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On cherche pour Morges (Vaud )

Une

lemme de chambre
Donne d'enfanìs

sérieuse, éxpérimentée. l'aire o'f
fre avec certificats à Mme Jo-
seph Salinai, 26 rue Cen trale.
Morges. Joindie une photogtsa-
phie. Entrée de suite ou date k
convenir. Place stable.

Apprenti boissellier
Jeune homme catholique, fort

et robuste, Irouverait place chez
J. Déglise-Pochon , Boisselier ,
Payerne.

A la mème adresse on achè-
terait planche de tilleul ler
choix sec. épaisseur "27, 30, 60

A LOUER
tout de suite ou date à conve-
nir, appartement ensoleillé cte
3 chambres, cuisine, cave, ga-
letas.

8'adresser au bureau du j ournal

A VENDRE
une chaudière de 80 litres en
cuivre avec encadrement pour
foyer , bas prix. S'adresser chez
Lorenz-Tarro, rue du Rhòne ,
Sion.

Faute de place

A vendre d'occasion
1 lit en fer à 1 place, avec
sommier et matelas; 1 matelas
et 1 sommier à 2 places , en
très bon état; 1 grand four-
neau rond gami, 1 petit pota-
ger a 2 trous avec bouillote.
Le tout cède à bas prix.

Wuthrich-Mathieu , sell'er , à
Sion.

toujours de dégusier son
excel leni café. addì fiorine
de véritable Franck, qui
lui donne une magni/rati*
couleur ei un arome dèlicieux

mata crue ce soii de la

se réjoutt

Franck Speciale
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e est la qualité de la marchandise qui eu décide le sort sur le marche et non pas un nom ancien ou
des arguments fallacieux. Afin de toujours offrir aux fumeurs les cigarettes les meilleures, nous
avons introduit dans notre manufacture de Seebach-Zurich des installations répondant aux derniers

modernes. Nos relations avec la plus grande société d'achat des tabacs d'Orient

^v (Concern Kiazim Emin) n'existent pas seule-

-j&S^ M in mS*T ""• - -̂  ment sur le papier ; elles sont réelles et nous

perfectionnements

permettent de «-ecevoir des matières premières
de tout premier choix, à des conditions très
avantageuses, directement des pays d'origine.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦D I

On demande
à louer, éventuellement à ache-
ter, une bonne FERME aux en-
virons de Sion.

On demande également à a-
cheter des terrains susceptibles
d'ètre mis en jardins , ou ctes
jardins mèmes. S'adresser:
Agence d'Affaire Emile Rossier
SION.
¦ B B B B B B I

im mieli
A vendre ou échanger , bonnes
conditions , 'ainsi qu'un poulin-
nralet et jument ragotte bas prix
chez Nancoz Florian, Conthev.

ianos,HarmoDinms
¦des meilleures marques ,

Venie , échange, location ,
réparations , accordages .
Facilités de paiement.

H. Hallenharter, Sion.

Panie pressée
Scories Thomas
par wagon et au détail.

Gustave Dubuis , Sion
Téléphone 140.

Fourneau potager
à vendre

S'adresser au bureau du journal
On pie* irati une vache en

hivernage
Bons soins assurés.

S'adresser au bureau du journal

Jtei. vendre
un cheval pour la boucherie ,
S'adresser à Annonces-Suisses
S. A., Sion. •
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TU R KISfri-MÀCEDONIAN TOBACCO COMPANY SEEBACH-ZURICH

CHOCAAEL
PHI£*R

S». vend aussi en' tabi. ^^^^SÈMSìJet blocs à 60, 30 et 20 cts. ^ Â \y

Troia aliments précieux: lait des plus
crémeiux, miei très fin, amandes ies meilteures
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ROBES — MANTEAUX — COSTUMES TAILLEURS H

TRICOTS — CONFECTIONS POUR ENFANTS jjP?

d
20° *££ZL* 2O0! Lingerie I I

Articles polir- f̂Y I Dlonn *> f\t\ ] àr !
1 ISMS ^^ o PldllL -faU o !

I Le 20% ^H Rideaiix.Tissiisil'llmeDiiIements.Tapis I
I Ainsi que sur diuerses Chambres à coucher I

WmW A des prix déja exeptionnels ! '"'•M MI «1 «1 !
I cDMPToms Coupons et occasions I
I marques a aes PPIH nets spécialement auantaoeuH 1 1
j | Ouverture de la vente : Mercredi, a 8 h. 30 M

Jeune fille I ^ n . rr , _ .,. . , , , Caie de malt Kath reiner-Kneippdésire t rouver une place de de- *»
¦Mi a elle de magasin. '• paquet d' une livre ne conte que 80 cen t

S 'adresser au bureau du Journal. '

ê "* Soumission -*M
* La Section Genevoise du Club Al pin Suisse met en soranis-

sion les travaux de terrassements, maconnerie, charpente, menui-
serie, fermentes, vitrerie et peinture, pour la construction d'une
cabane en maconnerie au Biegerhorn sur St-Nioolas en Valais,
al titude environ 3000 m. Plans cahiers des charges et descrip tifs
contre frs. 10.—, remboursés s'ils sont rendus accompagnés d'u-
ne soumission. Les offres pour le bloc ou pour chaque corps de-
tat doivent ètre remises avant le 5 janvier 1927 chez l' architecte
Alfred Roch, Rue de Carouge, 74, Genève. 

Propriétés à vendre
Les propriétés suivantes sont à vendre:

Clavoz : vigne de 645 toises (fendant) ;
Combaz d'Arbaz : vigne de 377 toises (Dòte);
Grandes-Lens: vigne de 1260 toises (fendant) ;
Uvrier: verger arborisé de 1927 toises.

Le tout en parfait état de culture.
Consulter les conditions générales et adresser les offres à

Monsieur le notaire Albert de Torrente, Sion .

Din naturel de prive
rendu par votre gare, douane transport fùt ,
tout compris, depuis fr. 75.— l'hecto. Livrai-
son eh lùt d'orig ine. — Echantillon fr. 0,70.
Crouzet, 68, rue de Lausanne, GENÈVE.

A vendre a de (ras bonnes conditions
les carrières de dalles de saxon

AW en pleine exploit' ion
avec maison d'hàbitation , outillag e el càhles. Affaire intéressan-
te ne demandant aucune eonnaissance speciale. Bénéfices as-
surés. Pour visiter s'adresser à Jos. Blardone. à Saxon , pr.
trailer à Jos. M ulti, à Sion.

Lits de camp
L'Entreprise des travaux de Barberine met en

vente de liquidation
1Ò0 lits de camp, usagés, composés de: 1 Iti en fer avec som-

> mier métalli que à ressorts, 1 matelas crin animai mélange tam-
I pico, 1 oreiller, 2 draps, 2 couvertures mi-laine , 1 fourre cou-
I leur, de Frs. 35.— à 45.— le Ut complet , franco gare Cully

(Vaud) contre remboursement.
S'adresser à Martin , Bara teli! & Cle, à Lausanne.  Ch. des¦ Croix-Rouges 56, téléphone No 22,35.



Chronique de la ville federale
mins de fer fédéraux, qui sera présente non
point par M. Haab, malade, mais par son
suppléant, M. Musy, sera peut-ètre attaqué
en quelques points. A part cela, on parlerà
de la Règie des Alcools, des crédits supplé-
mentaires , des allocations de renchérissement
au personnel pour 1927 (simple form ali té, car
il ne s'agit que de hiaintenii- le statu quo
en attendant la loi) de crédits pour la cons-
Iruclion cle bàtiments fédéraux , etc. Au Na-
tional , on compte parler , si l'on en a le temps,
de la loi sur la lutte contre la tuberculosc,
de la réduction des subsides aux Russes in-
di gents , de l'assimilation des étrangers en
Suisse, de la revision du regime des alcools
et du recours d'un fonctionnaire federai qui,
méooiitent de sa titise à la retraite, éjra ise
toutes les instanoes judiciaires ouvertes en no-
tre démocrati é à un citoyen qui maudit ses
juges.

Au Conseil des Etats (qui , soit dit en pas-
sant « ooraoaìtra » aussi de cette affaire), on
compte s'occuper "de la revision de la loi sur
le timbre, des surtaxes sur le malt et l'orge,
et cles rédiictioiis des rentes aux fonctionnai-
res fédéraux pensioiraés.

Enfin , — the last and, alasi the least —
on élira le président de la Confédératioio pour
1927 et le vice-président du Conseil federai.
A moins d'événements imprévisibles et sati-
grenus, M. Motta se rassiéra pour la. troisième
fois en 12 ans au fauteuil présidentiel et M.
Schulthess, pour la 3me fois aussi écartera
les pans de sa jaquette pour poser sur le. siè-
ge du vice-président un séant aecoutumé aux
honneurs.

Si cette lettre n 'était pas déjà désespéré-
ment longue, je vous toucherai s quelques mots
du monopole du blé avant qu'il soit trop tard
pour le faire. Car, décidément, ce monopole
a du plomb dans l'aile, et ses partisans font
la mine. Les incartades du Dr Laur (que cer-
taines affiches associent à M. le conseiller
federai Schulthess sous le titre commun dès
auteurs cle la vie chère) auront ouvert les
yeux à beaucoup de gens, et le public, s'étant
avisé de se débourrer le cràne, déoouvre que
la solution sans monopole; lanoée par l'ini-
tiative populaire, donne aux paysans tou t au-
tant d'avantages et assure au toays un reg i-
me ìnfiniment plus - conforme à sa montatile.

De sorte qu'il se pourrai t que ce fot en
vain que, fraternellement, M. Robert Grimm et
MM. les conseillers fédéraux Schulthess et
Scheurer soient allés còte à còte évangéliser
les masses. .7?. E.

LE DÉSESPOIR D'UN COLLEGIEN

(De notre corr. part.)
Brayamment et, disons-le tout crùment,

sans élégance, la semaine a debutò, à Ber-
ne , par le traditionnel marche aoix oignons.

Jadis c'était le dernier marche public de
l'année; il revètait une importance toute spe-
ciale du fait que les ménagères en profita ient
pour faire leurs provisions hivernales, et, no-
lanmient , pour se conslituer de vrais stocks
de ces beaux oignons qui , à tonte sauce —
c'est le cas de le dire — et mème en gà-
teaux , font encore les délices des gourmets
.bernois.

On prenait occasion de ce marche,, tenti
le dernier lundi de novembre pour danseur
et se réjouir à Ja manière des Bernois.^avec
une gatié rusti que mais de bon albi. Hélas !
Berne a été contaminée par le virus de la
civilisation. Si les chaìnes d'oignons lacrymo -
gènes décorent toujours de festons et d'astra-
gales les échoppes et éveiotaires des forains
ìuraux, d'autres chaìnes d'oignons, innoni-
brables et multicolores, enguirlandent les
vitrines des pàtisseries, qui regorgent de fruits
et légumes en pàté d' amandes dénomraée
« marzipan ». Comme quoi la gottrmandise,
l'art raffinò du confiseur et le goùt du fac-
tice remplacent de plus en plus la simplicité
cle nos pères.

Les divertissements ont , eux aussi ,. chan-
gé de caractère. Berne, qui joue à la gran-
de ville , a inslaure les batailles de « confet-
ti ». Mais elle y a inoorporé son esprit bel-
Ji queux , de sorte que ce bombardement reci-
procale à Laide de petits pap iers pol ychromes
ressemble plus qu 'à toute autre chose au
« nettoyage » d'une tranchée à Laide de gre-
tiades à main. Les agents de police, maniant
avec dextérité leurs poings et leurs bàtons
blancs, ajotilent encore à l'illusion.

Ces frivoles escarmouches ont bientòt de-
gènere en peiites émeutes au cours desquel-
les bien des nez onl été meurtris, des cha-
peaux défoncés , un agent a été plongé dans
le bassin d'une des fontaines historiées qui
décorent les rues et la devanture d'un -maga-
sin a élé défoncée. C'est arasi, j 'imagine, que
s'amusaient, au cours de leurs excursions
à travers le monde, les soldats d'Attila.

Que voulez-vous, cette puissante race des
Bernois a gardé quelque chose de sa valeur
guerrière d'antan, et, faute de hallebardes,
cle picraes, de « Morgenstern » et d'épées à
deux mains , elle fait la guerre avec les ar-
mes que lui laissé notre civilisation éfféminée.

Le Marche aux filles (Mets.chimàrit) que
nous allons avoir tantòt, et qui date du temps
où Ies filles de la campagne (qu'on nomine
aujourd'liui Mesdemoiselles les béritières des
seigneurs agrariens) venaient louer à la ville
leurs bras robustes issant des manches empe-
sées, leurs joues rondes et leurs blondes tres-
ses.

Las ! les Bernoises de la campagne portent
aujourd'hui les bras nus J Mscp'aux épaules,
les cheveux à la garsonne (ou, pour mieux
dire, ati garcon); leurs joues connaissent la
poudre et leurs yeux le rimmel. Et elles ont
des automobiles.

Aux Chambres fédérales^
Insoucieux de ces frivoles oontingenoes,

MM. les présidents cles groupes parlementai-
res se sont réunis samedi après-midi , aux
fins detablir le programme de la prochaine
session crai , s'ouvrant le lundi 6 décembre, à
6 h. du soir, suivant la contarne, d orerà jus-
qu'à l'avant-veille de Noel et reprenclra peut-
ètre bien en janvier.

Bien que charg e, ce programme ne con-
tieni .rien de fort sensationnel , et la séance
la plus intéressante sera celle trae le Conseil
national tiendra le premier jour, pour élire son
président dans les conditions que l'on sait.

Sans revenir longuement sur le sujet , signa-
lons trae l'idée d opposer à M. Grimm un can-
didai bourgeois , puisque ses fidèles ne veulent
pas proposer tra cles leurs, semble gagner
du terrain. Si on avait sous la main « the
righi man » il serait vite « i n  the righi pla-
ce ».

Le centre liberal , que seule sa faible im-
portance numérique a fait écarter du « rou-
lement » et qui n'a plus eu l'honneur, depuis
1914, de voir un des siens à la présidence,
serait heureusement insp iré en revendiquant
ici ses droits ; il possedè dans ses rangs deux
hommes de grande valeur qui jouissenl ile
sympatihes méritées, M. Aloys de Meuron ,
de Lausanne, et M. Albert Maunoir , de Ge-
nève, appartenan t tous deux au Parlement
depuis cle longues années et entourés de l' esti-
mo generale. En allant cherchei- un présidenl
dans trae des petites minorités , on éviterait les
jalousies entre les grands parti s etTon mon-
trerait qu'on fati cas de l'esprit qui a insp i-
ré la Représeitiation proportionnelle.

Mais nous ne saurions dire que cette, , spi u-i
tion nous paraisse appelée à un grand , suc^,
cès. Elle est trop 'simple et trop droite. Le,
Parlement aime mieux les combinaisons un
peu plus alambi quées, où l'on échange très
amicalement la rhubarbe contre le sène.

Si M. Grimm est accep té, les radicaux pré-
senteront M. Maille fer , de Lausanne, pour la
vice-présidence. Si, par aventure, la combinai-
son échoue, et qu'un « bourgeois » soit élu
à la présidence, la question du second siège
se presenterà naturellement sous un auire
aspect.

Au paisible Conseil des Etats , tout ira le
plus tranquillement du monde : M. Schop fer ,
vice-président, passera à la présidence et c'est
M. Savoy, de Fribourg, qui héritera de son
fauteuil.

Les affaires inscri tes au programme de la
session ne seront , à vue de nez, pas pro-
pres à déchaìner des débats de grande con-
séquence. 11 y aura le budget federai crai ne peut
pas donner matière à de longs discours, si-
non peut-ètre à quelques déclarations socia-
listes pour expliquer le refus da parti de vo-
ler les dépenses militaires Le budget des che-

A la suite d'une observation que lui avait
faite son pére sur le vu d'une mauvaise note
scolaire, un jeune collégien de Nyon , àgé de
13 ans, disparu t subitement de la maison,
jeudi à 19 heures. Inquiète, la mère fit des
recherches et trouva tra billet écrit par son
fils et disant: « Priez le Bon Dieu pour moi »

La police , informée de la disparitio n, entre-
prit des recherches à l'aide d'un chien poli-
cier ct , après avoir suivi une longue piste,
trouva lo jeune garcon pendu à un sapin. Un
médecin de Nyon , immédiatement appelé, ne
put que constater le décès. -

SUISSE
LE COLONEL SARASIN EST NOMMÉ

COMMANDANT DU ler CORPS D'ARMÉE
Le Conseil federai a accepté avec reraer-

ciemenis pour les services rendus la deman-
de de démission pour le 31 décembre 1926,
du colonel commandant de corps Bornand ,
du commandement du ler corps d'armée.

Par la mème occasion, le Conseil federai a
nommé le colonel divisionnaire Charles Sa-
rasin , de Genève, né en 1870, actuellement
commandant de la 2me division , colonel com-
mandant de corps comme successeur du co-
lonel Bornand au commandement du ler corps
d'armée.

Le colonel Henri Guisan, de Pttlly, né en
1874, actuellement commandant de la bri-
gade d'infanterie 5, est nommé colonel divi-
sionnaire et prendra le commandement de la
2me division.

Les élats de service du nouveau comman-
dant du ler corps d'armée sont des plus bril-
lants. Il était lieutenant de cavalerie le 22
décembre 1890, escadron de guides 2; pre-
mier-lieutenaio t le 29 janvier 1897 et capitaine
le 6 décembre 1900. A cette epoque, le dis-
tingu e officier genevois prit le commandement
cle la Ire compagnie de mitrailleurs à che-
val et, en février 1905, il était nommé major.
Le 31 décembre 1909, le m ajor Sarasin était
promu lieutenant-coloiiel et prenait le com-
mandement du 2me régiment de cavalerie.
Le 31 jaiovier 1916, il était nommé colonel ,
puis commandant cle la Ire division en 1920.

LE MARÉCHAL FOCH ET
LE GENERAL PAU A BERNE

Vendredi soir , deux hautes persormalités
mi i ai res francaises onl élé remarquées en gare
cle Berne et sont reparties pour Paris. .11 s'ag it
du general Pau et du maréchal Foch , le pre-
mici 1, le glorieux mutile et président de la
Croix-Rouge francaise , et le second, ancien
commandant en chef des armées alliées. Les
deux officiers ont soupé au buffet de la gare
| do/rBerne , où leur présence a provocate une
1 vive euriosité parmi les clients .

LES PREMIÈRES NEIGES
La neige est tombée en grande abondanco

au Saint-Gothard. Près de l'hosp ice et sur
le col elle atteint déjà une hauteur de 3 no.
C'est depuis 20 ans, la plus grande quantité
de neii?e mesurée près de l'hospice du Go-
,, -, ° ¦ rafia"*! it .;.. :,-;::-r.:>f,')thard. . - . * ¦ ... , ... 

Le nouvel horaire

Berne à 14 h. 25 et arriverà à Genève à
17 h. 05 comme actuellement; le train 18
partirà de Berne à 18 h. 10 (au lieu cle 18 ti.
05) . et sera à Genève à 20 h. 50 (au lieu

De renseignements donnés par la direction
du ler arrondissement des C. F. F., au cours
de la lOOe séance du oonseil de Tarro iodi ss e-
ment , sur le prochain horaire entrant én vi-
gueur le 15 mai 1927 et qui vaudra jusqu 'au
14 mai 1928, il rèsiti te ceci :

Le train I partirà de Genève à 1 h. 10, soit
15 minutes plus tard que maintenant pour ar-
river à Berne à 3 h. 55; le train 7 partirà à
7 h. de Genève soit à la ménte heure pour
arriver à Berne à 9 li. 45 (au lieu de 10 h.
08) ; le train 13 partirà de Genève à 10 h. 55
pour arriver à Berne à 13 h. 26 (au lieti de
13 h. 48); il relèvéra à Genève une corres-
pondance de Marseille par Grenoble. Un Irain
nouveau, le 1211, partirà de Genève à 12
ti. 38 pour arriver a Lausanne à 13 li. 35,
en correspondance avec le 44 qui partirà de
Lausanne pour Milan à 13 lo. 45. Le traiti1¦¦¦17
partirà cle Genève à 14 h. 10 (au lieu de 13
h. 40) pour ètre à Berne à 16 lo. 45. Le traiti
25 partirà de Genève à 17 h. 40 (aU-liou cle
17 h. 15) pour arriver à Berne à 20 h. 25:

Le train 2 arriverà à Genève à 5 lo. 35 au
lieu de 5 h. 55 et aura une correspondance
pour Marseillep-le; 'trai n 4 est retardé de 20
minutes au départ de Berne, 7 h. 40, potir
arriver à Genève à la- mème heure (10 ti; 20);;
le train 8 partirà de Berne à la mème iiéiirè^
10 h. 05, pour ètre à Genève à 12 li. 46
(au lieu de 13 h. .10) ; le train 12 partirà cle

cle 21 h. 08).
Le Simplon-Òrient-Express partirà à la mè-

me heure de Paris, 20 h. 35, mais son dé-
part de Lausanne est avance de 20 minutes;
il sera à Milan à 12 h., en relation avec do
bonnes correspondances ; le train 38 partirà
de Lausanne à 8 h. 20 (au lieu de 8 h. il) et
le 40 partirà de Lausanne à 10 ti. 05 au lieti
de 9 IL 45; mais ces deux trains doivent
attendre à Brigue la correspondance du
Lcetschberg, de sorte que leur avance est
rendue inutile; le , 35 partirà de Milan 15
minutes plus tòt, de Lausanne à 14 b. 10
(au lieu de 14 h. 40) pour ètre a. Paris à
22 ti. 40, soit une heure plus tòt; le train
1333 a une marche entièrement differente;
actuellement, il pari cle St-Maurioe à 6 h. 10;
dès le 15 mai, il partirà de Sion à S. li. 10,
et arriverà à Lausanne à 7 h. 45. Il y au-
ra un train nouveau, le '33, epi partirà de
Brigue à 8 h. 50 pour arriver à Lausanne à
li h. 30; cette relation a été- souvent de-
mandée par les Valaisans. '..

Le train 113 partirà de Genève à 11 h. 05
(au lieu de Ti h..' ,Ì8), de' Lausanne à 11 ti.
46 (au lieu de 12 ti.); il conserverà , cette a-
vance sur tout son parcours jusqu 'à Bienne
et Bàie; un traira nouveau circulera clepuj s
l'électrification , cplttera. Ne.ùPhàtel. à 6 h , 30
pour arriver à Biènne à* '6'ti *."55'

Le noiivel horaire apporterà de nombreux
et importants progrès clans la circulation des
trains et la rap idité des comnotinications. 11
comporte entr 'autres potir le Valais plusieurs
améliorations qui seront les bien acctteillies.

Coite le candldBturs Grimm
La campagne contre la candidature Grimm

fait naitre un nouveau journal , « Patrie » qui,
vigottreusement 'écrit , attaqué, à pleines co-
lonnes, l'homme de la grève generale.

Dans un article . de tète,. Ies raisons de la
campagne sont énoncées. On y lit notam-
ment:

« Ce erae nous savons, par contre, de cet
homme mystérieux, c'est qu'il fut l'àme des
congrès de Zimmenvald et de Kienthal dont
les buts identi qttes étaient cle transformer la
guerre mondiale en guerre civile generale qui
aurait porte le coup le plus funeste à la ci-
vilisatio n européenne et peut-ètre mondiale.

Ainsi , Robert Grimm fut parmi les plus
dangereux ulopistes auxquels s'allièrent de
ces personnalités équivoques prètes à toutes
les besognes et à a tous les chambardements ,
ap tes à servir, daiis tout évènement leurs cu-
pides intérèts. Grimm fut-il dans les tttopis-
tes ou dans les autres... nous posons la
question sans la résoudre, mais nous ponop-
tons à son passif cp'il était de ceux qui
vou'aient ajouter au mal de la guerre mondia-
le le mal de la guerre civile où femmes et
enfants sont plus rudement touchés que ditio's
la pire des guerres d'armées.

Grimm fut de tout temps en intime con-
tact avec les révolutionnaires russes résidant
en Suisse et avec quelques-uns d'entre eux ,
il s'en fut en Russie_dans un wagon piombe
et malgré epe le visa de son passeport lui
eùt été refusé. Parvenu dans ce pays, il en-
treprit une ardente campagne cle propagand e
défatiiste, et fit , notamment plusieurs 'con-
férences aux matelots de Kronstadt. Il en-
tama, on ne sait à quels titres des pourpar-
lers secrets avec l'état-major allemand au su-
jet d'une éventuelle paix séparée avec la
Russie. Il fit tant et si bien qu'interrogé par
le gouvernement de Kerensky, et convaincu
de mensonge, il fut expulsé. Pendant toute
la durée de la guerre, il continua son action
défatiiste qui fut à plusieurs reprises profon-
dément nuisible à notre pays et il trempa
clans tant d'intri gues epe l'on se demande
en réalisant ce qui concerne cette vie loti-
che et tourmentée, à quels mobiles pouvait
bien obéir ce personnage.

Lors de son election au Conseil national
Grimm dut prèter le serment d'usage et s'en-
gager par là solennellement à maintenir et
sauvegarder la constitution et lés lois de no-
tre patrie.

Il a viole d'indigne manière ce serment en
organisan t la grève révolutionnaire de 1918
et en posarit au Conseil federai un ultima-
tum itiouT én epatite de chef dn eongrès d'Ol -
tén. efl :- ™\ A -  ™<* - tóndhciq CM J
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Il c*fut condamné à six mois 1 de prison pour
ces crimes, mais utilisan't d'infamie de com-
plaisances politi ques ou autres, il fit ce son
incarcération au chàteau de Blankenberg une
période joyeuse, mais scandaleuse de sa vie.

Depuis ces aventures sanglantes — puisque
près d'un raillier de soldats périr ent de l'ep i-
demie cle gri ppe , coiisécpente à la mobilis a-
tion de 1918 — Robert Grimm n 'a cesse de
prècher la baine et la lutte des classes, pré-
coiiisant mieux epe tout autre le détestabte
moyen de la violence , alors que maintenant
il s'efforce , cornine conseiller national , d'en-
traver et de restreindre l'armée, c'est à dire
ce epe nous opposerons à l'assaut des éner-
guraènes epi se lèveront un jour sur Son or-
dre pour instaurer chez nous le regimo' - do
l'ai'bitraire, de l'imbecillite et de la crapule.

Ajoutons epe la « Patrie », est illustréa
avec une terrible ironie. •

¦ ma raW u

Canton dn Yalais
CONSIGNES DE PLANTS AMÉRICAINS

pomr 1927
Les personnes epi désirent obtenir cles

plants américains pour le printemps procliain
et epi ne se sont pas enoore assure les plants
nécessaires auprès cles pépiniéristes autorisés
en Valais , doivent s'inserire auprès du Sravier*
cantonal de la Viticulture, pour le 15 eléceno-
bre. (voir détails au Bulleti n officiel du 26
novembre), (Comm.)

UN CHAR DANS UN DEVALOIR
Un accident est arrivé , jeudi , sur la rotile

forestière de la Grand Jettr, près de- Chenoin-
Dessous (Marti gny). Un char de bois glissa
sous le chemin au-dessus du dévaloir dil
« Chàble Bel ». Char et cheval furent preci-
pilés dans le dévaloir très incline. Le cada-
vre du cheval muti le, tombe cle 400 mètres ,
tilt retrouvé au pieci du Mont; les débris du
chargement el du char en miettes étaient é.-
pars tra peu plus hau t dans .le bois. Le* «voi "
timer, M. Rigoli , a heureusement éebappé
à l'accident.

SAXON — Arrestation de cambriolsurs
La gendarmerie clé Saxon a arré"té"deux

individus sttspects qui détenaient deux bicy-
c-lelles à l'état de neuf , sans plaque cle po-
lice. Après idenlification; ils furent remis au
Service de la Sùreté. Les recherches concer-
nant ces individus ont ré.vélé qu 'ils avaient
commis dernièrement. plusieurs cambriolages
en France, notamment à Mégève e! à Sallan*
ches. Bien epe tous les postes frontières -et
les gendarmeries cle la Haute-Savoie aient
été prévenus, ils réussirent à passer la; froii:
tière avec trae bicyclette dérobée. Ils s'ap-
pioprièrent la seconde en passant a Mart i-
gny-Combe.

LE SERVICE NORMAL EST RÉTABLI
Les travaux pour le rétablissement. de la

voie ferree des C.F.F., mise à mai par le tor-
rent du St-Bartbelémy, pour la pose du second
pont pour lecpel elle frauditi le torrent , sont
terminés. Le pont a subi les éprettves . i*é-
glemeiotaires. La circulation normale sur les
deux voies a été retatili dès samedi malin,
à la vitesse réduite de 20 kilomètres.

C'est le 20 septembre après-midi , par ls
beau temps epe l'è torrent a comblé on partie
son lit et débordé; le 26 clans l'après-midi ,,
par tm lemps de pluie , il amona trae masse
enorme de matériaux et surtout de grosses
pierres; ce jour-là , à 16 heures , les deux
ponts métalli ques parallèles de la voie furent
déplac'és de 70 centimètres; ; à 20 h. 50, les
deux pon ts furen t emporlés et les deux voies
recouvertes sur une long .ìeoi- ds 200 " mètres
d'une cotiche d'éboitlis de trois à cpatre mè-
tres cle hauteur. -Le 2 octobre , la circulation
était rétablie sur une voie; à la suite de for-
tes pluies, les 9 et 10 octobre , de nouvelles
cottlées de boue et cle matériaux recouvrirent
la ligne, sans cependani détériorer le pont
de la ' voie ferree. Cetili de la route cantonale
fut , par contre, emporté clans la nuit . La
circulatio n des trains, interrompue le 9. fu!
reprise le 10 et clès lors s'est faite sans in-,
terrup tion.

SECTION DU VALAIS DE
L'AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE

Cette société aura son assemblée generale
ordinaire , mercredi 8 décembre, à 16 heures,
à l'Hotel de la Paix , à Sion , avec l'ordre du
jour suivant: 1. Procès-verbal de la dernière
assemblée; 2. Rapport du Président; 3. Rap-
port du eaissier et cles vérificatettrs des comp-
tes; 4. Rapport de la commission sportive;
5. Nominalions statutaires; 6. Création d'un
organe « Valais-Sport » avec le M. C. V. et
le T. C. S.; 7. Bai annuel; 8. Propositions in-
dividttelles.

L'assemblée sera suivie d'un .sbup'é» à 19
lieures auquel tous les memliretf présente ain-
si que leurs familles sont conviés. (Comm.)

Le Monopole du blé
—-~-— ir ' '..

CONFÉRENCES SUR LE
MONOPOLE DU BLÉ

M. le Dr Henry Wuilloud donnera, dans la
banlieue de Sion, les conférences suivantes
sur le monopole du blé:

Pont de la Morge , Café Varone, mercredi
soir, à 19 h. %;

Uvrier , Café Gattlen , jeudi soir à 19 h. 1/2-
Tous les électeurs sont invités à y assister.

ASSEMBLÉE GENERALE „
DU PARTI CONSERVATEUR

Les électeurs du Parti oonservateur-progres-
siste de la ville de Sion et de sa banlieue
sont -eetivocpés à une assemblée generale qui
y.~. -ii - ini -

aura heu jeudi 2 décembre prochain à 20 h45 du soir à la grande salle de la Maison
Populaire.

Buts de la réunion: Élections des autorités
judiciaires de la commune de Sion (élections
du juge et du vioe-juge) ; exposés des ques.tions cpt i seront soumises- à la. votation pD.pulaii-o du 5 décembre prochain: sur le mono-

i pole du blé, par M. Ravmond Evécpoz, con.,seiller nalional; sur la revision du Code deprocedure pénale , par M. Jos. Kuntschen, pré-sident de la ville cle Sion.
Tous les . électeurs qui se rattachent aiparli conservaleur-progressiste de la comma,

ne de Sion se feront un devoir de prendre
part à c ette assemblée dont ils comprendront
l'importance par l'intérèt qu 'offrent les élec-tions et les votations epi feront l'objet de leurs
discussions.

Pour le Comi té du Parti cpnservaleur de laville de Sion : le présid ent: Henri de Preux,
Fédération Valaisanne des Producteurs de LaH

L'assemblée generale de la Fédération Va-laisanne des Producteurs de Lati, après avoii
entendu une conférence "He M.: Blanc, direc-
teur de la Chambre vaudoise d'agricul ture
sur le Monopole du Blé, considérant que le'Monopole est nécessaire pour enrayer, dans
trae certaine mesure la crise que" traverse
l'industrie laitière et le commerce du bétail
et que, d'autre part , il offre à nos régions
montagneuses , en plus des primes imporlan-
tes de mouture , l'a vaio tage d' un pain meilleui
et meilleu r marche , et cp'il favorisera gran-
dement la mise en culture de la plaine du
Rhòne , décide à l'unaniiiti'lé de recommànder
à tous ses membres et aux agriculteurs : da
canton en general , de se rendre en masse aux
urnes , le dimanche 5 décembre prochain pótir
y déposer, clans l'intérèt du pays tóut entier ,
tra OUI énergi que et unanime.
'-¦sfres -. _ ¦ f i  ;*(-.
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A L'EXPOSITION DE JEUNES VOLAILLES
Une exposition cle jeunes volailles s'est ou-

verte à Lausanne. M. Jules PerroJaz , de Sion ,
a obtenu , dimanche, une cotipe-challenge avec
prix d'honneu r pour Orpington noires, le lei
prix pour Orp ington jaunes et 'le ler pris
pour ses Sussex herminées. De tels succès
se dispensent cle plus longs commentaires el
nous félicitons vivement : M. : Jules Perrolai?
d'avoir remporte ainsi le meilleur des suf '
frages. ' . . .  -.- .- .-. ;j

SOCIÉTÉ D'ORCHERSTE
L'Orchestre des Ventes de bienfaisance .'

repris ses répétitions clès la mi-octobre. Ren
force de cutelques amateurs qui lui ont offer
aimablement leur collaboration , il s'est main
lenant constitue en « Société d'Orchestre ?
et il s'empresse d'en informe r les amis de li
musique.
.. La nouvelle sociélé continiie à bénéficie r dti

clévoué et si bienf aisant concours de Mme De
lacosle , professeur; d' autre part, M- : Douce,
sollicite cle continuer de se charger de la di-
rection, a, bien voulu assumer ces fonctions.
.. Un concert est prévu pour dimanche pro-
chain , 5 décembre ; lo programme- en sera pu-
blié clans le procliain numero.

LA GRANDE SALLE
Notre article sur la grande- salle venait :

son heure, a en juger par les réponses cru
nous parviennent. L' abondance cles matière
nous o'bli ge à les renvoyer au prochain nu
mèro. Toules les op inions seront publiées
Nous espérons que ceux cpù s'intéresseiot i
la question — et tout Sion doti s'y intéresser -
ne manepet'ont pas de nous exposer leur poin
de vue.

Nous attendons leurs petits articles.

* D A N S  LES S O C I É T É S  *
ì„- ' ìJJ- J . ¦)

Gymnastiq iue pour dames. — . ;La .répétitioi
cle marcii 30 novembre , n'aura pas lieu. . -

Féte de Ste-Cécile
Ce fut une journée de^soleti et de joie.
Réuities en cortège devanL le-bàtiment dei

Postes, les sociétés chorales sédtraoises e
l'Harmonie municipale Se rendirent à l'égli»
dti collège pour assister à l'office divin. L<
Chceur mixte de la cathédrale et la « Chora
le Sédunoise » exécutèrent , sous la directior
de M. Georges Haenni , des , chants étudié*
dans leurs moindres nuances 'et qui contri-
buòrent à rehausser la cérémonie'. M. l' abbi
Evécpoz prononca le sermon de circonstanc!-
Il montra comment, après avoir perdu le pa-
j adis terrestre, nos premiers parents éprou
vèrent ' le besoin d'une compensation. Ils mal
chèrent alors à la recherche d'un idéal e
l'art put consoler un peu leurs descendants

Donner un résumé de coìte allocution se
rait l'amoindrir , ce tilt tra hymne à la beau
té qui toitcha l'assistance.

Le concert
Après la messe, un grand concert eut liei

devaiti l'Hotel de Ville en présence d'unì
fonie de Sédunois.

L'Harmonie Municipale débute par trae mai
che enlevée avec entrain: « Vers la lumière '
Puis c'est l'exécution chi bàllet tle Gounod
« Philémon et Baucis »' qui permei d'admi
rei- avec, quelle maitrise le nouveau diref
teu r, M. Duriez , sait conduire ses musiciens
Sous sa baguette , les instrumeiits différen t '
s'harmonisent en un parfait ensemble, 011 set
qu'on a travaillé la partitura dans ses plus
minUtieux détails et. l'on est frappé des prò
grès accomplis. M. Duriez , auquel 011 n'a pa1
ménage les félicitations durant celle Journet
nous permettra d'y joindre aussi les nòluès



nous sommes persuadés qu'avec lui l'Har-
monie munici pale marcherà de succès en suc-
cès.

Le « Maennerchor Harmonie », la sympa-
thique chorale allemande, chante ensuite sous
la direction de M. F. Kummel, deux chceurs
un peu nostal giques: « Heimat und Valer-
iana » et « I der Fròmli » qu 'on écoute avec
attention. Les voix ne sont pas nombreuses,
mais elles se fondent très agréablement et l'on
applaudii.

Enfin , M. Georges Haenn i entraine la «Cho-
rale Sédunoise» dans un mouvement heureux
pour l'exécution de « Salut , ò sol de la pa-
trie », qu'on entend chaque fois avec ira nou-
veau plaisir. L'Harmonie municipale termine
par la « Grande Valse » de Strauss et trae
pièce de Charpenlier. Musique en tète , le
cortège se rene! alors à l'Hotel cle la Paix.

Le banquet
Un banquet de 130 couverts, excelLemment

servi , réunit à l'Hotel de la Paix les repré-
sent ants des autorités, les invités et les nom-
breux membres des sociétés chorales et de
l'Harmonie municipale. A la table d'honneur
prennent place M. Walpen , Conseiller d'Etat ,
M. Kuntschen, président èie la ville, M. le
cure Walther ,. M. l' abbé Evécptoz, les direc-
teurs et présidents des diverses sociétés mti -
sicales.

Au dessert , M. Jules Perraudin , président
de l'Harmonie munici pale , salue cette nono -
breuse assistance et trouve moyen d'expri-
mer l'essentiel dans un discours bref ; il de-
vient ainsi très sympatb ique aux journàliste s.
Les félicitations vonl-tout d' abord au direc-
teur .de l'Harmonie , M; Duriez, qui délaissa la
la Ville-Lumière pour nous en apporter des
siennes et dont le talent est oraanimément
appréció.; L'orateur remercie M. A. Kraig, un
archiviste modèle, et tout doucement aborde
la question cles subsides. Les 70 musiciens
exigenT~ttò3 nombreux instruments, cela oc-
casionile cle lourdes dépenses , aussi les au-
torités seraient-elles bien inspirées dei* pròtei
leur appui encore plus largement. On pense ,
d'ailleurs, ouvrir une souscription à laquelle
dores et déjà le public est prie de réservet
bon accueil. Vigoureusement applaudi , M. Per-
raudin donne la parole à M. le Président de
la Ville.

M. Kuntschen et la grande salle
M. Kuntschen exprime le plaisir qu'il é-

prouve à assister à la manifestation d' att-
jourd 'hui. Il se réjouit de consta ter l'union
qui existe entre les diverses sociétés de la
ville el entre ellés et la population. Pour lui;
le; culle cle la musique dem eure un des plus
beaux epi soien t, MM. Duriez et Haenni ont
raison de s'y vouer avec passion et sans eux
nous retomberions dans l'insuffisance. Mais
les nouveaux directeurs ne doivent pas faire
oublier les anciens; ceux qui créèrent ces
sociétés et epi présiclèrent à leurs destinées en
des temps difficiles ont droit à notre recon-
naissance, ' vòilà ' pourquoi il faut "rendre hom-
mages aux efforts epe déployèrent MM. Al-
phonse Sidler et Th. Hillaert.

Des bravos ret'entissent , M. Kuntsch en re-
prend.

Il est une question dont je désire vous en-
tretenir et epe la Presse remet à l'ordre du
jour: celle de la grande salle.
- Ahi Ah!... Ohi... Ohi... Ehi Eh en-

On ne pouvait parler avec plus de sagesse
et de mesure et chacun se montra enchanté
de ces déclarations.

M. Paul Kuntschen , président de la
Choral e, prend la parole : « Si le eulte de la
musiipe, dit-il , nous donne des joies, elle pro-
cure aussi des difficuités. Aussi est-il Scon-
fortimi cle voir les autorités appttyer nos so-
ciétés locales ».

Par acclamations, M. Otto de Chastonay,
est nommé major de table . Il a beau se dè-
fendre d'occuper ce poste périlleux, on l' y o-
blige et il s'indine.

M. Walpen , vice-président du Conseil d'E-
tat, se felicito de l'ampleur epe prend le
mouvement artisti que à Sion. Il voit le mo-
ment ou Ste-Cécile diri gerà tra elicetti- d'en-
semble au paradis. (N. de la R.: Espérons, M.
le Conseiller d'Etat, epe nous n'attendrons
pas ce moment-là pour avoir une grande¦oa'le.L4.,̂ .. ~ 

x
M. Walther , cure cle la ville, mentire le ròle

eleva letti- *de la musique et" souhaite qu 'au-
cun membre de l'Harmonie ne mancate au
rendez-vous celeste.

M. l' abbé Evéquoz ajoute quelques mots.
Prennent encore la parole MM. Duriez , direc-
teur de l'Harmonie, qui se montré touché des
paroles cle bienvenue prononeées à son é-
gard, Haenni , clirecteu r de la Chorale, Al-
bert cle Torrente , président de la Bourgeoisie,
e! Charles-Louis Lorétan , juge de paix.

Les productions
Les discours étant épuisés, le major de

table propose d'aborder les catestkras sérieu-
ses et les productions commencent: tour à
tour le cpatuor cle la Chorale (MM. Vuadens ,
Gay, Gand , Amacker), MM. Zurbri ggen ,
Meckert , chantent pour notre plus grand
plaisir. M. Eugène Wespy déchaine le rire
pai une chanson satiriepe « Perchè », M. Pier-
re de Torrente remplacé le major de table
exlénué par la verve dépensée; M. de Chas-
tonay, avant de se retirer , {elicile M. et Mme
Rémy Quennoz cle la manière remarquable a-
vec laquelle ils ont préparé le banquet. M. A. de
Torrente et l'« As qu'on rigole » se multi-

I plient .sans compier jusqu'au soir.
Oui , ce fut une journée de soleil ct de

joie. A. M.
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* Spectacles et Concerts *

H'affaire Jonrim
par HENRI JAGOT

lend-on de tous cótés.
Le problème est complexe. Qu'il faille trae

grande salle tout le monde est d'accord sili-
ce point; mais où trouver l'argent nécessaire
a sa construction? Voilà la grosse difficttlté .
Divers projets Ont été soumis par des archi-
tectes de valeur, mais la question financière
reste encore insoluble. Il faudrait découvrir
un rriécène ou bien avoir recours a cles par-
ticipations volontaires. De plus, on doit fai-
re attention de ne pas s'engager dans les
mèmes avenlures epe Marti gny et Lausanne.
Dan s cette dernière ville le vote populaire re-
jela la grande salle par les 2/3 cles voix con-
tre l/&-Te triomphe de l'affaire dépendra
dono del'habileté avec laquelle on la presen-
terà. Pour ce qui la ooncerne, la ville ti 'est
pas refrac taire au projet et , quand à la Pres-
se, il est légitime qu'elle y prenne intére!.
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,, — Eh bien ! on accuse Mme Jomini...
— Ora! ora! reprit M. Mitoulois , il y a do _ Hein! fit *e poii cier . \rous dites?nouveau et, qui pis est, du mauvais nou- _ Je dls ^^ 

accuse 
Mme 

Jomini d*aveau... Tenez, ajouta-t-il, montrant du doigt voh. étó i*i nsti gatrice du meurtre de son mari
une modeste brassene aux trois quarts de- dc ravoir fai t per _ en un mot!serte, enfrons ici... Nous pourrons y bavar-
der plus à l'aise, et surtout plus sùrement
cp'au milieu da boulevard. Je n'aimerais pas
à ce que l'ira die vos collègues nous vit en-
semble.

Tout en parlant , le greffier se diri geait vers
la brasserie, od il penetra, suivi de La-
grange.

En prenant place en face de oe dernier , il
remarqua son air préoccupé, ennuyé.

— C'est ainsi , mon cher!. .. dit-il... Nous
sommes en pleine surprise... Et s'il y avaii
une arrestation sensatioiraelle dans les vingt
quatre heures, je n 'en serais pas étonné.

Un pli creusait le front de Lagrange.
— On a découvert l'assassin? questionno-

t-il d'un ton qui révélait une certaine appré-
hension , a laquelle, au surplus , Mitoulois ne
prit pas garde, absorbé cpi 'il était par ses
propres pensées.

— Non , répondit-il . on n 'a pas découvert
l'assassin; noais . M. de la Courcelle a .recti
une dénoncialion anonyme rari , dans son es-
prit, doti le lui faire connaitre ...

L'inspecteur paraissait de plus en plus in-
quieti..; Pil ì« P-D/ ¦- !'- IH i 7*

Mitoulois, qui s'en apercut enfin , hocha la

AmM

tète tristement.
— Je vois, dit-il , que vous me compre-

nez , mon"* cher. Vous flaire z la vérité...
— Je ne flaire rien du tout! riposta La-

grange et je vous assure que je ne devine
pas ce qooe vous voulez dire. De quoi s'a-
git-il?... De quelle dénoncialion anonyme me
parlez-vous?

— Par epi?
. — Ah! fit le greffier , en levant les yeux

au.;. cifeL- représente par le plafond de la pe-
tite salle , c'est ce qu'on ignoro encore... L'au-
teur de la dénoncialion n 'en sait evidem-
ment rien... Il se contente d'affirmer que c'est
un jeune homme avec qui Mme Jomini avait
de secrètes entrevues... Elle lui a mème re-
mis cle l'argent... Au surplus , mon cher , voi-
ci toute l'affaire....

M. Mitoulois entama le récit de sa jour-
née solitaire , de ses angoisses tievant la
leitre mystérieuse, de l'arrivée du juge d'ins-
tructio n et de ce qui s'en était suivi... Doué
d'une excellente mémoire, il répéta presque
moi à mot le contenu cle la lettre anonyme.
Il n 'oublia pas les propos échangés entre lui
et M. de la Courcelle , et. redevenu très é-
mu, il conclut:

— Vous voyez , mon cher , à epel point cet-
te pauvre femme est menacée. Tout la com-
promet. .. Tout l'accuse... Et je vous répète
crac son arrestation devient probable... Ce-
pendant , son innocence est certaine. Ne Irou
v,ez.-,vous pas epe c'est affreux ?

M. Mitoulois faillit suffoeper lorsqu'U en
tendit Lagrange lui répondre , avec une ex

Iraordinaire placidité : ..
— C'est surtout curieux!
Tandis que l'honnète greffier parlali , l'in-

epiélude de l'inspecteur s'était dissipée, le p li
epi barrati son front avait disparu , et I'his-
toire epe lui racontait Mitoulois , si elle p i-
epail sa curiosile à un certain . point de vue
ne paraissait pas 1 effrayer'^ sur ' l'è sort de
Marguerite-Marie.

C'est jDourepoi il avait répondu d'une fa-
con si singulière à la question de M. Mitou-
lois.

— Curieux ! s'étrang la ce dernier. Curieux!
répéta-t-il. - C' est tout ce epe vous trouvez
à dire lorscpe cette jeune femme est expo-
sée à un pareil danger!... Curieux!... Quand
on va peut-ètre l'arrèter , la perdre , la cou-
vrir d'une honte publi que!... Curieux!... Cu-
rieux!... Vous n'y pensez pas, Lagrange!...
Vous n 'ètes plus le mème, mon ami!... Cu-
rieux!... Curieux!... Je n 'en reviens pasl.. Sa-
vez-vous biéu epe Mme Jomini est j nvitée
à se rendre au cabinet de M. de la Courcelle
à dix heures, demain matin?

Lagrange accueillit cette nouvelle avec un
flegme déconcertant.

— Ah! ab! fit-il. A dix heures. demain
matin!... Eh bien, monsieur Mitoulois , nous
n 'y pouvons rien , l'un et l'autre... Dans ces
conditions , nous n 'avons qu'à rentrer chez
nous... Ma femme et ma .mère doivent s'ino-
patienter... Votre Celina est certainement de
fort mauvaise humeur... Le plus sage et le
plus presse est de regagner nos pénates...

Se levant , il termina:
— On verrà ca demain!...
Sur le trottoir, les deux hommes-.se sépa-

rèrent. Mitoulois. assonane, n'avai t presepe
pas prononcé un mot. Les yeux ronds, ra.
bouche ouverte , image vivatite de l'ahurisse-

Le Qnatii or Cap et
Pourepoi faut-il gàter son plaisir à vouloir

le décrire? De penser de nouveau à ce con-
cert de l' autre soir , cela me donne k la fois
dn bonheur et de la peine : je ne puis retrou-
ver les impressions recues, mais je les sens
vivantes en moi , un rien pourrait les éveil-
ler encore. La musique est un langage si
subtil -et si doux dans toutes ses syllabes
ept'il laissé au 'melomane un plus cher sou-
venir epe n'importe quel aveu d'amour. Le
cpatuor Capet s'est tu sur un hymne à la
volupté; ce fut si beau et si poignant que
j 'en éprouve au fond du cceur un. écho pro -
longé et qui m'émeut toujours. Ne me de-
mandez pas une criti que, ni mème une étude,
je ne saurais juger. Pourtant , s'il est vrai ,
corame disait Musset, que notre émotion , elle,
ne nous "trompé pas, je vous dirai ceci : il y
eut des momeitis où je fus bouleyersé. Et le
public aussi.

Sous leurs archets magiques, les artistes
clonnèrent à l' ceuvre de Beethoven une envolée
splendide. Ce genie nous étourdit par sa puis-
sance , il dépassé le reste des mortels de tou-
te la hauteur de son inspiration; pour l'inter-
préler il • faut à coté du talent avoir l'intelli-
gence. Le cpatuor Capet ne manqua ni de
l'un ni de l'autre , c'est avec ferveur qu'il
joua , donnant à ceux qui savaient l'écouter
l'impression du vertige . Quel art et quelle
foi !

Cette perfectkm se témoigna différemment
clans l'oeuvre de Schumann où l'adagio lourd
de lendresse contenue semblait- ètre une voix
aimée epi parlati bas.

Puis, ce fut l'ceuvre de Debussy. Et là , vrai-
ment , je crois epe le maitre trouva des in-
terprètes di gnes de lui. Pauvres poètes qui

revez d'écrire un ebani d'amour avec des
mots, prètez l'oreille à cette musiepe et tai-
sez-vous. Jamais vous n'atteindrez à de pa-
reils accents. Il y a là-dedans les chuchote-
ments les plus pervers, les caresses les plus
osées, cp'emporte un ry thme irrésistible où
la passion éclaté. Mieux epe des gestes en-
veloppants la melodie vous attire et vous trou-
ble. C'est le chant du désir epi s'élève a-
vec ses atténuations et ses soupirs et qui
finalement vous prend . Une à une vos idées
s'en vont, les sens s'éveillent , la volupté s'in-
sinue en vous et l'on penetra la tète pour
mieux entendre la voix eiisorcelante epi mon-
te imperceptiblement. Le quatuor Capet sut
la rendre tour à tour alangui-e et ardente ,
cette voix, son accent ne pourra s'oublier ,
ce ne fut pas des applaudissements qu 'elle
arracha , ce fut une ovation.

Une fois cle plus MM. Georges Haeimi et
Will y Amez-Droz nous ont procure cles joies
profondes, puisse oette pensée les dédomma-
ger quelque peu de la peine qu 'ils se soni
donnée et les engager à poursuivre leur but.
Il faudra bien epe l'art finisse par triom-
pher sur toute la ligne et que l'effort des or-
gaioisateurs ne soit pas vaiu. Qu'ils prennent
courage, car le public est avec eux. Un jour
viendra où de belles . manifestations se clé-
rouleront dans une grande sallé; il suffit de
montrer de la persévérance et le rève enfiti
se réalisera. . - A. M.

CONFÉRENCE DE Mlle BOREL
Une bien spirituelle conférenoe epe celle de

Mademoiselle Borei et très convaincante, sans
nul doute, puisqu'à l'issiie de sa causerie,
vingt représentantes du beau sexe s'inscri-
vaient pour la formation d'une section dans
notre ville , du C. S. F. A. (lisez Club Suisse
des Femmes Alpinistes). C'est cp'aussi la
confórencière sut trouver d'irrésistibles àrgu-
ments. Outre le charme prenant de la monta-
gne, le plaisir que l'on (rouve dans une cour-
se faite en agréable société , la confórencière
promit d' autres avantages financiers . très
intéressants. Pour une minime cotisation ,
les sociétaires jouissént, én effet, cle réelttc-
lions sur diverses lignes de chemins de fer
de montagne: la liste en est trop longue pour
notte courte mémoire. Nous nous souvenons
seulement cp'il fut cpestion, pour ce qui con-
cerne notre canton, du Marti gny-Orsières,
Loèche-les-Bains, Viège-Zermatt, Brigue-Dissn-
tis et il se petit epe n ous en otibliions. De
plus, les cabanes du Club Alpin suisse leur
sont ouvertes aux mèmes conditions qu 'à
leurs confrères mascttlins. A part cela, le
groupement lotte chaque année dans' une q-.iel-
conepe région de la Suisse, un chalet où les
membres pourront faire, à peu cle frais , de
délicieux séjours. Intéressant , n 'est-ce pas,
très. mème.... surtout savoureusement présente
par une femme epi ne manquait ni de verve
ni d'humour. Le débit fut un peu ' rapide et
c'est regrettable pour les * audifceurs du fond
de la salle, car Mademoiselle Borei sut, d'un
sujet particulièrement aride, tirer une petu-
lante et agréable causerie: Nous T'en remer-
cions, ainsi epe Mademoiselle Sèrie qui. chàn-
ta fort bien de populaires charisons de l'alpe.

cpti le populaire « Au clair de la lune », ou
vous parler entre tant de choses exepises du
« Menuet » de la « Demande en Mariage », de
« la Toussaint », du « Vieux Ruban ». Le
temps nous manepe, la place aussi, hélas !

M. Harry-Marc a bien voulu nous dire, en
terminant, qu'il reviendrait en février pro-
chain. Nous aurons ainsi l'occasion d' applau-
dir à nouveau les excellents artistes du Pe-
tti-Casino et nous n 'y maneperont point.
Qu'ils recoivent , en attendant, nos félicita -
tions. ./...

TOURNÉE DU PETIT-CASINO DE GENÈVE
Décidément , nous sommes gàtés. Un peu

d'air nous vient du dehors, et des idées nou-
velles... et des chansons... Le fin régal cpi'tt-
ne chanson bien dite, bien présentée, qu'u-
ne légère chanson francaise , car, il est in-
contestable „cpe nos voisins de l' ouest ont
créé, voici longtemps, des chefs-d'ceuvre du
genre cp'il serait bien difficile d'égaler. M.
Harry-Mai-c ioous l'a dit , dans un langage
haimonieux et cloàtié, qui était lui-mème une
melodie. Nous n 'entreprendrons pas de résu-
mer 5011 histoire de la « Chanson francaise ».
Nous vous diron s seulement que c'était une
bien jolie résui-rection des gràces du passe.
Tant pis pour ceux qtii ne se sont pas déran-
gés. Ils ont perdu le très grand plaisir cle
voir des artistes , des vrais, et de faire eon-
naissance avec l'esprit d'un peuple spiritaci
par excellence, quelles qué soient l'epoque et
les circonstances ept'il raille ou sur lescpelles
il s'attenclrit.

Nous aimerions vòus conler comment na
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Sion l-Martigny I: 3-1
A Martigny-Ville , climanche 28 nóv., ,.

Ce fui un fori beau match, 'où le F. C. Sion
fit preuve d'une technique nettement supé-
rieure à celle de son adversaire. La perfor-
mance du F. C. Sion est d'autan t plus remar-
quable epe cette sympatbique société avait
eu son bai, la nui t précédente, dans les sa-
lons du Grand Hotel. On s'était rentré à
l' atibe, certains mème un peu émus, et pour-
tant tous les joueurs tinrent hardiment le
coup . Certes, le jeu des visiteurs ne fut pas
aussi tenace et aussi serre que de coutume, et
l'on eut des moments de défaillance — au dé-
but de la seconde mi-temps notamment. Il
n 'empèche que c'est un joli succès à l'actif
du F. C. Sion, doni toute l'equipe a droit à
des félicitations.

Les visiteurs marquèrent un but en premiè-
re mi-temps et deux en deuxième. Martigny
marcpa le sien tout à la fin , à la suite d'un
cafouillage consécutif à un corner. Un penalty
fut rate par les locaux et les deux, très mani-
festes , epe l'arbitre aurait dù siffler pour Sion
lui échappèrent vraisemblablement.

Pour ne citer qu'eux, les avants sédunois
firent hier une parti e remarquable, tant au
point de vue sédunois dribling qu'au point de
vue feinte et combinaisons. Il est dommage
cpie le terrain ait été si glissant devant les
bois. Le tir au but s'en ressenti t visiblement.
au grand dam de l'equipe visiteuse, dont les
avants accomplirent maintes descentes très
dangereuses, mais epi échouèren t souvent de
ce fait.

Le "Marti gny F. C. se comporta bien, et ra-
cheta dans une certaine mesure sa déplorable
exhibition d'il y a quelques dimanches , à
Sion. Ce club pèche par sa tigne d'avants qui ,
bien que comp tant des individualités de valeur
tels Closuit et Frank, fit preuve d' un manqoe
total d'entente devant les buts. La défense se
disti ngua. Le gardien , Fellay, Grandmousin et
Métral , ce dernier jouant dangereusement pour
ses adversaires toutefois, furent cependant su-
périeurs à leurs co-équipiers en arrière.

En résumé, belle joule sportive qui fait hon-
neur aux deux adversaires, somme toute. La
galerie fui correcte et s'en alla contente du
beau jeu fourni , si ce n'est du résultat, ce
epi est très compréhensible, n'est-il pas vrai?

La parti e se joua en match amicai, sur la
demande du F. C. Marti gny . K.
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Notre broclmre « Les meilleures recettes
de cuisine » vien i de sorti r de presse. Uni-
cpement composée par nos abonnés elle ex-
pose la manière de préparer une quantité d«
plats savoureux avec" les produits du pays.
Nous la mettons en vente dès aujourd'hui pour
le prix raodienie d'un frane.
IIJIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllilillllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllH

"H  ̂ Les rembours du journal pour les a-
bonnés soni en circulation . Nous prions ceux
qui n 'ont pas encore regie rabonnement d'y
faire bon accueil, à défaut de quoi nous se-
rons obli gés de leur suspendre le service du
journal .

Si vous avez la migrarne, ̂  ̂¦ . .-— «.
UQus en serez souiages en prenant un uerre de 5> LI mL rnSU

ment, il regardait Lagrange s'éloigner , se de-
mandant s'il ne rèvait pas.

A la fin , pourtant , il partii de son coté,
pris d'une grande lassitude d'esprit et de
corps , et murmurant:

« On verrà ca demain!.. On verrà ca do-
main!... C'est tout vu , parbleu!... Elle est per-
due! »

XXVII

Je vais VOì'JS confondre!
Droite , un peti pale, Marguerite-Marie atten -

dati les questions de M. de la Courcelle .
La jeune femme ne se défendait pas: d'une

certaine anxiété . Tout de suite elle l'avait é-
protivée lorscpe , la velile au soir, la vieille
Manette lui avait remis un pli , transmis d'ur-
gence , et epi venait du Palais. Pourquoi cette
brusepe convocation? Que pouvait avoir à
lui demander le juge d'instruction? Elle avait
dit tout ce qu'elle savait. Elle n 'avait rien
à apprendre de plus à la justice.

Elle pensali , avec raison , epe le mag istrat
avait cesse d'attacher de l'importance à l'in-
cident du poi gnard malais; mais, en évoepant
sa recente entrevue avec M. de la Courcelle.
elle ne pouvait reprimer un frisson ni sur-
monter trae vague épouvante à l'idée epte la
justice humaine était si fragile, si faible, si
sujette à l'erreu r , qu'il ne fallait souvent
qu'une apparence semblable pour qu'un in-
nocent fut frappé .

C'était terrible , et, cependant, il ne fallait
accuser ni la droiture , ni l'esprit d'équité , ni
la conscience de ces juges , charges d'un pou-
voir redoutable, et qui, dans l'isolement de
leur cabinet ou sur les sièges du tribunal ,
cherchaient à dégager la vérité, à venger les
victimes, à foudrover les criminels. Mais ces

Echos
Les misères du reportage

M. Roland Dorgelés, l' auteur célèbre des
« Croix de Bois », raoonte dans les « Nou-
velles liltéraires » ce que furent ses débuts
dans le journalisme. Voici un -des meilleurs
passages de son article :

Si je connais un peu les hommes, si j 'ai
pénétré la société dans ce qu'elle a -de p lus
secret, si mon esprit s'est meublé de tous
ces documents humains qu'aueun enseigne-
ment ne remplacé, c'est à ces années de re-
portage epe je le dois.

Ce dur métier m'aura tout révélé, jusqu 'à
mon propre cceur. Comme je l'ai senti bat-
tre ! De pitie , souvent, de colere, d'horreur ,
d'angoisse...

Ainsi je me souviens d'un soir pluvieux
d'hiver , eoo banlieue, à la porte d'une maison
d'ouvriers.

— Allez voir cette femme, m'avait-010 com-
mande au journal . Le pourvoi de son fils
est rejeté , 010 va l'exécuter. Elle vous dira
peut-ètre des choses intéressantes... Essayez
d'avoir une photo, surtout.

J'étais parti ; c'est le métier... Mais au iho-
meiot d'entrer , je n'ai pas eu le courage, ou
bien la cruauté. Et la seule interview que je
pris ce soir-là, fut celle de moi-mème, tout
transi , les yeux levés vers une fenètre é-
clairée où , par instants, passait trae ombre.

ÉTRANGER
DEUX ALPINISTES PERDUS

Depuis le 14 novembre, deux jeunes gens
d'Innsbmck epi éta ient parti s en excursion
au Brandjoch , au nord d'Iraosbruck, ont dis-
paru. Le sac de montagne de l'un d' eux a'été
retrouvé, et l'on suppose que les deux alpi-
nistes auront fait une chute mortelle.

POUR SUCCEDER A KRASSINE
Le « Daily Telegraph » prévoit epe le gou-

verneiaeut de Moscou aura des difficui tés
pour remplacer M. Krassine comme charge
d'affaires à Londres. Il est peu probable,
dit le journal , que le Foreign Office consente
à agréer M. Litvinoff , étant donne le souve-
nir de la propagande menée par celui-ci à
Londres dans les premières années du regi-
me bolchéviste.

Le « Daily Telegraph » relève d'autre part
epe M. Krassine disparati au moment mè-
me où il tentait dans la Cité des négocia-
tions commerciales particulièrement délicates
relatives à cles fournitures de pétrole.

LA SANTE DU ROI DE ROUMANIE
Un télégramme cle Trieste à l'« Ambrosia-

no » dit que l'éta t de sante du rei cle Rou-
manie est désespéré. Le roi n'a pu subir l' o-
pération dont il avai t été cpestion , en rai-
son de sa grande faiblesse, et il appelle
constamment la reine et sa fille , dont on
annonce la prochaine arrivée à Bucarest.
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CHANGE A VU1B

29 novembre
etmani» ff ' *'«

Paris 18,90 10,10
Berlin 123.— 123.50
Milan 22.- 22,25
Londres 25,10 25,20
New-York 5,16 5,20

juges étaient des hommes, et, comme tels,
faillibles.

Marguerite-Marie eut un grand élan vers le
Ciel .

— Vous seul , mon Dieu , s'écria-t-elle , a-
vec toute la ferveur de sa foi, avec toute la
force cle sa croyance , vous seul savez tout
et. voyez tout!

Parce qu'elle pouvail regarder sans rougir
en elle-mème, parce qu'elle était certaine epe
le Dieu dont elle venait de prononcer le nom
savait epe les faiblesses cle sa nature n'é-
taient point eles actions coupables , "elle se
sent 't au-dessus cles pusillanimité s, et ce fut

i le front hau t, le regard assure epe, avec
réserve et sans audace, ep'elle penetra , alors
epe soiinait le premier coup de dix heures,
dans le cabinet où M. de la Courcelle l'at-
tendati.

Très froid, mais très correct et maitre de
lui , le magistrat répondit par une inclinai-
son de tète au salut de la jeune femme, la-
quelle agit de mème envers M. Mitoulois.
Une voix secrète l'avertissait-elle que cet
humble auxiliaire de la justice éprouvait pour
elle cle la sympathie , du respeet, et qu 'à au-
cun moment il n 'avait partage les préventions
dont elle se sentait entourée ? Qui pourrait
le dire ?

— Madame, commenea M. de la Courcel-
le, j 'ai suppose que vous pourriez me four-
nir des indications qui rendraient ma tàche
plus facile... Autant que moi , vous devez dé-
sirez que le mystère qui entoure la mort tra-
giepe de M. Jomini soit éclairci...

— C'est mbn plus ardent désir. monsieur!
répondit la jeune veuve avec fermeté.

Aprè s cpoi , elle ajouta:
V.- -¦; "T.3 .. ; • '
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« LE CHAMOIS....» ,

! 

Cigare léger, doux, en pa-
qiets de 10 bouts, est agréa-
ble, avantageux, pratique.

Faibes-en l'essai:
Mamufacture tìe Tabacs et

j Cigares de Monthey,
de Lavallaz & Cie

"*-. VARIÉTÉS ¦*
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L'ENFANCE DE MUSSOLINI
-M. Camille Mallarmé, dans le « Nouveau

Siècle », analyse la hió graphie de Mussolini
epe Margherita Sarfatti vient de publier sous
le titre : « Dux ». En voici quelques traits :

Fils d'un forgeron de Romagne mèle à la
politique subversive , et d'une douce maitresse
d'école primaire, le petit Benito ardent , bar-
di, batailleur, rèveur, rébelle, apprit à mamer
le marteau en mème temps qu'à former ses
lettres. La vie était rude et pauvre à la mai-
son; le pére avait la main lourde; la maman
accablée de travail , angoissée par le man-
que d' argent , ne prenait guère le temps de cà-
liner ses trois enfants (qui la chérirent tou-
jours avec vénération).

« Mais, parrai les créatures humaines, qui
m'a donne de la tendresse ? Gonfiati un jour
Mussolini... Personne. Pauvre, pauvre mai-
son, que la mienne. -Pauvre, apre vie que la
mienne ». Et il donne un apercu fugiti f de
leurs repas. Il ne goùta pas le café avant l' a-
dolescence ; le lait restait un luxe à peu près
raconnu;

« Le menu é tait fait de soupe, d' un peu
de verdure et cle pain. Presepe chaque soir,
pour le diner , de la chicorée sauvage (que ma
grand'mère allait chercher dans les champs)
bouillie , assaisonnée de quelque avare gout-
te d'hutie, — délicieuse du reste; mais sou-
vent nous restions sur notre appetti... Et a-
vez-vous remarque qu ii n'existe pas un por-
trait de moi enfant? Mème pas un groupe
avec mes frères. Ma première photographie
date de quand j 'avais vingt ans. »

Le hasard grattila cependant cette sombre
enfanc.e d'un rayon de poesie. Une detestatile
édìtion italienne des « Misérables » apporta
Jean Valjean , Cosette et Mgr l'Evèque parrai
les fi gures familières du logis « Les yeux dé-
mesuiément ouverts, l'enfant écoutait leurs a-
ventures, lues à haute voix dans l'écurie où
les gens de campagne veillent eri filant tan-
tandis epe les boeufs ruminent et se heurtenl
avec un grincement de chaine , et la veilleuse
à huile fait vaciller des ombres gigantesepes
sur les parois et les poutres noires ».

Impuissant à éduquer son Benito en qui
elle pressentait une valeur peu commune, la
mère obtint enfin de le faire entrer dan s le
collège des Salésiens de Faenza.

Ce furent enoore des années difficiles .
Quoique sludieux et intelligent , l'enfant se
rebellait avec violence contre les humiliations
dont on abreuvait sa pauvreté, et surtout
n'accep tait aucune injustice de ses camara-
des. Il ne commenea que vers 19-20 ans à
maìtriser ces impulsions sauvages:

« Et pourtant , observe-t-il pensivement
mon histoire vraie tient clans les quinze pre-
mières années. Dos lors , je me suis forme;
je sens que ce furent les influences decisi,
ves. En moi, déjà, il y avait tout un ger-
me ».
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Poiur ménager vos yeux
N'exposez pas les yeux au veni.
N'essayez pas de travailler lorsque vous

avez la lumière en face.
N'exposez les yeux à aucune lumière trop

vive.
Ne vous fati guez pas les yeux en lisant

avec une lumière insuffisante.
Ne vous lavez pas Ies yeux avec de l'eau

f i -MSp  s'ili sont enflammés : employez de
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Demandez nos prix pour lames sapins , planchers , plafonds
extra bon marche

¦ Boucherie RouphB
Rue de Carougi» 36 — GENÈVE — Rue de Carougia 36

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour du courrier:
Bceiuf à ròtir de fr. 2.50 à 2.60
Bouilli  depuis 2.20
Graisse die Rognon 1.50
Cuisse ou derrière pour saler 2.20
Viande dósosséiB pour charcuterie 2.20
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Choses et autres
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LE GRAND SAINT-ELOI
Saint évèque de Noyen ,' apòtre des Flan-

dres , argentier et conseiller du roi Dagober t,
cet Henri IV de la dynastie des Méroving iens,
en qui Michelet a voi le Salomon des Francs ,
Saint-Elo i, dont 'la fète tombe le ler décem-
bre , fut , par surcroìt, le plus illustre des or-
fèvres et c'est mème par là qu'il commenea.

Depuis tout près douze siècles et demi cp'il
est morf, sa physionomie est restée une des
plus populaires de I'histoire de France, bien
qu'elle se perde dans la nuit des temps. La
chanson en a perp étue la legende, insépara-
ble de celle de son maitre et c'est par cen-
taines cle mille que ce patron des ouvriers
du metal compte ses filleuls : élèves de nos
insti luts industriels , de nos écoles des Arts
et Métiers, orfèvres, bijoutiers , horlogers , fer-
ronniers , serruriers, mouleurs, ferblan-
tiers , forgerons et jusqu'aux maréchaux-fer-
rants.

Donc , le ler décembre, jour de sa fète, tout
le monde des artisans du gros et du menu,
des forgeurs des pièces de résistance ou cles
instruments de précision. de ceux qui manneu-
vrent le marteau ou la fraise, dans la pous-
sière brillante des limailles, est en tiesse el
les échos joyeux retentiront du refrais des
« noirs ».

Eh bienl non, Saint-Eloi n'est pas mort.
Car il chante encor , car il chante encor!
Dans notre àge,, qui se- piqué d'amour-p-o-

pre démocratique et professe grande estime
pour les hommes d'elite qui, de leur propre
torce et par leur travail et leur intelli gence,
s é.èv'ent de bas au premier rang, la mémoi-
re de Saint-Eloi mérite d'ètre particulière-
ment honorée.

En dehors de ses vertus qui l'ont place sur
les autels,, en deohrs du cercle merveilleux
et mystérieux où il s'est classe loin du com-
mun des morts,, à ne considérer sa vie si mott-
vementée qu'au point de vue profane, elle est
encore un modèle d'energie humaine.

Eloi naepit dans le Limousin, à Chatelac,
en 188. Ses parents^ peut-ètre enoore en éta t
de servi Iure, étaient dans tous los cas de la
condition la plus humbhV, charges d'enfants
et très pauvres. Place de bonne heure en
apprentissage à la ville , dans un atelier mo-
netan e de Limoges^, le petit Eloi fit , dans
toutes les branchès de sa profession , des pro -
grès si rap ides et si brillants que le tréso-
rier royal charge d'inspecter les divers insti-
luts et écoles de tout le pays frane recem-
ment réuni sous l' uni que soeptre de Clotaire
IL se l'attacha et l'emmena à la Cour.

D' apprenti devenu maitre à son tour , Eloi
succèda à son protecteitr dans la faveur de
Dagobert qui, oomme fils alné, avait ìecucill .
la Neustrie et l'Austrasie, dans l'héritage de
Clotaire II. Il fut élevé à la fonction d'argen-
tier de la Couronne et entra dans le oonseil
royal où il ne tarda pas à se faire une situa-
tion prépondérante.

Comme son pére,, Dagobert réussit à re-
conslituer son royaume de toute l'ancienne
Gaulo. Bien qu 'il soit mort à 31 ans, il se
distingua à la guerre et dans le gouvernement.
Grand protecteur des arts, ce fut lui qui fit
construire la basilique de Saint-Denis.

il fut admirablement seconde par ses deux
princi paux conseillers: Saint-Eloi et Saint-
Ouen, mais Saint-Eloi fut surtout son favori
et sa faveur lui vint d'un tour de force ar-
tistique qui signala ses débuts à la Cour. Il
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DISCRÉTION A SION (Téléphone No 13)

Tous les orfèvres appelés s'étaient récusés,
se déclarant incapabies de mener la tàche à
bien avec la quanti té insuffisante de lingots
d'or que le Trésor royal mettati à leur dispo-
sition. Eloi se chargea de l'entreprise et il
ceuvra avec tant de soip, il refondit si mintt-
tieusement les copeaux et les bavures du
précieux melai epe non seulement il réus-
sit à exécuter le tròne du roi en or massir",
admirablement ciseié et incrusté de pierreries,
mais cp'il trouva assez de matière pour en
présenter un tout semblable à la reine émer-
veillóe. Ce fut la oonséeration de son metile
d'artiste aussi probe ep'habile.

La vie de Saint-Eloi fut d'une haute tenue
morale et cependan t, sans qu'on ait pu devi-
ner pourquoi, la tradition populaire s'est a-
musée à la travestir au piaisant dans des
couplets burlesques. Une autre illustre vic-
time de oe travestissement de I'histoire a
été, plus tard, Chabannes de La Palice, lui
aussi l'un des hommes les plus remarquables
de son temps par son dévouement à la chose
publique, son intelligence et son caractère.

Du reste, la chanson populaire est dans une
note d'une malignile aussi ignorante à la
physionomie histori que du grand roi Dago-
bert epe de celle de son grand ministre St-
Eloi.

Elle était déjà ancienne au moment de la
Revolution , mais c'est alors qu 'elle s'enrichit
comme beauooup d'autreŝ  de couplets nou-
veaux fort peti respectueux pour la dignité
de l'un et pour la saintetó de l'autre de ses
héros.

Nous n'en rappellerons cp'un en passan t,
à cause de son tour gaulois et du regain de
faveur cynégétique que la présence de pi-
verls dans les tableaux de la pelouse des
tirés de Rambouillet a donne à un assez piè-
tre gibier:

Le bon roi Dagobert
Allait à la chasse au piverl,

Le grand Saint-Elo i
Lui dit: « O mon roi.
La citasse au oouoou

Vaudrait mieux pour vous ».
« C'est bien, répond le roi
J'irai le chasser avec toi ».

C'est dans le Nord que la mémoire de Saint
Eloi a toujours été honorée avec le plus de
ferveur, sans doute à cause de l'apostolat
qu'il y exerca, loin à la ronde, autour cle son
siège épiscopal de Noyon. Les fondations d'é-
glises et d'institutions pieuses qui remontent
jusqu 'à lui sont nombreuses dans tout le pays.

Aussi il n'y a pas que les « noirs » epi
y fétent la Saint-Eloi. Le matin "du ler dé-
cembre, Hans beaucoup de villages, tous les
gens de la ferme, le fermier et la fermière
en lète assistent à une messe dite à leur in-
tention et « pour les fruits de la terre »,
puis, après s'étre dévètus de leur livrèe de
fète , se reraettent jusqu'au soir à leurs tra-
vaux journaliers. Mais le soir on se retrou-
vé autour de la table des grands jours. On
a tue le porc gras et on « fait tri pée ». Le
dessert se compose de gaufres, de monceaux
de gaufres dont tout le village prof ite.

Marcel France.
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Proventi on du e ary za
Dès cp'on sent un commencement de rhu-

me de cerveau, on préparé le soir, au momen t
de se mettre au lit , deux petits tampons
d'ouate, on les imbibe fortement de glycéri-
ne pure et on les introdui t clans les deux
nartiies. On les y maintient deux ou trois
heures, plus longtemps si l'on peut. Le len-
demain quand on se réveille, toute trace de

} CONSEILS UTILES y
Les aliments anticonstipanis

On peut classer en trois catégories les ali-
ments utilisables dans la constipation habi-
tuelle.

Dans la première catégorie entrent les ali-
mants qui , après digestion et absoption , lais-
sent clans le gros intestin le plus de résidu.
Ce sont: ie pain de son, le pain de Graham ,
les pains d'épices au miei , le pain de seigle
et le pain noir. Corame légumes : les choux ,
la choticroute, les carottes, les asperges, les
épinards , les salades. Certains farineux peu-
vent ètre aussi classes parrai les aliments
tléoonsti pants , soit l'orge, le seigle, le mais,
lo blé non biute, les pommes de terre et les
leiotilles non décortiepées.

Mais tous ces aliments ne conviennent pas
à tous les constipés, car, parrai eux, un cer-
tain nombre ne peuvent supporter le pain de
son ou les choux, par exemple. Il faut clone
faire un choix suivant les cas.

Dans la deuxième catégorie sont compris
les aliments epi provoquent une forte trans-
sudation de l'intestin et qui favorisent ainsi
Ja li quéfaction des matières. (On appello trans-
sudation le fait d'un li quide qui passe à tra-
vers le vase ou l'enveloppe qui le recete) .
Tels sont: la marmelade cl'oranges , doni l'ac-
tion est tri ple, par les fragments d'éoorce rati
agissent noócani quement, par le sucre et les
sels neutres qui activent la sécrétion de l'in-
testilo ; la confiture de fraises , celle de fram-
boises, d'une facum generale , les fruits cuits
ou crus , le miei, le sucre de lait. Les tomates
et les fi gues entrent dans cette catégorie d'a-
liments anticonstipants .

Remarquons à ce propos epie, par contre ,
l'on exagère la valeur anticonsti pante cles pru-
neaux , lesquels consti pent parfois et ne de-
viennent laxattis que si l'on additionne leur
jus des princi pes laxatifs epe renferment les
follicules de sène.

Pour préparer des pruneaux laxatifs , il
fau l les mettre cuire avec eles follicules de
sène dans la proportion suivante : 10 à 12 fol-
licules cle sène pour 500 grammes de pru-
neaux . La quantité de follicules peut ètr e
augmentée ou diminuée selon l' effet recher-
che.

Par cette addition do follicules de sène, on
peu t rendre laxatifs tous les autres fruits
cuits. Le goiìt n 'en est pas altère.

Dans la troisième catégorie entrent des ali-
ments epi semblent provoquer une action spe-
ciale , mécanique ou autre, sur l'intestin, et
qui sont les huiles , les graisses, le beurre,
les fromages gras. Mais c'est à condition que
ces aliments ne soient pas de digestion trop
pénible.

A propos de la disposition des tuyaux de poéle
Tous les luyaux métalliques de ferblanterie

ou de telerie, on le sait, sont formes de di-
verses parties ayant la fo rme de trones de
cònes fort allong és, qu'on embolie les uns
dans les autres. Quand on destine ces tu-
yaux à déverser l'eau cles toits ou des ména-
ges dans la rue, on en dispose les parties
de Ielle facon epe le sonomet du tronc de
céne renversé de dessus s'embolie dans la
base de celui qui suit en-dessous, et ainsi
de suite jus qu'en bas. Avec ce dispostiti,
il devient impossible que l'eau suinte en de-
hors , quelle que soit sa défec.tuosité des
joints , car il lui faudrai t pour cela remonter
à sa source.

Si l'on voulait fai re servir ces mèmes tu-
yaux ainsi agencés à conduire dos gaz plus

toits ou dans une cheminée, il faudrai t logi-
quement les relourner en sens inverse, afin
que l'emboìtement des parties étroites dans
les larges se fasse dans la direction de Ta-
xe du eourant, lequel est ascendant oette
fois.

Agir dtiféreinment serait s'exposer à voir
trae parile de ces gaz s'infiltrer à travers les
jointures qui ne sont jamais étanches.

Or, si l'on examiné les divers tuyaux cle
poèle inslallés dans les grands appartemerits
les salles de réunion, les écoles et les bu-
reaux, on constaterà epe le plus souvent les
fumistes ne les placent pas ainsi. Il les em-
boìlent toujours oomme les tuyaux de con-
duite d'eau, des toits dans le poèle. S'ils
agissent de cette maltiére, disent-ils, c'esl
parce epe tous les combustibles donnent plus
ou moins de vapeur d'eau en brùlant; qie
cette vapeur se condense à certains moments,
reflue et vient alors passer entre les joints,
à moins epe le tuyau supérieur ne le déverse
complètement à l'intérieur de celui qui suit
Et comme cette eau est toujours satirée de
produits pyrogénés, elle vient salir inopiné
men t les personnes et les choses placées au
dessous.

Il est parfaitement exact epe rati ne vou
drail supporter un tei état cle choses. Par
tout on préfère ne pas ètre mouillé par quel
ques gouttes d'eau de suie que l'on voit el
que l'on seni... et respirer un air sournoise
ment vicié par un gaz subtil , insidieux et ve
néioeux dont on nie la présence parce qu'il
n 'est pas sensible aux sens.

11 y aurait néanmoins un moyen de con-
ctiier les préceptes cle l'h ygiène et la délica
tesse des gens epi se chauffent ; c'est d'a
dop ter l'emboìtement logique de bas en haul
cles tuyaux et de fermer les joints en contre
bas avec le mastic incombustible des vitriers
ou des gazistes. De cette facon, le refluii
de l'eau des tuyaux serai t évité et les gaz
de la combustion suivraient intégralemenl
leur ascension normale.

Nos tiroirs
11 en est de nos tiroirs comme chi reste d«

notre mobilier; c'est par manque d'entretieu
que le fonctionnemen t se fait mal. Réguliè
rement chaque tiroir, surtout si l' appartemenl
est un peu humide, devrait ètre extrait d«
ses glissières qualre fois par an au moins
et frotte avec du savon de Marseille absolu-
ment sec sur tous ses points de contact avec
le meublé, tant dessus que dessous, et prin-
cipalement dans les rainures. Cela suffirail
pour assurer un glissement régulier.

Si un tiroir « force » quand mème pai
suite du gonflement du bois , sortez-le de ses
glissières; frottez-le à plat sur tout le tour,
dessus et dessous, avec de la craie.

Puis avec du gros pap ier de verre, ràpei
la surface des points sur lesquels la crai*
a disparu. Remettez le tiroir en place. Dès
cp'il glisserà facilement , passez les raijiu-
res au savon sec.

Les meubles se réparent
à . Laide cle colle forte . Si un éclat . man
quali, après avoir recollé le morceau, oi
boucherait avec de la ciré recouverte d'en
caustiepie, préparée suivant la couleur di
bois , ou avec le mastic de vitrier : poudr
de craie ou blanc d'Espagne pulvérisé et tri
ture avec de l'huile de lin , jusqu 'à consis
lance de pàté.




