
Cest avec un grand plaisir
que les membres de votre famille
bofvent le caté mélange au véritable
MALT KNEIPP KATHREINER
Pourquoi ?
Parce qu'il est exquis 1|2 kg. 80 CI¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦y

Les débiteurs et créanciers
de feu'Robert Chattron

de son vivant domicilié à Sembrancher , soni priés de se fai
r* oonnsiltre dans 1» plus href délai.

Les héritiers.

Chaque poèle est
un inextinguible

grà _t aux briquettes «Union», car elles maintiennent tris
économiqutment le feu pend ant la nuit. Le rallumage est
supprimé. C'«st le chauffage le meilleur marche, le plus
commode et le plus propre. Mode d'emploi gratuit che_;
les marchands de oombustibles.
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•̂  Et pourquoi pas ? puisque au travail comme
au jeu, la femme rivalise avec l'homme . . .
et mème fumé avec délice I Elle sait apprécier
l'arome vigoureux, les grandes propriétés nutri-
tives d'un cacao de choix ; très sensible, son
organisme ressent vite le. b.ej ->faisant effet de
la théobromine.

Si les sports ou votre profession exigent de
vous une grande dépense d'energie, prenez
Orba pour vous fortifier. Nouvelle spécialité
Kohler, ce chocolat amer se trouve dans tout
bon magasin. 
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a d r e s s e z - v o u s  de 
p r é f é r e n c e  

chez : JIÉÌÌ&K i
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¦ S \ Demandez une démonstration gratuite La paire Fr. 60.—

PERDU
De nombreux gros lots vont

étre perdus s'ils ne sont pas
réclamés. Tous propriétaires de
valeurs à lots sont priés d'é-
crire au MONDE ÉCONOMIQUE
Maupas, 7 Lausanne.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC1 A L'IMPRIMERIE GESSLER

_& louer
¦¦yQ r jol i appartement de 2 chambres
'VX ie *- cmsiQe. Eau, gaz, électrici-
-y hx l  \ té .S'adr. Café Central, rue des
"('̂ '' Portes-Neuves, Sion.

A LOUER
tout de suite ou date à oonve
nir, 1 appartement, de 3 cham
bres, cuisine et dépendances
S'adresser chez Marius Bon
vin, route de Lausanne, Sion.

A VENDRE
foin et refoin à la Courtaz siur
Salins. S'adresser à M. Bohler-
Selz, Sion.

A vendre
1 vigne 250 toises, située à
Plattaz. Pendant.

S'adresser au bureau du journal.

_A_. vendre
un petit fiournealu à 3 trous, on
dit électrique et un pbionogra-
phe en parfait état. S'adresser
aux Anr_onoes-"Suisses sous Jh.
3, Sì

A vendre
FALCON KNICHT, oond. ini,

modèle 1927, en parfait état.
Cause doublé emploi- Exoelleu
te occasion. S'adr . à M- Pel liei
à Montreux.

MAGNIFIQUE OCCASION
A vendre cause départ: 1 sal-

le à manger Henri II, 1 salon
en moquette. Conviendrait pour
ménage pouvant disposer d' as-
sez de place. 'S'adr. au Café
des Bains, 2e étage, Sion. ¦

Viande désossée
pouir charcuterie de particuliers
Salamis, etc. fr. 1.60 le kg.
Boyiaiux droits 0.40 le m.
Expéditions — Demi port payé

Boucher e cheua me centrale
Louve 7 Lausanne H. Verrey
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Un outillage extraordinaireoutillage extraordinaire .-**"***¦
est indispensable à la fabrication, dans une
forme rigoureusement adaptée au but pour-

• * _J» i »suivi, d un produit aussi important qus
l'Asp irine pour la lutte contre les maladies. '¦

Il a fallu une élite de chimistes, un arsenal
d'appareils, des années de perseverante;
recherches pour rendre irréprodiablement
hygiénique la prèparation de l'Aspirine. '

A s p i r i n e
unique au monde.

D a n s  un

MENAGE ECONOME
On peut se passer de bien des choses

mais pas du

Journal et Feuille ni. dn vaiai.
Pour m iinontes: air esse; «ous

L'Organe de [publicité par excellence
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En marne de la crise vinicole

LK caves cooperaìes

grès, car si le vignoble est prospère, le
#v*.n_m__ i*/_ __t l'inrl(nafrij_ ssn Ki_ni_fipìrf>Ti I lnrorA -

Une conférence de M. Luisier
M. Maurice de Torrente, préfe t de Sion ,

dont il est superflu de rappeler les mérites ,
car chacun sait qu 'il consacré son intelli gen-
ce et son activité au développement de no-
tre région, avait oonvoqué, samedi soir iu
Casino, en sa qualité de président da romite
d'initiative pour la construction de caves
coopératives, les viticulteurs et les proprié-
taires de vignes de la commune de Sion pour
entendre une conférence de M. Luisier, direc-
teur de l'école d'agrioultu re de Chàteauneuf .

Les quelques cinquante personnes qui
avaient répondu à l'appel du oomité n 'auront
pas à regretter-les instante passés à l'enten-
dre.

Simplement, sans phrases, mais d'une ma-
nière claire, objective et précise, M. Ting.
Luisier traila sous toutes ces faces, cette
question importante. Toni d'abord, il rappe-
la comment cette idée avait germe chez nous.

En présence de la situation précaire dans
laquelle se trouve le viticulteur valaisan à
la suite d'une sèrie de mauvaises années,
M. Troillet, chef du Département de l'Agri-
culture, chercha les moyens de rem ed ier à
Va crise vinicole et demanda à M. le Dr Ho-
vald, de l'Union Suisse des Paysans , de laire
une enquète en Valais.

Le rapport très docilmente qu'il presenta
expose que la crise vinicole ne sévit pas seu-
lement dans notre région et en Suisse, mais
dans l'Europe toute entière.

Oette situation provieni, d'une part de . la
surproduction et, de l'autre, de la diminution
de la consommation de l'alcool.

La surproduction est due à la recons titu-
tion des vigno bles en producteurs directs, à
l'amélioration des engrais et au système cul-
tural . . .... ... :¦. .

La diminution de consommation est la con-
séquence de la tette acharnée que mènen t oon-
tre le vin les sociètés de temporanee et de
sports.

En Valais, la situation est enoore plus gra-
ve p'ailleurs, parce que les viticulteurs n 'ont
pas les installations nécessaires à l'encavage
de leurs récoltés. Ils se voient donc obligés,
qwélques fois en automne, de vendre leurs
vendanges à tout prix . Facteur qui pése lour-
dement sur le marche. En outre, le Valais
souffre d'une crise de confiance. Nos com-
patriotes de la Suisse allemande ne veulen t
plus hoire notre ,vin, parce que, disent-ils,
il est trop fort et fait mal à la tète. A ce
sujet, M. Luisier reconnaìt qu'on a.abusé
chez nous de l'usage du métabisulfite, mais
i^ est persuade que, lorsque les vins seront
traités normalement, nos compatriotes ne
pourront plus nous faire de reproches.

Les conclusions du rapport du Dr Hovald
soni résumées dans ces deux points :

1. Rétablir la oonfianoe en nos vins;
2. Faciliter l'encavage.
En France, dans la région du Màoonnais

spècialement, de nombreuses caves ooopéra-
tives ont été créées gràce à des sùbventions
du Gouvernement, et en Italie, la région de
Modène compte plus de cent caves ooopéra-
tives dues à l'initiative privée. Partou t elles
ont donne entière satisfaction.

Par les caves ooopératives, on pourra , en
Valais, créer un vin type oomme dans le can-
ton de Neuchàtei.

Pour cela, il faut une sélection parfai te
des vins et des soins minutieux.

Après avoir pris óonnaissance du rapport
Howald, le Conseil d'Eta t valaisan presenta
un message au Grand Con&eil et une com-
mission de la Haute Assemblée fut charg ée
d'étudier oe projet.

La oommission, par l'organe de M. le dé-
puté Papilloud, président de Conthey, rappor-
ta à la dernière session du Grand Conseil, qaii,
a l'unanimilé, acoepta le projet du Gouverne-
ment et vota les sùbventions nécessaires!
Dans son désir d'ètre utile aux populations,
le Gonseil d'Etat fit étudier par des personnes
compétentes les moyens de réaliser ce pro-
jet, par l'élaboration de plans de construc-
tions et de statate pour l'organisation com-
merciale. •* "' • •

M. Luisier donne à ce sujet des renseigné -
ments intéressants: L'Etat ne subventiorinera
que les caves ooopératives d'un minimum de
500,000 litres. D'après les calculs établis, une
oonstruction de oette importance reviendrait
à 450,000 frs. Comme l'Etat et la Confédéra-
tion apportent une subvention de 50%, les
intéressés n'auraient plus qu'à trouver une
une certaine somme pour réaliser le projet
et trouver un fonds de reulement.

Les frai s gènéraux se monteraient à 8 frs.
l'hectolitre, soit 3 frs. 60, par brante, y com-
pris l'intérèt et l'amortissement de la dette.

Dans quinze ans, la dette serait amortie et
les frais gènéraux ne seraient plus que de
frs. 2.—.

M. Luisier tèrmine son exposé en prian t
les viticulteurs >tde s'unir pour la réalisation
de oette oeuvre. Ils favoriser ont ainsi le pro-

ment.
Bien que la òotiférence fùt oontradicteirie,

il n'y eut pas d'objections aiux arguments
de M. Luisier, et chacun se separa oontent
avec l'espoir d'un avenir meilleur.

Ajoutons epe dans te oomité d'initiative
pour les caves ooopératives les difféiren.s
partis politiques du canton sont représentés.
M. Joseph Dubuis, de Savièse, est le repré-
sentant radicai et "M. Meyer Felix, à Sion,
celui du parti agraire. D'autre- part, nous
savons que M. Georges Lorétan, chef radicai
à Sion, est acquis à oette idée.

A la Fédération
agricole romande

La Fédération des sociètés d' agricultur e de
la Suisse romande, qui groupe vingt-cinq as-
soeiations avec un to tal d'environ 34,500
membres, a eu à Lausanne, samedi , dans
ia salle des XXII Cantons , à Lausanne, sous
la présidence de M. Maurice Troille t, conseil-
ler d'Etat, chef du Département de l'intérieu r
du canton du Valais , sa 93me assemblée an-
nuelle de délégués; 120 personnes y assis-
taien t , représentant quinze associations.

M. Troillet a salué la présence de deux
membres d'honneur, MM. E. Chuard (Vaud)
et Bilie (Neuchàtei). Le rapport présidentieì
évoepe la votation federale sur le regime
du blé ; il engagé les agriculteurs à cultiver
le plus possible de céréaìes panifiable s; il
signale les efforts en vue de mettre en va-
leur le bétail de boucherie indigène; notre
agriculture est maintenant en mesure de sa-
tisfaire presque to talement aux besoins du
pays en viande de boucherie. Il exprimé le
ferme espoir de voir adopter par le peuplesui_sse le nouveau regime de l' alcool. Il en-
gagé vivement tous les agriculteurs à voter
oui le 6 avril et les organisations agricole s
à travaille r avec energie pour en assurer le
succès. 11 insiste sur les grands effort s qui
restent à faire pour assurer l'existence de
ragrteulture.en Suisse et sur le fait que pour
pouvoir subsister , notre agricolture doit è-
tre protégée.

M. Henri Blanc , secrétaire, a présente un
rapport sur les oonoours organisés BOU S les
auspices de la fédération. Ces oonoours ont
été au nombre de 22 pour lesq*.iels ont été
dépense 33,828 fr. 35. La fédération a dè-
cerne six médailles d' argent, huit médailles
de bronze.

Sans discussici!, à l'unanimilé. soni ap-
prouvés les comptes avec un boni de 120
frs. 60 et un to tal de recettes de 27,585 fr. 10.

La v iticulture en Suisse romande
L'assemblée a é cou té ensuite un exposé de

M. Albert Paschoud , président de là Fédéra-
tion romande des vignerons , sur la situatio n
generale de la viticulture dans la Suisse
romande : coùt élevé de la culture de la vi-
gne, des traitemen ts surtou t, prix élevé du
vin, diminutio n de la consommation , moven-
te des récoltés, misere des vi gnerons; arra-
chage des vi gnes ; concurrence écrasante des
vins étrangers.

I.e vignoble fait appel à la solidar ité de
tou s les travailleurs de la terre.

Les prodiuct&urs d' recls
M. Louis Wuariii, viticulteur à Carti gny

(Genève) a fait pari d'une facon fort intéres-
sante des résultats obtenus dans son canton
avec les essais de culture avec. des produc-
teurs directs , c'est-à-dire avec des plants
non greffés obtenus par hybridation. En Suis-
se, les stations d'essais viticole s poursu ivent
activemen f et méthodi quement l'elude de la
question.

Les caves coopérat ives
M. Henri Blanc a parie des caves coopé-

ratives. Il a montré le but. de ces caves ct
dit les avantages , au point de vue de la ven-
dange , de la vinification , d' une facile adap-
talion à de multi ples besoins. M. Blanc a
passe ensuite en revue les conditions que
doit remplir l'ins.ilution.

La d-scussian
Ces trois exposés ont été suivis d'une lon-

gue et intéressante discussion. M. E. Chuard
a montré que l'un des moyens propres à amé-
liorer la situation viticole est l' adopfion des
propositions soumises à la sanction popu-
laire pour la réforme du regime des alcools;
il a exprimé l'espoir que les agriculteurs et
les vi gnerons donneront, cette fois, mieu x
inspirés qu 'il y a quatre ans, leur appui é-
nerg ique à la réforme. M. Revaclier (Genè-
ve), a signale les fraudes et le sucrage in-
tense qui se pratiepent particulièrement en
Alsace avec les vins étrangers faisant con-
currence aux vins suisses. M. F. Giroud (Va-
lais), président de la Société d' agri cui ture do
canton du Valais , ,a préconisé des ooupages
des vins étrangers avec les vins sui.ses ; M.
Ernest Laur a rappelé que depuis trenle ans,
il se preoccupo de la protection de la viticul -
ture nationale et qu'il est, toujours prèt k
lui prèter son concours. M. Henri Faes a
donne d'intéressante renseignéments sur les
essais faits avec les producteurs directs et
sur les difficultés et méme les dangers aux-
quels on se heurte clans oe domaine.

M. Henri Blanc a soulevé la question de
l'imposition aux acheteurs de vins étrangers
de l'obligation d'acheter une quantité donnée
de vins du pays. M- Albert Paschoud a ajou-
te quelques renseignéments relatifs à ce que
les vignerons attendent des associations et
des autorités. M. Porchet a montré que la
question est d'intérèt national, mais' qu'el-
le eomporte de multiples faces et de nom-
breuses difficultés; il a exposé son program-
me: abaissement des frais de culture, rema-
ìj iements parcellaires, facilités d'.accès aux
vignes, culture mécanique, délimitation des
crus classes, autorisation de producteurs di-
rects rouges, puis mesures fédérales nouvel-
les à examiner en vue d'augmenter la pro-
tection du vin suisse et de donner de la sé-
curité à notre vitidultare.
,. M. Troillet a résumé la discussion et. en a
tire la conclusion qu'en faveur du vignoble
s'imposent- dés mesures urgentes.

La séance, levée à 13 heures, a été suivie
d'un repas où ont pris la parole MM. V. Cha-
vannes, Ernest Laur, Ed. Jacky, E. Berlin-
court (Sonvilier), qui a invite la fédération
à visiter cet été le Jura bernois.

.alcool el la iu__ . cuiose
On nous écrit:
Tout médecin soucieux de la sanie et de

l'avenir des familles au milieu désqueiles il
exerce son activité , dira que la lutte contre
la tuberculose — en Suisse comme ailleurs
— ne pourra marquer de réels progrès que
si elle est liée à la campagne anti-aloooli -
que. L'exemple du Danemark le prouve su-
rabondamment puisque, du jour où la con-
sommation de l'eau-de-vie a diminué, la mor-
talité par tuberculose est tombée de 22 dé-
cès par 10,000 habitants à huit décès:

La desuntoti dans les ménages, jointe à
la saleté du logement. et à la misere de tant
de familles , loutes causes du développement
presque inévitable de la tuberculose , soni dùs
tnop souven t à l' alcoolisme.

Un exemple entre cent: S., excellent ou-
vrier , gagnant largemen t sa vie et celle de
sa famille , devint buveur invétéré. Mal gré
son vice, ses patrons le gardèrent à leur
service pendant des années, parce qu 'il était
très habile. Longtemps il ne travailla guère
que trois ou quatre jours par semaine, bu-
vait plus de la moitié- de son salaire, lais-
sant su femme et ses quatre fillettes sans
ressources suffisantes.

11 toussait et crachait , aussi ses cpatre
enfants devinrent tuberculeux à leur tour .
La maladie et la misere s'installèrent au
foyer trop souvent sans feu. La femme dut.
abandonner Ies enfants . pour chercher du
travail et suppléer au salaire du mari , car en-
fin les petite s devaient mange r et il fallait
les habiller , ....alors epe le pére n'apportai."
plus d' argent , devenait mé chant, irri table ,
dange reux et ne quittait  plus guère le caba-
ret.

On cherche alors à sauver les fillettes; le
Dispensane dont les infi rmières-visiteuses ont
depistò cette famille devenue tuberculeuse par
la seule faute du pére alcoolique, s'en occupé ,
aide à nourrir les enfants , à les vèti r, el. les
place à la campagne et au sanatorium. Ce
sont de gros frais, de très gros frais.

Le pére meurt à 45 ans, dans un accès
de delirium tremens. Une cles fille s s'éteint
à 17 ans , morte de tuberculose et de priva-
tions; deux anitre. — après de longs et ooù-
teux sé jours à l' allitude — végètent sans
pouvoir subvenir à leur entretien. La qua-
trième aide à la mère usée .avant l'à ge, é-
puisée par le travail , la souffrance et les
veilles....'

Tout cela ne serait pas , si l' alcool n 'avait
été le maitre de la situation , si l' alcool n 'a-
vait pas terrassé le chef de famille , provo-
qué la misere et engendre la maladie !

Et ce n 'est. qu'un exemple entre ceni , en-
tre mille ,. .. entro dix! mille peut-ètre.

Dr. C de Marval ,
Secret, rom. de la Croix-Rouge suisse

lag »UI*»E~]
Le chaulfage électrique des trains

— ¦  _»

Chacun sait epe le chauffage électrique
aux tarifs usuels revient plus cher que n 'im-
porte quel aiu tre genre de chauffage. Aussi
est-il généralement considéré oomme un luxe.

Mal gré les grands avantages qu'il offre  par
la simplicité et la commodit.é de son instal-
lation et de son mode d'emploi , on est sou-
vent obli gé d'y renoncer parco cpi'il est trop
ooùteux. Si l'on voulait que le chauffage é-
lectriqn e des locaux ne revienne pas plus
cher que le chauffage au coke, il faudrait
que le prix du kilowalt-heure ne dépassàt
pas 2i/2 cent, au lieu. de consommation , ceci
en évakiant au 30o/o du prix du charbon le
le cout de la main-d'ceuvre nécessaire poni -
le chauffage au combustible.

En Suisse, la « h ouille bianche » existe
cn s'urabonelance. Les cours d' eau ne sont. de
loin pas encore tous utilisés. Noire pays four-
nit à l 'étrange r , à des prix très modiepes ,
de grandes quantité s: d'energ ie électrique. Il
est, du reste, math&natiquement démontré
que la traction électrique de nos chemins de
fer , mal gré la charge enorme des cap itaux
engagés dans cotte entreprise , est. plus éco -
nomique quo la traction k vapeur. Comment
s'expli quer dès lors quo nos belles usines et
nos installations de distribution d'energie no
puissent pas sa.isfaii __ .iK-f. besoins en chauf-
fage? Pour la simple raison qne lo chauffage
des locaux à l'électricité est onéreux mème
si l 'energie est livrèe à des prix très bas,
car c'est la production elle-mème du cou-
ran t de chauffage qui revient relativement
cher. En effet , 011 ne chauffe qu 'én hiver ,
c'est-à-dire pendant l'epoque où le débit des
cours d'eau est très restreint , de sorte cpi 'il
fau t avoir recours aux lacs d' accumulai ion.
Oomme le chau f fage.aceroit les besoins d'e-
nergie électri que, il se produirait à certains
endroits des surcharges et des pertes 'd'e-
nergie. Pour les empècher , il faudrait agran-
dir les bassins d'aceumulation et compléter
les installations de produ ction et de distri-
bution du courant. Or, il est rare qu'on ait
en été des besoins extraordinaires de cou-
rant pour remplacer la consommation specia-
le -qui : a liéu en hiver pour le chauffage,,
de sorte que le chauffage électrique est une
installation qui ne rapporté rien pendant la
moitié de l'année et dont les dépenses doi-
vent ètre entièrement oouvertes pendan t la
période de chauffage. /

Pour des raisons d'ordre technique et mal -
gré les dépenses supplémentaires qui en re-
sultatene il fallut compléter, comme 011 le
sait, l'électrification du réseau des C. F. F.
par r .nstallation du chauffage électrique clans
les voitures. Mais il en résultait .en somme
une economie, car s'il avait fallu oonserver
le chauffage à la vapeur sur les lignes élec-

trifiées, on aurait dù intercaler dans chaque
train un vagon de chauffage special .

En effet , ce système augmenté le capital
d'exploitation , aceroit les frais d'entretien et
de main-d'ceuvre, élève le tonnage des trains
et compli que le service . En introduis ant le
chauffage électri que , 011 a aussi beureuse -
nient eliminò le désagrément des jet. de va-
peur pendant l' arrèt des Irains et tes effets
perturbatene du gel sur le chauffage à va-
peur.

Les voitures sont chauffées suivant leur
grandeur et leur série par 16 à 30 corps
de chauffage qui ont la fonction de trans-
former en chaleur une energ ie moyenne de
22,000 watts par véhicule. Sur les 1934 voi-
tures circalant à l'heure actuelle sur le réseau
des C. F. .¥., 1370 sont chauffées à l'élec-
tricité , ce cpi exige 30,140 kwh., à quoi il
faut ajou ter les 1740 kwh. nécessaires à 290
fourgons , soit environ 32,000 kwh au total .
Mais toutes les voitures ne sont pas chauf-
fées en mème temps ni à fond , de sorte
qu 'on évalue à 18,500 kwh. l'energ ie électri-
que nécessaire .au chauffage cles trains. Or ,
ce chiffre équivaut au 32o/0 soit prespe au
tiers de l'energ ie nécessaire à la traction des
trains. Au oours de I'hiver dernier , pi fut
particulièrement rude, les C. F. F. ont con-
sommé pour le chauffage des trains 29 mil-
lions de kwh , ce qui au prix de 5,4 cent, le
kwh , représente une dépense de 1,566,000
fr. Il est bon de rendre le public atlentif au
fait que de grandes économies pourraient ètre
réalisées par un oontróle serre du chauffage
des trains. On a calcale, par exemple, qu 'en
prenant soin de ne pas "chauffe r les voitures
pand les fenétres soni- onavertes ou de ne
pas surehauffer les voitures, les C. F. F.
pourraient eoonomiser 29 fr. 30 par minute
Les voyageurs devraient donc éviter d'ouvrir
les fenétres des voitures chauffées pour cau-
ser juscp'au moment du départ avec les per-
sonnes restées sur le pai , ou d'ouvrir , sauf
nécessité absolue, les fenétres en cours de
mute, sous prétexte d' avoir de l' air frais.

LE PROCHAIN TIR FÉDÉRAL
La Société de tir de la ville de Fribourg,

réunie ea assemblée extraordinaire, a déci-
de, à l'unanimité, de revendieper pour la ville
de Fribourg l'honneur d'organiser la prochai-
ne fète federale de tir qui aura lieu en 1934.

Un vrai oonoours semble devoir s'établir
entre les cantons pour l'organisation de la
prochaine fète federale de tir en 1934. Ton-
te une série de villes se soni déjà annoneées,
bout récemment encore Lucerne et Fribourg.
Le Comité centrai recevra les inscri ptions
jusqu'à fin avril , dernier délai , et la déci-
sion sera prise en été.

AU CONSEIL FÉDÉRAL
En remplacement de M. Rauschenhach, vi-

oe-directeur de l'Office federai de l'industrie
et du travail , le Gonseil federai a nomine
inspecteur des fabri ques du lime arrondisse-
ment, avec siège à 'Aarau, M. E. Lehner, in-
génieur, juscp'à présent adjoint de Ire classe
à l'inspectorat des fabriques.

— Le chef du département de justi ce et
police a remis vèndredi au Conseil federai ,
le rapport du Parquet federai sur l'enquète
au sujet de l'affaire du oomplot.

Le Conseil federai s'occupe de celle affaire
et ne prendra une décision qu'au oours de sa
prochaine séance.

— Du 18 au 21 juillet se tiendra à Liège
un congrès international des services sani-
taire s militaires. Le Conseil federai a décide
de s'y faire représenter par le colonel Hau-
ser, médecin en chef de l'armée et par le
oolonel Thormann, chef des services phar-
maceutiepes de l'armée.

— A Bruxelles aura lieu en juin un congrès
international cles suecedanés de combustible
pour moteurs à gaz. Le Conseil federai s'y
fera rep résenter par M. Petitmermet , inspec-
teur general des forèts à Berne, par M. F.
Aubert, inspecteur des forè ts à Rollo et par
M. Schlàp fer , remplacaiit du directeur clu la-
boratoire tederai d'essai des matériaux à Zu-
rich.

— Faisant usage des pouvoirs qui lui sont
consacrés par la loi sur les stup éfiants , le
Conseil federai a décide d'étenclre l'interdic-
tion clu trafic à d' autres dérivés de l' op ium
epe ceux indi qués dans la loi.

— Dans le but d' enoourager la culture des
légumes de conserve et en parti culier d'a-
baisser le prix cles semences ctes pois de
conserve, Je Conseil federai a mis à la dis-
position du département de l'Economie pu-
blique un crédit suppléméntaire pouvant aller
juscp'à 25 mille francŝ , à valoir sur le cré-
dit accordé aux termes* de la loi federale du
18 septembre 1928, art. 2, paragrap he d).

POUR LE RAVITAILLEMENT DE
NOTRE PAYS EN BLÉ

Les rése aux de chemins de fer francais
viennent de mettre en vigueur un nouveau ta-
rif de transit pour les céréaìes (avoine, blé,
mais, orge), entre les ports de mer frani* ais
suivants: Bassens, Bordeaux, Dunkergue, Le
Havre, La Rochelle-Pallice et Vallorbe-gare.
Par groupes de wagons chargés à leur capa-
cité complète et formant une expédition d'au
moins 180 tonnes, la taxe a été réduite à
72 fr. par 1000 kilos. Cette mesure, obtenue
gràce aux efforts des négociants ep céréaìes
est particulièrement intéressante pour la Suis-
se romando. On sait epe, sous le regime du
monopole, tout le blé imporle en Suisse pal-
la Règie des blés entrai t par Bàie et, de là,
continuai t sa petite promenade dans le pays.

LES ELEVES JOUENT DU BROWNING
On mande de La Chaux-de-Fonds à h

„Tribune de Lausanne" pe deux élèves du
Progymnase, àgés de 13 et 14 ans, se se-
raient exercés au tir dans une cuisine avec
des brownings d'un diametro de 7mm. Une
balle, par rioochet, aurait atteint un des ti-
reurs qui serait grièvement blessé.

Canton du Yalais
ON DEMANDE UN PEU D'ORDRE

(Corr. part.) A Conthey, toul ne va pas
pou r le mieux dans te meilleur des fhondes.
C'est ainsi quo p lusieurs cafés soni ouverts
durant la nuit  entière et que très souvent le
dimanche il y a des bals sans autorisation.
La police . au lieu do sévir paraìt fermer les
yeux.

On demande un peu d'ordre.
I.es chemins ne sont pas assez soignés.

il faudrait déblayer la neige afin d'éviter les
accidents. La commune aura sans doute à
cceur d'ordonner ces mesures de prudence.

On se plaint aussi de divers faits  qui font
mauvaise impression sur les étrangers de
passage. Il y out dernièrement un incident
assez sérieux entre la jeunesse du chef-lieu
et celle d'un autre vill age , mais la police
a jugé bon de rester sur l' oxpeclative au
lieu d'intervenir.

Plus de sévérité , dans certains cas , de-
v iendra nécessaire si l'on veut que Conthe y
garde sa bonne réputation.

LE TOURING CLUB SUISSE ET
LA CIRCULATION ROUTIÈRE

On nous écrit:
Poursuivant les diffé rents buts eju 'elle s'est

assignée, la Section Valaisanne du T. C. S.
organisé pour le 23 janvier à 20 li. 30, aa
Cinema Etoile , à Marti gny-Ville , une confé-
rence qui sera donnée par M. O. .1. Quinclet ,
secrétaire general du T. O S. à Genève, et
une soirée de films.

M. Quinclet exposera le fonctionnemenl du
service d' ontr 'aide du T. C. S. à la frontière
et à l'intérieur du pays .

On sait pe ce nouvel organisme du T.
C. S. tend entr 'autres à venir en aide k tous
les usagers de la route qui soni victimes d' u-
ne panne ou d'un accident,

Il sera fort inté ressant de connai t re  com-
ment les agente de notre grande associat ion
remplissen t leur mission.

Après cette conférence seront projetés deux
films intéressant la circulation à Londres , Pa-
ris , etc; les transports par ba teaux , che-
mins de fer , avions et automobiles; la oons-
truction et les courses automobiles; la com-
paraison entre la traction animale ol la trac-
tion automobile.

Nous pensons quo la conférence de ,\l.
Quinclet et la presentatili! des films clécrits
contribueront à la solution de l 'important pro-
blème eie la circulati on routière.

Aussi bien , nous invitons le public el spè-
cialement les usagers de la rou te, automo-
bilistes , motocyclistes, cyclistes, à venir nom-
breux à la soirée du 23 janvie r doni l' entrée
sera gratuite.

Section Valaisanne du T. C. S.

CAFETIERS ET RESTAURATEURS
11 s'est tenu à Sierre rassemblée annue 'Ie

de la société valaisanne cles cafetiers et res-
taurateurs. A près la séance administralive eut
lieu un banpet au cours cl ipei plusieurs
discours furen t prononcés , entre autre par M.
le préfet clu district G. Tabin , et. MM. Bonvin
président de Sierre, epii souhaìtèrent la bien-
venue aux sociétaires.

LES SÙBVENTIONS FÉDÉRALES
Los sùbventions fédérales suivantes ont été

accordées au canton clu Valais: fr. 72.500, soil
!e 25 pour cent du coùt total , devise à 290
mille francs pour la constructio n clu chemin
forestier dù « Val des Dix », dans la com-
mune .d'Hérémence. 31.032 fr . pour l'exécu-
tion ehi projet de reboisement par la commu-
ne de Dorénaz , dont les frais son i devisés a
50.000 francs.

LES HECATOMBES DE CHATAIGNIERS
Les Bas-Valaisans piiotestent, en ce mo-

ment, oontre les hécatombes de chàlai gniers
qui s'opèrent entre St-Maiurice et Monthey .
Les plus belles ebàtai gneraies de la Suisse
se trouvent , sans contredit , sur le còteau de
Chcex , commune de Monthey. Là, s'élendenl ,
sur une superficie de plusieurs kilomètres car-
rés, cles forèts d'un aspect magnifiepe .

Eh bien , ces luxuriante s el utiles forèts sont
en train de disparaìtre . Depuis la fin de l' au-
tomne, l'hécatombe oommeneée , il y a cpi ol -
epies années , se poursuit avec une app '.ieation
eli gne d'une meilleure cause . Les plus beaux
arbre s disparaissent avec une déconeerlanle
rap idité ;  ils vont rejoiiidro les noyers doni
la culture ne sera bientòt plus qu'un souve-
nir.

C'est dommage pour le visage aimé du
pays montheysan et pour la flo re valaisaniK'
et suisse. Certaines personnes pensenl qu 'il
serait indiepié epe les pouvoirs publics in-
tervinssent dans le sens de l'octroi de primes
ou sùbventions aux propriétaires de ebàtai-
gneraies. Quoi qu 'il en soit , il serait bon de
faire cpelcpe cliose en faveu r des chàlaigniers
menaces d'une disparition totale à brève é-
ehéanoe.

LE FUSIL DU LANDSTURM
On apprend pe le Département militai re

federai a l'intention d'épiper le landsturm, à
partir de l'année 1934, avec le fusil d'ordon-
nance modèle 11. Par conséquent, déjà pour
.l'année en oours, il ne sera plus racheté aux
hommes libérés du service le vieux fusil mo-
dèle 89. Le budget clu Département militaire
ne prévoit, cette année, aucun poste à ce su-
jet. Cette mesure sera saluée arvec joie par
nos vieux troupiers, notamment par les ti-
reurs. En effet, depuis longtemps, les hom-
mes du landsturm se plaignaient de devoir
échanger leur fusil oontre un vieux modèle.
Les soldats pi ont vaillamment monte la
garde aux frontières, et dont une partie va
ètre libérée du service, cette année, ont cer-
tes, bien droit à oonserver l'arme cpii fui
leur fidèle compagnon pendant les jou rnées
tragiques de 1914 à 1918. s



Chronique Haut-Valaisanne
Une heurefuse initiative

(Corr. part.) C'est avec plaisir qae tes au-
rités et les habitants de Viège ont salué
ìeureuse initiative de M. le capitaine Bitte!
•lui-ci vieni de rétablir, en effet, les fifres

les tambours comme musipe cles fètes
ligieuses et civiles. _ .
M. Bittel a oommencé l'instruction d'une
ngtaine d'élèves des éooles primaires qui
mi rendre, avant qu 'il ne soit longtemps ,
i grands services dans les manifestations
iportan.es.

Une croisade
(Corr. part.j M. le professeur Blòtzer , de

éoole d'agrioulture de Viè ge, M. l'ing énieur
t député Th. Sctinyder, à Sion, M, te Dr
jnlierd, vétérinaire à Naters, et M. l'avocai
cbmid , à Mcerel, ont commencé une eroi-
ade dans le Haut-Va lais pour instruire le
euple sur les sujets éoonomiepes touchant
i l'avenir du pays.
Dans ce but, ils ont entrepris une série

le oonférenoes. Dernièrement, ils se trou-
aienl à Reckmgen et à Ernen.

M. IJlòtzer s'efforoe spècialement d'iucul-
|uer aux jeunes gens l'amour du sol nalal
Ioni la culture, cn dépit ctes désillusions,
lonne à l'homme plus de joie et de satisfac-
ion que toute autre profession.
M. l'ingénieur Schny der rend le public at-

;ntif au problème de- l' adduction d'eau po-
ible et d'installations d'iiydrants.
M. le vétérinaire Amherd * renseigne les a-

rioulteurs sur les maladies du bétail et M.
ctenidi leur exposé les questions ju ricli pes
Micernant laur métier.
L'initiative de oes intellectuels du Haut-

alais est heureusé et gràce à leurs inter-
entions, le progrès penetrerà plus rap ide -
leni jusepe dans les régions les plus recu-

Le bai d i  Club alpin de Brigue
(Corr. part .) Samedi soir, le Club Al pin

e Brigue donnait un grand bai à l'Hotel Vic-
ina.
Cette manifestation réussit à merveille et

Èunit une brillante assistanoe. On a remar-
ué les présenoes d'é'MM. les oonseillers na-
onaux Escher et Petrig.
Sous la conduite de M. l'avocat Kluser,

ss productions se succédèrent sur un rythme
adiablé.
Ce fut une soirée amusante el. qui fit  ou-

lier les nombreux soucis quotidiens. ¦

Zermatt à l'écran
A Zérmàtt viennent d'arriver trois pre-

eurs de vues d'une entreprise einémalogra-
hipe allemande désireux d'y trouver un
Im cpi, sous le titre de « Zermatt , ufi para-
i. Invernai », montnera sous tous leurs as-
ects lep divers sports d'hiver pratiques en
uisse èn general, à Zermatt en particulier ;
atinage, ski, luge et bob.
L'animàtion est grande à Zer matt.
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N PIÉTON RENVERSÉ PAR UNE AUTO
(Inf. part.) Dimanche soir, M.. Maret , de
mthey, a été renversé par une automobile
ir la rou te cantonale. L'acciilei- 1 s'est pro-
di à sept heures clu soir , près du tennis ,
l'entrée de Sion. Le malheureux blessé fut
leve par un passant qui le conduisit à la
inipe de Sion. Il souffre de blossures à la
te et de plusieurs contusions.

LA SOIRÉE DE L'A. C. S
(Corr. part .) Samedi soir, clans tes salons

) l'Hotel de la Paix, la section valaisanne
; l'A. C S. avait organisé un bai qui fu i
ie brillante manifestation de l'activité de
itte socié té.
La salle avait été déoorée avec goùt , Les
ilettes étaien t ravissantes et jusq u'au mi-
i un orchestre excellent m a i n i m i  la joie et
Sitrain pann i les couples.
Un banquet. exquis fut servi à minuit  par
s soins de Mme et de M. Quennoz. Au des-
irt , M. Jules Wegener, le nouveau prèsi-
si, de la sect ion valaisanne cte l'A. C- S.
it la parole et remercia les invités et. les
ombres de leur présence.
Il remit un gobelel en vernic i l à l'ancien
ésident, M. Chappuis et à M. Ogg ier, le cló-
Wié secrétaire.
La société ne pouvait . mieux commencer
nuée et c'est avec plaisir que nous enre-
itrons le succès de son bai .

PROPOS D'UNE NOUVELLE
INDUSTRIE SÉDUNOISE

On nous écrit:
Vous signalez dans votre journal d*u 16
urani quai n'existe! t pas, jusp'ici. de Tè-
sserle de café à Sion et qu'un iiégocf.anf
cemment installò en notre ville venait de
nibler celle lacune. Me permettrez-vous de
?us faire rernarper votre erreur? En 1908,
ijà, un épicier, M. .1. Jost, possédai l un
tisseur mécanique avec moulin électri que
depuis, plusieurs de ses collègues en ont

il de mème. La lacune cloni vous parlez
dono été combléir» il v a vingt ans passés.

URS DE SKI DU :JL I. MONT. 6 A THYON
(Comm.) Le premihr- cours de ski clu Re-
ment 6 pour 1930. éul lieu à Th yon du 13
i 18 courant, seras le commandement du
r lieut. Fernancl Germanier , de Collonges.
officiers et 22 solda.ts y prenaient part. Il
avait parmi ceux-c i des skieurs exp éri-

entés et des debutante qui, sous la direction
1 moniteur Camillet B<ournissen , firent de

rap ides progrès. Toul te monde fit preuve I _-*ft %. _& __~ ___Td'entrain et. de disci p line et chacun emporta ^{ra»P& "^U A gW &*t <?-*_JBdu cours un excellent souvenir , ceci d' au- nEaT ^fc^w-^T ^^ R . m^Stan t p lus qu 'il n 'y eut aucun accident a l -_ Hln*ii r u .f .1 ¦¦ , , U __lBm—U
déplorer.

Cet te réussite s'ajoutan t à celle des cours
précéden te doit enoourager nos cadres et nos
soldats à venir toujours plus nombreu x à la
cabane de Th yon,' car il n'est pas besoin
d'insister beauooup sur l'importance du ski
pour cles troupes de montagne; il faut que
l'on puisse affronter nos sommets et nos cols
en hive r oomme eh été; c'est une nécessi té
de la guerre modern e et c'est le bui des cours
de ski militaires. Ceux cpi le comprennent
mériten t bien de la Patrie. L. A.

Une invention __ nsatfonnel.e
D'après oertains journaux étrangers, une

nouvelle arme terrible viendrait d'ètre inven-
tée en Franco. Il s'agit d'un canon suscep-
tible d'ètre utilisé au moyen de la force élec-
tripe. Les détails de l'invention sont, bien
entendu, tenus rigoureusement secrets. On
dit cependant pe la oonstruction de la nou-
velle pièce serait beauooup plus simple pe
celle des canons actuellement en usage.

Le canon électrique, puisp'il faut l' appe-
ler par son nom, aurait une portée extraordi-
nairement longue. Depuis le territoire fran-
cais, il serai t possible de bomarder aussi
bien l'Angle terre pe l'Allemagne. La nou-
velle pièce serait capable de lancer, à 600
kilomètres de distance, cles grenades renfer-
mant cles gaz toxi ques. Quelques-unes de ces
grenades suffiraient à détruire en peu cte
temps tout. un quartier de ville et à pro -
voquer la mort, par asphyxie, d'innombra -
bles habitants.

Le bombardement de Paris pendant la der-
nière guerre par 'la « grosse Bertha » alle-
mande n 'a cause que cles dommages matériels
relativement peu importante, mais l'effe t ino-
rai a été grand. Que serait-ce si jamais le
canon électrique entrait en jeu ?

Entre Amér icain et coiffeur parisien
Les Américains ont, on le sait, coutume

de tout payer au moyen de chèques , mème
lorsqu'il s'agit cles sommes les plus minimes.
Or, dernièrement, un Américain , après s'ètre
fait raser et ooiffer chez un barbier parisie n,
voulut s'acquitter par chèque . Le coiffeur , lui,
prétendit ètre payé en monnaie. Le conili.,
cpi ne portait epe sur une valeur ne dépas-
sanl guère celle d'un frane suisse, ne tarda
pas à s'envenimer et finalement degenera en
un match de boxe cles mieux réussis. Un
agent intervint , auquel l'Américain expli qua
qu'il n'avait fait que se con former à l'usage
de son pays et cp'il ne portait jamais d' ar-
gent sur lui. La représentan t de la loi l'en-
gagea alors à payer en espèces. L'Américain
finit par y consentir , mais il fallut cp'il se
rendit à son hotel , pour s'y procurer les
cpielques francs nécessaires. Lorsqu 'il revint ,
le coiffeur , avec. une politesse bien francai-
se, lui offrii de remettre en .ordre , mais gra-
tuitement cette fois-ci , ses cheveux , epe la
tu t te, comme bien on le pensé, avait. forte -
ment ébouriffés.

Dommage que Co'u rie line soit morti
Mme Marce l Auriau lt , habitant une ville

de l' arrondisse ment de Cbalelleraul l, a mis
dernièrement au monde une  petite fille. Dans
la nuit, le pére se rendit à la , mairie pour dé-
clarer le nouveau-né, mais il ne trouva per-
sonne. Il y retourna cpelques jours plus tard
mais le secrétaire de la mairie lui Eli: connai -
tre epe te délai était expiré. Le juge de paix
mis au courant , répondit qu 'il n 'y- pouvai t
rien.

Ne sachant plus que faire , le pére, sans en-
fant aux yeux de la loi, se rendit chez un
avoué pour faire enregistrer la naissance par
voie de justice. Maintenant, les gendarmes
font une enquète et. il va falloir un jugement
pour que M. et. Mme Auriault soient. reconnus
(également parente de leur nouveau-né,

Hónneté mal récompensée
Un caissier de l'administration de la dette

publique du Reich , ainsi epe l'annoncé le
« Tempo », perdit , à Berlin , sur la voie pù-
blicpe un chèque de deux millions de marks
qui tòt après fut retrouvé par un ouvrie r,
epi s'empresse de le remettre à la polioe.
L'ouvrier croyait déjà recevoir une récom-
pense d'au moins un pour cent, c'est-à-dire
de 20,000 marks. La direction de l' adminis-
tration de Reichsbank fut d'avis qu'une ré-
compense aussi forte ne pouvait _ ètre envi-
sagée car jamais le chèque n'aurait été pay é.
Le caissier ayant perdu le chèque en pes-
tion aurait offerì 50 marks de récompense.

•*? D A N S  L E S  S O C I  É T E S  *>?
Pécheurs à la lign e de Sion et Env>

rons. — Les pécheurs de Sion et cles envi-
rons sont oonvoqués à l' assemblée generale
pi aura lieu samedi 25 janvier , à 20 h. 30,
du soir à la grande salle du Café Industriel ,
à Sion. Un ordre du jour importan t les at-
tend. Nous y verrons les pécheurs de St-Léo-
nard , Uvrie r, Bramois , Aproz et de Chà teau-
neuf fraternise r avec leurs collègues de la
ville, el travailler ensemble à la défense de
leurs intérèts et de la pòche clans le canto n
du Valais. Tous les pécheurs soni cordiàìe-
ment invités à celle assemblée.

Le Gomitò.
Société Industrielle et des Arts et Métters ,

Sion. :— L'assemblée generale annuelle esl
convoquée pour le jeudi 23 janvier , à 20
h. 30, dans la grande salle chi Café Indus-
triel , avec l'ordre du jour suivant :

1. Approbalion des comptes; 2. Rapport
annuel de gestion; 3. Budget; 4. Reception
des nouveaux membres; 5. Divers.

..Tous les membres de la société , spèciale-
ment les artisans et commercants , sont prié s
d' y assister le plus nombreux possible.

¦-¦. -.¦¦ a Le Comité.
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SKI

tes. Voici les resultate:
1. Dayer Alexandre, Hérémence 57'27"
2. Mayoraz Julien, Hérémence 59'37"2/5
3. Délèze Séraphin , Nendaz 1 ti. 00'02"2/5
4. Fournier Lucien, Nendaz 1 h. 00'23"2/5
5. Grichting Joseph, Sion 1 h. 0l'05"
6. Métrailler Alfred, Evoiène 1 ti. 02'11"
7. Praz Louis, Veysonnaz 1 h. 03'01"l/5
8. Sierio Ernest, Hérémence 1 h. 03' 12"
9. Vuignier Antoine , Evoiène 1 h. 03'20"4/5

1.0. Dayer Jn.-Pre., Hérémence 1 h. 03'30"

La CDiurs. de fon d des Mayens de Sion
(Corr. pari.) La quatrième course de fond

du -C, A. S., groupe de Sion, s'est déroulée
dimanche 19 janvier 1930, aux Mayens de
Sion. Une trenta ine d'amateurs des planche s
priren t le départ à 10 h., à 1. minute d'inter-
vallo.

Le parcours avait une longueur de 10 km.
avec une différence de niveau de 350 mètres.
Le. départ se faisait au restaurant cles Plans,

La neige était peu favorable aux mani-
festations qu'un trop beau temps a légère-
ment .oompromis. Mais la centaine de spec-
tateurs présents ont pris plaisir à ces jou -

On a beauooup remarep é la , grande pa rti-
ci pation de la jeunesse des villages environ-
nants et surtout celle d'Evole, qui fit  le
trajet. Evolène-Mayens de Sion eu ski pou r
partici per à la oourse.

Rappelons qu'un oours de ski est ouvert
du 26 janvie r au 2 février.

Le dernier délai
]V Avis importan t à nos abonnés

A la demande de plusieurs abonnés, nous
renvoyons au premier février le tirage de
notre telerie.

Ainsi, les retardataires pourront enoore bé-
néficier d'un billet gratuit en payant l'abon-
nement pour 1930 jusqu 'à la fin du mois.

Rappelons que les abonnés domiciliés en
dehors de Sion soni priés de jo indre un tim-
bre de ving t centimes à leur envoi , pour
couvrir les frais de poste.

Nous avons prépare nos lots. Ils se distin-
gueront, par leur variété et teur valeur.

Ainsi, le premier prix de l'an passe : im
chàle égyptien, deviendra le deuxième prix
cette année et c'est une machine à coudre
de 250 francs qui ré compenserà 'le premier
gagnant.

Les lots n'ont pas une valeur infé rieure à
1 frane et la moitié des billets sont bons.

Rappelons une dernière fois que la loterie
du ..Journal et Feuille d'Avis du Valais" s'a-
dresse à tous nos abonnés anciens et nou-
veaux.

11 suffit pour avoir droit à un bille t gra -
tuit de payer l'abonnemen t au 'journal pour
l'année 1930.

Profitez donc du dernier délai que nous
vous acoordons. f

Le tirage aura lieu irrovécablement le ler
février. Il sera sérieusement oontròlé par une
personne étrangère au journal et à l'impri-
merle.

La liste des bons numéros paraitra dans
le journal ainsi pe les noms des principaux
gagnants. * 

LA MORT D'UN GRAND MUSICIÈN
(lnf. part.) Hier, dimanche, est decèdè à

Pabbaye de St-Pierre de Solesmes, Dom Moc-
cpereau , le successeur de Dom Pothier, le
grand restaurateur de la musique grégorien-
ne. Doni Mocpereau était un genie musical.

Nous espérons consacrar, dans un prochain
numerò, un article docilmente pi retraoera
sa vie et son activité.
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A VENDRE S«Tonne fille

Commerce, a remettre m Profi-ez de ce,,e O«MIO_

FRÈRES & C 'ì , à MARTIGNY-BOURG , par suite de ces. , im

La sodété des produits Azotés I H Avanl Inventaire
a remis la représentation generale en Valais de ses SEM . ;,._ _,.»_.. «e *» -s„ L •

à. la

«-JB «j-taì l t .  _L_L __-_ «_3 j -me j ,elun6 vache prète au veau if|p IH ^m*mmmWr. \ *****
pouvant couchèr chez elle, pr. , S'adr. Dumas Jeannette, Sa- I R|||
aider au ménage. Entrée tout j Up^ |p| sur tOUS ICS articles tcxtilcs, confections,

«̂"'̂ dSmfS: ! La liste generali ¦ mercerie, bonneterie, quincaillerie, etc,

en toutes régions de la Suisse ! || CXCeptiOIHielle
Romande est «nvoyée gratuite- t^J
ment sur demande adressée à fe|g m W* m _i._ Ép _ ¦ 1 _ .

m=  ̂I Au PriH de Fabrique

Fédération Valaisanne des Producteurs de lail à .ion
Les Engrais de Martigny onl acquis leur grande _ répu-

tation gràce à leurs qualités de premier ordre ainsi p'à
la rectitude de leur livraison.

Engrais iazotés , ph osphatés iet potassiqlutes , simples au
composés

On cherche une

JOLIE

Chambre meublée
chauffée et ensoleillée est à
louer tou t de suite ou date à
convenir, près de la Banque
cantonale. S'adr. aux Annoncés
Suisses, S. A. Sion.

f̂c « ,. M Charles DARBELLAY - Sionsaines, 50 kg. fr. 14—; 15 kg
fr. 4.20. NOIX, le kg. 0.90. Con
tre remboursement.

G. Pedrioli , Bellinzone.

A vendre
deux vaches prètes au veau
S'adres. chez M. Modeste Fon
tannaz, Vétroz.

Des cervea'ux h u m a i n s  reeepte-urs de T.SF!
Existe-t-il cles personnes dont le mécanis-

me cérébral, gràce à une oonformation spe-
ciale, est susoeptible de recevoir des messa-
ges de T. S. F.? Et n'aurait-on pas interne,
dans des maisons d' aliénés, pour hallucina-
tions auditives, des personnes puissant de
cette faculté ?

Telles sont les pestions p'un médecin an-
glais, le docteur Avery, soumet, par la voie
de la presse, à la sagacité des chercheurs.

« Cette idée m'est venue à la suite de ce
fait: il y a quelque temps, au cours d'une
visite dans une maison de fous, j 'eus l'occa-
sion de causer assez longuement avec un
des malades. Après cet entretien , je dis au
médecin alleniste : « Cet homme a certaine -
ment été enfermé par erreur. Il me semble
tout a fai t sain d'esprit.» « Avec les fous ,
on est toujours dupe de cette illusion, me ré-
pondit froidement ce spécialiste . Demandez-
lui clone s'il n'entend pas des mélodies dans
l' air? »

J'interrogeai « l'hal-uciné » cpi me répon-
dit avec beauooup de calme cp'il entendait
effectivement de la musique, mais p'il ne
se croyait pas fou pour oela. Son oui'e cap -
tait tantòt eles fredons d' opera, tantòt des so-
lis d'instruments, une fois ctes chants, une au-
tre fois des symphonies.

Les paroles de ces chants étaient parfois
formulées dans des langues p'il ne compre-
nait pas, mais il réussissait presque toujours
à en retenir le rythme. Chose curtense : ceux
pi entendaient ces mélodies les reconnais-
saient souvent , bien que lui-mème ne pùt en
indi quer l'ori gine.

Je me suis demande alors si , gràce à une
structure particulière ,Ie cerveau de cet hom-
me n'était pas apte à remplir le ròle de ré-
cepteur pour les ondes aériennes ? Ne peut-il
pas y avoir d' autres cas analogues ? Le phi-
iosophe Bergson n 'a-t-il pas compare le cer-
veau humain à une centrale télépìioiii que? Et
après la découverte de la télévision , ne se-
rait-il pas légitime d' applicper la mème hy.
pothèse aux personnes atteintes d'hallucina-
tions visuelles ?

Je suggère ce problème, oonclut le docteur
Avery, dans l' espoir pie des psychiàtres, dis-
posant de plus de loisirs que moi pour les
recherches mentales , se décideront à en en-
treprendre l'étude.»

f̂gETPANGEP
L'ARRANGEMENT EST ADOPTÉ A LA HAYE

La séance de la oommission des répara-
tions allemandes est terminée. L' arrangement
fran co-allemand sur la mobilisation de la pre -
mière tranche du Pian Young a été entérinée.
Ainsi l' acoord est définitivemen t acquis à la
conférence sur toutes les clauses clu pro -
gramme d'application du Pian Young rèlati-
ves aux réparations allemandes.

Le oomité d'organisation de la banque au-
ra termine, lui aussi, ses travaux cette nuit.

Il a réglé en particulier la rémunération
cpi sera accordée à la Banque des règlements
internationaux. Celle rémunération sera de
un millième sur le montani des annuite,, pré-
vues au pian Young. La banque a accepté
celle rémunération inférieure à celle pi était
prévue antérieurement au pian Dawes au bé-
néfice de l'agent des paiements et de ses
services, en raison des profite p'elle reti-
rera des dépòts de fonds ne portant pas in-
térèt.
UN GROS KRACH BANCAIRE A NARB0NNE

La Banque francaise de la viticulture, dont
le siège est à Narbonne, vient de déposer
son bilan , laissant un passif de près de 5
millions. Les soellés ont été apposés. Le krach
atteint. de nombreux propriétaires de l'Hé-
raul t et de l'Ande.

TOUTES LES PUISSANCES SIGNER0NT
La séance du comité des réparations all«-

mandes à lapelle prirent part les six puis-
sances invitantes et les petites puissances, «
eu lieu dimanche matin à 11 h. 15, après
avoir été renvoyée à plusieurs reprises. Elle
a dure environ une demi-heure, elle s'est
terminée par le oonsentement de toutes les
puissances représentées à la signature des
actes finaux.

En ce moment ont lieu des oonversationa
au sujet de la séance finale de lundi , pi
a été fixée à 10 h. 30.

Une pestion se pose, celle de savoir si
seul le président, M. Jaspar parlerà, dans un
grand discours, des résultats de la conféren-
ce, tandis p"un autre membre de la confé-
rence exp rimera ses remerciements ou si
d'autres clélégués devraient faire des dis-
cours de clòture, oe pi allongerait considé-
dérablement la durée de la séance.

DES CAMEL0TS DU ROI MANIFESTENT
bamedi soir à eu heu une réunion organi-

sée par la Ligue universitaire républicain»
et socialiste, pe M. Victor Basch, professeur
à la Sorbonne, présidait, à Toulouse.

Des délégués des étudiants républicains al-
lemands avaient pris place sur la scène. A«
moment où le président de la section de Tou-
louse saluait la délégation allemande, des ca-
melots du roi , s'étant masses au pied 'de la
tribune, déclenchèrent un violent tumulto et
répandirent de l'ammoniaque dans la salle.
Le calme fut rétabli; mais, au moment où la
parole fui donnée à un Allemand, les came-
lots envahirent la scène et quelpes ooups
furent échangés. La police a expulsé les per-
turbateurs et le calme fut , à nouveau, réta-
bli.
ATTENTAT DÉJ0UÉ EN ALLEMAGNE
Au moment où M. Leuchner, ministre bes-

sois de l'intérieur, qui se rendait à l'inau-
guration d'une maison du peuple consimi le
par les usines Oppel, descendait de son au-
tomobile, il fut assalili par plusieurs indivi-
dus, mais réussit à se mettre en sùreté.

On croit p'il s'agit d'une vengeance, car
M. Leuchner avait lors des troubles de Worms
fait envoyer de Darmstadt des renforts de
police.
UN FRANQAIS CONDAMNÉ POUR 0FFEN

SES A L'ÉGARD DE M. MUSSOLINI
Selon une dépèche de Livourne aux jour-

naux, le tribunal a condamné à six mois de
prison et 1000 lires d'amende un Francais,
M. Merigi, pour offenses à l'égard de M. Mus -
solini, oommises dans un train près de la
station de Campiglia-Maritime.

M. Merigi était défendu ptar Me Bonfanti,
de Florence, avocat legai du oonsulat gene-
ral de France. " >
LES PROJETS DE V IÌ.LEGIATURE

DU SOUVERAIN PONTIFE
En mai prochain, le chemin de fer et la

gare du Vatican seront achevés. Le Pap»
pourra alors entreprendre ses voyages sans
ètre contraint de partir " d'une gare ital ienne.

Le Souverain Pontife a déjà annoncé que
sa première visite sera pour Monte-Cassino el
qu'il passera l'été dans la villa papale d«
Castel Nandolfo, où l'on fait actuellement
d'importante travaux.
L'USAGE DES STUPÉFIANTS EN EGYPTE

Bussoli Pacha, chef de la polioe du Gaine,
a déclare qu 'à son avis 500,000 personnes
s'adonnent en Egypte aux sbupéfiante et dé-
pensent à cet effet une somme d* 13,500,000
livres par an.

CHANGES A VUf
20 Janvier

(Cours moytn)
Demandi Offa»

Paris 20,20 20,40
Berlin 123,40 123,80
Milan 26,90 . 27,10
Londres 25,10 25,20
New-York 5,14 5,17
Vienne 72,50 72,80
Bruxelles 71,90 72,20



La robe inerte
. . m . . ¦ : . • —

i (Nouvelle inèdite)
(suite)

L'amour est un combat, avec ses ruses
et sa strategie. Il n'est pas étonnant, dès lors
que l'homme en sorte un peu plus souvent
victorieux pe la femme. On a toujours era
pe le cceur suffisait oomme arme et l'on a
méprise la raison. Mais c'est elle, avec ses
possibilités, pi doit jouer le ròte essentiel.

Prévoir, c'est l'art de la guerre et trop
d'amante qui rie voient pas plus loin que le
nez de leur amie ont souffert pour avoir man-
que de psychologie ou de tact. Avant de faire
un geste, il faut en mesurer la portée et de-
viner ia répercussion d'un mot qae l'on va
prononcer. Sinon tout est perdu : c'est tout
d'abord l'apaisement des sens et c'est en-
suite, aussi fatai pe le destin, la lassitude.

Oe jeu plus difficile et passionnant que
les échecs exige autant de réftexion et bien
plus de patienoe.

Et oomme, en general, la femme est une
écervelée, il va de soi que c'est à l'homme
à se montrer bon tacticien.

Or, malgré les palités de Jean et la sym-
pathie pe j'éprouvé à son égard, je dois
reoonnaìtre impartialemen t cp'il joua oomme
un appronti.

Je le lui dirai , d'ailleurs, à la prochaine
occasion.

* i* *
Le cas de Suzanne et de Jean n 'offrait

pourtant pas de oompHcations; au bou t d'un
an de mariage, ils s'ennuyaient de temps en
temps. Lui surtout, que le travail acoaparait
et qui n'avait plus la tète à prononcer des
serments, les soirs de clair de lune.

Dès lors, la solution étai t bien simple: il
eùt falla que Suzanne fermai les yeux et
epe Jean les ouvrit. De cette manière, elle
aurait admis qu'un homme, en l'aimoul, put
la délaisser quelpefiois, et lui se serai t aper-
cu qu'il devait lui accorder plus de sollicitu -
de et de tendresse, en dépit de ses préoccu-
pations quotidiennes.

Au lieu de cela, deux époux se sont af-
frontés, et pour avoir osé se battre, à face
découverte, ils ont été blessés tous deux.
Si je puis m'exprimer ainsi....

Quand Suzanne rept l'invitation de pas-
ser deux mois chez une amie, à la monta-
gne, elle aurait dù l'accepter tout de suite.
Elle ^ttendit pe son maS la priàt de répon-
dre affirmativemen. et oomme il mettait beau-
ooup d'insistane© à la oonvaincre, elle en
oonclut p'il voulait se debarrasser d'elle.

Or, Jean pe je oonnais fort bien, n'avait
pas eu cette pensée. Il avait simplement ca-
pesse l'imprécis désir d'ètre seul.

Suzanne avait tort de l'obliger à descen-
dre en lui-mème, afin d'analyser ses senti-
ments et le mobile de ses actions. Car, c'est
ainsi qu'elle donna corps à son malheur;
Jean oonstata.ee pi jusqu'à présent ne sem-
blait qu'indéterminé- il n'avait plus la mème
affection pour sa femme.

Et elle parti i, sans cacher sa mauvaise
humeur, son 'dépit et sa decap iteli.

Il voulut la couchèr dans ses bras et bai-
ser longuement ses yeux, elle se dégagea de
son emprise, avec un rogarci presque hai-
weux. * '

Il essaya de rire et de l' attirer sur son talgiques.
cceur, mais elle se cambrai., le oorps reje- 11 la revoyait, élanoée et provocan te, a
té en arrière et débournant la tète obstiné- vec ses beaux bras nus et oe regard qui clé
ment

Voyons Suzanne

— Non, non, non, je ne veux pas, di-
sait-elle et sa voix se brisait de colere.

Alors, émoustillé par cette résistance im-
p_évue, il devint tout à coup brutal. II la
saisit par les bras, violemment, ses doigts
meurtrissant la chair , et tenta de la maìtri-
ser....

Mais elle avait bondi sous la douleur. D'un
coup brusque elle espiva cette étreinte et
sortit.

Jean oourut jusp'à la porte. Il se trouva le
nez oontre un panneau. La porte était fer-
mée.

11 eut un instant la pensée de continuer
la poursuite et puis, blessé dans son amour-
propre, il y renonca tout à fait avec un
haussement d'épaules.

Seulement, il était bouleversé dans ses
sens. Cette lutte opiniàtre et silencieuse a-
vait éveillé ses désirs. II avait senti sous
ses mains glisser la 'robe et palpiter la vie
et maintenant il demeurait debout au milieu
de la chambre, immobile et le regard fixe.

11 faisait presque nuit. Par la fenètre ou-
verte un air rafraìchissant entrai t, avec des
parfums de fleurs lourds. Une rumerai- de
feuillage, un calme immense, et très loin ,
les pleurs d'un enfant , ne Iroubfaìen t pas le
silence.

Jean s'approcha de la fenètre.
11 vit , dans la complicité de l'ombre , un

à un, s'éloigner les oouples. Un ry thme aelou-
ci donnait à leur démarche un mouvement
balance, la nature et leurs cceurs étaient en
parfaite harmonie. *

Et les odeurs du sol montaient comme un
nuage 

Un instant , il aspira longuemen t pour mieux
se pénétrer de celle paix, troublé jusqu 'au
fond de lui-mème.

En se retournant, il distingua sous la lu-
mière atténuée de l' abat-jour des formes va-
gues: dans l'angle un divan ture aux tons
sourds, puis les ' ten tu res cpi rendaienl le sa-
lon plus intime et. les coussins , par 'terre ,
étouffant jusqu 'au brut des pas.

C'était. le mème silence alourdi de parfums ,
le mème envoùtemenl des choses.

Jean songeait...
* i**

Quand il eut téléphone à Jeanne Artigny
de le rejoindre et de passer la soirée avec
lui , clans oette chambre, il s'assit dan s un
fauteuil, hébété, comme au sortir d'un rève .
Il ne se sou venait plus bien cles mots qu 'il
avait dit mais tout de suite à sa demande
elle avait répondu oui.

Cette femme, il l' avait aimée, il y a bien
longtemps et c'était un des souvenirs les
plus troublants de. son passe lointain. Avec
l'emportement de la jeunesse, alors qu'il igno-
rai! tout de la vie, il s'était attaché fortement
à elle un peu plus expérimentée et. surtout
plus atidacieuse. Il réussit, par sa sincerile,
par sa candeur et son .amour à la toucher.
Mais c'est lui qui la quitta plus tard et cpi
la fit souffrir.

Généreuse, elle lui pardonna: « Quand tu
vouclras me parler , n 'importe où que ce soit
et quel cfue soit le lemps, dis-le moi, je
viendrai ».

Depuis, il n'avait. jamais tenté de la re-
voir.

Mais oe soir , oette solitude et cet enchante-
ment le ramenèrent vers elle . Il se souvenait
de sa tendresse et de ses grands veux nos-

mantait son insouciance apparente. Elle était
de celles qui vivent intensément, sans souci

ROMAN MYSTÉRIEUX
par Arthur Remède

» Les femmes — les mères surtout, — sa-
vent mieux que nous autres hommes, impro-
viser les mote p'il faut pour oonsoter lès à-
mes désolées et surtout pour tes guérir.

» Ainsi, dès pe vous le désirerez, ma-
demoiselle, si grande soit la peine que jé-
prouverai à me séparer de vous, nous par -
lirons tous deux... et je vous laisserai là-bas
tout le temps que vous désirerez.

— Non, non, refusa Simone, en saisissant
à son tour la main de Brière. .. Je ne veux
pas vous quitter. J'aime rester près de vous.
Car, je le sens bien, vous allez ètre, vous è-
tes déjà le médecin de mon cceur.

Dette phrase p'elle .avait prononcée en fer-
mant les yeux, d'une voix très faible, mais
avec - l'inoubliable accent de celle qui s'a-
percoit tout à coup p'il ne faut jamais re-
noncer aux heures meilleures, produisit cliez
le docteur une impression de bonheur indici-
ble.

Le médecin de son coeur i N'était-ce pas
presque lui révéler que si cet aveu avait été
volonlaire, que tout en coriservant à Hervé de
Kergroix son souvenir et son amitié, elle
oommencait à s'evader du cercle d'amour
clans lepel elle se croyait à jamais enfermée.

Tì-ansporté d'ime allégresse intérieure que
jusqU'alors, il avait crue impossible, le jeune
médecin allait déposer sur cette petite main
qui se crispait autour de la sienne un baiser
lorsp'on frappa à là porte.

Tout en s'éloignant un peu de Simone, Bri-
ère lanca: Entrez !

Simone, toujours troublée, appuya son
ooude sur la tablette après avoir enlevé de
la machine à écrire la lettre p'elle venait de
taper.

Une in£irmìère penetra dans le bureau, ap-

portali! le courrier sur mi plateau. Brière lui Mais Simone, rouvrant les yeux, fit  d'une
fit signe de déposer le toul sur la table. Tan- voix entrecoupée :
dis epe Simone diri geait un regard vers les ' — Ne sonnez pas... je vous en prie!... Je
lettre que l'infirmière venai t de déposer sur viens d' apprendre que l'on avait arrèté l'as-
le bureau, elle dit: ( sassin de M. de Rh yus, un nommé Poker

— Monsieur le docteur, la petite Marthe d'As....
Durieu ne va pas très bien. | — Oui. .. eh bien?

—- J' y vais.
L'infirmière s'en fut .
Le docteur se rapprocha cte Simone el. lui

dit:
— Je tiens à vous le répéter: « Quoi qu'il

puisse arriver , oomptez sur moi autant et
plus epe sur vous-mème.

— Merci.
Simone le vit s'éloigner. Lorsque la porte

se fut refermée sur lui, elle prit une à une
les lettres. Toutes étaient à l' adresse du doc-
teur.

— Toujours rien, soupira-l-elle .
Au hasard, elle prit un journa l qu'elle sor-

tii de sa bande et, distraitement , elle se mit
à le parcourir. Au bout d'un instant , un cri
d'horreur lui échappa. Elle venait cie lire,
en première page, une phrase clont chaque li-
gne dansait devant elle en caractè res de feu.

« Poker d'As, l'assassin du comte de Rhuys
a été arrèté la nuit dernière.»

Elle .se dirigea vers la porte, ne sachant
plus ce qu'elle faisait.. . ignorali t où elle -iliail
à moitié folle de désespoir.

Elle n'eut pas le temps de franchir le
seuil du bureau.

"L'huis s'ouvrait , . hvrant passage à Brière.
qui, à la vue eie Simone, pale fes yeux ha-
garcls, la bouche tremblante et ooiivu 'sèe,
semblait prète à défaillir.

— Qu'avez-vous, ma pauvre petite? de-
mandait-il.

Et, tout en la soutenant, il lui fit franchir
les pelpes pas pi la séparaient d'un fau-
teuil dans lepel elle s'effondra èn murmu-
rarit:

— Poker d'As ! Poker d'As , l' assassin du
oomte de 'Rhuys.

Et sa lète se renversa sur le dossier du
fauteuil, ses paupières battirent oomme les
ailes d'un oiseau blessé, laissant échapper
de grosses larmes... Très inpiet, Brière se
precipita vers la sonnerie électri que placée
sur son bureau afin de demander dù secours..

— Oui.. . eh bien?
— Je n'ai pas le droit de vous mentir. ..

mon devoir est de vous dire la vérité, toute
la vérité. ....

Et, d'une voix brisée, Simone haleta:
— Poker d'As.. . c'est... mon pére!

'Brière en demeura pétrifié. Pas un mot rie
s'échappa de ses lèvres. .. Simone, accaBlée ,
par sa révélation, murmur ut :

— Je vous fais riorreur, n'est-ce pas ?
Il y avait tant de déchirement dans ces

cpelques mots, que le jeune médecin sentit
son cceur serre se détendre en un èhm qui
était mieux que de la pitie , mais de l'amour...
Et se penchant vers celle qui ne pouvait. ótre
à ses yeux qae la victime de la plus abomi-
nable fatalité , il lui dit:

— Non, jamais vous ne pourrez me faire
horreur... Et , en admettant mème que votre
pére soit le plus grand des criminels, je sais
epe vous avez trop souffert pour ' que vous
ne soyez pas toujours sacrée pour moil...

— Que vous ètes bon eie me parler ainsi!
déclarait Simone avec reconnaissance... et
pourtant , vous me connaissez depuis si peu
de temps... Il me semble que vous devriez
prespie m'en vouloir d' avoir ainsi troublé
votre vie. ...

— Vous l' avez embellie, au contraire, d'un
sentiment pe j 'ignorais.

Et son visage tout près de celai de Simone,
il fit:

— Je vous.... •
Mais sa délicatesse toujours en éveil, lui

fit comprendre que oe n'était pas le moment
de révéler à celle p'il adorali le secret cp'el-
le avait, peut-ètre, déjà à demi devine.

Il reprit:
— Oui, je vous plains de toute mon àme...

Et puis, il ne faut pas désespérer enoore.
Souvent, en cherchant à déchiffrer ensemble
l'énigme cp'est l'existence de votre pére, nous
avons conclu tous les . deux , avec la mème
oonviction , pi'il ne pouvait pas ètre un cri-
minel.

mone.... mais oomment nous en emparer?..
— Cherchons.
Illuminée par un trait de subite lumière,

la fille de Poker d'As s'écriait:
— La marpise de Rhuys doit tout ..avoir.. .

Je vais me rendre auprès (Telle, la prier, la
supplici de me dire la véritéi...

des préjugés, avec une fougue, uu emporte -
ment qui les tuent.

Voilà pourpoi, pas un instant elle n'avail
hésité de répondre à l' appel de Jean, bien
cp'elle fùt au courant de sa vie et de son
mariage.

Il l'attendait , fiévreux, p lein d'impatienoe
et d'inpiétude. 11 avait peur d'ètre déc-u,
de ne plus ressentir ses émotions d' antan ,
de la trouver changée et tout-à-coup il se
leva; à son tour, il craignait de la décevoir.

Alors, il réso'lut de lui préparer mi accueil
des plus tendres et c'est ainsi qu'il s'avisa
epe la chambre était en désordre.

A travers l'abat-jour une lumière rose bai-
gnait les meubles. Il tourna le commutateur
afin d'allunier 'le grand lustre . A présent,
tout apparaissait clans un jour éclatant , et pal -
la fenètre ouverte il semblait epe la nui t fut
devenue hostile. (à suivre)

André Marcel.

Pour rire un brin

I. S. F
Josette, jeune fille moderne, fervente de

culture physi que, voulant suivre la lecon
journalière par T. S. F., capta par malheur
deux stations à la fois:

« ...Les mains aux épaules, coupez le col
dans le grand biais , levez alternalivement
les genoux à angle droit. Respirez fortement
par trois fois et coupez les deux jambes de
la mème manière. Allongez-vous sur le sol,
réunissez le dos au devant, ooupez les poi-
gnets: répétez l' exercice six fois; recueillez
les débris cpi. peuvent ètre utilisés pour la
composition d'un coussin mosa'-cpe. Frottez
vivement les muscles avec le gant de crin
et lecommandez cet assemblage à vos u-
mies élégantes ».

CUEILLI DANS DES COMPOSITIONS DE
BONS ÉLÈVES

« On a visite le chàteau de Chillon. On
y a eufe mie Bonivard. Ensuite on esl ren -
tré oontents chez nos parents ».

*
« Depuis le lac des Quatre-Cantons, on voit

la prairie clu Grulli. 11 y a un restaurant .
C'est le berceau de la Confédération ».

*
« Ce chasseur de charnois n'avait pas d' en-

fants. Il se contentai! .de- pain bis et de fro-
mage ».

LES DEUX TAS
Le célèbre astronome , Isaac Newton a bien

exprimé sa foi vivante et son active charité
cpand il a dit:

— Quand je considero le monde, je vois
comme un enorme tas de misere "et un peti t
tas de bonheur. Mon désir ardent est de pren-
dre chaque jour au moins un petit grain du
gros tas de malheur pour l'ajouter au petit
tas, afin que celui-ci devienne plus grand ,
pand ce ne serait que de sécher les larmes
d'un enfant cpi aurait perdu 5 centi mes en
les lui rendant. Mais je voudrai s faire da-
vantage.

GARCON D'AVENIR
Un gros propriétaire gronde son fils qui

s'obstine à ètre toujours le dernier de sa
classe.

— Mais, malheureux, epe feras-tu plus tarcl
dans la vie, si tu ne veux rien apprendre?

Le gamin, jetant un ooup d'ceil sournois
sur le bureau de son pére:

— Eh bien , je ferai oomme toi: tous les
trois mois, la veille du terme, je signerai des
cruittances de loyers — et voilà tout.

La confiance en soi

*L*2&-"

-».

;

Qu ii s'agisse d'un homme ou d'une firme ,
il y a clans la oonfianoe en soi comme une
puissance de rayonnement niagnétique.

Si mi homme exprime ses vues avec bar*
diesse et franchise, peu importe qu'il soit ou
non sui- la bonne vote, il se trouvera d'autres
hommes qui l'écouteront et le saivront.

Si une firme va bardimeli! de l' avant dans
la oonviction pe ses innovations bénéficie-
ront de la faveur du public, prespe toujours
le public lui donnera son appui et les imita-
teurs suivront.

Il y a des firmes qui atteignent une pros-
perile précaire et chéti ve en observan t ce
que fait le magasin en face et en l'imitant ser-
vilement.

Mais dans les établissements « up bo date »
on n'aura pe faire de l'esprit d'imitation ,
Non seulement les imitateurs n 'ont pas le
rayonnement magnétique de la confiance en
soi, mais encore ce ne seront jamais des créa-
tures d'affaires.

On ne doit pas exiger qu'un homme ne
commet te jamais d'erreur. Il y a, en effet ,
un proverbe pi dit: « Seuls ceux pi ne
font rien , ne se trompent jamais.» Mais on
doit exiger de tout homme qu'il ait le cou -
rage de ses vues et de ses idées.

l_e monde clu commerce et des métiers ne
manque pas d'idées, mais bien plutòt de la
hardiesse et de l'energie personnelle, de la
confiance en soi, qui seules peuvent donner
la vie à une idée flottant vagueinent dans
l'esprit et fai re de célui-ci une puissance créa,
tri ce.

Des centaines d'étudiants ont eu la pres-
cience du gran d avenir réserve à l'électricité
sans fil , il n 'y en a qu'un pi se soit mon-
tré homme à la réaliser.

Des milliers de militaires et d'ingénieurs ont
entrevu vaguemenl qu'une petite forte resse
d' acier, montée sur roues à chenilles jouerait
un ròle capital et décisif dans la guerre de
tranchées, mais l'honneur et les profits de
la découverte ne doivent aller p'à celui qui
a su réaliser le char d'assaut.

On doit saluer les idées neuves. Sans elles,
pas de progrès ! Mais celui-là doit réoolter
gioire et profits, qui aura non seulement les
idées, mais encore la oonfianoe en soi et la
oonviction que ces idées ont clu prix et qa'il
saura les mettre en exécution. Seuls les hom-
mes de cette trempe mettront tout leur coeur
a leur ouvrage.

L'esprit d'imitation ne suffit pas.
Pour terminer, nous citerons cette parole

d'Emerson:
« Heureux et satisfait sera l'homme qui

fera sa besogne de son mieux et en y met-
tant borite son àme. Si oe n 'est pas dans cet
état d'esprit p'il travaille, la peine qu 'il se
donne ne lui vaudra pe de l'ennui et du
méconbentement.

L'ÉCUREUIL SUR LE MISSISS P
Un naturaliste a relaté le fait que des écu-

reuils traversoni frépemment le Mississip i
à la nage. Ils obéissent sans doute à un ins-
tinct de migration. Il leur arrive de pro fi-
ter pour cette traversée d'un bateau pii sem-
ble la faire. Mai s si ce bateau changé de di-
rection et ne touche pas la rive opposée, l'é-
cureuil se jette à l'eau et passe à la nage .

Tout en parlant, Brière s'était emparé elu
journal pi avait appris à Simone l'arresta-
tion de Poker d'As et reproduisai t en mè-
me temps une photo de M. de Rhuys en aca-
clémicien. Simone regardait le jeune médecin
avec une anxiété d'autant plus vive, que cel-
le-ci, bien p'il lui eùt suff: d'une minute
pour lire l'entrefilet sensationnel, continuait
à fixer le journal avec une persistance sin-
gulière.

— Oe portrait! murmura-t-il.
— Quel portrait?
— Celui de M. de Rhuys ... C'est la pre-

mière fois que j' y prète quelque attention.
— Oui... eh bien ?
—¦ Ne trouvez-vous pas que vòTre pére lui

ressemblait par plus d'un trait?
— J' ai déjà fait cette remarque, répliqua

Simone.
— La ressemblance est evidente.
— N'est-ce pas ?
— Si vous l' aviez vu avant cp'il n 'eut

tiansformé sa physionomie, vous auriez juré
que c'était lui.

— Tj- ansformé sa physionomie ? répétail le
docteur, très intrigué.

— Oui. Quand je l'ai renoontre, p ru r  la
première fois , il portait la moustache et A a-
va:t le ; cheveux grisonnants... Quand je i ai
revi , quelques jours après, il . était entière-
ment rase, et il avai t les cheveux bla. :s, en
un mot, il étai t tei que vous l'avez c.?n.*m.

— Quelle raison, interrogeait le docieur,
vous a-t-il donnée pour expliper ce subit
changement?

— Il m'a simplement dit qu'il était devenu
un autre homme et voulait me faire oublier
la physionomie de celui qui nous avait tant
fait pleurer, maman et moi.

Brière' réfléchit un instan t, puis il fit:
— C'est là cp'est la clef du mystère!
— Oui, oui... oertainement, approuvai t Si-

tTltxAj aoon.s r*?ft/. ~̂£^?

Petit annuaire de la C&nfédération suiss. p .our
1930

Amélioré chaque année et soigneusement
mis à jour d' après les documents of-
ficiels les plus recente, le « Petit An-
nuaire de la Confédératioii suisse 1930 »
contieni tout ce p'il fant savoir de la Suisse
et de ses cantons : géographie, histoire, orga-
nisation politique et administrative, liste des
autorités et des principales institutions de la
Confédératio n, renseignéments sur les régies
fédérales , électrification des chemins de fer.

On trouvera également dans ce petit li-
vre mie carte generale de la Suisse, une no-
tioe sur chacun des 22 cantons, agiémentóe
d'une carte du costume natio nal et des armes
de chaque canton, ainsi que d'une vue du
chef-lieu ou d'un site célèbre.

L'Annuaire Suchard donne, en outre, quan-
tité de renseignéments utiles , liste du corps
di plomatipe et consulaire suis&e et accrédi-
té en Suisse, tableau comparati! des poids et
mesures, des monnaies, tarif postai , taxes té-
légrap hhpes et télé phoni ques internés et ex-
ternes. tarif et abonnements des C.F.F. etc.

Entièrement gratuit , cet Annuaire est a-
dressé franco à tonte personne qui en fait la
demande à la Fabri que de chocolats Suchard
Service de publicité . Usines de Serrières,
Neuchàtei.

L'ILLUSTRI-
Numéros des 9 et 16 janvier. — ..L'Il-

lustre,, a réussi à s'assurer l'exclusivité cles
photographies prises par l' aviateur Mittelhol-
zer au oours chi raid cp'il fait acluellemenl
en Afri que. La première sèrie , fori bien ve-
nne, interesserà certaine ment tous ceux qui
aiment à porter leurs regards sur les bori-
zons lointains. On trouvera, en outre, dans
ces eleux numéros de nombreuses vues du
mariage princier de Rome, des photographies
de la Conférence cte la Haye et du retour
de Leon Daudet à Paris , des scènes de sports
d'hiver, des paysages aimés, un pian du futur
Stade de Servette, à Genève, et plusieurs por-
traits, notamment ceux cte l' oculiste lausan-
nois Gonin, laureai du Prix Benoisl , de Mis
France III , du general Weygand , le nouveau
chef de l'Etat-major frane,ais, et des écri -
vains romands Noèlle Roger, Virg ile Rossel,
René Gouzy, Michel Epuy, etc. Ces derniers
iltustrent un excellent article de Gaston Bri-
del sin- les lettres au pays romand.

(35 centimes le numero)

Les grandes pensées.
Ceux à qui les richesses ne donnent que

cte l'orgueil, paroe p'ils n'ont pas à s_ gl_ -
rifier d'autre chose, ont toujours aimé à faire
parade de leur fortune. Trop enivrés de la
jouissan oe pour rougir des moyens, leur fas-
te est le oomble de la folie, du mauvais goù t
et de l'indéoence. Ch. Duclos.

»
Rien n 'est plus capable d'òter les bons _*_n-

timents pie de marquer La défianoe; il suf-
fit souvent d'ètre soupoonné oomme ennemi
pour le devenir.

Au contraire, ia oonfianoe engagé à bien
faire. On est touche de la bonne opinion cles
autres et on ne se résout pas facilement à la
perdre. Mme de Sévigné.

Mais auparavan t, je voudrais revoir mon
pére pour lui dire pe je l'aime toujours et
pe je suis sùre p'il est innocent.

— Puis-je vous aeoompagner? interrogeai t
Brière.

— Oh, ioni, venez, mon grand ami, acoep-
tait Simone.

Et elle ajouta ces mots dans lesquels elle
fit passer toute son àme :

- — C'est si doux pour un coeur qui souffre
d'en sentir un autre battre à coté du sien.

XXXIII

Man siieiur Jonvelle
L'arrestation si inattendue de Poker d'As

avait d' abord quelque peu troublé le très mé-
thodipe M. Jonvelle, car elle controcarra!!
un peu la marche de son instruction , telle
cp'il l' avait établie. Mais ce magistra t n'é-
tait point de ceux qui se laissent inftuencer
par une émotion qui, chez lui , ne pouvait
ètre pe passagère. Vite, il s'était ressaisi,
et s'était rpème félicite de voir une affaire
déjà si retentissanle se corser par la bruspe
résurrection de l'assassin, que l'on croyai t
mort. Voilà pourpoi il avail décide de pro-
céder à rinterrogatoire de ce mystérieiux per-
sonnage, en pi la police voulait voir à toul
prix un bandii essentiellement international .

Mais M. Jonvelle n'était pas au bou t de
ses surprises. A peine avait-il pénétré dans
son bureau et se préparait-il à prendre con-
naissance de la correspondance assez vote-
mineuse p'avait déjà décacheté son fidèle
et oonsciencieux greffier, M. Secrébot, qu'un
attaché au cabinet du procureur de la Répu-
blipe lui remettait les documents pe, dès
le matin, à la première beare, le commissai
re de police de Levallois avait transmis au
Parquet, ainsi p'une note expli piant la fa-
Qon doni ils étaient bombes entre les mains
de la police. ... _ __

L'attaché une fois parti, .le magistrat le.s
avait examinés .avec la plus profonde atten -
tion et les compara aux lettres accusatrices...
Sa religion fut bientò t éclairée... Cette dé-
couverte vraiment. inattendue, renforcait sbi -
gulièrement les arguments d'Hervé de Ker-
groix. (à suivre)


