
Où est natte salo!
Nous avons fait ce matin une dé-

couverte qui compte dans la vie d'un
homme à notre epoque : c'est celle
d'un journaJiste qui, à l'heure mème
où 'l'initiative de crise amène ou rama-
ne tout le monde sur les tréteaux du
Foroimi, évoque cet idéal de la politi-
que qui n'est bientòt plus qu'une om-
bre dans notre ipays.

•Ce jourmaliste — et il est de taille —
c'est M. Pierre Grellet, et le journal
où, une fois de plus, il a conche sa
pensée, c'est la Gazette de Lausanne.

On rejette beaucoup les resjponsa-
bilités d'une démocratie qui touche à
la demagogie sur Jean-Jacques Rous-
seau. Cest presque le ealomnier.

Jean-Jacques eut ile sentiment d'un
certain idéal dans l'observation de la
mature. Il voyait les paysages dans
tonte leur vérité et dans toute leur
beauté, alors que personne ne les re-
gardait. Il voyait l'homme sous un as-
pect tout a fait faux, alors qu'en ce
18ème siècle, si merveilleusement or-
ganisé pour la vie sociale, des psyoho-
logues, moins prétentieux que ceux
d'auijouand'hui , apportaient a l'étude de
l'homme des dons de finesse et d'ana-
lyse vraiment exquis.

Or, dans tout cela, nous avons pris
l'exéorable et nous avons negligé l'ap-
p-réeiable.

Gomme on ne bat pas le chien de-
vant le 'lion, nous ne dirons rien à
l'avant-veille du scrutin, des défeetuo-
sités de la propagande contre l'initiati-
ve de crise. Ce sena assez fòt à la ren-
trée des lauipions.

L'article de M. Grellet, intitulé Le
grand éteignoir, est une sèrie de ré-
flexions d'une envergUTe profonde.
Nous ne l'avoms pas seulement lu, mais
nous l'avons rehi.

Reprenant le discours de M. le con-
seiller federai Etter, à Zurich, notre
confrère le relève en y ajoutant, ce qui
n'est pas peu dire.

M. Etter a célèbre la grandeur d'un
peuple appelé à se prononcer sur son
destin.

C'est de l'idéal, alors que, dans la
campagne électorale, il n'est question
que de production, de consomanation,
de brasseries, de taux d'hypothèques,
de dévaluation du frane, de fromage
et mème du bàton de rouge pour les
lèvres des femmes.

M. Grellet écrit :
« Si les peuples vivaient de p ain seu-

lement, le nòtre ne serait pas à plain-
dre. Mais il l'est précisément puree
qu'on s'est trop attaché à satisfaire ses
app étits matériels. L'initiative de crise
est une manifestation criante de l'état
d' esprit créé par la politique alimen-
taire. Mais le miracle de l'esprit sub-
siste, malgré tout ce qu'ont fait les dé-
magogues pour le tuer, p our arracher
des coj urs la fier té de notre passe et
détruire la confiance dans les hommes
probes ct dévoués qui dirigent nos des-
tinées politiques . Ce qu 'il g a encore
de grand dans notre peuple , c'est que
dans Ics maisons les plus humbles il
se trouve des hommes et des femmes
pour continuer toujours , en dépit des
difficultés dans lesquelles ils se débat-
tent, en dépit de la pern icieuse influen-
ce du milieu, à ouvrir leur fenètre vers
le ciel.

C'est pour que ces lumières conti-
nuent à luire qu'il faut  repousser le
grand éteignoir du 2 juin. >
¦ Bravo I . ,

C'est le terrain sur lequel nous au-
rions dù nous piacer dès le début de
la campagne électorale.

L'initiative de crise promet non seu-
lement le pain, mais encore le beurre
sur le pain, sans nous dire qui le paie-
ra aux paysans. Les communistes vont
plus loin : ils y mettent le miei et la
confiture.

Sur cette voie, la suxenchère est fa-
cile.

C'est une musique universelle, la
plus penetrante de toutes ; les malheu-
reux la comprennent, quelles que
soient l'origine et la patrie des musi-
ciens qui la parlent, puisqu'elle pro-
met le paradis sur la terre.

Tout autre est le langage de M. le
conseiller federai Etter auquel M. Grel-
let souscrit des deux mains.

Le paysan, l'industriel, l'ouvrier, le
petit rentier traversent, certes, des
temps crucis.

Nous devons en sortir et nous en
sortirons, mais non pas avec la carte
biseautée, truquée, que nous présente
le parti sodalo-coniniuniste sous la
forme de l'initiative de crise.

Les droits sont accompagnés de de-
voirs.

Une faiblesse du corps électoral, le
2 juin , et c'est la ferme, la chaumière,
la porte de la fabrique ouvertes à la
revolution.

Nous sommes à quatre-cinq mois
des élections au Conseil national.

Allons-nous, par notre étourderie,
faire de cette Chambre une sorte de
Commissariat du bolcihévisme, d'où
toute envolée vers l'idéal sera à ja-
mais exclue ?

Le scrutin d'octobre dépendra beau-
coup de celui du 2 juin.

Cela est indéniable.
Nous consemvons l'espoir que cetle

huniiliation nous sera préservée.
Assez d'expériences inutiles et rui-

neuises. ,
La situation des Pouvoirs publics

deviendrait initolérable avec cette
mainmise de l'Etat, mème sur le re-
ferendum, mème sur les consultations
populaires, et la transformation de no-
tre regime démocratique en un regime
dictatorial rouge pour cinq ams et au
delà.

Notre salut, nous tìevohs le cher-
cher là, où il se trouve vraiment, dans
un idéal conjugué soigneusement avec
les lealités matérielles qui nous pres-
sent, dans le principe d'autorité, dans
la tradition de nos institutions démo-
cratiques, hors de laquelle il ne peut y
avoir qu'anarchie et déboire.

Ch. Saint-Maurice.

L'étendue des comptes-rendus des
deux Festivals ne nous a pas permis
de publi er le discours de M. le conseil-
ler d'Etat Troillet à celui de Savièse.
Pour répondre au désir qui nous est
exprimé de divers cótés, nous le re-
produisons aujourd'hui in-extenso.

Le discours
de M. le conseiller d'Etat

Troillet
Mesdames et chers concitoyens,

Mon salut s'adresse en premier Jieu à ia
¦vaU'lante société de Savièse qui nous recoit
auj ourd'hui, ainsi qu 'à sa beile et intelligen-
te population -qui a reali sé ces derniers
temps deux grandes oeuvres : l'une au point
de vue spirituel et l'autre au point de vue
matériel.

Une égJise dont un cure inteiligent et dé-
voué, et un artiste de talent. sou ten us tous
deux par une population religieuse ont fait
une oeuvre d'art -qui n 'a pas son égal en
Valais.

Une oeuvre maitórieUe, ite peirceiment du-
ne montagne devant remplacer ufi bisse pit-
toresque entre tous mais qu 'il était oné-
ireux et presque impossible de main-temir.
L'oeuvre du Prabé -qui témoigne du coura-
ge civique de Ja population- de Savièse et
de sa canfiance en l'avenir du pays est une
oeuvre dont Je conseil communal et la po-
pulation de Savièse peuvent ètre fiers.

Je salue également toutes les 'fanfares et
chorales ici .réunies, cette belle j eunesse,
espoir du VaJais 'qui sera deonaim aux .res-
ponsabilités.

En vous voyant ici à Savièse, il me xe-
viemt en mémoire certe parole ique maintes
fois, nous avons entendue de nos compa-
tr iotes des autres cantons : ¦« Le VaJais est
encore de toute la Suisse, Je pays où l'on
sene le mieux vivre une antique 'race ».

Nos collégiens diraient ique nous avons de
la branche. C'est vrai ! il y a dans nos ifa-
mi-lles dem-ouvantes traditions de droiture.

Nos villages set m-onitrent a juste titre
fiers de leurs traditions -que Jes fils conti-
nuent avec respect, et ique Jes j eunes fille s
perpétuent, en portant le costume qui les
•met si bien en valeur !

Nous avons de la branche, nous en avons
beaucoup quand il s'agit d'un groupe d'hom-
mes qui, Je verro à Ja -main se tont des
confidemees. Mais en avonfrnous autant,
en montrons-nous autant lorsqu'il faut que
nos petits profits particulieirs ou nos peti-
tes imamjoeowes de parti paient au second
pian- devant l'intérèt gémerai du pays ? Ah !
Messieurs, comme tout irait bien si les Va-
laisans s'enitendaient à reconnaìtre ce qui
les unit comme ils s'entendent sans distimc-
tion, ià boire Je ifendamt transparent de Jeurs
vignes.

S'il est reconnu que cet esprit bataiJJeur
qui est le propre de notre caractère, don-
ne à mos m'oeurs une nervosité de bornie
souche, de -la irapidité dians l'agisse-ment,
-une force virile indéniable, à n'en est pas
moins désirable que ces vivamites qualités
soient -dominées par une autre qualité plus
précieuse encore :

'Celle qui consiste à ne Jamais perdre de
vue l'intérèt du canton, devant Jequel nous
dev-rions nous trouver tous unis dams un es-
prit corporatif.

Nous sommes avant tout des vignerons,
des arboriculteurs, des laboureurs, des ber-
gers en un mot des agriculteurs dans le
Haut camme d-am-s le, Bas ; par conséq-u-ent
nous avons pretó-èraXhent à 'Ctéfemidre des
vignes contre la maladie, des alpages. des
champs -et des vergers contro la sécheres-
se, J'avalanche, le gel ou autres caJaimités.

C-est dans oe sens que nou devrions tra-
vailler pour le Valaiis, déj à tramsfonmé en
un grand j ardin- -qui fait ladmiration d-e nos
compatriotes des lautr-es (cantons -et des
étrangers, lesquels en- passant par le train
apercoivent cette longue vaJJée où poussent
et prospèrent les vignes et Jes vergers qui
nous donm-emt des fruits .remarquables tant
par leur beauté que par leur saveur, et des
vins gémiéreux qui peuvent rivalisex avec
les meilleurs.

L'unite du pays, je la vois, en dehors de
J"histoire dans l'ha-rmonieuse configuration
de notre canton, dans Jes ceps qui poussent,
un peu partout. dans notre itempérament
fait de douceur et de violence et qui a hor-
ireur de ce qui est tièd-e, je la vois, dans
les deux hospices qui sont les -portes alpes-
tres du Valais : le St-Bernard et le Sim-
plon. L'unité du pays, je la sens dans notre
religion, dans notre foi commune.

Au Jieu de cet accord, que trouvons-
nousi'?

Des Jutrtes de /familles, de dans, de par-
tis dont l'existence pourrait encore s'expli-
quer durant les périodes heureuses, mais
non pas quand l'heure est venue de grouper
toutes les bonnes volontés, en vue d'un ef-
fort homogène à fournir pour faire face à
une grande crise léoonomiqu-e, et cependant
Messieurs, c'est au moment où le iGouv-er-
nement a besoin de l'appui des consciences
honniètes que l'on se pJaìt à l'attaquer , à lo
critiquer, et pousse par on ne sait quelle
imaligmité de mauvais augure, on cherche
avec le plus de perfidie, à entretenir par-
mi ses membres une vaine et stèrile divi-
sion.

iQu'on se le dise biemi ; nous ne sommes
pas au Pouvoir pour disperser nos forces
dans un coniflit sans grandeur contre tei ou
-tei adversaire ! Nous sommes au Pouvoir
non point pour assouvir d-es intérèts per-
sonnels plus ou moins ég-o'istes : nous som-
mes au Pouvoir pour travailler au plus
grand VaJais. Voilà notre but essentiel ,
c'es-t à cela qu-e tendent tous nos efforts .
C'est afin- de contribuer -pour Ja part qui
nous est d-évolue au développement de no-
tre Pays, qu-e nous avons suivi notre ligne,
en faisant une carrière politique dont nous
vous laissons juges.

Il est d'ailleurs un fait reconnu : La pa-
trie pour ile. Valaisan n'est pas une abstrac-
tion resultami d'un -étroit n-ationalisme ou
d'un esprit de parti plus ou -moins justtf i-é ;.
mais c'est ce coin de -terre -qui nous a vus
naitre -et -que nous n'avons aucune peine à
-rattacher à l'ensemble hanmonieux de notre
canton. Et de méme que de toutes parts Jes
torrents de nos alpages viennent se déver-
ser -d an s le Rhón e, de méme par dessus cet
esprit de clocher qui crée parfois des divi-
sions momentanées, notr-e amour du Pays
doit rejoindre la grande ligne, celle qui as-
suré la contiwuité de notre race. Je senti-
men t d-s Ja Patrie !

Ne dites pas -que le Valais pourrait vivre
en dehors de l'humanité, -qu 'il pourrait se
passer -de routes et demeurer dans son cen-
tre, une longue plaine sablonneuse. Ne cro-
yez pas non plus qu'il puisse étre cet ana-
chronisme, une terre -féodale à l'epoque de
Ja vitesse.

Comment voulez-vous ignorer les ryth-
mes dams lesquels Je siècle se trouve en-

HPPEi 9U PEUPLE SDISSE
Confédérés.

Le Comité en faveur de l'initiative de
crise vous engagé, par des affiches et des
traets de la dernière heure, à voter pour
l'initiative de banqueroute, sous pretes-
te de faire ainsi échec aux spéculateurs
et d'empéeher la dévaluation du frane.

Depuis des mois, la presse étrangère
souligne que l'acceptation de l'initiative
de crise aurait pour conséquence la chu-
te du fran e suisse. Méconnaissaht la si-
tuation réelle de notre pays, -les spécula-
teurs internationaux se sont lancés à l'aa-
sa/ut de notre monnaie en propageant des
bruits qui eurent pour conséquence de
faire fuir les capitaux étrangers qui
étaient en Suisse, de faire vendre en
quantité des titres suisse et de faire con-
vertir des dépóts suisses en valeurs
étrangères. La chute des cours des obli-
gations officielles qui s'ensuivit est de
notoriété publique.

Lorsque, peu à peu, il devint évident
que les perspectives étaient défavorables
à l'initiative de crise, ces valeurs d'Etat
virent remonter leurs cours en bourse.
Les spéculateurs internationaux ont bat-
tu en retraité. Mais ils reviendront à la
chargé et s'abattront sur notre frane cora-
me un essaim dévastateur de sauterelles

gagé, Jes préoccupations qui sont les vó-
tres, les cotmmodités qui s'offxent à vous
sous des formes nouvelles ?

L'essentiel n'est-ce pas qu'une saine et
profonde religion- nous p réserve ide l'erreur
qui serait pour nous» de donnei trop d'im-
portance à ce mode de progrès qui a éga-
ré -dans le matérialisme Jes homtoes du 20e
siede ?

La foi re-liigieuse nous donne une Sane
collective. Eh bien ! ce qui a -été réalise
dans le spiritaci doit pouvoir se produire
dans le tempore! ; nous devons tous, qui
que nous soyons et quelle que soit la con-
trée de Ja Terre valaisanne qui nous a vu«
naitre, nous sentir las instruments d'une
grande idée, unis -dans le méme- travail, liés
par les mèmes intérèts, contrainfs par les
mèmes devoirs, itravai'Hés par les niémes
soucis, beroés par les mèmes espoirs, ré-
Souis par les mèmes bonheurs !

Peut-ètre, avons-nous -trop développe en
nous le sens bistorique qui nous rappelle
souvent d'ancieinmes idùvisions. Si le Haut et
•le ÌBas-Valais se sont tour à tour dispute
la prééminence, est-ce Uà, Messieurs, une
traision de continuer une lutte -aiffaiblissan-
>te ? Serions-nous aveugles au point de ne
pas récJamer, maintenant que nous n'avons
plus à consta ter d'inégalité entre jes eito-
yens, une Suste népartition- du pouvoir, pro-
portìomniée au nomìlbre de notre population?
Ne sommesrnous point la partie de la Suis-
se où la mystique de la race et du sang est
le plus vivace, le plus ifortem-ent en-raciniée,
le -plus ifacilement saisissable, 'dans ce pays
où passe encore comme un soufflé le sou-
venir de Oa conquète lomaine et où se dres-
se encore malgré les siècles écoulès, plus
vivante que jamais l'Abbaye dIAgaune.

Vous comprendrez facilement Messieurs
ce qu'il peut y avoir de d-écevant pour un
homme qui a sans cesse devant les yeux
Jes grands problèmes à résoudre pour fair e
du Valais un canton touj ou-rs plus respecte
et plus prospere, d© devoir arrèter son tra-
vail pour s'occuper de Tivalités sans gran-
deur et de stér-iles polémiques, bref : d-e
toutes les quereJles de parti qui ont pour
effet de nous diViser et par conséquent de
nous affaib'lir , alors qu'au-dessus de ces
manifestations vivantes de notre tempéra-
m-ent et au-dessus de- ces -intémèts particu-
liers, il y a l'intérèt general. Permettez-
moi à ce suj et de- toucher en quelques mots
un point que j 'estime capital pour l'avenir
de notre pays. Vous serez appelés diman-
ehe prochain à vous prononcer sur une
question doni dépend l'avenir d-e la Suisse et
dont dépendent J'avenir et l'in-dépendance
de notre canton. Vous avez pu vous rendre
compte combien pèsen t peu dans Ja balance
les intérèts du Valais Jorsque d'autres in-
térèts sont en leu. Vous avez vu avec
quelle maj orité on nous a forces de subir
cet -impót inique qu 'est l'impót des vins.
Voulez-vous, en acceptant l'initiative de
crise, remettre votre sort -dans les mains
de cette -mème maj orité ? Je ne veux point
vous développer ici tous les moufs qui doi-
vent vous engager à voter NON dimanehe
prochain.

Penmettez-moi simplement de vous rap-
pe'Ie-r que cette initiative lancée par Je par-
ti socialiste se tournera contre les paysans
qui verr-ont fixer les prix maxima pour
leurs produits , tandis qu 'ils devront payer
cher et très cher ies produits dont ils au-
ront besoin et qui viennent de l'étranger.
Croye-z-moi, l'initiative ne profitera qu 'aux
spéculateurs et ruinera le paysan. Ecoute-
rez-vous la voix de ceux qui vous ont tou-
j ours défendus ? ou vous Jaisserez-vous in-
•fluencer par ceux dont Jes intérèts sont con-
traires aux vótres ? croyez-moi, en voyant
l'initiative et ceux qui l'ont lancée et qui la
défendent, le paysan doit se dire : e ce sac
enfar-iné ne nous dit rien qui valile, il ne

si les auteurs de l'initiative devaient
réussir, à la dernière minute, à créer par
des mensonges une nouvelle incertitude
sur l'issue de la votation et, par suite,
sur la politique monétaire de la Suisse.

En agissant comme ils le font, les pro-
moteurs de l'initiative de crise attaquent
directement le frane suisse.

La dévaluation ne représente pas au-
tre chose que la fin de la confiance, la
ruine de l'épargne et des rentes d'assu-
rance, la destruction de la fortune des
fondations publiques, une douloureuse
réduction des salaires, une augmentation
du coùt de la vie et des taux d'intérét.

Confédérés,
Ayez conscience que l'acceptation de

l'initiative de crise menacerait le frano
et pour éviter qu'il ne culbute, votez

NON
contre l'initiative de banqueroute.

Le président :
>R. -Gelp-ke, cons. national, Waldenburg.

Les vice-présidents :
P. Rochat, conseiller national, 'Lausanne

A. Picot, conseiller d'Etat, Genève
E. Nietlispach, consed'ler matìonal, Wohlen

G. Guagi, cons. natanal, Schwade-mau

peut rien venir de bon pour Je paysan du
coté socialiste. »

Si dans l'ordre économiique, de lourds
sacrifices nous sont imposés par la crtóe
que tous Jes pays traveirsent actuieUeraent,
une plus lampi© connaissance des autres
cantons de la Suisse et de la carte du mon-
de doit nous amener nécessaireiment à
prendre plus nettement et plus emtièreiment
conscience de notre sentiment cantonali. Co
que nous avons commencé à faire pour no-
tre pays, nous sommes désireux de le pour-
suivre avec des moyens niécessairement li-
mites par Jes circonstances. Mais pour la
uéalisation- de ce programme qui est notro
plus cher désir parce que nous sommes
persuade qu'il correspond à nos exigenoes
immédiates, nous avons besoin de votre
conifiamce. Notre pian et notre programme
vous sont connus : à vous de vous pronon-
cer en nous disant franchement qu'ils sont
aussi Jes vótres. Dans les moments décisifs,
c'est au PeupJe qu 'il appartieni de choisir.
Voulez-vous user votre energie à des que-
reMes qua sont d'autant pJus dangereuses
que de temps presse, qu'un grand travail de
•redressement -requiert plus que j amais l'é-
trolte collaboration de tous Jes Valaisans ?
Voulez-vous ila division, la désorgamisation,
la dispersion de nos efforts, ou voulez-vous,
au contraire, coordonner oes forces, les as-
sembler, faire du Valais une terre de vi-
gnoèle et de fruits dont vous ferez la ré-
colte dans la paix de vos foyers et la cons-
cience de travailler pour le plus grand ave-
nir, pour le plus grand Valais ?

«Pays arrété à mi-chemin
Entre Ja 'terre et Jes Cieux
Aux voix d'eau et d'airam
Doux et dur, jeune et vieux, > ; i
Camme une offrande levée,

i . Vers d'accueillantes mains.
¦Beau pays achevé ;,
Chaud comme le pain, i , :
Pays qui chante en travaillant,
Pays heureux iqui travaille

Pendant que les eaux continuent Jeur chant,
La vigne fait maille par inaile >

Après ce chant d'alJégresse d'un poète
qui aima le VaJais jusqu'à vouloir dormir
son dernier sommeil, je n'en dirai pas da-
vantage, je suis certain- que votre décision
est prise, que vous exigez que l'on fasse
taire Jes sem-eurs de fausses nouvelles et de
discordes pour que somme enfin 1 heure de
la coneiliation pour notre Pays et que vous
puissiez dire avec nous : nous avons une
seule Religion, celle de la Vérité. Pour le
plus grand bien du pays, pour le plus grand
Valais, nous ne voulons avoir qu'une seule
politique, celle de la Vérité !

LES ÉVÉNEMENTS
»?*+» 

GRANDE OO PETITE
C'est aujourd'hui jeudi , jour de l'As-

cension, que la Chambre francaise va se
montrer grande ou petite.

Aocordera-t-elle les pleins pouvoirs au
gouvernement ?

Il n'est question que de cela dans la
presse francaise.

Et cela se comprend.
La situation actuelle n'est pas de cel-

les qui peuvent s'éterniser sans consé-
quences très graves pour le pays.

Il faut se décider nettement et accor-
dar ou refuser rapidement la confiance au
gouvernement.



Nous permettra-t-on à cet égard de
rappeler aux parlementaires qui pour-
raient l'oublier ce qui s'est passò naguèrs I v maacMa»
en Belgique » cs collsciiiers fédérauxEntre le départ de M. Theums et l arn-
vée de M. Van Zeeland, il ne s'est écou-
lé que quelques jours, cela a cependant
«affi pour que la monnaie belge succom-
bàt.

C'est que la situation financiere et mo-
nétaire était périlleuse.

Est-on sur, au moment où l'on parie de
changement d'equipe ministérielle, qu'il
en soit autrement en France ?

Si les décisions indispensables ne sont
pas prises en temps voulu, il y a un pèrdi
imortel pour l'ensemble de la nation. Il
faut agir, et si l'on n'agit pas, le paya ne
l'acceptera pas, et sa colere serait grande
contro ceux qui n'auraient ni voulu ni osé
passer aux actes.

Les pleins pouvoirs, répétons-le, ne
peuvent trouver une majorité qu'à cetto
condition formelle d'une assurance don-
neo aux parlementaires et au pays qu'on
va faire un effort massif et soutenu pour
mettre fin à la crise de chómage qui sé-
TÌt qu'à cette seconde condition non
srfsfns formelle qu'on va s'occuper du
marche agricole avant que la récolte nou-
relle Vienne faire courir aux prix déjà
teès bas des céréales le risque d'une
baisse nouvelle, generatrice de désordres
dans les campagnes.

A ce prix, on peut, on doit voter les
pleins pouvoirs, parce qu'il s'agit d'orga-
niser enfin la vie du pays industriel et
paysan, dans le temps mème où on en
finirà avec tous les gaspillages, héritage
coùteux d'une prosperile qui, dans le
monde entier, n'a laissé derrière elle que
des ruines.

Mais si on les vote et qu'on ne les uti-
lisé pas ?

Eh bien ! c'est alors que le gouverné
ment Flandin aura été le dernier gouver
nement parlementaire de France.

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
Meurtrier pour aller retrouver son pére

au bagne
Dans le courant de la nuit dernière,

un jeune homme se présentait au commis-
eariat de police de Chartres (France), les
pieds nus et les mains couvertes de sang.

« Je viens, dit-il, me constituer prison-
nier ; j'ai tue une femme. Je veux aller
trouver mon pére au bagne. »

Dans une chambre meublée, non loin
de là, une femme, la gorge ouverte et
mondée de sang, gisait sur un lit. Elle fut
reconnue pour ètre une nommée Victori-
ne Moncogni, née à Guégon (Morhiban), en
1885, dont le mari, de qui Ile vivait sé-
parée, exerce à Chartres la profession de
peintre.

Le meurtrier est un nommé Julien CIA,
26 ans, terrassier.

Détail à noter : le pére du criminel, Ju-
lien Clé, a été condamné en octobre der-
nier aux travaux forces à perpétuité, par
la cour d'assises d'Eure-et-Loire, pour
avoir tue à coups de couteau, à quelques
mètres du café de la < Petite Bretonne >
où eut lieu le crime, un jeune homme
qu'il avait rencontré à là fète du quar-
tier.

Par sa -répartition aux bénéfices, la Mu-
tuelle Vaudoise traité l'assurance au prix
de revient. Th. LONG. Bex.

Méiamorphose
Le bois mort et terne de vos par-
quets et de vos meubles se trans-
formera en bois précieux et odorant
par l'emploi de CRISTAL, J'encaus-
tique mervei-Meuse à feucalyptus,
Ainsi, un Jogis, si humble soit-rl , de-
viendra um 'intérieur lumineux et con-
fortatale , un- vrai palais d-e cristal.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : K kg. = 1.60 1 kg. = 2.T0
LAKDOR : » = 1.— , ss I.9Q
Lactlm Suisse Pinchand S. A.. Vevey
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LA PRISON DOREE
CHAPITRE VII

Aucun ètre vivant n'est -là' !
Le couloir aboutit simplement à un terge

balcon don t Ja balustrade -merveilleusemein t
ouvragée est -entièrement fiaite d'e porphy-re
vert , veiné de cristaux d-e Labrador. De lé-
gères colonnades -du j a-de Je plus pur sou-
tiennent un -toit tout en bois -die teck et de
santa! en forme de pagode.

Le sol est -fait d'une mosaique exquise
représentant de grands i-bis roses et verts
au bocd d'un .ruissearu.

lei, plus de lumière ifactice. Nous sommes
am grand jour. Le soleil respJendit et la
temperature est -d'une -d-ou-oeur extréme, vé-
ritable tempera-ture -d-e printemps alors -que
nous dev-rions nous -trouver sous un froid
de plusieurs degrés a-u-dessous -de ze.ro.

En vérité, nous -avons réellement J'impres-
sion de viivre un extra-ordina-ir -e conte de
fée ou des mille et -une nuits.

D'un mème mou-vement, nous nDarrchons
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Attcnticn au piège

deva pt le peuple
M. Meyer, conseiller federai, chef du

Département des finances, a parie mardi
soir dans la grande salle du Casino de
Berne de la votation du 2 juin sur l'ini-
tiative de crise.

Dans son discours, M. Meyer a illustre
les répercussions de la demande d'initia-
tive du point de vue économique, finan-
cier et politique et a termine en invitant
la population à rejeter l'initiative, qui
fait appel à l'Etat et principalement aux
finances dans des conditions irréalisables.

— M. Obrecht, conseiller federai, a par-
lò mardi soir à Schaffhouse devant un
auditoire de plus de 600 personnes con-
tre l'initiative de crise.

Son exposé a été chaleureusement ap-
plaudi".

— A Uznach (Saint-Gali), M. Etter,
conseiller federai, a parie, mardi soir, de-
vant plus de 500 personnes d'Uznach et
des communes voisines sur l'initiative de
crise.

La réunion s'est terminée par le vote
d'une résolution reoommandant le rejet
de l'initiative.

— M. Musy, ancien président de la
Confédération, a donne, lundi soir, de-
vant 1500 personnes, dans la grande sal-
le du Pavillon des sporta, à Montreux,
une conférence contre l'initiative de cri-
se. Son exposé a obtenu un succès con-
eidérable.

La manifestation organisée par l'enten-
te montreusienne fut rehaussée par des
chants des sociétés chorales de Montreux
et de la société montreusienne.

Elle fut clóturée par le « Cantique Suis-
ee », ohantó debout par toute l'assistan-
ce.

Au conseil administratif de Genève
Le Conaeil d'Etat genevois a procède

mardi à l'assermentation des maires, des
adjoints et des conseillers administra tifs
de toutes les communes du canton, élus
les 18 et 19 mai.

Le Conseil administratif de la ville de
Genève a tenu aussitòt sa première séan-
ce. M. Henri Schcenau, radicai, a été nom-
mé président et M. Jean Uhler, natìonal-
démocrate, a été élu vice-président. E a
été procède à un nouveau regroupement
des services : M. Jules Peney, radicai,
presiderà aux finances, assurances et ser-
vices industriels ; M. Schcenau aux mar-
chés et au service du feu ; M. Marius
Noul, socialiste, aux théàtres et bibliothè-
que ; M. Uhler à l'état-civil, pompes fu-
nèbres, cimetières, pròmenades et jar-
dins, et M. Emile Unger, socialiste, au
service immobilier, service des construc-
tions, étude des travaux et abattoirs.

Chute mortelle
Un ouvrier tonnelier de Begnins (Vaud)

M. Gottfried Boro, 45 ans, Bernois, s'est
fraeturé le cràne en tombant au bas d'un
escalier, dans la maison qu'il habitait
seul. L'accident est dù sans doute à un
excès de boisson et l'on ignore à quel mo-
ment il s'est produit. Le malheureux a
été découvert hier après-midi, vers 14 h.,
et il a expiré quelques minutes plus tard ,
malgré les soins qui lui ont étó donnés
par M. le Dr Francken, de Begnins.

Un eyeliste renversé par une automobile
Un acciden t de la circulation s'est pro-

duit hier, à 20 h. 30, sur la route canto-
nale Lausanne-Vevey, au lieu dit les Go-
nelles, commune de Corseaux.

M. Charles Dizerens, teinturier, domi-
cilié à Lausanne, venait de Pully et se
rendait à Montreux en automobile.

Arrive aux Gonelles, il happa et ren-
versa un eyeliste, M. Max Pitton, emplo-
yé de commerce, domicilié à Saint-Sapho-
rin, qui circulait dans le mème sens.

vers la balustrade du baicon et -regardons.
-Un moment, Jes doigts rivés au rebord ,

nous nous pench-oms, mais pas Jongtemps,
car nous avons k peine -fixé notre -regard à
i'extérieur que nous nous red.resson s et que
nous nous iregardom-s tous Jes qua'tre
avec un e Oh ! » de stupeur.

CHAPiITOE JX
11 est dflciidém-eint écrit -que dans notre

fantastique aventure nous ne eesserons -d'al-
ler de surprise en sunprise et -d'étonnement
en étonnement.

La temperature, je J'ai -dit , est -d'une ex-
tréme douceur alors -qu-e nous -d-evrions sup-
portar un -froid -très -dur , mais cela n 'est
rien eneore en ooTnparaison du spectaelc
qui se présente a mos yeux.

Le farouche et formi datole panorama des
cimes torlurées et sauvages -de J'Mim a Jay a
n'existe plus.

Au-dessous -de n-ous et dans un nayon de
plusieurs millles, s'étend une région admira-
ble et verdoyante coupée de forèts, de j ar-
din s, de cours d'eau et sur -laquelle tombe
un soleil de if-eu. Dans ce fouillis de -verdure
se dressent des .toits -de mai sons et de pa-
godes aux eouleurs vives et iriantes.

M. Pitton a été blessé. Il a recu les
soins sur place de M. le Dr Krafft, méde-
cin à Lausanne, de passage. Puis, M. le
Dr Jomini , médecin à Vevey, mandé té-
léphoniquement, le transporta à I'hòpital
du Samaritani.

M. Pitton a l'arcade sourcilière droite
fendue et souffre de contusions diverses.
En outre on craint une fracture du cràne.

Les dégàts eont insignifiants pour l'au-
tomobile. Quant à la bicyclette, elle est
hors d'usage.

Mysféfieuse noyade à te
Un passant qui longeait l'étang d'Hau- PAYSAN, VIGNERON, OUVRIER !

teville dans lequel les pècheurs vevey- I Veux-tu que tes produits et ton
sans font l'élevage des alevins apercut
un corps dans l'eau... Il alla aussitòt aver-
tir la gendarmerie et l'on vint peu après
faire les constatations légales en compa-
gnie d'un médecin. Ce dernier ne put que
constater la mort de l'inconnu.

Une rapide enquète permit d'établir
que la noyade remontait à mardi soir. Le
malheureux, un nommé B., appartenant à
une famiile très honorablement connue à
St-Légier, suivait probàblement le petit
chemin qui longe l'étang lorsqu'il perdit
l'équilibre et tomba dans l'eau. Mais ce
n'est là qu'une supposition.

LA RÉGION
Les vilains désespoirs

Vers 18 h. 40, mardi, M. Paul Blum, cé-
libataire, àgé de 50 ans, sans profession,
domiciliò à Leysin, s'est jeté du .sommet
d'un rocher dans le vide, soit d'une hau-
teur de 150 à 200 mètres, au lieu dit Roc
de Veiges, commune de Leysin.

Le juge de paix du cercle, avisé par la
gendarmerie de Leysin, s'est rendu eur
les lieux où il a procède aux constata-
tions légales. Ce magistrat était accom-
pagné par M. le Dr van Rolleghem, méde-
cin à Leysin, qui n'a pu -que constater le
décès. Les causes de cet acte désespéré
eont pour l'instant inconnues.

M. Blum a été transporté à Aigle, puis
remontó à Leysin.

* * *
Mardi matin, au moment où l'express

de Paris arrivait vers 7 heures en gare
de Bons Saint-Didier (Haute-Savoie), un
jeune homme de vingt-sept ans, M. Re-
verdi, qui exergait dans cette localité la
profession de commis-épicier, s'est jeté
eous la machine. D. fut projete à vingt
mètres par la violence du choc et horri-
blement déchiqueté.

11 s'agit d'un malheureux neurasthéni-
que, soutien de famiile de sa grand'mère
avec laquelle il habitait.

La gendarmerie a procède à l'enquète
d'usage.
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Comment cn cherche
à tromper le paysan

La « Sentinelle », journal de La Chaux-
de-Fonds, publiait le 18 mai l'entrefilet
suivant :

« 20,000 familles de petits paysans
sont menaoées d'ètre jetées dans la plus
noire misere par les exploits des bais-
seurs de salaires qui prétendent , en mè-
me temps, maintenir élevé le taux des
hypotheques. Les petits paysans protes-
tent contro cette politique en adhérant au
Parti socialiste. >

Or, voici leur sincérité. Le « Volks-
recht > de Zurich publiait le 16 mars, cet
entrefilet dans lequel on forme le vceu de
voir diminuer la population agricole :

« On ne peut que se réjouir de la dimi-
nution des petites exploitations et de l'ex-

Des oiseaux chamtent, piaiillent, s'-ébattent
dans les a-rtores. Le munmure car-essa-nt des
iruisseaux sautant de roche en roche frap-
pe notre oreille.

Et nous restons ila saisis , ém or vedile s, stu-
pefai ts, nous demandant -quel genie nous
tnansporta ainsi dan s cette contrée nier-
veiJJeuse et féerique.

Et oette fois encore, il -faut bien que nous
nous demaudions si nous ne rèvons pas.

Mais non , tout est vra i, tout est réeJ.
Et voilà -qu 'un bruit léger, timtinnabule-

ment de clochettes argentines, monte j us-
qu 'à nous.

Penchés à nouveau sur Ja balustrade du
balcon, nous rega'nd-ous, captivés et char-
me s.

AtHdes5iOu s de no-us, a une cinquantaine
de pieds emviiron, se d-é-roulen t en capri-
cieux méandres iles lacets d'une petite rou-
te adm irato le-men t en-treteniu-e qui dé-val e
vers Je fond d'un pare ou -d'un imimense
j ardin qui doit cadi-etr quelque bàtiment as-
sez vaste, paJais ou tempie, dont le som-
met e-n forme de cloche tons, suivant la mo-
de cliinoise, se dresse au-dessus des ar-
bres.

Sur cette iròute se déroulé un étrange

tension des grands domaines. Cette trans-
formation ne profilerà pas seulement à
notre agriculture, mais à toute notre
economie ; et ce sera en mème temps
I'extirpation d'un chancre qui ronge notre
agriculture suisse.

Il n'y a pas lieu de se lamentar à ce
sujet. La population agricole doit dimi-
nuer ; c'est une nécessité. »

Si, après cela, les paysans ne se lèvent
pas en masse pour rejeter l'initiative, c'est
que les temps sont mura pour le bolché-
visme.

travail te soient payés en mon-
naie de singe ? NON

ARTISAN, COMMERQANT ! Veux-
tu la mine de ta clientèle et de
ton commerce ? NON

TRAVAILLEUR ! Veux-tu la ruine
de l'industrie qui te fait vivre ? NON

CONSOMMATEUR ! Veux-tue voir
encore renchérir la vie ? NON

EPARGNANT ! Veux-tu déchirer
ton carnet d'épargne ? NON

ASSURÉ ! Veux-tu anéantir tes ef-
forts pour garantir ton ave-
nir ? NON

CONTRIBUABLE! Veux-tu te char-
ger de nouveaux impóts ? NON

VALAISAN ! Veux-tu mettre ton
canton sous tutelle ? NON

CONFEDERE ! Veux-tu la dictature
du Parlement ? NON

CITOYEN SUISSE ! Veux-tu la rui-
ne et l'effondrement de ton
pays ? NON

ELECTEUR, SI TU NE VEUX PAS
CELA, TU VOTERAS

NON !
le 2 jum

Où est la vérité ?
Les socialistes disent que ' les adversai-

res de -l'initiative voient au secoura des
banquiers et des capitalistes ! Quel men-
songe ! ou plutót quelle ànerie ! Ce que
nous défendons avant tout en toute cons-
cience et désintéressement, c'est l'épar-
gne des petites gens : servantes, ouvriers
employés, petits paysans, humbles arti-
sans, etc., car cette épargne... c'est du
sang... c'est de la sueur... et des larmes.
Elle a quelque chose de sacre. Or, par l'i-
nitiative socialiste elle serait fortement
d-évalorisée, autant dire volée, sans pro-
fit pour ceux qui ont des dettes. Voilà la
vérité, et il nous est un devoir de la dire
et de la crier !

A. P.
Prés. des C. Raiff. vai.

L'Institut du Bouveret
au „ Grand Paradis"

On nous écrit :
C'est Je 22 mai. Le cieJ s'est fait tout ai-

mable pour les petits sourds-muets, tant
leurs prières J'ont charme. Quel gentil ta-
bleau que ce départ pour la grande prome-
ma-de !

Le Bouveret-St-Maurice, le vétéran. de
nos chemins de ter valaisans, modère son
a-llune, gràce aux haltes sagement prévues.
Il n'est pas prudent de brùler les étapes au
début d'un voyage.

Mon they -Champéry ! Ce sont les voitu-
res touristiques, où J'on a supprimé parois et
fenétres -aifin de pouvoir contempler à son
aise Je pays-age id-yllique de la Vau-de-lie,
la vallèe aux 25 mants et aux mille chalets.
brunis.

Voici Champéry ! 'Nous sommes à la por-
te du « Grand Paradis ». Faut-il vous dire
qu 'on y accède par le « Pont du diatoie ¦» ! !
Les Dents du Midi et les Dents Blanches lui
font une couronne de denteHes géantes, tan-
dis que la Vièze murmure son éternelle
prière.

De retour au village, c'est le diner en fa-
miile 'dans les grandes salles de l'Hotel
Suisse. Les 'cn'fants temoignent Jeur •recon-
naissance à leurs hótes en répétant les ron-
des d-e l'Insti-tut et Jeurs jolis chants.

Toutes les églises de la vallèe attirent

cortège compose de gens en armes, de
bonzes, -de ijeunes ifemmes encadrant un
palanquin trecouvert -de brocart et d'or sous
lequel est assise une sorte de petite dées-
se vivante -dont ile rire olaLr et joyeux mon-
te jus qu'à nous, dominan t le bruit produit
par d-es cy-mtoaJes, -des clochettes et des pe-
tits tambourins agités autour d'elle.

De la hauteur où -nous somanes, -cela a
l'air presque -de -délicieuses marionnettes se
tnouv-aaiit -niiécan iquement.

Et nous irestons Jà sans un mot, regair-
dant les yeux écanquilJés -jusq u'au moment
où tout cala disparait -au d-ernier tournant
de Ja route, s'enfoncanit lentennent sous J'é-
pais couvert des arbres -du j ardin.

Pen dant trois o-u q-uatre -minutes nous en-

TABAC
VIRGIN IE 50 ou 100 gr.
Brisures „Amerikaner" 150 gr. à 70 cts.

,3*8.133* CIVETTE-FLEISCHBE1H

notre première attention- et nous réunissentpour une prière au Sacre Cceur et à laVierge de mai. C'est l'église romane deQhampèry déd-iée là S. Théod-ule. Son clo-cher, qui ne manque ni de gràce ni d'ordgi-
nalité , est contemporaim de Ja chapelle qui
precèda l'église actuelle. -Il porte la date de17-25.

L'ógJise de S. Maurice, ià Va! d'Illiez, date
de 1687 et son clocher de 1434. Une grilJe
monumentale séparé le choeur de la nef.

Troistorrents nous réserve Jhonneur deprésider la dévotion paroissiale du mois de
Marie. L'église et le chocher, à iflèche octo-
gonale , sont de J'année 1702. Chaque pilier.
a sa statue et les confessionnaux domuàent
la nef avec la majesté d'un tribunal .

Et voici . la retraité , Ja plus pacifique dumonde, vers la plaine du Rhòne. En face.VuI-lars-surnEex et -Leysin ont allume tousleurs feux.
L'église de Monthey a notre dernière vi-

site. Oh ! rincomparable bouquet de fleurs
blanches à l'autel de Notre-Dame de Mai !

Les petits sourds-tmuets paraissent siheureux qu'ils doivent taire envie aux en-
fants qui les voient passer ! Comm'emt a-t-
on pu Jeur payer une si lol-'e promenade ?...
Demandez-le à M. Alexis de Courten et au
Touring-Club dont il est 1 e président si en-
tendu et si aimable. C'est grace à Jeurs
générosités et multiples démarches auprès
des Cies d-e -chemim de ifer que Ja promena-
de est excellemment organisée et que les
chers emfants sont si joyeux en ce j our.
Qu 'iis soient chaleureusement remerciés !
Leur don est inscrit au Livre des Biemifai-
teurs et Jeur nom dams Jes coeurs reconnais-
sants.

Qu'on ne dise pas que l'établissement su-
bit .le contre-coup violent -de la crise écono-
mique et ique cet argent aurait pu ètre
mieux applique. Une telle promenade fait
partie du programme d'enseignement d'un
Institut où les procédés mtuitifs prennent
néces^airement une très large part. Et qui
ne souhaite à ces enifants privés de tant
d'agréments et de ilégitimes p-laisirs de se
remplir un j our Jes yeux et le cceur de pay-
sages gais et bien-faisants.

Sans 'doute, à llnsti-rut, il faut tout le
dévouement et Je savoir-ifaire des bonmes
Soeurs pour assureT le pain quotidien et Jes
meilleurs soins à Ja nombreuse famiile ;
mais ne faut-il pas dire comme Jesus, dans
une circonstance connue, que l'enfant ne
vit pas seulement de pain. Les bienifaiteurs
des sourds-muets sont les premiers à ie
comprendre. Ils intéresseront davantage en-
core Jeurs amis et connaissances à l'Oeu-
vre qu'ils soutiennenit -eux-mèmes. Ler»
temps sont durs -pour Jes pauvres, particu-
lièrement pour tes petits déshérrtés. Oue Ja
main du .riche soit Ja mata du bon Dieu leux
distribuant le pain -de -chaque j our.

fil se dit -déjà que tels enfants ne revisn-
dront pas à lUnstitut parce que Jes parents
ne pourront plus payer la pension, cepen-
dant bien modrque, qu'on Jeur demande»
Voi© des éducations compronùses. Pau-
vres petits, comme iJs seront plus à plain-
dre encore ! Considérations qui ne de-
vraient pas attrister une promenade et qui,
cependant, assombrissent notre ciel. Qu'el-
les atteudrisserrt beaucoup de coeurs !

Un ami de 1 ImstituL
N. B. — Qui pourrait mous -fournir irrs-

cieusement ou céder à bas prix une bai-
gnoire pour enfants de 12 à 15 ans ?

Se .recommande vivement et Temercie
d'avance.

La Direction de J'Institut.

LENS. — Monument du Christ-Roi. —
Corr. — La population de Lens eut enfin
le bonheur d'assister, dimanche dernier,
à cette cérémonie si impatiemment atten-
due de la bénédiction de la première pier-
re du monument du Christ-Roi.

Une foule nombreuse de fidèles, ac-
compagnée par une vingtaine de prètres,
part en procession de l'église paroissiale
et gravit, au chant des Litanies, les pen-
tes en forèts de mélèzes qui conduisent
au Mt-Chàtelard. Il est trois heures, un
millier de personnes se trouve réuni sur
la piate-forme au haut de la colline : la
Chorale entonne avec force le chant: «Le
Valais au Christ ». Le Révérend Chanoi-
ne Procureur de la Maison du Grand St-
Rernard, procède à la bénédiction de la
première pierre et appelle les bénédic-
tions du Ciel sur l'oeuvre qui va commen-
cer.

En termes vibrants, d une voix forte,
le Révérend Prieur Gard s'adresse à la
foule. La joie rayonne sur son fron t car
ce monument dont il est l'initiateur et
l'auteur est en bonne voie de construc-
tion : « dans un mois et demi, nous dif--
il, s'il plaìfc à Dieu , tout sera achevé ».

Le Révérend Prieur nous dit l'humble

tendons encore le ttatement des clochettes
d'argent, puis -c'est 'à nouveau le silence.

O'U'est-ce que tout cela veut dire ?...
Où sommesTnous ?
C'est une voix inconn ue, un peu dure, un

peu mauque qui , s'èlevant tout à coup der-
rière nous, semole répondre à ces ques-
tions que nous nous posions mentaiement

— Veuillez me suivre, Messieurs. Le doc-
teur S'utiaimbo Chang vous attend pour par-
tag-ar son repas.

L'invitation est formulée em un angiais
assez correct.

Nous nous retourmons.
Un homme presque aussi grand que Ralph

est devant nous.
(A suivre.)



UN GRAND DISCOURS DU CHANCELIER SCHUSCHNIGG
Le projet Flandin rejeté par

début de l'entreprise, ses diffi cultés, l'ap-
pui de Son Excellence Monseigneur l'E-
vèque du Diocèse et de Monseigneur le
PrévOt du Grand St-Bernard , la sympa-
thie avec laquelle la population tout en-
tière de notre Valais a accueilli la nou-
velle de l'érection de ce monument et
rempressement avec lequel elle a répon-
du par de nombreux dons qui , bien qu'in-
suffi&ants encore, ont cependant permis
de marcher de l'avant. Ses remerciements
vont aux généreux donateurs dont les of-
frandes ont dépasse toutes les espéran-
ces, à ceux qui, de près ou de loin ont ap-
porté leur concours à cette oeuvre. Il ap-
pelle enfin les bénédictions du Très-Haut
sur sa chère paroisse de Lens et sur le
Valais tout entier.

Lentement la foule descend les pentes
de la colline et se retrouvé à l'église pour
recevoir ìa bénédiction du Très-Saint-Sa-
crement.

Et voici que les travaux vont se pour-
ctuivre très activement là-haut sur le
Mont-Chàtelard. Déjà, du village l'on
apercoit la haute silhouette des échafau-
dages et l'on s'imagine, en leur lieu et
place, voir la colossale statue du Christ,
oeuvre unique en Suisse, se dresser triom-
phante et dominer ce beau Valais qui tou-
jours fut sien, pour protéger ses enfants
en ces sombres jours pleins de tristesse
que nous traversons.

Pn.-Ey.

MARTIGNY. — Conférence. — Ven-
dredi soir, à 20 h. 30, une conférence sur
l'initiative de crise sera donnée au Cer-
cle par M. Gabriel Troillet, avocat

MONTHEY. — Conférence du Dr Ant. Fa-
vre. — L'émtaemt professeur de l'Universi-
té de Friibourig parlerà sur ile suj et -palpi-
tant de l'heure présente : L'initiative de
crise et ses effifets. Ce grave probième qui
préoccupe tous Jes esprits est vaste, com-
plexe et difficile. JJ ne peut ètre traité plei-
nement et consciemcieusement que par un
homme de -grande culture et de parfaite Jo-
yauté, capable de l'envisager sous tous ses
aspects et dams toutes ses conséquences. M.
le Dr Favre est incontestablement cet hom-
me probe et compétent, dévoué à son pays
et au véritable progrès social. Le public de
Monthey et des* environs ne voudra pas
mamiquer cette occasion d'entendre, d'un
orateur extrémement brillant, un exposé ob-
jectif, substantial et complet de J-a Joi si
importante soumise au vote populaire. 

^ 
La

coniférenoe sera donnée vendredi soir, à 20
h. 30 dans Ja grande sale de l'Hotel du

•SION. — La votation de dimanehe pro-
chain aura lieu pour la commune de Sion
à la Grande Salle de l'Hotel de Ville. -Le
scrutin sena ouvert : samedi le ler j uin , de
117 à 19 heures. Dimanehe 2 juiri, de 10 h. à
13 heures.

ST-MAU-RICE. — C. A. S. — Nous rap-
pelons la course des vétérans de la section
Monte Rosa, aux Giettes. orgam-iséie par le
groupe de St-Maurice pour Je dimanehe 2
iuta. Tous les membres du groupe ainsi
que Ies membres de l 'Organisation de j eu-
nesse sont cordialleiment invités.

S'inserire auprès de M. Jean iRucfcsthul,
pére, chef de course.

TROISTORRENTS. — Samedi soir, à 17
heures, il sera donne à Troistorrenits , Salle
des Jeunes -Gens, une conférence sur l'ini-
tiative de erise -par l'excellent orateur qu 'est
M. Je conseiller d'Etat Pitteloud.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le match Vaud-valais
Un dernier rappel pour le match de Mon-

they, cet après-midi , ne nous parait pas su-
perflu... et voici la composit ion des équipes:
Vaud : ScOla'ti (Villeneuve) ; Lehner (Mon-

treux et Lehmann ('La Tour) ; Ramuz (Mon-
treux), -Be-let (Villeneuve) et Kunz (Mon-
treux) ; Butty (Montreux), Mudny (La
Tour), Pe-drocca (iMorotreux), -Benn-ard (Mon-
treux) et Dutooux (La Tour).
Valais : Byrde (Mon-they) ; Lorétan (Sion)

et 'Cachet {Sierre) ; Wiguet (Sierre), Rudaz
(Sferre) et 'Marquis M. (Monthey) ; Guido
(Monthey), Golz (Sierre), Dubosson (Mon-
they), Grob (Martigny) et Forneris (Mon-
they).

L'arbitre sera M. Jerome Bésomi, de
Neuchàtei.

Le match Belglque-Suisse
C'est auj ourd'hui que se joue à Bruxelles

le septième match iii'ternational Be-lgique-
Suisse. Les Belges sont les seuls à n'avoir
j amais succombé devant nor. représentants
sera-ce pour cette fois ? Espérons-Ie et fai-
sons confiance aux hommes suivauts : Biz-
zozero ; Mtaelli , Gobet ; Défago, Weiler,
Muher ; Amado, Boesch, Kielholz, Abegglen
et Jaeck.

Ligue du Lyonnais-Sulsse B
A La Chaux-de-Fonds, ile « onze » B

rencontrera une assez bonne sèlectkm du
Lyoruiais ; nous croyons à la victoire de
notre équipe , qui sera ainsi .formée : Feuz ;
Rossel et Meier ; Bichse!, Jaccard et Lini-
xer ; Weber, Spagnoli, Wagner, Aebi et
Rochat.

Hoire Sentine féiégraphine et téléphomaue
La réforme constitutionnelle | nicrnnn.nrnnrammo dn rhanrolior I Les victimes du

VARSOVIE, 29 mai. (D. N. B.) — La
commission constitutionnelle du bloc gou-
vernemental a termine l'examen des trois
nouvelles lois sur l'élection de la cham-
bre, du sénat et du président de la Ré-
publique.

On pense que le parlement tiendra une
séance extraordinaire le 4 juin. De sour-
ce bien informée on annoncé que d'im-
portantes modifications ont été apportées
au projet d'élection du sénat. Le projet
prévoyait que ne pouvaient étre électeurs
que les eitoyens qui avaient rendu dea
services spéciaux ù l'Etat. Sa disposition
a été abandonnée. Seront électeurs tous
les eitoyens qui ont une instruction mo-
yenne.

Le fléau des gangsters
NEW-YORK, 29 mai. — Le gouverne-

ment amérieain a décide de pousser à
fond la campagne en vue d'exterminer les
« gangsters » et « racketeers > qui infes-
-tent la ville de New-York. Dans ce but,
des forces policières fédérales ont été ad-
jointes ani département de la police d'E-
tat de New-York.

Le « racketeering > est actuellement
très florissant dans la grande ville amé-
ricaine : il y a d'abord le « roi des arti-
chauts » dont la bande lève annuellement
un tribut de plusieurs millions de dollars
sur tous les marchés agricoles de New-
York ; un autre « gang > redoutable est
celui qui s'est accroehé au flanc de l'in-
dustrie du lavage et force les entrepre-
neurs à contracter des emprunts à un
enorme taux d'intérét ; enfin, une bande
organisée parvient à tirer 10 millions de
dollftrs par an des commergants de v-o-
lailles.

Toutes ces bandes pratiquent l'extor-
sion sur une grande échelle, sous le pré-
texte qu'elles vendent leur protection
aux commercants contre des interven-
tions illégales ; ces < interférences illé-
gales » étant ce que ces bandes font el-
les-mèmes si on ne leur achète pas leur
protection.

Ainsi sept bandes importantes et 32
bandits notoires qui en font partie ont
été inscrits sur la liste des < ennemis pu-
blics. »

Il est très difficile à la police d'obte-
nir des preuves contre ces gangsters. En
general , la police ne dispose que de deux
moyens : inculper les individus de non-
paiement de la taxe sur leur revenu, mé-
thode qui à Chicago a mene à la condam-
nation d'Ai Capone et à l'effritement de
son « gang » : ou bien arrèter toute per-
sonne ayant un casier criminel, qui est
trouvée en rélations avec une autre per-
sonne ayant également un casier criminel.
En vertu d'une nouvelle loi, ces rélations
constituent une preuve suffisante d'acti-
vité illegale.

Religieux condamné
BERLIN , 29 mai. (D. N. B.) — Le Frè-

re Epiphane, reconnu coupable de con-
trebande de devises, a óté condamné à 10
ans de cellule, 5 ans de privation des
droits civiques et 400,000 marks d'amen-
de ou, à défaut, à 40 mois de cellule
suppl-émentaire.

C'est la 3me condamnation infligée de-
puis 15 jours à des religieux pour infrac-
tion au règlement sur les devises.

I I tv ton ique
L'apéritif "faM ¦ et digestii

Le championnat suisse
La Chaux-de-Fonds-Lausanne

Nous aurons dimanehe l'ultim e match de
Ligue Nationale ; une victoire de Lausanne
lui donnerait le titre, un match nul nécessi-
terait un match d'appui Servette-Lausanne,
tandis qu 'une victoiie de -Chaux-de-Fonds
attribuerait le titre aux Genevois.

Le champ ionnat valaisan
Nous aurons des rencontres jeud i et di-

manche pour le championnat ; voici celles
de j eudi :

Sèrie -B : Sion IJ-Gròne ; EyhoJz^GhaJais.
Sèrie C : Sembrancher-Vernayaz ; Cha-

lais II-Granges II et ma-teli d'appui à Sier-
re ; Montana-Chippis II.

Juniors : Mon they-Martigny A.
et celles de dimanehe :

Sèrie supérieure : Sierre-Monthey.
Sèrie B : EyholznBrigue la et Brigue D)

Chalais-»
Juniors : Sier.re-Martignv B.

la commission des jìnances de la Chambre francaise
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VIENNE, 29 mai. (Ag.) — Dans le
grand discours qu'a prononcé le chance-
lier Schuschnigg, à la Diète federale au-
trichienne, l'orateur a brossé un tableau
de la situation économique de l'Autriche
et de son développement depuis la trans-
formation de l'Etat. Les mesures contre
le ehòmage donnent des résultats satisfai-
sants et la situation financiere de l'Au-
triche est en bonne voie.

Parlant de la question militaire, le
chancelier a dit notamment : L'opinion
publique sait que l'Autriche a revendiqué
le droit d'une égalité complète de traite-
ment, demande à l'égard de laquelle au-
cun argument sérieux ne peut ètre appor-
té. Nous attachons un grand prix à una
solution rapide de cette question et nous
sommes absolument décidés à ne pas
nous départir un instant d'une correction
entière à cet égard. Nous n'avons pas des
idées ou des tendances basées sur une
politique de force. Toutefois, chacun sait
que nous ne pouvons pas abandonner l'i-
dée de voir notre pays posseder une for-
ce armée. En demandant de pouvoir dis-
poser d'une force armée, nous voulons en
mème temps obtenir la suppression de la
clause qui nous interdit l'introduction du
service militaire obligatoire. (Vifs ap-
plaudissements). Seuls des Autrichiens
peuvent savoir ce qu'ils doivent posseder
quand et comment ils devront faire usa-
ge de ce droit ainsi réalise. Ce que nous
voulons, c'est que la nouvelle Autriche
soit respeetée dans son armée.

Le chancelier s éleve ensuite avec ener-
gie contre les attaques des nationaux-so-
cialistes dans les affaires intérieures de
l'Autriche. L'Autriche, cependant, tient à
faire une différence entre le national-so-
cialisme en Allemagne et le national-so-
cialisme en Autriche.

Le Dr Schuschnigg a parie dans la
dernière partie de son discours-prograni-
me des rélations avec l'Allemagne et des
récentes déclarations du chancelier Hitler.
11 souligne qu'il ne peut que répéter ce
que le Dr Dollfuss lui avait maintes fois
affirme que la tension existant entre l'Al-
lemagne et l'Autriche le peinait sincère-
ment. Oette tension a depuis deux ans
trouble d'une manière considérable les
rélations des deux Etats allemands. L'Au-
triche n'est pas rancunière et elle est prè-
te à saisir sincèrement et loyalement la
main d'un ami. Mais nous n'avons pas en-
core bien vu se tendre cette main. La
condition préalable à toute normalisation
des rapports avec l'Allemagne reste la
reconnaissance absolue à l'Autriche du
droit de pouvoir disposer librement, ou-
vertement et sans tenir compte de fac-
teurs ou d'influences du dehors, de son
sort et de son destin. (Vifs applaudisse-
ments).

De nòtre coté, déclaré le chancelier
Schuschnigg, nous pouvons entièrement
souscrire aux paroles de Hitler sur le
maintien de la paix. L'Autriche ne sou-
haite rien de plus ardemment qu 'une ca-
tastrophe soit épargnée à l'humanité.
En terminant, le -chancelier Schuschnigg

a émis les trois points suivants : égalité
de crédit, reconnaissance à l'Autriche des
mèmes droits, reconnaissance du mème
honneur.

fea
N̂osorasène

Jf̂ ^TS gm a m pour la destruction des vers
jbgÉf Bi V ^J 

fi 
I R Q 

de la 
vi gne. A additionner

à la bouillie cupro-calcique

R e p r é s e n t a n t  G e n e r a l :  ^̂ | ^̂W S^B *̂\.
W. Brandii & Co., Berne, §§W /BAYERIEftingerstr. 5 / Gutenbergstr. 1 ^̂ -W V E /

^Vente exclusive pour le Valais: Albert Vernay, Saxon V£-»/

Nosprasif ,,W"
en p u l v é  r i s a  t i o n s

Les victimes du naufrage
DOUARNENEZ (Finistère), 29 mai. (Ha-

vas). — Le naufrage de la chaloupe Ste-
Anne disparue en mer pendant la tempè-
te du 17 mai a fait 11 veuves et 25 or-
phelins.

M. FlaDdin défend el défeadia san pioìet
PARIS, 29 mai. (Havas). — L'entrevue

de la commission des finances avec M.
Flandin s'est terminée quelques instants
après-midi. En quittant la présidence du
Conseil, les commissaires ont été ùnani-
mes pour faire des -éloges sur l'exposé de
M. Flandin. Cependant, ils ne se sont pas
trouvés d'aceord sur les chances qu'au-
rait d'ètre adopté le texte dont la com-
mission aura à délibérer cet après-midi.
Certains sont d'avis que la commission se
trouve dans l'état actuel des choses en
parties égales opposée ou favorable aux
pleins pouvoirs, d'autres au contraire af-
firment que le projet se trouvera soit
adopté, soit repoussé. Ils ont en tous cas
indiqué que M. Flandin avait fait en ter-
minant une déclaration très nette : Quel-
le que soit la décision prise cet après-mi-
di par la commission, il sera demain à la
Chambre au banc du gouvernement pour
défendre son projet.

Le chef du gouvernement a ensuite fait
un exposé de la situation et des raisons
qui ont amene le gouvernement à deman-
der au Parlement une -délégation de pou-
voirs pour faire face à cette situation.

M. Fiandra a déclaré que pour parer
à une situation exceptionnelle il fallait au
gouvernement des pouvoirs exceptionnels
et étendus. Il doit prendre rapidement
des mesures indispensables pour sauver
les crédits publics et la monnaie. Son but
est de créer une sorte de choc psycholo-
gique de nature à remédier à la situation
internationale qui n'est pas dangereuse
-en elle-mème, mais qui ne tarderait pas à
le devenir si la masse de l'opinion fran-
caise ne fait pas preuve de confiance
dans la stabilite.

Le président a répondu à M. Flandin
en demandant :

1) Le projet des pleins pouvoirs peut-
il arrèter le mouvement dévaluateur ?
Sur ce point, M. Flandin a étó formel et
a montre le -mécanisme qui permettrait
son arrèt ;

2). Le projet n'est-il pas trop exorbi-
tant ? M. Flandin a rappelé à ce propos
les précédents de 1926 et de 1934 et il a
montre que les réserves de la délégation
des pouvoirs étaient parfaitement conf-or-
mes aux prineipes de la Constitution ;

3) Ies armes demandées .pour combat-
tre la spéculation et pour restaurer la si-
tuation budgétaire et -économique se-
ront-elles placèes entre bonnes mains ?

M. Flandin a rappelé que si on pouvai t
lui reprocher de n'avoir accompli que
partiellement son programme ministériel,
c'est parce qu'il ne di-sposait pas de pou-
voirs suffisants pour agir comme il le
souhaitait.

Aussi demande-t-il les mesures qu'il
considero comme indispensables. M. Flan-
din a ajoute qu'il ne pouvait donner à la
Commission des précisions sur ce qu'il en-
tendait faire mais cependant il pouvait
lui assurer qu'aucune compression bruta-
le de dépenses ne serait effectuée et
qu 'aucun prélèv-ement ne serait opere
sur les traitements des petits f-onctionnai-

en pulvérisations

res. Il n'a pas cache k ses auditeurs son
intention de réformer certaines lois oné-
reuses comme celle des assurances socia-
les et de prendre toutes dispositions uti-
les pour stimuler l'activité économique
du pays. Il faut réaliser une dévaluation
des dépenses, il fau t aussi opérer une dé-
valuation des impóts. M. Flandin a fait
un vibrant appel à tous ceux qui luttent
pour la sécurité internationale et qui sont
¦résolus à défendre le peuple.

L'c Oeuvre » écrit de son coté : « In-
forme de l'attitude des groupes, M. Flan-
din allait-il, tout de suite remettre sa dé-
mission ? La visite que lui ont faite, dans
la soirée, MM. Marchandeau et Queuille,
a prète à toutes sortes d'interprétations.

« N'allait-on pas jusqu'à parler, par
ailleurs, d'une mobilisation fasciste immi-
nente, avec à sa tète, M. Chiappe et le gè-
néra! Weygand et d'un ordre d'alerte
adresse aux organisations ouvrières et
antifascistes ? >

PARIS, 29 mai. (Havas). — Les pou-
voirs étendus demandes au parlement
par le gouvernement ne feront subir dans
leur application aucune atteinte aux
droits acquis des victimes . de la guerre.

Rejeté
PARIS, 29 mai. (Havas). — La Com-

mission des finances a rejeté le projet du
gouvernement par 25 voix contre 15 et
une abstentìon.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 30 mai. — 9 h. 40 Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45 Cuite pra1ies,tant. 12 h. 30 Dei-
nières nouvcMies. 12 h. 40 Gramo-concert.
14 h. 40 iRe-portage sporti! 18 li. Concert. 18
h. 45 Pour ceux iq-ud aiment la montagne. 19
h. 05 Le iquart dTheurc du cJairincttisite. 19
h. 20 L'actuaJrté musicale. 19 h. 40 Concert
de musiiq.ue classique par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 20 h. 45 Dernlèr'e's nouvel-
Ltesi. 20 h. 55 Norma.

Vendredi 31 mal. — 42 h. 30 Dernières
nouvelles. 42 h. 40 damo-concert. 16 h. 38
Concert. -18 ih. L'heure des -enifants. 18 h. 40
Deux valses. 18 h. 50 Musique de chambre.
19 h. 30 Tourisme et sport. 19 h. 40 La
¦quiintzaHie politique. 20 h. Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 31 h. 20 Der-
nières nouveles. 21 h. 30 Pour Je 50ème an-
miversaiiire de la mort de Victor Hugo.

Tftiéaifre de Sion
30 mai {Ascension); là 15 heures

31 mar, à 20 h. 45, 2 jurin, à 15 heures
ANTIGONE

Tragedi-e de SophocJe. musique de Satat-
Saèns. — Prix des (places : premières, fr.
3.— ; 'deuxièmes, tfr. 2J20 ; galeries fr. 1.50

Location chez Ne?.tor i(iTironchet) Sion
Tel. 5.50

f
Monsieur et Madame Louis DARBELLAY-

SAUDAN, -k MartiignyHBoung et Jeur lille
.Jacqueline , ont la; profonde douleur de fa i re
part de la perte cruelle ou'ils viennent -d'é-
prouver en Ja personne de Jeur chère -peti-
te et j-iceu-r

FRANQOISE
d'éteédée a ll'àge de 6 mois.

L'en-seveMssement aura Jieu à Martigny
vendredi 31 mai, à 9 h. 30.

Départ de Ma-rti-gny-iBourg. à 9 h. 10.

Le Comité de ila Société des Caletiers do
Marti-gny a Je péntole devoir d' aunoncer à
ses membres te -decès de la petite

FRANQOISE
fife de notre dévoué collègue Louis DAR-
BELLAY.

Les membres sont invités à participer à
l'etirevelissem-ent -qui aura lieu vendredi à
9 h. 30.

Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 10.

Monsieur Louis COOUOZ et iamilJe. aux
Ma,réoottes, très touchés de?, nombreuses
marques de sympathie recues à l'occasion
de Jeur grand deuil, remercient sincèrement
toutes Jes personnes <jui y ont prif, part.
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Il la Vi de «oe S. 1. - Stinte
Nos complets pour Meaaleura ot Jeunes gena,

qualité et coupé irréprochables. 16% de rabais pour
cause de manque de place.

Chapeaux canotier et panama.

A la ville le Lausanne ì l Stlaonìe
Enorme choix de Confections pour Dames

en robes de tous genres, du courant à l'article de haute
mode. Chic bas de soie à partir de Fr. 1.25.

— Timbres verts —

H Charcuterie M

I Glaivaz - munì I
I Sur la Place - Près du Kiosque p^
M Martigny §|

HI Spécialités : m
g( Jambon sec et roulé ||
H Olande séchée du pays M
m Cotelettes fumées 

^|f poitrìnes de porc entremSlées ||
m Saucisson de payerne ||
M Charcuterie de campagne ||
M en tous genres m

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion.

H la Ville de Lausanne S. B.
St-Maurice

Us beaux tissus
ea tous genres, noir, marine, gris, brun, toutes teintes,

pour les robes, costumes, manteaux
Soleries en tous genres. Boutons

Toujours les dernières nouveautés. Dépositaires des pa-
trons-modèles de Paris : «Petit Echo de la Mode»

Imp rimerle Rhodanique — St-Muorics

W ĵjt  Tir (l'inauguration
JyyS; du Stand a Chippis
* .-̂  ̂̂ * les 26 mal 1 et 2 Juin

Concours de Groupes
Demandez le pian de tir

TIREURS ! Nous vous attendons
Société de tir « LA. LIBERTÉ », Chippis

Vous ne pourriez rèver plus
de facilitò pour faire du "Kodak"!

Le "Kodak" Junior 620 est auj ourd'hui l'appareil
pliant le plus populaire. Bien que d'une grande
simplicité de maniement, il résumé les derniers
perfectionnements de la technique photographi que :
mise en position instantanée, obj ectif très lumi-
neux, obturateur précis, réglage rapide, viseur
brillant, chargement simple, volume réduit... et
avec tout cela, un prix extrémement avantageux.

"Kodak"
Junior 620 avec anasfigmat i : 7,7 à Fr. 27.-

JLe mème modèle
avee obturateur à retardement à Fr. 32.—

Voici d'ailleurs quelques autres modèles de "Kodaks"
susceptibles de vous interessar également :

Kodak Junior 620 avec anastigmat f : 6,3 et 3 vitesses d'instantanés Fr.
Kodak Vollenda 620 avec anastigmat f : 6,3 et obturateur a retardement , »
Kodak Vollenda 620 avec anast. f : ^ $  ct obturateur Compur à retardement . »

En venie chez tous les bons marchands d'article s pholographiques
Tous les "Kodaks " pliants portant un numero de contròie, aucune garantie

n'est accordée pour un appareii dont le numero aurait été gratté.
ttJS-Hjjiii-feE  ̂ ''jst.'':'̂ -ijj .|-vja:-'''i 'aKa

KODA* B. A. LAUSANNE

Dr Gillioz
Martigny

absent
depuis le 28 mai
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Instruments de cuivre

Courte, Selmer
et autres

Tous accessoires
Vente et réparations

H. WKBfflB JH
iii ii ii
RECLAME, grossissant 8
fois , grande luminosité ,
livrées en étui cuir

au prix

¦M 55".
JUMELLES de WWB
campagne à tr. 30.— , 40.—
et 50.— . Jumellea ZEI88
depuis fr. 140.—.

BìioQtene flenri Morel
Av. de la Gare MARTIGNY

Monthey - Ouverture
1" «Juin 1935 de la

Droguerie neutrale
Téléphone 62.73

Une droguerie moderne. Des produits de qualité. Des prix modiques.
Jean Marclay, chimisto.

/ ¦ I l i  l>*4 1 I 1 I * 1 BOraDde Bouiherìe UDì
anciennement RODPH

Rite de Carouge 36 bla , GENÈVE

Roti le kg. 1.50
Bouilli » 1.20
Ragoùt mouton » 1.80
Graisse rognon » 0.70

contre rembours.

Téléphone 43.059

A vendre une génisse prè-
te et unevache
de montagne, portante du
second veau pour septembre,
primées croix federale.

Ernest Barman, Daviaz.

Il DE fil
par ex-premier des grandes
maisons de Paris. Cours pr
débutants ou de perfection-
nement. S'adr. salon de coif-
fure A. Garin, av. Théàtre 2,
Lausanne, tèi. 32.341. 

wR/"v Acheter un billet de la

BÈSfe LOTERIE MUNICIPALE
W&Sì m̂W 

..PRO SION "
"̂"" >» W . vsk c'est planter un clou dans la roue de la Fortune

2̂jÌlb§ls<ll  ̂ Loterie garantie 
par 

la commune de Sion, autorisée par le
É&Mjk&BM-X î Conseil d'Etat du Canton du Valais
55^ff-*?|a Total dea Iota : Fr. 25O.O00.— en espècea

i£*\( JamÈ^ Lots de Fr. 10. — ou Fr. 20.— payables de suite
^̂ Sgì t  ̂

Prix  

du 
billet 

: Fr. 5.—
Ŝg Ĵip^''- Bureau de la loterie «Pro-Sion» : Avenue de la Gare , Sion

"~ 1-oWooOt (J voos?-J Billets en vente partout : Cpte de chèq. I le  iSga ou contre remb. majoré de <5 ct.

A vendre à Villeneuve
le domaine des Grands-Vergers
comprenant 4 bàtiments avec 2 logements,
granges, écurie, remises, étables pour 30 tétes
de bétail, grande porcherie pour 200 bétes,
champs, prés, jardins et verger avec nombreux
arbres fruitiers, d'une superficie totale de
165800 m2 en un seul mas et en plein rapport.

Prix à discuter, facilités de paiement. On
traiterait avec Fr. 40.000.— comptant. Offres à
la Banque Populai re Suisse, Montreux. 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ a

Ambulance moderne
En cas d'accidents et pour les transports de malades

téléphoncz au No 66

Garage GCEGEl - St-Maunce
Auto-Taxi* - Cars Tranaporta

' ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Pièces de rechange
pour voitures italiennes : A. Semprebon , Lancia,
Anaaldo, Alfo-Roméo, Spa, Bianchi, Fiat.

A. Turrlan, Avenue Ruchonnet IO, Lausanne. Télé-
phone 32.001. __

ĝj* ma '

1 Gratuit RIUn grand ut suoerbe B* ieF'TejH
i SAC A VÈTEMENTS FLIT j  . .|£f Ianti-mites, pour achat d'un 1 Ssk ffl

I. FLIT JMl
^a. «jCBasiAT ac-f FLeuH 'CR ^amjM

Chez votra fournisseur habituel gsSP***̂

^es p̂. Ssume St-Jacques |!wnu ,drn!'ì!Ti":
j »#5Ì |G!Ì '̂ 5A Pri» i fr. 75. Contre les ulceratomi, brflluros,

Jp '̂JKggOft homarroTdoa, Btioctions do la pesu, ongeluros
K*2?SS«5<K'3 plqOro», dnrlros, coupé do eoloit, Jamuos ou
\gKyw vertes, eczema, varices. Ttes phormacies.

On cherche à louer de suite tflj -^p— -m. l_v 915 -_. pu
pour la plaine une H III il ili

vache laìtière iyiSw
(évent. achat). Bons soins
assurés. Turin Denis, Muraz-
Collombev. 390 r

(i l'état 0e ntxd)Rais el liftauis
Gramophones, Disques

Jazzbands

H. Hallenbarter, Sion

1 grand lit 2 pi. bonne lite-
rie, table de nuit, lavabo et
giace, 1 commode ou armoi-
re, 1 table, tapis, canapé
moquette, chaises assorties,.
table de cuisine, tabourets ,
séchoir (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. FESSLER. Av. Franca

5. Tel. 31.781. Lansanae,
(On peut visiter le diman-
d» sur rendez-vous.)

A vendre

moto Iran
35o cm3, arbre à cames en
tète, parfait état. - S'adr. au
Nouvelliste sous Z. 720. Imprimerle Rhodanique

dans ses achats, il faut beaucoup de volonté ;
pour acheter avantageusement, il suffit
de s'adresser aux négociants qui vous sont
connus, ótablis depuis longtemps dans le pays
et qui ont su par leur travail et leur hon-
néteté, s'acquerir !'estime et la confian-
ce de leur clientèle.

Sag3sMSWB*ilJailJtJlÉfWUIW«ili Maux de tète
KllSlSl Sf*4lBsl^l 3H Mlgralnea
BkgB3MhKKBAuBKB,aB| Douleura
JBìfiàli^Esni JpEKS* 4 Yv I n s o m ni e e

Antlnèvralgi que préféré , sans effet nulslble
Plus de 40 ant de succès Fr. 1.75 la botte Toutes pharm.


