
La divulgatici!
Cesi vraiment très ctròle : person-

ne ne veut avoir comtmis l'aneorrec-
tion d'avoir rapporte à un journal une
comversation téllóphonique que l'on a,
le crayon à la imain, croqiuée par sur-
prise.

L'administration des télégraphes et
téléphones de Sion juire ses grands
dieux qu'elle n'est pour rien dans cet-
te divulgation. Nous n'avions pas vu ,
jusqu'ici, qu'on la mettait en cause, de
sorte que sa défense ressemiblie au pot
de imoutarde que le garcon met snr la
table, après ile diner.

Est-ce un fonctionnaire qui, préve-
nu, aurait été aux écoutes ?

Nous avons peine à le croire et il
est probante que si une accusation de
ce genre venait à se préciser, celui qui
en serait l'objet se dióbattnait, a son
tour, comme le diable dans un béni-
tier.

Le Conseil d Etat, diuquel dépend la
discipline de la maison, n'a qu'à ouvrir
une enquète pour découvrir le mystè-
re et le... coupable.

D'abord, 'les services adiministratifs
qui ont le tólóphone à leur disposition
— et lequel ne l'a pas ? — n'ont pas
ia Tessounce de brancher leur appa-
reil sur la ligne prirnoipale.

Mais il nous revient que ies mem-
bres du Conseil d'Etat ont cette facul-
té. Une personne tant soit peu au cou-
rant des alliées et venues, des prése»-
ces et des absences, peut donc parfai-
tement s'introduire dans le bureau, ra-
rement ferme à doublé tour, d'un chef
de département et se payer toutes
sortes d'indiscrétions.

Nous ne disons pas que cela soit ;
nous envisageons les éventualités et
les possibilités.

Car, d'emblée, nous excluons tout
souipcon qui pourrait se porter sur un
membre du Conseil d'Etat lui-mème.
Cela est impossible. Il y a l'éducation,
l'esprit de collégialité, 'la délicatesse et
le tact qui auraient toujours retenoi le
magistrat dans son désir de rendre pu-
blique une information politique ar
rivant par une voie aussi tordue el
aussi détournée.

De ce coté-là , la commi unication an
journal n 'a pu se produire ni directe-
ment ni indjrectement. Si nous de-
vions nous tromper, nous me serions
pas au bout de nos désillusions.

Nous avons, du reste, peine à croire
qu 'un fonctionnaire, ayant a parler
d'un membre du gouvernement , se
permette de le designer par son petit
nom. C'est une liberté que nous ne
nous permettnions pas nous-mèmes à
l'égard du plus intime de nos amis, si
cet anni occupali l'éohelon Oc plus éle-
vé du pouvoir.

Tous les doutes sont donc permis
sur l'exactitude de cette conversation
téléphonique et nous attendons de
plus amples précisrons avant de pro-
moncer un jugement de principe et de
fond .

Est-ce que cette lineria ture de re-
portage et de rapportage plait au pu-
blic. ?

Ce n'est pas qu 'elle soit bien inté-
ressante. Il n'y a rien, en dehors d'im-
pressions sur un scrutin du Grand
Conseil et d'um échange de vues sur
ia répartition des Départements qui a
lieu à chaque legislature nouvelle.

Comme certe répartition est du do-
maine exclusif du Conseil d'Etat , ni
un fonctionnaire, ni 'le Grand Ture, ni
Mussolini, ni Hitler, ni vous ni nous

ne pourrons intervenir dans la déci-
sion quelle que soit notre opinion à cet
égard

Cela n'empèche pas le diapason de
monter.

A la suite de l'article du Journal et
Feuille d'Avis, nous avons déjà eu, à
ce jour, des observations du Courrier
de Sion, du Eriger Anzeiger, du Volks-
freund , du Nouvelliste, et nous en
omettons, comme si tout ie monde
était prét à s'entr'égorger pour urne
chose ridioule, sotte et indelicate.

Le Eriger Anzeiger, lui, semble per-
dre tout à fait le nord. 11 se demande
s'il ne devrait pas abandonner un par-
tì qui tolère de semblables procédés.

Lesquels ?
S agit-il de la coniversation entre M.

le conseiller national Pétrig et le chef
du service de la viticulture, conversa-
tion privée qui ne saurait mettre en
branfle le monde politique et mème le
monde tout court ?

Ou bien notre conifrère fai t-il allu-
sion à riinddscrétìon qui a rendu notoi-
re et publique cetre conversation ?

Malgré tout, sursum corda !
Nous ne voulons voir et nous ne vo-

yons dans cette stupide levée de bou-
cfliers que la cmauviaise huimeuir de gens
qui voudraient la politique conserva-
trice-progressiste autre qu'elle n'est
pour ne pas devenir autres qu'ils ne
sont. '

Ch. Saint-Maurice.

Chronlque radiophonique

Qa est-ce QU un parasite indili! et
tomiit aiie t-iU iiotie iWei ?

Les parasites industriels peuvent étre
causés par tout ergane électrique produi-
sant une étimceUe. Iils se propagent le long
des conducteuis. Ils excitent Je coMecteur
d'onde sur sa ilongueur d'onde.

Une étlncelle est un émetteur d'ondes
L'auditteur ide T. S. F. se .représenté un

poste 'émetteur sous une forme très eom-
ptlexe. Il y a des panneaux imunis de myria-
des d'appareiJs ide mesure, de Jampes de
toutes 'les dimensions, depuis .la (lampe mi-
nuscole jusqu'à l'enorme (lampe à circula-
tion d'eau, des machines de toutes sortes,
des eflUuves, des éclairs, des miorophones,
que sais-j e encore !

Teli est bien, en effet, l'aspect general d'u-
ne station de radiodiffusion. Mais il s'agit
dans ce cas de réaliser des conditions tout
à fait particulières. On veut produire des
oscLMations à haute fréquenee, d'une lon-
gueur d'onde parfaitement déterminée ; et
on veut imprim er Ja parole ou la imusiique
sur ce supponi imimatérM.

S'agii-Ll simplement de créer une oscil-
lation électrique queilconque ? Le simple
commuta teur qui commande votre lampe
de burea u est un poste émetteur .

Vous avez pu, d'ailfleoirs, Je vérifier ceni
fois, si votre .récepteur de T. S. F. est en
fonction , vous entendez un olaquement sec
et désagrc-ablle dans Je haut-parJeur cha-
que fois lue vous alMumez ou que vous
éteignez votre lampe.

Le rayonnement électromagnétique
On sait que le courant électrique est

constitué par un déplacement d'éJectrons
dans Jes corps conducteurs. Chaque fois
que Jes électrons recoivent une brusque im-
pulsion ou plus exactement une accéléra -
tkm , il y a production d'un « rayonne-
ment », qui est Je rayonnement éleotro-
magnétique dont lles ondes utilisées en T.
S. F. ne sont qu 'un cas particu lier.

Chaque fois qu'un courant est brusque-
ment coupé, on observé gèneraflement l'ap-
parition d'un phénomène dumineux : l'étin-
ceSle électrique, et il y a production d'une
onde hertzieiuie.

La nature mème de cette onde est la <mè-
ma que celle des ondes de la radiophome.

Elle en diffère cependant par Je fait qu 'el-
le n'est pas entretenue , mais très fontement
amortie.

'Une vibration est entretenue lorsque
l'amplitude des oscilations demeure cons-
tante. Dans urne onde entretenue, la fré-
quenee, et, par conséquent, la « longueur
d'onde » sont parfaitement définies.

L'oscllation amortie est à une amplitu-
de qui varie 'rapidement ; en d'autres ter-
mes, effle « s'amarti* ».

Sa fréquenee est d'autant mieux défin ie
que il'amortissemient est plus faible. Nous
ne pouvons trop insister sur ce point par-
ticulier, qui demanderait des développe-
ments puirement mathiématiques.

Dans le cas d'une simple étinceie, la fré-
quenee est déterminée par Jes dimensions
'électriques des conducteurs {capacité et
inductance). Bile prend d'ailleurs, ile plus
souvent, la torme d'une brève impulsion ,
ou, si J'on veut, d'un simpile choc électr i-
que.

Propagàtlon de la perturbatici!
iCette perturbation est, en partie, rayon-

née par Jes cond'ioteurs voisins comme el-
le Je serait par une antenne. L'onde rayon-
née est généralement très faible et relati-
vemenit peu dangereuse. Elle ne se propa-
ge guère au-deOià de queilques mètres.

Mais la plus importante paitie du choc
électrique emprunte tous lles circuits con-
ducteurs du voisinage. Elle voyage le long
des Jignes du secteur, Ile long des lignes té-
léphoniques, des canalisations utilisées pour
Jes sonneries éfleetriques, etc. Ce qui la
rend particulièrement dangereuse, c'est que
Oes coupures de circuits ne sont pas mème
des obstaclés pour eie. Ces interruptions
se comportenrt comme des condensateurs,
et sont par conséquent, traversées par d'im-
pulsion à haute ifréquence.

C'est ainsi que la perturbation sautera
facillement d'une ligne téléphonique sur une
autre ligne téléphonique, ou passera, saaf:
difficultié du primajjjê  au seeondaire d'un
transfonmateur.

Ainsi, empruntant des chemins divers, el-
le pourra .franchir des distances impression-
nantes. Une perturbation peut aier trou-
bler complètement Je fonctionnement d'un
récepteur situé à plusieurs kilomètres.

A l'appui de cette remarque, on peut ob-
server parfois des parasites industriels
dans un eiwlroit où toute source de pertur-
bation est éfloignée de toute possibilité de
brouilage.

'Mais on remarque touj ours des lignes té-
léphoniques ou des fils de secteur au voi-
sinage immédiat de l'antenn e ou du récep-
teur.

Mécanisme du brouillage
Le choc électrique se propage donc au

Join. Il suit le fil du téléphone, sauté sur
celui du secteur et ar.rive près de votre ré-
cepteur.

Celui-ci, dites-vous, est xégtlé sur une
certaine longueur d'onde, et il faudrait que
le parasite ait précisémenit cette mème lon-
gueur d'onde pour ètre amplitié.

Grosse erreur.
La perturba t ion n a pas de longueur d'on-

de bien déterminée. C'est un choc électri-
que avons-nous écrit pJus haut. Ce choc
donnera une impulsion à votre coMecteur
d'onde... et célui-ci résonnera précisément
sur la (longueur d'onde pour llaqueiie il est
accordé.

De mème, un choc quelconqu e sur un
diapason communique à celui-ci des vibra-
tions de 435 périodes par seconde, donnant
le « la » normal.

Le mème choc applique sur un autre dia -
pason donnerait la note correspondant à la
fréquenee propre de ce second diapason.
Ainsi , vous pouvez changer ila (longueur
d'onde de votre récepteur, l'excitation pro-
du i te par le parasite aura toujours la mè-
me efficacité déplorable.

Et cela permet de comprendre pourquoi
les dispositifs du filtrage dan s le irécepteur
lui-mème sont touj ours inefficaoes.

Dans un prochain article, nous examine-
rons quedles sont les principales sources de
parasites.

L. Chrétien.

Enfants arneres et annui
par notre fante

Le « Nouvelliste * e est occupe avec
intérèt et sympathie dee enfants arriè-
res et aj iormaux. Il a, à plus d'une repri-
se, signale la belle oeuvre que M. le Dr

Mortadella , Salami et Salameli! ! Un stand de produits tessinois qui aura du succès
auprès des gourmets

Répond a entreprise à Monthey et qui se rance — qui laissent porter à leurs en-
itrouve sous la direction d'une femme de I fante myopes des verres ohoieis par lo
dévouement et de cceur.

Cette oeuvre, nous le disons carrément,
n'a pas la protection efficace qu'elle mè-
o-ite.

Pourtant, le problème préoccupe. Un
peu partout, on s'occupe d'ouvrir des
claisees d'anormaux.

Au Bouveret, c'est un peu cela.
E a fallu un demi siede pour s'aper-

cevoir que dans tout établissement sco-
laire il eet dee sujets qui ne peuvent sui-
vre leurs camarades. Foncièrement inin-
telligents ou instables, eouvent infirmes
du corps, ile eont toujours lee dernière.
Il semble donc naturel de chercher à les
rassembler dane dee claseee spéciales,
pour leur appliquer des méthodes qui re-
lèvent à la foie du médeein et du péda-
gogue. Mais la queetion —on va le voir
— est plue large qu'un problème pure-
ment ecolaire.

Un préjugé, trop généralement répan-
du dans noe conceptione ecolaixes, est
que toue les eujets ee développent d'une
manière seneiblement ègale d'après un
type idéal qui passerait régulièrement
aux grandes étapes de la vie en acquè-
rant à chacune le corps, l'esprit et les ca-
raotèree moraux correspondants. Ou du
moins l'on agit exactement comme ei ce-
la se passait ainei. Et l'on ee soucie peu
d'aider lee retardataires à franchir cha-
que degré.

Combien, en effet, e'écartent du schè-
ma par dee défaute de leur organisation
physique, intelleotuelle ou morale qui ,
observée à temps, auraient pu euggérer
quelque aide convenable !

Meme dans Jes familles d'une certain e
aisance, on affuble un jeune homme, à 11
et 12 ans, d'un uniforme de collège, les
mèmes vètements qu'à see camarades ; il
doit faire dee études eecondaires et de-
venir par conséquent comme les autres.

C'est bète à manger du foin , mais c'eet
ainsi.

Déjà, à la naiesance, la pesée meneuel-
le et la toise semestrielle permettraient
aux parente de saieir le moment où l'évo-
lution normale s'arrète et de' parer à cet-
te criee. On est encore plue entrainé à
peser un animai, engraieeé pour ètre ser-
vi un jour à table, qu 'un enfant dont on
doit faire un homme.

Parfoie, il suffit d'une petite lésion
pour faire d'un adolescent un arcière.
Ainei des végétatione adéno'ides dans
l'arrière-gorge gènent le libre développe-
ment de la poitrine. Enlevez-lee ; et le
thorax , qui demeurait rétréci, s'élargit
eans contraiate et donne aux poumons de
la place et de l'air.

Que d'arriérés des sens ! Après une
otite, l'oui'e s'affaiblit chez un enfant. El-
le retrouvera it souvent ea puissance si
on la rééduquait au Jieu de l'abandonner
à ea régreesion.

De méme les mauvaÌBes conditions d é-
clairage et de poeition créent à l'école,
par grandes masees, des myopes, qui sont
de véritables infirmes, auxquels cer-
taines professione sont désormaie inter-
dites.

Toujoure dane la vue , les parents
eont coupables, — tout au moine d'igno-

A la Foire de Baie

premier venu et dont l effet certain est
de renforcer une infirmile légère. De mè-
me oeux qui ne ee soucient pae de préser-
ver l'odorat en prévenant des coryzas à
répétition.

Tout cela n'est pae encore le pire. L'ar-
riération la plus grave eet certainement
le déficit de l'intelligence. Il est dee en-
fants qui , par défaut d'attention ou mè-
me par suite d'un eiiuple trouble des sene,
sont incapables de suivre l'eneeignement
collectif. Ils eesayent, sont rejétés dans
les derniers rangs ; alore, badlottés de
leurs professeurs à leurs parente, qui- les
punigsent et lee corrigent tour à tour, ils
deviennent rétife et vicieux comme des
chevaux brutalement dresses. Et parmi
cee malheureux, plusieurs, mieux prie, au-
raient pu s'instruire et tenir quelque pla-
ce dans la société.

Enfin, il ' reste à montrer lee arriérés
moraux. Ce n'est pae l'école qui en eet le
principal responsable, mais la famille :
et c'est à leur égard qu'éolate la fausse-
*é du préjugé de l'égalité morale dee' eu-
jets.

Je pense à un enfant qui manifesta de
bonne heure les plue perverees dieposi-
tions. Un jour il coupa la patte d'un pe-
tit chien ; une antro foie, il faillit noyer
son frère. Tous les joure, c'était une ma-
lico nouvelle, dont les parents eimplement
s'étonnaient. De croyaient qu'en grandie-
eant les eentimente moraux se dévelop-
peraient et s'affermiraient. Mais ce fut
une attente vaine. Ce garnement, asse/,
intelligent par ailleurs, reeta un imbécile
moral. Comme d'autres sont bouchée
pour les mathémaniques et ne compren-
nent rien à ce raisonnement abetrait et
continu , il resta atteint d'une véritable
cécité à l'égard des vérités moralee com-
munes les plue élémentaires : et ea vie
fut dèe le début une euite de malhonnS-
tetée et de délits.

Pour ces débiles moraux , il faut une
éducation speciale, que doit diriger un
médeein aissez psychologue pour pénétrer
ces consciences et trouver lee pointe
d'appui néceseairee à une action pédago-
gique.

Dans cette catégorie, mais loin de ces
dernière par la moralité, eont cee émo-
tife qui, intelligente et honnètes, restent,
par leurs réactions nerveuses intempesti-
ves, ds grande enfante. Ile sont ecrupu-
leux , douteurs, toujoure obsèdés par quel-
que crainte absurde, et, malgré de grands
done intellectuels, par ce cète des pue-
rile et dee faibles. Ce sont de véritables
arriérés du sentiment ; et je constate
d'ordinaire que toutes ces phobiee, ces
obseesions, cee faiblesses sentimentale*
sont l'effet de mauvaieee habitudes pri-
ses au moment de la formation juvénile.
C'est à cette epoque qu 'il faut — ot que
l'on peut aisément, je le sais — maitriser
ces tendances irrationnelles et perturba-
trices qui gènent les intelligences les plue
distinguéee.

Non, noue ne marehons pas tous d'un
pas égal. E est faux et dangereux de le
croire ; il est désastreux au point de vue
social d'agir d'après ce principe. Derriè-
re les bataillons sercés des hommee va-



ttldes qui vont d'un pas terme à la con-
quote de la vie, voyez la misérable *é-
quftlle des trainards. C'est aux educa-
teure, c'est aux parents à reconnaitre ces
arriérés du corps et de l'esprit ; c'est aux
médecine à les remettre en valeur, plus
complets, pine lucides, plus maitres d'eux.

Seulement, quand on a la chance de
posseder ce médecin-là, il faut avoir l'in-
telligence de soutenir son dévouement et
ees efforts.

Hors des chemins battus.

LES ÉVÉNEMENTS
. ¦. ? ¦ ¦

Le cri du jour en Allemagne
Mort aux Juifs!

Gomme le « Nouvelliste » de ce matin
l'a relaté, la.ehaaee aux Juife se fait tou-
joure plus violente, en. Allemagne. Dès le
samedi, ler avril, le parti national-eocia-
liste a décide d'organiser le. boycottage
eystématique - non seulement dee maga-
eims juifs, mais encore des médecins, des
avocats israèlites, «te...

Un manifeste a été publie. Le parti glo-
xifie d'abord la revolution qu'il vient de
faire, après quatorze ans de diseensions
et qui a abouti à la fin de la « hantise
marxiste juive ». Il reproche aux Juifs
niarxietes de s'ètre enfuis à l'étranger
avec leurs fonde .et proteste que pas un
d'entre eux n'a recu une égratignure. Le
manifeste compare la revolution alleman-
de actuelle à la sanglante revolution boì-
ohévique ; aux luttes effroyablee de la re-
volution républicaine de 1918. Une cam-
pagne de diffusion de calomnies à l'étran-
ger eseaie de mettre le peuple allemand
hors la loi comme en 1914.

Le programme qui a été établi par les
eervices du parti comprend onze pointe
qui ne manqueront pas de provoquer de
sérieusee perturbations dane la vie éco-
nomique allemande. Qu'on en juge par
exemple d'après le troieième paragraphe
de cet appel qui est ainei concu :

« Les comités d'action devront, par tous
ies moyens, populariser le boycottage en
ne pendant ij amais de vue la base suivante :
aucun allemand ne doit à l'avenir acheter
quoi que ce soit chez un juif , pas mème se
laisser proposer la moindre onarchandise. U
faut que le boycottage soit generali. Le peu-
ple tout entier doit y prendre part afin de
Itoucher la « guwerie » là son point sensibile.»

Un autre point invite la population al-
lemande à empècher pratiquement les
Juife de participer à la moindre activité
du pays.

L'appel spécifie que les manifestations
qui seront organieées dèa samedi dans
tous les villages du Reich, mème les plus
petite, seront purement démonstrativee,
c'est-à-dire qu'ellee ne devront pae s'e-
xercer sur les pereonnee, mais malheureu-
sement il sera difficile d'éviter des inci-
dents.

Voyez le bilan de la journé e de hier :
Des inconnus ont brisé à Emden vingt-

quatre devantures de magasine de juife.
A Wernigerode, dane le Harz, les trou-

pes racistee ont procede à la fermeture de
magasins. israèlites, ainei qu'à l'arreeta-
tion de chefs de familles juivea.

Sur l'ordre de la police, ces dernière
ont óté remis en liberté dans le courant
de la matinée. ,

A Gcerlitz, plueieure milliers de natio-
naux-eociali&tes ont manifeste ce matin
<levant le palais de justice, réclamant la
deetitutiqn immediate dee magistrate
juifs.

Lee devanturee de presque tous lee ma-
gasins juifs de Gcettingen ont étó brisées
par dee inconnus. Des patrouilles des
Caeques d'acier et dee racistes circulent
ce matin dans les rues pour assurer l'or-
dre et protéger les commercante juifs.

A Berlin, un cortège de plusieurs mil-
liere de nationaux-eocialiates équipes et
en civil ont manifeste hier soir devant les
cafés et restaurante juifs du Kurfuersten-

AU REVOIR
SOLEIL !

Son pére eut beau lui aflirmer que les
plus grands savants n'avaient pas dédaigné
oe titre : alle ne voulut rien entendre et
partii en haussant les épaules.

Thérèse, .  au contraire , dédara ¦ du haut
de sa sagesse de treize ans :

— Moi. au contraire, ils me plaisent, ces
Dovemboure : d'abord, ils sont basques,
et puis, tout de suite, ils ont demande s'ils
seraient loin de l'église.

L'éloigneimeint de l'église, c'était bien , en
etfet, 'le point vulnerabil e de la vieille mai-
son des Harostegniy, située là quatre kilomè-
tres de Saint-Jean^de-Luz , et dépendaut
pourtant de sa (juridiction paroissiale, qui
s'étend sur toute la fall a ise d'Aecotz. Fort
heureusement Guéthary se .trouvait plus
proche, et, en semaine, Gracianne s'y ren-
dait à ia messe.

Le matta du 25 j uillet , j our que les nou-
veaux locataires avaient fixé pour leur ar-

damm en criant à tue-tète : a A bas lee
Juife ! Mort aux Juifs 1 »

Les consommateurs de cee établisse-
ments, pris de panique, ee eont enfuis en
toute hàte.

A Mannheim et à Ludwigehafen, tous
les magasine à prix unique ont été fer-
mes. On a colle sur plueieure devanturee
dee affiches portant comme sutscription :
« En réponse à la .campagne d'excitation
juive. » Des gardes des troupes d'aeeaut
étaient places aux portés de plusieurs
magasine. On ne signale aucun trouble.

L'on se domande anxieux, comment
cette agitation économique ee terminerà?

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
UHM

La mort tragique
d'un directeur d'usine
Le commiissaire de police du quartier

de Plaieance à Paris était avieé" hier
après-midi qu'on venait d'admettre à l'hó-
pital Brouseais, un homme blessé d'une
balle de revolver à la base du cràne.

Loreque le magistrat arriva à l'hópital
il apprit que le blessé, M. Maurice Mayer,
direoteur des ueinee Louie Bréguet, 58
ans, venait d'expjrer. Le commissaire
constata qu'à part la trace du projectile,
Je icorpe ne portait aucune marque de
violence.

Quelques instante avant -qu'on le dé-
couvrit inanime dans un fauteuii de eon
cabinet de .travail, M. Mayer avait eu une
conversation avec eon administrateur-
délégué qui n'avait rien remarque d'anor-
mal dans son attitude.

Les magistrate estiment que M. Mayer
a été atteint par le projectile alore qu'il
était debout.

Bien que la balle ai pénétré par (la ba-
se de l'occiput, ile n'écartent pas « a prio-
ri » l'hypothèse du euicide.

D'autre part, la eituation du bureau de
M. Mayer qui donne sur deux couloirs,
par deux eortiee différentes, aurait .très
bien pu permettre à une pereonne de
prendre la fuite sane ètre vue.

Le docteur Paul, qui va procéder à
l'autopsie du cadavre, fera connaitre eon
opinion sur les causés du drame.

Le verdict sur l'Aeropostale
Nous donnons ci-dessous le verdict

qu 'a rapportò, après plueieure j ours de
délibérations, le jury dee Assisea de la
Seine, dans le procès de « l'Aeropostale»
que le « Nouvelliste » a relaté à plueieure
reprises :

De Lubersac est acquibté.
A l'unanimité sont reconnus coupables

avec circonstances attènuantes : Collin,
dit Luco, Picherie et Bouilloux-Lafont.
En coneéquence, Collin est condamné à
deux ans de prison, Picherie à un an et
Bouilloux-Lafont à un an avec sursis.
Tous trois sont, en outre, condamnés à
100 francs d'amende chacun.

Di in homi SDì su dommage
i courant de 132.000 voli;

Un convalescent à l'hópital de Preeton
(Angleterre) John Langstrath, qui, hier, a
eubi le choc de 132,000 volte, peut se
vanter d'étre le plue formidable conduc-
teur humain d'éleotricité au monde. Ce
jeune homme, il a 18 ane, accompagné de
deux amis, ne faisant aucun cae dee nom-
breux placards annoncant danger de
mort, grimpa sur le pylone supportant un
cable éleotrique qui fournit la force mo-
trice et la lumière à la ville.

Langstrath, en tète du trio, arriva le
premier sur une plabeforme située à 60
mètres d'altitude, quand il fut soudain
enveloppe .par un jet de fiamme bleue de
plueieure mètres.

rivée, elle ne renonca pas à Ja pieuse ha-
bitude, rapportée d'Angleterre, mais elle
ócounta ses actions de gràces pour revenir
prendre sa part des derniers préparati/fs.

Pour aller plus vite , eWe dévala par un
raccourci où elle ne rencontra qu 'un trou-
peau paisible en chemin vers son pàturage
coutumier, traversa la route nationale, pres-
que deserte là cotte heure maitinale, et un
peu plus loin , reroonta vers Harosteguia
par les terrasses du vieux j ardin à la fran-
caise dont Naneeh, le .mari de Thomasa, un
peu débordé par te travail , laissait envi-
hir par les mauvaises berbes, Ics plates-
bandes cernées de buis.

Aussitót rentrée , olle revètit un tabJier
emrveJoppa.ilt et communiqua un air de féte
aux trois pièces, louées aux Parisiens. Des
napperons brodés sur toutes les tables, de
jolis cousstas sur les fauteuils et, partout,
des fleurs qui frlssonnaient au bon air frais
du matta, tout chargé d'odeurs marines.

Sur le bureau du petit salon , dlle prepa-
ra ensuite un encrier , un buva rd.

— Sans doute, M. Dovemboure trava«Ite-
ra ici , pensa-t-sllc. Celle belle vue des
choiinps, festonnée d'infimi bleu, (l'inspirerà,
j 'en suis sure...

Ses compagnons, qui avaient montré
moins d'empreesement à grimper l'óchel-
le, en furent eux-mèmes aveugles. L'un
d'eux, John Edwards, redeeeendit l'échel-
le à toute vitès&e pour aller chercher du
eeeoure, tandis que l'autre, William Wil-
son, éteignait le feu dee vètemente de
Langstrath, qui était devenu une torche
vivante.

Wilson eut toutes lee difficultés du
monde à empècher Langstrath, qui n'a-
vait pae perdu connais&ance, de descen-
dre lui-mème avant l'arrivée des secours.
Mais, dans l'intervalle, alertés par Ed-
wards, les ingénieure de la station élec-
trique avaient coupé le courant.

Lee pompiere envoloppèrent Langs-
trath dans une couverture et le condui-
eirent à l'hópital, où lee médecine trou-
vèrent que leur patient ne souffrait que
do brùlures .euperficieìlee. Il voulait mè-
me quitter l'hópital de suite.

Toutefois, vu la gravite du choc eubi,
les docteure gardèrent Langstrath pour
étudier son cas. Un interne de l'hópital
disait ce matin : « En voilà un pour qui
la chaise éleotrique de Sing-Sing ne pré-
eenterait pae de danger ».

NOOVELLES SUISSES
Journée officielle

M. Pilet, conseiller federai, accompa-
gné de nombreux membres des Chambres
fédérales, e'est rendu à Bàie, pour assis-
ter à la journée officielle de la Foire euie-
ee d'échantillons mercredi. Aprèe une vi-
site de la Foire, au coure de laqueile M.
Pilet voua une attention particulière au
stand de propagande des C. F. F., toue
lea participants se réunirent pour le ban-
quet officiel, au cours duquel M. Pilet fit
un exposé de la eituation économique et
politique actuelle.

Dans la Presse
Le. « Vaterland » public un numero

special a l'occasion du centième anniver-
saire de ce journal. L'organe conserva-
teur centrai pour la Suisse allemande a
été lance, il y a cent ans, eous le nom de
« Luzerner Zeitung » par l'imprimerie
des frèree Raber ; il était tire eur presees
à main. En 1843, la maison d'édition eu
question fit l'acquisition de ia première
presse rapide de Lucerne. En 1871v le
journal changea de nom.

Le numero de jubilé contient dee arti-
cles des conseillers fédéraux Motta et
Musy, de l'évèque de7 Bàie, de l'évèque
de Lugano et de l'évèque de Coire, ainei
que d'un grand nombre de personnalités
de Suisse et de l'étranger.

Noe compliments et' noe voeux à notre
grand confrère conservateur.

La rixe à l'asile
Le tribunal de la Veveyse, siégeant à

Ohàtel-Saint-Denis, e'est occupò de l'af-
faire pénale réaultant d'une rixe mortel-
le qui eut pour théàtre l'asile de vieil-
lards de Chàtel-Saint-Denis. Noue avione
relaté ce fait-divers qui remonte à quel-
ques semaines : deux pensionnaires de
l'asile vivant en mauvaise intelligence,
en étaient venue aux mains. L'un d'eux
avait assommò l'autre à coups de bou-
teille et l'avait achevó à coups de ta-
lon.

Le meurtrier, vu son grand àge, a be-
neficiò de la olómence des juges. II a été
condamné à troie mois de réciusion avec
sursis. Le tribunal a admis qu 'il n'avait
pas eu l'intention de donner la mort.

Un enfant avale un toxique
Mercredi, aux environs do 15 heures, ù

Nyon, un enfant, le petit Eric Rapin, àgé
de 6 ane, profitant de l'absence de ses
parente, s'est emparé d'une bouteille de
potasse et avala de son contenu pour le
goùter. Alarmée par les cris de eon en-
fant, sa mère appela immédiatement le

Lorsque le roullennent de l'auto lui apprit
que son pène revenait de la gare avec leurs
hòtes, elle fut un peu confuse de constater
que son cceur bàttali un peu plus fort. -

— C'est ridicale ! grorrda-t-elle. Je ne
suis pourtant plus une pensionnaire !

EKIe ertleva son tabiier, puis, avant de
descendre, se pencha au-dessus de la ba-
lustrade qui couronnait .l'entrée, pour ob-
server Ics arrivants. Ils étaient grands et
de tournure distiniguée. Ils avaient des
voix sryimpathiques, bien timbrées et saus
acoent De plus, la boutonnière du fils of-
frali un mance liséré rouge.

Gracianne se sentit favorablemenit im-
pressionnée et n 'hésita pas a se montrer.

L'escalier de bois, très basque par sa
rampe fuselée, aboutissait a un grand ves-
tibule aux poutrellles basses qui , tou/iours ,
avait été Je centre de leurs j eux d'enfants.
L'hiver, une vieille cheminée de brique s y
entretenait une douce chaleur : l'été, on y
trouvai t de l'ombre fra iche et Jes grande s
fl àneuses, favorables aux siestes daprès-
midi.

Des baliuts de chène, des coffres noircis
em diimrnuaient l'étendue, et , dès l'entrée,
prouvaient que la vieille maison abritait un

Dr Gonet, qui traneporta l'enfant à l'In- I pleine figure. Il a été transporté d'argon-.
firmerie de Nyon, où il recut lee premiere
soine.

On ne peut encore se prononcer eur
son CAB.

L'emprunt fribourgeois
L'emprunt de conversion 3 % % de 3

millione de la ville de Fribourg, mis en
souscription dane ces demiere j oure, a
été plusieurs foie isoueorit, de eorte que
lee off ree au comptant ont dù ètre forte-
ment réduites.

Gros incendie
Cette nuit, peu après une heure, le feu
éclaté aux .chantiere Locher et Co àa eeiate aux .cnantiere ibocher et Co a

WoUisbofen (Zurich). Quand les pompiere
au nombre d'une centaine arrivèrent sur
les lieux du sinistre, les chantiere étaient
en fiamme. De grandee réserves de boie,
lee machines de la scierie, la menuiserie
et les ateliers de charpente ainei que lee
bureaux ont été détruite. Lee bàtiments
situés près de la rue de l'Allmend ont pu
ètre sauvés. Les dommages sont très im-
portante. Les bàtimente étaient assurés.
La police croit à ia malveiJlanoe.

Deux doigts coupes
Hier après-midi, le jeune Edouard Va-

let, àgé de 12 ans, habitant à Mex, Vaud,
fendait du boie à proximité de la maison
lorsqu'à la euite d'un coup de hache ma-
ladroit, il se sectionna deux doigté de la
main gauche. On a conduit le petit bles-
sé à I'Hópital cantonal.

LA RÉGION
Au bois

M. Jean Aliemoz, àgé de 53 ans, maire
de Notre-Dame de Briancon depuis vingt
ans et coaseiiler general du canton de
Moùtiere (Savoie), était alle avec son do-
mestique couper du bois au-deseue de la
Contamine, plateau situò en face de No-
tre-Dame de Briancon, lorsqu'il tomba
dans un ravin d'une hauteur de cent mè-
tres environ, et fut évidemment tue sur
le coup.

„ll y a le feu..."
Un incendie s'est déolaré dans un vil-

lage isole de Féternes, au lieu dit « Vera
le Creux », près de Thonon (Haute-Sa-
voie), où ne donne accès qu'un chemin
muletier inaccesisibie aux voitures. Il
était 23 heures. M. Jean Echernier dor-
mait quand isa femme, éveiilée par un
bruit insolite, lui cria : « Lève-toi vite,
il y a le feu ». Hs n'eurent que le temps
de fuir, en emportant leur fillette de six
ans. Toute la maison était déjà en flam-
mee. He ne purent mème .pae sauver leurs
papiers de famille.

Le village a bien une bouche à incen-
die, mais pae de tuyaux, ceux-ci étant
déposés à Flou, commune située à troie
kilomètres.

Quand Ies isecoure arrivèrent, on ne
put que préeerver lee maisons les plus
proches, distantee de quelquee mètree.

L'enquète n'a pu établir comment l'in-
cendie a pris naissànce, si c'est dans la
maison de M. Echernier ou dane la gran-
ge contigue appartenant à M. Damien
Narcieee, et qui fut également détruite.

Lee pertes sont évaluées à 50,000 fr.
pour le premier et à 30,000 france pour
le second.

Les sottes coutumes
A l'occasion d'un mariage, au hameau

de Freterive, près de Saint-Pierre d'Albi-
gny (Savoie), les jeunes gene du village
voulurent tirer lee « boites ».

L'un d'eux, Auguste Charbonnier, àgé
de 23 ans, cultivateur, recut malencon-
treueeonent la déchargé d'une «boite » en

long passe. Les riches Américains, amis de
Josette, euximémes, s'en déclaraient im-
pressioniiés. Ambroise Dovemboure — un
grand .jeune homme au visage rase — lais-
sant sa snère échanger, avee Mine d'Arbé-
lus, les banalités fnhérentes à toute pre-
mière rencontre, exaiminait aussi, avec un
intérèt évidenrt, le décor ancien où il allait
vivre.

Son regard brun, très étroit et très pur ,
rencontra celle qui descendait, :a mata sur
la rampe, 'la tòte un peu rej etée en arrière.
telle une j eune reine venant recevoir les
ho/mmages de ses féaux suj ets.

IIIIIIIIIIIIII.I ¦DBIIIIIII S Sima
Si vous voulez eónstruire...
à un prix abordable
en trois mois, et bit-n... Devis très p'écìs...
Demandez aux Établissements Wlnckler S A , à
Fribourg de vous documenter sur leurs mé-
thodes de construction rationalisée et ra-
pide et de vous adresser gratuitement leur
brochure "Si vous voulez eónstruire » .

ce à rhdpital de Saint-Pierre d'Àlbiguy,,
danra un état désespéré.

NOOVELLES LOCALES
Un skieur dans une crevasse

Mercredi soir, vers 5 heures, un skieur
de Viège est tombe dane une crevaaeé'din
glacier de l'Aletech. Lee tèntativee de
eeeoure de ses camarades échouèrent et
furent interrompues par l'arrivée de Bi
nuit. Comme le ekieur a fait une chute
d'une trentaine de mètres de profondeur,
il est peu probable qu 'on le retrouvera éa
vie. La victime de l'accident eéjournal* à
la cabane Concordia avec 4 camaradee.
Lea 5 ekieurs, toue Valaisans, s'étaient
rendus au Jungfraujoch pour y cherche*
leur correepondance. L'accident w< pro-
fi uisit pendant le retour. -':• '*">

Jeudi matin, une colonne de secours
de Viège est montée eur les lieux de l'ac-
cident pour continuer les recherches en
collaboration avec les quatre camarades
de la victime qui ont passe la nuit à la
cabane Concordia. • ¦

La crevasse en question est profonde
et étroite. Le skieur aura été serre entre
les deux parois de giace et s'il n'est pas
mort sur le coup de la chute, ri sera mort
de froid.

On eepère cependant retrouver le
corps.

VAgence télégraphique suisse nous in-
forme que le corps du skieur tombe hier
dans une crevasse du glacier d'Aletsch
a été retiré aujourd'hui par la colonne
de secours et ramené au Jungfraujoch.
La victime est Pétudiant-ingénieur Em-
manuel Lagger, àgé de 24 ans, de Viège.

La grippe enrayée
Le retour dee beaux jours semble avoir

définitivement enrayé l'epidemie de grip-
pe qui avait fait son apparition un peu
partout durant. l'hiver. En effet, pendant
la semaine du 12 au 18 mars, le nombre
des cae de grippe déclarée au Service fe-
derai de l'hygiène publique par 16 can-
tons, e'est élevé à 941 eeulement, contre
respectivement 8542, 4940 et 2603 pour
les quatre semaines précédentes, plus
troie foyere épidémiques eans indicatiom
du nombre dee cas.

Le nombre des décès par influenza
s'est élevé, dans les 30 communes de phia
de 10,000 habitants, à 21, pour da semai-
ne du 5 au 11 mars ; pour ies quatre se-
maines cornprisee entre le 5 février et le
4 mars, ce chiffre a été respectivement
de 53, 45, 45 et 43. Dans ces mèmes com-
munee, lee nombres correspondante des
décès par pneumonie, à l'exclusion de h\
pneumonie grippale, sont les suivants :
27, 27, 33, 35 et 24 décès. Le taux de la
mortalité generale pour cee mèmee com-
munes et lee mèmes semaines, rapportò à
une année, a été de 17,7, 16,2, 17,9, 17,6
et 16,1 pour mille habitants, correspon-
dant à un chiffre absolu de décès de 437,
398, 442, 433 et 397.

En ce qui concerne l'étranger il resul-
to des derniers reneeignements officiefe
recus que la grippe est partout en recuf
Constant.

« La Chanson valaisanne » à Genève
L'exceilent groupe choral mixte de

Sion « La Chanson valaisanne » qui vienfe
de remporter, eous l'experte direction de
M. G-. Haenni, un éclatant succès à Delé-
mont, se fera entendre samedi ler avriJ,
à la Salle de la Réformation, à Genève.
Elle eet aesurée de trouver auprèe de noe
compatriotes genevoie le plus chaleureui
accueil.

Après boire
Arthur R., 30 ans, monteur, Valaisan,

ee rendait au caié Perret, à Ruesin, Genè-

— Ma seconde lille, dit sLmpJement M.
d'Arbélus.

Un peu de rose colora Jes joue s de Cra-
ciane. Eie se rappeJait 'la pensée récon-
for.tante qui , le soir de son retour, lui avà-it
permis de se coucher un peu moins triste :
le soleil reviendra !

AMa it-il se lever, en effet, sur iliorizon
de son àme ? 11 lui semblait qu 'elle recoo-
naissai t cet étranger qui surgissait dans
son existence, que c'était celui auquel, ton-
te perite, aUe songeait lorsqu'elle disait à sa
mère :.

— Moi, quand ie serai grande, je n'épou-
serai qu 'un Basque !

En l'entendant alors, sa mère avait un
sourire un peu mélancolique que, sur le
moment, elWe n'avait pas compris, mais qui,
maintenant, lui était expliqué par Jes décep-
tions dont avait souffert Qa jeune Sme ar-
dente qui , aprè s avoir dote l'éUu de toutes
les vertus solides, admrrées autour d'i>!!e,
avait dù reconnaitre qu 'ill n 'avait pas beau-
coup plus de sagesse que le papillon.

Le vicomte d'Arbélus s^mpressait aut'j ur
de Mme Dovemboure dont l'air de distinc-1
tion , l'érégance discrète de vraie Parisicn-

(La suite ea quatrième page.)
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Les» millions de secours
ics usines Citroen ont ferme leurs portés

ve, et demandait qu'on lui .prète une
fourcbe de bicyclette. Comme Mme Por-
rei était seule elle refusa. R., alore, eans
préajnbule, prit une bputeiUle de rhum
sur le, opmptoir et s'en eervit plusieurs
verres qu'il but coup sur coup.

L'effet ne tarda pas à se produire. R.
s'éorouia bientòt, ivre-mort. Il dut ètre
transportó dane une brouette au violon
du poste de La, Plaine.

Mia en état d'arrestation, Arthur R. a
étó écroué.à Saint-Antoine pur l'ordre de
M. Magnin, officier de police..

Le film suffragiste à Monthey
On nous écrit :
La soirée de mardi fut en tout point

réussie. Mme Pache, de Lausanne, excel-
lente et eympathique conférencière, a
donne une causerie très intéressante corn-
ane introduction au film : « Le Banc dee
ÌMineurs ».

Aveo beaucoup de bon sens et d'hu-
mour, Mme Pache nous a montré com-
bien 'la loi est défavorable aux femmes,
pourtant aussi utiles à la eociété que
l'homme.

La guerre a rendu la femme conscien-
te de ea valeur en montrant tout ce qu'el-
le pouvait faire dans tous les pays où el-
le a remplace par ison travail, les hom-
mes absents. On reproche eouvent au fé-
minisme de faire sortir la femme de eon
foyer eans se rendre compte que c'est le
fait de l'obligation pour la femme de
sortir de son foyer qui a créé le féminis-

Depùie la guerre, dans tous les pays,
les femmes sont plus nombreuses que les
hommes, donc beaucoup d'entre elles ne
ee marieront pas. Autrefois les femmes
célibatairee partàcipaient à la vie de fa-
mille d'un frère, d'une eoeur. Aujourd'hui
l'exiguité du logement moderne, la vie
chère et les difficultés de toutes sortes
rendent cette solution impossible. Que
feront donc toutee ces femmes qu'on en-
voie au foyer qu'elles n'ont pae ? et les
mères de famille, ila où lo gain du mari
ne suffit pas à. entretenir le ménage ? et
les veuvee ? et la fi!le-<mère qui doit ele-
ver toute eeule eon enfant ? autant de
femmes qui sont bien obligéee de travail-
ler, de lutter, et c'est dans cette lutte
pour l'existence que la femme a décou-
vert combien la loi favorisé l'électeur.

Elle veut faire ehanger cet état de cho-
se et, pour cela, olle doit avoir des droite
politiques.

On a prétendu encore que, lorsque la
femme voterait elle renforcerait les par-
tie extrémistes. L'expérience prouvé le
contraire. Hitler, qui n'est certe pas un
modéré, prouvé que les femmee ne sont
pae en majorité pour lui , puisqu'il leur
enlève toutes lea places qu'il peut. Ce qui
¦est certain, c'est que la femme protége-
ra toujours la famille, qu'elle ne voudra
jamais la guerre, qu'elle Iutiera contre
l'alcooiisme destructeur du foyer qu'elle
aime et défend.

Faut-il répondre à ceux qui reprochent
aux fèministes de ne pas faire leur ser-
vice militaire qu'une maternité équivaut
bien à quelques mois de cervice. Quant
aux oélibataircs, qu'on les impose, cam-
me on impoeerait les hommes.

Tant que la femme n'aura pas ees
droita politiques, tant qu'on ne la laieee-
era pas travailler socialement, l'Etat ne
eera jamaie qu'un ménage de garcon. Ce
que noue demandone, c'est une collabo-
ration. Il y a tant de choses dans le do-
maine public comme dans la famille qui
relèvent spécialement de la femme. Cel-
ate dernière sail̂  du reste, que les droits
qu'elle domande créeront de nouveaux
devoirs.

Après cette conférence pleine d'en-
train, Mme Pache explique les raisons
d'étre d'un film exposant parfaitement
bien la situation faite à la femme par nos
Jois. C'eet la vie de deux orphelmes obli-
géee d'organiser leur vie et de lutter seu-
les : places données à dee compétiteurs-
électeurs malgré des capacitée • moindres
et des exigences plus grandes, jugement
au déeavantage de la forame obligée de
se séparer d'un mari buveur et qui reste
¦sans ressource pour elever eeule lee en-
fants, injustioe envers la filie-mère qui
semole ótre la seule fautive.

Le film ee termine eur un jour de vo-
tation où notre jeune fille à la recherche
d'un docteur et ne pouvant pénétrer à
l'Hotel de ville, l'attend dane les envi-
rons sur le « banc des mineurs » où vien-
dront la rejoindre ceux qui , comme elle,
sont privés de leure droits eiviques : un
pauvre idiot.. et un reprie de juetice. Et
ceci nous fait toucher du doigt l'injusti-
ce qu'il y a à priver les femmes euisses

d un droit qu'ellee méritent autant . que
leurs sceure de preeque toue les autres
paye du monde.

Il l'échappe belle
On nous écrit :
Un jeune homme du village d'Evolène,

M. Mcè Ghevrier, se trouvait depuie quel-
quee jours à Àrdon, chez M. D. C. com-
me ouvrier pour le travail des vignes.
Hier au soir,. de retour du travail, M.
Ghevrier voulut aider son patron .qui va-
quait aux soins du bétail. E conduieit le
mulet à l'abreuvoir. En montagnard ha-
bitué à faire de l'équitation, il se hisea
eur la monture qui ne l'entendit pae de
cette oreille. N'étant pae habituée à avoir
des gars en croupe, elle se mit à ruer et
notre jeune homme fut violemment pre-
cipite à terre.

On le releva en piteux état. Le Dr De-
laloye fut immédiatement appelé sur pla-
ce, il prodigua lee premiere eoine et trans-
porta le blessé à l'hópital de Sion. On
penee pouvoir le eauver ; toutefois une
fracture du bassin le retiendra pendant
quelque temps à l'hópital. "

LAVEY. — Solrées du Choeur d'Hom-
mes. — Corr. — Les soiróes annuelles du
Chceur d'Hommes, itouSoure si frnpatiem-
ment attendues, orni lieu .samedi 1 et di-
manche 2 avril.

Si vous consultez Je programme, vous
constaterez, avec pllaistr, qu'ill a été fort
bien concu et serez sumtout ifrappés par sa
qualité et sa richesse.

iGiniq beaux choeuTS, d'auteurs de renom,
que dirige avec grand tallent M. M. Meiylan,
professeur de chant, feronit sùrement une
heureuse impression sur fauditoire et in-
téresseront vivement tous Jes iméllamanes
de da musique. Quel pOaisir de chanter sous
une tele direction et surtout d'entendre
chanter ! C'est un virai régal.

La parti e littéraire sera, camme il est de
tradition à Lavey, de (fort belle tenue. Trois
pièces, chers amis, cui, trois pièces de gen-
re différent, cala va sans dire , mais toutes
de grand intérèt. Potai tangues, mais char-
maiites , • agréahles et plaisantes au possi-
ble. IJ y en aura donc pour tous Jes goiìts,
mais les bons s'entend. Accourez à ce spec-
tacle et vous m'en direz des nouvelles.

Cornine il est manifesitement iimpossiWe
que la seule soirée du samedi puisse réunir
tous Oes spectateurs il en a donc été pré-
vu une pour Je dimanche sair à l'in-
tention surtout de mos amis du dehors qui
seraient empèehés de venir le samedi.

J'allais oubJier de vous dire qu 'un orches-
tre — comme on n'a pas souvent le pilaisir
d'en entendre dans des scirées anaflogues
— raviira Jes nombreux adeptes de Terpsi-
ebare qui pouinront se livrer à cceur loie à
leur sport lavori. Et maintenant, dites à
votre entourage : samedi ou dimanche soir,
il ne faudra pas venir nous chercher à ila
maison ; nous serons à la soirée du Chceur
d'Hommes de Lavey.

MARTIGNY-COMBE. — (Corr.) —
Mercredi soir s'est éteint au Borgeaud —
le village où l'on devient vieux — le do-
yen de la commune de Martigny-Combe,
M. Alexandre Cretton, àgé de 95 ans.

Le défunt était connu dans toute la ré-
gion et au dehors de eon district sous le
nom de « Vétérinaire Cretton ». Doué
d'un talent remarquable de guérisseur, il
a rendu de signalés eervices dane nos
campagnes. C'était le temps où l'on allait
chez lui lorsqu'une pièce de bétail était
malade. Il avait un diagnoetic trèe sur et
un véritable amour de son métier. Sa
science ne fut pour ainsi dire jamaie pri-
ee en défaut. C'est que cet homme, ser-
viable à l'excès, était un observateur et
un cheroheur. H avait beaucoup lu et étu-
dió et les hommes de l'art eux-mèmes re-
connaiesaient la justesse de sa méthode,
ecientifique et expérimentale à la foie ,
qui lui avait acquis une juste renommée.

SION. ^- Incendie. — (Corr.) — Ce
jeudi matin, à l'aube, le corps des ea-
peure-pompier.s de Sion fut alerte. Le
feu avait éclaté dans une remise servant
de dépòt à la droguerie Canabiche, rue
des Portes-Neuves.

Etant donnée la présence de matières
éminemment combustihles, telles que ben-
zine, ciré à parquet, etc, il y avait tout
lieu de cramdre une rapide extension du
fléau.

Il n'en fut heureusemen t rien et Ja
prompte intervention du service du feu
eut vite raison du foyer. Les dégàts sont
peu considérablee.

Grand Hotel
des Salines et Golf

Bex«les-Bains
Réouverture 14 avi il. Grd Pare, Golf, Tennis

Établissement thermal

noire Service télégraphique el tliléphoniqiie
¦ HI|IH

Bijouterie cambriolée I Aux Chambres fédérales I Vn réservoir <
GENÈVE, 80 mars. (Ag.) — Dee cam-

brioleurs ont pénétré par èffraction jeu-
di emtre midi et deux heures dans un ma-
gasin de bijouterie et ont emporté de
nombreux bijoux d'une valeur totale de
5000 france.

Pour le commerce de détail
BERNE, 30 mare. (Ag-) — M. Fritz

Jose, de Berne, a depose au Conseil na-
tional une motion eignée de 33 de ses
coJlègues du Conseil: elle a la teneur sui-
vante :

Le Conseil federai sait que 'l'article 31
de la constitution federale, qui garantii
la liberté iMimitée de commerce et d'in-
dustrie, a permis la naissànce d'exerois-
sancee maisainee dans la vie .économique,
en particulier la constitution d'entrepri-
eee, qui, sous forme , de « konzems »,
trusts, grands magasins. et magasins à
prix uniques, privent de leurs possibili-
tés d'existence les exploitations du pays
et réduieent à néant nombre de commer-
ces de la classe moyenne. Un gouverne-
ment national bourgeois ne saurait res-
ter plus longtemps passif à l'égard de
cette situation eérieuee..

Le Conseil federai est en conséquence
prie de prendre lee meeures nécessaire^
en vue de la sauvegarde dee classés mo-
yennes de l'industrie et du commerce.
Nous pensons , spécialement à cet effet :

.1. A Ila revision' de l'article 31 de la cons-
titution federale par Ila fixation de liimites
pràcises à Ila liberté de commerce et d'in-
dustrie, de facon que le processus de la
vie .économique soit base sur des principes
d'équité et de nettate et flue tout travail
honorable trouve un salaire adequai.

2. A J'élabonation d'une''toi propre à met-
tre un frein à la constitution et à l'exploi-
tation de nouveaux grands magasins, .de
magasins à prix uniques et autres entrepri-
ses du marne genre ainsi flu]au commerce
ambuilant.

3. A J'annéHioration de "la législation sur
le trava.il .dans le commerce et l'industrie et
à da concurrence délloyaJe.

4. A Ja (fixation legale de O'ordonmaoce
actuelle sur les soumissions, de facon à as-
surer des prix corevenablles.

5. A la réglemientation legale sur les
banques.

6. A la piromulgation immediate d'une or-
donnance en vue de prevenir 'les dangers
menacant Oa classe moyenne.

Gros sinistre
BRUXELLES, 30 mare. (Havas.) — Un

violent incendie s'est . déclaré dans un
groupe d'immeubles, Rue Neuve, à Bru-
xelles. Le feu a pris dans une cheminée.
Le feu prit rapidement une grande ex-
tension et les travaux d'extinction furent
rendue difficiles par l'exiguité de la rue.
Les dégàte eont considérablee, mais li-
mités aux étages •supérieure.

SION. — Concert de musique religieuse
du 9 avril. — (Carr.) =*- Le Stabat Mater,
de PergoOèse, sera une des plus belles ceu-
vres exécuitées à ce concert. Quelques iren-
seignements sur ce compositeur intéresse-
ront certainement le public.

Suivant plusieurs biographes, Jean-Bap-
'tiste Pertgolèse est né à Jesi, 'dans .la pro-
vince d'Ancóne, en 1710, et est mort à 26
ans : sa famille était illustre mais .tombée
dans la misere. Selon .une autre version,
Jean-Baptiste Jesi, surnommé PergOlèse,
serait né à Pergola, petite ville du ducile
dlirbin, a .queilques Qieues de Pesaro et se-
rait mort en 1739 à 32 ans. On aurait peu
de renseignements sur ses parents, de pau-
vres gens.

La vie de PergOlèse 'fut courte, imalheu-
reuse et mélancolique. il semole que toute
son àme se soit reflétée dans les puissante
accents dramatiques et désdlés du premier
verset de son Stabat et dans le verse! du
méme ouwage Quando Corpus. Les souf-
frances pbysttjues assombrirent ses derniè-
res années. Doué de d'organisation la plus
dedicate, HI était destine à comprendre tous
les styles et à excefler dans tous les gen-
res ; la science n'avait pas de secret pour
lui. Sa .recondite mélodiflue était riche et
ab'ondante ; 'il avait à un haut degré le sen-
timent dramiatique.

Quant au caractère de la musique reli-
greusc, peu de compositeurs l'ont compris
avec autant d'élévation et de touchatvte ex-
pression dans la pensée, dans la forme et
dans ie coloris harmonique. Son Stabat,
son dernier ouvrage, est un modèle achevé
de musique religieuse.

Atteint d'une maiadie de poitrine, PergO-
lèse se rettra à PouzzoJe, au bord de la
mer, près de Naples, pour ehanger de eli-
mal. C'est là, dans certe retraite , ou'il
écrivit son Stabat devenu si célèbre. En
1739, à l'àge de 32 ans, .il mourut de phti-
sie. Cest airrsi que s'éteignit, bien j eune,
ce beau genie fluì, en si peu d'années, s'est
fait une des plus pures fflustration s de l'Ita-

Mortel accident de ski au glacier d'Aletsch

Aux Chambres fédérales
8 millions pour les chómeurs .

BERNE, 30 mare. (Ag.) — Le Conseil
national continue (la discussion de l'aide
aux ohòmeurs à l'art. 7 fixant la durée
de la période pendant laqueflie les ch6-
meure n'ayant plue droit à l'indemnité
vereée par la caisse d'aseurahoé, l'alloca-
tion ceeee.

•La Chambre accepté les articles dans
le texte de la commission, en repoussant
un certain nombre d'amendements, à
l'exception d'une adjonction de M.
Schmid (Zurich, rad.) à l'art. 16, ainsi
concuo : Ne peuvent ètre prie en considé-
ration, pour le calcul de la eubvention,
que les salaires payés à des chómeurs qui
ont été engagée par rentremise d'un ser-
vice de placement reconnu par la Confé-
dération.

L'art. 16 autorise 'le Coneeil federai a
accorder une eubvention aux oampe de
travail et entreprises simìlaires destinés
à donner une occupation aux jeunes chó-
meurs.

Le crédit ouvert au Conseil federai
pour les allocations est porte de 5 à 8
millions, malgré l'opposition de M. Schul-
thèss qui déclaré que le Conseil federai
désire un crédit de 5 millions seulement.

L'arrèté est ensuite adopté à une gran-
de majorité.

L'aide aux entreprises de transport
M. Pilet-Golaz, chef du Département

des chemins de fer, expose que lee che-
mins de fer privée souffrent d'une situa-
tion anaiogue à celle de l'aprèe-guerre.
A cette epoque la Confédération et les
cantons leur avaient avance plus de 4
millions. Un million n'est pae encore
remboursé. Les entreprises ont déjà ob-
tenu de sérieux allégements au sujet de
leure obligations financières. On n'exclut
que lee entreprises sans rapport avec l'e-
conomie generale. Le risque de l'ineolva-
bilité sera examine dans chaque cas par-
ticulier.

L'arrèté sera en vigueur juequ'en 1937.
Le Conseil' federai pourra prblonger cet-
te durée de cinq ans e'il le juge néces-
saire. Cette clause est adoptée par 46
voix contre 42.

L'aide aux producteurs de lait
Au Conseil des Etats, on àborde le

•message concernant la prolongation de
l'aide aux produoteure de lait.

MM. Amstalden (Obwaid) et Huonder
(Grisons) appuient la proposition d'en-
trée en matière.

M. Savoy (Fribourg) tient à remercier
le Conseil federai de cette nouvelle in-
tervention. La eituation de l'agriculture
est en ce moment telle, que beaucoup de
paysans eont tentés de perdre courage.
Notre agriculture s'est induetrialisée à
l'excès et en e'industrialieant elle e'est
endettée.

M. Schulthèss, président de la Confé-
dération, cónetate que l'action engagée
ne eupprimera pae le mal. H ne faut pas
ee faire d'illueion, mais à défaut d'amé-
lioration durable, la solution dont le suc-
cès dépendra dans une très large meeure
de l'obeervation ecrupuleuee des règle-
ments, apporterà aux producteurs une
aide appréciable. Nous pourrons en ju-
ger dans une année.

L'entrée en matière est décidée par 35
voix sane oppoeition.

Les articles sont ensuite adoptée.

Citroen ferme ses portés
PARIS, 30 mars. (Havas.) — Les usi-

nes dautomobiles « Citroen », par déci-
eion de la direction, à la suite de plu-
sieurs mouvements de grève signalés
ces derniers joure dans le personnel ou-
vrier ont ferme leure portés aujourd'hui
dane la matinée. M. A. Citroen a recu
quatre délégations d'ouvriers, tant dee
usines de Paris que de la banlieue qui lui
exposèrent leure doléances. Cee déléga-
tions se rendirent eneuite à la Bouree du
Travail où une réunion avait été organi-
sée, réunion au cours de laqueile les
chefe de délégations ont exposé à leurs
camarades ouvriers — près de 3000 — le
résultat dea démarches qu 'ils venaient
d'entreprendre.

La fermeture dee ueines « Citroen » est
due aux incidente survenue à la euite de
l'avis de diminution dee ealaires dès le
ler avril prochain.

On réservoir explose
Un tue, 30 blessés .

LONDRES, 30 mare. (Havae.) — Une
formidable explosion qui a cause de*
grands dégàte s'est produite dans la ma-
tinée dans une usine de produite chimi-
ques de la banlieue de Londres à Mit-
cham. L'explosion qu'on croit due à l'é-
clatement d'un réservoir à esaence & prò»
voqué l'écroulement du bàtiment et a de-
molì partieHement plueieure maisons voi-
eines. Un jeune homme a été tue et oa
compte une trentaine de bleeeés.

Collision aérienne
TOKIO, 30 mars. (Havas.) — Deux hy-

dravions eont entrée en collision au coure
de manoeuvres près de Yokohama. L'ufi
d'eux est tombe à la mer et l'on croit
que ses occupants ont péri. L'autre ap-
pareil s'est écrasé sur le eoi. Son pilote
et lee deux autres occupants ont été griè-
vement blessés.

Triste déblaiement
BRUXELLES, 30 mare. (Havas.) — On

a procede au déblaiement dee débris du
« City of Liverpool ». Pièce par pièce, ce
qui r.estait de l'avion a été enlevé, ce qui
a permis de dégager ies corps des passa-
gers et des membres de l'équipage qui
ont tous pu ètre identifiós. Lee corpe ont
été amenés à l'Institut médico-légal de
Dixmude. Les experts annoncent que
l'examen des troia moteurs de l'appareil
permettra d'établir la cause exaote de la
catastrophe.

Il parait que l'or transporté par l'avion
n'a pae été rebrouvé.

Roth en liberté provisoire
GENÈVE, 30 mars. (Ag.) — La Cham-

bre d'instruction a accordò aujourd'hui
la mise en liberté provisoire soue caution
de 5000 fr. de Joeeph Roth, qui participa
à la contrebande d'alcool découverte
l'année dernière et qui, à la suite de la
plainte dee C. F. F., fut arrété à Chambéry.

Radio-Programme du 31 mars
Radio Suisse romande (403 m.)

)12 h. 30 Dernières nouveles. 12 h. 40 Gra-
tno-concert. 13 h. 40 lnlonmatians financiè-
nes. 15 h. 30 Ouintette. 16 h. Pour Madame.
18 h. Entretien avec Ja jeunesse, 18 h. 15
Lectures. 18 h. 30 Le bureau international
du trovai. .19 h. Radio-chronkiue. 19 h. 30
Cours professionnel pour appremtis. 20 h.
Musique de chambre. 20 h. 45 Cabaret-con-
cert. 22 h. Dernières nouvelles. 22 h. 10 Les
travaux de Ja S. d. ÌN.

t
Madame et Monsieur KAUPMANN-CRET-

TON ;
Monsieur Auguste CRETTON ;
Mademoiseille A. CRETTON ;
Monsieur Joseph CRETTON. à Martteniy-

Croix (Borgeaud) ;
ainsi que les famiiHes parentes et aftliées,

ont la profonde douleur de faire part de la
perle oruele de leur cher pére

Monsieur Alexandre Cretton
L'ensevélissemeint aura lieu samedi Je lor

avriL
Déuart du Borgeaud, à 8 heures.

f
La famille Henri BOCHATAY. aux Ma-

récottes, Oes parents et àlliés, touchés des
nombreuses marques de sympathie, remer-
eient sincèrement toutes les personnes qui
de près ou de loin ont pris part au deuil
oruel fluì les frappe par la perte de leur mi-
gnoline petite _

ADELE

Madame A. BARBIER-CRITTIN et Ira fa-
miffle BAVAREL-CR1TTIN. à Chamoson.
remereient de tout coeur les personnes qui
ont pris part à Jeu r deufl.

Imprimerle Rhodanlque. — St-Maurle«-
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Voiei le iPrànteunps, et déj à
les bourgeons conunsneent à
s'ouvrir. C'est le moment de
penser a là Sante, car, 'de mé-
me que da seve dans la piante,
le Sang subit une sunactivité de
circulallon, qui peut ainener
les plus graves désordres.
Une expérience de plus de qua-

rante années nous permet d'affirmer -que la JOU-VENCE de l'Abbé SOURY. composée de plantes
inoffensives, jouj ssamt de propriétés spéciales biendéflnies, est le meilleur régulateur du sang qui
soit connu.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY détruit lesgermes de la maiadie, tamise le sang qu 'elJe fait
circuler librement, et en lin de compie répaire
tout J'organisme.

UNE CURE avec la

burnenti à gaz

.̂ AITHAUS '
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L'UNE DES PLUS IMPORTANTES DE SUISSE ROMANDE

Magasins à l'Av. de la Gare , complètement transformés , nouvellement et supérieurement décoré s

Visitez notre Exposition
¦ ¦
¦ ¦¦ m. m ¦ ¦ ¦ ¦

Nouvelles créations

|L. TORRENT dépositaire et magasin Monthey

Grand choix de Tissus. Rideaux et ravissants Bibelots

Visitez notre Exposition

* Récent arrlvage deimoDiiiersi
: simples et luxueux :¦ ¦ ¦
¦ d'une construction parfaite et à des prix ¦
- très avàntageux.

ne, J'enchantait. Ili lui offrii méme le br ;is ,
à la mode d'autrefois , pour Ila conduire j us- ¦
qu 'à son appartement.

Gradane ne les suivit pas. Edile Ja issa ce
som à sa mère, et Thérèse, alors , sortii du
petit coki où elle se cachait pour dire :

— Ils sont tout à fait comme j e l'imagi-
nais... Ils ont un peu de ciel- dans les yeux !

— Est-elìe bète ? jota Josette qui , un 'li-
vre à la main , se mont nait sur le Seuil du
salon d'où , a travers Ja doublé porte à pe-
tits oarreaux , elle avait observé ;es "oya-
geurs. Bile Classe Jes gens en deux catégo-
ries : ceux qui on.t dai ciel et ceux qui n 'en
ont pas... Je crois biein que je suis dans
la dernière.

La petite ne se déunoirta poirrt :
— 11 y en a aussi une troisième, répl iqua -

t-elle : ceux iqui ont du diable en eux !
L'ainée haussa les épaules et, d'un geste

noncha'lan.t , elle s'étendit sur une des gran-
des flàne uses de rotili à JaqueiHe, aussitót,
ettle communiqua un mouivemetit de baian-
coire.

•- Je l'avais prévu ! aiffirma-t-eMe. ("es
gens vont ètre rasants. iDes bourgeois dans
touite 1a force du .terme ! Et , sans doute ,
conf i ts en dévotion... Ah ! pendant leur sé-

VÉLOS cos>s
' ^̂  WONDER

¦•¦¦¦¦¦ ¦i dlrférentei autrei marquei

PROFITEZ
du beau choix et conditions avantageuses

que je puis vous offrir

CLOVIS MEYNET
cycles MONTHEY tél. 91

FROMAGES

*Ak ARRIVAGE d' un convoi de

îumenls ragoties
de 4 à 5 ans, ainsi qu'un convoi de

muses et mulets
Vente. Échange. Condit e! prix très favorables
Ed. ROH, Granges ™ ph
SION : Ecurie Vve Kummer
Snmmet du Grand Pont

A vendre dans une localité
du Bas-Valais une

MAISON
comprenant trois apparte-
ments, café , ferrasse, jardin ,
chambre à lessive. S'adr. P.
2007 S Publicitas , Sion.

Belles pommes de terre
de «ras

ImprlmerleRhodanlq

Voitures d'enfants
[ Pousse-pousse et petits lits

Grande Vente de Coupons à tout prix
Rabaie importants avant l'inventaire

j our , vous ne me verrez pas souvent à la
maison.

Gradane fut dispensée ide répondre : sa
mère J'appeflait.

— Monle vite ! lui dit raiMeuseiitefit !>on
ainée , Messire Ambroise, frappé du coup de
foudre . solitile la main de très haute et
très puissante demoisalle d'Arbélus.

— Moi , d'aimerais un beau-frère comme
ceiui-l 'à , décilara Thérèse, touj ours sur son
ton tranquille. 11 a l'air bon !

Gradane létaiit é&ìà dans l'escalier :
— Qu'y a-t-il, maman ?
— Mme Dovemboure voudrait le remer-

cier de la peine que tu as prise pour deco-
rar lleur pe tit logis.

A Ja su i te de sa mère , da j eune fille pe-
netra dans Je saikm, itemi u de Jouy rose, où
M. d'Arbélus, debout devant Ja fenètre, fai-
sait è ses hótes les honneu 'rs de l'horizon.

— A gauche , la pointe du Figuier et ies
monts de Biscave , à peine visibles , avoc, en
avant, les Gémeaiix dTleniidave ct Je fort
du Socoa. A droite Jes ;>lus balles villlas le
Guéthary dans des bouquets de pins et de
chènes^verts.

— Tout à l'heure , remarqua (la voyageu-
se, J'ai découvert de ma chambre Ja chaine

". Sin I

v
des Pyrémées... Gomme nous l'a écrit M. le
Doyen, il est difficile de .trouver une plus
belle situation... Nous ne pourrons que nous
pJaire dans un pareli décor...

Et dillo aj outa , en chercJiant du regard
Mme d'Arbélus :

— Vraimen t, (Madame, vos ancétres
étaient gens de gotti !

Ce geste Jui permit de découvrir Grada-
ne :

— iMaideinoisellle, s'écria-vt-eble , Jaissez-
moi vous remercier. En entrarli ici , j'ai eu
plutòt l'impression d'étre recue ohez des
amis que d'arriver dans un logis de passa-
ge.

Son ifils souriait. IH était un peu pale et
un large cerne soulignait ses yeux. 1 rès
certainemeiiit , il avait besoin de repos et
de grand air.

— On doit bien travailller lei , murinura-
t-iJ cependant, en oaressaiiit le buvard ou-
vert sur Je bureau.

— 'I rava iler ! s'écr ia iM. d'Arbélus , mais
vous n 'y songez pas ! Sur cette còte , ori
ne peut vivre que pour ile plaisir I

— Je an'en nnéfiais ! C'est pourquo i nous
avons fui les grands centres d'agilation...
Au sentir dn brouhalia de Paris una imèire et

Union des Paysans - Aigle
Pàturage des Isles de la

Commune d'Aigle
Subventionné

(Superficie : env. 200 posee
vaudoises. Installations

modernes.)

Pàturage pour toute la
saison , mai - octobre, pour
poulains et j eune bétail.

Pàturage de printemps a-
vant la montée pour jeune
bétail , (début de mai à la
montée).

Inscriptions dés ce jour è
fin mars. Pour inscriptions
et tous renseignements, s'a-
dresser à R. Luginbuhl , Ca-
fé dn Marche, à Aigle. 

Monsieur, de 34 ans, cher-
che pour le ler mai

ili ET POlfl
dans bonne famille bour-
geoiee de St-Maurice. Offre s
sous P. 2529 C. à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds 5 C

Mayens le Sion
Famille lausannoise cher-

che à louer pour l'été (juin à
septembre) chalet 6 lits à
proximité auto-car et maga-
sins.

S'adresser G. Rigassi , réd.
en chef Gazette de Lausan-
ne 1992

Arbres imita
dans les meilleures variétés

Laccomoff Alexandre , pé
pini^riste autorisé, Charrat

r {Z^"""*̂/  . \̂  SIMOWC A
logrd/55eori3iiv r^* -»-, fSimond *5ŝ 55£HmJ^ -̂ ***

bolle verte
est de très bonne quàtilé
inodore, neutre, stèrile,
inùltèrdble et confor-
me òUX prescriptions
fédérales EN

VENTE WVRTOUT

GROS. O ftOGUCRIES R t U r i I C S S - A .
LAUSAti ne

Fili
Gruyère tout gras lère

qualité. Expédition à partir
de 5 kg. & 2 fr. le kg. Rem-
bours .

S'adresser Ed. Romanens ,
laitier , Romont Tél. 112.

A vendre d'occasi
1 réchaad è gaz email blanc
à 3 feux, i lit d'enfant avec
matelas, 2 fùts à vin de 220
et 55 litres, 30 sacs à bois, \
séparation de magasin avec
giace, 1 calorifero inextin-
guible.

S'adresser à M. Gay-Bal-
maz . St Maurice.

porcelets
de 4 semaines.

S'adresser Jacquemoud Si
m^on . La Rasse. Evionnaz

apprenti-
coiffeur

chez M. Garin , Bex
A vendre ou à louer bon

ne petite

ferme
à proximité de Sion Bien
arborisée. - S'adresser sous
P 'J024 S. Publicitas , Sion.

moi cherchions avant tout la paix, le si-
lence...

Il avait prononcé ces deux mots avec une
ardeur singulière , et, comme s'il leur attri-
bua il un sens secret, Craciane ne put s'em-
pécher de penser :

— De plus en plus, il ressemble ù celu i
que j'a'ttendais , flue j 'ai touj ours attendu,
celui à qui ce pauvre RaJph Thompson res-
semblait sl peu.

Le j eune homme s'était de nouveau ap-
proché de la fenètre : il considerali Je che-
min rocaHleux , abrité du vent de mer pai
une baie vive qui , de ce coté , bordali la
maison.

—Les autos aie doivent pas s'y engager ,
rcmiarqua-it-il avec une certaine satisfac-
tion.

— Non, se hàta de répondre Mine d'Arbé-
lus, qui aimait à évoquer les glorieux sou-
venirs des Harosteguy, mais cependant
Louis XIV y a passe quand 1 se Tendali à
Saint-Jean-de -Luz pour y ópouser limante
d'Espagne.

— Vraiment , Maidajne ? Le chemin devait
étre plus large dans ce itemps-ilà, car au-
.trement, les oarrosses eussent verse dans
Ics ai nières.

i

f

 ̂ Farà
I industrie In pays
Ponts et Charpentes métalliques.
Chaudronnerie en fer - Tuyaux en
tòle d'acier pour bisses, eau pota-
tile et conduites forcées - Bassins
d'alpages de toutes formes, peints
ou galvanisós - Chaudiòres à cuire
en acier et incassables.

Ateliers de Constructions Métalliques et Mécaniques

Piovanola Frères S. j l lite

Les Engrais de Martigny
d'ancienne renommée
sont vendus en Valais par la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
à SION et ses agents dans le canton

Ils sont contròlés par les Établissements fédéraux de chimie
agricole.

SOCéTéJOMANDE , Doussette
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USIN E VER NIER-G ENÉVE 16011 6 hOIlinie
Mise en exploitation : Avril 1933 de "fà i9, ans '„sac
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ORGANE DE VENTE : ™ 6t fa°Cher- E"trée d9 SU1"

SOCIÉTÉ COMMERCIALE Vve Arnold Pot . Mo-^thpy.
de la Société Romande des Ciments Portland S.A.
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MÉTROPOLE maison contrólée
Maturité federale ENSEIGNEMENT 
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Pour vous, seul le meilleur est assez bon!
Instruit des expériences de plusieurs
décades, Knorr est parvenu - gràce
aussi à ses fortes ventes - à produirepar des méthodes de fabrication uni-ques , des potages d'une distinction
de goùt parfa>te ,-à un prix très avàn -tageux. Par les ootages Knorr , vousrendez vos repas plus succulenta etvous ópargnez votre peine , votretemps, votre argent. - Demandez tou-jours et partout le

— Ce n 'est peut-étre qu 'une legende ! re-
marqua doucement Gradane.

— J'aime lles légendes... Ediles ajoutent à
!a beauté d'un paysage. Je ne suis l'hom-
me des laiit s o.ue dan s Je domaine seientifi-
que.

— Et tellemem.t l'homme des faits, inter-
rompit Mme Dovemboure , qu 'il préféra se
voir soufSle r 'ime 'découverte plutòt que de
hasarder une hypothèse, insufflsamment
étudiée.

— Maiman , dites à mon escuse qu 'il me
manque J'essentlel pour mes expériences, :e
gnam me de radium iqu 'auoun muiltknillion -
naire n 'a encore songé à offrir à mon 'la-
boratoire. Le iour où je recevrai ce r oyal
présent , •mon rève pourra peut-ètre entrer
dans une voie de réalisation.

— Et quel est votre réve ? interroge a
curieuseiment M. d'Arbélus .

— Découvrir la form ule d'un alltage ¦-
darri ile radium serait ila base — qui décu-
pJerait Ja force de ses rayons, permettrait ,
par conséquent, d'utiliser toutes ses radia-
tions , et qui de plus ne présenteraK aucun
dange r dans les appJications pratiques, car
FI respecterait Jes tissus sains et ne brùk -
¦ra.it que les malsains.




