
Rumore...
Ea ce qui concerne les faits maté-

riels ct préliminaires de la création
«les caves coopératives, M. le Juge
cantonal Desfayes, dans un article que
l'on trouvera plus loin , remet littérale-
nient les choses au point.

Il reste à M. Marcel de faire le ges-
te attendu par tous et par lui-mème,
sans doute, tout le premier : mieux
employer son bel ergot qu'à ergoter.

Le terrain d' entente dont il parie
dans son article de samedi , le voilà !

Chacun a mis un peu de son àme
dans cette oeuvre des caves coopéra-
tives. en dehors de toute politique, de
tout esprit de parti et de toute idée de
spóculation, et c'est en cela que l'ini-
tiative n'est pas sans honneur.

Que peuvent esperei- du triomphe
un Troillet , un Desfayes, un Graven ?

Rien : ils n'attendent de l'essai que
le relèvement de la viticulture.

Notre devoir est donc de les y aider
en écartant les considérations secon-
daires et en dédaignant les déceptions
éprouvées par des gens qui avaient
des intérèts purement personnels à dé-
fendre et qui se vengent aujourd'hui
comme ils le peuvent.

M. Marcel nous prète un tempéra-
neni de dictateur qui ne souffre pas
la discussion. C'est bien peu nous con-
aaltre. Nous nous féliciterons toujours
de controvexses courtoises et utiles
d'où peut sortir le bien d'autrui, mais
eous repoussons du pied tout esprit
aégatif de dénigrement qui, de parti-
pris, auspecte et combat , toute inno-
vatiotì et toute oeuvre de reconstruc-
tiojr.

Organo gouvernemental , le Nouv el-
liste l'est et se flatte de l'ètre, mais
sans attaches officielles et sans enga-
gement.

Nous estimons que, depuis quelques
années, le Conseil d'Etat fait fort bien
Ies affaires du pays : nous le soute-
fions. Survienne un changement d'o-
rientation, noua saurons passer de
l'autre coté de la barrière avec la mè-
me indépendance et les épaules déga-
gées de tout bagage encombrant.

Est-ce assez clair et limpide ?
M. Marcel n'ignore aucune des res-

mirces de l'escrime, mais il manqué
certainement sa passe lorsqu 'il écrit :

t Un journal politique et gouverne-
mental doit soutenir la majorité. C' est
son róle et celui d'un organe indépen-
dant n'est pas du tout le méme. il a
pour devoir de rechercher la justice et
la vérité » .

U v a  des assertions qu 'il ne faut
tout de mème pas risquer.

Si nous comprenons bien notre con-
frère , un journal gouvernemental ne
peut avoir la justice et la vérité pour
objectifs. C'est quelque peu vexatoire ,
mais ce n 'est pas pour autant que nous
épuiserons notre provision de bonne
confraternite. M. Marcel constaterà
lui-mème la légèreté de sa phrase.

Puis qu 'esl-ce que la politique a
affaire dans les caves coopératives,
grand Dieu !

Le rédacteur de la Feuille d 'Avis
oublié totalement l'esprit et l'armature
de l'arrété.

Les pouvoirs publics ne font que
subventionner l'institution. Seuls, les
syndicats régionaux apparaissent com-
me propriétaires et organisateurs , le
tout relié par un comité centrai.

Croit-on que M. Desfayes, et d'au-
tres radicaux avec lui , auraient prète

leurs concours si une couleur politi-
que quelconque eùt pointe, nous n'o-
sons pas ecrire à l'horizon , attendu
qu 'il s'agit de caves, mais sur la ben-
de d'un fùt ?

Ce serait de la myopie intsllectuel-
le que de le prétendre.

Qu'on nous permette de rappeler
certain épisode bien connu de ia Bi-
ble : Samson ébranla les colonnes du
Tempie ; il écrasa les infidèles, mais
il suecomba lui-mème sous les ruines
qu 'il avait accumulées.

C'est ce qui nous arriverait le jour
où le Tempie de la Vigne, un des gros
facteurs de prosperiti du canton, vien-
drait à s'écraser lamentablement.

Nous devons également un mot de
réponse à M. Edmond Bilie qui nous
prend à partie très courtoisement,
mais enfin qui nous prend à partie.

On nous a enseigné que rompre ce
n'était pas fuir. Nous romprons donc
ne voulant pas engager une polémique
avec un vieil ami que nous avons ar-
demment défendu jadis et dont une
des oeuvres orne notre appartement.

Nous lui demanderons simplement
s'il nous vise en parlant de Chapelle
qui fait  vivre ?

Jamais nous n'avons touche un sou ,
à un titre quelconque, du gouverne-
ment que nous défendons ; jamais

0nous n'avons été son commissaire ou
son délégué dans une affaire où il y
a des émoluments au bout. Un jour ,
il nous pria de faire une conférence
par radio en faveur de l'Exposition de
Sierre. Nous ne fùmes mème pas dé-
chargé des frais du voyage à Lausan-
ne.

Nous ne vivons que de notre piu-
me, si bien que le rève de M. Marcel
se réalisant et la dictature étant établie
en Valais, nous ne saurions vraiment
pas comment nous arriverions à nouer
les deux bouts sur la terre étrangère.

Ch. Saint-Maurice.

P. S. — Bien qu 'ayant un peu de
fièvre, nous allions oublier la fièvre
aphteuse. Que M. Marcel ne soit pas
homme politique, cela ne lui enlève
rien , mais qu 'il incarne toute une com-
mission dans son seul président, cela
dépasse toute plaisanterie. Ce ne peut
ètre qu 'une diversion , une Maglie, et
nous croirions tomber dans l'enfance
en rappelant que les pièces officielles
d'une gestion sont à la disposition de
chacun des membres d'une commis-
sion. Nonobstant cette remarque, M.
Carron a certainement toute la con-
fiance de la Haute-Assemblée.

LQS Looes tontie le Conorès eutbansiiqne
si is uomiDl traocaìs protèse

Rappelons que du 7 au 11 mai se tiendra
a Carthage le Congrès eucharisti que mon-
dial.

La France officielle que d'aucuns à l'étran-
ger voudraient faire passer pour plus anti-
cléricale qu 'elle ne l'est y participera offi-
cieJlement.

D'autre part , elle a presse le Bey de Tu-
nis de présider une des cérémonies.

Les Loges maconni ques se sont émues
de ces patrona ges et elles ont délégué
quelques uns de leurs fid èles à la tribune
de la Chambre francaise pour dire leur
fait au gouvernement.

Carthage est la mère des égiises afri-
caines.

Que ]es représentants les plus considé-
rables de la chrétienté, que des fidèles ve-
nus , par dizaines de milliers , de toutes les
parties du monde et qui , déj à , recurent une
hospitalité magnifi que dans de grandes vil-
les d'Europe , aux indes , en Amérique, en
Australie , puissent tenir dignement leurs
assises en Tunisie , à l'ombre du drapeau
francais , voilà qui ne saurait ètre indiffé-

rent à la France et qui ne peut qu 'accroì-
tre son prestige ; aussi, le gouvernement
doit-ii étre félicité pour la décision qu 'il
a prise , en dehors de toute préoccupation
eonfessionnelle , de fair e accorder par un
décret ibeyJical une subvention aux orga-
nisateurs du Congrès.

Pareille décision emporté l'assentiment
de tous ceux chez quf l 'intérèt national do-
mine toute autrs considérarion. Bile n 'a pas
eu l'agrément de M. Gamard pas plus que
Bayet ; la Ligue des Droits de fflorame
et la Ligue de l'Enseignement ont pro-
testé ; M. Edouard Herriot a ironisé . Les
Loges ont retrouvé leur aliment. Gambet-
ta se trompait , qui disait au cardinal La-
vigerie : « Monseigneur, l'anticléricalisme
n 'est pas article d'exportation ». Le Car-
tel lui fait aujourd'hui traverser la Medi-
terranée...

Des pauvretés de Camard et de Fran-
cois-Albert à la tribune francaise , il n'y a
rien à dire.

Des protestations des Ligues... autant en
emporté le vent qui soufflé sur le Tempie.

Reste M. Herriot.
Faisons un sort au trait d'esprit dont il

n 'a pas voulu que profitent ses collègues
du Palais Bourbon mais qu 'il a réserve à
un j ournal du Midi.

Savourons avec eux ce nectar , lit-on dans
l'« Echo de Paris ».

Après quelques facéties à propos d'un
télèphone en metal précieux, remis par
des catholiques au Pape, M. Herriot passe
au eongrès de Carthage et déclare :

Non content d'avoir fait donner au Con-
grès eucharistique de Tunis une subvention
de deux millions, le gouvernement fran-
cais a pu obtenir du bey de Tunis qu 'il
accordai audit Congrès l'honneur de sa
présidence. Voilà, certes, qui riatterà les
nombreux musulmans soumis au proteeto-
rat d'une République laique. Après cela ,
si le Saint-Pére ne recoit pas le Nicbara
Iftikar , c'est qu 'il .n'y a., plus de justice en ce
toas monde.

Ainsi s'exprime un ancien présid ent du
conseil , qui fut ministre des affaires etran-
gères et Grand Maitre de l'Université !
Grand Maitre et si peu maitre de sa piu-
me ! Quelle misere !

A tous ces indigents M. Briand a répon-
du : « Le gouvernement est heureux de
voir se iporter sur la Tunisie le choix des
organisateurs d'une manifestation dont l'im-
portance , tant morale que matérielle est
considérable. Il ne peut que désirer la
réussite d'une entreprise qui interesse un
aussi large milieu international . Telle est la
j ustification de son attitude. »

La Chambre est resté e sourde à l'inter-
ventio n de M. Gamard ; elle a renvoyé la
fixation de la date de son interpellation
aux calendes grecques.

M. Herriot a crù ajouter à son esprit en
offrant au Pape une décoration de la Tu-
nisie.

Il a seulement permis de mesurer la vul-
garité que la politi que radicale-socialiste
dévcloppe chez un homme qui est un lettre.

Ce qui est plaisant , c'est que M. Herriot
a été — hélas ! — ministre des affaires
etrangères. Il aurait pu apprendr e que le
Pape confère des décorations, mais n'en
recoit pas. Les citoyen s américains , les ci-
toyens suisses, ne peuvent ètre décorés
d'ordres nationaux (il n 'en ont point), mais
ils peuvent recevoir des distinctions etr an-
gères. iLe Pape, lui , en raison de sa digni-
té unique , ne peut pas étr e décoré du tout.
11 est le seul homme dans ce cas sur ter-
re. M. Herriot est vraiment mal tombe...

Dans la Cité du Vatican
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 19 avril.
On continu e à activer sur les divere

pointe de la Cité du Vatican lee travaux
^•ntaniés afin de pourvoir aux nécesei-
tée nouvellee de l'état pontificai.

Prèe de l'église Sainte-Anne, un pre-
mier groupe de conetructione est ache-
vé. Au coin du preebytère a été place un
blason monumentai du pontife régnant.
En face, on a termine l'inetaLIation de la
fontaine dee Abeilles et l'on a commencé
Ite terraseements pour lee fondations de
l'immeuble deetiné aux servicee du ravi-
taillement.

Du coté de la Zecca, l'on a achevé l'a-
nnue conduiean t au palaie du gouverne-
ment. On s'eet occupé à l'aménagement en
petit pare de la zone ee trouvant entre

ce palaie et la via delle Fondamenta qui
•onge l'abside de Saint-P:e:r°.

Dane lee jardine, on travaille à 'arra-
che pied à l'installation de la età tion J!ó
radiotélégraphie.

Le placement de l'antenne principale
a été achevé il y a quelques jours. Sa
point:! eet entourée d'une petite couron-
ne de sorte CUI R . vi)» <ìe£ environs, ì an-
tenne semble ee terminer par une croix.

Ou ontamera très prochainement $a-
ménagement de la station proprement
dite.

On renouvelle complètement l'outilla-
ge dee Communications téléphoniques
dane la Cité du Vatican. A cet effet, de
nouveaux càblee ont été places de facon
à augmenter considérablement l'étendue
et les capacitée du réeeau. Actuellement,
le bureau centrai de la Cour S. Damase
dessert quatre vingts numéros, maie,
quand Ice travaux en cours eeront ache-
vée le nombre dee numéroe eera porte im-
médiatement à 600 avec poseibilité de
l'élever jusqu'à 800. Etant donne que le
nombre des habitante de la Cité du Va-
tican attein t à peine ce chiffre , on pour-
ra dire que l'état pontificai détiendra le
record, parmi toue lee Etats, pour l'ex-
teneion dee communicatione téléphoni-
quee.

IL inetallation nouvelle se fait avec lee
systèmes lee plus perfectionnée et lee
plus pratiques de facon à offrir un mo-
dèle de tout ce qui existe de plus parfait
t t  de plus oommode en fait de Communi-
cations téléphoniquee. Des file spéciaux
relieront le Vatican avec les autree pa-
lais pontificaux jouieeant du privilège de
l'exterritorialité.

Ces travaux eeront achevée vere la fin
ae juin et à cet occasion les eervices dee
Communications poetales, télégraphiquee
et téléphoniquee eeront inetallée dane lee
bureaux facilement accessiblee au public
prèe de la Typographie vaticane.

Comme on le voit, c'est la vie de tout
un petit monde qui s'organise à l'inté-
rieur dee murs du Vatican.

Précisément, un excellent journaliste
romain, Leone Gessi, vient de consacrar
à la Cité du Vatican un petit volume qui
n'est pae seulement un guide utile mais
lir e monographie fort intéressante.

Sous le titre : « La Citò du Vatican,
guide pour une (visite au Pape, aux iGale-
riee, aux Musées, notre eympathique con-
frère décrit, en une 'centaine de pa-
ges emichiee d'un pian et de croquantes
illuetratione, l'état pontificai , ses riches-
pee religieuees et artietiques et la vie de
set; habitante. Ce petit volume edite en
ita ien, puis en francais et en anglaie par
La Société Grafia de Rome ne coute que
cinq liree et vaut beaucoup plus. Nous
le signalons bien volontiers à l'attention
eympathique dee lecteurs qui e'intéree-
eout au nouvel état de choeee créé par
Ics accords du Latran.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
L'Aménque, victorieuse à Londres

Le projet du traité naval, auquel a
abouti la conférence de Londres, cet prèt.

On esperò pouvoir convoquer jeudi les
représentante dee puiesancee, à la séance
finale et à l'appoeition des eignaturee.

Le Japon, dont on attendait la répon-
ee avec une certaine impatience, a dé-
clare eouscrire aux clauses prévues dans
l'accord , bien que dane le paye. une for-
te opposition ee manifeete.

La nation qui sort du palais St-Ja-
mes la plus avantagée, est sans conteste
les Etate-Unie.

Leur but eseentiel, à eavoir la parité
de tonnage avec la Grande-Bretagne, a
été atteint, Désormais, l'Angleterre n'au-
ra plue la maitrise des mers et subit ain-
ei une diminution de prestige au moment
¦où la révolte éclaté un peu partout dans
ses lointainee colonie*.

Aprèe la guerre, qui procura aux Etats-
Unis un accroissement de puissance enor-
me, de par lee richeeeee qui inondèrent le
paye et lui aesurèrent l'hégémonie éco-
nom ique, la conférence navale parfait
cette eupériorité en lui aseurant une eu-
prématie navale sur .presque toutes lee
nations.

L'Angleterre a consenti de réele sacri-

fices en renoncant à un nombre consi-
dérable de vaieseaux et en réduisant ain-
ei eeneiblement sa marine peur pennettri
aux fctats-Unis d'arriver a ea hauteur.

Ne pallone pae de la France, dont
lee armements narvals sont plus faible»
qu'en 1914 et qui ne demande que de
pouvoir assurer sa tranquiiiité. Sa riva-
lite avec l'Italie est un point noir que
Genève chiasserà peut-ètre.

Quoiqu 'il en soit, la conférence de Lon-
dres marque une victoire du Nouveau-
Monde sur notre vieux continent. Et ceci
n'est pae trèe raseurant.
La concentratici! des. partis en Espagne

Les partis politiques espagnols se re-
forment peu à peu et s'efforcent d'opérer
une concentration sur des programmes
généraux et dee idées directrieee.

Nous avons parie de l'« Union monar-
chique nationale », eous le drapeau de la-
quelle eemblent vouloir se rallier toue les
amie de l'ordre de choees existant, crai-
gnant par dessus tout, lee conséquences
imprévisibles d'une revolution, paerfique
ou non, qui ne manquerait pas de jeter
l'Espagne dane un état d'anarchie et de
boulevereements, qu'elle n'a que trop
connu déjà.

Faieant face à ce groupement conser-
vateur, uu grand parti liberal , analogue à
ceux qui existent déjà en Angleterre et
en iBelgique eet en train de ee consti-
tuer.

On né eait quelle attitude il adoptera
à l'égard du regimo ; comprenant des
monarchistee et dee républicains, il res-
terà vraisemblablement neutre en cette
matière, ne faieant pae de la forme po-
litique du gouvernement un point eesen-
tie-1 de son programme.

Plue à gauche de ces deux partie his-
torlques, e'élabore une nouvelle forma-
tion politique, prétendant grouper toue
ceux qui eetiment que « l'honneur des tra-
vailleuirs et de la patrie n'est euffìsam-
ment protégé ni par le socialisme, ni par
le capitalisme.

Cotte constellation d'intéréts plutót
économiquee ee dénommerait « parti tra-
vailliste national ».

La conetitution de trois grands partis
repréeentant lee grandes tendances de la
population, eerait un bien pour l'Espa-
gne et lui épargnerait lee luttee meequi-
nes des fractions, qui ont été le grand
malheur du pays. Mais peut-on eepérer ce
groupement de forces ; d'ici la fin de
l'année, epoque où doivent avoir lieu les
élections, bien des divisions peuvent se
produire, provoquant des éclosìons de
partis, groupes, fractione, à la grande
joie des pècheurs en eau trouble.

Rapports tendus entre Berlin

Le 17 mars, l'Allemagne et la Pologne
eignaient un traité de commerce qui de-
vait mettre fin à d'état de guerre écono-
mique qui régnait toujoure entre lee deux
pays.

Cet accord devait ètre le début d'une
ère de prosperile industrielle et commer-
ciale pour les contractants. Les principa-
les questions traitées se rapportaient à la
stabilisation dee prix de la houille, et à
l'exportation de la viande de porc, au-
quel lee marohés allemande devaient len-
tement e'ouvrir. Quant au syetème doua-
nier , la clause de la nation la plue favo-
rieée en était l'essentiel.

Ce traité, avantageux tant pour l'Al-
lemagne que pour la Pologne, a provo-
qué cependan t dee inquiétudes chei les
agrariens allemands, qui redoutent la con-
currence dee produite de la nation voi-
sine.

La Diète polonaise tarde, elle aueei, à
le ratifier.

Et voici que la situation devient plus
t^ndue ensuite du vote , par le Heiche-
tag des nouvelles lois agraires. On eait
que cee lois prévoient une majoration du
tarif douanier qui porte eur une eérie
il ' articles essentiele pour lee exportations
jiolonaiees.

Le contingent de viande de porc de-
YÌL- ndrait irréel et certaine produite agri-
coles polonais ee verraient frappée de
droits prohibitif e élevés.

D'autre part, la Pologne a signé la
convention commerciale sur la trève
douanière, eous la réserve que, jusqu'au
ler novembre 1930, d'autree Etatfi n'in-
troduieent pae de droits de douane nou-
veaux, pouvant porter préjudice aux ex-
portatione polonaieee.



Aussi, le délégué de la Pologne à la
Société dee Nations vient-il d'adreseer
une note au secrétariat general, expoeant
la situation créóe .par les récentes deci-
sione du gouvernement allemand et le
danger que cet état de choses menace
«le sueeiter en mettant en perii la con-
vention commerciale polonaise, et par ri-
cochet, la trève douanière elle-mème.

L'Allemagne a aussitòt répondu en rap-
pelant que la convention de Genève ne
prévoit aucun établissement fixe des droits
de douane et reconnalt aux Etats pleine
liberté d'agir, dans lee circonstances ar-
gentee nécessaires pour parer a une en-
ee, ce qui est, dit le Cabinet de Berlin ,
le cas pour l'Allemagne.

La S. des N. enregietrerait un beau
succès, ei olle parvenait à concilier ces
deux pays, toujours en état de méfiance
réciproque.

La lutte recommence en Chine

Il est assez faetidieux de parler sou-
vent de la Chine aux nome imposeibles
et compliqué, de se mouvoir à l'inté-
blee et compliqué, de se mouvoir à l'inté-
rieur de la grande muraille, au milieu
des intrigues des généraux et des luttes
civiles qui sévissent dans ce pays a l'é-
tat endémique.

Aujourd'hui cependant, dee événemente
d'une certaine gravite se déroulent au-
tour de Nankin.

Le nouveau conflit met aux prieee le
general Tchang Kai" Chek, le chef natio-
naliete, vietorieux jadis vde Tchang So
Lin, et qui avait réussi à établir son au-
torité sur une partie considérable de la
Chine.

Mais en vertu du principe que le suc-
cès d'un camarade excite la jalousie des
autres, il n'en a pas falbi longtemps,
qu'un des lieutenants de Tchang Kai
Chek, Yen Si Clian, se dressàt contre lui
et instaurai à Pékin un gouvernement
dont la consolidation impliquerait en fait
la séparation des provinces du Nord d'a-
vec Nankin.

Le nouvel adversaire Cherche à ga-
gner à ea cause le nord de la Chine et a
trouvé dee alliés tout naturale dans les
méeontents, écartée par Tchang Kai
Chek. Lee Soviets, de leur coté, ne man-
quent pas, en excitant les uns et les au-
tree et en eoutenant alternativement une
fraction ou une autre, de compliquer en-
core la situation.

Un troisième personnage, est reste
jusqu'ici dans l'expectative, mais ne tar-
derà pas, croit-on à prendre part à la ba-
taille, d'un coté ou de l'autre. C'est le
file de Tchang So Lin, Tchang Su Liang,
seigneur de la Mandchourie. Nul doute
que le vainqueur ee verrà à eon tour at-
taqué par see anciens alliée ; le jeu n'a
aucune raison de se terminer, si l'on son-
ge que lee troupee changent de camp
d'une eemaine a l'autre et que lee gourver-
neure dee provinces se rangent tantòt
eous une bannière, tantòt sous une au- 11ne fetnmg tue «J«n maritre, suivant le vent ot les avantages qu'ile 
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peuvent retirer de leur intervention

NOUVELLES ETRANGÈRES
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Le pantalon piombe
S'élevant contre ceux qui eroient à re-

volution bienfa ieante du bolchevisme, le
« Berliner Tageblatt » raconte le fait
suivant :

Un Allemand rentrant de Russie nous
a donn e une preuve evidente du retour
de la Russie au communisme farouoh e
des débute de la revolution bolchevique.

II nous a montre son pantalon munì
d'un plomb fiscal quo l'autorité soviéti-
que y a mis.

L'Allemand en question avait à Mos-
cou, ajoute le « Berliner Tageblatt »
un magasin qui devint prospero au bout
de quelques années. Un contròleur des
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LE CHAUFFEUR AMATEUR
GRAND ROMAN MODERNE¦ ¦¦ ¦

par «
S.ot........ WILLIAMSON «5

En dépit des craintes de maman , nous
n 'étions pas dans le désert. La carte indi -
quait Limone tout proche c'est un village
sans importance , mais qui a une station de
chemin de fer.

Maida malioieuse pour la première fois
de sa vie peut-ètre , a fait observer que le
prince et sa mervei'lleuse auto , « si rapid e »,
devraient ètre là depuis longtem ps et prèts
à nous remorquer , comme nous les avions
remorqué la veille.

M. Barrymore l'a gratMié de son plus ir-
résistibl e sourire :

— Une simple mule remplacera l'auto du
prince, a-t-il dit , et je vais me mettre en
quète pour en trouver une. Voulez-vous
venir avec moi , puisque vous atmez mar-
cher, miss Destreys ?

Pourquoi , grands dieux-! avais-jc dit la

contributions penetra dans sa maison
pour exiger lo paiement dee arriérés d'im-
pòts ; il apposa les scellés sur tout ce qui
dépassa la tenue élómentaire du prolétai-
re, par conséquent eur ce pantalon « de
dimanche » .

C et Allemand avait lance son affaire
en v :rtu de la nouvelle politique écono-
miqiip proclamée par Lénine en 1921. Il
n'en fut pae moins entièrement ruiné com-
me d'ailleurs les commercants et indus-
ui'ds russee.

Quand V. partit avec sa femme, ils fu-
rent tous deux dépoesédés de tous leur*
biene sauf de cent roublee nécessaires
pour gagner la frontière, s'enhardissant
seulement à emporter Je pantalon piom-
be.

P'usieurs centaines d'Allemande qui
voiùa'ent se faire une situation en Russie
a] . ó • 1921 ont quitte le paye soviétique
dans les mèmes conditions que l'Allemand
à la cui otte plombée.

Le pétrole contre les sauterelles
Aujourd'hui , on annonce officiellement

que gràce au poison employé pour détrui-
re les nuées de eauterellee, il y a moine
à redouter le retour dee acridiene en Pa-
lestine.

Le ministre de l'agriculture fait savoir
qu'au cours de la campagne qui a étó en-
treprise dans ce but on a détruit 2447 ton-
nes de cee insectes et 270 tonnes d'oeufs.
Les lance-flammes ont projeté le pétrole
contenu dane 10,838 bidone.

Un fou se rue sur la foule
Un drame rapide e'est déroulé à pro-

ximité de la gare de Hambourg, un des
endroite lee plus animés du grand port.

Un marin sans travail sortit eoudain
de ea poche deux revolvers et, se pré-
cipitant dans la foule, tira aveuglément
autour de lui eur les passante qui e'en-
fuyaient. Une dame e'écroula grièvement
bleesée.

Quelques hommes courageux parvin-
rent cependant à arracher des mains du
fou see armee dangereuses, mais celui-ci
doué d'une force herculéenne, sortit alore
un enorme couteau et se rua sur tout ce
qui lui barrait le chemin. Une jeune fille
qui ne put s'enfu ir fut sauvagement frap-
pée dans le dos.

Finalement, les schupos parvinrent à
maitrieer l'énergumène qui fut identifié
pour un nommé Raesch et transporté
dane un asile d'aliénée aux fins d'exa-
men mental.

Dans eee pocb.es, on découvrit encore
trois autres revolvers, un flacon conte-
nant du vitriol et deux petites bombes
munies de leur cordon d'allumage.

Huit personnes ont été plus ou moine
grièvement blessées dans cette tragique
aventure.

A Montplaisir, à Lyon , s'est déroulé un
drame sanglant. Pour des raieone que l'on
ignora encore, maie que l'enquète établi-
ra, une discuesion a eurgi entré M. .Paul
Breton , 47 ane, manoauvre et ea femme.

Soudain au comble de la fureur , l'hom-
me e'arma d'un couteau et marcha eur
sa femme, en proférant des monaces de

>r- 0'' les P harm " L^dans ies 1 .--

veiW e, que j'étais fatiguée , et avais-je de-
mand ò à remonter dans l'auto ?

Furieuse contre rnoi-mème , contre Mai-
da et contre notre siipercliauffeur ,je Ics
ai regardés s'éloigner suivi s du petit chien
d'Airole , et j' ai fait quelques pas sur la
route pour m'éloigncr de sir Ralph ct de
maman. Assise sur un rcmblai , je creu-
sais férocement la terre du bout de mon
ombrell e, quand la silhouette de sir Ralph
s'est drcssée devant moi.

— Madame votre mère m'envoie voir ce
que vous devenez , miss Beechy ? a-t-il dit
gentiment.

— Je cherche un ver de terre , sir Ralph.
Vermisscau moi-mème, je veux rendre vi-
site à un de mes parents pauvres. Mais ils
ne se montrent pas ct prétendent me faire
croir e qu 'ils ne soni ipas at home. Alors
j e continue mes fouilles...

— Dieu soit loué pour n 'avoir pas per-
mis que vous soyez ma parente , miss Bee-
chy ! car j' ai souvent défendu ina retraite ,
quand je trouvais fàcheux qu 'on «n'y re-
lancàt... Il est vrai que vos vermlsseaux
n'ont ¦peut-ètre pas une Félicité ?

— Qui est Félicité ?
J'étais maintenan t décidée à accaparcr

mort.
Celle-ci effrayée, j eta ees regards au-

tour d'elle et aperóevant à portée de ea
main, un tire-point, s'en saieit et préve-
nant le geste meurtrier de eon époux, le
frappa à coupé redoublés. Atteint en
pleine poitrine par eept coups de cette
arme terrible, M. Paul Breton e'écroula en
vomiesant un dot de eang.

Transporté a l'HòteLDieu, le blessé suc-
combait quelquee heures plus tard.

NOUVELLES SUISSES
Escroquerìe

La poliee Jausannoise a découvert une
nouvelle affaire d'eeeroquerie dont une
maison de commerce de la ville a été
victime. Depuie quelquee moie un employé
de la maison Gétaz-Romang-Bcoffey,
nommé Robert St, ee eervait dane 'la cais-
se pour satisfaire à eee besoine. Il avait
•la regrettable habitude de jouer au poc-
ker et de s'adonner à d'autres divertisse-
ments semblablee et comme il poesédait
la petite caisse de la maison en sa qualité
de comptable, il put tirar par petites eom-
mes des chèquee et « réussir » dee faux
en écrituree et autres. Le montant de ces
larcins e'élève à 30,000 francs.

St. a été arrété et écroué a la prieon
du Boie Mermet. Il pourra eortir eous
caution de 10,000 france, maie cette som-
me n'a pas encore pu ètre réunie par
sa famille.

Détail malheureux : il était marie de-
puis peu de temps et eon épouse a été
trèe éprouvée, quand elle apprit l'incon-
duite de son mari.

Maitre-chanteiir
Le Tribunal cantonal schaffhousois a

condamné à quatre mois de prieon et aux
frais un jeune homme de 21 ane qui avait
tenté d'extorquer à une lemme de Buch-
thalen 1000 frames en menacant de tuer
sa fille si elle ne dépoeait pas la eomme au
pied d'un cer tain arbre. C'est une exper-
tise graphologique qui a permie de dé-
couvrir ce maitre-chanteur.

Issue fatale
Rober t Coulin , àgé de 20 ans, qui jeu-

di eoir alore qu'il travaillait dane une
maieon en construction à Montreux, avait
recu sur la tète une poutre qui lui a bri-
sé le cràne, a euccombé à l'hópital de
Montreux.

L'alcool continue de faire des victimes
Un nouveau drame de l'alcool vient

d'avoir lieu aux Franches-Montagnee et
la victime, une fois de plue, est un vieil-
lard hosp italieé.

On a donc découvert, dane une grange,
inanime , un nommé Zedi , peneionnaire io
l'Hospice dee vieillarde de Saignelégier,
ci qui. allant de ferme en ferme, conver-
sai jc.yeueement et prétant la main aux
monve- travaux agricolee , était très con-
nu dane toute la région.

Le malheureux, gav é d'alcool , avait
échoué dane une grange solitaire où le
froid ajouta aux maux de l'intoxication.

Il mourut durant qu 'on le transportait
à l'hópital du chef-lieu franc-montagnard .

Tue par une auto

M. Muller, vacher, à Wladstatt , àgé de
60 ane, a été renversé et tue net eur la
route de Zuric h , non loin du Kratzner-
brucke, par l'automobile d'un commer-
cant bernois. L'automobiliste qui s'était
au&dtót annonce . aux autorités a étó lais-
se en liberté provisoire aprèe versemen t
d'une caution.

Un drame de la jalousie à Zurich

Rentrant à l'impreviste vers minuit
trente, luiid i matin, a son domicile à
Zurich , un chauffeur nommé Schramli
eurprit sa femme en compagnie d'un cer-

sir Ralph... faute de mieux. Marnati était
coivfortabilement installée dans l'auto blcs-
sée et se distrayait en rcmettaii t de la
¦poudre sur son nez et du rouge sur ses
lèvres.

— Qui est Félicité ? a répété sir Ralph
avec bonne humeur.  C'est comme si vous
domandiez qui est la reine d'Angleterre !
Tout le monde au Cap connait Felicitò.
C'est ma cuisinière , ma femme de chambre,
mon j ardiuier , ma providence et ma
pliilosopliie ! Enfin , mon tout !

— Est-ce cette bonne grosse femme qui
nous a apporté le thè chez vous ?

— Elle-mème. J' aj outerai qu 'ell e a pour
passion un affreux canard , qui mange les
souris et se bat avec le chat.

— J' aime Félicité.
— Moi aussi ! Et je vous aime de i'aimer.
— Vous avez ¦peut-étre tori...
— Pourquoi ? Un homme de mon àge a

le droit d'aimer une petite lille du...
— ... du mien ? Je sais, mais je suis très

differente des autres petites filles.
Ili a ri.
— On s'en anercoit , miss Beechy ?
— Si j'étai s une ip etite fille ordinaire, je

ne vous deimanderais pas votre àge.

tain Emile Solari, 28 ans, monteur, céli-
bataire, de Zurich. Sans mot dire,
Schramli tua d'un coup de feu Solari. Le
mari quitta alors eon domicile et ren-
contrant dane la rue n veilleur de nuit de
ea connaissance, lui conta tout en pleura
le drame et lui remit son arme. La po-
liee alertée arrèta bientòt, Scbramli. Les
époux Schramli avaient deux enfants
àgée de 6 et 12 ane.

Caves coopératives
On nous écrit :
S'il eet difficile de faire boire un àne

qui n'a pas soif , il est encore plus malaì-
sé de faire entendre raison au rédacteur
de la « Feuille d'Avis du Valais » et à
eee correepondants. M. Marcel revient en
effet à charge dane eon No du 17 cou-
rant et reseaeso pour la quatrième ou cin-
quième foie des objectione déjà réfutées.

Noue avene déjà qualifié cette facon
de discuter ; maie puisqu'il lui plait de
prendre pour bonne monnaie dee reneei-
gnements non seulement inexacts, maie
faux , nous allons encore une foie remet-
tre lee choses au point , car, qu'on le sa-
che bien et qu'on en prenne son parti ,
nous ne permettrone pas que l'on dena-
turo les faits et nous ne laisserons pas le
dernier mot à noe contradicteure.

Il s'agit ici d'une oeuvre d'intérèt pu-
blic et nous entendons la défendre contre
des intérèts privés et autres.

M. André Marcel a donc recu des ren-
eeignements pessimistes et, sane songer à
lee contròler aucunement , il lee sert à
ses lecteurs.

Voici donc see o.bjections auxquellee
noue rapendone au fur et à mesure :

1. Le prix du terrain n'aurait pas joué
un róle décieif pour le choix de l'empla-
cement de la cave.

Nous avons déjà répondu qu 'en présen-
ce du premier arrété du Conseil d'Etat —
que nous interprétions trop à la lettre —
personne n'avait songé à créer la cave
ailleurs qu'à Riddes ; mais un second ar-
rété, dù on sait à quelle exigences,
ayant élargi le sens du précédent, none
avone estimé qu 'il fallait donner eatiefac-
tion au plus grand nombre et à la plus
grande somme d'intéréts. C'est pourquoi
Leytron l'a emporté et c'était justice.

2. Le prix du terrain était mème meil-
leur marche à Eiddce qu'à Leytron .

Cette affirmation frise l'impudence et
la mauvaise foi. On s'est en effet baeé
pour la mettre en avant sur la comparai-
eon des prix d'ensemble et on a dit : 1600
m2 à 8 fr. cela représente 12.800 fr. tan-
dis qu'à Leytron le terrain coùte 27.000
fr. ; mais on s'est bien gardé d'expliquer
qu 'il e'agit à Leytron d'une grosee sur-
face de 6600 m2. Or, c'est le prix d'unite
qu 'il faut mettre en parallèle : Riddes 8
fr. le mètre et Leytron 4 fr. 10, soit
preeque la moitié moins. Et ei l'assem-
blée a vote l'achat de cette grosso sur-
face, c'est en vue d'agrandiseemente fu-
turs. Au surplue noue sommee en mesure
de vendre l'excédent sans perte aucune
ou de le louer à un prix correspondant à
l'intérèt du capital.

3. Les conditions économiquee étaient
meilleures à Riddes qu 'à Leytron, d'a-
près le rapport Schobinger.

Or, ce rapport établi par un zurichoie
sur des données fantaisistes et incontrò-
lécs, a été proprement dérnoli devant
l'assemblée generale par M. le conseiller
d'Etat Troillet et M. le directeur Luisier.
I! n'a pas pese lourd dans la balance car
il ne tenait aucun compte des avanta-
ges que Leytron présente au point de vue
de la vinification.

4. L'assemblée generale aurait. dù, d'a-
près les statate, ètre convoquée à Rid-
des.

Cela est archi-faux ; les etatuts ne pré-
voient rien à cet égard et la réunion pou-
vait tout aussi bien se tenir à Leytron
ou Saillon qu 'à Riddes.

5. La pluie a empèehé les viticulteure

— Et vous me le demandez. Eh bien , j' ai
vitiKt-neuif ans.

— Vous avez l'air d'en avoir à peine
vingt. Notre supereliauffeur parait beaucoup
plus àgé que vous.

— Supereliauffeur ? C'est Terry que vous
avez haptisé de ce nom ?

— Ce n'est pas un nom , c'est un titre. Je
trouv é qu 'il lui faut un ti tre et je lui don-
ne celui-là.

— Savez-vous que le compiimeli! est très
flatteur.

— Il est inerite.
— Bt moi , miss Beechy, n 'avez-vous pas

trouvé le surnom qui me convieni ?
— Vous avez un titre , vous , bien que...
— Bien que , miss Beechy ?
Je m'étais arrètée , pensaut que , méme

à treize ans , on ne peut pas tout dire. Mais
il insistait , j' ai achevé :

— ... 'bien que vous n 'ayez pas l'air d'un
baronnet. Vous avez l'air trop a gosse »...
A mon idée , M. Barrymore aurait , plutót
que vous, l'apparence d'un baronnet.

— Oh ! un titre de baronnet n 'est pas
très lourd à porter , vous savez , c'est un
tout petit titr e et Terry...

— Pourquoi vous arrètez-vous , sir

de Riddes de ee rendre à Leytroa.
Ca, comme argument, c'eet un éomble!

Voyez-voue ces douillete de Ridda ni
qui n'osent pas affronter 2 km. de mar-
che lorsqu'il pleuvote. C'est se moquei
d'eux que d'invoquer pareli motif pow
excueor leur absence. Ils savaient la par-
tie perdue, voilà tout.

6. Le traneport .par camion est plot
coflteux que par chemin de fer.

(Comment se fait-il alors que iles gros
marchands de vin, en Valaie comme ail-
leurs, utilisent presque exclusivement le
premier de préférence au eecond ? De-
mandez donc à leure cliente e'ils aiment
mieux faire transporter leurs fùts à leur
fraie, dopuis la gare d'arrivée jusqu'à
leur établissement ou bien s'ils eetiment
plue simple et plus avantageux de rece-
voir la marchandise directement devant
ila porte de leur cave et mème de la faire
encaver par les soins du livreur ?

Que reste-t-il donc de toutes cee ob-
jectione et doléances ? Rien, sinon pour
les uns le dépit de n'avoir pu manceuvrer
à leur gre une affaire dont ils eepéraient
tirer gioire et profit ; .pour lee autree la
déception de devoir constater qu'ile n'ont
pu faire échec aux nouvellee inetitutions.

Que M. Marcel quitt e donc tout souci
à l'égard de ces dernières ; lee risques
eont pour ceux qui lee assument et lee
viticulteure y vont de gaité de cceur.

Pour le Comité de la cave de Leytron :
C. D.

P.-S. — Nous venons de lire le dernier
No de la « Feuille d'Avie » où M. André
Marcel nous fait à nouveau l'honneur de
toute une colonne. Merci , maie nous eue-
sions préféré à dee plaieanteriee qui glie-
se eur notre epidemie, des arguments jus-
tifiant son attitude résoliunent hostile
aux caves coopératives. Car il ne euffit
pae d'affirmer , la main sur le cceur, qu'on
en est partisan pour que l'on vous croie
eur parole. C'est au pied du mur qu'on
connait Je macon.

Les critiques souruoisee, lee interroga-
tions sibylles, lee suspicions voilées, tel-
les ont été jusqu'ici les armes de M. Mar-
cel pour la défense des caves coopérati-
ves. Les vignerons lui en sauront certai-
nement infiniment gre, à défaut dee mar-
chands de vin.

N'insistons pas ; M. Marcel croit nous
accabler sous les flèches de son esprit.
Hélae ! il en a beaucoup trop laieeé au
fond de son « Tuyau » de Carnaval et la
mine eet loin d'ètre inépuieable.

C. D.

Et elle aussi
Décidément, la querelle dee caves coo-

pératives met en branle l'imaginatin qui,
en cette circonstance, devient bien la fol-
le du logis. Ne voilà-t-il pae que ce bra-
ve M. Bilie trouvé moyen d'y mèler l'af-
faire Eister ?

Nous croyione notre excellent artiete
plus chevaleresque.

L'affaire Elster fut une de cee aven-
tures qui arrivé dans toutes lee grande»
inetitutions bancaires. En tout cas, au-
cune ne peut s'en déclarer exempte.

M. Bilie devrait savoir que la Banque
cantonale neuchàteloise eùt la sienne
avec l'Agence de Dombreeeon à pou près
à la memo epoque.

La messe da Pàques à Sion
On none écrit :
La cérémonie de la messe de Pàques,

célèbre par sa Grandeur Monseigneur
Bieler , donna lieu à une remarquable en-
volée d'éloquence sacrée du Vicaire Ge-
neral , M. le chanoine Delaloye. Le Choeur
de la Cathédrale fit entendre une messe
de M. Montillet , du Conservatoire de Ge-
nève, personnalité musicale très apprécié e
cn Valais. A l'Offertoire , none avone re-
connu le traditionnel et brillant « Terra
tremuit » de M. Oh. Haenni.

L'inepiration de la messe elle-mème eet

Ralph ? Vous avez dit : et Terry ?
— Oui. et j e me suis arrété , parce que

c'est un secret. Terry ne veut pas qu 'on
en parie, mais il aura plus tard un titre
autrement  important que le mien.

— Je rn'en doutais ! II a tellement l'air
grand seigneur !

— Vous ètes perspicace, a-t-il dit en me
regardant très gentiment. Je n'aurais pas
dù vous parler de ca , mais , si cette con-
fidence peut faire que Terry vous interesse
davantage...

— Pour quoi tenez-vous à ce qu 'il m'in-
téresse , puisque lui-mème s'intéresse à
Maida ?

Sir Ralph a eu l'air un peu gène. Ma
perspicacité n 'étais pas, cette fois, de son
goùt.

— Qu 'en savez-vous ? Je suis sur que
Terry vous aime beaucoup aussi , et si vous
étiez iplus àgée il oserai! certainement...

Je n'ai pu m'empècher de lui rire au
nez :

— Voilà du nouveau ! ai-je dit. Je n'au-
rais jamais cru que M. Barrymore étak de
ceux qui n 'osent pas.

— Avec les Jeune s filles seulement...

(A suivre.)



Derniers preparatile à Londres
Les conquètes de l'air - Les imprudences fatales

nettesaent gregonenne, nous sommes loin
'des formules d'origine allemande à' l'écri-
ture facile et pompeuse, pour jouir ici
d'un etyle lithurgique plus pur. L'exécu-
tion en hit vivante et soignée. Relevons
spécialement l'harmonieux equilibra de
l'ensemble, la sureté des. attaques et le
timbre velouté des voix d'alto. A l'Agnus,
on appréciait particulièrement les eono-
ritée d'orguee, si heureusement imitées
gràce à la fueion et à l'homogénéité des
voix.

Le Chceur de la Cathédrale fait du bon
travail. c'est notre devoir de le dire à son
directeur M. G. Haenni et à ses mem-
bres. et de lee en remercier.

f M. Cyprien Lugon
Nous apprenons la mort , à Chamonix,

de M. Cyprien Lugon, ancien chef de eec-
tion du Vème arrondissement des Doua-
nes. L'honorable défunt qui s'en est alle
à Vf ig-  de 71 ans, a fait une carrière ad-
minietrative brillante. Très aimé à la foie
de see chefs et de ees subordonnée, ce fut
un concert de regrets et de louanges lors-
qu 'il prit une retraite qu 'il avait cons-
ciencieueement gagnée.

A ea veuve, à eee enfante, particuliè-
rement à M. Edouard Lugon qui tient à
Tallaires, Haute^Savoie, le réputé Hotel
de l'Abbaye, à toute ea famille l'hom-
mage de nos condoléancee.

M. Cyprien Lugon était un vieil ami
du « Nouvelliete » qu 'il lisait paesion-
nément. De temps à autre, il nous en-
voyait son salut, par-dessue les monta-
gnee de Finhaut d'où il était originaire.
A notre tour , notre souvenir pieux l'ac-
¦compagne dans sa tombe.

BAGNES. — Necrologie. — (Corr.) —
Samedi, est décédée, dans la paix du Sei-
gneur, après une longue maladie contre
laquelle eon époux épuiea toutes les res-
sources de la science, Mme Dr Mce Char-
voz, député. Femme d'esprit et de cceur,
Mme Charvoz, née Pascne, qui tenait,
avant et aprèe son mariage un commerce
d'étoffes fort aclialandé, laisse panni la
population de Bagnes et des environs le
souvenir d'une comme rcan te entendue
autan t que consciencieuse et bonne. Nos
braves campagnards, qui n'ont pas tou-
joure tous l'argent sur la main, se rap-
pellent combien il faisait bon avoir affai-
re avec la regrettée defunte , Mme Char-
voz.

Qu'elle repose maintenant en paix et
que ceux qu'elle a quittés recoivent ici
I'expression de nos sincèrae condoléan-
cee.

P.-S. — Les obsèques de Mme Charvoz
ont eu lieu co matin à Bagnes. Le conseil
communal dont M. Charvoz fait partie,
assistait « in corpore » aux fu néra ilice.

flaraìt-on découvert OD sérum
tome le (ani?

None reproduieone soue toutes réserves
Ja dopoché ci-dessoue :

San-Francisco, 19. — La presse amé-
ricaine a annonce que deux médecins at-
tachée à l'hóp ital du « Southern Paci-
fic » à San-Francisco, ont découvert un
sérum qu 'ils eroient ètre un remède pour
le cancer. Le « Southern Pacific », qui est
une puissante compagnie exploitant un ré-
seau de chemins de fer très étendu , a
a •••orde à ces deux médecine les eubeides
nécewairee pour leur permettre de pour-
suivre "cure recherches.

Il reseort de ce qui a été publié que le
sérum en queetion n'a pae encore fait see
preuves et que les deux niedecine ne pro-
mettimi pas une guérison , étant donne
qu ile en eont toujours au etade d'expé-
rimentation. Cependant la nouvelle de la
decouverte a provoqué un tei émoi parmi
lee cancéreux du monde entier , que de
nombreux malades sont arrivés en Cali-
fornie de tous lee coinè des Etats-Unie
et que, de l'étra nger, d'innombrablee de-
mandée affluent afin d'obtenir du sérum.
Une commission, composée de eommités
médicales américaines, spécialistee de la
maladie du cancer , arriverà prochaine-
ment à San-Francisco afin de constater
lee résultats acquis et ee prononcer éven-
tuellement eur l'efficacité du remède.

La formule de l'extrait de glande a été
tenu secréto et le traitement ee prati-
le par des injections que l'on répète à
des périodes déterminées. Certains pa-
rente eoumìe à ce traitement hésitent à
'econnaitre un mieux ; d'autree disent
éproufer une amélioration, mais aucune

m

guérison n'a été encore constatée positi-
vement.
Jusqu'à préeen t, les deux médecine n'ont

consenti à fournir du sérum qu'à trois ou
quatre hòpitaux californiens et ce à titre
exclusivement expérimental. Ile refusent
de le mettre à la dispoeition de médecine
américains ou étrangère.

LENS. — Concert de la Fanfare Edel-
weiss. — (Corr.) — Nous avon s eu la bon-
ne fortune d'assister au concert donne par
la fanfare « Edelweiss », de Lens, le j our
de Pàques. Une piume mieux autorisée
pourrait présenter un compte-rendu com-
plet sur ce magnifique concert , mais nous
voulons, nous aussi donner notre apprécia-
tion.

Nous dirons tout d'abord que l'auditoire
eut là un régal ; un programme rione et va-
rie où les meilleurs auteurs sont représen-
tés et surtout bien interprétés , voilà ce
que nous avons entendu à ce concert. Dans
le deuxième andante de l'« Ouverture Ro-
mantique » bugles et cornets se révèlent
superbes tandis que dans le Largo final ce
seront les Basses qui nous montreront un
joli travail pas mal soigné. La fantaisie
« Marquise et Paysan », de Pautrat , est
simplement superbe. Oh les gentilles mo-
dulations ; et comme elles sont bien me-
nées ! l'introduction au Grandioso en mi
bémol est de toute beante. Une revue com-
plète nous menerai! trop loin : nous nous
contenterons de dir e que ce fut bien ; nos
félicitations 'particulières iront cependant
aux solistes de « Rossignol et Fauvette »,
quel charmant dialogue !

Ces oeuvres de grand art altemées avec
des pas redoublés à grand effet nous ont
procure dimanche , quelques agréables mi-
nutes.

Après un hiver tout de répétition s, c'est
un plaisir de se retourner pour voir le
chemin parcouru. On est monte de quel-
ques degrés , et il le fallait , car c'est cette
année que J' « Edelweiss », de Lens , aura
le plaisir et l'insigne honneur d'accueillir
les fanfares du Valais Central. Fixé au 18
mai , ce festival s'annonce d'ores et déj à un
triomphe. Dans un site des plus merveil-
leux , où chaque année mai se plait à semer
des charmes particuliers , ies amis de l'art
musical von t se rencontrer et faire vibrar
leurs cuivres en sutolimes symphonies. En
choeur ils se réuniront pour chanter le re-
tour du printemps. Le spectacle sera, di-
sons-le, de tont e beauté. Quiconque n 'a
pas eu l'avantage de voir Lens au prin-
temps apprendra en cette journée du 18
mai 1930 que vraiment il y a là un coin
charmant où il fait bon revenir. Tout le
monde.sera enchanté.

Aj outez à cela que Lens fait toujours
bien iles choses et que cette année il veut
se surpasser. Depuis des semaines déjà les
différents comités sont au travail et mettent
tout en oeuvre pour accueillir chaleureuse-
ment les amis en art musical le 18 mai.

Rombaldv.

MONTHEY. — Etat-Clvil de mars. —
Naissances : Berrà Andrée-Madelein e, de

Jérémie , de Champéry et Monthey ; Àr-
lettaz Renée-Charlotte , de Charles , de Lid-
des (Val.) ; Donnet-Descartes Gustave-
Léonce , de Claud e, de Monthey ; Jantz
Eliane, d'Adolphe , de Bàie-Ville ; Morisod
Jeanne-Fernande , d'Isaac , de Troistorrents.

Décès : Bossoli Albert , 64 ans , de Mon-
they ; Hirschy, née Kunz Sophie , 49 ans,
de Trub (Berne) ; Rigeli Jules- ^Marie , d'An-
toinc , 61 ans , Italie ; Perruchoud René-Ju-
les, 14 ans , de Chalais (Val.) domiciliò à
Vouvry ; Cristina Olga , d'Angelo , 6 mois ,
Italie ; Barman , née Barman Séraphine-Ma-
rie , 50 ans , de St-Maurice ; Vouilloud Ma-
rie-Thérèse , de Marc , 3 ans , d'Evionnaz ;
Parcliet , née Carraux Thais , 52 ans , de et
à Vouvry .

Mariage : Raboud Charles et Vannay Jo-
sephine.

SION. — La journée de Pàques. (Corr.)
— Quelle était belle cette journée , la
première depuis une semaine, où le so-
leil, un gai soleil d'avril , daigna réjouir
de see rayone les cohortes enfantines qui
l'après-midi , 'célébrèrent par des rondes,
sur le Prélet de Valére , la résurrection
et l'arrivée du printemps. Cette eharman-
te coutume, que trop ont tendance à
abandonner est encore bien vive au
cceur des Sédunois. Aussi étaient-ils nom-
breux ceux qui dimanche, cecortèrent
l'Harmonie sur les hauteure de l'antique
égliee.

Le matin, une foule pieuee assistait à
la grand messe pontificale, et rocueillie,
écoutait le sermon d'une si haute inepi-
ration , prononcé par M. le chanoine De-
laloye, Rime Vicaire General, sur la ré-
eurrection du monde, euite de la_ résur-
rection du Christ.

ire Serie tiraiie et liiloiie
Ultimes conversatiens
LONDRES, 31 avril. (L.) — Le « Dai-

ly Telegraph » annonce que le gouverne-
ment francais a avisé see repréeentents
à Londres cpie l'article 24 du projet de
traité naval ne peut étre. accepté sane
réserve ni modifioation. L'article en ques-
tion stipulo que le traité entrerà en vi-
gueur dès sa ratification par trois des
cinq puissances signataires.

Les exiperte francais, ajoute le « Dai-
ly Telegraph », ont donc domande qu'au
moins la France ait elle-mème ratifié, et
que, jusqu'à ce qu'elle ait ratifié le trai-
té, les parties de ce document concer-
nant toutee les cinq puissances ne puie-
sent ètre considéraes camme étant en vi-
gueur. En d'autree termos, dit le journal ,
au cae où la France refuserait de ratifier
le traité, l'accord de Londree reeterait
restroint au pacte tripartite.

La France veut obtenir de nouvelle ga-
ranties de sécurité avant de ratifier l'ac-
cord naval.

L article 23 du tratte réserve le droit
des signataires de formuler de nouvelles
demandes à la iproohaine conférence de
1935-36. L'ar ticle 24 stipulo que le traité
entrerà en vigueur dèe ratification du
traité par trois des puissances signatai-
res.

L'article 25 charge la Grande-Bretagne
de représenter aux autres puissances la
mise en vigueur du traité, comme réeul-
tat de la ratification ei-désignée.

Et les italiens aussi
LONDRES, 21 avril. (L.) — Par suite

de rindieposition de M. Grandi , c'est l'a-
mirai Sirianni qui se rend a Londres pour - 
egier, au nom de l'Italie, le traité na- Vn rccord de Ulldber̂

Le texte est approuve
LONDRES, 21 avril. (L.) — Les comi-

tés de rédaction du traité se eont rau-
nie ce matin au Palaie St-James pour ap-
porter les dernières corrections au traité
qui eet maintenant au point. La réunion
des chefs de délégation, qui a commencé
au Palaie à 12 li. 30, e'est termine à 13 h.
15 min. M. Fleuriau représentait la Fran-
co ; M. Macdonald , la Grande-Bretagne ;
Stimeon, les Etats-Unis ; Wakatsuki, le
Japon et M. Bordonaro, l'Italie. Les dé-
légués ont examiné le texte du traité qui
a été approuve.

Une performance d'avion
LONDRES, 21 avril. (Ag.) — On man-

de de New-York au « Times » : Au cours
des manoeuvres du eorps d'aviation mi-
litaire en Californie, un avion de bom-
bardoment pesant 8000 kg. et traiispor-
tant quatre paseagers, a évolué pendant
20 minutes au-dessus de San-Francisco,
dirige seulement par des gyropilotes au-
tomatiques. Le mème avion toujoure soue
le contróle de gyropilotes est retourné à
Sacramento à une vitesse de 180 km. à
l'heure.

LA CIRCULATION HOMICIDE

LONDRES, 21 avril. (Ag.) — D'après
le « Daily Telegraph » 10 personnee ont
été tuéee dane dee accidents de la circu-
lation au cours de la 2me journée de va-
cancee de Pàquee, ce qui en plus de
nombreux blessés, porte à 26 le chiffre
total des victimes pour les deux premiè-
res journées dee vacancee.

Décès
PARIS, 21 avril. (Havas.) — On ap-

prend la mort de M. Reynand. eubetitu t
du procureur general à la Cour de Paris
et ancien directeur du Cabinet et du mi-
nistère de l'intérieur.

A 11 h. 30, THarmonie municipale,
toujours à la peine, donnait un concert
apéritif dans le jardin de l'Hotel de la
Paix et contribuait, pour sa part, à la
pleine réussite de cette fète si chère à
tout chrétien.

Alleluia ; Tous l'ont répétó ; tout cons-
pirait pour faire de cette journée une
journée bénie et ensoleillée, journée de
paix, journée de joie et de bonheur.

Les délégués frangais en route...
PARIS, 21 avril. (Havas.) — MM.

Briand et Dumeenil ont quitte Parie ce
matin, ee rendant à Londree. M. Tardieu,
retenu à Paris par les travaux de Ja
Chambre, a écrit, bier, à M. Macdonald,
see vifs regrets de ne pouvoir se rendre
à Londres pour la signature de l'acte fi-
nal de la conférence. H a, d'autre part ,
prie M. Briand de bien vouloir se faire
auprèe du premier minietre de la Gran-
de Bretagne, l'interprete de eee eenti-
ments amicaux.

Les arrestations continuent
(BOMBAY, 21 avril. — Munshi, ancien

conseiller légielatif de 'Bombay, a été ar-
rété pour infraction à Ja Joi de la Ga- '
belle. On a arrété également iSadhi iSwa-
mianand qui arvait été nommé chef de
camp de désobéiesance à Villeparle , près
de Bombay, en remplacement de Bagag,
récemment condamné à deux ans de pri-
son .

L©s femmes rebeSSes
KARACHI, 21 avril. — Une centaine

de femmes ont défilé ce matin dans Ies
rues, portant eur leur tète dee potè de eeJ
de contrebande.

QUADRUPLE NOYADE

MISSOURI, 21 avril. — Trois pasteurs
nègree et une fillette ee eont noyés .dans
le Mieeissipi, au cours d'une cérémonie
du baptème pascal. . ;

NEW-YORK, 21 avril. (Havae.) — L'a-
viateur Lindhberg qui faisait un voyage
aérien pour étudier les moyens d'amélio-
rer la rapidité des transports par avions
en haute altitude, est arrivé de Glendala
(Californie). Il a parcouru en 14 h. 22,
3915 kilomètres à une altitude d'environ
13.000 mètres ce qui constitue un re-
cord.

NOUVEAU RAID DU ZEPPELIN

FRIBDRIOHSHAFEN, 21 avril. (Wolf.)
— Samedi prochain un raid du « Graf
Zeppelin » eet prévu sur la Manche et la
mer du Nord avec atterissage éventuel
à l'aérodrome de iCardington que le gou-
vernement anglais a mis à disposition.
Le dirigeable partirà samedi entre 7 et
8 lieures du matin ide Friedriofishafen,
survolera Bàie et Besancon et de là par-
tira en ligne droite sur Londree. On pen-
ee que le Dr Eckencr, de retour d'Amé-
ri que, eera à Friedriclishafen lorsque le
« Graf Zeppelin » rentrera de son raid
en Angleterre.

UNE ESCADRILLE EN VOYAGES

FRIEDRIOHSHAFEN, 21 avril. (Wolf.)
Les avions de sport britanniques effec-
tuant actuellement un raid eur le conti-
nent ont fait dimanche la visite annon-
cée à la villo de Friedriclishafen. 17
avions prirent le départ de Francfort sur
le Main ; cinq d'entre eux volèrent au-
dessus de Fribourg en Briegau, lee autree
eurvolèrent Bóblingen, puie tous ralliè-
rent Friedrichehafen ; un banquet fut ser-
vi dans la nacelle du « Graf Zeppelin »
aux aviateurs anglais. Ceux-ci vieitèrent
ensuite lee ueines Dornier à Mannfeld.
Ils vermut aujourd'hui lundi les usines
d'aviation d'Altenrhein et le Do X.

Monsieur Charles AMACKER et son fils
Georges, à St-Maurice ; Monsieur et Mada-
me Jean-Pierre COOUOZ, à la Rasse ; Ma-
dame et Monsieur Jean GHISOLI et leurs
enfants , à Bex ; Monsieur Joseph AMAC-
KER et familles , à St-Maurice ; ainsi que
Ies familles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

MARIE AMACKER
leur chère épouse, mère, fille. belle-lille

sceur, belle-soeur , tante et cousine, endevéc
à leur tendre affection , après une .pénible
maladie, dans sa 47me année, tnunie des
Sacrements de l'Eglise.

St-Maurice, le 20 avril 1930.
L'ensevel issement aura lieu à St-Maurice

mard i le 22 avril , à 10 heures.
P. P. E.

Madame Emile ROSSIER et ses enfants,
Germalne, Alphonse et Emile, à Sion ;

Monsieur Grégoire ROSSIER. à Mase ;
Madame Vve Elise BITZ, a Sion ;
Monsieur et Madame Séraphin ROSSIER

et leurs enfants , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Emiie ROUX-ROS-

SIER et leurs enfants, là Paris ;
Monsieur et Mad ame Jules ROSSIER, à

Mase ;
Madam e et Monsieur Edouard MAURY-

ROSSIER. à Mase ;
Monsieur Benj amin ROSSIER, à Mase ;
Madame et Monsieur Vincent LUYET-

BITZ, à Savièse ;
Madame Séraphine BONVIN, en religion

Soeur Candide, à Sion ;
Madame Marie BURLET-BITZ, à Genè-

ve ;
Monsieur et Madame Joseph BITZ, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Joseph BITZ et

leurs enfants , à Nax ;
Les familles ROSSIER. BONVIN. BITZ,

LUYET, ZERMATTEN. PANNATIER . à
Mase, Arbaz , Nax , Savièse, Sion, Noes,
Monthey, Collombey, Sierre , Paris , Tehè-
ran , Vétroz , Chamoson , Ayent et Genève
ont la grande douleur de vous faire part de
la perte cruell e qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

EMILE ROSSIER
Agent d'Affaires et cafetler

leur cher époux , pére , fils, beau-tfils , frèr e,
beau-frèr e, onde, neveu et cousin , decèdè
è Sion, le 21 avril, à l'àge de 45 ans, après
une longue maladie chrétiennement sup-
portée , munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mer-
credi 23 avril , à 10 heures .

f
Madame Vve C. LUGON. à Chamonix ;

Monsieur et Madame Edouard LUGON, à
Talloires ; Monsieur Henri LUGON , à Can-
nes ; Monsieur Edouard LUGON, à Bagnes;
Mademoiselle Faustine LUGON. à Finhaut ;
Madame Veuve CHRISTEN et ses enfants ,
à Chamonix ; Madame Veuve ARNAUD. à
Chamonix ; Les famill es LUGON. VAL-
LOUD. VOUILLOZ. PACCARD. TAIRRAZ,
HIVERT. CHARLET. COUTTET. ont la
douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

CYPRIEN LOGON
Chef de Section retraite

du Ve Arrondissement des Douanes Suisses
leur cher époux , pére , beau-père, frère,
beau-frère , ond e et cousin , decèd è dans sa
71me année , le 15 avril 1930.

La sculture a eu lieu à Chamonix, le
17 avril , à 40 heures et demie.

De Profundis !

+
Madame Rosalie GRICHTING et ses en-

fants , à Monthey ; Mademoiselle Lucìe
GRICHTING, à Monthey ; Madame et Mon-
sieur Maurice BERRÀ et ses enfants à
Monthey ; Monsieur Hermann GRICHTING,
à Monthey ; Monsieur Benedici GRICH-
TING, à Loèche-les-Bains ; Madame et
Monsieur Marie MONNAY et leurs enfants ,
à Monthey ; Madame et Monsieur Josephi-
ne OBERHOLZER et leurs enfants, à Zu-
rich ; Madam e et Monsieur Ernestine PRA-
LONG et leurs enfants , à Paris ; Madame
et Monsieur Albertino GAY et leur s en-
fants , à Paris ; Madame et Monsieur OG-
GIER et leurs enfants , à Sierre ; Madame et
Monsieur Pierre-Marie VUILLOUD et leurs
enfants ,  à Month ey ; Mad ame et Mons ieur
Emile UDRIOT et leurs enfants, à Mon-
they ; Mada me et Monsieur Maurice MAR-
TI à M onthey ; les familles GRICHTING ,
MÒNNAY , BARMAN , font part de la perte
cruelle on 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Jacob eRICHTINe
decèdè à la Clinique St-Amé, à i age de
53 ans, munì des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
mercredi le 23 avril , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire part.
P. P. L.

I M P M M E B I E  RHODANIQUE



AVANT DE FAIRE UN ACHAT EN
MEUBLES, LITERIE ET TOUT L'A-
MEUBLEMENT, ADRESSEZ-VOUS
EN TOUTE CONFIANCE A LA

FABRIQUE DE MEUBLES
BLANCHUT ET MORAND
COLLONGES. TEL. No 6

DEVIS ET CATALOGUES
SUR DEMANDE

La vraie indépendance
ne vient pas simplement d'un gros gain. Elle est
encore dans l'assurance qui vous preservo des
coups bru?qués et des revers de la vie. A LA
NEUGHATELOISE , toutes assurances.

LA NEUCHATELOISE
VIE - INCENDIE - VOI- - GLACES

AGENT GENERAI- ¦

IH. [OHE, BjMj Tel, lì
VIS IMPORTANT

à noire fidale clientèle et emateure

ĈHEVAUX
Dès mardi 22 avri l, sera en vente un nouveau

grand arrivage de 50 chevaux et juments de ler
choix, type Franches*Montagnes, de trait et à
deux mains, de 4 à 5 ans, à des prix avanta-
geux, chez :

ROGER LEVY - MORGES
(Succes. de Lévy Frères) (Ane. Maison Adolphe Lévy)

Choix Constant de chevaux et juments
pour tous services

Inivages ioDiialiers - Mmi et locations - facilités paiement
P.-S. — Une visite, sans engagement, s'impose pour
vous en rendre. Télèphone 31

BA HQDE DE BR IGUE
A BRIGUE

*x3g>o.

Capital -Actions tr. 1.000.000
Fonds de réserve tr. 230.000.-

Gompte de ehèqnes post. : Ile 253, Bureau de Sion

La Banque se charge de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÈTS HYPOTHÉCAIRE8 ET COMMUNAUX

OUVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques, nantìs-

semente de valeurs ou cautionnements
RCHRT ET VENTE DE TITRES

PH1EMENTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Taux actuels des dépòts :
Bri comptes-courants de 3 à 3 '/« °/°
En comptes de dépòts suivant durée de S'/i ì S %
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4 Vi %
Coatre obligations à 3-5 ans S °/°

La Banque délivre des tirelires à domicile
contre un premier dépòt de fr. 5.—

HP" Location de CHSSETTES dans la chambre forte

{tèrne ipmir dtauauw*
CN NOIR

BLANC JAUNE BRUN
ROUGE-BRUN W BRUN-FQNCE

Soignez sans crainte le cuir le plus délicat
avec Marga couleur. Aucune tache ne ternit
alors la teinte toujours égale de vos chaùssu-
res. Le brillant , très rapidement obtenu , est
splendide.

Marga aseoupllt le cuir
Produit suisse

A. Sutter, Oberhofen
fondò en 1858

»S»HVBfWn GRIPPE
B̂ BLjjAiJJ^B̂ &Jteg Maux de tète
P^ ĵt^a 

*
;•»_*

¦«¦ m aile&i Névralnles
SANS EFFKTS NUISIBLES D o u I e u P •

Contea pbarm. 1.75 la bolte Plus de 35 IDI de SUCC èS ImprlmerleRhodanique

\ Docteur

Emi ni! ina
de retour

reprendra ses consultations
le 25 avril

à la Clinique de Sion

A vendre onporc
de hnit tours.

S'adresser à Jos. Mermoud ,
La Rasse-Evionnaz. 

Boli ì isnl faire
propre, active et sachant
bien faire la cuisine, est
demandée par ménage
soigné. Gage de début fr.
80.— par mois.

Offres a M. L. A. Grobet,
ingénienr , Le Moùtier , Val-
lorbe. 
imiifliiiiiiiiifiiiiiiiiiu

Grand choix de

Bij outer ie
or, argent et doablé

Alliancesor
(gravare gratuite)

Hri Moret, Martigny
Avenue de la Gare

iiiiaii»i»Himmiiii»
FROMAGE tout gras à tr.
3.— ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux, tendre
à fr . 1.50 e kg. A. Heller , B«.
A remettre à Genove
pour cause de décès, bonne
pension-restaurant près ga-
re. Affaire d'avenir pour jeu-
ne ménage. S'adr. sous G
6035 X. Publicitas , Genève

On demande pour 1" mai

Jeune FILLE
honnète et de confiance, pr
aider à la cuisine et travaux
de maison. Vie de famille.

Adr. : Mme Gachin , Cercle
de Beau-Séjour , Lausanne.

FROMAGE
Expéditlon de fromage gras
d'Emmenthal contre rem-
bours. en colis de 5 kg. à fr.
2.50 le kg. Pour achats de
pièces demles et entières, le
prix se eliminile en consé-
quence. - G. RENZ, froma-
gerie, AADORF (Thurgovie).

On demande

jeune fille
présentant bien , propre, ac
Uve , sérieuse, pour servir
au café, de préférence fille
de campagne, àge 17-18 ans.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. N. 289. 

A vendre ou à louer

deux prés
sis en Ghevaley,
mayens de Leytron
attenant a la route mayens
Leytron-Chamoson.

S'adresser au Café de la
Place , Saillon.

Réparations
ràclage et rabotage

de parmiets
G. Siegfried , Corseaux s/

Vevey. Tel. 224. 

Chevai , (hai et isiis
A vendre un joli chevai de

4 ans, bon trotteur. Convien-
drait à boacher ou boulan-
ger. Un char à pont avec
cage.1 Et deux coliiers pour
chevaux. Ecliangerait contre
jeune bétail ou porcs.

A la mème adresse , on
demande nn bon

vacher
sachant bien traire.

S'adresser à Louis Pousaz ,
Lavey-Villagf . 

Nous achetons

foin du pays
lère qualité.

FÉDÉRATION VALAISAN-
NE DES PRODUCTEURS DE
LAIT , SION Tel. -13.

PETITS FROMAGES DE MONTAGNE
Bons , vieux , tout gras, 4-8

kg. à fr. 2.80.
Bons , vieux , mi-gras, 4-8

kg. à fr. 2.10.
Bons , vieux , quart-gras ,

4 -8  kg. a fr. 1.60.
Envoi prompt

j. SCHELBERT -CAHEHZU . RftLTBRUHH (St-Gall)

VM^V-Assurez-vous

•^Mwm-mm
^^^A^^'^^^Toute/'Ainiraneevauxrneilleure/ccinditiQn/
^̂ ^̂ fe^H P. 

Boverv. 

Agent general
^̂ ^g^̂ ^P Avenue de la Gare - ./ion

Motocyclistes !
Avant de faire l'achat d'une
moto, venez voir les célèbres
NORTON exposées au

Garage do Granfl -St-Bernard , Martigny
Facilités de paiement, 12
mois de crédit.

j 'avise le public de Martigny et environs que j'ai repris

ili de Uarriinnaoe de I. Moli
au Quart er de Plalaance, à MARTIGNY.

Par un travail prompt et soigné, j espère ménter la
confiance que je sollicite.

MAURICE MOREN, charon.

Punto «**. "«

5a\separellk 
^D 

de «eflW re-vommée-

*** - ** 
lto»»i«r-tovta

e Pharmacie Jg^ii»

¦Il ioni
x«i. s ST-MAURICE Tei. a
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| Impressions en tous genres \
I po ur la Banque, l 'Industrie 5
I et le Commerce. - En-tétes \
ì de lettres, mémos, factures . \
\ Brochures - Règlements et j
j Statuts. - Cartes des vins fi

| et Menus pour restaurants j
I et hótels. - Illustrations. - \
\ Journaux. - Publicat ions \
fi scientifiques. - Prospectus \
I simp les et dép liants - Faire
\ part de f iangailles, mariage \
| et deuil. - Cartes de visite. I
: Programmes et Affiches. - \
\ Timbres caoutchouc en tous \
\ genres fourn is rap idement \
\ aux meilleures conditions. \
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:: ::
:: ::

NOUVELLISTE
^̂ ^— V A L A I S A N  m-mmmav
LE PLUS RÉPANDU r>TJ CANTON
LA PUBLICITÉ ATJ GRAND SUCCÈS

... pour un taxi
tóléphonez au No

Jean Probst,St-iWaunce A A
Pour avoir

un VELO
de marque

avec GARANTIE et FACI-
LITÉS DE PAYEMENTS ,
visitez les MAGASINS

S A LM A
Place Centrale MARTIGNY Rue des Hótels

Télèphone 2.94
Le plus ancien marchand de cycles
du Valais. - Vélos à partir de
130 fr. Vólos enfanta à 70 fr.

Représentant des cycles CONDOR al PEUGEOT
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Commercants valaisans !

Faites vos achats

* la

Foire Suisse Bàie
M avril - 6 mal 1930
L'offre d'un grand nombre d'aitlclet •
reparti! en 20 2'oupet d'Induitilei,
vous donne l'occasion de conclure
•vantageusement vos achats.

Billets de simple coupé valables 6 Jours pour le reloui.
Cartes d'acheteurs auprès des exposants et au bureau de la Folle.
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CURE DE PRINTEMPS
Les diiférents malaises que nous éprouvons tous «iti

moment du Printemps nous indiquent d'urne facos
précise que nous avons besoin de faire une bonne cure
pour éliminer les impuretés qu'un hiver prolongé a
accumulées dans le sang.

Aux nombreuses personnes qui se sont bien trou-
vées de l'emploi de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
rappelons qu 'il est bon de faire, chaque année, une cure
d'au moins six semaines a rapproche du Printemps.

A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce précieux médicamewt
nous devons trépéter que ila

Jouvence de l'Abbé Soury
est nmaquement composée de plamtes, qu'elle est acceptée et tolérée par les
estomacs les plus délicats. Èmployée à la dose qui convient à chaque
tempéranient, elle régularise la circulation du sang en agissant saas
secousse te tout naturellemont.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est particulièrement èmployée
contre les maladies de l'Estomac, de •Tlmitesfin et des Nerfs, contre les
Troubles de la Circulation du Sang, Varices, Pilébites, HémorroTdes,
Fìbromes, Hémorragies.

La Femme, étant sujette à mne foule de malaises occasionnés par la
mauvaise circulation du sang, doit faine usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY, cor non seulement elle faoilite la formation de la ieune FilJe, mais
encore fait disparaitre les Migraines périodiques, les Maladies intérieuires,
les infirmités et les dangers du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Nevral-
gica, Congestions.

AVIS IMPORTANT
De nombreux clients nous ont souvent demande de leur fournir la

JOUVENCE DE l'ABBE SOURY en PILULES.
Nous sommes heureux de les informer qu'après de longues et mimu-

tieuses expériences, nous sommes arrivés à concentrer sous un petit
volume tous les principes actifs des plantes qui entrent dan la compositioa
de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY. de telle sorte que 6 pilules corres-
pondent à 2 cuillerées a bouche de liquide.

Cette nouvelle forme de présentation sera certataement très appréciée
par la clientèle, et nous garantissons d'une facon absolue la compositioa
et les effets exactement semblabks.

Votre pharmacien vous fournira à votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Liquide qui se prend à la dose de 2

cuillerées à bouche par jour ;
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Pilules qui se prend a ia dosej 3e 6

pilules par jour.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouvé dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses, PILULFJS, Ir. 3.— suisses.
Dépót general pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD, quai des Bergaes,

21. Genève.
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BIen exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY qui
doit porter le portralt de l'Abbé Soury et la signature

Mag. DUMONTIER en rouge
,,_ Aucun au re produit ne peut la remplacer

C A F E H A G

V ivez
sans caléine l

Vous n'en aurez que plus d agrément el
vous ménagerez de facon certaine votre
sante en ne buvant à 1 avenir que du cale
Hag et en vous soustrayant aux effets de la
caféine.

L.e café Hag est un heureux mélange d'ex-
cellent café, cnoisi par des connaisseurs, de*
barrasse de la caféine et ensuite torrétte.
V oilà pourquoi le café HAG est si bon et
si sain.
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nous recommandons nos «

OBLIGATIONS 5°|0 1
de 3 à 6 ans de terme *̂

BANQUE POPU LAIRE DE SIERRE ì
Capital et Réserves Fr. SOS.OOO.— W

Dernier dividendo 71/» % Fondée en 1912 "


