
l'indépendancs
de la Presse

M. Bilie nous adresse une lettre sur
le sort de laquelle il ne parait pas très
rassuré.

Mais nous l'accueillons bien volon-
tiers.

Nous faisons mème mieux: : nous la
recevons au seuil de la maison.

La voiei :
A Monsieur Charles Saint-Maurice,

rédacteur du « Nouvelliste ».
Cher Monsieur ,

Lorsque un ami vous pose une ques t ion,
si dure qu 'en ipuisse ètre la réponse, il ne
serait pas loyal de s'y soustrake. Jie profi-
te donc de votre invile puisqu 'eMe ime par-
met de dire une fois un peu haut ce que
beaucoup d'autres, sans doule, pensent 'tou t
bas sur l'indépendaiiice de Ha presse en ge-
neral, et sur celle du Valais en particulier .

J'ai , au cours d'une existence assez mou-
vementée, fròlé pas mail de gens et vu ile
j ournalisme d'assez près ; et pas seulement
de coté de ll'écran lumineux, mais encore
dans les coulisses de l'opérateuir. Tout n y
est pas, tant s'en faul , touiours aussi net
qu 'on pourrait le désiirer ! Je n 'accuse pas
notr e presse d'ètr e venale , encore moins
nos journalistes d'ètre vendus aux gouver-
nements (ou s'ils le sont c'est pour un pia*
de lentilles !). Je constate avec simplicité
que trop souvent nos soi-disant directeurs
de (l'opinion ne sont que les pauvres instru-
ments (conscients ou inconscieu ts) de la
coterie, du parti ou de l'homme «fui les paye.
Je 'leur reproche d'accepter leur chaine au
point de ne plus sentir qu 'elle les blessé ;
d'ètre des nésignés qui ruminent devant
n 'importe quelle ©rèche, pouir autamt que
vient régfllièrement au ratedier la ration de
foin j ournalière. Si vous y teraez le vous
dirai les noms de ceux auxquels j e pense :
de ces lapins du j ournal isme qui après avoir
rongé aux feuilles d'extrème-giauche igri-
gnotent audourd'hui dans les j ardins du
tróne et de l'autel dont ils sont ll es « siincè-
res » défenseurs !

J'ai , vous le voyez , seme ma route de
quelqu es illusions. Et si j 'ai parie de « Cha-
pelle qui fait vivre» sans viser spécialemenf
le « Nouvelliste », c'est pour ne pas dire
écurie. Mais j 'aurai giarde de pousseir plus
loin la comparaison entre l'antre du j our-
nalisme et l'humble cadre pastora! où est
né le Divin Enfant.

Cet autr e iet ces ombres, je puis en par-
ler car je les ai vus d'assez près. Au cours
de la dernière guerre , quatre peintres (dont
le meilleur est mort), créèrent un j ournal
satirique auquel chacun apporta tonte la foi
et la fiamme de la j eunesse, et souven t
beaucoup de talent. Inutile de dire que l'af-
faire vivait pénibl ement. J'en assumais la
direction et (mes collògues étant pauvres)
presque tous les risques. L'« Arbalète »
remporta quelques succès eclatante, fit des
campagnes qui à l'epoque n 'étaien t pas
inutilcs. Au moment où nous nous déibattions
dans d'assez grosses difficultés matérielles,
on nous dépècha un agent de la propagande
étrangère qui engagea avec le directeur le
dialo gue suivant :

— « Combien payez -vous vos collabora-
teurs ?

—« 5 ou 20 francs par dessi n , suivant la
page et l'importance du sujet ».

— « Oue diriez -vous si on vous offrali
tout a coup 150 francs par dessin ? »

— « Je dirais Monsieur , », et ce di sani
nous lui montràmes la porte , qu 'on cherche
à nous acheter et que nous ine sommes
pas à vendre ».

Il est malheureusement trop vrai que l'in-
dépendan ce d'esprit ne nourrit pas son hom-
me , et qu 'on devient peti à peu courti san
sans le savoir , Jaquais sans le vouloir. Ce
spectacle trop fréqucti t d'hommes qui en en-
censent d' autres (dont Ics mérites sont par-
fois fort minces ), de mercenaires qui chan-
gen t leur piume contre le plumeau du lar-
bin est un des plus tristes qu 'on puisse voir.
Mais ce spectacle n'est pas d'auj ourd'hu i et
ce ne sont pas ces réflexions qui le foront
dispara itre.

Et pourtant j' imaginc qu 'il n 'est pas inu-
tile de les dire. Je connais tant d'hommes
Qui souffrent de ne pas ètre eux-mèmes ,
dont l'ambition scerete , gardée. comme un
trésor au fond du cceur, est d'ètre libres,
de pouvoir un jour crier leur vérité et leur

foi par-dessus la tète de ceux dont ils di-
pende nt.

* * :::
Il ne m'appartient pas, cher Monsieur

Haegler, de passer de ces cas généraux à
votre cas particul ier. J'ignore tout du mé-
nage intérieur du « Nouvellist e », et j e res-
te persuade que vous ne toucherez j amais
un sou du gouvernement que vous protégez.
La caisse des Etats chez nous est trop bien
gardée pour cela, les deniers publics trop
bien surveiliés, et nos démocraties trop
cooinues pour leur ladrerie. J'ai aussi , cora-
me vous, quelques frais de voyages, voir e
mème de séances, que je dois régulièrement
passer pap profits et pertes, au compte pa-
triotisme (d'exotìque !) et de dévouement à
la cause publique. Mais irez-vous jusqu 'à
me fair e dire que le « Nouvelliste » quo-
tiden ne vit que de ses abonnés don t j e
suis, de son contrai de publicité, et du ta-
lent indéniable de son rédacteur ? N'a-t-il
pas besoin , plus qu 'aucun autre, de quel-
ques hommes de parti , de soutiens puis-
sants, de hautes ini uenices, qu 'ils ou qu 'el-
les soient de l'Eglise, de la grosse Indus-
trie ou de la Politique ?

Je puis me tromper, mais il me seimNe
que l'ancien « Nouvelliste », celui qui « m'a
ardemment défendu jadis », n'avait pas tout
à fait la mème figur e qu'aujourd 'hui ! Son
vètement quotitiieai la' un peu émasculé ; i
est devenu partial , un peu trop prudent, et
déeidément trop prodigue de louanges à l'a-
dresse de personnag es, touj ours les mèmes,
qui soni peut-ètre vos amis comme ils fu-
rent les miens, mais qui devraient depuis
longtemps vous crier « Halle, n 'en jetez
plus », de peur d'étouiffer sous vos fleurs
ou d'ètr e aveuglés par votr e eneems.

Mais sans doute vous ai-j e fai! tori en
insinuant que tout cela pouvait ètre suspecl.
J'aurads dù me 'rappeler que vous ètes avant
tout un grand coeur généreux, que vous ai-
mez vos amis, jusqu 'à les parer imprudam-
ment de tous les mérites, de toutes les ver-
tus et de tous les talents. Est-ce pour cela
qu 'il m'arrive de regretler que ma recente
et minime aetivité... politique (qui m'a fait
entrer dans un clan qui n 'est pas le vótre)
ne me permette plus de figurer de temps
à autre dans les laudes du « Nouvelliste » ?

Que voulez-vous ? J'appelle cela de l'op-
portunisme (je suis poli !), mais non de
l'indiépendartce ! J'ai recu voiei peu de
temps une lettre bien amère d'un j eune écri-
vain dont j e tairai le nom. « Votre lettre ,
me disait-il, m'encouirage à poursuivre ma
tàch e en toute indépendanoe. Vous savez
que la profession de j ournaliste est péril-
leuse en ce pays où l'on croi! pouvoir tout
acheter ».

Et voiei ce que j e lui disais : « L'indépen-
danoe d'esprit est ce qui coùte le plus cher,
ou si vous preférez ce qui rapporto le
moins ».

« A première vue du moins. Mais on ne
songe pas assez à l'enfer que sant certai-
nes vies qui ont tout abdiqué. A certains
hommes qui ne soni que des pantins dont
d'autres dans la coulisse tirent les ficelles.
Je pense aussi à tan t de poliliciens de plà-
tre , portant beau , et qu 'une chiquenaude
donnée à la borni e place suffi rait à renver-
ser. Mais la foule aime les idoles de plà-
tre... »

« Groyez-moi. Vous avez cimi si la meil-
leur e vie. Celle de l'homme libre. Celle de
la vraie joie. Gardons-la. »

Et maintenant , cher M. Haegler , rompons
si vous y tenez..., el si vous l'osez !

Edm. Bilie.
Sierre , 23 avril 1930.

Il y a, dans cotte lettre qui nous éloi-
gne totalement des caves coopératives ,
des choses qui sont bonnes , d'autres
qui le sont moins et mème de celles
qui ne le sont pas du tout.

Quand M. Bilie affirme que l'éloge
est aujourd'hui hors de proportion , il
parie d'or , mais nous lui ferons re-
marquer que la critique ne s'est pas
moins.

Si l'on donne à profusion de l'émi-
nent et du distingue , il faut pourtant
reconnaitre que, dans l'attaque , on
trait é volontiers ses adversaires de
vendus dans des discussions où , tout
simplement , l'on n 'est mème pas du
mème avis.

C'est le cas dans la polémique en
cours.

M. Bilie nous affirme que s il a par-

ie de chapelle , cast pour ne pas dire
ecurie, mais nous y sommes en plein ,
dans l'écurie, avec la crèche, le ràte-
lier , le foin et des lapins, dont nous ne
connaissons mème pas le pelage. On
les veut blancs comme le tróne et l'au-
tel, après avoir été rouges. Nous ne les
voyons pas.

Notre contradicteur remonte les an-
nées de la guerre et rappelle le lance-
ment de Y Arbalète , illustration satiri-
que, qui était une merveille d'exécution
et d'esprit , dont rjous conservons pré-
cieusement la collcction.

M. Bilie, qui eri était l'àme et aussi
le bailleur de fonds, nous assure qu 'il
mit à la porte un agent de la propa-
gande étrangère qui voulait mettre la
main dessus en couvrant les dessins
de billets de banque.

Nous le croyons sans peine, mais
qu'est-ce que cela prouye ?

Tout simplement que nous avoris
raison quand nous prétendons qu 'il
n'y a pas de vendus dans le journa-
lisme suisse.

Est-il besoin de prendre acte de la
déclaration loyale de l'excellent artiste,
que nous sommes vraiment surpris de
trouver dans des labyrinthes de caves
selon laquelle le « Nouvelliste » n'é-
marge en rien aux caisses du gouver-
nement ?

Non , car nous n 'attendions pas
moins de sa diciture.

Sous ce rapport , M. Bilie ne nous a
pas décus, mais nous sommes dégus
sur lui quand, sous Ja forme d'un
point d'interrogation, il laisse entendre
que nous puissions recevoir des subsi-
des de l'Eglise, de l'Industrie ou de la
Politique.

Rien ne l'obligeait à cette sup.posi-
tion.

Et , ici encore, nous sommes prèts à
faire passer sous les yeux d'hommes
autorisés et acceptés par notre contra-
dicteur , les comptes du « Nouvelliste »
quotidien qui ne vit , nous le jurons,
que de ses abonnements et de sa publi-
cité.

Nous ne connaissons mème pas le
plat de lentilles de réminiscence bibli-
que.

Non , mon cher Monsieur Bilie, le
journal n 'a rien perdu de ce qu 'il fut
jadis en devenant quotidien. Il a, du
reste, gardé son Comité, son équipe ré-
dactionnelle si elle a dù ètre augmen-
tée, ses forces et son indépendance
d'esprit et de jugement. La publica-
tion de votre lettre en est une nouvel -
le preuve.

Fidèle à nos amis, nous le restons
tant qu 'ils ne nous ont pas trompe et
tant qu 'ils font les affaires du pays.
Nous le restons à vous mème qui ap-
partieni riez à un autre clan politique.
Nous ne le savions pas. C'est vous qui
nous l'apprenez.

Aussi n'en sommes-nous- que plus à
l'aise pour vous affirmer que jamais
le peintre Bilie n 'a été l'objet du moin-
dre ostracismo dans les colonnes du
« Nouvelliste » . Le journaliste non
plus. Dans une circonstance, qui ne
remonte pas au déluge, nous avons
mème sollicité de ce dernier un article
sur un sujet déterminé.

Quant aux idoles de plàtre nous ai-
derons à les renverser le jour où nous
les rencontrerons. Nous avons déjà fait
ces sortes d'opérations. Mais quand
hommes et régimes incarnent une som-
me d'idéal qui correspond à notre pro-
gramme, nous les défondons mème
s'ils n 'atteignent pas la perfection.

Le roseau de la fable disait : Je plie
el ne romps pas . N' avez-vous pas le
sentiment , M. Bilie , que vous et nous

avons trouve, ici, le moyen de rendre
ces deux mots symonymes ?

Ch. Saint-Maurice.

te lSHÉOlipS IIMl ÉMi
(Corrcsp. parile, du Nouvelliste)

« Zvuiiich , ville rkbe et icoimmerciantj e.
En generali, quatire ou icLniq mote résumient
la cluro'nologie morale ides peuiplies : eom-
meonee, richesee, orgueil, ltórésie, eorruip-
tion. Depuis quelquee eenits aine, Zuricih.
comme tant d'aaitree, en est aux dernieire
mort», et c'eet d'omimiag'e. »

Si Louis Vetiiilot reCaisait aujouj rd'hui
eee Pèlerinages de Suisse, ili partenait sur
Zurich un jugemetiit moine sommake. La
promenade de la Liminjatt eeit toujoure inia-
griMiqme et la rivière voie enccxre eoue tes
ombrages eilanicieux. Mais une autre clio-
ee .réjouirait eon coeur firaichement con-
verti Depiiie son paeeage à Zuricb, en
1838, lee égliees icatholiquee eonit sortiee
du sol un peu ipartout, a.u centre de ta
ville d'abord, ipuie dane lee quartìers ex-
cenrtriquee et lee fauibourgs ; les ceuvree
catiholiquee y 'sont piospèree ; bref, Zu-
rich est la ipdois grande vile catlioliique de
la Suieee.

Ce qui noue intéreBse, noue Suieeee
firaneaie, c'eet ia icomimiumauté catholique
romande.

See origines furent bien modestee. IH y
a une trentaine d'annéee on commenca à
établir un servioe religieux epàcialemenit
pour Bea 'catholiques de ilangne ifranciaise.
Le ipremier eermion ifujt pirèehé par un de
noe 'comipartiri'otes, Dom. iSigismonid de
Courten. « D'aldorateurs zélés à peine un
petit nomibre... » Le H. Pére revinlt miain-
tes foie depuie à Zurich et I put eonetìa-
ter que le ginain Id* leénevé 'se dév'Ciloippait.
E y a 5 ou 6 ans ta iCiOmmunauité roman-
de fut définitirvemenlt loonstkuiée. Un pré-
tre domlcilié à Zurich en afieuma la di-
rection et le iseonvice religieux eut lieu
désormais dane ta crypte de l'église 'Siaint-
Antoine.

L'imipuMon était donnée ; dee oeuvres
surgkent comme par enichanitem'ent : 'C*r-
cle de jeunes fUes, eerdlee d'étudee pour
lee jeunes gene, pouir les dames et les jeu-
nes fLIlee , bureau ide pteeement, ic'horale.
Lee premiers locaux Ideviennemt peu à peu
trop étroite, il tot déménager ; ic'eet par-
fois bien ennuyeux, maie eigne de réjouis-
eanite croiesanee. iLa crypte de Saint-An-
toine n'est pae encore ibrop petite, mais
eMe n'est. plus trop grande. Les diman-
ches et jours de fète eie se remplit. Sur-
tout on la lo eenibimant que l'on compte,
que l'on est un corps jeune et robuste, et
que i'en peut aller avec conifianee lau de-
vant de iPavenir.

•Un teli iresultat euippoee de longs et pa-
tienits elforte. J'ai ivoulu voir M. l'abbé
Kaiuifmiann qui est l'àme de ceitte oeuvre.
Je l'ai trouve dane urie modeste cbamibre
de vicaire. Il eet en train do fake dee re-
ch'eroheB dans un immense ¦fichier. « Ce
eont les adreseee dee catholiques ro-
mands », me dit-il. » Voue n'avez pas idée
du travail que ces ifiches me ooùifcent. El-
les ine sont mialtuirelflemenit ijiamais à jotu -.
Il y a cliez un grand inombro de nos ica-
tholiquee un va et vieni perpétue!. Et ei
vous saviez ccwnbien c'eet difficile de
trouver les adiresses Ide .noe fidèles ! 11 y a
près do deux milite icaitholiques romanids à
Zurich . Maie ile sont noyés dans uno po-
pulation de 250.000 àmes. Et puis, il tot
compter avec l'inldiifférence, avec les
apos/tasies et surtout avec le caractère
individualiste des iBiomauds. Je suie \irai-
menit le paeteur qui court... Voulez-voue
voir noe oeuvires ? »

Nous voilà en route. iM. l'abbé est un
enfant de Zurich ; il connait ea vilfle com-
me je connais mon hiameau. Il marche
comme le vent, je ne 1* suis qu 'avec pei-
ne. Toujours il arrivo au coin d'une rue
à temps pour sauter dans un train en par-
lance. Noue ifaieons ta visite de differente
locaux : je vois la bibliothèque et la salile
de lectures abondamment fournie de quo-
tidiene (« Liberté », « Pays », « Courrier
de Genève » , etc.) et de revues. Nous voi-
ei au « Gesolilenhau? », dane une ealle im-
menee et splendide : un vrai théàtre :
« C'est ici que notre Ce/ncle de jeunes fil-
les donnera une eoirée de bieufaisance le
4 mai, voiei notre programme. » Et M.
l'abbé me remet un progroimme (fort allé-
ebant.

« Vous savez, me dit-il encore, que nous

avene assez souvent dee oonifiérencee Idont
queJques-unes ont été font remamquées
méme chez lee protestante, par exemple,
celles de Mgr Beseon et celle du P. Lham-
de. »

J'avais ueé et labusé de Pamablité de
M. l'abbé. Je le tfélicitais de eon ceuivtre *t
lui tìemandaiis où il avait apprie l'iimpec-
cable maniement de notre langue. « A
Paris et à IeÓTables », me répondit-il. Et
il se milt à me parler de nobre -cher Va-
lais, de Saint-Lue et d'Ieérables. Nos ca-
tlioliquee valaisans qui iraient se ifixer à
Zurich fcrouveronlt en lui un 'cceur dou-
bleanent déivoué.

LES ÉVÉNEMENTS
». ¦ ¦ » ¦ ¦

La situation
Le couronnement de l'édifice fasciste

Le 21 avril, jour de la 'fondation de
Rome, parait-il, a été inauguré au Capi-
tole, le conseil national dee conporationis,
sorte de Parlement économique, destine à
veiller aux intérèts commune des ditfifé-
rentes professione, giroupéee diane ite paye
en treize ccnifédérattionB générales.

Le'nouvel organisme, coortìonateur de
toutes Ies activitée synidicalee, icomprend
150 membres.

Sur ce noonibre, 16 représentent les au-
torités prineipales de l'Ertait ; dix autres
sont idésignés par ile ministre des oorpo-
Tations pairmi les personnalités oompé-
tentes en maltiére eyndkale. Le reste,
soit 124 membres, sorut ics Teprésentante
dee treize iconlfédérations naitionales. Le
Conseil se dirviee en seipt eeotione, icom-
poeées à nombre égal, tìe patrons et ou-
vriers, sauf pour ila section tìes profes-
sione libérales (foranee par dee représen-
tants des diififérentes branches libérales.

Enfin, au sein du conseil, un anitre or-
gane, le comité corponatif centrai, ifonc-
tionne comme moteur de propulsion.

Le conseil naitioml des cooporataons aura
non seulement un ròte consultatif, mais
encore la faculité de créer des nonmes de
droit, de Ifoimutar des projets de loi sur
Jes problèmes tìe la production et du tra-
vail.

Il ne possederà pas cependant le daroit
d'initiaitive, et devra, pour chaque cas,
demander l'autorisation de légilférer au
chef du gouvernement, qui peut, 'en re-
fusainit ea eanction, empScher que le texte
élaboré n'ait force de loi.

ili ne pourra, non pkis, contiredke aux
loie votéee .par ta Chambre.

Enfin , ta présence du chef du gouver-
nement, président Idiu Coneeil des icorpora-
tlons, en fait un organe «sui generis», un
organe prqpro au pouvok centrai. 'Dans
ce sene, ses attributione constituent une
nonvele tacile de l'Etat.

SI nous a paru intéressant d'emprumter
à une étufle de M. Gentizon, dans le
« Temps » ces explications euir l'organisa-
tion et le róle de la nouvelle inetitution,
dont l'iniflueuice sera, considérabie eur l'a-
venir économique de l'Italie.

Une expérionce intéressante s'accomplit
chez nes voisins ; noue pourrions irepro-
cher peut-ètre catte ebruclturc nouvelle
de ta nation, son étatisme par trop pro-
nonce, puisque l'Etat domino itout ; c'est
lui qui tieni dane ees maine ilee miile mail-
lee de ce filet giganltesque et régit toute
la vie d'un peuple en Ite soumettant aux
règles ótabiiee par l'iEitat, en vue du bien
de l'Etat, but eupréme et fin tìe toute ae-
tivité ; or, là irésident l'erreur et le dan-
ger d'une telle philosophie.

La constitution de la Banque

La Banque des régflemen'ts internatio-
naux, ctréée par lles accords de la Haye,
et qui devra s'occuper de toutes lee ques-
tione touchant aux 'oréanees e(t aux tìettes
dea nations, ensuite de la guerre, est dé-
finitivement constituée.

iRéuni à Bàie, le conseil d'administra-
tion de ta Banque a procede à la nomi-
nation de eon président, de ees viceipré-
c-q'dents, ainei que du directeur general de
rir.stitution.

Tout alta bien au début. A l'unanimité,
M. Marc Garrah , Américain, a été appelé
aux fonctions de président tìu conseil
d'administiration, tandis que MM. Adie,
Angilais, et Melchior, Allemand, étaient
places à la vke-présidence du dit Con-
seil.



Maie lorsqu'il e'agit de designer le di-
reciteur de la Banque,'les choses ee gàtè-
rent. La délégaition allemande déclara
s'oppoeer à ta nomination d'un Francale,
en (faisant une question de principe.

Au vote, M. Pierre Quesnay, chef de
service des étutì'ee éoonomiquee de ia
Banque de France, fut élu par toutes les
voix, excepté celles de la délégation al-
lemande.

(Cette nomination, qui lionore un spé-
cialiste en matière fimanciòre, est mal ac-
cueillie en Allemagne. La presse de ce
pays, sane iformuler de griefs contre la
personne du nouveau dkecteur, estimé
que le Cboix tì'un Francale viole le prin-
eipe de l'égalité entre ta France et l'Al-
leimagne, exprimé loxs dee négociations
qui aboutirent à la fondation de la Ban-
que.

Le pian Young et le statuì de la Ban-
que concèdent à ces deux paye. une si-
tuation égale au sein de cetlte inetitu-
tion.

Ceitte égalité a-t-el* été respectée par
la nominatìon tìe M. Queenay ? Le conseil
d'administration de la Banque a estimé
que oui.

Lee competenoes techniquee du nou-
veau directeur et l'aultorité dont il jouit
en Europe et en Amérique, sont garan-
tee de la fidale exécution de eon mandat,
en dehors de toute politique et unique-
ment dans l'intérèt general dee peuples.

Les scandales financiers de Berlin
Notre epoque est feconde en scandales

de toutes cortes ; i'honnèteté et l'honneur
ont fait place, 'dane un monde matérialis-
te et atbée, à ta cupildité ta plus basse.

L'ÀIemagne, dieons plutat Berlin, noue
offre périodiquementt ces exemplas peu
reluieants qui étaient au grand jour la
mentaiité dee arrivietes de toue genres
qui, après la guerre, ee .sont hissée au
pouvoir en faisant des vieilles tradiitions
de droiture et de franchise de l'adminis-
tration allemande.

Ajoutons tout tìe suite que Berlin est
gouvernée par une municipalité socialis-
te 'et juive. Dès lors, de quoi nous éton-
ner !

11 y a peu de temps, éetatait l'affaire
Sklarek, puis d'aultres, qui jettèrent une
lumière onte sur I'honnèteté de l'admi-
nistration ; les au'trités de la ville, le
bouirgmestre lui-méme, étaient compromis
dans dee tentatives de clange à l'occasion
d'achat et de vente de propriétés fonciè-
res. Or voiei que Berlin a un nouveau
scandale, qui ne te cède en rien aux au-
tres.

Il s'agit d'affaires de terrains, pour les-
quels, un magistrat municipal aurait tou-
ché des oommissions illicites.

On sait que rótatisme socialiste a trou-
ve à .Berlin un terrain propiee à ses ex-
périences.

La capitale de lAlleniagne eet le plus
grand propriétake du paye et atìministre
une partie de ses terrains directement, le
reste par rintermédiake de sociétés, dont
©Me est principale aetionnaiiie.

Une gabegie sans nom irègne dans ces
administrations et les speculateurs de tout
acabit y trouvent laur profit. M. Bueich,
le magistrat incriminé dans ces louches
opérations, preside aux achats de terraine
pour le compte de ta vide.

En principe, ces achats ont pour bui
de favorieer une targo politique d'urbanis-
me : ils doivent visar à lìacquisition de
terraine qui pounront étre utilisés pour dee
citée ouvrières, dee parcs et jardins pu-
blics, etc. Sous prétexte de profker d'oc-
caeions avantageuses, M. Busch conclut
une sèrie d'aeliats purem'ent spéeuilatiifs :
il est prouvé aujourd'hui qu 'un tiers des
terrains acquis par ta vile n'ont pas d'in-
térèt au point de vue « urbanismo ».

D'où piiéjutìice fort grave pour ta capi-
tale, tandis que dee intermédiakes tou-
chaient dee sommes oonsidérables, pour
prix de leurs manoeuvres.

iGonsaquencos de l'étatisme, qui favo-
rise l'irresponeabilité, ta cupildité, la négli-
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LE CHAUFFEUR AMATEUR
2 GRAND ROMAN MODERNE S¦ ¦¦ ¦¦ Par "
\ »«i" WILL1AMSON ...........:

Je rougis stupide ment , aggravant aitisi
ma soltise. Sir Ralph se met à rire.

— Non , dit-il , il n 'est tout de mème pas
à ce point admirateur de votre cousine , et
si seulement vous étiez moins ridiculement
riche...

— Ou si Maida l'était plus que moi ! ai-
je répiiqué vivement , en le regardant du
coin de l'ceil. A vrai dire 011 pourrait tou-
j ours Oe lui insinuer.

— Oh ! non ! proteste sir Ralph, tou-
j ours sur le ioti de la plaisanterie , laissan t
alter les choses. Tout vient à point à qui
sait attendre...
. — Et , en at tendant , je devrai me conten -
ter de vous ?

— Si je uè vous parais pas trop ennu-
yeux...

genee, .et que Berlin la rouge met si bien
en évidenoer

Conséquence suitotut de la déchristiani-
sation des maseee, de la racherehe uniquie
de l'intérèt matériel, de la perite de vue
du sens de la 'vie et de son .but ; preuve
indéniable que ta religion seule peut faire
le bonheur d'un peuple, en sauvegardant
lee principes tì'honnèteté et de loyauté.
Lee faits le démonìtrent 'chaque jour.

A.

La Chambre francaise a vote par 549
voix contre 29, le projet rectificatlf con-
cernant les assurances sociales.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« ut!»

Une nouvelle Encyclique
Le quinzième centenaire de la mort

de Saint-Augustin
Rome, 22 avril.

Une encyclique, qui vient tìe paraitirc,
eet consacrée au qjuinzième icentenake
de la mori de iSaint-Augustin.

Dane cette encyiclfiique, le Pape met en
lumière ta grande figure ide oc docteur
de l'Eglise et lee principaux enseigme-
ments de ses écrils. Après avoir dit, d'u-
ne fagon généirale, ta grande place qu'Au-
gustin tient dane l'histoke de l'Eglise, le
Saint-Pére retrace les merveiliee opérées
par ta gràce dans l'àme d'Augustin, los
achemiinements de sa conversion et ta
sondarne transformation qui l'a achevée
brusquement.

Puis le Saint-Pere esquisee ià grande
traits ta prodigieuse oeuvre doctrinale, et
degagé la pensée maitresse, qui est tout
ensemble une oeuvre de genie, une pro-
fonde observation psychoilogique at le
résumé de l'expérience religieuse du
Saint. « Vous nous avez faits pour vous,
6 Dieu, et notre coeur reste inquiet jus-
qu 'à ce qu 'il repose en voue ».

Mais en ne parvient pas a Dieu ei on
ne ee eoumet pas à l'Eglise ot c'est pour-
quoi Angustili insista tant sur la néoes-
eité d'accapter l'autorité de l'Eglise et
de eon chef vieible, le Pontife romain ;
cette soumission au Souverain Pontife,
loin d'assonpir l'activité initelle'ctuele, la
stimute, la feconde au eontrake. Augus-
tin en est la démonstratian vivante.

L'acuite avec laquelle Augnstin obser-
vc l'oeuvre de Dieu eur l'humanité, lui
permit de eonoevok la eaisissante phi-
losophie religieuse de l'histoire, dans son
livre célèbre sur la « Cile de Dieu ».

L'eneyclique eouligne l'energie avec
laquelte Augustin stigmatise ce paganis-
me dee Grecs et das Romaine, dont cer-
tains écrivains 'superficiale et eensuels
affectent aujourd'hui de regrelter la die-
parition et qui , bien loin d'ètre une reli-
gion , une beauté, une harmonie, une dou-
ceur , contaminait l'humanité do ses ab-
surditée, de see cruautés et de see tur-
pitudes.

Le Saint-iPère mentre, au eontrake,
cambi en il importo à la société civile
de favoriser, -avec l'action de l'Egliee, le
respoot des lois de justice et de tìliarité.
Ce gouvernement de la Broviidence, Au-

gustin le mentre e'exercant non eeuile-
ment sur los sociétés, mais sur chacun
des individue, par la gràce de catte doc-
trine de la gràce, coe.fficient néceseake
de la vie Inumarne.

Le Pape fait reesortk l'utopie parni-
cieuee das systèmes qui vouldiraient met-
tre à la base de l'éducation ce postulai
erroné que nos indlinations eont natural-
lement innoeontes et vertueuses.

Le Pape en degagé ausei une dee rai-
sons de confiance que nous devons avoir
dans lo eecours de ta gràce et l'ianportan-
ce de la prióre.

aaw^̂ ^W^É
me pis-aller.

Cette fois , je le regarde bien en face
pour juge r  de l' effe! de ma petite imper-
tinence. Il ne l'a pas prise en mauvaisc
part ; son bon .regard , moitié indulgent ,
moitié amusé, est celili qu 'il a le plus sou-
vent pour moi.

Maman est lasse de beante , elle arraché
Maida et son professeur aux joies de leur
conférence et donne le signal du départ.

Le soleil est déj à bas à l'iiorizon quand
nous quittons la Chartreuse ; il se couche
dans un lumineux décor , eiiveloppant d'u-
ne clarté éblouissante la féerie des mon-
tagnes , des vallées , de tonte la blonde
campagne... Des écharpes roses traìnent sur
les collines qui , peu à peu , s'adonient d'u-
ne légère frisine d'argent , puis passoni par
toutes Ics couleurs de l' arc-cn-ciel , avant
de se fondre cu impalpabl e poussiòre dans
l'ooéan d' or et de feu.

Pendant que l'Occident s'cnflammait  ain-
si , une lueur s'élevait quelque part , à
l 'Orienl , et un torrent de blanclieur opa-
line amortissait l ' incendie. Puis lentement,
le ciel s'assombrissait au point de pren-
dre la couleur de l'amétliy ste , ci lueu à peti

Les nuages de sauterelles
Au moment où un nuage épais de sau-

terelles allait s'abatitye sur le territoire
de la Mésopotamie, un vent violent s'e-
leva et precipita dans le goOlfe Persiquie
le ffléau des récoltes. Dee' legione de sau-
terelles n'avaient pas icessé de progres-
ser, bien que les Arabee aient employé,
pour 'lee détruire, les méthodes lee plus
penfieotionnées.

Das bandes intierminabtes do papier
glacé dont les maisons étaient entourées
ont obligé icependant à irebrousser chemin
des myriades de eauterelles dont lee
pattee glisisaient sur oette eumface palio.

Par une conséquence assez curieuse de
l'invasìon des insectee dévaetateure, on
a vendu à des prix exorbitants aux cul-
tivateurs des magazines américaine dont
lee gravuee lieeee consltituaient pour las
sauterelles un obetaiele infranchissable.
Maie on n'avait pas songé à protéger la
campagne qui était converte 'de sauterel-
lee sur une immense étendue.

Un chamelier, qui avait voyage douz e
jours, de Hiyialdh, leapitale du roi de 11-
rak , jueq ii'en Arabie eentrale, a raconté
qu 'il avait manche sur tout son paroours
sur un sol mouvant de sauterelles, et
que la sellte et lles harnais tìe eon cha-
meau , ainsi que ses propres eandales,
avaient été dévorés par les insectes.

Dn bandit ameureux de
la vie de famille

Le celebro bandit Al. Capone, qid pró-
sida il y a queliques jours le congrès de
fusion dee bandes rivatee de Chicago, eet
arrivé à sa propriété de Palm Island (en
Floride), on peut dke sous ta protection
des autorités fédérales, puisqu'oles ont
prie l'Etat do Floride de ne pas l'exclure
de son territoire.

Cette requète contrarie fort le gouver-
neur de l'Etat qui avait prescrit aux shé-
rife tì'arrèter Capone et de le reconduire
instantanément à la frontière.

Le bandit a déclaré aux reporter.s :
« Je suis venu ici simplement pour

prendre un repos 'bien mérite, je suppo-
se », maie il refusa de dke si cette fati-
gue n'était pas précisément le résultat
des réoentes négoctations ©n vue de par-
tager équitabkiment le benèfico des vi-
ces, des scanldales at du « bottlegging »
de Chicago.

Accompagné de eon naveu et de son
file , il fit mie partie de canot dans la baie
de Biscayne, ne deìnantìant qu 'une cho-
se : qu 'on le laisse seul et tranquille
pour qu 'il puCsse à son tour , jouir de ta
vie de famille.

Le feu au couvent
Un incendio a éclaté au couvent des

capucins de EhrenbrekBtein, près de Co-
blence. Le feu s'est rapidement commu-
niqué aux eombles. Une cloche d'argent,
datant de 1766, a été en partie fonldue.
Le chceur a étó fortement endommagé
par l'eau. L'incendie a détruit d'iimpor-
tantes réservesvd'étoffes et toutes les ar-
chives du couvent.

Un voleur precoce
Le jeune André Vinck, dix ans et de-

mi , habitant chez ses parente à Romain-
ville, près de Parie, s'était eignalé, il y
a iqualqnes temps déjà à l'attention du
commissaire de police de Lilas ponr vols
de bicyclettes.

Le commissaire I'avait sévèrement ad-
moneeté et rendu à sa famille.

Peu do temipe après, il volait 300 fr.
dane ta caisse d'un commerC'an t du voi-
sinage.

Hier , il volait un attelage au marche
de RomaimivilEe et s'en alta dans cet
équipage jusqu 'au font do Noisy où, las
do sa nouvelle conquète, il l'abaridonna
dans un pré. Le soir, vere 5 heures, sans
doute prie de qucllquee rcaiiorlde. il se

une à une , les étoiles surgirént claires, dis-
tinctes , étincelantes. Je n 'ai j annais vu , en
Améri que , le clair de lune s'opposer si su-
bitemeli! au coucher du soleil.

—• Bénies soient la lune et Ics étoiles !
s'exiclama M. Barrymore , cornine nous ar-
rivions en vue des faubourgs de Milan.

Il se felicitali évidemment de p ouvoir
nous montrer la cathédralc de Milan au
clair de lune. L'heure n 'aurait pu étre
mieux choisic. Nous ne voyions pas enco-
re la 'Calhédirale, mais la ville elle-mème
gagnait à nous étre présentée ainsi : les
rayons lu.naires , mélangés aux rayons jau-
nes ou blancs des becs de gaz ou des
atnpoules électriques , éclairaient d' une
lueur étrange et mystérieuse les portes
voutées des vieilles maisons quo la nuit  as-
sombrissait : Ics statues , les colonnades et
les ifonlaincs jaillissaintes devenaient iirréel-
les ; c'était un paysage de féerie.

Imprcssioii f t i gi t ivc d'ailleurs , car au cen-
tre de la ville il n 'y avait aucune place
pour le réve. L'animation y était ahuris-
sante , surtout au sortir du calme de la
camp agne s'eiidormant au crépuscuile. D'ìm-
p étueux traiuways électriques , rapides , bru-
y ants  et ét incelants , semblaient venir sur

decida à le ramener à l endroit où u la
vait prie ; mais, cette fais, le commie
saire des Lilas l'a gardé à sa disposition

NODVELLE^SDISSES
Une conférence à Genève ou

les déboires de Lorulot
On connait un peu partant le sieur bo-

rulat, propagandiste ide ratbéisme et de
l'anarchie.

'Mardi, c'était Genève qu'il avait choisi
pour théàtre tìe ees exploits. Il devait y
faire une conférence antkeligieuse sous
les auspices de la Libre-pensée et du par-
ti comimuniete.

En previsteli de troubles possibles, un
service d'ordre avaiit été organisé ; mais
au lieu de laisser libre accès à tous, —
ta conférence était 'contratìiotoke — an
interd'k aux coutradieteurs possibles de
pénétrer dans la salle. Toute personne,
faisant partie d'une association raligùeu-
ee se voyait repouseée, ce qui pravoqua
un incident entre M. Tuirettini, chef du
Département de Justice et Police et un
deputò catholique.

Malgré cet ordre stupide, un certain
nombre de catholiques parviurent à tor-
cer le passage at parmi .eux M. le alia-
noine Clavél, qui prit ta peine de réfu-
tar victorieusament tes allégatione cle
Lorulot.

Pendant ce temipe, au dehore, une fonie
d'environ 3000 personnes manifeste. Lee
chants de l;Internat:jonale sont icouverts
par des hymnes clirétiens. La population
croyanle ubante le « Crédo » et « Je
suis chrétien ».

Leon Nicole, le moscoutalre, qui en-
tre dans ea salle, eous les huées de la
foule , ne parvient pas à prontìre la pa-
role et se voit accueilli par les cris de
« Dupeur d'ouvriers ! manteur profes-
si onnol ! à la porte, à Moscou ! Daconfit,
il bat an retraite, anais à la sortie, ta fou-
le le conspue : « A bas Nicole ! A bas
M'oscou !

Sous la iprotection de la police, il .par-
vient à grand'peme à fuir.

La replique du chanoine Olavel au
sdenr Lorulot fut moildante et oonivaincan-
te. Il réduisit à néant les mensonges de
l'adieux personnage dont le truc est de
les présenter en les déformant les dog-
mes clirétiens, selon des méthodes cari-
caturales, bons pour dee auditokes d'im-
béciilos ou d'ignorante. Lorulot tenta de
répliquer , mais ams succès : la séance fut
levée, La salle entanne dee chants reli-
gieux et paitriotiques, itandis que la poli-
ce prologo la retraite de Lorulot et de
Nicole.

Dans le Droit du Paupte », M. Nicole
déverse sa bile sur les « fanatiques pro-
testants et catholiques » coupables d'a-
voir répondu à ses provocatcons et re-
nouvelle see eattee at.taquee contre la re-
ligion et ses ministuce. Sait-il faire autre
chose.

Un douanier tombe d'un train
La .nuit dernière , des employés de la ga-

re de Cornavin, à Genève , ont trouve efeli-
di! inanime, au poste 2, et le long de la
voie, un apponile des douanes, M. Louis
Tercier, attaché régulièreiinent au service
des Eaux-Vives.

iM. Tercier avait .encore iai t le contr óle
des bagages à l'arrivée du traiti de Fran-
ce et ee fui parmi le personnel des che-
mins de fer et les gendarmes une vérita-
ble et douloureuse stupéfaot ion lorsque l'on
apprit le terrible accident , ear M,. Tercier
avait été viotime d'un accident.

De l'enquète, il résull e que M. Tender
est tombe de la plaleform e d'un vagon du
train- 'tramrway iqui part à imLuuit pour Nyon.

Le blessé a été transporté à l'Hopiial .
Aux dennìères nouvelles ce inalili , M.

Louis Tercier esl dans le coma. Le malheu-

nous , en droite ligne , dans l ' intention evi-
dente , de nous pulvériser ; des cyclistes au-
dacieux firòlaient nos pneus , passant à ton-
te vitesse entre eux et tes lourtls véhicu-
les qui nous touchaieivt presque. Tous les
équipages de Milan avaient diì se donner
rendez-vous pour s'enchevètrer les uns
dans les autres. Toutes les eloches chan-
taient , tous les carillons se mettaient en
braille. Nous étions un peu ahuries quand
M. Bar r j 'inore arrota l'aut o, j uste en face
de la fameusc cathédrale , tonte rose , dans
la lueur opaline , un imiracle de beauté sous
1111 déluge de clair de lune.

— Voilà comment ie voulais que vous
vissiez le Dòme, dit M. Barrymore en re-
mettant  l'auto en marche après quelques
minutes de contcmplation. Demain matin ,
vous pourrez rcvenir  pour visitor tout en
détail , mais vous gardcrez le souvenir de
cette première impression.

— Je n 'oublierai j amais rien de ce que
j e vois au cours de celle excursion !

La voix de Maida trcinble un peu en fai-
sant cette déclaration. Pense-t-ell e que ce
souvenir sera son seul plaisir quand elle
aura renoncé au monde ? Ou bien n 'est-elle
plus aussi décidée à y renoncer ?

reux employé est Genevois, àgé de 48 lans,
marie ei pér e de famille. Gelte-c* a été
averti e avec ious les ménagements possi-
bles.

L'administration des douanes a fait , de
son coté, ouvrir une enquète.

La route tragique
Un terrible accident de circul ation est ar-

rivé mercredi à 15 heures, à la sortie du
village de Fontaimes (Val de Ruz)').

Un motooyclisle descendait la route can-
tonale Fomtaines-Laj ideyeux, lorsque à la
sortie du village, à un contour assez pro-
nonce, il se trouva face à face avec une
voiture automobile montée par 4 personnes
revenant d'un enlerr&menl ; ni l'un ni l'au-
tre ne purent s'éviler et le malheureux
motocycliste vint donner directement de la
tète coire le radiateur de l'auto. On s'em-
pressa immédiatement autour de ila victime
assommée sur le coup.

M. le Dr Reymond de Foniaines ne put
que constater le décès.

Une fillette meurt dans une
legon de gymnastique

Mercredi après-midi , à Payerne, au dé-
but de la lecen de gymnastique , donnée par
M. Barbey, une fillette de la deuxième clas-
se de l'école primaire, fille de M. Hofmann ,
le nouveau tenancier de l'Hotel Terminus,
se sentit mal et eut des vomissemeuls. Le
maitre , ayant constate que le pouls était
norma l, la fit reposer à l'écart. Mais bien-
tòt le malais e s'aggrava. Les parents et le
docteur furent appelés. Lorsqu 'ils arrivè-
rent , la pauvre enfant avait cesse de vi-
vre. Le docteur attribue le décès à un dé-
faut du coeur. Avant la legon , la fillette s'é-
tait montrée angoissée. Le malaise s'est
du reste produit alors que la alasse n'avait
fai! que de petits exercices.

On imagine le désespoir des parents frap-
pés si brtiìtalement dans leurs affections les
plus ehères. La sympathie de tout e la popu-
latiom leur est acquise.

Du sommeil à la mort
A Waetìenswil (Zurich), M. Karl Meier,

53 ane, mouleur, voulant réchauffer son
potage, dane ta soirée, e'est endanmi dans
ea cuisine ; le potage, débordant, étei-
gnit te gaz at Meier a été asphyxié.

Les musiques romandes
La Fédération musicale de la Suieee

romand o aura &a 3me fète eenixafle à
Genève, le 14 et lo juin prochain. De
nombreuees sociétés dee cantone de Vaud
Valais, Neuchàtel, Berne et. drenavo se
ee eont déjà fai! inserke.

NOUVELLES L0CALES
Le Festival de Vétroz
On nous éorit :
(Le 4 mai prachain, ragreste vllage de

Vétroz recevra dane ses mure les fan-
faree et chorates conservatricas da cen-
tre. C'eet une baie manifestatnon en
perspective et, d'avance, nous y conviene
tous les amis de la musique et du chant,
ainei que tous noe concitoyens — nos
ehères conoitoyennee aussi, parbleu ! —
dont le coeur eait battre pour ta meilleu-
re des causes.

Les festival? de notre fédération eont
plus que de sanples joùtes musieates :
ile sont eurtout des revues dee forces vi-
ves du Parti conservateuT ; ils permet-
tent un contact plus étroit entre nos
chafe animés ot lenire électeurs. C'est
pour ce motif que tous noe amis doivient
se donner rendez-vous le 4 mai à Vétroz
qui se préparé à accueillk dignament les
vingt-cinq sociétés imusicales annoneées
et la sympathique cohorte de leurs amis
et connaissances.

Le prince nous atten d dans le hall du
luxueux hotel choisi comme lieu de ren-
dez-vous. Il est déj à en habit , pare, par-
fumé , paraissant sortir du lit. Personne n'o-
serait peiiser que son auto l'a mis en pan-
ne comme un simpl e mortel et que le plus
infime de ses projets en a été dérangé. Il
gratiiie Maida et moi d'un scurire qui est
à la fois un compliment et une déclaration
d'amour éternel. Mais c'est pour « sa chère
comtessc » qu 'il se met en frais apparents
de galanterie. Et la chère comtesse est ra-
vie... Pauvre maman !

— J'ai pris la liberté de faire mettre
mon couvert à votre table , dit-il , et de com-
mander , en supplément, quelques mets-du
pays... J'espère que vous les aimerez ?

Et cornine maman affi rme qu 'elle Ies ai-
mera, il devient audacieux.

— Si j' osais implorer votre pitie pour un
homme mourant de fatai, comtesse , je vous
demanderais de ne .pas faire une trop lon-
gue toilette. Si je ne suis pas à table dans
un quart d'heure 011 vingt minutes , je tom-
berai sùrenient d'inanitiou .

(A suivre.)



Le Gonfili gréviste de B3ie
Les ravages du feu

D'ores et déjà nous pouvons leur don-
ner la certitude qu'ile remparteront du
Festival de Vétroz le souvenk le plus
agréable. Le programme de la Fète pa-
raitra dans un praehain No de ce jour-
nal.

Le Comité de presse.

Ecole ménagère rurale de Chàteauneuf
Les cours d'hiver de l'Ecole ménagère

rurale de Ohàteaunouif ee termineront le
mercredi 30 avril prochain. L'expoekion
d'ouvragee manuels peut ètre visitée dèe
le mardi 29 avril.

Les parente des élèves et lee invitée à
la cérémonie de dature eont avisés qu 'à
cette occasion la Direction des iC. F. F.
a autorisé l'arrèté à la balte de Chàteau-
neuf de l'omnibus Lausanne-Brigue ar-
rivami à Sion à 9 h. 27.

MONTHEY. — Concert de l'Harmonie
— Ce concert que l'Harmonie de Mon-
they offre chaque année à ses mem-
bres passila, hoiiorair es et invités se
donnera dimanche, 27 avril courant à 20
h. 30, dans la grande sall e de la gare à
Monthey. En voiei le programme :

1. Les Géamts, marche solenneEe , Bau-
denck ; 2. Danse macabre, poème sym-
phonique , St-Saéns ; 3. Rapsodie Hongroi-
se No 2, Liszt ; 4. Le Frelschiitz , ouverture,
Weber ; 5. Dans le Jardin d'un Monastèro ,
intermezzo , K eteibey ; 6. L'appronti sor-
cier , scherzo , d' après une baliade de Goe-
the , Dukas.

Doiin a ni suite à une domande de la So-
ciété romand o de radiophonie à Lausan-
ne, l'Harmonie de Monthey a accepté de
laisse r diffuser son concert , de sorte quo
les n ombreux sans-filistes du Valais el de
la région qui ne pourront pas faire le dé-
placement à Monthey auront le loisl r de
suivre l'cxcellenl programme ci-dessus à
domicile.

SION. — Concert de l'Harmonie muni-
cipale. — Dimanche 27 avril, à 20 li. 30,
dans la salil e des fètes de l'Hotel de Ja
Paix , l' « Harmonic municipale » se pro-
duira avec un programm e parti culièremeiit
intéressant , et qui marque un nouveau pas
¦en avant dans la voi e des exécutious dif-
ficile s.

Le concert debuter à par la « Farando-
le provengale » de Chaulier , qui oblimi à
sa premièr e audition de janvier dernier un
légitimc succès. Morceau carael éristique, à
allure enjoué e et saulillante , cette faraui-
dole est fune des portes du répertoke
francais.

Avec l' « Andante de la 5me Symphonie
eu ut mineuT » de Beethoven, on passe au
senre classdque, mais d'une sévérité adou-
cie par la belle et noble Sigine méllodique
et les accents pathétiques qui se succèdenl
dans cette oeuvre magistrale. Celle-ci avait
été choisie par l' « Harmonic », il y a quel-
que dix ans , comme morceau de concours.
11 sera intéressant de l'entendre à nou-
veau , avec une instmimentation plus com-
plète et des musiciens mieux exercés.

La valse du « Balle! d'Isoline », de Mes-
sager, fera contraste, par ses gracieuses
arabesques, ses délicales fioriturcs. , La
musique de Messager, ancien chef d'orches-
tre à l'Opera cornicine de Paris, a colte
particplarité d'ètre à la fois d'un gout très
W et d' un style plein de charme. Elle est
de celles quo l'on entend toujours avec un
très grand plaisir.

La deuxième partie s'ouvre par une
grande marche de Saint-Saéns, d'une belle
envolée , tirée du drame musical de « Dé-
ianire ».

Les « Impressions d'Italie », de Charpen-
tier , coitstitueront le morceau de résistan-
ce. Cett e suite d'orchestre , cu quatre par-
ties, transcrite pour harmanie , fut compo-
sée par Charpentier duran t son séjour
dans la Ville-Etenncllc, en 1887, et lui fit
remporter le premier grand prix de Rome.
Une analyse de colte oeuvre nous enlraine-
rait trop loin . Les auditeurs trouve.ront
dans le programme une notice descriptivc
Qui leur permeltra de suivre la pensée el
de découvrir Ics intentions du composi-
teur . Le pitloresque et la gràce abondent
dans ce chcf-d' ceuvre. Mais c'est là pnéci-
sément ce qui demandé des musciens une
nabileré et une scienoe qui ne s'acquèrent
«tue par un travail de longue haìeiiie.

Le publ ic pourra se rendre compie à
«ette audition des résultats étonnants aux-
quels parvien t M. le professeur Durdez, par
son don de l'enscign emont et la maitrise do
Sa direction.

En finale , on entendra l'Ouverture du« Roi d'Ys », de Lalo, opera qui eut un
succès éclatant à TOpéra-Coinique de Pa-
r,s et fi t ranger son autour parmi Ics meil-
leurs cotnpositeurs francais de la fin du¦siècle dernier.

Entre les deux parties de musique instru-

— La crise horlogère —

SSotre §ervice twraehiaue ef léléQlionlaoe
Le mouvement previste

(As.) ¦— L'interdiction

mentale de ce progr amme, l'« Haranonie »
a cii riieurcuse idée d'intercaler une par-
tie vocale, qui est assurée d'avance de la
faveur du public puisq u'eTle lui procur erà
le très grand plaisir d'entendre à nouveau
la voix si sympathique et si pure de Mme
M. Grasso-Dorthc , accompagnée par l'ex-
cell ente pianist e qu 'est Mlle .Marguerite
Wolf. L'aimable et taleutueux concours de
ces deux gracieuses artistes contribucra
pour beaucoup au succès de la soirée.

Ce sera un très beau concert el les sans-
filistes eux-mémes ne regrelteront pas d'a-
voir, pour un soir , délaissé leurs panlou-
fles.

BALE, 24 avrai. (Ag.) — L mterdactioii
de tous cortèges et toutes remitene, dé-
erétée par le gouvernement, est due aux
désordres de plus en plus nombreux pro-
voquée par ta grève des ouvriers du bà-
timent. Environ 150 grévietee eont inter-
venus énergiquement contre cette pro-
position et menacòrent de faire un mau-
vais parti à quatre agente ; ceux-ci ee
virent obligés de faire usage de leur sa-
bre. Les grévistee, furiaux, eominencè-
rent à ramasser de grosses pienres et
firent mine de lapider tee agente. A ce
moment-là le lieutenant de police Briibl-
haildt cria aux manifesiante : « Si une
seule pierre est jetée, te feu sera ouvert
contre vous ». Les grévistes renoncèrent
à toutes autres manifeetations.

Dans un autre chantier de la ville, un
volontake a óté fortement inaimene. La
police a procède à dee arrestations dane
dee chantiers où dee volontaircs avaient
été lapidés.

'BALE, 24 avriil. (Ag.) — Afin de se
rendre compte du nomibre des ouvriers
qui , malgré ta grève, ee eont préeentée
sur lee divere chantiers, raesociatiom bà-
loise des entrepreneurs a fait exécuter
un recensement exaet. Avant ta grève ,
954 magone ot 1021 manoeuvres travail-
laient sur ta place de Bàie. Le recense-
ment effeotué le 24 avrii montre que
505 macons, c'es'.t-a-dke le 52,9 % et 493
manceuvree, c'est-ià-idke le 46,3 % tra-
vaillaient. II y a lieu de remarquer que
ces chilfres seraient encore plus élevés
si te mauvais temps n'empèebait pas
l'exécution cle certains travaux en plein
air.

Le receneement en question ne com-
prend pae lee ohiffres retatife aux terras-
siers. On estime que 250 sur 500 de cee
ou viri ere soni au travail.

Fin de grève
BALE, 24 avril. (Ag.) — Une assem-

blée des ouvrière du bàtiment en grève
a décide jeuldi après-midi par 500 voix
contre quelquee-uncB seulemeut sur pro-
position de la direction des girévistos, de
e esser la grève.

On a relevé quo cette décision ne pou-
vait ètre qu'une iuticrruption de la lutte.

Oépart rerraas
HAMBOURG, 24 avril. (Wolf.) — Le

raid cn Mediterranée du « Graf Zeppe-
lin », suivant une communication de ta
Hambourg-América Linie, est ajournée
jusqu'à nouvel avis.

Le dirigeable fera te 30 avril, et entre
te 5 et 7 inai, un voyage en Suisse. Le
départ pour la randonnée en Amérique
du Sud est fixé au 15 mai.

Agression
(MARSEILLE, 24 avril. (Havas.) —

Des Arabes en grève ont assaìlii à coup
de pierree dee ouvriers qui continuaient
à travailler dans une huilerie. Cinq ar-
reetatione ont été opéréee.

VAL D'ILLIEZ. — t Mlle E. von Aa. -
A Lausanne , dunque Mt-Riant , vient de
decèder Mlle E. von Aa , originair e du can-
toni d'U.nterwald don t elle avait hérilé les
belles traditions reiigieuses.

MUe von AA tini à Illiez , pendant plus
de 20 ans, une pension assez prospere mal-
gré la crise et la concurrence.

risii Rapii Quiniina ì

La crise horlogère
BIENNE, 24 avril.. (Ag.) — Une con-

férence groupant des représentants des
cantons de Berne, de Neuchàtel et de
Solerne ainei que dee communes du Lo-
de, de La Chaux-tie-iFands, de Bienne,
de Granges et de Soleure, e'est tenue à
Bienne pour discuter de la crise dans
l'industrie horlogère et des mesuTes à
prendre pour parer à la situation.

Le Dr Hofimann a parie au nom du
canton de Soleure, M. Renaud pour le
canton de Neuchàrt/el et M. Bucher, chef
de l'office cantonal du travail, en qualité
de représentant du gouvernement ber-
noie. Le canton de Neuchàtel compte
près d'un miliier de chòmeur.s de l'in-
dustrie haiUogère ; te canton de Soleure
de 350 à 500 et Berne 800 chòmeurs
complete et 1000 chomeurs partieie.

L aseemblée a deoudé d envoyer une
délégation, composée . de repaésentants
des cantane atteinte par la crise, aux au-
torités fédéralee ; de leur demander d'au-
toriser et de fixer de 120 à 150, le nom-
bre de joure d'intìemnité de chòmage
pouvant ètre veinsó par les caisses d'as-
surance. En outre , la Canfédération se-
ra invitée à subventionner lee chantiers
de chòmeurs ouverte par lee communes
et les cantons.

A l'issue d'une discuesion préeidée par
M. Muller, maire de Bienne, il fut décide
de rentrer en relation avec lee aeeacia-
tions de fabrieante afin d'avoir avec les
représentants des 'conversations pour
examinor les mesures qui s'impoeent.

BIENNE, 24 avril. (Ag.) — Ih convieni
d'ajouter à la. oomférence qui e'etìt réu-
nie à Bienne pour expoeer lee mesures à
prendi- au eujet do ta oriee dans l'indus-
trie horlogère, quo la commune de Tra-
me! an était également représentée, afin
d'étendre de 120 à .150 jours la durée
prévue pour avoir droit à l'intìemnité de
chòmage, en demandant une augmenlta-
tion de la subvention federale.

Les autorités fédérales eeront égale-
ment priées d'étudier la queetiion de
l'assainissement du canton en ice qui
concerne l'industrie horlogère.

Décès d une peintre
LUGANO, 24 avril. (Ag.) — Dans ta

nuit de mercredi est dècade, à l'àge de
70 ane, dane sa villa de Paradiso, le
peintre tessinois Andrea de Micheli. Le
défunt étudta à Brera et travaila à Ro-
me, à Florence et à Paris, où il rosta
très longtemps. Il fit tout d'abord dee
portraite, puis des sujets religieux et, à
la fin de sa vie, dee paysages. Nombreux
sont ses tableaux vendue en Amérique,
en Bclgique et en Allemagne. Plueieurs
de eee oeuvree religieuses ee trouvent
dans dee églisee suisses.

AvHons incendies
ST-RAPH'AEL, 24 avril. (Havas.) —

Un incendie, dont les causes eont incon-
nues, a éclaté dans un ha'ngar du centre
d'aviation maritime. De nombreux appa-
reille ont èie détruite.

De ce frèl e corps ou la soitffrance s'est
attandéc , une belle àme vieni de s'échap-
per, bissami l'apaisant souvenir de nobles
vertus : charité , probité commerciale, nées
d'un cceur aux sentiments fori élevés.

D. A.

B I B L I O G R A P H I E
:; 

La Patrie Suisse. — On lira , dans la «Pa-
trie Suisse » du 23 avril , la fin de l'article
consacré aux Usines Sulzer. En oe premier
printemps, où l'on recommence les prome-
nades dans la campagne , M. F. Chodat nous
parie , dans sa chronique scientifique , des
plantes vénéneuses. M. W. Suès, continue
sa revue , amusante et parfaitement docu-
mentée , des institutians international es.
Une page d'histoire littéraire , à propos du
centenaire d'Etienne Eggis ; les construc-
tions de la nouvelle centrale de Leysin ;
des actualités ; des vues du printemps en
Suisse compiètent ce beau numero.

Les importations

Interpellations à Baie
BALE, 24 avril. (Ag.) — Au début de

la séance de jeudi matin, deux oammu-
nis'tes dévéteppèrent dee interpeltatione
sur dee incidente touohant la grève. Le
premier dee députés demandé sii le gou-
vernement, ainsi qu'on l'a affiiirmié , veut
renvoyer en Italie un antiifaseiste, ei un
tei acte a déjà été accompli et ei le gou-
vernement entend donner l'assurance que
tei n'est pae san intention.

Le deuxième s'est èlevé contre le ré-
cent décret du gouvernement, interldieant
lee assemiblées et les cortèges. Le gou-
vernement répondra dans l'après-midi.

Après plueieurs petits projets, le Con-
eeil passe à la discussion du projet de
tei sur les vacanees-, il est renvoyé au
gouvernement pour qu 'il .procède à la
deuxième lecture.

Bàtiment détruit par le feu
CHAiRLEROI, 24 avril. (Havae.) —

Mercredi à 21 h. 15 un incendie s'eet dé-
claré dans le bàtiment occupò par les
bureaux de radiminietration dee chemins
de fer, situé à MaritineOle, à proximité
immediate de ta ville. En un din d'ceil,
rimmeuble a été embrasé. Les flammee
montateli! à une très grande hauteur, des
langues de feu eortaient des fenètres.
Un nombreux public est account sur lee
lieux.

\0HAR1LER0I, 24 avril. (Havas.) —
C'est à 23 h. 30 seulement que les pom-
piere ont été maitres de l'incendie de
l'hotel d.es chemins de fer. Les dégàts
ne peuvent ètre encore évalués. Toue lee
plans, les docciare ainei qu'un nombreux
mobilier soni détruits. Il ne reete que
lee murs caleinée. Tous lee quartiere dee
atentoure ont été menacés ; il a fallu
inonlder les immeubles boieés et .ce n'est
qu'à 22 h. 30 qu'on a commence à en-
trevoir la possibilité de tecailiser le si-
nistre.

Accord turce-suisse
BERNE, te 24 avril. (Ag.) — Le mi-

nistre de Suisse à Angora a eigné te 21
de ce mais un modus vivendi qui entrerà
en vigueur le 29 avril et sera vatable
jusqu'à ta coniclusion d'un nouveau trai-
té de commerce entre la Suieee et la
Turquie. Ce modus vivendi assure à la
Suieee pour son exportatten en Turquie
la clause de la nation la plus favorisée.
Lee autorités turques, en outre, donnent
l'assurance au ministre suisse que jus-
qu'à l'entrée en vigueur de la conven-
tion eonumerciale definitive, les disposi-
tions du traité de commerce turoo-suis-
se du 4 mai 1927, concernant les voya-
geurs de commerce et lee échantillons
de marchandises, conlinueront à ètre ap-
pliquées à la Suisse.

L'assurance à Soleure
SOLEURE, 24 avril. (Ag.) — Le con-

seil d'Etat soum.et au Grand Coneeil un
message sur l'assurance contre les dom-
mages causes aux bàtiments par lee éde-
ra ente naturale. Aux termee de sa pro-
position, les dommagee causes par les
élémonte naturels, notamment les inon-
datìone, les óboulemente, la tempéte, ta
grèle, aux bàtknenle et immeubles, eont
incorporés sans augmentation de primés
dans l'aesurance obligatoire contre l'in-
cendie.

Réparations orientales
PARIS, 24 avril. (Havas.) — La com-

miesion des réparations orientales a tenu
jeudi matin une importante séance plé-
nière, eoue ta présidence de M. Louoheur,
ancien ministre. La commission est tom-
bée d'accord sur un certain nombre de
potete.

EHe eondlura ses travaux à 16 heures.

Il se fracture le era ne
GENÈVE, 24 avril. (Ag.) — Un mo-

tocydiete, M. Charlee Golaz, 21 ans,
vaudois, mécanicien, circulant cette nuit
aux Charmilles, ayant apercu trop tard
une fouille pratiquée eur ta route, a été
projeté à terre et e'est fracture le orane.
E a été transporté à l'hòpital.

de bétail de boucherie

I Tombe dans un ravin
BELLINZONA, 24 avril. (Ag.) —

Philippe Balletti, 554 ane, renltrant de
Bellinzone, à eon village de Pianezze, est
tombe dane un ravin et e'est grièvement
blessé. Il eet mort dans ta nuit à l'hò-
pital.

Traité prorogé
BERNE, 24 avril. (Ag.) — Le traité

de commerce1 roumano-suisee de - 1923,
dénonoé par ta Roumanie pour le ler
mars 1930 et prolongé jusqu'au ler mai,
a été à nouveau prorogé de deux moie,
c'eet-à-dke jusqu'au ler juillet.

Explosion d un réservoir
LEBGE, 24 avril. (Havas.) — Un peu

avant 10 heures, à Ougree, un réservOk
a fait explosion dans une usine d'azote.
Le réservoir, contenant 50 mètres cube
d'aimoniaque, • a sauté et a été projeté à
90 mètres de distance. Un ouvrier po-
lonaiis a été tue. Les gazs se sont répan-
dus dans tonte l'usine, occasionnant une
•panique generale. Trois ouvrière ont été
relevée aephyxiée et ont óté adìnie à l'hò-
pital. On compte en outre 70 blessée qui
ont eubi un comimencement d'asphyxie.
Un certain nombre d'entre eux ont peu
de mal, macs dix sont atteinte grave-
ment.

LIEGE, 24 avril. (Havas.) — Le nom-
bre des personnes intoxiquées à ta suite
de l'explosion d'un réservoir dans une
usine d'azote, s'élève à 100. On compte
5 morte.

A l'Elysée
PARIS, 24 avril. (Ha/yas.) — Le Con-

seil supérieur de la défense nationale,
s'est rèumi , à. l'Elysée sous la présidence
de M. Doumiergue.

Sssue modelle
GENÈVE, 24 avril. (Ag.) — L'appoin-

té garde-frontiòre M. Louis Tercier, vic-
time d'un grave accident la nuit der-
nière en gare de Cornavin, est decèdè
jeudi, à rhòpital, dee suites d'une dou-
blé fracture du cràne.

Les imponations de bétail
BERNE, 24 avril. (Ag.) — A partir du

28 avril et jusqu'à nouvel avis, dee au-
torisations di'mporlati'on de boeuds de
boucherie seront délivréas à titre tempo-
rake.

Les paye pouvant entrer en ligne de
compte .pour l'impartatians eont : La
Thécosilovaquie et la Hongrie.

Des autorisations pourront étre diédi-
vréee également pour te bétail de bou-
cherie destine aux régions fxontières et
provenant dee pays llimitroph'es.

Voleurs arrétés
LAUSANNE, 24 avril. (Ag.) — La

<- Gazette de Lausanne » annoncé qu'à
la suite de raTrestation mercredi matin
par ta police neuchàteteise de l'auteur
du vai d'or eomm'le en février là La
Chaux^de-Fionde, ta police de sùreté
vauidoiso a arrété troie personnes incul-
pées de complicité et de recel. Eie a
trouve une certame quantité de lingote
d'or représentant une valeur de 3000 fr.

ìMadame et Monsieur STEBLER VON
AA, à La Sarnaz ;

Monsieur WINKLER-VON H.à  L'Iste;
Madame Louis LAVPP' FT et ses en-

fan ts, à L'Isfle ;
Madame et Monsieur William pnpTA à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-J. WINKLER

à Zurich ;
Les familles VON A A. VOGLER-VON

AA, Zumstein et Imfeld. ont le grand cha-
gr 'm d'annoncer le décès de leur chère
soeur, belle-sceur, tante et cousine,

Mademoiselle

EMILIE VON AA
endevée à leur tendre affeetion auree une
pénibie maladie, le 23 avril 1930.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Il-
liez, Valais, le 25 avril, à 9 h. du matin.

Abonnez-voua au Nouvelliste Valaisan
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*£- régal pour mes enfants.
Un bon gàteau ne pour-

rait leur faire davantage de plaisir. Jadis, il n'était
pourtant pas question de leur donner des fritures,
leur estomac ne les supportant pas. Mais depuis que
j'emploie «Palmina », la précieuse graisse mélangée
au beurre naturel, je n'ai plus à craindre aucune in-
digestion pour eux. Agréable au goùt et d'une di-
gestibilité parfaite, elle est encore d'un
bon rendement et très bon marche.
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MALADIES de la FEMME 1
LE RETOUR D'AGE 1
Toutes Ies femmes connals-

eent les dangers ani les mena-
«eat * l'epoque du RETOUR
d'AGE. Les symptòmcs sont
bien eonnus. C'est d'abord
noe nffooatìon qui étretat 1»
loree, des bouffées de chaleur
«ni mt mtemt au vis ane pour fai-
re piate à >une sueur froide surw piat e à une sueur froide sur I *¦*'*" " r*™* J
tout le corps. Le ventre devient douloureux, les rè-
gie» a« renouveLeut Irréjailìères ou trop abondan-
tes. et bientòt la femme la plus robuste se trouve
affXlblht et eiposée aux plres dansers. C'est alors
«m'11 faut, sans plus tarder. faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute fem-

me qui atteint l'àge de quarante ans, mème celle
ani n 'éprouve aucun malaise, dodi, à des lnterrvalles
rérnllers, faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux subtt du sane
au oerveau, la congestlon, l'attaque d'apoplexle. Il
rupture d'anévrisme, etc. Ou'elle n'oublle oas oue
le sane qui n'a plus son cours habitué! se porterà
de préférence aux parties les plus faibles el y dé-
yeloppera les maladie» les plus pénlbles : Tumeurs,
Métrlte, Fibroin e, Maux d'Etomac , d'Intestlns, des
Nerfs, eie.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies;

DDIY . ii - A ,™™. \ LIQUIDE, fr. 3.50 suissesPRIX : (Le flacon _.. ... .„ . „ ,( PILULES, fr. 3.— suisses
Dépòt Renerai pour la SUISSE :

Pharmacie JUNOD, quai des Bergues, 21, Genève.

Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé !'i
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou- ' £ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplaoer m
 ̂WI— II—WIII « imi MI i MI inaili—¦ m«r

100 manoeuvres
50 macons

seraient engagés de suite par la Compagnie des
FORCES MOTRICES D'ORSIÈRES, à OR
SIÈRES (Valais). Téléphone No 25.

ST-MAURICE

Vente aux enchères
, L'avocat Marcel Cross, à St-Maurice, agis-

sant pour les néritiers testamentaires et légaux
de feu les époux Joseph et Rosalie Rarman ,
exposera en vente aux enchères publiques qui
se tiendront au Café de la Croix federale , à St-
Maurice, le dimanche 27 avril courant , dès 14 h.
les immeubles suivants :

Habitation-jardin de 147 m2 au Glarier.
Pró-champ de 5117 m2 à lles d'Epines.
Pré-champ inculte de 1784 m2 à Borette.
Pré-champ de 3754 m 2 à Savary.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Les meubles seront vendus sur la

place du Glarier , le samedi 26 avril courant dès
14 h.

p. o. Marcel Cross, avocat.

Martlgny-Excurslons S. A
(Valais) MARTIGNY (Snisse)

Téléphone 71 Télégrammes MESA
Organisation de courses en Cars'alplns et Voi-
tures pour toutes les directions : Tours du Mt-
Blanc, Grd St-Bernard, Chamonix, Cham-

péx, Flonnay. Prix spéciaux ponr Sociétés.

SION - Hotel de la Paix
Dimanche 27 avril 1930, dès 20 h. 30

Grand Concert
donne par

L'HARMONIE MUNICIPALE de SION
Entrée fr. 2.20. Entrée fr. 2.20

ST- MAURICE

Yente aux enchères
L'avocat Marcel Cross, à St-Maurice , agis-

sant pour l'hoirie de feu Charles Gailloud , dit
Jules , exposera en vente aux enchères publi-
ques qui se tiendront au Café de la Croix fede-
rale, à St-Maurice , le dimanche 27 avril courant
dès 15 h. 30., les immeubles suivants :

Vigne de 119 m 2 aux Perrières.
Pré-champ de 2533 m 2 au Rois-Noir.
Rois de 5283 m 2 à Cimbranchers .

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
p. o. Marcel Cross, avocat.

Oovti-nia
est demandé de suite.

S'adresser à Paul Willy,
maréchal , Sion.

A vendre une

VACHE
race d'Hérens, prète au veau.

S'adresser à Raphael Ros-
sier . Salins. 

Meubles
A vendre un potager , un

buffet de cuisine, un canapé ,
une armoire et divers objets.

S'adresser à M. Fromentin
Richard , aux Paluds , Mas-
songex. 

On cherche de suite

fille de salle
sachant 2 langues, et

fu di! flauto
S'adresser au Nouvelliste

sous T. 292. 

Aide-vacher
On cherche dans domaine

de 40 poses, pour de suite,
un aide-vacher, écurie mo-
derne. Facilité de se rendre
à une église catholique. Bon
gage.

Faire offres et prétentions
de salaire à Alcide Pidoux ,
Chesalles s/ Mondon (Vaud).

Ferme à louer
à Noès

S'adresser au Docteur de
Sépibus. Sierre 

On cherche pour de suite

j eune fille
robuste , comme aide-cuisi-
nière dans un petit 'home
d'enfants à la montagne, pla-
ce à l'année.

MENS-SANA , Chesières 8/
Bex. 

Un mobilier fr. 390.-
à I'état de neuf

en noyer massif

1 grand lit 2 pi. avec literie
soignée (damassée), 1 table
de nuit , 1 lavabo et giace,
i armoire, 1 table de milieu ,
1 joli canapé, chaises assor-
ties. Emb. exp. franco.

R. Fessler, Av. de France
5 Lausanne. Tel. 27214.

DUE CHAMBRE A COUCHER
Ir. asc-

ine uvei (garantie)
1 lit , 1 table de nuit , i lava-
bo et giace, 1 armoire (Louis
XV ou moderne) Emb. exp.
franco.

(On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous).

R. Fessler, avenue France
5, Lausanne. Tel. 27 214.

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

ire Coni
Chapelets, Colliers ,
Croix et Médailles ,
or , argent et doublé
Montres et Chalnes

BijÉÉ I. MORET
Marti gny Avenue da la Gare

Nous achetons

foin du pays
lère qnalitó.

FÉDÉRATION VALAISAN-
NE DES PRODUGTEDRS DE
LAIT , SION. Tel. 13. 
FROMAGE tout gras à Ir
3.— ; mi-gras de montagne è
fr. 2.10; maigre vieux, tendre
à fr. 1.50 e kg. a. Miller , Bex. |

A vendre

scie ballante
parfait état , charriot 11.50
m. de long, lame 1.85 m.,
bàlie en fer.

Offres à M. Michard , scie-
rie , Coppet (Vaud). 

On demando, pour la mon-
tagne , un

garcon
de 14 & 15 ans, sachant trai-
re denx ou trois vaches.

Se présenter chez Albert i
Blnm , à B"X. I

I Vente aux enchères à Cher mignon JLj JJJj * < um
Mine Martine Bonvin , née Due , à Sion , Mme LQulIUlillc 11C I lUlllll

Adele Théodoloz , née Due, à Gròne et Mme à £• i30°— • t , „
Lorette Bonvin , née Due, à Sierre, exposeront T^f

6 ' Marti*ny-
en vente, aux enchères publiques , qui se tien- ' ¦.--„,,., -. „-M,;—dront au Calò Bonvin , à Chermignon-d' en-Bas, PETITS rROHAGES DE iMITAuM
le 27 avril crt. à 14 heures , divers immeubles B°ns. vieux, tout gras, 4-8
hérités de leurs parents. g

éo
à
ns

r
;vieu

0
x > ml 4

Sierre, le 24 avril 1930. kg. à fr. 2.10.
P. o. A. Germanier , avocat. . Bo0,ns. vieux, quart-grag,

' 4 - 8  kg. à fr. 1.60.
BIIIIIII VBUBVBIIIVBIBIVBIBIIIVBIIVBIIIIII VHIBIBIV

Assurance Mutuelle Vaudoise ^̂ .̂mmmum
T J - J J ,„„„ .., „ . A vendre 3 à 4000 kg. deLe dividendo pour 1929 a été fixé par °
l'assemblée du 10 avril 1930 à mm. ^aa. M, JE 5 _~

2o°i bon f°m
I" S'adresser à Louis Brn-

Sociétaires de l'Assurance Matuelle | chez, St-Maurice. 
Vaudoise , recommandez notre Société | GYMNASTIQUEà vos amis et connaissances. A veudrei à bas piJ* appa.tomB nubi te aitii &««~
ImnuB fles afltoiis »--—

Avant de trailer une assurance , demandez sans ĤHDK.engagement pour vous , nos conditions | a L̂^̂ LiW.
Th. Long ageTM>éral Bex-les-Balns ^̂ HB^

Fromage de TILSIT très fin , très gras W&!r ^^^^1 meule (4 kg.) 2.80, 3 meules 2.70 le kg. Vou8 aul a|mez pour
Fromage de TILSIT bon, tout gras votre bureau, votre

1 menle (4-5 kg.) 2.40, 3 menles 2.30 le kg. commerce ou votre

Fromage QUART-GRAS bon , mùr "u^e de8 »mf

r,
™«»

c i  „ a on An i ,m ,»,  . _ 1 , , do bon gout tout en5 kg. 1.80, 10 kg. 1.70, 15 kg. 1.60 le kg. ,. _ .étant modernes, une
Fromage QUART-GRAS sale eeule commandé è I'

5 kg. 1.50, 10 kg. 1.40, 15 kg. 1.30 le kg. IMPRIMERIE
Envoi prompt et soigné contre port RHODANIQUE

et remboursement *IT- M A II  Rlf* P
¦ ¦ 9r\\ WAK *S£ Mm\kX aV+MmAWmW m\\.m\Mm\M "«"s convalncra que
ànMal̂ alSà> mm%ta\%» FI Iwi **HaiI^al  ses ateliers sont à

FROMAGES mime de vous don-
LuC f̂aPnCK W\M ner toute satisfaction

Les connaisseurs (R̂ Ép
estiment qu'il est préférable p̂  ^^̂ ^^f^̂ ^^
de préparer le café avec du CAFÉ ||p ^̂ R̂ ^r

^

DE MALT KNEIPP KATHREINER 'S ^̂ ^

N'oublions pas ls mode d'emploi : jEgÉj pnilP halcao VIVAA
Faire boulllir  le café de malt Kneipp KM F* - »  » * " V

"B»
, rr E&ffig Charmilles, troènes, épines,pendant quelques mlnutee. HBJ thnyas. épicéas, etc. Plantes

~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm9s3 pour reboisement ohez G.
^̂ "#^̂ #5iS^^̂ ^-iW MULLEFER , Pépinières, LA

t̂m m̂^̂ î ^̂^ ^̂ ^^̂ m̂W ' TINE (Vaud). 9

¦ II!
UNE REMINGTON PORTABLE 

^̂

I

1̂  PAR MOIS EN 14 VERSEMENTS, «<5?SF îIffiK Î Sf
AU COMPTANT, ENVOI A L'ES- J^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ W^MSAI , GRATIS SS ENGAGEMENT 

^
• •¦̂ 2̂ v̂,W^

A. GARDEL, Montreux
31 Rue de la Paix — A coté du Perroquet

L'ECHO
L'ECHO *ite,, ILLUST RE
L'ECHO 

¦«li lf l li li

f prHrt le seul PériotìSque ca-
L. ttno thollque illustre de la
L'ECHO Suisse romande
» *¥T£* |-f /% renseigne et instruit par l'image

L'ECHO Chaque semaine il atteint des milliers de
¥ » ir/ l̂J 

 ̂
familles catholiques 

de la Suisse romande

L ÉCHO
% Les lecteurs de l'« EGHO » peuvent deve-

» 'Pftl A nir pour vous de bons clients , demandez
*̂  "̂ v donc son tarif des annoncés à

L'ECHO
L éCHO P UBLICITAS
L'ÉCHO

|j qui se fera un plaisir de vous renseigner.
L'ECHO 




