
A propos de la crise
tchécoslovaque

En Russie Soviétique

(Correspondance particuUère)
Plus d'un .pays traverse en ce moment des

heures critiques; partout, en effet, la situa-
tion est des plus troublé et cela tant au
point de vue politierae eroe financier ou èco-
nomique.

Mais plus heureuse que tant d'autres, la
Tchécoslovaquie a oompris qu'en de parèiUes
circonstances, les rivalités personnelles, tes
luttes stérites de partis doivent décidément
disparaìtre pour ne plus faire face epi'à ce
cpie commande le salut et l'avenir de la pa-
trie. C'est qu'à Prague il existe deux hom-
mes d'Etat de la plus haute valeur : te Pré-
sident Masaryk qui sait faire appel à tous
les concours indispensables à l'heure indi-
craée, et enfin M. Benès qui dirige, par ses
conseils et son expérience, avec une frabileté
remarquable, la politique generale de son
pays. Quant à la politiquo extérieure qu'U
prèside en personne, elle a acquis, gràce au
prestige dont il jouit, une réputation inter-
nationale incontestable. M. Benès a su mettre
toute son activité en dehors et bien au-des-
sus des luttes dans lesquelles tes partis et
les groupes savent si bien se 'distinguer et
se servir au détriment de teur propre pays.

En Tchécoslovaquie, encore une fois, gràce
surtout aux deux beUes figures que nous ve-
nons de citer, une étroite collaboration s'est
établie entre les principaux partis; cela n'a
pas manqué de donner des résultats féconds
et particulièrement heureux pour te pays.

Mais alors, nous objectera-t-on, pourquoi
donc cette crise ministérielle? Tout simple-
ment parce que le président du conseil, chef
du parti agrarien, se trouve dans un état de
sante qui ne lui permet plus de s'occuper
utilement d'un tei poste, chargé de responsa-
bilités. Le cabinet a donc remis au prési-
élderTt Masaryk la démission de tout l'ensem-
ble du ministère afin de permettre au chef
de l'Etat d'avoir toute la liberté voulue dans
la formation d'un semblable gouvernement
de coalition avec tous tes concours néces-
saires.

Comme la coutume s'est établie que la
présidence du conseil est réservée à un agra-
rien, c'est M. Jean Mal ypetr, président de la
Chambre des députés, qui est désigné corrane
nouveau chef du cabinet.

On peut affirmer que, politi quement, rien
n'est change on Tchécoslovaquie par oette re-
trai te de M. Udrzal due à d'impérieuses néces-
sités de sante. Le fait que oertains porte-
feuilles sont oonfiés à de nouvelles person-
nalités ne signifie rien . L ame du gouverne-
ment demeure toujours personnifiée en ces
deux hommes: Masaryk et Benès.

Si lo problème à résoudre là-bas est moins
aigu qu'ailleurs en ce moment, il n'en est
pas moins ardu pour cela, et porte partout
la mème chargé : Oomment prendre toutes les
mesures financières qui s imposent pour as-
surer l'éerailibre réel du budget?

En effet, en Tchécostevacniie aussi, malgré
tan t de ressources, malgré une exceUente et
prudente administration, il faut dès à pré-
sent songer à réduire trop de dépenses exa-
góréos. Et parmi ces dépenses figurent aussi,
comme ailleurs, du reste, les traitements des
fonctionnaires ainsi que les salaires des a-
gents de l'Etat. Là aussi, la crise qui sévit
dans le monde entier, a diminue dans de no-
tables proportions les reoettes de l'Etat. Si
donc l'Etat veut pouvoir maintenir son bud-
get en équilibre et ne pas avoir recours aux
emprunts toujours extrémement dangereux, i.
doit agir, et vite.

C'est à ce sujet que tes partis de la coali-
tion no peuvent pas toujours se mettre d'ac-
cord à Prague: Les nationaux-démocrates sont
opposés à la rédùction generale des traite-
ments, mais gràce au prestige dont jouit au
Parlement M. Mal ypetr, les grands partis, a-
grariens , nationaux-démocrates, sociaUstes et
socialistes-nationaux, sauront certainement,
par esprit de sacrifico patriotique, s'imposer
un compromis raisonnable, acceptabte pour
tous.

Quand dono viendra-t-il , ce jour où tous
les Parlements pourront enfin comprendre crae
pour sortir de l'angoissante situation actuelle,
c'est un bud get d'économies qu'il faut pré-
senter? Ce bud get doit ètre sincère, à l'abri
de certains procédés trompeurs qui semblent
indi quer un équibbre sain, mais qui ne trom-
pent plus personne de sérieux. Tous oeux, en
effet , qui ne sont pas de mauvaise foi, ou
de simples ignares, savent bien déchiffrer ces
jeux d'écritures cachant des gonflements de
recettes problématiques. Le devoir de tout
Parlement est de faire connaitre au pays qu'il
représente cp.ielLe est au juste la véritable
situation. Et si certaines assemblées devaient
continuer la politierae nefaste cpù consiste à
negliger la réalité pour sacrifier à l'iUusion,
on peut, sans aucune crainte de se tromper,

déclarer cpie leurs jours sont comptes. Les
peuples entendent désormais que tes pro-
blèmes si délicats de l'heure actuelle soient
tranches dans l'intérèt general du pays, et
non des intérèts particuliers de tei ou tei
parti, de tei ou tei groupe: Il y va de teur
avenir.

A cet égard, la Tchécoslovacpiie nous pa-
rait dans une situation privilégiée. Des hom-
mes de la taille d'un Masaryk ou d'un Benès
se oomptent sur les doigts. Avec un Musso-
lini, en Italie, ils représentent dans la trou-
blante situation de l'Europe à l'heure qu'il
est, le géme constructif, civihsateur, si rare
au milieu de la barbarie bolchéviste que nous
voyons en train de nous envahir, de nous sub-
merger mème dans la plus feroce dos réali-
sations de ce genre cpie l'histoire nous ait
encore jamais présentée.

Oui, avec des hommes oomme ceux dont
nous avons tenu à relever ici toute la gran-
deur politique et administrative, elte ment,
certes, oette parole do Hegel: ecLe peuple est
la partie de la nation qui ne sait pas ce epi'elte
veutl» Mensonge, encore, que cette réflexion
sur le grand chancelier de fer: ecBismarck a
fai t une grande Allemagne, mais un bien petit
peuple allemand !»

Au oontraire, de tels hommes d'Etat in-
sufflent à toute une nation tant d'ardeur dans
ce noble sentiment qu'est te patriotisme: que
le peuple entier, imprégné d'un idéal subUme,
sait bien désormais ce qu'il veut et où il va:
Il est prèt. On peut attendre de lui les plus
grandes actions. Alexandre Ghika.

Sa capacita de paiement
On s'imagine souvent que la Russie des

Soviets n'a pas été atteinte par la crise et
qu'eUe constitue, oomme l'affirment ses ad-
mirateurs, un ilòt de prospérité dans la dé-
pression mondiale. En fait, la situation est
très differente. La Russie, grand producteur
de matières premières, a été fortement at-
teinte par la restriction des débouchés et la
baisse des prix de ses produits.

Les exportations soviétiques ont fortement
fléchi , tant en raison de la baisse des prix
que de la désorganisation dans l'agriculture.
Ainsi de 1930 à 1932 la moyenne mensuelte
des exportations est tombée de 86 à 44 mil-
lions de roubles. Le déficit de la balance com-
merciale qui s'est déjà élevé à 22 miUions
de roubles en 1930, a atteint 294 miUions en
1931 et 142 miUions au oours des 7 pre-
miers mois de 1932. On peut donc l'estimer
pour les trois exercioes 1930-32 à 600 mil-
lions de roubles. Meme si oe total a été en
partie oompensé par des exportations d'or, te
déficit net a dù s'élever à 400 milhons de
roublesor, soit 5 miUiards de francs.

Cette somme semble bien oorrespondre au
total des crédits étrangers obtenus par les
Soviets à l'étranger et notamment en AUe-
magne. ,

Le remboursement de ces emprunts, au
cours de 1932 et 1933, ne pourra donc ètre
assure que si la Russie réussit à réaliser un
excédent d'exportations considérable ou sì
eUe obtient de nouveaux crédits à l'étranger.
La première possibilité étant improbabte, il
ne reste donc plus que l'éventuaUté de cré-
dits étrangers nouveaux. Cet état de choses
explique, semble-t-il, autant l'attitude paci-
fique et presque amicale de l'U. R. S. S. vis-
à-vis de la France au cours de oes mois der-
niers, que l'indifférence et mème la satisfac-
tion mal dissimulée dont fait preuve le Reich
à l'égard de cette amélioration des relations
franco-russes, qui augmenté ses chances d'ob-
tenir le paiement des fournitures faites à la
Russie.

La di sette
Les autorités soviétiques ont décide, en

raison de la menace de disette, do supprimet
los allocations de denrées alimentaires spé-
ciales crae reoevaient encore les savants «de
deuxième ordre» et de réduire de 25<>/o celles
des savants de première catégorie. Parmi les
savants de deuxième catégorie fi guran t tee
directeurs d'universités et d'instituts, tes per-
sonnes occupées à des recherches et les prò-
fesseurs-assistants. Les hstes des personnes
laissées au bénéfice d'aUocations sont ainsi
oxpurgées de la plupart des noms qui y figu-
raient. Y sont maintenus les académictens el
les professeurs de première catégorie, les ac-
teurs, chanteurs et danseurs qui ont reQU
des distinctions officieUes de mérite. Rien
qu'à Leningrad, les noms de plus d'un mil-
lier de savants de second ordre ont été rayés;
ces malheureux devront se contenter des ra-
tions octroyées aux gens du peuple contre
leurs cartes d'alimentation, et des achats qu'
ils seront en mesure de faire auprès des mar-
chands privés et des paysans.

PENSÉE
A gis de telle sorte que tes actes puissent

servir de règie universeUe. (Kant.)

Une visite des usines
„ Le Rève "

mam

(Correspondance particulière)
La fabriepie de fourneaux Le Rève avait or-

ganise, dernièrement, une visite de ses ate-
lierse des Acacias, qui ' fut, pour les invités
quo recurent MM. Henchez, administrateur-
délégué, et Bernasconi, ingénieur, directeur
technique, des plus instructives.

Car l'usine Le Rèver n'est pas, comme d'au-
cuns l'imaginont, qu'un vaste atelier dù sont
assemblées les pièces diverses arrivant déta-
chées de ci ou de là. C'est bel et bien une
fabri que, où n'entro que la matière première,
tóles brutes ou fer en barrès, et d'où tes ap-
pareils sortent achevés, ayant été oonfection-
nés entièrement, jusqu'aux vis mème, dans la
maison.

Que de chemin parcouru depuis 32 ans !
C'est, en effet, en 1900 epi'un simple ou-

vrier, M. Dalberto, imagina de créer un mo-
dèle de fourneau qu'il baptisa Le Rève, qu'il
se mit à construire parallètement aux coffres-
forts Vulcain. La marque ne devait pas tarder
à acquérir une grande populari té, tant en
Suisse romande qu'à'.-Genève mème.

Puis vinrent les pjpemières cuisinières à
gaz, auxquelles d'incessantes améUorations
valurent une vogue rapide et sans cesse ac-
crue.

L'atelier primitif de la rue Danoet, qui s'é-
tait elargì jusqu'à couvrir 500 mètres carrés,
fut vite trop exigu. En 1924, on construisit,
dans ce oui était le jardin du pére Morhardt
riiorticulteur, la première partie de l'usine
actuelle. Ce premier bàtiment, le seul qui soit
visible de la route, occupé rame surface de
1200 m2. Il a fallu l'agrandir et l'agrandir
enoore, au point que les installations acìuèltes
couvrent une superficie de 6000 m2.

Et la production qui étai t, en 1924, de 8
cuisinières à gaz par jour, est maintenant
de 80. Il convient de**rappeter que l'usine Lé
Rève est spécialisée dans la cuisinière à gaz
de ménage. Elle en présente plusieurs types,
mais qui sont uniquement destinés aux mé-
nages.

Le nombre des ouvriers a passe, dans la
mème période, de 30 à 125. On voit que la
proportion n 'est pas la mème que pour la
fabrication. Il y a à cela une raison bien sim-
ple et c'est qu 'il ne se fait absolument rien
à la main.

Gràce à la clientèle qu'elte s'est créé en
Suisse, en France, en Italie et aiUeurs, aux
agences exclusives qu'elle possedè à Paris, à
Lyon, à Marseille et dans d'autres villes, la
maison ne connaìt pas la crise. Sa production
s'est, au oontraire, accrue l'an passe, de 18
à 20,000 appareils. Elle enregistre suivant les
saisons certaines fluctuations dans tes chiffres
de commandes, mais une répartition habile du
travail permet d'occuper de facon très régu-
lière le personnel et de lui laisser ignorer le
chòmage, mème saisonnier.

On ooncoit qu 'il ne soit pas sans intérèt de
voir oomment sont fabriquées tes cuisinières à
gaz dont te nom est si répandu et que, piloté
par M. Bernasconi, nous y ayons trouve un
véritable plaisir:

Il faut tout d'abord jeter un ooup d'oeil sur
le laboratoire technique où l'on procède aux
essais, oomparaisons et recherches, qui per -
mettront les incessante progrès par quoi une
marcpie triomphe. Et oe n'est pas une petite
affaire. Il faut penser aux différentes pres-
sions de gaz offertes au consommateur, sui-
vant qu 'il habite sur tei ou tei point d'une
agglomération, aux gaz d'essenoes diverses
en usage dans certains pays et auxquels la
cuisinière doit s'adapter, tous problèmes dont
la maison Le Rève peut se flatter d'avoir
trouve la solution. Mais cela n'exclut nulle-
ment les tentatives d'amélioration. Les brù-
leurs, par exemple, sont l'objet de recherches
constantes, car il s'agit de produiré le plus
de chaleur possible avec une consommation
de gaz toujours plus éoonomique, mille autres
problèmes qui ont l'air d'insignifiants détails
et dont la solution fait la popularité et le
succès d'un appareU.

Et nous passons dans les ateUers.
Cinquante tonnes de tòte entrent là chaque

mois, dont nous allons suivre les transfor-
mations successi ves jusqu'au vagon qui de
l'usine mème va conduire à leur destination
les élégantes cuisinières émaiUées. Car si la
maison poursuit la fabrication des fourneaux
à charbon et des petits réchauds à gaz, la
cuisinière de ménage constitue la partie es-
sentielle de son activité et c'est d'elle sur-
tout que nous allons nous oceuper.

Sitòt coupées, les plaques de tóles sont
ap lanies au laminoir, puis, suivant leur desti-
nation , acheminée dans ies différents quar-
tiers de l'atelier, coupées selon un type établi
après de patients calculs, elles passent en-
suite sous les terribles presses-estampeuses
qui d'un seul geste, mais puissant et précis,
les courbent, les emboutissent ou les per-
forent pour en faire des parois de four, des

plaques supérieures, des pieds, ou telles au-
tres des diverses pièoes de l'appareil. L'o-
pération est si rapide qu'on ne pense pas qu'il
a fallu des mois et des mois de travail pour
construire l'outiUage et faire tes matrioes.
La presse de 600 tonnes fait oublier tout cela
en vous transformant brutalement une tòte
en caisse ajourée.

Tandis quo des ouvriers percent mécanique-
ment ou régularisent des orifices dans la
fonte des te-^SP*̂ ..̂̂ •»l̂ YIi'̂ é,•• un autre soùdè
les mèmes tuyaux à l'autogene et un autre
encore fait pour les plaques des soudures
électriques. Voici l'ateher de galvanoptastte
où toute la robinetterie est cuivrée puis ni-
ckelée. Voici enfin l'atelier d'émaillage, où
nous assistons à la fabrication de l'email, à
la projection de la peinture au pistolet et à
sa cuisson enfin dans un four gigantesque.

Il ne reste plus qu'à acheminer tes diffé-
rentes pièoes vers l'atelier de montage d'où,
après vérification de chaque brùleur, la cuisi-
nière, achevée, sera acheminée vers le ma-
gasin de vente bu l'atelier d'emballage.

La direction de l'usine avait complète oette
visite en demandant au professeur Foucon de
démontrer aux invités le parti que l'on peut
tirer d'une cuisinière à gaz. Ce fut, accom-
pagnée d'un excellent vin, une dégustation de
délicieuses friandises, cpii firent se demander
comment les anciens, gourmets et gourmands,
ont pu se passer si longtemps de cuisinière
à gaz. B.-J.

Idées de la grande sain te Thérèse sur la
mélancolie

Sainte Thérèse n'admettait point dans son
couvent toutes les postulantes... Par-dessus
tout, elle redoutait les « mélancolicpies ». C'é-
tait sa terreur, car elle avait remarcpié que
le mal de mélancolie se gagne, qu'il y a des
épidémies de mélancolie: nous dirions au-
jourd'hui de pessimismo. C'est une maladie,
disaitneUe, et « très dangereuse », et il faut
« la traiter comme telle ». Elte avait son trai-
tement, epi'elle indique et qui est doublé: pour
le corps et pour l'esprit. Pour te corps, on
enverra périodiquement la mélancoUque à Tin-
firmerie, et on la purgera; on l'empèchera de
trop jeùner et on lui donnera peu de poisson.
Dans la médecine de sainte Thérèse, te pois-
son fo rme essentieltement tes humeurs pec-
oantes de Sganarelle, source de maux. Pour
l'esprit, on l'empèchera de rèvasser, quitte à
abréger ses prières ; on la oontraindra à l'ac-
tion, en lui donnant les travaux manuels de
la maison; on lui fera entrer dans la tète
qu'elle n'est pas intéressante, en la traitant
sans aucun égard particulier et en Tobli -
geant à obéir oomme tes autres. Sainte Thé-
rèse avait remarqué que l'obéissance coùtait
beaucoup à la mélancolierae, et eUe en avait
tire ses conclusions. éeOn appeUe souvent mé-
lancolie, disait-elte, ce cpii n'est au fond cpie
le désir de faire sa propre volonté. » Elte di-
sait aussi que le siège de oe mal est dans
l'imagination, qu'il est très rare que l'on en
guérisse ou crae l'on en meure, mais que Ton
en devient souvent fou et toujours insuppor-
table.

Quand la tristesse est une complaisance
pour nous-mème, un défaut d'energie, une
défaillance de la volonté, en un mot, une
débiUté de l'àme, elle doit ètre coinbattue.
L'Evangile nous appeUe à l'energie et aux
saines joies; il n'a rien en lui de plaignant
et de maladif; c'est une religion de santo
morale et de bon sens.

Point de oomplaisance "donc pour les ma-
lades imaginaires de notre epoque, son spleen
est un des symptòmes de sa moUesse et de
son énervement; mais auprès des malades
imaginaires n'y a-t-il pas ici des malades
véritables?...

Vous voyez des hommes énergiques qui se
sentent comme envahis par tes inquiétudes,
par les pensées noires, ils se rongent en
dedans; ils deviennent incapables de gaìté et
d'entrain; un voile sombre s'est étendu sur
leurs affections, sur leurs espéranoes, sur le
présent et sur l'avenir; fatigués, découragés,
ils semblent avoir reconnu l'impuissance du
bon et du vrai, le néant absolu des choses
humaines...

Blàmez-les, je le veux; pourtant plaignez-
les aussi. Et, d'abord, comprenez-les. Ne com-
mettez pas envers eux le crime de lèse-sym-
pathie, que l'Ecriture dépeint ainsi: «Chanter
des chansons au coeur affhgé...»

11 est commode de s'emporter contre les
tristes; il est aisé de leur faire la lecon et de
leur imposer le brutal contact de notre satis-
faction , de notre bon sens, de notre force, de
notre sante. Ce qui est moins facile, c'est de
nous mettre à leur place, d'écouter leurs gé-
missements secrets, de prendre notre part de
leur fardeau, de sentir avec eux teur misere,
de prier avec eux Celui qui guérit, de les
ramener doucement à la jote par la oompré-
hension et le support.

La siraiospnere aussi a eu ses uictimes
Le deuxième voi dans la stratosphère que

vient d'effectuer avec tant de succès M. Pie-
card, a eu de nombreux préoédents. Mais
ceux-ci n'avaient pas été entrepris avec la
minutie et la perfection des moyens dont a
use notre savant compatriote.

Une de oes entreprises les plus tragiques
est certainement celle dans laquelle se lan-
cèrent, le 15 avril 1875, Gaston Tissandier,
rédacteur du journal francais «La Nature»,
l'ingénieur Croce SpinelU et l'aéronaute Théo-
dore Sivel.

Tous trois — raconté la presse — mon-
tèrent à bord du baUon «Zénith» dans les
environs de Paris. Il était midi 25 lorsqu'on
procèda au «làchez tout». Les trois passa-
gers étaient des aéronautes consommés et
leur ballon passait pour une merveille tech-
nique. Mais la nacelle était ouverte et rien
ne devait protéger ses occupante oontre le
froid et l'asphyxte.

A 13 h., le ballon se trouvait déjà à une
hauteur de 5000 m. On jeta du test encore
et l'on atteignit 7000 m. La temperature était
descendue à 10 degrés au-dessous de zèro.
Sivel et SpinelU, transis de froid, furent tout
à coup pfis de vertige et s'effondrèrent dans
la nacelle. Tissandier lui-mème ne pouvait
plus tenir sur ses jambes.

On jeta toutefois encore du test et le bal-
lon monta avec. rapidité jusqu'à 8000 m. Tis-
sandier s'évanouit alors. Il revint à lui à
14 h. 10. Il remarqua aussitòt avec frayeur
que le ballon descendait oomme une pierre
vers la terre. Il détacha de la naceUe un des
derniers sacs de sable. Sos deux compagnons
gisaient toujours sans connaissance au fond
do la nacelle. L'effort qu'il fit pour tes re-
mettre sur pied lui fit perdre de nouveau
connaissance. SpinelU put se ressaisir et cou-
per les cordes qui retenaient tes derniers sacs
de test avant de s'effondrer de nouveau. Et le
ballon remonta dans le elei.

A 15 h. 15, Tissandier revint à lui. Il se
dressa sur ses genoux, et vit avec terreur
ses deux compagnons gtSSnt sur le ptenchei
de la naceUe. Le sang teur sortait par la
bouche et par les oreiUes. Le visage de Sivel
était déjà complètement noir. Pendant ce
temps, le ballon tombait avec une extrème
rapidité. Tissandier jeta par-dessus bord tout
ce qui pouvait avoir quelque poids afin de
ralentir la chute. La naceUe frappa te sol
avec violenoe, rebondit plusieurs fois et vint
s'abattre dans un champ de blé. Il était 16 h.
exactement. Le trajet avait dure 3 heures
35 minutes. Spinelli et Sivel étaient morts.
Tissandier était devenu fou.

Mais qui dono a narré tous ces terrifiants
détails, ou plutòt ces tentatives répétóes d«
suicide oommises par des moribonds? Assu-
rément pas les morts. Et si c'est le fou,
alors tout s'explique.

Dissertations domestiques
Les fuites du ménage

Il y a des fuites dans la cuisine poui
les apprèts trop dispendieux, pour tes restes
qu'on ne sait pas ou qu'on ne veut pas uti-
liser, pour la trop grande abondance de ce
qu'on prépare, pour ce qu'on laisse détériorer
par inexpérience ou par oubU. Il y en a dans
les achats qui n'ont pas été rigoureusement
marques, qu'on a faits en temps inopportun
ou qu'on n'a pas surveiUés; dans ceux sur-
tout qui ont eu pour mobile ou la vanite,
ou la fantaisie, ou Ì'entrainement. TeUe mai-
tresse de maison entasse dans sa cuisine òu
son grenier de quoi monter sept à huit mé-
nages... Rien n'est inutile comme les ma-
nies utiles, rien surtout ne ruine si prompte-
ment. Méfiez-vous de vos premières impres-
sions pour l'achat d'un objet que la posses-
sion changera hjentòt en objet de dégoùt.

Il y a des fuites dans tes petits comptes
négligés et tes petites dépenses dont on ne
s'est pas soucié; un sou n'est qu'un sou,
mais, accumulés les, sous forment des francs.
C'est un ennui sans doute quo de s'assujettir
à noter sur son livre de dépenses jusqu'à
un sou; mais il y a aussi une lecon pré-
cieuse dans toutes ces lignes écrites qui nous
reprochent, chaque fois que nous tes vqyons,
nos prodigalités et nos futibtés. Un livre do
comptes minutieusement tenu est un juge se-
vère qui souvent nous fait rougir, et que nous
ne voudrions souvent pas montrer. Obligez-
vous à inserire toutes vos dépenses occa-
sionnées par vos fantaisies, expliquez-en le
détail; vous arriverez bientòt à ne plus avoir
à en ecrire.

Il y a des fuites dans le linge qui se dete-
riore, parce qu'on le laisse entassé quand il
est sale, au lieu de te suspendre sur une
corde tendue à cet effet; qu'on soumet à une
lessive mal surveillée; qu'on ne reprise pas
à temps.

La prospérité d'une maison est due, en
grande partie, à l'ceil du maitre, comme la
prospérité de l'àme est due à la pensée crae
l'oeil du Maitre, qui est Dieu, voit tout et
coonnaìt tout.
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LA MORT DE M. JOSEPH MORAND

UN AUTOMOBILISTE L'ECHAPPE BELLE

DES CAMBRIOLAGES

(Correspondance retardée)
La volte-face incroyable clu «Nouvelliste»

est la derniere sensation de la saison. Bonnes
gens, qui depuis cles années, en ouvrant vo-
tre «Nouvelliste» chaque malin , avez hume
.'eiieens cpii s'en degagé , à l'égard du Gou-
vernement conservateur, un et indivisible , et
qui, oet élé, avez dù , parfo is , suffoquor en
respirant tous les jours , les bouffées de flat-
teries envoyées à sa majesté - pias l'Amour? -,
mais le Département de l'intérieur, qu 'eivez-
vous donc dù penser , en lisant dans le nu-
mero cte mercredi 5 octobre, sous titre «La
Lettre et l'Esprit», Ics anatlièmes terrrfiants
adresses au Conseil d'Etat ? M. Crittin n'en
a jama is prononcé do pires.

Le crime commis , c'est d'avoir porte de 7
à 10, le nombre des membres du Conseil de
l'instruction publi que.

Cet article contient quelques bonnes ré-
flexions, à coté de rruclirucs oandeurs. «Nous
avons, dit M. Haegler , le fétichisme de la let-
tre, tandis que Montesquieu ava it colui de
l'esprit.» Rien ipic ca? Sainte humilité, où vas-
tu donc te réfug ier?

Plus moctestemcnt. lo «Nouvelliste» conti-
nue: «Nous ne voyons pas comment un Goti
vernement peni donner l'exemple d'une vio -
lation d'un texte législatif. Si le Conseil d'E-
tat ignore la loi , ou la considero lui-mème
oomme un facteur seoondaire, nous nous de-
mandons ce qui resterà debout dans les roua-
ges administratifs et politiques», et il oonclut
par oe jug ement sans appel : «Ca, c'est de la
décompositio in .»

Voilà le grand mot làohé, par célui qui fut
toujours l'enfant de chceur fidèle de l'hotel
du Gouvernement. Quelle abominabile apos
faste? Mais aussi , quelle réjouissance inat-
tendue, pour le cceur des nombreux Valaisan s
qui croient encore na'r'vement, cpie la Consti-
tution et les lois doivent ètre observées par
les hauts magistrats qui ont solenneltement
juré de les respecter?

Mais voici qu 'un profond mystère nous
troublé.

Cette violation de Constitution qui fait pal-
pitar l'àme sensible de M. Haegler, pourquoi
donc est-elle la première qui l'émeuve?

Si c'est chose toujours grave de violer une
Constitution , il faut reconnaìtre cpie les con-
séquences de la violation, dans le cas parti-
culier, sont de minime importance. Qu 'im-
porte au public, et à la moralité publique,
qu'il y ait 7 ou 10 membres, dans te con*
seil de l'instruction pubhque? Cette violation
ne rapporte de l'argent, ni au Conseil d'Etat,
ni spécialement au chef de Département, cou-
pable...

Par oontre, M. Haegler, une violation de
Constitution, autrement plus grave, est celle
que eommet tous les jours M. Troillet, co-
propriétaire du «Nouvelliste» et oonseiller
d'Etat, en exploitant au parfait rnépris de la
loi et des oonvenanoes, personnellement, une
banque où vont se servir, ou croient devoir
aller se servir, pour obtenir des travaux pu-
blics, toute une gamme d'entrepreneurs s'é-
chelonnant depuis le bout du Lac jusqu'à
Sion, et mème plus haut, diton.

Oette violation-là, elle a pour résultat tan-
gible, que, en adjugeant des travaux publics,
M. Troillet, homme public , retient une parti e
de cet argent public dan s la caisse _ de M.
Troillet, banquier prive, oomme bénéfices de
son exploitation anticonstitutioraielle.

Si c'est de la décomposition d'avoir nommé
10 membres du Conseil de l'instruction pu-
blique, au lieu de 7, oomment dono qualifier
la violation jo urnalière et pécunièrement inté-
ressée, de la Constitution , par M. Troillet ? On
ne trouverait, comparativement, pas de mot
assez fort.

Mais de, cette décomposition-là, M. Haegler
n'en a jamais parie. Il n'oserà jama is en par-
ter. Il ne pourra jamais en parler , car il lui
faudrait rompre avec une habitude de «Lau-
demus», à tout prix , oontractée depuis des
années, et dont on ne se débarrasse plus à
son àge. M. Troillet pourra commettre tous
tes genres de viola t ion qu'il voudra: Le «Nou
velliste» approuvera toujours.

Vous vous demandez alors, braves lec-
teurs, quelle mediante tarentul© a dù p iquer
te rédacteur du «Nouvelliste», pour te mettre
ainsi hors de lui-mème ?x

C'est pourtant si simple.
L'auteur de cette violation qui a provoqué

chez M. Haegler des accante indignés, dignes
de Démosthène, c'est le Chef du Département
de l'instruction Publi que, l'honorabìe Monsieur
Escher.

Devant les Départements , autres quo l'in-
térieur, tous les courages, tous les grands
mots.

Devant la descente de lit de l'intérieur,
l'àme de baudruche; toutes tes veuteries et
tous les aplatissements.

L'esprit et la lettre ? Inef fable et lamenta-
nte chinoiserie... J -

(Corr. part.) La nouvelle du décès de M
Joseph Morand , arcbóologue cantonal, a sur-
pris et peiné les nombreux amis qu'il comp
tait  dans notre cité.

M. Morand a succombé à une opération
qu 'il subissai t dans une Slinique à Champel
près Genève.

Arohóologue cantonal , membre de la com-
mission federalo des Beaux-Arts , professeur
d' esthéti que dans nos collèges cantonaux , M
Jos. Morand était très verse dans le domaine
artisti que. C'est lui qui présida à la réfection
de l'église de Marti gny .

Doué d' ime piume très fine et très vive ,
M. Morand collabora à divers journaux.

Il laisse le souvenir d'un homme d' une
culture intclleetuelle très étendue, et d'un
commerce très agréable , à la conversation en-
jouée et spirituelle.

Il joua un róle très actif dans la Société
d'histoire du Valais romanci. Il fera un vide
clans sa bonne ville de Marti gny, où il ne
laisse que des reg rets.

MARTIGNY -— La fòle d'une centenaire
(Corr. part. ) La commune de Marti gny-

Bourg était en fèto dimanche 23 octobre pouf
célébrer le centenaire d'une de ses habitantes:
soit celu i de Mme Vve Virg inie Favre.

Colte dame, en effet , a eu le rare bonheur
d'aligner plus de 99 années derrière elle.
L'événement est rare et mérite d'ètre signale.

Ainsi , dimanche matin , M. Jules Couche-
pin, président, de Marti gny-Bourg, adressa, au
nom de la populatio n , les félicitations les plus
chaleureuses à la vénérable centenaire.

11 lui remit le traditionnel fauteuil. Puis
Mme Favre, très émue, remercia en quelques
mots, tonte la population, ainsi que les musi-
ciens de la fanfare municipale qui avaient
temi à jouer en son honneur, les plus beaux
morceaux de son répertoire.

Ce fut ime petite fète, très douce et très
intime. Et il y avait une certaine émotion
à voir cette dame de «oent ans» porter si
allègrement son lourd fardeau avec tant de
bonne humeur et de gaìté : oe sont là de
petits évènements qui datent dans tes annales
d'une petite cité, oomme Marti gny-Bourg .

Et plus tard , ses habitants évoqueront sou-
vent le souvenir de cette manifestation, tout
comme ceux qui vivaient déjà à cette epoque,
rappelaient te centenaire en 190*?, de M. Louis
Damay.

Martigny-Bourg aurait-elle dono le rare pri-
vilège de collectiormer les «centenaires»? A
qui le tour?

Vendredi, peu après 16 heures, une auto-
mobile portant plaque genevoise et occupée
par deux personnes, est tombée sur la voie
ferree entre Chamoson et Riddes, à l'endroit,
où la route cantonale fai t un contour assez
prononcé pour franchir la dite voie.

Après ètre desoendu la pente du talus, en
évitant de justesse un réservoir d'eau prò
fond de deux ou trois mètres, l'auto alla de
l'avant s'enfoncer oontre le ballast en bor-
dure de la voie. La circulation des trains dans
la direction dq Simplon fut un moment in-
terceptée et un train de marchandises retenu
à Riddes jusqu 'après le déblaiement.¦ C'est un miracle qu 'il n 'y ait pas eu acci-
dent de personnes; seule l'auto à quelque
peu souffert ainsi que quelques piquets de
clòture cpii furent arrachés.

La machine fut retiróe de sa dangereuse
position par les afforts combinés de trois ca-
mions arrivés peu après sur les lieux.

Dans la nuit du 20 au 21 octobre, quatre
magasins de Monthey ont eu la visite de
cambrio leurs. Dans trois d'entre eux, soit à
la Société montheysanne de consommation,
chez M. Rast, commerce de fers, et M. Brun-
ner , marchand-tailleur , les malandrins ont
fracture les portes d'entrée et force les cais-
ses enreg istreuses. Leurs vois ne paraissent
pas avoir été très gros; on attend, pour ètre
fixé, les résultats de l'enquète, mais les dé-
gàts commis sont importants. A la Laiterie
du Centre , une bicyclette a disparu , sans
doute emportée par les sinistrés visiteurs. La
justice informe.

L'ÉCHEC D'UNE INITIATIVE SOCIALISTE
Dans la votation populaire qui a eu heu

dimanohe dans le canton de Genève, te pro-
jet de loi oonstitutionnelle émanant d'une ini-
tiative socialiste , sur le minimum d'existence
frane d'impòt , a été repoussé par 20,003 non
contre 11,359 oui.

Le projet de loi oonstitutionnelle émanant
d'une initiative lancée par l'ancien ordre po-
litique national (o. p. ii.) et supprimant l'in-
ventaire après décès et les droits de succes-
sion pour les parents en ligne directe ainsi
quo pour les époux avec ou sans enfants , a
également été repoussé par 16,061 non con-
tre 7193 oui.

La participation au scrutin a été d'envi-
ron 66 pour cent.

COURS DE RÉPÉTITION DE 1932
Différentes demandés qui sont parvenues au

Départemen t Militaire prouvent qu© des ren-
seignements erronés circulent dans te public
au sujet des Cours de répétition.

Pour éviter tout malentendu, nous décla-
rons :

1. Il n'y a eu aucune décision contraire à,
la Loi d'Organisation militaire prescrivant
quo les soldats sont astreints à 7 cours de
répétition en Elite. C'est dono par erreur que
certains soldats se croient dégagés de l'obli-
gation d'acoomplir leur septième cours de
répétition s'ils ont payé une ou plusieurs ta-
xes militaires. j

2. Il n'y a point de Cours de répét ition
pour le Bataillon 106 en 1932.

AIDE AUX EPRQUVÉS DE BLITZINGEN
(Comm.) Un nouvel acte d esolidarité à

ajouter à tant d'autres :
Les usines Wisa-Gloria à Lenzbourg, la

première fabri que suisse de voitures d'en-
fants , viennent de décider de verser au co-
mi' * de seoours '-de  Blitzingen , te montant
de fr. 1.— pour chaque voiture d'enfant qui
lui sera commandée en octobre. Comme bette
importante maison livre généralement en oc-
tobre quelques centaines de voitures, le mon-
tant cpù sera verse est assez important et le
geste méritait d'ètre signale.

INSTRUCTIONS POUR LA MOBILISATION
DE COURS DE RÉPÉTITION DU

REG. I. MONT. 6
(31 octobre-12 novembre)

(Comm.) Un nouvel acte de solidarité à
au service avec la paire de chaussures qu'il
a recue de la Confédération ou une paire
equivalente.

Il doit on outre apporter ou se procurer uno
deuxième paire utilisable pour le service. Les
souliers bas, de oouleur ou à tige de drap
ne sont pas admis.

Chacun peut se procurer avant le service,
à l'arsenal le plus rapproche, des souliers
d'ordomiance aux conditions prescrites. (Joiiv
dre à la commande le livret de service.)

Les hommes qui se trouveraient clans l'im-
possibilité de payer les souliers qui leur sont
nécessaires ne pourront en obtenir cpie contre
présentation d' une déclaration de leur oom-
mune de residen ce constatant leur indi gene*
et leu r incapacité de payement.

Chaque homme est en outre tenu d'entrei
au service avec le linge de corps suffisant ,
l'habillement , l'équi pement et l' armement ri-
goureusement propres. Une inspection mura
fieuse sera faite à l'entrée.

Les cas d'ivresse seront sévènement punis.

RECRUTEMENT DANS LA CAVALERIE
EN 1933

l.es jeunes-gens de la classe 1914 qui dé-
sirent ètre recrutés dans la Cavalerie, doi-
vent s'annoncer jusqu 'au 20 novembre pro-
chain au Oommandant du 6ème arrondisse-
ment , à Sion.

Ces recrues recevront une «Pièce justifi-
cative» qui devra ètre très exactement rem-
plie, signée et retournée au Commandant d'ar-
rondissement pour le 30 novembre au plus
tard.

Les demandés tardives ne seront prises en
considération que si le nombre des recrues
annonees à temps est insuffisant.

Les retardataires auront on outre à verser,
pour frais d'inspection , la somme de francs
20.— . (Comm.)

PROCÈS DE PRESSE
M. le conseiller d'Etat Escher a intente

un procès en diffamation au «Volksfreund »,
organe de M. Petrig. Dans un communiqué
envoyé à la presse conservatrice haut-valai -
sanne, M. Escher déclare qu'il n'avait pas
l'intention de répondre aux attaques perfides
et mensonge res publiées oontre lui dans le
«Volksfreund » depuis sa nomination de con-
seiller d'Etat.

Du moment que ces attaques deviennent de
plus en plus violentes, M. Escher désire que
le peuple oonnaisse la yérité. Dans ce but, il
s'est décide à porter plainte oontre te eeVolks-
freund ».

LES NOUVELLES TAXES SUR LES
FOURRAGES ET LE CANTON DU VALAIS

(Comm.) Le Conseil federai, en sean-oe du
14 octobre et, a décide d'augmenter les droits
d' entrée pour les fourrages, droits qui étaient
déjà très élevés. Le mais et la farine de ma'is
étant compris dans lès fourrages , cette déci-
sion interesse tout particulièremen t notre
canton puisque ces deux denrées constituent
la nourriture presque journalière des habi-
tants des régions du Valais où les oonditions
de vie sont les plus difficiles. Nous savons
cpie le Gouvernement valaisan , sitòt cette dé-
cision connue, a pris à cceur la défense des
intérèts des populations atteintes par ces nou-
velles taxes et qu 'il a demande au Conseil
federai de bien vouloir rétablir les anciens
droits d'entrée de ces denrées pour autant
epi'elles servent à l'alimentation de l'homme.

Espérons cpie le Conseil federai qui s'est
offorcé , ces dernières années, à améliorer les
conditions d'existen ce des populations des ré-
g ions montagneuses, fera droit à la demande
do notre Gouvernement.

CONFÉRENCE A BRIGUE
Sous les auspices du parti conservateur

de Bri glie, M. le oonseiller national Métry fera
mercredi prochain , le 26 octobre, dans la
grande salle du Café Guntern , une conférence
sur la situation et les devoirs ctes partis po-
liti ques .

S0IGN0NS NOS VITRINES
On nous écrit :
La publicité a fait de tels progrès et ses

préceptes se sont. tellement répandus dans
l'opinion publi que depuis quelcpies années,
qu'il n'est pas de commercan t qui ignore
l'importance de l'étalage clans la vitrine k
l'égard de la vento. On a coutume de dire,
avoc raison, qu 'une vitrine petit ètre te meil-
leur vendeur d'un détaillant s'il sait la re-
rrouvoler de temps à autre et profiter des oc-
casions favorables à un agencement particu-
lièrement attirant. L'une de ces occasions est
précisément offerte par la Semaine suisse,
qui aura lieu du 22 octobre au 5 novembre .
Le caractère traditionnel de oette mani festa-
tion . la propagande faite pour elle gràce au
concours de la presse, l'affichage prépara-
toire dans les wagons de chemins de fer, les
bureaux de poste, télégraphe et téléphone,
du motif de l'affiche pour magasins, le pla-
cardago dans les princi pales villes d'une au-
tre affiche clont les détaillants recevront éga-
lement un exemplaire, tout concourt à attirer
l'attention du publi c sur tes étalages qui se-
ront consacrés à la Semain e Suisse. Les par-
tici pants sont clono assurés que leurs vitrines,
munies de l'affiche officielle et décorée de
l'affiche «Achetez les produits suisses, don-
nez du travail à vos oompatriotes», seront re-
marquées tout spécialement et retiendront
plus particulièrement te regard du passant,
acheteur éventuel. Ceci le soir en outre, après
la fermeture des magasins et lorsque les
devantures , brillamment éclai rées et arran -
gées avec goùt, égayent la rue et contrastent
avec les magasins clos de volets sombres;

de mème le dimanche, lorsqu© tes prome-
neurs, toujours nombreux en ville à cette é-
poepie de l'année , s'intéressent aux vitrines
restées ouvertes et.; qu 'ils peuvent considérer
à loisir. La coUaboràtion demandée aux com-
mercants pendant la Semaine suisse, véri-
table exposition déeontrahsée de produits
suisses clans les vitrines du commerce de
détail , demande certes un effort très méri-
toire; cependant les détaillants cpii savent
tirer profit de la manifestation en ooncevant
cles étalages attrayan ts et arrangés avec goùt,
sont récompenses au-delà de la peine qu'ils
se sont donnée. Us se sont en outre gagné
des sympathies en partici pant à une action de
propagande epui contribué puissamment à at-
tenuar les effets de la crise et à limiter le
chòmage. En ces temps de dure concurrence ,
de tels avantages ne sont pas négli geables ,
aussi est-ce avec raison que les associatimi. -
do détaillants invitent leurs membres à par-
tici per à la Semaine suisse. Dc son còh\
lo public acheteur ne sera pas indifféren i .1
cet effort des commercants en vue de l 'in
térèt general du pays, et. so fera un devu i
de favoriser Ics exposants de produits suisse.;

La crise

I

(Correspondance particulière)
On la proclamo sur tous les tons , et on

la maudit , la crise. Il est préférable ilo
cherche r courageusement à la surmonter , et
à en rechercher les causes.

Ces causes sont nombreuses , au nombre
desquelles il faut mettre en tète la désertion
des campagnes , l' envahissement des villes , le
renchérissement logi que de la main-d ' ceuvre.

Il y en a d' autres, plus rapprochées de
nous , et dont on peut sans hésiter, piacer au
premier pian la guerre et ses conséquences.

Et puis, il y a lo machinisme, générateur
clu • chòmage, la surproduction industrielle ,
l'instabilité politicpie, le nàtionalisme à ou-
trance, les krachs des banques, tes catas-
trophes sociales et mondiales, etc, etc.

Enfin , le luxe de la toilette, les excès de
la bonne olière, la oourse an,x plaisirs , et
l'appauvrissement qui s'en suit.

. Voilà pour les causes, crae nul observateur
tant soit peu sagace ne contesterà .

Lo remède?... Le premier, peùl-ètre le seul ,
en tout cas le plus efficace, c'est le retour
à la vie normale. Et par là j' entends la vini
simple, sans luxe, ce qui n'exclut par le con-
fort; modération dans les plaisirs et sobrietà
dans ralimentation. Je dirais 'mème un peu
d'ascétisme, si je ne crai gnais d'effaroucher
ceux qui, ne s'arrètant qu'à la lettre, ne sa-
vent pas tout ce que oe mot renferme de
grandeur et de force.

Oui, un peu d'ascétisme, pour ramener te
corps à sa juste ' expression, qui est toute
humaine et terrestre, et élever l'àme au-des-
sus des misères de la vie, des turpitudes so-
ciales .

Rentrer en soi-mème et rentrer au foyei
de famille ; ne pas gaspiller son teinps au
dehors; travailler rationn ellement et métho-
fi ira ement; éoonomiser sur tout ce qui est
superflu , voilà, à peti près, le meilleur remède*)
à cette crise qui durerà aussi longtemps era©
nous ne serons pas revenus à une conception
plus juste de l'existenoe.

J' entends rire autour de moi, hausser les
épaules , traiter l' auteur de oes lignes de prè -
cheur, de moraliseur, d'utopiste, d'idéologue.

Ni prècheur , ni moraliseur; utopiste, peut-
ètre, car je crains que pour beauooup de ceux
cpii me liront,* les remèdes préoonisés parais-
sent impossibles.

Et cependant, rien n'est plus possible ! Il
suffit , pour cela, d'une volonté énergique, d'im
peti de raisoiraement, d'une conviction abso-
lue et' d© logique élémentaire.

Voyez les gouvernements ! Que no font-ila
pour oonjurer les effets désastreuses de la
crise! Ils oompriment les dépenses, baisserit
les salaires, réduisent les frais généraux, élè-
vont des impòts sur les articles de luxe, etc.
' Nous devons les imiter en nous restrei-
gnant en toutes choses, en rognant de notre
bud get tonte dépense superflue, en vivant so-
brement, eri ne reculant ni devant le travail
ni devant le sacrifice.

Et alors, cotte crise qui nous menace grave-
rnent, fondra comme neige au soleil, et, au
lieu de nous écraser, disparaìtra comme un
fantòmo, avec oe seul mérite de nous avoir
ouver t les yeux sur nos erreurs et ramenés à
une meilleure compréhension des réalités.

Mais à ce seul titre, la crise si décriée, a
droit à notre estime et à notre reconnais-
sance. Z.

LA FOIRE DE SION
Cette derniere foire d'octobre a été bien

fré quentée, bien qu 'elle eùt été annonoe© au
dernier moment. Elle marque une certaine
stabilisation des prix du bétail bovin, tandis
quo le prix des porcs a plutòt une tendane©
à la hausse. On cotait: vaches: 350-650; gé-
nisses: 300-600; génissons : 250-400; veaux-
150-250; barate: 350-550; taureaux: 200-650;
mulets: 800-1600; porcs : 25-200; moutons:
35-65; chèvres : 30-60. Les transactions ont
été moyennes, sauf pour les porcelets qui ont
trouve de nombreux amateurs.
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SKI-CLUB SION
(Comm.) Le cours de gymnastique en ski,

sur sciure, commenoera le mardi 25 routant,
à 20 h. 30 précises au Manège. Ecjuipement:
skis ot bàtons. Le cours est gratuit pour tes
membres du Ski-Club. La finanoe de fr. 2.—
sera percue pour les non-membres.
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CONCERT DE LA «CHANSON VALAISANNE»
On nous écrit:
C'est dono samedi 29 octobre, à 20 h. 45,

dans la grande salle de l'Hote l de la Paix
qu'aura lieu le premier concert public , donne
à Sion par la eeChanson Valaisanne». Il est
donc intéressant de revoir quelcpies critiques
dos concerts quo oette société a déjà donnés
ailleurs. Voici ce que disait M. Henry Rey.
mond après le concert du ler septembre, à
Lausanne:

«Concert unique, inoubliable, et d'une haute
ime artistique qu© oelui donne à la Mirison
u Peuple, par le groupe clioral mix te de Sion
ppelé à juste titre la «Chanson Valaisanne».
.'ous avons entendu là un chceur mixte de
rat premier ordre, disposant de voix admi-
a bles, de solisles remarquables ©t capable
ìe rendre à la perfection un programme de
hansons admirabies , recueiUies et adaptées

au chceur mixto, avec 1© sens .artisti que le
plus rafiné, par M. Charles Haenni pére.

Le Valais est particulièrement riche en
chansons populaires d'un© saveur toute spe-
ciale et M .Haenni a su choisir les plus
caraetéristiques et les adapter au chceur mixte
avec soU et accompagnement de piano de
facon cpii denoto une profonde musiealité, de
mème qu'un art accompli dans l'art de trai-
ter te cpuvtuor vocal ©t d© trouver les harmo-
nies propres à mettre en re-hef la signi fica-
tion de chaque melodie recueillie oomme
celle des différents textes inspirateurs.

L'interprétation du magnifique programme a
été, du oommencement à la fin, une véritable
fète , un délice pour l'oreille, trop souvent fa-
ti guée, en d'autres oonoerts, par les abus
d'acrobatie et de combinaisons- sonores.

Et ce ne fut pas seulement l'oreille qui hit
fètée, mais le sens artistique le plus pur y
I rouvait son oompte, par la perfection rare
de l'exécution et la Valeur exp ressi ve de la
nuaneiatio n et du coloris, la belle et chaude
sonorité aussi.

Le succès de cette soirée, la plus attrayante
qu© nous ayons eue depuis longtemps, fut
vra iment éclatant et nous ne saurions assez
féliciter M. Haenni pére, oomme M. G. Haenni,
son fils, cet éminent et délicat artiste et son
excellent chceur mixte, solistes. y oompris,
pour la jouissanc© si profonde, si vraiment
artisti era©, epi© lui doivent tous ceux qui onl
assistè à ce concert.» .

LE CHCUR MIXTE A LA DIXENCE
(Inf. part.) Le Chceur mixte de la cathé-

drale a eu la déUcate attention d'offrir , di-
manche un concert aux ouvriers de la Dixen-
ce. M. Laudry avai t donne l'autorisation à ce
groupement choral de monter sur '1rèsi;v'Ìievix
et M. Sollioz le recut avec son amabilité cou-
tumière. Une quarantame de personnes parti-
rent donc en cars de Sion, puis s'installèrent
dans le funiculaire qui les conduisit à la
Dixence où M. l'abbé Imhof les accueillit
en ami dévoué.

Uri autel avait été dressé devant la petite
chapelle, et c'est là que te Chceur mixte exé-
cuta un© mèsse de Palestrina sous 'la. direc-
tion de M. Georges Haenni.

Puis, pour le plus grand plaisir des ou-
vriers, on donna un concert de chansons po-
pulaires qui obtint le plus frane succès.

Un apéritif , puis un excellent dìner furenì
servis aux chanteurs dans la cantine dej
ingenieurs, et avant te café, le Choeur mixte*
se produisit de nouveau.

Finalement, sous la conduite de plusieurs
ing enieurs, le Choeur mixte visita dans tous
ses détails les travaux de la Dixence qu>
l'interessa vivement.

Le retour s'effectua le soir en funiculaire
et chacun fut enebanté de sa journée.

Quant aux ouvriers de la Dixence, ils gar-
deront au Chceur mixte un souvenir reoon-
naissant pour la gentillesse avec laquelle il
a fraterni sé avec eux.

UNE RÉUNION DU MOTO-CLUB VALAISAN
(Inf. part.) Sous la présidence de M. Jo-

seph Volken, le Moto-Club valaisan qui com-
prend actueUement une dizaine de sections,
a tenti sa réunion familière à . Sion.

Tout d'abord , les membres furent conviés
à un excellent apéritif à l'Hotel de la Gare.
11 leur fut offert par les sections du Rhóne
et de Sion. Puis, un banquet de 150 -.couverts
suivit au restaurant de la Pianta, où. le menu
particulièrement soigné fut très apprécié.

Au dessert , M. Volken souhaita la bien -
venue aux trois nouvelles sections du Moto-
Club Vasaisan : Brigerberg, Orsières et Mon-
they. ;

Les: courses ont de moins en moins la fa-
veur du public, aussi M. Volken a-t-il engagé
ses amis à les remplacer plutòt par des sor-
ties et des réunions familières.

Il fit ensuite un exposé sur la nouvelle loi
federale sur la circulation et il sóuligna ce
fait essentiel : à savoir que si la loi laisse à
l'automobiliste une plus grande liberté, ©llfl
lui donne aussi des responsabilités plus fortes
C'est à lui de prouver désormais qu'il est in-
nocent d'un accident. Chaque conducteur esl
maitre de sa machine.

Ces dispositions ont eu pour résultat immé-
diat l'augmentation des primes d'assurance
jusqu'au 75°/o. Mais gràce à l'intervention
des groupements sportifs, cètté augmentation
ne s'élèvera quo jusqu'au 35o/o. M. Volken re-
commande, pour finir, aux membres du -Moto-
Club d© se montrer prudents en circulant et
d'éviter le brpit le plus possible.

Cette journée s'acheva par une tomboln
qui fut très réussie et par un bai.
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Transports funèbres par four-
gon automobile, pour toutes
localités. On se chargé de
toutes les formalités néces-
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Au Lux Sonoro
(Comm.) L'événement capital de la semaine

sera sans aucun doute la présentation au Lux
du film tant attendu «Les Croix de Bois», la
magnificai© ceuvre cte paix tire du roman de
Roland Dorgelès.

Cotte réalisation magistrale a obtenu par
tout le plus grand succès d'émotion qu'un
film puisse ambitionner . De l'avis general, il
laisse loin derrière lui les réalisations pré-
cédentes comme «A l'ouest rien de nouveau»
ot «Quatre de l'infanterie».

La production franeaise peut se montrei
fière à bon droit du film de Raymond Ber-
nard. On a parie bien souvent de chef-d'oeu-
vre, en abusant par enthousiasme du terme,
en présence d'une réussite et d'un progrès.
Pathé-Natan en offre un réel, indiscutable a
vec «Les croix de bois».

Et quelle interprétation 1
Pierre Blanchar dans le fòle de l'étudiant

Gilbert Demacby, Charles Vanel dans celui
du caporal Bréval , Gabriel Gabrio dans Sul
phart , trois artistes aclmirables, trois créations
magnifiques.

Allez voir la mort de Vanel, celle de Pierre
Blanchar, toutes deux différentes mais qui
font jaillir irrésistiblement les larmes et naì
tre trae impression d'angoisse et de douleur.
Allez voir la revue des poilus sortis à peine
des premièies lignes, bottes de boue, sanglés
dans leurs tun iques déchirées, recrus de fa-
tigue, mais dressés soudain devant les jeunes,
tandis quo les suivent, haut dans le ciel, pas-
sant avec les nuages lourds et endeuillés,
ceux qui ne reviendront jamais.

«Les croix de bois» dépassent tout ce que
le cinénia a juscra'alors èdite.

Au Capitole Sonore
(Comm.) Un vrai chef-d'oeuvre : «Quo va-

dis?» au Capitole Sonore.
«Quo vadis?» nous reporte au temps du

martyre des premiers chrétiens, il y a pres-
epio 1900 ans.

Rome la grande, la Rome imperiale, son
faste, ses orgies sont rendus avec une gran-
deur, un luxe de déoors et un realismo que
vieni encore décupler la sonorisation de oe
film dont le grand artiste Emil Jannings est
la principale vedette.

La vie des es ola ves, la cruauté de Néron,
l'incendi© de Rome, tes oourses de chars ro-
mains dans le cirque gigantesque, tes chré-
tiens livrés aux hons affamés sont autant
d'évocations saisissantes qui font de «Quo va-
dis?» une des plus grandioses réahsations du
cinema.

«Quo vadis?» sera dònne dès mardi 25 oc-
tobre.

¦I-
Madame Vve Esther Bovier née Tissières, à

Uvrier;
Madame et Monsieur Louis Peinssier-Bovier

et leurs enfants, à Uvrier;
Madame et Monsieur Flavien Gross-Bovrer et

leurs enfants, à St-Léonard ;
Monsieur Ernest Bovier et ses enfants, à St-

St-Lóonard et Sion;
Monsieur et Madame Alfred Bovier-Bevaz et

leurs enfants, à Uvrier;
Monsieur et Madame Joseph Bovier-Hagen et

leurs enfants, à Uvrier ;
ainsi que les familles alliées ©t parentes, ont
la douleur de faire part de la p©rte cruelle
cra'ils viennent d'éprouver en la personne de

^ÉTRANCEJ-T
NI. Herriot prepere-l-ii sa chute

i 
¦ '¦¦-—

L'atmosphère s'alourdit autour du gouver-
nement. Les indications qu'U a "fournies à la
commission des finances, à propos du budget
eie 1933, n'ont pas une bonne presse. Il en
a mème une détestable cpii se tradui t à la
Bourse par une dégringolade des oours, soit
que l'on n 'y apprécié pas l'invitation à sous-
crire à cles emprunts, soit que l'on s'y mé-
fie d'un contròie fiscal renforcé qui risque-
rait do dégénérer en inquisition propre tout
au plus à faire fuir tes capitaux à l'étranger.

Dans les milieux qui touchent de plus près
au Parlement, on s'étonne que quelques jours
avant la rentrée des Chambres, les ministres
des finances et du budget ne soient pas en-
oore en mesure de déposer un budget défini-
tif et complet et que mème les grandes lign©s
qui ont été communiquées laissent l'opinion
dans la plus grande incertitude au sùjet des
moyens d'application. Òn en conclut que les
ministres ¦ ne • sont pas encore tombés d'ac-
cord sur le bud get de 1933.

Pour comble de malheur, voici maintenant
que des indiscrétions, qui sont parties de la
commission des affaires étrangères, soulèvent
des protestations à l'adresse du gouvernement.
On se souvient que, l'autre jour, le président
du Conseil a rais cette oommission au cou-
rant de la situation internationale après les
conversations de Genève et de Londres. A
cette occasion, le oommuniqué portait que
toute information publiée ©n dehors du com-
muniqué serait tenue pour inexacte. Il est
sans doute dangereux de confier un secret à
trente ou quarante personnes. Quelques-unes
ont donc parie et c'est ainsi qu'on a su que le
gouvernement francais èntendait faire face à
l'échance du 15 déeembre et de payer l'an-
nuite des dettes de guerre prévue à cette date.
IP est hors de doute qu'aprés le moratoire
Hoover et les accords de Lausanne, l'opi-
nion frangaise est tout à fait hostile à l'idée
de payer aux ex-alliés de la Frano© des som-
mes énormes dont l'AUemagne ne rerabour-
sera j amais le premier sou ni le dernier.

Devant l'émotion provoquée par cette nou-
velle,,; une note officieuse rappelle que seul
le oommuniqué signé par M. Francois-Albert
doit ètre considerò oomme le compte-rendu
exact des déclarations faites par te président
du Conseil devant la commission des affaires
étrangères et quo pour le reste, la question
des dettes reste entière, le gouvernement n'en
ayant pas enoore délibéré. *-i

Cette note ne dément pas catégoriquement
les paroles prètées à M. Herriot, le doute
subsiste et s'inscrit parmi les griefs dont le
ministère est l'objet. Pour ne rien dissimuler,
il ser/i^le qu© 1© président du oonseil ne
mette pas beauooup d'empressement à écar-
ter .les divers dangers qui te menacent. On a
l'impression que s'il avait la volonté de pré-
parer sa chute, il ne s'y prendrait pas autre-
ment. . . . •¦ :

FOOTBALL

Championnat suisse
Voici quelques résultats : Young-Fellows-

Carouge 2:0; Urania-Zurich 3:0; Berne-Mon
treux 1:0.

Match international . Autriche bat Suisse,
3 à 1.

Championnat valaisan. Sion II bat Grón© I:
6 à 6.

Sion l-Yverdon I: 0-1
Il est exactement 10 heures quand M. Al-

legro de la Sarraz donne le coup d'envoi aux
éepripes qui se rangent dans l'ordre suivant:

Sion: de Kalbermatten ; Wenger, Favre Gèo;
Lorétan, Vadi , Favre A.; Brée, de Werra, Mo-
retti, Scheurer, Gerber.

Yverdon: Bausey; Christmann, Maschini;
Frosset, Clot, Barraud; Mottaz, Barraud R.,
Maguenat , Pahud, AntoneUi.

Lo début est très vite et Sion marque un
léger avantage territorial. Un corner est sif-
flé oontre Yverdon. Bien tire. Scheurer re-
prend et envoie la ball© à un mètre des po-
teaux. Gerber délaissé jusqu 'à présent, ©st
mis pendant quelques minutes à contribution,
et ces oentres cróent chaque fois des situa-
tions dangereuses. La pression du team locai
se fait toujours sentir, mais U manque un
réalisateur qui ne sera pas le oentre-avant
beaucoup trop lent à se débarrasser de la
balte.

Yverdon se degagé peu à peu de l'étreinte
et joue infiniment mieux, aussi notre défense
est souvent ébranlée.

A la reprise, la Jigne d'attaque emmenée
par Favre fait du beau travail, mais de nou-
veau l'essai se termine à coté.

La triplette du centre tergiverso trop et
ses rares oombinaisons sont étouffées à leur
naissance. A son tour, Yverdon remonte le
terrain. Clot fait une ouverture à l'aite, ce
dernier centre aux 16 m. Pahud reprend; on
est au but, mais de Kalbermatten foncé èn
avant et sauve in extremis. Sion a eu chaud.

Dix minutes plus tard, notre défense ©st
alertée. Un corner bien tire est repris par
l'inter-droit. Wenger bloque la balte et la
degagé trop faiblement. Un cafouillage se pro-
duit et Barraud, par un shoot ras terre tire
on fond , marque le but de la victoire. La par-
tie était jouée. Elle perdit par la suite beau-
coup de son intérèt. On joue dur et l'arbitre
ne se montre pas assez autoritaire pour ré
primer ce jeu g rossier.

Il reste 5 minutes à jouer. Sion se démène
oomme un diable, mais n© peut concrétisei
son avantage. Là-dessus, M. Allegro siffle
la fin au grand soulagement de tous.

La tenue de l'equipe a été en general
bonne. Dans la défense Favre fit des débuts
prometteurs. La ligne des demis ne fut pas
à la hauteur. Ils ne soutiennent pas assez
l'attaque et nos avants se trouvent oomplète-
ment isolés. Le marquage de l'adversaire ne
s© connaìt pas. Ensuite pourquoi faire jouei
Moretti centre, vis-à-vis de Clot, un oentre
demi de pareille taille où seul Gerber eùt ren-
du pleinement ses moyens?

Nous espérons que Ì'entrainement d'une
part et que la commission technique de l'au-
tre feront te nécessaire pour combler ces la-
cunes et donnons plein© oonfianoe à la .pre-
mière équipe pour te reste du championnat.

Ten.

3UHM aoonj *Vfu.. r̂*jSZ ?

Le

.- « Le Sillon Romand »
Sommair© du No 23, 21 octobre 1932: Le

prix du lait. — UtiUsation des composés arse-
nicaux en agriculture. Précautions à prendre.
— Los Vitamines. — Apiculture: Les derniers
préparatifs pour l'hivernage. — Constructions
rurales
rurale.

Un nouveau type de construction
A la venie des vendanges

labour dans la vigne. — La Fète des Ven-
danges à Neuchàtel, avec clichés. — Petites
histoires gaies. (Partie humoristique.) — Avi-
culture: La Marandaise. — Au cjj ipier. —
Artici© ornithologique. — Et divers supplé-
ments: «Le Petit Sillon», «Le Journal IUus
tré»,. «Les Foires et Marches», avec mercu-
riale.

Almanach de la Croix-Rouge ^32
A coté du journal locai, ce qui oontribue le

plus à instruire les populations de la cam-
pagne, c'est l'almanach. C'est pourquoi nous
saurions rester indifferente à son oontenu.
Nous saluerons toujours avec joie ceux de
ces recueils qui ne se bornent pas à un pur
délassement —¦ de nature souvent peu rele-
vée — mais qui offrent au lecteur oe dont il
a besoin eri réalité, qu'il en ait conseience
ou non : des pensées fortes au milieu du souci
quotidien . Voilà ce qu'il recherché en premier
lieu dans son almanach. Il y cherche égale-
ment des conseils pratiques pour son ménage
et son train de campagne. Cela tous les al-
manachs le lui apporteront, mais le premier
point il lo trouvera plus rarement.

Nous sommes heureux de pouvoir dire que
l'Almanach de la Croix-Rouge répond de la
facon la plus heureuse à oette doublé exi-
gence. Il ne se contente pas de représenter
une seule idée, la sienne; il a bien plutòt à
coeur de .s'acquérir de nouveaux amis pré-
cisément en leur donnant tout ce qui leur im-
porte.

C'est pourquoi son oontenu est emprunté à
tous les domaines du délassement et de l'ins -
truction. Cette richesse, oorsée d'une foule
de gravures, ©st animée d'un© pensée mai-
tresse: ètre touj ours et de plus en plus ae>
cessible à tous.

Almanach agricole de la Suisse romande 1933,
71me année, publie sous les auspices de la
Société neuchatelois© d'agriculture et de viti -
culture. Fr. 0.75. En vente partout. Editions

Victor Attinger, Neuchàtel.
Attrayant et instructif , judicieusement illus-

tre, cet almanach a réuni oette année une pha-
lange de spécialistes qui apportent leurs con-
seils et le résultat de leurs expérienoes aux
agriculteurs romands. Almanach spécialisé et
vulgarisateur, il a obtenu les suffrages de
nombreuses personnalités officielles ou pri-
vées.

Après le calendrier et la liste des foires et
marches au bétail de toute la Suisse, voici les
chroniques agrioole et viticole de l'an écoulé;
plus loin des articles qui intéressent les vi-
gnerons et d'autres les arboriculteurs.

Mais la part la plus importante revient aux
agriculteurs proprements dits avec tes ques-
tions des labours, des prairiès ©t des céréales
et aux éleveurs de bétail avec d'intéressante
articles sur l'hygiène des étables, les mala-
dies du bétail, etc. Si vous ajoutez à oela
ctes articles sur l'aviculture et tes inévitables
bons-mots, vous voyez que nous avons un
un tout intéressant. Un almanach ainsi concu
réalise une parfaite ©ncyclopédi© agrioole sou?
une fo rme plaisante.

Monsieur Auguste BOVIER
leur cher époux, pére, beau-père, frère, beau-
frère, grand-pére, oncle et oousin, decèdè à
Uvrier dan s sa 74me année, munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard
mercredi le 26 octobre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

LA PRES0MPTI0N

dit

Un homme était aveugle de naissance. Sa
seule oonsolation était de polir des statues.
Il avait, disaiton, des yeux au "bout des
doigts.

Un jour , Notre Seigneur passa 'devant sa
porte et, saisi de pitie, il l'appela et lui dit:
« Quelle gràoe veux-'tu que je te fasse? » Et
l'homme lui répondit: « Seigneur, faites era©
j© voie! »

Aussitòt ses yeux furent ouverts et la
beauté du monde lui fut révélée. Gomme ravi
en extase, il contemplait les formes dont ses
yeux, si longtemps, avaient été sèvrés.

Longtemps il s'abìma dans sa contempla-
tion, puis il dit en lui-mème:

— Chacune de ces couleurs a sa vertu
speciale; chacune est un fleuron de la cou-
ronne du jour . Elles sont nées du soleil dont
elles tirent leur essenoe, mais aucune ne l'ex-
prime tout entier. Si de simples fragments
de la beauté suprème ont déjà tant d'éclat,
combien plus éclatant sera le soleil mème.

Et la pensée lui vint de tourner ses regards
vers l'astre souverain, pour y puiser d'un
ooup toutes les ivresses latentes éparses dans
les choses. Il reporta ies yeux vers le disque
enflammé, réservoir de toute vie; alors, pris
de vertige, il tomba foudroyé. Son hòte le
releva, mais il était aveugle... Ursus.

¦̂n-SHaaHHBBHNfl*»

ilarque déposée

U N  V E R R E  D E AVI S
Les réclamations des abonnés étant le seul

contròle du service des Off ices de Poste, les
personnes qui auraient à signaler des irrégu-
larités dans la distribution du JOURNAL

LE CAS DE THÉRÈSE NEUMANN
Thérèse Neumann, la «saint© de Konners-

reuth», dons les mains et les pieds présentent
à intervalles réguliers les stigmates de la
cracifixion, sera-t-elle mise ©n òbsorvation
dans une clinique?

A la recente conférence épiscopal© de Frei-
sing, les évèques bavarois ont décide d'invi-
ter Thérèse Neumann à se soumettre encore
ime fois à un examen et à un oontròle medi-
cai dans une clinique. Les évèques de Bavière
estiment que c'est à la science medicate d'é-
tablir si les stigmates de crucifixion présen-
tés par "Thérèse Neumann sont dus, oui ou
non, à des causes naturelles. Oe serait égate-
ment à un spécialiste de langue orientale qu'U
appartiendrait de déterminer si les paroles
prononeées soi-disant en langue araméenn©
par la «sainte» au moment où se produisent
les stigmates ont un rapport quelooncpi© avec
le dialecte era© parlait le Christ, ou bien si
elles lui ont été suggérées.

Ce n'©st que lorsque tous ces points auront
été éclaircis que l'Eglise catholique pourra
faire connaitre son jugement définitif dans
l'affair© de Konnersreuth.

En juin 1927, Thérèse Neumann avait déjà
été mis© en observation dans une clinique
bavaroise, où eUe . était restée quinze jours.
Le professeur Ewald, le psychiatre réputé en
Allemagne, avait conclu alors que les stigma-
tes de crucifixion présentés par Thérèse
Neumann n'étaient pas provoqués artifici elle-
ment et il oertifiait en outre que pendant son
séjou r à la clinique, la «sainte de Konners-
reuth» n'avait pas absorbé te moindre aliment
ni la moindre boisson.

LUY
D O N N E  DE L'APPÉTIT

EXIGBZ-LE PARTOUT
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Distillerie Valalaanne 8.1., Sion & FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS sont
priee3 d'eìi informer chaque fois  notre bureau

A. LOUER
dès le 15 nov., petit ap-
partement, deux chambres,
cuisine, cave, bucher.

S'adr. au bureau du journal.
issar.. »UH»E i

UN FONTIONNAIRE BERNOIS AVOUE
AVOIR DÉTOURNÉ UNE GROSSE SOMME

Certaines irrégulantés ont été oonstatées
lors du control© du compte de chèques pos-
taux de l'administration cantonale de l'impòt
de guerre.

Le directeur responsable, M. F. Schurch,
administrateur de l'impòt de guerre, s'est pré-
sente au juge d'instruction et a avoué avoir
détourné une grosse somme.

A LOUER

cinte très ensoleillée
S'adr. au bureau du journal

% Rabais

lai
Tel. 173

DU 24 OCTOBRE ATJ 6 NOVEMBRE

sur nos prix déjà très bas
dans tons les rayons de l'article ménage et cuisinières à
gaz suisses. Occasion sans parente clont veuillez profiter

Jeune fille
pour faire le ménage et
aider au café.

S 'adr. au bureau du journal.

100 CÒNTREBANDIERS
On mande d'Aix-Ja-Chapelle que des doua-

niers ont mis la main, dans une forèt des en-
virons, sur une bande de còntrebandiers com-
prenant plus de 100 personnes. Ils ont saisi
en outre de grosses quantités de marchan
dises.

magasin ichier-Peiie
Tel. 173

Tout pour le ménage
Rue clu Midi

A VENDRE
aux abords immédiats de
la ville, un terrain de 3000
toises environ pouvant ètre
cultivé à la charme. Con-
ditions d© paiement favo-
rables. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion,
sous le No 25.HITLER VEUT ACHETER UN JOURNAL

EN SUISSE
Nous apprenons quo des pourparlers se

poursuivent depuis quelque temps entre la di-
rection du Parti national-fasciste allemand et
la maison editrice d'un quotidien politi que
suisse au sujet de l'achat de oe journal par
Hitler, en vue de la propagatimi des idées
fascistes dans notre pays. Il s'agirait d'un
journal zurichois dont l'influence a beaucoup
diminue depuis quelques années. La maison
editrice aurait demande tra million de francs,
tandis cp16 les nazis ne veulent pas offrir
plus de six cent mille f rancs.

ik louer
pour 1© ler déoembre, aux
environs immédiats de la
ville,

A VENDRE
machine à écnre portative,
neuve: Adler No 30, valeur
358 fr., pour 200 fr. On
échangerait éventuellement
contro fondant ler choix.
S 'adr.: bureau du journal.

LES MÉDECINS SUISSES EXCLUS DE
NEW-YORK

Les jurys d'examens de l'Etat d© New-
York ont décide de ne plus reconnaìtre les
diplòmes de 37 facultés de médecin© étran -
gères (dont les facultés suisses) et de refuser
à leurs porteurs le droit de pratiquer à New-
York. On allègue que les étudiants venant de
ces universités ne sont pas suffisamment pré-
parés pour satisfaire aux exigences imposées
à New-York.

La vraie raison est la crainte de la con-
currence qui fait fermer la frontière aux jeu-
nes médecins d'Europe.

flPPfl M
très ensoleillé do 4 cham-
bres, cuisine, chambre de
bains. Ecrire sous B 39
au bureau du journal.

BOTTINES SUISSES
commo cliché

Nos 35, 36, 37, 38, débar-
rassées à fr. 4.50 la paire.

Profitez!
PH. GEISEB, Bue du

Graisse

1 calorifère

J'offre de la beU© grais-
se de boeuf fondue ou ente,
produit de ma boucherie,
au prix de 80 cts. le kg.,
demi port payé par 10 k.
ien rembours. A. Tissot ,
boucher,, Nyon "(Vaud). Té-
léphone 96.

de chahabre presque neuf , 
avec tuyaux. S'adr. : Hor- TIMBRES CAOUTCHC
logerie Alex. Richard , Gd- s'adr <•-» bureau du »-.
Pont . Sion. Min \m IHII 'HIéHIMI I IM I

LA DEUXIÈME VILLE DU MONDE
Depuis le ler octobre, Tokio est devenue

la seconde ville du monde au point de vue
de la population à la suite de l'englobement
de villes sururbaines.
-La nouvelle viUe compte plus de 5 mil-

lions d'habitants. "

DE GUERRE A CRISE
On assure quii y aurait dans un dossic

du bureau de M. Musy un projet d'imp òt
federai de crise. Ce serait une réédition de
l'impòt de guerre dont on ' change simptement
le nom.

Mais qui le payera ? Les membres du par-
lement et du Conseil federai ? Ou bien les
citoyens que la crise écras© et ruine?

(Journal de Sierre).

Ifiepasseuse diplòme©
avec certificats de ler or-
dre, cherclie placo à l'an-
née ou de saison. Offres
avec indication de salaire
sous chiffres D. 707 L.
aux Annonees -Suisses S.
A. Sion.

On cherche
bonne à tout faire
très soigneuse. Entrée de
suite.
S 'adr.: bureau du journal.

On demande

Raisins du Tessin
du producteur, colis de 5
et 10 kg., à fr. 2.75 et 4.25.

Frères Garzoli, Maggia
(Tessin) .

ON CHERCHE i
une personne d'un certain
àge pour aider au ménage
et s'occuper du bétail.
S 'adr.: bureau du journal. A V I  S

M. Jerome Héritier , habi tant Ste-Marguerite, entre-
preneur de transports et camionnage et marchand d©
combustibles, fai t savoir qu 'il n'a rien de commun
avec le sieur Jerome Héri tier, paru pour acles de
défauts de biens sur le dernier Bulletin.

A T.OUI :R
à l'avenue de la Gare,
chambre meublée.
S 'adr.: bureau du journal.

A vendre

Demandez toujours et par-
tout le « Journal et Feuille
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OCCASION Occasions extraordlnaiers

_ *u**̂ *Z&Lzg8  ̂ ">&* **&*'-,,. Valeur fr* 3°- réduit

^-. "̂ ''Tm^l̂ ^^̂  ̂ -" ùf if a- u t64l''* to I00° convfrtures Ulne
^-mm^a.̂ *1̂ ! ." fflBbNEafo* * / 7& *" 140/190. avec ioli© bordui

lemps nouveaux !

On. cherche une
sommelière

présentant bien ©t d© toute
confiance. Connaissance
d© l'allemand et du fran-
>ais exigée.

B'adr. au bureau du journal.
• k m f t t t t r /  «r*

S**** II**¦•'.• .— / zJ '-B?

' ^S /̂ l,
.<*."»".. • ., « a .. / * *<& i

> Oue la vie était simple au temps jadisl En quit* ggKSP <mrHm.*nt «n chemiserie
 ̂

tant l'école, on .allait voir ce qui se passait hors 'M/ sortiment en cnemiserie,
Z*8*. de chez soi* et l'on se faisait généralement, de la /W tabliers, blouses, articles
;T-v. vie, une opinion bien arrètée que los évènements " ponr Ut, cuisine, etc, etc.

^^ modiflaient rarement Aujourd'hui on doit changer Demandez s. v. p. échan->j^
sa manière de voir pour ainsi dire chaque jour. ... '.

*%*W&& Les ìnventions et les découvertes dans tous tillons gratuits.
J&,. . les domaines. les évènements politiques, les bou- Bianchetti Frères, Locamo
r *»'£k leversements écanomiques se succedervi avec la __-_¦______-_———.——————~~

/E rapidité des images d'un film passant sur l'écran. \ H__TT .
,[$*$§ Or, ai nous voulons étre de notre temps, nous ¦'¦"«¦¦¦¦¦ BMw ^̂̂^ M

&£§¥(¦ devons nous adapter sans cesse aux situations Intéressant
^PEr* nouvelles. - Cela use l Notr© livre pour
3§g25 Souvent la nourriture habitueile nous procure £ fiancés el mariés, en-
f^^^à 

peine assez 
de 

forces 
pour 

que 

nous 

puissions vové contre 30 et en
N?Vi_7tenir le coup. .. • -. f
T*S| L'Ovomaltine contient sous forme concentróe, tun lares poste, pour
j«i*gles éléments nutritifs essentiels : malt , lait, oeufs , % frais. — Casa Darà,

"sr'jl cacao. 6ràce è sa digestibilité aisée, l'Ovomaltine fc 430 Rive Genève.
l̂ ^_Pse t'ansforme immédiatement en forces nouvelles, ms^mmmmmmm^mmmummmmmm
 ̂

ŝy de méme qu'elle favorise l'assimilation des autres ^M̂ »Mcte«—ajaaainTi-irafTi-iriiTTii

, » aliments. l/ne tasse d'Ovomaltine au petit déjeuner, '
(, aux repas intermódiaires et avant d'aller se coucher "in ¦ T*| i " lf

à£m vous permettra de vous plier plus facilement aux U AITI _ rCl l i I P*
exigences dee temps nouveaux. ,«o—=̂ . X V/JLll. J. CvxlxU

A vendre: 3 fermés sys- 100O dpap)l de ut
tèrne très avantageuses eu doilble fil blailchi très
fers et bois pour oonstm c lourd ayec OUTM à -
tion de hangar atelier, etc. 17fJ/250 Valeur fr. 7.-,de 11 à 12 m. largeur sous ' réduit
supports. Divers outiUages Fr_ 4 co
et accessoires de machi- 500 dnVets

"
confectioniiés

n©s pour scieurs , menili- 120/180, ©n pur duvet gris,
siers et charpentiers. S'a- p^s c[ aq bvres. Valeur
dresser sous chiffre P. 536 fr 38—, réduit
M. à Publicitas, Montreux. Fr. ae»—
**~*~"""*™~"——""¦"**"~"—"""~——**"~ 500 costume» p. messieurs

A vendre coupons de m. 3.20 en
tonneaux Wiphoord , toutes teintes

, , , , , foneées, avec rayure, 140
ronds ©t ovales neufs et cm Vajeur fr x| réduit
d occasion, d© différentes p m j>.7.90
grandeurs. Tonnellerie J. 1000 paquets eonpon»
Spiclnger, Pianta. total 20 m. assortis en

chemiserie, tabliers, blou
ses, etc, etc, à 2 et 3 m

Fr. 10.50
1000 couvertures laine

140/190, avec joli© bordure
jacquarel. Valeur fr . 21.—,

réduit
Fr. 14. SO

ÌOOO ooupon. lainage pour
dame*

d© 4 m. chacun, 100 cm.
largo, dessins écossais et
rayés. Valeur fr. 3.50,

réduit
p. m. Fr. 2.50

Nous avons un grand as-

Grande vente de I A VENDRE

Viande salée
de l'année passée à moitié

prix

2 lits complets et 2 la-
vabos. S'adì*.: Eberhard,
Rue des chàteaux, 4me
étage.

Place de
voyageur

_f_ + r? On achèterait d'occ

O 1 ìf. le kg" un 

calorifèrc

n'exigeant pas de connais-
sances spéciales, est offer-
te à dames et messieurs
(debutante également) par
des maisons suisses d'im-
portation et de fabrica-
tion absolument sérieuses, Par morceau entrer ou en m parfait état. Adresser

branches denrées colonia- bk>c a convenir On échan- offveB avec prix sous S 63

les textil© et autres. Les gerait également oette mar- au bureau du journal.
-, m^oc rmni *riÀr »« nnnr chandis© contre de beaux 

rS' r la olieièle escargots bouches. A vendre un©
particulière, etc. (par y* Gourmet " IHUI©
grands rayons), soni invi- f» -1***- '**•»»'*¦¦¦¦¦ ¦»-¦ 

de 4 mois, issue d© jument
tées à faire offres, en ajou - Avenue de la Gare, SION primée. Très beau sujet.
tant timbro-réponse, à case pres de la Distillerie S'adresser à M. Adolphe
postale 49, Berme 14. Valaisanne Lindonmeyer à Saxon.

On achèterait d occasion
un

mm
DE & AMANN S. A., à
LAUSANNE.

APP RENTI
tapissier

©st demande par impor-
tante maison de la plaoe.
S'adresser aux magasins
Reichenbach-, avenue de la
Gare, Sion.

Jeune femme entrep ren
drait

lessives particulières
pour son compte. S'adres-
ser chez Mme Victor Lietti,
Ruelle des Princes, Sion.

Personne forte demande
journ ées pour

lessive ei neitoyaye
S'adresser aux Annoncen
Suisses S. A. Sion.

Employés
allemands trouveront dans
bonne pension de famille
franeaise échanges de
langues.

S'adr. au bureau du jo urnal.

Locaux
spacieux et frais

mm^m ww^m

<5sf^̂  ^̂

au centre de la villo, à ^>
'̂ ^^̂ ^i _ W_^_W:

^mlouer pour date à convenir, gli S «̂ *
accès facile, prix modéré. 

^ ^  ̂
_GA «. ifl

Conv ien d ra i t  aussi pour  ; '^<£$&-^̂^mm Ss*
dépot pour marchands de per "̂ ^̂ •V^^^- f̂
fer, vu la hauteur parti- • • **̂ ^̂ S*e- 

™
culi ère notamment de l'un (g)' "*̂ ^1
de ees locaux. tÈÈf a&mm**̂.Ecrire sous ch i f f r e s  A. J^NV • ^^^R^^

'V

Suisses S. A., Lausamie. 1§&&W?g£0̂ sP * • ^  ̂ t

nSIfl Poules A VENDRE
nf nennnnf nmnnt ^"̂  ̂ ^ f̂c»1***̂  un divan moquette, nn pe-et appariemem à bou-mr m '-mm .̂
k louer à Sion. S'adresser à fr. 2.50 te kilo, plumées u_^_^_^_^_mm̂ ____.__

m
l i n e  du Grand-Pont, Maga- et vidées. ¦¦¦eeaWBMHHHIMMlW

sin ee Au Déluge ». Magasins du l i l lAHnAMAPARC AVICOLE :: SION I|||P1 |P|15I|P;I|
A VENDR E ~— nium iiduc

une vachett© pour 1 eleva- ***
g©, d'une vache de 3 ans, grands locaux je prendrais vaches, gè
fournissant 16 litres de lait pour magasins avec de- nissons, brebis, chèvres
par jour. S'adr. à Quen- pòts, dans quartier neuf de S'adresser aux Annonees
noz Olivier, Condémines, ia viUe. Suisses S. A. Sion.
Sion. S 'adr. au bureau dv, j ournal. _̂B*ay^ f̂^S!Stga»â jyi~gf| __|__a__B
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UN FILS DU PEUPLE
par la baronne OBCZT

Adapté par LOIS D'ARVERS

Et lui, connaissant mieux le monde, et pres-
sentant nettement l'inévitable fin de cette ex-
quis© idylle, oubliai t toute sagesse et se lais-
sait aller au bonheur de la minute présente.
Il ne pouvait pas lui parler beaucoup, car
trop de monde autour d' eux pouvait les en-
tendre, mais il pouvait, de temps en temps,
relever son éventail ou son mouchoir et les
lui rendant, sentir ses petits doigts nerveux
fròler sa main, et il pouvait, à la faveur d'une
nouvelle fi gure de la danse, qui retenait l'at-
tention de tous, plonger ses yeux dans tes
siens et y lire la confirmation de son aveu.

Il lui parlait peu, dédaignant les banalités
et se retènant de prononcer les mots ardente
qui montaient à ses lèvres, par crainte de
l'effaroucher. Mais il regardait son profil pur,
1© lobe délicat de ses oreilles, à demi-voilées
par des boucles folies , et l'ombre palpitante
d© ses grands cils bruns sur la blancheur
laiteuse de ses joues, finement nuaneées de
rose. Elle était délicieusement jolie.

Feri mesurait tous les obstacles qui la sé-
paraient d'elle et s'en effrayait. Il sentait que
tous ses efforts pour obtenir cette enfant
charmante seraient vains et qu'elle serait li-
vree au plus offrant , comme toutes ses amies.
Elle serait condamnée comme elles à la vie
respectable, certes, mais sans utilité vénta-
blo et sàns aucune espèce d'idéal , qui avait
été celle de ses ancètres pendant dos gène-

0¥OM^^
donne des fortes. Sk̂

Pnx: Frs. 3.60 la bolle de 500 gr.. Frs. 2.— le boite de 250. gr. ___________________________

Dr. A. WANDER S. -A.. BERNE I oir DEMiNDE
une bonne vache en hiver-
nage, dans une bornie écu

Si^psm t^» rie*
JC*f*&glsU@ì*" K ''V— S 'adr.: bureau du journal

Tel. 45

Sain doux
•̂ k jm BflI1",ierl" chevaline

-zs& HrieoBr,l/Byey

SION Tel. 278

Bruchez-Bérard

F̂ ^MWkà J 
Rue <le k Poste> 21* télé"

rrf r &Wm __\ pbone 1298, offre belle
viande désossée pour oliar-

iillllillliillllllllinffiilltHIIIIIIIIIIIIIM ;"iwie ,à fr, f̂ . _  ks--

A VENDRE £ e""
1 wagon seiage hois dnr ^~ZLeu bons vins se trouvent chez

Gì. Nichinisec, et f .

pianeta melèze menuiserie *»* «¦ ^^y
mi-sèches, v,"s rou*3es

A PRIX RÉDUITS Barbera — Freisa
extra — AU caute -

S c i e r i e  •Vins blancs
Vin d'Espagne — Vin d'Italie, ainsiVin du pays

que Porto Malaga — Muscatel
en groa et à l'emporter pjar 2 1. au plus bas prix du jourSION

surfm pour cuire, rotir et
frire. Envoi par seau de

à fr. 8 franco5 ko.
domicile. Ua essai et vous
serez pour toujours mon
client.

Bouc herie Ri etmann ,
Buchserstrasse, Aarau

Importation directe
Bar borato — Piemont de table
Montagne — Chianti Ire qual.

Vermouth

||!l|ll||||!il||l|||J!l!lllllllllll!l!l l|M I Se recommande: G. NICHINI

rations. Il ne serait pas permis à cet esprit
naturellement alerte de dépasser le niveau
intellectuel, que ,ses grarids-mères n'avaient
pas dépasse, ni de cultiver les dons naturels
de son intelligence. On lui avait dit et on
lui répétait à satiété qu'il est ind igne d'une
noble dame, et tout à fait bourgeois, de s'ins-
truire au delà de certaines connaissances très
restreintes, comm© de se tenir au courant du
mouvement moderne dans les autres pays.
D© mème que sa mère, elle oontinuerait de
croire que l'humanité oommenoe aux barons
et, qu 'à la rigueur, une immense fortune vaut
une baronnie... mais qu'une baronnie sans
fo rtune est une non-valeur.

Pauvre petite Ilonka, si ignorante de la vie
©t de l'amour! Comment aurait-elle le cou-
rage de lutter pour obtenir le droit de l'é-
pouser ? Elle se permettait et elle lui permet-
tait à lui-mème de vivre oe jour de rève;
mais saurait-elle, voudrait-elle lui assurer un
lendemain...

La nuit venue, quand Ilonka vit entrer sa
mère dans sa chambre, après que tous ses
hòtos eurent pris congé d'elle, elle oomprit
eru'elle allait ètre sérieusement grondée.

Elle avait, durant le jour, rejeté tout© pru-
dence et, ©n dépit des regards désapproba-
teurs de sa mère et des murmures non moina
désapprobateurs des vieilles dames, ©Ile avait
accordé ouvertement toutes ses faveurs à
Feri.

La comtesse Irma n'avait oependant pas
l'intention d'ètre trop dure pour sa fille; elle
l' aimait , à sa manière, et croyait fermement
remplir son devoir d'amour maternel et de
l'optilence, oomme on le lui avait inculcale
à elle-mème. Elle se serait considérée comme
grandement coupable si elte n'avait pas cher-
che à faire comprendre à sa fiUe toutes les

misères et toutes les bontes d'une mesai-
llance, aussi bien qu© celle d'un mariage
aveo un jeune homme sans fortume, ni do-
maines.

— Je suis très mécontente de vous, Ilonka,
dit-elle froidement.

— Pourquoi, maman?
— Votre conduite aveo e© Madaoh tout le

soir a été absolument inoonvenante.
— Oh maman!
— Tou t le monde l'a remarqué et je vous

assure que j 'ai eu honte pour vous!
— Maman!
Ilonka était si épouvantée, si douloureuse,

en jetant cet implorant appel, que toute au-
tre que la noble oomtesse en aurait été at-
tendrie. Certes elle se sentait un peu coupa-
ble, mais pas si gravernent! Et la journée
avait été si exceptionnellement délicieuse!...
et elle se promettait de si beaux rèves main-
tenant... Pourquoi maman venait-elle tout gà-
ter de facon si mediante?

Maman avait commence son habituel ser-
mon sur la fapon dont doivent se conduire
les filles nobles et comment ©Ites ne devaient
agréer aucun hommage, d'où qu'il vint, sans
y avoir été auparavant autorisées par leurs
parents, et elle ooncluait brutalement que,
si l'inoonduite de sa fille n'était pas réparé©
1© lendemain, elle devrait rester dans sa
chambre pendant tes j ours qui suivraient j us-
ipi 'au départ du dernier des invités...

Sur cette menace elle était partie, lais-
sant sa fili© désespérément malheureuse et
n'ayant poni* toute consolation que ses lar-
mes. Son bea u rève avait été vraiment trop
court et la réalité venue trop tòt.

A vrai dire, oepend ant, le désespoir d'Ilon-
ka n'était pas tragique; c'était plutòt chagrin
d' enfant qui voit le plus cher de ses jouets!

retiré de. ses mains, sans qu'elle en com-
preiMie la raison, et Ìe sommeil n© tarda pas
à succèder anx larmes. Elte oublia, pour quel-
ques heures, la réalité mediante.

SCORIES THOMAS
Vagon ©t détail

Demandez mies prix

Gustave Dubuis, Sion
Téléphone 140

 ̂
La Vieille Maison

H Qui vend bon , s'impose
H par ses articles soìgnés
8ìì*5ì| vous trouverez chez nous :

B De tres jolis gants de peau " ";. ¦ De la belle lingerie de soie " ".:„„.
¦ De mignnns articles peur Bébés
H De raulssantes laines pour Pulluvers
S Soeurs CRESCENTINO
Pigli Rue de Lausanne S ION Rue de Lausanne

-#¦ Pour vous Mesdames 
^Jl „ AU CASINO " |

tfm\ A. Mìville

R G¦? Sacs de dame, Porfe-monnaie, Porfe-feuilles A
A Grand choix de catalogues mode R
C Pairons le la mode Nationale à 1 Ir. E
•53P Journaux - I l l u s i  rè* - Revues *3

Mietili uaut preuenìr
que guerìr

Bien des gens crai souf-
fren t de malaises divers
attendent au dernier mo-
ment pour se soigner. Puis,
ces malaises se précisent,
et c'©st une crise de rhu-
matisme, des maux do
reins ou d'estomac, des
névralgies aigués , cles
maux de jambes, bref,
toutes les manifestations
qui annoncent un san g vi-
ete. C'est le moment d'a-
voir recours à un dépura -
tif énergique et il n'en est
pas de comparable à la
célèbre TISANE DRS
CHARTREUX DE DUR
BON aux plantes aroma-
tiques des Alpes dont les
vertus curatives sont réel-
lement merveilleuses.

Mais pourquoi attendre
l'heure de la crise ?

Mieux vaut, cent fois,
prevenir que guérir. Ayez
dono toujours chez vous
une provision de Tisane
des Chartreux; faites-en
une cure mensuelle régu-
lière, et vous n'aurez plus
à craindre de oes crises
néfastes qui venaient trop
souvent vous arrèter et
©mpoisonner votre exis-
tence.

La Tisane des Chartreux
de Durbon se vend dans
toutes les pharmacies au
prix de 4.50 le flacon.
Renseignements et attesta -
tions: Laboratoires J. BER-

Ménagères et
Consommateurs

En ces temps de crise
pour a ssure r  une n o n n i  I n  re ra l i . > n  n e l l e  aux vòtres

il e s t  d a n s
v o t r e  i n t é r è t
de bien acheter

O^l I ÌQ les magasins de votre région , étabUs de-
OvJ LlIO puis longtemps, p e u v e n t  vous  of f r i r  :

le choix, la qualité, et des
prix modérés.

I^Q \/AI"ÌCQ7 aonc c*e vos acna ,s les com"
m CX. V \Jri lot?—w mercanta qui jouissent eie toute

votre confiance et

B 

Exigez

les timbres ueris
lors de vos achats

au comptant

— i nni ir- -- ir r Tiir—iyiwiii T HI ir n rwi i IT ¦—¦¦¦—¦ i ¦¦¦_¦ i W I I W  i

Attention
SI vous voulez acheter dn mobiUer bien fini et

dépenser peri d'argent. adressez-vo-js chez

Widmann Frères
Fabrique et magasins de meublé* CT/"\ "W
Près dn Tempia protestant. OlUJ>

n«inii«iiin«iiin«iiiii«iiifl«iiii»

THIER à GRENOBLE
Dépositaire exclusrf pour

la Suisse: UNION ROMAN-

d© 60-70 kg. à fr. 1.60
te kg.

J'offre continuellement
de la

Viande de vache
pour rouler sans os et bien
coupée à fr. 2.60 le kg.
Viande pr charcuterie
sans os à fr. 2.— te kg.
Ouur.s  post, eutiers

J. Keusch, boucherie et ex-
pédition de viandes, Muri

¦(Argovie)

DEUXIÈME PARTIE

Les nuages s'amoincellent avant la tempète
Une des périodes les plus actives de la vie

des Basses Plaines en Hongrie est ceUe du-
rant laquelle se rentre la seconde moisson;
elle doit ètre à l'abri , avant les pluies d'au-
tomne, laissant seulement un court temps de
repos avant de pommenoer tes vendanges.

Chaque année, les champs qui s'étend ent
autour do Kisfallu fourmillaient de travail-
leurs, tous s'occupant oonsciencieusement, car
les yeux d'Andras étaient partout, et parce
que c'était plaisir de travailler sous les ordres
d' un tei maitre. Andras savait apprécier l'ou-
vrage bien fait et avait toujours un mot af-
fecttieux ou une joyeuse plaisanterie à jeter
au passage.

Mais aujourd'hui une singulière atmosphère
cte paresse régnait sur les champs ©t, bien
qu 'Andras allàt sans se lasser de groupe ©n
groupe, essayant vainement par ses encou-
ragements et parfois mème par ses repro-
chés de ranimer la vaillanoe des travailleurs,
ceux-ci res taient indolents, leurs faulx pares-
seusement oouchées à teurs pieds, teurs pi-
pes à la bouche et regardant fixement de
l'autre coté de la plaine, là où une colonne
do fumèe épaisse et noire, obscurcissait l'azur
ensoleillé.

Bras, pieds et torses nus, les jambes libres
clans des pantalons flottants, ils causaient a-
vec animation, stexcitant mutuellement, dès
cpie le dos du maitre était tourne.

— He bien l paresseux, disai t celui-ci de

temps à autre, faudra-t-il que j 'aiUe cherclier
1© lourd bàton de feu mon pére pour l'es-
sayer sur vos épaules? Voyons Rezio, rele-
vez votre faulx. Et vous, Miska, serrez votre
pipe, ce n'est pas l'heure de fumer. Avant
un© deiqi-beure, e© grand carré-là doit ètre
fini. Vous entendez, vous tous ?

Ils eiitendaient et, durant quelcpies minu-
tes, Ils faisaient un effort et se mettaient à
l'oeuvre, mais bien vite lassés, ils en appe-
laient à Andras lui-mème.

— C'est inutile, dit l'un d'eux avec une
froide sérolution en rejetan t de nouveau sa
faulx. Comment pourrions nous travailler sur
la terre du Bon Dieu , quand le diable est au
travail là-bas, à moins de quatre kilomètres
d'ici.

— Encore cette stup ide histoire! fit Andras
découragé. Voyons, mes amis, réfléchissez un
peu. Mème si Bideskuty avait pu engager le
diable à travailler pour lui, ce ne serait pas
une raison .pour que vous laissiez mon blé
se perdre, faute de faucheurs!

— Vous savez bien, Andras, quo nous a-
vons toujo urs travaillé pour vous avec plai-
sir et que nous passerions la nuit  dans les
champs s'il le fallait... en temps ordinaire-
Mais aujourd'hui c'est impossible.

— Et puis, ajouta Var Berczy, te seul ejui
n'amait pas Andras, parmi tous ceux (fui
étaient là, qu'est-ce qui nous répond que l'an-
née prochaine, vous ne suivrez pas l'exempte
de Bideskuty et nous laisserez mourir de
faim, pendant que vous ferez travailler la
maohinerie de Satan ?

— Bien parie, Berczy I apprativa un j eune
athlète aux bras muscles, dont la peau brune
brillait au soleil, sans paraìtre souffrir de
l'écrasante chaleur du jour.

(à suivre) ,


