
accorde du 1" octobre au
31 décembre un escompte de

sur tous les achats au comptant

Jeune fili*
de bonne famille, ayant
tait des études, trouverait
une -situation où elle serait
traitée avec égards, auprès
d'une dame seule. Elle au-
rait à s'occuper du ménage
et d'un autre travail inté-
ressant dans une industrie.
Situation sùre pour une
personne dévouée et de
toute confianee. S'adr. par
écrit sous ' chiffres G. R.
au bureau du journal .

Jeune temine
active prendrait encore
quelques lessives à faire
chez elle. A la demande
des clients, on se Charge
des réparations. Livrai-
sons à domicile. S'adresser
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion sous chiffres JH
300 Si

A LOUER
pour 'tìate à convenir grand
appartement très bien si-
tué, 9 pièces.
S'adr.: bureau du journal

Ak Mefiez-Yous <l«m
6gW> prix trop bon
ìl3 _5. marche

La Boucherie Chevaline
28, rue du Rhòne, SION

Téléphone 259
Expédie, 1/2 port pay é

Viande pour charcuterie
à fr. 1,70 le kg.

Morceaux choisis pouf
salaison , fr. 2,20 le kg.

Lard gras, sans couenne
fr. 2,50 le kg.

Hàchage gratis s. demande
Boyaux - Epioes

JL vendre
2 calorifères ainsi qu un
fourneau en fonte , le tout
en bon état. S'adresser à
Pralong Germain , Salins.

VOITURE-
CAMIONNETTE

marque Chenard et Wal-
ter , bonne occasion à en-
lever de suite. Facilités
de payement. Offres sous
E 50382 C aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

A vendre
un grand calorifero , mi
fourneau automat No 10
S 'adr.: bureau du journal

A vendre
8 toises de bon fumier,
0,45 le pied. On se charge
de la conduite.

Mème adressé: on de-
mande bon domestique.
S 'adr.: bureau du jo urnal.

A vendre d'oeeasion
un potager, un petit calo-
rifère , une grande pousset-
te d'enfant. Le tout en bon
état.
S'adr.: bureau du journal

Viande désossée
pour charcuterie de parti -
culiers : Salamis, etc, le
kg. fr. 1,80. Boyaux droits ,
35 ct. le m. — Expéditions.
Demi port payé.

il. PROBE! ¦ construcieur ¦ SIERRE
¦ A. T T E W T I O IX ¦
*̂  J'ai le plaisir de faire savoir à ma nom- JJ*S breuse clientèle que j 'ai toujours en magasin Mi
| un beau choix de maehines à coudre pour B
gg tailleur, tailleuse, famille et cordonnier , avec £
v^ garantie de 10 

ans, vendues à des prix dé-
_ fiant toute concurrence. Grande facilitò de »_
_* paiement. ¦¦
m Spécialité pour la réparation de tout sys- SÌ
¦ téme de maehines à coudre. On reprend les
—\ maehines usagées en échange.

Fourneaux de chauffage en catelles, fonte, ga
— émaillés, calorifères et fourneaux potager, etc.
__ Se recommande:
Wz Pionno QTAI RED Mar eband de fier - *io\ _ \
 ̂ NulIC UIULULII «r»nd l'«. t ¦ Tél. 189 ¦BOUC HERIE GHE-ALIHB CEIITBfiLE
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Vente-Jtéclame
I d u  

20 au 30 n o v e m b r e
au Magasin de Chaussures

Vve FRANCOIS ROSSIER - Sion

Grand choix de chaussures
en tous genres

Q u a l i t é  et bon marche

Un sang pur
Source de sante

Un sang impur empoisonne l'organisme, un sang
pauvre le débilite. Un sang pur le défend. Le sang
est l'élément actif de votre sécurité. Purifier son sang,
c'est renouveler son système de défense.

La vie enervante et frelatée que le siècle nous force
à mener favorise trop souvent l'empoisonnement du
sang, source des plus graves désordres organiques,
troubles digestifs , rhumatismes, affections des reins,
de la vessie, maladies d'estomac, misères féminines,
maladies de la peau .

Mais la nature a mis à notre portée les principes
nécessaires à une « cure naturelle » qui restitue au
sang sa pureté et ses forces; ce sont certaines her-
bes alpestres, dons les moines de la Chartreuse de
Durbon , en Dauphiné, ont étudie depuis longtemps les
vertus efficaces. La décoction qu'ils en ont faite con-
nue sous le nom de

Tisane des chartreux de Durbon
constitue une médication naturelle, d'une efficacité ab-
solue. Àu moindre malaise, à la première dépression ,
aux changements de saison surtout, reoourez à une
cure de Tisane des Chartreux de Durbon: bientòt un
sang neuf circulera dans vos veines et vous assurera
un equilibro physique parfait.

La Tisane des Chartreux de Durbon ne se vencl
qu'en flacon au prix de 4,50 dans toutes les Phar-
macies. Laboratoires J. BERTH1ER à Grenoble en-
voient brochure et attestations.

Représentant exclusif pour la SUISSE : UNION RO-
MANDE & AMANN S. A., 11, avenue Jean-Jacques Mer-
cier , à Lausanne.

BOUCHERIE
NEUEUMEH

fr. 1.50

Avenue du Mail, 17
Genève Téléph. 41.994
Viande pour saler , sécher:
Cuisse ou derrière entier,

le kg. fr. 2,60.
Devant bceuf le kg. 2,40.
Viande désossée pour sau-

cisse, le kg. 2,60.
Graisse de rognon le kg.

Se recommande

En achetant des
LOTS à tr. 1.—

ou Séries à Fr. 10.— de la
Loterie de l'Hòpital de
N'Bi pp vous soutenez une

grande oeuvre de bienfai-
sance et avez la chance

de gagner
Frs. 20,000.- 10,000.- 5.000. - iti

Envoi contre rembours par
l'Agence Centrale à Berne
Passage de Werdt No 150

llllllllllilllllllllllllllllllllllllllilllllllillllllllll
TIMBRES CAOUTCHOUC

IMPRIMERIE GESSLER

Olire exceptioimeiie

Muretto. Téléph. 322

Par kg. fr .
Salami 6,—
Salametti 5,—
Mortadelle de Boi. 4,—
Mortadelle de foie 3,50
Cotechini et zamponi 3,80
Salami de tète 3,50
Saucissons 3,80
Saucissons à la Tessi-

noise, Ire qua!. "3,60
2me qualité 1.50

Graisse de porc crue 2,—
Graisse de porc cuite 1,50
Graisse de bceuf 1,—
Lard du Tessin 2,40
Gigot carré et épaules

moutons 3,30
Ragout moutons 2,50
Gigot carré et épaules

de chèvres 2,50
Ragout chèvre 2,—
Chèvres entières 1,80
Gius. COLOMBO, Locamo

Sante ! ! !
En cas d'indisposition

subite,
Un petit verre de

« Diablerets ».
Retìonne de la force,

redresse
Le pauvre bougre qui

défuntait.

CONFECTIONS
TI S S U S

CHAPELLERIE
B__B__-BB-_-H__M___WMMBMM aaaaaaaaBmaaamamm^Mmmmmmm
Venie aux enchères

L'avocat Joseph ROSSIER, à Sion, agissant
pour les hoirs d'Edouard Farquet et les hoirs
de Jean-Joseph Farquet, à Bramois, exposera
en vente par voie d'enchères publiejues qui
seront tenues au Café tìe l'Industrie, à Bra-
mois, le dimanche 30 novembre courant, à
14 heures, le bàtiment qu'ils possèdent dans
l'indivision au lieu dit « Blanzettaz », au vil-
lage de Bramois.

Prix et conditions seront donnés à l'ouver-
ture tìes enchères.

P. o.: Joseph ROSSIER, avocat.

m

CREDIT SEERR0IS
SIERRE & MONTANA

C a c i t a l - A c t i o n s  & R é s e r v e s

Fr. 1.285.000

Dépòts
Comptes courants à vue

Comptes à terme <
Caisse d'épargne

Obligations

Prèts
billets et comptes courants

sur hypothè ques, nantissements et
cautionnements

aux meilleurs taux du jour

Le Récupérateur
Economiseur

11 économise le combustible
Il doublé la chaleur
Il se nettoie facilement
Il possedè un clapet au lieu d'une clef-

bascule qui obstrue le tirage
Il est de construction solide et propre
Il est reeonnu supérieur à tous ses con-

currents
Il est le meilleur marche
Il coùte 25 francs

Pour marquer le quatre-vingtième
anniversaire de sa fondàtion , la

S m STflN

Cinema LUX - Sion
Du Jeudi 20 au dimanche 23, soirées à 20 heures 50

Dimanche, grande matinée à 14 heures 30

UN FILM D'UNE MAGN1F1CENCE RARE
UNE SPLENDIDE ET EBLOU1SSANTE FRESQUE

e non J uan Noir
ou LE TOURNOI DANS LA CITÉ

- INTRIGUÉS — ENLÈVEMEN T
ALDO NAD1, champion du monde de

pée, SUZANNE DESPRES, JACKYE MONNIER , E. RI

Toute la vie galante et héroique des chevaliers et tìes
troubadours sous le règne trag ique de Catherine tìe

Médicis

VERO, et la participation du fameux « Cadre non- >;
de l'école equestre de Saumur.

DUELS
Interprete par

tòi9il!ìilil.HlllilllljlllUlll!lllllUllllllliiillll!lll M

I t B̂j ^ /̂ ^i **c flu' 
distingue... |

H ^ =̂=—lt mi ^—wSìi les superbes ouisinières à gaz SIJRQF F s
modèle 1930|

Plaques niobiles à ner vures =
Nouveaux brùleurs éoononiiques, faciles à enlever

La solidità et blenfacture, la forme elegante
La nouvelle oonstruction du foui - |;

Les prix modlquas __=

permettent à toute ménagère de posseder une
cuisinière irreprochable

„ SURSEE "
=5 l'incomparablo qualité suisso qui s'impose à tout le
= monde, vient d'avoir un suocòs enorme à la Zika
= Grand Prix d'Honneur et Médaille d'Or
= la plus liaute récompense décevnée à cette occasion58
= Représentation pour Sion ot Environs :

J. B. SAUTHIER
FERS SION

llllllllllilllllllllllllllllllMM^

Banane Populaire valaisanne - Sion
Capital et réserves : Fr. 950.000

Obligations Carnets d'épargne
à terme \\ Dépòts depuis 5 francs

I Aux meilleures conditions

i-f—Grande Boucherie
Rouph

30 bis, nue de carouge

EN CAS OE DÉCÈS

JUI6S PASSERINI • Sion
GENEVE

Expédie :
Roti boeuf dep. le kg. 2,60
Bouilli, dep. le kg. 2,—Bouilli , dep. le kg. 2,- I || disnense les iHJBSGraisse tìe rognon 1,50 ; M £*§. - On dispense les 

^^«^̂

fr. 2,60 à 2,80

Adressez-vous de suite ou
téléphonez au No 362

. Gerani des Pompes
funèhres générales S. A.
Grand choix de cercueils,
Counonnes, Cierges, Croix

Corbillards loutes classes

n , _ H familles de toutes démar- '̂̂ ètW^M^̂Quartiers pour saler , de ¦ 
ches et formaJitég# ^g^eŜ g?

Téléphone 42059



En suiuant les mais Grand Conseil
Le féminisme au Grand Conseil

Qu'il soit bien entendu, tout d'abord, crue
nous n 'avons jamais change d'idée : au lieu
de donner le droit de vote à la femme, il
vaudrait mieux le retirer à l'homme...

Le suffrago universel est un pauvre instru-
ment. C'est lui qui permei les plus vils com-
promis et les combinaisons les plus basses.
La chasse à l'électeur a fausse le jugement
des politiciens quand elle n 'a pas endormi
leur conscience, anéanti leur indépendanoe
ou perverti leur cceur.

Combien en avons nous vu de ces gens qui
s'évertuaient à convaincre un ivrogne à leur
cause afin tìe recueillir sa voix? Et ne sa-
vons-nous pas que l'effort tìes candidats, au
moment des élections, porte avant tout sur
les éléments indécis: ceux qui n 'ont rien, ni
convictions, ni foi , ni faculté de raisonne-
ment, et qui sont à la merci dn premier sou-
doyeur venu?

La femme a raison de protester quand on la
renvoie a son ménage en lui déniant l'in-
telligence. Elle a tort cependant de préférer
la cuisine électoralé à sa cuisine...

Car son intervention dans la politi que aurait
un résultat piteux : Un système aussi primi-
tif cpie celui du suffrago universel est trop
vicié pour qu'il s'améliore au contact d'une
main de femme. Il est base sur le nivelle-
ment le plus bète et le plus injuste, il fait
d'un savant l'égal d' un demi-cretin.

On nous répontìra que tout cela est vra'i,
mais que ce système imparfait n'en est pas
moins celui qui parait le meilleur. Nous le
savons bien , néanmoins, tìans l'intérèt de la
femme et pour sa dignité naturelle autan t cjue
pour son idéal, qu 'elle ait le bon esprit d'y
renoncer a jamais! Elle est loin d'avoir mé-
rite tant de désillusions, d'écceurements et
de tristesses. Elle aura beau faire, il lui suf-
fira de se irièler de politi que, et fatalement
elle apprendra jusqu 'o'ù peut aller te dégoùt.

Que croit-elle dé'"iivrir là-detìans qui ne
soit ni mosquiti ni petit? Les grands mots
lui cacheront les appetits particuliers et la
diplomatie aura raison de sa franchise et de
sa loyauté.

A la place où elle est, loin des conflits tìe
personnes ou tìe partis , elle a la possibilité
de remplir un beau ròle. Il serait malheu-
reux qu 'elle en reclamai un mediocre.

Et cela dit, sans détour, nous pouvons dé-
plorcr d' autant mieux que le Grand Conseil
ait cm bon d'accorder à l'institutrice un trai-
tement inférieur à celui tìe l'instituteur. Mal-
gré les explications de M. Kuntschen et de
M. Walpen, nous continuons à penser que
cela n'est cpi'une injustice. Du moment que
la femme est. obligée aujourd'hui de gagnei
sa vie elle a droit , pour un travail égal a
celui de l'homme, à un salaire égal au sien.

Prétendre avec certains orateurs que ses
besoins sont différents des nòtres, c'est dire
une absurdité, car ainsi epe l'a spirituelle-
ment observé M. Charvoz, les besoins sont
aussi différents d'un ètre à l'autre et l'on
devrait en tenir compie aussi dans l'échelle
des traitements...

Ainsi — pour citer un exemple — un dé-
puté qui se contenterai! tìe boire un café-
crème, aurait ses dix francs par séance, et
celui cjui ne pourrait s'offrir qu'un doigt cie
goutte avant midi , ne recevrait que cent
sous!

La vérité, c'est qu'on est en train tìe con-
sacrer une injustice. On ne le répètera jamais
assez. it y a des patrons, il y a tìes admi-
nistrations, qui ont chasse de vieux em-
ployés pour donner leur travail à faire à des
femmes qui sont mal rétribuées.

Partout la mème anomalie apparaìt. 11 est
tant de la combattre avec plus de vi'gueur.

Nous pourrions citer des cas où la femme
est contrainte à un labeur épuisant pour un
salaire absolument dérisoire. Si, par basarci,
elle est sans famille, il y a gros à parler qu'
elle en sera réduite à se livrer, tòt ou tard,
à la prostitution. La Société l'y conduit , fata-
lement, tìans les grands centres.

Ailleurs, si ce danger ne sévit pas, il n 'en
est pas moins apparent que la femme est con-
sidérée en inférieure et qu'un vieux préjug e
social l'avilit.

M. Charvoz ," qui fit un discours intelli gent
sur ce sujet, l'a fort bien relevé : oe ne sont
pas tìes questions d'argent que nous débat-
tons, mais des questions de principes.

Si l'instituteur recoit 20 fr. de plus que
l'institutrice, en Valais, cela n'a pas grande
importance 'au point de vue matèrici , mais
c'est tout de mème mie indicatici! fàcheuse.

M. Paul de Rivaz , après le député socialiste ,
exprima son étonnement de voir le Conseil-
d'Etat marcher dans cette voie, et lui non
plns ne màdia pas ses mots pour souli gner
une telle anomalie.

L'intervention des « féministes » était ma-
thématiquement vouée à un échec. Ils n ont
donc pas été contristés de rester en minori le.
Mais jamais nous n 'aurions suppose qu 'ils
fussent aussi nombreux et qu'ils se recrutas-
sent clans des partis aussi diamétralement
opposés.

C'est ainsi que MM. Charvoz et Dellberg
se levèrent en mème temps que MM. Paul
de Rivaz , de Stockalper et Haegler et eme
M. Fama pour donnei- leur appui aux institu -
trices.

Il y eut des indécis qui n 'osèrent pas ma-
nifester franchement leur opinion et qui fi-
rent simplement le geste tìe sortir tìe leur
fauteuil, mais qui , désabusés, y retombèrent.

Cependant, vingt-cinq députés , bien comp-
tes, ont compensé ces défections en approu-
vant résolument l'égalité de traitement de
l'institutrice et de l'instituteur. Il faut enre-
gistrer ce fait nioui' comme le début promet-
teur d'une ère nouvelle et l'expression de
sentiments plus humains.

A. M -

Séance du 19 novembre 1930
Présidènce de M. Jules Couchepin

(Nos lecteurs trouveront clans le supp lémenl
le compte-rendu ' de Ja séance tìe marcii au
Grand Conseil.)
La loi sur l'assurance-incendie obligatoire
Le Grand Conseii avait décide tìe discutei

— avant de voter la loi sur l' assurance-in-
cendie obli gatoire — un règlement qui s'y
ratlache et qui contient tìes disposilions im-
portantes. On y vient dans la séance d'au-
jourd 'hui et cela premei une longue discus-
sion.

MM. Lorétan et Metry rapportent sur cet
objet.

La commission propose cle supprimer le
chapitre relatif aux sinistrés naturels et eie
n'insérer, tìans la loi , que le princi pe.

On procèderà par étapes. Tout d'abord. on
introduira la loi sur l'assurance obli gatoire
eles immeubles , puis celle du mobilier , et ce
n 'est epie plus tard que les sinistrés naturels
entreront en li gne de compie.

Les rapporteurs font observer que pour les
primes , Jes chiffres tìu Syndicat des compa-
gnies sont légèrement plus bas pour les bons
risques et plus élevés pour les mauvais, eme
ne le seraient ceux d' un établissement can-
tonal. En conclusion , les rapporteurs reeom-
mandent chauclement la loi , dans l'intérèt du
pays tout entier.

On passe à l' examen tìes articles du règle-
ment.

L'Etablissement cantonal d'assurance, place
sous la haute surveillance du Consei l d'Etat ,
est administré par Je Département tìe l'inté-
rieur. Son personnel comporte un directeur ,
un premier secrétaire , suppléant tìu directeur
en cas d' empSchement tìe oelui-ci, et cle trois
employés au plus. Le personnel permanent
est nommé par Je Conseil d'Etat.

L' article 6 prévoit cpieJs sont les organes
de l 'Etat  ou eles communes cpii sont appelés
a concourir à l'administration des assurances.
M. Fama y trouvé une certaine lacune, les
organes eie la commune n 'étant pas suffisam-
ment indi qués. M. Troillet répond que les ar-
ticles suivants apportent des éclaircissements
à ce sujet.

M. Schroter demande cpiel est le iòle de
l'agent communal. M. le clief du Département
de l'intérieur dit qu 'il  a un ròle doublé ainsi
que le prévoit le règlement: il est l'intsrmé-
diaire entre l' assuré et l'établissement et le
délégué cle Ja commune.

Nouvelle interven tion de M. Schroter qui
voudrait que les agents d'assurance canto-
nale fussent nommés à raison d'un par dis-
trici et non crini par district ou arronclisse-
meiit , comme le prévoit le règlement. Pour
eles raisons économi ques et commerciales,
M. Troillet s'y oppose. M. Guillaume de Kal-
bermatten soutient le point de vue tìe M.
Schroter, étant donne que les agents sont
rétribués en proportion eie leur travail effec-
tif et que par conséquent la caisse n'en sau-
rait souffrir. Dans l'intérèt cle la bornie ad-
ministration de rétablissement , il faut laisser
au Gouvernement le soin de nommer les a-
gents par distriets ou par arronclissements sui-
vant les cas.

La proposition. Schroter est repoussée.
Suivant l'article 11, toutes les sociétés tìe

la communauté accepteront les mèmes tarifs
de primes. Poni' les assurances prises ou
maintenues auprès tìes sociétés privées, l-'as-
sureur seul (communauté ou société) est res-
ponsable des dommages. Cette dernière dis-
position qui constituait l'article 74 a été in-
séré dans l'article 11, sur la proposition cle la
commission.

Toute personne astreinte'à l'obli gation d'as-
surance tìu mobilier , a le droit de choisir com-
me assureur, sous sa responsabilité , une so-
ciété ou un groupe de sociétés concessionnées
par le Conseil federai.

Les taxations ordinaires ont lieu — d'après
l' article 19 — deux fois par an , la première
en mars et la seconde en sep tembre.

Le chap itre suivant à trait à l'assurance et
entr 'aide contre les sinislres naturels. Le texte
du projet est remp lacé par un texte special.
La mise en vigueur de ces clispositions cle la
loi sont tìifférées et devront entrer toutefois
en app lication.

M. Escher , président de la commission. ex-
pose les raisons qui militent en faveur du
renvoi de rette assurance à une Hate ullé-
rieure. Elle devra ètre ortìoimée par un ar-
iète du Grand Conseil. Avec M. Escher, M.
Troillet regrette qu 'on ne puisse aujourd'hui
faire passer toutes les assurances à la fois,
mais il est d'accorci de procèder par étapes.
La proportion Escher qui est aussi celle tìe
la commission et du Conseil d'Etat, est com-
battile par M. Crittin qui fai t minorile . A son
sens l'assurance contre les dommages natu-
rels est d'une nécessité aussi urgente que
l'assurance sur les bàtiments. L'orateur ne
voudrait pas que son intervention fùt mal in-
terprétée et trouvé excessivement fàcheux
que , soit dans certains journaux , soit dans
l'Assemblée, on juge • suspeets tous ceux cmi
élèvent tìes objcctions sur la loi. C'est mal
poser la question devant l'opinion publicpie.
ÌVl. Crittin est appuyé par M. Guntern qui
s'oppose au renvoi eles clispositions concer-
nant l'assurance contre les sinistrés naturels.
M. Troillet tout en reconnaissant les grands
services cpi'elles renclraient immédiatement ,
juge opportun tìe les tìifférer af in de ne pas
trop charger les assurés qui pourraient re-
pousser la loi. Dans deux ou trois ans, ejuand
il y aura possibilité cle diminuer les chiffres,
on y reviendra. Au surplus, le fonds suisse
de secours intervieni ejuand les sinistrés natu-
rels accusent ime certaine importance, et le

canton aussi. En attendan t le princi pe de-
meure et le Grand Conseil decreterà la nou-
velle assurance aussitót qu'il le jugera bon.

M. Praz regrette aussi une l'on doive dif-
férer l'entrée en vi gueur cle l'assurance en
question, car en Valais les sinistrés naturels
font plus de mal epie l'incendie. 11 vaut mieux
cependant , pour le succès cle la loi , ne pas
insérer ces disposilions.

Finalément, la proposition de M. Guntern
est repoussée et la proposition de la commis-
sion et du Gouvernement acceptée.

Le chap itre 4 — le plus important et le plus
àprement discutè — a trait aux primes.

Les taux des primes de base sont appliqués
dans les lieux où les services d'extinction et
de défense sont organisés normalement, et
où il y a, toute l' année, tìe l'eau en quantité
suffisante , sous pression ou utilisable au
moyen de pompes à moteur. Ce dernier mem-
bre de phrase a été ajoute par la commission
clans un large esprit liberal, nous apprend M. le
rapporteur Georges Lorétan.

Pour fixer les primes de base, on distin-
gue deux caté gories cle risques:' les risques
isolés et les risques non isolés. Dans chaque
catégorie de risque, on distingue le genre tìe
la loiture.

Pour les bàtiments cmi appartiennent à deux
genres ou deux classes, la prime moyenne
calculée teclini qiiement est appliquée. Ce der-
nier point est une concession à M. le député
Fama. Celui-ci voudrait savoir ce qu 'on en-
tend par le mot « techni quement » qui lui
parait obscur. II si gnifie , dit M. Maurice de
Torrente , que l'on tiendra comp ie tìes pro-
positions dans Iésquelles un bàtiment entre
dans l'ime ou l'autre classe.

M. Fama voudrait savoir si les primes in-
di quées dans le tableau seront modifiées au
cours des années où si elles resteroht im-
muables. Les compagnies privées avaient fait
des propositions pour dix ans , en est-il de
mème de l'Etablissement cantonal ?

Quelles soni les primes que l' on devra
payer pour le mobilier ? demande encore le
député radicai.

M. Maurice de Torrente , présiclenl de la
commission , déclare que les tarif s des com-
pagnies privées différent d'un rien de celles
d' un établissement cantonal. Les siens ont été
basés sur ceux eles établissements cantonaux
et n 'ont pas variés. On peut clone espérer
que dans l' avenir , il en sera de mème. Tonte
l'oeuvre est d'ailleurs basée sur le princi pe
de la réassurance. C'est une garantie et les
tar i f s , loin d'ètre augmentés, diminueront plu-
tót .

Quani  aux tarifs concernant le mobilier , ils
ne sont pas définitivement établis, mais il est
à prévoir qu'ils seront avantageux.

Aux taux de primes tìe base s'ajoutent
les taux de surprimes, lorsque la situation
clu bàtiment aggravo le liscine de 1'iiioendie.

Dans certains cas , le taux de la prime
peul , èlre réduit du 20% au plus'. Par exem-
ple, pour ies églises. M. Fama pense qu'il
s'agit cle tous les bàtiments de culle, y com-
pris les temples. M. Bourdin  désirerait étendre
cel article. Il est viclorieusement combattu
par M. Maurice de Torrente cpi jugerait fort
dangereux ' d'apporter tìes modifications à oet
article. 11 est approuve par M. Troillet.

« D une manière generale, dit l' article 44 ,
les taux des primes de base pour l'assurance
mobilière sont proportionnels aux risques pré-
sentés par les biens assurés et par les bàti-
ments qui les contiennent. Cela semble as-
sez obscur à M. Fama qui aimerait connai-
tre les tarifs. Il s ne sont, pas encore établis
définitivement , répond M. Troillet qui donne
l'assurance ep'ils ont été abaissés du 10%
de ceux qu 'on avait  proposés toul d'abord.
Ni M. Fama, ni M. Crittin ne sont satisfaits
de cotte réponse. Ils demandent au Conseil
d 'Elat de leurs commiini quer les tarifs dis-
culés juscp'à présent. M. Troillet ne peut
pas - exposer ces tarifs tant epe le Gouver-
nenient n 'a pas conclu cle contrae! avec les
compagnies. Il est exclu de fournir  tìes chif-
fres en ce moment. Ils ne seraient pas cléfi-
nitifs , à quoi bon les discuter ? Le Conseil
d'Elat. s'y refuse.

M. Critiiti estime que les paroles du chef
du Département de l 'intérieur sont en contra-
diction avec celles qu'il prononca devant la
commission et s'en étonné. il craint que
l'Etat ne soit obli gé de renvoyer pour des
années , l' assurance clu mobilier.

On a renvoyé la votation cle la loi pour
avoir la possibilité cle discuter la question des
taux dans le règlement. Le Gouvernement a
tort de s'y refuser , mème si oes taux ne
sont pas définitifs.

M. Crittin confond, aux yeux de M. Troillet ,
la question contrai sur laquelle on s'est expri-
mé devant la commission, et la question ta-
rifs. Celle dernière n 'a rien à voir dans le
débat actuel tant que les experts ne se sont
pas prononcés.

Les députés cle l'opposition ayant parie
deux fois , ils n 'ont plus le droit de réplicpe,
et l' article est adopté .

L'art. 47 prévoit qu 'en prévision de paie-
ments antici pés des primes, le taux d'escomp-
le est fixé d'avance par l'Etablissement,pour
le terme d' une année. M. Luyet estime cp'il
faudrait  le porter a dix ans. Après explica-
tions de M. Troillet. il n 'y a rien de change
dans ces disposilions.

La prime animelle doil ètre acquittée au 15
novembre pour l' assurance prenant cours au
ler janvier suivant. M. Fama juge excessif ce
délai , mais « je ne veux pas faire de propo-
sition , dit-il , on me répondrait que cela dé-
séquilibrerait le projet! » « C'est en faveur
des assurés ! » répond M. de Torrente. Mais

il ne convainc pas son contrad
croit putòt que la mesure est en faveur de
la Caisse cantonale.

Le chapitre suivant concerne les indemnités.
L'article 55 laisse à l'agent le soin de fai-

re ouvrir une enquète. M. Fama juge cette
compétence exagérée. L'enquète devrait avoir
lieu dans tous les cas. « Ce n 'est pas né-
cessaire, rétorque M. Troillet. et il Ì ' emporte .
après avoir apporte quel ques explications sur
ce sujet.

L' art. 70 prévoit qu 'en cas de reconstruc-
tion dans un délai de deux ans . la différen-
ce entre la valeur venale payée et la valeur
de remplacement est versée à l' assuré, sans
intérèt. Ce « sans intérèt » choepe M. Fa-
ma qui en demande la suppression. M. Troillel
est d'accord et la proposition est accep tée. Le
Règlement est volé dans son ensemble.

Ann d'éclairer la religion des députés sul-
la loi , M. Troillet lil un rapport des Etablis-
blissements cantonaux favorable au point de
vue gouverneniental.

La séance est levée à midi.

Li Isa de Sion
(Correspondance particulière)

Si la Mission religieuse, qui développe son
programme depuis le 5 novembre , n 'est pas
une tìes manifestations cle nos « Amit iés  Bel-
go-Suisses », elle peni certainement ètre con-
sidérée comme une de ses conséquences.

Les lecteurs de la « Feuille d'Avis » auront
eu l' occasion — quand vous recevrez oe bil-
let — de prendre contact avec les quatre
personnalités belges qui la prèchent et ils
auront senti l'éloquence et la vie reli gieuse
de nos meilleurs prédicateurs bel ges.

Le Pére cle Coninek , cpi a tìébuté en s'a-
dressant à vos enfants, s'était fait connaitre
et apprécier tìes auditoires religieux par son
Carème à la Cathédrale de Liège et l'Oeuvre
des Croisades Eucharisticpes à laquelle il se
dévoué corps et àme.

Le Pére Dolici , prédicateur bruxellois
hautement apprécié pour la grande expé-
rience elu monde , et la tenue distinguée de sa
parole , aura parie aux clames cle Sion avec un
taci et un agrément qui les anioni charmées.

Le Pére Humblet, qui , depuis de longues
années déjà , prèche les Carèmes tìe Ste-Gu-
dule (la Notre-Dame de Bruxelles), aura tou-
ché l'àme cle ce mème auditoire féminin par
son éloquence sobre, claire, intelli gente, faite
pour affermir la préémiiience cle l' esprit. A
la tète de plusieurs ceuvres féminines , il est
un des directeurs de conscience les plus cou-
rus des dames de la société bruxelloise.

Le Pére Henusse, enfin , qui vieni tìe tìé-
buler , en compagnie chi P. Humblet, celle
semaine des hommes, que vous connaissez
déjà depuis plusieurs années et que votre
publ ic  aime, avec nn réel enlhousaisme,
comme j' ai pu le constater plusieurs fois.

V oilà le public sédunois mis en contact
profond avec l'àme reli gieuse , la vie profon-
de, la pensée et le cceur de quatre de mes
éminents compatriotes. Ils vont certainement
créer chez vous un foyer de profonde sym-
pathie pour la Bel gique. Jc ne puis en douter
un instant, cai- je connais les réactions si
sincères et si spontanées cle votre public sé-
dunois et je sais qu'autant on lui livre de son
àme, autant il répond chauclement^ de son
cceur.

Or, en causai) t récemment avec le Pére
Henusse cle cette mission de Sion , à laquelle
il a. voué le plus grand soin et qu 'il a préparèe
avec ses meilleures ressources, j 'ai compris
qu 'elle serait réellement donnée avec tonte
son àme. Les déjà nombreux rapports cp'il
a ens avec les vòtres ont réalisé , chez lui ,
pour la Suisse et tont specialement pour les
Sédunois , une véritable affection . 11 a senti
pleinement qu 'il était compris de votre mi-
lieu , il a senti un courant sympathicpie s'éta-
blir avec vos auditoires de choix , et le senti-
ment donne à l'orateur tonte sa puissance
tì'cxpression.

11 m 'a semble comprendre que sa prèdica-
lion serait en profondeur , non pas fai te cle
théolog ie orato!re , mais cle vie; de vie reli-
gieuse s'adressant a des hommes en con-
iaci avec les réalités ; non tìes abstractions,
mais la vie vivante dont parie l'Evang ile.

El il savait '  qu 'il serai t compris.
.le souhaite évidemmenl sincèrement cjue

celte mission soit feconde cn résultats reli-
gieux , — et je ne doute pas cp'elle le sera
—, mais il est une chose dont je me réjouis
au point de vue profane , c'est cpie la grande
manifestation religieuse qui se prolongera
pendant trois semaines creerà tìe solides liens
entre la Belgique et la population de Sion.

Ces liens seront durables et feront naìtre
je le crois, un courant permanent tìe vie in-
iellectuelle et morale entre votre groupe et
mon pays; vice-président tìes A. B.-S., je ne
puis que m'en réjouir. Quand , le dimanche 23
novembre, les cérémonies se termineront par
une grand'messe solennelle sur l'esplanade
cle la Pianta, entre ces quatre hommes, qui
sont des Belges cle valeur, vos prédicateurs
de trois semaines, et la ville de Sion , et l'àme
sédunoise, une amitié réelle sera née. Les
meilleures influences et cpelcpes-ims des
meilleurs esprits belges auront établi un cou-
rant tì 'influence heureuse auquel , je crois,
vous ne barrerez pas la route.

N'est-ce point là le but que s'étaient as-
signè les « Amitiés Belgo-Suisses »? Certe.5
oui ! et si dans l'occurence il s'agit d'un
courant de charité chrétienne, ce n 'est guère
pour dévier cle ses ori gihes le courant des
A. B.-S. Né du fond chrétien de l'àme suisse
clans un grand mouvement de charité pen -
dant la guerre, cp'il développe son cours dans
la charité chrétienne!

Bruxelles, le 16 nov. 1930.
G. de la BOESS1ÈRE.

L'Usile des vieillards de la seusi
(Correspondance parti culière)

Lundi après-midi , en présence du COUSQ]
d'Etat , représenté par trois conseillers d'Etat
d' une forte délégation et du vice-président
du Grand Conseil M. Thomas, Sa Grandetu
Mgr. Bieler a prèside la cérémonie d'inau.
guration de l'Asile des vieillards tìe Loèche,
Souste. Avant de demander à Dieu de Séra
cel insti lut et cle répandre sur lui des gràoe.
abondantes, l'Evèque du diocèse prononca unf
allocution pour saluer cette ceuvre de progrès,
insp irée par les plus beaux sentiments chré.
liens. Le prélat esl heureux tìe pouvoir cons.
tater que dans son diocèse, l'idéal n 'a pas
disparu mais qu'au contraire il fleurit et s'è
panouit  d' une manière réjouissante. 11 bénii
ensuite tìe sa main paternelle, l'établissemeiil
Un Te Deum, chanté par les révérentìes et de-
vouécs Sceurs de l'asile et une bénédiction du
Saint-Sacrement terminent la cérémonie reli.
gieuse. Puis les assislants, au nombre de 80
visilent le bàtiment dote, maintenan t , du det
nier confort et aménagé d' une facon prati que,
Tout est bien ordonné , bien compris et le
130 hosp ilalisés trouveront dans cet asile lf
soins el le repos ep'ils espèrent après un
longue vie tìe fali gue. Une celiatimi succul
lente et arrosée des meilleurs crus réunil
tout le monde dans le grand réfectoire. M
l'ablié Meyer, président clu conseil d' aelminis-
Iration , et qui lui l'àme initiatrice , la chevills
ouvrière" cle l' agrandissement tìe l'asile , sa-
lile les autorités reli gieuses et civiles et les
remercie d'avoir accepte l'invitation qui lem
avait été faite; il rend hommage sincère e|
chaleureux à tous ceux qui ont contri bué à
la mise sur pied tìe cette ceuvre si utile ; il
remercie M. l' architecte Schmid et l'enti»
preneur M. Philippini-Elsig, et tous les arti,
sans. M. Thomas, vice-président , felicito au
noni du Grand Conseil les compatriotes du
Haut-Valais pour cette oeuvre utile entre
toutes.

11 appartenait au président clu Conseil d'Età!
d'apporter en cette circonstance le salut du
Gouvernement et tìu pays. M. Lorékm le fil
d' autant plus volontiers que cette ceuvre est
édifiée sur le lerritoire clu district dont il esl
ori ginaire. Après n,r oir jeté un coup d'ceil sur
le passe cle IV ..ue qu.. ''on inaugure actuelfe
meni , le e' ef clu Gou\ moment rendit un
hommage JX initiateurs - ' au conseil d'ai
ministrati  a. Puis il consta. • epe la créatioi
d'un asil - cle vieillards dai; ; le Haut-Vaiai
répondait \ un besoin réel tì urgent. « Cel
asile , ajoui -t-il , a rendu aux communes, aus
vieillards et aux familles de ces derniers de
precieux sen 'ces. » Comme président du
Conseil d'Etat , :1 se réjouit qne l'initiative
privée ait su eiv.v une si beilo oeuvre de
charité et d'utilité generale. Sa- avoir re-
couru à l'Etat , système clangei : et con-
(mi re  aux conceptions politiques e eligieuses
iles Valaisans. En terminant, ... Ci -TIU Gotr
vernement, persuade que l'asile spererà,
p òrte son toast à son cléveloppemc

La sèrie des discours terminée, le Dr.
Bayard donna lecture d'une lettre l'abbé
Meyer , dans laquelle celui-ci déclara lonner
Ionie ses économies, soit 30,000 fi-., 'asile.
Inutile de dire qui'il fut fè té et félicitc juste
l i t re .  L'abbé Meyer avait déjà abantìo. une
partie de sa fortune à ses parents. .'• ]our-
d 'hui il fait un geste magnifi que en faveur
des vieillards. Toni ce qu 'il a gagné comme
professeur , écrivain et archiviste, il s'en dé-
pouil le au profit. tìes deshérités cle la vie.
Par cette disposilion , l'abbé Meyer donne à
ses compatriotes un exemple d' altruismo qui,
nous l'espérons, sera suivi par d'autres.

LE FEU AU CHÀTEAU
Un incendie a éclaté marcii après-midi, au

chàteau de Vorpillère , situé , sur la hauteur ,
entre St-Maurice et Massongex. Construil par
le Conile Piani , le chàteau était devenu depuis
une année environ , la propriété d'un Hon-
grois. Le feu a pris à l'aile nord du bàtiment
dans des boiseraies qui furent pour lui un
aliment.  Les pomp iers de Massongex et de Da-
viaz furent sur les lieux avec beaucoup d-?
rap idité. Le chàteau étant inhabité à cello
époepie cle l' année , ils durent enfoncer les
portes pour arriver au foyer cle l'incendie.
Le feu et l'eau ont cause des dégàts assez
importants. Vers les neuf heures tìu soir on
élait complètement maitre clu feu.

On i gnore les causes de l'incendie.

UN VOLEUR ARRÉTÉ
Le juge d'instruction tìe Sierre a fait re-

chercher en le si gnalant tìans le « Moniteur
suisse de police », Joseph-Ernest Emery, de
Lens, 43 ans, cpi, étant sorti du pénitencier
cle Sion, se rendit coupable d'un voi d' environ
400 fr. avec effraction à la poste de Lens, il
y a quelques semaines. L'individu a été ar-
iète vendredi par le gendarme d'Ormont-tìes.
sous à Vuargny, entre Aigle et le Sépey-
Ce voleur, expulsé du canton de Vaud, a été
remis à la préfecture d'Ai gle qui l'enverra
en bagage accompagné aux autorités judi-
ciaires de Sierre, quand il aura passe devant
le Tribuna ] vaudois pour rupture de han.

LA DOUANE A ZERMATT
Pour Ja première fois , on ouvrira à Zer-

matt , du 15 décembre au 20 février , un bu-
reau de dédouanement. Ainsi les bagages ve-
nant cle l'étranger seront acheminés directe-
ment à Zermatt sans s'arrèter à la frontière
et c'est au pied du Cervin que se feront les
opérations douanières.

SUBVENTION AU VALAIS
Le Conseil federai a alloué au Valais la

subvention suivante : 40 pour cent des frais
de construction d'un chemin forestier au lieu
•lit le Nicord , dans la commune de Bourg-St-
Pierre. Devis 77,000 fr-., maximum 28,280 h*.



Choses vues

Des hommes dans leur prison
De tous les députés, le plus sensible à la

misere humaine est certainement M. Charvoz ,
un socialiste, il n'a jamais voulu se leurrer
de mots creux , mais il a conforme sa vie à
de l>eaux et grands p rincipes.

Sans doute il nous en voudra de le dire
et ses ennemis nous reprocheront tìe tour-
ner nos regards vers la gauche. Or cela nous
esl bien égal : panni tant tìe politiciens nous
avons decouvert un liomme avec un cceur epi
bai, un idéal cloni on sourit , un esprit lar-
ge, el nous disons lranchement cp'il nous
plait.

Deux fois il nous a conduit au pénitencier
cantonal et les deux fois nous avons senti
quel reconfort il apportait à ces malheureux
prisonniers cp'il cherche à comprendre avant
de les j uger, et qu 'il aime.

Pour tous il est Monsieur Charvoz : celui
qui ne craint pas tìe serrer la main d'un
assassin ou de lui secouer gaillardement l'é-
paule en l' appelant « mon ami ». Leurs cas,
il les connaìt , il Jes étudie avec intelli gence
et bonté, sans répulsion ni dégoùt , car il a
devine trop souvent quel mystère ou quel
désespoir peut recéler une àme. Et les pri-
sonniers le savent cpi l'accueillent avec un
sourire attendri, les yeux soudain meilleurs
et remplis de réconnaissance.

II va de l' un à l' autre  en tìistribuanl ses
cigares :

Alors, ca va?
Qa va, Monsieur Charvoz .
On prenci patience?...
Eaut bien , Monsieur Charvoz.
11 s'est ariète auprès d'un gosse tìe ving t

ans, qui travaillé avec acharnement et cpi fut
enfe rmé pour avoir volé son patron .

Tu regrettes ?
Oh! oui.
Que diable , à ton àge on doit pouvoir se

« remonter », hein?...
Confiant le petit détenu s'est mis à par ler:

Si j 'avais eu quelqu'un pour m'élever, bien
slir je ne serais pas tombe...

— Tu n 'as pas cle pére ?
Il y eut des larmes dans son regard , il tìit

simplement : « Je suis enfant illé gitime. » On
voyait bien qu 'il ne mental i pas, cp'il avait
cle la peine et qu 'il ne demandait qu'à racheter
sa faute.

C'est un bon travailleur, déclara le direc-
teur du pénitencier.

— Tu te relèveras ?
— Oui , Monsieur Charvo z , mais ma vie

esl brisée...
— Ne dis pas de bètises : on peut toujours

la refaire , avec un peu de volonté. En auras-
tu?

— Oui , j' en aurai.
Et c'est ainsi que M. Charvoz trouye im-

médiatement le mot qui console ou cpii forli-
fie , en psychologie à la fois persp icace et dè-
li cat.

11 parie , à présent , à un cambrioleur au
visage éveillé :

— Comment un nomine aussi intelligent
que toi a-t-il pu échouer ici?

— Si j 'étais bien inte lli gent , je ne serais
pas là...

— Tu ne vas pas recommencer, au moins?
— On fera son possible, Monsieur Charvoz.
— Il fanti
— Chacun n ' . pas la mème volonté , Mon-

sieur Charvoz , 1 lis je vous promets (l'es-
sayer.

— Tu ne veux p. ulani pas revenir indé-
finiment au péniteneit ?

— Oh! je crois bien n '«ils» pourraient se
passer cle moi , Monsieur v 'mrvoz.

—- Alors , bon courage , e. sois sage.
— On tàchera , Monsieur C .  rvoz. ..

sa
Et nous continuons notre promenade d' a-

telier en atelier , nous attardant auprès des
plus misérables. Il y en a tì'effrayants , aux
traits grossiers , aux rides profondes , et qui
restent muets dans leur coin comme un ani-
mal traqué. Ils sont là , vaincus et pitoyables
et l'on sent qu'une lourde hérédité pòse sur
leurs épaules. N'étaient-ils pas tailles pom
devenir des assassins ou des voleurs , avec
leurs doi gts inquiétant s ct leur regard dur.
d'homme inintelligent? ils ont tue froiclemeiit.
mais ils n 'ont pas l'air cle réaliser l'énor-
mUé de leur forfait: dangereux primitifs, ils
soni nés en marge eie la Société, c'est ainsi
qu 'ils mourt 'ont.

— Tu t'eniuiies?...
On s'y fait , Monsieur Charvoz.
Ils ne sortiront probablement jamais cle leur

prison: vingt-cinq ans de réclusion , cela vous
méne au seuil de l'autre monde. On s'y fait.

Cette femine qui commit un meurtre odieux
ne voudrait plus s'en aller :

— C'est trop tard , à . présent , nous dit-elle ,
et je me prépare à la mort.

Elle a l' accent chantant et bredouillant des
vieilles et , les deux mains sur le ventre, elte
attend sa dernière heure aussi placidement
qu'elle attendrait un train.

Auprès d'elle une autre , une jeune femme
effacée, inexpressive et calme, a souri douce-
ment en nous voyant entrer: elle en a pour
vingt-cinq ans et voilà huii ans qu'elle est
enfermée.

A quoi doit-elle penser en écoutant sa com.
pagne tìe misere, en voyant sa résignation , en
prètant l'oreille à ses souvenirs de pris<-
— J'étais là avant vous, Monsieur de t' reux,
dit la vieille au directeur , il y a bien long-
temps de ca.

Et l'autre a l'air de eiùeuler : huit ans seu-
lement que j' y suis.

Elle en s "poul-ètre trente, aujourd'hui...
On s'y fait.

Un jour , le Grand Conseil avait gracié un
détenu pour lequel intercédait un pasteur . Le
pauvre bougre obtint la gràce à son insù.
Quand il l' apprit il en fut désolé et finalé-
ment il convainquit le directeur de le garder:
— Où voulez-vous epe j 'aille? 11 ne faut pas
me renvoyer.

Et pourtant ceux-là sont rares.
Tant epe les forcats ont encore l'élan de la

jeunesse , ils ne ruminent qu 'une idée : partir ,
s'evader ou réclamer leur libération.

Partir , comme cet adolescent cpi rendit
visite à ses parents , puis qui revint se cons-
tituer prisonnier.

S'evader... Par n 'importe quel moyen , par
la ruse ou par la force, en assommant le
gardien — s'il le faut — d'un coup de clef
ang laise , ainsi qu'il arriva l'an dernier. S'e-
vader au mép ris cle sa vie, au mépris cle celle
des autres, dès cp'il y a le mointìre espoir
de fuite...

Quel rève ! Et si vraiment , les murs sont
trop hauts , Ja porle trop bien fermée et les
barreaux trop solides, s'evader tout eie mème
autant qu 'on peut , par la pensée.

M. le directeur de Preux nous l'a déclaré :
ce qu 'ils lisent , ce sont les romans tì'aven-
tures , les chasses en Afri que ou les récits de
voyage en des pays fabuleux.

Nous avons vu leurs instruments d'évasion ,
étalés comme clans une vitrine cle musée : c'est
là-devant que l'on comprend la profondeur tìe
leur esprit d'indépentìance et sa violence.

Avec des ressorts de montre, ils ont fabri-
que tìes scies, avec des morceaux de bois
ou cle fer ils ont patiemment construit des
clefs. Tous ces objets épars, cpii nècessi-
tèrent des heures et tìes heures tìe travail ca-
che , ne leur ont servi de rien, mais ils demeu-
rent comme un témoi gnage trag icpie et tou-
chant cle leurs lenlatives avortées.

Us onl le temps, les prisonniers , durant des
jours et des nuits, tìe oombiner un départ en
sourdine et pour beaucoup c'est leur seul?
pensée et leur seul but: s'evader. Toute leur
intelli gence, leur adressé ou Jeur habileté c'est
à cela qu 'ils voudraient les consacrer , tei le
détenu libere qui prit l' empreinte des ser-
rures , qui fabri qua des clefs solides et qui se
fit pincer , au dernier moment, alors cp'il pre-
paral i la sortie de ses compagnons.

On devient ing énieux. Et cpianel les femmes
s'en mèlent , leur imag ination ne connaìt plus
de bornes.

Combien d' entr 'elles ont essayé de se rap-
procher tìes hommes, ce qui est une évasion
cornine une autre , hors de leur labeur mono-
tone et tìe leur existence vide?

En nouant bout à bout tìes cheveux , elles
onl pu passer des billets doux à leur préféré
qui se promenait dans la cour et qui recevait
ainsi , par le moyen d' un fil léger, noir ou
blond , gris ou blan c, un message affectueux.

**#
Nous avons demandò, à M. le directeur de

Preux , cpel avait été le détenu le plus origi-
nai cle la maison. Ce fut , paraìt-il , un individu
qui se fit passer pour le Dr. Bourgeois de
Lausanne.

A ce propo s, voici l' ime de ses aventures
allibenti ques. On nous excusera tìe ne men-
lionuer ni les noms, ni la localité :

Cet escroc arriva dans un des jolis en-
tìroits du Valais , pendant la guerre, et mani-
festa le désir d'acheter un terrain pour cons-
truire un sanatorium . Le conseil communal
le recut à merveille et ne le làchait pas d'un
pas, cai- il flairait la bonne aubaine. Un jour ,
cependant , notre homme émit la prétention
de manger sans présenter sa carte de pain. On
ne voulut pas le servir , il se fàche tout rouge
et se decidali à partir , quand un juge ins-
Iructeur , apprenant cp'il avait à faire à un
grand médecin , à un futur bienfaiteur de la
région , à un mécène au cceur généreux, le
tira d'embarras, se confondit en excuses et
le traila cornine un prince.

Mais où l'histoire devint tout à fait dròle,
e 'est lorsque le juge instructeur se pencha
vers le pseudo M. Bourgeois et lui dit : — Ma
femme est scuffiatile , aceeptierez-vous de la
visitor?... et que l' autre imperlubablement
donna la onsultation , palpa la dame et l' aus-
culta mieux ep'un professionnel!

Cette Insto -e, evidemment , ne manquai t
pas cle sei et . ous comprenons la discrétion
du magislrat qi ' n 'en fit pas état tìans le
procès qu'on iute. !a plus tard à l'hàbile aigre-
fin. Cela n 'aurait . as d'intérét, disait-il à ses
intimes , qui fei gn. 'ent eie s'étonner de sa
magninamité.

**
Pour finir , nous nous sommes arrétés au

service de dactyloscopie oti tous les pen-
sionnaires de l'établissement ont leurs fiches
el identi té. La nouvc 'de science permei , en
relèvant les empremtos digitales, de déber-
miner exactement l'auteur d'un délit, car il
n'y a pas deux individus dans le monde en-
tier dont les pap illes ct les dessins de da peau
soient semblables. On nous a montre des ta-
bleaux saisissants a col égard.

11 suffit à un voler cle toucher un objet de
sa main nue et il es. repéré sans espoir tì'é-
chapper à la ri guerc mathémati que de l'ex-
pertise.

L'heure du dép a _ étai t venue. En quittant
M. de Preux. r us lui avons demande ses
..lipressions. il a bien des soucis , bien des
tracas et bien des responsabilités. La vie n 'est
pas toujours rose au milieu de ces reprou-
vés et c'est lui cpi trouva le mot de la fin:
« Voyez-vous , nous dit-il en riant , pour vivre
au pénitencier , mème en qualité de directeur,
il faut avoir vraiment tue son pére et sa
mère!... » A- M

Canton du Yalais
f M. JULES MORANO

(Corr. part.) La ville de Martigny vient de
perdre un de ses meilleurs enfants en la per-
sonne de M. l'ancien "juges Jules Morand,
decèdè à la suite d'une maladie de cceur, à
l'àge de 70 ans. Le défunt appartenait à la
famille Morand dont l'histoire est depuis un
siècle, intimement liée à la vie politique et
au développement de Martigny. Le défunt a-
vait ombrasse la vocation juridi que. Pendant
tìe longues années, il fut un avocat alme et
apprécié. Ses conséils, toujours sensés, é-
laient donnés simplement, sans forfanterie.
Aussi , il ne tarda pas à accpérir la sympa-
thie tìe ses compatriotes qui l'envoyèrent sié-
ger, pendant deux périodes, au Grand Conseil
où il se fit apprécier par des mterventions
heureuses. En mitre, son esprit tìe justioe et
tì'équité lui valurent, pendant 20 ans, de fonc-
tionner à la satisfaction generale comme juge
tìe commune et président de la Chambre pu-
pillare. 11 appartenait à cette catégorie tìe
juges ennemi s de la chicane 'dont le ròle
conciliateur et pacifiste fit épargner à leurs
compatriotes bien des ennuis. M. Jules Mo-
rand s'occupait aussi du développement éco-
nomi que du pays. Il fit parti e de plusieurs
comités et tout specialement du conseil d'atì-
ministration de la Banque de Brigue, dont il
était le vice-président et à laquelle il voua
toute sa sollicitude, sa grande expérience cies
affaires et ses profondes connaissances j uri-
clicpes.

Nous présentons à sa famille et speciale
ment à son fils Marc Morand , le distingue pré
sident de Marti gny, ainsi qu'à toute la fa
mille Bonvin de Sion nos plus sincères eondo
léances.

La Mission

Transport g ^ 
mm mm ̂  u^ m ^ parlant francais , flMtlTIC ou Le Haufra pe du litan ie

CiC paUie RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCEs Sr 1 magasin d'éieciriciié H. HìCOLAS, Au. du Midi, li 390, Sion
Louis Mayoraz. entrepflt- ! %Jflfflàg" '3Mjai_MHr^

gare , Sion. .. MfflB^JJn __^^ÉÌ^^iÌ^_!ra^8^0^B_____HlBi8HS_Hfe^^^M____^^_^^

A PROPOS DE RECLAME COLLECTIVE
POUR LES VINS

On nous écrit:
En rendant compie de l'interpellation de

M. le député Henri Spahr au sujet de la re-
tenue de 6000 fr., faite par l'Etat sur le cré-
dit de 10,000 fr. votés par le Grand Conseil en
faveur tìu fonds tìe propagande pour les vins
du Valais, divers journaux ont affirme epe
cette a ttitude de l'Etat était due au fait que
les marchands de vins n'avaient de leur co-
té , pas verse leur contribution.

Nous tenons à préciser que cette alléga-
tion est inexacte et que l'Union des négociants
en vins du Valais a verse au fonds de pro-
pagande administré par la Chambre de com-
merce le montani tìe fr. 4226,65.

Union des Négociants en vins du Valais.

IMPORTATIONS DE VIANDE EN 1931
(Comm.) Nous rappelons aux intéressés la

publication epie nous avons faite dans le Bul-
letin officiel No 42, tìu 17 octobre écoulé,
concernant la réglementation des importations
de préparations de viande en 1931.

Les marchands, importateurs et maisons
de commerce qui désirent ètre mis au béné-
fice d'autorisations d'importations pour l'an-
née 1931 devaient nous faire parvenir leur
demande jusqu'au 15 novembre 1930.

Un dernier délai est accorde juscp'au 24
novembre ct. Les demandes cpi nous parvien-
draient après cette date ne pourront plus ètre
prises en considération.

Office vétérinaire cantonal .

AMITIÉS BELBO-SUISSES
Samedi 22 novembre 1930, aura lieu à Fri-

bourg, au restaurant des Merciers, place tìe
la Cathédrale St-Nicolas , l'assemblée gene-
rale ordinaire des sections tìe l'Association
des Amitiés Belgo-Suisses.

La séance debuterà à 16 heures. Elle sera
précéclée à 15 heures par la réunion du co-
mité centrai.

A l'issue de l'assemblée, un thè sera of-
fert par la section fribourgeoise.

S. E. M. Peltzer, ministre de Belgique à
Berne, assisterà également à l'assemblée.

Les membres de la section valaisanne soni
cordialement invités à participer à cette in-
téressante manifestation.

Tronvc
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Chroniq

(Corr . part.) La conséquence et la justice
sont les deux sentiments de l'homme epe
le Pére Henusse a traités tìans ses confé-
rences de lundi et de mardi.

Sentiments nés avec l'homme qui font par-
tie de sa nature. Sentiments impérieux, que
toute l'humanité a connus et qui donnaient
au plus grand, sage de l'anti quité, à Socrate,
sur le leuil de la mort, mie serenile dont ses
disciples s'étonnaient: « Je sens, leur disait-
il, qu 'après la mort, il y a quelque chose, et
que ce quelque chose sera meilleur pour oeux
qui ont fait le bien dans la vie, et mauvais
pour ceux qui ont fait le mal. »

Ces sentiment, le Christ les a perfectionnés
par sa loi, épanouis à la lumière tìe sa science
divine. Mais par son amour et sa bonté, il a
corri ge la ri gueur de leurs exigences.

La connaissance du bien et du mal, il en a
étendu les grossières limites naturelles, il l'a
rendue plus sùre et plus complète. La justioe,
elle défend de faire tort au prochain , mais
elle exige que l'on fasse à autrui oe que l'on
voudrai t qu'il nous fit à nous-mèmes. Dieu
la sanctionnera dans l'au-delà, où il nous
traitela, comme nous avons traité notre pro-
chain et nous jugera sur la mesure où nous
aurons secouru autrui dans ses nécessités.
Mais au-dessus de ces arrèts de la conscienoe
et de la justice, le Christ a place le pardon
pour le pècheur repentant. 11 a ouvert ses
bras à l'enfant prodi gue revenu de ses er-
reurs; il a ouvert le paradis àu larron oou-
vert cle crimes qui reconnaìt sa misere et im-
plore la pitie du Sauveur.

Tandis que le P. Henusse nous montrait
combien le cceur tìe l'homme était construit
pour Dieu et comme il tendait de toutes ses
forces vers Lui oomme vers son perfection-
nement, le P. Humblet nous parlait tìe Dieu,
nous montrait la dépendance de l'homme à lé-
gard de son Createmi dépendance semblable
à celle de l'esclave à l'égard de son maitre.
Mais Dieu n'est pas seulement notre maitre, il
est notre Pére, il a fait de nous ses enfants qu'il
aime et veut rendre heureux; et il nous ap-
pelle à la vie spirituelle et bienheureuse qui
est la sienne. 11 faut, mais il suffit pour cela
que nous croyons en Lui, que nous ayons foi
et confianee en ses paroles, que nous le sui-
vi ons.

Ces quelques lignes n 'ont pas l'ambition de
ìésumer des sujets où les prédicateurs ont
mis la profondeur de leur science, la généra-
sité de leur cceur, l'éclat d'une parole qui
a peu de rivales. Elles n'ont pas la préten-
tion d'attirer tìe nouveaux auditeurs. La repu-
tatimi tìes orateurs doit suffire à faire ac-
courir tous ceux qui aiment la beauté et la
vérité. Elles ne désirent que rappeler ce grand
bienfait de la mission qui approché bientòt de
sa fin et qu'il n 'est permis à personne de ne-
gliger.

*'**
La Mission de la paroisse de Sion qui vient

tì'obtenir un succès éclatant, se terminerà
diman che par une manifestation à laquelle le
clergé convie tous les fidèles. Une prooession
solennelle, présidée par Sa Grandeur Mgr.
Bieler, partirà , à 2 li. 30, de la place de la
cathédrale, pour se rendre sur la place histo-
rique de la Pianta. Là, un des prédicateurs
prononcera un discours de circonstance, qui
sera suivi d'une bénédiction tìu Saint-Sacre-
ment.

Toutes les sociétés locales soni instamment
priées d'assister à cette manifestation avec
leurs drapeaux.

La clòture de la Mission ne manquera pas
de grandeur ni cle majesté , avec la coopéra-
tion de tous les citoyens.

CONFÉRENCE
Sous les auspices de la Section de Sion

du Club Suisse de Femmes Alpinisles, sera
donnée à Sion, à la grande salle du Casino,
le lundi 24 novembre, une conférence avec
projections lumineuses, par Mlle H. Steiner,
professeur à Lausanne, sur le sujet suivant:

Une croisière au Spitzberg, à bord du
« Monte Cervantes ». Un navire en détresse
sauvé par le" « Krassine ».

Cette conférence est illustrée par plus de 70
clichés, tous inédits et personnels (soleil de
minuit, vues du Krassine, etc). Elle présente
un intérèt tout special du fait que la confé-
rencière se trouvait dans l'Extrème-Nord au
moment précis où se passaient les derniers
actes du terrible drame polaire de l'Expédi-
tion Nobile. Le Monte-Cervantes, navire sur
lequel se trouvait Mlle Steiner, éventrée par
un iceberg, aurait coulé sans le secours tìu
fameux brise-glaces Krassine, qui rentrait lui-
mème après le sauvetage tìes rescapés ita-
liens.

C'est le récit de ce voyage tragique que
nous fera Mlle Steiner, le 24 novembre. La
conférence est de nature à intéresser chacmi,
et nous espérons qu'elle trouvera à Sion le
succès qu'elle a déjà eu à Genève, à Lau-
sanne et tout dernièrement encore à Neu--
chàtel

Les articles pubhés sous oette mibncpie
n'engagent pas la rédaction

Au Capitole sonore
(Comm.) Celle semaine au Capitole sonore,

un film charmant et pétillant comme une
mousse de champagne, léger et irisé comme
une bulle de savons. Un film plein d'esprit,
de jolies femmes et tìe gaìté : « Poupée de
Broadway », avec Alice White. L'histoire de
cette petite girl qui donnai t chaud et restali
fraìche, la voici :

11 y a trois ans, une dactylo appliquée ta-
pait, aux studios de Burkanks, les scénarios
que tournaient les vedettes d'alors. Oette dac-
tylo, cette étoile, c'est Alice White.

Lasse de voir autour d'elles les artistes
toucher des cachets de rève et de ne rece-
voir, elle, que des appoinbements modestes,
se sentant jolie et fermement décidée à tout
faire pour faire valoir cette beauté, la petite
dactylo decida de devenir vedette.

Elle mit tout en branle pour cela et elle y
réussit. Après deux ans de petits ròles où elle
fut remarquée, elle obtint la vedette d'un grand
film dont le scénario semble avoir été écrit
pour elle puisqu'il retrace les aventures d'une
petite sténo qui fait la conquète de Broadway .

Comment décrire cette créature mince et
souple, cambrée, fartìée, délurée, effrontée,
excentriepe, élastique et terriblement exci-
tante. Cheveux couleur de beurre frais, frisés
comme des copeaux de bois blanc, figure
maquillée en palette, yeux écarquillés
par des cils raidis, nez spirituel aux ailes
frémissantes, bouche provocante, regard pire.
Un corps cle baigneuse de Chabas, des jambes
fines, des genoux à la charleston et un mou-
vement perpétuel dans le ventre, telle est
Alice White.

Alice White, la girl pour America, la « Pou-
pée tìe Broadway », la girl pour collégiens et
pour vieux messieurs, et mème. pour les
moins jeunes et mème pour les moins vieux.

Alice White, l'innocence et la hardiesse,
la gràce provocante et naì've, le regard qui
promet, la bouche qui se refuse. Alioe White...
« cantharide et fleur d'oranger ».

Alice White est la vedette tìe: « Poupéa
tìe Broadway ». .

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON
Nous commencons aujourd'hui la publica-

tion d'un nouveau feuilleton passionnant :
« Le Droit d'aìnesse », par Champol. Nos
lectrices y prendront. sans tìoute un grand
plaisir.



He pi*» ies anim aux
Le comité intemational pour la protection

des animaux, qui vient de se fonder, soutient
devant l'opinion universelle la thèse que les
animaux doivent ètre dotés d'une capacité
juridique, qu'ils ont des droits tout comme
nous, ep'on ne peut plus les trailer comme
des choses nous appartenant.

•Cet événement, que d'aucuns pourront
trouver curieux, voire amusant, me parait ,
à moi, d'une importance extraordinaire. Il ne
s'agit là rien de moins, en effet, epe d'un
tournant dans l'histoire de la civilisation.

Sauf dans certains pays et dans les au-
tres, par certaines personnes tenues d'ail-
leurs, pour des extravagants, les animaux
ont toujours été traités comme des objets
inertes. Si on les ménageait, c'était dans un
but immédiatement utilitaire, pour en obte-
nir le rendement maximum. Mais , en dehors
de cette considération, ils étaient livrés à l'ar-
bitraire absolu. Et l'on sait epe cela aboutit
toujours à l'exercice de toutes les cruautés.
Si on pouvait l'écrire, le martyrologe des bè-
tes ferait la honte de l'humanité.

La loi va protéger nos frères inférieurs.
D'ici cpelcpes années, on trouvera tout natu-
rel qu 'un avocat défende un chien battìi,
un cheval surmené, une poule plumée vive.
Ah! l'on n 'entendra plus ce rire... ce rire
imbécile de ceux qui ne comprennent pas,
qui ne sentent pas... On n'entendra plus celle
objection , vous savez, cette vieille, oette mo-
notone, cette éternelle objection:

« Faites ce que vous voudrez pour Médor.
ou pour Minet. Mais, moi, je garde ma sen-
sibiiité pour les hommes. Il y a trop de mi-
sères à secourir avant.»

On ne peut rien répondre aux gens qui
font ainsi des personnalités, mais nous sa-
vons tous parfaitement qu'il n'y a pas de de-
grés dans la bonté , et que celui cpii aime les
bètes, ne peut pas ètre cruel aux hommes,

Par contre, il y a 99 chances sur cent poni
que le Monsieur qui défencl ainsi son cceui
contre les tenlations de la zoop hilie soit un
egoiste renforcé , un simple exploiteur.

Il convieni de reeonnaìtre epe si les bètes
ont enfin un statuì protecteur , elles le doi-
vent aux patients efforts de tous oeux epi,
depuis des siècles, les ont aimées quand c'é-
tait ridicules.

Francis cle Miomanclre
(Le Fi garo)

CkroaiqM medicale
L'Anemie

On la trouvé un peu partout maintenant; et,
comme. pour lui assurer Une domination en-
core plus universelle, on la voit souvent là
où elle n 'est pas. Etre anémi que ou nerveux,
tei est le doublé signalement de la sauté ac-
tuelle, telle que nous l'ont créée les modifi -
cations si malheureuses cle nos mceurs, no-
tre état social et que nos passions ont intro-
cluites tìans les conditions de la vie.

L'hygiène doit apprendre aux gens à ne
pas devenir anémiques , quand ils ont ce cp'il
faut pour éviter ce clanger. C'est trop, hélas!
de ceux qui y sont voués par la penurie de
leurs ressources matérielles, sans enròler sous
la bannière de l'anemie ceux qui peuvent fai-
re autrement.

C'est dans une bonne hygiène des fonctions
respiratoires et digestives qu'il faut chercher

Feuilleton du «Journal et Feuille d 'Avis du Valais» No 1 et de damas, d'un mauvais style Louis XIV .
Sur les sombres murs boisés couraient dea
guirlandes de buis et cle roses artificielle s, dis-
posées en astragales autour des portraits de
famille à coté desepels étincelaient par-ci ,
par-là, l'email d'une fai'ence, l'argent ou l'a-
cier d'une arme ancienne, le plumage écla-
tant d'un oiseau empaillé , clans cette diver-
sité des ornements propre aux « homes » an-
glais.

Mais chacune de ces choses baroepes avait
son caractère ou son souvenir. ¦

Vieille, maussade, plutòt laide, l'antique de-
meure avait encore grand air, comme cer-
taines douairiòres déchues de tout autre a- '
vantage , et, à la sévérité mème du cadre, la '
scène empruntait un relief particulier. j

L'assistance était nombreuse, aussi animee
cpie peut Tètre une société anglaise. Des yeux
jeunes brillateli!, cle frais visages s'épanouis-
saient, des chevelures offrateli ! toute la gam-
me tìes bloncls, depuis le lin jusqu 'à l'or rouge .
Les corsages clairs ou bariolés , coupes mala-
dioiiement , tìégageaient des épaules blan-
ches, dessinaient des tailles fines, et de pe-
tits pieds légers passant, repassant mettaient ,
sur l'épais plancher de vieux chène, comme
un piétinément d' oiseaux, tandis que des rires
éclataient , que des murmures gais se fai-
saient entendre, les syllabes rucles de l'iclio-
me national prenant , sur de jolies lèvres, de
la douceur , voire cle la gràce.

11 y avait là cle la jeunesse, partant de la
joie: plus et mieux epe cela mème.

Pour un coup le tìu moins, tous les soucis,
toutes les imperfections , la notion mème de
l'existence ordinaire avaient disparii. Assis
un peu à l'écart , lui, mi grand jeune homme
blond un peu frèle, en habit noir, une fleur
d'oranger à la boutonnière; elle, petite, me-
line, un fin profil tìe carnee, une lieauté pure
qu'idéalisait encore sa "bianche toilette de sa-
tin et de denteile , ils demeuraient l'un près
de l'autre, immobiles , comme enfermés dans
une rè veri e silencieuse. Ils ne paraissaient
mème pas sentir le vent apre de novembre
qui penetrai! à travers les doubles vitres des
fenètres à guillotine. Les sons criards de l'or-
chestre ne leur parvenaient que comme une
lointaine melodie, les lumières, les couleurs,
les silhouettes que comme des choses vagues ,

clans une lueur confuse. Tandis que les autres
cherchaient avidement un plaisir, eux s'ab-
sorbaient clans un bonheur si entier, si pro-
fond, qu'il en devenait grave.

Ce bai n'était pas, ainsi ep'on aurait pu le
croire à première vue, un simple « hunt
ball »; on ne fétait pas seulement le bon
saint Hubert , reste, avec saint Valentin , cher
à l'Angleterre protestante. Ce jour-là , double-
ment fameux tìans les fastes de la maison de
Chartran , était le vingt-et-unième anniversaire
cle lord Walter, représentant actuel du nom et
des armes, et, en mème temps quo son
« coming of age » — sa majorité, — on avait
célèbre, ce matin mème, son mariage, un
mariage d'inclination s'il en fut.

Depuis deux ans, depuis l'heure où il l'avait
rencontrée pour la première fois à Biarritz ,
Walter Chartran aimait Agnès Brent, ne rè-
vait que cle l'épouser, cle la conquérir , et rien
n 'était venu troubler ce rève.

D' une tesdresse pareille, Agnès avait payé
la sienne, et, orphelins tons deux, ils n'avaient
eu à lutter ni contre l'affection inquiète des
parents ni contre la tyrannie ou la jalous ie
des tuteurs classiques.

Le colonel Maiswood, oncle maternel de
Walter; Mrs. Brent, belle-mère d'Agnès, de
braves gens remplissant par conscience, sans
enthousiasme, la tàche d'élever tìes enfants
qui n'étaient point les leurs, ne tìemandaient
qu 'à s'en décharger honorablement, et, en
tonte justice, l'alliance leur paraissait sor-
table. Agnès avait deux ans de moins que
Walter; elle appartenait à une bonne famille
peu fortunée, il est vrai, mais, en Angleterre,
on ne regarde pas à la dot. Walter Chartran
était d'ailleurs assez riche, presque trop riche,
et il avait trouvé un soulagement, une joie
raffinée, à l'instant mème où il entrait en
possession de ses biens, à les partager avec
Agnès, comme il avait tenu à ce que son pre-
mier acte d'indépendance fùt de lui consacrar
sa vie.

Puis, pour achever de donner à ce jour
toute la solennité, toute l'émotion, possible, il
avait voulu encore abriter son bonheur dans
la vieille maison des ancètres, depuis long-
temps délaissée; programme grandiose, mais
gènant , accepte non sans difficulté par le
colonel Mainwood et par Mrs. Brent.

Ceux-ci , comme beaucoup d'Anglais, prati-
quaient le patriotisme à distance, n 'aimant
jamais tan t la « Merry old England » que de
loin, ainsi qu'on aime certaines personnes
plus méritantes qu 'agréables. Ils avaient d'ail-
leurs leurs excuses. La sante de Mrs. Brent
reclamai! l'air de la France, et tan t de rucles
aimées de service aux 'Indes valaient bien
au colonel de passer doucemen t le reste tìe
sa vie clans les endroits les plus privilégiés:
à Paris, Je printemps; l'été, sur les plages
de l'Océan ou de la Mediterranée; l'hiver , à
Pan, à Cannes, ou à Nice.

Le vieux chàteau, où Agnès venait pour la
première fois , semblait donc presepe nou-
veau aussi à Walter cpi, depuis son enfance,
n'y avait fait que des séjours rares et ra-
pides, à des intervalles toujours plus éloi gnés;
et, pour ces deux jeunes gens élevés sur le
continent, francisés, modemiisés, ce retour au
pays natal avait un piquant , un imprévu, une
étrangeté suggestifs. Elitre ces vieux murs
qu 'ils ne coniiaissaient plus, au milieu cle ces
compatriotes oubliés, de ces habitudes , de ces
traditions antiques couservées là, et depuis
long temps perdues ailleurs, ils se sentaient un
pc(u gènés, contents cependant , oomme des
enfants qui s'amuseraient à revètir les cos-
tumes de leurs ' grands-parents.

Agnès avait dit à Walter, déjà, cp'elle
trouvait chez lui toutes choses admirables,
cp'elle y vivrait volontiers. Auprès tìe lui, à
la vérité, nul séjour n 'eùt paru maussade, l'e-
ternile n 'aurait pas semble trop longue.

Il se réeriait:
— Nous serons ici souvent, mais pas tou-

jours ! N'aimeriez-vous donc pas à revoir la
France ?

Et elle déclarait, avec le mème entrain ,
cp'elle vivrait volontiers aussi en France, leur
seconde patrie, la patrie de leur amour, plus
chère, presque aussi sacrée que celle de leur
naissance.

Puis, elle se taisait pendant une minute, et,
quoiqu'il put lire bien des choses dans ses
yeux, sur la bouche souriante, il avait hàte
d'entendre encore sa voix , de recueillir un
nouvel aveu de tendresse.

— A quoi pensez-vous, ma chérie? deman-
da-t-il doucement.
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CHAMPOL

LORD CHARTRAN

Recinte à la hàte parmi les professionnels
et les amateurs des environs, l'orchestre for-
inait l'ensemble le plus pittoresque, sinon le
plus harmonieux, cl'instruments et d'instru-
mentistes : il y avait tìes cordes, il y avait des
cuivres ; de vieux messieurs experts ràclant
du violon, des jeunes gens de bornie volonté
soufflant clans des clarinettes , jusqu 'à un pi-
queur sonnant de 1 i trompe, — ce cpii était
cle circonstance, cat- on fètait le Saint-Hubert,
— jusqu 'à un aveugle jouant tìe la come-
muse, — ce qui avait eie la couleur locale,
car on était au lord du comté du Durliam,
pas bien loin de la frontière écossaise.

Mais l'ampleur des sons se perdait clans
l'immensité de la grande salle tìe Chartran-
hall. e1 l eur discordarne n 'offusquait pas trop
les vo - I tes oreilles britanni ques. Sans se
pie ir des couacs, indulgents pour la
mesi. '.es jeunes misses dròlement fago-
tées, i. sepires un peu dégingandés dans
leurs habits rouges, tournaient avec entrain
sous la forte lumière tìes grands lustres de
Cristal, riches et patauds; et, malgré qu'en
ses détails il manquàt d'art , d'élégance, de
goùt, — de notre art , de notre élégance, tìe
notre goùt du moins , — "le tableau, dans son
ensemble, ne manquait pas de charme.

Des massifs de plantes vertes, tìes gerbes
de fieurs rajeunissaient, éclairaient la vaste
pièce lourdement meublée de chène gothi que

les conditions de préservation de l'anemie.
Là sont les remèdes, bien plutòt epie dans
des médicaments à action précaire et, en
tous cas, bien limitée.

Une bonne alimentation, avec toutes les cir-
constantes adjuvantes de bon air , d'exercice,
de milieu réeréatif , cpi peuvent en assurer
l'assimilation parfaite , est le remècle de l'a-
nemie, mais il est souvent utile d'y associer
l'usage tìes ferrug ineux, dont on abuse tant
aujourd 'hui.

Le groupe des anémies véritables renferme
celles que nous nous donnons gratuitement
et tìe gaìté de cceur, par le mauvais gouver-
nement de notre vie et le vicieux emploi des
clioses qui l'entretiennent.

Qui a été anémi que pendant un certain
temps resterà longtemps dispose à le devenir
de nouveau et devia tenir compie de cette
tendance pour la direction de sa vie Inibi-
titene.
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Les bagatelles
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Aprè s une nuit d'insomme, lectnce, tu t e-
tais levée cle mauvaise humeur, tu avais ne-
gli gé cle jeter I'ancre en ton Dieu et ton cceur
était devenu semblable à une nacelle cléta-
tachée, poussée oà et là par les vagues. En
ce jour-là précisément tout semble s'ètre con-
juié pour t'indisposer, t'irriter et te mettre aux
champs. Ce ne sont epe des bagatelles, mai s
ce jour-là , elles prennent tìes proportions é-
normes. A la cuisine, dès le matin, on casse
plusieurs objets qui t'étaient precieux comme
souvenirs de ton arrière-grand' mère; tu veux
travailler; màis tout ce cpie tu entreprencls
va cle travers; on annonce une visite désa-
gréable, tu recois cle mauvaises nouvelles;
ce mème jour , tes enfants sont insupporta-
bles, et par-dessus le marche , tu as mal anx
dents. Non , c'est trop fort!

Oh! les bagatelles , les insi gnifiantes baga-
telles ont une puissance terrible sur l'àme hu-
maine, lorsqu 'elle est privée de l'essenti©!,
c'est-à-dire de Ja couimunion avec Dieu. Si
l'àme repose en Dieu, elle a la foroe de sou-
rire à toutes ces choses, ou tìu moins cle se
dire: tout est arrangé avec sagesse, rien n'ar-
rive par hasard. Et si malgré cela, la vie est
difficile , persuadons-nous que le Seigneur
veut nous parler , nous éprouver et s'assurer
epie nous nous confions en lui. Les petites
contrariétés peuvent nous procurer cle grandes
bénédictions si nous nous réfug ions auprès
cle Dieu; une sombre journée finirà par un
soir lumineux et gai. Mais si nòus vivons
sans Dieu, ces bagatelles insignifiantes peu-
vent nous abattre plus profondément que dans
des jours meilleurs, les épreuves les plus sé-
vères et les douleurs les plus poignantes. Ces
jours-là , nous risquons cle nous livrer comme
Jonas au murmurc et à la plainte, au « 'dé-
goùt, de la vie »...

La vraie cause cle l'irritation cle Jonas, ce
n'est pas le ricin qui a séché, mais les té-
nèbres de son propre coeur...

Tu frémis, chère lectrice , tu ]ettes un re-
gard angoissé vers la ime...- fixons plutòt nos
regards sur nous-mèmes. Ce n 'est pas quel-
que rebut cle l'humanité, ce n 'est pas un
monstre humain que doit nous représenter
Jonas, non , c'est l'homme; c'est toi , c'est moi ,
c'est le cceur humain , ce cceur obstiné et là-
che, qui est place sous nos yeux...»

0. F.

Essai d histoire de Conthey
Ama—m 

CHAPITRE IX

LES ALPAGES
Qui étudie la lopographie et l'histoire -de

notre chàtellenie peut se convaincre que si
les pentes de Vélroz-Conthey fournissaient un
vin excellent, l'agricul ture figurai! pourtant
parm i les premiers produits de la région, oe
pie prouvaienf. les champs, les jardins , les
nombreux mayens et les riches alpages cou-
ronnant les sommets.

Nombreux actes parlent des ràtements de
montagnes cle Chlor , tìe Cheville, de Dorbon ,
cle Lorsez , de Eyroz , etc. N'avons-nous pas vu
epe (piel ques-unes avaient servi de théàtre
aux rivalités et aux longues luttes de notre
communauté et Savièse: Champfleuri , cle Cla-
vand , cle Guerraz^ cle la Pierre, ainsi que les
pàturages des Berohet et tìe Miex??

Voici des pièces concernant nos alpages.
Vers 1430 et 1443, les consorts de la mon-
tagnes cle Chlor en font l'aveu au due Ame-
deo Vili de Savoie. Les intéressés renou-
vcllent cette réconnaissance en faveur tìes pa-
triotes , successemi des princes savoyards par
voie cle conepète par Séverin Jognier, avan-
tier de Chlor. En 1497, ils procèdent à la
nomination tìes charges ayants de la dite mon-
tagne: Henri Vuarinier , Jean de Preusières,
Jaccpes Bosson, Raymond Girard, notaire;
Séverin Jongnier , banneret; Ferrod Bosson,
Jacquemet Ogerey, Martin Berthod.

Un procès s'engagea, en 1539, entre les
consorts de Chlor et ceux de Mex au sujet
d'un passage. A la mème epoque des ques-
tions cle division et tìe pàturages s'élevèrent
entre plusieurs montagnes, tranchées en 1543,
par le chatelain André de Lieto. Elles rebon-
dirent plus tard notamment en 1549 où Char-
les cle Madiis , sautier de Vétroz , et Barthé-
lemy Bujarcl, cap itaine tìe Conthey, défen-
daient la cause de Chlor contre Séverin Ger-
manier cle Daillon , Jacques Alamand tenant
pour Larsey.

Concluons des notes précédentes qu'à Con-
they, les alpages appaitenaient au Souverain
ou à des vassaux nobles cpi les inféodaient
à tìes consortages comme à Sion et à Sierre ;
que Jes intéressés en tìonnaient connaissance
et servateli! des redevances annuelles au
Seigneur.

A la tète clu consortage fonctionnait un
avantier ou un comité responsable devant le
propriétaire , et charg e tìe rentrer les censes
ou locations et tìe diri ger l'exploitation cle la
montagne.

Celle-ci recevait le bétail tìes consorts qui
exécutaient en commini les travaux cl'entre-
tien clu fonds et de l'exercice courant. Après
avoir payé los redevances annuelles au Sei-
gneur et les dépenses générales, ils se par-
tageaient les fruits de la saison au prorata des
vaches qu 'ils pouvaient alper. De là le mot
de ràtement.

Les particuliers rachetèrent plifs tard les
droits ctes tiers ou du Souverain. Encouragés
par leur nouvelle condition cle propriétaire, les
consorts apportèrent peu à peu tìes amèliora-
tions clans l'état et l'exploita tion tìes alpa-
ges, ouvrant des parcs, construisant des abris,
petit à petit des chalets.

Voilà qui prouve éloquemment que l'éle-
vage clu bétail reste avec l'agriculture une
des princi pales ressources tìe notre canton
et en particulier tìe la chàtellenie de Con-
they.

noire loterie ralle
Rappelons epe notre loterie , absolu-

ment gratuite, est ouverte entre tous nos a-
bonnés anciens et nouveaux.

Toute personne qui paie un abonnement
au « Journal et Feuille d'Avis du Valais »
pour l'année 1931 a droit à un billet gratuit.

Un billet sur deux est gagnant et les lots
n ont pas une valeur inférieure à 1 frane.

Les lots
Voici un apercu des prix que nous mettons

à la disposition de tous ceux qui participeront
à notre loterie :
Premier prix: Un appareil de radio (maison

Nicolas), valeur 800 francs.
Deuxième prix: Une bicyclette de dame (mai-

son Ferrerò), valeur 175 fr.
Troisième prix: Un chàle égyptien , valeur

75 francs.
Quatrième prix: Une montre en argent (mai-

son Gaillard), valeur 50 fr.
Cinquieme prix: Un service à thè japonais

(importation directe), valeur
30 francs.

Parmi les autres lots citons: des bons pour
des achats dans les magasins sédunois, des
bouteilles de liqueurs, des paquets de cigares
ou tìe cigarettes, des objets de ménage, des
livres, des paquets de thè, café, chocolat, des
billets de cinémas, des objets d'art, etc.

Avis important
Nous éveillons l'attention de nos lecteurs

sur une nouvelle innovation qui multipliera
les chances à notre loterie :

Toute personne qui nous procura un ou
plusieurs abonnés nouveaux ipour l'année 1931
aura droit à autant de billets supplémentaires
gratuits qu 'elle aura procure de nouveaux
abonnés.

Mais il faut que les abonnements soient
payés comiptant.

En outre — et nous insistons sur ce point
important: la personne qui nous aura procure
le plus grand nombre de nouveaux abonnés
payants recevra en plus, à titre de remercie-
ments et comme cadeau :

Une machine à coudre
d'une valeur de 250 fr

(de la maison Helvetia) .
Le tirage aura lieu à la fin du mois de jan-

vier, nos lecteurs auront donc trois mois pour
recueillir des adhésions à la « Feuille d'Avis
clu Valais ». Ils peuvent réclamer des formu-
laires d'abonnements au bureau du journal ,
rue de la Dent-Blanche, à Sion.

il ressort clairement de ce que nous venons
de dire que toute personne qui nous procure
un nouvel abonné payant a droit à un billet
gratuit pour elle , et le nouvel abonné en re-
coit aussi un.

MT ATTENTION IH
Les abonnés qui payent leur journal par no-

tre compie de chèques postaux II e 84 et qui
veulent participer à notre loterie sont priés
d'ajouter 20 centimes pour couvrir les frais
de poste que nécessité l'envoi du billet.

F^_Z_____JA_S
Les arlicles publiés sous oette rubrique

n'engagent pas la rédaction

Au Cinema Lux
« Le Don Juan noir » où « Le Tournoi »,

qui passe dès jeudi au Lux, est mi film de
la lignee des toutes grandes productions fran.
caises et tìes meilleures.

Une fresque admirable et puissamment evo-
catrice de la brillante epoque tìe la chevalle.
rie au temps de Catherine de Médicis , une
suite innonibrable tìe tableaux animés dont
la splendeur et rharmonie dépassent toute
descri ption.

Tourné par Jean Renoir dans l'enceinte de
Carcassonne pendant les fètes inoubliables
du bi-millénaire avec le concours d'Aldo Nadi,
champ ion elu monde cle l'épée et du fameux
« Cadre noir » de l'école equestre de Sauinur,
« Le Don Juan noir » est un film à voli,
mème, et surtout peut-ètre , par ceux qui ont
peu cle penchant pour le film histori que, cat
il leur révèlera comment , traitée ainsi, h
reconstitution du temps passe, de son décot
de ses costumes et cle ses gestes, peut ètrt
source cle la plus grande beauté.

* «••««•• •̂•••©•••••••« *
Dieu a réuni au paradis un catholique, un

protestali! et un juif.
— Je donnerai à chacun de vous ce qu'il

désire... Que veux-tu, toi? dit-il en s'adres-
sant au protestant.

— Moi , Seigneur? La puissance. — Tiens,
prends là, elle est à toi .

— Et toi? dit-il au catholique.
— Moi , Seigneur? L'or tìu monde.
— Tiens, prends-le, il est à toi.
— Et toi , Samuel?
— Moi , Seigneur? Rien... Simplement l'a

dresse du catholi que.

* ©•©#*©««£«•©©•£©••••©• *
Les nouveaux abonnés peuvent utiliser le

formulaire ci-joint qu 'il leur suffira de de-
couper et cle nous retourner avec le montani
de l'abonnement pour l'année 1931.

A découper 

mmm i abonnement
T i

i¦
i
i

Je désire participer à la loterie gra- \
tuite de la « Feuille d'Avis du Valais » ;
et je souscris un abonnement de 8 fr. j
20 centimes à votre j ournal qu i me !
donne droit à un billet gratuit. :

i
i

Nom : :¦
i¦
i

Prénom : :
i
i¦

Adressé •xaet»:
i
i
i
i¦
¦¦mr L'abonnement se paie au bu- i

reau du journal , rue de la Dent-Blanche j
à Sion, ou par compie de chèques i
Il e 84.

» (

11 était si fier , si heureux d'avoir mainte-
nant le droit de lui tout demander, d'ètre
de moitié dans le plus intime de ses réflexions
ou de ses rèves , et elle était si fière, si heu-
reuse cle ne plus ètre séparée tìe lui par una
réticence ou une réserve, de lui répondre clans
tout l' ubandoli cle son àme:

— Je pense à Biarritz , à notre première rea
contre!...

A lui, l'ép isode se retracait en sa naiveté
gracieuse. 11 revoyait la plage, par un matin
gris de septembre , où le vent soufflait sui
la mer verdàtre; et Agnès, avec son costume
tailleur et son petit chapeau canotier , arrètée
au milieu d' un groupe d'enfants du peuple,
en tabliers cle cotonimele. Un d'eux, tout peti t,
cpii venait cle tomber, pleurait à chaudes lar-
mes. A gnès l' avait pris dans ses bras; et,
lout en secouanf , ses petits vètements mnrtf-
lés tìe sable , seuls éprouvés par la chute.
elle lui parlait , elle lui souriait. Il ne l'écou-
tait guère , ne séchant ses larmes qu'à la vue
d'une pièce bianche.

Mais , comme les trésors perdus , ces pa-
roles, ce sourire d'Agnès avaient été recueil-
lis et gartìés par le passant inconnu , auquel
ils n'étaient pas clestinés.

Le lendemain , au Casino , Walter Chartran
trouvait moyen de se faire présenter à Mrs.
Brent et à ses belJes-filles.

Ainsi , par basarci , Agnès et lui s'étaient
connus. Qu 'il y avait loin de ces prémices
timides , cle cette aube incertaine, à la spkn-
deur radieuse de leur bonheur actuel !

Mais cette comparaison ne suffi sait pas à
lord Chartran. Le premier instinct de l'homme
heureux est d'ètre insatiable; et, regardant
plus loin , entrevoyant plus beau encore, il
répondait à Agnès qui l'interrogeait à son
tour :

— A quoi je pense? Eh bien! je pense,
moi , au jour où nous célébrerons nos noces
d'or, parmi nos enfants et nos petits-enfanls!

Un rayonnement de joie illuminali ses traits
nobles, réguliers , habituellement sérieux, un
peu tristes parfois , et ses yeux d'un ver!
changeant , aux reflets étranges , fixaient Agnès
avec une àouceur infinie . Mème sous ses che-
veux blancs , elle lui paraitrait toujours belle-

(A suivre)


