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Loi sur l'assurance obligatoire
contre l'incendie et les sinistres naturels

Assurances et impòts
Nous craignons l'appetii de l'Etat quand il s'agit d'impdts.

Les bàtiments de la campagne sont taxés à l'impdt bien
au-dessous de leur valeur d'assurance.

L'Etat ne sera-t-il pas tenté d'élever la taxe cadastrale à
la valeur d'assurance ?

Cela s'est fait dans d'autres cantons. Et ce sera le renché-
rissement et l'augmentation sur toute la ligne

Méfiez-vous des augmentations de primes

Méfiez-vous des augmentations d'impdts
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Par suite de la crise mondiale, les matières premières ont
fortement baisse et les fabricants suisses offrent avec de

GRANDS RABAIS
leur stock. C'est ainsi que nous avons eu l'occasion d'obtenir un
magnifique lot de Draps pour Complets pour Hommes et Grarconnets
Dans ce lot il y a des pièces entières, des coupes et des coupons.
Venez vous rendre compte : les prix sont aussi réduits qu'avant guerre
3 m. 20 beau drap solide, 15 fr. le coupon, la qualité est garan-
tie supérieure. Nous disposons également de coupons de toutes les
longueurs.

Nos achats ont été particulièrement favorisés par la baisse de
ces derniers temps. Nous avons obtenu de forts rabais sur un grand
nombre d'articles et pouvons vous les offrir à de nouveaux prix
réduits qui n'ont plus été pratiqués depuis fort longtemps.
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La nouvelle église Autour de la loi
de Chamoson sur l'assurance-incendie

in

Les paroissiens de Chamoson ne regretteront
pas d'avoir confié leur nouvelle église à M.
Edmon Bilie. En vrai magicien des couleurs,
il sut admirablement animer les murs vides.

Et maintenant, cet édifice est l'un des plus
beaux du Valais.

Quand seront achevés les deux grands ta-
bleaux au-dessus des aulels latéraux, l'ar-
tiste aura réalisé sans défaillance une oeuvre
harmónieuse et bien équilibrée.

L'unite d'insp iration: voilà ce qui donne à
ce monument sa beauté sereine et sa gran-
deur. Aucune erreur de détail ne vieni dé-
parer l'ensemble. On sent qu'un homme a
pu travailler a cela , les mains libres.

Ce sera le méri te aussi bien de M. le curé
Bonvin que de ses paroissiens d'avoir com-
pris que l'artiste est le maitre absolu de son
oeuvre et qu 'il n'a pas à recevoir de direc-
tives. En pleine possession de ses moyens, af-
franchi de la routine ou des préjugés, M. Ed-
mon Bilie a pu se donnei' corps et àme à
son rève, il ne fut inquiète par personne, et
sans doute il est le premier à reconnaìtre et
le prix et la rareté d'un pareil privilège.

Rap hael Ritz ne l'avait pas eu, lui , cju i dui
se défendre un jour pour qu'on ne vini pas
ajouter une aile ou doux à l'enfant qu 'il avait
peint ! Aussi finit-ii par se désintéresser des
sujets religieux où trop souvent le conven-
tionnel s'alliail au mauvais goùt le plus dé-
plorable. En a-t-on assez fabrique de ces
tableaux à l' eau de rose à la fois touchants
de candeur et navrants de banalité ! De plus
en plus aujourd'hui , le clergé laissé à l' artiste
une indépendance absolue et , pourvu qu 'il
respecte en tout la liturg ie en s'y confor-
manl simplement , il ne sera pas combattu
dans son art.

L'on a vu , dès lors , l'artiste et le curé
collaborer dans un esprit d'entente et de
compréhension : Cingria à Finhaut, Edmon
Bilie à Chamoson en ont profité pour donner
corps à de merveilleux projets dont l'exécu-
tion ne fait pas seulement honneur aux réa-
lisateurs, mais au clergé clairvoyant cpi i Ics
a soutenus.

Un pasteur reprochait dernièrement au
clergé de telerei- tant d'objets de mauvais
goùt dans les eglises. Rien ne vaut un de-
menti des faits: il se produit aujourd'hui
une renaissance de l'art religieux cpù est de
bon augure.

**
Nous avons déjà parie des vitraux de M.

Edmon Bilie à Chamoson, nous avons dit leur
richesse et leur somptuosité cjui dernièrement
suscitaient l' udini ration de Mgr, Besson , et
qui tous les jours soni un ènc.hantement pour
les •visiteurs. La fernioté de la composi lion ,
le choix des couleurs et leur arrangement ,
tout cela resp lendit au soleil , sans éclat tapa-
geur et sans rien enlever de l'intimile clu lieu
saint. Et voici qu'aujourdTiui, le chemin de
Croix vient compléter l'oeuvre et l'élever en-
core. Une fresque où soni évoqués avec une
vigueur et" un art saisissants les grands mo-
ments de la passion: c'est par cela que le
peintre a remp làcé les stations haliituelles
qu 'on avait accentuine de voir. Pas de dé-
tails minutieiix, des traits puissants et nets,
des attitucles savamment combinées et du
mouvement!

On connaìt d'ailleurs la manière de M. Ed-
mon Bilie : il ne se complaìt pas dans les
à-còtés d'un sujet, mais il a le soufflé et le
tempérament qu'il faut pour le trailer large-
ment avec une force et une sùreté qui s'im-
posent.

Il est le contraire exactement d'un photo-
graphe, et sans doute il n 'y aura que cles béo-
tiens pour l'en eriti quer, surpris de ne pas
relrouver dans ses tableaux toute la piati-
tilde de leurs observations personnelles.

Il a tenté à Chamoson une entreprise im-
mense et périlleuse où cent fois il aurait pu
sornbrer. Mais après deux ans d'un travail
opiniàtre il est arrive sans faiblir au bout
de sa tàclie, avec la tranquillile d'un vain-
queur. 11 a prèside lui-mème aux travaux.
choisissant les mosa 'iques du maìtre-auteul ,
s'occupant de tout , ne laissant rien au ba-
llarci, jusqu 'au jour où, satisfait de ses colla-
borateurs, il a rendu son église à M. le curé
Bonvin.

Au fond du chceur, un panneau de mosaT-
ques, hau t de six mètres, couronne l'oeuvre.
Un Christ resp lendissant de gioire sort chi
tombeau la mai n levée, alors que deux soldats
sont immobilisés à ses pieds. Les person-
nages sont traités avec cette fougue et cet
élan qui font de M. Edmon Bilie un grand
peintre, aux visions larges et belles. Là de
nouveau, la couleur joue un ròle essentiel et
toute la lumière émane de la personnalité
du Dieu fait homme, avec des reflets d'or
qui sont doux et reposants aux regards.

mi
**. .

L'église de Chamoson resterà romme un
important monument de l'art contemporain.
Déjà connue en dehors du canton, elle a ses
admirateurs farouches qui sauront mieux que
nous en exprimer les beautés.

Mais penseront-ils à la population de Cha-
moson qui ne recida devant aucun sacrifice
pour doter le village d'un tei joyau ? Pense-
ront-ils à tous les donateurs , grands et petits,
aux travailleurs bénévoles, à tant de dévoue-
ments obscurs? Ce sont ces artisans qu 'il faut
remercier avec l'artiste; or, nous savons qu'ils
sont nombreux autour de leur curé.

Ils auront la satisfaclion d'ètre jugés sur
leur église. On dira d'eux qu'ils ressemblent
aux ebrétiens du moyen àge à la foi vive et
désintéressée.

Et ce sera le plus précieux éloge à leur
re en un temps où fleurissent le matèria
me et la cupidité. A. !M,

Nous recevons de nombreux articles pour
ou contre le projet de loi sur l'assurance-
incendie. L'un d'entr 'eux paraìt dans le sup-
plément. Afin de ne pas encombrer nos co-
lonnes, ou de nous obli ger à des coupures ,
nous prions nos correspondants de s'exp rimer
aussi brièvement cpie possible. Il est à pré-
voir , en effet , que le débat prendra une telle
anip leur qu'un journal n'y suffirait plus.

Le Département de l'intérieur nous a en-
voyé un résumé du projet de la loi. Nous le
publierons en supplément dans le prochain
numero.

Bien entendu , la polémique continue et se
poursuivra jusqu 'au jour de la votation.

***
Pourquoi nous voterons contre la loi

Incendies et Primes
(Suite)

Notre dernier article faisait ressortir les
primes du canton de Fribourg. A quoi, en ef-
fet , est arrive cet établissement cantonal a-
près 118 ans d'existencè, car il a été fonde
en 1812?

A cette petite phrase que nous trouvons à
peu près, identicjue depuis nombre d' année
dans les rapports fribourgeois ; voici celle de
1927, et il n'y a pas eu de baisse depuis.

« L'insuffisance des réserves et l'augmen-
tation des frais de réassurance n'ont pas per-
mis une baisse du taux de la cotisation pour
l' année 1927. 11 a donc été maintenu à 1,70
%o par décision du Conseil d'Etat du 7 jan-
vier 1928. »

C'est href , c'est net et cela dit tout: fr. 1.70
"óo pour la Cathédrale de Fribourg, l,70%o
pour une bicoque en bois, et les réassurances
augmentent leurs taux et les réserves soni
faibles (2 millions 800,000 francs en 1927).

Canton de Berne. Le canton de Berne cut
de tous temps des résultats excessivement
défavorables. L'histoire de cet établissement
cantonal  est lamentable an point de vue in-
cendies. L'Oberland paye cles primes sup-
plémentaires, par contre , le fonds de réserve
est important , mais qu'a-t-il coùté aux assu-
rés depuis 1806, année de la fondation?

La moyenne des primes du canton était
de 2 pour mille en 1920, 1,50 pour mille en
1927. Le tarif part d'un minimum, de l%o
pour aller jusqu'à Dieu sait où. Nous n 'en
connaissons pas le détail; il suffit pour nous
fixer de savoir que le Palais federai est as-
sure a IQ'óo comme un chalet de village cou-
vert en ardoises. Si vous voulez savoir la
somme, c'est à peu près 12 millions à l0,no ,
soit 12,000 francs par an.

Le Bureau international du travail, lui , s'en
tire à meilleur compte; il est assure aux
Compagnies pour la mème somme, à peu
près a un taux se rapprochant de 20 cen-
times pour mille, soit 2400 francs par an.

Canton de Zurich. L'Établissement cantonal
de Zurich , fonde en 1808, a des résultats
excellents ; son fonds de réserve est de moi-
tié moins important cjue celui de Berne , mais
il est suffisant , il brulé si peu dans ce can-
ton , troi s fois moins cju 'en Valai s d' après
le tableau ci-dessus.

Nous n 'avons publié ces résultats que pour
établir sur une base sùre la vérité de la Pu-
lisse que nous avons emise dans notre ar-
ticle d'hier, et doni on ne trouvé pas trace
dans le rapport de M. Maillard.

Que nos lecteurs nous excusent de voir le
problème aussi simple lorsqu'ils ont été , jus-
qu'à présent, emberlificotés par tant de sa-
vantes théoi'ies qu 'ils renoncent à compren-
dre , mais nous, qui ne sommes pas des ex-
perts et ne voyons les choses qu 'à la faible
lumière de notre bon sens, nous disons :

Des tarifs basés sur une moyenne suisse
soni inadniissibles pour le Valais. Le Valai s ,
Fribourg, Berne , sont les trois cantons suisses
où il brulé le plus. Donc le Valais, Fribourg
et Berne doivent payer des primes plus éle-
vées que la moyenne.

Nous estimons qne la prime ini t ia le  du
Valais doit ètre de un frane cinquante poni
mille au moins et basons cette affirmation
sur l' exemple clu canton des Grisons que
nous avons laissé de coté et que nous ré-
servons pour un prochain No.

Des Opposants.
*'**

L'opposition grandi!
On nous écrit:

Dans toni le canton , l'opposition contre
la loi soumise au peuple le 21 décembre , se
manifeste, et devient plus forte.

De tous còtés, nous apprenons qne la po-
pulation est surprise, étonnée de la manière
d' agir du Gouvernement. L'exemplaire de la
loi a été remis vendredi , et a l'heure qu 'il
est, on ignore encore complètement la te-
neur clu Règlement adop té par le Grand Con-
seil. La population ignore aussi à combien se
monteront les primes d' assurance qu'elle au-
ra à payer.

Dès lors , la question suivante se pose:
Pourquoi cette hàte à soumettre cette loi

au verdict populaire, sans laisser au peuple
le temps de l' examiner et de l'étudier ? Pour-
quoi cette pression formidable du Gouverne-
ment et specialement du Département de l'in-
térieur, sur tout ce qui dépend de l'Etat ?
Pourquoi cette mobilisation des pompiers, des
conseils de district, etc, etc? Pourquoi cette
campagne passionnée et farouche menée par
le chef du Département de l'intérieur? On a
vraiment l'impression que l'on veut faire Un
coup de force pour empècher le peuple de se
prononcer librement.

Et pourtant , si cette loi est excellente, com-
me on le dit, si elle est inspirée par l' amour
du pays, il n'est pas, nous semble-t-il , né-
cessaire de faire pareille pression. Le peup le
valaisan, à qui Fon a dècerne un di plòme
de maturile politi que en lui octroyant tous
les droits populaires, est assez intelligent , as-
sez perspicace pour voir ce qui est bon et
ce qui est mauvais. Mais, pour cela, il faut
lui laisser le temps. Or, cette hàte avec la-
quelle on veut imposer cette loi au pays, cette
pression exercée par certains pouvoirs pu-
blics ne nous disent rien de bon. C'est pour
ce motif que nous voterons NON.

**
L'assurance obligatoire contre l'incendie et les

associations des sapeurs-pompiers
(Correspondance parliculière)

Nous avons appris par les journaux que les
Associations cles sapeurs-pompiers du Haut-
Valais, du Centre et du Bas-Valais, avaient
pris, lors de leur dernière assemblée, la déci-
sion d'appuyer la loi contre l'incendie et d' en-
gager les sapeurs-pompiers du canton à voler
le 21 décembre, en faveur de la dite loi.

Tout en reconnaissant, sans artière-pensée
et sans restriction, l'idée et le principe de l'as-
surance obli gatoire contre l'incendie, nous
nous refusons à voler la loi telle que soumise
à la votation populaire.

A notre avis, et nous savons que nombreux
sont ceux qui le partagent, le problème a été
mal pose devant le peuple valaisan.

En effet, les électeurs, doni la très grande
majorité est favorable au princi pe de l'as-
surance obligatoire, devrait avoir la faculté
de se prononcer en faveur de l'assurance
obli gatoire par le canton ou de l' assurance
obli gatoire par l'intermédiaire des compagnies.

Pourquoi , dans un pays démocratique com-
me le nòtre, n 'a-t-on pas voulu laisser au peu-
p le le soin de se prononcer entre ces deux
solutions?

Pourquoi, après avoir pendant de Ìongues
années, negligé de s'occuper de ce problème,
veut-on à tout prix et avec une hàte presque
fébrile , imposer au canton une cles deux solu-
tions , sans laisser à l'électeur la faculté et la
possibilité de s'exprimer librement au sujet de
l' autre solution?

Notre intent imi n 'est pas d'exposer ici tous
les motifs d'ordre technique, financier et éco-
nomi que qui militent contre mi établissement
cantonal d' assurance.

D' autres plumes plus autorisées que la nò-
tre se chargeront , nous l'espérons du moins ,
d'éclairer l'op inion publi que pendant ces 15
jours cjui nous separai! de la date du vote.

En écrivaui ces quelques li gnes , nous vou-
lons tout simp lement demander aux membres
cles Associations des sapeurs-pompiers de ne
pas déposer de bulletin dans l'urne sans avoir
mùrement réfléehi à la portée de leur vote et
sans s'ètre demandé si la loi telle que pro-
posée répond bien aux intérèts du canton et
du contribuable.

Partisans convaincus du principe de l'assu-
rance obli gatoire , nous déposerons à regret
un énergique « non ».

Un groupe de sapeurs-pompiers.

*i
**

L'importante question des primes
On nous écrit:
Sur celle question essentielle , les faux

bruite circulent et courenl sans arrèt. Cornine
il s'ag it ici d'une question technique, on
nous permettra bien d'apporter les reet if ioa-
tions nécessaires.

**
Un agent d' assnrance-incendie, M. X. , qui

se multip li e en signant « Des opposants »,
veut démontrer que. les Établissements can-
tonaux (E. C.) sont plus chers qne les 'Com-
pagnies privées. Pour l'ensemble, cette asser-
tion inexacte a été réfutée, avec toutes les
statistique à l'appui , dans le message du
Conseil d'Etat et dans la brochure « Etat ou
Syndicat » de l'expert soussigné. Nous n 'y
reviendrons pas.

Pour le futur E. iC. du Valais , les adver-
saires de la loi on±„commencé par prétendre
que l' assurance cantonale coùterait trois ou
quatre fois plus qua l'assurance privée. Nou-
velle et formidable erreur, qui est tombée à
plat lorsque le tarif de base, très modéré, a
élé soumis au Grand Conseil et adopté par
lui sans opposition.

Maintenant, on prétend démontrer que ces
primes de début ne dépassent pas dans l'en-
semble celles des Compagnies, sont trop fai-
bles et qu'elles ne pourront ètre maintenues.
Examinons cette démonstration.

Pour l'assurance des bàtiments, Fribourg
et Berne ont des E. C, les plus chers de la
Suisse entière: prime moyenne de fr. 1,70 et
fr. 1,49 pour mille, droit de timbre inclus.
Pour l'assurance actuelle, en Valais , la prime
moyenne est d'un frane Donc: si le Valais
était Fribourg. l'È. C. valaisan (bàtiments)
aurait encaissé fr. 363,000 de plus que les
Compagnies; et pour l'ensemble bàtiments et
mobilier , fr. 700,000 de plus, soit: sept mil-
lions en 10 ans. (Quelle veine!)

Voire. — Mais la démonstration pèche en
ceci :

1. Il ne faut pas comparer les taux de
prime pour Fribourg (tous risques) et pour
le Valais (risques triés par l'acquisition).

2. Il ne faut pas comparer sans discri -
mination l'assurance de Fribourg (bàtiments)
à celle du Valais (bàtiments et mobilier);

3. 11 ne faut pas comparer la valeur ac-
tuelle des bàtiments du Valais, estimée en

toute prudence à 500 millions, et la valeur
moyenne (decennale) assurée par les Compa-
gnies ; ces deux valeurs, au surp lus, ne sont
pas égales; la moyenne s'élève à 628 mil-
lions (1920-29) et l' actuelle , pour l' assuran-
ce facultative. est d' environ 750 millions .

On aff i rme cpie les dommages sont sensi-
bleniLMit les mèmes dans les cantons de Fri-
bourg et Valais. Inexact .  Les risques sont
beaucoup p lus lourds à Fribourg (bàtiments)
doni l'È. C. doit payer une pr ime de réassu-
rance de fr. 237.000 alors que l'È. C valai-
san s'en t i rerà  avec 135.000 pour une réassu-
rance très complète (quotile, excédents. ris-
ques exceptionnels) giace aux conditions fa-
vorables de l'Union de réassurance des E. C.

11 est certain que la moyenne decennale des
dommages en Valais a été fortement aggravée
par 1929, année catastrophique sans seconde
jusqu 'ici; de fr. 398.000, cette moyenne a
passe à fr. 600.000 (bàtiments et mobilier).
Mais gràce à la réassurance doni les primes
seront stabilisées jiour huit ans au moins ,
l'È. C. valaisan pourrait supporter une sèrie
d' années rouges cornine le canton n 'en a ja-
mais enreg istrées jusqu 'ici , avant d'épuiser
la garantie legale de l'Etat et d'augmeiiter les
primes de base. D'ailleurs, la moyenne sus-
dite sera déjà abaissée à fin 1930; elle sera
encore modifiée d'ici à la mise en vi gueur de
l' assurance . obligatoire (bàtiments).

Enfi n, les Compagnies exploilont à Fribourg
l' assurance obli gatoire du mobilier. Durant  la
période decennale 1917-26 , la prime moyenne
encaissée par elles a été, non pas de fr. 1,
ou fr. 1.70 mais bien de fr. 2.23, timbre fe-
derai inclus. Alors ? Allors , à tout le moins,
qu 'on ne parie plus de la cherté de l'È. (' .
fribourgeois , ni de l'égalité cles risques de
Valais et Fribourg.

On nous demande par quel miracle l'È. C.
pourra gagner de l' argent , là où les Compa-
gnies en perdoni ? C'est simple: parce cpie l'È.
C. aura des frais généraux trois fois plus fai-
bles que les Compagnies. Voici deux emplo-
yés, disposant chacun de 1000 fr. au commen-
cement du mois , et ayant chacun une delle
de fr.750 échus à la fin du mois. Dans l'inter-
valle , le premier a dépense fr. 450, le second
fr. 150. Pour l' un , déficit de fr. 200, pour
l' autre , boni de fr. 1000. Voilà la différence.

Mais le problème n 'est pas si primaire
cju'il le parali. Les Compagnies , réassurées
prudemment, son t bien loin d' avoir eu à sup-
porter , pour le Valais , la perte de 1,8 million
qui a surchargé l'exercice 29.

Quoi cju 'il en soit , dans une annonce payan-
te pleine d'allégations gratuites , M. X. nous
conseille de porter de fr. 1 à fr. 1.50 le taux
moyen de la prime. Comme il a fait son cal-
cili sur les normes cles Compagnies , rappe-
lons que la prime brute de fr. 1,50 représente
pour elles 90 cts. de prime nette (frais géné-
raux déduits); pulir l'È. C, ce. taux corres-
pond à fr. 1 .05 seulement de prime bruto .

**
La stabilite de la prime de réassurance

de l'È. C. garantirà celle de la prime d'assu-
surance. Quant aux Compagnies , les repré-
sentants autorisés clu cornile directeur ne
cessent de rép éter que les primes actuellés ,
limées par la concurrence , sont beaucoup troji
basses. Le Bureau federai cles assurances ne
cesse de sonner la cloche d' alarme à jiro-
pos d' une « crise de la chute cles primes >
et de la « situation eriti que cles Compagnies »
a cet égard. Tout fait clone prévoir cjue, clans
leurs contrats futurs , les assureurs privés
devront bientòt relever leurs tarifs; toutefois ,
pas avant la fin de cette campagne.

***
Le lecteur impartial jugera. Quant à l' agent

inconnu , il proclamali , il y a quel ques jours ,
quo la loi est incompréhensible. C'est là uno
op inion de bonne foi. On s'en persuade aisé-
ment quand on voit M. X. s'embrouiller dans
sa propre arithniétique alimenlaire.

Louis MAILLARD.

Un éleciiur de nifi
tue pr une sleppa

(Corr. pari.) En plusieurs régions du Valais
Ies élections des juges ont été particulière-
ment mouvementées. C'est ainsi cju'à Savièse,
la fanfare du pa.rti victorieux fut immobilisée
dans son locai, cependant qu'au-dehors écla-
taient les coups de feu.

A St-Martin, il y eut aussi beaucoup d'ag i-
tation et c'est d'une manière trag ique que
s'acheva la nuit de samedi à dimanche.

Les citoyens des partis opposés buvaient
séparément clans des maisons clu village. 11
était près d'une heure quand un homme àgé
d'une cinquantaine d'années: M. Baptiste Qui-
nodoz , voulut sortir de sa demeure afin de
chercher du vin. Gomme il descendait à la
cave, ìl recut une pierre à la tète et s'affaissa ,
le cràne fracturé. Conduit à l'hò p ilal de Sion
dans un état alarmant , il mourut hier soir
cles suites de sa blessure.

Quant à sa femme qui ne put supporter
celle émotion , elle s'est évanouie et demeura
longtemps sans connaissance. Aujourd 'hui son
état inspire de vives inquiétudes.

M. Baptiste Quinodoz était pére de neuf
enfants.

Nous n'avons obtenu qu 'un récit sommaire
de ces faits malheureux et l'on ne peut pour
l'instant donner une version détaillée de ce
drame qui jeta la consternation dans la reg imi
et qui soulèvera l'indi gnation generale.

On nous apprend , cependant , que le tribu-
nal a ouvert une enquète et qu 'un citoyen
a été arrèté.

va&toii duTalai^
L'élection des Juges

(( orrespondance parliculière )
Sauf à Savièse. à Vétroz et à Nendaz, où

il y a cu l u t t e . les élections judici aires se sont
passées dans le calme. A Sion, une oppositio n
s'étai t  manifestée au début de la semaine,
dans  le sein du par t i  conservateur . contre
la candidature de M. Ch.-Ls Lorétan. A près
exp lications , la paix fui  r établie et les deux
candidats :  MM. Ch.-Ls Lorétan et P. de Ri-
va/ , onl été élus sans opposition. Le 30° o des
électeurs se sont rendus a l' urne.  C'était le
premier jour quo l'élection du vice-juge a-
va i t  lieu en mème temps que celle du juge.
Il en est resultò qu 'une t renlaine de citovens
oublièren l de votcr pour le vice-juge.

$4

A Savièse , la bitte fut très chaude. Same-
di soir , alors qu 'à Sion , les citoyens étaient
toul-à-fail indifferente aux électeurs , les grou-
pes de Saviésans , revenant clu travail , s'agi-
taienl dans les cafés.

Le sort de la bata i l le  élait indécis , bien
que les pronostics fussent favorables à la
candidature de Al.  Itoten , vice-président de
la ronimune, et soutenu par le parti majo-
rilaire. Cependant, M. .1. Dubuis était pour
-\l. Itoteli un candidai  dangereux. Les re-
s u l t a t e  des élections en sont la preuve, puis-
que M. .Marcel Roten a baldi son concur-
reni à une  m a jo r i t é  de 40 voix , soil par
.'550 contre 305 voix.

M. Raymond Héri t ier  n été predarne vi-
ce-juge à la quasi unanimi té  des votante.

**
A Vétroz , les deux partis histori ques, à

peu près d'égale force , se sont heurtés a
nouveau et avec violence.

Il y a deux ans , les conservateurs avaient
renversé le regime radicai à une majori té
de (i voix.

Dimanche , M. Francois Udry, conservateur,
a culbuté l' ancien juge radicai Putallaz , avec
la mème majorité de 6 voix et le candidai
conservateur Coppex fut élu vice-juge.

Lundi soir , le brui t  courait que les radi-
raux l'eraienl un recours contre l'élaboration
de la liste électorale.

**
A Nendaz , un fait tout à fait inattendu

est surveuu.  Tout paraissait calme. L'ancien
juge Pitteloud, conservateur étai t un ju ge ai-
me et esiline. Rien ne laissait prévoir qu 'une
Inde se manifesterai! contre lui , lorsque di-
manche mat in , Jes radicaux Jancèrenl
la candida ture  de Jean Délèze , vice-juge ra-
dicai. Lue  fraction du part i  conservateur,
mécontente, dit-on . de l'attitude du juge Pit-
teloud lors de la nomination dn receveur de
distr ici , appuya la candidature radicale. Jean
Délèze sortii triomp hant  de l'urne avec une
majori té  de 70 voix sur son rivai  conser-
vateur. Hier soir , les mortiers tiraient pour
annoncer cotte victoire radical e qui aura une
ré percussion dans le district de Conthey.

On nous écrit encore à ce sujet :
Les élections de notre commune, comme il

était à prévoir , ont été très mouvementées.
Il v eut cohesion entre le parti radicai et
socialiste , de telle sorte cjue ceux-ci ont fail
une soixantaine de voix sur le parli conser-
vateur divise. Esp érons cjue cette divisimi ne
sera que momentanee et cjue les rivalités per-
sonnelles disparaìtront sans trop tarder. L'è-
cliec du parti conservateur , dit-on , esl dù en
par l i  au manque  de choix du candidai.

Un Citoven.

**
A St-Léonard , le sympathique juge Hen-

ri Bétrisey fut élu par acclamatimi. Il en fut
de mème pour le vice-juge.

A la suite de l'échec de l' ancien juge Pitte-
loud , le parti conservateur s'est réuni hier
pour prendre des dispositions au sujet de la
nomination du vice-ju ge. Après discussion , il
fu t  décide de ne pas prendre part au vote. Le
candidai Revillod appnyé par les radicaux ,
fut élu sans opposition.

A Vétroz , la lutte a été serrée. Udry, nou-
veau juge , a obtenu 144 voix et son con-
cunei )I  Putallaz , 138. Comme vice-juge , U
Coppex de Magnoz, candidai conservateur , a
battu son rivai radicai M. Pillet Lucien par
8 voix. Cependant , tout n 'est pas fini:  un
recours a été adresse au Conseil d'Etat.

A Savièse , il faut souli gner la magnifi que
élection de M. Raymond Héritier comme vice-
juge. Il a obtenu 581 suffragés sur 650 vo-
tante. Les deux partis politi ques ont voulu
témoigner a M. Héritier leur confiance et leur
sympathie.

A Evolène, élection calme: le dévoué juge
M. Pralong fui  réélu sans opposition. II on est
de mème clans les autres communes du dis-
trict  d'Hérens.

Aux  A getles , où Fon parlait d' une candida-
ture contre M. .I.-.L Pitteloud, celui-ci  est réélu
sans opposition.
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UNE EXPLOSION
,(C'orr. part.) La semaine passée, M. Leon

Riquen , ouvrier chez M. Delaloye, était oc-
copé à faire sauter des troncs de poirier à
proximité du village d'Ardon.

Ayant mis une chargé un peu trop forte ,
des troncs furent projetés jusque sur un bà-
timent voisin enfoncant la toiture.

Tout ne se borne heureusement qu 'à des dé-
gàts matériels.

UNE DÉMONSTRATION A ARDO N
(Corr. part.) Lue démonstration de cuisine

électri que organisée par les Forces Motrices
Valaisannes de la Lonza S. A. fut donnée à
Ardon à la Fabrique de caractères en bois.

Nombreuses furent  les ménagères venues
pour s'orienter sur  ce nouveau mode de cuis-
son, d'un intérèt particulier.

La démonstration suivie de dégustation gra-
tuite fut très appréciée. Espérons que ces
nouveaux appareils encore peu connus chez
nous, ne tarderonl pas à se répandre dans
nos campagnes.

ARDON — ETAT-CIVIL
NAISSANCES

Renée Délitroz de Gaspard et d'Octavie
Delaloye. Ivonne-Emilie Gaillard de Leon et
d'Angele Gaillard . Gustave-Anloine Bessard de
Julien et de Berthe Delaloye. Elianne-Wilhel-
niine Bérard ole Meinrad et de Berthe Blanc .

DECES
Victor  Sabatici', fils de Jacques et de Pbi-

lippine Robin , né en 1858.

LA FUTURE LOI ÉLECTORALE
(Corr. part.) Au cours de la session du mois

de janvier prochain , le Grand Conseil dis-
cuterà le projet de loi électorale étudiée pal -
le Département de l'intérieur. La commission
cjue présidait M. Evéquoz, en a pris connais-
sance et proposera de I'approuver dans ses
grandes li gnes. Comme princi pales innova-
tions , citons l'introduction de la carte civi-
que demandée par la motion Kuntschen, ain-
si que de la cabine d'isoleinent. Ces deux
points ne donneront lieu à aucune discussion.
Par contre , l'introduction du quorum pour les
élections cantonales et législatives provoque-
ront cerlainement un grand débat.

Le quorum est, en quel que sorte, un cor-
rectif du princi pe de la Proportionnelle. En
exi geant le cinquième cles suffragés pour a-
voir droit à la répartition cles sièges, la loi
s'efforce de remédier aux conséquences dé-
sastreuses qui résnltent clu système de la
proportio nnelle , à savoir l'émiettement des
partis. Les partis socialistes et agraires s'op-
poseront de toutes leurs forces au quorum ,
car , s'il est adopté par le peuple, ils n 'au-
raient plus de représentants au sein du
Grand Conseil , et ils auront beaucoup de pei-
ne à ètre représentés clans les communes ,
comme Sion , Monthey et Marti gny.

LE TÉLÉPHONE ENTRE LA SUISSE
ET LE MAROC

(Comm.) A compier clu 10 décembre 1930,
les abonnés suisses pourront communiquer
avec n 'importo quel poste téléphonique publi c
et prive installé au Maroc francais. La taxe k
payer sera de 27 fr. pour une conversation de
trois minutes et do 9 fr. pour chaque minute
supplémentaire.

A NOS ABONNÉS ET LECTEURS
Tous nos abonnés et lecteurs qui veulent

partici per à notre loterie gratuite n 'ont qu 'u-
ne condition à remplir: payer leur abonne-
ment au « Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais » pour l'année 1931.

A cet effet , nous incartona dans le supplé-
ment de notre numero d' aujourd'hui cles bul-
letins de versement qu 'il suffira de remp lir
ot de nous retourner.

Bien entendu, les personnes qui ont déj à
payé leur abonnement ne tiendront pas compte
i-e ces bulletins qui sont envoyés indistinc-
l mnent à tous nos abonnés en dehors de
ir' on.

A v i s -****
La personne qui a dé-

ibé un tableau-souvenir,
i te des Chàteaux, chez
Vme Garin , est invitée à
li rapportar au poste de
V lice.
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UNE CONFÉRENCE DE M. MARCEL KURZ
AU C. A. S.

(Comm.; A 1 occasion de l'assemblée gene-
rale de la Section Monte-Rosa , le 14 ert., à
Marti gny, M. Marcel Kurz donnera au Casino
Royal , à 14 h. 30, une conférence sur l'ex-
pédition internalionale dans l'Himalaya avec
l'ascension du Jong-Song Peak.

M. Marcel Kurz est un conférencier bien
connu dans le monde des alpinistes. Toute-
fois, jusqu 'à ces derniers temps, un certain
silence a entouré cette expédition dans les
montagnes de l'Himalaya, du fait que de
grands journaux ang lais et allemands s'é-
taient réserve I'exclusivité de tous les récits
concernant celle expédition , exclusivité qu 'ils
ont d' ailleurs payée très cher.

II est donc temps de donner à ces exploits
tout le retentissement qu 'ils méritent.

Bien que deux Suisses romands, MM. Kurz
et Durane], partici pèrent à cette expédition ,
les autres pays connaissent mieux que nous
cette epoque qui a entr 'autre à son actif
l'ascension du Jong-Song Peak , le plus haut
sommet du monde conquis à ce jour (7459
mètres).

Organisée par les soins de la Section Mon-
te-Rosa, la conférence de M. Kurz est toute-
fois publique. Cede conférence traile d' ail-
leurs différents sujets scientifi ques et nul
doute qu 'elle attirerà un nombreux public
avide de connaìtre les resultate d'une expé-
dition cles plus instructives et doni le récit
émaillé d' anecclotes ne manquera pas d'in-
téro l.

« POUR LA VIEILLESSE »
(Comm.) Nous constatons avec plaisir que

clans la plupart cles communes les collectes
« Pour la Vieillesse » ont été faites dans le
temps fixé (jusqu'au 15 novembre) et le mon-
tani a été verse à notre caissier cantonal.

Nous croyons devoir signaler aux retarda-
taires le paragraphe de nos statuts qui pré-
voit que ce subside annuel pourrait leur ètre
refusé dans le cas où la colicele n'aurait pas
été faite selon les règles indiquées (donc aussi
clans le temps prescrit).

Nous devons de plus faire remarquer aux
autorités communales que le canton, en ver-
sant son subside annuel (5000 fr.) a demandò
explicitement aux communes de partici per à
la collecte.

La direction centrale suisse de l'oeuvre nous
a fait pour sa part les mèmes réserves. Nous
prions les autorités communales de bien voue
loir en lenir compte au moment de la col-
lecte.

Le dernier terme laissé pour nous trans-
mettre le montani des dites collectes est le
31 décembre 1930 (chèque postai Ile 361
Sion). Passe ce terme, les versements ne
compteront plus pour l' altribntion du subside
de cette année. ¦ Le Comité cantonal.

UNE SÉANCE CINÉMATOGRAPHIQUE
GRATUITE

(Comm.) Dans un but de vulgarisation
scientifi que, la maison R. Nicolas de Sion,
invite le public sierrois à une séance cinéma-
tograp hi que gratuite à Ja grande salle de
l'Hotel Terminus , mercredi 10 décembre, à
20 heures. Le film sera précède d'une cau-
serie explicalive de M. Loeb et la soirée sera
agrémentée par un concert donne par les
nouveaux amplificateurs Philips. La popula-
tion répondra sans doute avec plaisir a cette
invitation.

Chronique Sportive
FOOTBALL

A Viège, le 7 ert., Sion I qui comptait 5
remp lacants, a dispose de Viè gjei T par 4 buts
à 0. Sion l prend la tète chi classement du
Champ ionnat valaisan sèrie A.

A Sion, Vionnaz I a eu raison de Sion III
par 2 buts à 1.

A Marti gny, les locaux chez qui opéraien t
Ansaldo du Villeneuve et Troilìet clu Mon-
they, se font battre par Sierre I. <

j On demande tout de ll831'*;;;':.: '-  ̂-f--ri .-t :̂- - .- . .  r -̂v-,v., .̂T'HBtiirwiiiHi n̂w»
! suite 3 à 4 bonnes vaches * B "¦""-'* " a»™****»»» -"'¦- ¦¦e
>srrta8 Granile Salle de l'Hotel Terminus

soins. S'adresser a Gus- 11 fi} ì tì 1* T" ©lave Jordan, Palézieux-Vil-
, lage (Vaud). l i  MERCREDI  10 DÉ CEMBRE , à 20 heures

RI H I "  Le soin gue vous apportez à la préparation de votre café est
fcjTrav I largement payé par la qaalité de cette oóisionJ "

Pour étre délicieux, le café ne saurait ètre fait à la hàte. Donc
ne pas le fa i re  tirer trop rapidement et surtout ne pas cuire
la poudre avec l 'eau.

Si vous observez ces simples règles et n'oubliez pas d'ajouter
de la r̂ancie Speciale", vous pourrez toujours servir une boisson
vraiment exquise et profitable, que chacun trouvera de son goùt.

Cela vous fera sans doute plaisir.
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M. VAUTHEY SE PACHE

M. Vauthey du « Courrier de Sion » n est
pas du tout content, paraìt-il, de l'entreftlet
cjue nous avons publié pour saluer revolution
du petit journal sédunois.

Hélas! M. Vauthey qui fut tout d'abord
conservateur, devint radicai puis agrarien,
pour se muer de nouveau en conservateur
convaincu.

C'est ce qui s'appelle tourner dans un cer-
cle vicieux !

M. Vauthey ne décolère plus. 11 attribue à
cles correspondants particuliers notre article
innocent , jurant ses grands dieux qu'il n 'a
rien à voir dans la rédaction du « Courrier ».

Qui lui dit le contraire ? On sait bien qu'il
ne pourrait aligner deux mote sans transpirer
et cjue ce qui l'interesse avant tout dans un
journal reli gieux, c'est la petite affaire...

Nous reconnaissons volontiers que nous
avons joué une sale"' blague à M. Vauthey en
le faisant passer pour,, un catholique mili-
tant. Mais tout le monde aurait pu s'y trom-
per, et nous nous excusons de notre erreur ,
avec humilité.

En réalité, M. Vauthey n 'a pas change son
fusil d'épaule et le « Courrier » qui fut mi
journal agrarien, resterà probablement dans
les choux. Il n'y a rien de change sous le
soleil , et le malentendu dissipé, nous voilà
probablement réconcilié avec M. Vauthey qui
ne peut pas changer d'opinions : il n'en a pas,
et n 'en aura jamais! A. M.

L'ASSEMBLÉE CONSERVATRICE
(Corr. part.) L'opposition cjui se manifes-

tai! contre le juge Lorétan avait attiré un
grand nombre de conservateurs à l' assemblée
generale du parti , assemblée cjui eut lieu ven-
dredi soir sous la presidence de M. Maurice
de Torrente.

Après les souhaite de bienvenue réglemen-
taires, M. de Torrente exposa la situation
clu comité depuis la démission de M. Emile
Dubuis , et annonca cjue le grand comité à
l'unanimité avait choisi l'avocat de Werra
comme président du parti . Ce choix fut rati-
fié par l'assemblée et M. de Werra, très
acclamé, prononca un discours excellent et
digne.

Les collaborateurs de M. de Werra, au nom-
bre de 14, furent désignés ensuite. Ce soni:

MM. Maurice de Torrente ; Alexis Graven;
Lukas Jost; Pfenninger; J. Kuntschen ; Ba-
cher; Otto de Chastonay; .1. Varone; C. de
Kalbermatten; H. Leuzinger; Amez-Droz; ,T.
Hugon ; Paul de Rivaz.

Puis, MM. Ch.-Louis Lorétan et P. de Rivaz
furent désignés comme candidats aux fonc-
tions de juge et vice-juge. Ils prononcèrent
quelques paroles pour remercier de la con-
fiance qui leur avait été témoignée.

Le président de la ville, M. Kuntschen, pro-
fila de la circonstance pour mettre au point
certains allégations lancées dans la presse.

M .Raymond Clavien , toujours écouté avec
plaisir , apporta le salut des banlieues et M.
Amez-Droz termina la sèrie des discours par
un vibrant appel en faveur de la loi sur l'as-
surance-incendie obli gatoire.

L'hymne national chante par plus de trois
cents citoyens mit fin à cette assemblée.

Ce qui nous plut clans l' assemblée conser-
vatrice c'est la moderatimi cles oraleurs. Au-
cun ne prononca de paroles virulentes contre
les adversaires. Il n'y eut pas d'attaques per-
sonnelles. Tout fut très di gne.

UNE MAUVAISE HABITUDE
(Corr. pari.) Il existe à Sion une mauvaise

habitude, une habitude regrettahJe , que l'on
ne rencontre pas ailleurs.

Tous les dimanches, qu 'il pleuve ou qu 'il
fasse beau, un groupe de messieurs station-
nent sur la place de la cathédrale pendant
l'office divin. Nous savons très bien qu'ils ne

Atelier de Couture pour Dames
Travail soigné, prix modérés

Se recommande :

LES TROIS CAVALLINI

LA CLASSE 1889

LA CHASSE

sont pas mal intentionnés à l'égard de la
religion. Mais c'est une habitude. On a quitte
la maison, sa mère ou son épouse, dans le
but d'assister à la sainte messe et, arrive
devant la cathédrale, on rencontre des amis,
des connaissances, et au lieu de rentrer dans
le tempie de Dieu pour faire son devoir de
chrétien, on reste tout naturellement là à
faire causette ou à fumer une cigarette. Bien
des fois, la discussion sur un sujet quelcon-
que s'anime et des bribes de conversatimi
penetrali jusque dans l'intérieur de l'église
au scandale et à l'indi gnatimi des fidèles re-
cueillis.

La mission vient de se terminer; elle eut
un succès éclatant. Plusieurs des messieurs
cjui stationnent devant l'église ont suivi la
mission. C'est pourquoi , au noni Ses Rév.
Pères prédicateurs, et par égard pour le
clergé de la paroisse, nous leur deniandons
d'abandonner cette mauvaise habitude. Nous
n 'ignorons pas que la religion est une affaire
personnelle intime et que l'on ne peut tor-
cer quelqu'un à assister à la messe.

Le vceu que nous émettons est que ces mes-
sieurs cjui cerlainement accèderont à notre
vceu, car nous connaissoiis leur educatimi et
la délicatesse de leurs sentiments, fassent
chaque dimanche un effort : c'est s'ils ne
veulent pas entrer dans le saint lieu, d'aller
faire leur partie de causette sur la Pianta.

Le clergé et tous les paroissiens leur seront
reconnaissants, car il y va de la dignité de
la paroisse de Sion.

Quelques Fidèles.

f Mme CELESTINE BRUTTIN
Dimanche matin est décédée la doyenne

de notre cité, Mme Célestine Bruttili, née Rey,
àgée de 88 ans, épouse de l'ancien président
de la ville de Sion, M. Auguste Bruttili.

Malgré son àge, elle avait jusqu 'à ces der-
niers temps toute son intelligence et son ac-
tivité. Les personnes qui ont eu le plaisir
d' approcher cette charmante dame aux che-
veux blancs, conserveront le meilleur souve-
nir de la cordialité de son accueil et la dis-
tinction de ses sentiments.

A toute sa famille en deuil nous présen-
tons nos sincères condoléances.

On nous écrit:
Une belle àme vieni de s'éteindre. Mme

Bruttin s'est eudermie hier calmement et sans
souffrances. Les Sédunois se souviendront
longtemps de cette personne distinguée qui,
ces dernières années encore, circulaient mal-
gré son grand àge dans les rues de Sion.
Toujours aimable et sourìante, elle gagnait les
cceurs par son esprit et sa bienveillance.
Chrétienne fervente, elle eut la grande jo ie
de voir 5 de ces petits-enfants se consacrer
à servir Dieu et son église. Il fut aussi pour
elle bien doux d'ètre entourée jusqu'à la fin
de ses jours de sa nombreuse famille qui l'a-
dorait. Dieu l'a rappelée maintenant dans
les éternelles demeures, toutes les personnes
qui l'ont cornine et specialement les pauvres
envers qui elle fut toujours généreuse, prie-
ront pour le repos de son àme. A.

Tout le monde parie de l'arrivée des clowns
populaires, les Cavallini; nous aurons le pri-
vilège d'admirer sur la scène de l'Hotel de
la Paix, cette semaine, ces formidables rois
du rire; Rudolph Cavallini nous amène un
bagage enorme de nouveautés, d'instruments,
d'habits, de souliers des plus modernes.

Les champions cyclistes suisses, famille
Bosshard, 5 personnes, font des prouesses
sur leurs bicyclettes; ces trois enfants sont
des équilibristes de grande valeur; la famille
Meraux, 4 personnes, sont des acrobates ex-
centri ques.

Pour terminer le spectacle, l'arrivée d'un
éléphant sur la scène dressé par M. Cavallini,
pére, met la salle en delire ; c'est un vrai spec-
tacle qui peut ètre vu de tout le monde.

(Comm.)

Sous la presidence de M. Jean Darbelay,
pharmacien, les contemporains de la classe
1889 se soni réunis samedi soir à l'Hotel du
Cerf pour fè ter joyeusement leur entrée dans
leur quarante-deuxième année.

Un banquet succulent leur fut servi et les
paroles les plus aimables fu rent échangées.

Ajoutons que cette classe a l'honneur de
compier parmi ses membres le conseiller d'E-
tat M. Cyrille Pitteloud et le préfet de Sion:
M. Maurice de Torrente, qui ne manquèrent
pas d'assister à cette agape.

La chasse aux lap ins de garenne a été clò-
turée hier, 8 décembre. Les agriculteurs qui
se plai gnaient amèrement et avec raison des
dégàts énormes causes aux arbres et aux
ceps de vigne, par ces quadrupèdes avides
et rongeurs, apprendront avec plaisir que
cette chasse fut très fructueuse.

Quelques chasseurs, dont M. Werlen, ont
fait venir de France des paires de furet. Cet
animai, bien plus petit que le lapin, s'élance
dans les tannières où gìtent les lapins, et
les force à sortir. Aussi , le chasseur, tout
en rendant service à l'arboriculture, peut
rentrer chez lui content. Il est rarement bre-
douille. Dans la regimi de Chàteauneuf , les
lap ins ont été à peu près exterminés.

SOIRÉE MUSICALE
La première soirée de l'Orchestre aura lieu

dimanche prochain ,14 décembre. Elle revè-
tira un éclat particulier du fait que Mme
M. Grasso prète le concours de sa voix si
pure, sì richement timbrée et correctement
stylée; accompagnée au piano par Mlle M.
Wolf , elle nous dira , avec la gràce et l' en-
jouement doni elle a le secret, une page de
Durante, et elle interpreterà aussi, avec ac-
compagnement de violoncello et piano, un
« Panis angelicus » de Cesar Francie .

D' autre part , le Directeur de la Société,
M. Max Frommelt, ne se borne pas à mettre
toute son energie et ses dons d'enseignement
au service de ses musiciens, il a encore bien
voulu accepter de faire bénéficier le public
de sa virtcìosité: il se fera entendre dans un
morceau de bravoure du célèbre violoniste
hongrois Hubay .

Quant au programme de l'Orchestre, il a
été compose de facon à intéresser l'ensemble
cles auditeurs. (Comm.)
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La soirée sera agrémentée par un concert

Vuhjarisaiion sclenlilique
Philips Radio

vous invite à une

A PROPOS D'UNE NOMINATION
(Comm.) Un comité important vieni d'ètre

nommé avec des pouvoirs très étendus. Il
fera sensation, paraìt-il, dimanche prochain
14 décembre. Pendant 8 jours il travaglerà ac-
tivement à l'organisation du Grand Loto du
Chceur mixte de la cathédrale. Tonte la po-
pulation le soutiendra et elle le prouvera di-
manche par une parti cipation nombreuse.
Pourquoi ? Parce que le Chceur mixte "est
une des Sociétés les plus méritantes et les
plus nécessaires de notre cité sédunoise et
parce que son Loto a la reputatimi d'avoir
des lots nombreux et surtout de grande va-
leur, gràce aux doigts mignons de ses aima-
bles chanteurs.

Venez nombreux dimanche au Loto du
Chceur mixte. Votre geste de sympathie aura
sa récompense.

SOLEIL D'ÉTÉ... EN PLEIN HIVER!
(Comm.) Les jours courts sont venus. Très

tòt conche, le pale soleil d'hiver exclut ces
bains de chaleur et de lumière auxquels nous
avaient accoutumés les étés clemente. Encore,
sous nos chinate, ne sont-ils pas nombreux...
Cet hiver, pourtant, ceu x qui cherchent une
détente à leur lourde besogne quotidienne
n'en seront pas privés. 11 existe aujourd'hui
un bain de soleil électrique, à peu près aussi
efficace que le bain de soleil naturel ; celui
qui se prend devant un réflecteur Vitalux-
Osram. Èlle est si pareille à celle des rayons
solaires, la composition des rayons de la
lampe Vitalux-Osram (ultra-violets, lumineux
et calorifiques) qu 'une heure passée auprès
de ce réflecteur vau t une heure d'un bain
de soleil naturel. Que la tristesse grise des
heures d'hiver ne vous effrai e plus ; vous
avez chez vous, à votre gre, un bienfaisant
soleil , frère cadet du soleil absent.



Avis important
Les Grands Magasins Innovation S. A.
à Lausanne ont expédie ces jours der-
niers, un grand prospectus.
Toutes les marehandises de ce dernier
ne sont pas des marehandises  dites
« r e c l a m e » , c'est-à-dire que vous
pourrez les acheter toute l'année aux
mèmes prix. Pour cette raison, nous
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ALLEGRO
31/2 C. V., bon état, écla-
rage et clacson Bosch, ac-
cumulateur, selle arrière,
pneus ballons. Moitié prix.
Facilité de paiement. S'a-
dresser chez E. Nef, mai-
tre d'hotel, Hotel Bellevue,
Sierre.
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Les Grands Magasins Innovation, fidèles
à leurs principes, continueront toujours
à vendre des marehandises de toute
première qualité.
En cas de non-convenance, ces marehan-
dises peuvent étre facilement échangées.

G r a n d s  M a g a s i n s

L a u s a n n e

Frs. 20,000.- 10,000.- 8.000.- eie

ou Séries à Fr. 10.— de la
Loterie (fé l'Hòpital de
N'Bipp vous soutenez une

grande oeuvre de bienfai-
sance et avez la chance

de gagner

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

Plus de (̂ "̂ ^^^

dique .commodité et confort. ^^^§|̂ P̂ |ĝ
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Sur les hautes futaies, les massifs, les pe-
louses; sur tout cet ensemble grandiose, mais
dévasté par l'hiver, elle promenait un regard
mélancolique, et, invoquant le souvenir des
bois d'orangers, de citroniers, de palmiers,
souvent parcourus:

— C'est peut-ètre parce que vous n'avez
jamais vu autre chose que vous croyez cela?
ne put-elle s'empècher de murmurer.

— Que pourrais-je voir de plus beau ?
En lui éclatait la conviction naive du pay-

san qui ne connaìt que son clocher; l'arro-
gance patriotique de l'Ang lais, ce roi des
chau vins; et Queenie, assez déshabituée de
ses compatriotes pour les juger, eut peine à
reprimer un sourire.

— VoUs préférez peut-ètre le Midi? deman-
da-t-il sévèrement.

Il faut bien avouer que, pour la végé

St-Maurice : Joseph Ama-
cker, Fers.

Monthey : Octave Donnei,
Fers.

Ardon: Henri Molk, négt.
Sion: Pierre Stalder-de

Courten,
Lens : Sté

Fers.
de Consomma

de Consomma

Veuthey, quin

tion
Ayent

tion
Saxon

Ses goùts, comme il arrive souvent, con-
trastaient avec ses moyens. Une attrae-
tion mystérieuse imposait la force à sa fai-
blesse, et ses yeux, se levant extasiés, admi-
raient la robustesse des troncs nus, des bran-
ches dépouillées, l'altitude des cimes aigues
et noires qui semblaient percer les nuages.
Passant frag ile, épbémère, il se complaisai t
dans cette forèt d'arbres séculaires el
géants, et c'était le mème attrai t qui, à me-
sure qu'il avancait, lui faisait maintenant
chercher des yeux, à travers le brouillard, le
chàteau avec son donjon carré et ses deux
tours qui avaient vu le siège et les assauts,
la Rose bianche et la Rose rouge, les réfor-
mistes et les papistes, les tètes rondes de
Cromwell, les Highlanders de Charles ler et
de Charles-Edouard.

t— Oui , Walter est très bon. Qui ne l' aime-
rait pas?

;G:'était un aveu. Il aimait Walter. Rien n'em-
pèchait plus d' admettre qu'il eùt un bon coeur
sous une rude écorce, et Queenie se decida
à continuer ses frais d'amabilité :¦ ̂ - Allez-vous jusqu 'à l'étang, monsieur
Stephen ?

Il hésita, se demandali! peut-ètre ce qu 'elle-
mème avait décide pour décider le oontraire;
puis, au hasard :

— Non, dit-il, je rentré.
— Moi aussi; je commencé à avoir froid .
Queenie n'avait jamais été frileuse; ses

habitudes de Spartiate désespéraient mème
Mrs. Brent, qui avait vainement essayé de
lui imposer le chàle hygiénique, et c'étai t
un petit frisson intérieur plutòt que l'atmos-
phère humide du pare qui l'avait glacée tout
à l'heure, quand elle avait entendu le train
s'éloigner, qui l'avait reprise sous ces grands
arbres tristes près de Stephen morose.

A présent, il s'apaisait, honteux peut-ètre de
ses incartades, et tàchant, sinon de les ré-
parer, du moins de ne pas y ajouter. Au gen-
til bavardage de Queenie, il faisait des ré-
pònses moins maussades, moins laconiques.

—- Ce pare doit ètre ravissànt, l'été ?
— Splendide" en toute saison, miss Queenie.

Je ne crois pas qu'il y ait au monde un en-
droit où, dans le mème espace, autant d'agré-
ments se trouvent réunis.

La mème étincelle traversa les yeux de
Stephen, mais la jeune fille n'y fit pas atten-

prions notre clientèle de ne pas détruire
ce prospectus qui pourrait lui étre utile
pour ses prochains achats.

A vendre d'occasion

t-elle.
Il eut un geste de dédain.
— Les fleurs? pas beaucoup. C'est trop

petit, trop frèle. J'aime, avant tout, la puis-
sance, la soliditó, la vitalité.

I vertus clu cernir ses autres infériorités. Il é
— La vie est si courte! repnt-il songeu- :

sement. Plutòt qu'aux gens, il faut s'attacher j
aux choses qui nous ont précédés, et qui j
nous suivront... |

Son geste circulaire designali le pare der- |
rière eux, et, devant eux, l'emplacement du j
chàteau. ]

Enfant abandonné, sans toit, sans patri- jj
moine, presque sans nom, rejeton déchu et j
inutile, tous ses souvenirs à lui, tous les or- ì
gueils étaient là. Cet asile, où il avait été
élevé dans ~ un complet isolement, était deve-
nu son uni vers; de chaque objet- surgissait
pour lui une remarqué, une pensée, suffisant
à alimenter son esprit, forme à la contem-
plation.

Il se taisait, et Quennie Tobservait curieu-
sement, comme on observerait un sauvage,
un échantillon nouveau, d'une variété humai-
ne, croyant entrevoir dans ses yeux un monde
d'idées inconnues.

Ils étaient étranges, ces yeux, tour à tour
fixes, vagues, méditatifs, puis ardents, mo-
biles, inquiets. Néanmoins, à Queenie aussi ;
ils rappelaient les yeux de Walter, mais cette
ressemblance lui était désagréable à consta-
ter. Stephen n'avait rien de cette douceur de
Walter, de cet affinement de civilasition, ré-
glant, modérant, adoucissant les instinets na-
turels.

— Certes, pensa-t-elle, je n'aurais jamais
voulu de Walter pour beau-frère s'il m'a-
vait regarde comme celui-ci me regarde!

un mobilier de salon, une
garniture de cheminée, ta-
bles, chaises, table à ral-
longe, lit, tableaux, ainsi
que divers ustensiles de
cuisine et petit mobilier de
ménage, le tout en bon é-
tat. S'adresser à Cyprien
Varone, agent d'affaires à
Sion, où à Mlle Hélène Da-
praz, maison Blanchoud,
tous les jours de 9 à 12 h.

I 
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Depuis une minute, en effet , Stephen, tou-
jours silencieux, la regardait à la dérobée,
011 n'aurait pu dire avec quelle éxpression.

Etait-ce de la curiosile ou de l'admiration?
un commencement de sympathie, une baine
en germe ?

Ce pouvait ètre tout cela, n'ètre rien de
tout cela aussi; mais c'était quelque chose
de convaincu, de farouche, de violent que la
jeune fille sentait s'agiter au dedans de lui .

Et soudain, ses opinions diverses sur Ste-
phen se trouvèrent encore une fois co 11 tre-
dites.

Elle ne le prenait plus, comme la veille ,
pour un ètre insignifiant, une quantité negli-
geable; ni, comme tout à l'heure, pour une
bonne créature sensible, rachetant par les

tait quelqu 'un; bon ou mediani, elle l'ignorai!
encore ; mais, à coup sur, un caractère bi-
zarre qu'elle ne percait pas.

Elle se trouva mal à l'aise, là, seule avec
lui , dans cette solitude d'hiver, avec les
grands arbres noirs, le pare silencieux, l'é-
tang de mémoire lugubre si près, et le chà-
teau, le feu du salon, le cercle de famille
si loin encore.

— J'ai très froid , décidément, reprit-elle. Si
nous faisions un petit temps de course jusqu 'à
la maison... à qui arriverà le premier?.. .

L'enfantillage l'avait reconquise. Elle par-
tai t d'un bond, et comme Stephen, acceptan t
le défi, s'élancait aussi, èlle oubliait tout, se
rappelant seulement qu'elle avait un carna-
rade de jeu et qu'il s'agissait de gagner la
partie.

La scène changeait de caractère, redevenue
normale, tournant à la gaieté. Avec les é-
clats de rire de Queenie, le son cadencé des
pieds battant le sol, s'en était fini du silen-
ce, de la paix mystérieuse des bois; et ces
deux silhouettes, animés, fondant le brouil-
lard, jetaient dans le paysage une vie joyeuse .

Glacial pour une promenade, ce temps froid
se trouvai t on ne peut plus favorable à
l'exercice violent auquel les deux jeunes gens
se livraient avec un égal entrain.

Encore une fois Stephen venait de se trans-
former. Ses vingt ans se ravivaient dans l'in-
nocent enivrement de ce plaisir.

LE PE TI T SE CRE T
Par le Pere Kara

— La végétation! Mais, c'est dans le Nord
c'est chez nous qu'elle atteint toute sa splen-
deur. En avez-vous vu, à Nice, des chènes
géants comme ceux-ci ? Que sont vos euca-
lyptus rabougri s, vos arbustes de terre ou
d'etagere, à coté de vrais arbres? Au lieu
d'épuiser leur seve à garder la mème ver-
dure invariable, ceux-ci perdent leurs feuil-
les, ils se dénudent, ils vieillissent, et c'est
un charme nouveau. L'été, on ne voit que
leur toilette: l'hiver, on voit leur corps, la
noblesse de leurs fo rmes, l'élégance de leurs
lignes. Moi, c'est l'hiver que j 'aime les ar-
bres!...

Extraordinairement anime, il parlait vite
avec le rude accent du Nord, qu'il avait, lui,
dans toute sa force, et Quennie qui, pas plus
que miss Man, n'était parvenue la veille à lui
arracher une parole, restait ébahie de ce sou-
dain accès d'éloquence.

Elle ne put douter qu'elle ne se trouvai en
face d'un amateur passionné de la nature, et,
s'efforcant de rentrer , dans ses vues:

— Aimez-vous les fleurs aussi ? demanda-
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EXPLOSIFS

CHEDDITE TELSITE

est la plus ancienne société suisse d'assurance che-
valine concessionnée par le Conseil federai

Assurances individuelles Assurances collectives
Assurances spéciales pour risques 'd'élevage et tem-
poraires: poulinage (jument et poulain), castrati on,
opérations diverses, estivage, hivernage, courses et
concours hippiques, marchés-concours, expositions,

cortèges, etc.
Prospectus et renseignements gratis auprès de MM.
les Vétérinaires et Agents ou du Siège Social, Gd-

Chéne 5, LAUSANNE (Téléphone 29894) .
Agent pour le canton du Valais: M. Albert ROULET,
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Gruyère, été 1930
de la très belle marchan-
dise, bon goùt, par quan-
tités importanteSj Sont à ce- I
der: S. Burki & Co. S. A.
à Berthoud (tèi. No 30). §§

que celui qui est destine
à une bonne publicité
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sur hypothè ques, nantissements et
cautionnements
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MNIC SÌffl S. Il
Rue du Grand-Pont. 14

Fr. 1.285.000

Dépòts
Comptes courants à vue

Comptes à terme
Caisse d'épargne

Obligations

ASSURANCES
VIE RENTiS

TIERS ACCA DENTS

Detendue, colorée, sa figure n'avait plus
rien de frappant; l'aisance agile de son al-
lure lui ótait toute apparence souffreteuse;
sa voix mème parut changée dans l'excla-
mation satisfaite qu'il poussa en dépassant
Queenie.

Relevant sa jup e où elle s'empètrait, se-
couant avec impatience les mèches de ses
cheveux, que le vent lui jetait sur le front,
elle fit un suprème effort et regagna un peu
de terrain. Cependant , l'adversaire gardait de
l'avance; le succès restait plus que douteux
quand , soudain, Stephen s'immobilisa.

Sitòt qu'elle le put, Queenie s'arrèta aussi.
Sans presque s'en ètre rendu compte, ils é-
taient arrivés devant la maison, et , d' une fe-
nètre , des applaudissements les accueillaient:
on Ics interpellait gaiement :

— Quel steeple-chaseI Mais j 'en suis. At-
tendez-moi.

Sautant, deux par deux , les marches du
perron , Francis accourait , tandis que, der-
rière la vitre de la croisée du salon, Mrs.
Brent se livrait à une pantomine désespérée
cloni , à coté d'elle, le colonel riait à se tor-
dre.

— Mrs. Brent vous envoie ceci, dit Francis,
brandissant une pelisse de fourrure, une cape-
line de tricot et un manchon de grandeur
démesurée. Ne résistez pas.. . j 'ai mes ins-
tructions.

Il posal i sur les épaules de Queenie , le
lourd manteau qui trainali de plusieurs cen-
timètres; sur sa tète fine, la capeline , beau-
coup trop grande, lui remettait le manchon
où ses petits bras s'enfoncaient jusqu 'aux
coudes, et, à la voir ainsi affublée, enterré
dans la défroque de Mrs. Brent, il se mit à
à rire avec elle, deux bons rires francs , sim-
ples, faisant écho à celui du colonel.

— Ainsi , reprit le jeune homme, vous ne
vous enrhumerez pas, miss Queenie, et vous
ne vous sauverez plus. C'est que vous avez
donne toutes les inquiétudes! Mrs. Brent crai-
gnait que vous ne fussiez tombée dans une
oubliette et mon onde, que Stephen ne vous
ftt une déclaration.

(A suivre)




