
Un appel a la conscience chrétienne
de Mgr Besson , Évèque de Lausanne, Genève et Fribourg

Un sérieux avertissement
de DI. le Conseiller d'Etat Escher, chef du Département des finances

Qu'est-ce au juste,
que l'inflation ?

Total fr. 21,268,200

Vinitiative de crise
et les banques

Voix d'ouvriers

-ar N O N  -m

Les conséquences financières qui peuvent
lésulter de la votation de dimanche prochain
in'obli genl aux remarques suivantes:

1) Tous, partisans et adversaires de l'ini-
liaiive do crise, soni unanimies à reconnaitre
que la réalisation des désirs des promoteurs
de cette initiative exigera de gros sacrifices
financiers. Lesquels ? Combien? Personne ne
peut le dire aujourd'hui1.

Les partisans parlent de 150 millions par
année et les adversaires de 800 millions. Une
chose est certaine, c'est que pour la période
prévue do 5 ou de 10 ans, oe sont des mil-
liards qu'il faudra envisager.

2) Tous sont également unanimies à re-
connaitre que de nouvelles recettes sont ab-
solument nécessaires pour couvrir les énor-
mes frais occasioiiiiés par l'acceptation de
l'initiative. Mais ces recettes ne sont possibles
cpie par le prélèvement de nouveaux impóts
t inoo s et indirocts.

Qu 'il s'agisse d'une émission d'obligations
ou de nouveaux emprunts, la chose ne chan-
ge pas, de nouveaux impóts fédéraux devront
ótre infroduits. On parie aujourd 'hui déjà d'un
imp òt federai direct sur la fortune et le reve-
nu , d' un impòt sur les s'uccessions, d'une
majoration et d' une prolongation de l'imp ót
sur les vins , etc.

3) La dette de la Confédération, des can-
tens et tles communes s'élève aujourd'hu i à
8 milliards de francs , c'est-à-dire que cha-
que Valaisan de l'enfant au vieillard porte une
dette publi que de fr. 2000.

4) Pour permettre aux pouvoirs publics de
payer les intérèts de cette dette et de faire
face à leurs obli gations , le peuple suisse doit
actuellement trouver 1 milliard 100 millions
de francs d'impòt , soit fr. 275 par tète de
population.

5) Le Valais peut-il donner encore de nou-
veaux impóts à Berne ?

Nous travaillons de toutes nos forces au
redressement financier de l'équilibre bud gé-
taire de notre canton :

les subventions sont réduites;
les chances de travail diminuées;
les traitements baissés;
et, malgré cela, il n 'est pas exclu que de

nouveaux sacrifices nous soient, encore im-
posés.

Pouvons-nous dans ces conditions, suppor-
ter de nouveaux impóts fédéraux?

G) Ces dernières années, le canton du Va-
lais a verse à Berne comme impóts Jes mon-
tants suivants :
Impòt de guerre fr. 5,509,350
Imp òt sur bénéfice de guerre 15,440,450
lmpót de crise (jusqu 'au mois

d' avril 193.5) 318,400

(Corr. pari.) Les partisans de l'initiative de
crise accusent los banques vtolaisannes de
tous les méfaits. Les banquiers sont les
pelés, les galeux d'où vient tout le mal. C'est
de la pure calomnie. Si certaines grosses ban-
ques suisses ont fait de matheuros specula -
tions à l'étranger, ce n'est pas le cas des
banques valaisannes qui travaillent unique-
ment avec l'argent du pays, et qui n'ont ja-
mais trempé dans ces manceuvres louches
el néfastes. Il se peut que par-ci par-là, cer-
tains banquiers n 'aient pas be«aucoup de cha-
rité chrétienne et praliquent l'usure à des taux
exorbitants. Mais c'est l'exception.

Bien que l'argent. soit en Valais légèrement
plus cher que dj ons d'autres cantons, les ban-
ques valaisiinnes ont rendu au pays d'immen-
ses services.

Que feraient les entrepreneurs, les artisans,
les agriculteurs sans l'entremise des établis-
sements f iman cie rs?

Nous espérons que ces derniers voudront
bien , après le 2 juin , voir s'il ne serait pas
possible de diminue r le taux de l'intérèt, et
de le ramener à celui adopté dans d'autres
cantons. Mais pour arriver à ce résultat, il
faut voter: mUmm.

Les montants de l'impót de guerre et de
l'impót de crise ne oomprennent pas les im-
póts des contribuables travaillant en Valais,
mais ayant leur domicile hors du canton
(p. ex. Aluminium S. A.). Ne sont pas com-
pris non plus les impóts sur ooupons,

7) L'impót sur les boissons aicooliques cpie
le Valais doit payer s'élève annuellement à:
Impòt sur la bière fr. 88,000
Impòt sur le vin 750,000

Total fr. 838,000
L'impót de crise, l'impót sur la bière, l'im-

pót sur les vins, l'impót sur les ooupons oou-
rent toujours et menacent de devenir des im-
póts permanents.

8) Ce mème parlement qui nous a impose
ces contributions, obtient. par l'initiative de
crise le droit pendant 10 ans de fixer par sa
propre autorité et sans en référer au peuple
tous les impóls qui peuvent lui paraìtre néces-
saires. ¦

Que diront alors les 22,000 citoyens valai-
sans qui viennent de signer l'initiative pour la
suppression de l'impót sur les vins? Leurs ef-
forts seraient absolument vains et vaines leurs
protestations. '

9) Les paysans, les ouvriers et les employés
ne doivent pas se laisser indolire en erreur par
des promesses frompeuses. Le chemin qui
conduit de Berne en Valais est long, mais
les moyens financiers seront depuis longtemps
épuisés avant que nous, Valaisans, puissions
obtenir des avantages.

On ne manquera cependant pas de faire
appel à nous et mème assez vite pour les
impóts, étant donne que les cantons doivent
mettre leurs organes à disposition de oeux
qui doivent en assurer la perception.

Ces considérations m'obligent à rendre
attentifs les contribiuables de notre canton à
la gravite de la situatión. L'acceptation de
l'initiative nuirait à la question du rélablisse-
ment de l'équilibre financier de notre ménage
cantonal, si elle ne le rendait pas impossible.
La conséquence en serait ceci: l'accroisse-
men t de notre dette qui s'élève aujourd 'hui
déjà à 40 millions de francs, la création de
nouveaux impóts cantonaux et de doulooireu-
ses restrictions pour nos ouvriers et paysans.

Celui qui est bien inspiré et qui veut pré-
server notre canton d'une catastrophe et nos
contribuables d' un dépouillement, déposera
dimanche prochain. dans l'urne un

IT N O N  n
Sion, le 27 mai 1935.

Le Chef du Département des Finances
ESCHER

LTNITIATIRE DE CRISE ET LES
CHEMINOTS

(Corr. part.) Vendred i dernier, M. le con-
seiller national Bratsdri a fait à Brigue une
oonférence sur l'initiative de crise devant un
auditoire cle plus de 400 personnes. Il parla
pendant, une heure pour faire le procès du
regime actuel et. plaida en faveur du projet
socialiste.

Puis l<a discussion fut ouverte, mais l'auto-
crate Dellberg n 'accorda que 10 minutes pour
chaque orateur inserii, Unis dans un mème
sentiment d'amour de la patrie, MM. les con-
seillers nationaux Petrig et Metry, M. le dé-
puté G. de Stockalper et le président de Viège
M. Anthamatten prouvèrent d'une manière
péremptoire que l'acceptation de l'initiative
serait un malheur pour la Suisse.

CONTRE L'INITIATIVE OE CRISE
On nous écrit:
(Comm.) Le Parti conservateur de la com-

mune de Sion est convoqué en assemblée
generale au Théàtre de Sion, le jeudi 30
mai courant , jour de l'Ascension, à 20 h. 30
pour examen et discussion de l'initiative de
crise, objet de la votation populaire du 2
juin prochain.

Les adhérents au parti sont invités à as-
sister en nombre, vu l'importance de la ques-
tion, k cette réunion.

Orateurs inscrits: MM. Joseph Escher, con-
seiller d'Eta t, M. Joseph Kuntschen , prési-
dent de la ville.

REICHEHBACH FRÈRES & Cle - SION
F A B R I Q U E  D E  M E U B LE S

VI SUEZ NOS MAGASINS

On sait que les moyens ordinaires dont
disposent les Etats pour équilibrer leurs bud -
gets ne seraient pas en mesure de finan-
cer la plus petite partie du programme oonnu
sous le nom d' « initiative de crise ».

11 s'ag it donc d'avoir reoours à la dévalua-
tion de la monnaie qui permettrait au gouver-
nement federai de créer de toutes pièces des
moyens de paiement. Le frane suisse per-
drait ainsi une partie de sa valeur et tous
les porteurs actuels de francs subiraient une
perle . C'est cette perle qui oonstituerait, en-
tre les mains du gouvernement, les sommes
nécessaires au financement du projet.

Sous le couvert de cette opération , qui
n 'est, en réalité , qu 'une fraude sur la mon-
naie, on espère remett re d' aplomb la vie é-
conomique et fournir des moyens d'existence
à ceux qui en manquent.

Si cette dévaluation du fran e était une me-
sure nouvelle dans l'histoire des peuples, on
pourrait fonder sur elle les espoirs de ceux
qui en font la poutre maitresse de leur re-
construction. Mais cetle expérience est vieil-
le cornine le monde et toule l'histoire de Iti
monnaie n'est qu'une série d'amputations o-
pérées au détriment des peuples et pour a-
vantager momentanément le souverain lorsqu '
il a épuisé les forces contribulrices du peu-
ple.

Il faut cjue celui-ci se rende bien compte
de ce Aque signifie « dévaluation de la mon-
naie ».

Assimilon s un billet de banque actuel à
l'épreuve pro fograp hique d' un certain lingot
d'or depose à la Banque nationale. Au lieu
de prendre possession clu lingot , le propriéhai-
de ce lingo t accepte d'en recevoir une épreu-
ve pliolograp hique dùment certifiée par l'ins-
titut d'émission. Ces épreuves circulent et
rendent les mèmes services que les lingots
car elles représentent le lingot lui-mème.

La dévaluation monétaire consiste à autio-
riser l'Etat à se faire délivrer des copies nom-
breuses de l'épreuve pliolographi que de cha-
que lingot. Il s'approprie ces copies qu 'il lan-
ce dans la circulation oomme si c'étaient des
ori giiiaux, et que le mème lingot est ainsi
affeeté, en partie , à un autre propriétaire.
C'est donc une fraude manifeste.

Autre oomparaison : la circulation monétai-
re en Suisse peut ètre comparée à une cuve
rompile d' excellent vin. L'Etat décide d' ajou-
ter de l'eau dans la cuve et de tirer de la
cuve autant de vin ainsi frelaté qu'il y a a-
jouté d' eau. Il a dévalué le vin à son profit
et au détriment de tous Tes consommateurs.

Ceux-ci ne Jarderont pas ^ s'apercevoir
que leurs billets ont perdu une partie de
leur valeur, en ce sens qu'ils leur permet-
tront d'acheter moins. Ils seront donc obli-
gés d'en donner davantage qu'autrefois pour
acheter la mème quantité de produits, et de
se restreindre ainsi , eux et leurs familles.
Or, on pretendali, au conti-aire, leur donner
le moyen de dépenser davantage.

Une dévaluation de la monnaie ne saurait
donc jamais ètre considérée cornine un remè-
de. Cesi la constatation brutale qu'un gou-
vernement n 'a pas d'autre moyen d'alimenter
ses caisses. Le gouvernement ayant seul le
monopole de pouvoir battre monnaie, il en
use et abuse souvent dès que les conditions
l'exigent. Mais c'est la preuve que tout va
mal, et non le moyen de tout mettre en or-
dre.

Le peuple suisse paie dejà plus d'iun mil-
liard de francs d'impóts , soit quatre fois
plus qu 'en 1913. L'acceptation de l'initiative
dite de crise ob]iger«ait à créer cle nouveaux
et très lourds impóts , car il n'y aurait pas
moyen de se procurer autrement les mil-
liards nécessaires à sa réalis«ation. Qui sou-
haité payer davantage d'impóts ?

Si vous ne le voulez pas , repoussez en
masse l'initiative de banqueroute et de pilla-
ge. — Votez NON le 2 juin.

La votation sur « l'initiative pour combat-
tre la crise économique et ses effets » tou-
che de près à la morale chrétienne, elle a
de si graves conséquences pour les intérèts
suprèmes du pays, que nous croyons de-
voir attirer l'attention de nos diocésains sur
l' acte qu'ils vont accomplir. Il ne s'agit pas
seulement d'une question d'ordre politique,
il s'agii bien avant tout, d'une question d'or-
dre moral, et c'est pour cela que nous ne
craignons pas de faire appel à leur cons-
cience.

Les divers aspeets de l'initiative furen t co-
pieusement discutés dans les conférences et
dans les journaux. Il est clairement ressorti
de ces discussions, que ce projet , présente
comme inspiré par le souci du bien. general
et comme capable de remédier aux difficultés
économiques actuelles, n 'est en réalité qu'un
assaut dirige contre nos vieilles institutions
fédéralistes. En l'acceptant, loin d'«assainir la
situatión, le peuple suisse ne ferait que l'ag-
graver.

An bout du chemin sur lequel on nous
entrarne, il y a « l'étatisation », conception
politique inadmissible, parce qu elle est con-
traire aux droits primordiaux de la famille
et de l'individu. L'Etat, sans doute, doit, dans
la mesure du possible, protéger la vie des
citoyens- mais on ne peut exiger qu'il pren-
ne à son compte tout ce qui peut paraìtre
nécessaire à leur « assurer des conditions
d'existence suffisantes-» .- oette tàche est au-
dessus de ses forces, et le ròle qu 'il voudrait
jouer, en cherchant à la remplir, tournerait
au détriment de la société. N'ayant. pas à sa
disposition les richesses que certains- utopis-
les lui demandent l'Etat ne pourrait les acqué-
rir qu'en élevant encore les impóts et, me-
mo, en s'attribuant une part plus ou moins
considérable de la propriété privée. Cela ten-
drait inévitablement à enlever à chaque cito -
yen, riche ou pauvre, la liberté cle disposer
de ce qu'il a. Un emprunt , sans doute, est
prévu; mais l'endettement de l'Etat, qui pren-
drait fatalement des proportions effrayantes,
si l'initiative était acceptée, rendrait cet em-
prunt absolument impossible.

Il faut ajouter une autre oonsidération.Les
moyens proposés par les partisans de l'initia-
tive iraient à fin contraire. Non seulement
l'Etat , s'il s'en servait, ne pourrait améliorer
quoi que oe soit, mais il oourrait à la ruine
et sa ruine serait la ruine de tous, puisque la
fortune publique est étroitement liée au bien-
ètre des membres de la communauté. Dans
l'initiative, plusieurs n'ont vu, d'abord, que
les prétendus avantages qu'ils retireraient du
programme qu 'on travail à l'Etat. Quiconque
l'examine un peu sèrieusement ne tarde pas

à voir le caractère chimérique du pian pro -
pose.

Les promoteurs de ce pian semblent n 'avoir
en vue que de gagner à leur projet, par de
magnifiques promesses, la foule des malheu-
reux que fait la crise actuelle. Il leur est fa-
cile de grouper les mécontents, prèts à de-
mander aux pouvoirs publics de les tirer de
leur gène. C'est en oela quo l'initiative n'est
pas seulement chimérique, mais déloyale. Ses
promoteurs, en voulant imposer à l'Etat de
sortir chacom du marasme, font croire que
l'Etat tient en ses mains le remède à tous
les maux et qu'il reste passif devant la mi-
sère generale. Or, il n 'en est rien. Les dé-
penses déjà faites pour soulager la détresse
qui se manifeste partout sont considérables.
Il faudrait faire, sans doute, davantage. Il
faudrait arriver au désendeltement «agricole,
à des travaux de chómage plus nombreux et
mieux compris, à mie meilleure organisation
professionnelle. Cela sera possible, si l'ini-
tiative est rejetée, si notre peuple soutient
loyalement oeux qui méritent sa oonfiance,
au lieu de suivre ceux qui veulent l'enlraìner
dans des aventures. Mais cela deviendrait
manifestement impossible si l'initiative était
acceptée: le crédit serait si oompromis et le
désarroi si general, que l'Etat ne pourrait
plus mème faire ce qu'il fait actuellement, —
et la pauvre mère qui souffre aujourd'hui
d'avoir trop peu de pain pour ses enfants,
serait plus malheureuse enoore, paroe qu'elle
en aurait encore moins.

Voter oui , le 2 juin , c'est donner la main
à qui veut détruire nos institutions nationa-
les pour élever sur leurs ruines un système
diamétralement oppose à l'ordre chrétien;c'est
accomplir un acte contraire aux lois de la
morale chrétienne. Certes, nous savons la
détresse de tant de braves gens que les
circonstanees actuelles mettent dans cles dif-
ficultés si douloureuses et nous sentons, au
fond de nos cceurs ce qu 'ils souffrent. Mais
ces difficultés viennent , avant tout de ce que
les comniandements de Dieu sont méoonnus
dans l'organisation sociale; ce serait Eolie de
chercher une solution qui violerai! ces mè-
mes commandements. La première chose à
faire si nous voulons voir venir des temps
meilleurs, c'est d'attirer sur nous les béné-
dictions divines en agissant lionnètement,

Que nos diocésains se laissent donc guider
par leur oonscience et qu'ils repoussent a-
vec energie une initiative que leur oonscien-
ce ne leur permet pas d'acoepter.

fMarius Besson
Évèque de Lausanne, Genève et Friliourg

Les promoteurs de l'initiative de crise ont
la prétenlion de grouper un «front du travad»
qu'ils opposent au «front du capital» et ils
appellent capilalistes — oe qui pour eux est
une tare indelèbile — tous ceux qui repous-
sent l'initiative de banqueroute.

Il est oomplètement faux de prétendre,
corame le font sans oesse les auteurs de
l'initiative, que du coté de oelle-ci se trou-
vent les seuls véritables défenseurs des in-
térèts du monde ouvrier, tandis que le camp
oppose comprend les partisans d'une réduc-
tion impitoyabJe des salaires. En réalité, oe
qui est en présence, c'est le camp de ceux
qui entendent continuer à lutter oontre la
crisé dans le cadre des possibilités et le clan
de ceux qui vivent d'utopies Ou qui pour-
suivent des desseins socialisateurs nécessi-
tant une saignée fiscale de l'Etat et de l'eco-
nomie. D'un coté donc, les socialistes et les
utopistes, de l'autre les citoyens qui veulent
rester libres et ne craignent pas les respon-
sabilités : telle est la vérité dans la lutte au-
tour de Finititi Live de banqueroute.

PENSÉE
Colui qui a offense son semblable le de-

testo d'autant plus qu 'il le sait plus élevé
et plus oonscient et sensible sous les in-
j ures.

L'OUVERTURE DU SCRUTIN
Les votations de dimanche prochain aura

lieu pour la commune de Sion à la grande
salle de l'Hotel de ville. Le scrutin sera
ouvert:

Samedi le ler juin de 17 à 19 h.
Dimanche le 2 juin de 10 à 13 h.

CONFÉRENCE SUR L'INITIATIVE
de crise

(Comm.) Mercredi 29 crt, à 20 h. 30, con-
férence à l'Hotel du Midi à Sion.

Les libéraux-radicaux sont priés d' y assis-
ter nombreux.

une U U II II U I U II  II I U adressez-vous seulement à
J. STTT-B-SAVIOZ , relleur, SION

En. face de la Poste Route de 'Causa—no

——^——^—— _̂____ _̂______.

Si les promoteurs de l'initiative de crise
«avaient voulu ètre honnètes, ils auraient in-
di qué dans leur texte combien d'impóts le
peuple suisse devra payer pour que puissent
ètre réalisées les folles promesses de l'ini-
tiative. S'ils ne l'ont pas fait , c'est qu'ils crai-
gnaient d'épouvanter le peuple. Le finance-
ment de l'initiative est traité avec uno telle
légèreté qu 'aucun citoyen qui se soucie de
l'intérèt du pays ne saurait l'approuver.



Le Valais enlaidi
La ran toli du progrès, c'esl l'enlaidissemenl

méthodique, inexorable et continu du Valais.
A l'epoque où il y avait au Grand Conseil

des députés qui manifestaien! une préoccu-
pation esthéli quo , on pouvai l espérer qu'il dé-
nonceraient le vandalismo officiel . Mais , au-
jourd 'hui!

M. Charvoz s'esl définitivement plongé
dans J'isolemenl , M. le Dr. de Cocatrix est
loin du Parlement el M. Lucien Lathion ne
fait plus de motion sur la protection des sites :

Les liroirs clu Conseil d'Etat soni trop
pleins!

M. Thomas a bien essayé d'exalter le fol-
klore avec ferveur, mais il n 'a recueilli que
des .app laudissements de politesse.

C'est ainsi qu 'on enregistre une indiffé-
rence à peu près unanime à l'égard de la
beauté vraie et de l'originante du pays.

Et pourtant ,c'est cela qui fait sa renom-
mée au dehors , ce ne sont pas ses politi -
ciens !

Le mal est multiple et divers.
Tout au long cles chemins, les peupliers

sont abattus alors qu 'ils donnaient souvent à
l'artère une perspective impressioniian te et
ooupaient la monotonie et l'aspect ennuyeux
de la plaine.

Avec une obstination barbare on s'acharne
à niveler Ies bords de la route et le paysage
en devient aussi laid qu 'un vistoge auquel il
manquerail des moyens d'expression.

La médiocrilé le degrado et. Fon demeure
absolument confondu devant ce parti-pris de
banalité qui se manifeste avec tant d'impu-
dence.

La route, en son trace rectiligne, aurait-
elle un si puissant pouvoir d'évocation, de
Sierre à Marti gny, si le regard n 'était pas
frappé par oes hauts peup liers qui devraient
rester sa parure?

Mais on ne voit que de petits intérèts à
sauvegarder et póur gagner du terrain à la
culture, on détruit tout ce qui n 'est pas vrai-
ment rentable.

Voilà bien un effe t de la mentalité de cette
epoque où plus rien n 'est beau ni sacre, hor-
mis l'argent.

Et pourtant ne vaut-il pas de sacrifier par-
fois un quelconque avantage matériel à des
trésors sans prix qui feront mieux «aimer un
site et qui subiront pour le repos des yeux
et le réconfort de l'esprit , Ies changeants
aspects des saisons?

Ce qu 'on est. en train de détruire aujour-
d'hoii, c'est le Valais dans ce qu 'il a d'unique
et d'exceplionnel, pour lui donner une physio-
nomie impersonnelle et vulgaire.

Il n'y a pas que les peupliers epe Fon
jette à terre, il y a les chàtaigniers et les
noyers doni on a fait-dan s la région cle Mon-
they des hécatombes.

M. Bernard cle Lavallaz s'en est mème
ému, et il a prie le Département forestier
de mettre un terme à ces abus. Il fau t 'espé-
rer que M. Escher qui succède à M. Troillet
dans ce service aura plus que lui le souci de
protéger la nature.

Le chef du Département de l'intérieur n 'en-
visage, en effet , ces questions que sous l'angle
étroit de l'agriculture et il parait absolument
dépourvu de sens artistique .

Cesi, un esprit pratique el qui ne voit
dans la forèt qu 'une marchandise.

A M. Bernard cle Lavallaz , n 'a-t-il pas ré-
pondu d' ailleurs qu'il étail opportun de plan-
ter les chàtaigniers et les noyers dans les
ravins et de choisir surbout les variétés pro-
due ti ves?

Il n 'a clone pas compris qu 'on puisse .ai-
mer les grand s feuillages dispensateurs de
fraìcheur et de paix pour leur présence et
non pas seulement pour en faire àprement.
tomber des quintaux de noix à tant la livre,
ou des chàtai gnes !

Mais c'est de plusieurs facons qu'on enlai -
dit le canton :

Si le réseau routier par son extension dé-
raisonnable, a favori sé des progrès opportuna,
il n'en a pas moins trop souvent gate des
paysages...

En attendant de modifier des mceurs.
Ainsi le vieux Valais s'en va rap idement et

déjà ceux qui l'avaient chéri jadis, sont bien
près de ne plus le reconnaitre.

M. Lucien Lathion, en poète, a tenté d'ex-
pliquer toul cela, mais en vain.

La tòle eucl idèe a recouvert les hàbitations
les plus pitloresques!

La fréquence el la fureur de l'incendie a
compietemeli! allean ti cles joyaux qui — crai*
gnons-le du moins — pourraient ètre un jooir
remplaces p«ar du toc.

Surtout qu'on ne nous prète anemie in-
tention retrograde: il est. certain que le Va-
lais doit subir revolution clu moment el. cpi'il
ne peut pas s'isoler clu monde.

Il est certain également cpie oette évolu-
tion modifiera son àme et son visage et
qu'il n 'a pas le pouvoir de so soustraire au
destili commun .

Néanmoins, n'y aurail-il pàs mi moyen de
préserver le canton d' un , changement irrépa-
rable, et toul , en le faisant bénéficier des
avantages de ce temps cle garder, autant que
possible intact , ce qui fait sa grandeur , sa
force et sa beauté à lui?

A. M.

Théàtre de Sion
30 mai (Ascension) à 15 li.; 31 mal à 20 li.45

2 juin à 15 li.
[ANTIGONE |

Tragèdie de Sophocle, musique de St-Saens
Prix des places: première fr. 3.-, deuxième

fr. 2.20, galeries fr. 1.50
Location chez Nestor (Tronchet), Sion

Téléphone 5.50

Par monts
et par vaux

— ¦ m

(Correspondance particulière)
Nous ne croyons pas èlio trop distants des

questions internationales qui font l'objet pour
ainsi dire uni quement de nos preoccupai ions,
on saluant ici un nouveau géant de l'Océan ,
le vaisseau francais portant le nom de «Nor-
mandie », le plus grand navire du monde
el doni l'inauguration vient d'ètre fètée au
Havre, en présence des autorités , de la pres-
se francaise el étrang ère et d' un concours
immense de la population. Ce fut  une fète
imposante en l 'honneur de la marine fran-
caise.

Ce drapeau , qui porterà au loin Ies couleurs
de la Franco est désormais un véritable am-
bassadeur représentant toute une epoque de
l' art et de l'industrie de son pays. De lè-
tonnemenl , du respect , de l'admiration, voi-
là ce que ce géant insp irerà à toutes les na-
tions qui salueront en lui un grand et noble
messager de paix.

** 
¦A Paris, le cabinet Flandin était assez me-

nace ces derniers temps , par certaines cir-
conslances politi ques, économiques surtout ,
sans compier de nouveUes et sournoises at-
taques_ contre le frane.  La speculatimi s'en
empare, tandis que le ministre , partisan con-
vaincu de l'élalon-or, signifie sa ferme déci-
sion d'assainir Jes finances. Jl a liesoin , polli-
ce faire , des pleins-pouvoirs qu 'il demando
à la Chambre. A cet égard , Ja décision prise
par M. Herriot d'assurer de son concours
actif M. Flandin a fortement amélioré Ja si-
tuatión. Le projet du gouvernement sera sans
doute approuve , sur la déclaration expresse
faite par lui que le Cabinet ne demande de
tels pouvoirs qu 'en vue de prendre cles me-
sures financières, économiques et administra-
lives, de facon à pouvoir poursuivre utilement
l' oeuvre d'assainissement financier.

**
Nous vivons à une epoque où l'on aime

beaucoup ajourner toutes les grandes diffi -
cultés... plutót que de les résoudre. A Genè-
ve, le Conseil de la S. d. N. a trouve boa
d' ag ir à son tour cle cette mème facon. Il
a donc «ajo urné le oonflit italo-ab yssm, au
moins jus qu'à la fin du mois d'aoùt, pooir
Laisser aux intéressés le temps de trouver
une solution par voie d' arbitrage.

La perspective d' un conflit arme est co-
pendant loin d'ètre écarte. L'on continue d'ar-
mer des deux còtés, tandis cpie la France
et la Grande-Bretagne font tous leurs efforts
pour ne point. froisser l'Abyssinie , mais en-
core moins l'Italie.

Ce n 'osi dono quo si la commission de
conciliation finissait par échouer dans l'ac-
complissement de sa tàche, que le Conseil
de la S .d. N. serait de nouveau convoqué en
session extraordinaire. Pendant ce temps, l'I-
talie entend rester seule juge des mesures tle
légitime défense qu 'elle prenci sur son ter-
ritoire et elle demande au Conseil de laisser
en suspens toute nouvelle initiative, du mo-
ment que le différend est désormais régu-
lièrement soumis à une procedure d'arbi-
trage. -,

De belles paroles de paix , cle procéduré's
amicales furent prónoncées, ainsi que dés
vceux pour que rien ne Vienne entra ver ie
succès du front commun établi à Stresa en
vote de la ferme défense de la sécurité eu-
ropéenne.

L'avenir seul nous dira si la S. d. N. a
vraiment été à la hauteur de sa làche.

**
Touchant les graves problèmes européens

de l'heure actuelle , M. Mussolini vient cle do-
rè les débats de la Chambre italienne sur le
bud get du ministère cles affaires étrangères,
par un important discours. Il parie des ré-
cents accords franco-italieii qui ont créé des
prèmi ces à la collaboration effi cace entre les
deux pays. L'atmosphère entre.les deux peu-
ples s'est donc fortement améliorée et le
chef italien souhaité qu 'aucun fait ne vienile
la troubler.

Les gouvernements francais et ang lais ont
également fixé quel ques points fondamentaux
concernant la réorganisation politique do l'Eu-
rope selon les b«oses de la cotiférence franco-
italienne .- Là dénonciation unilaterale de la
part de l'Allemagne de la partie V clu traité
de Versailles a place le monde devant un
fai t accompli , suivi de protestations diplomati-
ques. Il est difficile , dans oes condilions, de
parle r encore de désarmement ou mème cle
la possibiiité d' une limilation des armemenls.
Toutefois , les résultats obtenus à Stresa sont
conciuants , et il est possible , gràce à la so-
lidarité effective et constante établie , d'orga-
niser une action politi que en vue d'éliminei
les obstacles s'opposanl à cette collabora-
tion pacifi que de l'Europe, si nécessaire poni
l'existence et l' avenir  de notre continent.

La conférence danubienne ne sera pas con-
voquée avant d'avoir été très sèrieusement
préparée . L'Allemagne y sera , du reste, in-
vitée.

Quant au discours clu chancelier allemand,
ajoute M. Mussolini, ses treize points ne peu-
vent ètre accep tés ni repoussés en bloc. Il
faut les éclaircir et les approfondir.

Parlant du caractère sacre des frontières,
le chef termine en disanl , au milieu d' accla-
mations prolong ées , que celles des colonies
doivent également ètre surveillées et que FI-
talie , tout en ayant adhéré à la politi que de
conciliation et d' arbitrage touchant le pro-
blème italo-élhiop ien , est prète cependant à
prendre les responsabilités les plus graves.

On voit par ces paroles du grand chef ita-

Le festival de Savièse

lien que si la situatión est encore grosse cle
menaces, la volonté de solidarité proclamée à
Stresa, finirà peut-ètre par triompher- on a,
du moins, le droit de l'espérer.

***
yNotons enfin , pour terminer, que dans . la

dernière séance de sa session , le Conseil cle
la S. d. N. et vu la bonne volonté manifes-
lée par le gouvernement hongrois qui dèda-
le vouloir prendre toutes les mesures néces-
saires contre les mehées terroristes, vu aus-
si la conciliation du gouvernement yougosla-
ve, décide , sur le rapport de M. Eden , que
l'on peut passer outre à l'affaire de l'atten-
tai de Marseille .

Les deux parties se déclarent saiisfailes,
les délégués francais et italiens joignent leurs
remerciements à ceux adresses par les di-
tes parlies au rapporteur, M. Eden , pour
l'heureuse solution qu'il a donnée au conflit.

Puisse le règlement de cette question ètre
le début d'une ère facilitali! la concorde in-
ternationale de cette partie de l'Europe que
d' aucuns accusent parfois trop facilement d'è-
tre l' uni que source de tous les malentendus
existants. L'histoire de la pout re et de la
paille sera éternellement vraie.

in- , :- - Alexandre Ghika.

Les discours
(Corr. part.) M. Zuchuat ouvrit les feux ora-

toires. Sa voix forte et vibrante que les haut-
parleurs cle la. .Maison Nicolas amplifie en-
oore, résonne dans les pommiers en fleurs.
11 apporto aux musiciens le cordial salut de
la «Rose des Alpes», organisatrice clu festi-
val , et proclame M. Norbert Roten comme
major de table .

En prenant possession de ses fonctions,
ce dernier prononcé un spiri tue! discours pour
comparer la musique à la pol i lique.' Puis il
donne la parole à M. Cyrille Pitteloud , vice-
président du Conseil d'Etat,

Acclamé à son arrivée à la tribune , le
sympathique représentant du Centre au Con-
seil d'Etat. commencé par chanter les Iouan-
ges de la population cle Savièse, de ses auto-
rités religieuses et civiles et de son distin-
gue bourgeois d'honneur M. le peintre Bieler.
L'agrandissement de l'église de Savièse pro -
clamerà à travers les siècles le courage et
la foi des Saviésans. Il felicito le Conseil
communal de Savièse d'assister au grand
compiei à cette manifestation.

Puis, «après avoir rendu un hommage au
clief du parti M. Evéquoz qui vient de fèter
l'anni versai re de ses 50 «ans de vie politique,
il expose le programme des jeunes et ter-
mine son discours couvert par de chaleureux
applaudissements par un vigoureux appel con-
tre l'initiative - de crise.

M. Evéquoz lui succède à la tribune. Pen-
dant une heure, ce grand orateu r populaire, ce
tribun toujours acclamé par les foules, tien-
dra son «auditoire sous Je charme de sa pa-
role. Il a des mots de sympathique «affec-
tion pour Savièse, ses, traditions et ses auto -
rités, felicito les musiciens, puis entre dans
le domaine de la politique. Nous n'avons pu
partager l'optimisme de M. Evéquoz en ce
qui conce rne les finances publi ques du can-
ton du Valais, mais avons été de. cceur avec
loti lorsque'avec ime vigueur admirable et
une dialecti que serrée, il fit le procès du
projet . socialiste . M. Evéquoz descendit de la
tribune ovalionné par . les assistenti",.

Mais voilà qu'une auto arrivo, c'est. celle
de M. Troillet. Ses partisans avaient déjà
des craintes à son sujet. Le chef du Départe-
ment cle l'intérieur gravit la tribune et d' une
voix un peu monotone' et sans assurance, Iut
un long disoours dóni la forme académique
contrasta «avec ceux qu'il prononca au Grand
Conseil. La première partie de son discours
est un v chant de louange à l'adresse de Sa-
vièse, qui , par la construction de l'église et
le percement clu Prabé, a témoigné l' atta-
chemeii t à. ses traditions et. un courage ci-
vique . Quittant le domaine de la poesie, M.
Troillet abordé oelui de la polilique.

Il regrette les divigìons qui règnent enlre
Valaisans. A coté de moi , un Saviésan me
soufflé à l'oreille : — Le grand responstoblé
de oes divisions, c'est p_ . Troillet. Que n'a-t-il
pas fai t pour nous éreinter et nous anéantir?
Par sa polili que, il divise Ies oommunes, il
p iéllne ceux ^pii ne l'approuvent pas en tout,
et après cela il vient se plaindre.

Puis M. Troillet revient à de meilleurs sen-
timents ponr prècher l'union contre l'initia-
tive de crise. En sa qualité de chef des agri -
culteurs, il leur demando d'éoouler son appel
et de voter « Non » dimanche. Ayan t de
terminer" son discours, il recite une poesie
d' un poèle valaisan et déclaré qu'il faut pra-
ti qner la politique de la vérité.

M. le oonseiller national Kuntschen regrette
aussi les lutte s politiques de Savièse, et est
heureux de voir l'harmonie des sons et des
camr domine r la journée doi 26 mai.

Parlan t cle la. situatión économique et po-
l i l i que suisse, M. Kuntschen déclaré qu'il est
un fervent. corporatiste et qu'il espère que la
corporation sanvera la Suisse. Et de sa voix
prenante, il adresse à son auditoire un élo-
quent appel pour que tous les Valaisans s'u-
nissent autour du drapeau et re jetten t l'ini-
tiative. -.1-.'\% = ' -:

Avec M. Thoma s, préfet de Martigny, c'est
rame, du pays valaisan, qui est chantée'en
un langage savoureux, cette àme qui doit don-
nei' au Valais la place qui lui revient.

Le festival de Savièse resterà mie date
dans l'histoire de la Oommune. L'impeccable
organisation , le concours de toutes les bon-
nes volontés, l'harmonie qui ne cessa de
règner, ont laisse chez tous les participants
un agréable souvenir. A.

La lète des musiques è SI Glnooìpii
(Correspondance particulière)

(Red. Nous avons publié, dans le dernier
numero du journal , un bref compte-rendu de
la manifestation de St-Gingolph.

Cesi avec plaisir quo nous revenons au-
jourd 'hui sur cotte fòle importante et cpie
nous en relatons les phases princi pales.)

C'est avec un succès comp iei que s'est
déroulé à St-Gingo lph le 18e festival du Bas-
Valais. Le cachet de cette manifestation était
assez particulier du Lait qu 'on pouvait y no-
ter la partici pation de musiques vaudoises,
et surtout de musiques francaises , la musi-
que d'honneur etani la musi que du 27e Bat.
Chasseur Alpins d 'Anneey.

Le samedi 25 mai , pou après 15 h., la
musique d'honneur arrivai ) ot fut  recue par
les municipalités francaises et suisses.

Le soir, une retraite aux f lambeaux . entraì-
née par les vaillants petits soldats (dont l' al-
lure rapide est remarquable ) f i t  lo tour du
village.

Le dimanche 26, les Al pins sonnèront la
diane , puis ce fut. à 9 li. l' arrivée du train
special amenant les participants suisses. Si-
tòt descendues du train , les sociétés se for-
mèrent. en cortège , encadrées de charmantes
demoiselles d'honneur et l'on se rendit au
quai suisse.

Pendant la dé gustation du vin d'honneur
M. le député André Chaperon, président de
la commune de St-Gingol ph suisse, souhai-
ta la bienvenue à tous ceux quo le lemps in-
certain n 'avait pas effrayé et en mèlaht la
poesie du lac et des montagnes, il toucha
le cceur des auditeurs, par ses paroles sim-
ples mais justes.

Discours de reception de M. André Chaperon
Mesdames, Messieurs,

Pour la première fois, la Fédération des
musiciens du Bas-Valais a choisi St-Gingol ph
comme lieu de son festival annuel.

Un remerciement sincère à la Fédération
et un espoir qu 'elle ne sera pas trop décue,
car une petit e cité ne possedè pas tous les
moyens nécessaires de donnei- à une circons-
tance de ce genre l'arrjpleur quelle mèrito.

Un remerciement aussi à mes collègues
du oomité d'organisation et à tous les mem-
bres des diverses commissions, qui ont mis
leiir temps et tonte leur enthousiaste fer-
veur à mener à bien le gros travail de ces
manifestations et pour leur assurer un suc-
cès honorable , sans oublier les « Enfants
des deux Républiques » initiateurs courageux
de ce Festival.

Nous «aurons l'occasion, pendant le ban-
quet, de saluer les autorités suisses et fran-
caises et le comité d'honneur. Notre premier
salut. ce matin va aux nombreuses phalan-
ges de la Fédéralion du Bas-Valais. C'est un
petit village qui vous recoit et vóus declamo ,
mais sa population a tout fait pour vous ac-
cueillir di gnement.

Vous Je oonnaissez tous, ce pittoresque coin
du . lac et nous savons dan s le survolto les
drapeaux qui flottent loin des tourbillons des
hommes et des choses, que cette journée soit
pour vous un chant de lumière et de joie.

Aimez l'ampleur, la magnificence de la mu-
sique, col art qui ranime les sons nombreux
des syllabes antiques, qui dit l'écroulement
dés vieux empires et le surg issement des ci-
tés5 futures, qui fait pleurer les soirs, frisson-
ner les matins, qui chante les aubes heureu-
ses dans les printemps toujours verts,
qui est tantòt le cri décliirant cle Fame
en lutte et fait éclore les oeuvres doulou-
reuses et qui mieux enoore, et plus noble-
ment est l'expression large et vibrante des
croyance s des volontés et des orgueils d'une
race, d'un siècle ou d'une epoque.

Rien ne peni égaler les splendeurs harmo-
ni ques ef. vivantes de la musique avec les
palpitations de ses cadences, ses magies sans
ombre et l'éclatement de ses images qne
vous aimez souvent à admirer la joliesse
de son horizon et sa sereine tranquillile.

Aujourd'hui, en votre honneur, il s'est pa-
re oomme un matin flamboyant et vos ry t-
mes entrain ants font s'agiter la houle 1 des
oriflammes, musiciens valaisans qui venez
d'un beau pays apre et noble où l'on vit
dans l' orgueil des moissons, passez une heu-
reuse j ournée dans les oonfins de notre can-
ton et les premières marches de la douce
Franoe, car ce soni: deux nations dans le mè-
me élan et le mème cceur qui vous recoiven t
dans leurs murs. ..

Notre salut va ensuite aux musiques vau-
doises et francaises qui ont bien voulu par-
tici per à ces festivités, je veux nommer Ter-
ritet, Noville, Evian , Thonon, qui marqueiit
ainsi ex\ toute cordialité les affinités nom-
breuses qui nous unissent.

Un salut, tout particulier à la musique mi-
lilai re du 27e Bat. de Chasseurs alpins qui a
eu l'extrème amabili té d' assister à ce festi-
val cornine musique d'honneur et qui donne
à ces journées un éclat et un allant special.

Musiciens et amis, n 'est-ce pas tout le
passe qui tressaille et. tout l'avenir qui bon-
dit? Musiciens, soyez Jes messagers d'une
nouvelle vie dont les ry thmés suscitenl et
magnificil i les cités; que vos pas scandent
vos marches de conquéte , que la gaìté des
vins flambent dans leurs coupés et vìve éter-
nellement en notre souvenir ce XVIIIe Festi-
val du Bas-Valais.

**
M. André Chevallay, maire de St-Gingolph,

France se fit excuser de ne pouvoir prendre
la parole, empèche qu 'il étai t par une extinc-
l.ion de voix.

A 10 h., l'Office divi n attira les fidèles
et à la fin de celui-ci, une émouvante ce-

li., l'Office divin attira les fidèles part à leur grand demi
fin de celui-ci, une émouvante ce- -,̂ ^^^^^^^^^^^

—rémiit Suisses et Francais devant 7;^VvV 'VV ..j; .- ¦  :. V" . . .
¦':_ .remoti ie

le monument aux morts de la guerre mon-
diale . Après que des fleurs furent déposées,
M. Cachat , président des anciens combat-
tants de la localité, prit la parole.

Discours du président des Combattants
devant le monument aux morts dò la
grande guerre.

Mesdames, Messieurs ,
A celte heure d'ouverture d' uno manifesta-

tion artisti que sans précédent dans nos niurs
avan l  que déferlent clans notre gentil v i l -
lage les flot s d' une harmonie mélodieuse , la
musique, Messieurs , esl la parole du cceur
en t an l  cpie chef de section de St-Gingolph,
clos soldats de la grande guerre.

Au p ied du monument aux morts de la
commune, tombes glorieusement au champ
d'honneur, leur bravoure, est-il besoin de le
diro, est uno vertu ata vique cle notre race ,
les Gaulois , nos pères.

laes vieux Celles cles Bremus oombattant
nus jusqu'à la ceinture, Foni montre , il y a
23 siècles sous les murs cle Bome.

Et à travers le cycle formidable d' une his-
loire fabuieuse demeurée sans équivalonee
dans les annales clu monde.

EJle va, celle histoire , du plateau de Ger-
govie aux bords de la Marne et de là à Ver-
dun.

Verdun ! la cité presti gieuse , la ville sym-
bole, dernier rempart, suprème citadelle de
la Franco invincible, où est venne se bri-
ser la bordo la plus formidablemont outilléo.

Je ne saurais qui t te r  collo entente sans
adresser un hommage sincère, mérite et pu-
blic au pays voisin séeulairement ami , la
Suisse.

Patrie de Guillaume Teli el patrie aussi
cpii a vu naitre la Croix Rouge salvatrice d' un
mill ion do soldats conserves à la vie gràce à
elle .

N'aurait-elle que ce li tro , qu 'il serait su f f i -
sant à lui valoir le respect et l' admiration do
l 'humanité  entière. Ceux cle nos soldats qui
deux fois en un siedo furent amonés sur
son territoire, par leurs blessures ou los vi-
cissitudes de la guèrre, ont pu apprécier la
chaleur de l'accueil cle ses habi tants  et les
soins les plus éclairés de ses docteurs.

Seize mille Suissós se sont engagés sous
nos drapeaux. Huit mille d'entre eux ont
donne leur vie généreuse à cóle des nòtres.

Ils ont, par là, acquis notre éternelle gra-
titude.

C' est avec une joie olière à mon cteur
que je vois ici , pour la première fois, la
belle musi que du 27e Chasseur; je recon-
nais en eux les soldats du fior  bataillon, du
Singe, de l 'Hartmann , du Sudelkopf , de Metzal,
défenseurs invincibles cle la vieille et loyale
Alsace.

Gomme conclusion aux paroles que je viens
de dire , à la vue cles fleurs magnifi ques quo
vous avez eu J' exquise délicatesse de déposer
ici pour eux , les morts! je vous remercie, en
tant que zouavo oombattant, trois rois evade 1*
de guerre et. condamné cornine tei par le Con-
seil de guerre de la 7e bri gade du 2me corps
d' armée bavarois :

Je remercie le comité d'honneur , les chefs
des deux municipalités et l' assistance fran-
caise et suisse.

Frère et neveu de deux morts aux champs
d'honneur , au noni cles braves combattants
de la Section, dans ma dignité de Francais
et fier clu nom respecte que je porte, Mes-
sieurs, je vous salue. »

l*| 
, ! 

¦

Puis les Al pins , sonnèrenf aux champs et
après cet. instant de profonde émotion , ce
fui. Ja dislocation jusqu 'à midi.

A 12 h., le banquet officiel réuni t , dans la
vaste cantine , près de 1300 dìneurs. A la
table d'honneur . nous avons note : M. Hae-
gler, vice-président du Grand Conseil , dé-
légué du gouvernemenl valaisan. M. Ch. de
Werra, juge instructeur de Monthey, M. Frane
président de la federai ion des musiques du
Bas-Val«ais, M. André  Chaperon, président de
St-Gingolph Suisse. Du còlè francais, M.
Leguex représentant M. Jacquier , ministre du
Travail, M. Surchamps , préfet de la Haute-
Savoie, M. Boujon , conseiller d'arrondisse -
ment, maire de Vinzier, etc...

Au dessert, des discours furenl pronon-
cés.

Ensuite, ce fu t  le concert où chacune des
23 sociétés inscrites donna un morceau, con-
cert, remarquable par l'effort des Sociétés
pour la tenue et la mesure.

A 19 h._, un cortège final fit encore une
fois le tour des deux localites, puis la dislo-
cation se fit sur le quai , et les sociétés se
rendirent à la gare, l'heure du départ appro-
chanl.

Les deux villages avaient rivalisé d' adresse
et de goiìl pour la décoration des rues et
des maisons. Les différentes commissions
s'acquittèrent impeccablement de leur tàche
et ils sont, pour une bonne part , dans la ré-
ussite de cette journée.

Les polices suisse et francaise, renforcées
menèrent à bieiì ,' par leurs efforts conjugués,
le service d' ordre qu 'une manifestation de
ce genre impliquait. Gràce à leur collabora-
tion étroite, les cortèges où se mèlaient aux
còtés des musi ques valaisannes, les musiques
vaudoises et francaises, marchaient dans une
mème fraternité. Les douaniers des eleux pays
surent fort bien faire leur service sans en-
nuyer personne. La fète se termina par les
vivats de la foule .

Monsieur Rcessli , ses enfants et les fa-
milles Riondet , Mabillard , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
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(Inf . par i.) ('ette nuit on pouvait apercevoir
de Sion une violente lueur au-dessus de Nen-
daz et une épaisse fumèe rouge qui s'élevait
vers le ciel :

I n  nouvel  incendié avait éclaté aux «Pla-
nards», un petit hameau situé non loin de
Sarelenlz.

Il  étai t onze lieures quand fut donnée I' a-
larme et Fon dui lutter longtemps oontre le
sinistre après avoir alerte les villages envi-
ronnants.

Une maison d'habitation de deux étages et
qui apparlenait à plusieurs propriétaires subit
de graves dommages, et six granges furen t
détruites.

Il n 'y eut , fort heureusement, pas d'acci-
dent de personne, mais les dégàts sont Irès
élevés.

Plusieurs vaches appartenant à M. Jean
Théoduloz et du petit bétail qu 'on n 'eut p«as
Je temps do sortir de l'écurie, furent carbo-
nisés.

CHALAIS - f M. Stanislas Perruchoud
(Corr. part.) Dimanche soir, alors que l'esu-

berante nature pr intanière oonviait tout le
monde à la gaìté, une nouvelle triste et dou-
loureuse se répondait dans notre village.
M. Stanislas Perruchoud , buraliste postai et
ancien conseiller et secrétai re communal, ve-
nait de rendre son àme à Dieu, après de
longues et. cruelles souffrances. Il s'en va, à
1 ago de 4-1 ans, laissant une femme et cinq
enfants désemparés par la sondamele de cette
mori , car personne ne songeait à un dénoue-
ment aussi rapide.

M. Stanislas Perruchoud laisse le souvenir
d' un * citoyen très sociable et dévoué. On le
trouvait toujours prèt à rendre service à quel-
qu 'un. Il savait s'onblier pour les autres,
donnant ainsi l'exemple du dévouement dans
un monde où l'égoisme règne trop souvent
en maitre. Il faisait partie de la plupart des
sociétés locales , musi que, ebani, cible. 11
était, memo «capitaine» de cette dernière, mais
il ne lui a pas été donne d'exercer ses nou-
velles fonctions. Il passait volontiers quel-
ques heures de délassement en société. Il
avai t le talent pour semer la gaìté et la joie
dtms ces réunions , trouvant toujours les his-
toires et les mots qu 'il fallait pour faire
fuser les rires. M. Perruchoud était aimé en
société parco que lui-mème les aimait et
se dévouait pour elles.

A sa femme et à toute sa famille ,nous
présentons nos plus sincères condoléances. Ils
trouveront dans leur Eoi chrétienne, doni le
défunt leur a toujo urs donne l'exemple, le
courage de supporter oe deuil cruel . N. P.

En réponse à la lettre adressée par M. le
conseiller federai Meyer au Conseil d'Etat
vaudois , le oomité de la Plaine du Rhóne
en faveur d' une fabri que de sucre a fait par-
venir au Département federai des finances
et des douanes la lettre ci-jointe:

Monsieur le Conseiller Federai

Chef du Département

•La ' presse suisse et romande en particulier
a publié la lettre que vous avez ad ressée en
dat e du 29 avril au Conseil d'Etat du canton
de Vaud au nom clu Département federai
des Finances et des Douanes.

Le comité cle patronage créé en faveur de
la réalisation d' une sucrerie en pays rom«and
et le comité du Syndicat des Planteurs de
betteraves à sucre de la plaine du Rlióne,
réunis ce jour , ont pris oonnaissance avec
intérèl , mais non sans quelque appréhension
du point de vue cle votre Département. Vons
paraissez, Monsieur le Conseiller federai , nou-
velles études réservées, souscrire à l'agran-
dissement cles installations cle la fabri que
d'Aarberg, afin de lui permettre de travailler
loute la production du p.ays.

Les agriculteurs vaudois et valaisans de la
plaine du Rhòne, vivement intéressés à cet-
le culture, Ja seule possible dans les vastes
terrains assainis, craignent , avec raison à no-
tre avis, que l'agrandissement des installa-
tions de la fabri que d'Aarberg ne favorisé
par trop les cultivateurs du Seeland et de
la Suisse allemande , au détriment cles «agri-
culteurs^ vaudois et valaisans, éloignés de
plus de oettl kilomètres de cette usine.

La Plaine du Rhóne, à elle seule, peut as-
surer un eonlingent important de betteraves
sucrières, lequel , réuni aux fournitures- de
la plaine de l'Orbe et de la région de la
Broye, peut assurer l'existence d'une nouvel-
le fabrique.

En effet , si à Ja production de Ja Suisse
romande, nous ajoutons enoore les possibili-
tés d' augmentation de cette culture clans fé
Seeland où elle est actuellement contingen-
tée, c'est au moins 12.000 wagons de bet-
teraves sucrières qui seraient mis à disposi-
tion de la fabri que d'Aarberg. En conséquen-
ce, les installations de cette usine devraient
ètre doublees pour donner satisfaction aux
«agriculteurs désireux de trouver une nouvel-
le ressource indispensable par cette culture
sans préjudice des énormes 'frais de trans-
pori de la matière jusqu 'à destination.

La situatión des agriculteurs de la plaine
du Rhóne empirant de jour en jour par sui-
te du congintement cle la production laitière ,
de làr.mévente des porcs, des légumes et
des pommes de terre et par la hausse du taux
cle l'intérèt , nous vous serions infiniment re-
connaissants, Monsieur le Conseiller fèdera] ,
de bien vouloir Laire hàter Tétude de celle
question afin que cet automne déjà , les ter-
rains puissent ètre préparés pour cette cultu-
re, permettan t à nos agriculteurs de partici-
per à la campagne de 1936.

Nous reconnaissons qu'une niouvelle usine
ne pourrai t ètre viable que si Ja prise en
charge de la production est assurée au prix ,
cle revient , sur les bases exposées par nos.
délégués à M. le Directeur general des Don-
nés, lors de la conférence qui eut lieu a
Berne le vendredi 15 mars 1935.

Nous faisons entière confiance au Conseil
federai dans le très vif espoir qu 'une so-
lution sali sfalsante soit apporlée à bref dé-
lai à oe problème complexe, mais intéres-
sant plusieurs milliers d' agriculteurs de no-
tre pays.

C'est dans oette attente que nous avons
l'honneur de vous présenter Monsieur le Con-
seiller Federai , Chef du Département , l'as-
surance de notre considération la plus disilo -
guée. \-

Au nom du Cornile de patronage de la plai-
ne du Rhóne en faveur de la création
d'ime fabrique de sucre:

A J o J- a , ni i i ,  fi_-__T__--l»^ en ville de Sion , place àAu non , du Syndicat des Planteurs de bel- 9H* WJ Mli ] . de 1000  ̂ belleteraves de la p i a rne  du Rhone : lw (K _|f£ BMMS ^MSSMM •!•* ¦¦¦«¦m*» .-. - i, r n , „,. ,,, tF jgaU<«__B --?t. iPPlflSfifìlì flflO iinnQO situatión, a v e c  grande
Le Président Le Secrétaire ¦ ^"¦liij|_S_Ŝ -̂ ' M 1 llfflVi ^^ iiuU ulUIIGu construction en pierres

Schwar Marius Lampert *̂  ̂
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Le Vice-Président Le Secrétaire La première distribution d'eau pour l'irrigation des transformée en maison
Louis Chabloz Marcel Ménétrey vignes aura lieu au Casino, le 2 juin prochain , comme d'habitation.

«suil • S'adr. au bureau du journal.S U Ì i :  S adr. au bureau du jou
A 7 heures 30, pour le bisso de Lentine et le Lac. A L O U E RA 10 heures, pour le bisse de Clavoz.

L'Administration communale. HPJIul lOllIulll
3 chambres, cuisine et
bain, très peu mansarde,
complètement remis à neuf.

S'adr. au bureau du journal.

JEUDI, Féte de l'Ascension

f M. LEON MARTIN
(Corr. part.) Ce malin a. été enseveh à

Mon they M. l'avoca t Leon Martin , decèdè à
l'àge de 64 ans. M. Martin était une des per-
sonnalités marquantes de Monthey. Chef du
parli radica], il siégea «au Oonseil communal
et au Grand Conseil et la plaoe de oonseiller
d'Etat lui fut offerte à la mori de M. Dela-
coste. Il la refusa.

11 étail unanimement aimé pour ses qua-
lités de cceur et d'esprit et ses concitoyens
lessentiront douloureiisiement sa perle.

|„ LUY" SipllOH r_W-UM«?nt|

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le dern ier numero (21 du 2o
mai 1935) du Bulletin officiel du Service
federai de l'h yg iène publique nous donne les
renseignements suivants concernant notre
canton:

En date du 11 mai 1.935, le nombre des
Valaisans malades, en traitement dans les
hòpitaux , était de 101, dont 17 étrangers à
La localité. Du 5 au 11 mai, il y a eu 20 ad-
missions (3 accidents, 7 cas non encore bien
déterminés, 1 malad . org. urbi., 1 malad. org.
circulat., 1 malad. syst. digest., 5 appendi-
cites, 1 malad . org. respirai., 1 ophthalmo-
Mennorrhoe).

En avril 1935, les cas de maladies trans-
missibles signalés sont: 2 scarta tine, 1 diph-
térie, 1 coqueluche (epidemie), 4 tubereulose.

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 12 au 18 mai 1935, sont: 1 typhus
abdoni. à Chamoson , 3 tubereulose, dont 1
à St-Nicolas et 2 a Sierre.

Le rapport épidémique de la section d'h y-
giène de la S. d. N. sur revolution de la di ph-
térie en Europe, expose combien est inégale
la valeur des statistiques de mortalité d'un
pays à l'autre et dans mi mème pays, sui-
vant qu 'elles sont basées sur les données de
la police sanitaire ou sur celles de l'état d-
vil. Toutefois, rien ne permet de déceler une
tendance generale d'aggravation de la ma-
ladie.

En Suisse, où la déclara tion de la diph-
térie est devenue obligatoire sur le terrain
federai en 1922, on constate une diminution
de fréquence de la diphtérie pendant les an-
nées 1924 à 1927 (minimum atteint en 1925,
avec 1930 cas déclarés), puis une certaine
reerudescence de 1928 à 1930 (maximum at-
teint en 1930, 4545 cas déclarés), tandis que
les années 1931 à 1934 sont marquées par
un nouveau recul (minimum atteint en 1934
avec 1775 cas déclarés). A. Gh.

vCtts SCUOJU (MteCr
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Si vous n'ètes pas sur d'avoir ret-u da
la véritable moutarde Thomy, envoyez-
nous un échantillon à l'examen, nous
vous le remplacerons et vous rembour-
serons tous vos frais.
Helvétia & Henri Franck Fils S. A. Bàie

CHRonmuE HAUT UfìLfìisfìnnE
fa................... i i

M. le conseiller d'Etat Escher à Engelberg
(Corr. part.) Les journaux de la Suisse alle-

mande relatent le grand succès obtenu à En-
gelberg par M. le conseiller d'Etat valaisan
Escher.

Appelé à parler, dimanche, à l'occasion
d' une fète en l'honneur du Bienheureux Nico-
las de Fliie, M. Escher a prononcé mi impor-
tant discours sur le bienheureux et les be-
soins de l'heure présente, en présence du
rév. abbé d'Engelberg, de tous .les moines
et étudiants du couvent, des autorités de la
région et devant une foule de plus de 2000
personnes. Son discours fut frénétiquement
«applaudi.
M. Minger, président de la Confédération, à

Brigue
M. Minger , président de la Confédération,

fera domain à 14 li. une conférence dans la
oour du chàteau de Stockal per. On s'attend
à urie grandiose manifestation du peuple haut-
valaisan.

Élections à Salquenen
(Inf. part.) Le groupement jeune conserva-

teur cle Salquenen vient j ìe remporter une
eclatan te victoire. Par 114 voix leur candidai
M. Benoìt Cina fut élu oonseiller communal
contre 63 obtenues par son riv-ol M. Berclaz.

Mouvement des jeunes conservateurs
haut-valaisans

(Inf. par i.) Le mouvement cles jeunes con-
servateurs haut-valaisans fait de réels progrès
clans la vallèe de Viège. Des sections vien-
nent de se constituer à St-Nicolas, à Viège,
à Randa.

LA CAMPAGNE CONTRE L'INITIATIVE DE
CRISE

(Corr. pari.) Les partis conservateur et radi-
cai organisent des conférences dans toutes
les oommunes.

Conférences organisées par le parti radicai
A SION , ce soir mercredi; M. lavocat C. Dès-

fayes, juge cantonal.
A GRIMISUAT , ce soir mercredi; M. l' avocat

Etienne Bruttili.
A BRAMOIS, samedi soir; M. l'avocat Ed.

Gay.
A VEX, jeudi après les offices; M. l'avocat

René Spahr.
A SAVIÈSE, dimanche «après les offices; M.

l'avocai René Spahr.
Conférences organisées par le parti

conservateur
A SION, jeudi soir, au Théàtre ; MM. Kunt-

schen et Escher.
A SAVIÈSE, jeud i après Ies offi ces; M. le

rév. abbé Savoy.
A ARBAZ , samedi soir; M. l' avocai Louis

Allet.
A GRIMISUAT , vendredi soir; M. l'avocai V.

de Werra.
A BRAMOIS , samedi soir; M. l'avocat V. de

Werra.
M. le con seiller d'Etat Pitteloud parlerà

demain à St-Martin et Mase.

SAVIÈSE - Kermesse
(Comm.) Pour fournir aux absents, cmi ont

boujours tort , une occasion de sortir et de se
réjouir dans mi cite charmant et piltoresque,
où tralnent encore les fumées de fète du cler-
nier festival, la «Rose des Alpes», de Savièse,
organisé une petite kermesse bien champètre,
pour jeudi , jour de l'Ascension.

Elle lance un appel cordial à tous ceux qui
n'ont pu lui faire visite dimanche passe, sans
pour autan t interdire aux personnes qui ont
pris part àu festival, l'accès du còteau sa-
vie san. (Voir aux annonoes.)
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Chceur mixte de la Cathédrale
Jeudi (Aasoension), répétition pour ies da-

mes à 20 li. 30 dans la grande salle clu Café
Industriel.

* §̂?

Soins des pieds I Occasion
La pedicure spécialiste

orthopédiste Mme Z alimi -
Guay recevra à SION
marcii 4 juin , dès 8 h.,
Hotel du Cerf., à SIERRE
mercredi 5 juin, dès 8 h.,
Hotel Terminus.

Traile cors, déforma-
tions, oignons, etc. Diffé-
rents supports plantaires.

Potagers 2-3 trous pour
mayens et campagne,
buanderie tout cuivre, fon-
te, 3 baignoires fonte é-
maillée, chauffe-bain gaz ,
lavoirs grès, 5 bis fer à
7 fr., tuyaux pr couleuse.
'Don net-Mar quis , Place du
Midi , Sion.

9 appreul is (lie»)
de magasin, 1 buraliste, 2
bonnes à tout faire, 1 do-
mestique cherchent place
de suite.

S' adr. : Agence d' affaires
et bureau de placement
Lorétan & Zermatten, rue
du Rhóne, Sion.J'expédie 

" MAYENS DE SION du Rhóne, Sion.
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Vevey. b.res- y , s' etc '' * cm." Lorétan & Zermatten , rue
ì sines veranda, convenant du Rh gion

nnMMn nmi n 'in» .am.*..nn.«., éventuellement pour deux 
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dresser à Mme Vve Pit- appartement remis à neuf.
J. Widmann , Grand-Pont , teloud , poste, Agettes sur 2 chambres, cuisine, gaz
mafeon aUX DockS. 2me. Sion. Tel. 22. S'adr. au bureau du jou rnal.
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" _' sous chiffre 364 aux An- D'AVIS DU VALAIS
,*/ ' nonces-Suisses S. A. Sion. Tél. «46 SION T4L 48
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LES ÉCOLES ENFANTINES

en promenade
(Corr. part.) Jeudi 23 mai, la bornie ville

de Sion est réveiilée par de joyeux batte-
ments de tambours. Qui est-ce ? Nos écoles
de recrues, mème pour faire plaisir au dé-
voué président de la oommission militaire,
n 'ont pas l'habitude de faire tant de bruit.
Tranquillisez-vous, ce ne sont que nos en-
fants des écoles enfantines qui, au nombre
de 180 vont faire leur promenade habituelle,
cette année, au Bouveret.

Précédée de 4 tambours qui baltent à la
perfection pour leur àge, la colonne se rend
joyeusement à la gare. Nous voilà partis,
sous l'a*il vigilali ! et inquiet des papas et
cles mainans qui n'en finissent p«as de rècom-
mander leurs enfants aux boimies et dévouées
maìtresses.

A St-Maurice , gràce à l'amabilité et sur
les instances du chef de gare de Sion, nos
wagons sont décroohés et rattacliés au train
du « Tonkin ». Un gros souci est épargné
ainsi au personnel scolaire qui n 'a ainsi à
s'occuper de rien , d' autant plus que notre
chef do train spécialement «attaché à nos
wagons est un homme au cceur délicat et
tendre, aimant les enfants et sachant Jes
comprendre et en mème lemps un homme
de société agréable. Qu 'il recoive ici nos
meilleurs remerciements.

Arrivés à l'institut, au Bouveret, nous som-
mes aimablement re^us par Mme la Supé-
rieure. Un verro de sirop attend les enfants
au réfecloire. Lorsque tout Le monde s'est
désalléré, nous passons à la salle de radio où
cle petites productions nous soni offertes. D'a-
bord des fillettes oomplètement. sourdes, -donc
incapables d'ètre diri gées par la voix, exécu-
tent avec un ensemble parfait une charman-
te ronde avec des gestes gracieux et méme
élégants. Un groupe d'armaillis nous fait en-
tendre un jodler avec acoompagnement d'har-
monica. Puis, ce soni de jeunes anormaux
qui nous régalent avec le chant des petits
drapeaux qu 'ils font fletter plus haut, tou-
jours plus haut.

Si Fon considère l'état de ces enfants, af-
fJi gés de tous les maux, on est à se deman-
der comment les bonnes sceurs ont pu ar-
river à leur faire exécuter des rondes et
des chants aussi variés. En les écoutant, les
plus endurcis devaient ètre émus par
ce que nous voyons. Que l'institut et les
Sceurs soient f èli cités.

Maintenant , c'est le dìner tire des sacs
où l'on se partage fraternellement une bou-
chée de saucisse oontre un quartier d'orango.

A 16 lieures, nouveau verre de sirop et
c'est le départ.

11 pleut très fort. L'on voit arriver les
Sceurs, les bras chargés des parapluies trou-
vés dans la maison et c'est le départ par
esoouades pour que tous puissent profiter
des parapluies qu 'un petit char à bancs cher-
chera à la gare. Enfin , arrivée à Sion où un
détachements de scouts est là pour nous re-
cevoir et nous conduire à l'école des filles
où a lieu la dislocation.

Nos meilleurs remerciements aux Révéren-
des Sceurs de l'institut pour leur reception
pleine cle oordialité, ainsi qu 'à Mme et M.
Robert Lorétan qui, depuis 15 ans accom-
pagnent sans se lasser les éooles enfantines
dans leur promenade annuelle. Ce fut , gràce
à eux une journée doni, les enfants garderont
un joyeux souvenir. E. R.

CHEZ LES SAMARITAINS

(Comm.) L'exercice en campagne aura heu
dimanche 2 juin à Nendaz . Départ plaoe du
Midi à 8 h. Prière de se faine inserire à
l'avenue chez M. Buschi, président, Gd-Hotel,
tél. 348. Renvoyé en cas de pluie. -

Sf-Germain-Saviese

organisée par la
„Ros«a des Alpes", Savi«_se

Invitation cordiale. — BAL et tontes attraetions

?J_?__2__ ?2_. 0n demande4 aides-cuisinières, 8 filles v***m M V S I IUJ I U V

d'office, 3 filles de salle, ta» jeune filte de Sion,
cherchent place pour de d 'au moins 18 ^s, sachant
suite cuisiner.

S'adr.: Agence d'affaires s,adr- au bureau du tournal
et bureau de placement Mayen» de Sion
Lorétan & Zermatten, rue A ]<mer  ̂

„_ 

chaletdu Rhone, Sion. j  appart,emeilt meublé> 5
~ diambros, 1 cuisine. S'a-

3 portiere dresser : M. Oscar Selz,
4 garcons de cuisine, 1 Sion.
casseroJier cherchent place ——-——————
de suite. llllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllO

S'adr.: Agence d'affaires
et bureau do placement &m3
Lorétan <S Zermatten, rue __|
du Rhóne, Sion. lffiS

TENNIS

LES CHAMPIONNATS DE TENNIS

SM,

(V) bat Lorétan (S); SM, Zen-Ruffinen
bat Frantze (V); SD, Mme de Cliantonay
bat Mme Roten (V); SD, Mme Lorétan
bat Mme Pfefferlé (V).

(Corr. part.) La saison tennistique bat son
plein . Toutes les raquettes du canton prépa-
rent avec soin leur entramement pour les ren-
contres interclub série «A» et «B» et surtou t
pour la grande épreuve du tournoi cantonal
qui se disputerà à Sion sur les courts du
Tennis-Club de Sion et sur ceux du Tennis-
Club de Valére les 15, 16, 22 et 23 juin
prochains. Voici les premiers résultats de
l'interclub :

Serie « A »
Viège bat Brigue par 4 points à 1

A. Imboden (V) bat Strom (B), 6-2, 6-4;
SM, Joris (V) bat Escher (B), 6-0, 6-1; DMM,
Bodenmuller-Wederich (V) baltent Augsbur-
ger-Biazzi (B), 6-4, 6-2; DMi , Mlle Pfefferlé-
H. Imboden (V) battent Mme Sidler-Sidler
(B), 6-4, 6-0; SD, Mlle Fulirer (B) bat Mlle
Leoomte (V), 4-6, 6-2, 6-2.

Sion bat Marli gny par 3 points à 2. —
SM, Sauthier (S) bat Aubert (M), 6-3, 6-2;
SM., Zimmermann (S) bat Lugon (M), 6-4,
6-4; DMM, Morand-Spagnoli (M) battent Bev-
ete Werra , 10-8, 8-6; Dmi , Mlle de R ieclmatleìi-
de Courten (S) battent Mlle Darioli-Tissières
(W. O.); Sd, MUe Spagnoli (M) bat Mlle de
Courten (S), 6-4, 6*_ . Sierre bat Brigue par 4
points à 1.

Série « B »
Sierre bat Valére par 3 points à 2. — SM,

Gaist (V) bat. Rey (S), 6-5, 6-5; SM, Bortis

Sion bai. Valére par 3 points à 2. — SM,
P. Aymon (S) bat N. Roten (V), 6-4, 2-6, 6-4;
SM, Papilleud (V) bat Coquoz (S), 6-4, 6-2;
SM, Varone (V) bat Zen-Ruffinen (S), 6-1,
5-6, 6-5; Sd, Mlle de Riedmatten (S) bat Mlle
Jost (V), 6-2, 3-6, 6-4; Sd, Mlle S. Muller (S)
bat Mlle Antonioli (V), 3-6, 6-4, 6-5.

Viège bat Bri gue par 5 points à 0. Mon they
bat Martigny par 5 points à 0 (w-0).

La prochaine rencontre en sèrie «B» oppo-
sera Sion à Monthey et Sierre à Viège, soit
les clubs gagnants du ler tour.

En sèrie «A», chaque club (à l'exception de
Valére qui ne s'esl inserii qu'en série «B»)
doit rencontrer les autres clubs du canton.
.feudi, jour cle l'Ascension , Sierre recevra
Sion. Samedi ler juin , Sion recevra Monthey
et dimanche 2 juin, Viège et Brigue.

LUTTE

FETE CANTONALE VALAISANNE OE
LUTTE A CHARRAT

L'organisation de cette manifestation spor-
tive qui aura lieu le 2 juin prochain, à Char-
rat, a été confiée à la section federale de
Gymnastique « Helvétia », de cette localité.

Une soixantaine eie lutteurs, invités et va-
laisans se disputeront la couronne et la palme.

Cette joule, toute pacifi que, qui exige autant
de science et de technique que de force, at-
tirerà lous ceux qui s'intéressent à notre an-
cien sport national.

Juin, plus lumineux, plus chaud que oe mai
qui va finir , permettra enfin l'exliibition des
toilettes de-saison.

Il unirà, à Charrat, la force et la gràce prin-
tanières.

CHCEUR DE LA CATHÉDRALE
Le chceur chante la grand 'messe demain

jeudi (Ascension), à 10 li. Le soir, à 20 h.,
la bénédiction. Dimanche prochain 2 juin , à
9 h. 15, messe de mariage à l'église des Rds
Pères Capucins.



I Un VT2 *?rl. I* Restauran t Jl GOU RMET IDemandez « UN QUART ARKINA »
Dépòt chez Av. de la Gare, SION

¦ Distillerie Walpen <_. Udry prend des pensionnaires 1
Éifi -So-- Bonne cuisine bourgeoise

Exigez le bouchon roug e à votre bouteil le de limonade EPICERIE - CHOCOLAT S - BISCUITS - CONSERVES, etc. I

Pour votre inslallalion éleclrique
adressez-vous en toute conliance
à la maison

de Riedmatten
& Jost

A LOUER Radine Pi TPlPflJHlISPISP ? ©ar DEMANDE
à Hérémence-Màche , ap ! J'̂ "fUlWSl aPPrenti gyP^ur-peintre.
parlement 2 chambres, cui- UFdR1_ 0.lU.ÌO§ ¦ UloQ-Sd S'adr - cbez Jean ^sanino,
sine, eau, lumière, alt. l977hSlllÌQ entrepreneur, Sion.
1200 m. S'adr. sous 59 P. U0__U0IIUù 
D., poste restante, Héré 0 Ol i  | CUDIDT J J D Clfl ll Demandez le « Journal et
mencc. II. n h l L - N D h l l l D n , -lUlì  Feuille d'Avis du Valais »

Sion
r
ILustres _R__ * é____
Fers à repasser M̂xw M

MW
Appareils éleetriques •
lt A S> I O * ĝ^^MK-fTjfTO^MBH-jB

La ville la plus visitée du Valais vous offre les mémes
avantages que n'import e quelle grande ville.
Lorsque vous venez à Sion pour liquider vos affaires
d'Etat ou pour visiter les foires et marches, pensez à cela.
A Sion vous trouverez tout ce que vous désirez.
Donc, achetez à Sion. C&nfiez vos travaux aux
entrepreneurs et arlisans de Sion. Les agences
de commerce vous donneront toute satisfaction. En
favorisant le commerce locai , vous procurez du
travail à vos concitoyens et l'argent reste dans

le pays. PENSEZ-Y.

Cinoléums
de toules qualités. Gran d choix en magasin. Speciali! és de la

Maison. Demandez les prix.

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

G. <fc _4L . W ID M A N N
Place du Midi SION Rue du Midi

Téléphone 93

Maintenant ancienne carrosserie Wuthrich

Auto-
Peintnre

Ménagèp es. ouiwez Vocìi, et le bon i
„Au Prix de Fabrique"

A venne de la Gare, SION
vous trouverez :

Denrées coloniale» «le lre qualité - Conserves fines
Charcuterie - Poissons - Volaille

Se recommande, E. DélitrOZ-Darbellay, suro.
Service à domicile Téléphone 2.86

BlireOU de plaCemiIfll Lames à planchers
A.iri.,....«. K,..,,...,a gj plafonds
Succ. de H. Jacquier -Perraudin i „ i„

Maison Antille Parqneleri© d'Aigle
Sion 

offre personnnel qualifié de «-narpente

toute profession pour : Planches
Bois cie chauffage

Hotel Famine Bruchez & BÉrardPension --iene,
Campagne Sion, Tel. 87
i... « (• .. ¦• « M'O *» .H :ì F31 €l Ci (3 !_> ¦ lèi. 11T é l é p h o n e  Sfo 2.83

f illSl I 111 ^"c consc^ ^s l'oiseau :
[l[IIffip^|Hfjl - H II Mettre une distance inf'ranchissable

IlTH ll__uI *111—-JLU1JIii entra le danger (la crise) et soi-méme !

>
i •'¦ ¦

ì i'V
i

IS

Ilmoiiiii o Frères
Chaudronniers-vitriers

tél. 2.61 Sion Grand-Pont
Pulvérisateurs ... Souffreuses
Fournitures, pièces de rechange
et réparations de tous systèmes
Sonnettes montées pour bétail

en tous genres
Articles de cuisine - Cuivre -
Aluminium - Fourneaux pota-
igers - Ferblanterie - Buanderies
- Tòles galvanisées pour cou-
vertures - Etamage et répara-

tions en tous genres
VERRES A VITRES - VERRES ,

SPÉCIAUX

Fabrique de

Meubles
REICHENBACH FRÈRES

- Cie. SION
Une des plus importantes de la Suisse romande

Demandez nouveaux catalogues ei prix

¦ ". " . ~-graWCTMW.ll.il. _¦¦¦—-_-_-_--M| ' -
! Cinema Capitole - Sion

Du Mercredi 29 Mai an Dimanche 2 Juin
soirées à 20 heures 30

Dimanche , matinée à 14 heures 30
En cas cle mauvais temps, matinée jeudi

à 14 heures 30

Un film de grande classe
Brigitte Heim — Madel eine Ozeray
Jean Murai — Wladi mir Sokoloff

le secret is lirizell
Film UFA

Le destili incroyable d' un aventurier et
d'un prince lié par un serment.

Péripéties émouvantes clans les paysages
enc.hanleurs de la Còte d 'Azur.

Les billets
de la Loterie Pro Sion sont en vente
au bureau de la Feuille d 'Avis

^^MB____ a_____
B
_______

n(_ Au Plus bas prix I iil'il SS (il

Faites refaire vos lits à domicile

• • ¦ ALBERT RUDÉJZ
tapisHier-décoraleur

p! :, -Fabwque de Meubles

¦ v- ' '"" ' «pan~*f 5i*̂ s-T> fr-  ̂ r&-

Visite- nos magasins, Avenue de la Gare, Sion. Prochaine
ment agrandissement. Meublé clu plus riche au plus simple

Vente au comptant et par payement mensuel

DACTYIiE-OFflCE

v

Graud-Pont

S I O N

Tel. 267
Rubans pour machines par abonnement ou
par pièce - Carbone - Articles de bureau -
Papiers pr machines à écrire et pr doubles
- Travaux de rep rotine lion et de cop ios. - -

Mce de CHASTONAY

-l-Lerci Madame !
de m'avoir donne l'adresse clu pedicure au Gd-HòteJ
Mes cors, durillons , ceils de perdrix , ong les incar
nés, etc, ont été extirpés sans douleurs.

OaJbìnet de ixiià. .̂«= a,s»:e
Massages médicaux contre tous rhumatismes, aprèa
fractures, foulures ou entorses, etc. Massages poni
nerveux et sur ordonnance s médicales.

E. BUSCHI , masseur diplóme , pedicure spécialiste :: SION
Grand-Hotel. Téléphone 348

eri»)*?

J.-J. Wuest, Grand-Pont , SION

Agence d'ali» F. iircli, Sion
Av. de la Gare. Téléphone 607

Reoouvrements ... Organisation et Tenue de comptabilité

Assurances
La Mutuelle Vaudoise: Accidents, Responsabilité civile, Casco

La Neuchàteloise:
Voi - Incendié - Dégàts d'eaux - Bris de giace - Vie

En donnant préférence a une machine
k coudre

Bernina
vous soutenez l'industrie nationale et
vons procurez du travail à vos com-
patriotes.
Confections pour hommes et jeunes gens
Prix modérés
Représentant:

IlflSfSa Acheter un billet de la

RPĝ  LOTERIE MUNICIPALE ..PRO SION"
fe_ 5̂ \CvV> c'es,: planter un clou dans la roue de la Fortune

**"""' 
^

W" Jk- Loterie garantie par la Commune de Sion, autorisé par le
''~y£ ^0^> Conseil d'Etat du Canton du Valais
l\\^È*iWmW  ̂ Total des lots: Fr. 250,000.— en espèces
-SSIlfS Lots de Fr. 500 à F.r. 100,000.-
4*02^̂ 

Lots 
de 

Fr. 
10.— ou Fr. 20.— payables de suite

W$b=ÌMmW ~ ~ '̂ Prìx c,u bl l le *:  Fr- 5 —
TvÉPiip  ̂ Bureau de la loterie « PRO SION »: Av. de la 

Gare , SION
^ «•ffiquoi PA! VOUS?-' BILLETS EN VENTE PARTOUT Oompte de chèque3 II e 1392 ou contre remb. majoré de fr. -45

A vendre
1 toilette coiffeur avec ro-
binet eau chaude et froide.
douche à champ., giace 57
Xlló avec vitrines , 1 fau-
teuil noyer siège tournant
et. dossier mobile, 1 vitrine
separai, en chène 150 long
snr 210, 1 vitrine separai.
3 m. long sur 2 ni. avec
glaces roulantes , tablars
verre, firoirs clans le bas,
10 m. cle séparations vi-
trées (verre special), état
de neuf. S'adresser au
Salon de eoiffure J. Ebe-
ner-Nicolas, Av. de la
Gare, Sion.

BELLE EXP OS ITI O N
Poussettes
Pousse=Pousse
Beau choix

Meubles jardin
(fer et rotin)

La Foire de Bagnes
aura lieu VENDREDI 31 MAS

au lieu du ier Juin

Roti , sans os, ni /\/|. FESSLERchar.ee V» he. — .oo
Bouilli gras -40 MARTIGNY - SION
Expédition franco de port - Accordéons - Instruments

à partir de 5 Kgs. a cordes - Gramos -
Boucheri e Chevaline Populaire Disques - Radios
5, Rue du Rhòne, à Sion 

Tél. 6.09 A VENDRE
'" a-.-i-r.i- nuiuAeuruT divers meubles et ol-jets

A VOTRE CHANGEMENT de méliage- Bonne occa-
D'ADRESSE, JOIGNEZ s,i0n pour les Mayens.

30 CENTIMES S'adr. au bureau du journal .




