
pouillé de ses branches, planté devant la porte
et auquel flottait  une espèce de drapeau, ce
devait être uu comptoir ou une mission.

Son cœur bondit d'espoir et de joie.
Leurs poursuivants étaient distancés.
Cette cabane, là-bas, dans la solitude, serait

un lieu de repos idéal. Fatigués comme ils
l'étaient, ils ne pouvaient mieux tomber.

Il cria à Norma de se préparer à débarquer.
Elle se dirigea aussitôt vers une petite plage
de sable, laquelle, à en juger par deux ou trois
canots qui s'y trouvaient déjà , servait d'embar-
cadère et d'échouage.

En met tant  pied à terre, il lança un vigou-
reux appel. La porte de l'habitation s'ouvrit.
Un véritable colosse en sortit qui accourut et
s'arrêta  à quel ques pas d'eux, les regardant
d'un air étonné mettre leurs kayaks au sec.

Durward contemp lait l'homme, bouche bée.
Celui-ci mesurait près de sept pieds de haut.
De carrure imposante , il devait être d'une for-
ce herculéenne. Une barbe noire et soignée
lui cachait à demi les traits et s'étalait en éven-
tail sur sa poitrine.

Ses yeux petits et semblables à ceux d'un
porc brillaient de surprise. Quel ques instauts,
il demeura immobile , muet de stupéfaction.
Puis, soudain, il se ressaisit, leva le bras et se
tournant vers la maison poussa un cri de sten-
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mieux vaut
prévenir nue
guenr_r ¦

A l'époque trépidante
où nous vivons , bien des
gens qui souffrent de ma-
laises divers attendent au
dernier moment pour se
soigner. Puis ces malaises
se précisent , et c'est une
crise de rhumatismes, de
maux de jambes, bref ,
loutes les manifestations
qui annoncent un sang
vicié. C'est le moment
d'avoir recours à un dé-
puratif énergique, et il
n 'en est pas de compara-
ble à la célèbre Tisane
des Chartreux de Durbon,
aux plantes aromatiques
des Alpes dont les vertus
curatives sont réellement
merveilleuses.

Mais pourquoi attendre
l'heure de la crise ?

Mieux vaut, cent fois,
prévenir que guérir. Ayez
donc toujours chez vous
une provision de Tisane
des Chartreux ; faites-en
une cure mensuelle régu-
lière et vous n'aurez plus
à craindre de ces crises
néfastes qui venaient trop
souvent vous arrêter et
empoisonner votre exis
tence.

Le flacon fr. 4.50 dans
les pharmacies. Les Labo-
ratoires J. Berthier à Gre-
noble envoient brochure
et attestations.

Les œufs très frais
du jour du Parc
Avicole, Sierre
sont en vente chez

Mouton, épicerie fine
TavellI, comestibles
Schmutz, laiterie

modèle, et au

Parc Auicoie, sierre
A LOUER un

Appartement
de deux chambres et cuisine.
Demander l'adresse sous 14486
à Orell Fttssli-Annonces, Mar-
tigny.

tor qui fi t  sortir aussitôt une femme de sang
mêlé, laquelle se précipita à sa rencontre.

Le géant montra du doigt les voyageurs et
prononça quelques paroles dans une langue
inconnue de Durward. La femme, après avoir
dévisagé Norma d'un rapide coup d'œil, s'en-
gouffra dans la cabane.

— Dieu nous protège ! murmura Billy, un
Russe... et pas de la haute encore... Je me de-
mande s'il connaît cette crapule de pope qui...

Le Russe leur adressa alors la parole d'une
voix de basse profonde et résonnante.

D'où vous venir ?
D'un geste vague, Durward lui indi qua la

direction du Nord.
— De tout là-bas, à travers la toundra, les

Hautes-Terres, le lac et le cours de la rivière.
Les petits yeux s'ouvrirent tout grands et

f ixèrent  Durward comme pour s'assurer s'il ne
mentait pas, se posèrent un instant avec mé-
pris sur Bill y et ses vêtements d'Esquimau et ,
finalement, s'arrêtèrent sur Norma. Il était
manifeste qu 'il y avait entre les cheveux d'or,
les yeux bleus de la jeune fille et le costume
de femme esquimau qu'elle portait, une exp li-
cation qu'il ne se donnait  pas et que ce mys-
tère le plongeait dans une évidente perp lexité.

Quand son examen fut  terminé, l'individu
se tourna vers Bill y et , désignant Norma , lui
demanda brusquement :

—• La fille, là , être votre femme ?
— Non, de par le diable, répondit Bill y, fu-

rieux de la manière cavalière dont l'autre par-
lait de la jeune fille.

(A suivre.)

Ou cherche

apprenti-
maréchal

habitant Martigny. S'adresser
au bureau du journal.

un mobilier
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NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
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mon rasoir chez __. RIED-
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Lausanne

Une pension où l'on mange
bien, c'est à la

Pension de famille
MAISON MORAND, 3me étage
Avenue de la Gare, Martigny.
Joseph Lugii, chef de cuisine




