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Nous estimons et aimons beaucoup

M. Praz , député du district de Con-
they et ancien président de ila com-
mune de Nendaz. C'est un des esprits
lucides du Grand Conseil. Il sait ce
qu 'il veut , et il ose dire ce qu 'il a dans
le cerveau et sur le coeur.

Certes, il ne partagera pas toujours
toutes nos idées, pas plus que nous
partageons invariablement les siennes,
mais il a le don d'intéresser et très
souvent de persuader. C'est déjà du ta-
lent.

A la séance de mardi , et à la suite
d'une réflexion de M. Perrig, prési-
dent de la Commission de gestion, M.
Praz nous a donne un petit cours sur
les taxes cadastrales, sur les évalua-
tions des immeubles bàtis, des terrains
Agricoles, par rapport à l'impòt , qui
a été suivi avec une religieuse atten-
tion par la Haute-Assemblée.

On l'écoutait encore qu 'il avait fini
de parler , concluant son exposé, bour-
ee de chiffres et de faits , par cette bou-
tade malicieuse : « Ne nous plaignons
pas ; il est entendu que l'on protège
l'agriculture ¦' »

Ce fut lance, le plus tranquillement
du monde, a la manière d'un javelot.

Ah ! cette question de l'impòt , nous
l 'avons abordée bien des fois avec M.
Praz , dans des conversations particu-
lières, avec tant d'autres questions qui
sont comme les vertus théologales de
notre programme économique et so-
cial. Nous citons au hasard de la mé-
moire : regime scolaire, entretien des
routes et subventions.

Les idées de notre ami sont nouvel-
les, hardies, mais elles ne sont cer-
tainement pas fausses. Nous les épou-
sefions.

Cela devient un lieu commun que
<Taffirmer que nous régions, au jour
le jour, et par tranches, par bricoleries
comme dirait M. Praz , des problèmes
¦de haute portée morale et matérielle,
alors que nous devrions nous attaquer
résolument et mème brutalement à
leurs racines.

Il y a un grand nombre de commu-
nes qui ploient sous le fardeau des
charges indispensables, qui leur sont
imposées par la Constitution , alors que
d'autres sont plus aisées que l'Etat ,
quand elles ne sont pas riches , très
riches mème.

Or , les subventions ne tiennent au-
cun compte de ce facteur. Les yeux
bandés , la législation et les pouvoirs
publics accordent indistinctement le
mème taux de subvention aux riches
qu 'aux pauvres.

D'où ce principe est-il ne ? Proba-
blement de ce fait que les hommes
abolissent de plus en plus tonte solida-
rité dans les circonstances malheureu-
ses de la vie. Chacun tire la couvertu-
re à soi. Il en est de mème des collec-
tivités et des corporations de droit pu-
blic.

On ne veni plus se souvenir.
Mais où va-t-on avec ce système ?
Nous n'osons l'écrire : nous arra-

•chons chaque jour une de ces racines
par lesquelles nous nous confondons
les uns les autres en une commune pa-
trie , au sein de cet humus cantonal
dont la fecondile s'affirme quand on
retourne à lui et qui s'appellc le ben
dixainal et communal.

Rien ne nous fera démordre do col-
te idée que nous devrions rcmcltre un
igrand nombre de services a l'Etat tout

en lui donnant les ressources néces-
saires pour les remplir.

On nous a blagués. Nous resterons
sur ce terrain où beaucoup ne tarde-
ront pas à nous rejoindre par la for-
ce des choses.

Mais il va de soi que l'on ne peut
imposer a l'Etat des sacrifices finan-
ciers importants sans couverture. Le
faisant , nous ressemblerions a ces
« chauffeurs » d'autrefois qui allu-
maient des brasiers sous les pieds des
gens pour les obliger à livrer un ar-
gent qu 'ils ne possédaient pas.

Ch. Saint-Maurice.

La Gestion
du Conseil d'Etat

e» 1929
(Rapport présente par M. le député

Adrien Emery)

Monsieur le Président
et Messieurs iles député s,

La commission ide gestion , composée de
MM. ' Carron, président, Perrig, Maurice
Boiwin , Veuthey, Pot , Fama, Autdentolatten
Métry et votre seirviteuir, ces ideux derniers
désignés comme rapporteurs , s'est réunie
le j eudi Ler mai et Jes j ours suivants et a
tenu en rtout six séances. La Commission
a siégé imatin et soir , sans reilàch e et a
examiné d'une manière approfondle les di-
vers rrouages admin istratifs de l'Etat.

Bile a en outre examiné en détail les
iiombreuses pièces eomptatoles faisant (l'ob-
j et du compte de la fièvre aphteuse. Les
dépenses sotut sans doute .élevées, mais
eliles sont justifiées par l'extension 'qu 'a
prise ce teriible ffléau dans le Bas-Valais et
partieullièrement dans le distriot de Mon-
they. La commission a également pris con-
naissance du rapport de M. le Dir Vétérinai-
re Fliiekiger, colmerai ant l'emaniate relativ e
à l'origine et à la propagation de la fièvre
aphteuse en Valais. Les conclusions de l'ex-
pertise, ainsi que celles de la Commission
vous seront communiquées en cours de ses-
sion.

Chaque année la commission de gestion
parcourt qu'dques coins de notre beau can-
ton pour visiter certaines ceuvres décré-
tées par le Grand Conseil L'obrjeotM de
cette année fut la visite de l'Aiglon au Bou-
veret , du village incendie de Torgon et de
la rout e cantonale.

Route cantonale, — Les travaux de ré-
fection seront terminés dans le courant de
la présente année. Plusieurs ohantiers sont
en oe moment ouvert s entre Monthey et
St-Gingolph. Les travaux sont entièrement
exécutés en règie, car l'expérience a dé-
montre que les sections faites 'en règie sont
plus avantageuses, tant au point de vue
bienfaeture du tr avail , qu 'au point de vue
coùt. Le prix total du rev&terment de la
chaussée exécuté directement par l'Etat
s'élève de ir. 3.15 à 3.20 le mètre carré.
Celui exécuté par les entr eprises à fr. 3.80
le mètre carré. A en j uger par les quel-
ques troncon s exécutés en 1926 et qui se
sont bien conserves, l'on peut conclure que
ces travaux présentent une sol id ite rarnar-
quabl e, dépassant les prévisions les plus
optimistes.

Cette oeuvre, comme la 'réalisation des
routes rei!ant la montagne à la plaine ont
exigé de notre canton de lourds sacrifices,
mais il est certain que nous trouvons inté -
rèt et avantage en rais on du dévelop-
pemen t touj ours croissant de toutes les in-
dustries , hòtelière et autres , qui dépendent
aujo urd'hui de ia facilitò et de la rapidité
des 'moyens de communication.

La Commission se fait un devoir et un
p laisir de remercier le Conseil d'Etat et
tout pamticuJièrement le dévoué chef du
Département des travaux publics d' avoir
mene à bien cette vaste entreprise qui fait
honneur au canton et qui est certainement
le premier facteur du développement écono-
mi que de notre petite patrie.

L'Aiglon. — Tous ceux qui sont sensibles
aux injustices du sort et aux souffrances
humaines se réj ouiront à la pensée que les
sourds-muets et les enfants anormaux s'ins-
truisent et logent dans un des plus beaux
immeubles du canton. L'Aiglon est situé
dans un endroit tranquill e et reposant avec
une vue magni fique sur le lac et les Alpes,
endroit idéal pour toux ceux qui ont be-

soin d'une atmosphère vivifiante pour re-
faire leur energie.

La Commi ssion se plaìt à rendr e aux Ré-
vérendes Soeurs un hommage de reconnais-
sance pomr tout e la pein e, la sollicitude et
le dévouiement qu 'elles dépensent ponr oes
pauvr es déshiérités de, la .nature.

Torgon. — A la vue des. ruines du villa-
ge de Tongon , ies membres de la commis-
sion se sont reporrtés aux nuits néfastes
du 24 juilet à Torgon et du 24 septembre
à Lourtier , où , après Eon épuisant travail et
la poursuite du paia quotidien , l'ha-bitant
s'est trouve sans lagis, sans vètements,
sans rien que des ruines fumantes. Sur 'l'i-
nitiative et l'impulsif exemple de notre gou-
vernement, motre canioti pourtant si limite
en ressources , ainsi que les cantons oonfé-
dérés, a prouvé que la charité et la solida-
rité cowiédérales ne sont pas un vain mot.

Les cofcctes ont en effet produit Jes
breux chiffres de 325,b00 francs pour Lour-
tier et de 115,000 POUT Torgon. Tandis que
la somm e mise à la disposition du comité
de secours de Lourtier donn e aux sinistrés
la possibilité de reconstruire sans de trop
gros sacrifices de leur part , les dons ir eia -
tivement rrestreints en faveur de Torgon
rendent difficile sa reconstruetion, car la
part qui ìncorniberatt aux sinistrés serait si
forte qu 'ils ne pourraient Ja supporter. Es-
pérons toutefois que les dómarches entre-
prises à Berne par l'honoratole chef du 'Dé-
partement de l'intér ieur en vue d'obtenir
le 'subventionnement des constructions leur
app orteront une aide précieuse.

Comptes adminlstratifs. — La Compta-
bilité est bien tenue tant au point de vue
de la propreté de l'épriture qu 'au poi nt de
vue de l' exactitutìe des comptes. Les son-
dages sont aisés et rapides. La Commission
a le sentiment que le personnel de l'Etat
fournit en generali un travai l consciencieux
et productif.

Le compte de J'Et&kJioiide par un excé-
dent de recettes de fr. 45,687. Sans le dé-
sastre de la fièvtre aphteuse , la gestion fi-
nancière accuserai! un excédent de recettes
de près de 550,000 francs. La Commission
reconnaìt que ce 'resultai est le fruit d'une
administration sage et ne s'aequiert pas de
lui-mème , si l'on songe aux charges erois-
santes qui pèsent sur les épaules de l'Etat
à la suite des ceuvres entreprises par lui ,
ceuvres nécessaires, ceuvres j ustes mais
coitteuses. 11 n 'y a pas lieu cependant , com-
me le dit le message du Conseil d'Etat ,
d' exagérer l'importance du bon résultat de
la gestion financière de 1929, car il est dù
à une augmentation extraordinaire de re-
cettes dont certaines , disparaitront pour
1930. Le produit des imp òt direets dépassé
les prévisions budgétaires d'environ 530,000
francs et est en progression de 225,000 fr.
compare au resultai de l'exercice écoulé.

L'impòt federai du timbre nous procure
l'agréable sunprise de dépassar nos prévi-
sions de la coquette somme de 165,000 fr.

La pari de l'Etat sur la rétrocession des
droits de benzine et les taxes de véhicules
à moteur sont également en augmentation
de 140,000 fr. sur le budget 1929. Le biliari
de la for tune cantonale dòtur e par un ex-
cédent de passif de 10,241,024 fr. 70. Cel
écart entre l'actif et le passif peut devenir
inquiétant , car il représenté à peu près le
tiers de nos dettes qui reste à découvert.
En outre , il est certain que la dette publi-
que va continuar sa march e ascendaute par
l'application du programme d'oeuvres nou-
vailes. Les diverses ceuvres votées durant
cette dernière dècade par le Grand Con-
seil, celles qui viendront demain (Sanato-
rium, assurances sociales), so ul ève ut un
problème d'une grand e gravite. L'optimis-
me nécessaire aux sphères politiques doit
donc s'allier au souci de trouver de nou-
velles ressomrees.

Essor économique du canton. — L'indus-
trie électri que se développe d'une facon
considérable. Elle est devenue la principa-
le ressource fiscale du canton. Aussi ré-
j ouissons-nous de voir s'accomplir bientót
la grande oeuvre de la Dixence qui aura
certainement comme conséquence la trans-
formation considérable de la vie économi-
que de notre pays.

L'industrie hòtelière , cette partie . impor-
tante de notre economie nationale , se .relè-
ve des coups mortels que la période de la
guerre et de l'après-guerre lui a port és , et
contribuc piiissamment à conserver au sol
les p opu lations des vaJlées aipestres , gràce
aux ressources accessoires que l'hòtellerie
leur procure.

L'agriculture qui fait vivre la grande
partie de notre population , a subì depuis
plus d'une dècade , une évolution importan-

Avion de chasse et d'école

Les ateliers fédéraux de constructions aériennes, à Thoune , viennent determinar , un
apparai! de chasse special, munì d'un mot eur Wright de 300 CV. du méme type que
celui dont était pourvu l'avion avec lequel Lindbergh effectua sa memoratole traver-
sée de I'Atlantique.

Les premiers vols -d' essai ont eu lieu à l'entière satisfaction des spécialistes et
aviateurs.

te. Plus de 3000 hectares de terr ains mare- de communes de montagne , l'inexistanc e et
cageux ont été asséchés et rendus à la cui- rinsuffisa ince des bisses a pour effet de pa-
ture. Cet assaiiiissement a transformé ainsi ralyser le développement de l'agriculture.
la plaine du Rhòne , jadis incult e et maisai-
ne , en un j ardin et en un verger , accrois-
sant ainsi la produotion du pays.

L'arto ori culture, qui tend à de venir la
branche principale de l'agricullture , s'est
également développée, gràce aux initiatives
prises soit par l'Etat , soit par les groupe-
ments privés. La création de 13 j ardins
d'essais dans ies diverses régions monta-
gneuses du canton contritouera à l'extension
de cette culture sur nos coteaux et j usqu'au
fond des vallées. Du train dont maroheii t
actuellemen t les plantations, le problème de
l'écoulement de nos fruits se pose impérieu-
sement. La Commission expr ime donc le
vceu, que l'Etat , par i'intermédiaire de la
Chambre de commerce, ©ntreprenne une
active propogande pour s'assurer de nou-
veaux débouchés pour nos vins et nos
fruits. La concur rence devenant de plus en
plus apr e sur le marche monidial, des dé-
marches pour la réduction des frais de
transport devraient aussi ètre entreprises
auprès des C. F. F. Le problème du vin est
pour notre canton d'une aotwalité touj ours
pressante , et cela , non seulement, par.ee
qu 'il présente un intér èt essentiei, mais
aussi parce que , malgré de nombreuses
études , on est loin de l'avoir résolu. Cha-
que année , 011 annoncait une amélioration
du marche des vins , et chaque année , nous
constatons une dimiution des prix touj ours
plus acentuée. Nos vignerons fondent ce-
pendant de grands espoirs sur les Caves
coopératives, qui , avec l'appui des suibven-
tions publiques sont créées dan s le Valais.
fi est sans doute premature de parler de
résultats , mais on peut espérer qu 'ils se-
ront aussi eoncluants qu 'ailleurs . Le viti -
culteur pourra au moins discuter d'égal à
égal , avec le commerce , conserver les
vins en cave et maintenir  les prix.

Taxes cadastrales. — Selon les voeux ex-
primés par le Grand Conseil , la révision
generale des taxes cadastrales devait avoir
pour effet , non seulement d'étabiir une plus
j uste assiette de l'impòt , mais surtou t d'o-
pérer une réduction des taxes de la pro-
priété fondere et des bàtiments rurau x. Or ,
si nóus sommes toien renseigné , c'est le
contraire qui se produit. Les taxes actuelles
sont maintenues à la monta gne et fortement
augmentées en plaine. Selon les indications
du Grand Conseil , l ' imp ortante réduction
que le fise devait consentir à la monta gne
aurait pu se récup érer sur les nombreux
terrains assainis.

Votations cantonales. — L'arsenal de nos
fois s'est enrichi dans le cours d.e 1929 de
trois lois nouvelles , toutes trois imp ortan-
tes en considération de leur nécessité. Ce
sont : le décret sur )e sei , la loi sur les af-
iiches-réclames et la loi sur les moyens
d'irri gation.

Le décret sur le sei assuré à l'Etat un re-
venu annue! de 300,000 francs. La loi sur
les affiches-réclames donne , parait-il , satis-
faction dans Ics milieux intéressés.

La loi sur les bisses, la plus imp ortante ,
apporterà à l'agriculture valaisanne une
possibilité nouvelle de développem»nt. Il
est indubitable que , pour un grand nombre

Il est certain également , que les vastes ter-
rains assaini s de la plain e ne pourront ètre
vraiment féconds, que moyennant l'installa-
tion d'un système perfectionné d'arrosage.
L'intervention de l'Etat dans cette branche
des améliorations foncières entraìnera com-
me vous le savez une dépensé que le Con-
seil d'Etat évalue à trois millions.

Oeuvres sociales. — La commission est
heureuse de constatar que le Conseil d'Etat
voue de plus en plus sa sollicitude à Ja
réalisation d'oeuvres sociales et philanthro-
piques. Les tractanda de la présente session
contiennent en effet dans ce domaine d'inté-
ressants projets de lois , tels que les proj ets
de Joi sur la protection ouvrière , l'assu-
rance-m aladie et l'assurance obligatoire
contre l'incendie.

L'oeuvre d'humanité et de progrès social
qu 'est l'institution d'un sanaforium popu-
laire attend également sa solution. Il est
triste de constater que , malgré son climat
exeessivemien t doux , malgré l'air pur et vi-
vifian t de nos montagnes, le Valais occu-
pé vis-à-vis des autres cantons, le premier
rang dans la mortaiité par tubercuiose. Le
Dr Maystre , médecin à Monthey, dit entr '-
autres , dans un rapport sur "les ravages de
fa tubercuiose chez nous, « pour une po-
pulation de 130,000 habitants , 20,000 per-
sonnes succomtoeront tòt ou tard à la tutoeT-
cuJose ; parmi celles-ci, 3500 sont actuelle-
ment malades et de ces malades 300 suc-
comberont dan s l'année » et M. Mayst re
condut « le premier moyen de lutte contre
la contagion , e'est l'isolement et l'hygiène ,
choses que nous ne pouvons obtenir en Va-
lais que par le Sanatorium. »

La situation est donc grave et une solu-
tion s'impose : nous avons chez nous une
station climatérique qui réunit toutes les
conditions requises pour une station de
cure anti-tuberculeuse. Ce climat , ce so-
seil , devra-t-il continuer à ne profiter
qu 'aux malades étrangers à l' exlusion des
malades du canton ? La commission de
gestion a l 'honneur d'insister auprès du
Conseil d'Etat et tout particulièrement au-
près de l'Iionorable chef du Département
de l ' intérieur , pour qu 'il voue à nouveau
un peu de son activité à l'étude de cette
urgente institution.

Conclusions. — La commission ne pré-
sente pas de postuat , mais elle espère que
le Conseil d'Etat tiendra compte des quel -
ques considérations qu 'elles a eu l 'honneur
d'émettre dans son rapport. Elle exprime
aux membres du gouvernement la recon-
naissance du pays p our le zèle et le dé-
vouement qu 'ils apporten t dans la gestion
des intérèts qui leur sont confiés et , con-
f ia te  dans l'avenir prospère du canton ,
.!!_• vous propose l' entrée en matière.

^^^mm& . ̂mm^^.

De la boue et du sana
On jugeait 1 antro jour. aux Atw^ees de

a Seine. en France , une affaire de meur-
tre après adiiltère. Je ne croie pas qu 'on
puit^se inventc-r un spectactle prue attrita-



tant et plus significatif du relàictheimenit
dee mceurs.

(La famille Vigmon est composée d'un
pére flaborieux, nonnète, maie faibie de-
vant la coaiition de ea femmo et de eee
troie fi'lilee. Les filles sont manne'quin s
dane la haute couture. L'une eet l'amie
«l'un affieder d'aviation. Un brave em-
ployé la demamidie' en mariage ; elle U'é-
pouse maie garde eon ami. L'employé,
exaspéré par ses traihieons, Ila tue. L'of-
ficier aviateur devienit l'aimi dee sceurs de
la victime tsoue fl' oeill bienveUlant de la
maman et sous lee yeux du pére impuie-
sant et tout ce monide parait à la 'barre,
l'officier avete ses décoratione, iles jolies
filles et la maman, .sane avoir l'air de se
éouter qu 'iìls ipataugent dane la tooue. Ile
racontent leurs vllainee bistoiree avec
uùe impuideuT eans égale, preeque en sou-
riant. L'avocat-générall ne craint ipas
d'ailleurs de traiter" fl' officier de giredin.
Seul le pére se souvient de ee qu'eet
l'honneur et, dans un aocent d'une indi-
gnation poignante, venge eniin Ja morale.

'Notez ibien que ile pére et la mère pas-
sent pour dee geme probee et sérieux , quo
les rfililes eont, dit-on, de bonnes 'Mee et
«.tìe l'ofifieier-aviateur aecoimplit magnifi-
eruement son devoir pendant la guerre.
Gomiment se fait-il qpi'ils apparaissent
aux assieee avec une pareille absence de
sens morail ! Tout simplement parce qu'un
jdur, un bel uniforme a tourne la houle
«l'une petite fille sans défense et que l'en-
trainement a fait le reste. Et c'est ainsi
qu 'une société Jentement s'abandonne el-
le-mième à sia perte !

¦Gomme je comprende cet incroyant qui
dane ila conacience de sa reeiponsabillité
d^homime d'Etat, disait récemiment à un
haut personnage ectclésiastique : « Plus
que jamais, nous avons besoin de votre
foi et de votre zèle. Construisez des cha-
pefllee de secours ; multiipliez vos 'Oaté-
ehismes ; iprèchez jusque eur les bornes!
Jamais votre collaboràtion n'aura été
plus utile au paye ! » Et, en effet, une
enfant de Marie, avec eon ruban bleu,
chantant son esntique sous la direction
du vicaire, a plus de valeur sociale que
le plus magnifiique officier darviation
abusant des tflles émancipées. Nous
avons, en vérité, beaucoup trop de bé-
ros à mannequins et pas assez d'enfants
de Marie !

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i ¦ » ¦ i

La situation
Les elections en Thuringe

L'Etat nationaliete de Thuringe vient de
voir certaines de ses 11acaflitési procèder aux
elections municipailee. Celles de Gotha
méritent d'ètre signailées, parce qu 'elles
consacrent la victoire des extrémistes
nationaux-eocialistes qui obtiennent plus
de 6000 voix au lieu de 1300 aux derniè-
res elections. Ile ont désormais 11 man-
date au lieu de 2, tandis que les natio-
naux-alemaruds et les populistee n'auront
plus que 8 représentante au lieu de 14.
Lee autres partie reetent sur leurs po-
sitions. C'est donc le triomphe de Hitler
et de see partisans et la défaite des con-
Efervateurs modérés.

La temeion devient de plus en plus
grande en Allemagne entre les deux pò-
les politiques.

M. Doumergue et l'Algerie

M. Doumergue s'est embarqué pour la
France, après avoir assistè, sur le vieux
sol algérien, aux grandes manifestations
organisées en l'honneur du centenaire de
l'Algerie ifirancaise. On est heureux de
constater que toute la France s'est asso-
elèe aux fètes inoubliablee qui se sont
dérouléee à Alger.

Faisant taire Ics mesquines querelles
et les questions de partis, un nombre im-
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Il était déj à près de moi ! Air ole le sui-
vait de près , manifestant ouvantement com-
bien il approuvait mon choix.

Le prinoe, penaud et furieux , rcgagiiait
seul son propre équipage. Pour cette fois
j 'étais venigée.

Vers Venise...
J'aimerais que Ics heures qui passent in-

différent es, au tic-tac régulicr des borio -
ges, pussent savoir le bonhaur qu 'eililes don-
nent...

J'ai l'impression que mon àme s'est dila-
tée. Mon intelligence s'est ouverte à beau-
coup de choses qui m'étaient eomplète-
ment étrangères quand j 'étais à Hudson...
Je comrmence à pensar que notre ètre mo-
ra! s'améliore, ou s'amoindrit, par plvascs
successives, avant d'arriver à son compiei
épanouissomenrt. Et cela , pour le mieux ou

posant de députés et de sénateurs ont
pris part à cee journées d'allégress •. M.
Doumergue, dane un grand dieicours, pro-
noncé à cette ocicasion, a rappelé la
grande date de 1830, et l'expédition or-
ganisée par le marécibal de Boùrmont,
d'après lee orelree et la volonté du roi
Charles X. C'est l'une des premières fois
que l'on a entend u un chef de la Républi-
que Irancaise gloriifier l'oeuvre de la Mo-
narchie. C'eet un signo certain que lee
baines s'émouseent et que la France r~-
puMiicaine eontemporaine fait preuve de
patriotisme en reliant son histoire, à celi-
lo dee quarante rojs qui en mille ans fi-
reni la Fraina. M. Doumergue a awonipli
un acte eourageux, duquel tous les
vra is patriotes lui sauront gre.

Le problème palestinien

Londres n est pas propice aux confé-
rences. Après le derni-échec de la confé-
reruce navaile et la rupture des négocia-
tions angflo-égyptiennes, voici qu'échouc
la conférence qui devait régler le statut
de la Palestine.

On se rappeile lee maesacres qui mar-
quèrent l'an dernier, l'état d'hostilitó per-
manent entr e Juife et Arabee. Bien qu'u-
ne petite minorité, l'élément juif , fort de
la déelaration Balfou.r et de la proteiction
pine ou moins avouée de la Grande-iBre-
tage, s'afforce pr tous les moyens, de sup-
planter les Arabee dane l'administration
et le gouvernement du pays.

Ces prétentions audacieusee avaient
engagé la délégation arabe de fiaire des
démarches à Londres aux fine d'obtenir
du cabinet anglais rétablissement en Pa-
lestine d'tvn gouvernement démocratique,
tenant compte des différentes naces vi-
vant sous le ciel de ce pays la prom esse
d'une limitation de . il'imimigration juive.
Ce sont ces requètes que Londres n'a
pas cru pouvoir prendre en coneidération
ce qui va provequer sans doute un mé-
contenteiment croissant en Palestine et
peut-ètr e, de nouveaux troubles. Mais
l'Angleterre n'a-t-elle pas sa part de res-
ponsabilité dans cet état de choses.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«llCI t

Une forteresse tes les airs
Le colonel John Paegilow annonlee que

dee plans pour la constriiiction d'une vé-
ritable forteresee des airs ont été soumis
aux autori tés. Il s'agirait d'un immense
dirigeabfle blinde mu par 8 moteurs, et
capable, pa.rvait-iil, de naviguer à une vi-
tesse horaire de 150 ldllomètres.

Le croiseur américain aurait un arme-
ment de 10 mitrailileuses et emporterait
plusieurs milliers de kiloe do bombes.
Son équipage serait compose de 40 of-
ficiers et hommes et il y aurait en outre
2 aéroplanes à bord .

Si le projet est aceepté par le congrès,
le suiper-dirigeatoile serait construit par
l'armée amérfcakie , au eoùt de 900,000 li-
vres sterling soit 111 millions 600,000
francs.

La flit misténise d'eoe lume
Dans le tunnel de Blaisy, sur la ligne

P.-L.-M., on a trouve le cadavre d'une
jeune femme inconnue, àgée de 25 à 30
ans, de mise elegante. Elle ne possédait
ni pièce d'identi'té ni biliet do ohemin de
fer. On a cependant découvert , sur elle,
dans un sachet relié autour de la ccin-
ture, une sommi e de 6000 france. L'exa-
men medicai n'a relevé sur le cadavre
qu'iune blessure mortelle à la tète et des
eochymoses aux jaimbee, conséquences
de la chute, mais aucune trace de lutte
ni de violence. Le parquet de Dijon a
ouvert une enquéte pour détorminer s'il
y a eu suicid e, crime ou accident.

pour le pire , salvami Ics pays que nous Venise ! Venise irradiée par le soleil con- proj et du prince. Il a télégraphi é à Venise ,
traversons et les milieux dans lesquels chant ! Venise ondormie sous la lune ! Ve- — au comte Corrami , son ami , — pour qu 'il
nous vivons... Je pansé aussi qu 'aucun pays nisc... Une sarte de griscric préalabl e m'en- euvoie sa gondol e à notre rencontre à Mes-
du monde , sani la Firancc, ne peut étre vahissait. tre... Il veut nous evitar ains i, diit-ifi la rou-
aussi favona'blc que l'Itali e au développc- J' ai cherche les yeux de M. Barryimore , te banale avec tous ses ponts à traverser .
ment artistiique, Lntelilectuel et sentimeli - comme j e Je fais instàniotiv.ememt chaque C'est vraiment scnitil de sa part...
tal... Bile est si profondément eloquente en fois que je rcssens une émotion profonde... Aucun de nous ne trouvant l'idée si «geu-
art , en beauté , en histoire , en poesie ! Les Je ne devrais pas le faire , mais nous som- lill e », M. Barrymore a cru devoir sauver
choses s'y apprennent par iiituition at les mes devenus si bons amis au cours de cet- l' amour-propre de tante Kitty.
sentiments s'y dévc'loppent par une sorte te excursion qu 'il me semble naturel de me — L'idée est bonne , en effe t , a-t-il dit ai-
dc contagion. tourner vers lui. ; mablement. J' avais télégraphié moi-mème

En quittant Verone , par une matinée dèli- M. Barrymore m'avanl dit qu 'on ne peut à '''l'òtd Britanuia , mais on n 'enverra na-
cieuse , Beech y s'est écriée : « Il y a de l'I- se vanber de connaìtre tout à fait Venise si turedilement que des gondoles de louage , et
t ali e dans l'.aiir ». Rien n 'aurait  pu mieux ou n 'a pas suivi la route de Padoue à Ve- vous ferez le trajet plus conforlablement
traduire le diarme de la campagn e italien- nise , parc e que tout y est Ile à san histoir e, dans une gondole de maitre.
ne et la «race a la fois nonclialante et san- j e mettais tonte mon attention au service — « Nous fcrons », a nectifié Beechy,
vage de ses aspeets sur la pureté du del , de mes yeux... n 'acceptant pas que notre sup ercliauffeur se
dans la r icliesse des couleurs. lPou,r to nlomc„llt , ]e „e voyais que vieu x 
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de 
,10tT C ^oupc. Mais celui-ci

A mesure que nous approcliions de Veni- palais , superbes dans leur vieillesse sans ', . . , .. . , . . , . , ... i _„ , ,„„ „ . „ ¦ ¦¦ — Vous me penmettrez de ne pas mese, les femme s remeontrées étaient plus .j o- fard , ou riches v ililas ferunées , et qui di- 
lies encore et nous remar quions plus fré- saient l'abaudon. Les opulenta Vénitiens y .„^ L,.,m,»,...„.„,-.—.-¦¦ ,,,„„...„»..̂ _— .̂ ^̂ _

Une vule en panie détruite
On mande de Moaoou qu'un incendie

s'eisit déclaré après midi dans la ville de
PokTowsik, capitale- 'de la Républifrue du
Volga.

Malgré les efforts dee pompiers, le feu
a pris très rapidement de l'extension et
quatre quartiere do la ville ont été eom-
plètement détruits.

On igmore encore le nombre dee vic-
tirmes, mais on craint qu 'il ne soit élevé.

Eventre pqr son frère
Un dram e, provoque par un motif dee

plus futiles, vient d'ensanglanter la peti-
te commune de Gang, en Seine-.et-Oise,
France.

Deux frères, des Italliens, demeuraient
ensemble à Gany, où ils étaient empilo-
yée comme manoeuvres.

La nuit dernière, une discueeion s'ele-
va entre eux au eùjet de la fenètre de
leur chambre, que l'un désirait ouverte et
l'autre fermée. Dee mote, les deux frè-
res en vinrent aux maine, et soudain
l'un d'eux s'abattit, frappé d'un violent
coiip de couteau dans le ventre.

Aux cris de la victime, des voisins ac-
coururent et firent transporter le Messe à
riiòpital , mais il suiecomiba en y arrivant.

Le meurtrier a été arrèté.

NOUVELLESJDISSES
Mort de M. Buchi

Mencred i matin. est mort, à Fribourg,
à l'àge de 66 ans, .frappé d'une apoplexie
fouidroyante, M. Albert Buchi, professeur
d'hlstoire suisse à l'Université de Fri-
bourg.

C'eet une grande perte que fait la Suis-
se et l'Uaiivereité de Fribourg, dans la
personne de Téminent historien, auteur
de nombreux travau x savants et appré-
ciés.

Le Vailais lui doit une reconnaissance
speciale, car c'est lui qui venait de ter-
miner, il y a peu de temps, la grande
histoire du cardinal Sdiinner , qui fit con-
naìtre au monde contemiiporain le grand
homme d'Egilise, et homme d'Etat va-
laisan.

Les places à la Banque internationale
Le jour de l'ouverture officielle, le

personnel de la banque ne compierà que
treize personnes, jusqu'en septembre, la
Banque ne fonettoAnera qjuavec une
trentaine de personnes. Ce n'est qu'en
au tonine que les chefs de divisions et
foncti onnaire s snbailternes seront dési-
gnés. On panie de 9Ó00 offres. Il y a tout
simipilement un zèro de trop, et c'est déjà
beaucoup avec 900.

Un éboulement aux Ormonts
Dans la région des Ormonts, les tor-

rente, grossis encore par la fonte des nei-
ges, charrient des trance d'arbree, des
piorree , dee planches, etc. Si bien qu'un
bloc de rocliere s'est effondré à la Joux-
Craz , obstruant la ligne du chemin de
fer du Sepoy aux Diahlerets. La commu-
nication a été interrompile jusqu 'à ce
qu'on ait rénssi à déblayer la voie.

Les petits ponts sur la Gramde-Eau,
très grosse en ce monnent, sont gardée
par dee pompiers, car on craint de voir
s'amasse!- les matériaux charriés par
l'eau.

Au dernier moment nous apprenons
qu 'un ébowlcrment s'est produit en Aigre-
mont , entro Le Sepoy et Les Diabllerete.

Ayant dit un petit mensonge
il se suicide

A Brittnau (Argovie), un appronti me-
nuisier, àgé de 18 ans , s'est suicide en se
logeant inno baflle de revolver dans la tè-
te. Il n'avait pas dannò à ses parente son
petit sallaire tìu mois passe. 1 donna une

explicatiori quettconque à ceux-ei qui s'a-
percurent tout de mieme que le jeune
hommie avait menti. De honte, il a mis
fin à ses jours.

NOUVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL

Séance du 14 mai 1930
Présidence : M. J. Couchepin président

Le gros morceau du jour est encore la
gestion ; aux premières heures du matin,
c'est le Département de Justice et Police
qui est sur la sei ette.

Le désir de connaìtre les raisons des dé-
penses diverses effectuées par le Départe-
ment pousse un certain nombre de députés
à intervenir.

La Commisisou avai t pri s les devauts en
posami au chef du DépaTtameut quel ques
points d'Lnter.rogation.

Pourquoi les dépenses concernant les re-
gistres des régimes matrimoniaux et le re-
gistro du commerce exeèdent-dles à ce
point les prévisions budgétaires ? Pour-
quoi le budget de la Caisse de retraite
pour la gendarmerie présente^t-il un déficit
de 12,000 francs.

L'exempl e de la commission est suivie.
M. Moulin s'intéresse au sort des conduc-

teurs de camions qui n 'utilisent ce mode
de locomotion qu 'une partie de l'année. Il
vaudrait en conséquence qu 'il soit délivr é
des permis de conduire semestriels ou mè-
me trimestriels.

M. Ad. Rey voudrait voir le pr oduit des
amendes pour fraud e de vins affeeté au
fonds de propagande pour le vignoble.

M. Dellberg soulève à nouveau la ques-
tion du pénitencier cantonal et d'une co-
lonie pénitencière ; quoi que se fél icitant
que les inscriptions au registr e du com-
merce sont plus nombreuses , il les trouve
encore insuffisantes ; revenant sur la grève
de Martigny, le député socialiste jette des
yeux d'envie sur le dossier y relatif.

Enfin , M. Ad. Perrig plaide pour l'arrèt
des trains direets entre Brigue et Isell e,
de manière à permettre aux gendarmes de
re.ntrer plus facilernent chez eux.

M. Pitteloud , chef du Département de
Justice et Police , n 'a pas de difficultés à
répondre avec précision aux nombreuses
demandés présentées.

Si les dépenses concernant le registr e du
commerce sont plus élevées qu 'il n 'était
prévu , cela provien t du fait que le canton
doit verser le 50 % des émoluments per-
cus à la Confédération, sans compier les
émoluments dùs aux proposés ; d'autre
part , les émoluments dùs pour 1928 n 'ont
été versés qu 'en 1929, d' où il s'ensuit qu 'en
1930, les recettes seront plus considérables
par suite du plus grand nombre d'inscrip-
tions en 1929.

La loi sur la gendarmerie obviera aux
inconvéni enls et aux injustices de Ja lé-
gislation actueMe. Le déficit de 12,000 fr.
n 'a rien d'anormal et se retr ouv é chez nos
Confódérés.

Les amendes pour fraudes des vins étant
pron oneées par le Tribunal cantonal, le
Conseil d'Etat ne peut prévoir leur aiiec-
tation au fonds de propagande pour le vi-
gnoble ; il serait indiqué que la demandé
en soit faite par un député. Malgré tout le
désir de satisfaire M. Moulin, M. Pitteloud
ne peut fair e droit à sa demandé concer-
nant les permis de circulation ; une telle
innovation rendrait impossible la police de
la circulat i on ; alle n'est prévue d'ailleurs
dans aucun canton , sauf dans Vaud.

M. Pitteloud rappelle à M. Dellberg que
les rapports concernant la grève de Mar-
tisny sont à sa disposition , mais qu 'il ne
peut lui donner le nom des agents.

Les tractaitions sont en cours concernant
la colonie pénitenciair c projetée .

Le Déipa.rtement de Justice et police est
intervenu pour obten ir satisfaction auprès
des chemins de fer fédéraux concernant les
horaires et la Iialte des trains du Simplon.

M. Vincent Roten ayant fait remarquer
qu 'une surveillance plus active devrait étre
exercée sur la délivrance des permis de
conduire des couducteurs de camions trans-
portant les personn es, M. Pitteloud Tassa-
re M. Roten ; le Département exige du
propriétaire une assurance en responsabili-
té civile pour le nombre de personnes qu 'il
est autorisé à transporter ; si des atous
se produisen t, ils seront réprimés. '

M. Escher rappelle que la commune du
Simplon a aussi adresse une demandé au
Département des travaux publics concer-
nant les horaires de cette ligne et deman-
dé que regaline de traitement existe en-
tre la Suisse et l'Italie.

Quan t à M. Al. Walther, la grève de Mar-
tigny lui tient à coeur ; il en refait l'his-
torique , la déclarant un modèle de disci-
pline ! (Hilarité) .

M. Walther est certes un spécial iste en
grève , s'éorie M. Pitteloud ; mais il nous
permettra de ne pas lui dévoiler les mesu-
res que nous jugerons bonnes de prendre
en cas de besoin.

Sur ce, le budget du Département de j us-
tice et police est adopté.

Les travaux publics
Un certain nombre de remarques sont fai-

tes par MM. Imliof , concernant le pon t sur
la .route Lax-Ernen , Venetz, déplorant l'é-
tat de la route Viège-Stalden, L. Meyer,
Travelletti , Escher, qui demanda l'ouver-
ture du Simplon en hiver, afin de parer
au danger de concurrence faite par le Ju-
lier , Dellberg, qui voit grand et désirerait
le bitumage des routes du Grand St-Ber-
nard , du Simplon et du Grimsel , M. Bour-
din , qui veut facilite r la circulation sur
la route Sion-Vex, M. Métry, qui remarque
que la route du Simplon est en meiMeuT
état en Valais que dans les Grisons.

Le chef du Département des Travaux pu-
blics, M. de Cocatrix rappelle la conven-
tion passée entre l'Etat et l'È. O. S., en
vertu de laquelle l'È. O. S. s'engage a
payer 1 fr. par tonne sur la route Sion-Vex
et un minimum de 2 francs par camion,
se fera en son temps, au fur et à mesure
du possible les désirs exprimés ; les routes
en mauvais état seront améliorées dans les
limites permises par les crédits accordés ;
cependant , il sera difficile d'ouvrir le Sim-
plon pendant l'hiver ; son goudronnage
se fera en sont emps, au fur et à mesure
des possibilités.

Le budget du Département des Travaux
publ ics est ensuite adopté.

Sur ia route Bramois-Ciiippis
La réfection de la route Bramois-Chipp is

est urgent e, vue la grande circulation qui
y existe.

Aussi est-ce en premiers et en seconds
débats , sur la proposition de M. Rudaz,
qu 'est adopté , le proj et de décret conceT-
nant la correction de cette route.

Le coùt des travaux est évalué à fr.
535,000 francs, dont 108,000 pour les tra-
vaux à l'intérieur des localités de Bramois,
Gróne , Granges, Chalais et Chippis, et
427,000 francs pour les travaux à l'exté-
rieu r des localités.

L'Etat contribuera aux frais par un sub-
side de 40 % à l'intérieur des localités, et
50 % à l'extérieur.

Les travaux pour les trottoirs et les
égouts sont cependant exclus de la subven-
tion , qui s'eifectuera par annuités de 25,000
francs au maximum , à compier de 1931.

Les travaux seront termi n és dans une
périod e de 8 ans.

L abornement à la montagne
Le 7 juin 1929, le Consei l federai deci-

dali d'accarder une subvention de 30 % du
coùt de l'abornement des parties monta-
gneuses du canton , où le remaniement par-
cellaire n 'est pas nécesasire.

Attendu qu 'il est indiqué que le canton
contribue aux ceuvres d'utilité publique
subventionnées par la Confédération, le
Conseil d'Etat propose d'accorder un sub-
side de 20 % à ces abornements.

La Commission , par l'ergane de ses rap-
porteurs , MM. V. Roten et Dellberg, pro-

j oindre à vous , miss Beechy, a-t-il dit , j e
ferai mettr e vos bagages sur les gondoles
de l'hotel et je conduirai l'auto au garage.
Ralph veillera à votre install ation.

Beechy était dégne et ne s'en cachait pas.
Je l'étais plus encor e, mais je m'efforcais
de n 'en rien laisser paraitre. Entrer à Ve-
nise sans notre guide habituel c'était pour
moi voir Venise au travers d'un voile...

L'air , parfumé de senteurs marines , an-
noncait déj à l' approche des iagunes. Devant
nous d'immenses prairies s'étendaient sur
lesquelles planaient comma d'épais nuages
bleus , les Alpes Carinthiennes. Et soudain
des ombres surgirent à l'horizon.

Faiblcs et mystérieuses d'abond , puis,
plus nettes , c'étaient les pinades , les oam-
paniles, les dòmes qui nous apparaissaient
dans l'or empourpré du couchant.

— Venise ! J' ai murmuré le mot tout bas
presque avec resp cct.

Tante Kitty et Beechy discutaieut sur la
facon de s'adrseser aux amis du prince.

— Monsieur le comte ! Jamais de la vie !
protestai* Beechy. S'il ne vous suffit pas
que j e l'app elle comte, je dirai simplement
« Vous ». Et voilà.

(A suivre.)



Les inondations eri Suisse
Le Nonce a un entretien avec M. Motta
pose l'entrée en matière , qui est votée.

M. Escher voit certaines difficultés dans
le texte du proj et. Qu'entend-on par con-
trées montagneuses ? quelle définition doit-
on donner ; toutes les communes valaisan -
nes, bien que situées en plain e, soni en dé-
fiitive , des communes de montagnes , et de-
mandé , en conséquence , toute toutes soien t
mises au bénéfice du subside prévu.

Hélas, M. le conseiller d'Etat Pitteloud se
dédare impuissant à accèder au désir de
M. Escher ; c'est la législation federale qui
fait règie et les décisions de Berne ne peu-
vent qu 'ètre appliquées ; nous feron s ce-
pendant des efforts afin d'obtenir de Ber-
ne une interprétation extensivc de la notion
de monta gne.

Si les comimunes où il y a un remanie-
¦ment par cellaire ne sont pas au bénéfice
du subside prévu dans le proj et , c'est qu 'el-
les sont déj à subventionnées pour le 90 %
des travaux de remaniements parcellaires.
M. Schroter intervenant se demand é s'il
n 'y aurait pas lieu d'étabiir une éciielle
dans l' attribution des subsides , ce à quoi
s'oppose M. Pitt eloud , qui fait remar quer
que ce sont les particuliers qui supportent
les charges des travaux.

M. Maye illustre pr ati quement les expli-
cations de M. Pitteloud. Quant à la proposi-
tion de M. Meyer Leo, demandant de sup-
primer les mots « parties montagneuses »,
le chef du Département veut bien l'accep-
ter , puisque c'est la Confédération qui dé-
iermine la signification de montagne.

Les subsides seront versés aux commu-
nes bénéficiant du subside federai.

Les disp ositions du contrat de mensura-
tion donne lieu à un échange de vues entre
M. Escher, M. Pitteloud , conseiller d'Etat ,
et M. Maye.

•M. Escher p laide rintervention de la com-
mune dans le contrai passe entre les Dé-
partemcnt s fèdera! et cantonal de Justice
et Police et le geomet re adj udicataire.

On a tendance , aujourd'hui , à vouloir
dimnuer I'influence des communes ; cepen-
dant , M. Escher veut bien , d'accord av;c
M. Pitteloud ne prévoi r que le préavis de
la commune. Adopté.

Le proj et de déoret est ainsi vote en pre-
miers et en seconds débats , vu l'urgence
demandée par M. Maye, président de '.a
commission.

Il est midi , la séance est levée.

Changement d'horaire
C'est aujourd'hui jeudi 15 mai qu'entre

en vigueur le nouvel lioraire des chemins
de fer , des bateaux à vapeur et des cour-
csee postafles.

Gomme par le passe, le « Nouvellist e »
offrirà dans un proehain numero l'boraire
¦des lignee qui intéressent plus spéclale-
snen t ses abonnés.

Aplculteurs, attention !
Nos ruchées ont. généralement bien hi-

-verné et ont pris un réjouissant développe-
ment au gai soleil de mars et d'avril. Las
apiculteurs en sont heureux car ils e&comp-
tent déiià de pouvoir à nouveau remplir
leur s bidons à mieli. Seulement, faisons
bien attention ! Le mauvais temps persis-
tant de la première .quinzaine de mai pour-
rai t bien nous causfcr qu alques surprises.
Nos colonies sont fortes et le couvain très
dévelo.ppé, c'est le moment où les provi-
¦sions disparaissent le plus rapidement. Nos
meilleures rudies , quoique assez bien ap-
provisionnées , peuvent étr e acculées ainsi
à la famine. Sans retard, faisons une vision
à notre rucher et apportons quelque sup-
plément de nourriture sous form e de boti
¦sirop ou de miei .

H. Maytain , insp.

Grand tir valaisan av. concours
cantonal de sections, 29, 31 mai
et ter juin 1930, à St-Maurice

Le pian de tir est sorti de presse et sera
<envoyé à tous ceux qui en feront la do-
mand e au Comité d'organisation . Les ti-
reurs s'intéresseront vivement à la cible
sèrie, qui constitué un excellent eutraine-
ment pour les tir de maitrise. Ces derniers
pourront vraisemblablement figurer au pro-
gramme du tir cantonal qui est envisagé
pour l'an proehain.

D'autre part , les collecteurs de dons
d'honneur travaillent ferme ; tout en les re-
commaiidant à la bienveillanee des person-
nes à la porte desquelles ils iront encore
frapper , nous sommes heureux de pouvoir
annoncer que les résultats acquis j us qu 'ici
nous font bien augurer du résulta t final et
nous permettent d'assurer tant aux sec-
tion s qu 'au groupes ou tireurs isolés que
leurs effort s seront dignement récompen-
sés. Chaque section emportera chez elle

ani souvenir de cette compétition .
Amis tireurs , réj ouissez-vous ! Ce soia

des j ours de j oie qui vous atten dant, car
tout est préparé et prévu à St-Maurice
pour satisfaire tou t le monde, mème les
plus difficiles.

Le Comité de presse.

Nos pèlerins à Lourdes
Les pèlerins valaisams, partis mardi

matin , par train speciali, eont arrivés à
Lourdes merCiredi matin à 8 heures par
le beau temps, aprèe un voyage qui s'est
accompli dans de fort bonnes conditions.

Des éufiÉmeols sor la route
ito Grand St-Bernard

On nous téléphone :
iMercrredi matin, vers 9 heures, un ra-

vin de montagne, grossi par les pluies,
provoqua un gros ébouflerucat, près du
hamieau du Borgeaud ; la route tìu Grand
St-iBernard fut coupée et le village lui-
mème gravement menatele. Dos dégàts
considérahles ont été occasi onnés.

Dans l'après-midi, la circulation a pu
ètre partiellement rétablie, gràce aux tra-
vaux aussitót effectués par une équipe
d'une ving'taine d'ouvriers.

.Cependant le ravin continue de char-
rier de la terre et des pierres et un grave
péri! reste suspendu sur lo hameau du
Borgeaud.

LENS. — Le 36me Festival des Musi-
ques du Valais centrai. — Le grand j our
n 'est pas loin où les .15 musiques (Harmo-
nies et fanfares ), faisant partie du groupe-
ment des musiques du Valais centrai se
renco ntreront à Lens dans une j oute tout e
de noblesse et d'aspirations aussi élevées
les unes que les autres.

Plus de 650 exécutants sont inscrit s 'qui
laisseront déborder leurs àmes en mélo-
dies douces et suaves capables de trans-
for-mer les cceurs. »

De la noble et puissante Gérondine de
Sierre à la tout e j eune MairceUine de Gra-
ne , de l'óloignée et coura'geuse fanfare du
beau Val d'Anniviers à la gentille Lauren-
tia de Bramois. de l'Edelweiss de Loè-
che-Vilil e ou de la superbe Har monie de
Salquenan qui ne craignent pas des limites
telles que la Raspine à l'Ecol e du Rawyl
d'Ayen t qui apporterà avec die le salut du
district d'Hérens , toutes las sociétés ont
étudié avec acharnemant et un courag e
soutenu les musi'ques les plus riches, les
styles les plus variés pour venir en cette
belile journée du 18 mai charmer les oreil -
les, nourrir les esprits et élever les àmes
vers l'idéal le plus noble et le plus beau.
Les bois et les cuivires vibreront en har-
monies pleines et prenanites tandis que les
cceurs sen/tiront se resserrer les Hans d'une
amitié fort ancienne mais toujours nouvel-
le, et que l'histoire aj outera um chapitre
nouveau dans les annales dn progrès en
art imusical dan s le Valais Central.

Les différen t es sociétés ont mis tout en
oeuvre pour assurer la réussite de celle lè-
te, disions-nous plus hau t : Lens a com-
pris la chose et veut répondre à ce que
l'on attend d'elle. Que de préparatifs , quel
branle-has ! Ce n 'est point la Société locale
seule qui s'apprète à fèter digmemenit ses
visiteurs , mais la population tout entière
préparé le plus chaleureux des acoueils.
C'est assez dire ce que sera cette j ournée
du 18 mai 1930.

Nous nous permettrons en terminant de
scuffiar doucement à l' oreill e du lecteur de
ne pas manquer de venir à Lens le 18 mal
car 'dagréables surprises lui sont ména-
gées, et de lui dire plus bas encore que
nous venons de recevoir , à la dernière mi-
nute, une insoription tout à fait inattendue
pour cotte fèt e : C'est celle de Messire So-
ldi . Bravo ! nous l'avons avec nous at
nous saurons en profiter.

Arsene.

MARTIGNY-COMBE. — Kermesse de
l'« Amitié ». — La population de Marti-
gny-Comibe et des environs sera heureu-
se d'apprendre quo 1'«Amitié ¦». société
de jeunesse conservatrice, donnera sa
kermesse lannuelile le dimanche 18 mai à
La Croix. Vcnez-y chers amis, en fonie
comme chaque année d'ailleurs, pour tìé-
guster un Coquempey coquin , et vatser
sur un vaste planclier-parquet au son
d'un orchestre de choix. Les jeunes ma-
nce et fianeés complèteront leur trous-
seau avec Ice lots d'une tombola parfaite.
Un tir au ifflobert sera organisé pour les
disciples de Ncmrod. Un soleil de prin-
temps et d'accortes demoiselles voue re-
cevront le scurire aux lèvres. Que per-
sonne ne manque au rendez-vous"!

MARTIGNY. • - (Corr.) Nos lecteurs au-
ronl certainement rectifié d'eux-mèmes la
petit e erreur de date qui nous a fait annon-

Noire Service télégranhioue et féiephonìoue
L'Inde en ré volte
BOuMiBAY, 14 mai. (Ag.) — 200 volon-

tairee sont entrée en coflilision avec la po-
llice au dépéit de se1! de Shirotìa. On si-
gnale 16 blessée dont un atteint griève-
ment et 138 arreetatione.

BOMBAY, 14 mai. (Ag.) — Jammadas
Dwarkadas, ancien membre de l'assem-
blée legislative, a été condamné à cinq
mois de prison pour infratetion à la loi de
la Glabelle.

cer pour dimancher dernier 11 mai la séan-
ce d'élèves des Cours de Salfège-Rythmi-
que de Mlle Bouét : c'est dimanche pro-
ehain 18 mai, à 2 heures , dans la Salle du
Restaurant Voulloz, à MaTti gny, que doit
avoir lieu cette intéressante démonstratian.
sur l'intérèt artistique de laquelle ìuus
sr.mmes heureux d'appaler une fois de pius
l' attention des lecteurs du « Nouve 'iste ».

Pusilli PODI tentativi! di! munì
BRUXEILìIJES, 14 mai. (Ag.) — De

Rosa, l'auteur de l'attentat contre le
Prince du Piémont a comparii ce matin
devant la Cour tì'appel. II a reconnu tou-
tes see fautes. La Cour a rendu une or-
donnance renvoyant de Rosa devant la
Cour correctionnellle pour ten tativo de
meurtre.

voleurs dans une bijoutene
LONìDEES, 14 mai. (L.) — Dams la ma-

tinée des voleurs ont brisé'la devanture
d'une bijouterie dans le quartier Picica-
dily ot se sont emiparés de bijoux d'une
valeur d'un millllier de livr.es stenlings.

Le nonce chez M. Motta
BERNE, 14 mai. (Ag.) — A propos dee

nouvelles puibliées par la presse au su-
jet des incidente du ler mai à Bellinzo-
ne, nous apprenons que le Nomee apos-
toliqu e à Berne s'est entretenu de ces
incidente avec le ' chef du département
palitique. Les injures lancéee contre le
cherf de l'Eglise constitu ent dee faits dé-
plorables. JH n'eet -.ceipendant pae à pré-
voir que le Saint-Siège formane une de-
mandé de poureuité pénale.

Tombée de l'express
PAHJLANZA, 14 mai. (Ag.) — Une

femme, dont on ne connait pas l'itìentité
est tombée de l'Orient-Express, qui avait
quitte M illan à 16 h. 35, prèe de la gare
de PaManza. Bile a été transportée griè-
vement blessée à l'hqpital , où elle a été
tr èpa né e.

MARTIGNY. — Classe 1880. — (Comm.)
L'assemblée des contemp orains de la clas-
se 1880 du 27 avril dernier a décide une
cours en auto-car au Lac de Joux avec di-
ner au Pont pour le j our de l'Ascens'ion 20
courant.

La vallèe de Joux , avec son j oli lac , est
une des plus belles contrées du Jura , où
l'on a rarement l'occasion d'aier. C'est
pourquoi nous sommes persuadés que cha-
cun voudra profiter de cett e circonstance
pour visiter ce beau coin de notre pays ,
tout en passant quel'ques agréables instamts
de franche et cordiale camaraderie.

Le prix de la cours e, tous frais compris ,
est de fr. 25.— (car, diner , goùter , etc).

Vous étes priés de vous trouv er diman-
che 18 courant à 11 heures au Café des
Alpes, en ville, pour app orter votre adhé-
sion et verser le .prix de la course.

En cas d'emipèchement , envoyer adlié-
sion pour cette date à M. A. Sauthier , adm.
postai , Marti gny, afin d'ètr e fixé quan t au
nombre des 'participants et pouvoir pren-
dre toutes les dispositions pour l'organisa-
tion de la course.

LES SPORTS
GYMNASTIQUE

3me Féte regionale du district de Martigny
et Sme Réunion cantonale des Pupilles
Cotte manifestation aura lieu à Saxon ,

dans le ip arc du Casino, dimanche le 18
mai , dès 8 heures du matin . Les 4 sociétés
du districi , (Martigny, Charrat , Riddes et
Saxon) avec .plus de 80 membres actifs , et
9 sections de Pup iles (Sierre, Uvrier , Sion ,
Ardon , Saxon , Charrat , Marti gny, Verna-
yaz et Monthey) groupant plus de 150 j eu-
nes garcons , y prendront part.

Les actifs du districi présenteront leur
travail de section , base sur le programm e

La fièvre aphteuse éteinte

Grosse explosion
TUEiIN, 14 mai. (Ag.) — Mercredi à 7

heur es, une explosion s'est produite pour
une cause incornine, dans la fabrique
d'explosifs de la Société Nobel à Avigliia-
na. Deux ouvriers ont été tués et einq
légèrement Meesés. Heureusement les
équipee de jour n 'étaient pae encore au
travail. La détonation a été entendue à
13 kilomètree de distance.

Le previste condamné
©ALE, 14 mai. (Ag.) — La Cour d'Ate-

eisee a condamné à deux mole et 10
joure de prison pour résietanoe là la polli-
ce et blesBiiree corporelles, un manoeuvre
du canton , qui pendant la grève des ma-
Qons, avait maUtrai'té un ouvrier qui se
rendait au tnavail. Il avait en outre
adresse dee menaices à un policier. Dans
l'exécution de la peine, il ne sera pas te-
mi compie de la preventivo subie.

Incendies
MOìSCOU, 14 mai. (Ag.) — On commu-

niqué que l'incendie qui a éclaté à Po-
krov&kaia, capitale de la République so-
viétique du Volga, continue à faire rage
et s'étend à plus de 10 arronldiseemente
de la ville. Jusqu'à maintenaint un millllier
de maisons ont été détrultee. La popula-
tion reste calme et participé coiirageiise-
ment aux travaux d'extinction. (Voir aux
Nouveles Etirangères.)

BIASOA, 14 mai. (Ag.) — Hier après-
midi un incendio qui prit une rapide ex-
tension s'est déclaré dans la fabrique de
meuiMes Chiesa. Les pompiere réussirent
à, protéger lee maieone voieines. Par con-
tre ^le batiment de la fabrique fuft détruit
de fond Pn criimiHcT Leo d^Atra «,rt-im-
portante. La fabrique était partieillement
assiwée.

La fièvre aphteuse éteinte
BERNE, 14 mai. (Ag.) — Le dernier

bufll etin de l'Office vétérinaire federali si-
gnale qu 'il n'existe plus en ce moment en
Suisse ni dane le territoire douanier du
Lichtenstein auicun cas de fièvre aphteu-
se.

cantonali actuell ement en vigueur , et pour
les individuel s des 3 brrffnohes (artistique ,
nationaux et athllétisme) cette fète sera une
excdllent e 'préparation en vue du Concours
de Sion, en j uin.

Quant aux Classes de Pupilles, préparées
selon les direotives de la Commission fede-
rale de Jeunesse , le pian de travail établi
à leur intention iperm ettra au public, que
nous espérons nombreux , de suivr e entiè-
rement tous les travaux présentés. Ceux-
ci compr einnent : 1. préliminaire en seotion,
et divers concours de grouip es, soit saut
hauteur , saut longueur et course aux dra-
peaux. Le tout se passera entre 15 et 17
heures.

Nous attirons tout spécialement l'atten-
tion du public sur l'importance de notre
manifestaition , vu la nombreuse participa-
tion des Classes de Pup illes de notre Asso-
ciation cantonale. Nous sommes convain-
cus que tous les amis de la «yrnuastiquc
tous les parents de ces citoyens en herbes ,
viendront à Saxon dimanche. Ils ne sau-
raient manquer cette occasion de se rendre
compt e de tonte la peine et du travail que
se donnent nos dévoués moniteurs pour
édiiquer les j eunes, et des résultats in.téres-
sants auxq u els ils arrivent. Et puis, quel
plaisir d'assister aux joyeux ébats de tou-
te cette j euinesse pleine d'exubérance , qui
exe.rce ses forces pour se donner une àme
saine dans un corps sain !

Amis de la gymnastique , tous à Saxon
dimanche! Vous ne le regretterez poin t, sur-
tout si la pluie se décide enfin à nous faus-
ser compagnie !

Association cantonale valaisanne
de Lutteurs

Le cours de lutte de notre Association
aura lieu à Saxon , le dimanche 18 courant ,
de 9 h. 30 à midi, sous les compétentes di-
rectives de notre ami Armand Cherpillod
(Champion du Monde) . Toutes les person-
nes, qui s'intéressent à la lutte et qui dési-
rent profiter des précieux conseils de notre
champion , y sont cordialement invitées.
Cell e démonstration aura lieu en plein air.

Les inondations
IFRIIBOUIRG, 14 mai. (Ag.) — On si-

gnale une erue conelildéraible de la Sari-
ne et de ses affluente par suite dee pluiee
continueUiee de ces joure dernière. La
Jogne a un débit de 120 m3 à la secon-
de. Aux aflentoure de Oharmey, la Jogne
recouvre la route sur une hauteur d'un
mètre. Quelques fenmes ont dù ètre éva-
cuées, un autre n'ayant pu ètre évaeuée
à temps, les habitants et le bétaiil se
trouvent cernés par lee eaux. L'usine
électrique de la vBKle de Bulle ne peut
plus fournir de lumière à Bulle.

I'NTERLAKBN, 14 mai. (Ag.) — A la
suite des pluies torremtielee de ces der-
niers teimjps dane rOberland bernone, le
lac de Brientz a augmenté de 20 ceniti-
mètres. Les dangere d'aivailarnlcbee et d'é-
boulements sont grands. En plusieurs en-
droits les pompiers ont déjà été aDarrmiés.
Au Sundlauenen i(Laic de Tihoune) la mai-
son des époux Oswaltì a dù ètre évlacuée.
A l'heure actuellle on la coneiidère com-
me perdue.

ViI'EiNEBUBiG, 14 mai. i(W>oOif.) —
L'eau a de nouveau pénétré dans les ga-
leries H et HI. On considère la galerie
IH comme perdue. Dee masses de terre
sont tomibéee dans le grand entonnoir.

ZURIOH, 14 mai. (Ag.) — Les pluies
abondantee et persistantes de ces der-
niers jours ont provoiquié la erue de plu-
ìsieure cours d'eau de l'Obenland bernois
et du canton de iFribourg. La situation
est aesez menacante. A l'heure aietnele
la pluie continue à tomber aveìc violen'oe
dans le nord , l'est et le centre du paye.

LiINTHAL, 14 miai. (Ag.) — De gros-
ees avalanchee de boue et de pierres sont
deeicendiies la nuiit dernièae du Klilciben-
stocik recouvrant lee prairiee du pied de
la montagne jusqu',à proximirté dee mai-
euiJS du viltage. L,es pompiers ont eoe ap-
pelés. Une dee arvallainoheB recouvre les
champs de limon juequ'au nord de Pan-
cienne égliso catholicrue et de la route
cantonale.

Une autre a atteint le fond de la val-
lèe, 150 mètres derrière l'église protes-
tainite, a rompu le barrage et ee'slt répan-
due sur les dhaimps derrière l'auberge du
Corbeau d'une liaaiteur de 3 mèjtres et
d'une largeur de 40 mètres. La propriété
de la paroisse évangélique a étó en par-
tie reeouverte par le limon.

iG'ràioe au dévouement des pompiers de
Linithal et des environs il a été possibile
de détourner le fleuve de boue des mai-
sons Ice plus menalcées.

Queliques fermes m'omaieées par un bloc
de rocher mine par les eaux ont été éva-
cuées.

Saut morfei
GENÈVE, 14 miai. (Ag.) — Un fran-

cale, M. Louie Jeandin, 31 ane, croyant
pénétrer daine un monite-diarge qui se
trouve à l'étage inférieur, a 'fait un
saut dans les eeeailiers de la cave. U a
suecombé à une fracturé du cràne.

Madame Veuv e Angelino OLINI et ses
enfants Pierrlne, Alfred , Camille. Fanny et
René et la famille Rebord ont la profon de
douleur de vous faire part de la mort de

Monsieur

JOSEPH OLINI
decèdè à rage de 43 ans.

L'ensevelissement partirà des Valettes et
aura lieu à Boveruier vendredi à 9 h. 30.

Les familles FOLLIN et alliées , à Saxon,
très touchées des marques de sympathie ,
remercien t sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

1880 s-: 1380
18 mal. Il heures « Café des Alpes », Ville

Dernière réunion des contemporains de
Marti gny et environs avant la course à la
Vallèe de Joux , fixée au 29 mai (Ascen-
sion) . Tous rensei gnements par Alf. Sau-
thier , Ville.

Le Comité.



Puissance accrue - Démarrage plus rapide
Plus grande economie I

et enfin...

le dernier mot du confort et de l'élégance !

La nouvelle ESSEX, sans contredit la plus magnifique création
de celle célèbre marque, vous enchantera par l'harmonie de ses
lignes, par le souci raffinò d'art et de confort jusque dans les
moindres détails, heureuse parure d'une construction hors pair.
Elle vous offre des carrosseries plus profondes, plus allongées,
plus spacieuses aussi, pourvues de sièges plus larges et plus
moelleux .laissant toute liberté de mouvement aux jambes.

A peine aurez-vou pris le volani d'une ESSEX que vcftis serez
frappé par la docilité et la souplesse sans égales de cette voiture
aux changements de vitesse rapides, aisés et silencieux, aux com-
mandés d'une sensibilité et d'une douceur telles que, mème pour
la frèle main d'une dame, sa conduite n'est qu 'un jeu.

Equipée d'un moteur de très haute puissance bien qu 'à regime
réduit , la nouvelle ESSEX est capatole de vitesses bien supérieu-
res à ceMes que vous lui demanderez pratiquement. Elle est, de
surcroit , la voiture économique par excellence, qui réduira au
minimum vos frais d'entretien en huile, benzine, pneumatiques,
etc.

Et c'est pourquoi , à bien peser les mérites respectifs des nouveaux
modèles de toutes marques, c'est sans nul doute ESSEX qui em-
portera d'emblée vos suffrages. Au surplus, vous serez définitive-
ment convaincu de sa supóriorité après un simple essai, que nous
nous faisons un plaisir de vous offrir , à titre gracieux et sans
aucun engagement de votre part.

Rouler sur la nouvelle

c'est economiser Judlcleusement I
6 cylindres - Impòt 13,3 CV - Rendement effectif 58 CV.

9 modèles de carrosserie, ouverts et fermés, de frs 8300.— à 9950.—

A M. C SCHLOTTERBECK , BALE 2 I GARAGE CENTRAL Z
Veuillez m'adresser, sans engagement, JDN0 MADTIPyil Wll I Cle prospectus en couleurs de la nouvel - '& eie lìfl#%lu I Iwi W T " VILHL
le ESSEX. (N.V.)
E(M.js Agence exclusive pour le Valais et le district d'AigleNOM 

*UE C SCHLOTTERBECK, BALE, BERNE, ZURICH
-»'¦'-"¦ "• '¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦"'" ' - l Concessionnaire pour la Suisse

, [ginn li aio - Miei ìIéé Reprise de commerce
lutGUPtiOD il6 iOMflilfllfi u8 [OMrJDt Je soussigné, Jean Solioz, Café de l'Union,

Les abonnés des réseanx de la Commune de Sion , à Sìon >. .remercie sincèrement toute ma nombreu-
l'exception de ceux de la rive gauche de la Lienne, sont se Cli ent èle et la recommande au nouveau
avisés que la fourniture du courant sera interrompue le tenancier, Alexis Varone.
dimanche 18 courant, de 12 h. 30 à 18 heures. Jean Solioz.

Cet arrét est motivé par une modiflcation du départ —^^-^^—
des lignes de l'usine inférieure et par une révision de Monsieur Alexis Varone, anciennement pro-
transformateurs. priétaire du Café-Restaurant BELLE-OMBRE,Sion, le 14 mai 1930. Pont-de-Bramois, a l'honneur de vous infor-

Direction des Services Industriels. mer que> dèg le ler mai) Q R repris le Café

Àlfift À la nnnillatinil de l'Unlon> à Sion, et que, par un#%VI9 a la }JU|JUICIll«JI. service soigné, des vins de ler choix (Calzette)
„ , _ JTTrrrm, - , ^ pourra satisfaire les plus difficiles.
Madame Veuve ESGHBACH informe son hono- Tunpirc; sur rnmirianrlp v ianr lo «A IA P fnnrìnnrable clientèle qu'elle a remis son commerce de Bou- . LMners sur commanae, vianae saiee, rondile,

cherie-Charcuterie à tranches au fromage.

j m  Paul Von fioiirttii ,iK Â:SaSK
Elle la remercie de la confiance qu 'elle lui a toujours ———

témoignée et la prie de la reporter sur son successene gmw _ u ¦¦

Me référant a l' article ci-dessus, l ' inf orme la population ¦¦¦ flflIlD HDl H1D SBmDde Sion et des environs que j' ai repris la M |n BHlj l IUUQU

BiiÈrie-Onleiie Malli tEu Si no™» »™*» r . x̂ - T****. - ^Par un service prompt et soigné et des marchandises Invitation cordiale 
de premier choix , j'espère mériter la confiance que je MARTIGNY Salle Restaurant Vouilloz
S°"ÌCÌte' 

P. Von Gunten-Sauthier. Dimanche 18 mai 1930 a U h "

; 1 Séance d'élèves
nflRlripn Pllimitllin UnVOi des cours de Mademoiselle Bonèt
K UUlf TE llU PlilK fil li al au bénéfice de la Schola de Martigny

** ¦»•*¦"¦¦•¦¦¦ *» ¦¦«»¦•»¦ Entrée fr. 1.- (enfants 50 et.) Billets en vente a la librai-
T -i i è. i 'iji rie Gaillard et à l'entrée.Traitement sec contre le mildiou A I iTfimiflEtl I F Q

DÉPOT MONT D'OR , SION #  ̂iJ I \dW IVI %J P I Em d CE
(Pont-de-la-Morge) A vendre BUICK Master, torpédo 7 places, modele

m^« ĤaaaaJ 27, bonne voiture , conviendrait pour location , 3.000 fr.
ESSEX Super Six, modèle 28, cond. int. 2 portés ,

_^__^^^_____^^^^^^^^^ 4-5 places, très belle voiture a l'état de neuf , 3 800 fr.
arf , i ,i  ' Il fin J7  ̂  ̂M ffl 1 " "*"!!.T? , MERCEDES, camionnette 1000 kg. bon état , 1400 fr.
m ĵ %̂a m̂mmmMmwlméJ îmltmÈmmltluim Représentant g eneral °

n̂PlSHliBfflfflC llE^SlllilUKHM r» x. m •- renseignements et essais, s'adresser au
Ĵf ì j j g^g if f g LYff ^̂ K f̂ff M̂ ™ 8ne BOCh 

Garage 

Central , Martigny I I  J.i: ; 
mmmmmWmm ŜAmUmmuukimmmm st Gingoiph Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"

- Si-
vous ne faites pas encore

PH0T0GRAPHIE
demandez à la

Maison SCHNELL
son catalogue d'appareils
pour les débutants, il est

délivre gratuitement

Ata : A. moi
Magasin special pour

la photagraphie
PI. Sf-Fancois 6, LAUSANNE
Eng lisch spoken. Man sprlcht deutsch.

Bouilli avec os, 1 60
Roti , sans os 2.40
Saucisses et saacissons 2.60
Salamis 3.60
iUflEflIE CHEVALINE CERTULE
Louve 7, Lausanne. H. Verrey

L'Eolio Illustre
revue hebdomadaire catholi-
que avec ou sans assurance ,
offre situation stable à

pinta lin
ayant expérience dans le
courtage d'abonnement. Fixe
et commission.

Offres écrites avec réfé-
rences à l'Administration de
l'Edio Illustre , 5, rue de la
Confédération , Genève.

Pension
Bonne famille du Valais ,

la montagne , prendrait pou
l'été quelques enfants , de
à 10 ans. Bons soins assurés
Loin de la circulation.

S'adresser au Nouvellist
sous C. 315. 

OCCASION
A vendre à bas prix ui

soufflé! de forge et um
machine à percer, ei
bon état.

S'adresser Henri Magnin
Monthey. 

BÈteii à ] lai
à vendre à très bas prix. Oi
peut la voir en fonction jus
qu 'à fin mai courant.

S'adresser A. BELET, scie-
ries et commerce de bois
rue des Deux Marchés, Lau-
sanne.

Illllllllllllllllllllllllll
Le plus grand choix en

Bì jou ter ie
et

Horlogerie

Alliances or
(gravure gratuite)

Hri Moret, Martignj
Avenue de la Gare

Illllllllllllllllllllllllll

(BÉBÉ
Cheddite - Telsite

les meilleurs

Dépót : M . J . Amacker , fers ,
St-Maurice

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13

Importatici! directe
Livraisons soignées

UILM  ̂
RCSSA

Vll lO MARTIGNY
Importation directe
La production de la der-

nière récolte a été en gene-
ral abondante et de bonne
jualitó. Les prix ont sensi-
olement d iminui i .

J'offre assortiment de vins
rouges et blancs aux meil-
eures conditions :

ROUGE BLANC
Alicante Italie
Montagne Panadès
Castellino Pendant
Piémont
Barbera
Stilanti
St-Georges

Tous mes vins sont garan-
is au contròie de l'analyse
:an tonale.
MAISON DE CONFIANCE

A. ROSSA.

MALADIES de la PENNE
La ferrame iqui voutìra éviter les Maux de tète, les

Mi'graiines, Iles Ventiges, les Maux ide reins et autres
malaises qui aoaomipagireint les règles, s'assurer des
époques réguiiènes, sans avanoe ni retarti, devra faire
un usage corasitart ei régu'liea: ide

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
De par sa constiiturtion, la femme est siluette à un

giranti norrubre Ide maialaies wui rprovienineint de la mau-
rvais-e carcuflation idu sang. Malheur à oeMie iqui ne se sera pas soignée en
temps utile, car les pires imaux l'attandieiit.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée ide plantes inoiffen-
sives sans aucun poison, et toute femme soitcieuse ide sa sanile doit, au
moinidre rmalaise, en faire upsage. Son roie est Ide rétatolir la paTfaite cir-
culation du sang et die déconigestionner les tìifférents organes. Eie fait
idisparaiìtre et ermpéehe, Idu mème coup.Ja Maladies intérieures, les Metri-
tes, Fibromes, Tumeurs, mauvaises suites ide Couchies, Hémorragies, Pertes
Manohes, les Varlces, Phlébites, Hémonroides, sans compter les Malajdies
de l'Estomac, de IMnitestin et tìes Nerfs qui en sont toujours la oonséiquence.

Au moment tìu Reitour d'Age, la femme tìevra encore faire usage tìe la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour se débarrasser tìes Chaleurrs, Vapeuirs,
E'touffements et éviter les aeciri-ents et les infirmités qui sont la suite tìe
la tiisparition d'une formation qui a tìurlé si longtemps.

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

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

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

Cette nouvelle forme de .présentation sera certainement très appréciée
par la clientèle, et nous garantissons d'une facon absolue la composition
et les effets exaotement semblables.

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 à la dose de 6

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

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

21, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY quidoit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun au re produit ne peut la remplaeer

Le cale
est-il sain?

Oui, s il est décaféiné, et alors, sans le
moinore doute, il est sain pour tout le
monde. La caféine contenue dans le café
fait de cette boisson pour beaucoup de per*
sonnés une sorte d'arme à deux. tranckants
à cause de ses effets excitants sur le coeur,
les nerfs et les reins.

Seul , le café décaféiné Hag réunit l'agre»
ment integrai du café à une innocuité
absolue, et cela aussi bien pour les malades
que pour les bien-portants; car il est dé«
caféiné et d'une qualité incomparable.

C A F É  H A G

I 

*4QU E TR O# I - B
fc l^N^*™3  ̂*£> I

Agence à Bagnes ?SÈ

de notre Banque , nous remettons ~ ~"" kg»
naiaì gratuitement sur domando , TI KHP 1 I 18*9 C aSH  ̂ à li tro do prèt uno U RK'a i i r e i i  ¦

On domande àMouer

bornie vache
pour l'été. Bons soins garan-
tis. S'adresser a C. Caillet ,
La Cliiòsaz s/ Vevey (Vaud).

PERDU
Plusieurs gros lots vont

étre perdns s'il ne sont pas
réclamés. Tous propriétaires
de valeurs à lots sont priés
d'écrire au Monde écono-
mique, Maupas 7, Lau-
sanne.rubanneur

connaissant bien la lubrica- JmSCIGS in0rttl&ÌP68
tion de la caisse. _ . ..

Soi. .rio de Bex Gare . .. SOUVeitir "

Pour pàtisserie, on do-
mande .jeune homme
de la campagne , de 16 a 18
ans, pour course et nettoya-
ge. Bonne occasion d'ap-
prendre la partie. S'adresser
avec références a Confisene
Henrich , Boul. des Tran-
cliées, Genève.
FROMAGE toni gras & ir.
3 — ; mi-gras de montagne «
fr. 2.10; maigre vieux , tendre
à fr . 1.50 e kg. A. HiHtr , B«x.




