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ADMINISTRATION ET EXPÉDI

W Cinema Capitole - Sion ̂ j
WBBHW Mk. Place du Midi __——H—_B

Cette semaine, dès le 6 février, sera donne au Capitole,
le mervéilleux film depuis longtemps attendu
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A B O N N E M E N T :
Dn an ( moia 3 moia

Solite 8.— 4.60 2.60
Btranger (envoi par >!•) 2Q 

_ 1Q
_ 

6
_

(env. 3 N° de la semaine)
Bulletin officiel . . .  4.50 2.26 1.20

Cpte de Chèque» poatanx N* II e 84

JEUDI 6, VENDRDI 7, SAMEDI 8 et DIMANCHE 9, SOIREE A 20 li. 15
DIMANCHE , MATINEE DES 14 h. 30 à 17 li.

Un évènement pour Sion  ̂ Pn DrirtlPUn grand film d'art franpais *¦__*_•¦¦¦ #̂m_il ¦ l̂ o

C'est une peinture puissante qui met en lu- W son
mière les écumeurs de la finanee crai vivent u _ "___L _ .  _» _r>*_ _ .  _!__, __»¦_. .te ia speculatimi. ? fneister & Cie, de Sierre

BSMiia f̂crórcisire sii relrce J——

' "  «ILE ZOL 'A ,, lif Poup la opeiÈPe lois à Sion
Brigitte Heim — Al cover WB' La partie sonore de l' argent sera exécutée

w par un appareil sp ecial présente par  Ja Mai-
C'est une neinture mussante oui met en Ju- w son

Les Uuatre
¦ab es

Grand drame d'amour en IO parties avec James Gaynor

Ce film fut prolonge pendant des semaines
- - - dans tous les grands cinémas - - -

O r c h e s t r e  r e n f o r c é
¦̂¦¦¦¦¦ i La Direction avise le public qu'elle vient

/*% , ,g_P> d'installer un appareil de projections de
r"l VIS ter ordre, ayant obtenu le premier prix à
¦¦ Î̂ ĤI l'Exposition internationale de Barcelone

' Deux jeu nes uans LES MAGASINS
cherchent à louer fl Ifl HillC QC PARIS
pres de la Banque cantonale, -¦¦—¦_"¦_ ¦_»¦¦
chambre meublée et chauffée. c" "Bep"hei"™ - s'°"

Offre s avec prix sous " 8021 o//h,;?/ actuellemenl desaux Annonces Suisses Sion. "

r— —r~—TZ B̂ ~̂^̂ Jardin de ville IFfilllf AH
**- -t "^^^ Xj >^IL B^§̂ ^^^^^^l^^^ì̂ ^^^^^^^^^^p.̂ ^^^p^î ^  ̂

Cultivateur de la place cherche || > "[,' !'' *" fi H u ' ' § £:
"ine sacoche avec fermeture ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ un J>on jardin de ville. Si possi- [IA E f j & |f jf Mj A ,  f3 M |tì |s
« Eclair ',. La' réclamer oontre A vcndrc Pour C3USC de Sante un ble .l' une grande étendue aver  3BÌIÌ11IÌ«11
Irais d'insertion au bureau des „^>__.J__ * W\\ ^M .  - _& faci 'ltés d'arrosage. On assure U U  U U U Ig
Annonces Suisse, Sion g I^fO BH KOCf Hi l  P-fUlf 

un bon entretien 
du 

terrain. ^ ^«  ̂*«_-_¦-
i %m^€M m mhmm ll^9_QUi' O l i i  Faire offres uvee prix sous J n R •

On demande , , chiffres A 8019 Si aux Aniion- fiD Ì||IS|1| XIIHJCDw *;ilr-. avec 9»*and jardin ombrage, jeu de quilles, situe ces-Suisses S. A. Sion Uu ÌIIII U IIUIUUUJeune filleT__ .i iri _**_ -Fill__. avec 9rand jaedin ombragé, jeu de quilles, situé ces Suisses S. A Sion UU lilll |J Lfuluuu
Jetiiie 11116 sur le territoire de SION, à proximité d'une route „ ,, _ ?_,*- «__¦(_...-,..«£-, I ¦ i il ¦ excellente quahte en 1W cm.|>our aider au menage de 2 per- tres irequeniee. R UPIÌnTP fl f l f f /Kl f lH  / /sonnes, pouvant loger cliez elle pOUP tous renseignements, s'adresser à I' n ¦vllul G U UlUIdlUll ae largeui

S'adresser au bureau du journal. jt ftrtflnr IMMA II II ICI1C II 7FDM ATTFN PIAN Voiture marque FN j_e Coupon de 3 mètres pour

BK£j_££k 52

PIANOS
BURGER & JACOBI, SCHMIDT FLOHR, PLEYEL, LIPP

HARMONIUMS POUR ÉGLISE ET CHAMBRE
HARMONIUMS PLIANTS

LOCATION

X VI0L0NS — MANDOLINES — ACCORDEONS X
I TAMBOURS — JAZZ-BANDS |
t H. Hallenbarter :-: Sion ?
 ̂ k

I

Banque Cantonale!
du Valais I

————— S i o n  ———¦ I

VENTE —
Accordage et réparalions Facilités de payemen t

Capital -et Réserves: 8,425,000 frs

A vendre d occasion
voiture marque FN

à l'état. de neuf.
S'adr. chez Udrisard , café,

Sion

AGENCE MOBILIERE D. ZHN1B, SIOH

¦ ii ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦-—_•_

On cherche
jeune fille forte , active et prò
pre pour aider aux travaux de
cuisine et femme cle chambre.

Adresser offres Direction Cli-
nique Vermont, Leysin.

A vendre
jeune vache bornie à lait. S' a
dresser Mme Troillet Elise , Sa
Ibis.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC
A L IMPRIMERIE GESSLER
¦ —i ¦¦ «i-ii — atr -mmam umcairowie

On domande de suite un ap-
pronti pour travaux automobiles
et camions, sur la place de Sion

S 'odressar au bureau du journal.

CRÉDIT SIERROIS
Capital-Actions & Fonds de Réserve

Fr. 1.265.QOO.-

Dépots & Prèts
aux meilleures conditions

Sécurité Discrétion

On cherche pour de suite
BILANS

1917: 25 millions; 1920: 38 millions; 1925: 51 millions
1928: 58 millions

Bon maréchal
S'adr. Annon ces-Suisses S. A..
Sion.

Siege centrai: SION. Agemces: Brigue, Viège, Sierre, Martigny
St-Maurice, Monlhey

Comptoirs à Salvan et à Champéry; Représentants à Vis-
soie, Montana, Lens, Ayent , Grimisuat, Evolène, Savièse
St-Martin , Hérémence, Vex, Conthey, Nendaz, Ardon, Cha-
moson, Leytron, Saxon, Fully, Bagnes, Orsières,

Vernayaz, Troistorrents, Vouvry, Chalais
Correspondants dans tous les Cantons suisses et dans la

plupart des pays ètrangers

^oiiiinrieliève
tròs expérimentée cherch e pla-
ce pour tout . de suite ou date à
convenir. Offres sous chiffres
CI9 Si aux Annonces Suisses,

S. A. Sion.

POUR VOS PROVISIONS DE

Bois de chauffage et d'allumane
adressez-vous chez

Nous offrons

mande de cltòvre de Premiare Quelite
Chèvrt witière sans tète ni foie à Fr. 1.80 par kilo.

Expédition franco par poste à domicile
GIUSEPPE COLOMBO , Casse postale 2,34, LOCARNO.

A LOUER
portion bourgeoisiale convertie
en prairie artificielle. A la mè-
me adressé, A LOUER un dépòt
sur quai de la gare.

S 'adresser au bureau du journal.

%

APPRENEZ L'ALLEMAND
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
{diplòme) à l'Ecole de Commerce Gademan n, Zurch .  Prospec-
tus gratuits.

¦ __¦¦_¦ _-_M-a ¦_¦¦__¦_¦__¦_ »
Voulez-vous connaìtre le se-

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

mille Droz, l'herboriste bien

BRUCHEZ & mm. scierie, Sion
Tel. 87 

qui vous  i ivreront  des marchandises sèches et de Ire quali tà
à des prix avantageux.

_4_ JL.OTJii-K.
ae porcherie avec grange.
Bonne installatio n, eau, lumie

S 'adresser au bureau du journa l.

A LOUER
au quartier agricole : grande
grange, écurie avec remise.

S'adr. à J. Fasanino, Sion.

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

8'adretaer au mmraau Mm Journal.

PÉPINI ÈRES

^PETIT-SACONNEX GENÈVE il
Arbres fruitiers et d ornement I rM
Conlféres, rosiers. plantes grimpintes et vivaces
PARCS . TENNIS , JARDINS. ELAGAfiES
Engrais . et spécialités hOCli£filg5 CP.H.R

Tel' pilone 21.515 CMitogut Ireneo

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.
¦ ¦_¦-¦¦¦__¦_¦¦_¦_¦¦___*¦¦¦



Canton chi Yalais
Un vigneron de Conthey

fait une intéressante découverte

Une chute de deux cents mètres

Encore une opinion

V

I

.1J

Latiti lite
des caves coopératives

^S^-SÉ .sera .besoin de vendre immediate-
menr*'lae*v4hnahge *ét. ' ce*'" sera déjà un très

_ J * , ,. r- ¦¦¦

Le Valais a donc organise la lutte con-
tre la crise vinicole.

Il était temps de venir au secours des vi-
gnerons qui ne pouvaient envisager l' avenir
que sous les couleurs les plus sombres.

Après avoir yainement tenté d'obtenir pour
leur ; récolte un prix raisonnable, ils ont com-
pris qu'ils trouveraient dans l'union , la for-
ce, 'et c'est ainsi qu'ils sorti ront eie l'impas-

'Cela n'irà pas sarts peine : Il faudra vain-
cre, avan t d'obtenir des résultats, des préju-
gés tenaces et pas mal d"égoismes, mais ils
y paryiendròrit tout de mème avec leur opi-
niàt'rélé légendaine.

Combien de gens ne croy aient pas, ou ne
voulaient pas croire, à la création de caves
coopératives. Ce projet leur semblait irréa-
lisable ¦et voilà qu 'il éntre aujourd'hui dans
la .voie dés réalisations pratiques.
i vfourrpuoi,,le cacher: nous craignions, avi
elébut^ cjri'ir rie deyienne une arme électorale
entre,.les mainsf 'cles poJiticieris et- nous éprou-
vions qnelque méfiance à son endroit. Mais il
a bien ' falbi se rendre à Tévidence et cons-
ister quo tous les milieux du canto n s'inté-
ressaieiìt à l'oeuvre.

* La crise vinicole a sa répercussion sur le
commerce et 'l'industrie, et c'est un mal qui
ne '. doit laisser personne indifférenl , car il
met en clanger ' la vitalbe du pays.
' Dès lors, il faut espérer que le Gouverne-

ment trouvera des appuis pour favoriser la
création des . caves coopératives. Les pre-
miers succès à Riddes et à Sion ne pour -
ront que l'encourager elans sa tàche.

i rv ' jftj
- Les vignerons epii n 'avaient pas d'endroits
ou .loger léurs. vins se trouvaien t pieds et
poings liés devant le marchand.Obli gés eie
vendre immédiatement leur récolte, ils ne
pouvaient, ni discuter les prix, ni mème ab
.fendre une offre--avantageuse, et c'est eux ,
finalement, qui supportaiént la crise, après
j avòir eu tant - de soucis durant. l' année.¦*v Les vins du Valais se vendaient souvent à
-eles prix ' fabuleux en dehors cki canton, .quand
le vigneron n 'avait retiré de sa vendange
-a*j_itii--béQ#i'Ce. appréeiahiaflEL"-" -<¦ -,

Los caves coopératives lui -donneront la
oonìianée 'et la.": sécurité.¦"?A A:/ ' ¦-.

gros avantage* .En . outre,,, on a calcile qu 'il
y aurait, avéC les moyens nouveaux d'enea-
vage, une dinainutipn appréciabJe cle la.,inaia
crceuvre-w-Il eh: > resulterà 'fort heitreu*seme'.iI
un abaissement clu prix de revient.

Et puis surtout, les vignerons qui sont à
court d' argent, pourrbnt tOuclièr tout cle.lsui-
te une partie du prix de -la récolte. Ils joui-
xont aiuèi (Tune facilité tonte pàrtieuji ère .cloni
il est bon de souligner l imporlanoe . De óet-
manière, ils seront assurés d'ètre au moins
réoompenses ,dè leur trovai ], ce epi i n'arri -
vai! pas toujqu-jjs dans legasse.

'***Ì'r. '^ w.: .j - ' ., . : -¦. ¦:**¦ - - ¦ - ¦ .
Quant aux marchands de—vins, ils . bénéfi-

cieront entf'aussi des caves'~03pératives,puis-
cpi'ils pourront acheter des produits rigoureu-
sement oontrólès et de bonne spalile.

'feien n'éhìpéchér.a ' clone leur collaboration
à 'l'oeuvre. ' . '-' ! . .

Après Ies tà.tonnements du début , la crise
vinicole • séra - résolue* irisensiblement par un
acxord entre les producteurs et les
marchands. Et c'est alors que commencera
poùr le vignoble, un nieilleUr avenir. A .M.

(Corr. part.) Plus on avance, plus l' agri-
culture valaisanne se rallie avec enthousiasme
à l'idée des caves coopératives. Ces insti tu -
tions, patronnées par l'Union suisse des pay-
sans, subventionnées par la-Confederatio n et
le-Gouvernement seront, pmr le vit iculteur ,
la planche de salut et cette perspective lui
donnera oourage et confiance.

A Riddes, sous la houlette intelligente et
énergique de M. le juge cartonai Défayes , les
vignerons de la région se sont groupes dans
l'intention de construire ' une de oes ca-
ves qui leur ^permettra de lutter officaoement
coìitre le trust qui menacé cette région vi l i -
cole.

A Sion, M. le préfet de Torrente s'est mis
ardemment à la tète elu mouvement et cer-
tainement nombreux seront les vi gnerons qui
y adhéreront.

Dans la part-ift^eral'àle 
du can|.gn bâ pèoS*

ensoleillée, qui produit les' vins lés" plus fins ,
une cave de ce genre s'impose, si l'on .jjjeut ,
par un contròle jet une sélection minutfeux ,
rétablir la confiance en nos vins.

Cependant , si théoriquement, ce projet se
présente sous "des couleurs favorables, prati -
quement, il n'en n'est pas de mème. A la tè-
te de cette institution, il faut des valeurs, des
capacités, des oompétences et non eles proté -
gés et des créatures. De la première à la der-
nière pierre de l'édifice. il faut que l'intérèt
prive soit banni , cela d'autan t plus qu 'il est
très difficile d'administrer les intérets collec-
tifs. L'expérience le prouvé. 11 y a quel-
ques années, des personnalités valaisannes
bien intentiormées ont constitue une société
pòur. faciliter ̂ l'écoulement de nos produits.

Des ̂ .es-^Eafflants hirent ouverts dans
les principales localités de la Suisse. Ce fut
un fiasco et la Société „Uva" fut . dissente.

Viticulteurs valaisans, entrons en masse
dajis .hi. Société des caves coopératives, mais
exigeons du. contròie.. Un agriculta iur

SUR LA ROUTE DE FINGES

(Inf. part. ) Samedi soir , tandis qu 'il défon-
cait sa vi gne, un habitant cle Plan-Conthey ,
M. Alfred Putallaz , mit à jour un ancien ca-
veau. Non sans peine, il parvint à le dé ga-
ger, souleva une dalle et déeouvrit , finale-
ment un cercueil eie plomb, admirablemenl
conserve. Il l'ouvrit:  un squelette apparai,
qui , malgré son aspect terreux, était  intact
elans son ensemble. Il était couvert , en cer-
tains endroits , de feuilles de chène, dont quel -
ipes-unes n 'avaient pa? subi de déformation ,
le temjps en avait simplemen t terni la cou -
leur, sans les anéantir.

M. Putallaz continua ses travaux avec beau-
ooup de patience et de soin , édifia sur l'em-
placement cle la tombe une cabane en bois
et convia les habitants à venir admire r sa
trouvaille .

M. Jos. Morand , archéologue cantona l, et
M. le conseiller d'Etat Wal pen sont. deseendus
sur Jes lieux. Ils ont pliotograp hié la tombe
ouverte et fermée afin d'en examiner les dé-
tails qui sont eles plus intéressants.

Il s'agit probablement d' un tombeau da-
tant des Burgundes. Le défunt qui fut ehter-
ré avec des honneurs spéciaux, devait ètre
une person ne de qualité , c'esl , du moins , l' a-
vis de M. Morand , qui retournera prochaine-
ment k Plan-Conthey afin de continuer son
elude.

Quoi ifu 'il en soit, celle découverte n 'est
pas négli geable. . Elfe en fait espérer d' au-
tres.

En effet , c'est Ja sixième tombe ancienne
epe l'on découvre eu cet endroit depuis 1902.
M. Putallaz pére en avait  mis k jour plu-
sieurs. L'avant dernière, ouverte en 1921,
oontenait un cercueil qui se trouve aetuelle -
ment au musée de Valére et .qni renfermait ,
entre autres, une monnaie du Bas-Empire. Le
sepe'.etle était celui d'une Temine, alors qu 'il
s'agit, dans le cas présent, vraisemblablement
d'un homme. La dernière tombe est située
a cinq mètres plus bas epe celle découverte . Les travaux poni*, l' amélioration de la rou-
en 1921. Le cercueil a 1 m. 80 sur 32 centi- te à travers le bois cle Finges vont. eomnien-
mètres; il est en parfait état. . .•-. - .- .. -i .-- oer . tres. pr^

La vigne cle M. Putallaz se trouve au lieu nn concie assez dangereux au h amehu mèma
dit Je Bailloz , non loin de l'ég lise et à . flanc ,.de; Finges et.un3a^|re^.tronc#i.plus^n ayal.
de còteaii . Tonte oette région est d' aillèurs- -'*•"*̂  * * feu '̂ 3tintérèSsante ^au pbrnt | de vue archéologigife.^ 2>5«-,v.'Lgt-MA URICE . ¦%$¦ Concours ^¦•l^ î
Conthev resterà longtemps encore un champ n« ¦ ¦¦ .^- . Ŝ v*%1.»» ¦»"• - . i i  - i tra nous ecrit: . . i^-K Ztm. Wd etudes pour les savants. ... - :-- T -J- .: .--¦j.à'a ì .-' f -.Ŵ t

Peut-ètre y va-t-on recommenoer cl'e's foùil- . Là" fécIération -v^laisanheL des "sb%té>i de
les.;Il èn yaudrait la peine et les efforts se
raient bientòt  réoompenses.-

. tir epi groupe: pliis., de 30; société.s ai chargé
le Nòble Jeu clèTilile de SÌ'-Mauri ce dSprgani -
ser le . concours cantonal de sections pour
1930.
. Malgré ; f Ja '_ taclie| tré? lourde epe pareille
màniTestation- impiise,-- St-Maurice comp tant
su"r le clévouément} de chacun; e'fr.' sur l'appui
moral et financier j des:,:ai^__itéa_ejL de Jagpo-
piilation, fera soir 'p'òsMni^^TO'f":%Ì"rr%Ì le

^¦iP0*̂ ! (le^cie.iConcoucs c,\ntoi*^»qls<i33Calile
-travaille depuis un mois tl"éjà ,"iir"prl'rtn 

 ̂tir
est prèt, dog* :obmmissions sont nommées, il
est prévu non .seulement une fèto po"jj §Éi.os
tireurs , mais pour . la population.. La. -dr^l en
est fixée aux 29, ' '31. mai .et ler jiiiri:*

Les renseignements comp lets seront com-
muniepiés plus tarcl par le comité de. presse.
Que déjà tous nos tireurs * 'décroclien t" ìeur
cher fusil et s'entraìnent, cai* 'tòus doivent.: ve-
nir dans la vieille^ Agaune cpi se réjouit déjà
de Jes recevoir. et qui s'efforoera , par les
nombreux prix un'elle distribuera cle récom-
penser l'effort de ..chaqun.

J !*: 'ir ¦ ' ¦" U:Ŵ '¦: *"̂

(Inf. part.) Un terrible accident vient de
ooùter la vie à M. . Louis Gillioz , un fermier
oon.nu . de St-Léonard. Lundi soir, il reniìSttB
du Travail en passant par Té bisse de Plaiiys,
quand, dans un endroit particulièrement dan-'
gereiix, il glissa, et, tomba. A près une chute
vertigineuse d'environ 200 m., il vint s'abat-
tre au-dessus de l'usine de la Lienne et mou-
rut sur le coup. Des passants ont relevé son
corps ejui se trouvait dans un lamentatile é-
tat " " "¦

CONTRE LE MORCELLEMENT
(Cori*, part.) Nous croyons remplir un de-

voir en attirant l' attention de nos agriculteurs
sur. le grand clanger cp'offre le morcellement
des terres dans le canton elu Valais , uh" eles
plus morcelés cle la Suisse,

Certes, il est louable le sentiment qui nous
poussé à vouloir conserve r à bout prix le
bien légué par nos ancètres.

Mais il serait bon de voir s'élablir une
entente entre héritiers , qui soit capable d'ém-
pèeher le morcellement doni nous souffrons.

Les sociétés d'agriculture ainsi cpie les ma-
gistrat s des oommunes pourraient donnei* à
oe sujet de précieux conseils , car il y a tout
un labeur erui s'impose .

C'est ainsi que nous conséillons fortemen t
de planter à profusion des pommes Cana-
da, mème dans les mayens el les villages
de montagne, cle greffe r les pommiers sau-
vages et les variétés cpi n'ont  aucun rapport
de transfornier, par le greffage , les pom-
miers sauvages, en véritables Canada.

A ce sujet, toules les expériences faites de-
puis de nombreuses années prouvent epe les
vieu x pommiers sauvages greffés en Canada
soit dans les mayens, soit ailleurs, procurent
en ce,.moment de beaux rendemenls.

T.T ** 5* V * ' .. • » »Nous 'pòuvons mème signaler que des poi-
riers cle qualités inférieures peuvent se trans-
former, gràoe à des greffages appropriés en
des variétés fort appréciées et recommanda-
bles.

Semblable exp érienee est pralicable éga-
lement sur Jes cerisiers , avec de lions résul -
tats.

En ce qui concerne la vigne, nous ne sau-
rions jamais trop insister sur la nécessité de
propager toujours davantage les plants fins.

Parmi ceux-ci, nous croyons utile de si-
gnaler particulièrement la Malvoisie et l'Her-
mitage, dans les endroits les mieux exposés.

Gràce à cle pareilles transformations, par
greffage, gràce aussi à de nouvelles plan-
tations, l'agriculture, chez nous, marcherà
toujours plus sùrement dans la voie d'i:prò .
ere*.. jj 1 -. j_ ¦-- .. -. .¦; , -..

Le clanger epe nojks sign alons et -que nous
tenons à combattre sera. Mainai écarté poni
le plus grand bien de notre eher- canton.
X --. - .̂  UN PROjGl>ESSISTE

Ve CONCOURS DE SKI "
DES TROUPES VALAISANNES

¦r t^̂ ^̂ Ĵ^ M̂ l̂̂ ^M
On nous*écrrt"fr _f- ,€ " 2 - -̂
En séance- dn-31 -janvier 1-930; fé" "Conseil

d'administration a pj is connaissance du re-
sulta i de Téxereiee i9*_9; qui' est* très satis-
faisant.

Le bénéfice net ressort , y compris le re-
port de l'année précédente et après lès .'arhor-
tissements d'usage, à fr. 80.291.30 contre fr.
78,717,70 en 1928.

L'assemblée -.generale eles actionnaires est
fixée au ler- mars à 16• b:> à l'Hotel CMteiu
Bellevue, à Sierre. Il sera propóse: de distri-
buer un dividendo de 7 12  pemr cent ; com-
me depuis 1924, et de verser fr. - 15.000 au
Fonds de réserve.
. Une Communication ultérieure reyiseignera

sur le développement intéressant qu'ont - pris
les affaires durant l'exercice éonulé.

AU CLUB ALPIN
J_ 'assemblée, generale elu 14 janvier  éc-ou-

lé a nommé cornine suit le comité du grou-
pe de Sierre, poni* 1930 : Président: M: ÌJeàri
Ruedin', bibliotliéoaire-arehiviste * M. ' Ai;ma5tcl
Rey,; vióe-président M. Rieri ;' premier Aètìf c
taire M. Ludwig Lorétan; deuxième - sècfétM-
m M. Jean Arborei *'caissier M. Rap liaerVocat.,'
chef de courses ;M-. Jules Revaz. ¦' . -* *

. .;;.;-: 12 h. 45: " rassemblement;. dés -pat roui l les
LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ; ¦' là pàtinoire. Oriéntalion. " '
I V '  Pivshrn»» „ r,„;' , . „ u ; l ^,» ' i •¦ - i . , * 13 II. 30: dé part e ie - la  Ire patro *aTHe'--lPil.M. V. (' apéraré qui roulai .t en blcyclette vers

Vernayaz , a été renversé par une àutb.'C'a
une épaule cassée.

M. Mayencourt epii re'ntrait .  à Saxon en mo-
toeyelette a fai t  une chute et s'est. griève -
ment blessé.

. , . . - .. ,..-. Programmet.géijérai . ^.mu&i^q
Samedi 8 février 1930 : - '-b'.<->A*'h

r :J 8 bv1 55 Arrivée à Moiì'tbey : rassemblement
sui* la place eie la Gare. '¦'<¦ - **' ' - :'*i<- M P'' ' "> '¦¦

10 b. 30 Arrivée à Morg ins : elès l' arri-
vée devant fe Grand -Hotel, "organisaiibn des
pàtrouiìlès; distribution du mafériel , -in di eat ion
des logéme'nts ," visite sahit-hire.̂ -' :- " -'

- ii- h: 4Tr: dìner '--" * -' -¦'"'' ;-- ..t- .f:-**.*̂ - ;

lourde. ; - ;-> iìitori
14 h. 15: *départ de la lre pafró l*à*ilfei^"Ml.

légère. ' ' - "; ; ' '
19 h.: soupèr; " "_U:m)'.i
2Ù li. 30: proclamation - des réflult-als ^ ' ai 'i

(«ranci Hotel. *

Dimanehe 9 . février 1930;
7 li. 30: eléjeuner: "

'8  hi messe.
9 li. 30: rassemblement à la pàt inoire:  ins-

cri ptions pòur' Ja oburse d'obstacles.
10 h.: course .d'obstacles..'.- ' ,

. 12 ' li '.:' dìner. . . ' . .." ¦ ': -/ ¦¦¦' , ".•- - -
41 li. -, concours de sani au nouveau tieni .

plin de ..Morgins. . -. .. _ ..- , ,
16 li. 30: d i s t r ibu t ion 'des  pr,i&..au . Grand

Hotel. ' * :.:. :,' ..: A:: :. : ,' 1.,. !."¦:.; '¦'..• . .;
18 h.: départ en auto car. - • ; ' • "' ¦ '¦;

Nul doute qu'un nombreux public . ne désire
se . rendre . à Morg ins.. Mais comment y arri -
ye.r? Le Monthey-Champ éry, gràce à ses bil -
lets du dimanché, n 'est.pas .ci'un ., prix exces-
siL il circulera à la montée ;sék)n' .son liorai-
re habitué!.. A l'arrivée elèi "el) .acpe train ,. Jes
visiteurs son t;,.assiirés ,<clé trouygi' én gare de
Troistorrents des^ngrs 'de. .'j.c^p^ftité..'...'suffisan te
pour les transpó'rtéii a Morgins' et cela pour
un prix . modi cpie. . , . \f A,.: - ; _.

"'

. Quant au retour ,, il . s'effectuera Aes la ' fin
dès conpours ,\ Le... public èst , prié .'/rutiLisér
les premiers .cars., desoeri'dant.s, car ."le "servi è e
partant.^à J.8.. }i. d.e w S*ÌQiigiris,.JssL^49lfti;yé ja.u'x
participants et' offi M'elS':"*D'è*S'Tro^tOrtenls; , le
M. C. M. ass*arera, par ' plusieurs' traiit's .spé-
ciaux la ' oeirrespondaiice 'avec lei? , trains'" C.
E.F. dans toutes ' les directions,. L'horaire dés
trains spéciaux dont le départ . de'Troislorrenfs
s'échelonneia dn T800' à. 1930 sera affiebé
dans les gares jc|u*%.*%C. M. èbdiiisTes wagons
servant à là mbnfè'e.' L%! spectai'è'uì' est prie ,
pour faciliter je transport, de prendre le pre'-
mier traiin partan t àprès" l' arrivée. à Trois-
torrents. '*" : "

MACABRE DÉCOUVERTE
. On a- retiré clu Rhòne, à proximité clu--
pont R iddes-Sainl-Pierre .de Clages, le corps
en complète décompositiou, d' un inconnu qui
doit avoir séjourné elans l'eau trois ou cpa-
tre mois. Jl s'agii d'un- homme d' une cinquan-
laines d'années environ , anx cheveux et à la
barbe oomnienpaiit à gri.sonner. Sa taille, esl
de l m, 60; sou . .pantalon retenu, par une
ceinture de cuir, èìaì t de couleu r gris-foncé ;
ses pieds étaien t .chausses de chaiissettes gri -
ses en laine et cle gros souliers.

25 ANS D'ENSEIGNEMENT
Deux inslitutrices, Mhie Emina Gaillard-

Rause k Saxon,- et Mlle Marie-Louise Pille l
à Marti gny,- ont ;fèté leur 25 ans d'adivi té
dans renseignemèiit. Pour qui , sait combien
une si longue camere représenté de dévoue-
ment el d' abnégaHon , il ne ;sera p i s  -surpre -
nani d' apprenelre-c*,ue les oommune -» ay 'ant u-
tilisé les servioes des deux maìtresses ju-
bi ' aires onLlenu-àleur témoigner leur recon -
naissance par urte Trotine lettre .aoeòmpagnéc
cle la remise cle montres-braoelol en or aver
dédicace. Nos oomplihì'é'fits. '¦{'¦' "A '¦ -, ':'"'! .-

CONFÉRENCE SUR LE NOUVEAU REGIME
DÉS ALCOOLS

" M. F. Sfej 'm t̂Wìte^a^aé'-filfe'i. ¦•'e-o^r'ré^-fi-nsse
d'action , poursuit sa tournée de confe^ertees
sur le nouveau . regime des alcools . -'"* ";¦?

Il "se fera entendre : ,•--- . ìM?.
A Sembrane*lier , le jeudi 6 févriefi à-, 20

Jieures. , ., [; jj *.-- ' -.• ¦ ¦
-A Liddes, le r\|endrecli' 7: février - à A$ h.
A Orsièreiv-le iàiTÌiS2lt.8 Tévrier à 19 .h. 30
A Chamoson . le dimanehe 9 février , à lo

h- ? i^ l̂'f^  ̂ '' "
A Ley tron, J è 'h ind i  10 févrie r à 20 h.
A Ardon , rie .leardi , 11 février à 20. li.
Dan s toutes les. localités,. où il s'est pré-

sente,, le conférencier a provoepé le plus vif
intére!. L'exposé eie M. Sermoud, très; docu-
mentò,, et très òò'mplet, ,mpntre. combien la
revision du regime des .arcools.est nécessai-
re en Suisse et quelle est l'importance de
cette revision pour "Tassiifahoé vieillesse et
invalidile'. ¦; !- ; • -'- '

11 ne faub ^pa^ ^otiblìer --'.qpf-;'.la eaérflrence
est complétée* $&S ctes ̂ projéet ions èi^M* u:i
film cinématographiepie.très intéressant. Tous
les citoyens, spécìalemèiid les agriculteurs,
tiendront à venir voir ce cp.ie l'on peut faire
de nos fruita...! J... ...._.„._ ,_ .

Le locai de la opnférenee sera indiq*ié par
l'autorité communale. . Que X on ve'iillè bien
retenir lés dates .ci-dessus. Personne ne- re.
grettera le JempB . consacré Ji venii* écouter
M.. Sermoud. .. ,. • > ¦¦¦¦

1****

HOCKEY SUR GLACÉ
Sur le lac Grehon recouvert d'une belle

giace, par un 'lemps favorable , èn présence
d'une nombreuse assistance, s'est jou é un tour
noi cle hockey sur giace, dont voici les ré
sultats:
' .1. Be!leriye-Laiisanne %it Lemania-Lausan-
ne par 2 à 1; 2. riiampr ŷ bat Star-Vìllàrs
par 2 à 1; Finale:  Champ éry: "bai Bellerive
pai 2. à 6. ' -„;;;;'"' , ;,. . , ..

après le drame le st-Leonard
. Sainedl matin, eut Jieii une reconstitution
du drame. eie St-Léonard-, au fatai passage
k niveau , par- les soins- eie Tavocat du chef
de station remplacant Gaillard. M. le. . con-
seiller national Esclier- étaiLprésenl ,. ubisi que
plusieurs témoins et .l'iiicul pé lui-mème: ., - .

Cette . expertise ordonn.ée par la- défense a
montré que la locomotive n'apparaissait sor-
tant chi remblais qu'à une -distance approxi-
mative de 80 m./ du passage . à niveau. L'es-
pace dans lequel l'automobi'.isle avait possi-
bilité ide voir le train n 'excódait pas à 10
mètres-. . ** • ¦ ¦ ¦• :• - . . " . " -¦ .. . . .. .

¦Un écriteau qui met en garde les- -usagers
du passage à niveau n'est visible ¦qh'au'--mo-
mertt où l'on franchit la barrière et. ses?<*b-'
mensions sont beaucoup trop petites.

L'iuculpé Gaillard a fai t . les. déclarations
suivantes k un repòrter de J-a; «' Revutf ̂ ".ilo-
mobile .

« Sachant cp'il y avait T*Bàrrières à fer-
mer, ?je 'hie répòtafe,. ; chaqrieiiors -' que..j'avais
un : remplacement à St-:Léonard, -et- en com-
mencant-mon service, de ne pas oublier les
harrières. Le jour de l'accident, à Tannonoe
du train , je fis les manceuvres nécessaires
et fermais les deux passages est, mais, oubliais
lotalement. les deux barricàdes ouest doiit les
commandes soi]t de l' autre, xòté. du-, bàtbuent
^ 

.. '. ..:-., .uic... .  ¦-. . f J l iMi ìOi . -- ¦ (J »ftX9nuXfil.de la gare. A ce moment un coup de,silflai
retentit qui me rappela instantanément nion
o*.ilili , ' iriais^il était tr-pp: FSrcP';et Je cbO(?' se
produisit avàul que je puiàsé- fa ire -' '-quoi ^fùe
ce soit.» • ¦* ' - ^sw:è*i *;¦ ab ì->:

On ** constate ' avec . - étonnement, à St-Léo-
nard epe, pour commandec epàtre- harrières
d'une mème gare,, il faille employer trois. sys-
tèmes eie manceuvres. différeàts et . situés à
des distances différentes du bàtiment centrai.
D'autre part , aucun signal .ne- pouvait rensei-
gner l'employé sur la position .des harrières
et rien' ne lui"' pernlettait de., 'savoir, sani', se
déplacer si relles étaient ouvértes ou. fermées.
' Suivant. la . « .Revue automòbile », la fer-

meture des barrièrès nécessité' trois déplace-
ments,, ,}es .quatre passages étant commandes
par ^e^ ^apnaEéJls situés à urie certaine dis-
tance lés"uns des autres. Oh peut,:dr)nc affir-
mer.Jiju^^^igusemble des installations Jaissaient
S ^éSirerti k\̂ St-Léonard,, Le,, procès mettfa,
sans ~dòute én lumière biejx des ctó>ses..V~

Ì£*WQ »UI«E
LA SITUATION POLITIQUE AU TESSIN

Le Conseil federai a pris connaissance dea
entretiens qui ont eu lieu enti*? la délégatiorc
des affaires étrang ères el une délé gation du
gouvernement tessinois . re la t i fs  à diverses.
tensions existant au Tessin. 11 résulte de-;cés
Communications cp'il y a unan imi té  eimplò-
te d' op inions entre les inslances cantonale et
federale. .-¦ : AJ

SUBVENTIONS
Le Département de l'Economie publi que" »a

été autorisé par le Conseil federai à verser' u-
ne subvention de 50°'ri àu ' c an to r i ' de  Zurich
pour l' action de seor.irs en faveur eles viti-
culteurs ayant subi une crise à là siile du
gel-''a-vf' cours eie Tliì'Ver 1928-1929. Lè ' inòn-
tftrìl a dè"cetlé'"^ ni,vènti 'oir ascende  ̂ '5A.605
francs. ..,., ;

Eleveiirs ?t amateurs  de volailles ;
Exposez à F.i plus importante manifesta-

tion avicole qui a lieu le 20, 21 , 22, 23 fé-
vj icr  ..à-Genève ..au Bàlimenl électoral. Ciò-
ture des inscriptions le 10 février. S' ael resser
à M. Favre. Cours eles Bas"tions 18, k Ge-
nève. Tout suje t non hagué officiellement Se-
ra accepté , mais  l' exposinl  ne recevra pas
de carte ( l ' appréciation . F.lcveurs, . .Vous. un-
rez de lieaux prix et de belles réeompense*-*.
Venie assurée. ... :,-'-..

7e Salon Intomational  de l 'Automobile eb(jy
Cycle à Genève

(21-30 mars 1930)-' ' • ":r. - »•

Cesi sans doute la voglie croissante eie |MtV
tomobile cpi vaut , en parlie , au Sàloìi èie
Genève son puissant at trai!  sur le public-.JWai.s
!es multiple¦¦ avan 'ajes epi'i'. offre poùr:. re
choix et l' achat d' une voiture sont ; 'c'ép'èn-
dant prédominante.  Aussi .li'aiinonee ' ile cfel-
té maiiifest '.il iói i èveille ' toujòiir s un ' écho' ' s'i-
nore jusque elans les régions les p lus rec^léé*s
de notre pays.

Rien d ' é tonnanl , dès lors à l' intérèt gene -
ral que suscite, aujo.ird'bui déjà , sept semai-
nes avant son entrevuej la Ve Exposition in-
ternationale de rAufomobile et du Cycle k
Genève.. On sait» cpi'elle se déroulerà elu 21.- a i
30 mar.s prochain , au Palais des ExposiUoji s
et , simultanémenl , au Palais électoral,ipouv
la 'sectiaaj des motos- et . d§s cycles.:.. . - fi-:

- . Tandis que l' aménagement intérieur elu -Pa-
lais eles Expositions avance rap idemqnbvjda
consti*ncliojj ig^le son i)qi^\eLxo..:;hahituelÌe}:jj_ui
prend eles I^roportìons^i-Basitjées,' est en -voie
d'aehèvement. Au Palais électoral, les ... tra-
vaux d'installation vont aussi débuter inces-
.samment... , -., .

" Los òrganisateurs du prochain S'aloii '. font
dono dilli gence pou r epie soit, prèt eh ' tériips
utile et dans tous se_-_dét_ils le cadre ciò celie
toujours elegante et intéressante manifesta-
tion de' l'industrie et. du cycle. . ... - .- i.^- - --?. ',

^Thrcnione
j éM&w;

t ite siiHenie de HaiDermatten
(Corr. pari . Une eles * doyennes de notre

cité est décédée : Mine Slépìianie -riè' -Kalber-
matten, fille cle l' ancien conseiller d'Etat ," An-
toine de Riedmatten et épouse de feu M.
Joseph de .Kal liermatten , l' architede valaisan
si oonnu par- son taient. et son goùt arlistiepe
s'est éteinte dimanehe après-inidi , entou rée
de la pieuse - el tendre affection de: ses nom-
breux. enfants et petits-enfants. . .

Femme chrétienne dans toute racceptation
du mot , la regrettée elé^Jllle fut l'ópouse et
la mère de famille modè'e, sa vie fui une vie
de dévouement et de -sacri fice. Très dint in -
guée. Mine Joseph de - Kalbermatten conser-
vai!, l' estime et la sympathie de tous oeux
cpi l' approchaient , par le charme de bonté el
de bienveillance qui émanait de sa pemonne.

Les Sédunois se soiiviendront longtemps
de la silJioue t te de oette dame aux che-
veux d' argent , - à  la démarche si digne, à: li
polilesse si exip ise, qui , jusqu 'à ces derniers
lemps, avant  qu 'une  maladie cruelle L'alt ter-
rassàe et qu elle supporti  v .iillammenl., - tra-
versai t enoore les rues de not re  ci té polir se
rendre . à l'é glise.

L'chseveussèment de Alme de Kalbe rmatten
eut heu hier mardi. Un immense cortège de
parents , amis et connaissances, accouras de
toutes les parties du canton , accompagna k
sa dernière demeure, cetle femme de bien .

Nous présentons à tonte la famille l'ex-
pression cle nos plus sincères condoléarices.1 . ' i ran ¦ -

COURS D'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE
AVEC ARMES

(Coi r, part.) Sion a de nouveau T*e*cu, dabs
ses vieux remparts, les cadres de l'Instruc-
tion pré paratoire de la gymnastiejue avec' ar-
mes. Ce oours , diri ge par MM. Pìgnàt et . Bar-
ras, -fut suivi avec un intérèt tout particu -
lier par ses nombreux partici pants. Plus de
80 moniteurs représentan t 1500 élèves ont
répondu au bienveillant appel adressé,.ba* le
comité cantonal , ce qui nous mon tré "' que
rinstruction préparatoire est toujours mieux
oomprise et toujours mieux appréciéé p,ar, JfA
citoyens de notre belle et noble patrie/v-a)."}!.-
sanné.

Nous saluons parmi nous M.. le li ^utL.̂ -olo -
nel Thoma.s, le dévoué présidenT quL. piar ses
èloquentes et surtou t très convainquàntes pa-
roles . nous démontra les nombreux'. sérvicé(s
physiques et moraux epe no LS Jebdbns 'à àios
j.eunès en déyeloppant leur esprit :..de décision
de discipline et de bonnè (*amafaderie.V-.Lef



oours rat honore de la présenoe de M. Wal-
jien erui nous- donna ainsi le témoignage cer-
tain de l'intérèt rp'apportait le Département
à cotte oeuvre. La gymnastique a été donnée
par M. Antonioli et le tir par M. le capitaine
Pot. Exercices physiepes, courses, concours
jeux, théories, etc, se succédèrent avec un
tei à propos epe dirigeants et participants se
sont séparés, emportant un réel enthousias-
me et certains du succès epe chacm veut
obtenir dans sa localité pour le plus grand
bien de notre chère jeunesse.

LA TERRRE A DE NOUVEAU TREMBLÉ
Dans la nuit de lundi à mard i, on a de

nouveau ressenti à Sion plusieurs secousses
sismiques.

Nous avons enregistré la plus forte à 5 h.
25 m. environ. De nombreux habitants ont
été réveillés en sursaut, mais on commence
à s'habi tuer tout doucement à ces alertes.

C'est égal , chacun s'en passerai! fort bien.

UNE AUDITION MUSICALE
(Comm.) Dimanche, 9 février, à 16 h. 30,

au Casino de Sion, quelques élèves de piano
donneront une audition musicale avec le pré-
cieux concours de Mme Grasso-Dorthe, so-
prano. Le bénéfice de cette matinée sera ver-
se à la création d'une salle d'oeuvres pour
Jes jeunes gens de la paroisse.

Comme on nous l'écrit, ces auditions d'é-
lèves ne sont pas des exhibitions, mais un
moyen 'd'encouragemeuL et une excellente oc-
sion pour eux de surmonter la gène cpi sou-
vent paralyse leur jeu. L'enseignement qu'ils
ont suivi leur donne, en mème temps que
dès ' baftes solides, le goùt du travail eons-
ciencieux et l'amour, non pas de la parade,
mais de la musique, tout en respectan t, au-
tant epe possible, la spontanéité personnelle
de l'audition.

Quant à la partici pation de Mme Grasso-
Dorthe, elle apporté au programme, un a-
grément nouveau. Chacun l'apprécie, en ef-
fet, pour son organe souple et bien Umbre ,
et Ja mise au point scrupuleuse de ses inter-
prétations.

Il y aura foule au Casino , dimanche.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES

Milljus Ida de Léopold , de Baltschieder.
Follonier Roland d'Henri , de Mase . Ketterer
Charles, de Franz, de Glaris.
Michli g Marie Anne d'Emile, de Sion. Roten
Jean Charles de Jean Jerome de Savièse.
Larripert Pierre de Marius, d'Ardon. Anden-
matten Hilda de Joseph, de Viège. Defabiani
Aldo, d'Emile, de Sion. Bacher Marthe, d'A-
dalbert, de Selkingen.

MARIAGES
Machoud Oscar de Joseph, de Bagnes et

Spohn Ida de Joseph, de Sion.
¦*>,.. DECES

Aymon Jean, d'Eugène d'Ayent 22 ans.
Lorenz Marie, née Julier, de Joseph, de Gran-
ges, 83 -ans. Walther Léopold de Jean Bap-
tiste,- de Selkingen, 94 ans.

<*? D A N S  LES 8 0 C I £ T £ S  ??

» Class* 191T. — L'assemblée de la classe
àura lieu le samedi 8 février 1930, à 20 h.
30, au café Industriel, rue de Conthey.
[présenoe indispensable de tous lei contem-
porains. Le comité.

Suggestions et., doléances
LES ENTERREMENTS

(Corr. part.) Dans aucune localité importan-
te eie notre canton, le servioe des sépultures
est aussi défectueux qu'à Sion.

Nous ignorons quels sont les organes com-
pétents; nous nous bornons à constater le
fait et à espérer, avec la grande majorité du
public, que des mesures seront prises bientòt
pour y mettre ordre, et à exposer franche-
ment quelques suggestions à ce sujét.

Ne serait-il pas plus logique et plus décent
de piacer les femmes, proches parentes du
défunt , derrière le corbillard , avec les autres
parents? Actuel lement , elles suivent le cor-
tège derrière les hommes-, epi souvent accom-
pagnent avec indifférence le cor tège mortu-
aire tout en parlant politique ou sport , au lieu
de prier pour le défunt.

D'aillèurs, quiconque a perdu un ètre qui
lui est cher , ne désire pas étre mèle à la fou-
le dans ces tristes moments.

Ainsi on eviterai! aux dames l'ennui de
stationner parfois de longs instants, devant
la cathédrale avant de pouvoir y entrer et
de devoir jouer des coudes pour atteindre
les places qui leur sont réservées.

Bien qu'un service d'ordre soit organise
par le personnel des pompes funèbres, il se
produit, à chaque enterremenl , des bouscula-
eles peu édifiantes.

Puis, epiand le cortège àrrive au cimetière,
n'est-il pas surprenant d'obliger les dames,
pro.ches parentes du défunt , à attendre dans
l'avenue, epe le défilé des hommes soit ter-
mine avant de pouvoir s'approcher de la
tombe? Souvent elles ne peuvent assister que
de loin , à la cérémonie religieuse.

En ce qui concerne cette cérémonie et les
honneurs cpi la suivent, le public ne sait plus
à quoi s'en lenir: à chaque enterrement rè-
gne la plus grande confusion.

Enfin , pour la mise en fosse, ne pourrait-
on pas employer l'appareil que la Commu-
ne a acheté, sauf erreur, ou sinon, en ,ac-
quérir un autre? Pour les parents, il est fort
pénibie d'assister aux manceuvres auxquelles
doivent se livrer les fossoyeurs.

Que ces suggestions, exprimées, non d.ans
le but de critiquer, mais de rendre service à
la population , soient étudiées par les persòn-
nes chargées du service des sépultures.

Sans ètre féministe, nous estimons que l'on
devrait, à Sion, ainsi plus d'égard envers les
dames.

« Spectacles et Concerts * L̂ &»V—«_ -̂  « __¦ ___>— ____16— " SSRyETRANGEII"
Concert da Quatuor Schiffmann e1-1̂  

—'— A la recherche de Koutepoff
Le quatuor à cordes reste une des formes

les plus pures de l'art musical. Il est sur-
tout éducateur, élévateur et purifiant. C'est
aussi la forme qui exige des exécutants les
plus sérieuses qualités musioales et techni-
ques.

Le Quatuor Schiffmann est déjà connu et
apprécié du public sédunois et mériterait en-
core plus d'auditeurs, ce ne serait que justice
rendue à ces dames qui se présentent en ar-
tistes sincères, désireuses de faire aimer les
ceuvres consacrées à la musique de cham-
bre.

Il nous a paru en progrès dans ses inter-
prétations et il joue avec plus de sùreté et
d'abandon.

Le rythme est très bon, l'expression plus
soignée, plus difficile , et ces dames se com-
prennent fort bien, ce cpi est. déjà enorme.

Au programme fi gurait 3 quatuors :
Le quatuor en sol mineur de J. Haydn, oeu-

vre de jeunesse, toute de fraicheur et de poe-
sie, convenait au tempéramen t des artistes.
Tout de suite la supériorité du violoncelle
et du violon se manifeste et l'on admire la
souplesse et la délieatesse de l'archet du se-
cond en mème temps que la sùreté et la
qualité de son du premier. Ce sont les deux
tètes du groupe.

L'exécution du quatuor Haydn fut vivante.
Dàns l'adagio, qui est une douce méditation ,
on procède par petits tableaux fort bien dé-
taillés, mais àu détriment de la ligne gene-
rale. Certaines gradations soni trop rapides.
Le finale, par contre, est excellent.

Suivait le quatuor op. 18, No 2 de Bee-
thoven.

Pour le fond, l'oeuvre est essentiellemen t
éxtérieure et objective, la vie intime de Bee-
thoven n 'a pas ©ncore directement inspiré sa
musique comme dans les quatuors de la 2e
et de la 3e sèrie.

Pour la forme, c'est le cadre ancien légè-
rement elargì et développé.

L'exécution du premier mouvement aurait
gagné avec un peu plus de calme et de pré -
cision rythmique. C'était un peu nerveux, ce
qui lui enlevait to-ube sa fraicheur. Les op-
positions dynamiques auraient pu ètre mieux
marquées, les Forte sont parfois arrachés.
L'adagio est admirable de noblesse et de gra-
vite ; il est coupé par un allegro où l'on peut
voir un groupe de joyeux compagnons com-
binant un mauvais coup contre un prèdica-
tour, sage moraliste. L'allegro étai t moins
soigné, mais l'irnage fut meilleure à la re-
prise du violoncelle où la sonorité fut chau-
de et sympathique. Le scherzo et l'allegro
final furent rendus avec beaucoup de légère-
té et d'esprit. Ce fut un beau moment.

B. Smetana est considéré comme le fonda-
teur de l'école nationale tehécoslovaque.

Malgré ses tendances particulières et son
caractère propre, il derive à la fois de Cho-
pin, de Schumann, de Liszt et de Berlioz. Son
ceuvre est surtout dramatique et témoigne
d'un sens très intense de la vie. Son quatuor
en mi mineur est un épisode de sa vie et
le programme de hier soir en donnait une
analyse très intéressante et très utile pour
l'auditeur non prépare. L'allegro vivo 'appas-
sionato, le mouvement le plus diffide, n 'é-
tait pas très équilibré et le thème du « dé-
sir ardent » manquait d'unite, cle style aux
4 instruments.

A remarquer au milieu du mouvement avant
le retour du premier thème, les cinq modu-
lations brusqués par la tonique et dominante
qui se succèdent pendant 10 à 12 mesures,
en créant une atmosphère d'hésitation surpre-
nante.

Le 2e mouvement fut rendu avec entrain et
avec im beau tempérament. La sonorité fut
spécialement riche et. puissante pendan t le
largo . Ce fut te- beau moment de la soirée.

Malgré les quelques réserves, le quatuor
Schiffmann nous a fait passer une agréable
soirée. Il possedè de belles cpalités de cohé-
sion, joue avec une précision digne d' admi-
ration, ses exécutions furent expressives, bril-
lantes et colorées. Elles lui valurent un frane
succès. Nous aurons du plaisir k le réenten-
dre. W.

PETITES N0UVEU-ES
At La Reichsbank a réduit de 6 et demi à

6 pour cent le taux de son escompte et de 7
et demi à 7 pour cent le taux des avances
sur titres.

Ai La Banque d'Islande a demandé à l'Etat
de garantir un emprunt de 1,000,000 de cou-
ronnes, faute de quoi elle cesserà de fonc-
tionner. L'assemblée nationale examiné la si-
tuation.

Ai Une grève des cheminots du grand ré-
seau péninsulaire indien a commence. Le
personnel de oe réseau comprend 120.000 che-
minots, mais il est probable qu'une partie
refuserà d'obéir à l'ordre du syndicat.

% Les journaux du soir soulignent le con-
flit qui se dessine entre les deux Chambres
anglaises et epe le compromis lemporaire au-
quel s'est arrèté le parti gouvernemental,
dans sa réunion de mardi matin, ne fait pro-
bablement - qu'ajourner.

* Les experts chargés d'examiner la comp -
tabilité de la Banque ouvrière et paysanne
ont remis leur rapport au juge d'instruction.
D'après ce rapport , on peut estimer qu'au
31 décembre 1929, les créances irrecouvra-
bles, qui figuraient dans la oomptabilité pour
leur pleine valeur, dépassaient 7 millions et
demi de francs.

Il résulte, d'autre part, du rapport quo le
capital fictivement souscrit peut ètre évalué
à 2,937,000 franca;

Otoiiqn militici
—-¦¦—¦-* ¦ m

OEUVRES SOCIALES DE L'ARMÉE

L'Evangile du Pauvre, par Mgr Baunard 2.50
Le Don de Soi, par Jos. SchTyhers 1.50

Ln nouveau et importan t témoignage a été
recueilli mardi au sujet de l'enlèvement d i
general Koutepoff.

La voiture qui a emmeiié Je prisonnier et
le fameux taxi rouge ont été vus à 11 h. 20,
le dimanehe où a lieu le rapt , traversaci •
Rueil et prenant la direction de Saint-Ger-
main. De nouvelles opérations policières ont
été effectuées dans la région de Saint-Ger-
main. Il ne s'ag it pas , à proprement parler ,
de perquisitions , mais de vérifications effec-
tuées par le service des renseignements gé-
néraux.

On se montre fort diserei en haut lieu , sur
les résultats obtenus par la police, mais on
peut néanmoins dire que la police suit , en ce
moment une pisle sérieuse. La propriété où a
été conduit le general aussitòt après le rapt ,
est connue. Elle appartieni à un personnage
russe epi occupa une liaute fonction à l'é,-
poque du tsarisme et qui depuis lors, est de-
venu un apòtre du bolchévisme . Des indica-
tions et des témoignages recueillis par Jes
enquèteurs ne permettent plus le moindre dou-
te.

**
Malheureusement , il est non moins certain

epe le séjour clu chef blanc dans la villa, a
été de courte durée . Il fut emmené ensuite
plus loin, en Belgique, croit-on. On se deman-
de s'il se trouve encore elans les environs cle
Loège, comme certains le croient , ou si ses
ravisseurs ont réussi à lui faire passer la
frontière allemande.

*!** .

Le bruit s'accredito de plus en plus, dans
certains milieux bien renseignés, cpie le rapt
a été concu et organise par le Guépéou eie
Berlin , en plein accord avec le Guépéou de
Paris.

On donne pour preuve de cette thèse que,
Koutepoff Inibita la maison où demeure .au-
jourd'hu i Yanovitch , ancien chef tehékiste cle

Le chef des oeuvres sociales de l'armée
s'étan t retiré le ler janvier 1930, le Conseil
federai a décide d' organiser les ceuvres so-
ciales sur une nouvelle base. Ce service a
pour but : 1. de conseiller les soldats et leurs
familles dans les affaires en rapport avec le
service militaire , les assurances militaires ,
etc. 2. de donnei* des conseils professionnels
et de venir en aide au cas où des soldats
malades changeraient de profession. 3. Se-
cours aux soldats malades en payant les frais
d'hòpital et cle médecin , autorisations cle cu-
rés, secours à la famille en cas d'insuffisan-
ce ou d' absence de secours de l'assurance mi-
litaire.

Les moyens financiers sont fournis pas le
Don national. La nouvelle organisation pla-
ce le bureau centrai des ceuvres en faveur
du soldat sous la direction clu oommissariat
general des guerres. Le Département militaire
federai est autorisé à nommer le chef clu bu-
reau centrai.

Le Département militaire met à disposition
les locaux nécessaires et un fonctionnaire du
oommissariat supérieur des guerres.

'WL T Lire en qu atrièrne pag-3
Les numéros gagnants de la loterie du

« Journal et Feuille d'Avis du Valai s » et
les noms des persònnes qui ont obtenu les
trois premiers prix.

Une première réponse à une nouvelle en-
. tquète que nous ouvrons dans le journal :
« Que pensez-vous du suffrage féminin?.. .»

Les Joies du retour à Dieu par Bischeri 0.30
ij es Voies de l'Oraison mentale par Don-

Victor Lehodey 3.50
La Science de la Prière par P. Ludovic

de Besse 2.26
La Vie de N. S. Jésus-Christ (2 voi.)

par l'Abbé C. Fopard _.—

Le Livre de la Prière Anti que par Dora
Fernand Cabrol 2.50

L'Ame de tout apostolat, par Dora J.-B.
Chautard 1.60

Le Christianisme et les Temps présents
par Mgr Bougaud (3 voi.) 12.-—

Evangile d'une Grand'mère, par la comtess«
de Ségur. 3.—

Histoire de Ste-Elisabeth, pai* Montalambert
In-12, rei . 2.25

Degrés vie spirituelle, par Saudreau
4 volumes 4.—

La Vie chrétienne, par Ravignan 1.20
Dieu en nous, par Plus 1.80
Trésor de l'Abbaye, par R. de Navery 1.80
L'Ange gardien, par Renaud 1.20
La Prière et sa merveilleuse efficacité 1.20

Hotel de la Paix, Sion A I ¦iiMiiillMiiiMiiii»iiiii«Wiil «
Samedi 8 Février 1930 ±m* Dimanche 9 fév., à 16 M. 30 précise.

; .I , au Casino de Sion
Grand Bai Masque ¦ A__£T„ musTc_.e

\mJhmuA\muAWm\ I Mme GT3SSO-DOTthe

COMMISSAIRE GENERAL

VENTES ASSURÉES

du Groupe Sportif de Sion

jyjJ_Ji JI-*I.̂ L̂ ìJì4JIM1 Ĥ  ̂ Soprano

e-.-._.:«:.«..- ¦-.*-_,--,-.«-.... ,¦-, ,1'A..:». .!*..-.« inin II f ^e bénéfice de cetle matinée est a ffeeté àExposition Intercantonale d Aviculture 1930 g , . -;. * . . Ia création d»une salle à ûviek -  ̂
Ĥ- ?.- ,

Orgamsée par l 'Union Avicole de Genève ¦ Jeimes gens de Ja paroisse.
les 20, 21, 22, 23 Février 1930 fi [¦;illlM ||||Mll|||M|||||Ml)lJlMl |[HMill |ÌMl|[|lM|||||MM||l|lM||l||M|ffl|BBilll»ìtffla.

Envoyez vos inscriptions et demandes de renseignements I 
sans plus tarder à M. Favre , Cours des Bastions 18. ¦§ I  ̂ --—_-_—¦_¦_•_- _______________

Belles réoompenses !
Beaux pnx

dotare (les inscriptions
Fourreurs, l?abri quants de matériels et d' aliments

retenez un stand

O février

par quelques élèves de piano
avec le précieux concours de

Saumon frais
COLIN

CABILLAUD
BONAELLES

Filet de morue
Filet de hareng
Anchois au sei

V*lllt_ lll<- m.uAJk.

¦ .--- 1- ¦«^.-.-.jaa_ft?*^-'ti.*̂ ft- -'~=»-*_^:__ JL -, i ..-_

Aux actualités,
cette semaine,
à20 h.15 préc

Le mariage
princier

d'Italie 1 WIENERLIS
A 20 h. 30

Fondue de Fribourg

Rollmopps
Raviolis frais
FRODACI PAESE
Saucissons vaudois

Oeufs du jour

de Sépihus Frères
Téléphone 272L argent

cn parile sonore

SION

Grande baisse sur les prix dss

oeufs
Oeufs à la cocpie (marque) ;i
fr. 2-50 la douzaine.
Oeuf de cuisine 15 cts la pièce
SERAC GRAS a fr. 1.20 le k.

Domestique
de campagne
sachant soigner le bétail , est
demandé tout de suite . Bons ga-
ges. S'adresser aux Annonces
Suisse sous chiffres 8025.

Tous les jours : fliiiiwiiZER
Laiterie du Gran d Pont, Sion
Derrière l'Hotel de Ville, Sion

E. Marquis

La Boucherie
Chevaline

SION28 Rue du Rhóne

Carnaval
A Tendre

Joli décor japonais
(convient pour grande salle )
S'adr. Foot Ball Club ,

Sierre Tél. 259

A VENDRE
expédie 1/2 psrt payé:
Viande désossée pour charcute-
rie, -le kg. à 1,50
Morceaux choisis pour salai-une vache prète au veau

S'adr. aux Annonces Suisses 90n> le kg. k 2— ____^_^>_____
__

__________________________
S. A. Sion. ! Se recommande: A. Quennoz VOYAGEURS A DISPOSITION

Paris, j -elevé de ses . fonctions à l'ambassade
sovuétjì'ftiè à Paris- apifès l'affaire Besedow-
sky.

Si l'on songe crae Ludmilla Tchoban allait
fréquemment à Berlin , où elle retrouvait Mme
Yanovitch, cme, d'autre part , elle s'est vantée
d'avoir renelu quelcpies services au general
Koutepoff , 011 peut émettre l'h ypothèse epi'a-
près avoir capté la confiance du chef des an-
tibolchévistes , elle prepara le guet-apens epii
devait aboutir au rapt.
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BONCÌNÌl
Rue des Deux Marches, 2 - VEVEY

Nous vendons

7.§6

¦ *» 1

L'Ange Gardien, son existence, sa puissiiioe,
ses bienfaits, par l'abbé Renaud. kì-ì2

Dans les Ruines, par Delly _.25
Carème gourmand • ,60
La Bonté, par Guibert ì.—
La Piété, par Guibert ,.--
Le Caractère, par G-uibert 1.—
La Pureté, par Guibert 1.—•
La Vie des Saints, par l'abbé Darras

les 4 volumes, 12.--*
Confessions de St-Augustin, 2 voi. 6,40
Daras — Vie des Saints, 4 voi. 12.—
La Contemplation, par Lamballe 1.50
L'Etat mystierae, par Saudreau 2.—
La Vie d'Union, par Saudreau 2.—
Tout en un (Encyclopédie des sciences

liumaines 1 voi. relié de 1500 pag«*

Histoire de Ste Thérèse, d'après les
Bollandistes (2 voi.) 6.—

La Cathédrale, par Huysmanà rei . 5.—
La Doctrine catholique, par l'Abbé A.

Boulenger . 4.80
Les Foules de Lourdes, par Huysman. 8.50
Saint Paul, par Emile Baumanh 4.—



1009
1024
1037
1045
1054

Le tirage de notre loterie
Après un doublé tirage au sort : l'un pour

designer les numéros gagnants, l'autre les
trois premiers prix, voici les numéros qui
sont sortis :

No 790 premier prix.
No 3 deuxième prix
No 301 troisième prix.
_V M. Emile Michlig, me des Bains, à

Sion, gagne une machine à coudre de 250
francs.

M. Casimir Héritier , à St-Germain (Saviè-
se) gagne un chàle égyptien.

_ M. le Dr Amberei:, à Sion, gagne un dic-
tionnaire encyclopédi que.

On peut retirer les lots au bureau du Jour-
nal, rue .de la Dent-Blanche, tous Ies matins
de 8 h. à midi.

Nous publions ci-dessous la liste eles nume
pos gagnants.

3 4 5 9 10 14 15 16
18 20 21 22 23 26 27 28
29 31 32 33 35 37 38 39
41 45 46 ' 52 53 .54 55 56
61 62 64 65 66 69 70 71
74 75 82 83 85 91 93 94
95 96 99 100 101 105 106 107
110 111 112 115 116 227 118
123 124 125 ' 126 127 130 132
133 135 136 144 145 146 147
157 158 159 .. 161 167 168 170
173 179 180 182 183 184 186
187 ." 189 191 194 195 197 1.98
199" 201 203 205 207 210 211
212 214 215 219 220 221 222
232 " 237 241 246 251 252 256
260 261 267 269 270 271 277
278 282 283 284 291 293 294
295 296 " 298 299 301 303 305
338 341 342 344 345 352 355
307 308 311 315 316 320 326
327 329 330 332 335 3-36 331
361-̂ 363 364 374 375 378 388
389 . . 391 392 393 394 335 396
399-^400' * ' 402 -* 403 405 410 412
415_., 419 . 422 423 424 426 ' 428
429 ' 430 431 432 433 434 435
438 441 442 443 445 448 51
454 455 456 * 458 459 463 467
469 470 471 472 473 475 476
477 483" 484 - 485 486 492 493

— 494 496 501 503 504 505
508 510 511 ' 512 513 517 522
523 525 528 .530 534 535 537
538 540 , - .541 542 543 544 555
548 550 551 - 55$ 559 561 r 563
564 567 569 570 572 577 578
580 581 582 583 584 , 555 . 590
591 592 593 599 600 601 608
609 610 612 615 617 618 620
622 624 625 628 632 633 639
640 - 643 647 651 652 653 657
658 659 ' 660 663 669 670 672
674 677 679 680 682 683 684
685 687 688 69Ó 691 692 694
695 696 698 700 702 703 704
705 706 707 '709 712 714 715
718 721 726 727 728 729 733
738 739 742 744 745 747 748
751 753 . 754 755 756 757 758
764 765 767 769 770 773 " 774
775 777 " 782 783 784 788 790
797. 799 800 802 804 807 812
813' 814 816 81-7 815 519 520
822 823 826 828 529 530 831
832 833 : 835 838 539 541 543
845 846 %-. 849' 851 852 553 554

—¦

Feuilleton dn «Journal et Veuille d'Avis du Valais* No 43 . terrible secret de famille l'empèche de dire pesaient sur l'accuse, c'est-à-dire le lémoi
la vérité.

L'avocat de Poker d'As se levali:
— Vous avez ime question à paser, mai

gntige irréfvitabJe et irrévocable eie Pin-spee-
teur Vallon, les trouvailles faites rue Saint-
Jacques, la fuite de l'accuse, il poursuivit:

— Un seul témoignage favorable : colui eie
la fille de oet homme, et je m'inoline 'de-
van t les sentiments qui ont diete à cotte jeu-
ne femme ses déclarations. Mais quelle jus -
tificalion a-t-elle apportée en faveur de l'ac-
cuse? Aucune. Mlle Servai est convaincue
de rinnocence de son pere qui , soi-disant ,
serait obli gé au silence par le fai t .d'un secret
cle famille qu 'il n'aurait pas le droit de ré-
véler.. . que . cela est iiicousistant et fragile!en
face des preuves epe nous apportons.

» Reste le fa i t  d'avoir sauvé M. eie Ker-
groix.

» Traqué par la] police et se sentant sul -
le point d'ètre arrèté , Poker d'As n 'aura Li-
gi de la sorte que' pour se ménager l'itidul-
gence elu jury et sauver sa lète.

» Eh bien, malgré cela, messieurs les jurés,
celle té le, je vous la reclame, mal gré le dou-
blé appel fait à votre pitie par M. cle Kergroix
et par cette femme admirable qu 'est Mme la
marquise de Rhuys.

» Vous ne vous laisserez pas attenclrir.vous
frapperez impitoyabJement ce gredin dont le
mystérieux passe ne peut ètre cjue lourd de
bien des erimes, puisqu 'il se refuse à nous
le révéler et dont le dernier et abominable at-
tentat a endeuillé la France entière. Songez
à sa dernière victime, à l' auteur de ce «Droit
au bonheur», à ce' grand :écrivain , k. ce no-
ble philosopbe et surtou t à cet homme de
bien, " que sans distinction d'opinion et d'ori-
gine, tous les cceurs vraiment humains ont
pleure.

» Messieurs, ¦ je reclame la peine de mort
pour Jean Servai, dit Poker d'As.»

Ces dernières paroles tombèrent au milieu
d'un silence glacial. On edt dit que le'couperet
de la guillotine s'abattait sur le coti du. con-
damné.

M. de Rhuys, les bras croises, n 'avait pas
bronché. Sa mère, baletanle, serrait la main
d'Hervé. Quant à Simone, le docteur Brière
dut la faire sortir eie la salle eles témoins, et
demi-défaillante , et la conduire elans la salle
des témoins, où elle s'écroula sur un banc
en sanglotant:

ROMAN MYSTÉRIEUX

par Arthur Bernède

C'éTait Simone, que le docteur Brière avait
acoompagnée jusqu'au Palais et qui , en at-
tendant crue la fille de Poker d'As compariiL,
avait assistè .aux débats que nous venons de
refater.

Dans une toilette toute simple, presque de
deuil, elle venait vers la barre, très pale,
et ' intimidée par les regards erui se braquaient
sur elle. Tout de suite, ses yeux se diri gèrent
vers l'accuse qui," rién qu'à leur expression,
devina qu'elle Jui avait gardé tonte son af-
fection, toute sa confiance.

D'une voix entrecoupée par les sang lots,
Simone, évitant la moindre allusion à son
roman avec Hervé de Kergroix, retraca avec
un accent de sincerile impressionnant les cir-
constances dans lesquelles elle avait retrou-
vé oelui qu'elle appelait et croyait ètre son
pére.

< Après avoir affirme avec une conviction
touchante sa foi dans l'innocence de son pé-
re, elle allait se retirer, lorsque l'avocat ge-
neral lui demanda:

— Si votre pére était innoqent, ainsi que
vous le proclame_, pourquoi aurait-il pris la
fuite et simulé ensuite un suicide, afin de dé-
ròuter la police lancée à sa poursuite ?

— Tout oe que je puis vous répondre, mon-
sieur, c'est que mon pére était menacé par
des ennemis dont il ne m"a jamais dit le
nom.

— Pas plus qu'à personne, souligna le dé-
fenseur.

Simone acheva:
— J'en conclus donc que mon pére est dé-

positaire d'un secret qu'il n 'a pas le droit cle
révéler... mais qu'il n'est nullement coupable
du orini» qu'on lui imputa et que seul, son

855
870
892
936

863 864 865
882

866866 567
553 556
915 526
943 944
953 954
974 976
94 a 96
8 1007
3 1020

938
950
966
986

952
972

953

991 994
963 965

985

1010 1013
1031
1041
1049
1058

1032 1033 1035
1038
1046
1056
1064
1075
1087
1104
1123
1144

1059
1067
1080

1060
1069
1081
1093
1117
1131
1153

1061
1065
1078
1090
1107
1126
1147
1164

1073
1086
1100
2220
11-10
1260
1181
1201

1085
1098

1128 1136
1156
1175
1199
1218
1239

1161
11861186 1189 1191 1195 1199 1202
1204 1210 1212 1217 1218 1221
1225 1231 1234 1237 1239 1241
1244 1248 1249 1250 1251 1254
1260 1263 1268 1269 1275 1277
1280 1284 1286 1290 1295 1298
1300 1302 1308 1311 1313 1316
1317 1324 1326 1329 1330 1336
1337 1341 1342 1352 1355 1356
1356 1359 1363 1366 1369 1360
1371 1373 1375 1379 1382 1398
1401 1408 1412 1426 1428 1434
1437 1444 1448

In cauela venenum.
M. X. eut une discussion assez violente a-

vec une commercante. Celle-ci le cita devan t
le juge cle paix. X. avait qualifié la oommer-
cante de « chameau »; cela lui vatu t 16 fr.
d'amende.

La oondamnation prononcée, M. X. aimaJde
et souriant, demanda aiu juge de paix:

— A!l|oit%il |est défendu d'appeler une elame
chameau ?

— Parfaitemen t, lui répond le mag istrat.
— Mais, répondit X., peut-011 appele r un

cliameau « madame »?
— Ma fioi , fit le juge, le Code n 'a pas pre-

vi Je cas.
— Je vous remercie, dit X...
Puis , se tournant vers la plai gnante , très

poli , ili s'inoline devant elle et lui dit :
— Au plaisir de vous revoir, madame.

***Inelécision. ¦

— Qu'avez-vous à ajouter . poiu* votre dé-
fense ?

— Mon président, je ' ne sais plus.clu tout
si je suis ou non coupable , tant mon défen-
seur et le ministère public se sont. chamail-
lés.

**
Client difficile.
Au restaurant: ¦

yf  ¦ *¦

Le client: Vous allez me-.donner des bui
tres-.. Je ne les veux pas trop grosses n
trop petites , pas trop grasses, ni trop salées

Très fraiches, n'est-ce pas ?
Le garcon: Dites donc monsieur, les vou

lez-voLis ,'aussi avec eles perles ?

**
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CE QUE FEMME VEUT
J'en ai assez, je retourne chez màmin !
AlOrs, à ce soir!
Et puis non... je vais me suicicler..
Alors,.... à tout à l'heure!

tre? interrogea M. Lory.
— Oui, monsieur le président. Je vous prie

de bien vouloir demander au témoin si elle
n'a pas été, pendant près de trois ans, l' amie
de M. de Kergroix et si, sur les instances de
Mme de Rhuys , Mlle Servai n'a pas rendu
la liberté à ce jeune homme pour qu'il piìt
épouser MUe de Rlrays?

— Vous avez entendu? mademoiselle, fi t
le président à Simone.

— C'est la vérité.
L'avocat reprit:
— C'est à mon corps défendant, mademoi-

selle, que je me suis permis cette incursion
dans votre vie privée, mais il s'agit eie la tète
de votre pére. Voilà pourquoi je suis cer-
tain que vous m'avez pardonne.

Et il continua:
— Messieurs les j urés, retenez bien la dé-

claration si nette, si franche, de cette jeune
personne, sur laquelle les meilleurs renseigne-
ments ont été recueillis. En la rapprochant
du fait quo c'est son pére... ce Jean Servai,
ce Poker d'As, ce bandii abominable dant
M. l'avocai general ne va pas manquer, tout
a l'heure de vous faire un saisissant por-
trait, oui, en vous souvenant quo c'est lui
qui a fait remettre à M. de Kergroix en li-
berté, vous en tirerez, j 'en suis certain , des
déductions qui ne pourront que nous ètre' fa-
vorables.

— Vous n'avez plus rien à demander, mai-
tre? interrogeait M. Lory.
. — Non, monsieur le président.

— Témoin, retirez-vous. La parile est à
M. l'avocat general.

Ce dernier se leva, débutant 'ainsi :
— Messieurs les jurés,
« L'éminent défenseur du misérable assas-

sin de M. le oomte cle Rhuys vous disait, à
l'instant que j 'allais vous tracer un portrait
saisissant de Poker d'As. Il se trompait.L'heu-
re n'est point aux développements littérai-
res. Poker d'As s'est révélé à nous tei qu'il
était , c'est-à-dire un misérable.

Après avoir repris toutes les chargés qui
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raient-elles pas le droit d'émettre leurs idées
et défendre leurs intérets. Nous ne voulons ni-
renverser la républi que, ni prendre la place
des hommes, admettez erae si la femme est in-
dispensable dans la famille, elle peut ètre utile
dans la grande famille de l'Etat , car tout bon
administrateur que vous ètes, Messieurs, il
y a eles lacunes.

Permettez-moi en terminant, de vous citer
quelques mots de M. Pierre de Nolhae* sur la
femme, méditez-les.

— Partout où il y aura des malheureux à
soulager, des enfants à secourir, une douleu r
à apaiser, surgira ime femme, cor Dieu lui
a appris à oansoler en lui apprenant à souf-
frir. Le sacrifice fleurit naturellement chez ces
ètres qu'on appello le sexe faible, comme si
leu r cceur n'était pas des plus forts . '

Une feministe

Que pensez=vous
suffrage féminin ?

Nous avons publié dernièrement un long
article de M. Othmar Curiger sur le suffrage
féminin.

Son opinion vivement exprimée soulevéo-un opinion vivemeni expnmee a souieve
bien des commentaires et bien des criti ques
C'est donc que le problème est toujours in
téressant, bien qu'il ait été tant de fois de-
battu dans la Presse où l'on semblait avoli
épuisé tous les arguments pour ou contre.

Notre oollaborateur qui ne ménageait pas
ses termes, devait s'attendre à des répliques
un peu vives. Une dame, en effet , nous en-
voie une première lettre que nous publions
ci-des sous.

Cela nous a donne l'idée d'ouvrir une en-
quète entre tous nos lecteurs et leetriees , et
nous leur demaiiclons:

« Ous pensez-vous du suffraga féminin? »
¦ Nous publierons en 4e page les réponses

qui vont nous parvenir, puis, après tirage
au sort, nous dislribuerons trois prix.

Il sera curieux, par ce premier plébiscite ,
d'enregistrer l'opinion courante au sujet du
droit de vote des fenunes.

Mais , bien que la epiestion soit d 'imporlan-
oe, il ne faut pas néoessairemeiit la prendre
au trag icrae : 011 peut scurire en la traitan t ,
car le sourire ne déplaìt. pas aux dames... .

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
vous avez la parole.

Le suffrage féminin
M. Curi ger nous a réconfortées par un ar-

ticle qui elénole chez son auteur autant de
sulfisanoe que de na'iveté.

Nous sommes dono une force puisque nous
présentons un clanger égal à celu i du Soviet-
communiste,... Merci de la comparaison!... M.
C. cpii sait tant de choses, serait aimable de
nous dire pourquoi les oélibataires sont les
plus grands adversai res clu féminisme. Ces
Messieurs n'ont pas eu le courage de, fonder
ime famille et mettent touj ours en avant l'a-
mour maternel comme aurèole de la lem-
me; L'amour paternel n 'existe donc pas? S'il
existait , il y aurait moins cle féministes. La
femme crai a un mari oonscien t de ses .de -
voirs, qui lui aide à élever Jes enfants, qui
assure par son travail , nourritu re, gite, con-
fort , cette Jienime là est héureuse, elle est à
sa place et a une vie normale. Mais combien
de femmes ont trouvé oette perle rare?.. En
voici une ejui a un mari, mais quel mari !...
qui mange et boit le peu qu 'elle gagne. Il
a eles vertus complète? celni-là et. oh jieuf
admirer son equilibro quand il rentre ivre
pour tourmenter sa famille, et il y en a
d'autres.... En voilà du confort! Autant de
cas où la lemme doit avoir assez d'intelli-
gence pour subvenir à l'entretien de loble
la famille . On ne lui demande pas si el le a
assez cle force et d'energie, si sa nature èst
complète ou non; il faut qu'elle se débrouille
et avec ejuelle peine puisque là encore , il y
a la grande injustice que pour le mème tra-
vail , la femme est moins rétribuée que l'hom-
me.

Si le ' mari estime que sa femme est. depila -
cée en allant voler, qu 'il lui detenete d'y aller
n'est-il pas le . maitre, puiscpie la femme esl
soumise à son.mari. Pourquoi les autres n 'au-

^>I'I^IA 
^(Les communiqués publiés sous cette ru-

bri que n'engagent pas la rédaction)

AU LUX
Transposanl un des plus célèbres romans

d'Emile Zola, 011 plutòt s'en inspirant , Marcel
L'Herbier a réalisé « L'Argent ».'

La pensée tumultueuse et feconde du ro-
mancier lui a sugg éré oe roman adap té à n'o-
tre époejue d'affaires foroenóes, où l' argent est
maitre. Celle pensée nous apparali lumineuse
et puissanle à travers les vi goureuses ima-
ges créées par un maitre" cle l'écran.

On a discutè et 011 discuterà longtemps en-
oore au sujet cle cétte adaptation. On con-
testerà à L'Herbier le droit de transposition.
Il a répondu personnellement à ses contraelic-
teurs. D'ores et déjà , 011 peut proclamer son
oeuvre parfaite, mais differente elu livre.

Voici l' affabulation telle que ie réalisateur
l'a contrae :

Le banquier Saccard brasse de grosses af-
faires financières, mais itn jour il se trouve
amile à i a  mine par un maitre de Ja f inanee
internalionale , Gundérmann.

11 .rencontre, en ce moment, un aviateur ,
Jacques Hamelin , qui a inventé un appareil
perfectionné et a trouvé la formule d'un nou-
veau carburant. Saccard lance l' a f f a i r e  avee*
succès.

Hamelin accepté une place d'administrateur
à condition cle tente r sur , son appareil le raid
Paris la Guyanne.

Son voyage fertile en incidents est exploi-
té par Saccard. La fortu ne lui sourit.

Mais Gunderman le . guette. Son alliée, la
baronne Sandorf , aventurière, ancienne amie
de Saccard , reste en bonne forme avec 'celui-
ci, le renseigne sur tous les projets du ban-
cfuier. .

En Guyane , Hamelin est en proie à des
troubles graves de la vue. Saccard l'engagé
à rester sur place, cai* il convoite Line Ha-
melin, sa lemme, erui repoussé ses tentatives.

Saccard la menacé. Il possedè des chèques
sans provision émis par la jeune femme. Au
oours d'une fète, elle veut le tuer; la bla-,
ronne Sandorf l'en empèche. Dès le lende -
main, elle lance les titres cra'elle detieni, sur
le marcile. Gunderman appuie le mouvement
Saccard est définitive ment ruiné, Jacques Ha-
melin est accuse , de complicate. Mais Guncler-'
man a.chète les affaires de son ennemi qui,,
seul, sera condamné. . .

La mise en scène de Marcel L'Herbier ap-
parai! somptueuse. Les moyens mis à sa dis-
position furent immenses. Décors st ylisés, ex-
lérieurs délicats , mouvements de foule en

— Il est perdu , n'est-ce pas? Il est perdu ?
Tandis cjue le jeune médecin s'efforcait de

la ¦réoonfoiie r dans la salle cle la cour d' assi-
ses, devan t le public de plus en plus énfié-
vré, le défenseur cle Poker d'As commencait
sa plaidoierie.

Bien eju'il ne se dissimulai pas les diffi cul-
tés eie sa tàche, Me Varagnol allait tenter un
effort suprème pour arracher aux jurés, sinon
racciiiittement eju 'il croyait impossible , mais
un verdict de pitie. Il n 'avait cpi'un argument
très frag ile , mais dont il allait use r non pas
seulement avec. line rare ' lìabileté; mais une
émouvante et communicative élocjuenoe . '

Après avoir fai t  valoir cjue Jean Servai é-
lait un enfant abandonné , elojit personiie n 'a-
vai t  pu .  découvrir l'ori gine. Il s'écriait:

— Qui sait s'il n'est pas la victime de p i
rents indignes et si , dès sa naissance , il n 'a
pas été contamiiié par le germe cle vioes hé-
réditaires ? Quoi qu 'il en soit , il est. un fa i t
certain, c'esl qu'en admettant — et je vous
affirme que je ne le crois pas — que Jean
Servai ait commis le crime qu 'on lui repro-
che, il a refusé, au risque de se faire arrèter
lui-mème, à laisser condamner un iiuiocent.
C'est étrange, paradoxal , d'accord . Mais re-
oonnaissez que c'est siiigulièrement troublant
et lorsque sa fille vous disait tout à l'heure
qu'il y avait , dans l'existence de son pére,
un mystère eju'il ne voulait pas révéler, j 'ai
la conviction qu'elle était dans la . vérité.

« Quel est oe secret? Sans doute celui de
sa naissance. Poker d'As veut-il préserver
dir sconciale le nom cle ceux qui l'ont jaflis
voué au 'malheur?

« 'Voilà pourquoi vous n'éoouterez pas les
adjurafions implaoables de M. l' avocat ge-
nerali. , màis plutòt l'appel à la clémence que
vous ont adressé Mme de Rlrays, M: de Ker-
groix et cette malheureuse enfant qui s'est si
généreusement sacrifiée pam* assurer un hon-
neur' qui ne pouvait que lui coùter cjue bien
des larmes. Vous ne. l'immolerez pas une se-
conde fois par un verdict implacable et j 'at-
tends ce verdict autant de votre cceur que
cle votre pitie.

L'avocat avait termine son chaleureux piai
doyer, cpii recueillit cjuel ques applaudisse
menls vite réprimés par le président. Celui
ci, aussitòt , lanca d'une voix forte :

Bourse, tout a été filmé avec un l axe de lu-
mière et suivant une techni que impeceable.

L'Argent est un. film pour les gens de goùt
capables de comprendre et d' »apprécier une
cTiivre aussi parfaite.

Ajoutons que cette bande extrairelinaire est
présentée an public avec certaines parties
sonores.

AU CAPITOLE
Les « quatre diables » vous dépeindront la

vie mouvementée de 4 orp helins cpve les cru -
autés ele_ la vie abandonnenl nix mains d'un
forain alcoolique. Heureusement tire eie leur
misere par un clown qui eu fait  de véritables
artistes , ils voien t de succès en sucoès. Le
doublé roman d' amour qui se greffe sur cette
trame y ajoutera cette note sentimenta le et
poignante, ime le public aime à y trouver.

Ajoutons cjue le ròle princi pal sera tenu
par Gaynor doni le jeu si fin , si émouvant
est de nature à satisfaire les sjieetateurs les
plus difficiles.

Une orchestration speciale augmentera l ' in-
térèt du fi lm et les amateurs de musicjue se
donneront rendez-vous à la salle si confor-
table chi Cap itole.

Les sports a Montana
On nous écrit :
Dimanehe a eu lieu sur la p iste de Vermi-

la à Clairmoiit, une course de bobslei gh poni
l'attribulion dc la Coupé Challenge Harry 's,
Longueur de la p iste 3000 ni. Six par lanls .

• Voici les résultats: (les deux manches .addi-
tionnées)
l. Sans (Iòne , cap. IL Guenal , .Montana, 7

' min. 02;
* 2. Genève, cap. Léonard , Montan i , 8 ni. 57
[3. Guy, cap. Ranch , Sierre 9 m. 42
; 4. Tip-Top, cap. Grosjean, Montana, non clas-
i sé, bob casse.

L'après-midi eut lieu sur la Pàtinoire elu lac
j t ì renon un grand tournoi de hockey sur gla-
; ce, auejuel prirent pari 4 équi pes. Voici les ré-
! sultats :

Bellerive-Lausanne bai Lemania-Lausanne
[par 3-1.

Champ éry bat Star par 2-1.
Finale : Champ éry bai Bellerive par 2-0.
Champ éry gagna gràce surtout à ses excel-

lents avants , Perrin et Gex-Collet , et à son
gardien epi fut bombarde , mais ne laissa rien

! passer. ¦'
Lundi , sur la piste de bobsle i gh , cut lieu

un© course de luges, à-laquelle prirent part
une ving taine de conciirrenls. La neige tom-
bée pendant la - nuit empècha les vitesses
l'olles, mais ce bit le plus ing énieux el le
plus habile ejui gagna. Voici les meilleurs ré-
sultats. Longueur de la piste 3000 in.
1. Curry Vernon , Montana, 7 in. 30
*2. Thonney, Lausanne, 7 m. 30 4/10
3. Trigs eie Obetli , Lausanne, 8 m. 10
4. Braun, Montana; 8 m. 30
5. Crai g, Montana , 8 m. 32
6. Maas, Lausanne, 10 in. 03.

Dimanche, 9 février , ce sera le tour elu
Moto-skijcering, organise par ie Moto-Club va-
laisan, et le Ski-club de Montana-Vermala ,
sous le patronage cle la Société de Développe-
ment de Montana-Vernialia. . Ce Molo-Ski Ja1-
ring cantonal , le plus important de Suisse cet
hiver , réunira les meilleurs skieurs elu 'Valais
et les As de la Molo, Le comité d'organisa -
tion prévoit. une affluence considérable ce1

jour-là et prenci d'ores et déjà ' les mesures
nécessaires.

— Accuse, avez-vous quel que chose a «.
jouter pour volre défense ?

. M. de Rhuys se leva àu milieu de l' atteii-
tion de tous , car tous se disaient :

« Va-t-il enfin parler? Et cjue va-t-il dire?»
D' un ton calme, le faux Poker d'As répon-

dit:
— Je déclare que je ne suis pas coupable

du crime dont on m'àccuse . J' af f i rme que je
ne suis pas Jean de Rhuys, et mème si une
ressemblaiiee, aussi vague que fortuite, a pu
jeter le doute elans certains esprits, je ne veux
pas bénéficier de la moindre équivoejue.Quant
au fait. d' avoir sauvé M. de Kergroix , il ne
relève cjue cle ma conscience. Je n'ai donc au-
cune explicatipn à vous donner. Si voiis vou-
lez ma lète, messieurs les jurés , prenez-la.

Ces pg.roles prodiiisirent dans l' assistance
un effet ejui se Iraduisi l par de longs mur-
inures. Mais sur l' ordre du président , les ju-
rés se retirèrent dans .la chambre des d'ebbe-
rations. On emineiia l' accuse.

L'audien ce était suspendue.
Mme de Rlrays dut rester assise à son banc

Un avocat passa près d'elle, lanc/ anl à un .de
ses collègues :

— Ces déclarations sont insensées, elles
von t lui ; couper la tète .

La marquise entendit ce propos el avec un
acoen t déchirant , elle murmura à Hervé.

— Maintenan t, j 'ai oompris: il s'offre en
holocauste, il va mourir.

Au bout cle vingt minutes de délibérations ,
les jurés revenaient dans la selle. Le prési-
den t rouvrait la séance . Le jury s'étai t mon-
tré* impitoyable.

L'accuse était reconnu coupable d' avoir as
sassiné le oomte cle Rlrays, d' ivoir preme-
ditò son crime et dépoui lle sa victime . Le
verdict était muet, cjuant aux circonstances
atténuantes, et lorsejue le président annonci
à l'accuse que l'on avait fait revenir dans la
salle, epi'il était conclamile à la peine capitale
tandis que Poker d'As ne manifestai ! pas la
plus légère émotion, un grand cri reteiitil
dans la salle.

Et l'on vit apparaìtre , trag ique, halelante ,
la marquise de Rlrays qui , tout en s'appuyan l
au bras d'Hervé de Kergroix , s'avancait
dan s le prétoire , au milieu de l' cunotion ge-
nerale. (A suivre)




