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On demande
ine fi lle pour aider au
ìnage et au magasin.
S'adr. à Mme Augustine
ubbez-Brochella ,. Gì and
mi Sion.

^

Organisation de vente et service locai

SALON DE L'AUTOMOBILE - SION
P. Trivério Sierre
A. Mondin! Monthey
E. Schweizer Naters
C. Balma Martigny

j i

K

n demande
our tout de suite Jeune
Ile 17-20 ans, active et
>rieuse,aimant les enfants
r aider au ménage et au
trdin. Faire offres avec
tétention à Mme F. Pittet
trdinier, MORGES (Vaud)

cune homme
nrche à s'intéresser dans
i commerce, en fournis-
nt des fonds éventuelle-
eat. Pour tous renseigne-
ents, s'adr. à l'Agence
affaires D. ZERMATTEN
Sion.

n demande à louer
Entrée à convenir, mi

etit
Appartement

ìe 2-3 chambres et cuisine
tvec gaz pour une petite
amille.
'aire offres par écrit, en
adiquant prix et situation
ous chiffres Jh 10358 Si
ux Annonces Suisses, S.
.. Sion.

LOUER
, l'Avenue de la Gare ap-
artement ensoleillé de 4
ièces, avec terrasse.
Ecrire sous J.J. 31 post»

estante, Sion.
A LOUER

e suite chambre meublée
ien ensoleillée.
ì'adr.: bureau du Journet

Pension - Dfncrs
amili* Luisier-Pont, in»
e Savièse, 13, Sion.
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notane no-iveau catalotn* — Devis g ratmes

4 cylindres - 4 vitesses - 8 CV.

conduite intérieure, 2 portes Fr. 5725^Conduite intérieure, 4 portes Fr. SQTS-
(Demandez nos cataloguas et conditions de vente a terme)

HUIT CYL IN  DKES

La trinile Chrysler
Si la Chrysler 8 cylindres cn ligne tion habituel. Chrysler 8, Chrysler 6,
voie sur les còtes tant elle les gravit Chrysler Imperiai: c'est Io trinité
avec une facilité magnifique , que dire Chrysler doni le rayonnement estuni-
de sa marche en palier! Quel si- versel parce qu 'il est dù au prestige
lence! D'ailleurs , on est aussi fìer de du succès.
sa Chrysler à l'arrgt , car la magie Enfin , la gamme des prix nous per-
da la ligne , du nom et du chic Chrya- met d'affirmer que. vous pouvez avoir
ler produi t alors aon effet de cédue- votre Chrysler.

BLANC & PAICHE
6ENÈVE , 6-8, rue Thalbera / BERNE, 2, Hirschengraben

Agents généraux pour Genève , Vaud, Valais, Fribourg, Neuchàtel, Berne et Soleure

AVENDRE
pour excès de nombre,

plusieurs fortes colonies
d'abeilles, saines sur ca-
dres D. C. au prix de frs
70 pièce sans la ruche. A-
vec ruche prix à convenir
Adressé: Dussey Pierre-

Marie, Place Ayent.

OCCASION
A vendre faute d'emploi

Limousine Ford, 2 portes,
17 C. V., modèle 1929, en
parfait état, très peu rou-
lée, 12,000 km., avec tous
accessoires, 5 roues, pare-
choc, etc. Prix intéres-
sant. S'adresser à M. C.
Dénériaz, ingénieur-ehi-
miste, Sion.

BAHUT
A vendre, faute de place
un joli coffre ancien sculp-
té.ainsi qu'une table sculp-
tée. S'adr. aux Annonces-

Suisses, S. A. Sion.

A VENDRE
bonne chienne de garde.
S'adr.: bureau du journal

A VENDRE
Jolie campagne au coteau
près de la ville de Sion,
d'environ 20.000 m. en-
semble, au bourd de rou-
te, en plein rapport et bien
arborisée, avec des fruits
de choix et en partie pré-
coces. Granges écuries et
bàtiment de 2 appartem.
le tout en parfait état et
une des meilleures situa-
tions pour le fruitage. Prix
avantageux.
Wuthrich-Mathleu , sellier

«5 SAXON
BREVETS D'INVENTION

J. D. PAHUD

Commerce de meubles
n a u f s  et d' occas iona
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Achat de cuivre, bronie.
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Sceries Thomas j « dent de cheval » ale.
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T. K1YA, Garage des Remf ,arts, Sion 
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S.A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse, Genève. Route de Lyon

Q est moi Boxa,
la bonne f é e  du Valais

Voyez, j'apporte de quoi vous régalor :
délicieux fruits et légumes, savoureuses
cenfituree de la Fabrique de Conserve»
Saxon. Désormais je viendrai souvent veus
donuer ici d'utiles conseiis pour votre cui-
sine. Retenez mes paroles, bonne» ména-
gères, et faites-en votre erefit. A bientit!

MAOAj INJ lAVEWUt **£ JAW /UH»



L inaugurano!! se raaio-soiiens
L'inauguration officielle de radio Sottens a

eu lieu jeudi. Ce fut une manifestation ré-
confortante — il y avait un bon banquet —
à laquelle assistaient les divers représentants
des cantons intéressés au développement du
nouveau poste, et de nombreux journalistes.

Nos lecteurs trouveront , en 4e page, un
article aussi clair que détaillé sur la sta-
tion de Sottens, ce qui nous dispenserà d'en-
trer ici dans les détails techni ques.

Les invités avaient été conviés au Buffet
de la gare où les organisateurs leur réser-
vèrent le plus aimable aceueil . M. William
Haenni , ingénieur à Sion , était charg e de re-
cevoir la Presse. 11 fut un cicerone à la page
et nous lui devons d' avoir gardé de la jour-
née un excellent souvenir. D'ailleurs, l' orga-
nisation , toul entière était impeccable et si
le Vaudois se montre assez ennemi de la
fantaisie, il y a des occasiona où cela n 'est
pas déplaisant, bien au contraire.

Sept grands cars de la Confédération, de-
vant lesquels se découvraient les cantonniers,
se trouvaient sur la place de la gare. On y
prit place, et ce fut  alors au bord du lac, et
dans le pays de Vaud , une randonnée jo-
yeuse. La caravane prit la route de la Cor-
nicile au milieu du vignoble ensoleillé, et par
Chexbres, Puidoux et Moudon, regagna
promptement Sottens.

Le village était décoré de guirlandes et de
drapeaux-, humbles et touchants témoi gna-
ges de sympathie à l'égard des visiteurs. 11
apparimi à l'« Union instrumentale de Mou-
don » de saluer les hótes de Sottens d'un
hymne allégre, alors qu 'ils défilàient dans
un beau désordre entre deux haies de spec-
tateurs que l'on s'accordait à trouver admira-
tifs et qui s'amusaient peut-ètre en leur for
intérieur.

« Radio pathé journal » braqua ses ob-
tifs sur le groupe ìmpressionnant afin de fi-
xer pour l'écran toutes ces barbes vénéra-
rables, ces sourires étudiés et ces ventres qui
commandaient le respect.

Puis, M. Band , président de la Société ro-
mande de radiophonie, qui fut à l'honneur
du matin au soir, donna la parole a M. Pelet ,
syndic de Sottens qui prononca devant le
microp hone un discours ehaleureux:

« Cesi le cceur ému , dit-il , l 'inlelli gence
éveillée et L'àme noble , que nous faisons
une halle dans notre tàche ardue pour venir
vous souhaìter la plus cordiale bienvenue
dans notre  commune. » Et plus loin:

« Messieurs les organisateurs de cett e gran-
de manifestation, manifestat ion universelle ,
puisque gràce au microphone, p lusieurs con-
tinents entendron t une partie des nobles idées
émises aujourd'hui , nous savons qu 'il en re-
sulterà quel que bien pour le progrès maté-
riel , pour le progrès intellectuel , pour le
progrès moral , non seulemen t de notre bon
et beau canton de Vaud, de la Suisse entiè-
re, mais nous  sommes certains , de l'huma-
nité.»

Les . cinq continents auront été confondus
d' admiration en entendant ces Tortes paroles
qui valurent. à. M. Pelet les félicitations offi-
cielles et sans doute aussi les compliments
émus de ses administrés.

L'hymne nat ional  suisse aussitòt retent it ,
que l'assistance écouta chapeau bas et lète

mante.
M. Pièce, chef de la station , voulut bien

donnei1 des rensei gnements sur le poste , et
fit hocher gravement la lète à des quanti-
tés de gens qui semblaient très renseignés,
mais qui ne l'étàient pas plus que nous-mè-
rne.

Enfin , sous la conduite de MM. Nussbaum ,
chef de la station radio de la D. G. T. Metz-
ler, ingénieur k la D. G. T. et Roland Pièce,
éinetteur , chacun tini à visiter les installa-
tions de Sottens el les admira de confiance.

A près une collation, officiel s et invités re-
montèrent dans les cars et s'en furent comme
ils ' étaien l venus , saluant dn geste ou du
chapeau, la population l'assemblée, respec-
tueuse et calme.

Le .banquet avail. lieu au Lausaune-Palace
où p lus de cent couverts étincelaient sur les
tables. Un menu des plus délicats et des
mieu x préparés fu i  cop ieusemen t arrosé de
vins du pays et de discours.

Nous avons note les présonces de MM.
Chuard , ancien président do la Confédéra-
tion , et Band , président de In Société roman-
de de radiophonie.

Un bouquet de conseillers 'd'Etat s'épanou-
issait autour d' eux. 11 y en avai l  de Vaud ,
Fribourg, Neuchàtel , Genève et Valais. En
nous penchant un peu, nous pouvions aper-
eevoir la mèdie de M. 'troillet et le cigare
de M. Lorétan. Mais il ne nous fnt  pas donne
de repérer la ri garette de M. Wal pen qui
pourtant avai t .  assistè à la mani fes ta t ion  du
matin.

M. Furrer, directèur general des postes ,
et télégrap hes, était aussi là, délégué par M.
le conseiller federai Pilet-Golaz. De nombreux
membres de différentes sociétés de radio-dif-
fusion souriaient aux conseillers municipaux
de Lausanne et de Sottens. Il y avait M. Ra-
ber, directèur du Bureau international de l'U-
nion télégraphique et M. du Pasquier , se-
crétaire general adjoint à l'Union internati o-
naie de radio-diffusion.

Quand nous aurons dit que M. Allet, du
« Nouvelliste » était aussi là, vous convien-
drez que nous avons de bonnes fréquenta-
tions, et que nous n'aurions pu nous trou-
ver en meilleure compagnie.

Les discours
L'exeeilent orchestre Radio Suisse roman-

de exécuta des morceaux devant le micropho-
ne et ceux qui Font entendu comprendront
que ce fut la plus agréable diversion aux
discours.

Ce nouvel orchestre est forme de membres
de l'Orchestre suisse romand, 8 sur 22 en
so'nt mème solistes, et les principaux chefs
de pup i tre soni premiers prix des conserva-
toires de Paris, de Bruxelles, de Liège ou de
Genève. C'est assez en souligner la valeur.

Ajoutons encore que, des 22 musiciens qui
eomposent cet ensemble , 12 sont Suisses, ce
qui représente une très réjouissante propor-
tion .

Durant l'été, l'orchestre assurera 14 ser-
vices par sem aine, doni 3 rép étitions. Et , l'hi-
ver venu, le mème orchestre, quoique réin-
tégré dans l'O. S. R., aura l'obligation d'as-
surer quatre services par semaines, dont une
ré p étition , lesquels s'ajoutant aux trente con-
; erts de l'O. S. R. qui seront diffusés , cons-
li tueronl  une base magnifi que d'élaboration
des programmes du « broadcasting » romand

On concoit dès lors le succès qu 'obtinl le
concert que nous avons entendu au Lausanne-
Palace, et qui fut diffuse.

Les organisateurs n 'ont pas voulu gagner
du temps, en faissant jouer les musiciens
cu mème temps que parlaient les orateurs
et le repas en fui , prolongé jusqu 'à. quatre
heures.

On entendit tour à tour M. Band qui fit
l'histori que de la société romande de radio-
phonie et. qui montra les progrès de la T.S.F.
dans le pays romand, et M. Porehet, président
du Conseil d'Etat. vaudois, orateur spiritile!
qai rendit hommage au labeur de MM. P.-
L. Mércanton , ingénieurs, et Boiceau, con-
seiller munici pal lausannois, deux pionniers
de la radio-diffusion. 11 rappela le conflit qui
surgit entre la suisse allemande et. la suisse
romande autour de l'obtention d'une station
nationale émettrice, les difficultés qui sur-
vinrent ensuite entre Berne et Zurich , Genève
et Lausanne, et. tout à coup : « Mais vous
vous alarmez , dit-il , car nous pensons oublier
que le microphone est devant nous ! Que va-
t-on penser de la Suisse ? Pays de querelles
et de rivalités ? Non . Les confédérés à re-
cente diront: les cantons ne sont pas près
de disparaìtre dans la centralisation, puisque,
mème dans le domaine des ondes électriques,
ils  défenden! des frontière s cantonales! »

On entendi t encore MM. Desbaillets , pré-
sident du Conseil d'Etat de Genève, Bovet ,
conseiller d 'Etat de Fribourg, Borei , conseiller
d'Etat neuchàtelois , Gwalter, président de la
S. S. R., Fiirer , directèur general des postes
et télé grap hes. Tous apporterei!! aux. organi-
li! saleurs leurs encouragements et leurs té-
moignèrent leur joie et leur confiance.

E n f i n , M. le conseiller d'Etat Troillet p rit
la parole au nom du Valais et prononca l'allo-
cution suivante :

Discours de M. Troillet , conseiller national
Monsieur le président et Messieurs,
Nous fètons aujourd'hui l'effort  irrésistible

d' une des plus belles inventions , l'essor de
la radiop honie qui permei, sur l'aile d'ondes
mystéi'ieuses, de répandre la voix de l'àme
dans l'espace pour la faire pénétrer partout.

Comment pourrait-on ne pas répondre à
l' appel de ces ondes quand elles nous mel-
loni en contact avec la ferveur des foules
qui s'associent aujourd'hui  à la bello oeuvre
i[ui vient d'ètre achevée.

La radiop honie , c'est la vul garisation cles
sciences et des arts ; elle a ceci d'extraor-
dinaire qu 'elle apporte dans Ies villages les
plus reculés , ce qu 'il y a de plus beau , ce
par quoi l'homme s'élève le mieux et le plus
bau!: les grandes pensées de nos savants
et de nos artistes, aidant  ainsi  à la commu-
ni on des idées.

A ce point de vue , le Valais ressent une
joie speciale à penser que, dès aujourd'hui ,
ses populations isolées du reste du monde
pendant  de longs mois d'hiver pourront , gia -
ce à la magnif i que station d'émission de
Sottens , sortir de leur solitude et enrichii
leur vie quotidienne de quelques heures d'i-
déal , de grandeur et de nobles pensées. C'est
toute la vie de la patrie qui , par les studios
des cantons romands , viendra vers elles et
les p enetrerà sans effort.

Be la radiop honie, nouvel agent de liaison
qui rapproche les peup les, nous devons tirer
le plus de bienfàits possible et les autorités
valaisannes appuieront tous les efforts qui
tendront à la vul gariser au sein de . nos po-
pulat ions  rurales et montagnardes. Celles-ci
à leur tour , dans los circonstances qui leur
seront offertes gràce à l'installatimi de stu-
dios dans nos cantons romands, uniront leurs
voix pour vous faire entendre les chansons
simples et pures de nos montagnes, pour
vous redire les traditions et les légendes qui
les attachent à leur sol natal . Gràce k ces

¦ (Suite et fin)

Après 55 de lutte, la proportio-nnelle était
entrée triomp halement dans la constitution
valaisanne.

Quelles soni les conclusions à tirer de ce
href histori que? Tout d' abord que ce sys-
lème, que l' on représentait comme une pa-
nacèe generale, capable de guérir tous Ies
maux politiques de notre epoque , a légère-
ment décu ses plus fervents parlisans . L'é-
quité et la jus t ice  ne règnent pas plus qu 'au
paravant et les luttes politiques n 'ont rien
perdu de lour intensité . Par contro , les par-
tis se sont émiettés. Les craintes soulevées
avec energie par le député Henri de Laval-
laz en 1895 se sont réalisées et Camille Des-
fayes à cpii l' on ne peut pourtant , pas re-
procher de ne pas avoir un sens politique
avisé, ne répondrait pas aujourd 'hui , ironi-
quement, comme en 1895, que l'émiettement
du parli n 'est pas a craindre et que les so-
cialistes ne franehiraient  jamais le seuil de
nolre Cl in ton .

Après une existence d un demi siede, tous
les pays qui l'ont adop tée recomiaissent que
si le princi pe de la B. P. est juste , les mo-
des d' app lication soni très compliqués. Le
canton de Vaud , citadelle du parti radicai ,
reste fidèle au système majoritaire. 11 y a.
deux mois, il repoussait à une forte majorité
l'iniliative agraire socialiste pour l'élection
des députés au système proportionnel et le
canton de Neuchàtel s oppesa à l'introduction
de la R. P. pour l'élection du pouvoir exé-
cutif .  A Genève qui fui le berceau de la
B. P ., celle-ci a dissout tous les anciens par-
tis histori ques au benèfico des socialistes,
•qui eux-mèmes sont maintenant menaces de
ce fléau par une lutte. intestine. Tony Fioche
le vigoureux polémiste radicai, méne une
campagne violente contre la R. P. et propo-
se un corredi! aux conséquences de ce sys-
tème: il ne veut  pas .substituer au système
de la proportionnelle le syslème majoritaire
en tonte sa brutalità. D'après lui , le parti ou
la coalition de partis qui aurail obtenu la
majorité absolue durent avoir un nombre de
sièges au Grand Conseil , répondant à l'im-
portance de cette majorité et que la R. P.
jonerait au bénéfice des minorités dans 'l'al-
tri bution cles restés. La question est aussi à
l' ordre du jour en Valais.

Se rendant comp ie des conséquences fà-
cheuses résultant de ce système, constatant
que les partis s'émiettent , s'effritent à. la fa-
veur de ce soufflé de liberté qui passe sur
le pays, le Conseil d'Etat a présente au Grand
Conseil un projel de modificalion de la loi
éledorale par rintroduction d'un quorum pour
l'elevatimi des députés el des conseiis com-
munaux. 11 estime que , pour avoir droit à la
réparti t ion des sièges, un parti doit repré-
senter au minimum le cinquième des élec-
teurs.

Rien n 'est plus sage. Tous les partis de-
vraient l'accenter , car le parti radicai aussi
bien que le parti eonservateur a intérèt à met-
tre un frein à la dissolutici! de ses troupes
et, dans quel ques années, le parti socialiste
valaisan comme le parti socialiste genevois
sera menace par la poussée communiste. A
ce moment, ne sera-t-il pas heureux d'avoir
un corredi! dans la loi électorale pour refré-
ner les élans des discjp les de Lénine ? P.

*l 
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ondes mystérieuses, vous vous associerez aux
coutumes et aux fètes populaires si originales
de nos villages perchés sur le flanc de nos
monts; vous vous mettrez en contact plus é-
tróit avec la vie poéti que et idyllique de nos
vallées et de nos Alpes, et enfin ces ondes
raviveront auprès de nos compatriotes à l'é-
tranger, le souvenir de l'azur de notre ciel
de la blancheur de nos glaciers et de l'ini -
posante serenile de nos hauts sommets.

En ce jour où nous fètons un événement
marquant dans la vie de la Suisse romande,
le Valais est donc particulièrement heureux
et enthousiaste de partager les sentiments pa-
trioti ques qui se soni nianifestés dans tout
le pays et il fait des vceux ehaleureux poni
que les bienfàits moraux, artisti ques et éco-
nomi ques que la puissante station d'émission
de Sotlens va nous apporter , soient toujours
p lus étendus, plus pénétrants el plus féconds
pour la prosperi le ile notre chère patrie. )

Ce discours du représentant du Valais fu t
écoute avec attention et fui chaleureusement
app laudi.

Il nous laisse entrevoir l'espoir du dévelop-
pement de la T. S. F. ' dans le canton. Ce
sera certainement un grand facteur de progrès
et nous sommes persuadés que la station de
radio que l' on ouvri ra» prochainemen t à Sion
el le poste-relai qui la' seconderà rendronl de
grands services.

M. VV. Haenni s'en occupo activement et
nous savons qu 'il mettra tout en oeuvre afin
de varier les programmes et de les rendre
aussi attrayants que possible. Avec le con-
cours d'une commission special e, il y parvien-
dra sans trop de difficultés.

Les discours terminés, M. Band , mi! le
point final à la partie officielle en remer-
ciant Mlle Golay, le sympathique speaker de
« Radio-Lausanne ». et l'orchestre « Raclio-
Suisse romande » de leur aimable eontribu-
tion au succès de la journée .

A . m.

Reprenant une proposition que le député
catholi que Marcel Mover de Stadelhofen a-
vait développ ée il y a quelques années de-
vant le Parlemeni de Genève , M. Albaret, re-
présentant du parti  udéiste , a depose, sur le
bureau du Grand Conseil , un projet de loi
sur le suffrago léniinin ainsi concu: Les ci-
toyens des deux sexes, àgés de ving t ans
révolus, ont l'exercice des droits politi ques
à moins qu 'ils ne se trouvent dans un cas
d'exclusion prévus par la loi.

Commentali! ce projet , M. Berrà , chef des
catholi ques genevois , écrit clans le « Courrier
de Genève » qu 'il n 'y a là rien d' extraor-
dinai re , puisque de nombreux pays ont don-
né aux femmes l'exercice des droits politi-
ques. Cependant , il doute que le peuple ge-
nevois veuillo accepter ce projet et il pro-
pose d'introduire le vote familial qui a con-
quis cles sympathies dans les milieux les
p lus divers. Par Io vote familial , la plupart
cles femmes pourront exereer leur droit de
vote et le chef de famil le  aura , dans la cité,
In place légit imo qui lui revient du fai t  qu '
il a accepte de p lus lourdes responsabilités
que le celi bat aire.

Tout en voulant faire respecter le suffra-
go universe!, M. Berrà le combat , car il f a i t
deux classes de citovens.

Quel sera le sor! de la proposition Albaret
devant. le Parlement ? Appuyée par le parti
socialiste compact ei quel ques udéistes et
indé pendants , elle sera combattile vivement
par le parli radicai et spedatemeli! par son
leader M. Adrien Lachenal qui a , en une oc-
casion , trouve un mot pitloresque pour ex-
primer son opposition au féminisme.

M. Charvoz , ardent féministe, ayan! aban-
donné la politi que , se trouvera-t-il, en Va-
lais, un député assez courageux pour faire
une proposition analogue , mais dont l'échec
serait: certain.

Les féministes valaisans n 'ont pas l'inten-
tion de réclamer le droit de vote pour le mo-
ment. Leur but est de donner à la femm e
la place qui lui revient dans la société : sa-
voir  sa présence dans 'les commissions sco-
laires, dans les commissions d'h ygiène et de
l'aire appliquer le princi pe: à travail égal,
salaire égal.

D'autre part, ils estiment qu 'aussi long-
temps que les faillis , les interdits ont le droit
do vote , les femmes, mères de famille , géran-
rantes de bureaux , directrices ou propriétai-
res d' un commerce doivent avoir aussi le
dro i t  de dire leur mot sur « l'administration
de la fortune publi que qu 'elles alimentent dn
produit de leurs impóts, d' uno manière bien
p lus considérable que les fail l is  ou ceux qui
ont donne arte de défaut de biens.»

JSSQ »UI»*E
LE sutirage fémimin av Grand Conseil geneuois

Historique de le retini
en Ulisse

CORRESPONDANCES TELEPHONIQUE
AVEC LA ROUMANIE

De Suisse, on peut échanger des conver-
sations télé pboniques avec tous les réseaux
roumains.

La taxe d' une conversation ordinaire ' de
trois minutes es! de fr. 10.50 le jour et de
fr . 6.30 la nuit pour la région située en de-
ca ctes Carpathes; de fr. 12.50 le jour et de
7.75 la nuit pour la rég ion située au-delà des
Carpathes.
IVI. fvIUSY ET LES FINANCES FÉDÉRALES

Le Conseil federai a boucle les comptes
de l'année 1930. Le resulta! en est excellenl,
puisque la Confédéralion fait un bénéfice de
fr. 6.732.216, gràce aux douanes cpii ont en-
caissé 43 millions de p lus que ne le prévo-
yail  le bud get et gràce aussi à l'habileté de
M. Musy qui sul piacer les cap itaux à un taux
( rès avantageux. Ce resultai est un grand
succès pour M. Musy cpii s'affirme de plus
en plus comme un puissant homme d'Etat.
Mais noire grand argentici' est trop intelli-
gent pour se leurrer. Il sait qu'une crise é-
conomi que et à nos portes. Au lieu de délier
les cordons de la bourse comme certains
chefs de gouvernement , qui par besoin de
popularité, dépense sans compier, M. Musy
a oppose un velo inflexible à tonte nouvelle
augmentation de dépenses.

LES ÉLECTIONS NEUCHATELOISES
Samedi et diman che prochains , soit demain

et après-demain , les électeurs neuchàielois
renouvelleronl leur Grand Conseil e! éliront
les cinq membres du gouvernement. Les qua-
tre partis en présence, radicai , liberal, pro-
gressiste- national et socialiste fon! une pro-
pagande intense pour maintenir leur position
placée sous le signe de la crise industrielle.
Selon tonte probabilité, la répartition des siè-
ges au sein du Grand Conseil ne variera pas
et le futur  parlement ressemblera comme à
un frère à celui qui vient de mourrir. Il est
possible que, gràce à Tappili clu parti ca-
tholi que assez nombreux à la Chaux de Fonds
le parti liberal réalisé une petite avance dans
ce districi.

La lutte sera surtout vive pour l'élection
chi Conseil d'Etat entre les partis bourgeois
désunis qui ont depose trois listes portant
quatre et cinq candidals et les socialistes qui
marchent unis sous le drapeau de M. Gra-
ber. Au premier tour, Renaud, radicai , Clottu
liberal , et Béguin radicai seront certainement
élus et au deuxième tour, il est fort proba-
ble que Graber sera nommé contre le liberal
Borei. Le radicai Guincbard ne sera pas com-
batti! au second tour.

AUTOUR DE LA REORGANISATION DE
L'ARMÉE

ÌNous hsons dans le « Démocrate » de De-
lémont, sous la signature XXX:

<; Emettons enfin un vceu, c'est qu 'on nous
débarrasse de ces dénominations un tanti-
net rìdicules de colonel-bri gadier, division-
naire , commandant de coqj s, qui jamais n 'ont
pu s'imposer clans la Suisse franeaise pour
appeler généraux tout. au moins les comman-
dants  de corps d' armée , sinon les division-
naires.

Sachons appeler un chat un chat et par-
ler francais — ou allemand ou italien — plu-
lò! que charabia. »

Chronique agricole
Traitement des arbres fruitiers

Le traitement le plus important des arbres
fruitier s se fait au printemps , tout de suite
après la floraison (lorsque les trois quarts des
pétales sont tombes , mais les calices des
fleurs encore ouverts). Après la floraison ,
sont à trai ler:

Pommiers: traitement à la bouillie sulfocal-
cique 2 0/0 et à l'arséniate de plomb 2 0 0
contre le carpocapse et la tavelure.

Poiriers : Trai te ment  à la bouillie cupri que
ordinaire (bouillie bordelaise à 1 °/0 ) et l'ar-
séniate de p lomb 2 <y0 contro la tavelure et
Ja cheimatobie.

Cerisiers: Traitement à la bouillie sulfocal-
cique ;ì 2-3 » o ou la bouillie cupri que ordi-
na i r e  à 1 " D contro la rouill e (Clastérospo-
rium).

Abricotiers: Les mèmes traitements que
pour les pommiers, contre la cheimatobie et
le l yda nemoralis.

Pruniers : Les mèmes traitements que pour
Ics pommiers contre la rouille, les chenilles
de rh yponomeute et les vers cles prunes.

Les différents moyens de lutte
La bouillie sulfocalcique 2 kg. de la bouillie

concentrée dans 100 litres d'eau; bien bras-
ser.

La bouillie sulfocalci que doit ètre employée
aussi vite que possible après la préparation.

Elle attaqué les différents métaux (surtout
le cuivre). C' est pourquoi il est nécessaire
do bien rincer et nettoyer les pulvérisateurs
et bidons après usage. La bouillie sulfocalci-
que n'est pas un poi son pour l'homme ni poni-
le bétail .

La bouillie cuprique ordinaire (bouillie bor-
delaise) : la préparation est la mème comme
pour les traitements de la vigne. Bien neutra-
liser avec la chaux. Employer à 1 o/0 .

L'arséniate de plomb à 2 o/0 (en commerce
dans cles boìtes de fer de 2 kg.). Il est né-
cessaire d'agiter la boìte d' arséniate avant
de la vider pour en faire un mélange homo-
gène.

On peut mèler l'arséniate de plomb avec de
l' eau; aver la bouillie sulfocalcique , -wo» W-
bouillie bordelaise.

L'arséniate de plomb est un poison violent.
On doit prendre toujours toutes les précau-
tions nécessaires en pulvérisant. Les précau-
tions à prendre en utilisant des composés
arsénicaux seront publiées par la Station can-
tonale d'Entomolog ie app liquée ; elles sont
incli quées sur les boìtes par cles éti quettes"
spéciales. ' i

Ne jamais trailer où il y a des sous-cul-
lures  (légumes, fraìses prètes à consommer).
11 est préférable de faucher l'herbe avant le
traitement. ' ;

La nicotine (jus de tabac) est un poison
de contact emp loyé contre les pucerons verts,
le puceron lanigere, les cochenilles. Dosage:
1-2 kg. pour 100 litres d'eau ou 100 litres de
la bouilli e bordelaise ou 100 lt. d'une solu-
tion de savon noir à 2 o/0 .

Méthode des traitements
Des pompes à pression de 5-8 atm. sont

indispensables. Nous recommandons les sys-
tèmes suivants: système Birclmieier (fabri-
cation suisse). Système Diidingen (fabrica-
tion suisse). Système ' Holder (fabrication alle-
mande). Système Vermorel (fabrication fran-
eaise). Le p rix des pompes à dos varie en
general de fr. 100.— à 180.— .

11 est de beaucoup préférable que les com-
niimes ou des sociétés d' agriculture fassent
l' acquisiiion de ces pompes à pression pour
les mettre contre location à la disposition des
petits prop riétaires.

Les traitement s doivent ètre exécutés soi-
giieusement et à fond. Les bouillies sulfoca-
ciques, les bouillies bordelaises, ainsi que les
solutions d'arséniate de plomb doivent ètre»
pulvérisées très finement de manière que cha-
que feuille et chaque frui t soient atteints pal-
le liquide. Cette conditici! est nécessaire pour
assurer une protection efficace contre les
chenilles et les spores des maladies cryptoga-
mi ques.

Les pucerons de toutes sortes sont détruits
par l' application de solutions nicotinées pro-
jetées par un jet direct.

Tous les renseignements concernant Ies
traitements des arbres contre les maladies
soni obtenus gratuitement auprès de la Sta-
tion d'Entomologie appliquée de Chàteauneuf.

Dr. Leuzinger.

DE NOUVELLES VOITURES
POUR LA LIGNE DU SIMPLON

On apprend que les C. F. F. se proposent
au cours de la prochaine saison d'été qui
va s'ouvrir dans cinq à six semaines, de met-
tre en circulation sur la ligne du Simplon de
nouvelles voitures de première et deuxième
classe sorties fraìchement des ateliers de
Schlieren.
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LE PHILLOXERA DANS LE VIGNOBLE

(Res.) Des rapports parvenus du gouver-
nement valaisan au Palais federai , concernant
Je vignoble valaisan pour l'année 1930 indi-
ane que l'invasion philloxérique continue à
s'étendre. Le nombre des communes infec-
tées a passe de 7 à 12. Dans 132 parcelles
contaminées, on a constate 643 foyers d'in-
fection philloxérique attei gnant 19,577 ceps
de vigne. Une surface de 18 hectares 24 ares
et 3 centiares a été traitée au sulfure de car-
bone. La lutte contre le philloxéra dans le
vignoble valaisan en 1930 a coùté 183.532 fr .
somme pour laquelle la Confédération a ac-
cordé un subside représentant le 50 pour cent
soit fr. 91.766.

AYENT — ACCIDENT
Mercredi , M. Joseph A ymon, d'Ayent , é

(ait -occup é à la construction d' un mur, lors-
que ce dernier cèda, M. Aymon fut preci-
pite dans la cuve et se cassa la moelle épi-
nière. Transporté immédiatement à l'Hòp ital ,
il succomba peu après son arrivée.

Cette mort a cause une vive émotion dans
le village d'A yent où Jos. Aymon, àg é de
45 ans, était très estime .

SAVIÈSE
A la fin de la deuxième année d existence

de notre école ménag ère, nous nous faisons
un plaisir et un devoir de constater les bien-
fàits de cette oeuvre destinée à donnei- à nos
futures mères de famille une education soi-
gnée et une instruction appropriée. Les révé-
rendes Sceurs qui la diri gent méritent les
remerciements de toute la population poni
leur inlassable dévouement et leur persévé-
rance à toute épreuve. Ce.tte instilulion fait ,
de plus, honneur à notre dévoué et infati ga-
ble Cure qui l'a mise sur pieds et à l'admi-
nistration communale qui l'a approuvée et
soutenue.

Des citoyens reconnaissants

LA ROUTE SIERRE-MONTANA
Les communes intéressées s'agitent.
Une conférence des représentants des com-

munes intéressées à la réfeetion de la route
Sierre-Montana a eu lieu au palais clu Gou-
vernement à Sion. On s'est montre bien dis-
pose du coté du Gouvernement , On est d'avis
qu 'il est nécessaire de commencer les tra-
vaux de réfeetion de cette route le plus tòt
possible. Toutefois, pour des raisons de for-
ce majeure, ces travaux ne pourront pas com-
mencer avant l'automne prochain. Les re-
présentants des communes ont fait valoir
toutes les raisons de l'agitation qui se ma-
nifeste dans la contrée en faveur de l' exécu-
tion rapide de ces travaux.

LES PATENTES DES VOYAGEURS
DE COMMERCE

33.225

On sait que le produit des recettes pro-
venant des patentes dé'ivrées aux vovageurs
de commerce sont encaissées et comptabili-
sées par les soins du Département federai
de l'Economie publi que qui répartit la somme
totale aux 22 cantons. Cette somme pour
l'année 1930 s'est élevée à fr. 1.048.985. Dans
ce chiffre , les voyageurs suisses entrent pour
fr. 979.535 et les voyageurs étrangers pour
fr. 69.450. Dans la répartition , le Valais a
obtenu pour l'année 1930 la somme de fr.
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Dimanche, 26 avril , 9 li. 45. Culle: M. Ri-
chard.
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Dimanche 29, Zimmermann.
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Buffet de la Gare - St-Léonard
Dimanche 26 avril , dès Vr heures

Charcuterie lleu.-i Bsechler-Reher, PAIEBJfE

SespTlsiL£s,r^: Pommes de terre
nage. Faire les offres à
Jean Métrailler , Grimisuat. pour senienceaux

—,., Industrie Entremont

SAINDOUX pur porc à Fr. 2.20 le kilo
par bidons de 5 et 10 kilos

SAUCISSONS pur porc
SAUCISSES au foie
LARD maigre

Marchandises de Ire qualité .

Sur la c/ errasse
Srande nouveauté
Tous les Dimarsches

Dès 11 fi. 80

UN ESCROC
A Lausanne, la police locale a arrete mer-

credi , un individu recherche pour escroque-
rie de pension. Ce citoyen peu délicat était
également recherche par les polices de St-
Maurice et de Zurich .

SAVIÈSE — Tombola
C'est donc demain , dimanche, qu 'aura lieu

la tombola en faveur de l'église de Savièse.
Un lit , une machine à coudre, un tonneau
de fondant , un pathé-bab y (neuf), jambo ns,
50 fromages, tous les crus du pays... 200C
lots, une agréable après-midi , diverses attrac-
tions, une bonne oeuvre à encourager , en
faul-il davantage pour attirer , à Savièse, la
foule des promeneurs.

ESvj ìJEocdle,
' J^^ ^aHal. JBBBfc ,

CONFÉRENCE DU PERE ARNOU

SIERRE G'RONDE-PLAGE

niveau aux km. 89.979, 90.709, 95.935.04 et
96.682,29.

(Comm.) Les plans prévoient des cabines
colledives, des cabines express, 244 cabines
privées (que pourront louer des familles , par
exemp le, à la saison) une grande plage avec
restaurant , etc; les travaux vont commencer
incessamment.

La plage de Géronde constituera quelque
chose d' unique en Valais; nombreuses sont
les personnes qui s'y intéressent déjà — me- Ire SBCtion m m. 374.448,75 249 124,23
me en dehors de Sierre. Hdminisl r alion Im „ 346.991,90 91.672 ,30

La commune à pris k sa charge une par- ' 
\
m SBSfion Ita taf. J-jj Jj Wjj 18-039 ,40

tie des frais; cà part cela, il a été lance une f°"BB „ ™ » 0„'̂ 3,28 72.136,45
souscription publi que à fonds perdus et une «¦ «"¦ \m «t. 98.05o,25 194.732.-
souscription de parts de garantie de 100 fr., jj ™ PJÙllH ZlB „ 22,844,75 .103.273,05
remboursables par tirage au sort en 15 ans : ?™E ,. ""'.„les souscri pteurs bénéficieront , aux bains, InsfrUCfton ptllllQUB .mi Bt 38.489,25 167.022,32
d'avantages intéressants. On peut , souscrire I fcXGCdeiìT OS rCCEIIBS 1.773,88
aux banques de Sierre et à l'agence Bornet, 897 77S 63 897 773 fHà Sierre. I " '. \ ' '

BRAMOIS — Loto du Cercle Catholique

Le loto clu cercle catholi que cles Jeunes
Gens, annonce pour le dimanche 91 avril, n 'a
pas eu lieu pour cause de mauvais temps.
Il a été fixé au dimanche 26 courant.

Sous les maronniers reverdis du jardin de
la Belle Ombre, venez nombreux chercher
gaìté et chance. Le printemps que vous res-
pirerez au milieu de cette fète accorderà plus
de jeunesse à vos cceurs et à vos yeux en
vous offrant un gentil lot. Une fois de plus
vous nous prouverez votre bienveillance. X .

Nous rappelons la conférence que le Pére
Arnou fera dimanche à 3 heures de l'après-
midi , dans la grande salle de l'Hotel de la
Paix. L'orateur étant une personnalité mar-
quante du Bureau international du travail ,
toutes les personnes qui s'intéressent à cel-
le question si' grave de la collaboration des
classes en opposition à la lutte des classes
tiendront à assister à cette conférence. La
ville de Sion aura rarement eu le privilège
d'entendre une autorité aussi distinguée que
le pére Arnou.

K>F.CISItt*T&
?Ì*ÌT CO'VSKII, C«MI Hf l TT«M.

Présidence: M. Kuntschen, prés.
Compte admimstraLf pour 1930. Le Conseil

examine le compte administratif de 1930 qui
se présente comme suit:

MM. le Dr Walther Perrig et Dr. A. Loré-
tan, censeurs désignés l'année dernière pour
deux exercices, sont charges de la vérifi-
cation de ces comptes.

Suppression du gardiennage de passage
à niveau. S'appuyant sur l'ordonnance fede-
rale du 7 mai 1929 concernant la fermeture et
la signalisation des croisenients cà niveau dos
chemins de fer avec les routes et chemins
publics, les C. F. F. communiquent à la com-
mune, par l'entremise de l'Etat, leur intention
de supprimer le gardiennage clu passage a

Cette mesure presentali! des ' dangers et
pouvant entraìner des accidents sérieux, le

\ Conseil estime de son devoir de s'y oppo-
| ser,

Il propose à la direction des C. F. F. de
'' maintenir les passages gardés.
! Bisses de Lenticie et de Clavoz. Il est mis

à la disposition de la commission des tra-
vaux publics un crédit de fr. 3500 pour la
mise en état cles bisses de Lentine et de
Clavoz aux endroits où ces aqueducs ont
subi cìe ~j dé'ér '.o ations par les "pluies et les
neiges du mois de mars,-

UNE FÉTE A MIÈGE
(Comm.) Dans la Noble Contrée du soleil,

je connai s ce coin charmant et paisible, abrité
par delà la colline de Raviry. Cesi Miège.
Mal gré qu 'on y travaillé le jour clu Sei gneur
— c'est pour l'agrandissement de l'église —
il y fait bon vivre, vous pouvez m'en croire.
Dimanche, en particulier , il y aura pour vous
concert de fanfare et de chant , gamici Loto et
fins crus du coteau.

Venez voir toute cette organisation. Mais
surtout n 'oubliez pas votre gros rucksack ,
pour emporter force bouteilles, fromages et
jambonneaux,

Soyez les bienvenus, aimables visiteurs et
vos gracieuses compagnes et que la fortune
vous sourie!

.»am«»?a «.-ORSare»"' .

y A V I S  "Ttef sachant travailler seule, pr¦̂  ^^ I servir dans Boulangerie-
Encore 3 chars à banc, Patisserie
chars de chasse avec ou ; Adr offreg écriteg gous
sans capote, un gros char ; JH 1Q359 gi aux Annoncesà pont un petit braeck , ; gui gionpouvant se transformer en : _
char à pont et divers. Prix j TJJM»»|I Hl l*-exceptionnel pour liquida- ì *-* l- **»*" llll .:>
tion, faute de place. : 16 ans, désirerait appren-

Grande facilité de paie- dre le commerce, de pré-
ment. Escompte au comp- férence dans l'alimentation
tant. S 'adr.: bureau du journal

A TiOITF.R complète avec arceaux et lattage à l'état de neuf.
jolie chambre meublée A vendre, faute d'emploi à des condi tions a vanta-

ci en ensoleillée belle vue geuses. S'adresser à Pfefferlé et Cie, fers Sion
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* Spectacles et Concert? *
L'AVARE AU THEATRE

A la cathédrale: 5 h. 30, 6 h., 6 b. 30. et

<$><$- S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
le 26 avril

Solennité extérieure de la fète de St-Jo-
seph.

( li. 30 messes basses. 7 h. messe et com-
munion generale des mères chrétiennes. 8
li . 30, messe chantée, sermon allemand. 10
heures grand' messe solennelle, sermon fran-
Qais. 11 h. 30 messe basse, sermon fran-
Qais.

Le soir — 4 h. Vèpres solennelles, 8 h.
dévotion de la bonne mort, bénédiction.

Le charme de la représentation, mercredi
soir, a été si fort et si captivant , qu 'il faut
le recul d'une journ ée pour découvrir quel-
ques points faibles et hasarder quelques eri-
ti ques de détails.

Le ròle d'Harpagon fut merveilleusement
rendu par M. Rap hy Dallèves. Son interpréta-
tion sùre, niiaii cée, étonnante de vivaci té,
mais sans surcharge, sans exagération n 'a
pas faibli une minute. Il nous révèle une
coinpréhension profonde , une étude psvcho-
logique et littéraire minutieuse de la pièce
entière. A lui seul, il aurait assure le succès
du spectacle. Vraiment, si M. Dallèves ré-
pugne à paraìtre sur des tréteaux de fète,
ou dans des comédies modernes, il devrait
se laisser faire violence pour nous prèter
plus souvent son concours dans des repré-
sentations de nos classiques: c'est là un
apostolat par lequel il peut mettre en va-
leur son talent au bénéfice des jeunes es-
prits qu'il-charme et qu 'il forme .

Valére, M. André Marcel , possedè un jeu
de scène excellent et une mimique d'une pas-
sante expression. Le premier acte fut ex-
quis et parfait sous ce rapport . La scène avec
maitre Jacques (V et Vie, du 3e ade) ga-
gneraìt, croyons-nous, si tout au long, Valére
y montrait plus d'assurance, disons plus de
suffisance,,

Le dernier acte fut moins bon, et ceci pour
tous les acteurs, hormis l'Avare, mais la
faute n'en n 'est-elle pas un peu à Molière
cpii a donne à son chef d'oeuvre ce dénoue-
ment romanesque et dramati que si compliqué
et si invraisemblable?

Mlle Yvonne de Quay interpreta fort bien
son ròle d'Elise. Sobriété du geste et de
la voix mais richesse étonnante d'expression
dans la physionomie, elle formai! avec le
calme pi asti que et la timidité ingènue et sa-
vante à la fois de Mlle Simone Evéquoz (Ma-
rianne) un joli et très plaisant contraste.

Fresine trouva en Mlle M. Th. Haenni une
interprete à la diction impeccable. Et corame
ce beau et savoureux fraiiQais gagne encore
k ètre si bien dit! L'intri guo avec Harpagon
(scène VI clu 3e acte) fut menée avec une
aisance et une finesse dans le jeu de toute
beauté.

Le fils de l'Avare , Cleante, que personni-
fiait M. Jean Evéquoz , fut très bon dans
l'ensemble. Ne devait-il pas peut-ètre faire
montre ici ou là , d'un esprit plus décide,
voire mème prendre un ton plus agressif?

Il est reste parfois un peu recitati!
Maitre Jacques et La Flèche, MM. Henri

Aymon et Louis Allet , ont tire naturellement
et avec un comi que du meilleur aloi, un ex-
cellent parti de leur situation, ce qui est tout
à leur louange.

En href , un magnifi que spectacle d' un in-
comparable chef d'oeuvre, tout d'esprit, de
finesse, de mesure, où l'intérèt s'intensifie
avec le développement de l'intri gue , laquel-
le est toute en profondeur psycholog ique. Et
puis, il y a la splendeur de cette phrase
harmonieuse, claire, précise , directe et qui
prend l'àme en vous berQant de sa musique.
Un vrai bain de Jouvence pour l'esprit et
le caraclère. Merci à M. le Becteur Evéquoz
et à ses dévoués acteurs.

Ah! j 'oubliais de parler du décor. La scène
elle-mème n 'étant occupée que par les per-
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sonnages, ceux-ci ont tellement accaparé tou-te mon attention que je n 'ai pas pris gardeaux murs ni au plafond. C'est un fier com-piimeli! aux acteurs... et au décorateur éga-ement, car si par l'écla t de ses couleurs oule prestige de ses dessins, il eùt détourné
sur ses carton , notre attention , il eut cer-
tes manque son ròle, qui est tout entier deservir ou de soutenir désuètement l'action.
Ln meublé ou l'autre peut-ètre. dans le fond
ne gàteraient rien et masqueraient opportu-
nenient les acteurs à point nommé. Opinion
subjective à laquelle on peut opposer celle
de faire parler la pièce toute seule.

Venez voir joue r l'Avare au Théàtre de
Sion. Prochaine et dernière représentation sa-
medi soir à 8 h. 30. Vous en serez salisfaits.
Nous n 'avons qu 'un désir : celili d'v retour-
ner nous-meme

LA TERRE A TREMBLÉ
Hier à 12 h. 7 in., une secousse sismique

assez violente a été ressentie à Sion et dans
les environs. Elle n 'a dure que l'espace d'une
seconde. L'oscillation pàraissait aller du nord
au sud. La secousse principale a été suivie
de plusieurs autres de moindre importances.

FOOTBALL

Sion I Ville. ieiive II
Comptant pour le championnat Suisse Ille

ligne, le match se jouera sur le terrain du
F.C. Sion , dimanche à 14 li. 30.

Le F. C. Villeneuve est presque un incon-
nu pour Sion, car ce n 'est que depuis peu
que sa 2e équi pe joue dans le groupe des
Sédunois. Elle s'y est fait remarquer par son
jeu rapide, ce cpii lui a valu déjà quelques
succès, entr 'autres celui de battre nettement
l'excellent club Olympia de Vevey.

La parti e sera donc serrée et digne d'in-
térèt ; elle mérite d'ètre vue.

Les personnes qui n'ont pas encore reQU
leur carte de membre passif pourront la
prendre à la caisse du Pare des sports.

Rappelons que cette carte donne droit a
l'entrée gratuite pour les matclis de champion-
nat. • ¦

p^ETPANCER
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CONDAMNATION DE KURTEN
DIT LE VAMPIRE DE DUSSELDORF

Le tribunal de Dusseldorf a condamné Kur-
ten neuf fois à mort pour meurtre après viols
ou attentats aux mceurs; à 15 ans de péni-
tencier pour tentatives de meurtre et à la pri-
vatimi des droits ci vi ques. Ce jugement pa-
raìt bizarre , car, lorsqu'il sera dans l'autre
monde, peu lui importerà qui sera président
du Reich . Ces condamnations ' qui paraissent
paradoxales, proviennent du fait que la loi
allemande punit chaque délit séparément.

Quoi qu 'il en soit, l'humanité entière ap-
prouvera le verdict du tribunal de Dussel-
dorf , car Kurten est bien le monstre le plus
horrible que le monde ait connu. Si sa jeu-
nesse fut malheureuse, les crimes épouvan-
tables qu'il a commis dénotent chez ce vam-
piro, une àme et un cceur pourris.



Notre situation économique
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Sottens
Poste National Romand de Radio-diffusion

Le Poste Romand de Radio-difj fusion a été
créé à Sottens par la Confédération à l'inten-
tion des milliers de sansnhstes de la Suisse
Romande.

Le choix de Sottens, ce charmant village
du plateau vaudois, a été déterminé par les
résultats obtenus à la suite d'essais de
champ. effectués par les organes techniques
de la Direction generale des Télégraphes
suisses. Plusieurs autres emplacements ont
été examinés, mais aucun d'eux n'a répon-
du aux exigences techniques dans une me-
sure aussi favorable que Sottens.
' Les programmes des studios de Lausanne
et de Genève peuvent désormais ètre enten-
dus, on peut dire excellemment, non plus
seulement dans un rayon restreint, mais dans
dans les régions éloignées des montagnes
neuchàteloises, du Jura bernois, du canton
de Fribourg et du Canton du Valais. U y à
plus. Les émissions de Sottens dépassent les
frontières nationales. De tous les coins de
l'Europe parviennent les témoignages de re-
connaissance de nos compatriotes en terre
étrangère. Nos exilés ont ressenti une pro-
fonde émotion à l'oui'e du salut patriotique
que leur à adressé, en un magistrat discours
par microphone, M. le Conseiller d'Etat Por-
ehet, Président du Gouvernement vaudois, le
25 mars dernier; à l'occasion de la première
émission officielle du poste de Sottens. Avec
l'ouverture du poste national de Munster, en
Suisse centrale, se trouve réalisé la grande
oeuvre civilisatrice entreprise par les autorités
fédérales et cantonales.

Il convieni de mentionner encore le con-
cours prète en l'occurence par les autorités
municipales et la population de Sottens.

Les installations du nouveau poste s'éten-
dent sur une superficie de 50.000 m2.

L'acquisiiion en un seul mas des terrains
nécessaires à été grandement facilitée par
l'empressement et la compréhension de l'au-
torité municipale comme aussi des proprié-
taires fonciers intéressés. Nous ne voulons
pas omettre de dire que la réussite des trac-
"tations revient, ponr une bonne part, aux ef-
forts désintéressés du distingue syndic de
Sottens, M. Pelet, efficacement seconde par
ses collègues munìcipaux.

L'achat des terrains date du 28 janvier
1930. Le premier coup de picche a été donne
le 9 juin et les travaux menés si activement
que le montage des premiers appareils à l'in-
térieur du bàtiment, a pu commencer le 3
octobre.

DESCRIPTI0NS
de la station radiotéléphonique de Sottens

La station de Sottens doit en tout premier
lieu assurer une bonne reception dans toute
la Suisse Romande avec des postes récepteurs
simples et d'un prix modeste. Il fallait donc
un émetteur capable de fournir à une antenne
appropriée une energie assez considérable,
installé en un point centrai ayant des voies
d'accès faciles et situé à proximité d'une li-
gne d'amenée d'energie électrique.

C'est pour ces raisons que la Direction Ge-
nerale des Télégraphes a choisi le plateau
situé au-dessus du village de Sottens et y a
fait installer mi poste 'd 'émission de 25 kw
antenne, construit par la « Standard Télé-
phones and Cable Ltd ».

L'antenne est supportée par deux tours me-
talliques de 125 m. de haut et espacées de
200 m., isolées du sol au moyen d'isolateurs

XV
L'HÉRITAGE DE CHARTRAN

« Le geste d'un idiot pour confirmer les
paroles d'un menteur.»

Elle était redevenue maitresse d' elle-mè-
me, le premier choc passe, certaine de l'im-
possibilité de la preuve, du triomphé final , ] cliuchotée.
et prenant son parti du reste. j Francis n -en entrevoyait pas moins la der-

Mais, subitement, elle se troublait: ! n;ère tentation évoquée, le dernier adversaire
Un bras venait de l'entour. Un visage s'ap- i appelé contre sa conscience.

prochait du sien.
— Est-ce que je suis aussi un menteur?

demandait Francis. Est-ce que j e mens, ma
mère...

A ce mot, le visage de Mrs Kidd y se décom-
posait.

Prète à soutenir tous les assauts, à parer
et a rendre tous les coups, elle ne s'était
pas armée contre cette émotion traitresse qui
penetrai! son cceur, secouait toutes ses fi-
bres.

— Je voudrais ne pas mentir, continuait
Francis, de sa voix douce et chaude, l'écho
d'une autre voix aimée. Je serais heureux d'a-
voir une mère et de ne pas avoir l'héritage
de Chartran.

Les yeux, troubles, à présent de Mrs Kid-
dy, le contemplaient.

Disait-il la vérité? Agissait-il par une pitie
suprème? ou lui tendait-il, se tendait-il à lui
mème un piège où elle ne voulait pas le lais-
ser tomber?

Elle se r ai dit :
— Vous n'ètes pas...
Mais elle ne put achever

Son organismo surmené la trahissait. Les
larmes, refoulées depuis vingt ans, jaillais-
saient de ses yeux. Elle n 'avait pas la for-
ce de repousser son enfant, pour la première
fois dans ses bras, de resister à cotte voix
qui venait de l'appeler « ma mère ».

Lui ne l'interrogeait pas. "Il oubliait lui-niè.-
me et son sort pour ne songer qu'à elle, à
cacher sa houle, à protéger sa faiblesse, à lui
compenser la destruction de son oeuvre, cette
destruction cependant à laquelle il coopérait.

— Que ce qui est juste s'accomplisse, ré-
pétait-il.

Je comprends à présent ce que von* vou-
liez dire ce matin, mon Pére, me parlant de
la pauvreté et du travail — et je vous répon-
drai , comme ce matin, que je n'en ai pas
peur , que je ne regrette rien.

— Tu ne songes donc pas...
Mrs Kiddv laissait en suspens la phrase

Mais sa conscience ne faiblissait pas.
Toujours résolu, quoique grave et triste,

il allai t maintenant vers Agnès.
— Je comprends aussi ce que vous, ma-

dame, vous ne vouliez pas dire — par égard
pour moi — et je vous demande pardon d'a-
voir méconnu vos droits.

Vous aviez raison de refuser à un étranger
la confiance à laquelle il n'avait nul titre, —
raison de ne pas laisser votre sceur faire, à
son insù, une mesaillance.

— Une mesaillance avec vous, Francis I
Le cceur de la petite fiancée avait parie le

premier, et Francis ne s'étonnait pas de ce
qu'il venait de dire .

Mais ce que disait Agnès l'étonnait davan-
tage, étonnait tous ceux qui l'entendirent, et
et jusqu'à Mrs Kiddy, jusqu'au Pére Maze-
rollier :

— Non, Francis, je ne savais rien de ce
qui vous concernali. Si je l'avais su, je ne
me serais jamais opposéé à votre bonheur;
et ce bonheur est désormais la seule chose
que je puisse encore désirer en ce monde.

A ces paroles répondait une exclamation de
Stephen, une sorte de hurlement sauvage.

Alors, c esi moi encore ! moi que vous Brent; sous ce soleil de France clair et lu
repoussiez en lui ! l'héritier de Chartran ! C'é-
tait bien lui , lui seul qu'elle aimait, pour lui-
mème, pauvre ou riche, qu'elle aimera tou-
jours. Et. je vien s de faire disparaìtre entre
eux le dernier obstacle, de réclamer et de
reprendre cet héritage qui aurait pu ètre en-
core le chàtiment d'un autre, et ma ven-
geance!

— Et maintenant, Agnès, nous direz-vous
quel étai t cet héritage?

Ils etaient là auprès d'elle, les deux jeunes
fi ancés, dans cette grande chambre où le
baby était mort, où Agnès avait failli mourir
aussi, où pendant de longues semaines, elle
venait d'agoniser encore, en proie à l'une de
ces maladies violentes et compliquées qui
soni souvent le resultai des souffrances mo-
rales excessives. Dans la nuit mème qui sui-
vit la scène de la bibliothèque, la crise éclata,
si grave que, le lendemain, Lady Chartran
était incapable de quitter le chàteau, comme
elle en avait l'intention, que les siens ne pou-
vaient s'éloigner d'elle.

L'embarras extrème de la situation nouvelle
et équivoque se trouvait d'ailleurs allégé par
ce fait que, dans cette mème nuit, Stephen
ou celui qui jusqu 'alors portait ce nom, avait
disparu .

« Je ne me tuerai pas ».
Ces mots de son écriture sur un papier,

laisse chez le vieux Jack, etaient la seule
indication qu'il eùt donnée de ses projets,
et toutes les recherches ultérieures etaient de-
meurées stérues.

Sous prétexte de fouiller le continent pour
y retrouver son neveu, le colonel avait enfin
pris son bienheureux train de Douvres, en
compagnie de Pére Mazerollier, rappelé en
France par ses supérieurs.

Seuls auprès de Lady Chartran mourante,
Queenie et son fiancé venaient de subir la
dernière épreuve. Elle était terminée enfin.

Demain, ils partiraient eux aussi pour Can-
nes où la sante d'Agnès encore chancelante
achéverait peut-ètre de se fétablir sous ce
bienfaisant, favorabl* mème au foie de Mrs.

• mineux comme la raison, qui p.erce les mystè-
i res et chasse les fantómes.

Quelques heures seulement leur restaient à
passer sur le théàtre sombre où s'était joué
le drame de leur existence, et ils voulaient
en profiter pour éclaircir ce drame encore
incompri s, pour dissiper ces soupQons aux-
quels les cruelles souffrances d'A gnès pa-
raissaient avoir donne le plus probant des
dénientis.

Elle, de mème, sentait le moment venu.
Ses forces lui permettaient de supporter le
poids du passe évoqué.

— Oui, je vous dirai tout , promit-elle ap-
puy ée au haut dossier de son fauteuil gothi-
que, bianche et mince dans ses vètements de
deuil , telle qu'une nonne du moyen àge, re-
gardant rèveusement par la longue fenètre
cintrée les arbres mai gres et noirs du pare ,
ondulant sous une rafale de mars.

Et ses lèvres, si long temps scellées par un
silence plus rigoureux que le silence monacai,
s'ouvraient enfin pour ajouler:

— Cela a commence quand nous sommes
revenus ici, quand nous avons eu cette fa-
tale idée de revenir. Jusque-là je ne me dou-
tais de rien : j'étais la plus heureuse des créa-
tures... il y a seulement dix mois...

Dix mois!
Queenie et Francis s'étonnaient, comptaient,

recomptaient...
En effet, il n'y avait que dix mois de ce

retour , de cette réimion à Chartran, où Walter
leur était apparii subitement transformé, d'où
dataient leurs inquiétudes, leurs soupQons,
tristesses toujours croissantes.

Comment un si court laps de temps avait-il
pu contenir tant de malheurs successifs, tant
de douloureuses transform ations! Walter,
mort; Agnès, la jeune mariée, devenue une
pauvre veuve, presque une vieille femme,
usée et ravagée par le chagrin. Eux, le petit
frère et la petite sceur, les enfants insouciants
de jadis, mùris rapidement à force de souf-
france, blessés déjà par la vie, où néanmoins
ils entraient bravement — et le passe si
proche, la jeunesse avec tous ces charmes,
toutes ses illusions, leur apparaissaient déjà
comme un mirage lointain, un rève dorè,
qu'ils croyaient à peine avoir vécu.
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spéciaux en porcelaine. Les pylones sont
peints en rouge et blanc et seront éclairés le
soir pour permettre aux aviateurs de les a-
percevoir facilement.

L'antenne proprement dite se compose d'u-
ne descente en cage formée de 5 fils séparés
tous les trois mètres par des cercles en cui-
vre, la partie supérieure se terminant par
une partie horizontale de 5 m. Elle est main-
tenue entre les deux pylones par un cable
porteur isole à plusieurs endroits, lequel s'en-
roule sur des treuils permettant une manceu-
vre facile de l'ensemble en cas de répara-
tion.

La prise de terre est constituée par un ré-
seau de fils de cuivre de 3 mm. enfouis à 40
cm. dans le sol; ce réseau s'étend sur une
très grande surface; les fils sont espacés de
2 m.; leur longueur totale atteint 17 km. en-
viron.

Le bàtiment est situé entre les 2 pylones,
un peu en dehors de leur axe; Il est entière-
menl en beton arme et enfermé, si l'on peut
dire, dans une cage métallique.

En effet, le toit est complètement reepuvert
de cuivre et de nombreux fils de mème metal
le relient à la prise de terre: cette disposition
est nécessaire pour des raisons techniques.

La couverture de cuivre a encore un autre
but : celui de récolter l'eau de pluie, dont
nous verrons l'utilisation tout à l'heure.

Le bàtiment se compose d'un sous-sol et
d'un rez-de-chaussée : le sous-sol est divise
en deux parties par un passage centrai pou-
vant servir de garage et de manutention. D'un
coté se trouvent un atelier de réparation, deux
réservoirs pour l'eau de pluie, un dépòt; de
l'autre, un locai pour le matériel de réserve,
les batteries d'accumulateurs, un locai pour
les pompes et le système de refroidissement
et enfin la cabine à haute tension.

Au rez-de-chaussée, nous voyons une gran-
de salle où sont installés l'émetteur pfopre-
ment dit, les tableaux de commandé et de
distribution ; dans une plus petite salle sont
instalés les groupes convertisseurs. Nous vo-
yons les locaux de service, soit: bureau, salle
pour le personnel et mie chambre pour le
mécanicien, surveillant "de la station.

Notons en passant que les locaux sont
chauffés à l'électricité et que l'on y trouve
tout le confort moderne : cuisine électrique,
eau courante chaude et froide, etc. Afin d'as-
surer une grande sécurité de marche, l'ener-
gie électrique est amenée par deux lignes
différentes, l'une provenant do la centrale é-
lectri que de la Jogne et l'autre de celle de
Montbovon. Une cabine de coupage placée
à l'extrémité du terrain munie des disposi-
tifs de protection, permei le branchement de
l'une ou l'autre des lignes. Deux càbles sou-
terrains amènent le courant haute tension
aux transfbrmateurs, situés au sous-sol du
bàtiment. Ces transformateurs (350 kva) sont
au nombre de deux, un seul étant en ser-
vice, l'autre de réserve. De là, le courant bas-
se tension (380) est amene sous cable, au
tableau de distribution.

Les lampes redresseuses et émettrices de
grande puissance sont refroidies par une
circulation d'eau; l'eau utilisée devant ètre
pure , on utilise de l'eau de pluie. Le toit,
nous l'avons vu tout à l'heure, a été spécia-
lement construit pour récolter cette eau qui
est conduite dans des réservoirs en tòle gal-
vani sée.

L'eau est ensuite pompée, puis circule dans
les lampes et revient aux réservoirs après
avoir traverse des radiateurs fortement ven-
tilés. Les pompes et ventilateurs sont à dou-
blé pour assurer une grande sécurité de mar-
che.

Dans la salle des machines, sont instal-
lés quatre convertisseurs rotatifs, soit deux
groupes de 2 unités identiques, l'une étant
en service, l'autre de réserve.

Ces groupes fournissent le courant continu
nécessaire au chauffage des lampes d'émis-
sion ainsi que la tension de polarisation des
grilles et la tension anodique pour les lam-
pes de faible puissance. Un tableau special
d'inversion, permei la mise en service des
différentes unités. !

La tension anodique des lampes de puis- j
sance (12000 volt continu) est fournie par l
un redresseur à lampes spécialement étudié. !

Le tableau de distribution comprend 5 j
panneaùx sur lesquels soni plaoés les appa- j
reils de mesure, de contròie et de mise en '
marche des différentes machines.

L'émetteur proprement dit est divise en 5
unités. La première contieni le « Maìtre-os-
cillateur », la longueur d'onde est contròlée
au moyen d'un stabilisateur à cristal de
quartz ; cette unite contieni également le cir-
cuii de modulation. La seconde unite possedè
l'amplificateur, avec lampes de grande puis-
sance, la troisième, le circuii de couplage
entre l'unite précédente et le dernier ampli-
ficateur à six lampes de puissance, refroi-
dies par une circulation d'eau appropriée,
ce dernier amplifi cateur forme la quatrième
unite. Quant à la cinquième, elle contieni le
circuii d'accord entre le dernier amplificateur
et l'antenne.

Toute l'installatici! est pourvue de dispo-
sitifs de sécurité empèchant la mise en mar-
che de l'émetteur si la circulation d'eau ne
fonctionne pas ou si les portes donnant ac-
cès aux endroits dangereux sont ouvertes.
D'autre part, un système de vérouillage élec-
trique empèehe la possibilité de fausses ma-
noeuvres.

La station est reliée par lignes téléphoni-
ques spécialement combinées avec les cen-
trales téléphoniques de Lausanne et de Ber-
ne qui, elles, étabhssent les Communications
avec les divers studios de la Suisse.

La crise actuelle se caraetérise avant tout
comme une crise de débouchés que l'on a
volontiers tendance à attribuer à une super-
production. Sans doute, il y a surproduction
pour certains articles qui, en temps norma!,
ne pourraient pas ètre entièremenl absorbés.
Il en est ainsi par exemple pour le café. En
revanche, d'une manière generale, l'ensem-
ble de la production trouverait certainement
des débouchés suffisants si la production et
le commerce de tous les pays étaienl orga-
nisés rationnellement.

Cette crise des débouchés force de procè-
der partout à des réductions d'exploitation,
soit en licenciement du personnel, soit en
diminuant la durée du travail. Il en resulto
nécessairement une augmentation des prix de
revient qui se reperente à son tour sur les
prix de détail et rend la vente toujours plus
difficile.

Ce n 'est donc pas en réduisant la produc-
tion que l'on apporterà remède à la crise
actuelle. Cette réduction n'intervieni du res-
te qu'en vue de dégrever les entreprises et si
l'on y procède en diminuant la durée du tra-
vail plutòt qu'en licenciement du personnel,
c'est là mie mesure temporaire destinée es-
sentiellement à emp ècher l'extension du chò-
mage total,

Le seul moyen d'apporter vraiment une so-
lution à la crise, c'est une réduction generale
des prix. Si des baisses très importantes se
soni déjà produites sur toute une sèrie de
matières premières, elles ne se sont toute-
fois pas suffisamment fait sentir sur les prix
de détail et la marge entre l'indice des prix
de gros et l'indice des prix de détail devient
toujours plus grande. Voici k ce sujet des
chiffres significatifs:

indice des prix Indice des prix
gros détail

Fin février 1929 143 161
Fin février 1930 133 160
Fin février 1931 115 155

Cette marge si accentuée entre les prix de
gros et les prix de détai l a pour conséquen
ce d' aggraver encore la crise. Aussi est-il in-
dispensable que l'on en arrivo le plus rapi-
dement possible à une meilleure adaptation
entre ces prix dans la mesure où les frais
de transformation et de vente des différents
produits le permettent. Pour que la transfor-
mation augmenté, pour que la production re-
trouvé des débouchés et que l'occupation rer
prenne dans les diverses branches, il faut ab-
solument que le prix des articles vendus an
consommateur baisse davantage. Alors seu-
lement la clientèle doni le revenu a diminue
ensuite de la crise pourra de nouveau ache-
ter en plus grandes quantités les denrées dont
elle a besoin et qu 'elle ne peut maintenant
consommer que dans une mesure restreinte.

C'est incontestablement un devoi r pour cha-
cun de contribuer de tout son ensemble à la
réduction du coùt de la vie, Ce devoir s'im-
pose aux pouvoirs publics et à toutes les en-
treprises privées, qu 'elles se rattachent à la
production des matières premières, à la fa-
brication ou au commerce. Cette nécessite
s impose particulièrement pour la Suisse qui
est forcée de vendre une grande partie de
ses produits à l'étranger à une clientèle doni
le pouvoir d'achat a eliminile. Or, jusqu 'à
maintenant, la baisse des prix de détail inter-
venne ensuile de la baisse des prix de gros
a été beaucoup moins marquée en Suisse
que dans les pays concurrents dont les con-
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L'hiver 1930-31 fera date dans les annales

de l'histoire, car il a été un des plus durs
et surtout un des plus Jongs. Mais le prin-
temps renaissant va bien vite nous faire ou-
blier ces jours rigoureux ; partout déjà dans
l'air et dans la nature qui se réveille, on
seni ce besoin irrésistible de vie, de renou-
veau. Les travaux de culture des champs,
un peu retardés, cette année-ci, doivent è-
tre menés d'autant plus rapidement ; pour è^
tre prèt à temps, il faut que chacun mette
la main à l'ouvrage. Mème la mère, déjà si
occupée par le ménage, doit se rendre aux
champs, c'est à elle qu 'incombe le soin
de nourrir la famille. Comment peut-elle bien
faire face à tant d'occupatkms? Tout simple-
ment en se servant régulièrement des fa-
meux potages Knorr forme sancisse ; pour
45 cts, elle vous met sur la table 6 à 7 as-
siettes de soupe délicieuse et nourrisante qu'il
lui suffit de cuire pendant 20 minutes, en n'a-
joutant que de l'eau. A midi et le soir, sur
la table, une bornie soupe appétissante et
combien nutritive attend les membres de la
famille rentrant de leur dur travail . Combien
le joyeux prnitemps, elle aussi, est toujours
la bienvenue.

Le choix déjà grand des délicieux potages
Knorr vient de s'enrichir de deux nouvelles
sortes : Gritaa et Celeri, deux soupes excpu
ses vraiment recommandées.

Les potages Knorr sont devenus absoìu
ment indispensables lors de tournées en cani
paglie ou en montagne.

ditions sont analogues aux nòtres. Les chif-
fres suivants le prouvent abondamment :

Nombres indices du coùt de la vie
Moyenne de Fin décembre Baisse
l'an 1928 1930 0/0

Norvège 190 172 9,5 0/0
Grande Bretagna 166 153 7,8 0/0
Danemark 175 162 7,4 0/0
Pays-Bas 169 157 7,1 0/0
Allemagne 152 142 6,6 0/0
Suède 172 161 6,4 0/0
Etats-Unis 171 161 5,8 0/0Suisse 161 156 5,1 0/0

La Suisse, qui se trouve déjà parmi les E-
tats où le coùt de la vie a le plus augmenté
depui s la guerre, est ainsi le pays où la bais-
se a été proportionnellement la plus faible
depuis deux ans.

D'ailleurs, dans plusieurs autres pays qui
sont à la fois nos concurrents ou nos clients,
le coùt de la vie es't, en raison des condi-
tions spéciales dans lesquelles ils se trouvent
beaucoup moins élevé que chez nous. C'est
ainsi qu'à fin 1930 l'indice du coùt de la
vie ramené à sa valeur or était à 121 peru-
la France (Paris), à 130 pour l'Italie (Rome),
à 108 pour l'Autriche (Vienne), à 118 pour
la Pologne (Varsovie), à 101 pour la Tsché-
coslovaquie (Prague) et à 100 pour la Hon-
grie (Budapest) . (à suivre)
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LA PATRJS SUISSE
La Patrie suisse évoque par l'image les ac-

tualités suisses : fète des Camélias au Tes-
sin , fète des vétérans de 1870 à Genève, etc.
Un très vivant reportage nous transporte au
nouveau foyer des étudiants à Zurich. An-
dré Marcel nous décri t la situation menacée
de deux villages valaisans: Montagnon et
Produit. Ceux qui s'intéressent aux Arts et
Métiers liront avec curiosile une étude bien
illustrée sur le tissage et le tapis rho-
dans; une forte page de Pierre Deslandes
célèbre les vins vaudois. Signalons encore
une nouvelle inèdite de P. Meyer de Stadel-
hofen , une comédie inèdite aussi de Pierre
Duniton. Enfin , le roman et les supplementi
habituels : mode, travaux ménagers, sans ou-
blier la chronique des disques nouveaux.
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Bfcace méme dans les cas chroniaues.

Agnès reprenait:
— Queenie , tu te sòuviens du jour où j«

t'ai ramenée de Londres?
— Si je m'en sòuviens!...
— Notre dernier jour de bonheur...
Un sanglot étouffé faisai t trembler la voix

d'A gnès.
Elle poursuivit:
— J' avais laisse Walter bien portant , et

si heureux , si tendre , si boni En rentrant,
quel qu 'un me dit , vous, Francis, je crois :
« Walter est souffrant ». Je monte chez lui.
Ohi mon Dieu, dès ce moment-là, j'ai pres-
senti mon malheur.

« Il s'était jeté sur son lit, le visage con-
tre le mur. Je lui ai demandò ce qu'il avait.
Il ne voulait pas me répondre, pas se re-
tourner vers moi. Puis , quand je l'ai vu
enfin...

« Ce n 'était p lus lui, ni sa physionomie,
ni ses yeux... Je l'ai cru malade, mourant.
J'ai voulu faire venir le médecin. C'est alors
qu 'il a parie, qu'il a crié comme dans une
espèce de crise de nerfs :

(A snÌTre)
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Le meilleur apéritif à prendre sec

jj vv Llf lJ " Cocktail
produit suisse de qualité

Pour MAUX DE TÈTE «-*
boite 10pt?81.80. Pharmacies
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UNE MAÙVAISE LANGUE!....
Boire un Bitter Espersiers
N'est vraiment guère avantageuxl
Car après le premier,
On en veut toujours boire deux!




