
n resumé,
le CAFE DE MALT KNEIPP KATHREINER

doti bouillir d'abord quelques minutes,
puis ori le verso *ur clu café ortlinaire.

Cette simple recette vous donne un beau

„caf6 noir", le meilleur „café crème".
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Le tout à l'état de neuf. —-—

8'adretter au bureau du journal s'achète

Crampons a giace
Raquettes à neige

PMferlé & Cie - Sion
On demande une

\J \3 U i 1 _» l l l l"  j^'rouiTl!
de 16 à 18 ans, pour aider au ¦»«*«„»
ménage. S'adr. à la boulangerie
Richard , rue du Rhòne, Sion. _S

A louer
appartement 4 chambre et cui-
sine, mansarde. S'adr. Wuthrich
sellier, rue des Remparts.
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SaucissBS et saucissons 2.40 B'J 9- Constantin , Sion
Salamis 3.40 — Téléphone 307 —
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Profitez de cette occasion
exceptionnelle

Au Prix de Fané
Charles DARBELLAY - Sion
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a louer pour dames , messieurs el enfants. _9fea
Mme GUY de LAVALLAZ , Maison Meytain IIP
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mercerie, bonneterie, quincaillerie, etc, I L'Organe de publicité par excellence

Pour uos annonces !adressez-uous
exclusivement aux

Annonces - Suisses s. A
En face de la Grande Fontaine

SION Téléphone 224

Pour transformer vos phares d'après les nouvelles prescriptions,
a d r e s s e z - v o u s  de p r é f é r e n c e  chez :

R. NICOLAS - A^rr'cnid, ¦ Sion ¦ Tel- 390
Demandez une démonstration gratuite La paire Fr. 60.--

On
connatt les Comprimés d'As-
pirine et leurs effets dans
les maladies dues à des re-
froidissements , contre les
douleurs rhumatismales.

Mais il est
tout aussi important
de savoir qu'il n'y a q'une
seule

Aspi-ine
véritable. Sa caraetéristique
est la croix BAYER sur tout
emballage et tout comprime.
Sans croix BAYER l'Aspirine
n'est pas véritable. En outre
chaque emballage porte la
vignette de réglementation
que vous connaissez bien.

-̂ "S-N. Oans volre propre Intére! velllez qua)
r A \ ce* marclues infaillible» y solenti
BAVC Di Prix du tube da verre fr». 2— A.
HATCKI Seulement dans les pharmàcies

Chaque poéle est
un inextinguible

gràee aux briquettes «Union», car elles maintienaeat très
économiquement le feu pend ant la nuit. Le uallumage est
supprime. C'est le chauffage le meilleur marche, le plus
commode et le plus propre. Mode d'emploi gratuit chez
les marchands de combustibles.

Banque Cantonale
du Valais

• . • S i o n  '
Capital et Réserves: 8,425,000 frs

BILANS
1917: 25 millions; 1920: 38 millions; 1926: 51 Haitìioal

1928: 58 millions

Siège centrai: SION. Afjemees: Brigue, Viège, Sierre, Mar tigny
St-Maurice, Monthey

Comptoirs à Salvan et à Champéry ; Repréeentants 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

plupar t des pays étrangers

PIANOS
BURGER & JAC0.BI, SCHMIDT-FLOHR, PLEYEL, LIPP

HARMONIUMS POUR ÉGLISE ET CHAMBRE
HARMONIUMS PLIANTS

LOCATION VENTE —:— LOCATION —--
Accordane et réparations Facilites d» Jiayemwt

VIOLONS — MANDOLINES — ACCORtìEONS
TAMBOURS — JAZZ-BAND8

H. Hallenbarter :-: Sion



Les sports a montana
En dépit d'un hiver très doux, la saison

sportive à Moni ami he oonnai t que cles SUC-
CèS*

Les hótels sont pleins el les manifestations
se multiplient.

Le championuat de ski clu Val -iis romanci
vient de se déroule r au milieu d'un nombreux
public. La Presse valaisamie avait fait cora-
cider son assemblée generale avec: les con-
oours et c'est avec plaisir que nous avons
suivi les évolutions des skieurs.

M. Eugène Pralong, directeur de la Société
de développement de Montana-Vermala , s'é-
tait d'ailleurs ing énié à facili Ler notre tàche,
en mettan l. des traìneaux à la disposition cles
journalistes. Il fut dur ani deux jours un hòte
aimable et dévoué. Nous n'avons pas recu
spuvent-..un accueil aussi chaleureux ef nous
en garderons le meilleur souvenir.

Montana est une station en plein dévelop-
pement. L'on constali t partout , bien que le
prix- des terrains ' soit passablement élevé et
l'on - est surpris d'assister à tant de progrès.

La place et le temps nous font défau t pour
signaler comme il convient, -cette evoluitoli,
mais nous y. reviendrons dans de prochains
articles. . - •- . .. .

Qu'il j ious suffise aujourd'hui de corista-
ter le sUccès du championnat ' clu Val ais ro-
mand , soit pour la participation cles eoureurs,
soit pour leur performance.

Si l'organisation ne fut pas loujours im-
peccablè, il-n 'en faut jétér la pierre à person-
ne et òolivier le « Ski-club » à profiter de
ses expériences. Il arriverà certainement à
mieux distribuer son travail.
'Les ooncefurs do rit nous donnons plus loin

les résultats 'ont vivemen t interesse les spec-
tateurs parmi lesquels Jes étrangers étaient
en nombre. ¦ '-'<\

Les sauts sur le nouveau tremplin ont eau-
sé...des émotions fo.rt.es.

Les essais engageront probablement les or-
ganisateurs à modifier la position dir trem-
r®%:%uf:-èr  ̂anaélicìrant lai; pisbev il- ' convien-
drait spécialement de mieux en uménager les
còtés afin d'amoriir Jes clrutes.

On assista,' dimanche, à de be-iux specta-
cles.
*; 'II*fàJJàì^'M& sajit^ar^. beaucoup de eoura-
"gé'et 'ii'liabife^^^^ réaliser lé'urs explqits.
'Le Isport ^irj^,!- '^ratfqu;Cj'' cleviérit 'vraiment-une
école ' d'energie* ei. péùt former eie beaux , tem-
péramehts:1 Quélc]iies sàuteurs se sont. blessés
en tombant, mais i'-prt . heureusemenl, en dépit
des dangers qùe, pfésentait un vent violent ,
il n'y eut pas 'u'a'ccidént grave.
' "-C*n"a 'particiilièrément adirare l'éqiripe de
Ste-Croix qui- fit des prouesses. Les applau-
dissements du public .l'a récompensée de son
admirable audace. .,' ijn banquet mtimé.où il n'y eut aucun dis-
eOU-rs a réuni les officiels et la presse à l'ho-
tel Regina. Ni le Gouvernement, ni la com-
mune de Sion n 'étaient représentés, bien que
les noms de. MM: Troillet et Kuntschen fi gu-
rassent au programme.

»-«*„' faut-regretter-eette indifférence ir l'égard
- doline Station, crra^Jl^a^l^ay^r, tant- ri 'arde ur
r^ x̂^^^ p̂ ^^ '̂ T^^^ droit à toutes
les s-vmpathiès comme à totrs lés appuis.

A.M.

, 1. Ski-club Champex ' 6 li. 27.04
2^S'É-cJjùb Morgins " - 6 li. 39.29

. 3. Ski-club Bagnes •¦' ' ' ¦  6 h. 45.54
'¦¦ 4. Ski-club Chandolin , 6 h. 49.47
; 5. Ski-club FinhauLTrient . 6 Ir. 53.—
.'' 6. Ski-club Ayer 7 h. 00.08
:; 7> Slfi-club ' Vércorin-Réveil 7 li. 04.26¦ 

8. Ski-club Crans 7 li. 17.09
M .  Ski-club, Daviaz ". ' , - ¦ '.¦ 7 li. 17.24
'vlOr SkLeIira>.Mai^ny . . ' / ' •¦: " '¦ 7- h. 3.6.30
, 11. Ski-club Montana 7 li. 51.04
' 12. , Ski-club „vAyent . ... . ... . 8 li. 03.43

vHf 13. Sici-ciub Vercorin Edelweiss non classe
,./ . „• • 1 .; . . '.> 3 arrivés

¦¦;.; . •• 85 coureurg ont participé k cette course
Voici les meilleurs 'résultats:

1. Crettex Nestor, Champex 1.31.55
2. ¦ Accolav Ifeàé';' La Chaux de Fonds 1.32.59

^"3.;Goî anj |.̂ HìK iiV^inhaait • ' 1.33.26
f^M.^itfî y; Joseph- Cha-ndelin - ... 1.35.—

5. Móreillon 'Armami, Champex 1.36.02
6. Mabilla,rd-*, Gprmain , Vercorin , 1.36.49¦¦'¦ ;, 7. Mers' Louis, " Champex ' 1.36.59

. 8.' Vuardoux Inno ceni, Grimentz • 1.37.—
•: 9. Devanthéry Pierre, Vercorin 1,37,12

10. Pellouchoud Henri , Champex 1.37.32
••¦ 11. Seppex -Louis,;-Hérémence 

 ̂
1.38 39

12. BailKfard ' Leon, Morgins 
~* 1,38,55

13. Epiney Henri , Ayer • 1.39.15
14. Dubossoh Leon, Morgins ;'g 1.39-22

¦ 15. -Michellod Marcel , Bagnes; :;: 1.39 44
16. Rouiller André, Morgins, 1.40-26

' 17. Michellod Emile, Champex : 1.40.38
18. Granger Marcel, Morg ins 1.40 46
19. Jordan Vital , Daviaz , . ; . .. . 1,40-51

, -20. Favre . Cyjìll .e, ' Chandolra 1.40.54
'21. Marlene!' '̂ rateine, Morgins 1.41.03
22i Mi^ìeilod Denis, Bagnes, 1.41.27

' 23. ÌVIichod- ' Joseph, Bagnes 1.41.34
¦' ¦-. 24. Fournier Lixcien;^ Nendaz 1.42.50

25. Gillioz,Marcel , Bagnes 1.43.29
. i- '-La cours*'de. fond des jmriors a réuni une

vingtaine - , de •- .cowieurs, -parcours 8 km.
¦ V. Voici lesi-, meilleurs résultats :

1. Stern .Ktenri, Genève, 53.25 ni.
2. Kamerzin Alois, Crans 56.38 m.
3." Crettex Pierre,. 'Champex 57.— ni.

',";:- 4; Bagnoud Mairius, Montana 58.18 m.
5. Rey Jules, Montana 58.44 m
6. SoldatiT-lJaéJEiao, 'Montana 59.04 m.
7. Pellanda- Robert, Crans 59.27 m.

Petites nouvelles

¦.

fORAMPIONNAf̂ DI, SÌ. DtJ VALAIS
Wm ~S* _i ' { >**%&*$• - ì  ROMAND

. Les samedi 25 et dimanche 26' janvier 1930
<fe Voici les résultats.: **"¦; :

COURiSE . DE. FOND POUR SENIORS 15 km.

X Classement " Iii tercJubs

L'affaire DuDuis-Kuntscnen

COURSES D'OBSTACLES

CONCOURS DE VITESSE

Cbo&iqne suUtatn' - -
¦ a ¦

SKI
COURS MILITAIRES DE SKIS A THYON

Ve CONOURS DE SKIS DES TROUPES . '^
VALAISANNES

8. Rey Francois, Montana ,. . .. 4 _^--26 m.
9. Antille Joseph , Montana - >S<X.ll m.;
10. Emery Gédéon , Crans 1.02.49 m.'
11. Widmer Max , Crans 1.04.41 ni.
12. Wuersten Erwin , Sierre 1.12.38 m.

I/après-midi a eu lieu dès 15 h., la course'
d' olistacles depuis Vermala au centre de la
Station. Cette course a réuni une soixan t aine
de eoureurs , et les nombreux spectateurs ont
app laudi à leurs performances. Voici les meil-
leurs résultats :. - .• . - '

1. Goumand Hilair e , Finhaut 3.44 m
2. Mabillard G., Vercorin Edelweiss 347 m
3. Devanthéry Pierre, Vercorin Réveil 3.4.8 m
4. Trachsel Hans , Montana '3.51 'm
5. Accola René, Chaux de Fonds , 3,55 m
6. Chevex G. Vercorin ' Edelweiss 4,-^.m
7. Métral Roland , Champex 4.01 m
7. Vuardoux Innocent , Grimentz 4.01 m
9. Eggs Aimé, Montana ¦„¦¦..;, - 4-Q.2 m
10.' Knotté Henri , Municli 4.05 m
11. Epiney Henri , Ayer .4.06 . in
12. Jordan Vital , Davìez '"" 4^07 m
13. Zufferey Joseph, Chandolin 4,06 m

Départ du Pas de Loup, altitude 2000 m.
Arrivée au milieu de la station. Distance
3000 m. Dénivellement 500 m.; 40 ' parlici-
pants.

1. Victor Goumand, Finhaut, 4 m. 24 s.;
2. Mayoraz Hérémence, 4 m. 30 s.; 3/ De-
vanthéry, Veroorin-Rév^eil , 4 m. 35 's.;. 4.
Grichting, Marti gny, 4 m. 39 s.; 5. pevah-
théry Vercorin , Réveil , ,4 m. 44 s.; 6. Sepey
Hérémence, 4 m. 45 s.; 7. Vuardoux , Gri-
mentz , 4 m. 58 s.; 9. Zufferey, Chandolin , 5
m.; 10. Chevey, Vercorin-Edelweiss, 5 m. 01
5. et Lucien Devanthéry, Vercorin-Réveil, 5
m. 01 s.; 11. Joseph Zufferey, Champex, 5 m.
02 s.; 12- , Savioz Ayent sur Sion, 5 m. 03 s.
13. Miclrellod , Bagnes, 5 m. 04 s.; 14. Leon
Loye , Grimentz, 5 m; 05 s., etc.

Dans i'après-midi , se sont faits les con-
cours de sauts pour seniors et juniors. Résul-
tats : . ---;¦: :v.;

Sauts seniors. — 1. Paul Joseph; Sté-Croix
338 p. 5; 2. Edmond Junod , Ste-Ci^ix, 309,5;
3. Josep h Zufferey , Chandolin , 125; 4. Camille
Ister , Ste-Croix , 90; 5. Goumand, Finhaut ,
84;. 6. Victor Tanner, Montana, 66; 7. Resse
Marti gny, 53; 8. Robert Métral , Marti gny, 45.

Sauts juiiiors. — L Marcel Reymond; Ste-;
Croix , 305 p.; 2. Oswald Julen , Zermatt! ¦¦
276.5; 3. Emile Buhler, Ste-Croix , 268; : 4..
Gustav e Julen , Zermatt, 259; 5. Paul ;Fri->
seller , Ste-Croix, 254,5; 6. Bernard Perrier
Ste-Croix, 214,5; 7. René Leuba , Ste-Croix
188; 8. Cari Graven, Zéfraatt, 164; 9. GUs- '
tave Sfcern , Genève , 54; 10. Jean Crettex ,
Champex, 52.

Le meilleur saut de la journée' a été fait
par Marcel Reymond, Ste-Croix , 45 m.

Reymond Marcel gagne pour une année le;
ClialJeng-e Wiesel , de Sierre, .ainsi quo la pri-ì
me offerte pour le plus long saut.

Le champion clu Valais romand est •Hilaire;
Goumand , de Finhaut , quii déjà l' an dernier
remporta le titre.

Une cérémonie eut lieu le soir à 18 li. 30, .
au Casino pour la distribution cles prix cles ga-?
gnants et des imédailles-isouiveniir à chàque|
participant. R . .-'b " .'¦•' '-.• .-.• ¦:-.-".:- t

Samodi soir . a été licencié le deuxième
coiirs militaire de skis k la cabane . de. Tliy.pu, :;
dont le commandement avait été confié .au *
lieut. Ch. de Kalliermatten , officier skieur é- .
mérite. Les 15 partici pan ts conserveront d e -
ce cours, qui fut f avorisé par un temps. idéal , .;
le meilleur souvenir et une dette , de recon-
naissance à l'égard du gendarme Camille ,
Bournissen dont les lecons comme professeur )
de ski sont toujours appréciées. Le. coars.flt ;
inspeeté vendredi par les capitaraes Loiiiis
Bruttin et J. Coquoz.

Lundi commencera- le troisième'ret- dernier-
cours du Rgt, qui sera place sous les ordres
du major Carrup t.

(Comm.) Encore 15 jours et Morgins -va
recevoir les nombreuses patrouilles militaires.
de . notre canton,. qui ..yont cbaciipe poiu ĵ te ĵ
unite , essayer de oonquérir le lei rang. 'Atra
de permettre un meilleur équilihre des for:-;
ces, la course de patrouilles sera 'cour.ié"'%H
deux catégories. *

Catégorie lourde comporterà- un trail t ^>ì-
cfueté de 28 km. de longueur et de 1B00. in.
de différence d' altitude k gravir '-et à descen-
dre. A part de nombreux prix , oe conoours
est dote de la Coupé Chalìenge cles Iroupes
valaisannes en possession de la 111/89 (ga-
gnée une fois) et de celle du R. I. Moni. 6,
en possession de la IV/88 (gagnée 2 fois).

Catégorie légère. Comporterà un Jrajet f^-
queté de 14 km. avec 600 m. de ;:dìfférén'cia:
d'altitude. De nombreux prix récomr^nseiioirt
tous les patrouilleurs. . ' r/ '': :'.: ':'. : ' r . ' "[ l -

A la course d'obstacles ainsi qU'iaU' s-̂ f
qui offrent touj'Jurs un intérèt si . grand rse
mesureront les as du ski du canton.

Les frais d'organisation de pareilles, mani-
festations sont oonsidérables. Le comité comp;
te sur la générosité des autorités et des: pàì̂ '
ticuliers pour offrir à nos braves skieurs mi-
litaires valaisans des récompenses dighés- dé
leurs efforts et comparables à celles quìiis
remportent dans les manifestations organisées.
hors du canton. ," .. ..- ,

Les dòns de toute nature seront recu^ avec
reconnaissance et devront ètre envofyés: au
Ier lieut. Défago , a Monthey. Les versements
en aTgent pourront ètre faitwiu compte.ìd^
chèques No I I< -  1033. ~WJ

'v-L.dfii.^-jfK.̂ r 
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rUJie répt'p|̂ ||r8l t̂ritUn
Nous recevoras la lettre . suivante:

^?-- 'f.'* .~ S V 'À-,r|-* r>S'y - .{" } t *t  •,- <¦ **' j .
Aotig àvòns ^ pris connaissance. eh tout pre-

mier lieu , dans le « Nouvelliste » du 24 jan-
vier , des explications de M.. Kuntsclien. Ain-
si dòhc/ '-àpIres'plus d'é. lO 'jours tel , 'semble-t.i l
sur Tinvitatioh éxpressé d'un journal sédu-
noìs, M. "K-rait'schén' s'ésf décide cà rompre le
srlehcel 'NoUS né Jùi'reprochons pas la len-
teur-de -'sa décision , ^ar^ ' tìoiis eritehdons ne
pas nous dépariir-tìu ròle cJ;ùè"fious nous som-
més- assigné " ;dès le début de notre mandai
et a. part ii; d'u mBmérit où Iè paiement est in-
tervetfu.- | ' sauvegai-dér les intéréts de nutre
mandaii'refr iie pAs ' pérraetlré que cette affaire
subisse ùrie cTéfòrmation intéressée. L'infor-
maliort -de i-M. luìirtscheiV étant nettement ì rie-
xaefe'' sur :cerlrans-pofirts' et tout k fait in-
èbnipèfd sUr'd ' aiilrès; nous estimohs 'de no-
tre devoir de relever ce qui suit:

Dànà-ses éxplicafions, (-intime fait re'ssor-
tir " :qué- le 3;'j ilin'- 1929 , il avaif été inforrrié
¦de iiotTe^rriàridaV et quo le 27 -juin , nous lui
inttì'n'fitìhsl!lér?pfò'-c-ès!:' 'Il "imporle que l' on sà-
cliè -: que dà'iis Tè courarif' d'avril déjà; 'M. I3u-
bùis s'étair renflu inutilerhènt , à deux repri-
ses;' au' .bureau eie MM; les aracats J. et BP.
Kuntschen-' -poli i' -l'é^la'toer ' son argent. Après
avói r Strassi''ir s'è1 pi-ocurer' une copie du pro-
cès-variial d'ènchéres; il établit le compie
qu'il ' adres'ga à !'.T'.; 'k. eh l ' invitant par lettre
fc'hàrgé'3 du; 20 mai 1929 , àie payer jusqu '
àu 30 ditì Dà'rrs . son ! cémpte, M. Diibuis avait
fait--figurer' !les intéréts des intéréts, croyant
que :la JO'ii'y autorisait et esfimant que Jes
bons comp tes font Jes lions amis. Son invi -
tation . resta;- sans réponse-et sans... suite.

Il est' non- .mòins ^importarl i que l'on saclie
que nò tré'lettre 'dir' 3 juiri' fùt suivie eie deux
entretiens uvee'M.  'J. K. provocraés par nous.
Dàiis le ' prehiier;id'promesse nous fut donnée
qne |ióu'&-'- ^èr^ns1

,
fì-xé' jùscju'au marcii suivant

sur ié sort cle :hotfe : demande. Le second de-
vait nous; réserVj èì- '.'imè grosse déconveraie.
M/ -J.; K. rrptìs d;è'clai:a"ciiie sbrr frère Paul s'é-
tait rais directement en relations avec M. Du-
bliis, :

.' :àT'effét :''cl'éxàtniinier celle affaire. Afin
de 'dégager '-notre 'i'éspò'nsdlTilité , noa.s' écrivì-
ràè's' 'clii'éoterh'erit'' n- -nòtre ' cliè'nt ppur le p'ri pr
de'-n-mt w clirf?'-tìr cela é-trrtt èxact ,' _ et , ras éclié-
ant , 'p'blrr: raorré* faire ; saVorì' si 'hous' devions
sùspéhrlrrr iia^'-' riérnàrcKes. ' '''"'
. , . M- ' Dubuis' ."noiis' '' rép.on'c|it ; par . lettre clu 21
|uitì^ .^e

:'ìk $ecl^iHì<qii eie ti. J. K- était. faus-
se', .'qUal'n 'av.àìC'plirs, 'révu. jVL Tàlrl .Kuiitsqlién
et ' c'juTt àvaii\èes'sr|' .tpu,fé comlnùnì̂ àtibn a-
vec lui depuis le 2o avril. Notre client nous
priait de ' nouTOa'rrrfe u^ouri'f a des mesures
énergiquag|̂ t- .jiro.mplos. ,,P'esl. k la suite de
cette invitation cjde l 'action fut ouverte le 27
juin. M'.~'Joseph Kutitscheit s'àbstient- de dire
qua. te 27 jiiin .;.ég.allemeiit,'..nòus.- l-.ii'-adres.sions
une. - l;etti'Qf ;,' pài'. .].afr]uiel]e- nous . lui faisrons. part
de notue ohligàtiooi.cle. oommencer\ie.: procès.
Nous ajoiiticras ;in fine:; « Il esl lrieii entend'ti
eroe je demeure à votre ¦'entièi-e-'disposition
en ...vue ,de-régler, . amiablement. -Getle. affaire.»

On sait lViCfiiieil qug- .filfMi. Kraits<?hen à^nos
disp^ŝ .ÌQp s 0cpnciliari.tes. :-, - ;' ;.;:r ¦.-.. - ¦.. <¦ .:;¦¦¦

.- <Au -:b9Uti cléi-roisH mois, sans:nous avoir j a-
mais adresséj ura mot, il>: dép.osa ;-.au greffe , en
réponse à notre mémoire dir 27 juin , une écri-
ture dansiifrtrj i,fill&fj ii .>éli1(>)li(fait.-eritee autres :

.Puisqtìce iaìgu&Eyà'j-Ji'Jlic'iaire nous est décJarée ,
nous . j nypcnions; |e moyeii legai , de .ia pres-
cfip.tio'n,». Il - .ctemandait, ..en.,-óutré , .. au triburral

.de sl^lu'Qi. « 'L ' a.Qfion.es'f r^ej etéé comme. 'vv 1 - -
crite ' et , raal I'pndee ; le demandeur '.esl con-
ci ànraé ^aux , irai s, .j> |-, ' ...' . , ' . ,. . i ' , .- . .

Ari , oours.rie la séance du -22 octobre 1929,
il .est!. -exracL :<raer .i;inliiné :,re.cot'inut avoir re-
cu Jes. soraraes-.̂ figuranf. . ..clans . ses livres de
caisse,,.- soit fr.. .38.37. Mais -celle ,, reconnais-
sance n 'avait aucune utililé ni aucun, inerite ,
du moment quo le débiteur persistali à se
prévaloir de la " p'réscrip tioh quii explicrue au-
jou rd 'hui- en uiéclarant;iii|:ir;e- '-.« c'était po'ur se
garer contre irae.s-ì>é('Jamation ii .iju'stifiée.»Sans
compter que M. K. aurait dù, à ce momen t

, là.-̂ JAai3 n̂a!3r .«m-*̂  raontan t :. re-
connu de fr. 3837 — nous faisons observer

"cfu'il Ini *wl'.«été bien . facile de. se rendre
--  ̂' TO A '» \- *tt- '' mi irìr/i. t ' * !**¦ "̂ -*- - 1 f ~  y -̂  - . . ¦¦a-ompt e^res.&rripraeriièn^* dea isommes qui ' .. lui

-aVuient .été . réellernent yersées en .s' in f ru raan l
.:¦ directemen t auprès des acquéreurs qui lui é-
j'tai erif. "tolis' cóhniis'. . yù\éi'qi'f^s-uris sont^es
.'.adininislrés , les .autres liabitent ; des ( ¦ortiriiu-
[n$S| voisines rie 1 Ir^' cap ìfaiè .

^ 
' --- -:V.

f ^ Mais , af f i rn i 3;!̂ '' raK-lètòe du 7:jtft%e r
1930 mettait toules,; ;choses''' 'au clair.  -^h^n
eét-jil exactement? . par venue . le 8 j: rnviéiV'; b
vèiile ': clé ' là,; séàu c|fe'. d'fi'udi f iùn  des témoins ,

% ìr^anq-Uaiit cìe h'aè% ;3é',ri,èùsesr, -rette lei tris :nous
',' dònna ' iietiéraéiiY Tihlpré'ssjoh qu 'elle n 'étail
•'q'uim moyerl clilaloire.' Comment . ' alors ; que

tOUf; ies pàTéméiifs1 li'TOÌénf' "'ete '* faits en ;1912
ài'J ' exception de fr. l;Ò71 , 'lè'3 janvier 1914.
e.fc de fr.f^^-^f^^le^vclétóteiir dil  él-Ve de
1018, mais qui iigu'rent ara livre de c^i&se
sòrte date -d* 22 feveinte¥-'t913!) ;;MJ Jj ffints-
.schten-osait-il. proposer de -ne payer que 5^is
'd'iiitérèts? Commen t, pouraitr-il offrir ur|̂ |Éix
war'iant en4*»«_3-.J8L-4.o/e--.niasiraum, alorèv-'̂ ie
'celui qui^a^ ftéiii^té 

dans le--

procès-yérliial
'à'enchèrel |̂ ^|nj '4yàyj.| t bériéficié ' l'ii|̂ é-
mej était/de( p4i ,? Et ^eijvf ĵ(c^stj .ce ,qii%j ^s-
se sou^'s^hoe ' cJaii'sVses èxplicàtiòn^),%;im-
jnent ;pouyait:il" clernaridef.à son . créancier'Me
^eduii-e du ' capita] ies. 'frà'ì s d'erichères,.r,alprs
•iq'u 'ils avaient été' ftiìs; a Ja ch!ar-|e, des acqué-
reui-s cla^ le^ociiidrti

ofs 
a%%v%nte, et cju'ef-

rfoctiveménl"céux7cu"ŝ é'n"etaTent, acquittés au.
près de M. Kuhlsch'èri 1?' Si| ses propositions
avaient été aiCeoptées, M- Kuntsclien aurail;¦;, «ì: iìsJ-'tfit. 'ì' 'JifWV.SSffìrJj.V j ' ^ ùete. exempte; ccTes tayer Ies mlerets de 11 ans,
il auj f^ -lri^é^rliìld'un taux de 3 l2/o/0 au
lieu de k°f c» :̂ t iL. se^ sef ait fait payèr deirx
fois| l'es., Ja-ais;i?d)';éricl)ères-, ,, . .-,-.¦...,-;
;,.v Et •¦rraisj.41.fes.tj .ging,ulier que , .cette auditioji
de témoins qui (lej?riit .donner à TiiTlimé'̂ lpfe

vision •exa'cte-de la situation" ne lui ait sou-
dam plus été nécessaire.

Corame on Je voit, la lettre du 7 janvier
1930 ne pouvait avoir la portée que lui don-
ne aujourd'hui M. K. D'autant p lus cp 'il in-
terdisait formellenienl à M Dubuis le droit
de s'en servir en justice. Aussi . avant  Tra
verture de la séance du 1) janvier , il fut  in-
forme qua nous ne poiivions entrer en dis-
cussion sur Ies bases proposées.

Au vu des éléments de la procedure , il esl
inexact d'affirmer que le liti ge portai! sur la
question de savoir quel était le montani dù
par le débiteur et que l é ta i t  le taux de l ' in -
térèt. Non . il s'agissail de savoir si M. K.
devait le montani de Ir. 12.000 (en chiffres
ronds) ou si . au cont ra i le , il serait libere de
lout .' obli gàtion de payer.

^I n'est pas exact non plus de prétendre
que celui-ci ait été l' objet dime campagne de
presse qui ne lui a pas laissé le temps de
revenir  sur sa lettre du 7 janvier.» Jj 'article
pani dans « La Suisse » du 10 janvier  n 'a-
vait , suivant l'opinion de son auteur. Me D'i-
périer , qu'un caractère d'informatimi . Ce mo-
de de faire est conforme à l' usage. parait- i l
dans le canton de Genève.

M. Paul Kuntschen a cm devoir signer un
post-scri ptum à l' article de son frère Josepli.
Son affirmation est oontraire à 11 réalité si ,
en déclarant que cette affaire  concernali le
bureau J. et P. Kuntsclien , il a entendu dire
que lui , Paul Kuntschen avait  sa pari de
responsabilité. Le ròle de bone émissaire-.vieni
trop tard.  Rappelons que le procèfe- vevb'al
d'énchères signale que c'est Joseph Kuntschen
(pii -est seul mandataire d'Alfred Dubui s..; que
sous la foi clu serment prète , Paul Ivùnìsclien
a confirmé ce fait  en ajoutanl qu'il n 'avait
fait  (pie signer le procès-verbal d' énchères en
qualité de notaire et de percevoir un seul
montant d'ailleurs inseri i clans le livre de
caisse. « Je ne me suis pas occup é autre-
ment de celle affaire , ajoute-t-il.»

Rendons à Cesar ce cpi i est à Cesar.
Nous nous abstieiìdrons de toute apprécia -

lion , car celle affaire relève, à notre sens ,
de l'opinio n publi que. Il est à croire que les
exp lications fournies de pari el d' autre lui
sutfiront. Si tei n 'étail pas le cas et si , sur-
tout , le's amis de M. IvunlscJren continuaient
a répa"ndre de fansses versions et à formul-er
des accusations injastes, plutòt que de conti-
nuer à ecrire des mises au point , nous préfé-
rerion s faire publier- les 'actes de la proce-
dure. Ce serait le meilleur nioyen d'informa-
tiou el d'éclificalion. . • C. Crittin avocai

* , * *
. M.. Crittin nous écrit encore en posl-scri p-

tum à son article , les li gnes suivantes :
Je saisis cette occasion pour vous commii-

ni quer ce qui suit:
Vous paraissez m'avoir fait . im reproclie

de ' ne vous avoir pas remis un exemp laire
de ma première mise au point. Je m'en suis
abstenu par le motif que le „Confédéré" a été
le seul journal du Valais romanci ejui ait re-
produit en partie rinformation panie dans ,,La
Suisse" à la demande de M. Dupérier. 11 ne
m'a pas paru opportun de nantir toute la
presse du V al ai s romand de cette affaire.

l #K Ĥ°n_Kl
Un mot de la princesse Marie-Jose

de Bigiqii e
La princesse Marie-José fera une parfaite

ménagère ; dès son jeune àge, la reine Elisa-
beth lui a fai t  apprendre la cou ture, Ja cui-
sine , le repassage, etc... Et la prinoesse ado-
ro ces travaux intérieurs au moins autant que
les sports pour. lesquels cependant elle esl
aussi très passionnée. On conte à ce sujet
en Bel gique d' amusantes histoires. C'étai t un
dimanche, jour réservé au Seigneur très stric-
lemenl à la cour royale , Marie-José — elle
avail alors cinq ou six ans à peine — esl sur-
prise par sa maman en traili de repasser une
robe de poupés:

— Oh! ma chérie , far i la reine , ne savez-
vous pas qu'il ne fau t  pas repasser le diman -
che?
.., — .Voyons, maman , répond tranquilleuienl
l enfant, c'est pour m'amuser. Est-re que vous
rroyez que le lxm- Dieu ne sait pag-imie-rcc
fer n'est pas . chaud ? . '- > • ¦ .̂ c 'A : "

^. l' n communiqué off ic iel  de Home aniion-
re que le 24 janvier , les troupes coloniaies
italiennes ont hausse le drapeau sur le chà-
teau de Mourzak , cap itale du Fezzan. Le com-
muni qué relève cjue cette occupàlioir icliève
la ronquète de la colonie ..tripolitaine.

sfe Sur la ligne de Bucarest à Galatz , une
tentative d' attentat contre un rap ide a échoué.
Une quantité de dynamite posée sur la voie
ferree a fait exp losion avant le passage du
train , d'ét rinisant la lignexsuE-. une oourbe dis-
lance. La réparation a été effectuée aussitòt
et la circulation cles trains a été rétablie deux
heures plus tard.

say A Quebec, un incendie a détruit un grand
magasin de nouveautés. Un pompier a été
tue; deux pornpiers et une vendease ont été
blessés. Les dégàts soni èvalués à plus de
250.000 dollars.

* Aux Etats-Unis , presque toutes les in-
dustries signalent en décembre, une grande
diminution de la production , notamment en
ce qui concerne les automobiles, le fer et
l'acier. Seule la production charhonière est
en augmentation,

4- Mme Anatole France, la femme du célè -
bre écrivain , est mòrte vendredi.

* A Bucarest, on a découvert une organi-
sation de stupéfiants. Au cours d'une perqui-
sition faite dans un hotel , on a trouv» deux
kilos 

^de morphine .cachés clans le (loubJe
fonds^uné - v$flse."v': .;" - ¦.; . • .•;/. ..

t' ' ~ - —% tr~r%ww_p<—r̂ iT—¦—HK3 #UI *$E
POUR NOTRE AVIATION MltìtAIRE" "

La commission du Conseil des Etats char-
gée d' examiner le projet d' arrèté fédélVil re-
latif à l' arquisition d' avions , de moteurs 'd'a-
vions et d' autre matériel destine aux troupes
d'aviation , s'esl réuni vendredi matin à Ber-
ne sous la-présidence de M. Mereier. Elle-a
entendu d' abord un exposé general de M. 'Min-
ger , conseiller federai , sur le projet qui , on
1.» sait , prévoit un crédi t de vingt millions.
Le colonel commandant de oorps lloost , chef
de la division de l'état-major,• a parie " du
ròle pratiqué de l' aviat ion et le colonel Fierz
a parie du ròle pr ati qué de l'aviation au point
de vue de la teclini que de guerre.

Au cours de 1,'agrès-midi, ja . commission
se rendra à Thoune pour examiner les mo-
dèles en question et pour. visiter les ateliers
de eonstriieti on.

LA DÉCISION DU CONSEIL FEDERAL
SUR LE COMPLOT ANTIFASCISTE

Dans sa séance de vendredi, le Conseil .fe -
derai a pris une décision à propos de la pre-
tendile ramificatiori à Genève, d'un complot
antifasciste découvert à Paris. La décision du
Conseil federai a la teneur suivante : ;-. <; :: .

1. Le Conseil federai a pris connaissance
du rapport du ministère public de la:Confé-
dération du 16 février 1930 et de la proposi-
tion clu Départemenl de justice et poIiee~du
17 janvier 1930 ainsi qu 'en particulier 'des
constata lions suivantes:. ".". '

Jusqu 'à ce jour , ni les recherches de la
police à Genève, et Bruxplles,, n 'ont établi que
des explosifs de provenance étrangère aient
été introduits à Genève,i .raj KTU'ìì S y aient été
conserves à des fins criminelles. Ces inves-
ti gations n 'ont pas davantage établi que lés
individus arrètés à Paris 'e't Bruxelles aleni
été en rapport avec Bertoni, Ludovici ou'VèlK,
ni aver d' autres pérsonnes résidànt en Suis-
se en vue de préparer et' exécuter uir 'attera-
tal conire la délégation italienne à l,a S, d.
N. ou contre le trai n de la famille roy:lle" *j9e
Bel gique. .%...- .¦.- ¦

Jusqu 'à présent , il n 'a pas pu ètre proavo
que Berneri et les individus aryè.tós ; ,jà ;B PU -
xelles se soient rendus a Genève. ;tu secré-
tariat de la Société des Nations en parti'calìer.
La seule personne qui prétendait-posseder des
rensei giiement§ préci's; sur une visilé ile Rei-
neri au Palais de la Société dés Nà'tS1èrns"esl
un journaliste étranger qui , jusqu'ici , n 'a pas
cru pouvoir indi quer aa source. , v

Il est établ i , en-prevanche, qu'un tiers, jVle-
napace, personnage d'un ròle douteux't 'j qui
était en relations avec Bemeri , a passe à Ge-
nève. Le procureur de la Confédération sus-
pendra rinstruction de police judiciairé î à
moins que de nouvelles recherches n 'amè-
nent , la découverle de faiJs _.rrauv.eaux.. ,ri.,_l .

2. 11 n'existe pas de m'otir de procèder ac-
tuellement à cles expulsions conformémeni , à
l' art. 70 de la Conslilution federale.

LE COUT DE LA VIE
L' indire suisse du ' coùt de la vie . éta'if/' à

la. fin de dècémbrè; à 162 (juin lrfil, 100),
soit au mème chiffre qii'à la fin clu mois pré-
cédent et qu'à la fin de décembre 19,28,

L' indire moyen pour 1929 est de 161 '.''"
L' indire des' prix eie gros , établi pari'of-

fire federai de l'industriel , des Kris et raétìérs
et chi travail était, à la f in -de  décemBre Ì929,
de 138,6 (100 pour juillet 1914̂ '. IH étaitf de
0,8 pour cent plus bas qu 'à la fin 'du '-ftiòis
précédent -et environ de 3 3/4 pour cent plus
bas qu'à la fin de décembre 1928. Il .n 'était
amais desceiidu aussi bas depuis *T̂ I26. }

LA CONSTRUCTION î
l^es permis de constru ction délivré.sai;ie.n

1929, dans vingt-cinq villes..suisses compor-
taien t 10,310 Jogemeir .ts . contie 10,063 l'an-
née précédente. Le nombi;e'n t|és logements .tar-
minés ?ii 1929, est de 87.ii0..';qo.ntre 8020 l' an-
née antérieure. T. ... . •

PROCEDURE PENALE FEDERALE
La commission ctu. Conseil riatioiial .xh——ee

de la révision de la procedure pénale fede-
ral e, a siégé de lundi à jeudi à I^aus.'Wine .
Elle a discutè les chap itres de l'organisation
juridiciai re  federale en matière pénale , les re-
cherches de la police judiciaire , i'inslr.icj.tùon
pré paratoire et la mise en accusation de l'in -
cul pe (art. 1 à 136) . La commission - U- ap-
prouve , eri general , le projet. du Crnseil fe-
derai . . —•— .

Elle a approuve la , suppression du setrtheat
cles témoins. A une peti te majorité , i) a( été
décide , contrairement au projet , d' autoriser "Ja-
rultativemen t et limitativeraenl les partie.s et
Ja défense à assister à' .l'raierrógatoire des ac-
cusés et à l' administralion " des preuves dans
l' enquète préparatoire. . _ .. . ..

La commission poursuivra sos délibérations
dan s Ja semaine. suivast Pàcuies. , Une com-
mission de rédaction mettra *u net ies déci-
sions de la commission. ivé Bdpàì^èrfren Infe-
derai do Justice et Police a été chargé d'exa -
miner quel ques questions , en particulie r celle
de savoir si le projet devra conténir des-dis-
positions sur Jes tribun aux pour Ja jeuneslse.
La commission espère que Je projel pourra
ètre discutè par le Conseil national elitra Vi
session d'hiver. .,\

UNE AFFAIRE D'INTERNEMENT
En 1908, la Cour d'assises ctu cantpn ^de

Thurgovie a condamne un tout jeunef1hoB(trae
Théodore . Mayer, à 20 ans de reclusioni,-;gftar
meurtre. Certains prétendaient que le, .#?n-
damné n'était pas coupable. En , 1928, Mayer>
sa peine terminée, devait ètre., rendu.à j^li-
berté; il n'en fut rien. On le transfera.' dans
un asile d'aliénés où il est. eneewe- 

S'il était fou au moment du crina, on se
demande pourquoi -il a été condarnné?uefc sai
est- devenu fou en prison, on se-idémahtìe
pourquoi on l'y a conserve pendant 20 -ans.
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CONFÉRENCE DE M. LE CONSEILLER
NATIONAL ROCHAIX

. I .ì I •
(Corr. part. ) Jeudi dernier , a eu lieu , à Ar-

don, la conférence de M. le conseiller natio
nal Rochaix. Elle attira , dans la grande
salle du Hall Populaire , un grand nombre
d'autorités et d'agriculteurs. Nombreuses fu-
irent aussi les dames qui y partici pèrent.
. Présente par M. Abel Delaloye, président
de la Commune, M. Rochaix oonquit d'em
blée ses auditeurs.

D'une parole facile et agréable , il ne tarda
pas k convaincre nos agriculteurs de la gran-
de efficaci té des engrais pour tout le do-
marne agricole.

La conférence fut suivie d'une séance ci-
hématographique des plus intéressantes , où
chacun put apprécier l'effe t des potasses sur
le développement des plantes.

Cette soirée qui fut très instructive , rendra
les-imeilleurs services à l'agriculture.

UN CONCOURS ENTRE LES FROMAGERS
' " DU VALAIS

Voici les résultats de ce concours organisé
chaque année par le Departement de l'inté-
rieur et auquel partici pèrent 30 fromagers.
Lavclassement est le suivant:
Ire' classe, de 24 à 25 p., 8 part. ou 26,6 <Vo
2mé classe, de 23 à 231/2 P- 7 part. ou 23,4 q/0
3me classe, de 22 à 22»/8 p., 7 pari , ou 23,4 o/o
Non classes, moins de 22 p., 8 part. oa 26,6<>/o

Voi ci ies meilleurs résultats pour la partie
francai se du canton :

I. 'FROMAGE GRAS
Masson Th. Sarrèyer 24 points.
Collombin Hercule, Bagnes 24 points.
jlprey Symphorien , St-Jean , 24 points
Chardon Joseph, Venthòne 24 points.
Vuignier Ferd. Haudères , 23,5 points.
Pralong Antoine , Les Haudères, 23 points.
JVioix Fr. da Mart. St-Martin 22 points
Corthay . Pierre, Fontenelle, 22 points.
Salamin Emile, Sierre, 22 points.

ÌI.H FROMAGES 3/4, 1/2 GRAS OU MAITRES
Chardon Joseph, Venthòne , 24,5 points.
Zuber, ,  Paul,. Chalais, 22,5 points.

^Vcruillamoz Gust. Isérables 22,5 points.
Greftenand Emile, Isérables, 22 points.
Genolet Frédéric , Eusègne 22 points.

Dans la catégorie des fromages gras , il y
-on a qui sont spécialemen t destinés à la rà-
•'Clette. D'autres soni des fromages de p lus
longue conservation.

La qualité des fromages était , dan s l' en-
; semble plus irrégulière qu 'en 1928. Nos fro-
magers font de nombreuses fautes cpii peu,-
vtmt devenir graves loTsque la temperature
est élevée era que la qualité du lait n 'est pas
parfaite.

Us devraient rechercher p lus attentivement
les causes de défauts qu'ils observent et ne
pas . attendre qu'une trop grande proportio n
de 'iromages . sòit tarée avan t de faire ces re-
cherches pour lesquelles les inspecteurs de
fromagerie apportent volon tiers leur collabo-
ratipn.

t i , La, plupart des participants au concours
sput i des anciens élèves des cours de fro-
magerie. . , A la suite de ce concours , oeux
dimtr'eux qui ont obtenu des résultats satis-
faisants ont repu le di plóme de fin d' appren-
tissage. Station laitière cantonale.

UN TUNNEL A TRAVERS LE ROSWALD
Les électeurs..des communes de Ri ed et de

Thermen , réunis' chkcuns en assemblée pri
maire, ont décide d'étudier la question imp u-
tante de l' adduction d'eau. On prévoit la cons
fxuetion d'un tunnel à travers l'alpe de Ros
wald. Si cette oeuvre se réalise , tout Je pia
teau de Bri gerberg serait pourvu en eau
dont profiteraien t également plusieurs agriea l
leurs, de la région , de Bri gue.

Fiorine
pas trop je une, de toute con- W%; Hatez-vous
fi ànce. Gage fr. 70 par mois. : «Kg

^s
s'al.r Aais,on nnon ('es S;us "'s 1 Mes dames

* _ _ j a  I de f aire VOri de_t_»iicle «S
une personne (pas trop jeune) |N JtllVeilt c L i r epour s'occuper d' une malade. |nS
Pas de ménage à faire. fgKj de votre linge de corps et

S'adr. aux Annonces Suisses I , • '
s A s- «SS de votre unge de maison

On cherche j H Notre
Jenne fille |B TT , * -, 7travailleuse pour ménage et cui- MB V Cli t < 3  __  Tll l U e  Ile Cte

sine bourgeoise de 2 pérsonnes I .__ . ~
où elle aurait l'occasion j HH §-§ £^ J^ J \ f j
d'apprendre la langue alleman- ) I
de. S'adr. à Mme G. Riedener, ^B commencé le
méd. dentiste, Adliswil près de BK ,-- 1 • -w— , .Sfò*- \m Samedi  i** Févr ier

On demande
«Tenne fili**

'de - 15 k 18 ans, désirant ap-
'prendre la* cuisine et éventuelle-
rhent aider k l'office d'une con .
fiserie. Petit gage. Vie de famil-
le. Bons traitements. Faire of-
fres Gonfisene G. Rickli . Place
dù1, Marche, Montreux.

par un choix considérable et
des prix très avantageux

A VENDRE
rilg fourneau à gaz 2 trous, avec
table. Café de la Croix federale,

CLUB VALAISAN DE ZURICH
Comme dans toutes les principales villes

de la Suisse, les Valaisans habitant Zurich
se sont groupes, depuis quelques années, en
une société qui est très vivante . Au cours de
l' année , elle organisé maintes conférences a-
ver projeetions lumineuses, soirées, etc. M.
le Dr Franz Seiler , dont on connaìt l'humour
et l 'éloquence , entretint ses compatriotes sur
les incomparables sites de nos alpes valaisan-
nes.

Le comité du club valaisan à Zurich est
compose de MM. Conrad Imhof , président ,
Leo Bodenmann , vice-président , Othmar Pia.
tsch y, caissier , Aloys Imhof , caissier. Oscar
.Noti, membre adjoint.

Le comité formule le voeu que tous les Va-
laisans à Zurich entrent dans cette société ,
afin de resserrer les liens d'amitié qui unis-
sent tous les Valaisans.

FÉDÉRATION DES MUSIQUES
DU HAUT-VALAIS

La Fédération des musi ques du Haut-Valais
se réunira le 11 mai prochàin à Salquenen.
La fanfare de cette commune fut une des so-
ciétés fondatrices de la fédération. il y aura ,
ce jour-là , à Salquenen, une grande affluence .
QueJ ques fanfares du Valais centrai se join-
dront à leurs amis du Haut-Valais pour célè-
bre! ensemble la beauté de l' art musical.

—-*a»i

JOURNÉE SPORTIVE A ZERMATT
Depuis le 20 décembre, Zermatt , la reine

des Al pes voit accourir , chaque dimanche ,
chez elle, une foule de touristes, avides d' air
pur , de courses vertig ineuses en skis , a i  mi-
lieu du panorama grandiose crai entouie , de
toutes parts , cette superbe station de monta-
gne. Hier , le chemin de fer de Viè ge-Zermatt
avait organisé cles trains spéeiaux à tarif ex-
ressivement réduit. Nombreux furent les tou-
ristes venant de toutes les parties du can-
ton avec leurs familles . qui profitèrent de
cet avantage.

Le groupe de Briglie du Club alpin se pre-
senta avec une phalange de 200 enfants ac-
compagnés de leurs parents , heureux de voir
le soieil si avare de ses rayons pendant l'hi-
ver , pour les habitants de la région de Bri-
glie. La jeunesse profita à plaisir de ces heu-
res de réeréation et remplit ses poumons d' air
pur , et leurs cceurs de souvenirs agréables.

Le hockey
J-re Star il. C. Lausanne s'est rendu avant-

hier à Champ éry pour y rencontrer, en match
amicai, le club locai . Les Lausannois l'ont
emporio par 8 buts à 1.

Football
Championnat suisse

Sèrie B. — A Vevey, Sion I, pri^é de trois
de ses meilleurs joueurs, bat di f f ic i lement Ve-
vey I b par 2 buts à 1.

Dans les autres séries, aucun match de
championnat suisse , concernan t le Valais, ne
fut dispute , vu l'état déplorable des terrains.

BOBSLEIGH
CHAMPIONNAT DU MONDE

DE BOBSLEIGH à CAUX
Voici les résultats du classement general

définitif:
1. Italie I, Zaninetta , 11" 29" 95"'.
2. Suisse II , Moillen , 11' 36" 65'".
3. Allemagne II , Gran , 11' 36" 95'".
4. Suisse 1, Grosjean, 11' 43" 17'".
5. Ang leterre 1, Wallace, 11' 46" 65'".
6. Italie II , Ri gazzio , 11' 47" 13'".
7. Argentine 1, Martinez de Haz , 11' 61" 94'".
8. France I , Lefebvre, 12' 13" 26'".
9. France II , Muletat, 12' 54" 16'".
10. Allemagne I , Zahn , 12' 57" 59'".
11. -Espugno I, Pons , 13' 18" 95"' .

Am Chronique
Bk _̂ «3C-
Aux Arts et Métiers

Sous la présidence de M. Hermann Hallen -
barter , s'est tenue jeudi soir, à la grande sal-
le du Café Industriel, l'assemblée annuelle
de la Société industrielle des arts et métiers
de la ville de Sion. Dans son remarquable
rapport présidentiel, M. Hallenbarter rappela
l'activité du comité au cours de l'année écou-
lée : la démarche auprès de la Municipalité
pour la prier de favoriser l'insjallation d'in-
dustries nouvelles sur le territoire de la com-
mune; une requète à l'idiranistration des pos-
tes en vue de l' ouverture d' in guichet sup-
plémentaire aux jours d' affluence; la deman -
de d'améliorations touchan t les horaires des
trains.

Le comité s'est également occupé de la
faible fréquentation de l'Ecole commerciale
des filles. Il a eu aussi à intervenir au sujet
de l' abus des congés aux .écoles primaires.

I.e rapport présidentiel a relevé la création
de l'Union cantonale des Arts et Métiers à
laquelle la section sédunoise a adhéré spon-
tanément , souligné l'initiati ve touchant l'or-
ganisation d'un service permanent de còmp-
tabilité et salué l'heureux aboutissement de
la nouvelle loi sur les affiches-réclames dont
l'initiative revient à la Société. En terminant
son rapport , le président fo rme Je vceu que
la vieille tradition eie la célébration de la St-
Eloi (ler dimanche de décembre) soit re-
nouée.

Au cours de la discussion qui suivit , la
création d'un service de còmptabilité pour
l'Union cantonale des Arts et Métiers fut déci-
dée à l'unanimité sous réservé de Ja partici-
pation des sociétés-soeurs et d'un minimum
d'inscri ptions , de cinquante membres. Dans
les mèmes conditions, un crédit de 5000 fr.
a été vote pour l'organisation du dit ser-
vice. Les comptes et le budget furent approu-
\*é« et i' allocaticn à la Chambre de commerce
maintenue comme par le passe. L'assemblée
entendit encore un rapport sur la marche des
cours professionnels, lesquels se développent
d'une facon réjouissante; ce rapport préconìse
entre l'autres l'institution d'un examen k la
fin de la première année d'apprentissage, afin
que les organes compétents puissent se ren-
dre compte des aptitudes des apprentis. Enfin
Ja St Eloi , patron de la corporation, fournira
dorénavant aux sociétaires l'occasion de se
rencontrer en un banquet annuel.

t M. LEOPOLD WALTHER
M. le Chanoine Walther, Révérend Cure

de la ville de Sion vient d'avoir le chagrin
de perdre son pére, M. Léopold Walther.

Cet. lromme était l'un cles doyens de la ca-
pitale. 11 meurt à l'àge de 94 ans, des suites
d'un accident banal.

11 avait été timbreu r de l'Eta t et il était
aimé pour ses qualités de coeur. ; "¦"

Nous présentons à M. le cure Walther , si
cruellement frappé par ce deuil , l'expression
de notre respectueuse sympathie.

COURS DE SKIS DU CLUB ALPIN
AUX MAYENS DE SION

Chaque année, l'active et vaillanle phalan-
ge des skieurs sédunois,1 clu Club alpin suis-
se organisé un cours de skis aux Mayens de
Sion. Cette année, la présidence du comité
d'organisation a été confiée à M. Pierre de
Riedmatten et les professeurs Marc Donazzo-
lo et Fernand Gaillard , tous deux as du ski,
oontinueront, avec leur dévoueraent et leur ex-
périence, à donner les lecons et à' diri ger les
exercices.

JflT Lire en 4e page un premier article sur
ira essai d'histo i re de Conthey.

Saison d'été
On cherche pour saison d'été

une cuisinière à café capable
une fille de cuisine
un garcon de cuisine
une bonne laveuse
une repasseuse-lihgère
une fille de salle

Adresser offres écrites a-
vec copies de oertificats et pho-
tos sous chiffres 8070 Si aux
nonces Suisses, S. A. Sion.

A louer petit

Appartement
de 2 chambres et cuisine.

S'adr. aux Annonces Suisses
S. A. Sion.

A LOUER
pour le ler mars, un logement

» hors de ville de une, éventuelle-
I ment 2 chambres, cuisine, dé-

pendances et jardin .
8'adresser au bureau du journal.

Petit appartement de

z chambres. cuisine et
dependances

est demande à louer pour le 15
février, éventuellement date à
convenir. S'adr. aux Annonces
Suisses, S. A. Sion.

^ÉTRANGER]
ONZE JOURS ENSEVELIS

L AGITATION AUX INDES

t

Ne vous imag inez pas qu'il suffit de cor-
ner à un croisement de routes. Quand vous
cornez simplement, tout en poursuivant vo-
tre* route à la mème allure , vous risquez
qu'une voiture venant, au mème moment, d' un
autre coté, fasse de mème. Et le plus ennu-
yeux est que le survivant doit alors se dis-
culper devant les juges.

?«»
C'est avant la collision , et non après, qu ii

faut se dire quelle est la route princi pale et
quelle est la secondaire.

Avoir raison ne guérit pas une fracture de
cràne.

***
Ne dépassez jamais une autre voitu re , k 1

un endroit où vous n 'avez pas une excellen-
te vue sur la route;

Il y a des raanières bien plus faci les de se
suicider.

**
Quand, ' d'une route secondaire, vous dé-

bouchez sur une route à trafie in tense, pen-
sez alors qu'en prenant à droite vous vous
mettez directement dans le flux de la circu-
lation, et qu'en viran t à gauche, vous remon-
tez le courant pendant quelques instants , ce
qui peut vous obliger à des freinages un peu
bmsques.

***
Faire un match de vitesse avec une autre

voiture, sur une route, est une source de dan -
gers.

Si vous ètes piqué de cette fièvre , allez
plutòt faire des acrobaties au cirque .

*.**
Ne vous faites pas remarquer en exécutan l

quelques tours d'une irioontestable habileté.
Celui qui se moque du danger a un pied

dans la tombe.

**
Les médecins ne sont pas absolument d' ac-

cord en ce qui concerne le nombre des sourds
et de ceux qui ont une surdité incomplète,
mais toujours est-il que leur nombre est ex-
trèmement élevé. Vous avez donc bien des
chances de rencontrer quelqu'un qui n'entend
pas votre signal avertisseur. Il ne vous en-
tendra pas non plus, quand, plus tard, vous
irez lui rendre visite à l'hop ital . Quand un
piéton ne , s'occupo pas de vos signaux a-
vertisseurs, acceptez avec calme son obsti -
nation. Et s'il n 'esl. vraiment pas sourd, vous
pouvez toujours lui dire votre opinion à son
sujet....

***
Un bon conducteur voit tout. Un mauvais

oonducteur voit seulemen t. la route devant
lui. Un bon conducteur voit aussi l' enfant ,  qui
va traverser la route.

**
Un bon ioonducteur n'oublie pas que cha-

que arrét du tram constitue un véritable dan -
ger. Aussi lóngtemps que le monde existera,
on trouvera toujours des gens qui traversent
la rue derrière un tram, tout en racontant. li-
ne passionna nte histoire à son compagnon.

.. *
3 ..

**
Quand vous descendez une còte assez for-

te, prenez une allure modérée, mème si vous
avez pleine confiance en vos freins. C'est un
tàrd , quand au fond d'un ravin , que vous
vous dites qu'une descente rap ide n 'esl. ja-
mais sans danger.

***
Quand la route est étroite et glissante

et que vous désirez malgré tout dépasser
une autre voiture, faites-le alors à bonne
distance. Il se pourrait que votre véhicule
dérapàt au moment où vous dépassez l'au-
tre, et il peut. en résulter des discussions dé-

Les trois mineurs ensevelis le 15 janvier
dernier par un eboulement au puits du vivier
à Gill y ont été dégagés cette nuit. Ils étaient
sains et saufs et n 'avaient souffert que de la
faim et de la soif , leurs provisions de bouche
étant épuisées. Le porion qui se trouvait a-
vec ses camarades les encourageait et, étant
¦en raison de ses fonctions , en possession d'u-
no montre, put les . renseigner sur le temps
qui passait , la plus grande torture morale dès
victimes ensevelies dans les mines étant de
perdre la notion du temps et. d'ètre privés
lumière.

Conformément à la délégation prise !*u con-
grès de Labore, qui s'est tenù à Noél, le jour
de l'indépendance a été célèbre dans toutes
les parties de l'Inde . Une grande réunion te-
nue au quartier general de Bombay a ouvert
les fètes de l'indépendance. Le drapeau natio-
nal a été hissé. Les cris de « vive la revolu -
tion » ont été pousses. Au cours des diverses
cérémonies , les orateurs ont exhorté les fou-
les à poursuivie leur campagne incessante
et sans violence pour affrancarle pays de la
domination étrangère. :

. Le Chanoine IL WALTHER , Rd Cure de la
Ville de Sion a la douleur de vous annoncer
la mort de son cher et regretté pére,

. ». A VENDRE
j-, __ Rue de la Dent Bianche R l v0™ *̂ 1;maau visa-Giom
¦«  ̂ BS Va Pt ime macnme a érrire . à l'è
ĵ | 9 :£¦ maison Meytain II ' ( 
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ffi yages ni colpoftages: point de

Marchandises de 1" choix m représentation. _u¦ H Écrivez en joignant 1 fr. 50
tu* niàaaaaaaa 9 efl timbreS-pOSt» à la Case pOS-ni. -nvary p tale No 9167, Lausanne St-Frau

¦̂ ¦̂¦¦¦ IÌHB1B WBBHBHIH ____

A vendre pour cause de sante un

Monsieur Léopold WALTHER
decèdè à Sion, le 25 janvier 1930, dans sa
94e année. . : .

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi
le 28 janvier à 10 h.

C'EST LE ler FEVB1ER..
irrévocablement qu'aura lieu le tirage de no-
tre loterie. '.'.

Si vous désirez un billet -gratuit, ne tar-
clez donc pas de payer l'abonnement au „Jour-
hai et Feuille d'Avis du Valais" pour . 1930.

Le tirage aura lieu quoiqu'il en so'it a la da-
te prévue et nous n 'accorderons pas de nou-
veau délai.

On peut envoyer l'argent. de l'abonnement
par compte de chèque postai Ile 84. .'

CHANGES A Vili

! ><yn,MieÌ* OHrfi
Paris 20.20 , 20.40
Berlin 123.40 123.80
Milan 26.95 27.15
l^ondres 25.Ì5 25.25
New-York 5.J.6 5-.19

le PraWÈine de la Vie
devani la Raison ei
devant le catnolieisme

le 27 janvier 1930

par Louis SULLEROT
Profes seur a l'Ecole St-Frafle<»tìs d<* S«i«e

de Diion

4M
En vente au bureau da journal, Pr- *-5i

VENDREDI

Saumon frais
de sepihus Frères

Téléphone 272 SION
Nos spécialités :

Raviolis frais
FRO/V.AGI PAETE

Un régal
Rollmopps

Saucissons vaudois
WIENERLIS

Filet de morue
Filet de hareng *

Oeufs du Jour



*-̂ L _3_*ig___
Essai d'histoire de Conthey
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Ire Section: Origines du bourg
Chapitre I. — Temps primi tifs

Il convient de piacer Conthey parmi les
anciennes locabtés de la vallèe du Rhòne.
Située sur la rive droite du Rhòne, au pas-
sage de ba voie romaine du Simplon, notre
localité s'impose à . l'attention de l'historien
dès les premiers siècles de l'ère chrétienne,
avant de devenir une chàtellenie des fameux
oomtes de Maurienne-Savoie.

Pour ne pas sortir des bornes de cette
humble étude, je vais m'efforcer, dans ce
chapitre, d'esquisser à grands traits tout ce
qui interesse le passe de notre eommunauté
jusqu'à l'avènement de la Savoie au Xlme
siècle.

Des historiens grecs et romains signalent
quatre peuplades établies dans le bassin du
JRhòne, qui offrait, à oette .epoque, de riches
pàturages, de giboyeuses forèts et des re-
traites sùres. D'origine celtique, oes popula-
tions primitives se partageaient notre val-
lèe. Les . Nanfcuates habitaient des rives du
lac au torrent de Mauvoisin, au-dessus de
St-Maurice; les Véragres, de ce oours d'eau
à la Morge; de notre rivière à une barrière
au-delà de Viège, les Séduniens; enfin, les
Vibériens, de Brigue inclusivement à la Fur-

Limite naturelle, la Morge separai t clone
les premiers habitants de Conthey, des Vé-
ragres, des Séduniens qui ocoupaient la ville
de Sion (Sedunum).

« Ces peuplades, dit Hilaire' Gay, s'attuchè-
rent avec un amour jaloux à oes vallons
verdoyants, à oes épaisses forèts. Au sein
de oette nature, à la fois sevère, calme et
riante, ils menaient une vie libre et sau-
vage.

Ils vivaient de la chasse, de la pèche, des
produits du bétail et ensemencaient queique s
terres. PoUr hàbit's, ils portaient parfois des
tisons, mais aussi des peaux d'animaux, sur-
tout à la guerre ils adoraient les divinités
des Oeltes et des Gaulois, adonnés au paga-
nismo. Ignorant' l'art de construire des villes,
ils demeuraient dans des cabanes grossières,
n'ientretenant gùère de relations avec l'ex-
térieur. Aussi pillaient-ils sans pitie les étran-
gers qui se hasardaient à travers leur pays
ne respectant pas mème les bagages de l' ar-
mée romaine.

Après la oonquète la Gaule, Cesar voulut
s'assurer du passage du Montjoux, aujour-
d'hui, le St-Bernard, 58 avant J.-C., Nan-
tuates, Véragres et Séduniens s'unirent cte
toutes leurs forces contre les Romains. Mal-
gré leur oourage, le combat d'Ocbodure (Mar-
tigny) tourna à leur désavanlage. Compre-
nant, néanmoins, cra'il devenai t difficile de
se maintenir, pendant l'hiver, clans une ré-
gion accidentée et fori, éloignée d'une base
militaire. Galba, le chef de la légion aban-
donna la vallèe du Rhòne, après avoir incen-
die les habitations environnant.es.

Auguste reprit , quelques - années plus tard
les projets de son onde Cesar; le Valais vain-
cu dut se soumettre à l'empire Romain . Pour
dorer les chaines de ses nouveaux sujets,
Rome fit les routes du Simplon et du Mont-
joux, construisait les villes de Briga, Sedu-
num, Tarmade (St-Maurioe) et d'Octodure, ca-
pitale o.rnée de monuments. Nos contrées

ROMAN MYSTÉRIEUX
par Arthur Bernède

tait Mme de. Rhuys.

Rhuys en pàlissanl

— En bout cas, dèci arai t la marquise, j 'ai
l'intention, au jieu de me montrer implacable
envers celui qu'on accuse d'ètre le meurtrièr
de mon fils, de demander aux jurés, en raison
de cet acte, de lui accorder leur mdulgence.

.. .. . . .Simone eut un cri.
— .-Ah ! madame, j 'en suis sùre à présent,

r ' ; car je' le lis, dans vos yeux, je le devine à
votre voix, vous aussi, vous ne croyez pas

.*: que- mon pere est- coupable!... Et permetbez-
moi de le dire avetc .toute la déférence que
vous dois, mais aussi .avec tout l'amour filial
qui m'inspire, cela ne fai t que renforcer ma
conviction que vous ètes bàillonnée par .un

:. secret de famille . Aussi, madame, je vous
en oonjure, quel que soit oe secret, parlezl.. .
ne laissez pas oondamner un innocent.

Et fébrilement, Simone re tira d'un petit sac
qu'elle tenait à la main le numero du journal
qui avait publié la photographie de M. de
Rhuys, et re présentant à la marquise, elle lui
dit .simplement:- .;
— Veuillez. regarder, Madame.

: - - -— 'C'est le portrait de mon fils, consta-

.; Simone npostait d'un air sombre:
— C'est le portrait de mon pere i
Surprise par ce coup direct auquel elle

ne s'attehdait pas, la marquise eut un mou-
vement què Simone prit pour rane dénégation.

.—- . Madame, affirmait-elle, mon pére res-
semblait tellement à M. de Rhuys que, si
celui-ci était vivant, on pourrai t croire que
c'est lui.

— Il y a parfois des ressemblances telles...
— Oui, madame, posait Simone, surtout en-

tre deux frères* .
— Que voulez-vous dire? s'écria Mme de

restées jusqu'alors en dehors de la civilisa-
tion, virent sous ces maitres puissants, pros-
perar l'agriculture, pénétrer la viticulture et
un peu le commerce, inconnus auparavant
dans nos parages.

De cette epoque reculée, on découvrit à
Conthey et dans les villages voisins, à Vé-
troz, à Sinsine nombre de vestiges du pas-
se: des épées, des tombés et mème une villa
romaine. Ces découvertes, que l'on pourrait
sans doute multiplier, si l'on pratiquait sys-
tématiquement des fouilles, prouvent que Con-
they et ses environs connurent dés habi-
tants de bonne heure. Pourtant, oomme ag-
glomératkra, notre localité n 'apparaìt dans
l'histoire que vers la fin du Ve siècle.

La situation de notre pays sur deux voies
importantes de l'empire, valut à notre pays
l'introduction du christianisme déjà sous la
clomination de Rome.

En 286, St-Maurice et scjs compagnons ver-
saient leur sang pour leur foi dans les plai-
nes de Vérolliez. St-Théodule ou Théodore,
premier évèque connu de notre diocèse, de
siège à Octodure (Martigny) recueillit leurs
ossements dans la basilique, qu'il construisit
en leur honneur à Agaune vers 360.

fa suivre)

NOUVELLES CANADIENNES
M. Beatty, le président du « Canadian Pa-

cific a fai t des Communications remarquables
à l'assemblée annuelle de la „lnvestmentBan-
kers Association of America" à Quebec, au
sujet de l'investiture du capital au Canada.

La richesse naturelle du Canada a exeroé
une i mportante vertu attractive sur le capi-
tal. Pendant les .années de 1921 à 1928, l'ac-
tif des Banques canadiennes s'est augmente
de 21 i/2 o/0 , c'est-à-dire de St 2,841,000,000
à St. 3,452,JJJ ,000. L'actif des Sociétés d;.as-
surance a subi une augmentation de 91% ,
soit de St. 2,934 millions à St. 5.689. mil-
lions. L'investiture dir capital dans la fabri-
cation augmenta de St. 3,810,000,000/ à St
4,337 millions. La valeur des produits fa-
briqués, qui était en 1921 St. 2,747,000,000
fut, en 1928, de St. 4,337 millions. La pro-
duction des établis&emen ts pour l'exploitation
cles forces hydrauliques, était en 1921 de
2,754,000 HP. Elle est, en 1928, de 5.500000
HP. *Le rendèment des forèts fi gurai! en 1921
avec St 158,000,000 et les dernières statisti -
ques de 1926 montrent une augmentation de
97o/o à St. 312,000,000. La production de mi-
néraux est aujourd'hui de St. 274,000,000 en
1921, elle était enoore de St. 171.000.000.
L'impression de journaux a augmente de
805.114 tonnes à 2,380,000 tonnes, oe qui
montre donc une progression de 195o/0 . La
participation américaine au capital s'est ac-
crue de 41o/0 ; de St. 2,400,000,000 en 1921
au chiffre d'aujourd'hui St. 3,386,000,000.

Le Canada a une population de dix millions
de pérsonnes; les Etats-Unis n'acquériren t
qu'avec 75 millions d'habitànts les capaci-
tés d'exportation actuelles du Canada.

Le „Canadian Pacific" est une société de
chemin de fer et de bateaux à vapeur trans-
océaniques; elle est aussi une Société de Na-
vi gation intérieure, còtière et fluviale, aussi
bien cra 'iLine Société de colonisation, de mi-
nes, de charbon, d'hòtels et de terres. En
1928, la somme qu 'il remit à l'Etat pour im-
pòts s'élevait à St. 8,038,178 (en 1913, St.
1,382,000); soit en 15 ans 'une augmentation
de 482 pour cent. La liste des salaires qui
sont payés journellement par le „Canadian
Pacific " s'élève à St. 267,000 et ses frais
généraux se montent à St 220,000 par jour.

Dr. A. I. O.

Faisant appel à bout son oourage, Simone
reprenait:

— Voilà pourquoi, madame, je suis venue
vous demander si vous n'aviez pas un au-
tre fils.

— Ma pauvre enfant... interrompait la mar-
quise avec un accent de détresse profonde.. .

« Si cela était... votre pére serait donc
ooupable de....

Accablée, Simone s'écroulait aux genoux
de Mme de Rhuys.

— Non., non... il n'est pas ooupable, et
vous le savez... sinon vous n 'auriez pas tint
de pitie sur votre visage... tant de détresse
dans vos yeux... Vous pensez oomme mèi.,
nos larmes ooulent de la mème source. D'un
mot, vous pouvez sauver mon pére... Et voUs
ne voulez pas!....

Mme de Rhuys voulut la relever, mais Si-
mone lui résistait, continuant d'une voix eri-
treooupée de sanglots: , „-.

— Rappelez-vous, madame, qiiond vous
èbes venne me demander le sacrifico de mon
amour.

— Je m'en souviens et je ne l'oublierai ja-
mais, déclarait la marquise. ; *

Simone pour suivait:
— N'y ai-je point consenti, afin qùe vo-

tre petibe-fille épousàt Hervé de Kergroix, que
j 'aimais et qu'elle aimait aussi?

A peine avait-elle prononcé ces mots qu'un
cri s'élevait : - - .

'—- Est-ce possible ?
, C'était Huguette qui, depuis un instant dé-

jà éooutait sur le seuil de la porle le tragi-
que dialogue qui se tenait entre "sa grand'mère
et la fille de Poker d'As. D'un bond, elle
courut se piacer entre la marquise et Simone.
Mais celle-ci, frémissante d'indighatóón, s'é-
criait : -*': • • »'i :'-; • • **.'.

— Il n'y a donc plus maintenant que les
pauvres gens qui savent tenir une parole.

Mme de Rhuys, redressant' fièretaerit la
tèbe, s'écriait, magnifique de grarideùl* et d'hé-
roi'sme : . -- • . - -,- ,

— Sachez que les grands de la terre ont,
bout autant que les autres, leiir" part de dou-
leur et de misere. ¦ :? ; -*.' .! :-. '*. .' ' ' ,

Simone, brisée, à bout de forces, balbu-

— Pardonnez-moi, - je.;^ojijÈSi^^^l̂ ;,,;.-., . ' ':

LA RECUPERATIOJM DES MATIÈRES
GRASSES

Les matières grasses ont des appheatrons
si nombreuses qu'on ne peut plus les lais-
ser se perdre de gaìté de coeur; aussi on
s'ingénie à récupérer toutes les graisses, mè-
me celles provenant de résidus plus ou moins
alléchants. On se souvient que, pendant la
guerre, les Allemands, gènés par le blocus
et manquant de corps gras, avaient organisé
la ' récolte de cadavres d'animaux pour en
extraire la graisse plutòt que de la laisser
se perdre en terre. D'un mélange, aussi in-
fect soit-il, l'on peut toujours en extraire la
graisse et l'hui le, et les transformer, par cles
traitement appropriés , en produits suffisam-
ment purs pour les usages auxquels on les
destine.

Donnez à tra chimiste un horrible mélange
gras, sale et poisseux, il vous en sortirà —
ó i ronie ! — un excellent savon que quel-
ques gouttes de parfum transformeront en
exquises savorarettes pouvant servir à la toi-
lette de l'épiderme le plus délicat.

Voyons un peu quelques-unes des sources
de récupération des graisses qu'on utilisé au-
jourd 'hui: il y a (d'jabord l'équarissage cles ani-
maux impropres pour la boucherie . Autrefois
on se contentait eie les dépouiller de leur cuir
et d'enfouir la carcasse, .aujourd 'hui, on dé-
bite l'animai en quar tiers que l'on traité par
la vapeur. 11 se produit im li quide que l'on
recueille et d'où on extrait séparément la ge-
latine et les graisses.

De mème, dans toutes les fabriqués où
l'on traile cles matières contenant de la grais-
se sous une forme quelconque, il est possi-
ble de récupérer ce qui se perdait dans les
déchets. C'est ainsi que, par l'intermédiaire
de dissolvants appropriés , l'on recueille les
oorps gras des balies de cacao, des gri gnons
d'olives, des débris de poisson provenant cles
fabri qués de conserves ou élaborés dans la
préparation de la farine de poisson. Dans les
restaurants . où l'on débite les repas par mil-
liers, .chaque jour le nettoyage de la v.ais-
selle se fait par des machines spéciales sous
l'action d'eau très chaude. Celle-ci , une fois
refroidie laisse remonter à sa surface une
abondante couche d'huile et de graisse . A-
près une facile purificati on, oes matières trou-
veront de faciles emplois, dont le moindre est
de servir à la confection de savon de pre-
mière qualité. Les matières grasses consier-
vant toujours une certaine valeur , il y a clone
intérèt à ne pas les expédier trop facile-
ment à la rivière ou au fleuve .quand il s'a-
git de déchets provenant d' entreprises suf-
fisamment importantes. Nous n'irons pas jus-
qu'à conseiller aux. ménagères de conserve!-
leur eau de vaisselle pour en tirer du savon ,
à moins toute fois . qu 'elles n'aient l'intention de
taire un peu de chimie .amusante, re qui se-
rait toujours une facon . de .s'instruire par
l'expérienoe.

L'HUMOUR AU THEATRE
« Les Ventres Dorés », Odèon :
C'est un grand finan cier... Il esl depuis 20

ans à Paris et n'a pas eu un seul procès
scandaleux.

* * *
Les plus grands esprits ne sont pas les

esprits froids et mélhodicrues. Que de vérités
scientifiques n'auraient pas élé découvertes
sans un certain enthousiasme pour la vérité;
et oombieh l'amour de l'humanité n'a-t-il pas
fait faire de progrès à oertaines sciences, à
la médecine, par exemple. '; Marion.

Et saluant Mme de Rhuys qui la regardait
avec ' une oompassion toute mabernelle, elle
allait s'éloigner... mais ses yeux rertoontrèrenl
oeux d'Huguette qui , eux aussi, étaient pleins
de pitie.

— J'ignore, déclarait la jeune fille, si votre
pére est ooupable ou innocent... Mais je sais
ce que je vous dois....

Elle s'approcha de Simone, qui la conside-
rai avec une émotion dans laquelle il n'y
avait pas la moindre trace de jalousie et, tout
en lui tendant la main, elle ajouta :

— Désormais, quoi qu'il puisse vous arri-
ver clans Ja vie, vous ètes et vous serez tou-
jours mon amie.

Simone allait embrasser cette main qui s'of-
frait si affectueusement à elle... Mais, de-
vancuant son geste, :Huguette entouxai t de ses
bras celle qui avait déc.hiré son coeur pour
ne pas broyer le .sien 

Et d'un long baiser de sceurs., toutes deux
scellèrent leur amitié naissante. Mme de
Rhuys affirmai t à la fille de Poker d'As :

— Je suis au regret de n'avoir pu adoucir
votre peine en vous apportant quelque espé-
rance. Cependant, tout n'est pas encore per-
du. Vous avez dù lire dans les journaux
que votre pére, à toubes ies queelions que
je juge luì posait, n'avait riera, vou/u répon-
dre.

— Oui, j' ai lu... en effet.
— Il n'a donc pas avoué... Or, comme il

existait oontre Hervé de Kergroix des char-
non moins accablantes que celles dont votre
pére est l'objet, et gràce à urie inbervention
fort inatbendue de la part d'un bandit tei
qu'on cherche à représenter Poker d'As, il
a été remis en liberté. Pourquoi, apres tout,
si, comme vous le pensez et akisi que j e
l'espère, votre pére est innocent, ne se pro-
duirait-il pas une intervention ou— un inei-
dent qui le fera remettre en ' liberto?....

— Oh! madame! s'écriait Simone, je savais
bien que ce n'était pas en /vàui ique l'on pou-
vait implorer votre générosibé.

— Dites plutòt mon affection, ma chère en-
fant, rectifiait la marquise, • et ccoyez que ce
sera pour moi un grand s«orulagpirjent, si je
sens que vous parbez d'ici l'àpié un peu
rassérénée. .

Crédit et calculs des prix de reulent
Le prix de revient

11 arrivo fré quemment crae lors d'une sou-
mission en vue de fourniture s à un service
public , les maisons concurreiites présenten t
des devis comportant cles différences consi-
dérables pour un mème objet. Cela provient
la plupart du temps de ce trae certains d'en-
tre les soumissionnaires n'ont aucune idée
du prix de revient de chaque organe, ne
l'ont mème pas étudié et ont établi leur prix
gioirai par une simple proportion avec des prix
d'appareils existants.

On a coutume de di viser le prix de re-
vient to tal en deux éléments princi paux : frais
d'atelier ou d'usine et frais de vente qui,
avec le bénéfice, constituent le prix de ven-
te. Les frais d'atelier ou d'usine soni à leur
tour habituellement divisés en frais direets
et frais indireets , ces derniers constituant
les frais généraux « dépenses improductives »
Dans le monde ouvrier surtout, on a "beau-
ooup trop la tendanoe de considérer le tra-
vail de l'ing énieur, du contremaitre, du comp-
table, de radministration, du vendeur , com-
me des dépenses improductives, l'ouvrier at-
tribuant au travail de ses mains le seul mé-
rite producteur. En réalité, le dessin d'une
machine, l'établissement raisonné d'un pro -
jet , la còmptabilité bien tenue, une section
commerciale habile et par-dessus tout une
bonne administration , eontribuen t autant que
le travail manuel à la bonne réussite d' une
affaire.

Il y a cent ans, les frais généraux étaient
infimes; mais aujourd'hui, dans la plupart
des cas, ils dépassent de beauooup les frais
direets. On a donc le plus grand tort de ne-
gli ger te détail d'établissement du prix de
revient des frais généraux, alors que dans
nombre d' ateliers toute la soUicitude cles
comptables de fabrication se porte vers le
détail des frais direets. L'expérienoe indus-
trielle a démontre souvent. les graves incon-
vénients qui résultaient de la méconnaissan -
ce de oes choses, dans oertains bureaux char-
ges eie l'établissement des devis de venie ,
alors que Jes ingénieurs cliarg és des devis
n 'avaient à leur disposition que les prix cte
revient d'usinage auxquels ils devaient se
contentaient d' ajour un pourcentage fixe de
frais généraux , lOO o/o la plupart dir temps,
fixé uniformément pour tous les objets de la
fabrication et cela d'après des bilans remon-
tant souvent à des années en arrière. Pen-
dant re laps de temps, la valeur exacte de
res frais s'était continuellement modifiée et
s'élevait parfois à 300o/0 des dépenses di-
rectes.

Certains artisans et industriel s oublient de
compter , dans leurs frais , le loyer, l'intérèt
sur les marchandises en stock, le travail
non pay é, le service de vento et le temps
perdu. On concoit que de pareils oublis puis-
sent rapidement oonduire à la ruine . Le
temps perdu a une importan ce beaucoup plus
grande qu'on ne le croit communémenl, el
son influence se fait sentir surtout clans les
travaux exécutés à l'extérieur , travaux de
montage par exemple. C'est lui cpii amène
Ja plupart du temps des contestatioiis sans
fin entre fournisseu r et client.

Dans une affaire quelconque, tout doit ètre
soumis à la vérifica tion clu prix de re-
vient jusqu 'ici réservée à peu près à la seule
main-d'ceuvre avec peu d'attention pour les
matières et aucune pour les frai s dits géné-
raux cpii méritent d'ètre détaillés aussi bien

— Comment en serait-il autrement? expri -
mait la fille de Poker d'As, lorsqu 'on trouve
dans une aussi cruelle épreuve un si- puis-
sant réoonfort. Mais, madame, mademoiselle,
je ne veux pas abuser de votre bonté, je
m'en vais... Adieu..

— Pourquoi adieu ? inberrogeait Huguette.
— Parce que mon passe m'interdit le droit

de franchir de nouveau le seuil de cetbe
maison.

Mme de Rhuys se dit:
« Elle aime encore Hervé et, elle ne veul

pas le revoir ».
Et, tout haut, elle reprit:
— Où demeurez-vous, mademoiselle ?
— Au sanatorium de Fontenay-.aux-Boses,

diri ge par le docteur Brière... M. Brière est
parfait à mon égard... et lorsque je lui racon-
terai, ce soir, combien, madame, et vous
aussi, mademoiselle, vous m'avez témoigné
d'intérèt et j 'ose dire d'affection , il s'en ré-
jouira grandement, j' en suis cerbaine, car il
s'intéresse beauooup à moi.

Désireuse de ne laisser après son passage
aucun doute dans l'esprit d'Huguette, elle a-
jouba avec ce bact, cebbe délicatesse qui la
caraetérisaient :

— Et moi, je lui . ai voué en mème temps
qu'une profonde reconnaissance, un attache-
ment qui a achevé de vaincre mon désir de
ne plus vivre.

— Nous irons vous voir là-bas... n'est.ce
pas, grand'mère, proposait Huguette.

— Oui, ma chère enfant, acoeptait la mar-
quise.

Après avoir pris congé d'elles, Simone se
retira....

En regagnant à pied la porte Mai-Hot ou
elle allait prendre le mètro,, elle se disait:

— Combien je comprends maintenant
qu'Hervé aime cette jeune fille et combien
il a dù souffrir, par devoir envers moi, de
lui cacher un amour cependant partag e. Oui ,
ils étaient vraiment dignes l'un de l'autre...
Je suis fière de mon oeuvre... Et mon pére
a eu raison de la continuer... Qu'ils soient
heureux! je le leur souhaité de toube mon
àme... Et voilà pourquoi j'ai voulu laisser
croire à Mlle de Rhuys que j 'aimais le doc-
teur Brière... afin qu'elle n'ait plus le regret
de m'avoir séparée d'Hervé. Parfois, il faut

que les autres. Les matières - brutes et les
produits partiellement terminés sont sou-
vent laissés n 'importe où , à la disposition de
tous. Pourtant. nul ne consentirait k laisser
ouvert son tiroir de caisse avec permission
à chacun d'y puiser à sa fantaisie : c'est ce-
pendant ce qiu? l'on fait souvenr avec les
marcliandises qui représentent toujours une
valeur bien supérieure à l'argent en caisse.
Nous sornmes tous, d'ailleurs, trop hypnoli-
sés par l'argent , oubliant qu'il n 'est que la
fi guration de la richesse . mais non la ri-
chesse elle-mème. H. B.
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Le mauvais charreticr
Le pesant cliarrio t porte rare enorme pierre;
Le limonier, suant du raors à la croupière,
Tire , et le roulier fouetbe, et le pavé ghssant
Monte , et le cheval triste a le poitrail en

[sang.
Il tire, traine, geint, traine encore et s'arrète.
Le fouet noir tourbillonne au-dessus de sa

[téte
C'est lundi , l'homme buvait, hier, aux

[Porcherons,
Un vin plein de fureur, de cris et de jurons.
Oli! quelle est donc la loi formidable qui livre
L'ètre à Tètre et la bète effarée à l'homme

[ivre ?
L'animai , éperdu, ne peut plus faire un pas.
ti sont l'ombre sur lui passer, il ne sait pas,
Sous le bloc qui l'écrase et le fouet qui

[l' assomme,
Ce que lui veut la pierre et ce que lui veut

[l'iuomme.
Et le roulier n'est plus qu'un orage de coups.
Tombant sur ce forcat qui traine des licous.
Qui souffre et. ne connat i ni repos ni

[dimanche,
Si la corde se casse, il frappe avec son

[manche.
Et si le fouet se rassé, il frappe avec le pied .
Et le cheval , Iremblan t , hagard , estropié,
Baisse son cou lugubre et sa lète égarée.
On entend sous les coups de la botte ferree
Sonner Je ventre nu du pauvre ètre muet.
Il ràle : bout à l'heure enoore, il remuait.
Mais il ne bouge plus et sa force est finie .
Et les coups furieux pleuvent; son agonie
Tenie un dernier effort , son pied tento un

[écart,
Il bombe , et le voilà brisé sous le brancard ;
Et dans l'ombre , pendant que son bourreau

[redouble;
Il regardé quelqu'un de sa. prunelle troublé ;
Et l'on voit lentement s'éteindre, humble et

[terni
Son oeil p lein des stupeurs sombres cte l'infini
Où Imi vaguement l'àme effrayan te cles choses

VICTOR HUGO .
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A l' approclie de Noel , deux gamins d' una
très pauvre famille de village, ne connais-
sant ni St-Nicolas , ni Pére Fouettard , mais
simplement l'Enfant Jesus , avaient mis plu-
sieurs jours avant la date si atbendue leurs
chaussures cles diman ches clans le coin obs-
cur- consolile par leur mère et .pour cause...

Le matin de Noel , le plus grand se lève
et en chemise s'en va, le cceur battan t à la
découverte... 11 saisit les cliaussures.. vides
mais cependant plus lourdes : « A sont arres-
melées! » crie-t-il émerveillé. à son petili.frè-
re!

Jnen mentir un peu....
Et, oomme elle sentail son coeur battre

très doucement... el. son àme s'érlairer d'une
jolie lumière, elle se demanda :

— Au fait , était-ce bien un mensonge?...

XXXVI

juge,

Où le juig/3 d' instruction Jonvelle décide
de trapper un coup décisif

Ce jour-là, M. Jonvelle n'était pas précise -
ment de bonne liumeur... Son instruction,
somme toute, après son échec aU sujet d'Her-
vé de Kergroix , n'avait pas fait un pas. Il
avait fait mettre sous les verrous Boureui l
et Trincard sous l'incul pation de faux et d' u-
sage de faux?.. . Mais ca n'ébait. qu'un à-còlé
de l' affaire.. . Ce qu 'il imporbait avant tout,
c'était de découvrir l'identité de Poker d'Asti
et cte lui faire avouer son crime. Or, jusqu'a-
lors le prévenu n 'avait pas consenti à sorlir
du mutismo dans lequel il s'était enfermé...
Malgré ses instances, celles du défenseur qu 'il
lui avait désigné d'office, M. Varagnol, jeu-
ne maitre ardent, éloquen l et fort habile,
auquel était déjà promis une brillanto carrière
à la oour d'assises, l'accuse s'était obstiné-
ment refusé à répondre aux questions que
lui posait le magistrat.

Aussi, ce dernier enrageait-il littéralement
Mais pour demeurer intérieure et froide, sa
colere n'en était pas moins d'une violence
belle qu'elle annihilait complètement-ses qua-
lités professionnelles. •

Aussi commenca-t-il par « enguirlander »
ferme son greffier , qui était arrivé un quarl.
d'heure en retard à son cabinet.

M. Secretob écouta sans broncher la sevè-
re mercuriale que lui adressait le magistral,
sur un bon de secheresse grinchefse et vou-
lue.... Puis, quand il eut termine, le gref-
fier déclara :

— Lorsque vous connattrez, monsieur le
juge, la véritable cause de mon - inexacti tude
peut-ètre regretberez-vous les paroles si mor-
tifiantes que vous venez d'adresser à un col-
labo rateur qui n'a cesse de vous donner les
preuves de son infati gable dévouement et le
concours de ses faibles lumiènes.

(A suivre)


