
Votation populaire du 2 juin
Acceptez-vous la demande d'initiative MANpour combattre la crise économique et HilH
ses effets ? llllil

DERNIER MOT
, „!,, •*¦

Les arguments ne réussissant pas,
tes parrains de l'initiative de crise se
rabattent sur la sóduction et essaient
de tìétacher Ies paysans, les artisans
et, en general, les citoyens modestes,
des partis nationaux.

Diviser pour régner et triompher est
certainement un i>on système, mais il
est bien démodé, et étant démontré que
nul n'est fort à moins que d'ètre uni,
désunir une entenite sur des principes
serait òter à ces derniers toute leur
force.

Par Ies appels, par des articles dùs
à la piume d'économistes distingués,
par les conférences qui ont été données
nombreuses sur tout le territoire du
pays, par des démonstrations techni-
ques et financières, le citoyen connait
aujourd'hui parfaitement son devoir.

Adoptée, l'initiatàve de crise condui-
rait la Suisse à un miMimètre du fosse.

iC est dire que la corde du patriotis-
me dok étre également touchée.

Relevons la téte en face de la pers-
pective effrayante d'une emprise so-
cialo-communiste qui ne manquerait
pas de se imanifester aux élections
d'octobre pour le renouvellement du
Consci! national.

N'avaìons pas les alouettes d'un mi-
roir trompeur.

On essaie de nous convaincre que
rinitiative n'a rieri du socialisme, at-
tendu qu'elle ne touche pas à la pro-
priété !

C'est du sophisme.
Avant de les mener au feu, Napo-

léon rappeLait à ses soldats que cha-
cun d'eux avait son bàton de maréchal
dans sa giberne. Les chefs socialistes
— et nous espérons que ila comparai-
son ne Ies blessera pas — ont pu dire
è leurs troupes en forgeant l'initiative
de crise : « Si vous la faites triompher,
vous avez tous une part du pouvoir
dans votre poche. »

C'est ce qu'a fort bien fait ressortir,
mercredi soir, a St-Maurice, M. le con-
seiller national Kuntschen dans sa bril-
lante réplique è un autre conseiller na-
tiona];, M. Paul Golay, dont le talent
n'est pas moins brillant, 'maJheureuse-
tnent au service d'une mauvaise cause.

Le député de Lausanne, cherchant à
édulcorer l'application de l'initiative
pour le cas où elle serait votée, s'est
habilement évertué à faire ressortir
que le Conseil federai et les Chambres
sauraient l'enfarineT.

Nous n'admettrons jamais oe tour
de passe-passe.

Il est plus loyal et plus cràne de se
présenter sans imasque au corps élec-
toral et de dire :

t Voilà le programme auquel nous
vous invitons à vous associer, et voilà
les hommes : les Grimm, les Kloti,
les Nicole, les Golay, les Grospierre,
ette, qui seront charges de le mettre à
exécution. >

Les partis nationaux, eux, disent :
« Ni ragriculture, ni l'industrie, ni

les ouvriers au chòmage n'ont été
nbandonnés à leur triste sort. Il a più
tant de millions sur leurs syndicats et
gToupements que le regime des sub-

ventions subit l'assaut de toutes sortes
de critiques.

» Mais vos représentants au Palais
federai ne laisseront pas les choses en
l'état actuel. Ils n'ignorent pas que Ies
subventions n'arrivent pas toujours
jusqu'au pc/i7. Ils entendent poursui-
vre l'amélioration de la situation éco-
nomique sur d'autres bases. »

Au Nouvelliste, nous convenons éga-
lement que tout ce que l'on promet au-
jourd'hui a déjà été promis jadis. Nous
ne croyons pas, cependant, que les
partis nationaux et leurs hommes res-
ponsables puissent indefiniment elu-
der des problèmes qui réclament impé-
rieusement une solution.

Cela, nous ne le tolérerons pas.
— Citoyens, Valaisans, nos amis, re-

jetez l'initiative : c'est votre devoir de
patriotes, tìe Conservateurs, de radi-
caux et mème de socialistes sincères,
ayant le cerveau et le cceur à la bonne
place.

Nous ne nous coucherons pas sur
ce succès.

Immédiatement après, nous saurons
àmposer notre manière de voir et faire
vibrer la corde de vos besoins. De
moutons, nous d«viendrons des loups
enragés, si la nécessité nous l'impose
et enjgagerons une lutte sociale sans
merci, mème hors cadres et hors par-
tis.

Plus d'atermoiements, plus de cir-
constances atténuantes I

Nous parìerons et nous agirons.
Aujourd'hui, nous allons au plus

presse, c'est-à-dire au rejet d'une ini-
tiative qui nous étendrait dans le gra-
nii d'un tombeau.

Ch. Saint-Maurice.

Comment allez-vous voter
demain?

Ltsez et vous serez convaincus
L'agriculture

Agriculteurs valaisans, les promoteurs
de l'initiative de crise vous nientent ef-
frontément lorsqu'ils prétendent que cet-
te initiative améliorera votre sort et que
les effets en seront très favorables aux
agriculteurs et en particulier aux agri-
culteurs obérés.

Ila sont dans l'impossibilité matérielle
d'avanoer des faits et des preuves à l'ap-
pui de ce qu'ils allèguent.

Ils savent au contraire pertinemmeut
que l'initiative de crise aura les effets les
plus nélastes sur notre agriculture et
qu'eUe ne profilerà qu'aux intéréts poli-
tiques des partis d'extrème-gauche.

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

qui vous démontreront les effets d'une
dévaluation monétaire sur la situation
des agriculteurs.

Les quatre pays suivants : Allemagne,
Angleterre, Etats-Unis et Danemark ont
subi l'inflation.

Dans ces 4 pays, la dévaluation moné-
taire a eu les effets les plus désastreux
sur l'economie agricole.

En Angleterre, Pabandon de l'étalon-
or a eu pour conséquence l'augmentation
du prix de tous les produits, y compris
les denrées pour le bétail , les machines
agricoles, etc., tandis que les produits
agricoles n'ont pas augmenté. Au con-
traire il a fallu des mesures très sévères
de la part du Gouvernement anglais
pour éviter encore la baisse de ces pro-
duits.

En Allemagne, l'inflation a été poux les
paysans une véritable malédiction et a
en quelque sorte ruiné totalement et fait

disparaitre la classe des petits agricul-
teurs.

Aux Etats-Unis, après une période
d'espoir, les agriculteurs, les « farmers »
pris d'un véritable désespoir en voyant
leur situation empirer de jour en jour,
malgró l'abandon de l'étalon-or, se sont
littéralement révoltés contre le gouverne-
ment, qui a dù prendre des mesures do
protection extrémement graves.

Le Danemark a abandonne l'étalon-or
en mème temps que l'Angleterre, en au-
tomne 1931. La couronne danoise a per-
du le 40 % de sa valeur. Les prix des
produits agricoles auraient donc dù, pour
se tenir au niveau de la monnaie, aug-
menter de 40% depuis 1931.

Or voici les chiffres officiels indiquant
le prix du lait et du beurre au Danemark
en 1930, avant l'inflation, et en 1933
après l'inflation en couronnés par cent
kilos pour le lait et par kilo pour le beur-
re :

Lait Beurre
1930 1933 1930 1933

Mars IL— 7.40 2.61 1.55
Avril 9.62 7.04 225 1.49
Mai 9J10 6.98 2,15 1.48
Jiuta ilO.— 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 socialis-
tes de l'initiative.

Ils établisseat d'une facon indiscutable
qu'au lieu d'augmenter proportionnelle-
ment à la dévaluation de la monnaie, les
produits agricoles et en particulier le lait
et le beurre ont baisse à la suite de l'in-
flation de 20 à 40 %.

Tous ces chiffres sont eontròlables ;
ils sont tirés de la revue danoise e Uges-
krift fur Landmaend > et sont cités en
particulier dans un rapport du Dr Ho-
wald, publié par le secrétariat des pay-
sans suisses.

Qui devez-vous cMre, agriculteurs va-
laisans ?

Les chiffres et les faits ci-dessus, rap-
portés par ceux qui, depuis de longues
années, travaillent pour améliorer votre
sort ?

Ou au contraire, la voix des chefs syn-
dicalistes socialistes, qui, de tout temps,
ont traité les paysans en ennemis, jus-
qu'au jour où ils ont eu besoin de leurs
voli pour tenter de réaliser leurs projets?

Répondez par un

NON
énergique à leurs attaques et a leurs ca-
lomnies d'autrefois aussi bien qu'à leurs
mensongères promesses d'aujourd'hui !

• • •
Les vignerons

On sait que les exigences inconsidórées
de l'initiative de crise nécessiteraient,
pour ètre partiellement réalisées, des
sommes fantastiques. Or, le texte de l'ini-
tiative n'indique, pour y faire face, que
des sources de recettes déjà taries. On
se demande alors où l'on pourrait trou-
ver les fonds nécessaires.

Or, au congrès radicai de Soleure, un
partisan de l'initiative, M. Graf, conseil-
ler national bernois, mis au pied du mur
par ses amis politiques, a déclaré qu'il
suffirait d'augmenter les droits sur les
boissons alcooliques. C'est dire que l'on
aggraverai les dispositions de la loi sur
l'alcool et qu'on rendrait plus dure enco-
re l'imposition du vin indigène contre la-
quelle une initiative populaire vient d'a-
boutir si brillamment.

Cette déclaration est d ailleurs en par-
fai te harmonie avec ce que M. Gadient,
un autre de ces politiciens bourgeois qui
nagentdans les eaux socialistes, écrivit
naguère. Le député grison, qui se pose en
défenseur des travailleurs de la terre, ré-
claimait une augmentation des droits sur
le vin, non pas pour protéger la viticul-
ture indigène, mais pour réduire sensî
blement la superficie du vignoble en at-
pendant la prohibition.

On voit donc quelles perspeethres at-
tendent les vignerons en cas d'accepta-
tion de l'initiative de crise.

* * •
Les fonctionnaires

Le « Journal suisse des postes, doua-
nes et télégraphes > s'est fait le cham-
pion de l'initiative de crise. Ses lecteurs
sont les fonctionnaires des administra-
tions fédérales qui figurent dans le titre.
L'esprit de ces milieux ne paratt toute-
fois pas correspondre exactement à l'at-
titude de leur organe puisque la rédac-

tion a dù consentir à donner la parole à
un adversaire de l'initiative. Celui-ci at-
taque chaque point de l'initiative dans le
numero du 23 mai et insiste tout parti-
culièrement sur le fait qu'en 'cas d'accep-
tation il n'y aurait plus d'autre moyen
que de prélever un impòt fèdera! direct
auquel tous devraient participer, les ou-
vriers comme les artisans, les paysans et
les fonctionnaires. Ces derniers sont d'ail-
leurs tant assaillis d'impòts qu'ils n'au-
rent guère envie de faire en sorte qu'il
faille en augmenter la charge. D'autre
part, l'acceptation de l'initiative méne
aux pleins pouvoirs des Chambres fédéra-
les quant à son exécution. Ce sera donc
la dictature la plus absolue exercée par
le parlement. Celui-ci règlera souverai-
nement tous les détails d'application et
determinerà en toute liberté la facon de
se procurer les moyens financiers néces-
saires. L'initiative de crise est donc un
enterrement partiel de notre démocratie.

• m m
Les cafetiers

Au cours d'une séance qu'il a tenue
mardi à Sion, le comité de la Société va-
laisanne des Cafetiers et Restaurateurs
a pris énergiquement position contre l'i-
nitiative de crise.

11 recommande aux membres de la
Société de voter résolument

N O N
* * *

Les Raiffeisenistes
La Fédération des Caisses de Crédit

mutuel du Valais romand s'oppose éner-
giquement à l'initiative de crise pour les
raisons suivantes :

1. parce qu'elle aboutit à une transfor-
mation politique du pays en supprimant
les droits populaires en matière écono-
mique ; en établissant une dictature éco-
nomique du Parlement ; en éliminani on
matière économique les souverainetós
cantonales ;

2. parce qu'elle enlève à l'economie
nationale ses bases traditionnelles qui
sont l'initiative privée, la responsabilité
individuelle, familiale et professionnelle.

3. parce que, sous prétexte de soustrai-
re le peuple aux abus d'un capitalisme
prive indiscipline, elle lui substìtue un
capitalisme d'Etat bien plus dangereux
parce que bien plus puissant

4. parce qu'elle fait des promesses im-
possibles à tenir, éveille des illusions et
exploite démagogiquement des aspira-
tions et des mécontentements :

5. parce que cette initiative est en réa-
lité une manoeuvre habile de conquérir le
pouvoir politique par une coalition d'ap-
pétits mabériels au bénéfice du marxisme,
en enlevant au peuple la possibilité cons-
titutionnelle de s'opposer par la suite aux
méthodes et aux initiatives d'inspiration
marxiste ;

6. parce que cette initiative tend à
détourner l'attention du peuple des véri-
tables causes de la situation difficile du
pays qui sont les charges fiscales, les dé-
ficits des activités économiques ótatisées,
pour laisser croire que la propriété pri-
vée et l'indiscipline professionnelle sont
seules à l'origine des difficultés actuelles;

7. parce que les charges financières ré-
sultant des responsabilités nouvelles de
l'Etat et de l'accroissement de la bureau-
cratie ne trouvent dans l'initiative aucu-
ne contre-partie autre qu'une aggrava-
tion des charges fiscales poussant l'eco-
nomie privée à une situation moralement
et financièrement désespérée ;

8. parce que, enfin, rinitiative de cri-
se amènerait la paralysie complète de
notre mouvement raiffeiseniste qui veut
opérer les redressements nécessaires par
la Corporation et non par un étatisme vo-
race et anémiant.

Raiffeisenistes, les 1 et 2 juin, vous vo-
terez NON.

Le Comité federati!
* * *

La Corporation
La Fédération valaisanne des Corpora-

tions et syndicats chrétiens s'oppose à l'i-
nitiative de crise pour les mèmes raisons

Théàtre de Sion
Dimanche 2 iuln a 15 heures
ANTIGONE

Tragèdie de Sophocle, musiflue de Satat-
Saéns. — Prix des places : premières, fr.
3.— ; deuxièmes, fr. 2.20 ; galeries fr. 1.50

Location chez Nettar (Tronchet) Sion
Tèi. 5.50

Service moderne de sauvetage sur l'eau
créé par Ies pompiers bàlois

(Le corps des, pompiers professioniiedj s bà-
floi s est de premier coi Suisse fluì vienne
d'organiser un cervice moderne de sauve-
tage sur J'eau (secours aux noyés par nau-
frage ou aux baigneurs sur iles plages). 'Le
matériel comprendi : un petit bateau de
caoutchouc flue J'on gonfie sur de dieu de
d'accident et à bord duquel 10 personnes
peuverut prendile place. Un équipetraent com-
pJet de fcaphandrier compose d'un vète-
ment en caoutchouc brun {sans ife (lourd
casque de ouirore) de samidaJes de plomb,
enfin un appareil distritiu'teur d'oxygène
penmettaint une imimersion de 30 minutes.
Tienile hommes du service du .feu se sont

entrainé?, afta d'assurer ce service
La photo représeaite le iscaphandrier

que celles énoncées par les RaiffeisenisteB
valaisans avec lesquels elle veut faire
cause commune pour la réalisation du
regime corporatif contre l'Etat socialiste.

Pour le redressement par la Corpora-
tion et contre l'initiative de banquerou-
te, chrétiens-sociaux, vous voterez NON
les 1 et 2 juin prochains.

Fédération valaisanne des corporation»
et syndicats chrétiens.

* * *
I Lea épargnants

Les petits épargnants, ceux qui ont tri-
mé toute leur vie pour économiser sou
après sou, possédaient à fin 1934 un ca-
pital de six milliards, soit six mille mil-
lions de franca.

Cette somme considérable est représen-
tée par quatre millions de livrets d'épar-
gne et de dépòts, soit un livret par tète
d'habitant

L'inflation qui résulterait fatalement de
radoption de l'initiative de banqueroute
aurait pour conséquence inévitable de
provoquer la chute du frane suisse et la
dévalorisation de ces livrets qui sont le
produit du travail et des sacrifices du
peuple suisse.

Les ouvriers et les fonctionnaires qui
obéissent à la voix des meneurs socialis-
tes seraient au nombre des victimes.

Tous les épargnants ont intérét à dé-
fendre ces six milliards de francs, qui re-
présentent leur fortune et leurs écono-
mies, en votant et en faisant voter : NON

LES ÉVÉNEMEN TS

Le Cabinet Flandin
démissionnaire

La dévaluation marque un point
Appel à M. Bouisson

Ainsi qu 'on le craignait, le jour de
l'Ascension a vu la chute du ministère
Flandin et l'ouverture, pour la France,
d'une nouvelle crise pol i tique et financiè-
re dont on n'ose prévoir les étapes.

C'est après une séance dramatique et
émouvante que le gouvernement — la
Chambre lui ayant refusé sa confiance
sur les pleins pouvoirs par 353 voix con-
tre 202, — a présente sa démission au
président de la République.

A 19 heures, M. Flandin gagnait la sal-
le des séances et, le bras soutenu par un
appareil — on se souvient qu 'il fut vic-
time d'un accident d'auto le 4 de ce moia



alors qu'il se rendait dans sa commune
pour voter à l'occasion des élections mu-
nicipales — montai t aussitòt à la tribu-
ne.

Des applaudissements unanimes saluen t
son courage. M. Flandin serre de sa main
valide la main que lui tend le président
de la Chambre. Les députés, debout, ac-
clament M. Flandin,

La séance est reprise de suite.
Elle avait été suspendue après les cri-

tiques virulentes du projet de pleins pou-
voirs par MM. Fernand Laurent, Paul
Raynaud, Marcel Déat et Moch. M. M.
Germain-Martin, ministre des Finances,
pour ne pas compromettre les chances de
son chef , en avait profité pour offrir sa
démission à M. Flandin.

M. Bouisson. — Ces applaudissements
vous prouvent, Monsieur le président du
conseil, que la Chambre est unanime à
rendre hommage à votre effort pour soute-
nir le projet du gouvernement. La Cham-
bre vous écoutera dans un profond si-
lence. Elle est unanime à souhaiter votre
prompt et complet rétablissement. (Vifs
applaudissements sur tous les banca).

M. Flandin, d'une voix légèrement af-
faiblie, mais très nette et qui se raffermit
de plus en plus, malgré son état visible
de fatigué, prononce son discours.

M. Flandin remercié le président de la
Chambre des paroles qu'il vient de lui
adresser.

Puis il dèfend son projet en posant l'al-
ternative : dévaluation ou déflation :

« Nous avons èté conduits là demander
des pleins pouvoirs. Je ne puis aidmettre ies,
retraite anoniymes d'or de da 'Banque de
France. .(VMs appi, sur tous Jes bancs). Ja-
mais il ne sera touche au principe de ila con-
(vertiMifcé du billet en or, mais id n'est pas
adimissibJe ique celle-ci serve à une pres-
sion contre ia mannaie nationate (appi.). Je
veux aussi des mer.ures de coercition con-
tre les déiaitistes du frane. Les assemblées
sont isourveraines; Je veux qu^uij ourd'hui mè-
me da Oiaimbre dise si ielle approuvé da dé-
valuation. Je m'inclinerai , imais si on veut
défendre le frane, ie ne veux pas ètre at-
iteodu à chaque tournant de da route par un
doctrinaire qui ruinera J'action du gouver-
nement pair une propagande Jangement pa-
yée ««1 pré tendant -que la dévaluation ne
peut ètte évitée. (Appi.). »

Et après s'ètre défendu de vouloir pro-
filer dans le ciel de France l'ombre d'une
dictature quelconque, M. Flandin con-
clut :

'« L'heure n'est plus aux comparaisons.
EiUe est au devoir. J'ai réfJéchi longuement
sur de mien.

De toute mon àme, j e vous adresFe un
appel : Sauv.ez la monnaie francaise d'un
mail .quelle peut éviter encore si, demain,
coude è coude, nous nous dressons pour
défendre le travail et l'épargne contre la
ispecuLatioa >et faisons notre devoir. (iViifs ap-
plaudis sements sur de norribreux bancs). »
' Mais ces adjurations pathétiques de-
vaient ètre sans effet, tout comme l'appel
de M. Herriot, ministre d'Etat et chef du
parti radicai, qui rappela à celui-ci l'e-
xemple de la Convention qui chargeant le
comité de salut public d'agir à sa place
a sauve la France.

'« 11 s'agit auji ourd'hui de savoir si l'Etat.
à la date du 31 mai , vaincra la spécuJation
ou si c'est la <péculation qui vaincra l'E-
itat. .»

Le problème ainsi pose n'a pas vaincu
l'opposition et notamment celle des radi-
caux qui ont décide, malgré la présence
de M. Herriot dans le ministère, de voter
contre le gouvernement.

On xeprochait surtout à ce dernier de
•ne pas faire connaitre quelles mesures il
comptai t prendre une fois obtenus les
pleins pouvoirs.

A la suite du vote, les ministres ont
redige leur lettre de démission chez M.
Flandin, puis ils sont allés la remettre à
M. Lebrun, président de la République,
qui a décide d'offrir à M. Fernand Bouis-
son, président de la Chambre, la mission
de former le nouveau Cabinet. M. Bouis-
son a accepté. Les socialistes participe-
raient à son ministère.

C'est un des épisodes de la bataille du
frane qui s'est joué hier.

Partisans et adversaires de la dévalua-
tion étaient d'accord pour juguler la spé-
culation et éviter la panique et le gouver-
nement affirmait que les pleins pouvoirs
étaient indispensables. L'opposition ne
voulait les accorder qu'à la condition de
savoir l'usage qui en serait fait.

Qui gagnera la seconde manche ? la
première étant donc acquise aux parti-
sans de la dévaluation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ I M I»

La éréle désastreuse
Un formidable orage accompagné de

grèle s'est abattu sur la région de Kecs-
kemet (Hongrie), pays de cultures marai-
chères et de vergers.

Pendant une demi-heure, des grèlons
d'une grosseur extraordinaire ravagèrent
les cultures recouvrant bientót Ics champs
et la chaussée d'une nappe bianche de
quinze centimètres d'épaisseur.

A Kecskemet mème, on estime à 30,000
le total des vitres brisées. Les toitures
sont également endommagées. Nombre do

personnes ont été blessées au visage et
au corps par des grèlons de la grosseur
d'un ceuf. Presque toutes les récoltes sont
détruites.

A la suite de ces événements désas •
treux, des milliers de personnes se sont
rassemblées devant l'hotel de ville de
Kecskemet afin de réclamer l'organisa-
tion de secours rapides. Le bourgmestre
est parti pour Budapest afin de demandei
assistance au gouvernement. Rien qu'à
Kecskemet-Ville, les dégàts sont évalués
à 20 millions de pengoes.

On signale également des méfaits du
mauvais temps dans d'autres régions de
la Hongrie. C'est ainsi qu'à Sczent, des
milliers de poules et de canards ont été
assommés par des grèlons. Dans cette
mème contrée, les champs de céréales
isont détruits dans un rayon de 30 kilo-
mètres. La population à l'instar de celle
de Kecskemet, s'est adressée au gouver-
nement , le uiauvais temps Tayant complè-
tement ruinée.

NODVELLES SUISSES
«loto»— 

La responsabilité du
bureau de renseignements

(De notre correspondant
auprès du Tribunal federai )

Lausanne, 29 mai.
D'ordinaine, les bureaux qui assuiment la

tàche de fournir des renseign.ements ont
soin de ne donner aucune garantie en ce
qui concerne J'exaotitude de deur?, informa-
tions et de dégager ©nibièneiment Jeu r res-
ponsabilité quan t aux dommaiges éventuels
que oes dernières pour.r aient provoquer . Ce
principe n'est toutofois pas toulj ours appli-
cable, ainsi 'que Je monitre de cas,, riche eu
enseignements, dont s'est occupé 'récem-
ment le Tribunal tederai.

En déoembre 1931, une iimiprirnerie de
Lausanne avait Ifait à one fonderie de ca-
ractères de IMiinchenstein, près de Bàie, une
comimande d'un imonitant de 9500 francs en-
viron. Le foumisseur ayant reclame une
garantie pour de prix d'achat, l'impr.imeur
offrit la signature d'une de ses connaissan-
ces, qui acoeptait de de eautionner. Le four-
nisseur H. était abonné auprès d'un bu-
reau de renseignements auque l il demanda
par téitéplrone de te' .rienseigner sur Ja cau-
tion X. iQuediques heures plus tard , il rece-
vait du bureau un rapport tout à fait favo-
rable à X. La femme de celui-ci, disait-on,
lui avait apporte une bele fortune, éva-
fluée à un dernii-<midiion. D'autre part , lui-
imÉme avait .fait bàtir une grande villa, de
sorte que sa situation financière pouvait
ètne considénée comme solide.

Sur ce, Ja maison H. fit signer à sa clien-
te et ià la caution une quarantaine de trai-
tés d'un montant de 2150 f rancs, payabtes à
raison d'une par mois. Les machines com-
mandéej , furent Jivréies en j anvier 1932.

DéSà en guilMet 1932, alors que 4 traités
seuitemieut avaient été paiyées, d'imprim e rie
fut déclaree eu faillite. La maison >H. pour-
suivit X. pour un montant de 5il7 francs , ire-
présenéant da. valeur de deux traités , plus
Ites frais, mais elle n'obtint iqu 'un acte de
défaut de biens. La faillite de d'imiprimerie
entraina pour da maison H. une perte de
8390 fr. 70, montant pour liequed elle actiou-
«a de bureau de irenseignements, qu'eilte ren-
dait responsabJe du dommage.

L'agence de .renseigniemenits .invoqua ses
conditions, d'abonnelment, qui spécifient que
l!e bureau n'assume aucune responsabilité
du fait des .erreurs ou inexactitudes qui
pourraient se glisser idans des renseignie-
ments fournis. Bile ooratestait avoir comimis
une faute queiconique d.aes te cas particu-
ilter, car elle n'avait fait qu *expr.ime.r .l'opi-
nion qui .regnali encore a fin 1931, dans les
milieux llausanmois, au sujet du crédit que
méritait Ja caution X.

Le Tribunal civil de Bàte-Vilte rej eta
l'action, que Ja iGour d'appel admit tou.le-
foi s pour un montant de 2500 francs , juge-
ment que le Tribunal fed erali, salsi à son
tour, vient de continuer.

Aux termes ide l'article 100 du Code des
obdigatòons, .« est nulle .toute sfcipuìlation ten-
dant à d ibérer d'avance le débiteur de la
responsabilité qu 'ill encourrait en cas de do!
ou de faute grave .». Une stiputaition con-
tiactueMe de oe genre n'aurait dome d'effet
qu 'en cas de Jégère négligence seutement. li
y avait dès lors Jieu de reefaercher si, dans
la présente espèce, de bureau de .renseigne-
ments avait commis une grave négligence,
ainsi que Je pretendali ila demenderesse.

Tout d'abord , il convient de retever que
X., qualques années id èj ià avant d'avoir don-
ré sa signature , mais en cours de mariage ,
avait adopté avec sai fermine de regime de
la séparation de biens. — D'autre part, la
propriété qu 'il habitait appartenait à ses
fil s, et non. a lui-mième. Enf in , id avait été,
en novembre 1931, ll'obj et de trois poursui-
tes, dont une pour une somme élevée. Dan s
de talìlies cinoonstanoes. une fante grave de-
vait ètre reconnue à Ja charge du bureau
de .renseiignements, qui avaiit expressèment
menitionnié la fortune de Mime X., sans s'in -
quiète! de savoir sous quel .regime ma-
itrimouial vivaient tes époux X. il eùt pu
aisémen t se procurer oe renseigniament,
étant donoé que d' artiole 25il du Code civil
suisse autorise chacun là consuilter le regis-
tro des régimes «matrimoniaux. Une consita-
tetion analogue doit ètre faite en ce qui
concerne il' aiffinrnaiti.on que X. était proprié-
taine d'une grande villa. Ici , on peut , il est
v.rai, se damandier si l'OMice du .registre
Ifoncier aurait donne tes renseign.emen'ts uti -
les (à propos de cette propriété. En effe t,
?iedon l'article 97.0 du Code civil suisse ,
quiooniquie iustif ie d'un initénèt a scu.l ile droit
de se faire communiquer iles feuiJ.tets du re-
gistre qu 'il désigné. D'après une opinion
generaJeimant répandue, il n 'est pas permis
de prendre oonnaii.ssanoe du registre fomeier
pour se procurer des infornnation s sur le
crédit d'une personne. Mais, si le bureau de
iien.seign.ements n'était pas en mesure de
faire da lumière au suiet de catte questioni
speciale, il ne devait pas donner X . comme
propriétaire de ila villa, mais aurait dù atti-
;rer il'attenitiom. de ila .demanderesse sur J'iu-

certitude dans laquelle on était sur ce
point. Caliere! aurait eu alors Ja facultié
ou d'exiger de X. Ja. production d'un extrait
du xegistre ifoncier, ou de ne pas accepter
SA signature camme caution.

iLes offices de poursuiite n 'étant pas tenus
de donner des .renseignements, point n'est
besoin d'examiner si He bureau eùt dù con-
naitre l'existence des poursuites introdui-
tes peu 'de 'temps auparavan t contre X.

En résumé, il y avait ilieu de conclure à
da responsabilité de l'agence de renseigne-
mreuts, mais da Cour a estimé qu '.il ne se
fustif iait pas de remdre l'agence responsa-
ble de tout le dommage subi par da maison
H.

11 convieni de re tenir notamment que Jes
bureaux de renseignem.ents s'acquittent de
Jeur tàche pour des contritoutions très mo-
destes, d'où découile qn 'il ne serait .p as j us-
te de J eur fa ire supporter toute ia respon-
sabilité des pertes éventueies que pour-
raient entrainer des iniexaotitudes. La 'Cour
d'appel a tenu équitabllemen t compte des
circonstances en mettant à la charge du
bureau de iren seig.nements une inidemnité
réduite de 2500 francs.

One nouvelle initiative soli»
Le secrétariat du Parti socialiste suis-

se à Berne a remis aujourd'hui à la Chan-
cellerie federale une demande d'initiative
.concernant la liberté de la presse. Sui-
vant ses indications, la demande est ap-
puyée par 81,196 signatures.

Il s'agit de l'initiative par laquelle le
Parti socialiste s'oppose à Parrete fede-
rai de mars 1934 donnant au Conseil fe-
derai le droit de contròler la presse, pour
éviter les attaques démesurément violen-
tes contre les gouvernements étrangers.

Dc<?u, un amoureux
tue et se tue

Un drame effroyable s'est produit , jeu-
di, jour de l'Ascension, aux Granges St-
Martin , rière Orbe.

Profitant de l'absence de la mère de
famille, veuve, en voyage ce jour- là et
du fils participant au tournoi de football,
à Orbe mème, Marcel Dupuis, 23 ans,
journalier, en chambre chez ceJle-ci, dans
une dépendance du bàtiment principal, a
pénétré dans la pièce à recevoir où se
trouvait la fille de Mme C, 20 ans.

Une discussion a dù s'ensuivre sur la
teneur de laquelle on ne sera jamais ren-
seigné, et pour cause, toujours est-il que
M. D., en possession de son revolver mi-
litaire — il était ordonnànce et avait ter-
mine son cours de répétition samedi der-
nier avec le groupe de dragons I — fit
feu à bout portant*sur l'iafortunée de-
moiselle, personne très estimée dans la
localité, et l'atteignit à la tempe gauche.
La jeune fille s'écroula sur le plancher.
La mort dut ètre instantanée.

Son amie Mlle G. B. qui venait lui ren-
dre visite la trouva gisant dans une ma-
re de sang. Affolée, elle appela au se-
cours, les voisins accoururent.

M. Marcel Béguelin, juge de paix du
cercle d'Orbe, fut informe tout aussitòt
ainsi que M. le Dr Jean Bovon, qui se
rendirent immédiatement sur les lieux du
drame. La jeune fille ne portait aucune
trace de violence, ce qui laissé supposer
que la discussion fut brève.

Quant au meurtrier, son coup fai t, il
se retira dans sa chambre et se tira
une balle dans la bouche. On le retrouva
le cràne fracassò, la mort avait dù égale-
ment ètre instantanée.

On se perd en conjectures sur les mo-
biles de cette épouvantable tragèdie.

Le jeune homme aurait eu un penchant
très vif pour cette jeune fille qui n'au-
rait pas répondu à ses avancés d'où res-
sentiment violent de l'éconduit.

Les déficits
Le Grand Conseil du canton des Gri-

sons a approuvé les comptes d'Etat de
1934 qui accusent 14,033,000 francs do
dépenses et 8,514,000 fr. de recettes, soit
un dèficit de 5,519,000 francs à couvrir
par I'impòt cantonal, contre 5,480,000 fr.
en 1933. Pour ne pas trop mettre à con-
tribution la réserve fiscale qui s'élevait à
fin 1934 à fr. 1,147,000, le gouvernement
a propose de porter le taux d'impòt de
2,5 à 2,8 pour mille. Le Conseil a ap-
prouv é cette suggestion.

LA RÉGION
Un ancien ministre vitriolé

M. Pierre Cot, ancien ministre, député
de la Savoie, qui faisait une conférence
à Aix-les-Bains, sur le service militaire
de deux ans, devant une foule houleuse,
a étó l'objet d'une agression. Un indivi-
du s'est élancé sur la tribune et à l'aide
d'uno poire on caoutchouc a projeté au
visage de l'orateur un liquide eorrosif.
Atteint à l'oreille droite , M. Pierre Cot a
étó immédiatement pansé par doux mé-
decins préscnts. Son état n'est pas gra-
ve et l'ancien ministre a pu poursuivre
sa conférence apròs uno interruption d'u-
ne demi-houre.

Au cours de l'échauffourée qui s'est
produite au momen t de l'agression, cinq

arrestations ont été opérées. On croit que
l'agresseur est au nombre des .manifes-
tants arrètés.

Une ruade
Le jeune Duplan, fils de M. Philippe

Duplan , à Ollon , domestique de campa-
gne chez M. Cosenday, instituteur, a été
renversé d'un coup de pied de cheval et
blessé assez sérieusement. L'accident s'est
passe aux champs. M. Duplan labourait
avec un voisin ; le cheval de celui-ci ne
voulant plus avancer, répondit par une
ruade au coup qui devait le décider à
partir. Et c'est le mème .cheval qui, il y
a quelque temps, piétina la nièce de .son
patron, la jeune Madeleine Amiguet.

X-a dernière victime a dù ètre trans-
portée à l'hòpital d'Aigle, son état étant
grave.

NOUVELLES L0CALES
-i ft :-

Les liDies vallami et liliali
M. le conseiller d'Etat Escher, chef du

Département des Finances, vient, dans
une affiche, d'exposer les raisons pour
lesquelles nous devons, le 2 juin, repous-
ser l'initiative.

Ces raisons sont au nombre de huit
toutes plus persuasives les unes que les
autres.

Rien n'est laissé dans l'ombre : ni la
dette de la Confédération, des cantons A
des communes, ni l'impossibilité d'impo-
sitions nouvelles, ni la contribution du
Valais aux impòts fédéraux qui, ces der-
nières années seulement, ont atteint plus
de 21 millions, ni I'impòt sur les boissons
alcooliques, etc, etc.

Nous engageons les citoyens à lire at-
tentivement cette affiche. Ceci fait, ils
n'en seront que plus convaincus que leur
devoir est de voter :

LES CONFÉRENCES
A Brigue

Invite par l'association des arts et mé-
tiers du Haut-Valais, le président de la
Confédération, M. Minger, est venu à Bri-
gue pour orienter la population sur l'ini-
tiative de crise. Dans son exposé em-
preint d'une franchise et d'une simplicité
qui lui font honneur, M. Minger sut per-
suader ees auditeurs, au nombre de 2000
environ, que ce palliati!, s'il était accep-
té, conduirait le pays à l'abattoir mosco-
vite.

M. Minger fut introduit par M. Escher,
qui souhaita la bienvenue au président
de la Confédération , au nom du peuple
haut-valaisan. Le discours de M. Escher
d'ailleurs court et très apprécié, contri-
bua à augmenter l'enthousiasme de l'as-
semblée pour le rejet de cette initiative.
Cette imposante assemblée fut quelque
peu bouleversée à la lecture d'une lettre
anonyme, venant de Stalden, lettre d'un
exaibé disant qu'une balle était prète à
recevoir M. Minger quand il viendrait à
Brigue.

• * *
A Leytron

Une affiche publique annoncait pour
mercredi soir à la Maison communale une
conférence eontradictoire par M. Walther,
sur l'initiative de crise. L'affluence des
citoyens avides d'entendre... la bonne pa-
role fut telle qu'il fallut incontinent...
transvaser tout ce monde dans la gran-
de salle du Cercle « Union ».

Là, sous la direction avisée de M. Jos.
Gaudard, président, M. Walther commen-
ca sa démonstration douoereusement dé-
magogique, en invoquant le tableau d'un
vaste incendie prèt à dévorer la Suisse
entière et qui se traduit économiquement
par le mot de : CRISE.

M. Favre n'eut pas de peine à réfuter
victorieusement les arguments adverses
échafaudés sur le sable socialiste.

* * *
Le jour de l'Ascension, M. Berrà, le dé-

voué et si sympathique deputò chrétien-
social de Genève, présente en termes fort
heureux par M. l'instituteur Leon Moulin,
fit devant une salle archi-comble un bril-
lant exposé de la situation ; sa parole à
la fois chaude et prenante, s'alimentant
dans un milieu où les luttes sont si vi-
ves, obtint un grand succès sur un audi-
toire littéralement conquis a.u rejet de
cette désastreuse initiative.

* * *
A Val d'Illiez

Monsieur le prof. Favre parlerà à Val
d'Illiez, dimanche 2 juin, à la sortie dos
Offices, sur l'initiative de crise.

• * *
A Evionnaz

Jeudi soir, une conférence eontradictoi-
re .sur l'initiative de crise a eu lieu à
Evionna z ; l'orateur était M. Dellberg,
qui développa tes arguments connus en
faveur de cette initiative. La contradic-
tion fut brill amment apportée par M. le
professeur Antoine Favre qui, au début ,
par uno question habile, obligea le dépu-

té socialiste à se déclarer adversaire de
l'inflation. Les agriculteurs qui comptent
là-dessus pour voir diminuer leurs dettes
se leurrent donc et ils protègeront mieux
leurs intéréts en votant non demain.

Nous tenons à remercier M. Favre qui,
au pied leve, avec beaucoup de dévoue-
ment, et après une journée lourde, a con-
senti à porte r la parole de sagesse à
Evionnaz.

* • «
A St-Maurice

L'Union locale des traitements fixes
avait organisé mercredi soir une confé-
rence eontradictoire sur l'initiative de
crise. Comme elle est neutre, elle avait
fait appel à un orateur « du dehors », M.
le conseiller national Paul Golay, qui
parie aussi bien qu'il écrit dans le « Droit
du Peuple » ! Et quant à la forme c'est
un éloge qu 'on lui doit.

La grande salle de l'Hotel des Alpes
était pleine d'auditeurs attentifs et inté-
ressés de tous partis. M. Haegler, préfet
du district, M. le Dr de Cocatrix, ancien
préfet , M. le colonel Guillaume de Kalber-
matten, M. Pellissier, député, entr'autres,
étaient presenta.

Comme l'initiative, le discours de M.
«Golay fut extrémement séduisant mais
il ne réussit guère à prouver que la pre-
mière n'est pas ce qu'elle est et qu'elle
est ce qu'elle n'est paa ! D'un art oratoi-
re consommé, il fut du moins un rare mo-
dèle de courtoisie.

M. le conseiller national Kuntschen, qui
fit la contradiction, ne se départi t pas
non plus de cette courtoisie et il n'eut
pas de peine à prouver, lui , avec une élo-
quence moins fleurie mais plus effective
que l'initiative est tout simplement socia-
lisante et socialiste et à faire toucher du
doigt le précipice où elle nous jettera it.

Les deux points de vue furent défendus
et écoutés dans le calme, sans autre pas-
sion que celle de la vérité, et c'est à jus-
te titre que M. Henrioud, conseiller com-
munal, qui présidait, en felicita et remer-
cia orateurs et auditoire.

* * *
A Vernayaz

tschen, conseiler national, de samedi, ler
Les citoyens qui ont assistè à Verna-

yaz à la conférence socialiste annoncée
eontradictoire ont ébé étonnés de la par-
tialité manifeste du président de l'assem-
blée.

Les deux contradicteurs s'étant révélés
très forts , il jugea prud ent de supprimer
la discussion prévue au programme.

Ce procède juge un homme et ne peut
servir qu'une mauvaise .cause.

On s'en souviendra et on voterà non
malgré la pression et les insinuations^des
bonzes rouges.

Un ouvrier.
ri T ¦—i

Des automobilistes valaisan victimes
ole tìeol a Morges

Hier, aux environs de minuit, une au-
tomobile valaisanne, conduite par M. Epi-
ney, fils, boulanger à Vissoie, près de
Sierre, a heurté une borne kilométrique,
puis un poteau télégraphique, à l'avenue
de Lausanne à Morges.

Le conducteur • de la voiture — une
* Ansaldo » — a eu la langue coupée et
le maxillaire inférieur fracture. Son com-
pagnon a été blessé à la tòte, sunerficiel-
lement. Les victimes ont recu les soins de
M. le Dr Masson, médecin à Morges.

L'accident aurait été cause par le fait
d'un mauvais fonctionnement de l'essuie-
glace. Il pleuvait et la visibilité était
mauvaise. ,

Mort du directeur de la Lonza
A l'àge de 60 ans vient de mourir à

Bàie d'une attaque d'apoplexie M. Carlo
Tornassi di Vignano, délégué du conseil
d'administration et directeur general des
usines électriques de la Lonza et fabrique
de produits chimiques S. A. Le défunt
fut à la tète de cette entreprise pendant
plus de 25 ans.

MARTIGNY. — Les dernières séances
d'« Angele » à l'Etoile. — (iComm.) — 11
(faut remonter là plusieurs armées en arrière,
au ifrlm «A il'Ouest rien de nouveau » .pour
comparer Je succès dVAraeètei».

RADIO-PROGRAMME
Samedi ler juin. — il2 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 fa. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
Bmiission coimmune. 17 Ih. 30 Concert des
iGhorates de police. .18 fa. Feuilleton pour Jes
petits. 18 h. 20 Pour les .petits collection-
neurs. 18 h. 35 A 140 km. à l'heure dans
«La flèche rouge ». 19 fa. Sonncries de clo-
ches. 19 h. 03 Queilques aspeets de da situa-
tion mondiale. 19 h. .25 Queliques nouveautés
en disques de jazz. 19 h. 35 Comment on
èdite un journal. 20 h. Concert de carillon.
20 h. 10 Bulletin ifinamcier de .la semaine.
00 h. 25 Concent de musique variée par l'Or-
che5itre de chambre de Radio-Genève. 21 h.
05 Dernières noiwell.es. 21 h. 15 Les Suisses
au secours de Genève. .21 h. 30 Pour la
commemora tion du ler juin. 22 h. Musique
de danse.



iHier soir, jeudi notamment, de nombreu-
ses per^ionnes ne purent trouver place. Oue
ies retardataires se hàtent donc et profitent
des dernières séances qui auront donc Jieu
ce soir, samedi, dimanche en matinee (15
h. 15) et soirée.

Nous, .recommandons au public de venir
à Mieure, car la séance commenoe <à 20 h.
30 précises.

Tout Je monde doit voir « Angele », c'est
ile firn du j our.

MARTIGNY-Combe. — Conférences pu-
bJiques, samedi /ler (juin , à 20 heures : Ini-
tiative foderale de crise. — A 'Ravoire, Mai-
son d'Ecole, par M. l'avocat Alfred Vouiì-
Ooz ; A la Fonitaine, Maison d'Ecole, par M.
l'avocat Gabriel Troiltet ; A Ja Croix, Mai-
son d'Ecole, par M. J'avocat Henri Chappaz.

Invitatiion très cordiate.

MARTIGNY-VILLE. — Société de Tir mi-
litaire « La Dranse ». — Les membres de
ia Sociéité ainsi .que tous iles hornimes as-
itreints au tir obligatoire, hors service, de
Martiguy-ViUe et de La Bàtiaz , sont infor-
més .que les tirs de 1935 auront lieu les di-
manches 2 et 9 duin procfaains.

Le public est aussi informe que la Route
Cimetière^Guercet sera interdite à la cir-
cufation pendant les tirs.

Le Comité.

MONTHEY. — .(idorr.) — L'Association de
leonesse catholiquie ifàminine donnait hier
sa première représentation. Une affluemce
considérabl e emplìssait ,la salle .trop petite
en l'occurrence. On y remarquait, entre au-
tre?, speotateurs de mairque, le président de
llAssociation cantonale, M. Fracheboud. Un
mot d'introduotion de la presidente qui re-
mercié l'assistance de sa sympathie et
donne un compte-rendu de .l'activité de Ja
société et d6fin.it l'idéal! .qui est sa ligne de
conduite.

La pièce principale, 'genre rnioyenageux,
qui .ai .dù exiger une minutieuse préparation,
(met en relief le 'bon igoùt de ses interprete":
et la réussite, disons-te sans ambages, fut
fle juste couronnement de teurs «Mòrta.

SALVAN-FINHAUT. — Corr. — Mercre-
di, Jes écoles de .Bouveret ont visite notre
région. La Cie Martiigiry-Clhàteland a bien
voulu mettre un tra» a ileur disposition.

Les promcmeairs ont fait halte aux en-
droits les plus pittores'.ques de ila ligne et ils
ont pu admirer les divers sites intéressants
de la vallèe 'Salvan-Finihaut. Us étaient ra-
vis de leur promenaide et s'en retournère.nt
enchantés dans ileur beau paiys du bord du
Léman.

.Quantité d'écoles et sociétés visitent cha-
que année notre contrée. Nous savons gre
È Ja Cie Martiguy-Oiiàtelard' des nouvelles
tet .importanter, facilités iqu'elle accorde pour
ces transports par groupes et nous som-
mes certains ique ces mesures contribueront
là augmenter encore de facon intéressante
De nomibre des sociétés et écoles qui visi-
tali ila vallèe du Trient.

SAXON. — Les citoyens sont cordiale-
ment invités à la conférence sur l'initia-
tive de crise qui sera donnée par M. Kun-
tschen, conseiller national, le samedi, ler
juin , à 8 h. 15, à la salle de gymnastique
du Collège.

SION. — Inauguration de l'aérodrome. —
(Le 6 et le 9 juin aura lieu ila Féte d'inau-
gura fion de l'aérodrome de Sion.

Voici, dans, ses 'grandes lignes, quel en
sera le programme :

iSaitnedi après-midi : de 2 à 3 heures, ar-
rivée du raHyie aérien. A partir de 3 heu-
res, arrivée du iRofand-iGarros, puis, visite
du pare d'avions par ile public.

Dimanche après-midi : évoilutious d'esca-
driltes civil es, militaires, de chasse, d'ob-
servation, {chacune de 5 avions,) acrobaties
sur 'avions civils, militaires, présentatton
d'un planeur .reimiorqué par un avion à .mo-
teur, concours de vitesse pour avion s de
sport de divers types, carrousel aérien, etc.

On voit par oe court apercu toute .l'eniver-
gure .que prendra cette imposante ..manifes-
ta tion. Un journal spécia l , « L'Oiseau bleu »
paraitra ila veille et don nera ides détails
précis touchant oette belle fète où l'on pour-
ra voir , pour la première fois , une partici-
pation d'au moins 30 avions,

Ainsi, petit là petit, l'aviation .qui j usqu'ici
n'était pour ainsi dire l'apanage que d'une
élite courageuse, avance ià .grands pas , éle-
vant notre j eunesse •pleine d'une superbe
torce inorale, .au-dessus des tracas ooutu-
miers de la vie. Par son but si purement
ideali, elite complète à merveille l'oeuvre su-
hliim.e des somme ts de nos Alpes, de nos
couronne*. de glaciers !

Ce n 'est pas dire ique l'aviation ne mar-
che pas avec le progrès. 'Ses ailes ne mé-
prisent point certaines directions commer-
ciales et industrieirJ.es idont iles effets pour-
iront ètre incailculalbles pour l'avenir de no-
tre cher Valais, touj ours mieux connu, tou-
jours plus prospère.

Voià pourquoi notre population tiendra à
encouraigcr ce beau mouvemenit.

Sa présence à l'aérodrome prouvera aux
iiniitiateurs de cette (grande fète que la por-
tée d'une toile oeuvre ide progrès est bien
compr.ise.

Nous assisterons donc itous, à la féte des
8 et 9 duin en l'honneur de l'inauiguration de
H'aérodrome sédunois demandant au ciel de
Ite protéiger, corame il protège touj ours no-
tre chère Patr ie !

SION. — tiCorr.) —Les représentations
d'« Antigone », de Sophoole, musique de
Saint-Saéns, ont un grand succès. Antigon e,
MHe Yvonne de 'Quay, la célèbre cantatrice
tìe la « Chanson valaisanne » et le roi
Cnéom, M P. de Torren te, le métral de la
lète des vendanges, j ouent admiraibJement
bien. Une représentation a encore lieu di-
manche 2 j uin, -a 15 fa. au Théàtre de Sion.

ST-LEONARD. — Avec te bienveillant
concours, de « La Laurentia », la Société de
Musique « Léonardine » onganise pour di-
manche, 2 j uin, dès 13 heures, vers Ja Cible,
St-Léonard, une kermesse, avec concert,
tombola , bai , etc. Nombreux et beaux lots.
En cas de mauvais temps, locai eouvert.

ST-MAURICE. — Vente de charité. —Mous nous, faisons un plaisir de rappeler à
Ja population de St-Maurice et environs, lagrande vente de charité, qui aura lieu les
samedi et dimanche 1 et 2 j uin, en faveur

de l'Oeuvre de la colonie .de vacances de
St-Maurice.

.Oette manMestation, .qui debuterà samedi
soir, à 20 heures par un concert de Ja socié-
té de chant la « Thérésia », se poursiuivra te
dimanche par un concert-apéritif du
w Cfaioeur-Mixte.», puis dimanche après-midi
'et dimanche soir par des productions de la
ifanlfare du Collège et de IV Agaunoise ».

Voici le programme du concert de la
* Thérésia»: il. Allons danseir aussi ; 2.
Valse des feuilles ; 3. iHy.mn© ià la nuit ; 4.
La' chapelle dans 'la nuit ; 5. C'est l'vent
frivolant ! 6. Le pàtre de la montagne ; 7.
En mer ; 8. Le Hot et le vent ; 9. Salut
printemps parfumé ; 10. iHyimne à Ja nuit ;
lil. Meli-melo.

Voici celui du .réputé « Ghoeur-Mixte » de
St-Maurice : 1. Chanson ; 2. Pastourelte ; 3.
Courez par la plaine ; 4 Fétes d'iHébé ; 5.
Chanson du sol natali ; 6. Le Filùtiau ; 7. Vil-
lameil'te ; Brunette, chanson du XVUIme sie-
de.

La fanfare du iCollège, .qui fut une des
révélations de la dernière fète ides, musiques
de M'a.rtigny, j ouera dimanche apr ès-midi
iqueliques-unes. des meilleurs morceaux de son
répertoire, et l'« Agaunoise », dent la répu-
tation n'est plus ià taire, donnera nn grand
concert le dimanche à 20 heures.

Rappelons pour mémoire que Ja cantine
.fiera accueiJilante là .tous, teunes et vieux, et
que de nombreux j eux et attractions diver-
ses sauront contenter les plus .difficiles. —
(Voir aux annonces.)

Comité d'organisation de la vente.

ST-MAURICE. — A N. D. du Scex. —
Comm. — Dimanche 2 juin , cérémonie de
la Congrógaition des Enfants de Marte du
ColJège.

Messes là 6 fa. 20 et 7 fa. précises.
Les fidèles pourront comimunier sitót

après la première, messe ou apr ès Ja mes-
se des Congrèganistes, vers, 8 ih.

Pour les oonifessions, ils voudront bien se
rendre à la sacrisitie par te couloir.

VOUVRY. — Corr. — La Kermesse de
il'Associat ion des Oeuvres paroissiales de
iVouvry n'ayant pu avoir lieu j eud i, jour de
l'Ascension à cause du mauvais temps, est
.renvoy.ee là dimanche 2 ijuin avec le mème
programme. Le Comité des, Oeuvres se re-
commande encore là la générosité et à ia
sympathie (te ses amis et de la population
de VOUVILV. Le Comité.

Mise au point
Une correspondance inti tulée « Emplo-

yés, Attention ! » insérée dans le «Confe-
derò » de ce soir fait imention d'une cir-
culaire adressée à ses membres par la
Société suisse des commercants recom-
mandant l'acceptation de l'initiative de
crise.

La Société suisse des commercants,
section de Martigny, tient à faire savoir
qu'elle n'est pour rien dans l'envoi des
circulaires en question qui ont été expé-
diées directement par le Comité centrai
de la Société à Zurich et à son insù.

Le Comité de la Section de Martigny
est du reste certain que tous ses mem-
bres feront le 2 juin leur devoir de bons
citoyens. Le Comité de la Section

de .Martigny.

LES SPORTS
FOOTBALL

Suisse-Belgique , 2 à 2
Une fois .de plus ila iBelgique a réussi à

tenir en .échec notre .équipe nationale ; te
résultat de 2 à 2 est cependant fort nonora-
bte .pour mos hommes.

Lyonnais-Sulsse 15, 2 à 1
Après urne partie assez plaisante, l'equi-

pe .repirésenitative de la Ligue du Lyonnais
a batto nos cadets .à iLa |Clhaux-de-F.onds, 2 à
1.

Le championnat valaisan
Voici tes résultats de j eudi :
Sèrie B : iClhalais bat Eyholz, 6 à 1.
Sèrie C : Vernayaz II bat Sembrancher,

8 ià 0 ; Chalais IUI bat Granges, lì, 5 à 3 ;
Montana bat Chipp is ili, 3 à 1.

Juniors : Monthey bat IMartigny A, 4 à 1.
Valais bat Vaud, 4 à 1

Le compte-rendu de cette maniitestation
nous éitant parvenu trop tard, il passera au
procfaa.in numero.

Disons brièvement que oe fut un succès
éclatant au point de vue sportif, malheureu-
sement ile temps avait boudé et ile nombre
des spectateurs fut forcément iresteint.

La Fète cantonale de lutte
A juger par iles dernières inscriptions, il

est à prévoir que Ics premières couronnés
seront diaudement disputées.

Après les j outes oratoires de ces derniers
j ours à propos de O'initiatìve de crise, il fe-
ra intéressant dimanche d'assister en inter-
mède aux passés de nos lutteurr.

Citoyens, faites votre devoir, pui s avec
vos compagnes venez à C'harrat le 2 j uin.
Vous en re.partir.ez joyeux et réconfo.rtés
pour vos luttes, quotidtennes.

PROGRAMME:
8 fa. 30 Commencement des concours ; 9

fa. 30 OWioe divini ; 10 fa. 15 Suite des con-
cours ; il2 h. Dìner dans Ics divers restau-
(rants ; /\3 fa. 30 Cortège officiel ; 14 fa. Re-
prises des, concours ; 17 ih. 30 Proclamation
des resultata ; distribution des prix ; 18 h.

Initiative de crise

Femmes suisses,
pourquoi ne pouvez-vous

pas voter ?
Association suisse pr le suffrage féminin

Section de Martigny

DERNIÈRE HEURE
Aux eletta iBDiiiaiBiiis !

A la veille du scrutin, le parti conser-
vateur valaisan vous adressé encore une
fois une prière pressante, de vous rendre
nombreux à l'urne et de voter contre l'i-
nitiative de crise.

Il vous rappelle que le vote du 2 juin
a une importance capitale pour la Suisse.

Le rejet de l'initiative vous est recom-
mande par tous les partis politiques et
toutes les grandes associations économi-
ques. Son acceptation ne vous est propo-
sée que par le parti socialiste.

Voulez-vous appuyer le parti socialis-
te ?

Ce serait renoncer à toutes vos con-
victions, à toutes vos traditions.

Ce serait lui donner une puissance telle
qu'il ne tarderait pas à devenir le mai-
tre de la Suisse.

Ce serait sacrifier tous les droits popu-
laires que vous avez conquis, pour vous
remettre entre les mains d'un parlement
omnipotent et souverain dont vous avez
eu si souvent à subir les malheureuses
décisions.

Ce serait sacrifier le fédéralisme auquel
le Valais est si fièrement attaché pour
tomber dans une centralisation destinée
a faire de la Suisse un pays unitaire.

La votation du 2 juin a aussi une im-
mense portée économique.

Dans les campagnes, les .socialistes di-
sent qu'ils veulent faire baisser le frane ;
dans les villes au contraire, ils placar-
dent des affiches disant qu'ils veulent
sauver le frane et que pour y parvenir
il faut voter oui.

Ne vous laissez pas tromper par cette
politique de mensonge à doublé face.

Rér'léehissez : L'acceptation de l'initia-
tive, c'est l'appauvrissement general de
toute la nation, c'est la ruine de l'Etat fe-
derai et cantonal.

Croyez-vous que la situation de tous
ceux qui vivent de leur travail sera meil-
leure dans un pays ruiné ?

Croyez-vous que vous payerez plus fa-
cilemènt vos dettes lorsque le taux de
l'intérèt sera élevé, lorsque le coùt de la
vie sera augmenté et que les dépenses de
votre ménage seront rnajorées dans une
proportion bien plus forte que le frane
ne sera dévalué ?

Croyez-vous que vous vendrez mieux
votre vin, votre bétail, vos .produits lors-
que vous aurez comme acheteur un peu-
ple ruiné, écrasé sous le poids des impòts.

Électeurs conservateurs, restez fidèles
à votre parti , appuyez ses décisions. Sau-
vez l'honneur de votre canton et de vo-
tre parti .

Au nom
du parti conservateur,

Le président : R. Evéquoz.

La mort sur la reute
LOCARNO, 31 mai. (Ag.) — Deux ou-

vriers Tonasela Giovanni d'Intragna et
Amigoni, Italien s'étaient mis à l'abri de
la pluie, pendant l'heure du diner, sur un
camion stationné près du pont de Plagne-
dra, au croisement de la route cantonale.
A un moment donne, on ne sait encore
comment, le camion se mit en marche et
dévala la route. Les deux ouvriers ne
connaissant pas le fonctionnement des
freins ne purent arrèter le véhicule avec
lequel ils furent précipités dans le fleuv e
d'une hauteur de 90 m. Les deux hommes
furent tués sur le coup. Tonasela, àgé de
28 ans, était marie. Son compagnon vi-
vait seul avec sa mère à Moleno.

DELÉMONT, 31 mai. (Ag.) — Jeudi
matin, un cycliste se rendant de Bourri-
gnon à Lucelle a fait une chute à la sui-
te, croit-on, d'un étourdissement. Trans-
porte dans la journée à l'hòpital de Delé-
mont avec une fracture du cràne et di-
verses autres blessures, il est decèdè
dans le courant de la nuit.

L'Italie n'arréte pas
de m obi!iser

ROME, 31 mai. (Stefani). — L'Italie
mobilise trois nouvelles divisions : une de
troupe, deux de chemises noires et main-
tient sous les drapeaux une classe d'ins-
erita maritimes. Le sous-secrétariat à la
presse et propagande publié le commu-
niqué suivant qui porte le No 7 :

« La mobilisation partielle de forces
abyssines et l'arrivée en Ethiopie de nou-
veau matériel de guerre nous obligent à
prendre de nouvelles mesures défensives
pour garantir contre toute attaque la sé-
curité de nos colonies d'Afrique orienta-
le. Le Duce, ministre des forces armées, a
donc mobilise la division Gran Sasso
(Aquila). La mobilisation d'une nouvelle
division qui s'appelle Gran Sasso II et
d'une 3me division de chemises noires qui
s'appelle « 21 avril », a été ordonnée ain-
si que celle de la division « 3 janvier ».
Ces derniers temps, de fors contingents

d officiers et de sous-officiers ordinaires
et spécialisés de la marine royale ont étò
rappelés individuellement.

Le contre-amiral Varona a été place au
commandement des forces navales.

Tous ces mouvements de troupes se
sont effectués sans le moindre ineident.

L'effectif de la nouvelle mobilisation
est de 47,000 hommes. La classe 13 qui
devait rentrer a été maintenue sous les
drapeaux. »

Trembiement de terre
Ville détruite

KARACHI, 31 mai. (Reuter). — Un
trembiement de terre qui vient de se-
couer la région de Kuetta a cause à Quet-
to des dégàts considérables. On estime en
effet que les 4/5 de la population de cet-
te région ont péri. A Quetto la police in-
diqué que le nombre des morts est supé-
rieur à mille.

D'après les dernières informations non
confirmée Kuetta aurait été détruite par
des secousses sismiques d'une durée de
30 à 60 secondes. On signale que 43 per-
sonnes auraient été tuées à l'aérodrome de
Quetto.

Le Cabinet autrichien
soffrite

VIENNE, 31 mai.-— On mande de Vien-
ne au « Deutsche Nachrichten Buro »
que MM. Reither, ministre de l'agricul-
ture, et Grossauer, secrétaire d'Etat à la
protection du travail au .ministère de la
prévoyance sociale ont offert leur démis-
eion au chancelier Schusohnigg.

Un Conseil des ministres s'est réuni à
midi afin d'examiner la situation ainsi
créée.

¦ ¦ ¦ ¦- ¦

Le cabinet Bouisson
PARIS, 31 mai. (Havas). — M. Bouis-

son a repris ses consultations à 'la pré-
sidence de la Chambre cet après-midi. Il
a re^u successivement MM. Frossard, Da-
ladier, Malvy, Delbos et Caillaux.

M. Caillaux, ancien ministre des finan-
ces, aurait été pressenti par M. Bouisson
pour entrer dans le Cabinet.

La crise serait dénouée ce soir-meme.
Ce qu'il y a de piquant, c'est que M.

Bouisson, plus socialiste que radical-so-
cialiste, aborderait les Chambres avec
une demande de pleins pouvoirs dans le
mème sens que le Cabinet précédent.
Pour dorer la pilule, il envelopperai t cet-
te dernière de ce papier d'argent que sont
les libertés démocratiques.

Inondations mortelles
NEW-YORK, 31 mai. (Havas). — On

annonce de Colorado-Spirings {.Colorado),
que 23 personnes ont été tuées ou sont
amanquantes par suite des inondations sui-
vies de trombes d'eau. La ville de Den-
ver est menacée.

Vp villa&e sous l'eau
BUCHS (Lucerne), 31 mai. (Ag.) — Une

pluie diluvienne est tombée mercredi soir
de 7 à 9 heures sur la région. En quel-
ques minutes, les rues du village de
Buchs furent transformées en véritables
rivieres, en torrents mème par en droits.
Les cultures ont été dévastées. On igno-
ro encore l'étendue des dégàts. La pluie
m'est pour ainsi dire pas tombée sur les
communes voisines. A Buchs, ce fut une
véritable trombe d'eau.

+
Monsieu r Henri THEVENON, à Cannes ;

Mademoiselle Germaine THEVENON. à Mar-
tigny ; Mademoiselle Jeanne THEVENON,
à Martigny ; Monsieur et Madame Alexis
THEVENON, à Sion ; Madame Veuve Emile
MORET et ",es enifants, à Monthey ; Mon-
sieur Louis .ROUILLER, è Martigny ; Moiir
sieur et Madame Charles ROUILLER, à
Constantine; Mime Vve Clara BUDAKER-
THEVENON, là Budapest ; Jes enfants et pe-
tits-enfants de ifeu Henri iROUILLER,à Mar-
gny, de Madame .Elisa KESSLER, à Genè-
ve et Annemasse, d'Ernest ROUILLER. à
Martigny-Bourg ;

Les familles parentes et alliées ROUIL-
LER, PILLET, PIERROZ. FAVRE, à Marti-
gny, KRANK , là .Genève, et DOMINO, à St-
Iimiar, ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Veuve

EmilìeTHEVENON-ROUILLER
ieur chère mère, bete-mère, soeur, tante et
cousine, décédée le 31 imai 1935, dans sa
65me année, munie des Sacrements, de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu Je dimanche
2 juin, à 11 h. 15, & Martigny.

Priez pour Elle !
R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-uart.

Monsieur Gustave Jean-Baptiste MEM-
BREZ, là Sion ; Mademoiselle Camille MEM-
BREZ ; Madame et Monsieur Albert DU-
CHENE-MEMBRiEZ et leur .filil e Alberte ;
Madame Veuve Hélène BOLL-MEMBREZ
et ses, enfants René, Odette, Jean et Ber-
nard ; Madame et Monsieur Marty SCHWY-
ZER-MEMBREZ et leurs enfants André,
Marcel, Marie-Thérèse, Suzanne et Marco, à
Flawil .(St-Gall) ; Monsieur et Madame Emi-
le MEMBREZ-WiALPEN et leurs entants
Jeanne, Marthe, Gustave et Gaston ; Mada-
me et Monsieur Alphonse BOILLAT-MEM-
BREZ et leurs enfants Andrée, Alphonse et
Gerard, aux (BreuJeux iGJura-Barnois) ; Les
(familles iBOILLAT, CE'RF-BROQUET.
LJUILLARD, REBETEZ, COMTE. BOUVE-
RAT et CER'F-JOLIAT, au Jura bernois ;
Madame Veuve Victorine SCHAFFTER, à
Cour té telle, et ifamiUes ; La famille de feu
Charles SCHAFFTER. à Courtételle {dura
bemois) ; Madame Veuve Jean-Baptiste
MEMBR EZ, à iGourt.ételJ.e, ses enifants et
(pe'tits^emfants ; La faimille de feu Joseph
MEMBREZ, en Russie ; Monsieur et Mada-
me Louis MEMBREZ, a Nice ; Monsieur et
Madame Justin MEMBREZ, ià Courteteffle, et
(familles ; Madame et Monsieur J. TROX-
LER-MEMBREZ, là Mitaister i(lLuoerne), et
(faimiilles ; La fenili© de ifeu Ernest MEM-
BREZ, ià Courtételle ; Madame et Monsieur
P. KUNZI-MEiMBREZ, a Lucerne, et leurs
enifants ; ainsi ique les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part de lm perte irrétparalble qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Gustave MEMBREZ
née Julia SCHAFFTER

Ileur dhère épouse, mère, iballe-imère, 'grand'-
mère, belle-mère, filile, foelle-sioeur, tante,
igrand'tante, arr.ièreHgrainidltante, cousine et
parente, que Dieu a 'rappefliée subitement S
Lui le jour de l'Ascension, à l'àge de 70
ans„ munie des Saints Saiarements de ITBgli-
ise.

L'ensevelissement aura lieu .à Sion, le di-
manche ,2 ij uin (1935, à ilil fa. 15.

Domicile mortuair© : Place du Midi.
P. P. E.

Ctet avis tient lieu de faire-ipart.

Monsieur et Madame Leon JORDAN-
MARQUIS et leurs enfants Arthur, André,
Yvonne, Marcien , Herbert, à Dorénaz et
les 'familles parentes et alliées ont la dou-
leur de faine part ide la perte crucile qu'ils
viennent d'éprouver en la personne 'de leur
fils, frère, neveu et cousin

Monsieur Norbert JORDAN
decèdè dans sa 29ème armée, après une
lonigue maladie, Ch.rétienneim'ent supportée
©t muni des secours de ITEglisie.

L'ensovelissement aura dieu à Collonges
ile 2 juin, à 10 h. 45.

P. P. L.

Madame veuve Christine COPT-CLIVAZ
et ses lenifanits Lidya, Gilbert, Colette, Hen-
riette et Lucette, a Orsières ; Monsieur et
Madame Armand CQPT-CLIVAZ. à Orsiè-
res ; Monsieur et Madame Fernand COPT-
RAUSIS et leur Ms Armand, à Orsières ;
Monsieur ©t Maidaime Adrien COPT, en
lAimériqjue ¦; M. et Mme Francois GLIVAZ et
famille, a Cfaermign.on1 ; Madame et Mon-
sieuir Edouard MOIRANDHOLIVAZ et famil-
le, à Orsières ; Monsieur ©t Madame Henri
JOiRIS, à Paris ; Madame et M'onsieur Louis
PiBRNOLET-JOiRIS et famille, a Vernayaz
et Paris ; Monsieur Cyrille JORIS. à La
Duav. lOrsiènes ; les famiEes COPT, à Ra-
voire , GENOUD et DUBULLUIT. à Martl-
g.ny, ainsi -que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de taire part de 'la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
da personne de

Monsieur MAURICE COPT
Conseiller communal

ileur eber époux, bon pére, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle 'et cous.in, decèdè ensuite
d'un cruel accident, (e 29 mai 1935, dans sa
36òme année.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le
2 (juin, à 9 heures.

Qet avis tient lieu de lettre de faire-part.

f
Le Comi té du Moto-Club d'Entremont a

Je pénible devoir de fair© part à ses mem-
bres, .amis et connaissances, du décès de
son idiévoué membre

Monsieur MAURICE COPT
négociant et conseiller

Les membres sont invités à participer à
son ensevel is sèment qui aura lieu à Orsiè-
res. Je dimanche 2 j uin, à 9 heures.

VOYAGES aux meilleures conditions poar
tous pays du monde. — BUlets réduits ponr.
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisaères Génes-Naples avec les ba-
teaux de luxe e Rei » et « Conte di Sa-
voia ». Passages marit imes pour les Ame-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A., Slète : ZURICI.
Représentant à Brlxue : Alleo Chiesa.



®Hntla-Bai rapili pUto
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-

blique la demande en autorisation de bàtir déposée par
Mme Veuve Elisa Veuillot pour la construction d'une
galle de bains sur la terrasse du ler étage de son im-
meuble «La Joconde», au quartier Saint-Laurent.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent parvenir, par écrit, dans les 10 jours, au
Greffe municipal, où les plans peuvent étre consultés.

St-Maurice, le 2 juin 1935.
L'administration communale.

Mesdames !
Un chapeau moderne à

peu de frale si vous faites
transfonner votre chapeau de
l'an dernier, directement par le
fabricant-spécialiste
FABRIQUEde CHAPEAUX SCHHEUWLY. Fritraarg
Prix fixes et imbattables. Nom- ^SJgfl s—^m f t à a x i,
breuses références de ler or- 

^
J V^—

dre. Prix de la transformation -f^ i *
>CS

Fr. 3.—. Garniture : ruban ou ' \ 7 /
fleur Fr. 1.50 à 2.—. Pour la 1 \ /  /
forme désirée, vous n'avez qu'à V ^^S /découper d'un catalogue ou ^̂ J**è- 'Xjournal la gravure de la forme ^*£*r
préférée. Sous peu noui vous retournerons le dia
peau transformé à votre entière satisfaction.

Exécution rapide et très soignée.

mire d orsières
Il est rappelé aux intéressés que la Foire

d'Orsières du mois de juin se tient le mardi
4 Juin et non le 7 juin, comme annonce par
erreur, par certaines publications.

L'Administration communale.

Initiative de crise !

femmes suisses
Pourquoi ne pouvez-vous pas voter ?

Association suisse pour le suffrago
féminin.

st-Léonard - Dimanche 2 jflio ita 13 heures

MEIMESSE
Concert Bai

Société de musi que « La Leon ardine »

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. dn Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépòts
47//. -»—.- 4%
sur carnets 37e % "VeC 5a

?
nties SÉ*-»

*" ' 
_____ 

exigéea par 1 Etat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz , Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

iIH et Ateliers In ine ì
Bex

Concessionnaire* Peugeot et Chrysler
cherehent bon vendeur.

Faire offres manuscrites avec photo. (Ne pas
se présenter). 

A vendre à Salvan (Valais)

l'Hótel-Pension loli-SIte
S'adresser à Dócaillet-Brunner, propriétaire.

SAUCISSE minali % kg. fr. B.7B
Salamettis 1.10
Salami* 1.56
Vianda sechile à manger cioè 1.Z5
Còte fumèe ponr cuire,

comme du lard 0.40
Graisse beurrée 0.50

infami!
POPULAIRE - in
No 5 r. do Rhóne - Tel. 6.09

Expédition franco
à partir de 5 kg.

RLOGERIE

of atAHQues

Wrfff1
•̂""•^ARTIGNY

» KfUiy Ĵ
Accordéons 10 touchés. 2
¦basses, idep. 9.50. Mad.
Oub 21 rt. et 8 b., fr. 39.— et
44. Violon 12.—. MamdoJine
13.S0. Zither 19.—. Piccolo
450. Giannette 28 fr. Oca-
rina 0.90. Harmonica à bou-
che 0.30 a 15 fr. Oairon ou
tambour 12 fr. Graimophone
35.—. Disques 1.50. Radio
195.— lastruinents et radio
d'occasion, cordes, access.
Réparations à bas prix. Ca-
italogue 1935 gratis.

ISCHY Ernest, fabrlcant,
PAYEKNE, 21.

Grande occasion
•l'offre

salii le li
très bon et de Ire quante, à
manger cru, à fr. 3.— le kg.

Salamettl extra à fr.
3.— le kg. Dès 10 kg. et
plus franco de port.

Charcuterie
Montico Francesco - Bellinzona

Tel. 3.8
¥ Pour la visite de la clien-
tèle particulière, restaurants,
hòtels, on demande dans
chaque canton

VOYHOEURS
(débutants également, mes-
sieurs ou dames). Bon gage
et participation s. Ies chiffres
d'affaires , évent. petite voi-
ture. Mes spécialités de den-
rées coloniale;;, bien intro-
duites et préférées par le
public partout, se vendent
facilemènt et seront livrées
en magnifi ques boites de 5
couleurs. Ecrire à case pos-
tale 56, Berne 14-

N'oubliez pas que c'est au
No 5 de la Rue du Rhóne, à
Sion, à la

HE HI
Ul

téléphone No 6.09, que vous
trouverez tout ce qu'il vous
faut pour vivre bon marche.
Entrée libre. - Dégustation
gratuite.

Retenez bien le No 8, à
coté du Café Valeria.

Achetez le jeu de 48 car
tes, marque

Je dis tout
Eloges de professionnels de
Paris et amateurs (le jeu à
fr. 5.5o contre rembours.).

S. Rochat, Rue Etraz 16, à
Lausanne. (Prix spécial pour
revendeurs.) 

Imprimerle Rhodanlque

r .
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St-Maurlce - [por de l'Ecole primaire
Les 1 et 2 juin

Grande Vente de Guarite
en faveur de l'CEuvre de la Colonie de vacances

Samedi ler juin dès 20 li., Concert par la Theresia
Dimanche 2 juin à 1i li., Concert-apórltlf par

le Choeur-Mixte
Dès 14 h,, Concert par la Fanfare du Collège

Dès 20 h., Concert par l'Agaunoise
Cantine Jeu de quilles Attractions diverses

Les deux soirs :

Grand bai
Charrat - 2 juin 1935

Fi cantonale le le
CONCOURS

Cantine soignée. Banquet. BAL.

Meubies d'occasion
Grand choix en tous genres, anelane, modernes

et courants.
R. Potter at , Expert-vendeur, Av. du Théàtre No 8,

Lausanne.

ils fe lardi» i\ \
randeur 100-67 cm. Fr. 2

lunzll, Brigue
lage et Argentare

SopeÈ tiioiK en bicvdettes suisses
«Allégro», «Cosmos», «Jurassia»

Nouveaux modèles demi-ballon, 2 vitesses et freins
tambour. Prix très avantageux

Paul Bonzon, cycles, Monthey. Téléphone 60.74

m Ameublemenfs H

Theodoloz & Nancoz
Avenue du Marche & Prés du Casino

Sierre — Tel. 5t.3n
OFFRE : Chambres à coucher, tout bois dur,
composée de 1 armoire à 2 portes, 1 lit à 2 places,
1 table de nuit avec marbré et 1 lavabo avec mar-

bré pour le prix de Fr. 250.—
Bureaux américains, chéne, prix de reclame 250.—

Bureaux-commode depuis Fr. 100.—
N'oubliez pas d'en profiter 1 Téléphone 5i.3n

Bois de chauffage
provenant des coupés de tailles de fayard de

la région de St-Gingolph et Bouveret

aux pnx de la production
Livraisons sur wagon ou a port de camion

Bois sains. Cubes d'origine.
S'adresser à la Cooperative de Consomma

tion, Bouveret.

¦AISON D'AI EU B LEI ENT ^_BORGEAUD A ì_v ili
MONTHEY Tel. 14 E ¦ Uà

mM.-' ¦*¦$$_ ¥ "-s.où vous achèterez bon ^e ^m m s$
marchi des meubles de ^^—

~  ̂
\guatiti. GRAN„E

._ MM-.|I| K, EXPOSITION
: . '¦ ~ì: ¦ '' ;, ¦({ .^ '-y . i ' .) f i __ i  <•• Ch«mbr»a à coucher - Salita

'.. j :, , l— \ yM ^ -̂^m » munger - Meublé, direr, - DU
SrtiBBF'' T»m - Salon, Club - Moquette -

War Kiileauz - Linoleum, - 1 il itali «-
F tion da caffi, restaurant, , hotel.

VO*JS «om en rendrez pieèoeroent compte lorsque vous
Fétendrez. Et poortant, lo lessive vou» auro donne moitié
iMOtns de peine. Vous n'omrex ev qu'à mettre re linge à
tremper ou Henco, lo volilo, à le faire boutttir le lendemain,
peavionr un quart d'heure, dans une lessive de Persil, et ò
le bien vincer, pour finir, au SU. — Henkei & Gè S. A.. Baie

Ce mois, vous signerez
votre police d'assurance sur la vie, car vous n'ètes pas de ceux
qui disent : après moi les autres se débrouilleront. Il est temps de
prendre vos responsabilités. Cons ulte z sans ta rde r :
AGENT

Albert ROULET & Fils
Agente qénéraux

SION Tèi. 105 L A U S A N N E

RoAce/

¦ ->

*k F*k„;„..,»___ IQJJI _!__.

AJà l imWlf t  fìl/ ò.
MATtR/

On cherche A vendre 100 francs de récompense
• ST% m)m I *  J I • Jf • ^ qui trouvera

jeune Jìlle a nnrinhn j nn chien perdu
nronre et active. nour ieune llllil W UU IIUlaf 1111V bercer allemand noir. nattespropre et active, pour jeune
ménage. Entrée l" juillet.

Offres sous OF. 2932 M. à
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny^ 

pour paillage de fraises, a
fr. 17.— les 100 kg.

Frédéric VARONE & Cie,
Sion et Charrat-Fullv.

& twiqe uute'cuc

Persie

berger allemand noir, pattes
claires, collier cuir sans in-
dication, répondant an noni
de Paty.

AV. Dickens IO, rez-de-
chaussée, à Lausanne. Télé-
phone 32.621.Le vrai connaisseur

ne damami© jamais e un (Bitter », imais «UN DIA-
BLERETS » ! Bt il ne s'en tient pas, là : il vériiie
J'étlquette , la. bouteJJJe... et Ha quaiité de son cern-
itemi.

HOpital cantonal de Genève
Maternité

Une inscription est ouverte au Bureau du Directeur de
I'Hòpital, du i5 mai au i5 juin 1935, pour le

Cours d'éleves sages-femmes
qui commencera le ler octobre 1935.

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de
I'Hòpital. Genève, le i5 mai ig 35.

LA SUISSE
Assurances Vie et Accidente

JT

ti 'Wìkl p _r
àvou/àdre//er

pour votre

de meublé/

(Brigue)

A louer dans importante
localité du Bas - Valais un
locai pour

rtÉili
pour dames et messieurs.

S'adresser au Nouvelliste
sons T. 724. 

ETOILE ENCORE
». . 1 . 1 o séances

du triomphal succès

Angele
samedi et dimanche

(matinée à l5 h. l5}

ALLEMAND
garanti en 2 mois ou l'italien
dans un seul mois. En cas
d'insuccès restitution argent.
Diplomo enseigneimerrt en 3
mois, diplòme commerce en
6. Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines à votre gre
et à toute epoque. Ecole Ta-
nte, Baden 7.

Sais et Tiltai!
Gramophones, Disques

Jazzbands

H. Hallenbarter. Sion


