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On cherche
Jeune fille

de confiance, sachant cuire et
servir au café. Entrée tout de
suite. S'adresser sous P. 5594
S. Publicitas, Sion.

On cherche
personne pour s'occuper du
jardin d'un hotel, entre temps
service d'office. Écrire sous
chiffres H 9047 Si aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.

Dactylo
connaissant Pallemand, cher-
che à Sion poste dans bureau
ou commerce. Pour adresse F.
Luisier-Pont, rue de Savièse
Sion. 

Sommelière
sérieuse et honnète est deman-
dée tout de suite. S'adresser au
Café Industriel , à Sion.

Demoiselle
sachant les deu x langues, sté-
no-dactylo, cherche place dan s
bureau. -

S 'adresser au bureau du journal.

A LOUER
un magasin, maison de Sépi-
bus, Grand-Pont, Sion. Pour
tous renseignements s'adresser
à M. Victor de Werra , avocat
et notaire, Sion.

A LOUER
appartement ensoleillé, 5 cham-
bres, cuisine, salle de bain.
Confort moderne. S'adresser à
Mme Gay-Gay, Avenue de la
Gare, Sion.

JL. LOTJER
un pré d'environ 2000 toises, à
Champsec.

S'adresser au bureau du journal.

Appartement
en ville, de 4 pièces, cuisine et
dépendances; eau, gaz et ólec-
tricitó, à remettre tout de suite
ou date à convenir.

8'adretser au ÌSnreau im journal,

A VENDRE
ràteliers fer pour écune va-
ches et chevaux, longueur 10
m., également des réparations
pour chevaux.

S'adresser au bureau dm Journal.

mr A vendre vètements
d'occasion

Manteau pr. Dame noir, tulle
moyenne, 10 frs. Manteaux pr.
fUlettes: 18 ans, drap grenat,
15 fr., beige 10 fr., 12 ans, un
vert et un rouge 6 fr. pièce;
10 ans, un vert et un gris, 5
frs. pièce; 7 ans, un noir et
blanc 6 frs.; manteaux pr. gar -
con 10-11 ans, bleu marin 6 frs .
12 ans, beige 6 frs.; 7-8 ans frs.
5.—. S'adr. Mme Ecceur , rue
Henri Blanvalet 3, Genève.

A vendre
un potager à trois trous, état
de neuf, conviendrait à gros
ménage ou à la campagne. S'ad.
chez Eloi Dubuis, à Sion.

A partir du
Décembre 1927

GEORGES BROCCARD, inspecteur general, MARTIGNY

3ffllll!l!a!!IW!ll!«!i!!lĤ ^GUSTAVE DUBUIS, SION
— Téléphone 140 —

J v̂

Monsieur F. DUVAL, artiste-peintre, exposera en vente aux
enchères publiques, qui seront tenues le dimanche 4 décembre
à 14 heures, dans la Grande Salle du Café Industriel, à Sion,
un pré à Champsec, de 4802 m2, confins : au nord, Orpbelinat
des Garcons, au sud, de Torrente Louis.

Conditions à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements et traités, s'adressw k l'Agence

D. ZERMATTEN, SION, Téléphone 151.

Mr. P. A. BONVIN
Geometre Officiel, Bureau Technique

SION
avise son honorable clientèle qu'il a transféré ses bureaux dans
la nouvelle Maison Felix MEYER (rez-de-ch aussée) à l'Ave-
nue du Midi.
Recherches, prospection et cap- Projets et plans pour routes.
tation de sources; adduction lI0^% 

et 
Pla?s f™ TSJ 

de™,, , , , TT , _, Surveulanca et direction ded eau potable. Hydrants. Égouts travaux
EXPERTISES

Téléphone, Sion 176
Se recommande : P. A. BONVIN , Géom. off

R AB A I S
sur Manteaux d'hiver

pour Dames

g5»
Sion

Attention !
Nous offrons une certaine quantité de cuissss de bceiuf poiur

saler, au plus bas prix suivant la qualité.
BOUCHERIE ET CHAR CUTERIE AGRICOLES

(Société cooperative)
Avenue du Tribunal federai 4, Téléphone 31,20, LAUSANNE

Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce qu'on peut dire des Meubles de la

Fabrique J. Iten
| Tel. 125 et 381 — SION - Tel. 125 et 381

A Tm I C'néma Capitole, Sion I
ifed PLACE DU MIDI PLACE DU MIDI

présente cette semaine au Public

par Cecil B. de Mille
Evocation grandiose de la chanson populaire russe

Résumé: La princesse Vera, jeune et bel-
le, fille du vieux Nikita, se promène le long
de la Volga avec son fiancé, le Prince Dimitri,
Officier de l'armée du Tsar. Ils arrivent à
un campement de Tartares, et pendant qu'ils

-se font dire la bonne aventure par une bohé-
mienne, apparali un groupe pittoresenie de
bateliers de la Volga, chant le chant fameux
des haleurs. Parmi eux se distingue le beau
et jeune Féodor, qui attiro aussitòt l'atten-
tion de la princesse par la beauté de sa voix
et la fierté de son regard.

En buvant à la fontaine, Féodor éclabous-
se d'un peu d'eau les bottes du prince. Ce-
lui-ci aussitòt lui ordonne d'essuyer le cuir à
peine terni. Féodor refuse. Dimitri s'emporte
et frappe Féodor de sa cravache....

L'écran vous dévoilera la suite...
C'est toute l'àme russe qui est mise à nue

dans oette oeuvre, sa ' soif d'idéal, ses révol-
tés soudaines, ses découragements, sa facilité
à s'avouer vainone, sa résignation à retom-
ber sous le joug, sa soumission au destin...

La « Semaine Cinématographierue » écrit:
« Ceca B. de Mille a traité cette oeuvre en

grand poète symboliste. Le chant du batelier
de la Volga sert de prétexte à une suite de
tableaux magistralement réalisés. Le film a
remporté partout un magnifique succès ».

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

LE BAISER QUI TUE

2, 3 et 4 déoembre, à
Dimanche: Matinée à

Musique habituelle:
Prix des places : Balcon, fr

Orchestre: 1 fr. 10

La semaine prochaine

La ménagère avisée prepare lelle-mème son mélange de café.
4/5 de café de malt Kathreiner Kneipp let 1/5 de café colonial
donnent une boisson Irréprochable convenant à tout le monde.

Kathreiner Kneipp: 80 cts. le paquet d'un i/2 kg.

8 h. 15 précises
2 heures 30
Orchestre
2; Parterre, 1,50

Automobile
cause doublé emploi, joli auto
américaine, 4 places, à vendre.
Prix frs. 3000.— . L. Duret , 4
rue dai Grulli , GENÈVE.

A vendre > &̂

jj Société suisse d'Assurances generale
I sur la vie humaine, à Zurich

un très job petit chien souris
•xtra pour la garde.

S'adresser au bureau du journal.

H Le coùt d'une assurance sur la vie M
HH ne dépend pas de la prime initiale, mais de jjjj||
-—= l'importance des bonis d'exercices attribués ||s

au cours de l'assurance
Si vous ètes assure à notre Société, vous
bénéficierez d'une participation totale aux
bonis d'exercice, avantage précieux dù à la

forme purement mutuelle de la

Direction à Zurich : Quai des Alpes 40

Tonneau ovales
de 1000, 1200 Ìitres, etc, à
vendre. S'adresser à M. René
de Preux, à Sion.

Guano de Poissons
En vente chez

aitine sai! fair' sa sainle SKilouche.
„9olo, c'esl ton lour, cuore donc la boucheI
¦Bonne, elle rend. pour le remercier.
Gè bon

CHOCOLAT AU LAIT

On lente de l'imiter; exigez donc la marque Cailler. 5

Loterie de l'Asile des Vieillards
Prime principale du tirage prochain

Fr. 10.000
GRATUITEMENT recoit chaqu e acheteur de 10 billets 1 Boa
pour participer au lotissement de 10 primes extraordinaires cha-
cune de frs. 5*00.— . .

- LOTISSEMENT
irrévocablement le 15 décembre 1927

Prix du billet: Fr. 1—.
En vente chez : v

Sion : Mlle Gessler, Imprimerle Gessler,
Saxon: Mlle Jeanne Mermoud.

Bureau de loterie : Miinzgasse 5, Lucerne

Boucherie Neuenschwander
Tel. Stand 19,94Avenue du Mail 17 — GENÈVE

le kilo frs. 3,20
expédie par retour du courrier

Cuisses pour saler et sécher
Devant bceuf
Viande désossée pour charcuterie
Cceurs bceuf
Tétines

le kilo frs. 1,80, 2.—
le kilo frs. 2,20

» » 1,80
» » 0,80

So recommande.



LETTRE DE PARIS

Le Programme financier
des Socialistes

Au glacier d'Altels

Parlant au banquet du Comité Mascuraud,
M. Poincaré, prèsident du Conseil, a indiqué
en quelques mots les résultats obtenus par
la méthode financière qu'il a constamment
suivie .avec le plus grand succès.

Pour la première fois depuis la guerre et
gràce aux mesures que nous avons prises il
y a un an, le budget de 1926 s'est clos équi -
libre et mème en excédent. Le frane s'est
redressé et les provisions de devises que de-
tieni la Banque nous garantissent désormais
contre toute baissé éventuelle. Le crédit de
l'Etat a été rétabli et nous ne sommes plus
en butte à des demandés de remboursements
dangereuses pour le Trésor. Les bons de la
Défense à très courte échéance ont été suppri-
més. Le t aux de l'intérèt a été abaissé. Les
emprunts les plus monacante ont été con-
vertis. L'amortissement de la dette a été ré-
solument commencé. Et tous ces efforts con-
vergente ont été accomplis sans quo la crise
d'assainissement monétaire prit des propor-
tions inquiétantes. Si l'on compare cette si-
tuation à l'état de choses catastrophique au-
quel , le Cabinet a mis fin, il est permis de
dire : qùe jusqu'ici la méthode expérimentale
du gouvernemen t n'a pas été sans aboutir
à quelques solutions précises et incontestable-
ment favorables. ,

Cotte oeuvre si bien commencée, il faut Pa-
chever. Mais c'est ici que les socialistes in-
tervierinent. . Ils ont ébauché un programme
financier quo M- Leon Blum a résumé en
trois articles clu « Populaire ».

Les socialistes préconisent d'abord là sta -
bilisation legale aussi prompte que possible,
au cours actuel, sans se préoccuper de sa-
voir si l'on peut stabiliser tout de suite et
si le pays qui sort d'une crise économique
ne sera pas plongé, du fait de cette stabi-
lisation brusquée, alors que les prix n'ont
pas encore rejoint complètemènt le ooeffi-
cient clu change, elans une nouvelle crise
certainemen t plus grave que celle à laquelle
faisait allusion M. Poincaré dans les paroles
que nous venons de reproduire.

M. Blum croit qu'en stabilisant actuellement
au cours du change, il n'y «aura pas de cri-
se. Nous sommes d'un avis diamétralement
oppose. Il aura . crise, parce qu'il y aura
fatalement renchérissement de certains prix,
augmentation des prix de revient, augmenta-
tion cles dépenses de l'Etat.

Le jour où l'on stabilisera , il faudra, en
effet , relever les traitements des fonction-
naires, les salaires de craantité de corpora -
tions ouvrières, le prix des loyers actuelle-
ment taxés, etc, etc.

Pour stabiliser, M. Blum concoit qu'il faut
d'abord coiisolider la elette flottante. C'est ce
crue M. Poincaré a entrepris depuis plus d'un
an; mais M. Poincaré y va prudemment, sui-
van t les possibilités du marche. M. Blum n'osi
pas aussi liberal ; il rève d'une stabilisation
forcée. Il ne s'apercoit. pas crae de telles
mesures sont de celles qui font fuir la con-
fiance, la première raison du succès de M.
Poincaré ayant été précisément son affirma-
tion solennelle qu'il respecterait les engage-
ments de l'Etat. M. Blum s'en moque. Là
où M. Poincaré assainit, le leader socialiste
ne songe qu'à proclamer la faillite de l'E-
tat. Qu'il essaie. L'effet en sera désastreux.
Quand il écrit: « Nous devons réclamer la
consolidation total e comme condition préala-
ble de la stabilisation legale, il ne s'apercoit
pas qu'il indiqué au contraire le moyen le
plus impropre à la stabilisation ; il parie oom-
me s'il pouvait se passer de la confiance du
public; il  ferait corame les prédécesseurs de
M. Poincaré, il nous entraìnerait de nouveau
vers la catastrophe.

Mais M. Blum veut aussi faire* disparaitre
la superfiscalité créée par M. Poincaré pour
écruìlibrer le budget. Cotte superfiscalité, au
dire de M. Blum, a eu également pour effe t
de permettre l'amortissement progressif de la
dette. Le leader socialiste veut, au contraire,
quo oet amortissement soit obtenu par d'au-
tres ressources que les crédits budgétaires
alimentés par l'impòt.

Quelles ressources? Un prélèvement sur le
capital ? Mais oui. A la place des ressources
d'impòt, M. Blum propose tout simplement...
un nouvel impòt! Un impòt sur le capital ! Là
est, selon lui, le remède à toutes les diffi-
cultés. Comme si l'impòt sur le capital n'exis-
tait pas cléjà, de cent facons et notamment au
moyen de cette taxe de mutation dont le
produit est . précisément réserve à la Caisse
d'amor tissement !

Mais gràce à cet impòt sur le capital, M.
Blum se fait fort de réduire les taxes sur
les denrées de consommation, la cèdute des
traitements et salaires, la cèdute des bénéfi-
ces industriels et commerciaux.

Enfin , il envisage des compressions de dé-
penses;- <par exemple il réduirait d'une dizai-
ne de milliards les dépenses militaires. Au-
tant dire qu'il supprimerait l'armée.

Ici le rédacteur en chef du « Populaire »
entre dans le domaine de la fantaisie pure.
Il s'y enfonce, en proposant une aggravation
des droits de succession et en faisant passer
purement et simplement dans le domaine pu-
blic diverses catégories de richesses capita-
listes. Maurice Duval.

L'AVIATEUR MITTELHOLZER
VICTIME D'UN VOL

manteau de fourure. Jusqu'à présent on n 'a
aucune trace du voleur.

L'aviateur Wal ther Mittelholzer, qui se ren-
dait a Schlieren pour y faire une conférence
avec projections lumineuses sur son raid en
Afri que, a été victime d'un voi dans l'ex-
press Berne-Znrich. Alors qu'il se trouvait an
wagon-restaurant, on déroba dans un coupé
une mallette contenant ses clichés ainsi qu'un

SUISSE
LES MESURES POUR LA

POPULATION DES MONTAGNES
La commission plénière chargée d'étudier

les mesures à prendre pour venir en aide à
la population des montagnes a siégé la se-
maine dernière à Berne, sous la présidence
de M. Baumberger. Les differente départe-
ments et bureaux intéressés à la question
étaient représentés, de mème que les asso-
ciations qui ont offerì leur concours. M. le
Conseiller d'Etat Troillet représentait le Va-
lais. Les rapports des présidents des cinq
sous-oommissions ont été approuvés sans
grandes modifications. Une vive discussion
s'est engagée sur la revision de la loi federale
pour Pencouragement de l'agriculture en fa-
veur de la population des montagnes, le sub-
ventionnement de la construction des chemins
de montagne, sur l'augmentation des débou-
chés pour les produits agricoles et alpestres,
etc.

La commission demanderà au Département
de l'intérieur de doubler au moins, à l'occa-
sion de la revision-de l'arrèté federai sur tes
subventions aux écoles populaires, les sub-
sides accordés aux cantons alpestres. Vu les
frais élevés que cela occasionnerait, on a re-
noncé à faire une enquète dans l'ensemble
des 400 communes alpestres intéressées à
la question, mais on a fait un choix de 50
communes dans les différents cantons où
l'enquète aura lieu. Le prèsident a dit en
terminant que la première partie de la tà-
che de la commission était maintenant ter-
minée; la commission pourra reprendre son
travail dès qu'elle sera en possession de tou-
tes les réponses des autorités consul tées, ce
qui ne sera guère le cas avant le printemps
1928.
UN FERMIER ASSASSINE

DANS LE CANTON DE LUCERNE
Dans la commune de Meggen, à la ferme

Saentisbùhl, on a trouve, pendant la nuit
de lundi, au-dessous de la grange, griève-
ment blessé, le fermier Aloys Widmer, 46
ans. Le méeìecin a constate une fracturé du
cràne et un certain nombre de blessures fai-
tes probablement au moyen d'un couteau à
la tète et au bras droit. M. Widmer est de-
cèdè peu après cm'on l'eut découvert.

D'après la polioe, il s'agit d'un meurtre
ayant le voi pour mobile. Un individu] soup-
conné, a été arrèté au cours de la nuit.

ACCIDENT MORTEL
M. Gerard Thury, agriculteur à Etoy (Vaud)

revenait à mote-cyclette de Vufflens-le-Chàteau
lundi après-midi, ayant en croupe M. Marcel
Dupuis, né en 1906, maréchal.

Avant d'arriver au village d'Etoy, à 14 h.
15, la motocyclette versa; Dupuis fut lanoé
contre un mur et grièvement blessé; il suc-
comba à 16 heures.

LE BUDGET VAUDOIS
Tel qu 'il a été définitivement vote, le bud-

get de l'Etat de Vaud pour 1928 prévoit mi
déficit de 1,588,398 francs avec un tote! de
dépenses de 37,051,130 francs.

Canton du Yalais
VOTATION POPULAIRE

En mème temps que l'élection d'un Con-
seiller d'Etat, le peuple valaisan aura, le 18
décembre, à se prononcer sur le projet de
loi d'assistanoe publique. .

RECRUTEMENT DANS LA CAVALERIE
EN 1928

Les jeune s gens de la classe 1908 et ceux
de 1909, nés avant le ier juillet 1909, qui dé-
sirent entrer dans la cavalerie, doivent s'an-
nonoer jusqu'au 20 décembre prochain , au
Commandant du 6me Arrondissement, à Sion,
en affranchissant leur demande.

Ces recrues recevront une « pièce justifi-
cative » qui devra ètre très exactement rem-
plie, signée et retournée au Commandant
d'arrondissement pour le 31 déoembre au plus
tard.

Les demandés tardives ne seront prises en
considération que si le nombre des recrues
annoneées à temps est insuffisant et si le
retardataire prend à sa charge les frais de
l'inspection préliminaire faite à domicile.

(Comm.)

DES VANDALES OPÈRENT A AYENT
(Inf. part.) Des vandales ont fracturé ies

portes de plusieurs chalets aux mayens d'A-
yent. Ils ont pénétré dans les demeures et
brisé des meubles et des ustensiles. Gommo
aucun voi ne semble avoir été commis, il s'a-
git probablement de stupides actes de vean-
geance. La police nantie de ces faits est en
train de faire une enquète sur les lieux. Il
fau t espérer que les coupables seront dé-
couverte et punis comme il convieni.

UN ENFANT MORT ÉBOUILLANTÉ
A Ems, on distillai! des cerises. On venait

d'extraire le mare bouillant; un enfant de 4
ans, de la famille A. Supersaxo, non sur-
veillé à ce moment, voulut prendre une ce-
rise et tomba sur le tas brùlant, la tète la
première; douze heures plus tard, l'enfant
rendait le dernier soupir, après d'horribles
souffrances. ;'

L'ABBÉ MERMET A MONTANA
M. l'abbé Mermet est parti mardi pour

Montana. Il a déjà pu, de chez lui, et sim-
plement avec les cartes topographiques de
la région, indiquer les différents cours d'eau
souterrains qui s'y trouvaient. Sur l'invitation
des autorités de la Commune, il s'est rendu
sur place pour indiquer les endroits précis
où l'on peut capter l'eau.

AGRESSION NOCTURNE
Un Valaisan, nommé Fernand Vouilloz,

vient d'ètre écroué à la prison de St-Anto ine
à Genève, pour avoir attaequé Mlle Brunwei-
ler, qui rentrait de nuit à son domicile. Le
malfaiteur qui n'a que 18 ans, se precipita
sur elle et lui vola une somme de 80 frs.,
un réticule d'une valeur de 300 frs. et di-
vers autres objets. La police arrota ce triste
individu dans un logis de la rive droite.

UN CHALET BRULÉ
Un incendie, dont on ignoro la cause, a

détruit un chalet de construction recente, si-
tué -à Ovronnaz , sur Leytron.

Gomme la station d'Ovronnaz est en ce
moment inhabitée, on n'a pas pu lutter con-
tre Pélément destructeur. Tout a été grille ,
y compris le mobilier, assez important, at-
tendu que ce chalet était loué à des familles
étrangères pendant la saison d'été.

L'immeuble était assure pour une vingtai-
ne de mille francs. Il àppartenait à M. Jules
Crettenand, négociant à Produit, hameau de
la commune de Leytron.

AU B0IS-N0IR
Les travaux de réfection et de consolidation

du pont du chemin. de fer du Bois-Noir ont
pris fin et là misera disposition de la se-
conde vote a pu. s'effectuer.

Aussi, depuis vendredi, la circulation s'ef-
fectué sur les deux 'voies, ce qui faciliterà
les croisements des trains, contrainte de sta -
tionner en gare de St-Maurice ou d'Evionnaz,
et diminuera par ce fait mème, le retard
des trains. . . .

Le Conseil du ler arrondissement des C.F.F.
s'est réuni à Berne,, le 23 novembre.

Une interpellation formulée par les repré-
sentants des cantons de Vaud, Genève et
Valais, demandant quelles mesures ont été
prises contre les inondations du torrent de
St-Barthélemy, a été développée par M. Hen-
ri Bersier, directeur de la Ban que cantonale
vaudoise. M. Gorjat , directeur, a exposé en
détail les études qui sont faites actuellement
et a montre quelles sont les précautions en-
visagées pour mettre complètemènt la ligne
du Simplon à l'abri d'une interruption. Dif-
férents projets comparatifs sont actuellement
à l'étude; dès que ceux-ci seront achevés et
qu'une solution definitive pourra ètre arrè-
tée, on commencera immédiatement les tra-
vaux, soit au printemps 1928.

LA LIGNE DU SIMPLON 0BSTRUÉE
La ligne du Simplon, en territoire italien',

a été obstruóe, mardi matin, pendant cinq
heures par suite du déraillement d'un train
locai près de la gare de Busto-Arcisio, sur
le t roncon Lac Majeur-Milan. Le dernier train
qui a pu encore passer est l'express de nuit
qui quitte Berne à 23 h. 12 et Brigue à
1 h. 47.

En gare de Gallarate, l'express dépassa un
traili locaP dò voyageurs a l'arrèt. Ce dernier
qui transpo.rteit quinze voyageurs, repartit
sitòt après le passage de l'express, mais,
arrivé à un tournant de la voie près de Bus-
to-Arcisio , un attelage se rompit et le convoi
fut partage en deux. La locomotive et deux
wagons continuèrent leur rou te, tandis que
les derniers wagons sortaient des rails. Une
voiture se renversa et les deux «autres furent
immobiolisées, les roues s'étant enfonoées
dans le ballast. Seul le conducteur du train
a été blessé. '

Les trains suivants venant de Milan durent
s'arrèter eri gare de Busto-Arcisio. Le trans-
bordement ne put ètre organise que quelqies
heures plus tard. Mardi matin à 9 heures, une
des voies a pu ètre remise en service. L'au-
tre devra ètre déblayée et remplacée sur une
centaine de mètres de longueur, les rails
étan t complètemènt tordus.

Les trains ont subi de très grands re
tards.

BIENFAISANCE
Le Conseil d'administration de la « Société

suisse pour l'assurance dn mobilier, à Berne »
agenee principale pour le Valais, à . Sion, a
décide d'allouer frs. 50,000.*— au Fonds suis-
se de secours pour les dommages non assu-
rables dùs aux éléments. Ce don est spécia-
lement destine aux victimes des orages de
l'année 1927. (Comm.)

Qui succèderà àM. Delacoste?
(Inf.. pari.) La .<<,rFenilte d'Avis du Vaiate »

n 'a pas encore participé au peti t jeu des pro -
nostics qui fut en honneur immédiatement
après la mort de M. le Conseiller d'Etat Ed-
mond Delacoste. Elle estimai! décent de se
taire 'et de ne point donnei aux parents du
défunt le spectacle affligeant d' une course
au siège. En outre, elle n'avait pas à lan-
cer des candidatures sur le marche électoral,
elle estimai! avec raison qu'il vaiait . mieux
attendre des renseignements plus précis. Que
reste-til de tous . ces noms lancés en parure
à la curiosile publique? Rien, absolument
rien.

Aujourd'hui, nous croyons èlre Lien infor-
més, et c'est pour oette raison que nous bri-
sons notre silence.

MM. Maurice Delacoste, fils du disparu et
Maurice Trottet, prèsident de Monthey, qui
semblaient obtenir les faveurs du parti radi-
cai, sont hors de cause depuis longtemps.
Ils ne veulent assumer la charge du pouvoir.
Reste M. Leon Martin, quo l'on désigné com-
me le seul candidat probable. Or, il nous re-
vient que M. Martin, après mùres réflexions
aurait renoncé, lui aussi, au siège à repourvoir.
Cette nouvelle toute recente laisserait le parti
radicai dans T'embarras. On sait qu'il a son
assemblée des délégués dimanche à l'Hotel
de Ville de Martigny. A moins du coup de
théàtre toujours possible en matière politi-
que, il deciderà sans doute de renoncer pour

l'instant à sa collaboration au Gouverne-
ment.

On envisagerait, pour parer aux inconvé-
nients déjà maintes fois présentés, la revi-
sion de la Constitution cantonale afin de per-
mettre à deux magistrats d'un district de sié-
ger en mème tenips au Conseil d'Etat. Ce
serait là, evidemment, une solution pour "dé-
nouer des situati ons parfois compliquées.

Petite chronique de Nendaz
La propagande socialiste

(Inf. part.) Les socialistes valaisans essaient
par tous les moyens de gagner du terrain.
Leur propagande s'effectue surtout dans les
villages où les conditions des ouvriers sont
loin d'ètre brillantes. Les socialistes déploient
une grande activité, muitiplian t les brochu-
res et les conférences. Dimanche prochain ,
par exemple, M. le député Dellberg parlerà
sur la place publique à Nendaz. Le débat est
contradictoire et l'on prévoit des discussions
passionnées, car le fougueux député ne comp-
ie pas que des partisans dans la localité.

0ù le courant électriqu e fait défaut
En deux semaines, le courant électri que

a fait trois fois défaut dans la commune de
Nendaz. La lumière manquait à la veillée jus-
qu'au lendemain matin. La population se de-
mande la cause de ces mterruptions fréquen -
tes. Faut-il en accuser l'administration? On
ne sait, mais l'on s'impatien te de voir la
situation redevenir normale.

Un eboulement cause d'importants ravages
Lundi matin, par suite d'un eboulement,

la canalisation de la Lonza a sauté entre
Beuson et Nendaz. Heureusement, les dégàts
ont été limites, gràce à la nature du terrain ,
ils n'en sont pas moins élevés. Une équipe
d'une vingtaine d'ouvriers sédunois travaillé
actuellement sur les lieux. Chaque jour le
camion de M. Fr. Luginbuhl les transporte
de la capitale au village. La. rup ture de la
canalisation obligé l'Usine d'Aproz à suspen-
dre sa besogne durant une quinzaine de
jours.

Le 29 aoùt dernier , le guide Hans Kunzi ,
Kandersteg, observa du Tschingellochti ghorn ,
au moyen de jumelles, une cassure insolite
sur le glacier de PAltels, coté occidente!,
avec renflement de la surface en aval. Peu
après, le guide put déclarer eque ces phéno-
mènes s'étaient amplifiés. En conséquence,
les troupeaux de la Spitalmatte et de Win-
teregg quittèren t les lieux, deux semaines plus
tòt caie de coutume.

Le ler octobre , le gouvernement valaisan
envoya à celui de Berne un rapport redi ge
par le service forestier et concernant la si-
tuation clu glacier. Le Conseil d'Etat bernois
chargea M. Walter, de Thoune, ingénieur
cantonal de la région de faire une inspection
qui eut lieu les 10 et 11 octobre en compagnie
du préfet et de l'inspecteur forestier de Fra-
tigen et de quelques spécialistes de la région.

' Les photographies prises à cette occasion
montraient clairement que le bas du glacier
était séparé de la partie supérieure par une
largo crevasse. Le front de cette parti e mo-
nacante a une largeur d'environ 180 mètres;
la surface mesure près de 25,000 mètres
carrés; si l'on compte une prófondeur moyen-
ne de 18 mètres, on arrivé à un volume cle
450,000 mètres cubes, soit la dixième partie
de la masse qui s'écrouia en 1895. La crevas-
se se trouve à peu près à l'altitude cle 3200
m. soit 100 mètres plus bas quo celle ete
1895. Il est indubitable que le front du gla-
cier est en train de glisser sur Jes surfaces!
lisses et inclinées des rochers. Cela provieni
evidemment de circonstances spéciales de la
temperature, le sol s'étant un peu plus ré-
chauffé que de coutuine et la giace n'aclhé-
rant plus au rocher. Cepèndant, dès la fin
de septembre, la temperature ayant forte -
ment baissé, il était exclu qu'on assiste, cet
automne, à la chute de la giace.

Maintenan t, era'arrivera-t-il en 1928? Il est
impossible de le prévoir. Cela dépend des
conditions climatèri ques de l'été prochain.
Les neiges de cet hiver empliront la elevas-
se et en ressouderont peut-ètre les bords;
la bosso qui est au-dessus de la crevasse
peut se niveler mais non disparaitre. Si l'é-
té prochain était chaud, on devra s'attendre
à un glissement plus accentué et peut-ètre à
une chute.

Du coté valaisan, on s'est domande s'il
ne serait pas possible de faire sauter , en
lemps convenable, le glacier dangereux. M.
Wal ter, ingénieur, est d'avis, dans son rapport
au Conseil d'Etat bernois, qu'on ne peut re-
courir à ce moyen crai n'est pas assez pra-
ticale et qui risque de n'avoir pas tous les
effets désirés.

Il serait préférable de faire surveiller at-
tentivement le glacier et de prévoir, au mo:
ment convenable, Pévacuation temporaire des
alpages et la fermeture du chemin de la Gem-
mi. Un service special d'observation est pré-
vu pour l'été prochain ; on ne se laissera pas
surprendre comme én 1895.

Ne serait-il pas possible, dit la « Feuille
Commerciale de Sierre » de faire intervenir
ici quelques pièces d'artillerie dont les obus
envoyés dans la crevasse, pourraient faire
déménager le glacier suspendu ?

Derniers Ethos I Gran Conseil
^n marge des Séances

Revenons brièvement sur deux ou trois
détails de ces dernières séances, cela nous
changera des comptes-rendus trop longs. Nos
échos n'ont aucune prétenti on à la nouvelle
sensationnelle. e) l'on aurait grand tort de_
les prendre au tragique, nous les écrivons .
au courant de la piume, en prètant une oreU-.sy s,
le mi peu trop complaisante aux potins de
coulisses, c'est un défaut que l'on reproche \i
aux lessiveuses et crai devient une qualité
quand il affli ge un journaliste. Ne vous
en formalisez point.

Le poète Lathion et la pol i t ique
Lriuteur des « Heures pensives », M. Lu-

cien Lathion, est député à ses moments per-
dus. Il se rattache, à ce cra'il imagine, au parti
radicai , mais au fond il est surtout poète.
C'est ainsi, qu'entraìné par une aimable fan-
taisie, il écrivit deux comptes-rendus de séan-
ce pour deux journaux de tendances oppo-
sées. Quand on a du style, il n'est pas né-
cessaire d'avoir encore des opinions, surtout
en matière politi que. Il serait néanmoins co-
casse que M. Lathion fut contraint de défen-
dre deux points de vue différents dans les ¦
deux feuilles qu'il représenté et d'engager u- "
ne polémique contre lui-mème. Mais eiela ne.,
saurait tarder, car notre excellent ami se
montre incisif à souhait dans l'un et l'autre
des canards: il finirà bien par s'émouvoir
à la lecture de ses articles et par y répondre
vertement, comme il convieni. A ce moment,
ce sera dròle.

Le courage....
Nous avons publié en quatrième page de

notre dernier numero le discours de M. Char- ,
voz sur le traitement des fonctionnaires de
l'Etat . Ces paroles reflétaient l'opinion d'u-
ne grande partie de l'assemblée. Pourtant,
quand vint le vote, M. Charvoz se trouva pas- ,
sablement isole. Cela n'empècha pas une .
quantité de députés de le félicite r à la sortie.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas.sputenu?
leur demanda-t-il. -¦' ¦¦:..

Et voici la réponse des sincères : « Nous
n'osions pas... » et celle des diplomates:
« Nous ne pouvions pas... » Èlles. sont à mé-
diter l'une et l'autre. .

Les crédits supplémentairés '
Depuis des années M. Haegler proteste con-

tre l'abus des crédits supplémentaire."»-; Cette
fois, MM. Couchepin et Morand firent eie Pha-
biluel solo un chceur qui s'eleva grandiose y
jusqu 'au Conseil d'Etat. M. de Cocatrix, chef °
du Département des finan ces, était absolu-
ment d'accord avec les chanteurs qu'il écouta
jusqu 'au bout avec beaucoup de bienveillance.
Mais quand M. Morand propesa de rdfffser '
12,000 frs. prévus pour des travaux au col-
lège de Sion, M. de Cocatrix se trouva très
ennuy é: « Ils sont déjà dépenses », dit-H. On
s'obstina et corame M. Troillet était absent,
un bon nombre de citoyens prouvèrent tout
à coup leur indépendance en votant la; proT-position Morand.

Ce qu'il fau t savoir maintenant c'est dans
quelle rubri que les 12,000 frs. vent figure^ ?ft
Les pronostics sont ouverte et l'on se réjouit^ '"¦
d'admirer l'habileté du Gouvernement qui de- r
vra les cacher sans doute quelque part dans
les oubliettes du budget.

Deux adversaires sèrieiux
MM. Evéquoz et Dellberg sont à couteau

tire. Dès que l'un prend la. parole, l'autre
se lève pour le combattre neuf fois sur dix.
Le député conservateur alla mème jusqu'à
reprocher au député socialiste la concision
de ses interpellations qu'il se fit un plaisir
de demolir. Et M. Dellberg, auquel on repro-
che toujours la longueur de ses discours. di- ..
sail avec méiancolie que son collègue devait .
certainement lui en vouloir, que ce n 'était
pas possible autrement...

C'est un peu notre impression...

On dit...
Nous avons le plaisir de présenter soua

oette rubrique quelques nouvelles inédites
qui sans doute ùitéresseront le lecteur va-
laisan. C'est avec plaisir que nous en̂  pu-
blierons d'autres si l'on nous vient en aide
en nous tenant au courant des « on dit ».

M. Henry Bordeau x et le Valais
Lors de son récent passage à Sion, le cé-

lèbre académicien s'est entretenu avec deux
ou trois personnes des choses. du Valais. La
reception avait lieu à l'Hotel de la Paix et
l'écrivain se montra charmant à l'égard du . .
pays. C'est ainsi qu'il nous apprit que le
barrage de Barberine lui .avait servi de modè-
le pour son réoent ouvrage « Le Barrage ».
Ce détail a sa petite valeur documentaire
qui n'est point négligeable, il prouve une fois
de plus l'intérèt que les écrivains étrangers
témoignent à l'un des cantons tes plus pitto -
resques de la Suisse.

Mada me Maria Rilke!. ,
Le plus grand lyrique actuel d'expression .

allemande, le poète R. Maria Rilke, re-,..̂ ,
pose en Valais dans le petit cimetière de Ra:;'*v
rogne. Une simple croix de bois qui porte, .",
ses initiales designo la tombe à l'attention 'r.
de ses anciens amis, et les voyageurs qui l
parcourent la région en automobiles, s'arrè -
tent dans le village pour rendre hommage
à celui qui vécut si douloureusement. dans
l'angoisse de la mort.

Il passa les derniers jòurs de sa vie dans
un chàteau non lobi de Sierre, ignoré de la
plupart des habitants de la localité qui se
montrèrent bien étonnés quand ils apprirent . •
ensuite quel homme de valeur ils avaient
coudoyé. .J" " . . • . , .,



A cet effettori raconte une petite anecdote
•j faitement authentique qui ne manque pas
! saveur : ; ,
Jlilke faisait partie de la Société d'histoire
j Valais romand. Les membres du comité
ji ne connaissaient pas sa renommée, lui
jressait les communicplés au nom de « Ma-
ime Maria Rilke », persuadés qu'un hom-
e ne pouvait s'appeler ainsi. L'auteur, qui
avait jamais paru aux séances, leur écri-
t une gentille lettre pour relever l'erreur .
i missive était si bien « torchée », suivant
iveu méme de ces Messieurs, qu'ils la gar-
irent.
Et maintenan t, c'est un autographe de va-
ir. »

Max Linder à Sion
On se souvient dan s quelles circonstances
igiques Max Linder, la célèbre vedette de
cran est mort avec sa jeune femme. Neu-
sthéniques l'un et l'autre, ils finirent par
suicider. Or, le dernier film de l'artiste

* passait à Sion, dans les alentours de Va-
lle et de Tourbillon. C'était une histoire
toyenàgeuse du plus hau t comique et sans
Joule la meilleure production du mime. Au-
jourd'hui, il est question d'achever les 400
uètres qui restent en ayant recours à un so-
se pour interpretar le ròle du disparu. C'est
>rec impatience qu'on attent les resultate de
p oette initiative.

Une personne qui vécut longtemps dans
fintimi té de Max Linder nous a donne quel-
]ues renseignements cocasses à son sujet.
Son existence fut sans doute le Firn le plus
uiouvemenfé. Marie à une femme beaucoup
plus jeune que lui, il souffrit de la jalousie
juscra'à son dernier jour. En outre, — pour
Jes raisons que nous ne pouvons guère ex-
wser ici, — il vivait comme chien et chat
ivec sa belle-mère. Le jour de ses fiancai!-
es, il eut déj à uri avant-goùt de ses embète-
nente future.
Il se proposait d'offrir à sa promise un

solitairè d'une valeur d'environ 30.000 francs.
Comme il le montrait à la mère de la jeune
lille, elle sourit avec pitie: « Est-ce là. Max ,
le présent que vous avez choisi pour mon
enfant? »
Furieux, Pacteur disparut et revint avec un

joyeau de 60.000 fr. Alors, la mère se ra-
doucit: « C'est mieux, dit-elle, mais où donc
avez-vous mis l'autre? »

— Je lai redonné au marchand , parbleu l
— Vous n'auriez pas pu me l'offrir?
Et là-dessus, le soupiran t subit vme nou-

celle scène qui le laissa pantelant et tout en
pleurs .dang les hras de son impressario.

Il y a d'autres épisodes de ce genre dans
la vie douloureuse de cet homme equi fit rire
Ious les soirs cles milliers de spectateurs.

'\ ' r Le cinema à Evolène
Le public sédunois aura ia bonne fortune de

i visionner » bientòt un film intitulé « Petro-
«ella » et que l'on tourna cet été dans lés
rvirons d'Evolène. Des gens de la région

-des. membres de l'Harmonie municipale
jfe Sion acceptèrent d'entrer dans la figura-
i»n . Mais oela n'alia pas tout seul, paraìt-
i. Les

^
Evolénards se méfiaient. Leur député,

fi. Henri Spahr, finii pourtant par les con-
j iaincre et ils acceptèrent de bon cceur les ró-
B qu'on voulait bien leur confier. Comme
Bs é taient bien payés, ils exploitèrent ce fi-
ltri, amenant avec eux leurs femmes et leurs
(infante. La. troupe se montra large et le mot-
'eur en scène qui ne ménageait pas l'argent
lisait en s'en allant: « Braves gens, mais
Bnauds en diable, il n'y a guère que le cure
et le menuisier qui ne nous aient pas carot-
ai » Au fond , il n'en pensait rien et ce fut
Ini qui, sans doute, tira le meilleur profi t de
l'« affaire 1 ». "• ' ;

A propos d'un documentar ie
Le cinema « Capitole » vient de passer un

focumentaire sur le Grand St-Bernard. Ce film
est d'une excellente propagande pour le can-
ni. *J-
Le metteur en scène ne monta pas à l'Hos-

pioe les m£iins vides. Il offrii , aux révérends
pères un appareil de T. S. F. tout à fait per-
fectionne pour les remercier de leur char-
man t accueil. Les chanoines se montrèrent
ravis du cadeau et l'on dit mème que l'un

Appel aux fflamans

E MAITRE
DES FORCES

par O. LAVALETTE

"falli , on du « Journal ai Fauille d"Avi.i *>« Velai* > Mo 4 1 , Ics retrouvons
Masqué par l'appareil, et perdu dans l'obs-

curité, Goupille passa quelques minutes à as-
souplir ses membres engourdis et à rétablir
en eux la circulation du sang. Quand il se
sentii, en forme, il se déclara en lui-mème :

« Mon petit , tu n'as pas de temps à perdre,
si' tu ne veux pas ètre pince et ficelé. Qùe
faire ? Sortir par la grande porte ? Non, je se-
rais vu , et je préfère que tout. le monde ici
ignore ma présenoe ! Suivre le Beauchamp
et ses Boches, par le chemin qu'ils ont pris?
C'est le meilleur. Encore faut-il connaìtre ce
chemin. Et ce n'est pas en restent sous l'a-
vion, comme un poussin sous les ailes de sa
maman crae je le trouverai . A l'ouvrage, Gou-
pille, en douce et en vitesse ».

Il examina le sol. C'était de la roche. Au-
cune crainte de laisser des traces et ses pieds
chaussés d'espadrilles ne feraient pas le
moindre bruit. Il s'avanca avec précaution,
cherchan t une porte, une ouverture cnielcon-
que. Il ne vit rien d'abord, car la porte, qui
s'était refermée sur Beauchamp, le confon-
dali avec la roche, mais ce qui échappait aux
yeux de Goupille ne pouvait échapper à son
toucher. En passant la main le long de la
muraille, il sentii le metal.

— Voilà la porte ! murmura-t-il.
Il pesa de son epaule contre le panneau

qui resista comme un bloc plein.
« Voici bien la porte, continua-t-il, et voici

bien la serrare. Je n'ai pas la clef; mais, ce
détail à part , il ne me manque rien. Gou-
pille, voici venu le moment d'utiliser pour le
bien les latente particuliers qui autrefois ont
attiré sur toi la curiosile admirative mais
sans bienveillance des cognes. Aucune ser-
rure n'avait de secret pour toi et ne pouvait

tes sellicitations pressantes. Tu ne suite. Voyons, vovons, porte, ma chère, al- té d'en embrasser une vaste étendue. Maisresister à
prati qués
le patron

plus depuis longtemps cet art qne lez-vous resister longtemps?... Non, vous y
méprise, et dont il t'a fai t honte. venez... et voilà ».

Pourtant, le patron ne t'en voudra pas si,
dans une circonstance pareille, tu reviens
comme disait M. le cure d'Arzeu, à ton vo-
missement. A l'oeuvre, Goupille, et du doig-
té. Force et doùcéur, v'oilà ma "devise. Elle
est souveraine ».

Il retourna à l'avion, prit dans le coffre à
outils un mince crochet d'acier à l'extrémité
aplatie corame celle d'un tournevis, et re-
vint à la pòrte. Il l'attaqua sans retard. Dans
ses doigts, le crochet, introduit dans la ser-
rare, semblait doué de tact et de sensibilité.
Pas de bruit. Pas un choc de l'acier contre
l'acier. Beauchamp eut été derrière la porte
que rien ne lui eut. révélé le travail auquel
se livrait, à deux pas de lui, Phabile croche-
teur. Et Goupille, en manceuvrant son cro-
chet, monologuait:

— Voyons, ma mie, soyez sage et faisez un
sourire au mòssieu. Non ? vous préféreriez
peut-ètre la manière forte? Moi, je ne l'al-
me pas. Je ne compte pour réussir que sur
les bonnes manières. Et vous vous laisserez
convaincre, j'en suis bien certain. Tenez, noni
Nous allons donc nous y prendre autrement.
Ces Boches sont tranquilles. Ils ne se doutent
pas de ma présencé. Ils n'ont donc pas dù
la fermer à triple tour, et ils ont surement
oublié de pousser les verrous. Mais avec
ces serrures « made in Germany » comme
dit M. Mitaine crai sait le latin , il faut s'atten -
dre à tout! C'est de l'ouvrage mal fait cm'on
ne sait par quel bout prendre. Ah! parlez-
moi des serrures de France. Qa, c'est du tra-
vaU : on n'a pas à tàtonner. Ou ca s'ouvre,
ou ca ne s'ouvrira pas-, on est fise tout de

Doucement, sans qu'un bruit ait rompu le
silence, sous Pirrésistible crochet de Gou-
pille, la serrare venait de s'ouvrir et la porte
roulait sur ses gonds.

Goupille attendit quelques secondes, l'o-
reille tendue, épiant si, derrière la porte, il
n'entèndait rien. Mais non. Il rt'y avait per-
sonne. Il mit le crochet dans sa poche, pous-
sa lentement le hattant, et d'un pas ferme
penetra dans la bouche d'ombre qui s'ou-
vrait devant lui. Il repoussa la porte et la
ferma aussi silencieusement qu'il l'avait ou-
verte. II était dans la place secréto où les
bandite séjournaient, et qu'ils avaient orga-
nisée en habitation, puisque Beauchamp, tou t
à Pherire avait déclaré qu'il y allait dormir.

L'obscurité était complète. Goupille demeu-
ra quelques minutes immobile, afin de s'y
accoutumer. Puis, délibérément, une main
contre la muraille, l'autre main en avant pour
éviter les obstacles, tàtant du pied le sol
avant de faire un pas, il s'avanca le long du
couloir sombre et qui descendait en pente
douce. Il fit ainsi une cinquantaine de mètres
puis colle à la poira, il s'immobilisa. Le cou-
loir tournait à droite, et une pale lueur arri -
vai! jusque là, dissipant un peu les ténèbres.

Goupille s'étendit sur le sol, se tassant dans
l'ombre de la muraille, et continua d'avancer
en rampant. Le couloir déboucha bientòt au
flanc d'une grotte faiblement éclairée par une
lumière qui venait de la voùte, par ' des ou-
vertures étroites, pratiquées sans doute par
les habitants. La grotte parut immense à Gou-
pille. Le peu de lumière qui y régnait pér-
mettait à ses yeux accoutumés à l'obscuri-

son regard n'allait pas jusqu'aux profondeurs
extrèmes qui devaient ètre considérables, à
en juger par l'éloignement d'une lampe élec-
trique que Goupille aperoevait tout dans le
fond et qui brillai! comme une étoile lointai-
ne. On entendait un clapotis de flot incessant
et l'atmosphère de la grotte était saturée d'hu-
midité. Une forte odeur de marèe l'emplissait.

« La grotte s'ouvre sur la mer » pensa
Goupille.

Mieux encore. Goupille s'en rendit comp-
ie au cours de son exploration prudente mais
attentive. La mer penetrai! à l'intérieur de
la grotte par une ouverture qu'on ne voyait
pas et que Goupille supposa placée au-des-
sous du niveau des eaux. Elle s'y étalait en
un vaste lac immobile. Les berges de ce lac,
presque à pie, ressemblaient aux quais d'un
port. En fait, elles avaient été aménagées pour
servir de quai et sur leur sol, soigneusement
nivelé par un travail humain, une voie fer-
ree courait, étroite, il est vrai , mais suffisan-
te pour la circulation d'un Decauville et de
wagonnets. De solides boucles de fer étaient
scellées dans la roche, auxcruelles pouvaient
à l'occasion, s'amarrer des bateaux.

Plus loin, Goupille se trouva en présencé
de deux immenses cuves en tòles boulonnées
munies à la base de robinets de cuivre, au-
tour dèsquels s'enroulait un long Iriyautage
de toile caoutcboutées. Une forte odeur d'es-
sence révélait le contenu de ces cuves. Se-
lon toute évidence, cette grotte avait été a-
ménagée en port de refuge et de ravitaille-
ment par les sous-marins. L'ouverture sous-
marìrie la garantissait contre les investiga-
tions indisele tes.

(à suivre)

Il vit bientòt Beauchamp repasser le seuil
de la maison. Il n'était pas seul. Une fem-
me l'accompagnait. Le costume de la ferrane,
le « rebozo » dont ses cheveux étaient cou-
verts éveillèrent dans l'esprit de Goupille des
souvenirs lointains, mais précis. Ce costume
il l'avait vu tant de fois dans sa jeunesse, à
àlger ou à Oran !

— Une Mahonnaise, murmura-t-il. Serions-
ttous à Alger? Nous serions allés bien vite!
Ou serions-nous plutòt dans une ile quelcon-
que des Baléares?

Il prète l'oreille. Les bribes de conversa-
tion qui lui parvinren t le fixèrent. La femme
larlalt bien le langage des ìles, cet espagnol
mélange, de navarrais et de catalan qui uè
rappelle en rien la langue de Cervantes, et
que Goupille comprenait bien, lui qui savait
Ious les langages qu'on parie sur les còtes
de l'Afrique francaise.

— C'est bien une femme des Baléares , il y
aura peut-ètre moyen de s'arranger.

Et tout un pian d'évasion, base sur la com-
plicité possible do Concha , s'échafiudait dé-
jà dans sa cervelle.

Mais Concha était rentrée dans la maison.
(uelques minutes plus tard , Beauchamp était
Jvenu avec deux matelots et avait pousse
avion et Goupille dans la caverne où nous

Le Rd. Pére Sanson n'a plus le droit de

ou l'autre d'entr'eux dodelinaient de la tète
et bougeaient doucement le pied en attendant '
Ies fox-trott de Londres ou de New-York.

Ah! le progrès!...
La disnràee d'un prédicateur

prècher à Notre-Dame de Paris. On lui re-
proche de n'avoir pas été pleinement orthodo -
xe dans ses discours. Cette disgràce qui frap-
pe l'un des grands orateurs de l'epoque ne
surprendra pas tout le monde : il nous sou-
vient, en effe t, d'avoir entendu un prédica-
teur renommé nous entretenir de ces choses ,
il y a bien des mois déjà, à Sion mème.

Le pére Sanson avait suscité des jalousies
nombreuses, il doit en ètre victime. A. M .

donna lecture du plus spiritaci des journaux,
un canard qui ne contenait que des nouvel-
les sensationnelles.... Les productions mirent
en vedette ceux qu'on appelle à tort les vieux
et qui savent encore distraire une compagnie.
Parmi les jeunes, M. Eloi Gaillard, (TArdon,
se révéla très fin diseur et se fit applaudir
dans un repertorio vraiment cocasse. Natu-
rellement, il y eut de la musique et des his-
toires de chasseurs qui ressemblent beaucoup
aux histoires marseillaises. Un chasseur de
chamois nous conta ses exploits surprenants
avec des gestes qui vous donnaient le fris-
son..., aussi un juste pècheur qui se propo-
sait de se joindre à la société demeura-t-il
pantois sur le seuil de la porte, persuade
que ses récits n'atteindraieut jamais cet en-
voi d'epopèe et qu'il valait bien mieux se
taire. Ce fut une soirée charmante. Merci
pour le plaisir qu'elle nous a procure.

LES SOCIALISTES ET LE GRAND CONSEIL
(Comm.) La section sédunoise du parti so-

cialiste suisse s'est réunie en assemblée ex-
traordinai re le 25 novembre éooulé pour en-
tendre l'exposé du camarade Dellberg sur son
activité au Grand Conseil. Elle remercie sin-
cèrement le représentant pour son inlassa-
ble dévouement, Papprouve et par un vote
unanime lui fait une entière confiance.

Le Comité.

UNE NOUVELLE USINE A GAZ?
(Inf. part.) Comme le prévoit le pian d'ex-

tension de la ville de Sion, on envisage la
création d'une nouvelle usine à gaz. Elle se-
rait située près de la gare, à un endroit
qui n'est pas encore désigné et elle desser-
virait toute la région de Sion-Sierre jusqu 'à
Montana. La commune do Sierre s'engagerait
à prendre un certain nombre d'abonnements.
Ce projet crai conterait bien près d'un mil -
lion aurait de nombreux partisans.

La commission industrielle et M. P. Corboz ,
ing. -directeur, s'étaient rendu compte, l'an
passé, au cours de visites qu'ils firent dans le
canton de Vaud, que si les peti tes usines à
gaz périclitent, les grandes ont, par contro
toutes les chances de prospérer. Par consé-
quent, plutòt que d'agrandir l'usine actuelle
qui se révèle insuffisante, il y aurait sans
doute im avantage à faire une construction
nouvelle et c'est cette question de première
importan ce que le Conseil communal se pro -
pose d'étudier prochainement. Les rapports
sont .déjà prèts.

LA CHASSE AUX SANGLIERS
(Inf . part.) Les sangliers continuent de cau-

ser d'importants dégàts dans les champs du
Bouveret. Des battues sont organisées par
les chasseurs de la région ou des autres lo-
calités. Mardi, des chasseurs de Sion, MM.
Henri Werlen, Antoine Lugon et Alphonse
Jordan , ont décide de tenter aussi leur chan-
ce. Ils y réussiren t pleinement. Partis à 3
heures du matin, en automobile, ils étaient
quelques heures plus tard dans les forèts du
Bouveret. Un brouillard intense génait leurs
recherches, néanmoins, à neuf heures, ils de-
cori vrirent une laie avec son petit. La premiè-
re échappa à leur tir, mais le marcassin at-
teint en plein front d'un coup de fusil de
M. Werlen, s'écrouia. Le chien qui se preci-
pitai! sur lui fut mordu à la patte. Le mar-
cassin, qui peut ètre àgé de trois à quatre
mois, pése une trentaine de kilos.

Nous félicitons nos chasseurs de ce beau
coup de feu

CHEZ LES DISCIPLES DE St-HUBERT
Samedi soir, les disciples de St-Hubert,

au nombre d'une cinquantaine, se sont réunis
à l'Hotel du Cerf pour leur banquet annuel .
Ces Messieurs qui s'y connaissent en matière
de cuisine furen t servis aux petits oignons
par une tenancière qui ne ménage pas le
beurre dans les épinards ni les champignons
dans le rizotto. Le prèsident de la Société,
M. Victor Donazzolo, souhaita la bienvenue
aux meilleurs fusils de la région, puis M.
Frédéric Lnginbùhl, nommé major de table,

UNE OPERETTE
(Comm.) Pour oélébrer son admission dans

la Société federale des Orcbestres, la Socié-
té d'Orchestre de Sion avait décide d'inaugu-
rer la saison des concerts par une manifes-
tation speciale. Gràce au très obligeant con-
cours de Mlle Yvonne et de M. René de Quay,
il lui a été possible de monter, avee acoom-
pagnement d'orchestre, « Là Laitière de Tria-
non », operette en un acte, de J. B. Wecker-
lin . Cette pièce a tout ce qu'il faut pour plai-
re aux amateurs de spectacles gais, elegante
et de bon goùt: elle est charmante par son
sujet, et il ne saurait en ètre autrement,
puisqu'elle date de l'epoque Où les librettistes
francais excellaient dans l'« opera de salon »
et dans le genre idylliqhe; elle est charmante
aussi par sa musique,. qui est . l'oeuvre d'un
oompositeur fort bien classe, (à . no ter que
c'est dans la maison de Rossini qu'eut lieu
la première représentation à Parisi); elle sera
charmante enfin... par l'art et la gràce qui ne
peuvent manquer d'y apporter les deux ac-
teurs auxquels le. Conservatoire qui s'appelle
le public sédunois a depuis longtemps dècer-
ne le tout premier prix d'exécution lyrique
et dramatique.

Un concert precèderà l'operette, pendant le-
quel on entendra, entre autres, des frag-
ments de symphonie de Haydn, et les deux
premiers mouvements du. Concerto en « La »
pour clarinetto et orchestre, de Mozart, ou-
vrage bien choisi pour mettre en relief la
bdle sonorité, la technique et le style du di-
recteur de l'Orchestre, M. Douce.

Vu Jes peines et les gros frais qu'occasion-
ne la préparation d'une operette, POrcries-
tre espère epie les Sédunois voudront bien ré-
server les soirées du 7 et du 8 décembre
pour venir entendre « La Laitière de Tria-
non ».

PRO JUVENTUTE
La vente annuelle des cartes et timbres

Pro Juventute va recommencer le ler décem-
bre. Les timbres de cette année sont consa-
sacrés au jubilé de Pestalozzi le grand édu-
cateur de la jeunesse. Avec les délicieUses
cartes postales du peintre suisse Hodel, ' les
vendeurs de Pro Juventute offriront des car-
tes de vceux de Noèl et Nouvel-An, une
nouveauté fort réussie qui aura certainement
du succès. L'argent récolte à Sion reste en-
tièrement dans le district. La population sédu-
noise voudra bien, avec sa générosité contu-
ndere acheter beaucoup de cartes et timbres
Pro "Juventute.

La vento sera faite par nos braves « boy
scout » sédunois.

On peut aussi se procurer des timbres au
magasin de Mme Varone-Frasserén et au ma-
gaste de Mlles Crescentino. "

(Corr.) Nous voici bientòt au beau mois de
décembre, beau mois par excellence puisqu'il
ramène avec lui tout un , cortège de fètes
qui font surtout la jote des enfants.

Beati Noèl, vieu de deux siècles, toujours
nouveau dans sa touchante'évOcatión d'un En-
fan t nouveau-né « sauveur de l'humanité ».

A oette occasion, " ttòus insistons par ticuliè-

rement pour que les mamans fassent preuve
de charité chrétienne, en achetant en ville
les étrennes destinées à ces chers enfants.
Croyez bien que par votre solidarité, vous
contribuerez à rendre prospère le commerce
sédunois, qui souffre depuis maintes années
d'une crise aigue. Par la mème occasion,
vous ferez preuve de bon sens en laissant
votre argent chez des gens de chez nous.

Ainsi, pour allumer la joie dans la prunelle
de votre enfant, point ne sera besoin que le
joujou vienne de loin.

L'Enfant Jesus, ce « distributeur d'étren-
nes » le trou vera certainement dans notre
bonne ville où il y aura suffisamment de
jouets répondant au goùt de chacun; et de
cette manière vous aurez fait un geste qui
vous vaudra la reconnaissance des commer-
cants sédunois. X., ,

r*tf
AU MOTO-CLUB SÉDUNOIS

(Inf. part.) La section sédunoise du Moto-
Club Valaisan a renouvèlé son comité com-
me suit: prèsident, M. Charles Aymon; autres
membres: MM. Paul Bagaì'ni, Gabriel Crittin,
Jean Wolf, Ernest Reinhard! el Fernànd
Gaillard.

Les délégués à l'assemblée generale du 5
décembre soni les membres du cornile plus
MM. Spahr et Déglon. Les deux suppléants
sont MM. Varone et Bovier.

La commission sportive se chargera d'éla-
borer le programme des courses. Présidée
par M. René Favre, elle comprend encore MM.
Revaz, Gagliardi et Bruttin. MM. Wolf et Ay-
mon représenteront la section àu sein du
comité centrai . Le groupement décide d'user
de tout son pouvoir pour maintenir la course
de la Forclaz dont le succès fut si décisif.
Une soirée-choueroùte et un loto auront lieu
à des dates que l'on fixera par la suite.

En cas de dislocation de la société, l'argent
ne sera pas verse à une oeuvre de bienfai-
sance, comme le prévoyaient les statuts mais
remis au Comité centrai pour la création
d'une nouvelle section sédunoise affiliée au
Moto-Club Valaisan.

Mais la société n'est pas sur le point de
sombrer bien que son effectif soit descendu
de 78 à . 72 membres. La fortune est de
530 frs. 90 et le boni en caisse de 55 frs. 05
en dépit de toutes les dépenses supplémentai-
res occasionnées par l'organisation de la cour-
se de la Forclaz.

M. Wolf, prèsident sortant de charge, et M
Volken, prèsident centrai; ont recu des com-
primente mérités pour la peine qu'ils se sont
donnée à faire triompher la cause du sport
à Sion et dans le Valais.

ÉTRANGER
UNE CATASTROPHE EN ALGERIE

Ou sait qu'une catastrophe est survenue en
Algerie, causée par les inondations. Le dé-
partement le plus éprouve est celui d'Oran, où
l'on peut estimer à 500- millions l'étendue
des Mpmmages. Les routes sont défoneées,
les lignes de chemin de fer ont beaucoup
souffert. Sur la voie ferree de Tenes à Or-
léansville, tous les ouvrages d'art ont été
détruits. A Perregaux, les ateliers de chemin
de fer son complètemènt saccagés.

Un des quartiers de la ville d'Oran a dù
ètre évacué devant la monaco des eaux qui
charriaient des matériaux, menacant les mai-
sons. • . !

Le désastre est plus grand qu'on ne pou-
vait l'imagìner. L'effort de deux générations
est anéanti. La plus grande partie des bà-
timents d'Oran est atteriite.

A Mostaganem, on peut dire qu'une rue
entière a été emporbée avec tous ses habi-
tants.

Des cafés maures où se trouvaient des
indigènes en grand nombre, à l'occasion du

marche, ont été littéralement roules dans le
port, qui est comblé en grande partie. Tous
les bateaux sont ancrés et sont dans la boue.
Il sera impossible de retrouver les cadavres,
qui sont littéralement amalgamés avec la
terre.

Les 25 millions de mètres cubes d'eau du
barrage de Perregaux se sont déversés avec
mie violence inouie. Le premier choc a été
recu par les ateliers du chhemin de fer de
l'Etat, qui ont été complètemènt détruits. Des
locomotives ont été transportées à plus de
500 mètres par les eaux. Il ne reste plus
rien dans les maisons qui n'ont pas été dé-
traites.

UN VOILIER COULÉ
Un message émanant du poste radiotélé-

phonique de North-Foreland annonce que le
vapeur anglais « Clyne Rock » a fait savoir
qu'il avait coulé pendant la nui t un petit voi-
lier, probablement francais, naviguant sans
feux. Il ajoute qu'il a essayé de sauver l'é-
quipage mais qu'il n'a trouve aucun survivant.

LE MARÉCHAL PILSUDSKI EN SUISSE
On donne maintenant corame certain que

le maréchal Pilsudski, prèsident de la Ré-
publique polonaise, viendra personnellement
à Genève la semaine prochaine pour repré-
senter lui-mème son pays à la table du con-
seil lorsque celui-ci delibererà sur le diffé-
rend polono-lithuanien.

Elude d'Avocat et Notaire

L'Avocai Vincent Roten ì Sion
informe sa clientèle qu'il a transféré son

bureau à l'AVENUE OE LA GARE (Maison
Multi) Téléphone 3,21

AVIS
Le tirage de la loterie de la

Caisse populaire d'assurance-
maladie de Sion aura lieu same-
di soir, le 3 décembre, à 20 h.
au Café Industriel.

Le Comité.

boa v o OD se
S'adresser à partir de ven

dredi au Cinema Lux, Sion.

L'entreprise
Melly

offre de la terre provenant des
déblais de la canalisation aux
Mayennets. S'adresser sur le
chantier.

Poisson Ms
Thon Ouvert

MORUE
VOLAILLE DE BRESSE

Oranges, le kg. 0,90 cts.
Mandarines , dep. 1,20 la dz

Noix , amandes, noisettes

de sépibus Frères
Téléphone 272 SION

fi?MABf«3« A YTL1M
30 novembre

éemande off r *
Paris 20,25 20,45
Berlin 123,30 124,90
Milan 28,15 28,35
Londres 25,20 25,30
New-York 5,16 5,19
Vienne 73.— 73.40



EOO. lUOSPII, Sion :
se recommande à son ancienne H
et fidèle clientèle pour tous tra- JLIf
vaux de tapisserie, literie, de- g
coration, réparations en tous «ra
genres. Echantillons de tapis, 5
de rideaux, tissus pour amen- ¦
blements à disposition des itìi
clients — CABOCK Ire qualité B
pour confections de coussins _rj

Atelier de
Tapisserie ef oecoraiion Sceurs Crescentinomoderne et tous styles

Rue des Portes-Neuves, à coté
du Café Tavemier

Rue de Lausanne

Nouveautés "5
corsets sur mesure
corsets Mleciionnés
en quante extra soignée et dans les tous
derniers genres s'adaptant à la mode du jour
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mr FROMAGE D'EMMENTAL 
à t a n  marche, vieux et tout y  ̂apprcndrez |'allemaild
Colis de 5 kg. p. kg. fr. 2,80 tout en vous préparant pour le commerce, l'administration, la
» 10 » » 2,70 banque, les postes, hótels. Langues étrangères ou cours supó-
» 15 » » 2,60 rieurs (Cours de diplòme). Demandez le prospectus.

TO^LTC  ̂ Ecole dc Commerce GADEMANN , Zurich
Kàseversand Tel. 6,36 L'éoole privée la plus ancienne et la plus recommandée

SooriM «unii Huber & Barbey
F®ll Falli i LAUSANNÊ  Gare tfu Flon 

CARRELAGES
REVÈTEMENTS

MOSAiQUEGUSTAVE DUBUIS, SION

FOURNITURES

Tourteaux, farines et issues
Vagons et détail —

Téléphone 140 Grès vitriflée
Terre ouite

Marbré mosaìrfue
Eviers

Carton bitume

Gros Va Gros Détail
Pose par spécialistes

Téléphone 62,60

Boucberleftonph
Rue de Carouge

GENÈVE
Expédie promptement

bouilli, le kg.
roti bceuf,
graisse de rognon

à fr. 2,

cuisse ou derrière entier
pour saler »

Viande désossée pour
charcuterie »

2,50 I _~Z •— I1 V | ÎBHH»MHHHnHBHHMMPVSHIMHI
2 20 

"~" MR ABONNEZ-VOUS AU

i» **~ Journal et Feuille d'iiis in Yalals

• VARIÉTÉS -
LA FIN DES CHEVEUX COUPÉS

C'en est fait des chevelures mutilées, la
mode change. Un comité de « perruquiers »
toujours soucieux de ses propres intérèts,
vient de décréter officiellement le retour aux
cheveux mi-longs et , à la parruerae, en at-
tendant.

Depuis longtemps déjà, sur les scènes les
plus parisiennes, les servantes et les dac-
ty los paraissaien t seules avec les cheveux
ooupés et les dames du mónde arboraient
fièrement oe qui fut de tout temps la sou ve-
rnine parure et l'irrésistible agrément de leur
sexe.

La fantaisie souvent ridicule s'achève donc
les grands journaux de mode seront obligés
de suivre les caprices de la mode s'ils veu-
lent rester « à la page ».

L'expérience a été concluante, parait-il ,
les femmes qui ont eu Pimprudence d'accep -
ter cotte ijuitilation ont remarque qu'elles ne
récoltaien t plus les mèmes moissons d'hom-
mages et de compliments, qu'elles n'inspi-
raien t plus les sentiments de discrète ad-
miration et de respectueuse tendresse qu'une
àme delicate est toujours heureuse de faire
naìtre.

Elles ont voulu ètre des ga'rconnes et les
garcons les ont traitées en carnarades quand
ils ne se moquaient pas de leur excentricité.

On peut l'avouer, sans crainte d'ètre de-
menti, neuf sur dix des hommes trouvaient
très laide oette coiffure hybride, ces nuques
mal rasées qui ressemblaient à des cous de
dindon que l'on n'a pas assez soigneusement
plumes.

Quelques personnes appartenant à une ca-
tégorie que je ne veux pas definir , avaient
adop te cette mode parce qu'elles la considé-
raient comme une audacieuse hardiesse, par -
ce qu'elle était extravagante et qu'en l'ac-
ceptan t elles ne passeraient point inapercues.

Elles duren t se repentir aussitòt de ce sa-
crifice qui, pour quelques-unes d'entre elles
fut très mince. Ce ne sont poin t les riches,
les opulentes et soyeuses chevelures qui ,tom-
bèrent les premières.

Quelques coquettes se hàtèren t de suivre
le mouvement et adoptèrent les cheveux cou-
pés dans l'espoir de se rajeunir comme elles
avaient accepte dans la mème intention la
jupe exagérément courte.

Mais bientòt , beaucoup furent gènées et
vexées, elles compriren t qu'elles n'étaient
point avantagées et elles entreprirent autour
d'elles la croisade nouvelle pour encourager
les hésitan tes, décider les perplexes: « C'est si
commode, ma chère, si vous saviez; en deux
coups de peigne ma toilette est faite... Jamais
de désordre dans la chevelure; on n 'a plus à
s'occuper de ces mèches rébarbatives qui s'é-
chappen t perpétuellement du chapeau ; la coif-
fure elle-mème est plus seyante... »

Les arguments>abondaient, et ils rappelaient
l'éloquent plaidoyer de ce renard du bon La
Fontaine, « qui sentait son renard d'une
lieue » et qui, ayant eu la queue coupée
dans un piège, usait de toute son élo-
quence et de toute son habileté pour essayer
d'entraìner les autres renards à se faire cou-
per la queue, à se debarrasser « de ce poids
inutile qui va balayant tous les sentiers fan-
geux ».

Or, le grand croqueur de poulets s'adres-
sait à des compères très fins qui, avant de
se laisser couper leur queue, lui répondirent :

« mais tournez-vous, de gràoe, et l'on vous
répondra » et qui, aussitòt qu'il se fut pré-
sente, le couvrirent d'une telle huée « quo
le pauvre écourté ne put étre entendu ».

Les femmes n'ont pas toutes la finesse ni le
bon sens que le bon laburiste a prète à ces
malins amateurs de volaille, elles ne furent
pas toutes réfractaires à la rase, à l'insinua-
tion, la flatterie: « cela t'irait si bien, tu
aurais l'aspect d'une Jeanne d'Are, d'un
page ; lu es ridicule de vouloir étre la
dernière à te mettre à la mode ».

Ce qu'on ne leur disait pas, c'est qu'il faut
passer chez le coiffeur chaque fois que l'on
veut ètre présentable et que c'est là une
corvée coùteuse, quelquefois dangereuse —
les nuques couvertes de boutons, quelquefois
de plaques de pelade l'ont démontré.

Ce que l'on se gardai t bien de dire aussi,
c'est que les cheveux coupés grossissent, de-
viennent corame des ficelles et tombent plus
facilement, la calville devasto plus aisément
la tète des hommes, perpétuellement contra-
riée; un arbre dont on coupé continuelle-
ment les branches meurt plus tòt qu'un autre.

Les femmes aux cheveux coupés ont su
hélas oe que c'était que la sébhorrée grasse,
les pellicules.... !

Elles ont eu beau essayer de démontrer
que les cheveux courts complétaient Ja sil-
houette de la fumeuse de cigarette, ie mou-
vement n'a pas été general.

Le plus grand nombre des femmes est res-
te docile aux conseils de la prudente sagesse,
les autres, celles qui avaient suivi Pemhalle-
ment des audacieuses, en voyant par surcroit
qu'elles étaient obligées de mettre une perm-
eine, une coiffure amovible pour le soir —
puiserae la mode l'exigeai t — se sont repen-
ties.

Elles laissent à nouveau croìtre ce qui fit
le plus gracieux caractère de la féminité.

Et méme. elles ont cesse de fumer lors-
qu'elles se sont apercu que l'acre odeur du
tabac empestait Phaleine et que la fumèe
noircissait les dente.

Et nous les félicitons. La bouche d'une
femme est, elle aussi, une chose précieuse,
à laquelle ne conviennent pas les gestes vul-
gaires et inélégants. Charles Via!.
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LES VERTUS OES PLANTES
Le capillaire i

Le capillaire (adiante, cheveux de Vénus),
ainsi nommé à cause de ses tiges et de ses
pétioles aussi fins que des cheveux, est une
piante commune, de la famille des fougères
qui croit spontanément dans les lieux pier-
reux et humides, dans les interstices des
pierres des citernes, des puits et des caves.
Les pétioles des feuilles sont lisses, glabres,
d'un rouge brillant, divisés en deux bran-
ches opposées à leur extrémité supérieure ;
les branches se subdivises elles-mémes, mais
leurs subdivisions sont toutes du coté exter-
ne. Les folioles du capillaire sont d'un vert
pur, ou noiràtre, triangulaires et den-
telées, très finement découpées. Elles exha-
lent un aròme agréable.

Il y a deux espèces de capillaires qui sont
utilisées en médecine: le capillaire du Ca-
nada et le capillaire de Montpellier, commun
dans tout le midi de l'Europe.

On emploie les feuilles de capillaire en ìn-
fusion, à la dose de 10 à 20 gr. par litre
d'eau, mélangée avec du lait, contre le rhu-
me, les broncbites, les catarrhes et toutes
les affections de poitrine. Elles sont béchi-
ques et expectorantes et sont fréquemment
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AU SALON DE L'AUTOMOBILE A PARIS

à 7 CV

est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable ponr les soins de

la peaiu favorisant la
sante et la beauté

Pharm. Maurice Allet Sion
» J. Darbellay »
» Dr A. de Quay »
» H. Zimmeiraann >

Drog. Gustare Rion »
Jules Favre, épioerie »
A. Ferrerò, mercerie »
Coiffeur E. Fuxter »

» Ch. Ganter »
» J. Reichenberg »

» A. Tarelli »
Pharm. Maurice Allet Sierre

» E. Burgener »
» de Chastonay »

utilisées dans les campagnes où leurs ejuali- qu'une nouvelle impulsion se produise, on
tés sont connues et appréciées.

On fabrique avec les feuilles de capillaire,
un sirop qui possedè les mèmes propriétés.
On fai t infuser 100 gr. de feuilles de capil-
laire dans un litre d'eau bouillante. On filtre
à travers un linge fin le mélange refroidi; on
y ajoute un kilo de sucre et l'on aromatise a-
vec 100 gr. d'eau de fleurs d'oranger.

La dédoction de capillaire est employée en
gargarismes contre l'angine.

En lotions externes, elle tonifre le cuir che-
velu, arrèté la chute des cheveux, fait dis-
paraitre les pellicules.

L'art vétérinaire a employé la décoction de
capillaire pour rendre l'appétit aux animaux
convalescente, et en applications extérieures
pour rendre luisant et soyeux le poil du che-
val.

Du 6 au 16 octobre, la fièvre habitaelle
provoquée par le Salon de l'Automobile a
régné aux alentours et à l'intérieur da Grand
Paiais, qu'envahirent quotidiennement des
centaines de milliers de visiteurs, curieux de
connaìtre les progrès réalisés dans la cons-
truction automobile et d'en découvrir l'orien-
tation nouvelle.

Celle-ci apparai à chaque stand. Le XXIe
Salon de l'Automobile a marque, en effet ,
le début véritable du règne de la « six-cylin-
dres », associée dans le triomphe à la voi-
ture économique de petite puissance.

« Six-cylindres et six-crievaux ».... Formu-
le expressive, qui condense lapidairement le
programme de construction pour 1928.

La voiture de faible puissance repond à un
besoin. La nécessité de disposer d'un moyen
de transport individuai et peu onéreux, —
nécessité rendue plus aiguè encore par la
cherté de toutes choses, de l'essence et des
pneumaticraes en particulier, — justifié la vo-
gue sans cesse croissante du véhicule de 5

Les gros moteurs d'autrefois ne se prètaien t
pas à la réalisation de peti te modèles. Les
progrès accomplis dans la fabricati on et dans
l'usinage des métaiix de haute résistance em-
ployés en construction automobile (aciers, al-
liages spéciaux) ont permis d'établir des mo-
teurs de dimensions spécifiques (encombre-
ment unitaire par cheval-vapeur développé)
acceptables pour des voitures qui devaient
ètre légères, en mème temps que robustes el
confortables.

Les raisons d'ordre commercial, dont l'in-
fluénce s'ajoute à celle des possibilités indus-
trielles nouvelles, expliquent ce développe-
ment considérable de la voiturette.

Des raisons également commerciales sont
à la base de l'extension que prend aujourd'
hui la « six-cylindres », dont la vogue s'ap-
puie sur des considérations plus techniques.
On apprécié particulièrement la douceur de
marche, la souplesse et le silence d'une voi-
ture. Ce sont précisément les qualités carac-
tóristiques de la « six-cylindres ».

Considérons un moteur monocylindrique à
quatre temps. Tous lés deux tours, le pis ton
effectué une course motrice seulement, pour
trois courses passives. Le couple moteur est
donc essentiellement irrégulier, et Pimpulsion
donnée à la machine, très brève.
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emploie un volani. Celui-ci emmagasine, par
inerite, l'energie développée pendant la dé-
tente consecutive à l'explosion, puis la resti -
tue en entraìnant le moteur.

Si nous avons quatre cylindres s'allumant
successivement, les temps moteurs de chacun
d'eux se suivent régulièrement, l'un commen-
cant lorsque l'autre a cesse. Plus doux in-
contestablement que le monocylindrique, le
« quatre-cylindres » marche encore par à-
coups successifs et nécessité l'emploi d'un
volani assez lourd pour obtenir une certaine
continuile du couple moteur.

Le moteur électrique ou la turbine à va-
peur, appareils à rotation continue, son t sans
doute les deux types parfaits. Mais ni l'un
ni l'autre ne sont d'un emploi courant en au-
tomobile, et, quant à la turbine à combustion
interne, communément appelée « turbine à
essence », sa mise au point, entreprise simul-
tanément par d'éminents techniciens, est loin
d'ètre terminée. i

Ce qui nous permettrait de nous rappro-
cher le plus de la douceur de fonctionnement
d'une turbine à essence, à vapeur ou à flux
magnétique (ceci est une définition assez con-
venable du moteur électrique) serait d'aug-
menter à l'infini le nombre des cvlindres. Pra-
tiquement, l'expérience montre que, en se li-
mitant à six ou huit cylindres, on obtient, par
le chevauchement des temps moteurs des dif-
férents cylindres, une régularisation très sa-
tisfaisante du couple moteur.

Et ceci, sans adjonction d'un lourd volani
d'inertie, ce qui a l'avantage de laisser plus
de souplesse au moteur. En effet, on concoit
aisément que le ròle de régulateur da volani
s'exerce aussi bien en plus ou en moins : il
freme les accroissements de regime, comme
il pare aux diminutions de vitesse.
Or, sur une voiture automobile, nous aimons
précisément la souplesse d'un moteur docile
à la pedale d'accélérateur, soit qu'on enfonce
celle-ci pour une reprise foudroyante, soit
qu 'on la làche brusquement. Au demeurant,
le plus grand nombre d'impulsions successi-
ves communiquées aux roues motrices est
une circonstance favorable à l'economie des
pneus, qui supportent, moins d'à-coups.

La grande objection (la plus fondée jus-
qu'à présent) que l'on avait pu formuler
contre l'accroissement du nombre des cylin-
dres, c'était, et la plus grande complexité de
la machine en raison du nombre plus grand
d'organes et son prix de fabrication plus éle-
vé. Cet argument subsiste toujours, mais son
importance est beaucoup moindre, gràce à
Pabaissement general des prix d'usinage, ré-
sultant de l'amélioration scientifi que des mé-
thodes de production.
^O + 0 + o^o^o^o^o^o-̂ o^o^o^o^o^
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— dans l'embollage d'origine avec
la vignette de la Réglementation, —
frictionnez les parties douloureuses
avec le baume apaisant
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HISTOIRE ANGLAISE

DOUCEUR ET RÉGULARITÉ
DU COUPLE MOTEURuu uuurisEs rviuii-sun a Avons recu tigre vivant, mais pas le ca

Afin d'en ótendre l'action aux trois autres davre de Tom ».
temps et de permettre au moteur de prendre Les amis répondent :
l'élan suffisant pour accomplir ceux-ri avant « Tom dans tigre ».

Tom Powel est alle avec quelques amis
chasser le tigre aux Indes.

Le pauvre garcon, un soir à l'affùt, tom-
be sous la griffe d'un fauve.

Ses amis càblent immédiatement à la
famille la triste nouvelle.

« Envoyez dépouille mortelle », répond-on.
Les amis font le nécessaire et càblent:
« Colis arriverà tei jour ».
Au jour dit, la famille voit arriver dans

une grande cage un splendide tigre vivant.
On télégraphié:

J'expédie bon et vieux
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ALMANACH PESTALOZZI
1 voi. relié toile souple, contenant de nom-

breuses illustrations. Édition pour garcons,
Frs. 2,50. Édition pour jeunes filles, frs.
2,50. Librairie PAYOT & Ciè, Lausanne,
Genève, Neuchàtel, Vevey, Montreux, Ber-
ne.
Cette année encore P« Almanaclj . Pestalós.-

zi » a subi de notables modifi cations.
Le calendrier éphéméride a été transfor-

mé: on a consacré une page à chaque se-
maine, rappelant jour après jour des grands
évènements du passé ou des noms d'hommes
ou de femmes dont l'humanité s'honore; à
chaque date on trouvera aussi une brève pen-
sée simplement exprimée. En plus, on a pla-
ce des bandeaux décoratifs en haut de page,
Ces motifs ornementaux forment une collec-
tion de documents intéressante et précieux
que PAlmanach Pestalozzi met à la portée
de ses jeunes lecteurs dans l'espoir d'enrichir
leurs connaissances et de développer leur
sens de Part. Des pages mensuelles fournis-
sent d'utiles renseignemente sur les aspeets
changeants de la nature , On a ajoute, au
calendrier quelques explications sur le ciel
qui inviteront la jeunesse à considérer avec
plus d'intérèt les merveilles du firmament.

La galerie des grands hommes a été dé-
veloppée et mise à part. Enfin, on a res-
treint le nombre des statistiques et des pa-
ges de formules au profit des instructions et
des recite qu 'on a cherche à varier le plus
possible.

On a institué, cette année, un concours
nouveau : « Les ombres découpées » qui fait
appel tant à Pimagination qu'à l'habileté ma-
nuelle. Il remplacera pour le moment le con-
cours « Comment se tirer d'affaire ».

Enfin , voici les titres de quelques-uns des
articles les plus captivants de PAlmanach
Pestalozzi 1928 qui est — comme toujours
abondamment illustre : Pompei, saisissante é-
vocation de l'antiqu ité. — Le renard argentò
en Suisse. — Les cristau x de neige. — Al-
bum du peintre Fantasie. — Dessins nègres.
— Gymnastique sur skis. — La patrie de
quelques fruits. — Conseils aux piétons. —•
Le bain à travers les àges. — Du bateau à
vapeur au steamer géant des mers. — Utili té
des expéditions polaires. — L'industrie des
machines en Suisse, etc.

LE LANGAGE DES ENFANTS
Ginette, quatre ans, est acroupie sur I*

pelouse auprès de son petit frère Bob, qui i
un gros chagrin . La grande sceur s'appro-
che:

— Eh bien ! Ginette, s'écrie-t-elle, tu n<.
peux donc pas consoler ton petit frère?...

Ginette se retourne, navrée :
— Je le console bien ; mais, qu'est-ce qu-

tu veux, c'est ennuyeux à la fin, il se « &
console » tout le temps...

LES ACCAPAREURS
Un monsieur demande à deux garcons d

village, l'un àgé de sept ans, l'autre de hu
— Que comptez-vous faire lorsque von:

serez grands ?
L'un répond: Je serai le médecin du villag«-
— Oh! reprend l'autre, si mon frère e."1

médecin,, je serai prètre. Lui, il tuera les
gens et moi, je les enterrerai... De cette fa-
con, nous aurons 1« villag* à nous deux!




