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Place di Hill SION BUI di Ridi 11
Téléphone No 93 |||

Gaillard Frères, Saxon.
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On cherche pour ménage
soigné

Bonne a toni Taire
sachant faire la cuisine .
Ecrire: case postale 9264,
Sion.

apprentie laiiieuse
pour hommes. S'adresser
chez Pralong-Pommaz, tail-
leur, Sion.

Jardinier
Arboriculteur

cherche place dans les en
virons de Sion.
8'adr.: bureau du jou rnal

Perdu
sur la route Sion-Ayent,
un tiroir de buffet. Le
rapporter k Pierre Savioz,
Ayent.

Trouvé
une montre de dame, ar
gent.
8'adr.: bureau du jou rnal

A oui de droii
L'interesse qm a avec

sa voiture (conduite inté-
rieure noire) enfoncé une
porte basculante au bàti-
ment de la Poste du Pont-
de-la-Morge est invite à
venir s'arranger immédia-
tement, sinon plainte sera
tìéposée.

P. Kg. fr
Viande de chèvre, 1™, 2.—
Lard, 1» 2.—
Graisse euite, 1", 1.20
ainsi cjue toutes spéciali-
tés en saucisses italiennes.
Envoi oontre rembourse-
ment. Boucherie De-Ber-
nardi , Locamo.

Ménage soigné et tran-
quille, sans enfant, cher-
che pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
bien ensoleillé de 3 a 4
chambres, cuisine et avec
si possible, chambre de
bain. Offres écrites sous
chiff res R 713 au bureau
du journal.

2 appartements
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à louer à fin décembre, un
à 4 pièces, bain, chauffage,
tout confort, et l'autre à
2 chambres avec cuisine.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.
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La M UTUEL LE Chevaline Suisse
est la plus ancienne Société Suisse d'assurance cheva

Une concessionnée par le Conseil federai

Assurances intivituelles Assurances collectives

nattre) — OPÉRATIONS DIVERSES, CASTRATION —
ESTIVAGE — HIVERNAGE — MARCHÉS-CONCOURS.

Contrats temporaires de n'importo queUe durée pour
risques spéciaux et d'élevage :

POULINAGE (iument seule ou iument et poulain à

EXPOSITIONS — COURSES et CONCOURS hippiques
Prospectus et renseignements gratis auprès de MM.
les Vétérinaires, du SIÈGE SOCIAL, Lausanne (Gd-
Chène 6), ou de M. Albert ROULET , Agent general
pour le Canton du Valais, à Sion.

vend toutes

Chambre meublée
A louer lohe

avec chauffage centrai.
8'adr.: bureau du journal

Chambre meublée
à louer, chauffage. Adr. :
J. Buhlmann, Av. de la
Gare, Sion.

I muder
une certaine quantité de
sacs vides. S'adresser à
Deslarzes, Vernay et Cie,
Pratifori , Sion.

^tj k 9u_ Boucherie chevaline

<SSi Rrieuer,llevey
Rue de la Poste, 21, télé-
phone 1298, offre belle
viande dèsossée pour char-
cuterie à fr. 1.50 le kg.,
1/2 port payé, hàchée gra-
tis.

A VENDRE
1500 kg. de belles—bette
raves.
8'adr.: bureau du journal

AVENDRE
d'occasion, 3 calorifères et
un potager. S'adr. au Café
de la Pianta.

AVENDRE
environ mille mètres car-
rés de jardin (situé au
pont du Rhòne), excellent
terrain pour pepinière, jo -
lie position oomme place à
bàtir.
8'adr.: bureau du journa l

AVENDRE

Match aux Quilles
Distribution des prix dès 17 heures

en bloc ou par parceUes, Ctiamplan Café Muller
propriété arbonsée de 3000 Dimanche 8 Novembre
toises, ainsi qu'une grange-
écurie en ville pouvant se
transformer en atelier ou
garage. S'adresser au ma-
gasin de chaussures Frank.

Toujours à la disposition de ma fidèle clientèle
Viande salée - Jambon - Fromage - Noix - etc.

Vins et JLiqnenrs de ler choix
Ed. MULLER.

A St-Laurent, 36, LAUSANNE', ler étage, tèi. 27,770.

Lilière de lìlarais
à vendre, litière mince et
sèche, à fr. 4.— les 100 kg.
par wagon, départ de Vou-
vry. Rottele à fr. 5.— les
100 kg. S'adresser à J.
Bongni, Vouvry.

Mortadelle
de Bologne

qualité extra, fr. 3.50 le kg.
BOUCHERIE CHEVALINE
28, rue du Rhóno, SION
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TIMBRES CAOUTCHOUC
8'adr.: bureau du jo urnal

HOTEL PAIK ET POSTE : : SION
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Â 11 h. : CONCERT APÉRITIF

A 8 li. Tous les soirs II B b

Ì
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THÉATRE DE SI0N

~

GRANDES REPRÉSENTATIONS DONNÉES PAR LA
TROUPE DES ECLAIREURS

Les chrétiens aux lions
Tragèdie en 3 actes, de Jeahn Green

(Chants et orchestre)
les samedis 7 et 14 novembre, dès 20 h., les dimanchet
8 et 15 nov. en matinée dès 14 h. 30, et en soirée

dès 20 h.

¦̂¦¦ «¦¦¦¦ ¦̂¦Mq
Café du Grand-Pont - Sion

Samedi 7 novembre 1031, dea 17 li.

Grand LOTO
organisi par le

Ski-Club, Sion
Skis, Luges, Volailles, Gibier, Ouvrages de Dames
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P. MAUMARY
Vous trouverez ici tout ce qu'il faut pour votre in-

térieur, soit.: chambres à coucher complètes, salles à
manger, lits neufs et d'occasion, tables, chaises, ta-
bourets à fr. 2.— pièce, tapis, rideaux reps et au-

tres, armoires à glacés et autres, descentes de lit à
4 fr., milieux de salons, couvre-pieds, jetés de di van,
divanSj etc. Les prix sont très bas, vu les frai s res-
treints que nous avons pour pouvoir faire bénéficier
notre clientèle.

P. MAUMARY.

1 MEUBLES I
fl Chambres à coucher m

Salles à manger
Tapis - Rideaux - Linoleum

wm

Brands Magasins de Meubles
Girili. & AH . lumini

Tapisslerfti-Décorateurw
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J U L E S  P A S S E R I N I
Pompes funèbres

Rue de Conthey S I O N  Téléphone 3.62
Corbillards toutes classes. Transports funèbres par fourgon-auto pour tous pays et localités

On se chargé de tonte» les formante» et déplacements
|| CerceuilS et tous articles morluaires Couronnés
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lu caie Restaurant du Marche a Sierre
Grand Bai public
Très bonne musique Invitation cordiale

H. SAVIO!

H<*

CHIC , qUALÌTÉ , PRU ÌNTLRE//ANT/.

MAOAJINJ t AVENUE. ff^
c* GARE fon .

Le soussigné avise l'honorable public de l'ouverture
de son Café k Sinièse d'en haut, le 8 novembre ert.;
par des marehandises de ler choix, il espère attirer la
confiance du public.

Se recommande:
ALBERT SAVI0Z

Fromages gras
meules de 10-15 kg., pàte exceliente, se prètant autant
pour la table que pour la ràdette: 5 kg. fr. 2.50,
10 kg. fr. 2.40, 15 kg. fr. 2.35, 20 kg. fr. 2.30 par kg.

Le mème fromage , presque 3/4 gras, meules de
15 kg., pàte excellente : 7 kg. fr. 2.—, 15 kg. 1.90,
30 kg. 1.80 par kg.

Le mème fromage, presque 1/2 gras: meules de 6-7 kg.,
1 meli le 1.60 par kg., 2 meules 1.50 par kg.

BAISSE CONSIDÉRABLE
Nos clients sont enthousiasmés de ces 3 qualités de

fromage: j 'en ai vendu une quantité si enorme que j'ai
pu acquérir un grand lot à un prix très avantageux,
de la sorte je peux réduire les prix de ces fromages
vraiment excellents. Goùtez - les, montrez - les aussi à

vos voisins et puis commandez-en quelques meules en-
semble, pour profiter de ces prix exceptionnellement ré-
duits I Envoi prompt et soigné contre port et rembour-
sement.

HANS BACHMANN, LUCERNE X
FROMAGES EN GROS

ipp?r Pour vosr Constructions
Achetez les

Lames de ia
Parqueterie d'Aigle

Dépositaires

Bruchez & Bérard
SCIERIES

S I O N  R I D D E S
Tel. 87 Ttel. 11

Ŝ SSSgl5gSiSSgg§SSSB^gŜ ^̂
C'est au

Capitole Sonore
SION

que vous pouvez voir

Lilian HARVEY
dn CHEMIN DU PARADIS

w dans
f f l

i Plus iamais d'amour j
Pi ou Calais-Douvres %
$i — !

Ki C'est du vrai Cinema. Un film inoubliable Vié a

Salle de la Cible - St-Léonard
Dimanche 8 novembre, dès 14 h

de la Jeunesse catholique

SAr .chitecte dipioim é
de l'Ecole polytechnique de Zurich

ISiu eaii d'architecte : Villa Les Mayennets , SIOM

J^ ciàbord 1
en location ;

Installations comp lètes
avec haut-parleur pour un loyer

mensuel à partir de 10.-Frs.
Appareils General-Motors - Lorenz

; Philips -Telefunken ;
Cqtalogues gratis

t̂eine ti^
Steiner S.A.Spita lgasss4 -Berne

Arbres fruitiers
Grands choix en pepinière», dans les meilleures

variétés



La corde sensible

A. M

Tribune libre

L'ACCIDENT DE LEYTRON

Partisans et adversaires de la loi sur l'as-
surance-vieillesse pourront s'en donner à
cceur joie : ils trouveront la plus large hospi-
talité dans oe journal où chacun défendra li-
brement ses opinions.

Nos lecteurs entendront plusieurs sons de
cloche. Il faut espérer que ce carillon ne les
assourdira pas trop.

S'ils en ont la patience, ils liront la loi
que nous avons sous les yeux et qui consti-
tué un très lourd instrument de socialisation.

Et alors, nous leur demanderons simple-
ment de l'analyser en toute objectivité , d' en
étudier le mécanisme aussi compliqué que
coùteux et de calculer ce qu'ils devront ver-
ser d'argent pour bénéficier, à soixante-cinq
ans, d'une somme absolument dérisoire.

Jusqu'à présent, les arguments des parti-
sans sont de ceux qui s'adresseraient bien
plus à des enfants qu'à des citoyens éclairés.

Leur propagande effrénée envahit les jour-
naux. Les amis de M. Schulthess et ses em-
ployés battent le rappel, et l'on se croirait re-
venu tout-à-coup aux plus beaux jours de la
cabale en faveur de la loi sur l'assurance-in-
cendie.

C'est le mème bourrage de cràne métho-
dique et patient, les mèmes procédés de com-
bat, la mème pression, mais sur une échelle
autrement plus large et par des moyens finan-
ciers plus puissants.

Aussi la réponse en Valais sera-t-elle iden-
tique à ce qu'elle fut au soir du 21 décem-
bre 1930: le projet sera carrément rejeté.

Le oorps électoral, après avoir repousse
l'assaut du parti socialiste, il y a quelques
jours, n 'acceptera pas la loi qui serait le
triomphe inoontesté de sa doctrine et qui lui
permettrait de nouvelles avances.

Logique avec lui-mème et clairvoyant, le
peuple affirmera qu'il n'appartient pas aux
partis bourgeois de réaliser le programme so-
cialiste.

Il faut mettre un frein aux compromis, il
faut opposer à l'adversaire une résistance opi-
niàtre.

Et c'est ainsi que la première raison qui
milite en faveur du rejet de la loi Schult-
hess est une raison de princi pe: il est temps
que le citoyen se défend e de l'étatisme à
outrance et qu 'il soit plus jaloux de sa li-
berté.

On agit avec lui comme avec un mineur
inconscient: l'Etat pense et agit à sa place,
il le transforme en machine et limite insen-
siblement ses responsabilités.

Tant et si bien que le seul droit qui nous
resterà bientòt sera celui de payer des im-
pòts direets ou indireets , et de se taire.

Les saigneurs de Berne ont remplàcé les
seigneurs, et nous oontiiiuons bénoìtement à
courber l'échine avec humilité.

Cela va-t-il durer longtemps?
| ¦*!

**
Les partisans de la loi Schulthess ont

porte la question sur un terrain différent:
avec des sanglots dans la voix, ils vous par-
leront de la veuve et de l'orphelin et des mal-
heureux vieillards qui sont dans la misere.

L.eur refuserez-vous un appui , vous deman-
deront-ils ?

On a vu mème en Valais, M. Gabbud du
« Confédéré » accuser M. Raymond Evéquoz
d'égo'isme et lui reprocher de combattre ou-
vertement la loi, paroe qu'il n'en aurait pas
besoin, lui personnellement.

C'est mi raisonnement simpliste et puéril
qui ne tient pas debout .

Que chacun soit sensible à la pauvreté de
certains vieillards, aux malheurs des veuves
et des orphelins, oela ne fait aucun doute, et
les adversaires de la loi seraient de mons-
trueux sadiques s'ils ne partageaient point
oes sentiments humanitaires.

Mais si le projet Schulthess leur paraìt
mauvais, pourquoi n'en réclamefaient-ils pas
un meilleur après avoir repousse celui-là?

Les partisans de la loi ont beau jeu de pin-
oer la corde sensible et de déplacer la ques-
tion. A leur sentimentalisme, à leurs pleurs,
à leurs tremblements de voix, il faut opposer
des chiffres.

Que les paysans, les ouvriers et les chefs
de familles les méditent:

Un pére de famille devra payer 18 francs
par an de cotisation, la mère 12 francs, les
garcons depuis dix-neuf ans 18 francs et les
filles 12 francs.

L'article 12 prévoit encore ceci : « Au be-
soin, le Conseil federai peut, avec l'assenti-
inent de l'Assemblée federale, augmenter la
cotisation jusqu 'à concurrence d'un quart. »

Il est vrai que l'on trouvé une compensa-
tion à l'article 13: « Chaque canton peut,
avec l'autorisation du Conseil federai , abais-
ser la cotisation d'un tiers au plus en faveur
des régions où les difficultés particulières de
la situation éoonomique rendent oette mesure
nécessaire. »

Toute entreprise occupant des salariés, qu 'il
s'agisse aussi bien d'un industriel, d'un arti-
san, d'un propriétaire terrien , d'un catetier
ou d'une maitresse de maison, pavera 15
•francs par salarle.

Enfin, les chargés des communes et du
«canton seront plus lourdes:

En effet , le canton devra payer les frais
d'administration de l'assurance et le 20o/o
des suppléments de rente. L,a commune devra
payer les 2/3 des primes irrécouvrables des
habitants de sa région.

Nous ne nous payerons pas de mots, il
appartieni à tout citoyen de calculer ce que
lui coùtera pour lui-mème et pour les siens
une pareille assurance et de considérer si cela
compenserà les avantages :

Une rente de vieillesse de 200 francs par an
pour l'homme et pour la femme ayant atteint
l'àge de soixante-six ans.

Une rente de 150 francs par an pour la

veuve ayant atteint 50 ans lors du 'décès affihés aux institutions de prévpyance en fa-
du mari. veur du personnel est proportionnellement très

unique de 500 fr. pour la faibl
du décès du mari, n'a pas '
quarante ans.

allocat
qui, lors
l'àge de
rente de
de pére,

veuve
atteint

Une
phelin

Une rente de 50 francs par an à tout or-
phelin de pére, tant qu'il n'aura pas atteint
l'àge de 18 ans.

Or, nous prétendons que les chargés nou-
velles que la loi Schulthess imposerait à
l'Etat, à la commune, aux particuliers, se-
raient trop élevées, et que le jeu n'en vau-
drait pas la chandelle, d'autant plus qu'il s'a-
git du jeu des socialistes...

Combattons le projet jusqu'à la gauche.

50 francs
tant qu'il

On nous écrit:
Le peuple suisse deciderà, dans quelques

semaines, du sort de rassuranoe-vieillesse et
survivants. Il convieni qu'il piemie sa déci-
sion en parfaite connaissance de cause. Les
lecteurs de la « Feuille d'Avis » ont enten-
du, et entendront probablement encore, l'avis
des adversaires de la loi. Peut-ètre éprouve-
ront-ils quelque intérèt à éoouter aussi la
voix des partisans de l'assurance. On ne peut
bien juger qu'après avoir oonfronté les points
de vue et les arguments des deux parties
en cause.

** i

L'assuran ce-vieillesse et survivants que
les cantons auront à mettre en oeuvre, si la
loi est acceptée le 6 décembre, part de cette
idée fondamentale qu'un très grand nombre
de nos concitoyens, hommes et femmes, ne
sont pas en mesure de faire les économies
nécessaires à une fin d'existencè paisible,
Cette idée correspond-elle bien aux faits ?

Les employés et ouvriers domiciliés dans
les villes bénéficient sans doute, de facon ge-
nerale, de traitements et de salaires convena-
bles. On peut cependant affirmer, en toute
objectivité , que ces ressources suffisent à
peine à faire vivre décemment un ménage
compose du pére, de la mère et d'un ou de
plusieurs enfants. Malgré les statistiques, la
vie est toujours chère, les appartements sains
à des prix élevés. La plupart des maìtresses
de maison ont besoin de toute leur habileté
pour équilibrer les comptes de la famille, et
tenir tète à ces terribles imprévus qui s'ap-
pellent la maladie, le ehòmage, l'accident et
la mort, imprévus dont les conséquences se
font sentir des années durant. Il existe sans
doute des ouvriers et employés qui, selon
les termes consacrés, « vi vent bien » et qui
pourraient réaliser des économies importan-
tes; mais ce sont des exceptions sur les-
quelles on ne saurait se fonder pour appré-
cier une situation generale1.

La vie est également dure à la campagne
et à la montagne. Les enquètes très com-
plètes nienées à l'occasion de la motion
Baumberger ont prouve à l'évidence qu'une
aide federale était indispensable et urgente
dans les hautes vallées. Dettes hypothécaires
et autres poussées à leur extrème limite, res-
sources incertaines, exposées à toutes les
catastrophes, absence totale du confort le
plus élémentaire, tei est aujourd'hui le lot
d'une forte proportion de camp agnards et sur-
tout des montagnards suisses. Comment vou-
drait-on , dès lors, que ces braves gens fassent
des réserves pour leurs vieux jours, puis-
qu 'ils ont toutes les peines du monde à vivre
chichement ?

A la ville aussi bien qu 'à la campagne, il
est difficile aux modestes et aux gagne-petits
de piacer en banque des sommes suffisantes
pour se mettre à l'abri des risques de la vieil-
lesse. Ce n 'est pourtant pas qu'ils n 'en aient
pas envie; le très grand nombre des carnets
de caisse d'épargne et des polices d'assurance
populaire (800,000) indiqué avec assez de net-
teté à quel point le gros de la population
suisse est restée fidèle au bas de laine. Mais
qu 'est-ce que deux ou trois mille francs pour
vivre , lorsque l'àge et les infirmités sont ve-
nus ?

Au risque de vieillesse vient s'ajouter ce-
lui de mort. Le chef de famille disparu , c'est,
dans le quatre-vingt pour cent des cas, la
gène ou la misere. La mère au travail, loin
de la maison, les enfants en bas àge places
chez des étrangers , les moins jeunes préma-
turément mis à la peine, exposés aux dangers
d' ordre moral, que l'on devine, la famille épàr-
p illée, dissoute, tei est trop souvent le la-
mentable bilan que l'on peut établir peu de
mois après le décès du pére. Et comment
donc en serait-il autrement lorsque les veu-
ves ne peuvent compier que sur elles-mèmes
pour se tirer d'embarras?

On nous dira sans doute que tout cela est
vrai, mais que beaucoup d'ouvriers et d'em-
ployés sont au bénéfice d'une assurance-vieil-
lesse et qu'un grand nombre de veuves et
d' orphelins recoivent, au décès du pére, une
rente qui leur permet d' envisager l'avenir avec
moins d'appréhension. Or, d'une enquète ins-
truite sur l'ordre du Conseil federai par l'of-
fice des assurances sociales, de concert avec
le comité centrai des associations patronales^il resulto que sur les 1,300,000 salariés dé-
nombrés, 262,000 seulement, soit à peu près
le 20o/o , étaient affiliés à des caisses de pré-
voyance publi ques ou privées. Ce dernier chif-
fre comprend environ 145,000 fonctionnaires
publics , dont 117,000 étaient assurés. Si l'on
ne tient pas compte des fonctionnaires , il
apparaìt que , sur 1,162,000 personnes occu-
pées dans les entreprises privées, les assurés
ne ìormaient que le 12f/o ou un huitième
à peu près de l'ensemble. La majeure partie
de cet effectif se composait d'employés, d'où
cette conclusion que le nombre des ouvriers

Il est inutile, pensons-nous, d'insister da-
vantage sur ce point. Les faits que nous avons
cités, et que chacun peut observer dans son
entourage immédiat, militant clairemént en
faveur de l'institution d'une assurance-vieil-
lesse et survivants. Nous examinerons bien-
tòt de plus près la solution que les Chambres
fédérales ont donnée au problème.

Les travaux de la gare de . Sierre. Arrets
des trams direets.

(Correspondance particulière)
La direction des C. F. F. effectué d'impor-

tanls travaux en gare de Sierre. La halle aux
marehandises actuelle, devenue insuffisante
pour le trafi c toujours plus intense, sera rem-
plaoée par mie nouvelle, mieux oomprise, et
située entre la gare et le pont de la ligne.
Les voies de manceuvres subiront également
de grandes modifications, et se proloiigeront
au-delà du pont, pour se terminer en face
des caves de la maison Imesch.

D'autre part, mie seconde voie sera pro-
longée dans la direction de Glarey, jusqu 'au
tunnel, pour faciliter les manceuvres des longs
convois. Lorsque ces travaux seront termi-
nés, Sierre sera desservie à souhait, au
moins en ce qui concerne le service des mar-
ehandises.

Il est prévu aussi, pour mi avenir que nous
souhaitons prochain , rétablissement des pas-
sages sous voies. Cette disposition est néces-
saire non seulement pour éviter le danger gue
provoquent les croisements de trains, mais
aussi pour faciliter aux ouvriers l'accès du
train de la ligne de Chippis.

La modifi catimi actuelle de la gare desser-
vira d'autant mieux les grands dépòts situés à
proximité des rails : dépòt de matériaux de
construction Valentin!, caves des maitìòrts Ta-
velli, Tissières et Bérard,. Imesch, dépòt de
lames Meichtry, des benzines Standard, les
Caves coopératives, et hous en passóns. D'au-
tre part , les places disponibles aùie àlèhtours
immédiats de la gare seront cerlainement
choisies pour d'autres dépòts qui se créeront
dans la suite. ."';'"'." ¦
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L'administration des C. F. F. a appose une
afriche interdisant le passage de la gare a
l'église. Cette décisiori v èst malheureuse au
point de vue general. Au moment où les autos
font au rail une concurrence 'toujours plus in-
tense, il semblerait logique que les C. F. F.
aient à coeur de faciliter l'accès de la gare
à ses usagérs. :

Or, ce passage est d'une grande utilité
pour le quartier de l'église et pour Glarey
en general. Il est si pratique de s'abréger le
chemin de la gare, eti de pouvoir y arriver
sans nécessairement traverser le^bóufg. " TI
arrive aussi que le voyageur soit chargé de
colis, et c'est alors qu'il désire pouvoir abré-
ger sa route. Avec peu de frais, par la colla-
boration des autorités locales et des C. F. F.,
un passage sans danger pourrait ètre établi ,
pour le plus grand avantage desio-usagers
du train.

N' y aurait-il personne au Conseil eommu-
nal pour soutenir ce point de vue ét proposer
l'entrée en matière ? Il serait heureux-'de con-
naìtre l'opinion des représentants des quar-
tiers intéressés.

Enfin , la question si souvent débattue, celle
de l'arrèt de certains trains direets. Le
« Journal de Sierre » a souvent fait des
propositions très intérèssantes à ce point de
vue, sans avoir été utilement appuyé par les
autorités responsables., '

Le S. M. V. a insistè pour obtenir un ,arrèt
du train international passant à Sierre vers
8 h. 45. Sa démarche, se justifié par le fait
que de nombreux passagers à destination de
Montana doivent attendre à Sion plus d'une
heure un omnibus pour continuer leur route
sur Sierre. Le S. M. . V. ar mème laissé en-
tendre qu'il creerai! un service d'autocar
Sierre-Sion au cas où il n'obtiendrait pas
satisfaction sur ce point.

D'autre part , le direct de nuit passe à Siene
vers '1 h. 30, sans arrèt. Il serait cependant
bien prati que pour Sierre de disposer ' d e
certe correspondance avec .Lausanne,. Genève,
ou nlème Sion. Bien des personnes doivent
consacrer à leurs affaires non seulement la
journée, mais souvent la soirée. Quo faire
alors? Brusquer les affaires pour rentrer as*
sez tòt, ou faire les frais d'hotel avec un
billet de retour dans sa poche.

Bien des personnes. aimeraient assister la
une soirée, à un còndert, à un tliéàtre ou à
une autre manifestation du dehors. Mais c'esl.
trop de frais , il faut y renoncer. Que faire ?
C'est simple: insister auprès des autori tés, in-
sister sans se lasser, insister jusqu'au moment
où gain de cause sera obtenu.

La victime de l'accident que nous avons
relaté dans le dernier numero et qui" a coùté
une vie humaine, n'est pas M. Echenard, mais
bien M. Henri Borloz, de Bex, pére de deux
petits enfants. Ce qui a prète''ài^%onfusion,
c'est que le camion tombe dans le canal ap-
partenai t à M. Echenard , qui s'y trouvait àu
moment de l'accident et fut légèreHserjl blessé.
Une enquète a été immédiatement ouverte
pour établir les responsabilités. Il s'agit de
savoir si toutes les mesures de sécurité ont
été prises du fait que| la route avait été pro-
visoirement dévièe.

Lettre de Sierre

A propos de l'assurance-vieillesse
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(Corr. part.) Le comité conservateur du
Haut-Valais se réunira samedi à Bri gue, pour
discuter de la candidature haut-valaisanne au
Conseil d'Etat. Il est possible qu'en présence
des deux candidatures lancées, un troisième
noni soit prononcé pour éviter ime lutte.

Il nous paraìt cependant que devant une
candidatur e de M. Escher tous les citoyens
sans parti pris devraient s'incliner. Dans
cette période difficile , arrière les questions
de rivalile personnelle. 11 faut au Gouverne-
ment une intelli gence, une volonté une indé-
pendance. Un candidai de second ordre fera
la paix , mais ne renforcera pas le Conseil
d'Etat.

Lundi après-midi , le comité cantonal tien-
dra une réunion pour envisager la situation.
En ce qui concerne la loi Schulthess, le co-
mité conservateur laissera aux électeurs la
liberté de vote.

(Correspondance particulière)
Martigny

La munici palité de cette ville, sous l'active
presidence de M. Marc Morand , ne se fait
pas défaut de mettre la main à la pàte.

A l'élargissement de l'Avenue de la Gare
et à la construction des abattoirs que nous
avons cités précédemment, doit s'ajouter la
réfection et le prolongement de la rue de la
Délèze. C'est une heureuse initiative, car ce
quartier est appelé à se développer considéra-
blement et la rue précitée faisait auparavant
piètre figure dans le paysage.

D'autre part , il y a un projet dans l'air
pour l'achat de l'ancien cimetière aux fins
d'y construire un bàtiment scolaire qui sera
très bien exposé au soleil et à l'abri. du vent.
Nous sommes en droit de croire que ce nou-
veau bàtiment accuse un réel avantage sur
l'ancien , soumis à l'arbitrage des bruits de
la rue.

D'après les rensei gnements que nous avons
pris à bonne source, les pourparlers engagés
à ce sujet sont déjà très avances et partant
bien près d'aboutir.

La Bàtiaz
La commune de la Bàtiaz ne s'occup e guère

du petit hameau de la Verrerie.
L'alimentation en eau de la Verrerie est

un problème qui n'a jamais bien préoccupé
les autorités communales de la Bàtiaz. A l'ex-
ception du conseiller Favre qui , lui , n'a pas
craiht de descendre à la Verrerie pour écou-
ter les doléanoes des habitants du hameau.

11 a fallu que les C. F. F. donnent leur eau
pourqu 'enfin ces gens aient à leur disposition
de l'eau potable. Jusqu 'à maintenant , pour leur
usage personnel ils bénéficiaient... de l'eau
du Trient qui doit certainement ètre comes-
tible après son passage dans tous les détri-
tus de la vallèe du Trient.

Nous serons prèts à.soutenir les initiatives
de la Bàtiaz pour autant qu 'elles méritent
de Tètre, mais nous ne oouvrirons jamais
des incorreetions, telles que de « couper
l'eau » dans un hameau sous prétexte qu'elle
n 'a pas été fournie par la oommune, encore
si cellé-ci remplissait ses obligations.

Il y a beaucoup à faire à la Verrerie, mais
on s'en préoccupé peu .

Vernayaz
On procède maintenant au reboisement du

parchet de l'Amont les Clous. Ce travail , en-
trepris il y a quelque temps déjà, est prèt
d'aboutir.

On a piante dés plus et des acacias. C'est
assez heureux , car ces bois n 'obscurcissent
pas la vue à Vernayaz.

D'autre part , il a été, paraìt-il , question d'é-
tudier le remaniement parcellaire, ce qui ,
nous le croyons, serait assez bien accueilli
par les bourgeois. Mais il s'est trouvé, suivant
la rumeur publi que, dans le conseil un gros,
très gros marehand de fraises pour s'opposer
à cela.

**
La commune a accompli des travaux de

réfection à la cure. Il va sans dire que notre
révérend curé y a été de sa part.

Et à ceux que cette indemnité incommode-
rait , nous répondrons que les paìens entre-
tiennent jalousement la butte de leur sorcier.
Pourquoi ceux qui se disent catholiques n'en
feraient-ils pas autant à l'égard de leur pas-
teur, & moins qu 'ils ne soient moins civili-
sés que les sauvages ?

Outre-Rhòne
On est aussi là-bas bien près de terminer

le reboisement du Rosei et d'un chemin fo-
restier assez bien .

Un vent de reboisement soufflé en ce mo-
ment sur les communes du district de St-
Maurice et c'est assez heureux, car on avait
pendan t quel que temps negli gé ce travail.

**
D'autre part , les bourgeois de Dorénaz ne

sont pas du tout contents de l'Etat , car on
leur fait trop attendre la construction du
pónt du Rhòne.

. 'On se sòuvient que durant l'hiver 1929, le
pont du Rhóne reliant Dorénaz et Vernayaz
avait été emporté par les glacés. A ce mo-
ment von* construit un pont de fortune , sur
lequel il n'est pas possible que deux bicy-
clettes se croisent , pour quelque temps seule-
ment-. Or, il n'est ìntervenu aucun changement
et les habitants de Dorénaz , lorsqu 'ils ont des
transports à effectuer , se voient dans l'obli-
gation de passer par Collonges. Ce n 'est pas
flatteur 1

Monthey
On a procède à la vente des avoirs bour-

geoisiaux.
Les services d'édilité sont en effervescence

à Monthey, On transforme complètement la
ville. L'effort Constant de cette commune pour
s'adapter aux nouvelles exigences de la vie
moderne est des plus louable.

Fully
. La commune de Fully souhaite ardemment

la création d'une école d'enseignement ména-
ger. L'Etat devrait envisager la réalisation de
ce désir et mettre oette autre corde à l'are
du nouveau chef du Département de l'instruc-
tion publique. D. J .

EFOL
Pour MAUX DE TÉTE-^
botte 10pd:rl.8O. Pharmacies

M. LE Dr. HERMANN SEILER VICTIME
D'UN ACCIDENT

(Corr. part.) M. Hermann Seiler s'était ren-
du, ces jours derniers, à Baden-Baden pour
voir sa femme en traitement dans une cli-
ni que. Il rentrait en Suisse mercredi après-
midi dans son auto conduite par le chauffeur
Giacomo Giacomelli , d'ori gine italienne.

Au passage à niveau de la route Karlsruhe-
Fribourg-en-Brisgau, le chauffeur ne fut plus
maitre de sa machine et alla donner contre
la barrière. Le choc fut très violent et les
deux occupants de la machine furent relevés
et conduits à l'Hòpita l de Baden. Peu après, le
chauffeur expirait. Fort heureusement, M. Sel-
ler n 'a qu'une blessure près de l'arcade sour-
cillière. Gràce aux soins immédiatement re-
cus, on espère qu'il pourra rentrer en Valais
ces jours prochains.

UNE TÉTE DURE
Un ouvrier du servioe cantonal des ponts

et chaussées nommé Bitter, àgé de 30 ans,
est tombe sous un camion de l'Etat, trans-
portant des matériaux. Une des roues avant
du véhicule pesant de 2800 à 3000 kilos lui
passa sur la tète. Si étrange que cela puisse
paraìtre, l'homme se releva par ses propres
moyens et parla au conducteur. Il dut tout
de mème s'aliter , mais sa vie ne paraìt pas
en danger; il n'a que des blessures superfi-
cielles. Ceci s'est passe près de Viège lundi
soir. .

« JE FAIS CE QUE JE DIS »
On nous écrit :
En réponse à l'article «Fais ce que je dis»

qui à fait le tour de la presse valaisanne,
nous tenons à rétablir les faits tels qu 'ils soni
et non tels que nous Ies montrent les -« tp
pos » mal informés.

Le journal « L'Acheteur » qui parait de-
puis seize ans, n'est pas èdite par FUnion
Commerciale Valaisanne mais bien par les
Associations commerciales de la Suisse Ro-
mande, L'impression du journal est mise pé:
rìodiquement au oonoours ; les Maisons Va-
laisannes, tout aussi bien que leurs collè-
gues romands, peuvent se mettre sur les
rangs.

Ce journal se prètait admirablement bien
pour l'essai que l'UCV, toujours désireuse
d'amener plus de contact entre les consom-
mateurs et ses membres, se proposait de
faire ; il y aura lieu de voir, après la para-
timi des 3 numéros d'essai , si réellemen/
il y a une lacune à combler.

Messieurs les « typos » peuvent se tran-
quilliser; notre principe qui a été et est uro
jours de soutenir, de favoriser et de dévelop-
per le commerce valaisan , resterà toujours
le mème; ils devraient savoir mieux que per-
sonne que tous nos travaux, depuis la créa-
tion de l'Union , ont été exécutés sans excep-
tion , dans les imprimeries du Valais Romand
d' autre part, ils peuvent se rendre compte
que les réclames et annonces faites dans les
journaux valaisans, soit par l'UCV, soit pai
les membres qui y sont affiliés , se chiffrenl
par des centaines de milliers de francs.

Ces explications nous paraissent suffisan-
tes pour justifier le titre du présent article

Sion , le 5 Novembre 1931.
Union Commerciale Valaisanne

avec Service d'Escompte.
ST-LEONARD — Pour les jeunes!

(Comm.) C'est donc dimanche prochain
qu 'a lieu le loto de la Jeunesse catholique.
Les bons vieux y viendront avec leur bonW
vieille , les amoureux avec leur chère et ten-
dre et les enfants avec leur... réserve de
bonne chance.

Tous ont réserve ce jour. La salle de ls
cible se fera toute grande. Chacun y trou-
vera une bonne place et jouera sans compte!
se disant bien : « C'est pour la Jeunesse ca-
tholique. » Quine-

L'EXPOSITION MATHEY A SIERRE
(Comm.) Dans la grande salle de l'Hot

Bellevue à Sierre, du 8 au 22 novembi
M. Maurice Mathey, peintre neuchàteloi
grand ami du Valais, exposera environ '
toiles, paysages et fi gures du Valais, de Br
lagne, du Jura et du Léman. Les amateui
de manifestations artistiques y sont aimabl
ment conviés.

FOIRE DE SIERRE

Porcs (36), 120-300; porcelets (297), 15

La dernière foire de Sierre a été bonn
Le marche fut calme. Voici le nombre d'<
nimaux présentes, avec les prix minima '
maxima:

Chevaux (1) fr. 800; mulets (6), 800-15(X
ànes (12), 250-300; taureaux (8), 190-651
bceufs (3), 150-330; vaches (360), 350-9W
génisses (92), 180-620; veaux (11), 150-2IJ
chèvres (15), 40-90; moutons (80), 34-1®
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HANS IN DER GAND A SION

La ville de Sion aura le plaisir d'entendre
jeudi soir, 12 novembre, à l'Hotel de la Paix,
le grand chanteur zurichois Hans in der
Gand. Son concert vocal, avec accompagne-
ment de guitare, porterà sur la chanson po-
pulaire suisse, qui est sa spécialité.

Depuis des années, cet artiste parcourt la
Suisse pour recueillir des airs populaires.
C'est ainsi qu'il fut , pendant des mois, l'hòte
du Jura bernois, de Fribourg, du Valais, des
Grisons, du Tessin, — sans parler des can-
tons de langue allemande, — où il se livra
passionnément à son travail de chercheur
et d'artiste. Plusieurs recueils ont été édités
déjà; dernièrement encore, au mois de juil-
let, a pam, sous les auspices de la Société
Suisse des Traditions Populaires, à Bàie, une
irochure intitulée « Pfeiferweisen aus dem
Eifischtale », travail qui lui valut les plus
chaudes félicitations de personnalités belges
et allemandes. Un volume de chansons va-
laisannes paraìtra sous peu, car M. in der
Gand a passe quelques étés en Valais, et
plus specialement à Sierre et au vai d'An-
niviers.

Des milliers de chansons, les plus diverses
et les mieux choisies, furent ainsi recueillies
au cours de ses travaux. Il en est de très
belles, tantót émouvantes au point de vous
arracher des larmes, tantót gaies, satiriques
ou comiques.

Ces airs du pays, allemands, francais, ita-
liens et romanches, M. in der Gand ne se
contente pas seulement de les nober avec
précision et méthode, et de les livrer à l'im-
pression: artiste dans l'àme, il les sent, les
vit... et les chante avec un enthousiasme et
une vigueur inimi tables.

Les modulations de sa voix puissante et
harmonieuse, les jeux de physionomie capa-
bles de traduire les sentiments les plus variés,
tout met en valeur la chanson qu'il interprete.

Ceux qui ont eu le bonheur de l'entend re
se souviendront toujours de M. in der Gand ,
dont .i'art sait faire vibrer tout un auditoire
à l'unisson de sa voix et de son lutti.

Dans ses tournées de concert, en Amérique
— où jeune enoore, il renoontra Botrel —
en Allemagne, en Belgique, en Italie et en
Suisse alémanique, M. in der Gand s'est
acquis une grande renommée.

Si quelques milieux de langue francaise,
comme Sion, par exemple, ne connaissent
encore que son nom, ils auront, un jo ur, la
bonne fortune d'apprécier son grand taient,
et de s'élever pour quelques heures dans
les sphères du plus pur idéal.

— Gotte occasion se presenterà pour notre ville
jeudi prochain. Il est à souhaiter que tout le
monde profi té du passage de M. in der Gand
pour oublier un instant, au contact; de son
art, les agitations et la fièvre de notre vie
moderne. DI.

DONS POUR LA POUPONNIÈRE
Mme Mercier, Sierre, fr. 20.— ; Mme Titze,

2 baromètres de chambre, 1 baromètre de
bains; M. Maurice Gay, 2 caisses de pommes;
Famille Stalder, 1 chaise d'enfant ; Mme E.
Rossier, ooton molletonné pour drapelles;
Mme de Preux-Bayard , coton molletonné pour
drapelles; Mme Jules Favre, 1 lit d' enfant,
1 moise neuf , 1 pare d'enfant, 1 caisse de
vivres, ,1 trousseau de bébé ; 4me classe de
l'Ecole primaire des filles, 8 bavettes et 8
serviettes, confectionnées par elles-mèmes.

CLASSE 1888
M. Benoni Coudray, le joyeux président

de la classe 1888, avait réuni ses contempo-
rains mercredi soir au Café de M. Jos, An-
denmatten (un des nòtres), L'odeur d'une rà-
c-lette d'automne et la préparation de la pro-
menade pour nos 45 ans avaient attiré une
très grande participation , A l'unanimité il fut
décide d'aller le 15 novembre, rendre visite
à notre distingue oontemporain de Conthey,
M. le président Camille Papilloud , et de par-
tager avec lui une blonde ràdette et boire le
verre de l'amitié. F.

CHCUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE
Lundi matin , à 9 heures, à la cathédrale,

messe du Saint-Esprit à l'occasion de la ses-
sion du Grand Conseil.

Mardi , à 7 heures, messe à la cathédrale,
k l'autel du Saint-Sacrement, pour les mem-
bres défunts de la Société.

LES LOTOS
Nous rappelons aux membres et amis du

Ski-Club et de l'Harmonie les lotos qui auront
lieu samedi et dimanche. Le loto du Ski-Club
aura lieu samedi au Café du Grand-Pont et
celui de l'Harmonie municipale, dimanche
dans la grande salle de l'Hotel du Cerf.

— I mtam 

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
le 8 novembre.

A la cathédrale. — 5 h. 30. 6 h., 6 h. 30

U h. 30, messe basse, sermon francais

et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe et
communion generale des Enfants de Marie.
—- 8 h. 30, messe basse, sermon allemand.
— 10 h., grand'messe, sermon francais. —

Le soir. — 4 h., vèpres. — 6 h., dévotion
du Rosaire, bénédiction.

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •••
Sonntag, 8. November, 9.45 Uhr: Predigt

Pfarrer Richard . — 11 h., Ecole du dimanche

PHARMACIE DE SERVICE mm
Dimanche 8 novembre: Zimmermann

Sans rime ni raison±&£

Les qaités du scrutin
* Spectacles et Concerts *¦r* 

¦

Clara Haskul

A l  ̂ ^ | i r— Q Imprimerle du
l vJUtL.ll JOURNAL ET FEUILLE

pstit appartement. D'AVIS DU VALAIS .
8'adr.: bureau du journal . Tel. 46 SION" Tel. 46

(Correspondance particulière)
Wagner disait un jour à Liszt: « Je ne de-

mande rien d'autre au public que des sens
sains et un cceur humain. » U les aurait eu
mardi soir. Mlle Haskyl a fait le reste, si
puissant est son pouvoir "d'établir entre la
personnalité du compositeur et de l'auditeur
une communication directe, intime, par le
mystérieux langage que devient alors la mu-
sique. Mlle Haskyl est une de ces rares pia-
nistes qui par leur art ont la facilité de faire
perdre à leur auditeur avec l'intérèt de la
difficulté vaincue, le sentiment de la vie jour-
nalière. Son jeu personnel, aux grandes li-
gnes, transporte, fascine. L'ahsence de toute
pose, l'aspiration à toujours plus de noblesse
dans l'expression, une sensibilité intuitive, un
sens presque génial de l'architecture, le souci
Constant des coloris et des oppositions de
nuances, tant de qualités, alliées à un méca-
nisme éblouissant, un toucher extrèmement
doux et velouté, une éléganoe, une précision
dans le jeu lui assurent son succès partout
où elle se fait entendre.

On pourrait ecrire des oolonnes entières et
s'arrèter à chaque mesure ou plutòt à chaque
note pour admirer chez cette grande artiste
l'exquis et délicieux sens artistique ainsi que
la magie de son interprétation.

Des trois premiers Nos du programme, Mo-
zart, Beethoven et Cbopin, c'est Beethoven
qui nous fit la plus profonde impression. On
y retrouvé cet élan d'inspiration 'fulgurante
alliée à un « métier » et un joint puissant.
Mlle Haskyl exposa le Maestoso du début d'u-
ne facon particulièrement tragique. Ce n'était
pas le Beethoven de l'amour, mais le Bee-
thoven de la douleur : le Titan. Puis le thème
initial de l'Allégro rude et nerveusement ryth-
me, imprime par saccades une volonté et une
energ ie brutale, qui s'affirmeront tout au long
par les combinaisons mélodiques les plus
réussies en style fugué. Dans l'Adagio molto
on sent le maitre absolu de la forme sonate.
Entre ses mains, l'air avec variations est éle-
vé à une richesse dont l'influenoe se fait en-
core sentir de nos jours. Les développements
chez Beethoven ne sont pas une jonglerie
de notes, mais d'immenses édifioes de sons.
Ils témoignent jusqu'à quelle intense éxpres-
sion l'imagination peut aller, réglée par ̂ 'in-
telligence et par la merveilleuse vitalité du
rythme. D'apparenoe sevère, cette sonate est
admirablement construite et Mlle Haskyl la
rendit très clair et transparente par une ex-
position du motif fondamenta! qu'elle tint il-
luminò pendant tout le développement le plus
ornò.

Ce serait trop long de tout clter. Revelons
encore Ravel, dont le pére est de Versoix et
qu'on appelle « le plus parfait des horlogers
suisses », tant son écriture est probe, sin-
cère et soignée. L'Ondine a conserve toute la
délicatesse d'un Fauré, l'atmosphère et les
tendances impressionnistes de Debussy, tout
en subissane l'influenoe d'un certain exotisme
orientai.

Les jeux d'eau sont un tour de force é-
blouissant.

Les musiciens qui veulent que la musique
ne représente rien, qu'elle se garde de s'avi-
lir, en ressemblant à la poesie et à la litté-
rature, aimeront les mouvements perpétuels
de douleur, qui sont intéressants par leur seul
développement polytonal et c'est tout.

En fin de programme, Leggierezza très
connue et Méphisto-Valse de Liszt, où l'on
retrouvé toute son àme avec ses ardeurs, ses
extases et sa fougue passionnée. En bis par
un caprioe de Partiste : la Beverie de Schu-
mann qui fit sourire d'aucuns sans leur prou-
ver qu'une petite fleur peut avoir beaucoup de
parfu m,

En résumé, soirée déhcieusement artistique
où un public choisi et distingue en mème
temps toujours plus nombreux, a rendu, une
fois de plus, hommage à la remarquable acti-
vité do la Société des Amis de l'Art. W.

8 NOVEMBRE dès 16 h.

LOTO
de l'Harmonie Municipale de Sion

à l'Hotel du Cerf, Sion

STATISTIQUES MEDICALES INTERMSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le Bulletin du Service federai
de l'hygiene publique (No 44 du 31 octobre
1931) nous apprend, touchant le Valais, que
du 11 au 17 octobre, 115 Valaisans (dont
51 étrangers à la localité) ont été admis dans
les hòpitaux : 7 accidents, 4 maladies org.
urin., 2 maladies syst. nerveux, 5 maladies
org. circulat , 1 tumeur maligne, 1 goìtre, 4
maladies syst. digest., 8 appendicibes, 15 ma-
ladies org. respirai., 2 rhumatisme articul.
aigu , 3 tuberculose, etc.

Du 18 au 24 octobre, les cas de maladies
transmissibles signalés sont: 1 cas-de scar-
latine à Visperterminen.

A!
La 28me assemblée de l'Association suisse

contro la tuberculose aura lieu le dimanche
15 novembre 1931, à 13 heures, à Olten.
Il sera parie de la prophylaxie de la tubercu-
lose chez l'enfant par les professeurs de pé-
diatrie à l'Université de Zurich, Genève, le
médecin des Ecoles de Berne et adjoint au-
près du service federai de l'hygiene publique,
à Berne. A. Gh.

CHEZ LES ECLAIREURS SÉDUNOIS

CHUTE D'UN ARBRE

f Mlle ANDERLÉDY

NOUVELLE CATEGORIE DE
CONVERSATIONS TÉLÉPHONIQUES

CONSÉQUENCES DE LA CRISE

Leur jolie pièce de théàtre de Jeahn Grech,
après un travail long et acharné, est enfin
prète. Ils la donneront ce soir et demain,
samedi et dimanche prochains. Son titre:
« Les Chrétiens aux lions ».

C'est un drame à l'émotion intense, soute-
nue par une action qui ne languii pas. Nous
y voyons la faiblesse et la candeur d'un àge
innocent aux prises avec l'orgueilleuse puis-
sance, l'astuce et la baine du paganismo ro-
main. Mais dans cette lutte inégale, la foi
dans le Christ et l'amour envers lui, donnent
à ces jeunes cceurs encore chancelants dans
la voie du devoir, une force qui demeure en-
fin victorieuse du monde.

Trois jeunes Gaulois, trois frères de 15, 14
et 10 ans : Pollion, Théodmir et Azellicus, pri -
sonniers de guerre avec leur pére Anicius, un
grand chef militaire, sont vendus oomme es-
claves au patricien romain Venérius. Leur
pére, paien fier et révolte, est arraché à l'a-
mour de ses fils pour ètre mis à mort. Les
trois enfants sont chrétiens ; on découvre bien-
tòt chez leur nouveau maitre, leur religion.
Somme d'apostasier, l'un d'eux: Théodmir fai-
blit. Les deux autres jetés au eachot, atten-
dent l'heure du martyre. Mais avant de mou-
rir, à leur pére échappé venu pour les déli-
vrer, à leur frère enrichi qui les poussé à l'a-
postasie, ils rendent la foi dans une lutte poi-
gnante. Venérius lui-mème, doit s'incliner de-
vant ces admirables victoires de la foi , quand
il voit devant lui un Anicius chrétien qui par-
donne maintenant aux paiens de lui avoir
ravi ses trois fils et sa liberté. -r-

Un ouvrier qui sciait ce matin des branches
sur un arbre de l'avenue de la Gare, fit une
chute de plusieurs mètres. On le releva ina-
nime et on le transporta à l'hópital où il re-
cut les soins empressés des docteurs Ducrey
et Amherdt.

Ce matin est décédée à Sion Mlle Ander-
lédy. Ame charitable, elle consacra sa vie aux
désbérités. Bien qu'atteihte d'une maladie qui
ne pardonne pas, elle se privai! pour venir en
aide aux malheureux.

Les conversations à heure fixe viennent
d'ètre introduites dans les service téléphoni-
que suisse. Elles coùtent le doublé des con-
versations ordinaires et sont en outre soumi-
ses à un droit de 50 et. Les Communications
doivent ètre demandées au moins une demi-
heure à l'avance. Les oentraux téléphoniques
donnent les renseignements nécessaires.

La section pour la construction des turbines
de la maison Brown-Boveri et Cie à Baden,
section qui dépend dans1 une large mesure de
l'exportation, réduira, par suite de manque
de commandos, à partir du 9 novembre, le
temps de travail à trois jours par semaine.
Cette mesure atteint 800 ouvriers.

On nous prie d'insérer:
Je veux vous parler d'un village de chez

nous ! Il est situé un peu au nord du 46e de-
gré de latitude et à mie altitude de 1350 mè-
tres et possedè un bastion démantelé.

Là-haut, les paysans ont une haute opinion
d'eux-mèmes. Si on peut, à l'occasion, les
faire prendre un X pour un Z, il serait toute-
fois dangereux de vouloir cri ti quer-«leurs tra -
ditions.

Le 25 octobre il s'est passe dans ce vil-
lage quelque chose d'inou'ì, quelque chose de
si terrible que l'état des esprits y est encore
au plus haut point surexcité : on a trouvé dans
l'urne une liste libérale, oui, une vraie liste
liberale-radicale. Pouvez-vous vous imaginer
une chose pareille ?

Donc, une liste libérale s'est faufilée dans
la mème urne où n'entrèrent jamais que des
listes conservatrices. Et maintenant, plus de
100 ans après l'introduction du vote popu-
laire, une liste libérale se trouvé dans l'urne.
Cela dépasse la plus feconde imagination !
Comment, dans ces conditions-là, le monde
peut-il encore tourner? Que quelqu'un vienne
et depose une liste libérale dans une urne où
se trouvent les pures, les justes, les honnètes,
les pieuses listes conservatrices, oela ne doit
pas ètre permis, car cette tolérance pourrai t
mener tout le village à un bouleversement
general.

Est-ce qu'un de nos lecteurs se permettrait
d'ètre d'un autre avis? Nous aimerions le
voir...

Donc, la liste en question se trouvait dans
l'urne. Sans aucun pressentiment, le prési-
dent ouvre l'enveloppe afin d'apprendre quel
candidai de la liste conservatrice a été cu-
mulé ou biffe, et, oh horreur l c'était une
liste libérale! « C.a, c'est trop fort ! » s'écriè-
rent tous les membres du bureau de vote.
Le sacristain arracha la liste des mains du
président et, s'approchant de la fenètre, la
regarda attentivement et dut reconnaìtre que
c'était bel et bien une liste libérale et que,
malgré la meilleure volonté, il ne pouvait rien
y changer.

Il va de soi que cette liste devait dispa-
raitre: la justice la plus élémentaire l'exi-
geait, car quand on a pendant plus de 100
ans vote pour les conservateurs, comment
pourrait-on décemment tolérer que quelqu'un
s'arroge le droit de voter pour les radicaux.
Il n 'y avait pas à tergi verser: cette liste
devait disparaitre. Là-dessus, tout le monde
était d'accord. Par oonséquent, elle disparut.

Mais l'affaire ne s'arrèté pas là: maintenant
on cherche le coupable. Le commis postai
ne se souvient pas d'une lettre par laquelle
la liste aurait pu pénétrer dans le village. On
soupeonne déjà un citoyen, mème plusieurs.
Il faut que le coupable se trouvé, car il
s'agit du salut de tout le village.

Il ne faut plus que pareille abomination se
renouvellel (Du « Oberwalliser ».)

t
La famille de feu Monsieur Paul Anderlédy,

en Savoie;
Monsieur le Dr. Burcher et famille, à Brigue;
Monsieur et Madame Albert Muller, à Sion;

ainsi qué. les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la porte crucile
qu'ils viennent d'éprouver 'en la personne de

Mademoiselle

Marguerite ANDERLÉDY
décédée le 5 novembre à Sion, à l'àge de 55
ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, samedi
7 novembre, à 10 heures.
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vis-à-vis de la Banque cantonale, Maison

Meytain

Tous les sous-vètements , pullovers , gilets ,
,Jvn articles de bébés
Tissus en tout genre, au plus bas prix

Jolies robes en lainage à partir de fr. 11.50
Confections sur mesure, manteaux pure laine

g. fourrure , depuis fr. 29.50

Mme CALPINI - ROSSIER
' I Se recommande

LES CHÒMEURS MANIFESTENT A GENÈVE
Jeudi a eu lieu un défilé de près de 200

chòmeurs, porteurs de plusieurs pancartes
aux textes ci-après : « Les caisses paritaires
sont créées oontre le mouvement syndical.»
« Les exploiteurs se répartissent de gros bé-
néfices, mais diminuent les salaires », et pro-
testant contre la cherté des loyers.

LES PROCÈS DE M. LEON NICOLE
M. Chavichvily, délégué du comité natio-

nal géorgien, avait intente trois procès en
diffamation à M. Leon Nicole, rédacteur en
chef du « Travail ». Deux de oes procès sont
venus devant le Tribunal de première ins-
tano©. Des plaidoiries" ont été prononeées par
M. Cartier, au nom de M. Chavichvily, et par
M. Dicker, qui a répliqué au nom de M. Ni-
cole. Le jugement sera rendu ultérieurement.
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MISE AU POINT
On nous écrit:
« Mentez, mentez toujours... » semble ètre

la devise du « Peuple Valaisan ». C'est pour-
quoi une rectification s'impose sur la visite
de M. Dellberg à la Dixence et la votation au
Chargeur.

Il est absolument faux de dire que les ou-
vriers de la Dixence au Chargeur ont été con-
trariés dan s leurs opinions podei ques lors des
élections au Conseil national. Au contraile,
les chefs et le bureau électoral se sont inspi-
rés de la plus stride neutralité et nous avons
bénéficié de la plus grande liberté de ci-
toyens. Ainsi pouvait-011 voir pendant le scru-
tin des électeurs zélés aller au bureau électo-
ral chercher des paquets de listes conformes
à leurs opinions (il y en avait à profusion
de tous les partis) et les distribuer sur la
place à qui voulait en recevoir, sans qu'aucun
agent de la Dixence n'eut élevé la moindre
observation. Bien plus: 011 a vu au Chargeur
ce que l'on ne voit pas dans bien des en-
droits: nombre de citoyens sans peur et ani-
més d'un esprit plutòt démonstratif prenaient
des bulletins sur la table au bureau et les
déposaient tranquillement dans l'urne, sans
cela avoir subi le moindre petit regard indis-
cret. C'est dire, par ces faits, que nous avons
dispose de la liberté la plus absolue.

S'il n 'y a pas eu de conférence au Chargeur,
nous en savons gre et nous en sommes recon-
naissants aux autorités oompétentes qui,
comme à Nendaz et ailleurs, ont maintenu
l'ordre et la tranquillité publique.

Au reste, à quoi bon écouter des calom-
nies grossières, des statistiques faussées et
quantité d'absurdités débitées à la manière
de certains bourreurs de cràne oonnus ?
L'ouvrier oonsciencieux a mieux à faire en
oette saison s'il veut, avec sa famille, affron-
ter gaiement les rigueurs de l'hiver.

La Dixence, par politesse oourtoise, fait
accompagner les notabilités qui lui sont an-
noneées ainsi que les nombreux promeneurs
qui désirent visiter les grands et importants
chantiers du barrage, et ragglomération ou-
vrière du Chargeur. Elle fait aussi surveiller
de très près et pour cause... les intrus ou
personnages douteux qui parfois se faufilent
dans les mèmes lieux.

Si M. Dellberg et son comparse se sont
sentis gènés dans leur visite au Chargeur ,
c'est qu'ils se sont classes dans la catégorie
de visiteurs que l'on devine ; tout porte à le
croire, car après avoir sonde le terrain, ayant
constate le peu d'enthousiasme qu'ils inspi-
raient à la fonie, ils quittèrent le « Foyer
du Travailleur » sans dire bonsoir aux cama-
rades, et décampèrent sans tambours ni trom-
pettes. Bonne inspiration, peut-ètre.

Maintenant, le leader socialiste est assis et
bien assis, non pas sur le fauteuil des Cham-
bres fédérales comme il le proclamai! la veille
des élections, mais au milieux des lamen-
tables débris de la défaite socialiste du Va-
lais. Il serait curieux de le voir dans cette
posture, oontemplant les ruines de son
oeuvre. Un ouvrier de la Dixence.
¦¦¦ ¦̂IBMMMBi ^̂^̂^̂^̂^ B̂ B̂ ^̂^̂ ii^̂^̂^̂ *̂"̂ ™̂" 1*

PETITES NOUVELLES
— Le oommandant de corps de LorioL

chef d'arme de l'infanterie, a pris samedi,
oongé de ses oollaborateurs. Le distingue of-
ficier les remercia de leur zèle et de leur
dévouement.

— M. Joseph Motta fètera le mois pro-
chain le vingtième anniversaire de sa nomi-
nation oomme conseiller federai.

A Saint-Fiden est decèdè à l'àge de 65 ans,
après une longue maladie, l'ancien champion
du monde de tir, Conrad Stàhelin.
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GUERRE A LA PAUVRETÉ!
1 Par Fernand Viret.

Vieillir! Que d'embarras, de soucis et de
misères s'entendent souvent sous oe simple
moti Notre epoque vit sous le signe du sport.
Le travail est aux jeunes, qui ont de l'energie
et de l'allant. On ne sait que faire des gens
que l'àge ou la maladie accable. Malheur à
celui qui n'a pu économiser afin de s'assurer
de tranquilles dernières années 1 II ne lui
reste que l'assistance publique et les aléas
de la charité des bonnes gens.

Prévoyantes, nos Chambres fédérales ont
songé à remédier à oe malheureux sort qui
monaco chacun de nous. C'est pourquoi , le
17 juin dernier, elles votèrent la loi sur l'as-
surance-vieillesse et survivants que le peu-
ple suisse est appelé à ratifier le 6 décembre
prochain.

-Voici quelle est la teneur exacte de la loi :
Tout indigeni aura droit à une rente annuelle
de 600 fr. dès l'àge de 66 ans. Cette rente
sera évidemment proportionnelle à l'état de
fortune de l'assuré. Le but de oette assurance
est de venir en aide aux vieillards sans res-
sources. C'est donc d'une oeuvre de charité
qu'il s'agit, à laquelle chacun est appelé à
contribuer et dont chacun cependant tirerà
des fruits .

Prenons un exemple:
Deux époux ont, aujourd'hui , chacun 52 ans.

Supposons que ces deux personnes soient dé-
pourvues de tout. Dans 15 ans, oe couple
aura droit à une rente annuelle de 1200 fr.
Pour s'assurer pareil revenu, oes deux per-
sonnes auraient dù verser en une seule fois
la somme de 3642 francs lors de la mise en
vigueur de la loi. De mème elles auraient
àtteiiit le mème résultat en versant une coti-

Feuilleton dn «Jonrnal et Fenille d'Avi» dn Vaiai*» N° 20 la reine Didon, il résolut de dire moins pom

sation animelle de 356 fr. Or, que payeront-
elles en réalité chaque année? 30 fr. exacte-
ment. C'est-à-dire, 18 francs pour l'homme
et 12 pour la femme. Ces chiffres sont si
convaincants que l'avantage de Tassurance-
vieillesse et survivants sauté immédiatement
aux yeux.

On se demanderà évidemment comment
l'Etat peut suppléer à l'enorme différence qui
existe entre la cotisation réelle de 30 francs
et la cotisation de 356 francs qui serai t né-
cessaire. Il y pourvoit par divers moyens:

L'employeur, tout d'abord, doit payer 15
francs chaque année par personne qu'il em-
piete. D'autre part , les recettes provenant de
l'imposition du tabac et des eaux-de-vie se-
ront affectées à un fonds special en la seule
faveur de rassurance-vieillesse et survivants.

Remarquons que la vieillesse ne sera pas
seule à jouir des bienfails de oette assurance.
Des rentes seront aussi allouées aux veuves
et aux orpbelins.

Il sera vain d'insister plus sur les nom-
breux avantages que nous apporterà l'assu-
rance federale, dont le peuple suisse a depuis
longtemps oompris l'importance. Le 6 décem-
bre 1925, il votait en effet l'article oonstitu-
tionnel, chargeant le gouvernement d'instituer
rassurance-vieillesse et l'assurance-survivants.
Six ans après, le 6 décembre prochain donc,
il sera appelé à approuver les deux Iois qu'il
a lui-mème désirées.

L'étrange attitude de certains établissemients
publics à l'égard de la production nationale.

Il semble ètre à l'ordre du jour oes derniers
temps que certains établissements publics

banner, je n'aurais qu'à me laisser piquer,
sans rien dire i Ah! dame, je m'y exposé !
Pourtant, l'autre jour, quand je l'ai croisée
sur la place, elle m'a regarde avec des yeux
qui n 'étaient pas méchants, indifférents tout
au plus... il est vrai qu'elle ne m'a peut-ètre
pas reconnu, bien que ca m'étonnerait: je
ne suis pas tellement endommagé par les
ansi... Cette rencontre n 'a peut-ètre éveillé
en elle que la banale question qui se pose en
tonte cervelle, dans nos petites villes, au pas-
sage d'un inconnu: « Qu'est-ce que c'est que
ca? » Je n 'étais peut-ètre que « ca » pour
celle qui m'a aimé, car elle m'a aimé, et
qui sait? elle n'a peut-ètre aimé que moi dans
sa vie?... Pourvu qu'en me retrouvant, elle
ne me fasse pas la grande scène d'attendris-
sement avec retour sur le passe, évocation
de souvenirs, plaintes sur l'injustice de sort,
insinuations tendant à me dire que je suis
responsable de tous ses malheurs, lamenta-
tions sur sa vie manquée — on dit qu'elle
ne fut pas heureuse en mariage — le tout
arrosé de larmes! Eh bien, je serais frais !
C'est ce que je redoute le plus, j 'en frissonne!
Que ferai-je alors ? Que dirai -je? Quand la
femme nous apparaìt oouverte de ses larmes,
elle devient pour nous un objet sacre et il
nous faut lui parler, pour ainsi dire, à genoux.
Est-oe que je serai obligé de pleurer avec elle
pour n 'avoir pas l'air bète ? Nenni, je discu-
terai, je me bianchirai!...

Et, mentalement, M. Randon preparai! une
petite plaidoirie qui debutai! par cette phrase:
« En me parlant du passe, vous m'oràonnez,
madame, de renouveler une inexprimable dou-
leur ». S'aperoevant qu'il ne faisait que tra-
duire, d'après Virgile, le discours d'Enee à
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Lorsque, chaque matin, à son petit déjeu-
ner, M. Randon avait lu le « feuilleton » que
lui servai! son journal, il trouvait plaisant
de se demander: « Qu'est-ce qui va arriver? »
et il s'égarait en des pronostics, mais, de
cette histoire d'amour à laquelle il se trou-
vait mèle un peu malgré lui, il eùt été très
empèche de dire quel serait le dénouement :
« Qu'est-ce qui va arriver? faisait-il. Je veux
ètre pendu, si je le devine! Enfin , la suite
au prochain numero!... »

Dans l'après-midi , il se mit en route pour
Montbois, et, durant le trajet, à mesure qu'il
approchait de la petite ville, chef-lieu du
Canton, M. Randon était gagné par une inquié-
tude mal définie : « Pourvu, pensait-il , qu'elle
ne cherche pas à me faire sentir tout le ridi-
•ule de ma situation . » Je serais en jolie
jposturel Et si elle me décrochait gentiment
an» de ces petites méchancetées que les fem-
mm savent si bien trouver, aiguiser, enru-
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subventionnés par l'Etats, tels des hòpitaux LE VOTE DES FEMMES EN ANGLETERREpar exemple, fassent pour leurs installations
d'énormes oommandes à l'étrangers, alors que
l'industrie suisse est à mème d'y pourvoi %
aussi bien sinon mieux. Un cas tout récent
s'est produit, dans lequel une firme suisse
a vu une commande très importante lui ,é-
chapper, alors qu'elle était la seule maison
qui eùt obtenu dans sa branche le prix d'hon-
neur aux dernières expositions internationales.
Ce simple exemple, parmi d'autres trop nom-
breux, démontré à quel point certains milieux
de notre population sont dépourvus du sen-
timent de leur responsabilité à l'égard de no-
tre economie nationale. Le fait que l'habile
reclame des firmes étrangères puisse s'insi-
nuer avec succès dans nos établissements
publics et y faire tort au travail suisse de
qualité mérite d'ètre très sévèrement eriti que
et doit provoquer dans les milieux oompétents
une volonté ferme d'opérer le redressement
nécessaire.

Association « Semaine Suisse ».

« L'Illustre »
Numéros des 29 octobre et 5 novembre.

— Les élections en Suisse et en Angleterre;
la question des enclaves étrangères en Suis-
se; Edouard Kaiser, le peintre des horlogers
neuchàtelois; le film « Marius » tire de la
pièce de Pagnol; les troubles de Chypre; le
Christ gigantesque de Rio; Ch. Blanc-Gatti,
le peintre des couleurs; la guerre aèro-chi-
mique de l'avenir; la mode; une heure avec
E. Jaques-Dalcroze, reportage illustre; le sport
du tir à l'are à Genève; Moscou vu par un
Lausannois; f John Briquet; les caves coopé-
ratives du district de Morges; le voyage de
M. Lavai aux Etats-Unis, etc.
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peusement : « Madame, je suis à peu près
imiocent de tous vos malheurs. » « Pourvu,
poursuivait-il en pensée, qu'elle ne s'avise pas
de prendre avec moi des attitudes de Junon
courrouoée... Pourvu qu'elle me recoive ?
Pourvu que... ohi mais, je saurai me défen-
dre, si elle m?attaque. Tout de mème, je ne
veux. point avoir peur d'une femme... Un
homme, voyons I... Un vieill... Un homme de
cinquante ansi »

Il était homme: oomme si ce n'eùt pas
été là chose entendue, M. Randon sentait le
besoin de se l'affirmer à lui-mème.

Enhardi par oette assurance qu'il s'incul-
quait, il sonna à la grille de la villa Pardolles.
Une frèle jeune fille qui portait, non sans
gràce, la livrèe des « esclaves » 3u temps
passe, tablier blanc brode, petit bonnet de
lingerie, vint lui ouvrir. Il remarqua ses al-
lures de cameriste, son air avenant: « La
maitresse de céans doit ètre aimable, » pen-
sa-t-il.

M. Randon, qui devenait parfois subtil
quand il ne cherchail pas à Tètre, ne pré-
tendait-il pas qu'on juge d'une maison à sa
domesticité, qu'on choisit ou qu'on fait ses
serviteurs à son image? Et il songeait à ces
servantes modernisées qu'on appelle des
« bonnes à tout faire » en style de bureau de
placement, et dont le seul aspect vous indis-
pose contre la famille dont elles vous ouvrent
le seuil. A voir la gentili© soubrette dont le
sourire lui disait la bienvenue, M. Randon
présagea que l'accueil serait agréable. Il dé-
posa ses craintes.

— Mme Pardolles recoit-elle? fit-il.
— Oui, monsieur.
Lorsqu'il eut été introduit au salon, la jeune

Le suffrage féminin a fait de grands pro-
grès depuis quelques années. L'Allemagne,la Belgique, l'Autriche, l'Angleterre et d'au-
tres pays l'ont introduit dans leurs constitu-
tions.

En Suisse, le suffrage féminin a beaucoup
de partisan s mais il n'a pas enoore remporté
de victoires dans les parlements cantonaux et
aux chambres fédérales. Seul le parti socia-
liste a ìnscrit le suffrage féminin dans son
programme et c'est la un peu la cause de
son insuccès. Il est curieux toutefois de cons-
tater qu'en Angleterre le vote des femmes
a sauvé les partis nationaux lors des der-
nières élections : Voilà ce que la Tribune de
Genève écrit à ce propos:
, Après l'éclatement d'une telle bombe, les
défections d'une rancune qui ne pardonne
pas, décimèrent l'électorat socialiste. Une
campagne de radiodiffusion à vaste portée
communiqua le message du salut national
aux innombrables antennes des logis ouvriers
anglais, prédisant à la ménagères électrice, à
défaut du vote judicieux de sa part, l'aggrava-
tion du ehòmage, l'effondrement de la mon-
naie et la faim pour sa maisonnée. Les fem-
mes ont joué dans cette élection le ròle puis-
sant des pierres de base de l'edifico soci al.
Jamais elles n 'avaient vote en tei nombre,
avec une semblable ferveur, paroe que jamais
enoore, depuis leur avènement à la vie civi-
que, elles n'avaient senti leurs foyers aussi
gravemente menacés. A Londres, trois can-
didates conservatrices ont éliminé à une gros-
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bonne, après avoir ouvert les persiennes, de-
manda: . ¦¦ -.¦

— Qui faut-il annoncer?
Q II eut mie seconde d'hésitation: lorsqu '
elle entendrait prononcer le nom de Randon,
Mme Pardolles ne manquerait pas d'ètre sur-
prise, d'avoir sa petite commotion, mais très
opportunément, il se souvint qu'il était un
homme, qu'à ce titre, il devait ètre brave, té-
méraire mème, et, d'un ton qu'il voulut pé-
remptoire, impérieux, le ton que devait pren-
dre Napoléon arrivant chez Josephine, il dit:

— Annoncez M. Philippe Randon.
Reste seul il put examiner la pièce où il

se trouvait. Elle n'avait rien du « grand sa-
lon » de province qu'habite mie perseverante
odeur de cave et qu'on n'ouvre qu'aux jours
d'enterrement et de fiancailles. Elle ne res-
semblait pas non plus à l'un de ces salons
de la ville, cossus et prétentieux où l'on di-
rait que chaque objet n 'est là que pour su-
borner l'admiration du visiteur et le prevenir:
« Attention, vous ètes chez des richards ! »
où les cadres, les tableaux, les bronzes, les
marbres, les fauteuils, les chaises et jusqu'
au 'Jretin des bibelots semblent vous dire,
de la part du maitre : « Voyez un peu si
nous avons de l'argent, nous avons pu nous
payer ca! » Tout, dans le salon de Mme
Pardolles, était élégant, diserei. On sentait
qu'elle y vivait, qu'une main de femme gui -
dée par un sens affine des couleurs, des nuan-
ces, des contrastes avait procède à l'arrange-
ment de cette pièce où tout parlait, où rien ne
criait. Seuls quelques vieux meubles dont on
a l'habitude de dire qu'ils sont bien de l'e-
poque (ce qui a l'avantage de" ne les point
compromettre) donnaient une note un peu
sevère dans ce salon aux claires tentures
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se majorité leurs concurrents sociahstes
culins. Le vote des femmes a été une
levée de boucliers pour la preservatici)
intérèts domestiques. Et les partisans i
visme féminin peuvent ici vérifier que,
la nation moderne qui l'a émancipée co
dans la cité anti que qui la reléguait à
minorile perpétuelle, l'instinct profond i
femme, loin de l'entraìner au désordre
l'aventure, la porterà toujours à défe
avec les armes que lui offre lejjroupe s
du moment, les traditious immemòrial«
maintiennent les foyers.
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où, disposées dans des vases et des
bouquets qui n 'étaient pas de simili, des
apportaient le sourire du printemps.
qu 'on avait vu ce déoor, on connaissait
celle qui l'avait choisi , qui en avait I
paysage de ses pensées.

Comme M. Randon examinait les 1
graphics éparses sur les meubles, il s'
devant un cadre de cuivre ciselé: il coi
le portrait d'un couple, un homme qui p
avoir cinquante ansv une femme qui f
sait beaucoup plus jeune, tous les deux
tement rapprochés sur la mème carte,
contre épaule. Il ne fut pas long à rei
dans cette femme Mme Pardolles elle-
et, raisonnablement, il en conclut qi
compagnon de cadre n'était autre que
funt mari: « Tiens! mon remplacantl 1
Il s'attarda un instant à considérer l'ito
feu M. Pardolles : « Peuh I fit-il , une tèt
con que, plutòt commune; les yeux de
monde. » Puis, jetant un regard à la
do la cheminée, il y vit la reprèssi
de sa propre personne: très bas, comi
eùt craint de s'entendre, il murmura:
vre femme ! Ce qu'elle a dù souffrirI...
qu'elle songe à ce qui aurait pu et
D'un geste hàtif , il resserra le noeud
eravate qu'il jugeait trop làche, s'asS
le col de sa jaquette ne bàillait pas,
vement, tira sur les revers pour qu'd
phquàt mieux. Dans un sentiment de'

Apéntif ne fatiguant pas




