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aller à l'école en chant ant
et en jouant bruyamment.

d'épulsement, donnez leur de l'Ovomaltine au petit déjeuner.
L'Ovomaltine n'est pas uniquement un aliment à la fois substantiel,
léger et savoureux, mais elle favorise en méme temps la digestion
et l'assimilation des autres aliments.

Les enfants qui sont fatigués a la fin d'un semestre scolaire sont
très très nombreux. Tous devraient prendre de l'Ovomaltine.

De nos jours, l'école impose de
grandes exigences aux enfants. Les
programmes d'étude sont très char-
ges, mais les élèves sains et bien
nourris viennent à bout de leurs
taches sans trop de peine. La fati'
gue scolaire ne se manifeste la plu-
part du temps que vers la fin du
semestre.

Si donc vous remarquez chez vos
enfants des signes de fatigue et
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Dr. A. WANDER S. A.. BERNE
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Grand spectacle de famille
Les celebre» clown»

16 PERSONNES
Matinée jeudi à 3 heures, 1/2 tarif

R I D E A U X
ASSORTIMENT COMPLET CHEZ
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T A P I S S I E R -  DECORÀTEUR

PLACE DU MIDI

Quelle est la prime nécessaire à l'Etablissement Cantonal
valaisairpour payer les incendies, subventionner
ses pompiers, créer des hydrants ?

Un frane cinquante Pour mme,
au minimum si les incendies continuent comme
jusqu'à présent. Pour les immeubles seulement,
l'augmentation serait de

Deux cent cinquante mille francs par an pour le canton.
Valaisans, les primes peuvent ètre augmentées.
Le Grand Conseil devra les augmenter.

Méfiez-vous

CflPIPlP QlliQQP Buffet de la Gare - St-Leonard
UllblOlO uUlUUU 1 DIMANCHE 7 DÉCEMBRE. dès 15 heures
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rassursnee du mohiiier
Fondée sur la Mutuai ite en 1826

Assurance des bàtiments et de leur contenu oontre
l'inoenidie, les cowps de foiutìne et les lexiplosions;
contre le chòmage et les pertes de loyers résultant de

oes événements
Assurance oontre le voi avec effnactioin

(Mobilier de ménage, marchandises, collections, ob-
jets d'art, bijoux, conlenu des ooffres-fiorts)

Pour conclusions de con trats et renseignements gra-
tuits, s'adresser à

ASfred mOTTIER - Sion
AVENUE DE LA GARE

Agences dans toutes les localités importantes
Participation des assurés anx exoédents d'exercioe

Chaussures de montagne
comme cliché 24,60
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A propos da ..Corridor Autour de la loi
(Correspondance particulière)

La question des frontières de la Pologne,
celles surtout du fameux couloir de Dantzi g,
présente un grand intérèt au point de vue
internalional et du maintien de la paix , cn
general.

On peut dire que la paix européenne est le
premier postulat , la base mème de la politi que
étrangère de la France, et de tous ses fidèles
alliés. En Pologne aussi , et malgré trop de
changements de gouvernements, nul n'a ja-
mais cesse de travailler en vue de la conso-
lidation de la paix.

<t-
Mais, pour cela, la première de toutes les

conditions, c'est le respect des traités et le
maintien de l'intégrité du territoire tei qu 'é-
tablie par les dits actes. C'est méme pour-
quoi tout débat sur la question du « corri-
dor » équivaut pour la Pologne à une menace
directe, à une intention formelle et préméditée
de déchaìner une nouvelle guerre. Aussi, l'al-
liance de la France avec les pays ainsi mena-
ces, est-elle naturelle, imposée par le fait qu'
elle est le fondement solide de la paix en
Europe. Si elle est utile pour les pays visés,
elle l'est aussi, très certainement, pour la
France. Et, en effet , nul homme sérieux ne
peut douter un seul instant qu 'une ^evision
touchant le « corridor » ne peut jamais ètre
que le début d'une revision generale où la
Silésie, Eupen et Malméd y, la Transylvanie et
la Bessarabie, sans oublier l'Alsace et la Lor-
raine, figureraient les unes après les autres.

A Genève, les débats actuels de la com-
mission préparatoire de la conférence gene-
rale du désarmement mettent une fois de plus
bien nettement à jour la manceuvre alleman-
de tendant sans cesse à fausser tout l' en-
semble du redoutable problème qu'est fa limi-
tation et la réduction des armements. L'Alle-
magne officielle nous dit partout qu'elle n'o-
béit qu 'en désir de paix et .de concorde géné-
rales en demandant le désarmement de tous,
sans exception.

Mais la vérité est autre. L'Allemagne, a la
suite le sa défaite , a dù désarmer selon les
clauses du traité. Elle n 'a donc pas le "droit
d'armer librement comme elle le fait. Aussi
chercbe-t-elle le moindre prétexte poni re-
prendre cette liberté d'action dès que l'occa-
sion s'en presenterà. Inutile de dire qu 'elle
jouit de tout l'appui de Moscou qui n 'a qu 'un
rève, la , création d'une puissante armée révo-
lutionnaire.

On voi t combien nous sommes encore loin
d'aboutir a ime réduction franche et loyale
des armements. L'on en est mème à se deman-
der si la commission préparatoire de Genève
arriverà jamais a trancher ou à faciliter quoi
que ce soit.

A cet égard on sait qu 'il existe en France
un comité d'action poni' la Société des Na-
tions. Ses membres sont idéalistes , cortes,
mai s ils ne veulent pas un edifico frag ile. Ils
entendent que la construction de la paix soit
solide, et ils s'en t ; ennent pour cela à la
résolution mème votée par la. 9nie assem-
blée : « Conclure une convention generalo de
réduction et de limitation des armements qui
augmentera la sécurité internationale. La ré-
duction progressive , des armements sera tou-
jours en rapport avec le développement des
condit ions de sécurité. »

Evidemment, pour accroìtre lu sécurité , il
faut arrèter la course aux armements, et si
la conférence finissait sans aboutir à un tei
résultat , l'Allemagne continuerà plus quo ja-
mais à ètre, avec là Russie, et d' autres, un
obstacle à toute sécurité internationale. La
guerre redeviendra possible ! Et cela bien quo
25 nations aient, accepte l'obli gation de porter
devant la Cour de justice internationale tous
les différends d'ordre juridi que. Et le dit co-
rnile d' action conclut fori bien en déclarant
que l'heure est venne de reprend ne la thè&e
de Leon Bourgeois: « Le problème de désar-
mement ne se séparé . pas du problème des
sanctions de l'arbitrage. II faut organiser une
force internationale. »

En cherchant à soulever à l'heure qui i  est
des problèmes tels que ceux de la révision
des traités, l'Allemagne, et tous ceux qui tra-
vaillent avec elle dans ce sens, empèchent
aussi toute améiioration de la situation éco-
nomi que et financiere dans le monde entier.
Ils ignorent cette loi , que la bornie et saine
politique seule perinei les bonnes finances.

Et alors, en face d'une Pologne menacée,
en face de toutes ces nations sorties vieto-
rieuses gràce à tant d'héroi'ques sacrifices ,
disons très haut, que leur salut mème exi ge,
à l'heure qu 'il est, et plus que-jamais , du
sang-froid , chi calme et de la serenile.

Ainsi armées, ayant la force devant leurs
droits, elles demeureront inattaquables !

Alexandre GHIKA.

LE CABINET TARDIEU EST RENVERSÉ

Le cabinet Tardimi qui subissali des as-
sauts répétés, est renversé.

Ce sont les Pères conscrits de la Haute
Assemblée qui se sont charg es de la besogne
que les radicaux du Palais-Bourbon n 'avaient
pas réussi à terminer. L'exécution était d'ail-
leurs préméditée et l'interpellation de M. Héry
n'était que le prétexte destine k cristalliser
la mauvaise humeur des sénateurs qui n 'ont
jamais eu une grande sympathie pour le ca-
binet Tardieu. Scandales financiers, suscep'ti-
bilité lai'que froissée par l'attitude de certains
ministres ont créé l'atmosphère que les meil-
leurs discours n'arrivent pas à dissiper et
les sénateurs ont accompli le geste qu 'ils
regretteront peut-ètre.

Le Gouvernement a été battu au Sénat par
147 voix contre 139 et M. Tardieu a envoyé
sa démission.

sur l'assurance-incendie

i i

Nous avons recu , en réponse à l' article de
Al. W., un long article qui paraitra dans
notre prochain numero. De son coté , l'Etat
nous adressé un . long exposé qui sera publié
on supp lément. La polémique continuo et cha-
cun a le droit d' exprimer son op inion.

Tout fait supposer une rude bataill e.
***Pourquoi nous voterons contre la loi

Incendies et primes
En voyant  Ies espérances qui germent dans

les esprits, et les prévisions optimistes du
message et des partisans de la loi , nous nous
sommes demandes en toute conscience quel
était le secret magique qui permettrai t à un
établissement cantonal valaisan de faire des
bénéfices là où les Comnagnies perdent de
l'argent, et nous avons étudie d'assez près la
situ ation des établissements cantonaux de
1918 k 1927, soit de 10 ans en arrière, pre-
nant pour chacun d'eux dans les 10 rapports
du Bureau fèdera! des assurances les som-
mes assurées, les primes , les incendies , la
moyenne des sinistrés et la moyenne des
primes.

Et d'abord, nous ne chicanons pas. Nous
admettons les données du message du Con-
seil d'Etat , malgré une légère tendance à les
améliorer au profit des établissements canto-
naux que nous relèverons peut-ètre à l'occa-
sion , c'est un détail.

Mais là où nous ne sommes pas d' accord ,
où nous ne marchons plus, c'esb quand on
base sur une moyenne suisse les données du
prciblème. Quand on calcule un tarif , on fait
payer moins clier les bàtiments bien condi-
tionnés quo ceux qui sont dangereux; le Va-
lais est un mauvais risque au point de vue .
incendie , il doit payer plus cher que Jes bons;
ce soni des raisonnements simp les qu 'on est
toni étonnés cle devoir formuler.

L'Etat ne veut pas assurer Zurich , ni Bàie ,
ni les Grisons; il veut assurer le Valais avec
sos villages agglomérés, ses grosses indus-
tries, des foyers d'incendie; ce qu'on ne nous
a pas dit ce soni les résultats particuliers de
chaque canton, qui permettent seuls de faire
des comparaisons entre régions diverses p lus
ou moins dangereuses.

N' óublions pas que les Établissements can-
tonaux sont lo modèle dont s'insp ire notre
Conseil d'Etat , et prenons-les comme exem-
ples.

D'abord , d' accord avec les rapporteurs du
Grand Conseil , nous admettons une somme
d' assurance en Valais cle 500 millions de
Jrancs au taux de 1%0, soit cinq cents mille
francs par au, à peu près égal à celui dos
Compagnies , cela nous facilito la besogne.

En second lieu , nous tirons du message,
pages 17 el 18, et cle la brochure du Syndi-
cat des Compagnies, page 6, la. statislique
suivante, pour le Valais:

En 10 ans. de 1920 à 1929:
Incendies Fr. 6,000,000
Primes Fr. 6,300,000

Nous disons bien une moyenne d ' inren-
dios cle six cents mille francs par an ou de
cinquante mille francs par mois.

Dans ces conditions , la moyenne des in-
cendies esl cle 0,95 par mille francs cle cap i-
tal assure , ou sur 500 millions , 475,000 fr.
par an.

Prenons quelques cantons suisses comme
point . cle comparaison , non pas au hasard ,
mais choisissons deux cantons défavorables,
un canton moyen et un bon.

Sur 500 millions do sommes assurées, les
cantons de Fribourg, Berne, Grisons et Zu-
rich ont eu les résultats annuels suivants;
ici , il ne s'agit pas de prévisions optimistes,
mais de sommes précises et d'une moyenne
de 10 ans.

Incendies Primes
Indemnités par Taux

1000 fr. de moyen
somme assurée

Fr. %o Fr. o/QO
Fribourg 484,000 (0.966Ì 863,000 (1,727)
Berne 425,000 (0,851) 859,000 (1,718)
Grisons 194,500 (0.389) 421 ,000 (0,842)
Zurich 162,000 (0.324) 313,500 (0,627)

Ajoutons-y:
Valais ' 475,000 (0'950) 500,000 (1.000)

Ce qui veut dire en termes clairs et précis
que pendant que les Valaisans assurés auprès
des Compagnies payaient 500,000 francs par
an, les Fribourgeoìs payaient pour la mème
somme et les mèmes incendies fr. 863,000.

Gain pour le Valais 363,000 francs par an,
soit près de 3 francs par tète de population.

(A suivre) Des opposants.

Le projet de loi sur l'assurance-incendie
(Corr. part.) Le projet de loi sur l'assu-

rance-incendie a déjà fait soulever quelques
opposi tions; on se montre surtout adversaire
d'une extension contumelie de l'ingérence de
l'Etat. D'accord , seulement il faut savoir dis-
tinguer et si , dans un cas special , l'interven-
tion de l'Etat porte vraiment des avantages, il
faut oser l'avouer et non pas le dénier uni-
quement par principe.

Dans le dernier No du « Journal et Feuille
d'Avis » on cite un passage d'une circulaire
du secrétaire des paysans, disant que la plu-
part des établissements cantonaux exi gent des
primes beaucoup trop élevées et qu'ils accu-
mulent des réserves au-delà du nécessaire.
En ce qui concerne les primes, ce n 'est sure-
ment pas l' agriculture qui est qualifiée pour
en réclamer la réduction ; il est facile (au
moyen de la statislique des incendies) de
prouver à M. Laur aussi bien qu 'à tout au-
tre, qu'au contraire les primes pavées par les

paysans no couvrent pas les dommages cau-
ses aux bàtiments ruraux par le leu. Quant
aux réserves, il est très difficile d'en déter-
miner le montani nécessaire ; si elles n 'ont
pas atteint une somme respectablo , on re-
proche facilement a l'étabiissemeiu qu ii lui
manque la sécurité désirable et que les assu-
rés risquent , en cas de catastrop he , de de-
voir payer des supp léments do primes. Les
réserves des établissements cantonaux sont
suffisantes, mais ne vont pas « au-delà clu
nécessaire ».

Dans le mème numero on prétend qu 'envi-
ron le 80% du canton est déjà assure. Au-
jourd 'hui peut-ètre , après les sinistrés do
Torgon et de Lourtier, mais pendant la pé-
riode de 1913 à 1929, les dommages non-
assurés varient entre le 12o/0 et le 90°/o . Le
mème auteur rend les lecteurs du journal
attenti fs aux contributions versées par les
compagnies à l'Etat en faveur des services de
défense contie l'incendie. Pendant que les
compagnies privées jusqu 'en 1929 n 'ont pay é
que 3,5 cts. par 1000 i'r. de capital assure,
en 1930 4 cts. et à partir de 1931 5 cts., les
établissements cantonaux dépensent, depuis
long temps, environ 20 cts. en moyenne, quel-
ques-uns jusqu 'à 50 cts. et davantage. Si
nous mettons ces dépenses en relation avec
le montani des primes encaissées, nous obte-
nons environ 2,5o/o pour les compagnies et
20 o/o pour les établissements cantonaux. Quel
système d'assurance rapporte donc davantage
pour la lutte contre les incendies? Encore ne
faut-il pas oublier qu 'un établissement can-
tonal est également interesse à la prévention
du feu , il ne s'agit pas seulement de com-
battre les incendies au moment où ils se pro-
duisent , il faut avant tout les éviter.

Un autre opposant s'insurge contre l ari.
113, disant qu'après un certain délai qui
suivra la promulgatici! de la loi , Jes contraisi
d' assurance seront résiliés. C' est une pres-
cription qui est absolument nécessaire poni
qu'un établissement cantonal pulisse commen-
cer son activité. Le canton des Grisons qui ,
en 1907, créa son établissement, avait édieté
la mème disposition; alors les compagnies pri-
vées recoururent au Tribunal federai , mais
celui-ci reconnut la légalité de l' art ,  incri -
ni me.

Dans un prochain article , nous nous per-
mettons cle donner un exposé des avantages
que procure un établissement cantonal. .. .< • . .

Le but des Établissements cantonaux
On nous écrit:
Le but cpie se propose d' atteindre l'Union

cantonale des Établissements d'Assurance-In-
cendie est indiqué clans son traité : Die kan -
tonale Brandversicherung auf Gegenseiti g keit
(Assurance-incendie mutuel le en Suisse). Il
prévoit que

1) la pierre fondamentale des Établisse-
ments cantonaux d' assurance-incendie doil
ètre la mutualité ;

2) l' exelusion eie tonte possibilité cle béné-
fices doit donnei la garantie quo les primes
versées par l' assuré ne seront utilisées qu 'en
sa propre faveur;

3) l'essentiel c'est que l"organisation de
l'Etablissement assure dans les affaires une
gestion prompte , soignée et impartiale;

4) les- Établissements cantonaux assurent
à des conditions qui deviennent toujours plus
favorables , à mesure que s'améliorent les
movens financiers et techni ques .

5) les Établissements cantonaux ne so
contontent pas de payer sur la totalilé les
dommages occasionnés. Mai s, se basant sur le
fait  cpie les valeurs elétruites et indemnisóos
par l' assurance sont irrémédiablement per-
dues pour la communauté, ils se soni peu à
peu propose comme activité princi pale de pre-
venir et cle combattre efficacement les incen-
dies. La statisli que nous montre que los Éta-
blissements qui ont le plus activement pour-
suivi ce travail de protect ion ont eu à en-
registrer les dégàts les moins considérables.
Les dépenses pour la protection contro le feu
ct pour les appareils d' extinction sont donc
tout indi quées. Elles se rapportent princi pale-
ment:

Dans le domaine de la police du feu: à
des contròles périodi ques des bàtiments, au
nettoyage soigné des cheminées , au rem pla-
cement de la couverture . . en matière tendre
par uno couverture en dur , déniolition de
cheminées défectueuses ou peu sùres, con-
tróle des installations électriques , des dépòts
de matières combustibles, des cinémas , dos
installations cle chauffage à l'huile , etc.

Dans le domaine des appareils à extinc-
tion: favoriser la construction d'installations
d' eau et d'hy drants; achat et vente de pom-
pes à moteur pour la formation , dans les
communes et dans les vallées d'une équipe
du feu bien organisée et toujours prète; ins-
truction du corps des sapeurs-pompiers et
organisation de l'assurance-accidents et de
l'assurance-maladie pour les sapeurs-pompiers
et les ramoneurs, etc;

6) Les montants dépenses pour les mesures
énumérées ci-haut sont pour les Établisse-
ments cantonaux d' assurance-incendie la
rneilleure et la plus lucrative des réserves,
car plus on eviterà de dommages, moins on
aura d'indemnités à verser pour les dégàts
du feu. La fortune du peuple est ainsi sauve-
gardée.

Dans bien des cas, la police du feu ne peut
combattre que difficilement les causes nou-
velles d'incendio, tandis que l'amélioration
des appareils d' extinction , l'amélioration dans
la facon de construire les bàtiments, montre
un progrès réjouissant. La police du feu 'mè-
ri terait , en maints endroits , d'ètre mieux
comprise. ,

Le nouvel institut des sourds-muets, au Bouveret , dont voici la p hotograp hie,
a été inaugurò hier.

L inaogurain de l'insili
m soords-muets au Beni

>_ A . M

MONTHEY — ETAT CIVIL
NAISSANCES

MAB1AGES

Les nombreuses personnes que le Départe-
ment cle l'Instruction publi que avait conviées
à l'inauguration de l'institut des sourds-muets
et des anormaux au Bouveret, ont vécu cer-
tainement une journée inoubliable.

Et cela non seulement pour les plaisirs d' un
banquet bien prépare ou d'un voyage en un
un pays enchanteur, mais surtout à cause de
la reception qui fut si belle et si touchante en
sa simplicité.

L'ancien hotel de l'Aiglon qui seri aujour-
d'hui d'asile à 145 déshérités de la naturo et
qui pourrait en abriter 180 environ , jouit d'u-
ne situation magnifique au bord du lac Lé-
man.

Ses grands balcons sont exposés au soleil
et les enfants  ont sous les yeux le spectacle
émouvant do l'eau changeante au gre du
temps et des saisons sous la limp idité d' un
ciel calme.

Eux qui vivent dans un désert d'où les
sons los plus doux sont bannis , ils ont. du
moins la consolation de contemp ler la splon-
deur des eboses et cela doit réconforter leur
cceur.

Nous avons été là-bas et comme tant d' au-
tres nous avons suivi avec émotion le tra-
vail patient des sceurs, l'application de ces
écoliers sans voix et les merveilles d'un en-
sei gnement intelli gent , méthodique et sur.

Ce personnel est reeonnu comme un des
meilleurs de la Suisse. Un médecin nous le
disai t :  « Les sceurs d'Ingenbold qui diriaent
l'établissemen t ont fait l'admiration des ins-
pecteurs scolaires. »

Les visiteurs en passant d'une classe à
l'autre ont assistè à des lecons : s'ils ne pou-
vaient écouter sans pitie ces enfants arti -
cnler des mots avec peine et opiniàtreté, quel
étonnement n 'ont-ils pas manifeste devant
leur progrès et l'éveil de leur intelli gence.

II fallait les entendre et les voir cal-
culer pour mesurer l'effort des sceurs, leur
perseverarne et la grandeur cle leur charité .

La géograp hie aussi permei à ces petit s de
se développer : l'un d'eux nous cita sans trop
cle difficultés les noms des cantons et des dis-
triets valaisans qu'il montrait sur la carie.

Ainsi , gràce à l'institutrice , il penetrai!
doucement , mal gré ces infirmités , dans un
monde incornili : lui qui ne parlait pas sauro
s'esprimer, lui qui n 'entendait rion saisira
les mots simplement à voir remuer les lèvres.

Mais cette évolution ne poni s'opérer du
jou r au lendemain et c'est précisément cela
qui fail le mèrito ot. la renommée de cet
enseignement.

**
L'Hotel de l'Ai glon qui fui offert à l'Etat

du Valais par la banque de Montreux à un
prix très avantageux , convieni parfaitement
au but auquel il est destine.

Remis à neuf il contient des salles pro-
pres, spacieuses et des dortoirs bien disposés.

Tout d' abord on craignait que l'humidité
ne fùt un perii pour les hòtes,' mais l'archi-
tecte M. Schmid et les entrepreneurs ont fort
bien su remédier à cet inconvénient: les murs
sont secs, l'air n 'a rien cle vicié , et tout dan-
ger est écarté.

M. le Dr. Mariethod de Monthey qui visite
régulièrement l'établissement ainsi que M. le
Dr. Pellissier cle Sion soni, les premiers à lo
constater et à s'en réjouir.

Tout est propre au Bouveret , depuis le pare
où les élèves peuvent s'ébattre à leur aise
jusqu 'aux lavabos, avec eau cornante, et les
ateliers.

On sent partout la main . „ delicate de la
femme.

Quant  aux installations de radio organisées
par M. Nicolas de Sion, c'est une innovai ion
qui révolutionnera bien des instituts simi-
laires. En effet , personne n 'avait imaginé que
les sourds-muets, en mettant un cascpie, en-
tendraient à la longue et la musique et les
conférences , et quand par hasard M.Nicolas le
decornil i, ce fut pour tous ces enfants une
joie immense.

L'Etat fil acheter immédiatement les appa-
reils de radio qui faciliteront les cours. Aussi-
tót, de partout , de Suisse aussi bien que de
l'étranger , Jes directeurs des établissements
de sourds-muets demandèrent des renseigne-
ments à ce sujet. Plusieurs orit déjà suivi
l'exemple du Valais.

On ne peut imag iner l'émerveillement des
petits qui ne connaissaient rien du royaume
des sons et cpri maintenant vont l'explorer.

Ils ont entendu chanter, rire et parler dans

1 appareil el leur étonnement se traduisait sui
leur visage.

— Que voudrais-tu entendre encore ? de-
manda M. le conseiller d'Etat Walpen à une
fillette.

Alors olle eut cette réponse mèlancoli que et
cjui renferme une philosophie bien humaine:

— « Je voudrais entendre pleurer »...
Elle ne savait pas le bruit que font les san-

glots. Elle avait vu tomber souvent des lar-
mes silencieuses, et maintenant que le sens
de l'oui'e lui était tout-à-coup rendu , c'est cela
qui l 'intri guait: la voix de la douleur.

**
•La recep tion au Bouveret fut chaleureuse.

Et l'institut pavoisé semblait vraiment en 'fète.
Les visiteurs firent leur entrée alors que

les enfants les saluaient , rangés sur leui
passage.

A près un compiimeli! fort bien tourné à Sa
Grandeur Mgr. Bieler , tout le monde se ren-
dit à la chapelle afin d' assister à la cérémo-
nie cle la bénédiction. L'Evèque clu diocèse,
dans une allocution de circonstance, felicita le
Gouvernement de sos initiatives humanitaires
et remercia tous ceux cju i , de près ou de
loin , avaient contribué à la création de l'Ins-
titu l clu Bouveret: G ràce à eux, les déshérités
pourront devenir cle bons citoyens et de bons
chrétiens.

Après avoir visite l'établissement, les invi-
tés participèrent au déjeuner offert .par l'E-
tat du Valais. A còlè cle Mgr. Bieler et de
plusieurs chanoines, on remarquait à la table
d'honneur MM. les conseillers d'Etat Walpen,
de Cocatrix , Lorétan et Pitteloud , M. Couche-
pin , président du Grand Conseih, M- de Chas-,
tonay, président du Tribunal cantonal, M. de
Pf yffer cle Montenach , directeur de la Banque
de Montreux , M. Thomas, vice-président du
Grand Conseil , etc.

Dans la salle, de nombreux dé putés étaienl
présents. M. Lorétan , président du Gouverne-
ment, prononca les souhaits 'de bienvenue.
On entendit les discours émus1 de MM. Cou-
chepin ,Wal pen qui fit l'histori que de l'oeuvre,
Haeg ler, Schnyder et Bussien. Tous ont rendu
hommage aux sceurs et aux organisateurs de
la fète.

Il faut souli gner cependant que le princi pal
insti gateur de l'oeuvre a été M. lo conseillei
d'Etat Wal pen qui fut particulièrement à
l'honneu r après avoir été si longtemps à la
peine.

Les enfants surent délicatement lui témoi-
gner leur réconnaissance ainsi qu 'à Mgr. Bie-
ler leur respect.

La fète de l ' inauguration cle l ' Insti tut  du
Bouveret fut pleinement réussie. Elle aura
mis en valeur une initiative intéressante à la-
epielle ont contribué l 'Etat et les particuliers.

Tornare Charles , d'Armami , do Marsens et
Charmey (Frib.). Gex Roger-Josep h de Jo-
seph , cle Vérossaz. Faigaux Baymonde-Yvon-
ne de Paul , de Malleray (Berne). Marti Céline-
Marie-Tbérèse de Maurice , de Monthey. Gui-
detti Guy-Louis cle Marius, Italie. Ge.nin Mar-
cel d'Antoine , cle Vouvry. Devanthey Ephrem
d'Engène, de Monthey.

DECES
Chervaz Armand-Jean, 2 ans, (ils de Louis,

cle et à Collombey-Muraz. Charvoz Hélène-
Ernoslino , 58 ans , de et à Bagnes. Dorivaz
Georges-Maurice , 5 ans, fils d'Ami , de et à
Sl-Gingolph, Valais. Dumoulin Francois, 85
ans, de Bagnes, à Lausanne. Arlotlaz née
Eggs Philomène, 66 ans, de Liddes. Udriot
née Barlatey Marie , 81 ans, cle Monthey.

Dlilli Norbert et Leemann Elise , à Winter-
thour. Vionnet Marius et Claret Emma. Para-
chini Henri et Castelli Ang ele. Donnei Arnold
et Raboud Bernadette. Baboucl Denis el Don-
net-Monay Aline. Wettstein Walter et Brun-
ner Maria.

Distillerie walpen & Udry
Dépót pour Sion
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AU CONSEIL NATIONAL
M. Abt , le député agrarien du canton d'Ar-

govie, a gravi hier les marchés de la vice-
présidenee du Conseil national. Lo centre li-
beral , qui avait décide de s'opposer à cette
candidature s'osi ravisé au dernier moment
en voyant que les autres groupes étaient plus
préoccup és d' assurer le jeu parlementaire que
de choisir des hommes di gnes cle la consi-
dération generale. Cependant malgré l'appui
de tous les groupes, Al. Abt n 'a réuni que
84 voix sur 125. C'est une lecon pour le fa-
rouche député qui s'est permis de prononcer
des propos offensants  à l'égard de la presse
suisse qui vient d' adresser au président du
Conseil na t iona l  une lettre de protestation.
L'association de la Presso suisse a adressé
à M. Ahi un i '  aulre  lettre pour  l'i irvi ter à ré-
péter clairement en dehors du Conseil natio-
nal , c'est-à-dire sans le benèfico cle l'immu-
nité parlementaire, et sous une forni!.' passible
de pouisuitcs judiciaire ;, les ueeusations de
vénalité proférées à l é gard de la Presse ou
sinon de donner  satisfaction comme il con-
vieni. M. Ahi  s'est explique hier en décla-
rant que ses propos n 'étaient pas adressés à
tonte la Presso suisse, mais uni quement aux
journaux epii ne respeetent pas la di gnité
parlementaire.

Puis le Conseil national continue à discuter
le bud get. A cette occasion, M. Valloton , dé-
puté cle Lausanne, qui fit il y a trois ans , à
Sion une conférence très intéressante, pro-
posa d'allouer au canton du Tessin une sub-
vention de 60,000 fr., pour la défense de sa
culture. Le discours de M. Valloton fui très
applaudi.

L'affaire Bassanesi occupa ensuite la
séance.

M- Gl'imm developpa une motion par la-
epielle il demanda au gouvernement eie sou-
mettre à un nouvel examen son arrèlé du
28 novembre , cn vue de rapporter, immé-
diatement, l' expulsion cle Bassanesi et de ses
deux complices et de suspendre jusqu 'à sa
décision l'exécution de l'arrèté. Soutenu par
MM. Grosp ierre et Borella , M. Grimm qui ne
fut pas le brillant et l'étincellant orateur des
grands jours , recut du commimiste Welti une
lecon de doctrine cpi i provocpi a les ri res do
l'assemblée.

Puis M. Haeberlin , conseiller federai , dans
un exposé calme, complet et accueilli par des
app laudissements, proposa de rejetter la mo-
tion Grimm. 11 déclara d'une manière éner-
gique qu 'il s'agissait de la sécurité du pays.
Le Conseil federai ne pouvait manquer à son
devoir.

Les chefs de groupe , M. Walter au noni clu
parti conservateur , Schupbach au nom elu
par ti radicai , Staehli au noni des paysans, et
Bujarcl au noni des libéraux, appuyent M. le
conseiJJer federai Haeberlin et repoussent la

motion Grimm; après une gltercation entro
les communistes Briiigoll et Welti et les so-
cialistes Huber et Canova, la chambre passe
au vote qui a lieu à l'appel nominai. La mo-
tion Grimm est repoussée par 130 voix con-
tro 48. La motion Welti est repoussée par
toutes les voix bourgeoises et socialistes con-
tro celles des communistes.

La subvention au Tessin demandée par
l'organe de Valloton , rapporteur de la com-
mission, donne lieu à une vive discussion. Le
socialiste Hauser cle Berne s'oppose à l' oc-
troi de cette subvention , tandis que le con-
seiller federai Meyer, Dolfu s conservateur,
Miescher liberal , soutiennerit avec energie le
point de vue de la commission. La Suisse ro-
mande et la Suisse allemande ont assez de
ressources pour entretenir des universités. Ce
n'est pas lo cas pour le Tessili. Ce subside
tissera un nouveau lien entro les Tessinois
et la mòre patrie. Le projet cle la commis-
sion est accepte.

AU CONSEIL DES ETATS
La proposition de M. Emile Savoy contre le

projet Schulthess sur rassurance-vieillesso et
ourvivants eut l'honneur d'une séance chi
Conseil des Etats. Ceux qui prétendaient que
cette proposition ne pouvait se soutenir seront
décus. La plupart des orateurs se sont pro-
noncés contre le projet Schulthess parco
qu'il était trop étatiste. Les partisans de l'as-
surance-incendie feraient bien de s'en souve-
nir. Les chefs conservateurs. MM. Evéquoz ,
Piva , Savoy, soutenus par le liberal cle Mou-
ron , ont prouve que cette assurance serait
trop lourde pour les cantons qui se verront
contraints à créer de nouveaux impòts. Nous
onrogistrons avec plaisir cpie M. Evéquoz , par
son discours, a soutenu les chrétiens-sociaux
valaisans contre l' altitude d' une certaine
presse

MT N'OUBLIEZ PAS
quo le tirage de notre loterie aura heu à la
fin du mois de janvier.

Tout abonné, ancien et nouveau, à droit
à un billet gratuit et les gagnants recevront
des prix de valeur.

Cette année nous avons réalisé un effort
plus grand en multipliant les lots dont pas un
ne vaudra moins d' un frane. Un billet sur
deux est bon.

Rappelons que le premier gagnant recevra
un appareil de radio de 800 francs.

Quant à nos disposilions nouvelles, le pu-
blic les a favorablement accueillies : toute
personne qui nous procure mi nouvel abonné
payant pour 1931 recoit un billet gratuit.
A celle qui nous procurerà le plus, nous of-
frirons comme cadeau une machine à coudre
taxée 250 francs et neuve.

Jusqu'à présent plusieurs personnes nous
ont apporte à peu près le mème nombre d'ad-
hésion's et, entre la première et la seconde,
il n'y a qu'un petit écart de deux abonne-
ments.

Mais d'ici à la fin de janvier, les résultats
pourront changer souvent et nombreux seront
ceux qui voudront tenter leur chance.

Une révélation Camion rttiYalaì»
M ¦ ¦

A nronns de riisnnos rpofints AVANT LES ÉLECTIONS DES JUGESA propos de disques récents
(Correspondance particulière)

L'édition phonograp bi que de « La Voix de
son Maitre » vient de s'enrichir de 12 discpies
de chant grégorien absolument remarquables
qui lui obtiennent de nouveaux titre s à la ré-
connaissance et à l'admiration des musiciens
et des auditeurs avides d'émotions musicales
les plus pures.

L'enreg istrement a eu lieu dans l'Abbaye
bénédictine de SoJesines et Jes moines , solli-
cités depuis longtemps de bien des còtés,
ont bien voulu s'y prèter sous la direction
de leur maitre de choeur, Doni Gajard , inai-
ci é une certaine répugnanoe à voir cet ins!ru-
meni de reclame profaner en quel ques sorte
l'intimité de leur vie monastique tonto faite
do paix , de calme et de prière.

Chacun sait tout ce que la restauration gré-
gorienno doit aux ltds. Pères de Solesmes
qui surent retrouver la tradition ry thmkme
et l'interprétation la plus fidèle des canti-
lènes des premiers siècles de l'ère chrétienne.
L'Ecole de Solesmes s'est imposée au monde
enlier par sa haute tenue liturg ique et artis-
tique, gràce aux savantes recherches paléo-
graphiques ot aux travaux patients et cons-
ciencieux que Doni Pothier et Doni Aiocque-
reau poursuivirent durant plus d'un demi-
siècle.

Solesmes n 'est pas un conservatoire, mais
un monastèro où tout le monde participé au
ebani cle l'Office , mème les moins doués mu-
sicalement. Cesi dire que ce n'est pas un
souci artisti que qui a prèside à cette tenta-
tivo , mais mieux le désir de servir la belle
cause de restauration grégorienne; et l'on
verrà qu 'à pari quelques petites imperfections
toujours inévitables, les deux points de vue
ont été parfaitement conciliés.

Il se degagé de ces exécutions une im-
pression cle fermeté, de noblesse, de paix due
à la précision ry thmi que, une impression de
souplesse, cle gràce, de vie et surtout de
prière.

Ces disques, contenant 43 pièces giégo-
rionnes judicieusement choisies dans l'éton-
nante richesse clu répertoire grégorien, ren-
dront des services extrèmement precieux aux
directeurs cle chorales et de maìtrises, pour
la formation de leurs groupes. L'enseignement
théorique absolument nécessaire et indispen-
sable ne suffit pas, il faut des exemples con-
crets. Rien ne vaut l'exemple vivant. Mes-
sieurs les curés auront un moyen tout trou-
vé de développer dans leurs paroisses ce
grand art spirituel u 'est l'art grégorien. Les
profanes mème, qui entendront les « disques
cle Solesmes », ne pourront se défendre d'une
admiration profonde mèlée à une secrète é-
motion. Signalons particulièrement:

La messe, si .espressive du temps pascal ,
group ée au complet sur le disque W. 115.
Les fragments graves et recueillis de la messe
de Requiem W. 116 qui rendront des ser-
vices signalés, le « Christus factus est »
W. 1117, l'Alleluia « Justus germìnabit »
W. 1118, admirable exemple de développe-
ment mélodique, le « Sanctus » et l' « Agnus
Dei » de la messe de la Vierge, W. 1121. Le
« Medi avita », W. 1125, chant trag ique et su-
blime, auquel les chrétiens du moyen-àge at-
Iribuaient une puissance extraordinaire et
comme une valeur imprecatole.

Un point en terminant doit ètre précise.
11 est rigoureusement interdit de se servir
de disques phonograpliiques à l'E glise pen-
dant les offices pour remplacer le chant. Le
décret cle la Congrégation des Rites en dale
clu 11 février 1910 est fornici. Les motifs
en sont clairs. La liturg ie est, par définition
la prière officielle cle l'Eglise et du peup le
fidèle. La musique enregistrée enlèverait au
culto diviri l'adoration intérieure et person-
nelle qui en est la raison 'd'ètre.

Les discjues de « La Voix de son Maitre »
sont malgré cela les bienvenus dans toutes
nos paroisses où ils contribueront, pour une
largo part, à l'initiation grégorienne et à la
formation du sentiment artisti que de nos
chanteurs.

Georges HAENNI ,
Prof , de chant grégorien au Séminaire épisc.

(Corr. part.) L'assemblée des conservateurs
de la commune de Conthey a désigné comme
juge , en remp lacament de M. Ed. Evéquoz
démissionnaire, M. Patrice Verg ères qui de-
puis de longues années. remplit la fonction
de vice-juge à la satisfaction generale. M.
Jos. Antonin , de Premp loz , sera candidai vice-
juge.

A Marti gny, l' assemblée radicale a con-
finil e à l'unanimité M. le conseiller national
Crittin comme juge de la commune.

A Vox , le parti conservateur majoritaire
laisse à la minorile les sièges de juge et
vice-juge , fonctions qui seront remplies par
los tìtulaires actuels , MAI. Ed. Rudaz et Jean
lluelaz.

A Savièse , la lutte est oliando. Le député
radicai AI. J. Dubuis , qui jouit personnolle-
ment d'une grande popularité , sera soutenu
en outre par les socialistes. Aux dernières
élections communales, le parti conservateur
avait une avance de 100 voix. L'élection cle
dimanche revèt une certaine importance.

A Grimisuat, pas de cJiangement. Le syin-
patlii que juge Zacharie Ballet sera à nouveau
candidai comme juge et Emile Roux comme
vice-juge.

A Salins, le parti radicai majoritaire ne
s'est pas encore réuni. Selon tonte prévision
le suppléant-député Ed. Beytrison sera-appelé
à assurer, comme dans l'ancienne période
legislative , les fonctions de juge et. Al. An-
toine Duccex, celle de vice-juge.

A Arbaz , le receveur clu districi M. Céles-
tin Francey a accep te une nouvelle candida-
ture. 11 en est de mème du vice-juge M. Her-
mann Constantin.

A Ardon , MM. Paul Broccard et Marius
Lampert ont été confirmés à l'unanimité
comme candidats aux fonctions de juge et
vice-juge.

E!̂ Fi #iii_l^r
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f M. ALPHONSE PATRU

Al. Alphonse Patru , une des fi gures les plus
connues et des plus estimées de Genève, vient
cle mourir dans sa 84me année.

Boulanger de professimi, il acquit par une
intelli gence vive et par son sens avisé des af-
faires , une influence incontestée sur ses con-
citoyens dii quartier St-Gervais, qui l'en-
voyèrent siéger au Conseil municipal. En
1893, une place devint vacante au Conseil
d'Etat de Genève. Les radicaux presenterei!),
le Dr. Alfred Vincent , et un groupe de ci- !
toyens appartenant à tous les partis, lan- j
cèrent la candidature de M. Patru qui fut
nommé. Gomme conseiller d'Etat , il fut l' actif j
collaborateli! de Gustave Ador, ce qui lui
valut une opposition de la part de Georges
Favon. En 1898, après une brève apparition
au Grand Conseil , il quitta l'arène politi que
pour se consacrer à ses affaires.

Il fut long temps administrateur du comp-
toir d'escompe et de la Banque cle Genève.
Partout où il passa il sut conquérir la sym-
pathie unanime, autant par son caractère loyal
et frane que par ses qualités morales.

Le défunt était pére de l'avocai et peintre
de taient E. Patru , qui fut le fondateur du
parti jeune radicai genevois, et de M. Charles
Patru qui occupe une position élevée dans la
direction de Publicitas.

A sa famile, nous présentons nos sincères
condoléances.

LE TÉLÉPHONE AUTOMATIQUE
(Corr. part.) Nous lisons dans le dernier

No cle la « Feuille d'Avis » que le téléphone
automatique vieni, d'ètre installò à Conthey.
Quand le sera-t-il dans toutes les localités où
on a depuis longtemps promis de l'installer
et où les appels du dimanche restent sans
réponse ?

Tel est le cas pour la station communale
de Sinièse-Ayent reliée sur St-Léonard. Sur-
vient-il un , cas urgent: accident, maladie, ne-
cessitali! l'appel du médecin, il vous resle
la ressource de faire une heure de chemin
pour atteindre une autre station. Ne pour-
rait-on pàs',' en attendant au moins, obli ger
la téléphoniste cle St-Léonard à répondre en
payant la surtaxe? Un peu de justice, s.v.pl.l

DEOSIOttS DU CONSEIL. D'ElA't

Arrété. Le Conseil d'Etat porte an arrété
rapportant i

1. l' arrèté du 12 septembre 1930, impo-
sant le séquestre sur le bétail de la com-
mune, de .Vernamiège;

2. l'arrèté du 7 octobre 1930, imposant le
séquestre sur le bétail des communes de
Saillon, Chamoson et Riddes;

3. l' arrèté du 28 octobre 1930, imposant le
séquestre sur le bétail de la commune
de Charrat.

Homologations. 11 homologue:
1. le règlement concernant la police des

auberges dans la commune cle Saas-
Grund;

2. le règlement concernant la jou issance
des alpages cle la bourgeoisie d'Iséra-
bles ;

3. le règlement concernant la profession
cle maitre de ski;

4. le pian d' aménagement des forèts de la
bourgeoisie de Binn.

Démissions. 11 accorde les démissions sol-
li cités :

1. par M. Gabriel Gex-Fabry, comme con-
seiller et président cle la commune cle
Val d'Illiez;

2. par M. A. Ruppen , comme président de
la commune de Saas-Grund ;

3. par M. Ad. Ch. Brunner , comme con-
seiller communal de Randogne.

Nominat ion.  Alile Gabrielle Gaillard , à Ar-
don , est nommé 2me aide au service des
procès-verbaux et contróle des automobiles ,
chi Dépaitement de Justice et Police.

Médecine scolaire. ' 'M.1 le Dr. Leon Genli-
netta, à Stalden , est nommé médecin sco-
laire pour les communes d'Embd , Stalden ,
Staldenried , Tcerbel et Eisten.

Sage-femme. Mlle Josephine Gérold , à Sim-
plon, sage-femme di plòmée cle la maternité
cle St-Gall , est autorisée à exercer sa pro-
fession dans le canton.

Barreau et Notariat. Ensuite d' examens sa-
tisfaisants, il est délivré:

le diplomo d'avocat à Ai. Camille Gay , à
Salvan; le diplomo cle notaire à AI. Troillet
Gabriel , à Marti gny-Ville.

Fabriques. Autorisation d'exp loiter. Le Con-
seil d'Etat accorde, en application des dispo-
silions de l'article 8 de la loi federale sur
les fabriques:

1. à la S. A. La Lonza , Elektrizitàtswerke
und chemische Fabriken, à Viège, l'autorisa-
tion d' exploiter:

a) l'agrandissement des installations poni
la compression de l'air et cle l'oxygène;

h) les installations pour la fabrication clu
nitrato de chaux ;

e) les installations pour la réeupération de
l'acide acétique ;

d) le gazomètre de 15,000 mètres cubes
pour l'hydrogène.

2. à M. Adolphe lten , fabriqu e de meubles.
à Sion, l'autorisation d'exploiter ses nou-
veaux ateliers à Ste-Marguerite , sur Sion.

Chronicj ue
(n TKocole ,
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SPECTACLE DE FAMILLE
(Comm.) Les plus formidables comiemes du

continent , les 3 Cavallini , dont la réputation
est universelle, seront les 9, 10 et 11 décem-
bre , accompagnés d'une excellente troupe de
variètés, sur la scène de l'Hotel de la Paix
à Sion.

Tous ceux qui voudront passer une soirée
de rigolade profiteront du passage unique des
Cavallini.

Ces brillants clowns si populaires attirent
à eux seuls la grande foule au cirque. Les
Cavallini devenus si sympathi ques au public
à cause de Jeur beau travail, sont arrivés à
présenter mi spectacle de famille qui peut
ètre vu par les enfants et par les grandes
personnes.

Les Cavallini sont accompagnés d'une trou-
pe cle ler ordre, les champions cyclistes Boss-
hard , équilibristes de grande valeur, 5 per-
sonnes, les Aleraux , acrobates excentri ques,
4 personnes, etc, etc. Pour terminer la soi-
rée, une heure de fou-rire avec les Cavallini
et leur éléphant.

POUR LES PAUVRES
L'association de St-Vincent de Paul des

Hommes prie les personnes charitables cle la
ville de faire bon accueil à la personne char-
gée de faire la quète des vètements usagés.

Alerci d' avance à tous les généreux dona-
teurs.

POUR NOEL
C'est le dimanche 14 décembre, que seront

mis en vente , clans le hall de l'Hotel de la
Paix (gracieusement mis à la disposition), à
Sion, les poupées et accessoires de vètements
vendus au bénéfice de la Pouponnière.

Les poup ées proviennent des magasins de
Sion et seront vendues au mème prix que
clans le commerce; les vètements de poupées
et autres accessoires ont été confectionnés
par des dames et demoiselles dévouées à
l'oeuvre cle la Pouponnière.

11 faut espérer que les mamans voudront
bien honorer cle leur présence la salle d'ex-
position et de vente où elles trouveront de
epioi satisfaire les désirs de leurs petites filles
tout en favorisant une bornie oeuvre.

Un chaleureux merci est adressé aux da-
mes, jeunes filles et fillettes qui ont bien
voulu répondre à notre appel et qui em-
ploiont leurs loisirs pour enrichir notre comp-
toir cle jolis vètements de poupées. Les ob-
jets terminés peuvent ètre remis à Alile
Zingg, Pratifori , Sion. Un merci tout special
à l'aimable expéditrice cpii, modestement, n 'a
signé que d'un O. L.

®@® COMMUNAUTÉ PROTESTANTE ©@®
Sonntag den 7. Dezember, 9.45 Uhr: Pro-

digi. Pfarrer Richard .

33SS» PHARMACIE DE SERVIRE tasm
Dimanche 7 décembre : Dénériaz
Lundi 8 décembre: de Quay.

LES ÉLECTIONS DE GENÈVE
Le comité électoral clu parti radicai gene-

vois a décide à l'unanimité de présenter M.
Alexandre Aloriau d comme candidai au Con-
seil d'Etat. Le parti démocratique appuyera
vigoureusement Al. Aloriaud , et lo parti ca-
tholiqu e a décide de laisser la liberto de vote.

Dans ces conditions on peut presepio con-
sidérer son élection comme assurée, ot M.
Aloriaud sera demain lo chef clu gouverne-
men t.

PRESSE VALAISANNE
En achevant sa 14e année, la « Feuille

Commerciale cle Sierre », sans modifier son
attitude xl'indépendance et de neutralité, a-
bandonnera son titre et, dès le ler janvier
prochain , prendra celui de « Journal de
Sierre ». Ce journal , redi ge depuis 1923 par
notre confrère AI. Eug. Alonod , continuerà à
paraitre deux fois par semaine.

ception. — A la cathédrale. — 7 li., messe et
communion generale des Enfants de Marie.
— 7 h. 30, messe chantée. — 8 h. 30, messe
basse, sermon allemand. — 10 h., grand'mes-
se solennelle, sermon francais. — 11 h. 30,
messe basse, sermon francais.

Le soir. — 2 h., réunion de la grande con-
grégation de la Ste-Vierge, sermon allemand,
consécration , quète, Té Deum, bénédiction,
— 4 li., vèpres solennelles.

dfflfet. CAFE DU GRAND PONT - SION
__i ^HS -̂™. AL. SAMEDI 6 DÉCEMBRE, dès 17 heures _4L

CAFÉ DU GRAND -PO NT #JB IDI i\ l_J W\ f -f^TTlTÌl

L A  j Off Hill! mL\J 1 %J
W m  11 BEI de la <( Cll0rai3 Sédunoise »
%W m) ™ F | m p̂ r INVITATION CORDIALE M̂ *

Au Capitole Sonore'^

lareA V E N D R E  ___H_J^**

Lundi 8 décembre
matinée à 14 h. 30 Soirée à 20 h. 30A VLNDRE matinee a 14 h. JU soiree a _ :_ n. _»u

buffet de cuisine neuf _ mm ¦¦ B _psK m [e Proeureur illers

Dimanche 7 "décembre.
dès 16 h. 30

Nombreux beaux lots
Invitation cordiale

,mttt^Tma^m 'l 
¦ 'T«tt..- . f ignr m̂BKl

W<M .̂ Jusqu'à dimanchelsoir £BJ£9B

une vache prète au veau
ainsi qu'un taurillon. S'a-
dresser à Orell Fussli-An-
nonces, Sion.

" __ ^.̂  " Un film remarquable
d'oeeasion '̂ ^meublé- 100/100 parlant francais
ment de salon en très -—m^—mmwgnemm ^m ^mBm—^——

___————___————mmr
bon étaì , soit: 1 canape , ^S "- 'yAi- ' : ' T'̂ T'é^ 

%j T :-;<- • - :Wr
2 fauteuils et ! chaises .  ^fil 

: "?.«_%« .¦.¦:' "(¦. :^ ¦¦*:::¦? - -Mr

LE « COURRIER DE SION »
SE TRANSFORME

Les deux journ aux catholiques du Valais
romand : la « Patrie Valaisanne » et le « Nou-
velliste » ne suffisant plus aux besoins spiri-
tuels de la population , le « Courrier de Sion »
se transforme et devient un organe religieux,
paraissant trois fois par semaine.

Il est soumis aux directives de l'Evéché et
trouvera certainement un appui inorai au Dé-
partement de l'intérieur.

C'est, paraìt-il , M. Haegler, directeur du
« NouveJJiste » qui aurait signé l'acte de
constitution de la nouvelle société.

Le rédacteur en chef du nouveau journal
seraii AI. Gay, avocat, de Salvan.

L'affermage des annonces de cet organe est
confié à « Publicitas ». M. Vauthey, dont on
connaìt les sentiments profondément catholi-
ques et les convictions conservatrices, sera
donc dans son élément et travaillera pour
une cause qui lui tient bien à cceur.

Notre ami René de Quay completerai! l'e-
quipe rédactionnelle et nous ne doutons pas
qu 'avec son concours, le « Courrier » devien-
dra vraiment le journ al „spirituel" dont on
parie.

Enfin Al. Beeger imprimerà la feuille sédu-
noise.

Bornie chance à notre confrère assagi!
Quant à la « Feuille d'Avis du Valais »,

elle resterà l'organe indépendant qu 'elle a tou-
jours été, respectueux de la religion et de
l'Eglise.

LA STE-BARBE ET LA DIXENCE
(Corr. part.) Gràce à l'initiative de M. So-

lioz, ingénieur en chef de la S. A. La Dixen-
ce, tous les ingénieurs, employés et ouvriers
ont été conviés à un grand banquet , une par-
tie au chargeur et l'autre à Thyon.

Au chargeur, dans une salle gracieusement
décorée, la messe a "été célébrée devant uno
assistance de plus de 300 personnes.

Un discours en francais et allemand a été
prononce par le Rd. abbé prof. Imhof et en
italien par le Rd. Don Chini. 11 est réjouis-
sant de constater la bornie harmonie qui rè-
gne entre la direction et les ouvriers. C'est
un bon signe pour l'avenir. IM. B.

LOTO DES ECLAIREURS
(Comm.) La Société des Eclaireurs de Sion

organisé pour dimanche 7 décembre, dès
16 li. 30, au Café du Grand-Pont, un Loto
des mieux achalandés. Chacun, d'ailleurs,
peut se rendre compie de la valeur et' de
l'utilité domestique des lots qui sont exposés
dans les vitrines du magasin Varone-Frasse-
rens, au Grand-Pont.

Nous ne doutons pas que tous les parents
des eclaireurs et les nombreux amis du mou-
vement scout veuillent participer à ce Loto et
manifester ainsi d'une facon taryajible l'inté-
rèt qu 'ils portent à cette société de jeunesse.

LE SQUELETTE A DISPARU
Le squelette qu'on avait decouvert à Chan-

doline, a disparu durant une nuit, après les
constatations du juge instructeur. Que devient
le respect qu'on doit aux morts ?

*>+ S E R V I C E  R E L I G I E U X  <*>?
Dimanche le 7. — A la cathédrale. —

5 h. 30, 6 h., 6 li. 30 et 7 h. 30, messes
basses. — 7 h., messe et communion- generale
des hommes de la Ligue eucharistique. —
8 h. 30, messe chantée, sermon allemand. —
10 h., grand'messe, sermon francais. — 11 li.
30, messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres solennelles du len-
demain. — 6 h., chapelet et bénédiction.

Lundi le 8. — Fète de l'Immaculée Con-



Café Stolz
A. Dupuis

TOUS LES JOURS
saucisses au foie et aux

choux
Escargots bourguignonne

préparation de la maison
Fondues renommées

Personne
cherche place comme fille
de cuisine ou aide au
ménage. S'adresser aux
Annonces.-Suisses S. A.,
Sion, s. chiffres Jh 334 Si.

il. toner
pour le ler avril , appar-
tement de 5 p ièces, tout
confort , belle situation à
l'Avenue de la Gare. S'a-
dresser par écri t sous chif-
fres M. M. aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

è

CHAMPOL

Chambre meublée
à louer, conviendrait aussi
pour bureau. S'adresser
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion sous chiffres JH
9034 Si

JL vendre
d occasion , mais à l'état
neuf , quelques lits com-
plets en noyer, une cham-
bre à 2 lits jumeaux avec
lavabo, table de nuit et un
beau canapé, Louis XV,
avec chaises. Bas prix. Et
un calorifero en bon état.
S'adresser à M. Wùtrich-
Mathieu , sellier, Sion.

Attention !
FROMAGE

ÌOO

tHciii.iei.es
OR MOIMi

lw- J - Salami 6,-
Salametti 5,—

8- Mortadelle de Boi. 4,—
J'Jjj Mortadelle de foie 3,50
%f * Cotechini et zamponi 3,80
JJj Salami de tète 3,50
p™ Saucissons 3,80

> u Saucissons à la Tessi-
AVENDRE
poussette, moise, pare viande désossée pr char- "„ r/m „l q*nd'enfant, tout état cle neuf. cuterie de oarticul 1 80 « ' lr, 3 °>™
Ebollente oe^nsion cuterie ae paiticui . I,BU 2me qualité 1.50
SllTL / BOfl CHEfUE GHEUALlHB BEHTBAbE Graisse de porc crue 2,-8 adr.. bureau du journal. 

 ̂
, , yn 

^^ Graisse de porc cuite 150
n . T. -¦ Graisse de boeuf 1,—

Scories Thomas A retenir... s& ̂ .v».-*40
CnnnQÌO L'apériti f « DIABLE- moutons 3,30
LllyE UEU RETS >} est la boisson Rag°ut moutons 2,50. a gaine par excellence ga (jig0t carré et épaules

LJGSI3rZ6S & composition (d' où est ex- de chèvres 2,50
_7Z due toute essence) ne Ragout chèvre 2 —
VCrnSCI renferme que les princi pes Chèvres entières 1,80

~* généreux des plantes de Gius COLOMBO , Locartnio-
Sson nos Alpes. Muralto. Téléph. 322

Très bons fromages des
Alpes, vieux, tout gras, 2
ans, à fr. 1,40-1,50; de
cette année à fr. 1,25-1,35;
1/2 gras à —,85-1,— par
1/2 kg-, colis de 5-15 kg.,
par meules entières (20-30
kg.), 10 cts. de moins par
kg. J. Achermann-Bucher,
fromagerie , Buochs(Nidw.).

v de Ire marque
route, course, militaire ,
sont sacrifiées aux prix
dérisoires de 95 à 120 fr.
Vente forcée pour cause
de démolition. Demandez
catalogne. — MEIER , rue
de Cornavin, 15, Genève.

le kg
Bouilli avec os 1
Roti, sans os 2
Saucisses, saucissons 2
Salamis 3
Viande fumèe, s. os 2

Feuilleton du «Journal et Feuille d 'Avis du Valais» N» g

Par kg. fr

mdices ne lui laissaient pas d'hésitation sur
sa personnalité .

Tout à l'heure, lorsqu'il était venu dire à
Walter , Stephen avait oe chapeau, oe pardes-
sus, Queenie s'en souvenait.

C'était donc Stephen.
Mais que venait-il faire là?
Sans doute , errer comme à son habitude.

L'onde Maimvood l'avait déjà p laisanté sur
cette manie d'isolement qui le jetai t hors de
la maison pour en fuir les habitants; l'empè-
chait cle se hasarder dans un chemin, sur une
route où il aurait pu rencontrer un passant;
de sorte que , parfois , du matin au soir , il
arpentait les mèmes allées solitaires du pare
ou se blotissait dans les bosquets déserts.

Cela ne suffisait cependant pas à expli quer
pourquoi il inontait mie faction sur ce mur
dont la créte aiguè n 'offrait , mème au plus
agile, qu 'un incommode perchoir , et l'idée vint
à Queenie que lui aussi avait cherche à voir
passer ce train , à lancer vers les chers voya-
geurs un adieu de plus.

Cette conformile de pensée entre eux la
toucha aussitót. Pour avoir songé à cela, il
fallait que Stephen aimàt Walter, autant qu'
elle aimait Agnès.

Donc, il avait bon cceur, très bon coeur.
Instantanément, elle se prenait d'enthous-

tsiasme pour Stephen, jusqu 'alors un peu dé-
daigné.

Queenie était encore trop jeune, trop irré-
fléchie pour posseder, comme Agnès, celle in-
tuition delicate, cette sensabilité fine qui sont
l'art dans la bonté. Sans en avoir conscience,
lorsque l'affection ou le devoir ne parlaient
pas, elle se laissait aller à oes petits ins-
tinets égoistes, traìtreusement cachés, habile-
ment déguisés au fond de chacun de nous.
Elle eùt été bien étonnée d'apprendre que si
Stephen , au premier abord , lui avait paru le
moins agréable, le moins intéressant de la
famille, cela venait en partie de ce qu'il était
le fils de tante Kidd y, sans titre, sans fortune,
dépendant , sous l'autorité, presepio à la cha-
rité de ses parents riches; et cette situation
d'infériorité aurait peut-ètre bien pu justifier
aussi les facons gènées, effacées, plutòt maus-
sades qui achevaient de détourner du jeune
homine les sympathies mondaines.

commenca-t-elle.
Sans trop savoir encore ce qu 'elle allait

lui dire, elle se mettait déjà à courir dans
la direction où Stephen venait de disparaìtre.

De ce coté, le pare se rétrécissait , siilonné
de petites allées étroites , nombreuses, mais
toutes tracées dans le mème sons, en lon-
gueur. Puisque Stephen n 'était pas repassé
devant Queenie , c'est qu'il était alle plus
loin, vers l'étang, et, en effet , après cinq ou
six minutes de course, Queenie l'apercut de-
vant elle, sortant d'un taillis, où, jusque-là ,
il avait cheminé pour se mieux cacher : vaino
précaution !

Queenie eut envie de rire, le plaisir de jouer
un bon tour succèdali! à l'impulsion sentimen-
tale, et elle appela :

— Monsieur Stephen ! rien que pour voir la
fi gure qu 'il ferait en se retournant!

La fi gure était dròle, en vérité: une mine
penaude, effarée, où la Umidite le disputali à
la fureur , où l'indécision dominali sur le tout;
et Stephen avait un balancement très dròle
aussi, comme s'il eùt pris son élan pour cou-
rir et que ses pieds se fussent trouvés collés
au sol.

Déjà Queenie le rejoignait et, oommencant
avec son exubérance ordinaire :

— Vous ètes venu voir passer le tram?
demanda-t-elle.

— Moi?.. . Nullement!
Aussi irritée que si elle n'eùt pas été bien

sincère, la protestation surprit Queenie, la
troubla , et en regardant Stephen, tout à
l'heure poétisé, elle eut un nouvel étonne-
ment, une nouvelle déception.

Plus qu.'hier, il apparaissail à son désavan-
tage. Saisi par le froid , il avait mauvaise mi-
ne, le visage marbré, les yeux rougis, et ce
paletot brun serre autour de lui, le col relevé
jusepi'aux oreilles, l'étriquait, rapétissait en-
core sa fi gure chétive.

— Oh! s'exclama Queenie, déconfite. Alors,
pourquoi étiez-vous monte sur le mur ?

Sitót ces mots prononcés, elle les regretta.

Pourvu que personne n'eùt remarque son
absence ne se rencontràt sur la route , pour
deviner son escapade sentimentale et se 1110-
quer d'elle !

Avec un gros soupir, elle fit un pas pour
s'éloigner.

Sous ses pieds, les feuilles mortes cra-
quaient; dans le fourré où elle s'était prise ,
son mouvement occasionnait une ondulation,
un bruit léger comme à travers mi buisson
le passage d'mie biche ; et, tout aussitót, un
autre mouvement, plus précipités, se produi-
sirent non loin d'elle, la firent se retourner
surprise, presepio effrayée.

Alors elle entrevit sur le mur, à une cin-
quantaine de mètres environ de l'endroit où
elle s'était postée, mie masse, une forme, quel-
que chose qui se dressa soudain.

La vision ne dura qu'une seconde . Déjà
l'objet, l'animai, la personne s'abaissait , s'en-
foncait, avait disparu.

Queenie vit des arbustes, des branches d' ar-
bres qui s'agitaient rien de plus.

Mais son esprit percait le mystère de cette
apparition inattendue, de cette disparition su-
bite.

Qu:: 1 'un, evidemment, se tenait là, sur la
créte du mur; quelqu'un qui était arrivé après
Queenie sans doute, qu'elle n'avait pas pu
voir, absorbée comme elle l'était, et qui ne
l'avait pas remarquée non plus sous son abri.
Se découvrant et craignant d'ètre decouvert ,
il avait sauté à terre et s'était enfui. •

il, car c'était un homme, un gentleman :
Queenie avait très bien distingue un chapeau
de feutre gris et un paletot brun, et oes mèmes

Oscar MARIETHOD

1 i|i| i Les grains de café contiennent non
_v^r?/? f / \  seulement des substances aroma-

ĵ a ĵ ^tiques mais aussi des éléments qui
b sont amers et d'un goùt peu enga-
gé geant. C'est donc une grave erreur
¦ de c-he le café avec l'eau , car ainsi
11 les principes désagréables sont égale-
»|| ment extraits du café et en altèrent
11» la finesse. Pensez-y !
^ik 

II est aussi très important d'ajouter
|̂|k toujours un peu d'Arome à votre
^m ^ 

café moulu , parce que , de cette ma-
«!|k nière , la boisson prend du corps et

^(__. gagne en saveur et en vertus.
Essayez donc! Quel surcroit de piai
sir pour la minime dépense ^fi_^

Rue du Hhóne SION — Téléphone permanent 181 _t

de 35 CtS., prix d' un paquet  (« l̂l '̂tfra Représentant dépositaire de :
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Cercueils et couronnes

Fourgon -Automobile
Se charge de loutes formalités pour transports *'IiniilllllilllB
¦¦¦ IH à destination de n'importe quelle localité

de tous genres et de tous prix
mj i

On cherche à louer
ou a acheter, dans loca-
lité du Valais, un bon café
ou café-restaurant. Pres-
sant. S'adresser par écrit
sous chiffres N. 425 au
bureau du journal qui
transmettera.

AVIS
Un petit char à été ou-

blié à l'arsenal de Sion.
Prière au propriétaire cle

venir le chercher en
payant les frais.
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Mais il venait brusquement d'acquérir cel-
les de Queenie , et les sympathies de Queenie
avaient toujours besoin d'une prompte ox-
p ans ion.

— Je vais lui dire, à ce pauvre garcon.. .

Stephen se redressait, et, au lieu de ré-
pondre: ;

— Ne puis-je aller où je veux? demanda-t-
il avec hauteur.

L'accent était apre, agressif; la pale fi gure
se colorali et l'étincelle verdàtre des yeux y
jetait une lumière soudaine, un éclair de vie,
de passion contenue mais ardente.

Queenie eut la notion d' avoir fait une méprise
dangereuse, comme celui qui, croyant cares-
ser un paisible chien de berger, verrait, tout
à coup, sous sa main la tète pointue et les
prunelles flamboyantes d'un louveteau.

C'était , non à un timide, mais à mi sauvage
qu'elle avait affaire, et sa question maladroite
venait de le blesser dans ce qu'il avait de
plus sensible : son amour de la liberto.

Habitué dès l'enfance à aller et venir sans
contròie, sans surveillance, dans ce domaine
regarde comme le sien, il devait avoir pris
pour un abus d'autorité, une flagrante incléli-
catesse, cette manière de s'insinuer dans ses
faits et gestes, de lui en demander eompte;
et Queenie gardait encore l'idée vague qu 'il
lui en voulait d'avoir trop bien devine qu'il
avait réellement voulu voir passer le train,
mais s'acharnait à ne pas l'avouer.

En tout cas, il aurait pu se montrer un peu
plus poli. La gentille petite Queenie, admirée,
choyée par tous, n'était pas accoutumée aux
rebuffades. Aucun jeune homme ne lui avait
encore parie sur ce ton.

Son premier mouvement fut de tourner le
dos à Stephen, de le planter là.

Puis, elle considera qu'il avait été élevé
à la facon des hiboux ; qu'il était malheureux;
que, sans le vouloir, elle s'était montrée pro-
vocante, et, continuant à marcher auprès de
lui, pour renouer l'entretien si mal commencé :

— Surtout, dit-elle confidentiellement, n'al-
lez pas raconter aux autres que je suis ve-
nue là, regarder le brouillard ! votre cousin
Francis se moquerait de moi pendant une
heure, et le colonel pendant un an. C'est vrai
que, à force d'aimer les gens, on devient très
bète. On a si besoin de les voir, de leur
montrer son affection , qu'on en arrivo à faire
pour eux, mème des choses inutiles, absur-
des, quand on n'en peut pas faire d'autres.
N' est-ce pas, monsieur Stephen ?
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S C O R I E S  T H O M A S
F O U R R A G E

à la
Fédération Valaisanne des Producteurs die Lail
(Maison contròlée) Tél. 13

En cas de décès s'ad""fr_ . _.'_,V0l,,e
_____«__-____________™™ coniance a

LES ALIMENTI* ĵ Trp f-i
L.ES ftlÉLANOES ?DE GRAINES *̂  -*-** Ĵr

assurent un fort rendement de la volaille.
Seul fabricant pour le Valais:

Fédération valaisanne des Producteurs de lait, Sion
Tél. 13

B0« **|LECIIIIIEi DU FOYER
VEVEY I ..

80,000
A B O N N ÉS1298

Viande pour charcu-
rie ler choix à fr.
1.50 le k. Demi-port
payé. Hàche gratis
sur demande. Télé-
phone nuit et jour :

!98. " - - - — — —
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CL08UIT & Gie BAN QUE DE MARTIGN Y
Maison fondée en 1871
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Crédit suffisant I
permei

de faire achats avantageux,
de payer comptant pour profiter de l' escompte

Banque Populaire de Sierre
Place Hotel Bellevue

accorde crédits en compie-courant
contre nantissement de titres
avec cautionnement
contre hypothèque,

— Je ne me suis jamais trouvé en mesure
d'éprouver pareils sentiments , répondit Ste-
phen.

Il avait repris sa gravite sombre, éclairée
seulement d' une lueur d'ironie par le sourire
faibie qui entr 'ouvrait ses lèvres finement
modelées.

Examinés separément, ses traits étaient ré-
guliers , bien dessinés; cependant , l'ensemble
donnait l'impression de la laicleur. Ce type
très accuse s'accordait mal avec des propor-
tions chétives. Dans le visage trop étroit, le
grand nez aquilin ressortait en caricature ; les
creux des joues faisaient saillir les pommet-
tes, et le teint bave, la physionomie morne,
sans jeunesse, achevaient d'éveiller uno idée
pénible de contraste et d' anomalie , comme
ces figures flétries , tourmentées de vieillard
que, dans les grandes villes, on voit parfois
sur des corps d'enfants miséreux.

De plus en plus, Queenie se désenchantait.
Comment! il avait l'air de dire qu 'il n 'ai-

mait personne!
Dans son propre intérèt , pour l'amener a

se disculper, elle demandait étourdiment:
— Mais, vous devez aimer beaucoup Wal-

ter? Il est si bon!
Stephen avait detonine la tète ; son visage,

qu'elle ne put voir , avait la mème expression
cmi, tout à l'heure , frappai! Agnès , et la voix
qu'elle entendait s'adoucil , s'étouffa en ré-
pondant:

(A suivre)
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d un effet sur et rapide contre
rhum atism es

goutte - maux de tète
sciatique, lumbago, refroidissements.
Excrète l'acide uriquel Plus de 6000
rapports médicals! Le Togal est effi'
cace mème dans les cas chroniaues.

•••••••••••••••••••••• *



Autour de la loi
sur l'assurance-incendie

Réponse à M. W. et aux opposants
(Corr. part.j La rédaction voulant bien ou-

vri r les coionnes de ce journa l aux parti-
sans de la loi de progrès qui va ètre soumise
à notre peup le, nous considérons cornine un
devoir civi que de relever certains allégués
des adversaires.

M. W. est d' une nai'veté désarmante. S'il lui
suffil  que le Grand Conseil ait adop té la loi ,
sans opposition , pour cpie, lui , la repoussé ,
— il nous suff i t  d' entendre uu propos pare il
pour j uger du sérieux do celui qui l' a tomi.
Dans sa rép li que , M. \V. fait  part de sa dé-
couverte recente: « L'Etat-Providence ne peut
pas exister. » Nous sommes d' accord : l'Etat
ne saurait donner ce qu'il n 'a pas rec u , mais
il sait coordonner los ressources afin de les
mettre , dans l'intérèt de chacun , à la disposi-
tion de tous.

L'initiative privée , si précieuse , doit garder
ce quelle peut réaliser à la satisfaction gene-
rale; à l 'Etat revient ce qu 'il doit réaliser
lorsque l' action privée se révèle impuissante ,
insuffisante, et qu 'elle creo des inégalités en-
tre les citoyens, notamment entre les riches
et les pauvres.

On fait bon marche de l' expérience deci-
sive de 18 Etats suisses, qui possèdent —
depuis un siècle et plus — des Établissements
cantonaux d' assurance contre l'incendio. On
parìe avec dédain des réserves qui garantis-
sent leur solidité et leur prospérité; cos ré-
serves dépassent:

1 million à Nidwald et Zoug;
3 millions à Bàie-Campagne, Fribourg,

Schaffhouse et Soleure;
4 millions en Argovie, à Glaris et en Thur-

govie;
5 millions à AppenzeU (B.-Ext), et Lu-

cerne;
6 millions à Bàie-Ville, aux Grisons, à Neu-

chàtel, etc;
25 millions à Berne , et 25 dans le canton

de Vaud.
On a decouvert cpic cot argent a eie paye

par les assurés; oui, si l'on fait abstraction
des dotations légales accordées par l'Etat.
Et l'on parie d' argent soutiré aux contribua-
bles, comme si les compagnies, elles, tra-
vaillaient gratis! Tout cela ne tient pas de-
bout. Ce qu 'on oublié, en outre, et volontaiie-
ment, c'est que l'Etablissement cantonal ins-
titué par la loi sera indépcndant de l'Etat ,
du point de vue technique et financier. Ses
recettes ne pourront ètre assimilées à des
imp òts. mai s elles devront ètre utilisées à
développer, par des subsides croissants , les
services de protection et d'extinction. Le but
de l'assurance cantonale est en effet defi nì
légalement:

indemniser, en cas de sinistre, les proprié-
taires de biens assurés;

subventionner les services de défense et de
secours contre les sinistrés.

Cet argent resterà clone dans le pays , à
toutes fins utiles, au lieu de passer de la
poche des assurés dans celle d' actionnaires
déjà bien pourvus.

En somme, ce que M. W. critique, co n 'est
pas la loi , qu 'il parait ignorer; c'est une cari -
cature cju 'il en a faite; elle ressemble à la
loi cornine un gribouillage d'écolier ressem-
ble à un tableau bien ordonné.

**
Un groupe d'opposants anonymes annonce

qu'il prépare un petit exposé résumant Jes
motifs d'opposition. En attendant , il deploro
le vote du Grand Conseil, intervenu, para ìt-il ,
dans le malaise et la confusion. En réalité, le
vote a eu lieu dans un calme empreint de
grandeur et de solennité. Par l'appel nomi-
nai, les députés présents ont contresi gné la
loi. Après que le président de la Haute As-
semblée et queques députés empèchés eurent
donne leur opinion , le nombre total des «oui»
s'est élevé à 84, contre 5 abstentions. 11
reste donc une vingtaine d' absents ot non
une quarantaine; pourquoi les classcr « ipso
facto » panni Ics opposants? il convieni de
les laisser user librement cle leur droit de dire
au pays ce qu 'ils pensent: ils n'y maiiqneiont
pas.

D'antro part , la substitution do la mutua-
nte des assurés au syndicat des assureurs
est présentée d' une manière pseudo-juridi que
très inexacte.

Notons d'abord cpic l'obli gation implique en
contrepartie un privilège, donc un monopole.
Ce privilège est de droit pour l'Etat; s'il est
cède par contrai à un syndicat , il y a mono-
pole de fait. Des monopoles, certes, pas trop
n'en faut ; mais il en faut lorsque le bien pu-
blique l'exige. N'óublions pas qu 'en Suisse le
seul canton de Schwyz a cède (en 1917)
l'assurance obli gatoire au syndicat des com-
pagnies. Lo contrai entre Schwyz et le syn-
dicat signé pour le terme de dix années, échut
en 1927. Or, dès janvier 1926, à l'unanimité ,
le Grand Conseil adop tait un postulat deman-
dant rinstitution d'un Établissement cantonal.
Une loi créant le monopole de l'assurance
des bàtiments fut adoptée par le Grand Con-
seil et rejeté par le peuple, « éclairé » par
les intéressés. A la suite de cet échec, un
nouveau contrai à été mis en vi geur , pour
le terme de deux ans; il à été renouvelé au
31 décembre 1929, pour une période de memo
durée. La faibie période du nouveau contrai
permei de supposer quo, le moment venu, les
autorités de Schwyz en appeleront du peuple
mal informe au peuple mieux info rme.

Le seul exemple à invoquer par les com-
pagnies se retourne donc contre elles. Quant
à l'assurance libre, elle est confinée dans les
cantons de Genève (grande commune et ban-

lieue, travaillées à fond par les assureurs
privés), d'A ppenzell , Bb. Int. (où des caisses
locales suffisent), Uri , Obwald et Tessin.

Certes, l'Etat reprendra , pour les bàtiments,
l'exercice plénier de son droit souverain et
l'Etablissement cantonal valaisan, dix-neuviè-
me du nom, se joindra à la belle cohorte des
autres Etabissements cantonaux; il le fera
dans l'intérèt general.

Les arrétés du Conseil federai et les arrèts
du Tribunal federai n 'ont jamais varie sur ce
point de fait:
« l'assurance privée est une entreprise com-
merciale , à la poursuite d'un profit »; l'assu-
rance réalise une ceuvre sociale , pour le bien
public.

« Le legislatori! federai a oppose, en prin-
cipe, l'assurance privée à l'assurance par TE-
tat cantonal , qui ne vise pas au gain et n 'est
institué qu 'en vue de l'intérèt génàral ; Il à
déclaré que l'entreprise privée devait céder
le pas à une telle institution ».

Quant aux agents, qui sont légion, leur
nombre pourra ètre réduit; mais il en fau-
dra tout de mème. Certains agents des Com-
pagnies l'ont bien compris; ils ont vote ou
voteront la loi, faisant preuve de patriotisme,
et aussi d'habileté. Car, comment confier les
clefs de la Maison à des collaborateurs-sabo-
teurs, qui auront cherche à la dynamiter
avant mème qu 'elle ne soit achevée ?

Les opposants se disent objectifs et imper-
sonnels. Ils réservent pourtant un régime de
faveur à l'expert de l'Etat , qu'ils veulent
atteindre d'un « coup de griffe », lequel se
termine par « un coup d'épingle au talon ».
On lui reproche d'avoir répondu, dans une
brochure signée, intitulée « l'Etat ou Syndi-
cat ? », à un mémoire qu'il s'est mis à la
place de l'Etat (ce qui fera sourire ceux
cpri le connaissent et proteste!- ceux qui l'ont
lu); on cite un propos: « l'Etat , c'est moi! »
qui , appartieni, sau f erreur, non à M. Louis
Maillard , mai s à Sa Majesté Louis XIV. Enfin
on constate que la loi « est l'oeuvre d'un
seul homme, qui a compliqué à plaisir un
problème assez simple en lui-méme et l'a
embrouillé de telle facon qu 'il est .devenu in-
compréhensible. »

La vérité est que l'avant-projet de la loi
elaborò par l'expert a été soumis, sur sa do-
mande expresse, à divers spécialistes et pra-
ticiens éminents de l' assurance-incendie.

Leur avis a été des plus favorables. Le
Conseil d'Etat a deliberò en avril et octobre
sur le projet. Deux commissions parlemen-
taires,' comprenant entre autres des juristes
distingués^__Uon t examine avec soin, avec mi-
nutie. Le Grand Conseil a discutè abondam-
ment, en mai et en novembre, le texte qui
lui a été soumis. Et cet ensemble imposant
de magistrats consciencieux et dévoués n 'a
rien vu , rien su, rien compris: pas memo
cpie la loi est incompréhensible. Il est vrai
que les arrèts du Tribunal fèdera! sont mis
dans la mème corbeille à papiers : « Il à des
raisons que la raison ne connaìt pas ! ».

Franchement, devant l'étalage d'un orgueil
aussi inconscient et aussi formidable, — qui
se place au-dessus cle tous et au-dessus de
tout — on est en droit de se demander si cet
orgueil est un produit valaisan, ou un article
d'importation.

Au lieu de la griffe du bon, nous croyons
discerner le geste velléitaire d'une ruade im-
puissante contre la loi et contre ses défen-
seurs naturels. N'y a-t-il pas, dans la fable,
l'àne qui se recouvre d'une peau de lion ,
et qui poussé des rug issements épouvanta-
bles ? Mais voilà.... il laisse passer le bout de
l'oreille, et dès lors chacun se moque de lui.

lei , en vérité, nous ne pouvons trancher,
sachant à qui nous avons affaire. Que les
opposants signent leuis articles, et nous ver-
rons. Sinon, la voix clu peuple leur criera:
« Bas les masques ! ».

N. B. — Le porte-p iume des opposants a
bien voulu rappeler la réponse de l' expert
à un mémoire des Compagnies; nous souhai-
terions voir cotto brochure dans Ics mains
de tous les électeurs. Puisque cela n 'est pas
possible, on nous saura gre de donner ici
la conclusion :

Le projet de loi demeure, intact. « L' assu-
rance obligatoire contre l'incendie el les si-
nistrés naturels constituera pour le canton
un progrès et un bienfait. Depuis plus de
cent ans, la question est posée. Ce que dix-
hui t  Établissements cantonaux ont entrepris
et réalisé, le Valais peut ct doit le faire
avec le mème succès. »

Cette conclusion du message de l'Etat mon-
tre le but, et la voie qui y méne.

« C'est chose difficile, pour chacun, que de
transformer sa mentalité, memo quand on
le désire et le veut. C'est d' ailleurs affaire
d'évolution lente plutòt que de variation
brusque. Nous avons peu de chance de voir,
un beau jour , les Établissements cantonaux
et les Compagnies venir siéger ensemble dans
le Valais , afin d'y poser les bases d'uno en-
tente generale et cordiale.

« Pourtant, c'est dans cet objectif, proche
et lointain, que se situe la belle solution,
large et definitive, la solution patriotique des
graves problèmes qui se posent.

« Comme elle ménage les intérèts de tous,
on y viendra. Les hommes de bonne foi et de
bonne volonté qui travailleront dans ce sens
auront bien inerite de la cause des assurances
suisses contre les fléaux.

« Ce sera l'oeuvre de demain. Pour aujour-
d'hui , il serait dangereux de s'engourdir en
,,bèlant la paix".

« L'histoire qui recommence n est pas sans
ressembler à la legende de l'Erlkoni g :
« Qui chevauche si tard dans la nuit et le
« C'est le pére avec son enfant. » [vent?

Au sujet du grapillage
dans les vignes

«i T̂ris svr le oif
L'irréparable outrage

Le bonheur

« Enveloppe d'un long manteau, Erlkonig, AUX CHAMBRES FÉDÉRALES: ÉLECTION DES PRÉSIDENTS
couronne d'or, apparali au garconnet , qu'il
veut emporter dans le sombre royaume. Dès
promesses séduisantes, puis des menaces, des
violences... Le pére, qui n 'a rien su voir,
s'inquieto enfili des plaintes de son petit;
face à la tempète. il presse l' allure du che-
val...

... il atteint la maison, au prix d' un rude
effort :

« Dans ses bras , l'enfant était mort. »
L'enfant était mort: crime sans remission i
« Mais , ne nous frappons pas. Depuis l'e-

poque où sévissait Erlkoni g, — et mème en
Valais , depuis 1920. — bien des choses soni
chang ées. Les routes sont meilleures. Puis ,
tout devra se passer au grand jour , où les er-
reurs et les terreurs ont peu d'emprise.

«* Attaqu e, l' enfant ' sera défendu.
« Puisse-t-il vivre et prospere!', afin de ren-

dre à la Républi que les services grandissants
qu 'elle attendra de lui!

« _\ous le souhaitons pour lo peup le va-
laisan , comme pour les autorités auxquelles
il fait confiances.

« Et aussi , ponr les Compagnies. »

1. M. Paul CHARMILLOT (Berne), nouveau Président du Conseil des Etats.

2. Dr. Hans STRAEUL1 (Winterthour), nouveau Président du Conseil national

(Con. part.) La municipalilé sédunoise a,
cet automne, porte à nouveau un arrété prohi-
bant le grap illage dans les vignes.

M. D. qui , sous le pseudonyme de Montorge,
collabore au journa l de Marti gny, le «Rhòne»,
a combattu, dans ce journal , cette décision du
conseil de la ville, trouvant qu'il faut laisser
aux gens, à la jeunesse surtout, le plaisir de
courir dans la campagne et s'y ébattre à sa-
tiété !

Cette théorie n'est pas admissible ni
recommandable. Car , en general, qu 'est-elle
la jeunesse actuelle? Que sont-ils ces gamins
que l' on voit róder deci , delà? Ils coment les
propriétés des particuliers, abattant , à coup
de cailloux , les fruits des arbres que le pay-
san a eu le soin de planter et de soigner : et
les pierres restent sur le sol, cornine tèmoins
des méfaits des gamins, et pour donner une
nouvelle peine et un nouveau souci, au pro-
priétaire cjui devra nettoyer l'immeuble au
printemps venant. Si celui-ci ne pense pas à
faire ce travail , les cailloux resteront sur le
terrain , peu aptes à tenir la faulx , lors de la
fauchaison. Et, dans les vignes, que font-ils ,
ces gamins ladies à la liberté excessive? Us
y font du mal, cassant ou volani les échalas.

Je me souviens d'avoir vu, il y a quelques
années, une bande de gamins de la ville qui
ont pris une quanti té d'échalas, dans les vi-
gnes situées entre Tourbillon et Valere. Ils
ont emporté ces échalas eu haut , devant les
..u ...-><«_ du chàteau dfis.TaurlH.llar,; .ont allume
un feu sur la petite piate-forme gazonnee,
au pieci du haut mur occidental du monument,
et les y ont jetés et bralés.

Pouvez-vous croire que tous ces bambins
epii courent par la campagne, deci , delà, soient
consciencieux ? Qu'ils ne fassent aucun dégàt,
aucun dommage , aucun mal, surtout quand
certains parents qui les ont produits,
n 'ont pas cle conscience eux-mèmes ? — En
effet , que voit-on? On voit des parents en-
seigner aux enfants à prendre le bien d' au-
trui.

Au moment de la déclaration de la guerre
(1914), on a vu, à Monthey, et ailleurs, des
pères et mères cle famille cle gens qui n 'a-
vaient pas d'autre gagne-pain cjue celui qu'il
obtenait à une fabricjue , allei dévaliser los jar-
dins de ceux cjui en payaient l'imp òt . sous
prétexte qu 'il faut prendre où il y a!!! Alors !
— Vous objecterez qu'il faut se plaindre à
la police. Mais, vous me faites rire!

N'a-t-on pas déjà assez cle tracas, sur le
dos, sans elle, ejuand on a l'impòt cantonal ,
l'impòt communal , la cochylis, l' eudémis, le
court-noué, le black-rot, le noir clu blé, le
noir clu màis, la maladie de la pomme de
terre , le phylloxéra ., les intempéries, et les
tribunaux?

N' y a-t-il pas assez, avec tous ces maux,
sans' la liberté accordée à tous ceux cjui , pai
la prati que cle la inaiando, clans le tendre
àge , font l'apprentissage du voi ?

Qu'on ne criti que donc pas, à tout propos ,
deŝ  décisions d' ordre prises par les mag is-
trats. Car , l'inclination au désorclre, au mal
est inée au genre humain , comme la voracité
à l' oiseau de proie. Où il n'y a pas de règle-
ment , le désorclre a toule licence. Il iau*évi-
ter, à la jeune sse, l'occasion de commencer a
faire le mal. Un petit mal engendro un autre
cpri le dépasse. Chacun doit le savoir. T-R
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MT N'OUBLIEZ PAS...

que le tirage de notre loterie aura lieu à la
fin du mois de j anvier.

Tout abonné, ancien et nouveau, à droit
à un billet gratui t et les gagnants recevront
des prix de valeur.

Cette année nous avons réalisé un effort
plus grand en multipliant les lots dont pas mi
ne vaudra moins d'un frane. Uu bidet sur
deux est bon.

Rappelons que le premier gagnant recevra
un appareil de radio de 800 francs.

Quant à nos disposilions nouvelles, le pu-
blic les a favorableinent accueillies : toute
personne qui nous procure un nouvel abonné
payant pour 1931 recoit un billet gratuit.
A celle qui nous en procurerà le plus, nous of-
frirons comme cadeau une machine à condro
taxée 250 francs et neuve.

Jusqu'à présent plusieurs personnes nous
ont apporte à peu près le mème nombre d' ad-
hésions et , entre la première et la seconde,
il n'y a qu'un petit écart de quel ques abonne-
ments.

Mais d'ici à la fin de janvier, les résultats
pourront changer souvent et nombreux seront
ceux qui voudront tenter leur chance.

Les soupes scolaires a Sion
La misere, on ne la voit pas seulement

dans les quartiers perdus des grandes villes,
mais partout où il y a des hommes.

Sion n'est pas épargné. Dans certains tan-
dis, nous avons rencontre des gens qui souf-
frent , et des enfants chétifs.

Il nous intéressait de savoir ce qu'on a
fait pour eux, qui leur venait en aide et par
quels moyens. Tout cela nous fut révélé par
une enquète et nous voilà rassuré : la charité
fleurit en' Valais, mais tout specialement dans
la capitale, où nous avons decouvert tant de
dévouements obscurs et désintéressés.

Il faut beaucoup de délicatesse et de tact
pour porter secours aux infortunés. A Sion ,
l'on a su fort heureusement garder ces qua-
lités : les malheureux ne sont pas montres
du doigt.

Quant aux oeuvres sociales en faveur de
l' enfance , il faut avouer que leur organisa-
tion pourrait servir de modèlS: aucun favo-
ri tismo, aucune humiliation, aucune injustice
à leur base. Un seul souci : préserver les pe-
tits de la maladie et leur permettre à tous
cle se fortifier comme il faut.

Voilà pourquoi furent organisées les sou-
pes scolaires.

C'est en 1885, que les écoles enfantines
en profitèrent pouv la première fois. Puis,
l'idée fut abandonnée et reprise en 1913,
sous l'impulsimi de M. Graven.
—En - 1919, alors, que M. Leuzinger était
président de Ja ville, on construisit l'école
des filles. Et la place étant disponible, on
distribua les soupes scolaires, non seulement
aux écoles enfantines, mais aussi aux écoles
primaires.

Cette ceuvre communale acquit une rapide
importance, sous l'impulsion des sceurs de
l'école enfantine et de Mlles Gaillard.

A son tour, le docteur Ducrey instaura la
goutte cle lait pour les bébés. Cette initiative
humanitaire eut malheureusement un succès
passager. Sans se décourager, il engagea la
Commune à innover le goùter scolaire et son
effort fut récompense.

Chaque année , ces repas à bon marche pour
les écoliers ont été plus nombreux et jrius
appréciés. La statislique de 1929 révèle que
8416 dìners ont été servis à la cuisine de
l'école des filles et cle l'école enfantine et
3407 à la cuisine des garcons.

Le prix de revient du dìner est de 15 à
20 centimes, il est simple et abondant .

Voici d'ailleurs le menu : tous les j ours une
soupe, à l'exception chi samedi où l'on sert
la polenta et le chocolat. Avec la soupe, il y a
ou bien un plat de macaroni au fromage, ou
bien du riz au fromage ou encore des bei-
gnets à l' avoine. Le mercredi, les enfants
mangent de la viande et des pommes de terre.
Enfin le pain ne fait jamais défaut.

Des dames se dévouent à cette tàche huma-
nitaire avec conscience et avec cceur.

On nous permettra de citer des noms : Mes-
dames Charles de Preux et S. de Kalbermatten
ont pris la direct ion de l'oeuvre.

Mines Anno  Evé quoz , Anne Calp ini , Emma
Burgener , Martbe de Torrente , Jeanne de
Courten , Juliette Bruttin et Ch. de Torrente
viennent servir à tour cle ròle, et c'est un plai-
sir de les voir au milieu cle cette bravante
niarmaille.

Nous avons assistè à l' un de ces repas.
Quel entrain parmi cos enfants et quel bon-
heur de vivre!

Il paraì l  eju 'en peu cle temps leur sante
s'épanouil.  les plus malingres reprennent des
forces et bientòt lo reg ime auquel ils sont sou-
mis fait des merveilles.

On penetro dans la salle comme dans une
volière : cris joyeux, ébats de tous ces bam-
bins cjui s'égosillent et qui réclament du pain .
C'est un spectacle amusant et reconfortant.

Dejniis plusieurs mois une distribution de
lait pasteurisé est faito aux enfants des éco-
les, tous les mathis.

Moyennant une modeste finance (la com-
mune" paie pour les déshérités), chaque élève
à la possibilité de boire ses deux décilitres de
lait chaud cjue M. Solioz leur apporte et leur
donno dans des gobelets spéciaux. Le cou-
vercle percé d' un trou permei d'y introduire
une parile, ainsi l'hygiène et la commodité
s'allient.

L'hiver , cette distribution de lait est parti -
culièremenl goùtée et plus de 400 enfants
en profitent.

Telle est, dans ces grandes lignes, cette
institution peu connue des soupes scolaires
qui fait honneur à la commune et au dévoue-
ment prive. A. M..

Le banquet avait été excellent, et mainte-
nant qu'il prenait fin dans la confusion des
voix, émus par le vin, repus et languissants,
les convives se regardaient avec de bons gros
yeux remplis de rève et d'indulgence. Ils ne
mangeaient plus avec cette rigidité des gens
qui viennent d'étudier un manuel du parfait
savoir-vivre et qui ne sont pas sùrs de leur
lecon, mais le bras sur le dossier de la chaise
et le corps à l'abandon, ils fumaient béate-
ment un cigare épais dont ils faisaient pro-
fiter leurs voisines...

Les femmes, d'ailleurs, se sentaient dans le
cceur des trésors d'indulgence. On les voyait
minauder dans la fumèe en prenant ces airs
d'enfants gàtés crai leur vont si mal et que
chacun s'accordait à trouver tout à fait char-
mants. Seul un jeune homme, à l'écart, ne
s'amusait guère. 11 suivait sans doute un
regime, et comme il n'avait rien bu, cela l'em-
pèchait de partager l'optimisme et la bonté
de tous.

Une dame àgée et qui jouait à la fillette, en
roulant un regard appitoyé s'était glissée au-
près de lui.

— Qu'avez-vous, mon ami?
— Rien, madame.
— Un chagrin d'amour? demanda-t-elle en-

core en mettant dans sa voix un attendrisse-
nient subit. Et comme, elle avait approché
sa chaise, il devina sa curiosile malsaine en
éveil. Alors, ironique, il s'excusa:

— Non, madame, je regrette infiniment, ce
n 'est pas un chagrin d'amour...

Mais, elle insista:
— Vous pouvez vous confier à moi, je suis

discrète, et avec un soupir: je suis compré-
hensive...

A présent, sa main sur la sienne et ses
yeux ardents cherchant à le questionner, elle
1'importunait sans répit.

Et lui, tout à coup, comprit qu'elle essayait
moins de le consoler d'une peine que de lui
exprimer sa tendresse. 11 en rougit pour elle,
Est-il si malaisé de garder dans la veillesse
un peu de dignité ?

Elle était ridicule et puerile, il la conside-
rai! sans parler, et la plaignait, quand elle
lui pressa les doigts.

Ils eut un léger sursaut, il recida sa chaise,
Alors la dame, éperdue eut un élan vers lui.

— Ne fuyez pas. Je vois bien cpie vous
souffrez. Qu 'avez-vous ?

Comme il ne répondait rien, elle tourna
vers le sien son visage ravagé par les ans et
soudain caline et doucereuse:

— Allons, ne vous obstinez pas. Je finirais
bien par vous derider.

Pour la première fois il osa la regarder
bien en face, malgré sa laideur, et simple-
ment, la voix tranquille, il dit alors en déta-
chant les mots :

— Me derider? Si vous commonciez par
vous-mème, madame... A. M..

* •••••••••••••••••••••• *

11 est utile de parler du bonheur aux mal-
heureux, pour leur apprendre à le connaitre.
Ils s'imaginent si volontiers que le bonheur
est une chose extraordinaire et presque inac-
cessible. Mais si tous ceux qui peuvent se
croire heureux disaient bien simplement les
motifs de leur satisfaction, on verrait qu'il
n'y a jamais de la tristesse à la joie, que la
différence d'une acceptation un peu plus sou-
riante, un peu plus éclairée, à un asservis-
sement hostile et assombri ; d'une interpréta-
tion étroite et obstinée à une interprétation
harmonieuse et élargie. Ils s'écrieraient alors :
N'est-ce donc que cela? Mais nous aussi, nous
possédons dans notre cceur les éléments de
ce bonheur! » En effet, vous les possédez.
A moins de grands malheurs physiques, tout
le monde les possedè. Mais ne parlez pas a-
vec mépris de ce bonheur. 11 n'y en a point
d'autre. Le plus heureux des hommes est ce-
lui qui connaìt le mieux son honheur; et ce-
lui qui sait le plus profondément que le bon-
heur n'est séparé de la détresse que par un*
idée haute, infatigable, humaine et coura-
geuse. M. Maeterlinck.



A propos du problème
du désarmement

(Correspondance particulière)

Ces jours derniers, en Angleterre, M. Hen-
derson, secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères, exprimait l'espoir que la date de con-
vocation de la conférence generale du désar-
mement fùt fi xée par le Conseil de la Sociélé
des Nations dans sa session du mois pro-
chain.

Nous croyons que l'on s'achemine par là
vers de nouvelles difficultés, toujours plus
grosses de conséquences, et cela pour la
raison fort simp le qu'aucune entente franche
et loyale ne permei encore de prévoir un ac-
cord fécond à ce suj et.

M. Henderson constate que sur cette ques-
tion, les représentants des Dominions à la
dernière conférence imperiale étaient d' accord
avec le gouvernement britannique sur les
grandes lignes d'un pian pratique, suscep-
tible de réaliser le désarmement general. Ce
qu 'il faut , a ajoute le ministre anglais, poui
que le futur projet puisse devenir une réalité,
c'est d'abord limiter les effectifs militaires,
navals et aériens, et ensuite limiter les en-
gins et instrurnents de guerre. 11 faudra aussi
la publicité rensei gnant sur ce que les autres
gouverrioments sont en train d'accomplir pour
ce qui concerne les préparatifs de guerre. En-
fin, une sorte cle contròie , exercé par une
commission impartiate de la Société des Na-
tions aurait cornine tàche d'assurer l'obser-
vation stride des termos de la convention
du désarmement.

Certes, tout cela est fort beau en princi pe,
mais y a-t-il vraiment lieu d' entrevoir l'heure
où la commission préparatoire de Genève
pourra contenir toutes les précisions capa-
bles de satisfaire tout le monde, et surtout
de permettre un accord ?

Car le bui à atteindre dans cette voie, c'est
un désarmement qui soit à la fois une limita-
tion et une réduction des armements sur une
base internationale permettant d'aliéger le far-
deau des armements qui pése si lourdement
sur toutes les nations chi monde. Cesi la
course aux armements cjui inévitablemènt
conduit à Ja guerre et compromet. tout l' a-
venir de Ja Société des Nations.

Mais encore une fois, ce qui se passe ail-
leurs en Europe, est fort peu encourageant.
Ainsi , parlant à son tour cle la question des
armements, le general Grcener, ministre alle-
mand cle la Reichswehr , prétend quo douze
ans après l'annonce solennelle dans les trai -
tés d'une réduction et d'une limitation géné-
rales des armements, le monde dépense pour
ses armements plus qu 'avant la guerre; le
nombre d'hommes sous los drapeaux on Eu-
rope a augmente d'environ un demi-million , et
cela à l' exclusion des puissances centrales.
Toujours selon ce general , l'Allemagne et ses
anciens . alliés soni, les seuls à désarmer. Il
conteste en outre l'assertion que l'industrie
allemande puisse du jour au lendemain se
transformer en industrie de guerre ; enfin , il
proteste contre les reproches touchant Ics ar-
mements secrets allemands. Le budget, cle la
Reichswehr n'est si élevé, dit-il , parce que
le système militaire impose par le traité de
Versailles est le plus cher des systèmes mi-
litaires, sextuple pour les soldés, quadrup le
pour.le logement et triple pour les frais d' en-
tretien. Toutes les affi rmations concernant les
armements secrets allemands ne seraient cjue
des calomnies !

Veuille Dieu cjue le general Grcener soit
dans le vrai. Il proclamé très hau t que le
désarmement doit garantir la paix et ejuo la
paix est en danger , si ce désarmement se li-
mite à un pays qu 'on livre sans défense à des
attaques étrang ères !

Pauvre Allemagne! Mais qui donc songe à
l'attaquer ? Elle prétend toujours avoir donne
un nombre suffisant de preuves de bonne vo-
lonté, de « désarmement des esprits », mais
qu'eJle ne peut admettre le désarmement i nu-
la téral cju i ne sera jamais exécuté par la
nation. La nécessité eie la sécurité nationale
est inserito clans les statuts cle la Société
des Nations : 11 faut donc mettre fin à Ja dis-
proportion des armements au sein de l'Eu-
rope.

A ce sujet , dans son dernier article de quin-
zaine, M. Raymond Poincaré répond fort bien ,
et à la Russie et à l'AUemagne.

A la première il prouve que jamais la
France n'a eu l'idée de préparer une at-
taque contre elle.

Quant aux réalités allemandes, il faut les
considérer de plus près. Et M. Poincaré dé-
clare, concernant la thèse de l'éventuelle re-
vision des traités , cjue l'Allemagne n 'offre
guère une garantie rassurante pour la jioix de
l'avenir, car jusqu 'où reviserait-on? Pendant
dix ans l'on n 'a cesse d'émietter les droits
fournis par les traités, et plus on fait de con-
cessions, plus le Reich reclame. Plus l'Alle-
magne mange, dit Raymond Poincaré , plus
l'Allemagne a faim !

On voit d' après ce cju i précède, combien
il importo que la fu ture conférence de désar-
mement renferme toutes les précisions vou-
lues. Puis , comme l'a fort bien dit M. Hen-
derson, le premier traité de désarmement, a-
près 5 ans d' application, pourra ètre encore
amélioré.

Et . ce n 'est. qu 'alors, lorsque vraiment la
bornie foi et la sincerile de chacun seront
nettement avérée- , que la paix de l'avenir
sera assise sur une base inébranlablo , glande
par le bel idéal erui l'anime et la dirige.

Mais jusqu 'à ce jour , hélas ! encore lointain,
soyons tous sur nos gardes; ne négligeons
rion qui fluisse garantir notre sécurité et
Texi-t^r e mème de toute cette vieille cìvi-
lisati r ont nous devons, coùte que coùte ,
demeure. sans cesse les fidèles défenseurs.

Alexandre GH1KA.

Le chòmage dans le monde
mmamm

Rien ne serait plus fallacieux cpie de pré-
tendre déterminer exactement le total des
chòmeurs dans le monde entier en addition-
naut simplement les chiffres publiés dans los
divers pays. Les statisticjues nationales ne
sont généralement pas établies suivant les
mèmes méthodes et leurs résultats sont rare-
ment coniparables. C'est pourquoi le Bureau
internalional du Travail , dans les tableaux
cju 'il dresse chaque mois, doit se bornér a
faire état des renseignements des différents
pays, sans en tirer de chiffres globaux. 11
faut, en outre , un certain délai pour réunir ,
à Genève, les statisticjues nationales officiel-
les. C'est ainsi que les derniers chiffres re-
C'us par le Bureau concernent la situation clu
marche du , travail à la fin d' aoùt. Ils ne
marquent donc pas les mouvements les plus
récents. Tels quels, ils indi quent cependant ,
d' une facon très nette, une nouvelle aggra-
vatimi du chòmage dans presque tous les
pays considérés.

En Allemagne, le nombre des chòmeurs
recourus s'est accru de 43,000 en juillet et
de 47,000 en aoùt. Il était , à la fin aoùt 1930,
de 1,947,811, au lieu de 883,002 à la fin
aoùt 1929.

Eri Autriche, le nombre des chòmeurs so-
courus était, à la fin aoùt 1930, de 156,124,
au lieu cle 101,845 à la fin aoùt 1929.

En Bel gique, les chiffres de la caisse d'as-
surance contre le chòmage indi quaient: à la
fin juillet 1930, 15,202 chòmeurs complets et
¦18,580 chòmeurs partiels , au lieu de 1037
chòmeurs comp lets et 16,452 chòmeurs par-
tiels à ia fin juillet 1929.

Au Canada, les statisticjues syndicales
conip taient 18,473 chòmeurs à la fin juillet
1930, au lieu de 6003 à la fin juillet 1929.

En Grande-Bretagne et Ìrlande du Nord , il
y avait, à la fin aoùt 1930, 2 millions 119,648
chòmeurs touchant l' assurance-chòmage (dont
1,500,990 chòmeurs comp lets et 618,658 chò-
meurs partiels), au lieu de 1,198,882 (dont
918,550 chòmeurs complets et 280,332 chò-
meurs partiels) à la fin aoùt 1929.

En Italie, on enrogistrait , à la fin aoùt
1930, 399,604 chòmeurs (dont 375,548 chò-
meurs complets et 24,456 chòmeurs partiels),
au lieu cle 236,316 à la fin aoùt 1929 (dont
216,666 chòmeurs comp lets et 19,650 chò-
meurs partiels) .

Aux Pays-Bas, les chiflres des caisses d' as-
surance contre le chòmage indi quaient 25,772
chòmeurs à la fin juillet 1930, au lieu de
12,030 à la fin juillet 1929.

Irii Pologne, à la fin juillet 1930, on enro-
gistrait 170,665 chòmeurs complets dans les
industries exlractives et manufacturières et
70,597 gchòmeurs partiels clans les industries
manufacturières — les- chiffres correspon-
dants de Ja fin juillet 1929 étant respectivc -
men t de 84,300 ' et 89,639.

En Roumanie, il y avait 23,236 demandes
d' emp loi non satisfaites à la fin juillet 1930,
au lieu de 3909 à la fin juillet 1929.

En Suède, d'après les statisti ques syndica-
les : 26,147 chòmeurs à la fin juillet 1930,
au lieu de 20,048 à la fin juillet 1929.

Eu Tcliécoslovacjuie , 37,853 chòmeurs se-
courus par les caisses d'assurance syndicales
à la fin juin 1930, au lieu de 16,859 à la fin
juillet 1929.

Aux Etats-Uni s, d' après les statistiques syn-
dicales , le pourcentago des chòmeurs, qui é-
tait de 9o/o à la fin aoùt 1929, était de 22o/o
à la lin aoùt 1930.

Parmi les princi pales nations industrielles,
il n 'y avait guère cjue la France où, à cette
date, le chòmage restait très peu important:
964 chòmeurs secourus à la fin aoùt 1930,
au lieu cle 403 à la fin aoùt 1929.

D'antro part , les dernières statistiques par-
venues cle Russie indi quaient, pour ce pays,
une sérieuse diminution clu nombre des chò-
meurs. Lo nombre de demandes d' emjrioi non
satisfaites qui était de 1,310,000 à la fin juil-
let 1929, n 'était , en effet , que de 936,600 à
la fin inai et de 785,700 à la fin juin 1930.

En definitive , si l'on se base sur les chif-
fres officiels enregistrés par le Bureau inter-
nati onal du Travail et si l'on tient comp ie
de diverses informations recues plus récem-
ment , ainsi que du fait quo certains pays ne
fournissent aucune statisli que, on peut sans
doute donner une idée de l'étendue du chò-
mage en disant que le nomibre des chòmeurs
clans le monde dori ètre cle l'ordre de 12 à
15 millions.
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Au Capitole sonore

« Le Proeureur Hallers », mis à l'écran
par R. Wiene, l'auteur de Caligari , est un film
remarquable, lOO o/o parlant francais. Person-
ne mieux que Robert Wienne ne se comp iali
clans la réalisation de films à affabulation é-
trange, qui vous tiennent haletants.

Le sujet du « Proeureur Hallers », tout en
nuances et en subtilités, est des plus drama-
ti ques. Dès le début, le film nous mon-
tre Hallers requérant la peine de mort contre
le frère 

C'est un film passionnant , 100<Vo parlant
francais, que tous voudront voir et entendre.

Il se jouera tous les jours de la semaine
en soirée, à 20 heures 30, et dimanche 14 dé-
cembre 1930, il y aura une matinée a 14 h.
30 et une soirée à 20 h. 30. Un bon con-
seil: vous tous qui désirez entendre un bon
film parlant lOOo/o francai s, retenez vos pla-
ces à l'avance au magasin d'électricité R.
Nicolas, avenue du Midi , Sion.

(Comm.)

M sujet de UlniÉ les ìnles
(Corr. part.) Depuis la guerre la situation

étant très pénible, l'ouvrier aveugle s'est
trouvé en présence de nouvelles difficultés :
Les homes et ateliers spéciaux se sont révé-
lés insuffisants et plusieurs pensionnaires
des asiles de Lausanne et d' ailleurs ont été
obli gés de se créer une situation dans le
monde.

Dans le but d' améliorer et d' assurer leur
position , les travailleurs aveug lés isolés se
sont group es.

CI race à son activité, la Fédération suisse
dos aveug lés s'est rapidement développ ée ot
travail lé efficacement au bien-ètre de sos
membres. Afin  de procurer les finances in-
dispensables pour accomplir sa tàche, la dite
fédération publié chaque année un almanach
fort intéressant , non seulement utile à la
causo des aveug lés, mais encore à chaque
famille et mème au pays : Car, dans les en-
droits où cet almanache est connu, les pa-
rents veilleront avec une extrème prudence
à la sauté des yeux des enfants et ils appren-
dront à leur donnei des soins. Enfin , gràce au
bénéfice produit par la vente du dit alma-
nach , l'ouvrier possedè une caisse maladie et
accident et plus tard une caisse de secours
pour les jours de chòmage. Ainsi le travail-
leur atteint de cécile ne tombera en aucun
cas à la charge de sa famille ou de sa com-
mune.

La rédaction cle l'almanach est confiée
à M. Ketterre , professeur aveugle et impri-
merli- a l'institut de Lausanne. La venie s'ef-
fectue par voie de oolportage le p lus possible
par un des membres de la fédération dont
nous avons parie.

Etant seni Valaisan établi en dehors cle
l'asilo, c'est à moi qu 'incombe le devoir de
lancer cette brochure dans notre cher can-
ton. C'est avec une certaine appréhension
que j 'entrepris de le faire en 1928..

A peine avais-je visite Bri glie quo cette
crainte s'évanouit pour faire place à une im-
mense satisfaction , car partout j 'eus l'agréa-
ble et douce surprise cle trouver un sympa-
tliicjuo et chaleureux accueil en faveur de
notre oeuvre.

Nous profitons de la complaisance de la
« Feuille d'Avis du Valais » pour remercier
bien haut et chaleureusement les personnes
qui , chaque fois, prennent avec une si promp-
te générosité l' almanach que nous offrons
de la part de nombreux collègues aveuglés,
qui travaillent à se créer une position conve-
nable. Nous adressons également notre grati-
tude aux sup érieurs des établissements cjui
facilitent la venie, de notre opuscule auprès cle
leurs pensionnaires. A. CONSTANTIN.
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LE PRIX DU PAIN

L u e  communieation de source officielle sur
les prix clu blé, de la farine et du pain cons-
tate cjue les boulangers ont, en general , a-
dapté les prix du pain aux nouveaux
prix cle la farine. A Berne , le p rix
clu pain ordinaire a passe de 64 à
43 centimes par miche de 1 kg. Les niiches
de 2 kg. coùtent, maintenant 85 centi-
mes pris à la boulangerie. A Zofinguo , la mi-
che cle deux livres coZte encore 42 centimes
et celle de 4 livres 80 centimes. Toutefois ,
dans certaines régions de notre pays, les prix
chi pain n 'ont pas suivi jusqu 'ici norniale-
ment la baisse des prix de là farine. Les prix
actuels de 37 à 43 centimes payés en Suisse
n 'ont certainement rien d'exagéré comparati-
vement à ceux du blé et de la farine.

Avant la guerre, le pain ordinaire coZtari
35 centimes à Berne. La légère différence cjui
subsiste encore entre notre prix actuel ot
celui d' avant-guerrc s'exjili que facilement ,
quand on pense à la diminution de la durée
du travail , introduite depuis lors, ainsi qu'à
l' augmentation des salaires en rapporl avec
le renchérissement general de la vie.

La communieation conclut en ces termos :
« En résumé, on peut dire qu 'en Suisse, le
producteur cle blé, comme le consommateur
du pain doivent se déclarer satisfaits de la
solution apportée au problème du blé. L' a-
griculteur touché le prix le plus élevé pour
son blé et le consommateur paie son pain
meilleur marche que dans tous les pays où
l'on tient compie des frais de transport.

Il est vrai que le rég ime du blé imposo à
la Confédération uu sacrifice qui sera toujours
lourd à une éjioque d' effondrement des prix
du blé. Toutefois le succès justifie les dépen-
ses effectuées: la culture du blé peut se dé-
velopper parce que. le producteur est assure
du prix et du débouché. Les grands moulins
comme les petits sont également piotégés
d'une manière efficace. Quant au consom-
mateur, il a tout lieu d'ètre satisfait , puis-
que les avantages accordés à l'agriculture et
à la meunerie n 'augmontent nullement le
prix de son pain.
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(EUFS STÉRILES

Les femmes mdiennes de certaines castes
nobles sont strictement végétariennes. Cepen-
dant , elles peuvent manger des ceufs, a condi-
tion que ceux-ci soient « stériles ».

On raconté, à ce sujet, une anecdote qui
se déroula dans une pension de famille lon-
donienne dont les hòtes devaient s'abstenir
cle toute nourriture animale.

Une bonne dame, rentrant dans la salle à
manger pour le petit déjeuner , vit à sa grande
horreur une de ses compagnes en train de
déguster , avec un plaisir évident , un oeuf à
la coque.

— Comment, s'écria la nouvelle venue,
pouvez-vous ainsi annihiler la maternité do la
poule?

L'autre ne se troubla pas pour si peu.
— Apprenez , madame, répondit-elle tran-

quilloment, qu'avant de manger des ceufs,
je m'assure au préalable qu'ils sont stériles.

Et son interlocutrice demeura bouche beo.

[j__j________a
Protégeons les oiseaux!

Un malade en traitement à Baden a ob-
servé le nombre considérable des oiseaux et
la fami l ia r i lé  si gnificative avec laquelle, dans
les jardins . ils venaient manger dans la main
dos promoneurs.

« Les récoltes én f ru i t s  de ce pays fertile ,
con veri de vergere, de vi gnes et de riches
cultures , sont belles ot profitables. Les pap il-
lons, les coléoptères de tous genres, les c'he-
nìiJca,  soni détruits  avec energ ie par l'im-
mense année des peti ts  oiseaux que l' on volt
partout , sur los arbres , les haies , los buis-
sons épais , babillant et eberchant leur pà-
ture.. .

« ... Voilà un pays où les oiseaux vi veni
tranquilles , respeetés clos chasseurs ot pré-
servés cle la mallaisante pùllulation clos chats.
Resultai: de beaux arbres charges de fruits ,
prolé gés par le seul moyen efficace que la
nature possedè dans le but de détruire les in-
sectes... »

La fin du Klu-Klux-Klan
On se soutient de cette organisation sec-

hine, fondée en Améri que elu Nord il y a quiel-
ques années.

Cette association cjui avait une allure ridi-
cule, tant par les vètements et la cagoule cpie
portaient ses memlmes que par ses réunions
nocturnes en p lein champ ou en plein bois ,
avait  connu un certain succès à ses débuts
par le nombre des adbéients qu 'elle avait re-
crutés et par son activité criminelle qu 'elle
dépensail en sévices contre cle libres citoyens
et en attentala contre leurs biens. C'est ainsi
que plusieurs incendies d'édifi oes reli gieux et
d'établissements catholi ques , hòp itaux el éco-
les, leur sont attribués , et cela jusqu 'au Ca-
nada.

Mais cos gens commirent tant cle sotti ses
et d'infamies, quo mème la curiosile qu 'on
manifestait  à leur égard s'émoussa; on fut
bientòt excédé de leurs crimes que, pour leur
part , du reste , les tribunaux se mirent à re-
primer avec sévérité malgré les menaces dont
étaient accablés les magistrats.

Aussi , peu à peu , le mouvement a perdu
de son ampleur, et , de régnession en régres-
sion, c'osi aujourd'hui la complète décadence.

Dans Je district de Columbia , on comp iali ,
en 1925" 15,133 membres d'u Klan. Il n 'y en a
plus aujourd'hui que 124 inscrits sur les listes
de cotisanls.

Dans le Mary land , cle 53,190 klanistes , il
n 'en resto plus actuellement que 516.

Dans la Virg inio , l' organisation disposait ,
il y a cinq ans , cle 169,630 adhérents. Co to-
tal est tombe à 1593.

Dans le Montana , où dominai! le « grand
sorcier », Hiram W. Evans , chef suprème du
Kaln , on ne trouvé plus cjue 133 associés sur
49,100 qu 'ils étaient en 1925.

Une pluie de boue sur Paris
Une violente pluie de bone, chose peu cou-

rante , est tombée sur Paris , forcant les pas-
sants à chercher clos abris pour préserver
leurs vètements. C'était de larges goutte s
d'eau troublé cjui laissaient , en séchant, sur
les toits , les facades et les vitres exposés
au vent , une poudre impal pable d' un jaune
rougeàtre.

Ce phénomène s'est déjà produit plusieurs
fois en France , notamment sur Je littoral
méditerranéen, on 1926, et sur le départe-
ment de l'Yonne , en 1928. La bone séchée fui
alors anal ysée et le chemin qui l'avait d'une
manière peu banale amenée en France fui
reconstitué.

Des régions sèches et très chaudes , les
déserts de l 'Afri que du Nord et de l'Ara-
bie , par exemple, sont balayées par des
vents qui entraìnent les plus fines particule s
du sable. Ces vents , réchauffés au contact de
hi ten e brillante, moment suivant la loi des
densilés et , conservant leur chargément de
sable , attei gnent rap idement une grande hau-
teur: 5000 ou 6000 mètres.

Dès lors , ils suivent , tout en redescen-
dant, la fantaisie des courants aériens. C' est
ainsi qu 'ils forment le soufflé du siroco , en
Al gerie et très loin eu Europe , se mèlant
aux courants humides , participent à la forma-
tion des nuages qui deviennent alors de véri-
tables éniulsions de gouttelelte s d' eau , d'air
et cle sable , prète s à se transformer en pluie
de bone.

Voltaire , marchand de bas de soie
Dans le « Journal des Débats », M. E. T.

raconté ejue Voltaire était marchand de bas
de soie:

Voltaire marchand de bas de soie ? Par-
faitement, et au sens le plus prosaique du
mot. L'auteur de la « Henriade » n 'aitachait
pas, comme on disait déjà de son temps, son
chien avec des saucisses. 11 avait un sens
pratique très aigu et s'entendait fort bien
aux affaires. C'est pourcpioi il avait distaile
à Ferney, à l'usage des jolies chevilles de ses
contemporaines, une fabri que de bas de soie.
Et , comme on n 'est jamais mieux servi que
par soi-mème, il n 'hésitait pas à faire de la
reclame pour sa maison. A preuve oe fragment
d'une lettre à la petite duchesse de Choiseul :
« Ce sont mes vers à soie qui m'ont donne
de quoi faire ces bas... Daignez les mettre une
seule fois, madame; montrez ensuite vos jam-
bes à epii vous voudrez, et si on n 'avoue
pas quo ma soie est plus belle et plus forte
que celle de Provence et d'Italie, je renonce
au métier. Donnez-les ensuite à vos femmes :
ils leur dureront un an! »

Un an! O epoque mytholog ique ! C'était une
soie de fer que la soie cle Ferney. Que les
dames d'aujourerhui qui ont porte pendant
douze mois une paire de bas de soie lèvent...
le pied pour nous faire admirer ce phéno-
mène !

La magnèsie et le cancer
Les bienfaits apportés par la présence de

la magnèsie en culture sont corroborés pai
les travaux d' un médecin éniinent , le profes-
seur Delbet , qui a fait des Communications
sensationnelles à l'Académie do médecine
(France), desquelles il resulto quo l'on peut
at t r ibuor  au manque do magnèsie le déve-
loppement extraordinaire ehi cancer que nous
constatons autour  de nous .

Xous ne coiisommons p lus lo sol mis d'au-
trefois beaucoup plus riche ea chìorure de
magnésium (pie le sei blanc raffinò quo nous
avons maintenant sur nos tables. D'autre
pari , nous conmiettons aussi la faute de ré-
clamor do nos boulan gers un pain de plus en
plus blanc ; or. pour nous sat isfa i re , ces der-
niers exigent eux-mèmes cle la meunerie eles
farines blulées a un tei degré quo los parties
du grain les plus riches on sels minéraux
soni rojetées aux issues et vont à l' ongraisso-
inent des animaux.  Do sorto (pie nous nous
privons , par notre fante et par notre goùt,
dos produits los plus nécessaires à nous main-
tenir en état de sauté. Un moyen d'évite r le
cancer serait le retour au bon pain d'autre-
fois que les petits citadins appelaient le pain
de village et cjui leur semblait si savoureux.

Une prédiction eurieuse
Le terrible tremblement de terre qui a en-

core fait tant de victimes au Japon a été si-
gnale par un fai t, extrèmement curieux. La
veille elu désastre, le docteur Ishino directeur
cle la section des sciences à l'Université de
Kioto, recevait d'un fermier la dépéche sui-
vante: « Demain à quatre heures du malia,
il y aura un tremblement cle terre à Idjn ».
Naturellement , on ne prèta anemie attention
à l'Université de Kioto à la predicatici! de
ce fermier,

Le lendemain matin , le docteur lsluno etait
très étonné d'apprendre par les editions spé-
ciales des journaux de Kioto, le désastre ar-
rivé « juste à quatre heures du matin » à
Idjn.

Co fermier s'appello Mukushira et ost àgé
de 27 ans. Il a raconté qu 'un peu avant midi ,
se trouvant au bord de la mer , il vit sou-
dain se former un are en ciel précurseur des
tremblements de terre. Il rentra immédiate-
ment chez lui et se mit à travailler sur une
carte qu 'il avait lui mème confeclionnée et
cjui lui servait pour faire des calculs sur les
séismes. Le résultat cle ses calculs à été : qua-
tre lieures chi matin le lendemain.

Cette nouvelle a produit une certaine im-
pression à Londres et les savants la discutent
clans les journaux.

Un film origina)
11 est à craindre cjue l' auteur et le metteur

en scène d' un spectacle qu 'on donne dans
différents cinémas francais n 'atteignent guère
le résultat qu'ils cherchaient. 

Ils ont pretendi! mettre en garde. les ména-
gères contre les vois à la tire trop fréquents
dans les marchés parisiens, et autres. Et, ils
ont présentés des artistes — aussi adroils que
des professionnels — soulageant de leur por-
te-monnaie avec la plus grande habileté d'in-
nocentes acheteuses,

On tourné memo ce film au ralenti , pour
cjue les spectateurs puissent mieux pénétrei
les secrets clu voi et la hardiesse des gestes
parfaitement calculés.

Le cinema moralisateur n 'aura, sans doute
pas encore atteint ses buts de cette manière.
Il est surtout à craindre que certains specta-
teurs dont la morale est le dernier eles soucis ,
ne fassent leur protri cle cet exemple par l'i-
mago

A la montagne
LE JUGEMENT DANS L'ACCIDENT DE

MONTAGNE DE LA JUNGFRAU

Le 7 septembre 1929, un alpiniste bernois
M. Gottfried Graf , qui avait fai t sans guide
l'ascension du sommet de la Jung frau , fut
tue par une cìnite de pierres provoquée par
les deux guides Robert Bischoff ot Hans Graf
qui débarrassaient le chemin conduisant au
sommet des pierres peu solides.

Plainte fut portée contre ies deux guides.
Lo recours cjui avait été forme vient d'ètre
retiré et le jugement de première instarne
acquiert force de loi. Ce jugement condamnait
les deux guides ' chacun à 8 jours jours dei
prison , avec sursis pendant deux ans, au
paiement solidaire d'une indemnité de 500 fr.
(portée à 900 fr. après entente) aux frais de
l'Etat et à une partie des frais judiciaires.

Ce jugement est moti ve comme suit:
Considérant le fait que les deux accusés

en détachant les pierres, ont agi dans un but
parfaitement honorable, que l'erreur fatale
s'est produite dans l'ardeur qu 'ils mettaient
à accomplir ce travail pour le bien general,
il semble indiqué, conformément à la propo-
sition du ministère public , en application de
l'article 46 du code, „de réduire le minimum
de la peine prévue (deux mois cle maison
de correction) et pour ces raisons une peine
de huit jours de prison semble indi quée. Les
mèmes motifs militant en faveur d'une con-
damnation légère justifient également le sur-
sis.

Par ailleurs, la victime porte, dans cet ac-
cident, une part de responsabilité telle qu'il
ne peut ètre question de condamner les in-
culpés à la réparation entière du dommage.
Au contraile, il y a lieu de réduire notable-
ment le montani clu dommage à réparer. La
partie civile a plus des deux tiers du dom-
mage couveits par la Caisse nationale suis-
se d'assurance-accidents. Le dommage non
couvert de la parti e civile ne représenté mé-
me pas le quart du dommage general et
pour les raisons indiquées, les accusés ne
peuvent ètre condamnés à le réparer.


