
Contrôle des expéditions de fraises
pour 1933

En l'J.'-2 , le contrôle des exp éditions de fraises du
Valais , qui fonctionnait pour la première fois , a don-
né d 'heureux résultats. Noire clientèle , dans son en-
semble, a déclaré que la qua l i té  de nos exp édit ions
avait sensiblement amélioré.

Ce gain matériel  et moral  pour notre product ion
valaisanne de fraises doit à tout  prix être conservé ;
c'est pourquoi le contrôle pour nos exp éditions pour
1933 fonct ionne de nouveau sur les mêmes prescri p-
tions qu 'en 19;î2.

Or, en général , notre récolte de fraises pour ÎO.S.'Î
ne se présente  pas sous d' aussi heureux  ausp ices
qu 'en 19.12, surtout  pour ce qui concerne la quant i té .
On pourrai t  dans ce cas , de part  et d'autre , être
lente de relâcher la vigi lance que recommande l'ap-
plication des prescri pt ions du règlement du contrôle.

Il est donc de notre devoir de rappeler aux pro-
ducteu rs et aux exp éditeurs que le contrôle tel qu 'il
est conçu , est non un contrôle obligatoire et coerci-
tif , mais qu 'il engage matér ie l lement  et moralement
toute personne , producteur ou expéditeur , qui fa i t
usage de l' estamp ille officielle.

C'est au producteur à effectuer un tr iage rigou-
reux lors de la cuei l le t te , en se basant sur les stan-
dards admis par le règlement de contrôle , s tandards
que nous rappelons ci-après :

a) Fraises de Table : sans dé fau t  ex tér ieur  ni terre ,
su f f i s ammen t  mûres et colorées , et en état de sup-
porter le voyage.

b) Fraises ù confiture : les autres , à l'exclusion ce-
pendan t  des f r u i t s  impropres à la consommation ou
d' un aspect par trop défectueux ( i n s u f f i s a m m e n t
mûrs , pourris , moisis , sales , rongés , etc.).

Nous notons entre parenthèse que cette année un
grand nombre de p lants  de fraisiers , touchés par les
vers blancs ou par le froid , portent des fraises qui
n 'ont pas une couleur  normale , mais ont une teinte
brunâtre et morte. Nous recommandons ins tamment
aux producteurs , pour la bonne présentation de nos
envois , de ne pas p lacer ces fraises dans le choix a)
(fraises  de table).

D' un aut re  côté , c'est à l' exp édi teur  de s'astrein-
dre à une police r igoureuse lors de la récept ion el
de l'exp édit ion des colis contrôlés .

Nous avons reçu des réclamat ions  off iciel les  con-
cernan t  le manque  de matur i t é  des f ru i t s  el leur
aspect mal propre parmi les exp édi t ions  de fraises du
Valais.

Nous rappelons à ce sujet que tout  envoi de f ru i t s
mal mûrs  ou sales tombe sous le coup de la loi des
denrées a l imentai res , et que scion la teneur de l'ar-
ticle 8 de l'arrêté  can tona l  du 10 j u i n  1933, une sur-
vei l lance suivie sera exercée par les agents du ser-
vice comp étent  pour toutes les exp édit ions fai tes  par
des f i rmes contrôlées ou non.

Le contrôle des exp édit ions de fraises a été insti-
tué  dans  un but d ' in térê t  général , pour sauvegarder
la réputation de la marque  des f ru i t s  du Valais ; i)
f a u t  donc que chacun veille à sa str icte app lication
si l'on ne veut  pas que cette i n s t i t u t i o n  tourne  à f in
contraire .

Station cantonale d'Horticulture :
L. NEURY.

La menace d'inflation en Allemagne
I.a garan t i es  of f ic ie l les  ( l i sant  que le Heicl ismark

n 'est menacé par aucun  danger , ob t i ennen t  toujours
moins de crédi t .  La population, qui  fu t  déjà une fois
la v ic t ime  de l ' i n f l a t i on , esl de p lus en plus méf ian te
à l 'égard des promesses et déc lara t ions  fallacieuses
du Or Scliacht et du gouvernement  h i t lé r ien .  De
nombreuses entreprises réclament des crédits de
construction de la Reichsbank avant  de vendre les
provisions de leur magasin contre des Reiclismarks.

Des marchandises — produits  chimiques , cosméti-
ques, texti les  et instruments chirurgicaux — sont ex-
pédiés à l'é tranger et entreposés , parce que les cap i-
t a l i s t e s  a l lemands  ne peuvent  pas se résoudre à les
vendre contre des valeurs monéta i res  a l lemandes  el
qu 'ils c ra ignen t  une in t e rven t ion  forcée.

La Reichsbank est tout  A f a i t  impuissante à agir
contre cet te  f u i t e  de capitaux sous forme d' expor ta-
t ions  de marchandises ; il lui  est impossible de véri-
f ier  pour quelles raisons ces d i f f é r e n t s  p rodui t s  sont
exportés.  Il est aussi s u r p r e n a n t  que durant ces der-
niers  jours , les pr ix  des immeubles a ient  élé aug-
mentés à Berlin. Comme il est c la i rement  établi que
le gouvernement du Reich ne désire pas m a i n t e n i r
les i clauses or » , les capitalistes investissent leur
argent  dans des immeubles au lieu d'acheter les pa-
piers valeur  et emprunts d'Etat.

Les marchands  de meubles annoncen t  de nouveau
que des acha t s  ont  été f a i t s  par c ra in te , comme
c'était  l' usage quand le grand public avai t  perdu con-
f iance  dans  la s t a b i l i t é  de la valeur monéta i re .

Un au t r e  symptôme de la méf iance  croissante con-
tre le Reichsmark réside dans le re t ra i t  d' argent des
caisses d'é pargne el des banques. Depuis hu i t  jours ,
ces re t ra i t s  atteignent un c h i f f r e  surprenant. Un fa i t
très s ign i f ica t i f  aussi est qu 'une grande par t ie  de
l ' i ndus t r i e , pour la première fois immédia temen t
après la s tab i l i sa t ion  de la monnaie , fa i t  é tabl i r  ses
comptes sur la base de l'or f in .  Une ten ta t ive  des mi-
lieux off ic ie ls , d e m a n d a n t  aux  indus t r i e s  de renon-
cer ù ces mesures de précaution , est restée sans e f fe t .

La grande pitié des chemins de fer
450 emp loyés licenciés

On mande de Draguignan  au < Ma t in  » que le chef
de l'exp loi ta t ion des Chemins  de fer de Provence
vient d'adresser aux 450 agents de la compagnie une
let tre  de l icenciement,  la f e rmeture  comp lète du ré-
seau étant  f ixée  au K_ ju i l le t .

Il y aura i t  d'émouvantes pages à consacrer
aux gens de théâtre ou de cinéma que l'adver-
sité ou la désillusion incitent  à des actes de
désespoir. On chercherait et l'on trouverai!
l'énigme de tant  d'êtres pour qui l'aurore sem-
blait souriante et dont le crépuscule f u t  tragi-
que. Glissons, si l'on veut, sur les multip les
moyens de publicité et de réclame, mis en
œuvre pour faire sortir de leur néant d'illus-
tres inconnus : tentatives d'asph yxie, d'empoi-
sonnement, coups de revolvers mal diri gés,
enlèvements ou cambriolages chez des artistes
consacrent parfois leur renom et les rendent
célèbres du jour au lendemain. Que l'Art n'ait
rien à y gagner, tout le monde en convient,
mais l'effe t  recherché s'est produit , et cela
suff i t .

Jean Bernard , notre aimable confrère, a
montré  dernièrement quel ques-unes de ces tra-
giques destinées ; et reprenant son exposé,
nous verrons que tout n'est pas rose, et sur-
tout  bien équilibré, chez tant  de ceux que le
public a applaudi, puis... oublié.

Débuter dans la vie à vingt ans avec une
for tune de trois ou quatre millions, avoir une
belle fi gure, un joli ta lent  de chanteur  et mou-
rir intoxiqué dans un grand hôtel de province,
tel f u t  le sort de Pierre Meyer que tout Paris
a connu. Fils du propriétaire du grand maga-
sin « Old Eng land », il voulut  être comédien
et vedette ; ce f u t  facile, puisque au lieu de
demander de l'argent à son directeur, il en
donnait.  A ce prix , son nom figurait sur l'af-
fiche à côté de la vedette mulâtresse Josép hine
Baker.

Puis, ce fu t  la direction théâtrale qui le
tenta ; il prit l'« Apollo », pas pour longtemps,
mais il mangea là son dernier million. Habitué
à ne pas compter , il continua à beaucoup dé-
penser et il distribua à droite et à gauche des
chèques sans provision. En janvier dernier, il
f u t  arrêté ; mais la famille in tervint , paya à
tout le monde et l'a f fa i re  fu t  classée.

Suicide, disent p lusieurs. Peut-être ; il avait
28 ans ; riche et bien doué, il aurait  pu mieux
faire.

Cette mort  si dramatique a remené l'a t ten-
tion sur les suicides des gens de théâtre. Les
actrices généralement se tuent  par  désespoir
d'amour ou par déception dans la carrière,
n'a r r ivan t  pas à décrocher le succès qu 'elles
avaient cherché. Parmi les amoureuses déçues,
on rappelait  cette jeune et belle comédienne,
pensionnaire de la Comédie Française, qui se
brfila la cervelle, il y a une quaranta ine  d'an-
nées.

Plus près de nous , une jeune actrice de
beaucoup de talent, au lendemain d'une pre-
mière et d'un re tent issant  succès, se pendit
dans sa loge de théâ t re, laissant une petite
fi l le fo r t  intel l i gente, qui f i t  son droit et fu t
un moment inscrite au barreau de Paris. Elle
n'a pas eu la pat ience d'at tendre et elle a quit-
té le prétoire pour débuter au théâtre.

Une autre jeune fi l le , appartenant à la fa-
mille Devoyod , qui compte tan t  d'artistes de
méri te, n 'avai t  pu débuter selon son désir ,
vou lan t  la gloire tout  de suite : elle se tua.

« On pouvai t  permettre à la jeune fille de
vivre, écrivait  alors Jules Claretie. On ne pou-
vait  lui  donner  ce qu 'elle ambit ionnai t  : le
théâ t re, la scène, les bravos. Qui écrira ce
roman si d i f f é ren t  de celui de Scarron : « Les
vic t imes  du théât re  ! » Fernande Devoyod , las-

Les dépenses de crise
On n'ignore pas que la crise met à une rude

épreuve les f inances  fédérales.  En voici , une
fois de p lus , la preuve. Il ressort , en e f f e t ,
d'une récap i t u l a t i o n  f a i t e  par le Dépar tement
fédéral  des f inances, que les dépenses de crise
déjà votées a t te i gnent , pour l'année en cours ,
la coquet te  somme de 90 millions de francs.
Sur ce m o n t a n t , 38 mill ions reviennent  à l'as-
surance-cliômage, 12 millions aux travaux de
secours, 23 millions pour l'aide aux produc-
teurs  de lai t .  6 mil l ions pour l' aide à la brode-
rie , à l'hôtel ler ie  et à l' industr ie  horlog ère, 2,8
mil l ions pour la lu t te  contre le chômage par
des t ravaux  produc t i f s  et 3 mill ions pour des
amél iora t ions  foncières.

Ces dé penses, nécessitées par la dureté  des
temps, exp li quent  su f f i s ammen t  pourquoi

se d'attendre, acheta un revolver, monta à son
lit de mort  en chan tan t  (on l'entendit) : « J'ai
perdu mon Eury dice », cet air que Pauline
Viardot rendit  inoubliable. Elle revêtit une
robe blanche, écrivit quel ques pensées suprê-
mes ct , d'une écriture très net te, traça ces
mots : « Au matin  je me tuerai. »

L'année dernière, c'était la pauvre Marcelle
Romée, de la Comédie Française, qu 'on trou-
vait noy ée. Et tant  d'autres.

Ces cas sont typ iques. II f a u t  reconnaître
que les hommes paraissent p lus résistants au
point de vue moral et supportent mieux les
déceptions ; reconnaissons d'ailleurs qu 'il est
plus facile à un homme de se reconstituer sa
vie ou de changer de profession, qu 'à une
comédienne manquée.

Dans les annales dramat iques, on trouve un
acteur du siècle passé, Michu, mort de façon,
tragique, qui , après avoir chanté à Paris, jus-
qu 'à 55 ans, prenait  la direction du théâtre de
Rouen, ne réussissait pas dans son entreprise
et se noya. Plus près de nous, un élève de
Truf f ie r, lauréat  du Conservatoire, engagé à
l' « Odéon », se brûla i t  la cervelle le jour où il
devait  débuter. C'était un détraqué. Passons
sous silence la tentat ive de suicide d'un jeune
sociétaire de la Comédie qui se manqua, fo r t
heureusement pour lui. Réclame peut-être ?

Un des suicides les p lus d ramat i ques au
théâ t re  remonte à une dizaine d'années. C'était
à Florence. Une dame de la noblesse, la com-
fesse di Santhore, de Padoue, ruinée, se mit
au théâtre  pour pouvoir élever ses trois en-
fan ts  qui étaient au collège ; elle prit  le nom
de Lina Nurari. Elle avait une belle voix ; très
jolie, elle était honnête et voulait le demeurer.
Des viveurs de la ville ne l'entendirent pas
ainsi. Ils lui déclarèrent que si elle ne cédait
pas à leurs fantaisies, ils la s iff leraient  tous
les soirs. Elle résista , et à chaque représenta-
tion on la chuta outrageusement. La malheu-
reuse f ini t  par s'empoisonner. Regrettons ici ,
qu 'il n'y ait pas de loi pour punir l' infamie
de semblables galanl ins  forcenés.

Nous pourrions multiplier les citations de
ces destins trag iques. Il' n 'y a pas, je le sais ,
que le théât re  ou le cinéma qui consacrent de
si douloureuses fins. La muse, la peinture, tous
les ar ts , eurent  leurs désespérés. Verlaine ct
Musset chan tè ren t  la joie et le bonheur de
vivre jusqu à leur dernier jour.

Coïncidence suggestive : au moment  où tan l
d'êtres qu i t t en t  la vie, parce qu'elle les a dé-
çus, d'autres âmes s'élèvent et cherchent dans
la solitude ct les joies sp irituelles l'apaisement
à leurs misères. Témoins, cette grande art is te,
adulée et encensée par tout Paris, qui qui t te
la scène pour entrer au couvent, après avoir
distribué aux pauvres toute  sa for tune.  Et qui
ne se souvient  de la belle Eva Lavallière, riche
à millions, qui s'en f u t , dans un modeste cou-
vent  de province, prendre  la robe de bure et
consacrer sa vie à prier « pour ceux qui souf-
f ren t , dans un sent iment  de rachat  » .

Il y a deux façons, deux méthodes de con-
cevoir le bonheur, la gloire , et de servir l'hu-
manité. Si nous avons évoqué le t rag ique des
tin de tan t  d'art is tes déçus, nous pouvons,
avec confiance, honorer  ceux qui ont résisté
au désespoir et cont inuent, mal gré tout , à
aider , à servir , dans l'a r t , ou en dehors de
l'art , l 'humanité assoiffée d'espoir et de bon-
heur. Aug. Mérinat.

l'équilibre du bud get fédéral a été rompu. Il
convient  d' y remédier sans tarder  et c'est la
raison (iour laquel le  le Conseil fédéral  a éla-
boré un programme f inancier  dont  les grandes
lignes sont déjà connues et qui est destiné à
fou rn i r  à la caisse fédérale les ressources dont
elle a besoin.

Un petit veinard
Un e n f a n t  de qua t re  à cinq ans , habitant Seri ières .

est tonilié d' un  t ro is ième étage. Le pe t io t  tomba tou t
d' abord sur  un pet i t  to i t  au p ied de la maison , puis
vint  choir sur la roule. De ce fai t , la chu te  fu t  pas-
sablement  amort ie .  Le garçonnet  s'en t i re  avec deux
dents  cassées et une légère commotion.

Un record de vitesse
Le paquebot  Bremen a battu le record de vites-

se en e f f e c t u a n t  le trajet  New-York-Cherbourg en 4
j o u i s , 17 heures , t."! m i n u t e s , à la vi tesse moyenne
de 28.14 nœuds . Le précédent record , qu 'il dé t ena i t
déjà , é ta i t  de 4 jours , 19 heures.

En marge du prochain Comptoir suisse
Le Comptoir suisse , on l' a souvent relevé, consti-

tue une excellente et ut i le  leçon de choses ; il per-
met à ses visiteurs de se rendre compte de la riches-
se et de la diversité de la production indigène. Ce
rôle éducatif , le Comptoir suisse le remplit aussi par
ses nombreuses manifes ta t ions  annexes et les a t t r ac -
t ion spéciales qu'il organise chaque année. Parmi cel
les que le Comptoir of f r i ra  cette année , il eu esl une
qui est digne , semble-t-il , de retenir  l' attention du
grand public : c'est la création à Beaulieu d'un vaste
aquar ium qui abritera toutes les variétés de poissons
de nos lacs , ainsi que certains spécimens de la faune
des mers , tels que tortues , homards, langoustes , acti-
nies , etc. On y verra aussi , représentée par de nom-
breux exemp laires , une collection de belles variété.,
de poissons exoti ques aux couleurs vives ct chatoyan-
tes. Nombreux seront sans doute ceux qui viendront
s'y délasser et par la même occasion s'y instruire.

Chômage et reliure
Le Conseil d'Etat vaudois vient d'allouer un crédit

de 10,000 fr., à prélever sur le compte « aide aux
chômeurs » , pour permettre la reliure de 1500 volu-
mes de la Bibl iothèque cantonale et universitaire. Ce
travail  sera ré parti  entre tous les relieurs du canton ,
par les soins de la section de Lausanne de la Fédé-
ration romande des maîtres-relieurs . Un délai de
neuf mois est accordé aux ateliers pour la livraison
du travail , qui devra être fa i t  en évitant  le p lus pos-
sible l' emp loi des machines. Cette décision comp lète
celle prise l'an dernier de consacrer 15,000 fr . à la
rel iure  de 2500 volumes dans les mêmes conditions ,
op érat ion qui a donné toute satisfaction et évi te
l'augmentation du chômage dans de nombreux ate-
liers de reliure. Cet exemp le mérite d'être imi té  par
d' autres cantons , où le chômage sévit aussi avec
intensité.

La question des zones
D'après de récentes déclarations de la France , les

négociations encore nécessaires pour la mise au
point du nouveau régime des zones vont incessam-
ment s'ouvrir.  Sur une suggestion de la Suisse, à
laquel le  la France s'est associée, la situation sera
réglée par trois experts étrangers neutres , si l'entente
sur ta base du jugement  de La Haye ne peut être
réalisée entre les deux parties.  Pour le moment , les
négociations seront reprises entre les représentants
des deux gouvernements en litige. Le Conseil fédéral
désignera prochainement la délégation suisse chargée
de conduire les négociations.

Les adieux du secrétaire gênerai
de la S. d. N.

Le premier secrétaire général de la S. d. N., l'An-
glais sir Eric Drummond , à qui succédera M. Aveuol ,
prendra mardi prochain officiellement congé des au-
torités suisses. Sir Drummond a dirigé le secrétariat
général dès la fonda t ion  de la S. d. N. Le Conseil
fédéral o f f r i r a  un dîner  d' adieu à sir Drummond.

M. Stucki est nommé ministre
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral a

élevé au rang de min i s t r e  el d'envoy é ext raord ina i re
M. Walter Stucki , qui  conserve son poste à la tête
de la divis ion du commerce du Dé par tement  fédéral
de l'économie publi que. M. Stucki est ac tue l lement
le chef de la délégation suisse ù la Conférence éco-
nomi que mondiale de Londres , où les fonct ions de
rapporteur général de la di te  conférence v iennent
de lui être offertes. Cela n'étonnera personne, car on
n ' ignore pas que M. Stucki  a déjà représenté notre
pays avec succès à un grand nombre de conférence s
internationales. Sa nomina t ion  en qua l i té  de minis t re
correspond donc bien à l ' importance de la lâche
qu 'il a à remp lir el au rôle qu 'il est appelé à jouer.
Agé de 45 ans , M. Stucki , avant  d'entrer dans l'ad-
ministration fédérale , a occupé une position en vue
dans le barreau de la vi l le  de Berne , où il é tai t  fort
apprécié.

Un drame à Genève : 2 morts
Un drame s'est déroulé samedi ma l in , vers 9 heu-

res , à la rue Pradier , à Genève. Le fi ls  de la proprié-
taire de la pension Cornavin , Bruno Locca , âgé de
20 aii s, I tal ien , a élé tué à coups de revolver liai -
son beau-frère, Francesco Pajetta , ;t0 ans , Tessinois.
Le meur t r ie r  s'est ensui te  logé deux balles dans la
tête.

Un incendie à la gare de Chiasso
Il é ta i t  envi ron  1 h. 50, vendredi  m a t i n , lorsque les

h a b i t a n t s  de Chiasso f u r e n t  réveillés en sursaut par
les sirènes de la gare. La foule  s'y porta aussitôt.  Le
feu avait  éclaté dans une  des hal les  aux  marchandi-
ses el y exerçait  ses ravages . Les C. F. F. possèdent
à la gare i n t e rna t i ona l e  de Chiasso cinq hangars aux
marchandises  ; le premier de ceux-ci f u t  la proie du
feu , qui trouva un faci le  a l imen t  dans  les grandes
quantités de ballots de caoutchouc et de soie qui y
é ta ient  entreposés . Le feu pri t  b ientô t  des propor-
t ions  énormes . Les pomp iers de Chiasso f u r en t  rap i-
dement  sur les l i eux , aidés , une  demi-heure p lus
tard , par ceux de Côme. On put  heureusement  cir-
conscrire le feu à la première ha l l e  el à préserver
les autres , dont une  contenait un stock i m p o r t a n t
d ' hu i l e  et de benzine.

Le hangar  incendié  ava i t  100 mètres de long et Kl
mètres de large. Il  c on t ena i t  également des déniées
alimentaires d 'I ta l ie .  Les marchandises d é t r u i t e s
é ta ien t  entreposées en par t ie  pour le compte  de la
maison d' exp éd i t ions  internationales Gondrand , à
Chiasso. Un t r a in  de marchandises  s t a t ionné  devant
les hal les  f u t  a t t e i n t  par les f l a m m e s . On (lut heu-
reusement  le remorquer  à temps.  On ne connaît pas
les causes de l ' incendie . On suppose qu 'il s'ag it d' un
rour l -c  i n u i l  ou d' une  combustion spontanée.  Le han-
gar et les marchandises  sont en t i è remen t  d é t r u i t s .

Les dommages sont élevés.

DESTINS TRAGI QUES EN S-HISSE



LES SPORTS
Les performances du iour

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

— Les quar ts  de f inales du champ ionnat de Fran-
ce ont été gagnées par Michard , Girardin et Fau-
cheux.

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

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

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

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

— Francis Faure tentera dans quelques jours de
bat t re  le record du monde de l 'heure , sur vélocar.

MOTOCYCLISME. — Trois records du monde ont
été battus au Bol d'Or. Motos et sidecars : 100 cmc.
Rapeau , en 24 heures , 1241 km. 400. 125 cmc. Kohler,
en 24 heures , 1.112 km. 520. Sidecars 000 cmc. An-
drieu , en 21 heures , 1670 km. 180.

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

ATHLETISME. — Le champ ionnat vaudois s'est
déroulé sous la p luie. Rien de marquan t  dans les ré-
sultats.

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

— Les Vraes .leux Universitaires in ternat ionaux
auront  lieu à Turin , du 1er au 10 septembre pro-
chain , au Stade Mussolini.  Les .leux comprendront
des épreuves d' athlétisme , aviron , water-polo, escri-
me, natation , football , rugb y, basket-ball et tennis.
Les Jeux Universitaires se sont disputés comme sui t  :
en 1925, pour la première fois , à Varsovie ; en 1927,
à Rome ; en 1928, à Paris ; en 1930, à Darmstadt .

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

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

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

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

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

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

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

— Le 25 ju in , le champion de Fiance des poids
lourds , l 'hercule Dumoulin , tentera de battre le re-
cord du monde de l'arraché à droite , détenu par
Rigoulot (amateur) avec 101 kilos. Dumoul in , qui est
d'une force extraordinai re  pour son poids , aura i t
déjà réussi plusieurs fois cet exp loit ) mais non of f i -
ciellement.

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

BOXE. — La recette du combat Schmeling-Baer a
été de 201,092 dollars. Une désagréable surprise at-
tendait Max Baer après sa victoire. Au moment où il
allait  toucher sa part à la caisse , il y trouva un
huissier qui avait déjà mis la main sur l'argent.
L'honorable fonct ionnaire  lui exhiba deux jugements
de 21,000 et 15,000 dollars pour rupture  de promesse
de mariage.

— Le secrétariat de l ' In ternat ional  Boxing Union
a officiellement homologué le défi  de Kid Tunero à
Marcel Thil , pour le champ ionnat du monde, poids
moyen. Un délai de six mois , échéant le 16 décembre
1933, est accordé aux deux hommes pour se rencon-
trer.

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

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

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

Berne, 3-0.
Le classement :

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

Servette-Berne.

TIR
La victoire de nos matcheurs à Grenade

A près une lu t te  ardente qui  a duré un jour  cl
demi , le match in ternat ional  de t ir  de Grenade s'esl
terminé dimanche par la victoire de l'équi pe suisse.

Les conditions dans lesquelles le match a eu lieu
n 'étaient pas très favorables ; un fort soleil gêna en
part icul ier  les tireurs. Les trois équi pes favorites ,
celles de Suisse, de Suède et de Finlande , ont été
pendant assez longtemps à égalité ; mais , f ina lemen t ,
les Suisses réussirent à dominer dans la position de-
bout et dans la posi t ion à genou.

Leur résultat  f ina l , qui accuse un total de 6412
points , est de 0 points meilleur que celui d 'Anvers
et de 71 points infér ieur  à celui de Lembeig.

Dans le classement individuel , deux Suisses f igu-
rent en tête : le Genevois Demierre et le Lucernois
Zimmermann , chacun avec 1091 points . Cependant ,
la première p lace a été at t r ibuée à Demierre , parce
qu 'il avait 50 carions de 10, tandis  que Zimmermann
n'en avait que 41.

Z immermann  est champ ion dans la position de-

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

Voici les résul ta ts  du champ ion du monde Demier-
re : position couchée, 376 points en t i ran t  les 40 car-
tons les uns après les autres  ; position à genou , 342 ;
position debout , 336.

Les deux autres champ ionnats  ont été remportés
par des Scandinaves : Oksa , Finlande , dans la posi-
t ion couchée, avec 388 points , el Ronmark , Suède,
dans la posi t ion à genou , 381 points.  Ce dernier chi f -
fre constitue un nouveau record du monde , l'ancien
étant  détenu par Hartmann, Suisse, avec 379 points.

Voici les d i f fé ren ts  classements :

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

2. Finlande , 5356 [j oints ; 3. Suède , 5306 points .
Classement de la position debout : l. Zimmermann,

Suisse , 354 po in t s  (gagne la coupe du gouvernement
de Catalogne) ; 2 . Hartmann, Suisse , 347 poin ts  ; 3.
Eriksson, Suède , 3-10 points .

Position à genou : 1. Ronmark , Suède , 381 poin ts  ;
2. Demierre , Suisse, 370 ; 3. Zimmermann, Suisse , 364.

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

Dans le classement i nd iv idue l , derr ière  les Suisses
Demierre et Zimmermann, se placent les Finlandais
Oksa , avec 1093 pts, et le Suédois Eriksson , avec le
même tota l . .

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

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

Il a le système nerveux assez sensible el , au cours
de l'en t ra înement  sérieux auquel il s'est astreint  ces
derniers temps avec l'équi pe, il f u t  p lusieurs  fois in-
disposé. Mais c'est un homme d' une énergie extraor-
d ina i re  el d'une volonté exceptionnelle, grâce à quoi
il est arr ivé à une maîtr ise  rare.

Le championnat intercantonal
des matcheurs romands à Delémont

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

match intercantonal  de tir comptant  pour le cham-
pionnat  romand .

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

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

Couché A genou Debout Total
Délez Charles , Vernayaz 179 166 154 499
Vuadens Hyac, Vouvry 176 164 151 191
Stàuble Eric, Viège 169 168 151 475
Egger Al phonse , Viège 168 152 145 465

Nous félici tons les représentants des couleurs va-
laisannes pour ce succès qui leur fai t  honneur  ainsi
qu 'à notre canton.

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

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

transmettre, par les moyens les p lus divers , une dé-
pêche qui doit  revenir le plus rap idement  possible à
son point  de départ.  Nous avons annoncé les détails
de cette comp ét i t ion . Organisée cette année pour la
deuxième fois , par notre confrère » Sport » , de Zu-
rich , l'épreuve a eu lieu d imanche , dans des condi-
tions atmosphériques dé p lorables. Elle a cependant
bien réussi.

Giasshoppei s-Club II , Zurich , a r r ive  en tête des
équi pes avec 6 h. 37 min.  20 sec.
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Un grand modeste
Voilà comment l'on pour ra i t  surnommer l'ingénieur

genevois René Thury, éminent  p ionnier de l'éleclro-
technie 1 Ancien col laborateur  d 'Edison , il a réalisé
une série d ' invent ions  qui eussent f a i t  la gloire d'un
autre , mais M. Thury préfère , comme la viole t te ,
l'ombre discrète. C'est donc par une sorte de mi rac le
que l' « I l lus t ré  » du 15 j u i n  est en mesure de présen-
ter une capt ivante  interview du vieux chercheur ge-
nevois , i n t e rv iew qui esl , par surcroît , i l lustrée de
fort  belles photographies. A noter dans le même nu-
méro des reportages photograp hi ques sur la création
de « La Terre cl l 'Eau » à Mézières , la fête des Nar-
cisses , les courses de Morges , la nouvelle p lage de
Neuvev i l l e , un  d imanche  à Chi l lon , ele.

Geie-Maiirani \\w Lion d'Or r̂rXl
Cuisine pai'faite - Dinera depuis fr. 2

VALAIS
Décisions du Conseil communal

de Monthey
Le Conseil décide d'acquérir pour le prix de 4 fi-

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

— Le Conseil prend connaissance d' un projet de
règlement d' une Caisse publi que de chômage. Ce
projet a été soumis à l' approbat ion des Offices can-
tona l  et fédéral de chômage. M. Delacoste en expose
les grandes lignes el no tamment  les bases financières.

L'assurance est rendue obl igatoire  pour  toute per-
sonne salariée domici l iée  dans  la Commune depuis
6 mois au moins dès l'âge de 16 ans révolus et jus-
qu 'à l'ûge de 60 ans révolus , exception faite pour
certaines catégories d'employés et notamment pour
la main-d ' œuvre agricole et horticole. Elle est facul-
tative pour tous les autres emp loyés remplissant les
conditions fixées par le règlement el n 'appar tenan t
pas à une autre Caisse.

Les cotisations sont fixées comme sui t  :
lre catégorie : [tour personnes ayan t  un salaire

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

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

3me catégorie : pour personnes a y a n t  un salaire
normal au-dessus de fr. 10.— et jusqu 'à l' r . 13.—
par jour.  Cotisation : l'r. 0.50 par semaine.

4me catégorie : pour personnes ay a n t  un salaire
normal  au-dessus de l' r. 13.— à fr . 16.— par jour.
Cotisation : fr.  0.60 par semaine.

L ' i n d e m n i t é  quo t id ienne  servie par la Caisse esl
du 50 % pour les personnes seules et du 00 % pour
les personnes remp lissant une obl iga t ion  d'assistan-
ce, du dernier salaire normal.

La Commune alloue à la Caisse une contribution
annue l le  de 10% des indemni tés  quotidiennes pay ées.
Elle portera chaque année au budget une somme
s u f f i s a n t e  pour assurer le versement de cette contri-
bution. Si ce moulant  n 'est pas absorbé, il sera porté
à un fonds de crise spécial admin is t ré  par la Com-
mune.

Le défici t  de la Caisse sera couvert par le fonds
de crise ou sinon supporté par la Commune.

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

La Caisse sera administrée par l 'Office de place-
ment communal  soit par le Rureau , sous le contrôle
du Conseil qui l' exercera par une Commission per-
manente comprenant  au moins 1 représentant des
emp loyeurs et des emp loyés.

Le Conseil approuve provisoirement le projet de
règlement qui lui est soumis. 11 prendra une décision
définitive dans une séance ultérieure , sitôt que l'Of-
fice fédéral du chômage se sera prononcé sur le pro-
jet qui  lui a été soumis.

— Le Conseil prend acte avec satisfaction que les
C. F. F. ont décidé de cont inuer  la chaussée en pavés
jusqu 'au bâtiment des voyageurs. Ce t ravai l  sera exé-
cuté immédia tement .

D'autre part , ils paraissent disposés à procéder
immédia t emen t  à la réfect ion de la place de la Gare ,
à la cond i t ion  que les t ravaux soient exécutés par
la Commune el que le prix en soit pay é au début
de l'année 1934.

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

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

menla t ion .
Monthev. le 19 juin 19.13. L'Administration.

La votation de dimanche
Les électeurs de notre canton sont appelés d iman-

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

I.  Une loi de police cantonale ;
.2. Une loi sur la protection ouvrière ;
.">. Une loi concernant  l'attribution de la propr ié té

des biens du domaine public et des choses sans
maîtres.

Les comités des par t i s  poli t i ques i n v i t e n t  leurs
par t i sans  à voler oui sur les trois  questions.

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

celte année , pour la première fois , ses assises en Va-
lais. L'assemblée générale aura lieu samedi 24 ju in
à Zermatt, à l'Hôtel Victoria (Hôtels Seiler). Le di-
manche  est prévue une excursion au Gornergrat , et
le d îner  aura  lieu à R i f f e l a l p, en face du Cervin.

Réduction des taxes
au chemin de fer de la Furka

Le chemin de fer Furka-Oberalp envisage d ' in t ro-
duire  pour le 1er ju i l l e t  prochain un tar i f  dégressif
qui aura pour ef fe t  de réduire d'une façon impor-
tante les taxes pour longues distances , t an t  voya-
geurs que marchandises. Ces réductions seront con-
senties non seulement à tous les voyageurs ind iv i -
duels sans exception , mais aussi aux sociétés et aux
écoles.

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

Vollèges , a été nommé préposé à l 'Offi ce des pour
suites el des fail l i tes du dis t r ic t  d'Entremont. Il suc-
cède à M. Delasoie , démiss ionnaire  pour cause de
sanlé.

Ensui te  de celte nomina t ion , le siège de l' off ice
des poursuites et fa i l l i t e s  du d is t r ic t  d'Entremont est
transféré à Vollèges.

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

30 % des frais  de construction d' un chemin forestier
de Pinsec aux  Giettes , commune  de Sl- .Iean , val
d'Anniviers (devis : 140,000 l'r.; m a x i m u m  : 42 ,000 fr.j

CHRONIQUE SEDUNOISE
Assemblée primaire

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

Diverses Importantes questions sont à l'ordre du
jour  de cet te  assemblée qui , après avoir en tendu la
lecture des comptes d' a d m i n i s t r a t i o n  pour 1932, du
budget 1933 el des comptes des Services Indus t r ie l s
pour 1932, aura à trancher l'ép ineuse question de la
salle du Grand Conseil qui a déjà fa i l  couler des
flots  d' encre et de paroles.

Souhaitons qu 'une décision définitive intervienne.
Les élections sédunois  auront en oul re  à se pro-

noncer sur le projet de créat ion d' un nouveau stand

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

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

Fully
On a enseveli dimanche M . Maurice-Théodule Bru-

chez, ancien dé puté  radical au Grand Conseil. Le
défunt, figé de 64 ans seulement , laisse le souvenir
d'un citoyen actif et estimé.

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

François Besse , 25 ans , descendait le chemin condui-
sant à la roule du Grand St-Rernard lorsqu 'il l u i
tamponné par une  a u t o  bernoise venant de Mar t igny
liesse l u t  transporté à l'Hô p i ta l  de Mar t ign y  avec de
graves blessures à la têle , au bras el à une épaule.

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

ganise, on i'a vu , une course en bateau-salon autour
du Léman le 29 ju in .  Cette promenade s'annonce des
plus attrayante. Le plus grand et le plus beau bateau ,¦¦ L'Helvélie ;> , pouvant  contenir  1600 passagers, et
ayan t  à son bord un restaurant confortable à des
prix exceptionnellement modérés, a été mis à sa dis-
posi t ion.  Dès le départ , une messe sera célébrée sur
le bateau. Puis , tout  le long du parcours , dans un
panorama gi gantesque , le bleu Léman déroulera , aux
yeux des heureux promeneurs, le charme et la sp len-
deur de ses rives merveilleuses . Enf in , Genève appa-
raîtra avec sa magni f i que rade , et « L 'Helvélie » stop-
pera au Jardin Anglais, pour une escale de 5 heures .
Le prix de la course Bouveret-Genève ct ret. est de
fr. 4.20. Les promeneurs  des vallées d 'En t remont  r<
marqueront avec .sa t isfact ion que le Martigny-Orsie-
res a bien voulu  organiser un train spécial à prix
réduit pour la circonstance. Le Comité organisateur
encourage vivement  les Entremontants à profiter de
l'auba ine  qui leur est offer te  de faire une prome-
nade magn i f i que en même temps qu 'une bonne wu-
vre , à un prix dérisoire.

Voici l'horaire des trains ct le prix du bil le t  de
C. F. F. réduit  d' environ 50 %. Ces prix exceptionnel-
lement bas engageront les voyageurs à préférer ce
moyen de locomotion qui  reste toujours le p lus sûr
et le plus confortable.
Aller Retour Prix
o.34 dep. Sierre a i r .  22.15 fr. 5.00
5.41 » Granges » 22.08 » 5.15
5.46 :> St-Léonard » 22.03 » 4.85
6.01 Sion , 21.51 . 4.35
6.06 • Châteauneuf  ¦> 21.47 » 4.05
6.09 » Ardon » 21.44 . 3.85
6.13 » Chamoson » 21.39 » 3.65
6.17 » Saxon » 21.28 » 3.15
6.22 » Cha i ra t -Fu l l y » 21 .24 » 2.85
6.27 air .  Mar t i gny dé p. 21.19 » 2.50

5.43 dé p. Orsières arr. 22.14 » 5.90
5.56 ¦> Sembrancher » 21.59 » 4.85

6.33 dé p. Mar t igny  a i r .  21.16 » 2.50
6.39 > Vernayaz » 21.11 » 2.15
6.44 > Evionnaz  » 21.06 » 1.95
6.50 arr. Si-Maurice dé p. 20.59 » 1.50
6.53 dép. St-Maurice arr. 20.39
7.00 » Massongex » 20.33 .. 1.30
7.06 Monthey » 20.26 » 1.10
7.15 » Vionnaz » 20.17 » 0.65
7.19 . Vouvry » 20.12 » 0.45
7.2 1 . Les Evouettes » 20.05 » 0.30
7.30 arr. Bouveret dé p. 20.00

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

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

te de chèque Hc.  1142. Téléphone 69.111.
Prière de ne pas attendre le mercredi 28 ju in  avant

de s'inscrire ou d'acheter les bil lets .

MARTIGNY
Ski-Club

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

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

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

aura lieu demain mercredi.

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

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

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

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

par les soins du Dr Wuil loud , une carte postale à
chaque fournisseur indi quant  au moment voulu les
traitements à donner à la vigne .

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

Course a Montana
La gaie de Mai igny  C. F. F. organise en cas de

beau temps un voyage en société à pr ix  réduit  pour
Montana , dimanche 25 ju in  1933, au prix de fr. 6.3(1
au lieu de fr. 17.05, M a i t i gny-Montana  aller et retour.

Martigny dé p 6 h. 54
Montana arr 8 h. 59
Montana  dé p 18 h. 37
Mar t igny  arr 20 h. 20

Prière  de s'inscrire pour samedi 24 c i t .  à 18 h. à
la gare de M a i l i gny-C. F. F. Télé phone n° 121.

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

Mary, avec Constant  REMY.

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

LE T'I 'ES IMPERIALES ».



EN SUISSE
Une conférence sur le coût de la vie

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

cherche à faire pour lut ter  contre la crise qui frap-
pe cette région hôtelière par excellence. Le problème
des prix et du coût de la vie y est suivi avec une
attention toute  par t icul ière .  Une commission a été
nommée, il y a plusieurs mois , à cet effet .  La ques-
tion intéresse l ' industrie hôtelière au premier chef.
Nos hôtes étrangers se plaignent non des tarifs de
nos hôtels — qui se rapprochent sensiblement de
ceux de l'étranger — mais des prix qu 'on leur de-
mande dans les magasins.

La Société industriel le et commerciale de Mon-
treux a fa i t  récemment appel à M. Maurice Morel ,
membre de la Commission fédérale d'étude des prix ,
à Lausanne , pour exposer , dans une conférence, les
résultats des d i f fé ren tes  enquêtes lai tes  par cet orga-
ne fédéral , créé il y a quel ques années pour étudier
en Suisse , dans certaines branches plus spécialement ,
la format ion  des prix du producteur au consomma-
teur , la marge des in te rmédia i res , l ' in f luence  des con-
ventions syndicales , etc., etc. Dans son exposé, le
conférencier a anal ysé les différentes  constatations
faites , dans ce domaine , par la commission précitée ,
constatations qui ont permis de relever qu 'à l'égard
de la vie chère , les responsabilités ne sont pas un i la -
térales , mais bien au contrai re  fort  partagées entre
producteurs , commerçants et même consommateur ,
ce dernier  comp li quant  ct renchérissant la vente par
ses exi gences et les habitudes prises depuis la guerre.

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

Avant le procès de la Banque de Genève
La date pour le début des dél ibérat ions de la

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

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

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

choisit pour son enfant un soulier Prothos, car c'est une
chaussure dont tous les détails ont été étudiés spéciale-
ment pour le pied de l' enfant, auquel elle procure, par
sa cambrure et son talon, un appui sûr et bienfaisant.
Avec Protos, plus de soucis pour le
développement du pied de l'enfant.
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Cuir verni , points blancs ,
cousu flexible TV 80
pointures 18-21 É

„ 22-26 8.80 ¦

C*L~3 T̂ft î \ c Av' de la Gare

\lhtJ \XJ *¦ Martigny
Dépôt de vente de la Fabrique de chaussures
Arnold Lôw S. A., Oberaach (Thurgovie).

F RAISIÈRE
de 1500 m2, à louer aux Bon-
nes Luites, Martigny.

S'adresser au bureau du
journal „Le RhOne ".

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Fabrique daWae U
HENRY WEBEB

ZURICH

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

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

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

A propos d un mariage princier
Une personnal i té  monarchis te  espagnole qua l i f iée ,

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

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

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

des douanes, dont les organes avaient découvert il y
a quel que temps une vaste affa i re  de contrebande
de chevaux dans l'Ajoie , le t r ibunal  de Porrentruy,
après un procès qui dura trois jours , condamna à
une amende de .'ÎO00 fr. un contrebandier célèbre
dans la région , Jean Theubet . Pendant longtemps;
Theubet trompa le fisc d'une manière raffinée. Ha-
bitant le village frontière de Réclerc , le contreban-
dier in t roduisa i t  par-dessus la f ront ière  des poulains
dans son écurie. Il prenait soin cependant d'avoir
toujours chez lui des bêtes semblables achetées en
Suisse. Pendant qu 'il revendait dans le pays les pou-
lains de contrebande, il trompait les douaniers avec
les chevaux de provenance suisse. Mais une surveil-
lance prolongée f i t  prendre le contrebandier sur le
fait .  Theubet , se refusant de payer l'amende, en a
appelé au Tribunal cantonal. Ce dernier a rendu son
jugement.  Il a non seulement confirmé le jugement
du tribunal de première instance , mais il a encore
porté l' amende à 6000 fr. Cette condamnation ne
manquera pas de produire son effet dans l'Ajoie ,
dont les contrebandiers les plus éminents assistèrent
au procès de Porrentruy en qual i té  de témoins ou
de curieux.

DANS LA REGION

Brûlée vive
Mme Vve Pellier , originaire de Mont-Saxonnex

(Haute-Savoie),  âgée de 59 ans , habitant chez son
gendre , M. Moine , à Ugine , est morte dans des cir-
constances par t icul ièrement  tragi ques. En voulant
a l lumer  son l'eu en se servant d' alcool à brûler , la

un mobilier
COMPLET

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

R. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE

Fromage
bon marché ! !
Vieux, tout gras, petit

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

pains, le kg. ir. 1.90
Vieux l\. gras, petit

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

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

J. schelbert Catienzll
Promages — Kallbrunn

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

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

Jolie chambre
à louer pour le 1er juillet.
S'adresser Vve Edouard Gi-
roud , Maison Darbellay, Av.
du Gd St-Bernard , Marti gny.

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

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

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

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le mauvais temps fait rage

Le mauvais  temps de ces derniers jours a fait  de
graves dégâts dans le nord-ouest de l'Espagne. A
Renteria , faubourg industriel  de St-Sébastien , des
toits se sont effondrés. De nombreux arbres se sont
abattus.  Deux mille ouvriers sont réduits au chôma-
ge par suite des dégâts causés aux usines. Plusieurs
petits bateaux de pêche ont été dé t ru i t s  par la tem-
pête.

Dans la seule région de St-Sébastien , on compte
déjà 10 morts. La voie ferrée Iran-Madrid est très
endommagée el il faudra p lusieurs semaines pour
rétablir  le service normal .

Dans toute  la région du sud-ouest français les ora-
gtyj ont causé les plus sérieux dégâts. La tornade pa-
raît avoir sévi avec uue intensité particulière sur la
légion basque. Des villages ont été inondés en moins
d' une heure et beaucoup de maisons ont dû être
évacuées. 11 n 'y a pas de victimes , mais les dégâts
sont considérables. Des animaux , des meubles et les
récoltes ont été emportés par les eaux. La Bidassoa
a débordé. A Hendaye , toutes les parties basses de
la ville sont inondées.

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

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

Les droits des parents,
sous le régime national-socialiste

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

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

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

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

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

produite dans une gare entre la police et une bande
armée qui tentait  de délivrer le pilleur de train
Frank Nash , qu 'on ramenait  à la prison d'où il
s'était évadé en 1930. Quatre hommes, tous armés de
fusils-mitrai l leurs , cachés derrière deux automobiles ,
ont ouvert  le feu sur la police qui escortait le bandit
Nash , h la sortie de la gare. Nash et trois policiers
furent  tués sur le coup. Les autres policiers ri postè-
rent immédiatement avec leurs fusils-mitrailleurs. Les
bandits s'échappèrent en automobile. Une voiture

Marc Chappot. *£££
représentant des

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

que ces eaux sucrées fa-

- - dasses! Une vraie boisson

pour hommes, corsée, sa-

voureuse et désaltérante. On

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

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

importante af fa i re  d'escroquerie au préjudice de
l'Etat avec faux certificats d' attestations d'accident
du travail agricole . Une qu inza ine  de personnes ont
étf incul pées.

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

tué son beau-p ère, puis , avec la comp licité de sa
femme , pendu sa f i l le t te  âgée de 5 ans et demi , a été
exécuté à Coutances (Manche).

Les affaires
Viège-Zermatt. — Le compte de prof i ts  et pertes

du chemin de fer ù voie étroite Viège-Zermatt pré-
sente pour l' exercice 1932 un solde actif disponible
de 11,929 l'r. 38 (125,824 fr. 90 en 1931). Ce solde
sera reporté à nouveau. Aucun dividende ne sera dis-
tribué.

Produits alimentaires Maggi, Kcmpttal. — Le bé-
néfice net de l'exercice 1932 s'élève à 749 ,019 fr. ; le
dividende ré parti  au capital-actions de 12 mil l ions
de francs sera de 0 %.

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

Espérons que les touristes anglais...
en séjour chez nous seront heureux d' apprendre que
notre peup le sympathise avec eux d' une manière
bien originale. Chacun sait , en effet , que l'Anglais
est grand amateur de moutarde , mais fort peu de
gens savent que le Suisse consomme actuellement
presque dix fois plus de moutarde qu 'il y a 5 ans I
La cause d'un pareil développement n 'est pas à re-
chercher dans l ' influence que nous pourrions subir
de John Bull , mais bien dans le fait  que la moutar-
de, autrefois substance presque ignorée de la ména-
gère suisse, s'est créé une p lace au soleil dans le
problème de l'al imentat ion moderne. Rares sont en-
core les personnes se tenant à de vieux préjugés
condamnant la moutarde comme étant nuisible à la
santé. Bien au contraire , toujours consommée avec
des aliments riches en substances nutr i t ives , la sala-
de verte , la viande bouillie , la saucisse, le jambon ,
le fromage d'Emmenthal, etc., la petite pointe à cou-
teau de moutarde donne à chaque bouchée juste le
bon goût p i quant  qui fait  le délice de notre palais.

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

Usez de la moutarde , elle s t imule 1 app éti t , elle
procure la joie de manger. Que voila un bon con-
seil I Et que ce conseil a déjà élé suivi par des mil-
liers de personnes si l'on examine le développement
prodigieux de la consommation de la moutarde
« Thomy » chez nous. Il est vrai que pour être un
véritable régal , la moutarde ne saurait  être ûpre ù
briller le palais ou d'une fadeur telle qu 'elle puisse
se manger comme de la confiture.  Mi-forte , voilà
comme elle est la meilleure , nous confirment  les fins
connaisseurs. bo.

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

Ni. Fessier, martigny unie
Dpt. Spécialités eu gros

Plantons
Tous légumes, entre autres : choux, choux-

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

Plantons de f leurs  en tous genres
Livraison par quantité franco domicile

Commerce de graines

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

ON DEMANDE de suite

domestique
sachant traire et pour aider
à la campagne. Cyrille Far-
quet , Guercet , Marti gny.

A VENDRE une

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

A VENDRE un

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

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

Foin
On serait acheteur de foin
sur pied. S'adresser aux Iles
du Fonds, Saxon.
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Pension Besson - Verbier Pension Panossière, Fionnay
Situation des plus agréables. Joli parc ombragé. Belle Alt. 1500 m. Fournit pension et chambre à partir de
vue sur les vallées de Bagnes et d'Entremont. Arran- 3 fr. 6.—. Cuisine et cave renommées,
gements pour familles et clubistes. Cuisine soignée. S Même adresse : chalets à louer meublés ou non.
Prix très modérés. Ouvert toute l'année. Tél. 41. Ser- .„,. - v „-„„-
vice d'auto. BESSON Frères, propriétaires. ^I* «SM-*.», propr.

'm̂ """"' 
n___ .___ .__ ._____ .__ . __!.. I _._• OI,.. Valais Bagues - MONZEUR s/ Verbier - Alt. 1500 m.
PenSIOn OU LaC Bleil Téléphone 172, Verbrer

La Gouille Val d'Arolla - Valais Pension de la Rosa-Blanche,Verbier
Alt. 1650 m. - Saison d'été 15 juin fin septembre. Poste ouvert toute l'année. Séjour de repos. Vacances. Jolie
Téléphone - Bains - Véranda - Cuisine soignée - Prix yue Nombreuses promenades. Bonne cuisine. Prix mo-
modérés - Arrangements pour familles - Centre de dérés. On parle aussi allemand et anglais. FELLAY-
promenades et d'excursions — A. Vuignier, prop. j HOWALD, successeur de M. Maurice BESSON

Pension Belle-Vue,Surfrête-Chemin 1 Hôtel du Grand Combin
Téléphone 208 - Vous y trouverez comme toujours cui-
sine soignée. Dîners sur commande depuis 2.30. Vins Bourffl-St-PIerre — Alt. 1633 m. — Situation
du pays 1er choix - Pour vos goûters : Viande séchée, tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soignée
Salami, Fromage - Sur commande spécialité de gâteaux Vins 1er choix — Truites — Bains — Radio — Oham-
aux fruits ou fromage - Prix modérés - P. VIGEZZI bres à tous prix - Demandez les prix et prospectus

Hôtel de là Forêf, La Forclaz Martigny - Excursions S. A.
s/ Martigny - à 6 minutes du col. Martigny Téléphone 71
Pension. - Arrangements pour familles
Restauration à toutes heure. - Produits
de la maison. - Tél. 1 - Garage. Cars alpins et Voitures

Se recommande : Henri CRETTON-SAUDAN. pour toutes directions.

__ !_£.__ .___ .! a___ .l___ .___________ .__ .___ . __ ¦¦.___ .____ . :__. Les Valaisans aussi voudront visiter
HÙtel BelVetlere, tnemm les célèbres Gorges mystérleu-

S/ Martigny - Charmant but de pro- j 8es récemment réouvertes, à 5 minutes de

£^£Sta «SfttaS l'Hôtel de la Tête-Noire $/ 
Trient

très modérés. 1 Auto de et pour toutes les directions - Bonne pen-
sion. Restauration à prix modérés. Chambres conforta-

Se recommande : Jules MEUNIER. blés - Cantonnements pour sociétés.

tioin.ea_ ._ e! LOTERIE sensation !
de la Caisse de Pension des Chemins de fer
privés. Gros lot de fr. 15.000.—, 7.000.—, etc.

assortiment incomparable de lois en espèces
montres de première qualité

Achetez des billets et vous soutiendrez simultanément no-
tre plus belle industrie nationale ! Prix du billet Fr. 1.—
Adresser les commandes an bureau de 1 . Aseoop , Case
postale 38, Berne, Mattenhof. Remboursement ou chèque
postal No ni/8386. Ajouter les frais de port. Envoi discret.

Imprimés en tous genres
Imprimerie Commerciale, Marligny

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
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En songeant à leur rencontre avec le Russe,
certains faits lui revinrent à l'esprit.

Il se rappela l'émotion inexp licable de
l'homme en entendant le nom de Mannering,
l'intuition de Bill y que l'homme mentait  en
prétendant ne pas connaître ce nom.

Et puis, (pie signifiait ce geste, cette main
posée sur l'épaule de Norma quand l'individu
avait déclaré tenir l'or à sa portée ?

Décidément, il se mouvai t  en plein mystère
et les actions du Russe étaient aussi incom-
préhensibles que celles de Standifer.

Standifer, ah ! oui, cette canaille de Standi-
fer ! Pourquoi celui-là , aussi , mettai t- i l  tant
d'op iniâtreté à vouloir  s'emparer  de Norma .;

Se pourrait-i l  qu 'il sût quel que chose à son
sujet que connaissait aussi le Russe ? Absurde !
et pourtant  !

Il eu était  là de ses réflexions quand un
mouvement du Russe vint  le rappeler à la
réalité.

L'homme, repoussant brusquement sou as-
siette encore p leine, venai t  de se lever en
grommelant  une excuse.

LES MOTOS

PUCH
sont arrivées. Une visite
s'impose pour voir les mo-
dèles 500 et 250, au

GARAGE
Balma, Martigny

t l̂È*^
*̂  CAFETIERS

Le plus prati que.

En vente à [ IMPRIMERIE PILLET
(Téléphone 52) MARTIGNY

— Pas pouvoir manger , moi pas faim.  Mais
moi boire vodka.

Il s'éloigna de la table et se versa uue co-
pieuse rasade d'alcool que, comme précédem-
ment, il eng lout i t  d'un seul trait .

Ceci fa i t , il prit sur une étagère un rouleau
de vieux journaux.  Après avoir cherché , il
choisit une de ces édit ions illustrées de photo-
graphies coloriées telles qu'en publ ien t, le di-
manche, les gazettes américaines et s'approcha
de la fenêtre. Les sourcils froncés par l'e f fo r t ,
il déchira péniblement un paragraphe.

Durward le regardait  curieusement. Puis, se
tou rnan t  vers Bill y, il vit  que celui-ci suivait
lui aussi avec un êtonnement profond les ges-
tes de leur hôte.

Au bout d'une minu te  ou deux , le colosse
releva la tête et s'adressant  à Bi l ly  lui  dit  avec
un ricanement :

— Vous parliez de l'or que moi t rouver  sans
creuser la terre, hein ? Eh bien, moi, avoir
bientôt  sept mil l ions  de dollars .

— Sept mil l ions de dollars  ! s'écria l'ex-ba-
leinier.

— Oui , sept millions de dollars, et moi pas
chercher, pas creuser, seulement me battre
pour or ! Comme ça !...

En un clin d'œil , la scène changea. Dépouil-
lant  le masque de gaieté qu'il avai t  assumé
jusqu'alors, le visage de l'homme pri t une ex-
pression d'intense férocité.

Poussant un rug issement, il bondit sur Bill y
et avec une force et une rap idité incroyables,
il le souleva comme une p lume de son siège
et le lança l i t t é r a l e m e n t  connue un projectile

à la tê te  de Durward.
Sous le poids de sou compagnon, celui-ci

perdit l'équilibre et s'écrasa sur le sol de terre
ba t tue  avec Bill y dans les bras.

Au même instant , le géant s'a b a t t i t  sur eux
et , de ses doi gts nerveux, s'efforça de les saisir
à la gorge.

Norma se leva d'un bond et poussa un cri
d'horreur.  Maria accourut au brui t .  Elle regar-
dai t , les yeux agrandis par  la ter reur, les trois
hommes qui se débat ta ient  à terre.

Le Russe poussait des grognements d'ours
fur ieux.  Bill y vomissait à son adresse des inju-
res pittoresques et énergiques apprises dans
les gai l lards d'a v a n t  des baleiniers. Seul Dur-
ward ne disait rien. Farouche et résolu , il
s'était agrippé d'une main à la barbe du Rus-
se, tandis que, de l'au t re , il mar te la i t  le mufle
bestial de son poing fermé.

D'un ef for t  surhumain, le colosse réussit à
se met t re  debout , ent ra înant  après lui Dur-
ward qui n'avait  pas lâché prise.

Un ins tan t , ils p ivotèrent  é t ro i t ement  enla-
cés ; l'ancien baleinier, foulé aux pieds des
deux combat t an t s, saisit alors le t ra f i quan t
par les jambes et le f i t  retomber.

Une lu t te  terrible s'engagea. Leurs muscles
tendus à craquer, Durward et Bill y combi-
naient  leurs e f for t s  pour maî t r i ser  le Russe
qui, doué d'une force surhumaine, non seule-
ment leur tenait  tête , mais encore cont inuai t
à les a t t aquer  vi goureusement.

Une fois, Bill y réussit à grimper sur le dos
du géant .  D'une secousse, celui-ci l'envoya
rouler  à deux mètres.  Avan t  qu 'il eût pu se

ramasser pour revenir à la charge, les deux
autres roulaient sur lui et la bagarre recom-
mença de p lus belle.

Incapable de tout mouvement, Norma , gla-
cée par l'effroi, contemplait l' a f f r eux  spec-
tacle.

Jamais encore elle n'avait vu des hommes
se ba t t r e  avec cet acharnement  de brutes dé-
chaînées. Acculée au mur par  les mouvements
désordonnés des combat tants, elle n'osait bou-
ger et a t t e n d a i t  avec anxié té  l'issue de la lut te .

Elle sent i t  une main s'emparer  de son poi-
gnet. La jeune fille tressail l i t .  Maria se tenai t
à ses côtés et la regardai t  d'un air étrange.

— Vite, murmii ra- t -e l le, en t r a înan t  Norma
vers la porte qui donnai t  sur la rivière, vite:
vous êtes en danger...

Une nouvelle crainte  vint  assaillir Norma et
acheva de lui fa i re  perdre la tête. Sans réflé-
chir, elle se précipita hors de la maison, dé"-
vala la grève en pente, mit son kayak à f lot .
y sauta et pagayant  comme une possédée,
s'éloigna à toute vitesse, aidée par le courant .

Elle ne prêta  même pas a t t e n t i o n  à la fem-
me du sang-mêlé qui, debout sur le seuil , lu i
c r ia i t  eu ag i tan t  la main :

— Je préviendra i  vos hommes.

CHAPITRE VIII
Perdue !

A l ' in té r i eu r  du comptoir, la l u t t e  se pour-
suivait, farouche.  Les trois hommes n 'avaient
d'aut res  armes que leurs mains nues, mais ils
comba t t a i en t  [iour leur vie, avec l'acharne-
ment du désespoir. (A suivre.)

CA COUPE

ô)» 0* 'J xJntnavnHiai
depuis que j'ai fait aiguiser
mon rasoir chez A. HIED-
WEG, Salon do Coiffure ,

Martlgny-Gare

Salameftis
extra sec, 2 Fr. 50 le kg.

'/s port payé.

Gheuaiine martigny
Tél. 2.78

Grande boucherie

F.R0UPH,6enâue
Rue de carouge, 36 bis

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

O.SO le kg.
Mouton fr. 1.SO le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

Couronnes
Cercueils
Palmes
Prix sans concurrence.

Hoirie J. UOUHIOZ
M A R T I G N Y - B O U R G
Téléphone 128

JUMELLES
à prismes
RÉCLAME, grossissant 8 fois,
grande luminosité , livrée en
étui cuir prix exception-

nel
A. de fr.

JUMELLES de campagne à fr.
30,— , 40.— et 50.—. Jumel-
les ZEISS depuis fr. 140 —

Hri MORET
Martigny

Avenue de la Gare

Viande séchée
3 fr. le kg. Viande Innée
pour cuire 1 fr. le kg.

1j _ port payé.
Chevaline, martigny

Téléphone 2.78

OVOM/ILTINE
FROIDE—

L Ovomaltine est en vente partout en bottes à 2 frs
et 3 frs 60.

'qui se prépare de la manière sui-
vante :
On remp lit de lait froid aux * \_  le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un franc, on ajoute 2 — 3 cuillerées
à thé d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

Une adresse à retenir :

Bureau de
placement

St-Pierre, 3 LAUSANNE

Emile Calfïfino
Tél. 27,516

Placement rapide d'employés
d'hôtels, cafés-restaurants et
famille.

A VENDRE une

maison
d'habitation , deux étages, 3
caves et magasin au centre
de la Station de Crans s.
Sierre. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. Baldin-
ger, architecte, Montana-Ver-
mala.
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D' une façon générale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nousEuropéens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L' alimentation
liquide ne lasse pas, même en été.
Il n'y a rien de meilleur que

Schllblings - Saucisses de Francfort - 
^^Saucisses à garnir - Jambons en boî- _\\_

tes - Salami - Mortadelle - Viande SE
séchée. *s
Vacherin - Parmesan - Gorgonzola - wt
Véritable Schabzieger de Glaris. SE
Petits fromages en boîtes : Tilsit, WÊt
Gruyère, Au vin fin, etc. B

MAGASIN M
Téléphone 305 m - n 0Timbres d'escompte AIGX1S 00112011 S
A côté du Lion d'Or, MARTIGNY-VILLE K

ASSURANCE INCENDIE
Compagnie Suisse d'Assurance Incen-
die bien introdui te  cherche :

Don Agent pour Martignu
Commissions, acquisition et portefeuille. Ecrire sous
:hiffre Z. A. 84, au Journal le Rhône , à Martigny.




