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Initiative de crise
et agriculture

1930 1933 1930 1933
Mars 11.00 7,40 2,61 1,55
Avri l 9,62 7,04 2,25 1,49
Mai 9,10 6,98 2,15 1,48
Juin 10,00 6,32 2,31 1,47
Aoùt 9,80 7,60 2,40 1,77

Ces chiffres sont la réponse eclatante aux
mensonges des promoteurs socialistes do l'ini-
tiative.

On nous ecnt:
Agriculteurs valaisans, les promoteurs de

l'iniative de crise vous menten t offro ut© meni
lorsqu 'ils préliendenf. quo cett© initiative a-
mélioiiera votre sort et que les effets en se-
ront très favorables aux agriculteurs et en
particulier aux agriculteurs obérés.

Ils sont dans l'impossibilité matérielle d'a-
vancer des faits et des prouves à l' appui de
ce qu 'ils allèguent.

Ils saven t , au oontraire, pertinemment que
l'initiative de crise aura les effets les plus
nefaste sur notre agriculture el. qu'elle ne pro-
filerà qii 'aux inlérèts politiques des partis
d'exlrème gauche.

En voulez-vous la preuve?
Lisez les faits et les chiffres ci-après qui

vous démontreront les effets d' un© dévatua-
tion monétaire sur la situation des agricul-
teurs.

Les 4 pays suivants : Allemagne, Angle-
terre, Etats-Unis et Danemark ont subi l'in-
flation.

Dans ces 4 pays, la elevaiuation monétaire
a eu les effets les plus désaslreux sur l'eco-
nomie agricole.

lui Ansleterre , l'abandon de l'étalon-or f»
eu pour conséquenoe raugmentation du prix
de tous les produits, y oompris les denrées
pour le bétail , les mach'uies agricoles , etc,
tandis qu© les produits agricoles n 'ont pas
augmenté . Au contraire, il a fallii des me-
sures très sévères de la part du Gouverne-
ment anglais pour évite r encore la baisse
de ces produits.

En Allemagne , l'inflation a été pour les
paysans une véritable malédiction ef; a en
quelque sorte ruiné totalemont et fait dispa-
raitre la classe des petits agriculteurs.

Aux Etats-Unis ', après une période d'espoir,
les agriculleurs, les «farmers», pris d' un véri-
table désespoir en voyant leur situation em-
pirci de jour en jour , malgré l'abandon de
l'étalon-or, se sont littéralement révoltés con-
ti© le gouvernement, qui a dù prendre des
mesuies de protection extrèmement graves.

Le 'Danemark a abandonné l'étalon-or en
mème temps que l'Angleterr©, ©n automne
1931. La couronne danoise a perdu le 40°/o
de sa valeur. Les prix des produits agricoles
auraient clone dù , pour se lenir au niveau de
la monnaie , augmenter de 40% depuis 1931.

Or , voici les chiffres officiels indiquant le
prix clu lait et du beurre au Danemark en
1930, avant l'infl ation , et en 1933 après l'in-
flation.

Prix du lait Prix du beurre
(en couronnes par 100 kg.) (par kg.)

lis établissent d' une facon indiscutable cpi'
au liei» d' augmenter piMDporlioniiellement à la
dévaluation de la monnaie, les produits agri-
coles et en particulie r le lait et le beurre ont
baisse à la. snile de l'inflation de 20 à 40%.

Tous les cbiff»©s sont contròlables ; ils sont
tirés de la revue danoise «Ugeskrift for Land-
niaend» et sont cités en particulier dans un
rapport du Dr. Howald , publie par 1© secré-
tariat des paysans suisses.

Qui devez "vous croire, agriculteurs valai-
sans ?

Les chiffre s et les faits ci-dessus, rappor-
tés par ceux qui, depuis de longues années,
travaillent pour améliorer votre sort?

Ou au contraire, la voix des chefs syndi-
ealistes socialistes, qm, de tout temps, ont
traile les paysans en ennemis , jusqu 'au jour
où ils ont ©u besoin de leurs voix pour ten-
ter de réaliser leurs projets ?

Répondez par un
ir N o N -m

énergique à leurs attaques et à leurs calom
nies d' autrefois aussi bien qu'à leurs men
songères promesses d'aujourd'hui!
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En marne
de la presse oiiicieiie

(Corr. part.) L'orientation du peuple, né-
cessaire à l'exercice des droits de la démo-
cratie a pris, de nos jours , une telle forme
de duperie, que le citoyen suisse a plus de
peine à démèler la vérité dans le fouillis de
de la presse et des conférences, qu'à recher-
cher ses directives par ses propres moyens.

Aux yeux des diiigeants, tous les moyens
de pression sont devenus bons; l'initiative di-
te de crise, nous en donne un nouvel exem-
ple.

Si ces quelques lignes, écrites sans pré-
jugés, pouvaient ètre lues aussi, sans parti
pris, l'auteur n 'aurait pas affronté en vain
les colères de la press©.

Mal gré les avantages direets que la guerre
a pu procurar à la Suisse, c'est surtout de-
puis cette epoque que les bases économiques
de la Confédération ont été compromises.La
Suisse avait fait sa prosperile en puisant sa
force dans la saine constitution de 1848, dont
les institutions adap tées aux conditions de
oette epoque, avaient donne l'esser à cotte a-
vanoe industri©!!©, à ce développement du
tourisme qui sont devenus, parce quo ra-
tionnelles, les branches vitales de l'economie
nationale suisse. Survinrent la guerre et les
doctrines economico -politiques. L'esprit d'au-
tarchie, le fameux equilibro des branches éco-
nomiques autant que la peur du socialisme,
ont oriente depuis lors nos chefs vers une
politi que de soutien de l'agriculture. Les cen-
mines de millions, engloutis dans ce gouffre
ont dù ètre prélevées sur les autres branches
éoonomiques, par le moyen des impòts indi-
reets, taxes douanières , etc.

Il s'en est suivi une hausse du coùt de la
vie et un end-etlemen t de l'industri e et du
tourisme avec les branches qui en dépen -
dent, notamment les transports . On avait sa-
pe les bases rationnelles de l'economie suisso

Le mal était donc déjà là quand arriva la
crise : les faillites économiques provoquées
par les erreurs des diri geants menacaient de
faire écrouler l'édifice économique.

L'industrie d'exportation, les transports ,
l'hòlellerie se meurent aujourd'hui , enx qui
doivent fai re vivre les 57% d© la popula tion
suisse, et l' agriculture, l'enfan t gate, n'a pas
été sauvée. Au oontraire, les paysans, plus
mal lolis que jamais, menaoent de rejeter leur
qualité de « rempart aliti-socialiste » pour se
mettre dans les rangs des mécontents. Tant
il est vrai que la méoonnaissanoe des lois
éoonomiques est une erreur qui ne pardonne
pas; tant il est vrai qu'aucune intervention
ne saurait arranger les choses à la longue
lorsqii'eb© s'appuie sur des raisons politiques
©t non sur des bases économiques justifiées .

La voilà cette economie dirigée, tant dé-
criée et avec raison, mais ce n'est pas celle,
nécessaire avec la structure économique de
nos jours qui veut que l'Etat dirige le pays,
non pas en politicien, mais par les moyens
d' une economie ralionnelle. Dans le complexe
d©s problèmes économiques d'aujourd'hui, le
laisser-faire ne saurai t plus suffire. Qu'on
1© veuille ou non, nous arriverons par la for-
ce des choses mèmes, à reoonnaìtre que
c'est là la seni© solution possible.

C'est pour avoir méconnu le ròle, primor-
dial des deux grandes branches vi tales, l'in-
dustrie et le tourisme, que l'Etat a faus.se
le développement rationnel de l'economie
suisse. Les paysans ne devraient plus repré-
senter les 28% de la population suisse. On
l'a voulu pour des raisons avant tout politi-
ques, le poids de leur masse doit ètre sup -
porto aujourd'bui. On les a attachés de for-
ce à la glèbe ingrate , on ne peut pas les a-
bandonner maintenant.

Dans tout oe désarroi, nos autorités res-
ponsables ont crii qu 'une fois de plus, la
grande machine économique pourrait ètre re-
mise en marebe normale par la si injust©
déflation.

La déflation , c'est avant tout la baisse for-
ce© du coùt de l'existence par la réduction
des salaires et des traitements. C'est donc
encore une fois de plus 1© travail qui devait
payer les erreurs des dirigeants et, ajoutons-
le, des financiers. Le remède était simple
pour les dirigeants, mais pour cett© fois , le
travailleur ne s'est pas laisse faire. Le pe-
tit commerce, l'artisanat et le petit paysan
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ont vu avec raison, dans la baisse des sa-
laires, la baisse du pouvoir d'achat et ont,
de ce fait , tendu la main aux salariés pour
s'opposer à cette baisse. Ils ont alors repous-
sé la loi « Musy ».

Plus que cela . Ces mèmes éléments , se
sentant menacés à nouveau, ont crié leur de-
trasse et avant qu 'il ne soit trop tard et qu 'on
ne les ait de nouveau pris à merci par un
autre de tour, ont lance cette préteudu© «cri-
minelle» initiative de crise. Ils étaient 335
mille , panni eux une minorité de socialistes.
Ce sont eux que les responsables de l©ur mi-
sère dépeignent comme un fon chevauchant
la Suisse. Quelle làche ironie. Les revendica-
tions que pose l'initiative de crise, il faut l'ad-
mettre, doivent ètre complétées mais ©n at-
tendant, elle apporté des éléments nouveaux
dont nous avons un besoin urgent, notamment:
possibilité d'intervention contre ia baisse des
salaires; restriction en matière de liberté du
commerce; mobilisation du capital disponibie
(il y en a enoore beaucoup si on veut bien le
trouver); réglementation du taux de l'argent;
contròie des prix des produits ; centralisation
de l'organisation éconoiriique; pouvoirs don-
nés aux Chambres et au gouvennement de ré-
aliser ces données ;

En effet, seuls les pays dont les gouverne-
ments ont été nantis de pouvoir suffisan t,
ont pu résoudre les difficultés éoonomiques
de l'heure présente.

Non sans raison, si oe n'est sans illusion,
les partisans de l'initiative de crise pensent
que le capital pourrait , pour une fois, payer
les erreurs des diri geants capitalistes.

Il faut le répéter oependant: les revendica -
tions de l'initiative devront ètre complétées
par. une nouvelle révisioa de. la constitution.
C'est peut-ètre là le principal avantag© d©
cette initiative. En effet s'il ©st plus normal
de s'en remettre aux Chambres, plutót qu'
aU peuple, pour réglei* les problèmes techni-
ques des besoins économiques, la confiance
très nmitée qu 'on a le droit d'avoir à l'en-
droit des dirigeants politiciens, exige oom-
me corollaire de l'initiative, la création cons-
titutionnelle d' un Conseil éoonomique.

11 serait , en effe t, impruden t d© n© pas re-
oonnaìtre que le regime démocratique court
de graves risques si on lui attribue des tà-
ches qu 'il ne saurait résoudre , telles que les
problèmes techni ques de l'economie nationale.

L'initiative de crise nous met devant l'i-
néluctable nécessité de réadapler notr© cons-
titution.

Disons enfin un mot de l'inflation ou mieux
de la dévaluation du frane suisse, qui dé-
pend , répèle-t-on, de l'issue de l'initiative d©
crise. Il est évident que la Suisse ne sau-
rait , à la longue, tenir son frane à la parile
actuelle. Avec ou sans initiative de crise, le
sort en est jeté si un redressement écono-
mique ne survient à href délai. Il est seule-
ment à craindre qu'à la suite des erreurs
commises par les dirigeants politiciens et la
haute finance , la dévaluation arriverà lorsque
les gros capitalistes auront mis leur argent
à labri et ce sera enoore une fois les pe-
tits épargnants qui feront les frais. Ceci à
moins que l'initiative ait passe et que lo gou-
vernement soit mis alors dans l'obligation
d'intervenir en leur faveur.

En effet, les ressources mobilisables (li-
quidités en banque.créance à l'étranger) sont
épuisées, le déficit de la balance de paiement
ne fait qu 'augmenter, et la position techni-
que de la banque Nationale, avec une réser-
ve or diminuée, en une année, d' un milliard
400 millions, et qui ne représenté que la oon-
tre-valeur partielle des avoirs de l'étranger
chez nous, ne peut retenir indéfiniment le
glissement du frane.

Seule l'instabili té relative des monnaies é-
trangères nous préserve encore d© la chute
du frane suisse.

La confiance dietée par la presse officiell©
de mème que la méfianoe voulu© du fai t d©
l'initiative de crise, sont d' ordre purement
spéculatif , dans un sens comme dans l' autre .

Le crédit de la Suisse a été oompromis
par les erreurs de nos dirigeants et les per-
tes insensées de nos financiers (plus de 4
milliards) et. non par l'initiative de crise sur
laquelle hypocritement on veut rejeter la faute.

Dans une epoque où la lutte pour le tra-
vail est devenue plus apre qu© la tutte dans
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le travail , une politique du jour le jour (pré-
conisée par M. Motta à Genève) un© politkru©
d'atermoiemeiits et sans bases économiques
rationnelles ne peut plus durer.

L'acceptation de l'initiative de crise don-
nera l'élan à cette revolution éoonomique si
nécessaire et si urgente. Elle donnera les
moyens nécessaires aux petits d'adapter leurs
salaires et traitements au pouvoir d'achat
du frane; elle exigera l'effort financior de
oeux qui peuvent le fair©; enfin, elle con-
trólera, à l'avenir, les agissements des fi-
nanciers.

Voilà pourquoi les adversaires, disons sur-
tout la haute finance et les politiciens égo'istes
et opportimistes, cherchent à tromper le peu-
ple, oomme ils le font toujours.

[a rélelain
(N. de la R.) Nous avons communiqué

cet article à une personne bien au courant
des questions économiques, qui nous répond
oe qui suit :

« Cet appel en faveur d© l'initiative de cri-
se est si oopieux et touffu qu'un lecteur qui
se serait donne la peine de le lire jusqu'au
bout perdrai t courage s'il trouvàit à la suite
mie réponse en autant de lignes.

Du temps de la guerre, des stratèges en
chambre bien intentionnés s'indignaient de
la durée des hostilités, en accusaient l'inca -
pacité des généraux et leur prodiguaient des
oonseils qui devaient leur assurer une vic-
toire immediate.

L'auteur de cet appel, également anime
d'excellentes intentions, proclamo la faillite
de toUt Ce qui S'Osi fait jusqu'ici pour com-
batti© la crise et nous propose des méthodes
qui doivent ramener, à son avis, la prospé-
rité.

Nous ne le suivrons pas dans ses déve-
loppements et nous bornerons à trois oons-
tata tions.

Ce partisan de l'initiative reproche véhé-
meii tement au Conseil federai suisse les «cen-
taines de millions» qu 'il a donnés à l'agricul-
ture pour la soutenir. Il insiline que e© fut
une erreur de proléger l'agriculture et quo
cette erreur est une des causés du maiaise
économique actuel. A ses yeux, l'imi des buts
de l'initiative est de supprimer cotte cause
et de supprimer en mème temps un certain
nombre d'agricultenrs qui sont trop nom-
breux. Les électeurs des campagnes sont ain-
si renseignés. Si l'initiative de crise ©st a-
dop lée, non seulement il ne sera plus ques-
tion de mesures de désendettement de la ter-
re, — un point de l'initiative qui est déjà ©s-
camoté dans l'appel ci-dessus — mais ce
sera le refus de secours à ragrioulture, l'aban-
don de la protection douanière de l'agricul-
ture. 11 ne resterà à l'agriculteur que l'obliga-
tion* de payer des impòts. C'est un aveu à
retenir.

Le défenseur de l'initiative n'a plus con-
fiance dans nos pouvoirs publics, dans les
Chambres et les dirigeants politiciens. Il pro-
pose la création d'un conseil éoonomique. S'il
entend par là un conseil oorporatif , nous
applaudissons des deux mains à sa propo-
sition. Seulement, nous lui ferons remarquer
que les chefs du mouvement oorporatif sont
fai'ouchement opposés à l'initiative dont l'ac-
ceptation empècherait pour longtemps, sinon
pour toujours, la réalisation du pian corpora-
ti!. Si notre autour croit sincèrement, comme
nous-mème le croyons, que l'organisation cor-
porative est un des moyens propres à conju-
rer le désordre actuel, il doit repousser l'ini-
tiative. L'un exclut l'autre.

Il est difficile de saisir l'opinion de l'auteur
au sujet de l'inflation ou de la dévaluation du
fran e suisse. Il semble bien qu'il la repousse
oomme un mal, et, en effet, quel homme
raisonnable pourrait préférer l'instabili té à la
stabilite. Il la croit oependant inévitable , mais
il n© veut pas qu 'il soit dit que l'initiative
est la cause de cotte calamite. Malheureu-
sement pour lui, les faits auxquels on est tou-
jours obligé de revenir parce qu'ils s'impòsent
à nous, mème quand on ne veut pas les voir ,
les faits donnent un dementi catégorique à
la théorie. Les spéculateurs oontre 1© frane
suisse ont engagé une action violente contre
lui depuis l'annone© de l'initiative de crise.
Les journaux étrangers annoncent que la vo-
talion du 2 juin deciderà du sort du frane
suisse. Si l'initiative est acceptée, le frane
suisse pourra peut-ètre enoore se 3éfendre,
et nous le souhaitons vivement; mais il au-
ra beaucoup de peine à le faire. Si une dé-
bàcle survient et qu© les économies pénible-
ment aniassées par la population suisse se
perdent en partie au profit de spéculateurs é-
trangers, ce sera l'initiative qui en sera res-
ponsabl©.

Le centenaire de Pie X
• Le 2 juin , jour où le peuple suisse se pro-
noncera sur une initiative très dangereuse,
la catholicité commemorerà le centième an-
niversaire de la naissance du grand Pape Pi©
X. 11 mourut le 16 aoùt 1914, sans avoir pu,
mal gré ses instances auprès de l'empereur
Francois-Joseph, coiijurer la sanglante tem-
pète qui se déchaìna sur le monde.

Re X naquit le 2 juin 1835, à Riese, dans
la province de Treviso, alors sous la domi-
natimi autrichienne.

11 se nommait Joseph Sarto et était l'ai*
né d'une famille de 8 enfants. Ses parents
étaient pauvres. Pour pouvoir fair© ses étu-
des, le petit Joseph dut faire, ^chaque jour ,
à pieds nus, les sept lcilomètres qui sépa-
r©nt Riese du collège de Castolpano. Pour
allégor les charges de la famille, il ensei-
gnait aux enfants de l'aubergiste qui, en é-
change, lui fournissait son repas. A 15 ans
il entrait au séminaire de Padoue, et la mort
d© son pére faillit interrompi© ses études.
L'archiprètre de Riese, qui avait remarque
la vive intelligence de ce jeune homme, lui
fit obtenir une bourse. En 1858, Joseph Sarto
fut ordonné prètre.

Vicaire à Tombolo ,il y serait mort de faim
avec une de ses sceurs dont il avait acoep-
té la charge, s'il n'eùt pu donner des le-
cons et prècher, hors de la paróisse, des
sermons déjà fort goùtés à ce moment. Car
le jeune piètre était doué d'une éloquence
chaude et persuasive, éloquence qu'il con-
serva jusqu 'à la fin de ses jours. Après neuf
ans de ministèro, il fut nommé chanoine de
Trévise, avec la mission de diriger le sé-
minaire -diocésain. En 1884, Sa Sainteté Leon ' .
XIII Lappola!t à l'évèché de Mantoue. Mgr
Sarto avait beau ètre le plus modeste d©s
évèques, sa renommée s'était répandu© dans
toute l'Italie du Nord et le St-Siège avait les
yeux sur lui . Le 12 juin 1893, il était créé
cardinal, et trois jours après patriarche de
Veni se. Né en Vénétie, aux temps détestés
de la domination autrichienne, le cardinal
Sarto fut un bon patriote. Le roi assista à
un oongrès eucharisii que qu'il avait orga-
nise.

Le 20 juille t 1903, le pape Leon XIII mou-
rait. Le cardinal Sarto entre au conclave.

N'ayant anemie idée de devenir pape, il
avait pris un billet d'aller et retour. Au cours
d'mie séance, un card inal f rancais lui de-
manda s'il parlait le f rancais.

— Non, répondit-il.
— En oe cas, vous n 'ètes pas papable .
— Deo Grattasi dit le cardinal Sarto.
Et cependant, un courant se dessinait eh

sa faveur. Leon XIII passait pour avoir été
un pape politique. On se tournait vers un pa-
pe surtout religieux. Le cardinal Rampolla
intimement lié au pontificai de Leon XIII
perdait du terrain. L'exclusivisme signifié par
l'empereur d'Autriche contro le candidai
Rampolla lui enleva ses chances. Par 52
voix contre 60, le cardinal Sarto était élu.
Le petit éoolier aux pieds nus de Riese était
appelé à ceindre la tiare sous le nom de
Pie X. C'était le oommencement d'un© car-
rière où se manifesta avec éclat le sag© es-
prit démocratique de l'Eglise.

Des les premiers jours de son pontificai,
Pie X marqua nettement son dessein de res-
serrer et de concentrer l'Eglise oomme une
forteresse, d'en chasser tous les éléments
capables d'y introduire des germes de dis-
solution et de la présenter au monde comme
un bloc intangible : « Instauro omnia en
Christo », telle fut sa devise. Pie X so pro-
posa d'adapter l'Eglise aux conditions de la
société moderne. Jamais pape ne fut un no-
valeur plus bardi; jamais pape ne fut plus
moderne que le redoutable adversaire du mo-
dernisme. L'oeuvre legislative accomplie sous
son pontificai de onze ans est enorme. Ce
pape fut un grand sociologue, un grand ami
des petits.

Autour de lui s'est formée la legende du
cure de campagne devenu pape. Mais, s'il
défendait les droits des ouvriers, s'il cher-
chait à élever les classes inférieures, il n 'ou-
bliait pas de proscrire la lutte des classes
et l'égalitarisme. S'il demandai! de se dé-
vouer à l'action populaire chrétienne, il dé-
fend it de le confondi© avec un mouvement
politi que.

Pie X resterà une des figures les plus ori-
ginales de l'histoire de la papauté. Il appa-
rali avant tout comme un homme de tem-
perament robuste, voyant les choses dans
lours traits essentiels.

Chaque année, la foule des fidèles va prier
au pied de son tombeau.

Pie X a été canonisé par le peuple: Pio
X il santo.

L'anniversaire de sa naissance ne peut
donc passer inaperoue.



Contro l 'initiative de crise
RÉUNIONS POLITIQUES

LA CORPORATION CONTRE L'INITIATIVE

QUELQUES CONSEQUENCES D'UNE
ACCEPTATION DE L'INITIATIVE DE CRISE

Raiffeisennistes valaisans,
debout contre l'initiative de banqueroute

On nous écril :
La Fédération cles caisses de crédit mutue!

chi Valais romane] s'oppose énergiquement a
l ' init iat ive de crise pour les raisons suivantes:

1. parce qu'elle aboutit à une transforma-
tion politi que du pays en supprimant les
droits populaires eu matière éoonomique ; en
établissan t une dictature éoonomique chi Par-
lement ; en éliminant eri matière économi que
les souyerainetés eantonales;

2. parce qu 'elle enlève à l'economie nalio-
»tale ses bases traci il ionuelles qui soni l ' init ia-
livie privée , la responsabili té individueUe , fa-
milial© et professionnelle;

3. parce que, sous prétexte de soustraite le
peup le aux abus d'un capitalismo prive indis-
cipline , elle lui subslitue un cap ilalisme d'Etat
bien plus dangereux parce que bien plus puis-
sant;

4. parce qu 'elle fail cles promesses impos-
sibles à tenir , éveille cles illusions ©I exploit©
démagogiquement des aspirations et des mé-
ooiitentements;

5. pare© que cette ini t ia t ive est en réalité
une manoeuvie habile pour conquérir le pou-
voir polit i que par une ooalilj on d appétits ma-
tériels ai» béuéfic© du marxi&me, en enlevant
au peuple la possibilité oonsti tuttonnelle de
s'opposer par la sui te aux méthodes et aux
init.iatives d'mspiration marxiste ;

6. parce qu© cette initiative tend à détour-
nter l'attention du peuple des véritables cau-
sés de la situation difficile du pays qui sont
les charges fiscales, les déficits des activités
économiques étatisées, pour laisser croire qu©
la propriété privée et l'indiscipline profession-
nelle soni seules à l'origine des difficulté s ac-
tuelles;

7. pare© qu© les charges fiiiancièies résul-
tan t des responsabilités nouvelles de l'Eta t et
de raceroissemen! de la bureaucratie ne trou-
vent dan s l'initiati ve aucune contre-partie
autre qu'une aggravatici! des charges fiscales
poiissant l'economie privée à une situation
moralement et financièrèment désespérée;

8. pare© que, enfin , l'initiative de cris© amè-
n©rait la paxalysie complète de notre mouve-
ment raiffe iseniste qm veut opérer les re-
dressements nécessaires par la Corporation et
non par un étatisme vorace et anémianti

Raiffeisenistes, les' ler et : 2 juin, vous
voterez « NON ».

Le Comité federati!.

On nous écrit:
'. La Fédération valaisanne dies. corporatiions

et syndicats chrétiens s'oppose à l'initiative
de crise pour les mèmes rati son s que celles
énoncées par les Raiffeisenistes valaisans a-
vec lesquels elle veut faire cause comminile
pour la réalisation du regime oorporati f contre
l'Etat socialiste.

Pour le redressemen t par la corporation ©t
conti© l'initiative de banqueroute, chrétiens-
sociaux, vous vorelez « NON » les ler et
2 juin prochains.

Fédération valaisanne des corporations
et syndicats chrétiens, Le Secrétariat.

(Corr. pari..) Des pleins pouvoi rs soni don-
nea pour dix ans au Parlement. Celui-ci pour-
ra prendre toutes les mesures qu 'il voudra ,
.augmenter les impòts, en créer de nouveaux
sans que personne puisse s'y opposer, sans
qu'aucune liberté soit respeetée.

Les socialistes qui ont élabli le text© de
l'initiative dépensent des sommes énormes et
travaillent in fensément pour la faire accepter.
Ce n 'est pas pour donner à d'autres parli s
tes pleins pouvoirs qu'ils agissent ainsi. Ils
oomptent, à la faveur du diesarmi qui s'en-
stuivn'a, conquérir la majorité et installer à
Berne, la dictature socialiste, le regime odieux
©t fuineux des socialistes viennois, de Bela
Kuhn et de Lénine.

Les buts de rinitialive de crise ne peuvent
ètre réalisés sans mie augmentation formida-
ble des reoettes qui ne pourront ètre trouvées
que dans des impòts direets et indiroets, qui
devront donc ètre énormément augmenlés et
développés.
¦ Le f rane suisse ne pourra vraisemblable-
ment pas resister, après l'acceptation , à l'às-
saut des spéculateurs . Il devra ètre védalué.

Les spéculateurs 'étrangers ont gagné plu-
sieurs cenlames de millions à la dévaluation
du frane belge. Ils en gagneront autant à la
baisse du f rane  suisse . Qui perdra oes centai-
nes de millions qui iront dans Jes poches
des spéculateurs étrangers : ce sera la Suisse,
tous les Suisses ensemble. La Suisse sera
appauvrie d' autant et fera un beau cadeau à
des étrangers.

Tous les épargnants, tous ceux qui ont
diioit à cles retraites, cheminots, employés,
employés, etc, tous ceux qui ont des assu-
rances-vie, incendi©, accidents, les fonil ations,
les groupemenls, les sociétés, les fabri ques
d'église qui s'entretiiennent au moyen de
fonds , les pauvres, malades, assistés qui sont
secourus par des insti lui ions de bienfaisance,
des fonds d'hosp ilalisation , de lits d'hòp itaux ,
etc, tous ceux-là perdront; les prestations
qu 'ils recoivent seront dnninuées.

Le taux des intérèts baussera; il a déjà
commencé à le faire depuis le lancement de
l'initiative. A titre de comparaison , le taux
des intérèts est de 50o/0 plus élevé ©n Frane©
qu'en Suisse. En Allemagne, il est du doublé.

En Belg ique, après la dévaluation, tous les
produits provenant de l'étranger, les produits
industriels ont haussé du 20<>/o. Les produits
du sol soni restés au ménte prix.

La réunion radicale
(Corr. part.) M. Camille Desfayes. juge can-

tonal , a fait , mercred i soir , devant le parti
radicai , un Irès bel exposé sur l'initiative
de crise el. a engag é tous les radicaux sédu-
nois à voter « Non ».

La voix du vieux chef radicai sera emen-
dile. Dimanche, les radicaux sédunois feront
leur devoi r et voleronl « NON ».

La reunion conservatrice
(Inf. part.) 250 citoyens environ avaient ré-

pondu à Tappe! du parti oonservateur et as-
sistèrent au théàtre aux conférences données
par MM. Kuntschen , conseiller national , et
Escher, conseiller d'Etat. Les deux conféren-
ciers insistèrent sur les conséquences désas-
treuses qui résul teraient de l' acceptation de
l ' in i t ia l ive .  .VI. le président eie la ville fi t  un
appel chaleureux à ses concitoyens, pour que
la commune de Sion , par un 'vote massif ,
refuse le projel socialiste. M. Escher s'expri-
ma en francais  et en allemand. Dans une
émouvante pérorajson il protesta contre les
journaux socialistes qui se permetten t de
toiirner en ridicule la fète de l'Ascension , et
demanda à tous les Valaisans de s'unir con-
tre le dange r marxiste .

Al. le conseiller de Werra qui avait  prè -
side l' assemblée, remercia les oraleurs et s'a-
dressant aux jeunes , j l les exhorta à pen ser,
malgré les sports et les distractions, à la pa-
trie qu 'un clanger menace.
M. Minger, président de la Confédération, à

Brigue . i
(Corr. part.) Invite par la Société des - Aris

et Métiers, M. Minger, président de la Confé-
déralion , est arrivò à Bri gue hier matin à
11 heures. Une fonie de Citoyens acclama le
premier mag istrat de la Suisse. Après im apé-
ritif au Buffet , de «la Gare, un banqinet fut
servi à l'Hotel Victoria. Les autorités eanto-
nale s et communales y assistaient. Au des-
sert, M. le député R. de Stockalper salua en
lermes élevés et élpquents le présiden t de la
Confédération, et le remercia d' avoir ac copte
de venir parler à Brigue.

Puis un très grand cortège paroourut aux
sòns des fanfares les rues de la cité . Dans la
cour du chàteau de Stockalper, plus de 2000
citoyens étaient masses. et à son arrivée à la
tribune, M. Minger fut ovationné.

Pendant une heure et demie, l'orateur qui
s'iexprimail en dialecte bernois, exposa fran-
chement le but que poursuivaient les promo -
teurs de l'initiative. Si oette dernière est ac-
ceptée par le peuple, notre pays démocratique
et federaliste aura véci». Avec force il aff ir-
ma sa confiance dans le bon sens populaire et
demanda au canton du Vaiais de faire hon-
neur à ses tradì tions.

Ce discours prononce avec simp licité mais
aussi avec digitile, fit une enorme impiession.
Les citoyens avaien t entendu la voix d' un
simple paysan arrive aux plus liautes fonc-
tions par son intelligence et sion travail. Ce
n 'était pas un cap italiste, un banquier ou un
avocai qui leur disait de voler non , mais un
enfant du peuple.

M. le conseiller d'Etat Escher sul élo-
quiemment traduire les sentiments de l'as-
semblée pour remerei©!- M. Minger d© sa con-
féren ce. « Vous nous avez demande de rester
fidèles à nos traditions, s'éc.rie M. Escher.
Au nom du Gouvernement qui m'a délégué
à celle manifestation et au noni du peuple
valaisan, je vous promets de fané notre de-
voir. »

L'enthousiasme est à son comble. Le
«Mingermarsch» joué par les fanfaies , éclate.
Les hymnes nationaux montenl. dans l' air.
Tout un peuple affirme avec force sa vo-
lonté de resister à la vagii© socialiste .

Les radicaux valaisans contre l'initiative
de crise

(Oorr. part.) Les li béraux-radi eaux valai-
sans étaient réunis hier à Sion, au Cinema
Capitole , ©n assemblée annuelle de délégilìs.

Après avoir adopté les rapports sur l' ac-
tivité du parti , la marche des journaux , le
«Confedero» et «L'Oberwalliser», et un rap-
port de M. le oonseiller national Crit t in sur
l'initiative de crise, l'assemblée a adopté à
l'unanimité l'ordre du jour suivant :

« Réunis au nombre de plus eie 200, le
30 mai 1935, les délégués clu parti libéral-
radieal Valaisan,

Considérant que' l'initiative de ciise com-
piomettra.it gravement la situatio n éoonomi-
que et .financière de la Confédération e! des
cantons, que l' app lication des dispositions qu'
elle renferme entraìnerait falatement et iné-
vitablement de nouvelles et considérables
charges fiscales et par oonséquent la créa!ion
de nouveaux impòts fédéraux direets et fi ì di -
reets;

qu 'elle lèserait les intérèts de l'agriculturéj
de l'arlisan, de l 'industrie et du commercant,
voir© mème du fonctionnaire et de l'ouvarier
qu 'elle pré tend défendre;

cpi'elle serali particulièremen t funeste au
vigneron ;

considérant qu 'au point de vue politique
elle est nettement antidémocratique et tend
à ravir au peup le les droits que lui cordière
la Constitution, en instaurali !, la dictature du
parlement;

Décide
de repousser énergiquement l'initiative de
crise et d'inviter chaque eledoni- valaisan à
voter « NON » le 2 jui n prochain. » .

Cafetiers et inittiaive de crise
Au cours d' une séance qu 'il a tenue march

à Sion , le comité de la Société valaisanne
des cafetiers et, restaurateurs a pris énerg ique-
ment position contre l'initiative de crise.

11 recommande aux membres de la so-
ciété de voler résolument « NON » le 2 juin
prochain .

L'INAUGURATION DE L'AÉRODROME
On nous écrit:

Le 8 et, le 9 juin aura lieu la fète d'inau -
guration de l' aérodrome de Sion.

Voici, dan s ses grandes lignes , quel en sera
le programme :

Samedi après-midi: de 2 à 3 heures, arri-
vée du rall ye aerigli. A partir de 3 heures,
arrivée du Roland-Garros, puis , visite du pare
d' avions par le public

Dimanche après-midi: évolutions d' esca-
drilles civiles, militaiies, de chasse, d'obser-
vation (chacune de 5 avions), acrobaties sur
avions civils, militaire s, présentation d' un
planeur remorqué par un avion à moteur ,
concours de vitesse pour avions de sport de
divers types, carrousel aérien , etc .

On voit par ce court apercu toute l'enver-
gure que prendra cotte imposante manifesta-
tion. Un journal special , «L'Oiseau bleau»,
paraìtra la veille et donnera des détails précis
touchant celle belle fèto où Fon pourra voir,
pour la première fois , une partici pation d'au
moins 30 avions.

Ainsi , petit à petit , l'aviation qui jusqu 'ici
n 'était pour ainsi dire l'apanage que d' une
élite courageuse, avance à grands pas, élevant
notre jeune sse p lein© d' une superbe force
morale , au-dessus des tracas coutumiers de la
vie. Par son but si purement idéal , elle com-
plète à merveille l'oeuvre sublime cles soin-
mels de nos Alpes , de nos couronnes de gla-
ciers t

Ce n 'est pas dire que l'aviation ne marche
pus avec le progrès. Ses ailes ne méprisent
point oertaines directions oommerciales ©t in-
duslrielles don t les effets pourront ètre ipcal-
culables pour l'avenir de notre cher Valais,
toujours mieux connu, toujours plus prospère.

Voilà pourquoi noti© population liendra à
encourager ce beau mouvement.

Sa présence à l'aérodrome sera un en-
cou ragement aux initiateurs de oett© gran-
de fèto que la portée d' une telle oeuvre de
progrès est bien conquise.

Nous assisterons donc tous à la fète des
8 el 9 juin en l'honneur de l'inauguratio»! de
l' aérodrome sédunois demandant au ciel de
le protéger, comme il protège toujours notre
chère patrie!

RELATIONS TELEPHOIQUES AVEC
L'AMERIQUE DU NORD

(Comm.) A partir du ler juillet, la taxe
d' une conversation téléphonique échangée en-
tro 22 heures et 10 heures avec les Etats-
Unis et le Canada'Sera réduit© de fr. 45. Une
conversation de nuit d'une durée de 3 mi-
nutes ooùtera fr. 120 au lieu de fr. 165 avec.
New-York et fr. 165 au lieu de fr. 210 avec
San Francisco.

FETE CANTONALE VAUD0ISE
de gymnastique

Les travaux ont commencé sur l' admirable
place des Glariers bien connue de nos sol-
dats de montagne qui y mobiliseli!.

La Fète s'annonce plus considérable enco'-
re qu 'on ne le prévoyait, tant par le nombre
des sections participantes que par les diver -
lissements de choix que la cité offrirà à la
fonie des visiteuijs,, , 

;

On preparo une féte de nuit à Agio, les
13-14-15 juillet prochains.

j—- *
| Sans rime ni raison d̂

--.r- H i l l  i i ,„,, e-
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DEUX HUMORISTES
Le rédacteur du «Courrier» a clone trouve

le moyen de se prodiguer des oomplimenls
tout en sligmatisant ses adversaires:

Dans son propre journal, il s'écrit des cor-
re sponda»» ces i

Quant à notre excellent ennemi M. René de
Quay, il nous accuse à tort et à travers de
lui prèter des op inions qui ne sont pas les
siennes.

Mais comm© il écrit cela sous le signe
heureux de l'humour, on n'aiura pas la na'ive-
tié. de le prendre au sérieux.

.-En réalité, M. René de Quay ne fait qu'un
assez mauvais ménage avec son nouveau col-
lègue et il ne se soiicierait pas d© le dé-
fendre avec tant de cancleur s'il n 'avait pas
à le flatter .

11 1© ti©nt pour mi phraseur prétentieux et
il n 'est pas le dernier à blaguer sa grandilo-
quence. En attendali!, ces deux Messieurs se
congratuleront muiueilement devant la galeri©
et viendront au secours l*un de l'autre à la
p lus petite alerte..

Dès qu'un adversaire aura l' air de s'en-
flammer, ce bon Ren appellerà le «pompier
à la roseousse et oe sera parfait.

Et pourtant , M. René de Quay ne chérit pas
autrement M. Léopold Rey.

Nous le soupcoiinons fort de ne pas lui
passer les doigts dans les cheveux, mais de
céder plutót au furieux besoin de lui tirer
la barbiche.

-On dit mème .qu 'il lui en est reste un petit
poil dans la maini .4. Al.

CHEZ LES SAMARITAINS
(Connn.) L'exercice en campagne aura lieu

d iman che 2 juin à Nendaz . Départ place du
Midi à 8 b. Prière de se faire inserir© à
l'avance chez M. Buschi , président , Gd-Hòtel ,
bel. 348. Renvoyé en cas de pluie.

PENSEE
Le suje t le plus commini des conversations

chez la fonie des ignorants, c'est le gouverne-
menl des sociétés par les pouvoirs humains,
et le gouvernement du monde par Dieu. Ils
s'y senteiit à l'aise parce qu 'ils n 'y voient
rien.

¦—«_W_V_H______M___W__________________M__B_H__________.

CANTON DU VfiLflIS
' -*- 

Le tir d'inauguration du stand d'Ardon

(Corr. pari.) La première journée du ti r
d'Ardon a été un p lein succès. L'organisa -
tion donne p leine satisfaction et déjà uìie cen -
taine de tireur s se sont affronté s dans les di-
verses épreuves: les nouvelles conditions de
tir  — pour la carabme à geiioii — sont peut-
ètre la cause du nombre proportioniielleinen t
réduit de distinctions réalisées. Une dizaine
seulement de celles-ci ont en effet été obte-
nues. C'est dire que les premiers résultats
ci-dessous constituenf mème un sérieux en-
couragement pour les tireurs n 'ayant pas en-
core participé à s'app liquer de leur mieux
dimanche prochain afin d' améliorer ce nom-
bre. On sait en effe t que le tir  se poursuivra
dimanche 2 juin. Ajoiilons que 5 sections
soni inscril.es pour le concours de sections dè-
ce»! Ira lise, soit: Sion el Chamoson en Ire
catégorie, et Leytron , Isérables et Ardon en
3me catégorie. On peut encore s'inserire poni -
le oonoours de sections et groupes auprès de
M. le cap itaine Clemenze à Ardon.

Que dire des autres attractions de cette
fète? Que ce fut  une réussite en tous points.
Un excellent orchestre conduit par le virtuose
accordéonisle Chaii y Sauthier , a fal l évoluer
avec entrain les couples; la cant ine est soi-
gnée ; les ràclettes y sont délicieuses et si le
tireur n'a pas été heureux dan s ses passes, il
aura toujours la chance de pouvoir rapportar
un beau lot de la tombola qui a connu aussi
mi plein succès. Ardon attend clone dimanche
tous les hésitants.

Meilleurs résultats de la Ire journée:
Sections (distinction) : Blatter Gaspare!.

Sion, 51; Delaloye Ignace, Ardon , 50.
Groupes (distinction): Haussmann Otto ,

Sierre , 44; Delaloye Ignace, Ardon , 43.
Ardon-Progrès (distinction 410 points et au-

dessus) : Uldry Louis , Vemayaz, 431 (91-90);
Chablais Francois , St-Mauri'ce, 420 (88-88);
Zwissig Armand , Sierre, 418 (92-86); Bev-
Bellet Oscar, St-Maurice , 402 (90) .

Bonheur (au coup centre): Robert-Tissot
Henri . Sion , 93-88; Rod uit André , Chamoson ,
92-73; Iteti Philomiii , Marti gny-Ville , 90-90 ;
Fiorina Joseph , Sion, 90-86.

Militaire (distinction pour 416 p. et au-des-
sus) : A potheloz Edouard , St-Maurice, 452;
Roduit André , Chamoson , 425; Vuadens llya-
cinthe, Vouvry, 419; Gaspoz Sanine], Sion ,
415; Grosse! Casimir, Sion, 391; Imhof René ,
Renens, 390; Chablais Francois, St-Maurice,
389; Clemenze Frédéric, Ardon, 385; Coppex
Henri , Vouvrv , 382.

Inauguration (distinction pour 84 p. et au
dessus au total des 2 passes) : Roduit André
Chamoson, 91 (46-45); Coppex Henri , Vouvrv
89 (45-44); Robert-Tissot Henri, Sion , 88 (44
44); Pot Alfred , Vouvry, 86 (44-42); Delti
loye Ignace, Ardon , 85 (42-43); Delaloye H©n
ri , Sion, 45; Reborcl Marcel , Ardon , 45; Uldrj
Louis, Vemayaz, 44.

L'Institut du Bouveret
au ,, Grand Paradis "

(Corr. part.) Cesi le 22 mai. Le Ciel s'est
fait tout aimable pour les petits sourds-muets.
Quel gentil tableau que e© départ pour la
grande promenade!

Le Bouveret-St-Maurice, le vétéran "de nos
chemins de fer valaisans, modère son allure,
gràoe aux haltes sagement prévues.

Monthey-Champéry ! Ce sont les yóitures
touristi ques où l'on a supprimé parois et
fenèlres afin de pouvoir oontempler à son aise
le paysage id yllique de la Vau-de-lie, la val -
lèe aux mille chalets brunis.
¦ Voici Champéry ! Nous sommes à la porte

dù «Grand Paradis». Faut-il vous dire qu 'on
H accède par le «Pont du diable»!... Les Denis
du Mieli et les Denis Blanches lui font une
couronne de dentelles géantes, tandis que la
Vièze murmurc son étemelle prière.

De retour au village, c'est 1© dìner en fa-
mille dans les grandes salles d© l'Hotel Suisse.
Les enfants témoignent leur reconnaissance à
leurs hòtes en répétant les rondes de l'institut
et leurs jolis chants.

Les eghses de la vallee attirent notre pre-
mière attention et nous réiinissenl pour une
prière au Sacré-Cceur el à la Vierge de mai.
C'est l'église romane de Champéry dédiée à
St-Théodulè. Son clocher est contemporain
de la chapelle qui precèda l'église actuelle.
Il porte la date de 1725.

L'église de St-Mauri ce, à Val d'Illiez , date
de 1687 et son clocher de 1434. Une grill©
monumentale "séparé la chceur de la nef .

Troistorrents nous réserve l'honneur de prè-
side! la dévotion paroissiale du mois de Ma-
rie. L'éghse et le clocher , à flèche oetogonale,

Pare des Sports, Sion
Dimanche 2 Juin
à partir tlo 15 heures

Finale, pour l'axcension en premièr e lìgue
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sont de l'année 1702. Chaque pilier a sa sta-
tue et les confessionnaux dominoti ! la nef
avec la majesté d'un tribunal.

Et voici la retraite vers la plaine du Rhòne.
L'église de Monthey a notre dernière visite.

Les petits sourds-muets paraissent si ben-
reux qu 'ils doivent  faire envìe aux enfants
qui les voient passer! Comment a-t-on pu
leur payer une si jolie promenade?... Deman-
dez-le à .AL Alexis de Courten et au Touring-
Club dont il est le président si entendu el si
aimable. Cesi gràce à leurs générosités et
multiples déniarcbes auprè s des Cies de che-
min de fer que la promenade est organisée et
que les chers enfants  soni si joyeux en ce
jour. Qu 'ils soient chaleureusement remerciés!

Qu 'on ne elise pas que l'établissement au-
rail pu mieux app li que»- cet argent.  lue Ielle
promenade fai t  partie du programme d'ensei-
gnement d' un instiiut où les procédés in tu i -
l i f s  prennent nécessairemenl une très large
par i .  Et qui ne soubaite :i ces enfants privés
ile tant  d'agréments et de légitimes plaisirs
ile se remp lir un jour les yeux et le cceur tic
paysages gais et bienfaisants.

Sans doute , à l ' inst i tut , il faul tout  le dé-
vouemen t et le savoir-faire des bonnes sceurs
pour assurer le pain quotidien et les meilleurs
soins à la nombreuse famill e ; mais ne faut-il
pas dire cornine Jesus que l' enfan t  ne vit  pas
seulement de pain.

Les bienfaiteurs des soiirds-muels sont les
premiers à le comprendi-e . Ils intéresseront
davantage encore leurs amis el connaissances
à l'oeuvre qu'ils soutiennent eux-mèmes. Les
temps soni durs pour les petits déshérités.
Que hi main du riche soil la main du bon
Dieu leur distribuant le pain de chaque jour.

11 se dil  déjà que tels enfants ne revien-
elront pus à l'institut parce que les parents ne
pourront plus payer la pension , cependant
bien modique, qu 'on leur demande. Voilà des
éducations compromises. Pauvres pel i t s !  Con-
sidérations qui ne devrai ent pas attrister une
promenade el qui , cependant, assoinhrissenl.
notre ciel. Qu 'elles attendrissent beaucoup de
cceurs! Uti ami de l ' inst i tut .

UN ACCIDENT A MORGES
Des Valaisnas en sont viotim'es

Hier, aux environs de in inui t , une auloino
bile valaisanne, conduile par M. Ep iney fils
boulanger à Vissoie, près de Sierre, a iieurk'
une home kilométrique, puis un poteau téle
graphique, à l'avenue de Lausanne à Morges.

L'accident s'est produit à la hauteur de la
propriété «Le Lierre».

Le conducleur de la volture — une «Ansal-
do» — a eu la langue coupé© et le maxil-
laire inférieur fracturé. Son compagno»» a été
blessé à la lète , superficielleii ient. Les deux
victimes ont recu les soins de M. le Dr. Mus-
son , médecin à Morges.

L'accident aurait élé cause par Je fait d' un
mauvais foiicUoniiement de l'iossnie-giace. li
pleuvait, et la visibilité était mauvaise.

f
Monsieur Gustave Jean-Baptist© Memb rez , à

Sion;
Mademoiselle Camille Membrez;
Madame et Monsieur Albert Diiclièiie-Meml)iez

et leur fille Alberte;
Madame Veuve Hélène Boll -Mei nbrez et ses

enfants Bene, Odetto, Jean et Bernard ;
Madame el Monsieur Marty Scbwyzer-Mein-

brez et leurs enfants André , Marcel , Marife-
liiérèse, Suzanne et Marco , à Flawil (Si-
Gali);

Monsieur et Madame Emile Membrez-Walpen
et leurs enfants Jeanne, Murili©, Gustave et
Gaston;

Madame et Monsieur Alphonse Boillat-Mem -
brez et leurs enfants Andrée , Alphonse et
Gera rd , aux Breuleux (Jura bernois) ;

Les familles Boilhit, Cerf-Broquet, Juillard ,
Rebelez, Conile, Bouverat et Cerf-.Toliat, au
Jura bernois ;

Madame Veuve Victorine Scbaffter , à Courlé-
telle, et familles;

La famille de feu Charles Sclial'ffe r, à Courté-
telle (Jura bernois) ;

Madame Veuve Jean-Baptist© Membrez, à
Courtételle , ses enfants et petits-enfants;

La famille de feu Joseph Membrez, en Russie;
Monsieur et Madame Louis Membrez , à Nice;
Monsieur el Madame Justin Membrez, à Cour-

tételle, et familles; ~"
Madame et Monsieur J. Troxler-Membrez, à

Miinster (Lucerne), et familles;
La famille de feu Ernest Membrez. à Cour-

félelle ;
Madame et Monsieur P. Kiinzi-Membrez, à

Lucerne, et leurs enfants ;
ainsi quo les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
irréparable qu 'il s viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Gustave MEMBREZ
née Julia Schaffter

leur chère épouse , mère, belle-mère, grand' -
mère, belle-falle, belle-sceur, tante, grand 'tante ,
arrière-grand'tante, cousiiie el parente, que
Dieu a rappelé siibitement à Lui le jour de
l'Ascension, à l'àge de 70 ans , manie des
Saiiits-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le di-
manche 2 juin 1935, à 11 li. 15.

Domicile mortuaire: Place du Midi.
P. P. E

Cet avis tieni lieu de faire-part
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UNE PIQUANTE MESAVENTURE DE
M. DELLBERG A FULLY

(Inf. part.) M. Dellberg, député socialiste,
avait jeté son dévolu sur Full y pour y faire
urte conférence sur l'initiative de crise, le jour
de l'Ascension.

Cornine il se propesali de pérorer à l'heure
eie la communion des enfants, M. Henri Car-
roll , président de la commune, lui fit observer
qu 'il choisissai t mal son moment et qu 'il
anrail toni  le loisir  de revenir un autre jo ur.

.VI. Dellberg parut se rendre  do bonne gràce
à ces raisons de bieiiséance et de loyaulé et
l'on oonvint qu 'il ferait son exposé samedi
soir.

Mais  manquanl a l'engagement pris, cinq
minutes plus tard, il haranguait la foule , au
milieu de la place.

Alors , les habitants de Fully lui firent une
excellent© plaisan ferie:

Ils organisèrent un petit cortège , piacérei»!
le député socialiste devant , et 1© reconditi si-
re»! I à la sortic du village avec un joyeux
accompagnemeenl de chceurs patr io l i ques.

Voilà , nous pariut-il , une manière sp iri-
t i tene 'et gentille do se débarrasser d' un ad-
versaire !

rotucj ixe
lEocaic.

AUDACIEUX CAMBRIOLAGES
.

f l i i f -  part.) Dans la nuit de mard i à mer-
credi , un cambrioleur s'est introduit dans trois
magasins du Grand-Pont , faisant preuve, en
son expédition , d' ime audace inouì'e:

Au moyen d' un passe-partout il a pénétré
chez Varone-Frasseren où il a dérobé une
.somme de 150 fr. qui se trouvàit dans la
caisse. Il a volé vingt-cinq francs chez Me-
ckerl et dans le dépòt de la maison Kohli , il
s'est emparé d' un manteau de pluie.

Puis avec un sang-froid peu commun , il
referma les portes et s'en fut , cornine il
était venu.

Fort heureusemeii t , l' agen t Parvex et M. do
Riedmatte n du service d'identification puient
relever des empreintes di gitales très fraìches ,
au magasin Meckert et, par ce moyen. iden-
l i f ier  le coupable: il s'agit d'im nommé M. W.,
recidivisi© notoire el qui partii mercredi ina-
l i l i , au traiti  de six heures, dans la direction
du Bas-Valais. -:

On ne tarderà pas à l'arrèter.
OJI ne saurait trop recommander au public ,

en cas de cambriolage ou de voi, de ne tou-
ch©! à rien , afin de permetti© aux agents de
mieux recucillir les ©mpiein tes di gitales qui
leur donneil i cles inelications très précieuses
et souvent décisives pour l'enquète.

UNE ENFANT SOUS UNE AUTO
(Inf. part.) Gomme elle jouait sur la rue,

à proximité du Café d© l'Ouest , une fillette
de cinq ans fui renversée par une automobile
de Dorénaz.

¦Relevé© avec de graves blessures à la tète
et de multi ples contusions, la petite victime
fut transporté© à l'Hòpital de Sion.

Il résulte de l' enquète quo le conducteur
de la volture n 'est pas responsable de ce
malheureux accident.8.:ìO

FETE CANTONALE DE LUTTE - CHARRAT
2 juin 1935

((' orniti.) A juger par les dernières inscri p-
tions , il est à prévoir que les piemières cou-
ronnes seront chaudement dispulées.

A près les joules prato.ires de ces derniers
jours , ti propos de l'initiative de crise, il sera
intéressant, dimanche , d'assister en inter-
métte aux passes de nos lutteurs.

Citoyens, faite s voti© devoir, puis avec vos
oompagnes, venez à Charrat, le 2 j uin , vous
en reparlj rez joyeit x et léoonforlés pour vos
lutte s quotidiennes.

Programme:
8.H0. Commencement des concours.

10.15. Office i l ivin.
12.00. Dìner dans les divers leslaurants.
14.00. Rcpiise des concours.
17. 1-50. Proclamation des résultats. Distribu-

tion des prix.
18.00. Bai

+> DU VALAIS, PARÓISSE DE SION ?
Dimanche 2 juin :

9 h. 45, Cult©; 11 li., Eool© du dimanche

?? PHARMACIE DE SERVICE <$?«*
Dimanche 2 min: Fasmeyer

INFORMATIONS FINANCIÈRES

^^MjBBiiB ĵ^L-''11 ¦à f > '?-\ f3p&|d

(Inf . pari.) M. Raymond Evéquoz a été
ré eh» membre du conseil d'administration de
la Société des forcés motrices de la Grainle-
Eau , ©t Ja Société romande déleclricité .

ST-LEONARD - Kermesse
(Comm.) Ave c. le bienveillant oonoours de

la «Laurentia», la Société de musique «Léo-
nardine» organise pour dimanche 2 juin, dès
13 heures, vers la cible, Si-Léonard , ime ker-
messe, avec concert, tombola, bai, etc. Nom-
breux et beaux lots. En cas de mauvais temps,
locai couvert.
L îimwii" ^ . ^̂ J

Au Cinema Lux
(Comm.) Dès ce soir, la direction du Lux

presen terà m'i grand drame d'aventures du
«far-west» : «Le cavalier , de, i la vallèe de la
morto, avec le sympathique cowboy Tom Mix
et son fameux cheval Tony. Il y a longtemps
que nous n 'avons revu à l'écran Tom Mix ,
Ile tiépidant cavalier. L'action de son dernier
film, mouveiiienté et dramatique, lui permei
de renouveler ses formiclables pnoiiesses et
ses belles chevauchées. '

[ANTIGONE |
Tragèdie de Sophocle, musique de St-Saéns
Prix cles places: première fr. 3.-, deuxième

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

Téléphoné 5.50

Cuisimere
On demande une cuisi-

nièro d' un certain ago, con-
naissant bien son métter,
pour faire le ménage de 3
personnes pendant la sai-
son d'été, ainsi qu 'une
flemme de chambre. Adr.
offres cluez Mme Emile
Géroudet, Sion.

mmm. GORCEIIT. MI
Noeiet© de iiusiqne „ La Leonardme "

A vendre
1 -volture Opel, 7 CV, 4
places, en parfait état de
marche. Écrire: Case pos-
tale 14051, Sion.

A VENDRE
30 a 40 moutons. S'adr
à C. Sierro, Prolin, Héré
mcnce.

PIANO
en parfait état.

S 'adr au bureau du jo urnal

CHARRAT, 2 Juin 1935

File cantonale de Lulle
CONCOURS
Cantine soignée - Banquet - Bai

Parce que le capitaliste cherche à nous ECRASER

illliiilllillliilllilll lllllllllllllllllllllllliiilllliillii

Cartes de Visite
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS
Tel 4fi SfOiN TAL Ai

dans cette mission. A travers les plus terribles
épreuves, dans les prisons, sur les bùchers,
sur les échafauds, dans les premiers jours de
la Chrétienté jusqu 'à notre epoque de baine
et d'orgueil tous ces martyrs attestant perpé-
tuellement la divinile de Jesus crucifié. Prions
}X>ur tous ces persécutés et aussi pour ceux
que la misere et l'apre lutto quotidienne ac-
cablent , pour qu 'ils regardent le ciel et ,qu 'ils
se soiiviennent que le «Consolateur est. pro-
ci»©». «Dieu est monte dans la jubilation , le
Seigneur est monte au son de la trompctte.»
(Offertoli©.) Ces trompettes évang éliqiies sym-
bolisent aussi la predicati©»! de l'Evang ile
faite par les évèques et les pasteurs d'àmes.
Dans la colicele , nous prions Dieu que ces
sacrifices si purs soient pour nous une source
de purificatimi et nous donneili la vigueur de
la jeunesse, pour accomplir avec ardeur notre
aseension au ciel.

La communion rappelle la prière de Jesus
à la céne: «Pére, tant qu© je suis reste avec
eux j 'ai gardé... ceux quo tu m 'avais confiés...
je le prie donc. préserves-les de l'Esprit ne-
faste du monde.» Telle est la volonté de Dieu !
Vivre en debors de l'esprit ehi monde, mais
dans le monde. Elre dans le monde oomme
le rayon du soleil qui illumino et róchauffe
celle pauvre tono sans s© souiller des crimes
qui se consommenl à sa lumière.

El. la dernière colicele nous indi que le
seul moyen d' y arriver: «Accordez-nous, Sei-
gneur le véritable esprit eucharislique», c'est-
à-dire l'esprit d'union avec. Jesus, esprit dim-
mi lite , de sacriti ce, de silencieux recueille-
ineul: précisément les effets de la Sainte
Communion.

Apérit i f  à la gentiane

rUll l ( |UUI donner la prófórence
à la SUZB panni tous los aperitifs
qui vous sollicitent ?
1° PARCE QUE la Suze est un

apéritif à baso de racine do gen-
tiane fratello ;

2» PARCE QUE les bienfaits do la
racine do gentiane sont eonnus
depuis les tonips les plus reculés ;

3° PARCE QUE les montagnards
ont toujours considerò la racine
de gentiane comme uno panacèe
univorselle ;

4° PARCE QUK la Suzo addition-
néo d'eau do Seltz et d'un zoste
de citron dósaltòro ;

« ANTIGONE » AU THÉÀTRE DE SION
(Corr . part.) C'est devant une salle comble

que c'est donnée hier, en matinée, la repré-
senlation d' «Antigone» de Sophocle. La com-
préhension du public qui formai!, comme
dans le drame anti que, une ambiance de
sympatbie pour les malheurs des personna-
ges et qui était corame mi prolongement du
ebeeur, n 'aura pas été sans influence sur le
jeu des acteurs et 1© Chant des vieillards de
Thèbes.

Il nous a semble voir, ici et là, quelquest
moueboirs passer sur des yeux.

Serait-il permis, aussi, de rester impassible
devant le trag iepie des situations qui se pré -
sentent dans la pièce de Sophocle ? A I onie
des plaintes des vieillards thébains, plaintes
que Saint-Saèns a su revètir d' une musique
si admirable ?

Les acteurs, au reste, so sont adap tés ma-
gnifiquemenl à leur ròle. Le jeu de Mlle Y.
de Quay, dans le ròle d 'Anti gone, est une pu-
re merveille et il. P. de Torrente, campé ma-
gistralement, un Créon plein de feu ot d>e vo-
lonté... et aussi un Créon plein de remords.

Les personnages secondaires ont tenu fori
bien dans leur ensemble. Les chceurs onl
élé rendus avec conviction mais , nous a-t-il
semble, avec quel que gaucherie.

Antigone sera encore donne© ce soir à 20
li. 45, en matinée à 15 h.

Nous pouvons sans crainte recommander
ce spectacle qui rappelle les jolus beaux que
La. ville de Sion ait vus sur la scène de son
vieux théàtre. ' N.

Chronique liturgique
Dimanche dans l'octave de l'Ascension. 2 juin

(Corr . part.) Encore aujourd'hui , la messe
est une preparatici! à la prochaine fèto de la
Pentecòte. L'Introit est un appel pressimi ,
débordant d'espoir et d'insistance qui nous
enseigne à chercher toujours le visage de
Dieu... «Je cherche votre face, ò Seigneur!...
Ne la détournez pas de moi votre face...»
Avons toujours présent dans nos pensées et
dans nos désirs cette sainte face rompile d'a-
mour , de consolations infinies , cette face si
torturée par nos péchés. «Le Seigneur m 'ilhi-
mine et me sauve», poursuit l'introit : «que
craindrais-je?» Cri de confian ce, espoir de
salut , de paix , de joie dans la trahison et la
fausselé qui nous entourent !

Dans la colicele nous demandons au Sei-
gneur de nous accorder toujours une volonté
qui Lui soil dévouée et un cceur sincère
pour Le servir! 11 y a tant d' abandon ! de
làcbetés! Soyons fidèles et fermes. Il y a
tant de péchés qui crienl vengeanee. Il |aut
les expier par le dévouement à la cause du
Christ , par l'huniilité , la générosité, la péni-
tence et la sincerile de noti-e cceur! Le temps
n 'est plus aux mots, mais aux actes!

Dans la lecture de l'Epitre, Saint-Pieri© ad-
jur© les fidèles de se lenir dans la vi gi-
lane© el dans la prière. «Ayez avant tout, les
uns pour les autres, ime ebarité constante ,
car c'est la charité qui efface la multitude
cles péchés...» Les clons que Dieu a fai ts  à
chacun sont destinés à l'utilité de tous, car
nous ne sommes qne les dispensateurs des
communs l iésors du Pòro celeste : «Si quel-
qu 'un parie , quo ce soil comme disant les
paroles de Dieu.» Tout cela nous preparo à
soutenir le jugement de Dieu .

Les versels alleluiatiques sont tirés du
psaume 46, vrai chant de victoire et de triom-
phe. «Dieu est le Roi de la terre. 11 a écrasé
les sujets qui sétaient révoltés contre lui.
«Son règne s'étend sur toutes les nations.»
Heureux ceux qui ont confiance en Lui. «Il ne
ne les laissera pas orp helins. «Bientòt II re-
viendra à nous par sa gràce au moyen du
Saint-Esprit, et par son eucharistie. Alors le
contact continue! avec Jesus nous inonderà
cles sources de la joie di rettemi©. Notre cceur
sera dans la joie . »

L'Evangile de St-Jean est saisissant dans
ses vues prophéti ques et rassurant dans les
piomesses du Christ: «... Rendez témoignage
de moi... on vous chassera des synagogues...
celui qui vous fera mourir croira faire acte
d'obéissance envers Dieu... Rappelez-vous ces
choses quand elles arriveront..., le consolateur
viendra de mon Pére, Esprit de vérité qui
procède du Pére.» C'est la mission du Saint-
Esprit de rendre témoignage à la sainteté de
Jesus. Les apòlres et l'E glise s'associen t

Théàtre de Sion
Vendredi 31 mai. à 20 heures 45

Dimanche 2 juin, à 15 heures

Chceur mixte de la Cathédrale
Dimanche 2 juin , à 9 li. 15, messe de ma-

riage à l'église des RR. PP. Capucins.
Lundi 3 jnin , bénédiction , puis répétition au

locai.
Dimanche 9 juin (Pentecòte) : 1© chceui

chant© l'office pontificai à 10 h.
Cible de Sion

Samedi ler juin , dès 14 h., tir militaire
obli gatoire.

A ST-LEONARD
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D I D I A N C H E  'L J U I N ,  dès 13 heures

Un pus sion nan i, drame d'aventure ehi
far-west, avec Tom Mix et son cheval

Tony
Confi serie de la place

cherche mie
apprentie - vendeuse
parlant allemand et fran-
cais. Écrire sous chiffres
AS 6279 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

^RlNÉ~LACTf

L UCCl.EWT ***

A louer pr le ler juille t
Appartement

de 4 chambres et cuisine,
bien ensoleillé, balcon.
S'adresser sous P 2931 S,
Publicitas, Sion.

A vendre ou à louer, à
Sion, rue des Tanneries, 1
Appartement

de 4 pièces. S'adr. à Cy-
prien Varone, agent d' af-
faires, Sion.

sans latiger l'estomac
^

H CINÉ/VHA LUX - SION Wt
¦ 

Vendredi 31, Samedi ler et Dimanche
2 juin, tous les soirs à 20 heures 30

Dimanche, matinée à 14 heures 30 EÉ

W*̂ * déjà
ont grandi gràce à laIL e  

Caval ier  m
de la Vallèe de la A^ori
DE L'AMOUR ! DE L'ACTION! -

DE FOLLES CHEVAUCHÉES! ¦ ¦ :

___™_ Hi
1 l̂ P̂ fe^S HBM

Chez les p ausans suisses H

Les preuves : ses efforts confinuels pour réduire nos
m salaires et prix des produits agricoles.

Parce qu'il a mis sur nos épaules de lourds taux
d'intérèt

Et tandis qu'on exige de nous des impòts écrasanfs,
on laisse les gros frauder le fise.

Des Paysans convaineus.

—¦— Fallite les maisons qui insell i dans notre orp
?????? ??????????? ????lllllllllllllll lllllll III II!!! &¦<) ¦&¦< >-+-ti&o-&-0-&-<i-+n-Q*



GRATIS... jusqu'au 15 Juin
FLIT vous offre

A la Bonne menagere, Sion

Un grand et superbo SAC A VÈTEMENTS anti-mite d' une
valeor de fr. 2.50 pour tout achat d' un bidon No 1 à fr. fi.30
Contre les raites : PAQUET DE NAPHTALI NE EN BOULB
250 gr. eontenan t environ 55 à 65 boules à fr. 0.30 lo paqnet

E. Constanti n - Tel. 3.07

TTTTTTTTTVTTTTTTTTTTTTTTTV ?

Jlltez donc voir ! !
les magnifiques fauteuils en rotili que Philibert vend si
bon marche que tout le monde en parie, et vous se-
rez étonné du prix et de la quantité de choses inléres-
santes que vous y verrez.

Bazar Philibert, urd-Pont , Sion

??????????? ?????????

I Tout se tient
I dans la uie économioue

A VENDRE S adr. au bureau du journal. ___-______-------—-_-———__——
» i • •• --u " ^ l/OXJf^B

I 9inil riti hflltl finn A VOTRE CHANGEMENT pour [in iuiii, appartement
Uull ili "SÌ lilllti llllu D ADRESSE , JOiGNEZ 4 chambres, tout confort,
pour paillage de frai ses, 30 CENTIMES oentre, prix fr. 75 p. mois.
P 

fr. 17.- les 100 kg. A louer à la Pianta *«*•¦' ^« 
*» 

v>™±

fflyssiAfi a-sgSa EtiUlges flej»ns
A LOUER à M Guillaume de Kalber- TOllection riche

à Hérémeiice-Mache, ap- matten, banquier. =
partement 2 chambres, cui- ÉZmsÈW%m» FflIIMP Imprimerle du
sin©, ©au lumière alt. Urdnge-l-tun«I JOURNAL ET FEUILLE
1200 m. S' adr. sous 59 P. a louer en ville de Sion, .__ niT „., ATC
D., poste restante, Héré- Ru© de Savièse. D A V l b  DU VALAlh

mene©. S'adr. aux Annonces-Suisses Sion. Tel. 46 SION Tel. 4o

X PENSEZ-Y ! $
???????????$????»????

PIERRE DE COULEVIN

.

Fiancés!
vous trouveiez dans les Grandi) Magasins

ooi! « MI. Minai
Sion
Place du Midi
Rue du Itlldi

beau choix de
Chambres à coucher

. Salles à manger
Salon
Literie
Fauteuils
Linoleum

S E R V I C E  A D O M I C I L E

Tous les imprimés sont livres rapidement
par rimprimerie du journal.

En favorisant les Maisons
étrangères, vous sapez les
bases «le vos propres inté-
rèts. L'argent  qne vous
laiissez an pays, vous re-
viendra tout ou tard; celui
que vous donuez au dehors
est perdu, non-seulement
pour vous, inais pour tonte
l ' e conomie  n at i o n a l e .

Ève
vieior ie use

— .Te vois que vous n 'avez pas perdu le
don des oomparaisons pittoresques... Celle-ci
prouve que vous avez observé, réfléchi . Je
la crois très juste. Tous mes compliments.

— Oh! l'on vieillit vite... moralement , en
Europe. Savez-vous ce qui m'étomi© le plus?
c'est la place que l'amour tieni, dans la vie
de tous ces Ital iens. C'est le thème invaria-
ble d© leurs conversations. Cesi à lui qu 'ils
doiven t, pour un© bonne part , l'animation de
leurs physionomies, la chaleur de leurs voix,
de leurs regards, leur électiicité... car ils ont
de rélectricité oomme les chatsl... Là-bas,
quand il y a deux personnes ensemble, elles
parlent de leurs affaires de cceur; s'il y en
a plusieurs, elles parlent de celles des au-
tres. A travers la société , il existe un courant
d'iniri gues, de fleurelage, de secrèles intelli -
gences. Chez nous, l'amour esl un hors d'oeu-
vre, à Rome, c'est le plat de resistane©.

— Ohi Bod y.
— Cesi la vérité, el cela m'exaspère.

Gran d Dieu ! mais il y a tant do choses plus
intéressa!! Ics dans la vie ! Le comte Ri palta ,
qui ©st un peu francais , fait des efforts
louablos pour arracher la société à ses a-
mours, à ses potin s, et lonrner son esprit
vers des sujets plus di gnes d'elle. Par des
conférences, par des matinées artisti ques, il
essaie de la metti© dans le mouvement, mais
il aura du mal !

— C'est surprenan t, tout de mème, de voii
comm© nos compat riotes armeni, la société
romaine !

— Non , car olle a un grand charme. Je
ne saurais pas dire en quoi il consiste, par
exemple! Quant à moi, je m'y plais de plus
en plus. J' ai appris à peser mes paroles, à ne
pas dite tout ce qui me passe par Ja lète ;

Mesdames, faites un essa i pour vos achats ! Allez chez

Mlle OliarellO, Rue du Rine, SlOfl .
i r  . 1. 1 -1" ... C r̂ l..̂ . Dm-»!- »... K-YM ni alilo

au
Vous trouverez marchandise fraìclue - Prix raisonnable. !
Vins à l'emporter - Cigares - Cigarettes - Biscuits - j ^^Conserves - Fruits Légumes - Pàtes ^r  ¦

m. < ¦ ¦¦ J 11 'a plus ancienne, la meli-
Nicotine de vevey i«.r., ia Pi- S emc.ce

Engrais à base d'Humus
Special pour la vigne et les arbres irultlers

(Remplace le fumier)
Se recommandeiit :

BÉNY FRÈRES, LA TOUR-VEVEY
ou M. Lue ieri Cottag'noud , représentant , Vétroz

A VENDRE ioli bàtiment
(pour cause de sante)

de bon rapport , à la rue des Remparts, avec beau et
grand magasin , arrière-magasili et atelier pouvan t ser-
vir de magasin. Grands sous-sol. Entrée par deux
rues. Sept apparlements, bùchers et caves. Conditions
favorables. Faire offres à E. Wuthrich, sellici-, Sion.

_ _̂ncnnBi »-«--«- ŵw--it-
wiw
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Pour vos achats de viande, soit cuisses, aloyaux,
iòti, bceuf, boulli, bon marche, adiessez-vous à la

Boucherie oscar iteuenschuiander s. A.
Avenue du Mail 17, GENÈVE

qui vous ©nverra de la marchandise extra à des
prix très bas. Expédilions à partir de 2 kgs.

Téléphoné 41.994 Bon G^rsche ! I IN STRUM ENTS
DE CU VRE

I

bajoues , oreilles de porcs ,
 ̂ «*  ̂ +~ 30 et. le 1/2 kg-; TETINES

f ^  iS\ f i  fumées, marchandise soi-
.._. . W G4 J. ± gnée, 25 et. le 1/2 kg.;

. , , . . . .  , SAUCISSES ménage, porc
enleve toutes tàches de graisse, Inule, cambouis, t bceuf extra 99 ct. Ie
fymdron , etc. Une merveille! En vente dans les pharma- y . GRAISSE BCEUF
cies et drogueries. Flaoons à 1 fr. 40 et 3 fr. En gros; premier j us, 45 ct. le 1/2

D r A A T TI  A Q  fì c_n Ò \ / É- kill°- Service soign© contre
r /\. A l U r t O, UC11 C V C  rembours, port en plus.

— - ' . . Se recommande: Bouche-
A VGOClrS i Calfeutrage des rie - Charcuterie SUTER

de 5 kg. Tel. 6.09

Eau à détacher , ininflammable £rus , queues , nruseaux

1 toile t te coiffeur avec ro-
bmet eau chaude et froide,
doiiche à champ., giace 57
X115 av©c vitrines, 1 fau-
teuil noyer siège tournant
et dossier mobile, 1 vitrine
separai, en chène 150 long
sur 210, 1 vitrine separai.
3 m. long sur 2 m. avec
glaces roulantes, tablars
ver re, tiroir s dans le bas,
10 m. de séparalions vi-
trées (verre special), état
de neuf. S'adresser au
Salon de ooiffure ,1. Ebe-
ner-Nicolas, Av. de la
Gare, Sion.

Calfeutrage des rie - Charcuterie SUTER ,
fenètres conti© MONTREUX.
les courants ~ 1

_~
d'air, la pous- . 0 . 72 kg.
sièro et 1© ^N Sancisse menage -.70
bruii, avec +& Sa amettis 1.10

^
jj^ ©* Salamis 1.50

^O 
vA 

Viand© séchée pour

^
A e<^ manger cru 1.25

/jjO^.e  ̂ T- Còte fumé© pr cuire,
 ̂V* A 

Eooil'°mie conine du lard -.40du combus- Graisse beurrée _ g0
tibie. Rensei- j „ . . . .  . . .  . . ...
gnement par BOUCtlBriE MUlìU PopUlBIFE 3 SlOll

EDOfiR HUD, Place du Midi , SION ] J ^X S i  T*Ztn

Courtois , Seimer et autres
Tous accessoires

Veni© et réparations

¦ ¦¦ rt^SLIlK A louer pour do suite

f "sSr .  'SS"*8 APPARTEMENT
Disques - Radios 4 chambres, cuisine, tout

confort.

CUTE BURGERLICHE KOST 5"r""°"'

c'a été assez dur . Quand j'ai remis le pied
en Amérique, je me suis écriée involontai-
rement: «Ah i enfin je vai s pouvoir parler!»
Lelo en a ri pendant huiit jours.

— Est-ce que vous comp lez passer quel que
temps à New-York?

— Un niois, six semaines, peut-ètre... J' ai
été assez heureuse pour obtenir, au Waldorf ,
e© jioli appartement Empii© qui fait le coni
d© la Cinqiiième avenue et de la 33e rue.
J'espère qu 'il plaira à mon cher époux. Et
maintenant je viens vous' inviter pour domain.
Les d'Anguilhon et les de Kéradieu parlent
dans trois jours : j 'ai voulu leur donner un
dìner d' adieu . J'ai prie Willie Grey, voti1©
frère, Mrs. Newton , Mrs. Loftms, Lili Munroé ,
Marguerite Daner, les femmes qui me jalon-
sent le plus, qui ont été le plus enragées de
mon mariage. Ce sera un dìner intime et
charmant. Lelo ne rentrera que très tard ,
il ne pourra pas vous faire visite avant.

Une nuance d'éroolion , d'embarras , passa
sui- le visage d'Hélène.

— Mais nous avons juslement un engage-
ment pour demainl

— Vous vous dégagorez.
— Et puis... j© ne sais pas... si Henri...
— Si Henri consentirà à accepler l'invita-

tion di» conilo et de la oomtesse Sant 'Anna?
fit la jeune femme en riant. — Je me charge

— Ohi j 'en suis arrivée à la conchision
d© l'y décider.

Comm© elle disait cela, M. Ronald parut
dans l'encadremenl de la portière. II avai t pà-
li et inaigli , les Iraces de ses souffrances
pbysiques étaient encore très visibles.

Avec sa belle soup lesse, Dora bondit  à
sa rencontre el. lui jeta les bras autour du
0011.

— Onde, onde, quel bonheur de vous re-
trouver sain et sauf ! s'éeria-t-elle en l'em-
brassant conlme aut refois.

Le savant se raidit sous les caiesses do sa
nièce ; il serra ses lèvres minces, essaya de
s© dégager de celle affectueu se étreinte, mais
elle la resserra.

ì"sss* 'SaZr 5 BPPIlRTEIflEIIT
Disques - R adios ^ chambres, cuisine, tout

. confort.
mi-m n i innnni innn iinnn S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

"T . . Or* prendrait
Massiger Preis (jes enfants en pension.

J. Widmann , Grand-Pont , Rons soins assurés. Mme
maison aux Docks , 2me. Pierre Rudaz à Vex.
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dans le Livre de la Sagesse, fit auclacieuse-
nien t Dora. Elles m 'avaient bien pani un peu
forte s, mais vous me feriez croire qu 'elles
soni vraies.

Cette fois, M. Ronald n 'y put tenir ; quelque
chose oomme un sourire passa dans ses yeux.
La jeune femme J© vit ©t, enhardie par ce
premier succès:

— Venez vous asseoir là, oontinna-t-elle en
menant son onde vers un fauteuil. Nous al-
lons vous offrir une tasse de thè, oela redon-
nera du ton à vos sentimenls pour moi.

Après avoir servi Henri très gentiment, l'ir-
répressible Dora se percha sur le bras do
son siège.

Toni, en buvant son thè, M. Ronald l'exa-
miiia.it curieusement : •

— Est -ce que vous me trouveriez embel-
lie ?

— Je ne dis pas non.
— Dites oui, vous 'me ferez plaisir. Mes

mei Heures ennemies ©n con\nenneint. Cela ne
m'étonne pas. Si, cornine vous me l'affirmiez
dans un de vos inoubliahles sermons, c'est
le dévouement et rabnégation qui embellis-
senf. la. femme, je dois ètre devenue une beau-
té.

Hélène se mit à rire.
— Vous prati quez don c ces vertus-là , main-

I eiiant ? demanda -1 -elle.
— Si je les prati que!... mais je ne 111'en

plains pas.
— Voti© mari non plus ne doit pas s'en

plaindre , fit. M. Ronald.
— Lui? Eh bien, voilà ce qui est. vexant!

II t rouve ma manière de faire toute natiirel-
le. 11 ne se doute pas de oe qu'était Dora
Carroll. Ces Européens soni inou'fs: de vrais
paclias!

— Et comment vous enlendez-vous avec
votre onde l'Eminence?

— Nous sommes au mieux ensemble. C'est
mème le seul de la famille avec qui j 'aie
des relations agréables... A propos, Hélène !
puisque vous ètes catholique maintenant, si
jamais vous avez besoin de la bénédiction pa-
pale 011 d'une permission exlraordinaire, a-
dressez-vous à moi : je me charge de vous
l'obtenir.

— Bien, je m 'en souviendrai...
— Quand on pense que vous deviez deve-

nir  la nièce du cardina l Salvoni ! fi t  M. Ro-

nald. C'est tout de mème extraordinaire. Est-
ce que vous l'appelez Eminene©?

— Non, je l' appello tout simplement
« zio » qui veut dire onde en italien, mais
le mot n 'est pas aussi familier qu'en anglais
et en francais... Par exemple, quand j© lui
serre la main au lieu de la lui baiser, cela
a toujours l'air de l'étonner.

— Oh! il doit avoir des étonnements, a-
vec vous!

— C'©st-à-dire que j© suis une révélation
pour lui. Jugez donc, je crois qu'avant. moi,
lil ne s'était jamais renoonlré avec un esprit
indépendant et moderne. Nous causons beau-
coup ensemble. Je lui suggèr© imi tas de cho-
ses, d'idées américaines, avec l'espoir qu 'il
s'en souviendra s'il devient pap©.

Un pape s'inspirant des idées de Dora, ce-
la parut si enorme à Hélène et mème à son
mari , que lous deux éclalèrenl de rire .

— Moquez-vous, moquez-vous, mais le car-
dinal me questionile sans cesse sur l'Améri-
que. Il a. tout l'air de lui tàter le pouls en
ma personne.

— C'est fàcheux qu 'il n 'ait pas sous les
doi gts le pouls d' une femme plus sensée! dit
M. Ronald.

— Zio, zio , vous me manquez de respect!
fit. Dora avec son imperturbable bornie hu-
meur. Plaisanlerie à part , nous avons, le car-
dinal et moi, de très mtéressantes con versa-
tions. Et savez-vous ? Je crois que je suis
arrivée à comprendre l'organisation de l'E-
glise catholique.

— Vraiment! s'écria Hélène... ah! cela
m'intéresse.

— Eh bien, c'est tout simplement une for-
midable armée spirituelle dont le pape est 1©
general en chef. Le haut clergé, les officiers
travaillent pour la puissance temporali©, pour
leurs ambitions respectives; los simples sol-
dats, eux, croient travailler pour Dieu, pour
gagner le ciel et ils accomplissent des ceuvres
surhumaines; en réalité, toutes ces ceuvres ne
servent qu 'à augmenter la gioire de l'Eglise.

— ,1© crois que vous vous trompez, fit Hé-
lène un peu sèchement.

— Est-ce que le cardinal a essayé de vous
oonverlir? demanda M. Ronald en souri ant.

— Non , jamais ; mais savez-vous ce qu 'il
a olitemi de moi?... que l'on fasse maigre
dans ma ma ison , le vendredi et la veille de

certaines fètes ; il m'en a donne la liste .
« Pour le bon exemple religieux », a-t-il dit.
J'ai cède parce qu 'il paraissait lenir à cela
d'ime manière extraordinaire.

— 11 a une fort belle tète; le « Scribner's
Magazine » a donne son portrait il y a quel-
que temps.

— Oui , et il a surtout grand air.
— Vous le voyez souvent?
— Depuis six mois, nous dìnons avec lui

lous les dimanclies. Il habite le palai s Sal-
voni, un palais rempli de belles choses, mais
glacial comme si jam ais un rayon de so-
leil et une femme n'y étaient entrés. S'il
oontenait encore des microbes du mioyen-àge
oela ne m'étonnerait pas. Il y a là, dans oes
magnifi ques apparlements, une odour d'églis©
d'eiicens, de bouquins, de vieux garcon , te
tabac , une odeur d' autres siècles... Elle a
long.tiement intrigué et taquiné mon nez; il
a fini par s'y habituer, par l'aimer mème.

— Oh! Dody, Dod y ! s'écria Hélène, vous
n 'avez pas changé.

— Je l'espère bien!... Enfin , je me suis
familiarisée avec ce décor italien et tout le
leste. Après le dìner, nous avons do glorieu -
ses parties de billard ou de bésigle: Son Emi-
nene© apprécie m©s petits lalents de société,
j© vous assiire!... Plaisantcrie à pari , je crois
qu'il a vraiment de l'aniirié pour moi. Ce
printemps , j ' ai fai t  une grosse sottise.

(A afuivre)

Prenez yarde !!....
Si vous demandez un bit-
ter, il n'est pas certain que
vous receviez un Bitte r des
«Oiabferets ». Pour avoir
exaclement ce dernier, pré -

cisez et dites
« UN DIABLERETS »

— Commenti c'est ainsi que vous me re-
eevez après m'avoir cause de si horribles m-
quiétudes. Esl-ce quo vetro ranctune contre
moi va dure r tonte la vie? « Le cceur de
l'homme bon est 1111 ahimè de perversile ea-
chée.» Je suis certaine d'avoir lu ces paroles

vérité éclate
orand tour!
Les adversaires de l'initiative spéculent sur le frane
suisse. Ils veulent l'inflation : ainsi Hitler payera en
monnaie de singe les 2 V2 milliards qu'il doit en Suisse ;
nos gros banquiers échapperont aux poursuites pé-
nales que mériterait leur incurie. Hitler pagant en zèro,
nos banquiers redeviennent des anges.
Le corps électoral ne tombera pas dans le piège et voterà
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"^X ^51 Caii'ier est toujours Galilei
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A VENDRE
en ville de Sion, place a
bàtir de 1000 m2, belle
situation, avec grande
construction en pierres
pouvant facilement ètre
transformiée en maison
d'habitation.

S' adr. au bureau du journal A L O U E R

Pressoir iianiiìieni
3 chambres, cuisine et
bain, très peu mansarde,
compietemeli! remis à neuf.

S'adr. au bureau da, j ournal.

©n bon état, A VENDRE
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

A remettre pour raison de
sauté, à Sion, bon

Café-Restaurant
Capital nécessaire 30.000
francs. Offres s. chiffres
AS. 1029 Si. aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion.

aire-part }
ma riage !
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I execution soignée <
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; à rimprimerie du journal !




