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La création d'une cane
cooperative
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CONTRE L'ETAT DE FRIBOURG

Le vigneron valaisan passe actuellement
par une crise alarmante: après avoir peiné du
commencement à la fin de l'année, il doit
abandonner . sa récolte à des prix dérisoires.

L'enoombrement du mrché des vins, les
difficultés d'encavage et la ooncurrence étran-
gère ont fini par le mettre en état d'inferio-
ri té.

Le voilà impuissant devant l'adversité.
Le .prix de la vendange a baisse grada -

ellement, en dépit des pro testations et le mo-
ment est assez critique aujourd'hui. ,pour cp'
il soit opportun d'envisager un remècle effi -
cace a^.na^. »Q „,,;

-Le Gouvernement, après avoir longuement
étudie lo problème, a decouvert epe la so-
lution la rneilleure était, pour l'instant, la
création de caves coopératives.

Un grand mouvement se dessine en leur fa-
veur. Avec de la confianee et de la persé-
yérance, il aboutira certainement.

La cave cooperative de Riddes esl déjà
cònstituée, et dimanche, on a fonde celle eie
Sion et environs (pai rentrera dans la mème
Fédération.

Ce fut une soirée encourageante et qui fai t
bien augurer de l'avenir. La salle était com-
ble et Piombile vigneron voisinait avec l'hom-
me politique influent. On sentait qu 'ils n'a-
vaient qu'un désir : travailler au bien general
du pays.

•m
M. Maurice de Torrente, qui prèsidait la

séance, évoqua les différents aspeets de la
crise et ne dissimula point sa gravite. Puis
il dit les efforts de l'Autorité federale et can-
tonale, afin d'y remédier, d'un commun ac-
cord sur l'Union Suisse des paysans. Les ca-
ves coopératives qui reoevront un subside de
50% poursuivront plusieurs buts: elles en-
traineront une diminu tion du prix de revient ,
et sur la vente, auront une influence heu-
reuse. On n'enverra sur le marche que de
bons produits de parchets connus et oon-
tròlés, et c'est ainsi que le commerce y ga-
gnora tout autant quo les viticulteurs. Car,
il faut bien insister sur , oe poin t, il ne s'ag it
pas d'éveiller la mésentente entro marchands
et. próducteurSj- mais de les intéresser au mè-
me idéal.

M. Maurice de Torrente rendit hommage
à ceux qui s'étaient dévoués <pour 'cette cau-
se, il souligna touT particulifenéinént les noms
de M. Troiller, conseiller d'Etat, et de M.
Nater, représentant de l'Union Suisse des
Paysans.

*¦
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M. Troillet prit la parole à son tour: il su-

ina les présences de MM. Kuntschen et Loré-
tan, représentants du Conseil communal, Mce
de Torrente, préfet de Sion, Jacquemet, dé-
puté de Conthey, Graven, juge cantonal, qui
dirige avec dévouement, depuis plus de 20
ans, la Société vinicole de Sion, Nater qui
veut bien apporter 'te salut de M. Laur, et Lui-
sier, professeur à Chàteauneuf, qui s'est in-
teresse dès la ' première heure au projet gou-
yemernental.et qui fit . un voyage d'elude en
Franoe et en Italie.

Puis, M. Troillet, dans un exposé clair et
compiei, a. montre à ses auditeurs la néces:
site des caves coopératives. ,

Elles sont nécessaires en Valais plus qu'ail-
leurs, car dans le canton, de nombreux pro-
ducteurs n-ont pas d'endroits où loger leurs
vins. Ils sont à la merci- de l'acheteur. Le
vigneron ne peut plus vivre aujourd'hui dans
des conditions normales et ràisoimables.

L'Union suisse. des Paysans a fait une en-
quète en Valais. Après avoir dnterrogé les
propriétaires de vignes, leurs ouvriers et . les
marchands, elle a constate que le mal essen-
tiel provenait des difficultés d'encavage. 11 e-
xerce une pression sur le commerce et fatale -
ment, il en traine un abaissement clu prix de
la récolte.

Les . caves coopératives s'imposent. Elles
ont donne d'exoellents résultats "dans des
pays voisins, rien ne permei de les saspecter
chez nous.'

C'est la seule vraie formule à appliquer.
Le vigneron ne peut discuter les prix tan t

qu'il est obli gé de li quider la vendange à la
hàte.

' Les caves coopératives lui donneront la sé-
curité.

Elles ¦ permettront- une vinification rneilleu-
re, . une diminution de la main d'oeuvre, un
plus sur écoulemént des moùts, des vins et
des raisins.

La Société s'interdirà toute speculatoli
commerciale. Elle offrirà des garanties cer-
tó^|î Ìf5Ì̂ *

,Ìia'enit,res seront les "vignerons et
Ies propriétaires de vignes. Si chacun d'eux
doit apporter toute sa vendange à la'^ociété,
il aura le droit d'en prétever sur un parchet
special et contròlé, la quantité qu'il jugeru
nécessaire aux besoins de son ménage.

La Société est oonvoquée en assemblée des
vignerons où chacun pourra discuter des in-
térèts du vignoble. Il y aura un comité exé-
cutif de 7 à 11 membres pris dans les dif-
férentes régions et un comité directeur de 3
membres.

La. construction des caves coopératives —
nous l'avons dit plus haut — recevra des
pouvoirs publics une subvention publique qui
pourra s*élever jusqu'à 50% des frais. La
contribution des sociétaires est de 25 fr. par
500 m2., mais cette somme peut ètre pr élevée
sur les apports des vendanges.

Les vignerons jóuiront d'une fav^tly fe-
riale. Ils pourront — suivant les c_te™* rehjì
cher immédiatement jusqu'au 90% de leur
vendange. Cela faciliterà leur tàche et les
mettra à l'ubri-xLes soucis.

Après M. Troillet, on entendit M. Nater, qui
reoómmanda te projet du Gouvernement, en
apportant le precieux encouragement de l'U-
nion suisse des Paysans.

Un des moyens de remédier à la crise vi-
nicole serait d'augmenter les droits d'entrée
des produits étrangers, mais ce problème est
délicat, car il s'ensuivrait forcémen t des re-
présailles, il vaut mieux envisager des pro-
cédés plus simples.

_
».*

L'assemblée, en termmant, a adopté les
statuts de la société qui avaient été concus
avec beauooup de soin, puis on passa a la
nomination du comité.

Il est compose des personnalités suivantes:
Sion : MM. Graven et Felix Meyer.
Conthey : MM. Albert Papilloud, avocai. Ma-

xime Evéquoz, Joseph Germanier, Eloi Ger-
manier. ; '

Arbaz : Jérémie Constantin.
Grimisuat : Charles Mathis.
Ayent et St-Léonard : Jos. Bétrisey.
Bramois: Lucien JMayor.
Savièse: Jean Jerome Roten.
M. Luisier, professeur à Chàteauneuf est

nommé délégué du Département de l'intérieur .
Les vérificateurs sont: MM. Albert de Tor-

rente, Sion; Julien Roh , Conthey et Maurice
Zuchuat, Savièse.

Les suppléants sont: MM. Roux, président
do Grimisuat et Fardel, député, à Ayent.

La cave cooperative est donc fondée. Un tei
résultat ne s'obtient pas sans peine et nous
félicitons de ce succès tous oeux qai, de
près ou de loin, y ont collaboro. A.AL

Ces jours derniers, M. Pegaitaz, médecin,
actuellement à Bergun, pratiquant autrefois à
Fribourg, publiait, sous forme de lettre ou-
verte, au chef clu département federai de jus-
tice, une feuille rédigée en allemand et en
francais, oontenant de graves accusations
contro le Tribunal federai. Ce pamphlet a trai t
à un procès intente., contre le canton de Fri-
bourg, par le Dr Pegaitaz et perdu par celui-
ci devant le Tribunal federai. Le Dr Pegaitaz
avait été, à la demando des au torités fribour-
geoises, mis un temps en observation dans
une maison de sante pour l'examen de son
état mental . Oette mesure oontre laquelle pro -
testa le Dr Pegaitaz fut plus tard reconnue
justifiée^ par les .tribunaux competente.,. :! 'de
sorte quefila ip lainte du Dr Pegaitaz, qui re-
clamai! au canton de Fribourg cent mille fr.
de dommages-intérèts, fut repoussée par le
Tribunal federai.

Le servioe du stand, de la ciblerie et du
contróle a requis l'emploi de 1271 personnes,
dont 767 pour le stand, 412 pour la ciblerie cle Brigue
et 92 pour le contróle.

Belle assemblée qui témoigné de l'esprit
cle progrès de la Société des .Aris et Métiers

Emigrati on
Toute mie phalange de j eunes gens de Mce -

rei , tlreng iols et Brigue ont quitte dimanche
passe, leur pays natal pour alter faire leu r
vie sous d' autres oieux.

TAESCH — Dans les hótels
L'hotel Taeschborn a été acheté par AI.

Adol phe Schanton , ite St-Nicolas , pour la
somme de 120.000 francs.
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MORT DE M. JULES B0RGEAUD, CONSUL
HONORAIRE DE SUISSE A ALGER

M. Jules Borgeaucl, oonsul honoraire de
Suisse, dont on annoncait il y quelques jours
seulement la démission pour cause de sante,
vient do sucoomber d'une attaque qui l'avait
terrasse il y a huit jours.

Cette ifròTU'Jp lon^e dans le deuiPTà colonie
suisse d'Alger. M'j Borgeand, en effet , jéu-
issait, auprès de ses' compatriotes et adminis-
trés d'une popularité de bon aloi que justifi -
aient sa belle carrière, son esprit d'adminis-
trateur, sa cordialité, sa bonbomie et sa gé-
nérosité. Jamais un compatriote dans le be-
soin n'a fait appel en vain à son expérience
et à son aide. Et tous les Suisses qui débar-
quaient à Alger savaient qu'ils trouveraient
au consulat, des conséils precieux et une aide
désintéressée.
g-_e Conseil federai a fait déposer une Con
renne sur sa tombe.

UNE CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE
FEDERALE

Le Conseil federai a décide de convoquei
le 24 février, une session extraordinaire des
Chambres fédérales pour examiner le pro-
jet relatif à la Banque des règlements inter-
nationaux. La session durerà sans doute deux BRIGUE — Assemblée de la Société des Aris
Jou.rs- • iet Métiers

Après avoir examine les clispositions léga-
les en vigueur, le Conseil federai s'est ren-
du compie qu'il n'a pas le droit de modifier
la date d'ouverture d'une session; mais la loi
federale sur les rapports entro les Chambres
lui donne le droit de convoquer les Chambres
pour trailer un objet particulier clans une
session extraordinaire. Le Conseil federai fait
usage de ce droit afin de -créer une base
juridi que pour les mesures qui devront ètre
prises prochainement, afin que la Banque des
règlements ' internationaux puisse commencer
son activité le ler avril. Le projet sur la Ban -
que internationale sera seid discutè au cours
de cette oourte session .

Sous la présidènce de M. le député Gerl-
tschen, de Naters, la Société des Arts et Mé-
tiers de Brigue et environs, a tenu mercredi
passe, son assemblée generale cpi fut très
t'réquentée.

Dans son rapport présidentiel, M. Gertschen
signale les differente événements cle l'année
écoulée et tout spédalement l'acceptation, par
le peuple •valaisan.Jde la loi sur les affiches
réclames, à laquelle la Société des. Arts et
Métiers avai t donne tout son appui.

Malgré les instances faites auprès de lui ,
M. Gertschen refusa toute réélection comme
président et fut remplacé par M. Klay, né-
gociant à Brigue.

Le oomité sera dorénavant compose de M.
Klay, presidente Hans Zufferey, vice-président
M. Gaspard cle Stockalper, secrétaire^ M.
Hermann Gentinetta , caissier, MM. Bissi-
ger, Freihirgaus, M. A. Imhof, membres ad -
joints . , ¦ -

A l'unanimité et aux acclamations de l'as-
semblée, M. Gertschen fut nommé président
d'honneur.

Cette partie administrative avait été précé-
dée de deux conférences, l'Uno de M. le Dr
Walther Perrig et l' autre de M. le conseiller
municipal Hans Zufferey.

Le premier exposa, avec sa compétence
habituelle, la question fiscale: Trop de com-
mercants et d'indùstriels ignorent de quelle
manière les impòts sont prélevés. Le rap-
port clair et précis de M. Perrig fut vivement
applaudi par l'assistance. -

M. le conseiller Zufferey parla des diffé-
rents projets que la commune de Bri gue dé-
sire réaliser , tels que la création d'un dépar-
tement de l'industrie et du commerce, de la
construction d'une halle de gymnasticpe et
d'un établissement de bains.

LE BILAN D'UN TIR FEDERAI
On communique la statislique suivante du

tir de Bellinzone qui rtìontre les proportions
d'un tir federai à l'heure actuelle:

La cantine du tir de Bellinzone a débite
98.373 litres de bière; 123.267 bouteilles cte
vin; 86.000 bouteilles d'eau gazeuse; 106.000
bouteilles d'eau minerale. Elle a servi 43340
repas. On y a mango 21,659 kilos de pain et
40.818 petits pains.

On a vendu 1391 cartes d'entrée pour non
tireurs pour toute la durée de la fète; 40551
cartes de non tireuirs à la journée; 25.570
cartes ponr le spectacle de la fète, et 45
711 insignes de fète.

On a brulé à Bellinzone 2 millions 110,000
cartouches de fusil et 228.325 cartouches de

Du 12 au 28 juillet. il est arrivé 201.950
pistolet.
voyageurs. Le nombre des trains spéciaux
(satiw^compter donc le trafic ordinaire) a été
de 498; le mouvement des voyageurs, de plus
de 400.000, 6932 lits ont élé occupés par des
hòtes du tir. "•

ASSURANCE-VIEILLESSE ET
SURVIVANTS

LES RELATIONS ITALO-SUISSES

Aujourd'hui lundi se réunit, a Zurich , dans
le bàtiment cle la Banque nationale, pour une
session de deux à trois jours, la commission
du Conseil national charg ée d'examiner en
seconde lecture le projet du Conseil federai
concernant l'introduction de l' assurance-vieil-
lesse et survivants. Les Chambres consacre-
ront à cet objet une semaine cle la prochaine
session du printemps. Le Conseil federai a
adressé récemment aux membres cle la Com-
mission un rapport complémentaire au sujel
des différents points en liti go, notamment en
oe qui concerne ramélioration de la période
transitoire et l'assjirance complémentaire. .La
commission sera appelée a se prononcer én
premier lieu sur ces deux points. On peut
prévoir quo le principal débat s'engagera au-
tour de la constitu t ion de l'assurance complé-
mentaire au suje t de laquelle les principale^
organisations économiques du pays ont, adres-
sé une nouvelle requète à la commission.

Comme on le v_rit , raccorci est loin d'ètre
compiei.

MM. Cattori , Mazza et Canevascini, conseil-
lers d'Etat tessinois, ont été recus jeudi à
Berne par la délégation des affaires étrangè-
res du Conseil federai (MM. Musy, président
de la Confédération, Haeberlin , vice-président
conseiller federai ) en vue de l'examen de cer-
taines difficultés touch an t la frontière et doni
la presse s'est occupée aussi oes derniers
temps.

(Cuor, part.) Le cours de ski de,$.. jYJayens
de Sion s'osi -termine dimanche. 11 avait été
frequente par 28 dames et 10 messieurs, que
dirigeaient MM. F. Gaillard , M. Donazzolo,
André Tavernier et Henri Varone.

Les maiiifestatiòhs 'de dimanche avaient at-
tire aux Mayens de Sion plus de 300 per-
sonnes cpi prirent un plaisir extrème aux
évolutioiis des skieurs.

Un jury compose de MM. Henri Leuzinger,
président , André de Rivaz, Pierre Dubuis, M.
Donazzolo, F. Gaillard et Ls Bruttin eut ia
delicate tàche cle juger les diverses perfor-
manoes.

La course pour messieurs réunit une cpa-
rantaine de partici pants, celle pour dames 18
et celle pour enfants 24. Aucun acciden t ne
vint assombrir les épreuves et l'on assista
vraiment à une belle manifesta tion sportive .

Voici les résultats :

Resultata des concours de ski du 2 février
1. Course cte fonds :

1. Dayer Alexandre, Hérémence
2. Mayoraz Julien, Hérémence
3. Délèze Séraphin, Nendaz
4. Fournier Lucien, Nendaz
5. Grichting Joseph, Marti gny
6. Métrailler Alfred, Evolène
7. Praz Louis, Veysonnaz
8. Sierroz Ernest, Hérémence
9. Vui gnier Antoine, Evolène

10. Dayer Jean-Pierre, Hérémence
2. Concours de style: ,.

1. Varone Henri , Sion
2. Favre Camille, Vex
3. Tavernier André,. Siop .
4. Mayorraz Julien, Hérémence
5. de Lavallaz Georges, Sion
6. Dayer Alexandre, Hérémence
7. de Kalbermatten Charles, Sion
8. Seppey Louis, Hérémenpe
9. .Rumpf Jean, Evolène

10. Bovier Pierre, Evolène
3. Conoours d'obstacles:

1. Dayer Alexandre, Hérémenoe
2. Seppey Louis, Hérémence -
3. Grichting Joseph, Martigny
4. Franière Marcelin;, : Veysonnaz . ,
5. Dayer Jean-Pierre, Hérémence
6. Franière Lucien, Veysonnaz
7. Pralong Jean , Evolène '
8. Rumpf Jean Evolène
8. Vuignier Antoine, Evolène
9. Franière Edouard , Veysonnaz
9. Schcepfer Frédéric, Sion
4. Concours cle style pour dames:

1. Mme Pierre Dubuis Sion
2. Mlle Jeanny Pfenninger, Sion
3. Mlle Denise Cretton, Sion
4. Mme Louis Bruttin de Rivaz Sion
5. Mlle Yvonne cle Quay, Sion
6. Mlle Julietle Bruttin, Sion.
5. Course d'enfants cle 12 à 16 ans:

1. Michelet André, Nendaz
2. Praz Aloys, Veysonnaz
3. Favre Jules, Sion
4. Délèze Gration, Nendaz
5. Dayer Cyri lle , Hérémence

6. Course pour enfants en-de=.sous de 12
ans :

1. 1 lanière Clovis, Veysonnaz
2. Praz Cyrille, Veysonnaz
3. Franière Jean-Maurice Veysonnaz
4. Franière Hneir , Veysonnaz
5. Leuzinger Jacques, Sion

7. Prix special du C. S. F. A. attribué au
meilleur skieur sédunois des 3 épreuves:

1. Henri Varone, Sion
8. Challenge de la Municipalilé de Sion :

1. Dayer Alexandre Hérémence (pou r la 2e
fois). l '.-'f T':

Challenge cle la Société d' assurance « La
Zurich »:

1. Henri Varone, Sion.

Les coitirses de Zermatt
Les épreuves de fond comptant pour la

course de l' association des clubs de ski du
Haut-Valais ont été disputées samedi à Zer-
matt. Voici les résultats :

Course cle fond, 18 km. pour seniors: Ire
classe: 1. Alphonse Julen, Zejmat t, 1 h. 05
minutes 46 s.; 2. Elias Julen, Zermatt, 1 h.
09 m. 54 s. — Seniors 2e ci.: 1. Simon Julen
1 h. 08 m. 35 s. — Seniors 3e classe: 1.
Zum Oberhaus, de Oberwald, en 1 h. 15 m.
19 s. v

Course de fond, 8 km. pour juiiiors : 1. An
denmatten, de Saas-Fée, eh 45 m. 47 s.

A Montana
Dimanche matin s'est disputée la coupé-

ies concours de SKIS aux mayens de Sion

Chronique Haut- v alaisanne

.'

Canton dn Yalais
COURS _¦£ VINIFICATION

Le Département de l'intérieur organisé le
vendredi 7 et samedi 8 février, un cours de
vinification, cpi sera domié à la maison com-
munale de Leytron, selon le programmo sui-
vant :

Vendredi 7 février 8 li. 30 a 11. li.  30:
vendanges, encavage, matériel pai Dr H.
Wuilloud.

cte 14 à 17 li.: Fermentation , sulfatage.
par Dr. B. Zurbriggen.

Samedi, de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14
à 17. h.: Traitement el soins des vins , pn!r
Dr. Ch. Godet, directeur de la Station viticole
d'Auvernier.

Le cours est public et gratuit et nous in-
vitons tous les intéressés à y prendre pari.

Département de l'intérieur

DES BILLETS A PRIX RÉDUITS
Le chemin cte fer électrique Loèche-Loècbe -

les Bains délivré jusqu 'à la fin de la saison
d'hiver, ctes billets de sport à prix réduits
au prix de fr. 4. val ables pour l'alter le sa-
medi ou le dimanche et le retour le diman-
che , où le hindi.

L'ETAT DES ROUTES EN VALAIS
Los routes cte Champex et de Champ éry

soni pratioables avec chaìnes.

St-LEONARD — Etat civil
NAISSANCES .

Schwéry Jacipelino Monique, cte Jean , cle
St-Léonard.

DF.CES
Ebiner Thérèse Celine d'Al phonse de Blat-

ten et Sion , 7 mois. Delalay Modeste, de Ci
de St-Léonard, 59 ans.

MARIAGES
Boui'gumet Adol phe Henri de Grimentz el

Mayor .Palle Angele cte St-Léonard.

Les sports à Montana
Ammamm

PROGRAMME

challenge Harry 's pour bobs. Parcours : 3000 Harry 's, Les Vignettes, Lac Grenon, grande
mètres. Voici les résultats -, (total

^des deux ĵ aanifestation cantonale de moto-skijcer:ng,.,ór.
manches) : 1. Sans-Gène, capitaine Guenat, 7 ganisée par le moto-club valaisan et le ;Ski.
min. 02 sec; 2. Genève, capitarne Léonard, 8 club de Montana, avec la participation des
m. 57 s.; 3. Le Guy, capitarne Rauch, Sierre
9 m. 42 s. *- - - «JÉl'il

..* -, i ,. .-*. '. .ii n- 'lL ¦:'id' , . -.'» . '
Mercredi 5 février: Bobsleigh. Dès. 10, . h.;

Coupe-Challenge pour dames offerte par l 'Un-
te! du Pare.

Jeudi 6 février. Grande gymkana sur gia-
ce, sur le Lac Grenon, à 10 h.

Vendredi 7 février: bobsleigh. Coupé Stei-
ger. Dès 10 h.

Samedi 8 février: sur la Patinoire du lac
Grenon. Dès 10 h. du matin, grande exhibi -
tion de patinage artistique, avec là parti-
cipation de M. Gugelmann et de miss Key.sar
et de M. Paeprer .

Samedi 8 février : dès 20 h. 30, sur la Pa-
tinoire du lac Grenon, grande fète de nuit.
Carnaval costume, Conoours d'élégance et -de
costumes. Nombreux et beaux prii. "1 '"-- ¦

Dimanche 9 février : dès 14 h., sur la pi s
te du lac Grenon agrandie, avenue d'Yooor,

as de la moto et des meilleurs skieurs va
laisaiis. ^iU

SKI

Lesi concours de la garnison de St-Maurice
Les concours cle la garnison de Si-Mauri,

oe ont eu lieu à Bretaye. La participatio:i des
skieurs fut plus forte que les années précé-
dentes.

Vingt-six patrouilles ont piis le deipari sur
vmgt-neuf inscrites et l' on oomptait un effec-
tif  d'environ 150 hommes.

Les concours se soni déroulés normale-
ment, sans accident. La société ; des . troupes
de forteresse de la Suisse romande y prenait
part pour la première fois.

Le parcours mesurait 11 km. oomportunl
une différence cle niveau d' environ 450 m.
Le départ avait lieu à Bretaye (baraque . mi-
litane ) de là les patrouilles se diri geaient par
le Meillere t , Conche sur le lac des Chavomies,
puis sur Les Lagots avec retour à Bretaye.

Tout se passa sans accroc. Pas de.(oasse, la
couche de neige fraìche ayant fqrje.in£j }t ,a.
morti les chutes.

Ive temps du dernier palroailleur oomp tait
seul pour le classement doni voici le tableau:
• Elite: 1. Garde des forts l Dailly, "chef de
patrouille sgt. Pochon, 1 li. 28 m 4p."s. .•.ga-
gne le chal lenge offert par M. Bidoux, à Ai-
g!e. „ .. . . . . , - ¦;•-;; ¦¦¦ ¦

2. gr. art. auto I, cauoimier Zufferey, 1 h.
33 m. 02 s.; 3. gr. art. fort. II, ler lieut. Du-
praz , 1 li. 35 m. 05 s.̂  :4. cp. sap . mont .
7. lieut. Lambelel , 1 li. 35 m. 28 s.; ìi. gr '.
can. Id. auto IX , lieu) . Notz , 1 h. 38 m. 58
s.; 6. Carde des forte 11, Daill y, fourrier Gil-
liard , 1 h. 39 m. 56 s.; 7. caral.iniers , sgt;
Maire, 1 h. 41 ni. 10 s.; 8. gr. art. tori. 1.
fourrier Kramer, 1 h. 45 ni: 52 s.; 9. Patriul-
lo mixte, ler lieut. Barrami , 1 h. 48 m. 02;
10. carabiniers , lieut. Lieberherr, l h. 48
m. 55 s.; 11. op. subsistances 7, ler lieut.
Morrier , 1 h. 49 m. 09 s.; 12. patrouille mix-
te, lieut. Bri qiiet , 1 h. 52 m. 08 s.; 13, cara-
biniers , lieut. Vuille, 1 li. 53 m, 0.5,/s.; 14j,
S. T. F. R. (section Neuchàtel) sg t." Pàjona ,
1 h. 55 m. 59 s.; 15. carabiniers , appté P.al-
ley, 1 h. 57 ni. 19 s.; 16. gr . can . Id. IX ,
sgt Poiilol , 2 h. 03 in. 34 s.; 17. carabinièV.s
sgt. Degus , 2 h. 08 m 12 s.; 18. cp. tg. hiont.
12, op l. Vianin , 2 h. 11 m 32 s.; 19. Garde
des forts , Savatan , app té Gene! , 2 li. 31 m;
35 s.

Landwehr: 1. Bai. .1. Mont. 106, adjudan l
Fuchs, 1 h. 32 m. 58 s.; 2. Bai. .1. mont.
105 sgt Mignot , 1 h. 33 m. 57 s.; 3. Cardi»
ctes forts , Dailly, fourrier Lugon, I h .  -46 . mi.
02 s.; 4. Garde des forts , Savatan, sgt-major
Praz , 1 li. 40 m. 14 s.; 5. carabiniers , .app iè
Carperà, 1 h. 54 in. 41. s. Ti

Landstutm; L oapabihiers', 2 h. 46 m. ti
secondes.

Hors concours : R. J. moni. 5, bat. 9, chef
de patrouille ler lieut. Ansermoz, 1 h. 19 m.
23 s., meilleur temps de Ja journ ée. . '• '

Voici les résultats des concours ' d1obslàcle>.
et cte sauts cjui se sont disputés dimanche :

Conoours d'obstacles (34 parlicipoaitt^ì -:
1. Sgt Maire, car. 1-13, 48 s.; 2. Tel . Jaccard
Marcel , tg. 12, 49,2 s.; 3. Can. Ziifferey Jos.
Bttr. 91, 51,4 s.; 4. Cpi. Gobat Mai'oèi;sCp.
i. 55 s.; 5. Fourr. Héritier Robert , Cp. 5,55
s.; 6. Appté Junod Charles, Cp. 4, 55,2 s.; 7.
Ecuyei;, ;Edouard, 11,-105, 57 s.; 8. San ; K.aisli
Jean, Carde , des Forte 57,1 s.; 9. A pple Zuf-
ferey Henri Bttr. 17, 58,1 s.; .10. Can. |labil -
lard Germani , Bttr. 91, : 59,1 s.; 1,1,. Fourr..
Kramer Will y, Cp. fori. 2, 1 m. '0.4 s.; 12̂
Appté Salamin J. B. 111-106, 1 m. Q.4 < 'f £j 3*
s.; 13. Can. Perret Henri , Bttr. 91, 1 in. 1.4
s.; 14. Cpi. Grange, Battr. 18, 1 m. 3.1 s._;
15. Appté Grander M., Sap. M. 7, 1 m. 3.2 sT;
16. Etoupe René Car. 1-13, 1 m. 3.2 s.; 16. j
Etoupe René, Car. 1-13, 1 m. 5.2 s.; 17. Can ,
Gétaz , Daniel, Bttr. 18, 1 m. 5.4 s.; 18. Lf.,
Lt Notz E., Bttr. 18, 1 m. 6.1 s.; 19. Sgt. Mi-
gnot, 1-105, 1 m. 7.2 s.; 20. Appté Margisc
Jean, 111-105, 1 m. 8.1 s., etc. 

L 
.

Concours de sauts (12 inscrits): 1. Solioz
Cyprien , Ldw. Sap. M. 19. 267.50 points ; 2.
Appté Junod Charles, Cp. art. fort . 4, 260,25
p.; 3. Sgt. Maire * Henri , Cp. car. 1-13, 256,75
p.; 4. Car Wahl Roh, Cap. car. 1-13, ' 24^'
p. (plns long saut avec 26 mètres); 5. Pre-
mier lieut. Dupraz A., Cp- art. fort . 4, 234.50
p.; 6. Zufferey Joseph , Battr. 91,' 214.5 p. ;
7. Car. Caillat Georges,. 1.-1 18̂  P-; 8.. Can..
Zufferey Ignace, Bttr. 85, 176 p.; 9. Tgl . Jao^
card Marcel , Cp. Tgl M. 19, 156,50 points^ ..̂ .

La traditionnelle proclamalion des chéviv:
valiers cle l' ordre de Bretaye suivit.  En VOT^I»
les heureux titulaires: Prem. lieut. Sydney dev

Gonion , Neuchàtel;  Major Géneux, oomman-
dant du groupe artillerie 1, Genève ; Carabi-
niers , Genève ; Sanitaire Kaessli , de la Car-
de ctes Forts. . , , , ' , ~"



QUATOR SCHIFFMANN

UNE BELLE MANIFESTATION

Mercredi 12 février: bobsleigh Coupe-chal -
lenge Harry 's pour hòtes, dès 10 h.

Samedi 16 février: bobsleigh. Coupe-chal-
lenge, Casino, dès 10 h.

Dimanche 16 février. Grand loto en faveur
de. l'église catholique, dès 14 h. à la grande
salle du Casino.

On nous écrit:
• Contrairement aux brui ts cpi ont couru ces

derniers jours , c'est bien dimanche le 9 fé-
vrier cp'aura lieu à Montana la course de
Motoskijcering (skieu rs derrière motocyclet-
tes) sur la belle piste du lac Grenon. Nous
reviendrons, d' ailleurs, sur cette intéressante
autant qne nouvelle manifes tation à laquelle
prendront part les meilleurs motocyclistes et
skieurs valaisans. Il y aura certainemen t
beauooup de monete à Montana pour admirer
les prouesses de nos sportifs.

. > ' ! i i ' » i ¦ '

(Comm.) Nous nous faisons un devoir de
rappeler ce concert, cpi aura lieu mardi soir
4 février, à l'Hotel de la Paix.

A noter que le criti que musical de la « Tri-
bune de Lausanne » disai t après une audition :
„ Elles formen t un ensemble remarquable,
leur technique est exceliente, et leurs qualités
musicales grandes. Elles jouent avec feu, el
leur jeu n'est certes pas efféminé, il est vi-
ril. Leurs interprétations sont exceUentes.Bref ,
il s'agit d'un ensemble qui peut se mesurer
avec des associations fameuses.»

Et l' « Ambrosiano di Milano » a écrit après
un concert en cette ville : « Ce quatuor s'est
présente au public milanais, qui est venu en
foule entendre pour la première fois un qua -
tuor de dames. Celui-ci a recueilli de vives
sympathies et des applaudissemen ts frénéti-
ques pour ses qualités individuelles éminentes
son sens du ry thme, rexécutiomfouillée et
expressi ve des ceuvres, et la fùsion harmo-
nieuse ctes instruments.»_m dhronic|ttc

JSLjâ ^i
GRAND CONCERT DU MAENNERCHOR-

REPRESENTATION CINÉMATOGRAPHIQUE

HARMONIE
. Les amis du Maennerchor-Harmonie ont

passe, samedi, une agréable soirée à l'Hotel
de la Paix. Cette société, qui ne comporte cp'
une poignée d' amis-chanteurs, tous convain-
ous et enthousiastes, sait donner à oe con-
cert le vrai cachet du « Familien-Stbend ».

On y respire un « air de famille » et tout
auditeur timide qui s'y liasarcte pour la pre-
mière fois, s'y trouvé aussitót à l'aise.

lei, aucune gène. Tout y est accueillan t, et
surtou t bienveillant.

On oliatila tout, d'abord , sous la direction
de M. Kummel : La Patrie, Le Temps de la
Jeunesse, Les Etoiles du Firmament etc.

.Plusieurs chceurs furent. rendus avec beau-
coup d'ensemble,

Le succès de la soirée fut une jolie bru-
nette cle 12 ans, Marguerite von Schaller, q.ii
ravit tout l'auditoire par 3 chansonnettes gra-
cieusement mimées et cléclamées en francais

Un bai termina la soirée clans le mème es
prit et le mème entrain .

, L'Automobile Club de Suisse (section clu
Vaìais) donnera màrdi 4 février, à 8 h. 30,
du soir, une représentation cinémabograp hi-
q.ie, Elte aura lieu au Cinema Lux.

Les sujets sont particulièrement intéres-
sante: Les Roues du Progrès (début et dé-
veloppement de l'automobilismo depuis 1897
Les Éléments d'une automobile (film techni-
q.ie) sur la oonstruction de l'automobile).
..Ltentróe .est gratuite pour les membres et

leurs amis.

A: A New-York, trois individus ont péné-
tré dans une pension de famille. Ils ont tire
ctes ooups de revolver sur les personnes qui
s'y trouvaient et en ont blessé trois griève -
ment.

A: A Toulon, les pluies ont fait déborcter les
cours d'eau de la région toulonnaise.

A Hyères, la plaine est inondée ; un poni à
été emporté. Les dégàts dépassent un million
cle francs.

A: Dans l'Etat américain de Geòrg ie, ! plu-
sieurs centaines de personnes ont arraché aux
agents qui venaient de l'arrèter, un jeune
negre accise d' avoir tue une fillette de douze
ans. Après avoir lynché le coupable, la fou-
le te oouvrit d'essence et le brida vif.

•A: Au Canada, cinq jeunes gens ont été
brùlés vifs clans un incendie qui a éclaté dan s
une ferme des environs de Napanoa.

At Le bruii a circule epe le general Kou-
lepoff serait venu d'Italie par le Gothard el
aurait séjoumé à Lucerne.

La police de'^Lucerne, qui a entrepris ctes
recherches, n 'a ancone oonnaiss ince de ' ces
faits.

A: Une bombe a été trouvée samedi soir
clans la salle indienne clu British muséum. On
ignore s'il s'agit d\uie plaisanterie ou si l' en-
gin était charge:

* A Bombay, les ouvriers des docks de
la marine royale hindoue se soni mis en grè-
ve.

BAL MASQUE DU GROUPE SPORTIF
(Comm.) Il aura lieu clans les salons de

l'Hotel cte la Paix, le samedi '8 février.
Les masques rient, tournoient et dansent.

L'orchestre tes entraine gaimoni ' daiis des
„fox-trott" saccadés ou des marchés rapides.
Toits sont joyeux, pleins dentrain et de vie
Iqrsque subitemenl, le violon entonne et chan -
té sa plainte. Bercé par le boston , chacun se
tait. .Le timide Pierro t, pensif , songe à sa
Colombine ; le mystérieux « Point d'interro-
gation » pour quelqu'un se révèle, le som-
bre et rude Domino s'attendrit. Seule la musi-
qUe troublé le silence de oette salle où les
àmes se eherchent et se rencontrent. Cepen-
dant, le ry thme clu Jass s'accentile, le piano
ilómme de ses accords plaqués et sonores les
sons plaintifs et doux du violon. L'apache en-
lace sa danseuse, le cow-boy s'élan ce rageu-
sement et le tango se termine bientòt , violent
et brusque aiu milieu des éclats de rires et
des voix, Grisés par la musique et les vives
couleurs. à nouveau les masq.ies rient , tour-
noient et dansent... Dans la joi e et la gaìté ,
le bai masque continue.

Bmw jp ̂ p || mj i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiM Personne de confi anee
plaque moto 8369 enlre Sion et {§{¦ ^m*I IM ________ 1̂ 1 À m\ L» L3 J\. ¦ ŜI CPFM _f cherche remplacement, ménage

o„ demande 1 Riardi SOIF , a 20 H. 30, BU Cinema LUH , 3 Sion

do campagne sachant trai re. En- = 1  JLg§ rOtlCS fi li OPOOrèStree de suite clans exploitation m ~~ ¦ m *mm̂ *mm> ¦— 
r va *~

agricole bien installée. Forts gà- _s <D*bo» e« <**IOPP€-CDI de raatomobiiism ., de 1897 à ce |our>

STmìfiLZ -̂E. 12. LES ELEIHENT. Di' Il H E AUTOMOB ILE
Planches, S. DombreSSOIl (Cai!- == (Fil m techni que sur la construction de l'automobile)
ton Neuchàtel). - A la mème M EUfi se fait m j  ̂d, favl [mg ,eg AulomobilislPS eladressé on demande mie = , , , , ,__ = ies aunatenrs du moteur en generalJeime fille m .

ENTRÉE GRATUITE

Salins. La rapporter contre ré
oompense à Casimir Grosset.
garagista à Sion. La Section Valais dt l'Automobile Club de Suisse organisé poni

Rnn Hnmp^!innp _= "ne rel)re,enta,ion cinfnnatographique avec les lilms suivants

hors de l'école pour aider aux
travaux clu ménage. Gage à
convenir.

Rue «les» Remparts

Automobile Club Suisse, Section Valais

cherche remplacement, ménage
ou lessive. Bonne référenoe-

S 'adresser au bureau du journal.

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID ^^^
On cherche pour de suite

Bon maréchal
S'adr. Annonces-Suisses S. A..
Sion. .viacuiaiures

a 0.25 le ho. par paauet de io ho
Apprenti tailleur

est demande tou t de suite. Of-
fres sous chiffres A 551 Si. aux
Annonces Suisses, S. A. Sion.

A VENDRE - TLZ.-
6 à 8 toises de bon foin et re- I umm w^wm.m ¦_*__*-_¦—¦__»¦ __r* _r-_e» ____» ¦ s—srm _ r » i , _ rv _ h i
gain. S' adr. a Beytrison Basile IMPRIMERIE GESSLER - SION
Salins. I 

LES POMPIERS ET LA FETE

I PETITES NOUVEU-ES I

DE Ste-AGATHE
(Comm.) Comme tes années précédentes ,

le corps des sapeurs-pompiers de la oommu-
ne de Sion organisé une petite manifestation
à l' occasion de la Ste-Agathe, patronne des
pompiers.

Une messe a été prévue à la cathédrale ,
le mercredi 5 février à 7 h. du matin. Nous
faisons un appel pressant pour que tous les
disci ples de Ste-Agathe y partioipent.

Le samedi 8 février à 20 h. à l'Hotel cle
la Gare, aura lieu la soirée animelle. (Devanl
la traditionnelle choucroùte, chaepe pompier
aura l'occasion de fraterniser et de boire - le
verre de l' amitié avec ses collègues de la
banlieue.)

Les personnes ayant fait partie du Corps
sont oordialement invitées. Elles voudront
bien s'inserire auprès cte Mk Pierre .Holzer ,
Café du Commerce.

n

«HANGES A VUE
Le 3 février 1930

Domande Offr«
Paris 20.20 20.40
Berlin 123.40 123.80
Milan ' 26.95 27.15
Londres 25.15 25.25
New-York 5.16 5.19
Vienne T 72.60 - ' 73.
Bruxelles 71.90 72.30

|gÉTRANCER
Primo de Stiverà s'explique

Le journal « La Nacion » publié une dé-
claration clu general Primo de Rivera clans
laquelle ce dernier dit nota mment:

« Avant mon départ pour la campagne, il
fau t que j'éclaircisse le sens de ma note of-
ficieuse de dimanche dernier. Dans les der-
niers jours de décembre, j 'ai senti que la con-
fianee du pays commencait à me manqaer,
alors qu'elle m'était indispensable pour réa-
liser le pian epe je formais pour mettre fin
à la dictature. Le but de ma consultation a-
dressée à l'armée et à la marine était, au cas
où la confianee viendrait à me manquer ,
d' exposer ce fait au roi oomme motif cte ma
démission. Cette consultation a suffi à en pré-
oi pitei' Tissue. J'ai été appelé dimanche, par
le roi, qui avait été contrarie par la publi-
cation de ma note. Je lui ai présente ma dé-
mission. Il faut démentir les bruits qui Ont
couru disant epe j' avais soumis à la signa-
ture chi roi la destituitoli cle l 'infuni de don
Carlos ot que c'est la résistance clu roi qui a
motivò la crise.

A près la prise de pouvoir du general Be-
renguer, je prendrai un jour pour faire un
adieu à la famille royale , rendre visite au
general Berenguer et au capitaine general , car
je reviens avec enthousiasme sous teur ju-
ridietion.

Je termine en disant que c'est mon der-
nier interview et en remereiaiit la presse.
J'attendrai en silence juscp'à ce que les cir-
constances m'obli gent à accomp lir mes de-
voirs patriotiques.»

tateurs de changer en pesetas les 80% des
devises étrangères regues en paiement de la
marchandise vendue a été abrogée.

Les statuts de la Fédération des étudiants
ont été abrogés. Le Gouvernement a accorile
aux professeurs la réintégration dans leurs
grades par ordre d'ancienneté et a décide que
l'étudiant Sbett serait reintegre dans ses droits

Dissolutimi et ré'ntégratìons
On pense que la question de la dis -

solution de l' assemblée nationale seri
abordée au cours d'un prochain oonseil de
Cabinet. On affirme que prochainement , l'A-
cadémie generale militaire de Saragosse sera
supprimée et que les anciennes aoadémies se-
ront rétablies. 11 semble que la réintégration
cl une grande partie des anciens officiers d'ar-
tillerie sera également accordée. Au cours d?
la semaine prochaine', les chefs des partis po-
liti ques seront informés qu'ils ont toute liber-
té pour organiser leur propagande en vue
des élections.

É Qne fera le piart i socialiste?
Le Gouvernement procèderà à l'examen

des amendes extraordinaires et des sanctions
infl igées aux fonctionnaires par la dicta ture
en vue d'annuler celles qui lui paraìtraient
injustifiées.

Le comité exécutif du parti socialiste et de
l'Union generale des travailleurs ont adressé
un manifeste au pays, exprimant leur méfi -
ance dans la possibilité d'un rétablissement
complet du régime normal . Au cas où un re-
gime normal serait rétabli , le parti socialiste
et l'Union des travailleurs développeront une
importan te campagne politi que.

l.a journée rouge en Allemagne
L'invitation faite aux chòmeurs, par les

communistes de descendre dans la rue le ler
février et d'organiser des oortèges, est res-
tée inop erante . Aucun incident ne , s'est pro-
duit.

¦» '

**
De nombreux oortèges de communistes se

sont formés samedi. La polioe a disperse les
manifestants. Quel ques arrestations ont été o-
pérées.

Au cours de rencontres avec la police, à
Berlin , trois agents ont été blessés. Les au
teurs cte ces incidents les plus graves ont
été mis en état d'arrestation.

*i**
Etant donne epe vendredi, on annoncait

qu 'une grande foule de communistes ferait
une « marche de la faim' '» sur i Hambourg,
la polioe et la gendarmerie, insùffisantes pour
garder les routes, ont été renforcées par p la-
ce par des soldats montés de la Reichswehr.

Environ 50 personnes, pour la plupart des
jeunes gens qui avaient entrepris la marche
de la faim vers Hambourg, ont été- arrètées
par la police de Lubeck et conduites au pé-
nitencier Sauerhof.

MALT
frais tous les jours
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UN DRAME DE LA FOLIE
Un drame de la folte s'est déroulé, vendre-

di à St:Louis, près de Marseille..
Un journalier arménien, Haroutunien , 43

ans, sortit de chez lui et se diri gea vers la
maison d'un de ses camarades. En chemin
il rencontra un autre Arménien nommé Kachi-
tjian. Sans mot dire, il sorti t sin revolver
et lui brilla la cervello. Haroutunien revint
alors sur ses pas. Il rentra chez lui el d'une
balle, tua sa femme, àgée de 36 ans. Sou
enfant put s'échapper. Le meurtrier retour-
na alors à l'endroit où il avait tout d'abord
voulu se rendre. Il penetra dans le logemenl
lira cincf coups de revolver et tua ainsi une
femme, Mme Tchakerian àgée cle 25 ans, la
sceur de celle-ci , àgée cte 23 ans et, leur mè-
re. 11 épargna les trois enfants mais blessa
la deuxième soeur cle Mme Tchakerian qui fut
transporlée à l'hópital dans un état désespé-
ré. Le mari de Mme Tch akerian , 30 ans, ren -
tran t chez lui .fui blessé d'une balle au bras
gauche. Son état est peu grave.

Après avoir tue cinq personnes et en avoir
blessé deux, le.meurtrier 'monta sur une ter-
rasse et se brùla la cervello.

Le drame s'est déroulé en moins de dix
minutes. Haroutunien n'a proféré aucune pa-
role.

L' enquète a fait connaitre cpie l'Arménien
était devenu fou , probablement à Ja suite
d'ennuis de famille. Sa femme était malade
depuis long temps et des scènes de jalousie
écl alai ent frécniemment.

LE NOUVEAU CONSEIL ESPAGNOL
Premières mestures

Le communique publié a l'issue du Conseil
dès ministres déclare que le Gouvernement
a décide cpie tous les ministres examineraient
minutieusement les mesures édiclées dans le
courant ctes années dernières ¦concernant leurs
ministères respectifs afin cte les modifier et
de les adapter aux besoins actuels, sous ré-
serve de soumettre au parlemen t les résolu-
tions acloptées à ce sujet. Le Conseil a a-
dop té le rétablissement de la loi d' adminis-
tration et de comptabilité ctes finances. il a
étudie l'opportunité de supprimer ou de sim-
plifior les organismes des differente ministè-
res afin cte procurer des économies dans la
gestion de l'Etat. L'ohli gatiou pour les expor-

JL JLi*. Jf;UKR
une porclierie avec grange.

Bonne installation , eau, lumie
re.

S'adresser au bureau du journal.

On cherche
pour début ou fin mars, appar-
tement de 3 chambres, cuisine
et dépendances.

8'adresier au msreau tht Journal.

A VENDRE
1500 fascines sapin
bas prix

Henri Rossier
Combustibles - Sion

Téléphone 462

LE BUDGET DE LA GUERRE ANGLAIS
Unp réduction de 2 mi 1 bons

La Trésorerie britanni que a clematide une
réduction cle 2 millions de livres sur le bud-
get de la guerre. Si oette demande est main-
tenue, oette réduction affectera principalement
les unités d'infanterie et 8000 à 10.000 hom-
mes de troupe seront licenciés.

LES ORGANISATIONS FASCISTES
Un communi que officiel donne les rensei-

gnements suivants sur les organisations fas-
eistes en Italie. Les membres du parti sont
au nombre de 1,176,883 dont 98,000 femmes.
Sous ce nombre, on oompte également. 25.
mille étudiants et 2000 professeurs. On comp-
tes (jeunes gens de 14 à 18 ans), de balillas
(écoliers de 7 à 14 ans), de giovanni italienne
(jeunes filles de 14 à 18 ans). Les employeurs
membres cte confédérations faseistes sont au
nombre de 13,000 et les travailleurs membres
des six confédérations au nombre de 2,835
mille. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ a
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UN PACTE D'AMITIÉ ITALO-AUTRICHIEN
Dans l'entourage du chancelier Schober, on

confirmé la nouvelle publiée par un jyurnal
de Vienne, selon laquelle le chancelier signe-
ra, au cours de son séjour à Rome, un pac-
te d'amitié et d'arbitrage avee M. Mussolini.
¦̂ -̂̂̂ —— Il - | |___ -
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POUR LES AUTOMOBILISTES
Contre ls gel

U peut ètre utile à nos lecteurs que nou.3
leur donnions la formule d'un antigol ayaat
fait ses preuves, à l' usage dn radiateur.

Chacun peut préparer soi-mème te mélan -
ge qui lui est nécessaire. Celui qui a donne
les meilleurs résultats à l'expérience est com-
pose de 1/4 cte glycérine industrielle sans aci-
de, 1/4 d'alcool étylique et 1/2 d"é,toL.'- °,: '

Le mélange indiqué ci-dessus resiste % 30
degrés C. au-dessous de zèro, il est autant
dire incongelable pour notre pays, aurtout
pendant un hiver tei que celui que nous tr«-
versons.

On peut emp loyer de l'alcool ordinair» à
brùler , soit dénaturé, mais il s'évapore plus
facilement que l'alcool étylique, ce qui obH-
ge à en rajouter de temps en temps.

Rappelons epe tous ces produits, renduj s
plus chers qu'ils ne valent, sont à base d»
glycérine, d'aloool et d'eaiu.

Nious rappelons, pour ceux qui peuvent s'«n
procurer facilement , que l'eau de pluie évit#
le tartrage.

t
Monsieur et Madame J.-G. MétrùllM.- _»-

seng;
Mademoiselle Irene Imseng,
Mademoiselle Germaine Imseng;
Mademoiselle Victoria Imseng;
Madame Veuve E. Georgy et faimitte, à

Ardon,
Madame Veuve P. Georgy ©t famill». à

Londres ;
et tes familles alliées en Suisdè et en An-

gleterre, ont, la douleur de vani, faire pari
du décès de

Madame C. Heiniger-Georgy

10 h. 15

leur olière et regretté© mère, belte-mène.;grand' mère, belle-sceur, tante et óousine, sur-
venu, après uri© douloureuse maladie vaillam-
menl supportée, munte des Sacramente di*
l'E glise. te 2 février , à l'àge de: 78 an».

Le service religieux aura lieu à l'église c#-
tholicpie du Valentin, te mardi 4 févri»r a

Départ et honneurs à .11 h. "' •
Prière de n 'envoyer ni fieurs, fti oouroan««
Cet avis tient lieu de faire-pàrt.
Domicile mortuaire : Hotel Victoria, La«

saune.
,:; ; !,' Mj R. LjjP̂ . ;
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ nMHM'

Le Pendute
Révélateur
ou les moyens de découvr ir ies corps oachés

et tes maladies

par ni. l'aie mermei
Prix de la brochure: fr. 2.50
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Un héritage de cent millions

Un Russe, Narcisse Terakopoff, 65 ans,
pretendali qu'à l'avènement des Soviets, il
avait émigré; mais une de ses parents, la
comtesse Svanoskaia, mourait, déportée en
Sibèrie, laissant enfouis dans une cachette
cent millions de valeurs et de bijoux.

Getta fortune avait été transportée en A-
mérique, mais lui, Terakopoff ne pouvait en
avoir la possession sans le consentemènt d'u-
une autre héritière, une jeune fille demeurée
prisonnier© des Soviets.

Ptour faire evader cette jeune fille, te Rus-
se emprunta alors plusieurs millions à des
banquiers suisses et finalément à Mme Mau-
rice Rouyier, veuve de l'ancien président du
Conseil francale. ' \ ,L!

Mais Mme Rouvier voyant que Terako-
poff avait mis en circulation des traites qu'
il devait garder par devers lui, porta plain-
te, et le Russe a été ariète et incaroéré.

Un opératenr courageux
On exalte beaucoup, à New-York, le cou.

rag© dont fit preuve l'opèrateur Vivian , à
qui incombali te contróle de 59 stations ra-
dio télégraphiques, quand fut diffuse aux E-
tats-Unis le discours du roi Georges V.

A l'instant mème où commencait la diffu-
sion, un fil vint à se rompre. Pour éviter
tonte interruption, Vivian saisit les deux frag-
ments du fil et offrii ainsi son propre corps
au passage d'un courant de 250 volts, qui
lui infligea de terribles secousses et risquait
mème de le tuer.

Il ne làcha prise qu'après réparation du
circuii, mais il avai t alors les mains affrou-
sement brùlées, et il avait, sans une plain-
te, enduré un véritable martyre.

Il fut félicité par ses chefs et son . exem-
ple sera inserii au Livre d'or de martyrologie
de la T. S. F. où soni inscrits déjà les noms
de tant d'opérateurs de la marine.

Eie general Kontepoff
Un garcon de salle de la clinique des frères

Saint-Jean de Dieu à Paris, a fait à im ré-
dacteur de l'« Intransigean t » le récit sui-
vant d'après lequel il resulterait que le general
Koutepoff aurait été enlevé en taxi , dimanche,
rue Rousselet, comme il sortali de son domi-
cile.

Le garcon de sàlle était occupe dimanche
à secouer les tapis à une fenètre clu cinquie-
me étage de la clinique donnant sur la rue
Rousselet, quand il apercut un taxi rouge
rangé dans la rue, près du trottoir. 11 aurait
vu le general arriver de la rue Oudinot et
toumer dans la rue Rousselet. Il était alors
près de 11 heures. Deux individus de cons-
titution robuste se tenaient près de la porte
ouverte du taxi. Ils appelèrent le general et
le firent ©ntrer de foroe dans la voiture. Un
troisième individu, habillé en agent de po-
lice se trouvait à l'angle de la rue Oudino t
et de la rue Rousselet. 11 assista à l'enlève-
pient ©t jeta un coup d'ceil autour de lui'. Il
monta ensuite dans le mème taxi qui démarra
et partii de la rue Oudinot dans la direction
du boulevard des Invalides. Pendant ce
temps, un© deuxième voiture, une automo-
bile privée, évoluait dans la rue Oudinot de
facon à couper ia circulation pour les voitu -
res venant de la rue Vanneau. Cette voiture
suivit immédiatement celle des agresséurs.

ROMAN MYSTÉRIEUX
par Arthur Bernède

« Mère, jurez-moi, mème si je me trouvé
en peri i, que vous garderez le silence.»

Le silenoe, elle e^ mourrait sans doute ,
mais elle 1» garderait.
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LA COUR D'ASSISES
Le palais de justice était en effervescence.

Ce jour-là , en effet, Poker d'As passait eu
cour d'assises.

Trois cents personnes se pressaient dans
le vestibule et se heurtaient à la consigne
impitoyabl© des deux gardes municipaux qii
devant là porte dose, montaient une garde
aussi vigilante que sevère. Plns favorisée
qùe. les èurieux, parmi lesquels on aurait pu
reeonnaìtre certaines notabilités, franchissons
le barage humain et installons-nous à une
place de laquelle il nous sera permis de voir.

Au milieu d'un silence impressionnant, le
président Lory, magislrat intègre, pronon-
cait la phrase habituelle :

— Accuse, levez-vous.
M. de Rhuys obéit à cet ordre.
— Votre nom, votre àge? demanda le pré-

sident.
— Monsieur le président, je tiens à vous

déclarer qu'il est inutile de m'interroger, car
je ne vous répondrai pas plus que je n'ai
répondu au juge d'instruction.

— Il est fàcheux que vous vous obstiniez
dans un système de défense qui ne peut cpi'
aggraver votre cas.

» Vons ne pouvez nier que vous vous ap-
pelez Jean Servai, dit Poker d'As. Voici, en
effet, une fiche qui a été versée à l'instruc-
tion par 1© service de la police judiciaire. Je
vaie TOT» *a donner lecture.

Le garcon de sali© de la dùnque a été in-
terrogé au Service des renseignements gé-
néraux. Ses déclaralions sont corroborées par
un autre témoin , infirmier de la maison de
sante, qui n'a pas vu la scène, mais doni
le récit lui a été fai t immédiatement par le
garcon de salle.

Un héritage de 7 lf t milliards
Le « Daily Mail » conte longuement la lut-

te que mènent les héritiers d'Abdul-Hamid II
c'est-à-dire ses enfants et celles de ses fem-
mes qui vivent enoore, pour recouvrer la
fortune de l'ex-sultan de "Turquie, laquelle
est évaluée à 300 millions de livres sterling
(sept milliards et demi de francs).

Leur cause était difficile à défendre.
Des sommes immenses ont été dépensées

pour retrouver certains d'entre eux qui me-
naient la vie la plus misérable.

Le gouvernement grec est décide à re-
eonnaìtre les réclamations de tous ces hé-
ritiers et, pour les traités de paix, à yerser
10 millions de livres (250 millions de francs)
conformément à l'évaluation ep'on en a don-
neo.

Immédiatement après le règlement avec la
Greco, des réclamations seront faites pou r
les propriétés de Palestine, de Syrie, de l'Irak
et do Mossoul. La valeur du seul domaine en
Irak, est ©stime© à 200 millions de livres (5
milliards de francs).
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LA PATRIE SUISSE
Le numero de la Patrie Suisse du 22 jan-

vier oommémore le lOe anniversaire de la
S. d. N.; dans les actualités, no tons l'inau-
guration de la chapelle St-Bonifaoe, à Genè-
ve et l'incendie de la grande tuilerie de Zol-
likon. Une page d'histoire pittoresque nous
décrit l' ancien coffre-fort de la républi que
de Genève. Le Dr F.-M. Messeri! nous en-
tretient, à propos du bel ouvrage de René
Morax, et Nicollier, du Léman et de la na-
vigation à voile. Ed Bilie consacre sa chro-
niqj© artistique à l'Affidi© suisse. Un conte
alpestre inédit précède une étude sur l'urba-
nismo. Enfin , une page humoristique de Jean
Louis Clerc, d'un style moderne et très fin.

Nous vendons

le Meme de la Vie
deuant la Raison et
deuant le catholicisme

par Louis SULLER0T
Professeur à l'Eoole St-Francois de Sates

de Dijon

SP
_. venbe aiu burea/u du journal, Fr. 4.50

Et le président hit à haute voix le docu-
ment que l'inspecteur Vallon, ainsi que nous
l'avons vu, avait decouvert lors de son en-
quète et à la suite des déclaralions suprèmes
du bandit Aryadès.

Poker d'As — No 30018
« Sobriquet donne à un individu nommé

Jean Servai, soupeonné d'avoir trempé dans
l'affaire de la rue Drouot. Assassinai da oom-
missaire-priseur Minjean, 8 mai 1912. Dispa.
ru à oette epoque. On affirme qu'il s'est en-
fui en Afrique. Ne possedè sur lui aucun au-
tre signalement que la pho to ci-jointe.»

M. Lory, tout en tendant la fiche à un huis-
sier, disait:

— Faites passer oette pièce à MM. le jurés,
afin qu'ils oonstatent la ressemblanoe qui e-
xiste entre oette photo et l'accuse.

« J'ajouterai que lors de son arresta tion,
oe dernier a reoonnu devant le secrétaire du
commissaire de police de Levallois et les
agents qai l'y avaient amene, qu'il étai t ré-
eltement Poker d'As et que la polioe , ayan t.
decouvert la retrai te de sa fille, celle-ci n'a
pas nié un instant se nommer Simone Ser-
vai..

« Voici dono un point capital établi.
Le président attendi! qae les jurés eussent

examine la fiche qu'il leur avait communi-
quée. Il reprit ensuite:

— 11 serait intéressant de savoir ce qu'
est devenu Jean Servai depuis sa disparition
de France, en laissant dans l'abandon son
enfant. Mais nous en savons assez sur oe
qu'il était auparavant pour en tirer des con-
clusions, à savoir que c'était un personnage
pas recommandable.

» Je dois ajouter que, sur la foi d'une res-
semblance avec la victime, M. le juge d'ins-
truction Jonvelle avait pensé que l'homme
qui est devant nous n'est autre que Jean de
Rhuys, le frère du comte de Rhuys qui, de-
puis de nombreuses années, après avoir di-
lapidò l'héritage qui lui venait de son pére,
avait quitte la France.

« Mais, an cours d'une confrontation, non
seulement l'accuse a nié ètre Jean de Rhuys,
mais la marquise de Rhuys a déclaré qu'il
n'était pas son fils Jean. Voilà pourquoi la
version d'un crime fratricide a été abandon-
née. Reste celle du crime crapuleux.

« Elle se conforme, du fait qu'au oours cle . sident Lory avait déclarée sans valeur, à
la percpisition opérée à l'hotel particulier de
la rue St-Jaoaques, que Poker d'As avait a-
cheté sous le nom de M. Darmont, avec les
sommes importantes cp'il avai t volées à sa
victime, on a retrouvé plusieurs objets qui
appartenaient au comte cte Rhuys. Ils sont
tous étalés là.

Et le président indiquait du doigt la table
destine© à siipporter les pièces clites « à con-
viction ».

» Ce n'est pas tout. Lorsqu 'on a ariète
Poker d'As au moment où, après avoir for-
ce im tiroir à l'usine « Fulgor , » où il s'était
fait embaucher oomme aide-oomptable sous
le nom de Meygrieux, on a decouvert, cou-
sue dans la doublure de son veston, une mi-
niature de la comtesse de Rhuys, entourée
d'un cadre de grande valeur , et dont l' accusa
n'avait pas enoore eu l'audace et l' occasion cle
se débarrasser. ;

» J© n'ai pas termine, messieurs les jurés;
je m'excuse de oe long monologue, a'uquel
nous contraint le mutismo de l'accuse, mais
mon devoir est d'éclairer votre conscience et
de m'efforcer de vous mettre en face de
tous les éléments du procès.

» A quel mobile, Jean Servai a-t-il obéi en
eberchant à innooenter Hervé de Kergroix qui
sur la foi de faux documents et de témoigna-
ges non moins mensongers, était accuse d'è-
tre l'instigateur de l'assassinai de M. de
Rhuys. Lui seul le sait! et vous cons la fez qu'
il se refuse à nous te dire...

M. de Rhuys fit un signe de tète énergi-
quement affirmatif.

— Je crois, concluait le président, cp'il est
inutile d'insister... et epe la continuation des
débats s'impose.

» Huissier, faites entrer le premier témoin.
C'était l'inspecteur Vallon.
Clairement, il exposa au jury toutes les pha-

ses de son enquète et insista sur les révéla-
tions de oe bandit inoonnu, répétant bextuel-
lement les paroles déjà consignées dans son
rapport :

— » 11 voulait se venger, il voulait me tuer
oomme il a tue son frère, le oomte de Rhuys.

A ces mote, il se manifesta dans l'auditoire
une sensation prolongée. Vallon venait, en
effet, de rouvrir une hypothèse que le pré-

savoir epe l'accuse n'était autre qae le frère
de la victime.

Aussitót, un juré demanda à l'inspecteur:
— Etes-vous certain que le mourant a bien

dit: « Son frère ».
Le président fit observer au témoin:
— Inspecteur Vallon, je n 'ai pas besoin de

vous faire ressortir la gravite de cette ques-
tion. Je sais quelle foi on doit apporter à vos
paroles et quelle importance peut avoir votre
déposition dans la conclusion de ce débat.
Je vous demande de bien réfléchir. Les mou-
lants s'exprimenl parfois indistinctement et
peut-ètre avez-vous mal compris.

Vallon répondit:
— 11 est possible qae cet liomme n'ait
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ARBORICULTURE
Comment planter?
Après avoir défini le but d' une plantation,

il faudra so rallier à un mode de culture, ex-
tensif ou intensif, c'est-à-dire « verger » ou
« jardin fruitier ».

Dans le premier cas, par extension, nous
ajouterons à notre exp loitation une culture
d'arbres fruitiers hautes-tiges, plantàes à des
distances telles qa'elles ne gèneront eu rien
les travaux des champs. Au début et pen-
dant de longues années, le fruii sera considè-
re oomme produit accessoire, se transformaiit
en une période plus ou moins longue, disons
25 ans, en produit princi pal.

Dans le j ardin fruitier, nous supposons la
forme la plus simple, buissons ou pyrami-
des, la formule diffère; nous dirons : le sol
aux fruits , dès le début, ils représenteront
le produit principal et la culture intercalai re
le produit secondali©. Dans ce cas, la culture
fruitière, considérée oomme unique ressour-
oe, doit occuper et rendre complètement et
rapidement; ell e est plus exclusive, elte exi-
gè des connaissances, de l'assiduite et plus
d'entretien.

Lors de la création d'un verger, qu 'au-
rons-nous à prendre en considération ? L'o-
rientation du nord au sud, celle permettan t
la rneilleure insolation. Un alignement im-
peccable laisse une impression d'ordre, fa-
cilite la culture, de plus la perspective y ga-
gne. La plantation sera fail© en carré ou de
préférence en cpiinoonce. Le premier permei
une meilleure circulation, le second assure
mie plus grande aération. Ce qu'il imporle
surtout, c'est d'accorder à l'arbre la super-
ficie nécessaire à son développement.

Les exigences de l'agriculture moderne ne
souffrant aucune entrave dans rexécution des
travaux, quelle que soit la distribution d'une
plantation entre deux lignes, un couloir d'a-
ération est nécessaire mème quand les ar-
bres ont atteint leur plein développement. Il
facilite les différentes opérations et, chose im-
portante, il permei l'assainissement du milieu
par révaporation, l'aération , l'insolation, trois
conditions indispensables pour obtenir la
qualité. Dans les plantations serrées , laute
d'aération, l'humidité se maintien t et engen-
dre la tavelure. A l'ombre enoore, les bran -
ches se dénudent, car elles recherebent la lu-
mière, les boutons se forment mal , les fieurs
ont tendane© à couler, les fruits sont infé-
rieurs. Dono, pour l'hygiène de nos arbres
et de nos fruits , de l'air et du soleil.

En culture intensive, oes principes restent
les mèmes. Nous avons vu des planta-
tions de pyramid e Louise-Bonn© en ordre sor-
ré 3 m. X 3 m. produire, pendan t 12 ans
du fruit superbe, puis l'ombrag© dépassant
la limite permise, ce fut la tavelure. Une ré-
duction de la charpente et un terrain tenu pro-
pre suffirent pour produire à nouveau des
fruite indemnes, gràce à l'insolation et au
rayonnement.

Lorsque nous disons verger-prairie, nous
supposons l'espèce se prètant le mieux à oe
genre, te pommier. L'abriootier cpii nous in-
teresso au mème degré ne se comporterà pas
normalement dans ce milieu , car pour SDII
plein développement et des produits supé-
rieurs, il exige la culture en sol ouvert, sar-
de; or , si nous désirons oombiner les deux
espèces dans une mème plantation, nous de-
vons subir les exigences de ce dernier. A

ce sujet, les avis sont partagés, nous abor-
derons la cpestion par la suite.

Arrivons au fait: Verger ou Jardin frui-
tiers? Les occupations et tes goùts de l'inte-
resse détermineront le clioix. L'agriculteur
aura tout avantage en Valais plus qu 'ail-
leurs, à transformer ses terrains favorablés
en plantureux vergers. C'est en augmenter
la valeur, c'est assurer l'avenir.

D'une autre part , si nous considéroiis les
perspectives futures de rarboriculture valai-
sanne et giace à ctes conditions spéciales per-
mettant une qualité réputée, un rendement et
un écoulement assurés, il semble indi qué q;i
on développe, qu'on augmente cette produc-
tion, qu'on utilisé enfin d'une facon complè-
te les disponihilités dont nous jouissons : lo
sol, le climat. Seul le mode de culture jar-
cliné nous permei cette intensification rapide.
Dono, arborisons, intensifions et jardinons.

Les deux méthodes peuvent se completar.
Pour ceux qui désirent jouir clu présent ,
tout en s'acheminant vers la forme la plus
ren table de rarboricu l ture fruitière, c'est à
dire le verger complet en plein rendement ,
vers 25 à 30 ans, ceci proportionnellement
aux frais généraux, il suffira de oombiner
les deux modes cte culture , ceci en pi autant
des hautes tiges parmi les formés naines,
ces dernières provisoires disparaìtrant au fur
et à mesure clu développement ctes hautes-
tiges et leur épuisement se manifesterà pré-
cisément pendant cette période.

Comme distances dans les plantations, nous
indiquons celles adoptées à Chàteauneuf , où
l'on a pris comme base 4 m. entre les li-
gnes et 3 m. sur la ligne, pour les sujets
nains, c'est un minimum qu'on augmentera
suivant les vigueurs. Dans les distributions
à éoartements plus grands, ce sera toujours
un multiple de ces deux chiffres , soit 8 m.
X 6 (abricotiers) ou 8 ni. X 12, ou 12
X 12 ou 16 x 9. Ce sont là de bms exem-
ples de. distribu tion, pour nos variètés reoom-
mandées ; elles -ne sont pas imposées; si l'ex-
périence nous a fixé sur la nature d'un ter-
rain par rapport à la vigueur, on réduira
ou on augmentera.

Station cantonale d'arboriculture :
Ch. BENOÌT

Le travail a pour nous une grande digni -
té; oe n'est pas seulement le grand instru-
ment qui couvre la terre cte fertilità et de
beauté, cpi soumet l'océan et plie la matiè-
re en mille formés agréables et utiles. Il a
une mission plus élevée : c'est de donner de
l'energie, du courage, de la patience et de la
perseverarne. Malheur à cpi n 'a pas appris
à travailler: 11 ne se connaì t pas lui-mème.
Il dépend d'autrui sans pouvoir lui rendre
l' appui cp'il en recoit. Chaiming

1* 1**
GARNEMENT

— Madame, voulez-vous me dire où est le
trottoir d'en face ?

— Mais, mon petit ami, il est de l' autre
c.iìté !

— Mais non , je viens de là et on m'a dit
que c'étai t. ici!

1*1**
LA MAITRESSE DE MAISON

— Ainsi Véronique, vous avez bien com-
pris? Une andouille par invite.

— Oui. Madame peut ètre tranquille, j'ai
compris: autant d'invités... autant d' andouil-
lesi....

pas prononce ces deux mots : son frère. Mais
pour le reste, j'en suis certain.

— C'est suffisant , déclara le président qui
reclama le second témoin.

Tour à tour, on entendit les agents qui, à
l'usine « Fulgor » avaient procède à l'arres-
tation de Poker d'As, le secrétaire du com-
missariai de polio© de Levallois qui l'avait
interrogé, le valet de chambre Julien qui a-
vait déoouvert, le premier, le oorps de son
maitre, le médecin légiste qui avait procède
à l'autopsie, Boureuil et Trincard qui, extir-
pés de leurs oellutes respectives, avaient été
amenés, menottes aux poings, devant la bar-
re" et, après avoir avoué la fausseté des piè-
oes gràce auxquelles ds espéraient faire con-
damner Kergroix et s'emparer de l'usine, s'a-
charnèrent à se rejeter l'un sur l'autre la res-
ponsabilité du crime qu'ils n'allaient pas tar-
der à expier tous les deux.

Après ime suspension d'audience, on en-
tendit Hervé de Kergroix, qai ne put qne
déclarer :

— Si l'accuse . est véritablement 1 assassin
de M. de Rhuys, le bandit que l'on prétend,
je n'arrive pas à comprendre qu'il n'ait pas
cherche à diminuer sa culpabilité en laissan t
croire à la justice que j'avais été l'instiga-
teur de ce crime abominable.

Ensuite parut Mme de Rhuys. La vue de
cette femme qui, dans ses voiles de deuil ,
s'avancait dans le prétoire avec la majesté
d'un© reine et avec l'espoir de sauver la té-

La Franoe va organiser un service pol.c 'er
par radio-diffii s'on

Depuis quel que temps déjà, on a élaboré
en Frane©, des projets afin que, suivant l'e-
xemple de l'étranger, on constitue un vaste
service policie r par radio diffusion. A cet ef-
fet , on a demandò un crédit de 550.000 fr.
qii a été accorde par le Sénat.

Le commissaire Lahure qui a été charge
cte la direction de ce nouveau ser vioe, a ré-
solu cte se servir comme émetteur centrai
de la station sur ondes oourtes de la tour
Eiffel. La longueur d'ondes sur laquelle cet
émetteur fonctioimera pour ctes buts policiers
est comprise entre 40 et 70 mètres. La lon-
gueur d' onde exacte ne sera pas publiée,
puiscpie dans ce cas, il ne serait pas difficile
aux malfaiteurs de se met tre au courant des
informations de la police.

L'émetteur sera relié directement au bu-
reau du commissaire Lahure. Celui-ci n'aura
qu 'à tourner un commuta tour pour reliev au
poste émetteur un micro installé dans la piè-
ce mème. Les émissions se feront dans les
circonstances ordinaires , régulièrement lou -
tes tes heures. La prati que montrera à quel-
le heure tes émissions sont le plus nécessai-
res.

Gomme le service n'est pas encore tout à
fai t organisé, on se servirà pendant le pre-
mier trimestre de 1930 de la radio léléphonie
pour émettre les nouvelles. Pendant oe temps
on entraìnera plusieurs fonctionnaires cte la
police à recevoir les signaux morse de sor-
te qu'on pourra émettre ensu i te Ics nouvelles
par radio-télégraphie.

Dans toute la Franoe, on installerà des ré-
cepteurs poni ces nouvelles de police par T.
S. F.; seize seront destinés à des divisions
mobites, dix-sept, seront installés à la frontiè-
re et quinze clans les porte.

A l'avenir, le système sera enoore étendu,
de sorte qu 'en France, on formerà un filet à
mailles serrées desqielles les criminels au-
ront grand' peine à s'éshapper.
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te cle l'innocent, sans se parjurer, provoepa
mie vive curiosile clans l'auditoire.

Evitimi de regarder oe fils bien-aimé qui ,
de son coté, avait courbé le front au risque
de faire croire à ceux qui allaient statuer
sur son sort, que cotte femme, que oette mè-
re en deuil faisait naìtre en lui le remords du
crime que juscp'alors, il n'avait pas avoué,
Mme cle Rhuys répondit d'une voix un peu
tremblante, mais qu 'elle s'efforcait d'affermir
aux questions d'usage, qu'avec déféren ce, lui
posait te président.

— Soucieux avant tout de ne laisser rien
dans l'ombre et voulant éviter qu 'aucun dou-
te ne subsiste dans l'esprit des jurés, je vous
demande, madame, de bien vouloir , oette
fois , sous la foi du serment et au grand jour
de l'audience, renouveler devant tous, les dé-
claralions epe vous avez faite s à M. Je juge
d'instruction Jonvelle, à savoir epe l' accuse
n'est pas votre second fils Jean de Rhuys.

— Je le jure.
Pais, avec un accent qui bouleversa la sal-

le, elle ajouta :
— J'ignore si cet homme est ooupabte.Mai..

messieurs tes jurés, si vous en décidez ainsi,
en raison de sa conduite envers M. de Ker-
groix, je vous demande, moi , la mère de la
victime, d'avoir pitie d© lui.

Un cri d'admiration , accompagné d'applau-
dissements, salua les paroles de la noble fem-
me qii toujours sans regarder son fils , dont
le coeur battait d' amour pour celle qai ve-
nait de lui donner cette dernière preuve de
tendresse maternelle et de son respect .de
la parole donnée, s'en fut s'asseoir aupi_ nr
d'Hervé. '

Alors, le visage du faux Poker d'As qui,
jusqu'alors, était reste impassible, témoigna
d'une telle émotion que les jurés qui l' ob-
servaient, ne parvenaient pas tous à dissi-
muter leur émotion.

Le comte se disait:
« Elle veut sauver ma tète... et je n'ai pas

le droit de lui crier: Laisse-moi mourir.»
Puis, accablé, il reprit son attitude d'in-

sensibilité et de mystère. .
Le président appeiait le dernier témoin.

(à suivre)


