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à l'Hotel du Midi , Sion, Same-
di ler mars dès 21 h.
Pe recommande : F. Pitteloud

A\ Affline ot rlomanrloo ri'omnlnicm.
^

,ll,
ua 

"'""w"""i""-

On demande tout de suite

une personne
sachant travailler au ménage et
aimant tes enfants. Offres avec
certificate et prétentions à Mme
Eukerli , boucherie, Bussigny.

On eherehe
our ménage soigné, bonne se
l'elise sachant cuisineiv
S 'adresser au bureau du journal

Jeune fille
sachant fané la cuisine pour
ménage deux personnes. Écrire
Mme Charle s Gos, 20 bis, Col-
lages, Genève.

A louer
Place ci : Midi , un locai pou-
vant : rvir de magasin ou
de bur. i et qui serait remis
ù neuf ;'; la convenance du lo-
cataire. 'adresser à Mme Vve
Victor '.; ..rrent , Sion.

A LOUER
bori jardin bourgeoistel de 400
toises.

S'adresser au bureau du journal.

A LOUER
joli appartement ensoleillé ,. 3
pièces, gaz, lumière , galetas. et
cave.

S'edresscr au bureau du journal.

A louer
deux j ardins aux Creusets et
Champs-Neufs. S'adresser à M.
Eugène de Riedmatten, Banque
de Sion.

Qui louerait ?
appartement de trois chambres
(ou deux grandes chambres) a-
vec dépendances, ensoleillé, con
fort , pour ménage soigné. Date
ù convenir.

Adresser offres a Case Post.
31016 à Sion.

Tenancier expérlmsnté el sé-
rlB'JX reprendrait dans situation
de montagne

ion cale-restaurant
ou petit hotel.

Adresser offres écrites sous
diiffres 8189 Si aux Annonces-
Suisses, S. A. Sion.

A VENDRE
mulet hors d'àge à bas prix
S'adresser aux Annonces-Suis
ses, Sion.

A vendre d'occasion
fourneau potager

S'adresser au Café de l'In
ustrie. Brajnois.

JEUDI 27 FÉVRIER 1930

lì MM OE CE SDIR MERCREOI R
20 h. 15 ET JOURS SUIVANTS
A L'OCCASION DU CARNAVAL

GRAND GALA DE RIRE
DEUX HEURES DE RIRE AUX LARMES
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(REVENDEURS DEMANDÉS PARTOUT GRAND RABAIS)

A j  
ROH EDOUARD, GRANGES, Téléph. 5 d' autre et nous sommes

V6HQP6  
I 

Pour Sion, s'adresser: Peyreron Albert, Tel. 386. m 0 l n s  nerveux .
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1 char à pont neuf, syst. bernois
1 char netti No. 10,
1 char occasion No. 13.
1 char occasion No. 14,
1 petit char à mains No. 7,
1 voiture , état de neuf.

S'adres. aux Ann onces-Suis-
ses S. A., Sion .

Echaias
première qualité
20.000 environ , disponibles des
oe jour, à port de char ou ca-
mion, au-dessus de Bramois.

S'adresser à D. Favre, Nax ,
téléphone 113.10.

LES MAGASINS

A LA VILLE DE PARIS
C. Bernheim - Sion

offrent actuellement des

de Drop suisse
excellente. qualité en l'iO cm.

de largeur

Le Coupon de 3 mèlres poni

19.50
\€h&reuximrveMleux
L .____„ Par^.-iìmnw&iMif ^ì
Des ntilliers d' altestations et
de commandes supp l. ainsi
que de médecins. La chute
des cheveux .pellicules, cal-
ville, l'appauvrìsseinen t du
cuir chevelu sorti combaltus
avec un succès infaillible^ et

préserve les grisonnements
Grand flacon Fr. 3,75
Crème d» Sang de Bouleau

pour cuir chevelu sec, le poi
Frs. 3.— .

Brillantine au Sang de Bou-
leau 30 cts. — Dans les Phar-
macies, tes Drogueries, Sa-
lons de Coiffure.
Centrale des Herbes des Alpes

au St-Gotthard , Faido
Demandez le 8N»| de Bouleau 11
. _ —*̂
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Voulez-vous connaìtre te se-

cret de la sante?
Achetez le livre de M. Ca-

mille Droz , l'herboriste bten
connu:

Les plantes
bienffaisantes

Il met à votre portée les mo-
yens de vous guérir par les sim-
ples, à peu de frais.

Un volume en vente à notre
bureau : 4 frs. 75.

Cinema Capitole - Sion
Dès jeudi 27 fé* r. Pour Carnaval

Un programme special

Cadet d'eau douce
avec Buster Keaton

L'homme qui fast rire mais qui ne rit jamais
Adaptation musicale choisie par M. Gilliéron

POUR POPULARISER LA T. S. F., NOUS DONNONS A L'ESSAI LE POSTE

TELEFUNKEN 40 W.
LE PLUS SELECTIF, LE PLUS PUISS ANT ET LE PLUS SIMPLE QUI EXISTE

EN CE JOUR

PAS D'ANTENNE, PAS D'ACCUMULATEUR . PAS DE PILE

Uil SEUL Belisi ET L'EUROPE JOUE POUR UOUS
PUH COMPIEI INSIDILE : Fr. 675.--

PA¥ABLE EK 24 MOIS - 8 JOl llS A I/ESSAI
- POIIU TOITS SAKS FRAIS IVI ENGAGEMENT -

AVANTAGE DE NOS APPAREILS:
UNE GARANTIE DE 5 ANS 24 MOIS DE CREDIT A TOUS

TOUTES DÉMARCHES POUR OBTENIR LA CONCESSION

8 10URS A L'ESSAI SANS AUCUN FRAIS

UNE INSTALLATION IMPECCABLE PAR NOTRE SERVICE TECHNIQUE

GRATIS

¦m
REPRÉSENTANT POUR LE CANTON DU VALAIS

EUGÈNE LORÉTAN, SION I
GRAND-PONT ET RUE D E LA DENT-BLANCHE

N. B. DEMANDEZ TOUS LA DÉMONSTRATION DE NOTRE PICK UP

ELECTRA , LA MERVEILLE DES AMPLIFICATEURS POUR GRAMOPHONE

""""*""""*""""¦"*"¦ /_  00 _ S .. 000 009 009 de mulets et chevaux

A vendre Arrivagc - 4à5ans¦ -il.- » ¦ ¦•^—»¦¦ 00 MO-. i l  —i ¦

importation dircele des pays d' élevage. Prix avantageux, vente d«
une belle fourrure d'occasion. confiance> Ecurie en face du Garage Valaisan . Sion. Venez visi-
Pnx réduit. ; ¦ .* , .„ , . , . , ter mes écuries sans engagement.S àdresser au bureau du journal. ° °

n - — - - ; — Facililé de paiement —

IONS ì ANNONCÉS:
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Ceste* Salata Ifotafu
L* lìgs* «e te* a*gw« 0.25 0.30 0.35
RieUsoe 0.60 0.60 0.60
S'idr-au A ANNONCES-STJISSES S. _ .
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Rue des Remparts -:- Sion I
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HAROLD LLOVP
DANS SON PLUS GRAND SUCCÈS "Vf

Harold Lloyd a trouve dans ce film mule
sensations, mille blagues, mille aventures ,
mille quiproquos , mille trucs, mille situations
imprévues. Il a fait rire des millions de spec-
tateurs. Au total la somme de plaisir la plus
enorme que l'on puisse trouver.

Venez voir « EN VITESSE », le meilleur
film d'Harold Lloyd et vous passerez te plus
gai des carnavals.

ATTENTION! PROCHAINEMENT !
Le cycle des plus grandes exclusivités de

la saison

S ii
Bramois Salle Parquet

DIMANCHE ler MARS , dès 14 h. H|HH
MARDI 4 MARS , dès tes 20 h. ÌWfòÌfÌ_

B AL  
Bonne musique — Invitation cordiale

Jusqu'au 10 Ì1I9PS prochain
Grande

d'Articles de Menage

FT. 0.95 ì.45 1.95
Au Prix de Fabrique
Ch. Darbellay Sion
Occasions réelles. Prix vraiment bon
PROFITEZ marche

___= 
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En mème temps je me per

mets de vous écrire que
mes parents et moi trou -

vons le café Hag extrè-
mement bon et que notre

parente s 'en sert aussi et
depuis que nous l' employ-

ons nous n 'en voulons plus
d 'autre et nous sommes

moins nerveux .



Il fallali s'y attendre
suffrage féminin ?

Le prèsident de la Tchécoslovaquie
M. T. Masarik

L'ADMINISTRATION

Le cabinet Chautemps aura vecu moins
longtemps aue les roses. Dès son premier
contact avec la Chambre, il est misérable-
ment tombe. 11 fallait s'y attendre.

M. Chautemps, malgré ses qualités, est un
politicien de second pian. 11 a manque d'ha-
bileté dans sa manceuvre et pour avoir trop
fait les yeux doux à la gauche, il s'est aliène
la droite....

Dieu sait pourtant , s'il fut calme et mo-
derò dans sa déclaration ministérielle! Il se
garda d'émettre une idée ori ginate ou neuve
et se contenta de suivre humblement M.
Tardieu dans son programme. Mais, comme
te cabinet précédent avait été mis en mino-
rile sur des questions financières, M. Chau-
temps ne le suivit pas sur ce point. 11 se
lanca dans des promesses....

« Les impòts sont trop lourds, s'est-il écrié.
Le nouveau cabinet croit nécessaire une cer-
tame détente fiscale ».

Le joli moyen de devenir immédiatement
populaire et comme il est attristant de cons-
tater l'échec de M. Chautemps !

Lui qui voulait répondre aux désirs de la
commission n'a pas été compris. 11 envisa-
geait la gratuite de l'enseignement secondaire
et n 'oubliait pas tes agriculteurs auxquels
il se proposait d'accorder un large appui.
Tout cela fut peine inutile : on sait bien que
l'Enfer aussi est pavé de bonnes intentions.

La chute était prévue et la Presse était
unanime à peu près a ne pas donnei longue
vie au cabinet Chautemps. Les calculs avaient
établi qu 'il ne pouvait que diffieilemenl obte-
nir la majorité. Il l'eut emporté de deux ou
trois voix tout au plus dans les conditions
les meilleures.

D'ailleurs, dès l'ouverture de la séance on
pressentait le dénouement de l'aventure. Il
s'est trouve mème un pasteur, M. Edouard
Soulier, qui renonca tout simplement à pren-
dre la parole, entendu, disait-il , que tes ins-
tante du Gouvernement étaient comptes. On
n 'est pas plus impertinent.

M. Chautemps subit un premier assaut de
M. Paul Reynaud, prèsident du groupe d'ac-
tion démocralique. 11 y resista- mal. Puis,
ce fut M. Labroue, de la gauche radicate, qui
déclara que cinq membres de son groupe a-
vaient accepte d'entrer dans le cabinet sans
en référer à leurs amis. Ce désaveu fut tout
aussi fatai a M. Chautemps que Tappili de
M. Leon Blum qui est certainement le plus
encombrant des amis.

M. Chautemps se défendit tant bien que
mal. Applaudi par la gauche et moqué par
la droite, il tenta vainement d'établir un ac-
cord. Il tomba dans la nuit , par 292 voix
contre 277.

Excellente occasion pour les spectateurs do
créer un peu de vacarme et pour te public
de manifeste!' dans la rue. On entendit éclater
tes cris de « Vive Tardieu ».

Et l'impression generale est que l'ancien
prèsident du Conseil est reste l'homme de la
situation.

Les partisans de M. Chautemps espéraient
qu 'on n 'oserait pas le mettre en minorile du-
rant la conférence de Londres. Cela seul au-
rait pu le sauver. Mais c'était prèter aux do-
pinosele bien délicats scrupules.: Au moins, à présent , la situation est plus
claire. A M. Chautemps succèderà probable-
ment M. Tardieu qui continuerà sa politi que
antérìeùre en la modifian t sur te chapitre ctes
finances. A moins , que M. Briand, qui ne
tient pas du tout a passer au second pian,
intri gue un peu dans les couloirs pour former
lui-mème un nouveau ministère.

Il est assez malin pour cela et chacun sait
qu'il a plus d'un tour dans son sac.

Quoiqu 'il en soit, il gardera certainement
le portefeuille des affaires étrangères qu'il
detieni depuis si longtemps dans des cabinets
diverŝ  et c'est lui qui continuerà d'insp irer
à la France une politique dans laquelle les au-
tres nations trouveront mieux leur compie
qu'elle-mème 

Pour l'instant, on ne peut former qu 'un
souhait: la création le plus rapidement pos-
sible d'un nouveau ministère afin de favori-
ser la continuation des pourparlers de Lon-
dres.

Le bruit ne courait-il pas, ces derniers
jours , que la conférence allait vers un échec
et qu 'il était question de la renvoyer à ctes
temps meilleurs ?

Ce serait infiniment regrettable et d' un
mauvais augure pour l' avenir. A. M.

Commune de Sion

Neuchàtel , 24 février.
Monsieur le Rédacteur ,

C'est maintenant seulement que me par-
viennent les numéros de votre estimé jour-
nal contenant les articles de Monsieur Oth-
mar diriger , sur « le Suffrage féminin ».
Veuillez clone m'excuser si je viens si tard
vous demander la permission d'y répondre.

Il peut paraìtre osé à une faible femme
de s'en prendre à la suprématie si bien éta-
blie du sexe fori; fort non seulement par
le muscle et te cerveau, mais fori au sens
absolu : complet , equilibrò , stable ; constrne-
teur d'Elats. Nous connaissons trop nos man -
ques pour chercher à nous hisser sur un
piédestal d'égale hauteur; mais nous scru -
tons le héros propose à notre admiration et
nous demandons: n'arrive-t-il pas «au fort de
faiblir? a l'équilibre de broncher? et à Tè-
tre complet d'éprouver te besoin d' avoir une
aide semblable cà lui ? L'expérience donine,
hélas ! trop de démentis à la statue superbe
que l'on dressé à nos regards, pour que nous
puissions l'admirer autrement que comme une
oeuvre d'art plus belle que nature.

Votre correspondant convieni cjue les oc-
cupations de la femme ont change depuis- te
temps où elle filai! pour l'homme, qui , lui
apportali le produit de sa chasse et de sa
pèche; mais il conteste qu 'il en découle poar
elle des droits nouveaux. Droits ou devoirs ?
Car il oublié que ce n 'est pas seulement la
condition de la femme qui est autre, mais la
notion mème de l'Etat. L'Etat n 'est plus un
corps politi que organise surtout en vue de
de la guerre, et où te souverain dispose de
ses sujets selon son bon plaisir; il se fait
toni à tous; il ouvre des orphelinats,. des
asiles ; il se soucie ctes indi gente, ctes ma-
lades , des vieillards ; il se fait le gardien de
l'h ygiène et de la moralité publi que; il légi-
fère sur le pain et sur le vin , et jusque sur
nos plaisirs; si bien que te foyer familial
s'y rattache par des liens sans nombre, et
crue la femme ne peut plus accomp lir sa
làche maternelle, sa tàche de toujours , en
se confinant dans le mème petit cercle qus
jadis , ou, pour mieux dire, que le cercle où
elle se mouvait s'est considérablement rétré-
ci; autrefois, ses fils et ses filles ne dépen-
daient que d'elle et de teur pére pendant tonte
leur enfance; maintenant, tout jeunes, ils
commencent à lui échapper; leur éducation ,
leur sante, leurs distractions, sont détermi-
nés par ctes institutions et des règlements of-
ficiels , où elle n 'est pour rien. Comment veut-
on que son influence ne s'émousse pas, si on
ne lui laisse pour son lot que les soins ma-
tériels? C'est cela précisément qui confère
son unite et sa force irrésistible au mouve-
ment féministe dans te monde entier. La
femme est si peu encline à sortir de son ròle
quo, dans tous les pays où l'on a eu confian-
ce en elle et où on lui a mis dans la main
le bulletin cle vote, elle s'en est servte potu-
te bien de la famille. Les Anglaises ne sont
pas toutes des socialistes, et ne bornent pas
leur activité politi que à réclamer des subsides
de chòmage pour leurs hommes; tes femm.es
« yankees » ne sont pas responsables du re-
gime sec, pour la simple raison cjue la pro-
hibition est antérieure au suffrage féminin
fédéral. Sans s'étre concertées, les femmes
devenues citoyennes (et il y en a maintenant
sous toutes les longitudes), se sont attachées
partout aux mèmes problèmes : protection de
la mère et de l' enfant, hyg iène matérielte et
morale, lutte contre la tuberculose et contro
l' alcoolisme, amélioration de la situation des
travailleuses, etc. Les bienfaits qui en sont
résultés n 'ont été en aucune facon contre-
balancés par un relàchement du lien familial ;
au contraire , «au lieu de prendre prétexte d' u-
ne élection pour quitter la maison , le mari
peut discuter au foyer tes questions qui se
posent; l'éducation civique des enfants se fait
du mème coup ; et les différences d' opinion
qu'il peut y avoir entre l'homme et la fem-
me ne soni pas plus graves qu'en tre lui et
ses grands fils. D'ailleurs, il y a les ménages
où l'on s'entend , et où l'on se respecte, et
ceux où l'on se dispute à propos de tout; un
sujet de querelle eie plus ou de moins ne
changera pas grand'ehose à ces derniers; ou
peut-ètre qu'en se preoccupali! d'intérèts plus
généraux, on s'achoppera moins aux vétilles
et aux mesquineries qui empoisonnenl tant
d' existences.

« Tout cela est bel et bon , direz-vous, mais
nous sommes en Suisse.»

Sans doute , il est beau cle savoir rester
ferme comme un roc et dire :

« Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là!»
Encore faut-il en choisir l'occasion. Le pays

entre Alpes et Jura est-il si diffè rent du reste
du monde? S'il est des nouveaulés qui pa-
raissent au premier abord incompatiblcs a-
vec notre sol, elles sont peut-ètre d'un autre
ordre que le suffrage féminin : les chemins
de fer , par exemple. Avons-nous diti « Nous
n 'en voulons rien , parce que ce sont cles ma-
chines anglaises?» Et d'éleetricité, pas davan-
tage, parce que c'est une invention yankee ? »
Non , nous avons accepte et adapté ces nou -
veaulés, si bien que leurs applications, sur-
tout dans votre beau Valais, sont l'une de
nos gloires nationales. Ce qui s'est passe
dans le domaine technique doit se reproduire
dans te domaine moral et social , désormais
englobé dans la notion de l'Etat moderne;
nous accepterons tòt ou tard le suffrage fé-
minin , cela ne fai t aucun doute et nous l'a-
dap terons à nos mceurs. L'important , c'est
cle nous y préparer dès maintenant, afin de
l'introduire sagement et harmonieusement. IJ
cadre trop bien avec nos institutions belve-

Prescriplion de Ponce
pour le carnauai 1930

T. LES MASQUES
1. Les masques ne sont tolérés que te je u-

di-gras cle 18 à 24 heures et le mardi-gras
de 20 a 24 heures, moyennant autorisation
du poste cle police communal. Cette autorisa-
tion n'est accordée qu'aux personnes àgées
de plus de 18 ans.

2. Est considère comme masqué tout traves-
tissement avec ou sans visagère.

3. La commune percoit par masqué au pro-
fit de la Caisse cles pauvres une finance de
2 francs. Les masques formant ctes groupes
intéressants peuvent, moyennant arrangement
préalable, beneficici d'une notable réduction
de cette taxe.

Durant l'après-midi du jeudi et du mardi-
gras, les travestìs d'enfants soni librement
autorisés.

2. LES CAFÉS
4. Les jeudi et mardi-gras, les cafés peu

vent rester ouverts jusqu'à 24 h.
Sion, te 24 février 1930.

Que pensez=vous
ti ques. pour que noùs ayons à Craindre de ce
fait une brusque secousse. Saluons-le cornine
l'élargissement de notre démocratie; que tes
femmes d'aujourd'hui se joi gnent aux hommes
pour vouer à la patrie leur sollicitude, comme
le fit jadis Gertrude Stauffacher, qui eùt, n 'en
doutez pas , signé sans hésiter la pétition suis-
se pour le suffrage féminin. Notre pétition
dites-vous , a subi un échec. On subit un é-
chec lorsqu 'on manque son but. Or jamais
nous n 'avons eu la naiveté de croire cme la
pétition nous donnerait clu jour au lendemain
nos droits politi ques. Mais depuis 10 ans
sommeillaient, au Paiais fédéral , les deux
motions Greulicb et fròlli sheim deman-
dant le droit de vote pour les femmes ; il
s'agissait cle décider le Conseil federai à le.s
étudier et à les faire discuter par tes Cham-
bres; ce résultat est acquis. 11 s'agissait aus-
si que l'intérèt pour la cause fùt  éveillé non
seulement. au Parlement, mais dans la po-
pulation tout . entière; il fallali  amener chacun
à se faire une op inion, pour ou conlre ; il fal-
lait que l'on s'en occupé à la ville et à la cam-
pagne , dans les conversations et dans la pres-
se. Et vous voyez que ce but-là est atteint,
puisque la discussion est. ouverte dans le
«Journal:-et Feuille d'Avis du Valais,,.

En vous- remerciant sincèrement de ; bien
vouloir publier ces li gnes , je vous prie , Mon -
sieur 'te Rédacteur . eie.

. .:;¦ - . ". Emma Porrci.
N. de la Récl. — Nous remercions noire

correspondahte de son article objectif et cou-
rageux qui donne un nouvel intérè t à notre
enquète.

On trouvera én quatrième page un autre
article sur te suffrage féminin.

La discussion continue.

SUFFRAGE FÉMININ
On annonce la création d'une nouvelle

seclion de l'Association suisso pour le suf-
frage féminin , à Glaris. L'Association suisse
comp ie donc maintenant de ce fai t  43 sec-
lions et groupes, dont une à Genève, 5 dans
te canton de Neuchàtel , 4 «ans le Jura ber-
nois, 2 dans le Valais et 11 groupes dans
le canton cle Vaud .

— Au cours de la session actuelle du
Grand Conseil de Genève, M. J. Albaret , dé-
puté , membre de l'Union cle défense économi-
crae, a présente en son nom personnel un
projet de loi qui , en ajoutant simp lement tes
mots: « des deux sexes » a l' article de la
Constitution cantonale qui établit crue les ci-
toyens ont l' exercice cles droits politiques, re-
connaìt «aux femmes le droit de vote et d'é-
li gihilité en matière cantonale.

il y aura cet automne neuf ans que la
question du suffiage féminin n 'a plus été
posée à Genève. Lors de la pétition federale
en faveur du vote des femmes de l'hiver
dernier , Genève s'était trouve te second can-
ton quant au nombre ctes signatures recueil-
lies (le premier rang étant occupé par Neu-
chàtel), relativement au chiffre de la popu-
lation. Plus de 6000 hommes et plus de
15,000 femmes avaient si gné cette pétition ,
le chiffre ctes signatures masculines dépas-
sant «ainsi largement celui cjui est fixé par
la loi pour une initiative cantonate.

(Correspondance particulière)
M. T. G. Mazary k, qui fètera le 7 mars, son

«SOe anniversaire, a été le premier prèsident
de la jeune république tchécoslovaque et trois
fois cléjà , il a été appelé à la plus haute dis-
tinction que le pays peut offrir à un homme
d'Etat. Aussi tout le pays se prépare à célè-
brer son anniversaire de la facon la plus di-
gne et correspondant «aux préoccupalions so-
ciales de son prèsident. Dans plusieurs villes
de la province, on poserà ce jour , la première
pierre pour de futurs hópitaux ou cles crè-
ches ou encore pour des maisons d'éduca-
tion. Dans d'autres, on inaugurerà ctes mai-
sons d'utilité sociale et la cap itale , Piagne ,
vient d'ouvrir un crédit de un million de cou-
ronnes destine à des travaux d'intérèt so-
cial. En outre , l'Etat a mis à la disposition
de M. Mazarik une importante somme cine »-e
dei nier distrihuera à des établissements de
bienfaisance.

loules les classes, sans distinction cle par-
li et de nationalifé, se préparent à célèbrer
cet anniversaire. La population tebèque et
slovaque s'y interesse autant cjue la minorile
«allemande' incorporee'' Hans le nouvél Etal .  Là
cause en est dans'-'l 'attitude de M. Mazarik
qui s'est toujours efforcé à appeler à la col-
laboration au gouvernement les représentants
de toutes tes nationalités. Ses efforts furent
couronnes de succès en octobre 1926 par l'en-
trée des Allemands dans le cabinet. Et depuis
lors, tes représentants de la minorile alleman-
de n 'ont cesse cle faire partie du gouverne-
ment tchécoslovaque.

Tonte la politi que du prèsident Mazarik ,
qui, dans les deux mondes, jouit d'une gran-
ile réputation de philosophe, est basée sul-
la collaboration cles différentes classes et na-
tionalités et sur le désir de sauvegarder la
paix à l'intérieur et à l'extérieur clu pays.
Toujours M. Mazarik a entretenu d' excelten-
tes relations avec la Suisse. C'est dans no-
ire p«ays qu'il entrepnt «au début de la grande
de guerre son activité en vue de l' organisa-
tion des Tcbécoslovaques à l'étranger et dont
te but était l'indépendance de la Tchécoslo-
vaquie. Sa filte a épousé te médecin genevois
Dr Revilliod , ce crai a souvent décide M. Ma-
sarik de venir en Suisse. Dans son livre in-
titulé « La Revolution mondiale », livre con-
sacré à la lutte des Tcbécoslovaques pour la
libération de leur pays, il a consacré plu-
sieurs pages à la Suisse. Démocrate dans
le fond de l'àme, M. Mazarik a toujours
été un grand adrrurateur de notre pays et il
est reste un ami fidèle de la Suisse.. J .  L.

La délé gation qui représentait la Suisse à la Conférence de la liève douanière à la S.d N
Assis: M. Schulthess, Conseiller fédéral.
Debout (de gauche à droite): MM. Péguignot , Stucki et Gassmann.
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NOUVEL EMPRUNT FEDERAL DE

CONVERSION DE Frs. 250,000,000.—
Dans le but de convertir pari tellement ou

de rembourser l'emprunt federai 5i/2 °/o de
1922, de 300 millions cle francs, venant à é-
chéance le ler sep tembre 1930, la Confé -
dération a contraete un nouvel emprunt 4i/o o/o
de 250 millions.

De ce montani, le Département fédéral ctes
finances s'est réserve 25 millions pour des
fonds sp éciaux. Le solde de 225 millions a
été pris ferme par les banques suisses qui
l'off reni en souscri ption publique, clu 26 fé-
vrier au 7 mars à midi , au cours cle 98,90«/o
augmenté du timbre fédéral sur tes obli gations
s'élevant à 0,6o/0 .

Si les demandés de conversion dépassent
ìe montant de, 225 millions, celles-ci seront
soumises à une réduction proportionnelle. Les
titres non absorbés par la conversion soni
offerts  en souscri ption publi que contre es-
pèces, au mème cours.

La Confédération a remboursé l'année der-
nière l' emprunt 51/2 % de 30 millions de dol-
lars contraete en Améri que en 1919; te ler
janvier 1931 elle remboursera tes 19 mil-
lions de dollars formant le solde de son em-
piim i 80/0 de 25 millions de dollars , émis
également en Améri que en 1920. Le Départe-
ment fédéral des finances s'est déjà assure
par ses propres moyens, les dollars néces-
saires à ce remboursement.

PATRIA
Ste. mutuel lé  Suisse d'Ass. sur la Ile , Bàie

Exercice 1929 : propositions recues : 5208
(1928:4992) pour un montani de francs
29,378,100 (1928:27,068,700). Nouvelles poli-
ces : 4987 (1928: 4809) pour fr. 27,922.400
(1928: 25,526,100) de capitaux assurés. C'est
la production la plus élevée que Piatela, So-
ciété mutuellé qui travaillé exclusivement en
Suisse, «ait réalise depuis sa fondation (1877).

Le nombre cle ses nouveaux membres et
ctes cap itaux assurés sur la lète de ceux-
ci , augmenté fortement et de facon - continue
d' année en année. En date du ler janvier
1930, la Société a introduit divers nouveaux
tarifs;  entre autres ceux pour co-assurance-
invaJidité avec et sans rente-invalidité (5o;0
et 10o/o), un nouveau tarif à primes initiales
réduites, cles tarifs de rentes viag ères avec
et sans restituiteli des versements effectués ,
ainsi .que ctes tarifs pour assurances de ca-
pitaux sans participation.

i__"xI il 3!¦> IA g_. ; StìsSmì _s___ _5_a___i

(Les eommuniqués publiés sous cette ru-
brique n'engagent pas la rédaction)

Cinema Lux
(Comm.) La gaìté est de rigueur au Carna-

val.. . Harold Lloyd est charge, à partir de ce
soir, mercredi , de vous faire rire , rire aux
larmes. Réussira-t-il ? N' en doutez pas, car
l'homme aux lunettes a trouve pour son eter-
nici 1 film « En Vitesse », mille sensations,
mille blagues, mille aventures, mille quipro-
quos, mille trucs, mille situations imprévues
et il a fait rire ctes millions de spectateurs.
Ajoutez tous ces chiffres les uns «aux au-
tres et vous aurez au total la somme de
plaisir la plus enorme que l' on puisse trou-
ver.

Venez voir ce film «au Lux et vous passe-
rez le Carnaval le plus charmant , le plus
gai que l'on puisse imaginer.

Ce soir , mercredi , première du grand gala
de rire.

Au Capitole
« Cadet d'eau douce », avec comme pr in-

cipal acteur, Blister Keaton, l'homme qui ne
nt jamais, mais qui fait rire le public aux
larmes. Venez te voir transformé en marin ,
subir les pires catastrophes, passer par l'eau
et le feu, triompher de l'amour avec un vi-
sage impassible. Venez vous amuser pendant
deux heures aux désopilantes aventures de
l'originai comique. Vous ne regretterez point
votre soirée. Elle sera en tous points digne du
Carnaval dont c'est la grande et dernière
semaine.
. L'orchestre jouera un accompagnement spe-
cial et approprié.

-•1

Le concours régional de ski à Montana
Le concours rég ional de ski , organise cha-

que année à Montana , a eu lieu samedi et di-
manche passés. Ceux qui étaient sur notre
plateau samedi eurent la vision magnifi que
d' une sp lendide mer , de nuages, comme ra-
rement on en vit ici. Le lendemain c'était
par contre un vrai décor de Noèl, pvèc tous
ìes sap ins givrés par le froid.

La course de fond du saniedi après-midi
avec 26 partici pants , comprenait 15 kilomè-
tres pour les seniore. Ceux-ci se classèrent
comme suit: 1. lnnocent Vuardoux , Grimentz
l h. 14 m. 56 s.; 2. Henri Clivaz , Montana ;
1 h. 19' 37" ; 3. Germain M.abill.ard, Veico-
l i li, 1 li. 19' 54" ; 4. Antoine Emery, Crans,
1 li. 22' 17"; 5. Victor Pammer, Montana,
I h .  23' 42" ; 6. Adrien Emery, Crans., 1 h,
27' 15"; 7. Joseph Vuardoux , Grimentz, 1
li. 27' 21" ; 8. Rodol phe Grandjean , Montana
l li. 28' 26" ; 9. Emile Emery, Crans, I h .
29' 31"; 10. Marcel Clivaz, Montana, 1 ¦ h.
32' 11".

Les juniors n 'avaient que 8 kilomètres a
parcourir: le premier fut Edmond Cbabloz,
Chàteau-d'Oex , 1 li. 6 ni. 21 s., suivi par: 2.
Cinomio Soldati , Montana, 1 li. 9' 31"; 3.
Aloys Kammerzing, Crans, 1 h. TI—18" ,"m.
.lules Rey, Montana 1 h. 11' 56"; 5. Marius
Bagnoud , Montana , 1 h. 17' 13" ; 6. Gédéòrj
Emery Crans, 1 li. 17' 21"; 7. Francois Rey
Montana , 1 h. 17' 52" et 8. Joseph Antille,
Montana , 1 li. 24' 25".

Pour te classement interclubs, Montana sé
classe en premier en 5 li. 43' 56" et gagne
pour une année la coupe-challenge des com-
mercants cle Montana. Crans arrivé second
en 5 h. 58 m. 45 s. et Vercorin-Réveil , 3mé
avec 6 h. 28 m. 48.

Dimanche matin, la course de vitesse pour
seniore vit, une fois de plus, une victoire
ite notre ehamp ion valaisan Hilaire Goumand,
de Finhaut , qui se classa premier en 3 m.
58 s. Vinrent ensuite. 2. Pierre Devanthéry,
Vercorin , 4' 8"; 3. Joseph Vuardoux, Gri-
menlz , 4' 22", 5. Victor P.ammer, Montana,
4' 31"; 6. Marcel Zuber, Vercorin , 4' 39" ;
7. Hans Schmidt , Montan a, 4' 51"; 8. Henri
Clivaz , Montana^ 5' 11" ; 9. Hubert Savioz,
Montana , 5' 18"; 10. Pierre Caloz, Vercorin.
5' 24". .v

Pour les juniors : ler Marius Bagnoud,
Montana, 5' 31"; 2. Jules Rey, Montana, 5'
59" ; 3. Francois Rey, Montana, 6' 19" et 4.
Guerino Soldati , Montana 7' 33".

Cette course de vitesse groupa 24 coiicùr-
rents.

Le dimanche après-midi la longue file des
spectateurs prenait à nouveau le chemin de
Vermala pour le concours de sauts. Edmond
Cbabloz , de Chàteau-d'Oex se classa ler a-
vec 352,5 points et gagna pour une année
la coupe-challenge du funiculaire S. M. V.,
Oswald Julen , de Zermatt , est second avec
292,5 points et Gustave Julen, également de
Zermatt , 3me, avec 291 points. '- ''*

Le Carnaval se cléroulera dimanche pro-
chain et comprendra un grand gymkana cos-
tume sur le lac Grenon. L'état de la ' róùte
ne permettrait pas , en effet , te défilé du cor-
tège traditionnel.

FOOTBALL
11" ' ¦:: '

Championnat suisse
Voici les résultats des matchs jou és di-

manche 23 février:
Série A (Suisse Romande) : A Genève, Ura-

nia 1 bai Servette 1: 2-1. — A Bienne: Bien-
ne I-Etoile-Carouge : 0-0. — - .A -Neuchàtel:
Cantonal I-Etoile Chaux-de-Fonds I: 0-0. —
A La Chaux-de-Fonds : Chaux-de-Fonds I-Fri
bourg I: renvoyé. ¦. --.-.-.« .-

Suisse centrale: A Bàie, Concordia I-Aarau
I: 0-0. — A Granges, Young-Bovs I bat Gran -
ges 1: 1-0.

Smusse orientale: A St-Gall, Grasshoppers
1 bat St-Gall I: 4-2. — A Zuri ch, YoUng-Fel-
lows I bat Chtesso I: 4-1. — A Lugano, Lu-
gano I bat Winterthour I: 5-1. — A Zuri ch
Blue Stars 1 bat Zurich : 4-2..

Promotion (groupe I): A Genève, Étoile-
Carouge Pr. bat Monthey I: 3-0. et rejoint
ce dernier à la téte du classement. — A Vil-
leneuve, Montreux 1-Stade Lausanne I: 3-3.
A Genève : La Tour I bat Servette Promotion
3-2. "-:y.-\ ii::r „_f.M ',



On cherche tout de suite

Jeune lille
honnète de 18 à 20 ans, pour
aider au ménage et service de
magasin. Écrire: Mme Treboux-
Gaillard , epicerie, St-Cergue
(Vaud).

VOTATION FEDERALE DU 6 AVRIL
SUR LE NOUVEAU REGIME DES ALCOOLS

M. W. Amez-Droz, chef de Service «au Dé-
partement de l'intérieur, donnera des confé -
rences publi ques sur le nouveau regime des
alcools:

à Massongex, mercredi 26 fév., 20 h.,
à Evionnaz , jeudi 27 février , 20 heures ,
a Dorénaz , vendredi 28 fév., à 20 heures.
à Vollèges, samedi ler mars, 20 heures.
à Bagnes, dimanche 2 mars, à 11 h. 30,
a Bovernier , dimanche 2 mars , 19 h. 30,
a Marti gny-Combe, lundi 3 mars, a 20 h.
Toutes ces conférences seront complétéj s

par un film cinématograp hi que special , dont
les tableau x saisissants montrent tes ravages
que l'abus du « sehnaps » exerce, dans cer-
laines régions de notre pays, sur la sante pu-
bi icpie et sur la vie économique.

L'importance de la votation federale du 6
avril n 'échappe à personne et les électeurs
auront ainsi l'occasion de se faire une opi-
nion exacte de toute la question.

Canton dn Valais

UN MÉTIER DANGEREUX
(Corr. part.) S'il est un métier particulière-

ment dangereux en Valais , c'est bten celui
de garde-chasse. On se fait des ennemis mor-
tels en accomplissant tout simplement son
devoir . et l' on doit s'attendre à des repré-
sailles.

Dernièrement, dans les environs de Sion
des contrebandiers pris sur le fait n'ont pas
hésité . à la faveur de la nuit , de tirer sur
le garde-chasse qui les pouisuivait.

Fort heureusement, il n'a pas été blessé,
mais ce procède de défense est paraìt-il fiè-
li non t.

AUTOUR DE LA CLINIQUE
(Corr. part.) Différentes opinions ont été é-

mises au sujet de l'achat eie la clini que par
la ville de Sion. Oli a parte d' en teire une
clini que chirurg icale pour les distriets du
Centre , d' un internai, etc. Nous ne voulons
pas discuter ici les avantages de ces projets
et nous nous bornerons à constater que cet
immeuble crai a coùté près d'un million , est
en venie à un prix excessivement avantageux.
Il est donc de l'intérèt de la ville de Sion
d'en faire l' acquisitimi plutòt que de voir
passer cet immeuble en d'autres mains.

On se souvient qu 'il y a quelques années
M. Troillet avait propose au Grand Conseil
l'achat d'un hotel pour en faire un sanato-
rium valaisan. Pour des motifs personnels,
celle proposition fut écartée. Qu'est-il arri-
vé? La Confédération fit te marche , qui était
excellent , et le canton du Valais fut prive
d' un sanatorium qui aurait été installé à des
conditions avantageuses.

La ville cle Sion se développé, elle a be-
soin de locauxv Toute construction lui ooùte-
raif actuellement beaucoup plus que l'achat
de cet immeuble. 11 est à souhaiter que nos
autorités ne renouvelleront pas l'érreur com-
mise par le Grand Conseil. <• R.

N. de la Réd . — Nous ne sommes pas
d'accorci avec te point cle vue de notre cor-
respondant , mais nous permettrons la dis-
cussion libre dans te journal au sujet de la
clini que.

A notre avis, la ville «aurait tort d' acheter
un batiment qui ne serait pas appropriò au
bui qu'on se propose d'atteindre.

COURS CENTRAUX D'ARBORICULTURE
(Comm.) Après trois ans de fré quentation

assidue aux cours centraux d'arboriculture
organisés à Chàteauneuf par le Département
de l'intérieur, les élèves suivant, ayant satis-
fait aux exigences de l'examen final , ont ob-
tenu le di plòme spéctel d' arboriculteur:

MM. Luy Ami , Charrat ; Savioz Jules, Bra-
mois; Jordan Edouard , Dorénaz; Bertho-
let Marc , Saillon ; Saillen Arthur , Dorénaz:
Lonfat M«aurice, Charrat.

BAL DU 1EUD -GRAS
Aous avons annoncer cl.ans notre dernier

numero que pour varier et éviter des criti -
ques, le comité d'organisation du bai du jeu-
di-gras a, celle année supprimé le jury et
introduit le vote populaire. Celle votation
sera réglementée comme suit: le cumul est
formellement interdi t ;  tout bulletin qui desi-
gnerà le mème travesti pour différents prix
sera considère comme nul. La clòture de la
votation est fixée à minuit. Dès cette heure
le bureau ne recevra plus «aucun bullette.

COURS DE TRAVAUX MANUELS
(Coir, pari.) J' ai visite avec plaisir l' exposi-

tion des ouvrages faits pendant la durée du
cours donne à St-Léonard par Mme Bourgui-
net-Mayor.

De nombreux raccommodages, en tous gen-
res m'ont montre l'importance que la mai-
tresse attaché à cette branche et tes mamans
sérieuses lui doivent de la reconnaissance.
Des pièces de lingerie bianche et de couleur,
gamies d' un petit feston fait à la main déno-
lent du bori goùt et de la simplicité. Quand je
parie cle lingerie de couleur j 'entends la bon-
ne cretonne à rayures bleues ou roses si pra-
ti que pour les enfants de la campagne et
non ces tissus légers , de mauvais goùt si
peu durables et hyg iéni ques.

J'ai vu cles robes clroites joliment faites
et de nombreux tabliers. Chaque élève avait
tenu à faire au cours un vètement qu 'elle
porterà avec une satisfaction que l' on com-
prend.

A la salle cles broderies valaisannes, un as-
pect riant s'offrit à mes regards. Les parois
et les tables étaient couvertes de carrés bro-
dés pour coussins, de coussms montés , cle
petits sacs, de petits tap is du plus joli effet .
Pas de broderie trop cossue et trop compli-
quée. Le tout simple, cle bon goùt et d' un
écoulement facile. Les amateurs de sport
trouveraient là cles gants, cles bas et des
jambiòres fort solides en teine cle mouton.

Mme Bourguinet-Mayor mérite des félici-
tations pour la peine qu'elle s'est donnée,
pour les résultats obtenus et pour le cachet
de simplicité qu 'elle a su garder dans ses
lecons. Une amie cle la simplicité.

UNE AUDITION DE CHANT ET DE PIANO
La critique du .recital de Mite Cécile de

Lavallaz et de M. Jules Duriez paraìtra dans
te prochain numero du journal.

ASSURANCE INFANTILE

BRIGUE

La caisse d'Etat du Valais verse pour l'an-
née 1929 un montant global de 8724 frs.
pour tes assurances infantiles scolaires. Cette
somme est répartie entre 43 communes cle
la partie allemande du canton , pour une part
de 4058 frs. 60 et 19 caisses de la partie
francaise pour une valeur de 4665 fr. 40.

t Mme Muller
De lingue, on annonce la mori de Mme

Muller , propriétaire cle l'Hotel Muller. La de-
funte avait par son travail et son energ ie
largement contribué au développement de
l'industrie hótelière à Bri gue. Elle était la
belle-mère rie Monsieur te conseiller national
Escher.

PETITES NOUVEliEsI
l i

etf Un violent incendie a détruit presque en-
tièrement la plus grande manufacture de Lu-
ton. Quatre jeunes filles ont péri dans les
flammes.

;f Un Irain électri que est entré en collision
avec un autobus transportant des vo-
yageurs qui venaient d'assister à l'ouverture
de l'aerodromo cle Machao (Etats-Unis) Dix
ete ces derniers ont été tués.

•»K Après un court débat , le Conseil natio-
nal a ratifié la convention cle La Haye, y
compris les ententes additioiinelles avec la
Pologne et la Belgique, puis il a ratifié le trai-
té d'amitié et d' arbitrage avec l'Italie.

*% Mardi a été promulgée à l'audience dn
tr ibunal une ordonnance eie la souveraine da-
tée du 23 février, portant dissolution du Con-
-seil national. Un arrèté porterà dissolution
chi Conseil communal . En attendant, de nou-
velles élections un conseil compose cle 15
fonctionnaires est charge de l'expédition des
affaires courantes. Les élections communales
ont" été fixées au 30 m«ars prochain.

REPRÉSENTATION DES
ENFANTS DE MARIE

(Corr.) La Congrégation des Enfants de
Marie a interprete, dimanche, avec un talent
que l'on n'aurait point osé attendre de sim-
ples amateurs, le magnifi que drame « Mère
sublime » où la vie cle St-Augustin et de Ste-
Moni que est. lelatée en un saisissant rac-
courci.

Des décors de bon goùt, des costumes d'u-
ne richesse et d'une fraìcheur inattendues
augmentent encore l'attrait du spectacle; nous
le reeommandons chauctement aux amateurs
du genre.

La deuxième représentation aura lieu Jeu-
di-Gras , à 3 li. y %. La dernière, le dimanche
2 mars à 20 h. V2 .

f Mme EMILIE deTORRENTC
Nous apprenons la mort de Mme Emilie

de Torrenté-Ducrey, épousé de feu M. Char-
les de Torrente , qui fut longtemps chef de
seivice a l'Etat du V.alais. La defunte qui é-
tait très connue à Sion était àgée de 72
ans. Femme de" cceur et de dévouement elle
ne busserà que de bons souvenirs à tous
ceux qui Font approchée. Elle était mère de
M. le préfet Maurice de Torrente et de M.
Charles cle Torrente , ingénieur. Nous leur
présenton s l' assurance eie notre sympathie.

CONFÉRENCE D'INSTITUTEURS
A Gampel et à Mcerel se sont tenues la

semaine passée les réunions annuelles ctes
instituteurs.  M. Lukas Jost a présente à ces
deux réunions un magnifi que rapport sur la
question professionnelle, et te chef du Dé-
partement de l'instruction publi que a exposé
son programme au sujet ctes traitements du
personnel enseignant.

Il a fait , en outre, un appel vibrant ponr
que les instituteurs votent la loi soumise
au peupte te 6 avril sur le regime des al-
cools. L'alcool voilà l'ennemi ! fui te cri de
bataille cle M. Wal pen.

Espérons que la voix autorisée du chef du
Département cle l'instruction publi que sera en-
tendue...

A Gampel , M. le Chanoine Werlen parla
avec compétence du futur livre de lecture qui
doit ètre introduit dans tes écoles.

RÉUNION DU CERCLE DES HÉRENSARDS
(Coir.) Les ressortissants du district d'Hè-

rens , habitant Sion , se soni réunis le 25
coui-anl dans la grande salle de l'Hotel du
Midi , au nombre de 120 environ , en vue de
constituer leur Comité. Après échange cle vues
le Comité a été compose de 9 membres eboi-
sis dans tes ressortissants des neuf commu-
nes du districi.

Ce comité aura pour tàche de resserrer tou-
jours davantage les liens d' amitié, existant
cléjà parmi les ressortissants clu district , et
à cet effet il fait appel à la collaboration de
tous ceux qui s'intéressent à la prospérité
dn Cercle ctes Hérensards.

On nous écrit encore à ce sujet:
Sur l'initiative de M. Emile Rossier, un cer-

cle cles Hérensards a été fonde à Sion. Plus
140 ressortissants de la belle et pittoresque
vallèe d'Hèrens ont déjà donne leur adite-
si on.

UN NOUVEAU BURALISTE POSTAL
On nous écrit : Nous apprenons avec grand

plaisir la nouvelle cle la nomination eie M.
Henri Délèze , prèsident de Veysonnaz , com-
me buraliste postai de sa localité. A notre
sympathi que ami , nous présentons nos sincè-
res félicitations et à son pére, ancien prèsi-
dent et dé puté , qui vient d'ètre mis au béné-
fice de la caisse cle retraite , un repos long
et bienfaisant.

CHANGES A VUE
26 février

Damando UN INCENDIE A EVIONNAZ
Marci i matin , un incendie s'est déclaré à

la Rasse, ctens les immeubles cle M. Mouth ,
cordonine!1. La maison d'habitation , le mobi-
lier et la grange ont été détruits par te feu.
La cause de l 'incendie est inconnue.

20.20 20,35
123,80
27.20
2.5,25
5,19
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CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
9*- AVIS -m. Chambre meublée EmbaucheA LOUER

Destine à la conversion partielle ou au remboursement de l'emprunt fédéral 5 l|a %¦ 1922,
de Fr. 300,000,000, échéant le ler septembre 1930

Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces: 98,90o'o plus le timbre fédéral de 0,6 <Vo . Rembourse
ment: 1948.

Soulte de conversion: fr. 9,90 par fr. 1000 de capita l converti.
Les demandés de conversion et les souscriptions contre espèces seront recues chez toutes tes banques , maison de banque el cais

ses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiepiées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscri ption.
Berne et Bàie , le 24 février 1930.

Le soussigné avise son hono-
rable clientèle de Sion el des
environs qu'il vient d'installer
en magasin

S adresser au bureau du journal Pour les travaux de la construction de la route de Mex s.
Evionnaz , on embauche encore 20-30 ouvriers , manceuvres et
mineurs.

S'adresser au Bureau du chantier.
Entreprise Couchepin , Muller & Cie.

Mex s. Evionnaz
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Ne pas confortare avec le petet esssai sonore
lî SiMfl î 

qui 
a 

été 
présente tout récemment à SionmmÉM

Après Zurich, Baie, Genève, Lausanne, etc.

Sion aura son cinema sonore au Lux
3§&§§_88

Graines de ler CìIOìH
potagères, fourragères et fleurs

Oignons de balles et plantons
Se recommande :

Emile Machoud-Chevressy
Magasin Avenue du Midi, Sion

A vendre
environ 4500 kilos de bon foni
et regate bottelé. Pour visitei
s'adresser à Eggs Narcisse,
à Granges.

IOUIEIUTES ! ! ! Le /Vtagasin
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vendra tous les samedis à l'emporter et en détail
A vendre

des betteraves. S'adresser chez
M. Bonvin Edouard , Sion. HHPE S à la mode de CO a Fr. 2.- le kg

récipient).
TOUS LES VENDREDIS: GRANDE VENTE DE POISSONS DE

toutes prètes à manger. (Prière de venir tes chercher avec un

MER à des prix très modioues

Merin moni d'Or
coulant, extra

Oeufs frais garantis fr . 0.20
Saucissons vaudois

B A IS SÉ
Poisson frais

de Sépious Frères
Téléphone 272

pommes de choix
Emile Machoud-Chevressy,

Magasin Avenue du Midi, Sion

Villa à vendre à Sierre
Construction recente, confort moderne, exposition magnifique, 2
appartements de 4 chambres, cuisine, salle de bains, W.-C, ca-
ves, buanderie, jardin. Pourrait se vendre qu'un étage. S'adresser
sous chiffres 0. F. 10854 V. à Orell Fòssli-Annoncés, Sion.

COFFRE-FORT
Union S. A., Zurich
COFFRES A MURER
MEUBLES EN ACIER

CASSETTES INCOMBUSTIBLES
D. GOBAT, représ3ntant

Avenue Bergières 28, Lausanne

Fille de cuisine
prepre et active. Adresser cer-
tifi cate à Jolimont, Villars sur
Ollom 

WIENERLI5
Volaille de Bresse

CRESCENTINO FRÈRES.

Les peintures de leo il Hermann CUBIMI
soni mises en uente

Elles sont exposées pendant 8 jours au Magasin de Mme
Leon de Courten Cabriti , modes, Grand-Pont, Sion.

Groupe IL — A Renens, Renens I-Racing
j : 2-2. Racing perd un point précieux, étant
rejoint à la tète du classement par Couvet
I. — A Yverdon , Concordia I se retrouvé et
bat aisément Chaux-de-Fonds Promotion:
8-0. — Au Lode, Sylva I-Lausanne Promotion
renvoyé.

Série B. — A Vevey, Je derby locai est re-
venu diffieilemenl aux Olympiens qui bat-
tent Vevey la par 2 buts à 1.

Série C: A Sion, Sion li prive des servi-
ces d'André René et Otto Titze , ne peut que
faire match nul (2-2) avec Granges I, après
avoir domine longtemps pour se relàcher dans
les 15 dernières minutes. Bon arbitrage de M.
Hugg ler, d'Ai gle. Brutus.

Sion l-Vevey la
De notre correspondant sportif:
Ainsi que nous J ' annoncions dans notre

dernier numero, te F. C. Sion recevra di-
manche prochain 2 mars, la visite du F. C.
Vevey la. La rencontre qui compte pour te
championnat suisse série B, debuterà à 14 h.
30 précises, et sera l'une des plus importan-
tes que les nòtres aient à soutenir.

Nous savons, en effet , cjue Vevey la , Olym-
pia, et Sion sont les équipes les mieux pla-
eées du Groupe ,VI. Sion a encore toutes les
chances de se voir sacrer eh «ampi ori ria
Groupe. Il lui faut pour cela avoir raison,
(rimanche, du Vevey et prendre te meilleur
sui Olympia, le 9 mars.

Nous sommes persuadés que les Sédunois
sauront se montrer à la hauteur et rempor-
teront les 4 points tant désirés.

La partie de dimanche vaut donc d'ètre
vue; aussi nombreux seront les amis du F.
C. Sion qui iront encourager tes nòtres, qui
se soni déjà bien comportés dans le cluam-
pionnat suisse de cette année.

Personne ne regrettera le déplacemenl au
Pare des Sports , dimanche.

Arbitre: M. Demartines , cle la série A.
suisse.

La première assemblée constituutive a eu
lieu hier soir, à l'Hotel du Midi , sous la pré -
sidence de M. Emile Rossier. Celui-ci , dans
un discours très bien senti exposa le program-
me de cette nouvelle corporation. Resserrer
les liens d' amitié entre tes Hérensards, se
rendre cles services mutuels, --oilà le but de
la société. Le princi pe étant vote , on passa
à la nomination du comité.

M. le Conseiller d'Etat Pitteloud fut , aux
acclamations de l'assemblée, proclamé prè-
sident d'honneur. Cet hommage rendu à no-
tre sympathi que et dévoué magistrat est la
preuve de l'estime dont il jouit parmi ses
concitOyens.

Le comité effectif est compose comme suit:
Prèsident: M. Jean Rieder , prèsident clu Tri-
bunal; vice-président: M. Emile Rossier; mem-
bres adjoints : MM. Francois Crettaz , conseil-
ler ; Dr Sierro; Zermatten , employé de ban-
que : Barthéìémy Métrailler; Fardel Victor , en-
trepreneur; Gaspoz , «agent de police.

Puis la fète continua pleine de g»aìté et
d' entrain. Discours , productions , chants , se
succédèrent. M. le Conseiller d'Eta t Pitte-
loud , MM. le député Spahr, Rieder , Crettaz ,
adressèrent à teurs concitoyens des paroles
cle sympathie.

Nous souhailons au cercle des Hérensard s
longue durée et prosperile. '

.M Hermann Perren , pére, guide très connu
de Zermatt , descendait lundi du Breithorn a-
vec une demoiselle de Lucerne, lorsqu 'un
pont de nei ge s'écrouia sur une crevasse et
M. Perren , ainsi que sa compagne, furent prè-
ci p ités dans l'ahìme. D' autres caravanes qui
avait vu l'accident , accoururent el tes cordes
mises bout à bout , n'attei gnirent pas les ca-
davres , qui se trouvaient 25 mètres plus bas.

Une colonne de secours partie de Zermatt
a ramené marcii tes cadavres.

M. Hermann Perren était àgé de 60 ans
environ. C'est lui qui venait d'accomplir la
150me ascension clu Cervin. Il y a quelcrues
années , il était tombe dans une elevasse
également au Breithorn , et il avait passé un
jour et demi sur le cadavre cle son client.
On réussit cepèndant à le retirer vivant , et
quelques semaines plus tard il reprenait son
activité. A plus d' une reprise , M. Perren a-
vail manifeste le désir cle mourir en pleine
montagne. Il était propriétaire d' un hótel-pen-
sion à Zermatt.

Paris
Berlin
Milan
Londres
New-York
Vienne

On demande immédiatement
dar s pension d'enfants ouverte
tonte l'année

Jeune

e suis toujours acheteur de

Le guide Perren
meurt d'un accident

SION



Le cinauantenaire
du tunnel du Gothard

Parions un peu publicité
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(suite)
C'est de cette epoque que date l'histoire

économicrae proprement dite du passage du
Gothard. Au moyen-àge déjà, des légions de
pèlerins franchissaient le mont, et l'on comp-
ia à ce moment-là jusqu 'à 12500 quintaux
de marchandises transportées par cette rou-
te à dos de mulet. Le contróle cle la doua-
ne de Dazio Grande mentionne pour l'année
1840 un trafi c de marchandises de 80,975
quintaux métriques. En 1876, la poste du
St-Gothard transporta 69,547 voyageurs. Si
l'on compare la circulation des autres pas-
sages des Alpes, on voit éclater la supério-
rité de celui du St-Gothard (Spliigen 30,205;
Simplon 28,190; Fiutila 21,956 ; Julier 13,081
Bernhardin 11,103; Albula 9847 voyageurs).

Et c'est ainsi que te développement natu-
rel et normal des affaires accrùt toujours
plus le prestige du St-Gothard. En aoiìt 1853
eut lieu à Lucerne une première conféren-
ce dite du Gothard , crai envisagea la possi-
bilité d'établir un trafi c ferroviaire par-dessus
le Gothard. Les cantons situés directement
dans le voisinage clu chemin de fer projeté
étaient naturellement représentés à la réu-
nion , de mème que ceux de Berne, ete Bà-
ie et de Soleure. A ce moment déjà , on
eut affaire aux avis et aux intérèts les plus
opposés, car entre temps plusieurs projets
de chemins de fer transalpins, entre autres
ceux du Lukmanier, du Spliigen et du Grim-
sel avaient vu le jour. Il n'était pas possible
d'étouffer les luttes inter-ré gionales. Finale-
ment, les cantons dits du Gothard nommè-
rent en 1861 un Comité d'action , qui se mit
en rapport avec la Confédération , tes gou-
vernements cantonaux et les compagnies de
chemins de fer étrangères intéressées, en vue
d'étudier et de résoudre te problème d'un
chemin de fer du Gothard. Cette action aboli-
ti! deux ans plus tard à la création de l'As
sociation du Gothard , à laquelle 15 cantons
étaient affiliés. En 1866, l'Italie se déclara
favorable à la construction de la li gne clu
Gothard , à laquelle les Gouvernements prus-
sien, wurtembergeois et badois donne rent teur
adhésion en 1869. La Convention du Gothard
entre la Suisse et l'Italie entra en vigueur
le 15 octobre 1869. L'Empire allemand, nou-
vellement constitué, adhéra à cette conven-
tion le 28 octobre 1871.

Pendant huit ans, le grand Zuricois , Dr A.
Escher déploya une activité prodi gieuse pour
procurer a la Société du Gothard te cap i Lai
de 102 millions de francs qui, sans compier
tes subventions, lui étaient absolument néces-
saires. Cette somme ayant finalement été réu-
nie, on pouvait créer la Direction du chemin
de fer du Gothard , cpi entreprit immédiate-
ment sa grande mission sous la présidence
d'Alfred Escher. Un Lucernois, Joseph Zingg
fut le premier vice-président de la Direction.
Nous donnons ci-après cjuelques chiffres qui
diront éloquemment de quelle haute portée
devait ètre la construction de la ligne du
Gothard pour la vie économicrae des peuples
situés au nord et au sud des Alpes.

Pour se faire une idée exacte de ce qu'est
le Gothard , il faut le considérer au triple
point de vue de la politi que économique, de
la littérature et des arte; il faut de plus
avoir connu son charme alpestre et senti
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Honneur
d'Artiste

Ce Fabrice est bien de sa personne... C'est
une espèce de beau ténébreux... U a en ou-
tre te prestige du talent... Crois-tu que oes
tète-à-tè te cpotidiens entre te maitre et l'élè-
ve soient sans inconveniente ?

— O'ui, ma tante, je le crete, — quand l'é-
lève est Mlle de Sardonne.

— C'est très bien , reprit-elle ; mais tu ver-
ras, néanmoins, cjue nous aurons quelque dé-
sagrément de ce cóté-là.

Ayant ainsi évaporé sa bile , Mme de Mion-
tauron parut accepter avec résignation tes
lecons d aquarelle. Chaque jour, en consé-
quence, à dater de oe moment, Beatrice, en-
tre une et deux heures de l'après-midi, s'ins-
tallait sur un pliant à coté de Fabrice povir
dessiner ou peindre un ooin de paysage ou
d'architecture. Par un sentiment naturel de
bienséance, ils ne s'écartaient jamais hors de
ia portée des fenètres du chàteau, trovivant
au reste, des motifs d'ébude suffisante, soit
dans te chàteau lui-mème, soit elans ses a-
lentours immédiats.

Cepèndant, l'ouverture de la chasse, dans
les premiers jours de septembre, était ve-
nue apporter a la société réunie aux Genèts
un nouvel élément de divertissement et d'a-
nimation. Les jeunes femmes de la colonie
s'essayaient volontiers à ce genre de sport ,
au grand désespoir et à la légitime terreur
des chasseurs sérieux : C'était Pierrepont qui
sur la prière de sa tante, se faisai t l'initiateur
et le modérateur cles jeunes chasseresses 110-
vioes, et en particulier, de Marianne de La
Treillade, laquelle montrait beaucoup cle dis-
positions ponr la chasse comme d'ailleurs,
pour toutes autres choses. Il faut mème

sa puissance naturelle. Soumise à la loi du
perpétuel changement, la dernière idylle du
bon vieux temps devait aussi disparaitre : la
dili gence postale, baignée de romanesque et
de poesie, avec ses attelages de 5 à 6 che-
vaux piaffants , avec son postillon et ses ap-
pels de trompette emplissant la montagne d'é-
chos joyeusement répétés, devait céder la
placo à l'esprit nouveau. Le cheval s'effa-
cait devant le monstre de metal. Gràce au
progrès des Communications, l'Allemagne et
l'Italie intensifièrent l'échange de valeurs spi-
rituelles et des biens matériels. Le trafic des
marchandises crai était de 1884 de 79 millions
700,000 cle kilomètres-tonnes attei gnit en 1908
le chiffre de 243 millions 900,000. Les kilo-
mètres-voyageurs passèrent de 44 à 187 mil-
lions 200,000. Au cours de la mème période
le poids ctes marchandises transportés par
te Gothard s'eleva de 516,889 à 1,614,840
tonnes. De 1884 à 1908, c'est à dire à l'an-
née du rachat, le chemin de fer du Gothard
fit une recette totale de 453,879,001 francs.
Ses dépenses de construction s'élevèrent à
78,081,371 francs. Aujourd'hui encore , ce
chiffre parali remarquable, si l'on tient comp-
te du fait que la ligne est située en pleine
montagne, que le réseau était petit , et si
l'on compare ces dépenses avec celles ctes
quatre grandes Compiagnies privées cjui exis-
taient en Suisse à cette epoque. Si l'on to ta -
lise le montani employé de 1883 à 1900 par
les cinq compagnies privées, on parvient à
la somme cle 215 millions de francs, «alors
que les chemins de fer fédéraux , pour une
période de mème durée, c'est-à-dire pendant
les 17 dernières années, ont dépense pour
améliorer l' exploitation des chemins de fer
dans toute la Suisse cinq fois plus, c'est-à-
dire 1 milliard 86 millions de francs en chif-
fres ronds.

Le conflit mondial eut sur la li gne clu
Gothard des répercussions dont personne ne
pouvait prévoir la durée, l'intensité et re-
volution. La période de guerra et celle d'a-
près-guerre firent surgir chacune des difficul -
tés cpii n'avaient pas les mèmes causes et
cru'il fallut surmonter par des mesures dif-
férentes. Qu doit reconnaìtre crae le fait d'a-
voir été l'attaché au réseau national, d'ètre
en quelque sorte officiel et de bénéficier ain-
si de l' effort concentrò de tonte la politi que
ferroviaire du pays, a permis au chemin de
fer du Gothard de traverser la crise plus
facilement et de faire renaìtre plus florissant
crae jamais le trafic intense et internationàl
sur l'aitère la plus importante de la Suis-
se. Mais plutòt que de parler cle cette pério-
de, rendons hommage à tous . ceux cpi ont
donne leur vie pour le percement du tunnel
du Gothard.

Aujourd'hui que nous fètons le 50me an-
niversaire cle cette oeuvre grandiose, ses au-
teurs revivent dans notre souvenir reconnais-
sant. C'est avec émotion et respect epe nous
nous remémorons ces années dures et tes
physionomies marcpantes, les esprits clairvo-
yants cpi les vécurent , qu 'il s'agisse des
chefs aux audacieuses perspedives ou des
simples ouvriers accomplissant fidèlement
leur humble tàche. Leur vie eut une signifi-
catimi plus haute epe ne le révéteient leurs
fati gués et leurs travaux. Mais une 'figure
puissante se détache de toutes tes autres
et survìt à l'oubli du temps: c'est celle d'Al-
fred Escher , qui donna corps et vie à l'idée
de percer te Gothard. Dans le delire de jote
cpi succèda au succès de l'entreprise et qui
régnait au banquet officiel d'il y a 50 ans, on
avait omis de rappeler les mérites du grand
Zurichois.

(à suivre)

convenir que te jeune marqùis s'occupait
de Marianne avec une sorte de prédilection
depuis qu'il .avait découvert epe ses grands
yeux étonnés et candides cachaient des tré-
sors de precoce perversile. La vérité est que
ce mélange piquant amusait son dile t tantis-
mo.

Mme de Montauron , qui était toujours aux
aguets, l'ceil bien ouvert et tes oreilles dres-
sées, ne manqua pas d'entrevoir ces apparen-
ces et de les interpréter au gre de ses
désiis. Elle lésolut cle saisir ce qu'elle regar-
dait comme. le moment psycholog ique: elle
manda son neveu un matin dans sa chambre
à l'heure habituelle de ses audiences secrè-
tes. Pierrepont s'y rendit , non stuis une as-
sez vive anxiété ; car il senteit qu'il allait è-
tre mis au pied du mur.

— Mon ami, dit la baronne d'un air èpa-
noni , j' ai à peine besoin de te demander si
ton choix est fai t .  Ta manière avec Martell-
ile cle La Treillade est, Dieu merci , suffisam-
ment significative , et je n 'ai plus , que des
compliments à t'adresser.

— Ma tante, répondit Pierrepont , je suis
désespéré de vous désabuser. 11 est vrai que
Mlle de La Treillade m'intéresse. J' ai mème
pour elle de l'admiratiòn , car toute jeune qu '
elle est, c'est une comédienne de premier or-
dre... Mais je dois vous dire franchement
que je ne l'épouserai jamais.

— Comment? qu 'est-ce que cela veut dire?
s'écria Mme de Montauron , cpi était deve-
nue fort rouge.

— Ma tante, voici : — il lui rapporta alors
par le menu et sans omettre aucun détail
la conversation qu 'il avait entendue un matin
sous tes fenètres de Fabrice entre Marianne
de La Treillade et son institutrice: — Si je
ne vous ai pas conte cela plus tòt , ajouta-
t-il , c'est qu'il m'était pénible de vous infli-
ger ce désenchantement.

Un instant étourdie sous le coup de cette
révélation , Mme cle Montauron reprit bientòt
courage, et d'un ton aigre :

— .le ne vois là, après tout , dit-elle que des
enfantillages , cles fanfaroiinades de fillette qui
joue à la madame... je parierais cp'elle n'en
fera pas moins une honnète et excellente
femme.

— C'est possible, dit Pierrepont, mais ce

n est pas moi qui en ferai l'épreuve.
— Personne ne l'y force, mon garcon. Mais

si tu prétends épouser une filte élevée dans
une tour obscure, qui n'ait jamais rien vu
ni rien entendu autour d' elle et qui apporte
dans sa chambre nup tiale l'innocence de son
berceau, tu es plus innocent toi-mème que je
ne croyais.

— Ma tante, je ne pense réelìement pas
montrer une exigence ridicule en demandant
chez ma femme d'autres principes que oeux
de Mlle de La Treillade, pour qui tes enfants
sont des polichinelles encombranls, des gè-
neurs et des ruines de beauté... et quant aux
histoires scandaleuses, aux plaisanteries indé-
centes, aux soiis-entendus éroliepes dont Mite
de La Treillade émaille ses conversations a-
vec ses amies, je sais parfaitement que tout
cela est fort à la mode aujourd'hui entre fem-
mes du monde, et mème, hélas, entre jeunes
filles. Mais si je me marie, ce n'est pas pour
entendre chez moi tes propos epe j 'entends
chez les filles... Tout au contraire , c'est pour
ne plus entendre ce ton et ce langage dont
je suis écceuié... c'est poni respirer mi peu
d'air pur à mon foyer.

— Mon cher ami, répliqua assez doucement
la baronne, car l'accent sérieux et ferme de
Pierrepon t lui imposait, ces sentiments le font
honneur, assurément; mais, enfin , si tu as
d'aussi fortes présomptions contre les femmes
d'aujourd'hui, aut.ant me dire tout de suite
que tu renonces au mariage... Car , je te de-
mande un peu dans quelle paitie du monde
tu comptes trouver mie fille qui ne soit pas
plus ou moins un mystère.

— Ma foi , ma tante, plutòt que de courir
le risque d'épouser un mystère, comme Mite
de La Treillade, je , vous avoue que je préfé-
rerais cent fois entrer à la Trappel... mais
enfin , s'il est certain , comme vous me te
disiez l'autre jour , qu'on ne peut prendre
une femme à l'essai, est-il donc impossible
de rencontrer quelcpe jeune fille qui ait fait
en quelcpe sorte ses preuves... dont quel-
ques circonstances particulières , — dont une
éducation speciale... celle du malheur, par
exemple... aient mis en lumière les mérites,
et dont te passé soit une garantie pour l'a-
venir. (

Mme de Montauron avait jeté furtiveraent

lout peni se vendre au moyen de la publi-
cité, depuis une souricière juscp 'à mie mai-
son ! » disent tes Américains. Et ils ont rai-
son, non seulement pour leur pays, mais pour
le monde entier, car aujourd'hui la publicité
est devenue indispensable à tous oeux qui
ont quelque chose à vendre, à tous ceux qui
veulent « faire des affaires.»

Trouver cle nouveaux cliente et... conserver
les anciens, n'est-ce pas là le but, l'idée qui
domine te commerce moderne? Grand ou pe-
tit fabricant, industriel ou commercant, tous
sont à la recherche du client.

Certes, il en a été ainsi de tous temps, mais
combien sont devenues insuffisantes et déri-
soires, les méthodes d'autrefois.

Seul , un petit nombre, dans chaque genre
de commerce, évolue. Ce petit nombre s'a-
dapte aux faits nouveaux. Ite font usage de
forces nouvelles ; ils prospèrent ; ils survivent
pendant epe tes autres s'éteignent...

Ce sont tes hommes qui savent concevoir
des projets , les org.aniser et les réaliser. Ils
savent vendre et coiinaissent l' art publicitaiie.

181
Un arguinent souven t mis en avant , soit

par les non-usagers de la public-ile , soit par
ceux cpi en sont restés anx anciennes métho-
des de vente , est celui-ci : « La qualité est
tout ; bornie marchandise et bon travail se re-
commandent d' eux-mèmes et se vendent tout
seuls!»

Or , actuellement , si la bonne qualité reste
le meilleur moyen de publicité , cet indénia-
ble avantage ne suffit plus. La concurrence
devient toujours plus «apre; te siècle de la
bàie dans lequel nous vivons; la multitude
des choses epi, chaque jour comme chaque
instant sollicilenl partout nos yeux et notre
esprit; tout cela fait que la mémoire est plus
courté , l'habitude moins stable.

Ainsi , il faut rappeler sans cesse en insis-
tant , de crainte cp'elle ne s'oublie , oette no-
tion de qualité , en l'accompagnant de l'idée
ctes « services rendus », venant encore avant
la question du prix.

**
Les affaire s sont basées sur le etesii et on

peut dire que la publicité crée ete nouveaux
désirs el cultive les anciens.

Un bien a d'autant plus de valeur qu 'il
repond à un désir plus intense. L'intensité
de ce désir grandit à la fois en raison cles
jouissances epe les hommes attendent cle ce
bien tant cp'ils ne le possèden t pas, et des
sacrifices cp'ils devraient faire pour le rem
piacer s'ils venaient à le perdre.»

On achète une marchandise ou on ne fait
faire un travail que parce qu'on en a te désir
ou cp'on croit en avoir besoin. Le besoin
nait du désir comme le désir suit le besoin.

Choses nécessaires oir choses superflues , la
publicité doit démontrer comment et en quoi
ce qui est offert repond «aux besoins et «aux
désirs de la clientèle.

Si le besoin existe déjà d'une facon pré-
cise, te ròle de la publicité est tout trace.
Ayant découvert ce besoin , la publicité
le mettra bien en évidence, en accrois-
sant son intensité par révocation cles satis-
factions que peut fournir la chose offerte.

S'il s'agit d'un besoin à l'état latent , non
encore formule, la publicité cherchera à l'è-

veiller , à le révéler mème, en un mot, à te , ]yos enquètescréer. Ceci en parlant au désir, qui conduit I ~ 
à la faculté d'éprouver sans cesse de nou-
veaux besoins.

La nature humaine est remplie de désirs et
c'est par cette voie, cet appédt d'acquisitions
epe tonte offre de marchandises peut se
transformer en besoins.

D«ans les affaires, pour réussir, la prendere
nécessité est d'étudier les désirs d'autrui ,
ceux de la clientèle epe l'on chercher à con-
quérir , en prenant garde de ne jamai s substi -
tuer ses propres désirs à ceux de la clien-
tèle.

!»
Comme il y a nombre de pères qui ignorent

le caractère de leurs enfants , il y a des fa-
bricants , qui ne connaissent pas les princi pes
do leur propre affaire!» dit une maxime amé-
ricaine.

Étudier son affaire , connaìtre sa propre af-
faire , sont aussi une des bases menant au
succès commercial , une nécessité pour arriver
à déterminer les moyens propres à faire du
hon travail, de la bonne publicité.

La recherche ctes produits convenan t te
mieux , après avoir peut-ètre modifié la fa-
brication dans ce sens, la mise à disposition
de ces produits , la direction du client dans la
satisfaction eie ses besoins, etc.

Pour connaìtre la valeur de la marchandise
que l'on v,a offrir , il faut l'avoir étudiée au
tri ple point de vue: 1. «avantage, progrès ou
amélioration cp'il apporte; 2. cpalité utilité
ou agrément n 'existant pas ailleurs au mème
degré; 3. bon marche par rapport à la con-
currence.

En ce qui concerne la clientèle recherchee ,
il faut tenir compte cles facteurs qui entrent
en jeu : questions de mode, d'usage, de goùt
d'habitudes , d'opinions , etc, comme celles cle
la nationalité, de climat, cle rang et do milieu
social, ete profession , de richesse, etc.

C'est en semblables études que se trouvent
les bases du commerce moderne, et que ce-
lui cpii ne veut pas p'iétiner sur place ou re-
culer, doit professor pour arriver au succès.

**
Tous ces principes se retrouvent lorscp'il

s'agit d' effectuer une analyse du marche, pour
conduire au pian de campagne, c'est-à-dire la
facon dont seront exécutés les moyens pu-
blici ' aires qui doivent ètre mis en action en
vue d'atteindre l'effet eléterminé.

C'est ainsi qu 'il Landra une analyse aussi
complète que possible de la marchandise à
vendre, puis de sa position commerciale, ceci
par rapport à la concurrence, aux besoins
du marche et aux possibilités de débouchés
nouveaux .

On étudiera dans quelle mesure la capacité
de consommation clu public peut ètre déve-
lopp ée, quelles sont tes capacités pécuniaires
de ce public , et quelle augmentation de son
propre chiffre d'affaires on peut escompter à
la suite de la publicité qui sera faite.

On tiendra compte de sa propre situation ,
selon que l'on est commercant ou fabricant ,
considérant le but cherche: atteindre le pu-
blic ou telle catégorie d'acheteurs; toucher
seulement les divers intermédiaires, peut-ètre
avec , peut-ètre sans le consommateur.

Semblable étude doit ètre faite avec som.
11 faut une si grande masse de connaissances
et de documentatici!, epe lors d'affaires im-
portantes , on a recours à des spécialistes, et
en plus, iles cpalités certaines de psychologie,
sans oublier des connaissances économiepes
très étendues. H Dubrit.

sur son neveu mi regard équivoque, — et sa
bouche se pinca plus que de contarne quand
elle lui répondit:

— Oui, sans doute, — cela peut se trou-
ver... mais je te ferai observer que tes filles
élevées à l'école du malheur sont générale-
rnent sans le sou.

— Ma tante, la dot est pour moi secondai-
re.

— Naturellement!... Tu es si riche et tu
as eles goùts si simples!... il est vrai que
tu hériteras probablement de ma fortune...
mais tu me permettras de te rappeler epe
tu peux l'attendre longtemps... Mon pére est
mort à quatre-ving t-cinq ans... Je puis donc
vivre encore une trentaine d'amiées... et je
ne te cacherai mème pas epe c'est mon in-
tention....

— Ma tante!... dit Pierrepont d'uit ton de
grave reproche.

— Soit! j' ai tort, dit-elle... Toutes ces dé-
ceptions me donnent de l'humeur... Nous en
reparlerons... Va, mon ami!

Et Pierrepont se retira après lui avoir bai -
sé les deux mains.

Demeurée seule, la baronne se leva de son
fauteuil par un mouvement brusque et fit
pelques pas dans sa chambre en respirant
à plusieurs reprises les sels de son flacon.
Elle se livrait en mème temps à un monolo-
gue intérieur qui pouvait se traduire à peu
près en ces termes : — « Plus de doute ! 11
y songe!... Je le soupeonnais depuis quelque
temps.... Ses attentions pour elle... son indif-
férence distraile pour les autres... ses ater-
moiements perpétuels... et pourtant je ne pou-
vais te croire capable d'une si absurde folie!..
si absurde... et si coupable!... M'enlever cot-
te fille , d'abord, qui m'est devenue indispen-
ble... et m'imposer ensuite la charge die leur
ménage..., car je tes défie de vivre si je
ne les aide pas! S'entendent-ils ?... Sont-ils
d'accord?... Est-il encore temps de parer ce
coup?... C'est ce qu'il faut savoir! »

Elle poussa le bouton d'une sonnette. Une
femme de chambre se presenta.

— Priez mademoiselle Beatrice de venir.
La baronne alla à sa toilette, mouilla son

front et ses joues qui s'étaient empourprés et
elle venait de se rasseoir, te sourire aux lè-
vres, quand Beatrice entra :

Que pensez-vous
suffrage féminin ?

VERS UN ACC0MM0DEMENT
(Corr. part.) Au risque de devenir ennu-

yeux, je ne puis resister au plaisir d'expri -
mer le sentiment de vif intérèt epe m'a pro -
cure la lecture de l'exposé signé « une vieii-
le féministe ». Les arguments historiepes
(quoi que de provenance étran gère) parlent
fori bien en faveur d'une nécessité éven-
tuelle d'appeler le concours des conseils de
la femme dans la gestion politi que et sociale
de la cité. Ces arguments expriment ce que
je disais du facteur conseiller de la femme
pour lequel il convieni , aujourd 'hui , de don-
ner une plus large extension.

Mais ces arguments ne démolissent en rien
le princi pe absolu de la départition naturelle
cles ròles sociaux propres à chaque sexe,
princi pe qui exclut la femme de la lutte
mais ne l' exclut pas nécessairement de sa
partici pation (si nécessité il y a) aux con -
seils techniques de la nation.

Oc , j es institutions politi ques liteu'ales ih
nonanle-huit et quarante-huit ont supprimé
dans tes Etats helvéli ques le système de la
représentation officielle ctes professions , de
l' agriculture , dc l'industrie et du commerce,
pour y supplanter la représentation de partis
d'idées pbilosop hi ques opposées.

Notre système actuelle rend l' action fémi-
nine dans la cité mal aisée, difficultueuse
poni les raisons indirpées dans mon exposé
précédent.

Sans changer en rien nos institutions ac-
tuelles, le ròte cle Gertrude trouverait ce-
pèndant son app lication moderne étendue
elans les commissions nationales et locales
d'éducation , d'h yg iène, des arte, de bienfai-
sance, chambre de commerce, etc. Dans la
la suite on pourrait en venir à adop-
ter un changement d«ans nos institutions en
permettant l'accès des femmes avec droit de
délibération dans les commissions fédérales,
cantonales et municipales. Mais , en aucun
cas, ces nominations ne seraient statuées par
le suffrage universel , mais uni quement et
suivant les cas par l'Etat , te Préfet et les
conseils munici paux qui seraient seuls com-
petente pour juger de l' opportunité de l'élec-
tion et cles cpalités de la femme candidate.

Maintenant , modernes féministes, con-
cluons. Serait-ce de la suffis.ance et de la
naiveté de ma part de croire que ma thèse
absolue qui exclut le suffrage féminin a-
boutisse à votre rève cp«ant à l'action fémi-
nine dans l'Etat?

Et , si un jour , nous aurions te bonheur de
voir reconstituée l'ancienne maison helvéti-
que sur s.a base séculaire avec ses organes
modernes débarrassées des plàtres étrangers
et du revètement NIXme siècle, pourrions-
nous en demander la cause en nous écriant :
« Cherchez la femme »!

Othmar diriger.
Ivrv sur Scine, le 23 février 1930.

— Asseyez-vous, ma chèie petite. — J'ai
à vous parler... oui , j 'ai à vous parler. Je
vais vous ouvrir mon cceur tout bonnement..

— Madame....
— Voilà , mon enfant... Cette nuit, je ré-

fléchissais, je pensais à vous... je craignais
de ne pas étre pour vous tout ce que je dois
ètre... tout ce que je veux ètre... Je suis
une vieiile femme souffrante... c'est mon ex-
cuse... Vos soins, vos bons offices me sont
précieux, je ne m'en cache pas... je serais
malheureuse d'en ètre privée....

— Mais , chère madame, je ne pense nulle-
ment...

— Je sais ce epe vous allez dire... vous
ne pensez pas à me quitter et j 'en suis ra-
vie... Cepèndant , s'il y a un défaut au monde
qui me soit anti pathi que ct dont je cherche
à me défendre personnellement , c'est l'égois -
me... et je me demandate cette nuit si te prix
extrème que j' attache à votre présencé et à
votre compagnie ne risquait pas de me rendre
egoiste à votre égard....

(A suivre)

*_ _ _ _*




