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Boulanger
célibataire 34 ans, capable,
cherche place tou t  de suite.
Eventuellement loueiait ou a-
chète rait boula n gerie. Offres é-
cribes sous chiffres J. 558 Si
aux Annonces-Suisses S. A., à
Sion.

A LOUER
lout de suite, au sommet du Gd-
Pont, appartement 2 chambres
ensoleillées, cuisine, galetas,
eau, lumière, gaz , ainsi qu'un
grand atelier qui peut servir de
dépòt.

S'adresser au bureau du journal .

petit appartement
mansarde, 2 chambres, cuisine,
eau, gaz , électricilé, libre fin
novembre.

8'adretter au bureau du J ournal

•©•••«©•««•««©•«•e

A louer
tout de suite dans pension-fa-
mille, chambre meublée avec
chauffage centrai. S'adressei
aux Annonces-Suisses S. A. à
Sion, chiffres 6280.
»« _>•«•©©©•©©©©•©•••

A V E N D R E
I ane do 8 ans, bon pour le
trait iet le bat, avec collier et
bài. Prix : frs. 260.— . On é-
cliangeiai t aussi contre bétail
bovin. C. Chapuis, La Rosière,
Yverdon.

A VENDRE
faut d'emploi

Landau
en très bon état

S'adr. chez M. Mayor,
Avenue des Bains, Sion.

A vendre
pié-marais 2850 m2 au Nouvea:
Honquoz. A la mème adressé un
coffre à blé en mélèze.

8'adresser au bureau du journal

pour arbres
beaux choix , arrivage dans 10
jours.

Prix sp éciaux pour grosse
(piantile ou pour revendeurs.
Frédéric VAR ONE & Ole.. Sion

Bon marche! Bon marche
OCCASIONFromage He l'Emmental

Très gras, extra , vieux
Colis de 5 kilos fr. 2.90
3olis de 10 kilos, fr. 2.80
Colis de 15 kilos fr. 2.70

Se recommande
lo». Wolf , Coire , Tel. 6.36 .

Exp. de fromages

Zuiietiacks
«commandes specialement aux
^lades et aux convalescente.

U. GAILLAR D-BROCCARD
SION

Hu« du Grand-Pfiftt W. 2,33
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H Assurances en vi gueur à la lin de 1927 || filli  I m [f l  |C
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Assurances de cap itaux : plus d'un Milliard cte fran cs g=i F«Tri Cf V*^ !G Wl A ^Rentes annuelles: 11,5 Millions cte fran cs §p= E*' *0* "-*̂  HsAYER
Actif de la Société:  340 Millions cte francs ||= (Scories Thomas) ^k | Jl
Recettes en primes et intérèts en 1927: 78 Millions cte francs =_= „ , , ,, ^  ̂ ^

T . . . . . .  . ___=_s Demandez les offre s =Tous les bénéfices aux assurés. a| - avantageuses à la _ ..-_«

^= C> e r±r  a fl , » r r -e §s= Fédération Vala»&anne des Pr»- . "e5 "
m Societe suisse d Assurances générales n «•««*¦*• *> »»»¦ smn Tei. 13 douieuw rhumatismales
1 sur la vie humaine, à Zurich H -HHTS5T -™7"
m A gence generale : Charles Daiber , Rue du Lion d'Or 2, Lausanne S ' Rue de

T]f.  ̂?' 'r
VEVEY d'A§plfllie

WS P __„, «_ D ,, - , , , , • s= Téléphone 9,45 V0U8 app0rtent la dell-
l_p beorges Broccard , agent general du Valais ==_= ¦ 

Bouilli avec os le kg 1 10 vranoe, calment les dou-WM Martigny 
|| Rò li, sans os ' » 2.- leU'8 
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• am Expédition Demi-port paye ; n'acceptez Jamais que l'embal lage
' ' """ " —¦—-... ... i E. Krieger. d'origine "fla f̂c ". 

Oafé de malt Kathreiner Kneipp hfkm fymg ¦——J^Éfg^
l n n v i p n f  :'i I n n i  pel : im si e i - I  :'i eli a mie atre Conserve la sa.n lé l Fail  distia r a ì t r e  nprvosi té  H»fl i WiHgjJ »-» lUBBl̂ tf  -¦.. _ ¦ _- .. _ .  ¦ _-•-. . - _ •Convieni à tout estomae et à chaque àge. Conserve la sanie ! Fait disparaìtre nervosi té ¦¦¦¦ .mi —,—> —•

et irritabililé . nouvelle pèche. En venie au
„ Magasin Etienne Exquis , Sion.

BONHEUR DANS LES MÉNAGES!  Le paepiet d' un demi kilo 80 cts. ° '

Empaillage d'oiseaux et d'animaux en tous
genres. Travail prompt, "durable et presenta-
timi naturelle. :: :: Chamoisage de peaux

Se recommande.

LABORATOIRE ZOOLOG IQUE
Rue ctes Près 67c — BIENN E

~—— | ¦¦¦* »¦»»¦¦
n e, f a  Vous aurez certainement toutes

%ET¥££J 17 ™ u" désir bien l ég i t ime  qui  est de posseder *
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qui donne a votre silhouette une ligne gracieuse

ipHn d̂eZougvie

Les Corsets N. D. de Parisrenle§
accidentsOV lausannej mw vw « «vw» n. v, uv * ui iw x_ uam. _» .̂.

RUE OE LA PAix.e. 
n quì soni iadoptés par la haute élégance , £ Des essais récents ont démontre que,

A. HOULET, Agent general SEURS CRESCENTINO , SION . ! âns k casser°ie emaiiiée, l'eau bout
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Il lacilite la cuisson

POUR VOS PROVISIONS DE

Bois de chauffage et dine
adressez-vous chez

5539

s?§9Bi

AROMA

«itomi BRUCHEZ & EMO. SCiOlt SION
Tel. 87 

qui vous l iv re ron t  des marchandises sèches et de Ire qualité à
des prix avantageux.Crèpe ile chine, crèpe Qeorgeff e 0.90

500 coloris modernes, largeur 100, le mètre 8.90
m

I CQMPTES-COURANTS 31|20|0
A VUE

R R E T 8 , C H A N G E
LA TìireetUn

SS

Crèpe drap e! crèpe Georoetìe
qualité haute couture, 300 coloris, lar-
geur 100, le mètre 12.50

BliiPePOLUlBEpifilSiflE
8. A., A 61 ON 

OBLIGATIONS S o
CAISSE D'ÉPARGNE 41|4°0

repait iet fJépftt i tur

(Autorisée par V Etat tt aux bénéfices de
garanties spéciales, versemeuts depuis 5 f r .

eJéepj cutwsutf
C'est bientòt lini. Le café le meilleur, le plus

parfait, au goùt qu 'on ne saurait confondre avec
aucun autre, ce café est bientòt fait. Il suffit
d'y mettre encore une petite cuillerée de la
célèbre chicorée Arome . . .  Là .. . c'est fait.

Ainsi , une fois de plus, gràce au contenu des
paquets bleus et blancs, la cafetière contieni,
pour un prix modique, le meilleur des cafés —
par la magie de la chicorée Arome.

Helvctia Langentha l A3à

10.90
10.90
7.90

12.50
12.50
12.50
6.90

10.90 En uente a noire Dun
Choix formidable de soieries metal or el argent , pour toilettes du soir I y ês §MCafaB9l9aa9(ateM9aa|

Demandez „os ECanimons B 
fa-publeS I'6VOlll1 jOHUa j VOS f ^  IP. 8.50 861110111001

Soieries chez Jose oli H en sHiss, s Journal el Feuille d'Auis du ualais3, Cours de Rive GENEVE
C esi toute l'histoire do l' ag itation qui fai l-  fp UUUI Illll UI I UUIIII) II fflVIU UU VUlUf

l i t  compronieltri " le bonheur d i  I K I V S . do 1910 ; ĵ  jusqti 'aj  31 décembre 1929
à 1919, racontée par un témoin. Fr. 1,25 j (Compie de chèquep poetaux Ile 64)

Cròie eellii
soie naturelle, tous les coloris pour ro-
bes, largeur 100, le mètre 12.50

noir , soie artificielle
largeu r 100, le mèi 'Crèpe salii SSÂCrèpe sai imprimé

nouveauté, largeur 100, le mètre 1 6.5.)

Delire soie
pour robes , grande largeur , le m. 15.50 BRUTTIN & Cie

SION Banque MONTHEY

D E P O T S
en compfo-courant, sur carnets, et sur obli gations

aux meilleures conditions.
ESCOMPTE — CHANGE

Toutes opérations de banqus

MR soie imprimé
nouveauté , glande largeu r , le mètre

Le Fixe-Cravate
métallique

s'adaplant à tous les cois, ngi des et souples, qui a été vendu à
la Foire, est en vente chez M. Delgrande., «AU TOM-POUCE» ,
à Sion.

Velours milais
uni et imprimé, largeur 70, le ni. 8.90

velours anglais
qualité sup érieure pour robes et man
beaux, largeur 90, le mètre



335
2155

267
1098
714
1827
1060

690

325
388

391

858
495
402
612
326
1056
433
605

321

108

Les élections en Valais

Une victoire incertaine
Des journaux annoncenni, avec chiffres k

l'appui, que les conservateurs valaisans ont
remporté le cincpième siège au Oonseil na-
tional.

Or, à midi, nous ne sommes pas encore
fixés sur l'issue doja lu tte.

Il y va, non pas de quelques suffrages.
mais de quelques voix seulement.

Les conservateurs atteindraient maintenant
le chiffre de 123,827, les radicaux do 34166
et les socialistes de 24,759.

Suivant les calculs de la proportionnelle,
les conservateurs l'emporteraient donc par six
voix l

Les suffrages de quelques petites commu-
nes font encore défaut, et oeux des militai-
res aussi.

Oe sont les soldats qui vont décider du
cambat.

Jamais une élection ne fut si disputée .
La pluie a fait quelque tort aux candidats

de droite. Des électeurs ont redouté de s'a-
venturei par de mauvais chemins jusqu 'au
lieu clu scrutili souvent très éloigné; les so-
cialistes n 'ont pas subi le mème désavantage,
ils recrulent, en effet, leurs adeptes dans
Ies centres plutòt quo dans les petits vil-
lages.

Il est impossible de prévoir de facon cer-
taine, qui de M. Germanier et de M. Dell-
berg finirà par gagner ce duel incroyable .
Les pronostics sont plutòt en faveur du pre-
mier, mais des erreurs tìe chiffres et quel-
ques nouveaux résultats peuvent modifier
sensiblement les calculs tìe la dernière heure.

Quoiqu'il en soit, rien ne sert de fermer
yeux et de parler d'une défaite socialiste. Un
regard sin le tableau que nous publions au-
jourd 'hui, convaincra du contraire. A Savièse,
par exemple, il faut enregistrer un recul des
conservateurs oomme à Bagnes, un recul tìes
radicaux au profit du nouveau parti.

Par contre, la population sédunoise a dé-
cu quelque peu M. Dellberg et ses amis.

Oeux qui doutaien t enoore du danger so-
cialiste auront senti qu'il est réel, memo au
cceur du Valais.

Quant au parti radicai , il a subi, dans ces
journées mémorables, un assaut auquel il n'a
pas resistè. C'es't la débàcle au profit des ex-
trèmes.

MM. les conseillers nationaux Spahr et Cou-
chepin ne sont pas réélus; le fait est signifi -
catif et témoigne des tendances de la gene-
ration montante : M. Crittin , dont on sait les
idées avancées, ira siéger à Berne.

En résumé, cpatre conservateurs sont élus:
M. le conseiller d'Etat Troillet vient en tète.
MM. Petrig et Escher se sont réoonciliés de-
vant leurs électeurs qui les tiennent en égale
estime. M. Kuntschen, victime d'une cabale
dans la région de Siene, a triomphe partou t
ailleurs. M. Germanier, le benjamin des can-
didats, attend encore les décisions da peuple.

Chez les radicaux, M. Crittin seri est élu.
Chez les socialistes, M. Dellberg a pris le

meilleur des suffrages et M. Charvoz , pas
plns epe M. Wal ter, n 'a pu lui disputer sa
place.

L'affaiblissement du parti radicai est en
faveur des socialistes. Si l'on vent leur bar-
rer la route, il faudra mobiliser toutes los
forces du pays. En trois ans, ils ont accom-
pli des prouesses 'et, s'ils n'obtionnent pas le
siège au Conseil National , ce sera sans dom-
riiage pour leur presti ge.

En Suisse, ils ont perda leurs deux uni-
tpies sièges au Conseil des Etats , corame on
l'avai t prévu, mais ils on ont gagné plusieurs
au Conseil National.

Voilà cjui dori faire réfléchir ceux qui sou-
rient lorscrue l'on ciie: au loup . A. M.

SITÌSìWUUIMMU

Les éleoilons en Suisse
CONSEIL NATIONAL

tal 681,500 (650,008)

FRIBOURG

Il n 'y a pas do changement dans les can
Ions suivanls:

Un tenvald , Uri , A ppenzeU, Glaris, Zoug
Schaffhouse, Soleure, Nidwalcl, Obwald.

ARGOVIE
Socialistes 247.463 (en 1925 224,345)

radicau x 137,089 (132,620) ; parti des bo.ir
geois et paysans 146,154 (145,652), catho
liepes et conservateurs 150,794 (147,392), lo

Sur 12 mandats, 4 reviennent aux socia-
listes, 2 aux radicaux , 3 aux bourgeois et
paysans, et 3 aux catholiques conservateurs 1.

BALE-VILLE
Voici le nombre des listes déposées au nom

tìes différents partis: libéraux 3121, radi-
caux 3081, bourgeois et artisans 3065, catho-
liques 2864 , parti évangélique-populaire 940,
socialistes 7579, communistes 5483.

BALE-CAMPAGNE
Suffrages de liste : communistes 2468, radi-

caux 15,749, socialistes 17,596, catholiques
7154, radicaux 3042, paysans 9073, liste des
locataires et fermiers (listo Boppel) 418.

La répartition des mandats est la suivante:
catholiques 1, radicaux 1, socialistes 1, pay-
sans 1. Par suite de l'apparentement avec
les catholiques, le paiti radicai perd un siège
gagné par les catholiques.

Total des suffrages 214,654, Conserva teurs
139.733, radicaux 47,422, socialistes 15,883,

liste agraire 11,422. Sont probablement élus
5 conseivateurs et 2 radicaux.

Le résultat clu scrutin pour la ville de Fri-
bourg est le suivant: Électeurs inscrits 5092,
votants 4132, soit une partici pation de 82,5
ponr cent. Nombre de suffrages : conserva-
teurs catholiques 2198, radicaux 791, socia-
listes 949, agrariens 91.

GENÈVE
La liste socialiste obtient 85,993 suffrages .

los communistes 1738, les démocrates 40,105
les indépendants 28,739, les radicaux 51,061.
les U. D. E. 25,584.

La répartition approximative donne 3 siè-
ges aux socialistes (actuellement 3), 0 aux
communistes (0), 2 aux démocrates (2), 1
a'ux indépendants (1), 1 aux U. D. E. (1), 2
aux radicaux (2),. Il n'y a donc pas do mo-
difi cation dans la répartition dos sièges. Les
élus démocrates-libéraux soni MM. Maunpir
et J. Micheli.

La participation aa scrutin a été très for-
te. Elle atteint 68<y0 .

Corame on l'avait prévu, les socialistes per-
doni leurs deux sièges au Conseil des Etats.

GRISONS
On ne connaì t les résul tats que de loi

communes, y compris Coire. Il semble que
la répartition donnera: aux conservateurs 2
sièges, aux radicaux 2, aux démocrates 1.

On ne sait pas encore si le 6e mandai ira
a'ux conseivateurs ou aux socialistes. Il man-
que encore les résultats de 69 communes.

LUCERNE
Socialistes, 5534 voix (1 mandai); libé-

raux 15,576 (3 mandats) ; conservateurs et
chrétiens-sociaux 21,495 (5 mandats).

SCHWYTZ
Catholiques conservateurs : 19.007 suffra-

ges; libéraux 12,789; socialistes 8095. Sont
éhis : 2 conservateurs: MM. Weber, sorian i,
par 6302 voix et le Dr Staehli , nouveau, par
6407 voix ; 1 liberal le Dr Ab. Iberg, nou-
veau, par 8784 voix; M. Attenhofer, socia-
liste, soriani, a oblerai 5507 voix.

SCHAFFHOUSE
Catholiques conservateurs, 2505; socialis-

tes 4256; radicaux 8444; communistes 8686 ;
pavsans 9960. Sont élus : MM. Waldvogel,
66Ò5 voix ; Moser 4690; Bringolf 5721.

Sont réélus les tiois cànseillers nationaux
actuels: MM. Waldvogel , agrarien, Arthur Mo-
ser, radicai et Bringolf , communiste.

TESSIN
Voici le nombre de suffrages obtenus pai

les différents partis: radicaux-libéraux 11481,
(oe cpi leur donne droit à 4 mandats), con-
seivateurs 9488 (3 mandats), socialistes 3331
(1 mandai), agraires 1656, communistes 94.
(Man quent les résultats de dix petites com-
munes.)

THURGOVIE

65,330

Socialistes 48,551, démocrates 49,029, ca-
tholi ques 38,689, radicau x 31,925, 'paysan s

Les démocrates perdent 1 mandai , qui re
viendra certainement aux socialistes.

ROUTES DE MONTAGNE
Les ro-utes suivantes sont enoore ouverto s

a la circulation automòbile: Mirala, sans chaì-
nes à neige, Bernina, sans chaìnes , Bruni g,
Col des Etnoits, Fluela, sans chaìnes a nei-
ge, Foiclaz, sans chaìnes k neige, Grimsel ,
il est prudent de so munir de chaìnes, Jaun ,
Julier , Klausen, Lenzerheide, Maloja , sans
chaìnes à neige, Maichaiiuz , Mollendruz,sans
chaìnes a neige, Col des Montets, Pas de
Morg ins, Col des Mosses, sans chaìnes, Ofen
sans ch aìnes, Pillon , sans chaìnes, San Ber-
nardin , il' ost recommande de prendre des
chaìnes, St-Gothard , sans chaìnes, Simplon
tout a fait libre de neige, Splugen, se mu-
nir do chaìnes à neige, Umbrail libre de
neige, Wolf gang, san s chaìnes. Les routes
du Jura Neuchàtelois, la rou te conduisan t, au
lac de Champex ainsi que celles conduisan t
au Pays d'En Haut, sans chaìnes.

Les routes suivantes sont barrées : Furka ,
Gran d. St-Bernard, Lukmanier, pour cause
d'éboulement du còlè lessinois pendant quel-
ques jouis, la route est libre no neige.

GARANTIE DES PRIX DU BEURRE
Au oours tìe la dernière assemblée des dé-

légués de l'Union centra le des producteurs
de lait, elle a décide de continuer le verse-
ment de subsides pour la fabrication du heu-
re, pendan t l 'hiver 1928-1929 , a peu près sui
la memo baso que jusqu'à maintena.nl .

Cette décision a été pri se dan s l'intention
de diminuer la, production du fromage , et ce-
la particulièrement en hiver, et d'en amélio-
rer la epatite pour faciliter le maintien des
prix chi riait. En oulre , ces subsides ont poni
tal d'amélioier aussi la qualité tìu beurre in-
digène . C'osi la raison pour laquelle , en con-
chiant les conlrats avec les fromageries, les
centrales du benne exi gent toujours p lus la
livraison de la crème au lieu tìu beurre, l'ex-
périence ayant montre ep'on ne peut lutter
lutter dans noire pays, oontre l'importa t ion chi
beurre qu'avec un produit indi gène de cpa-
lité supérieure, uniforme et se eonservanl bien
et , en outre, faiiriqué dans de grandes exp loi-
tations 'OÙ la crème peut ètre rassemhlée en
n un i t i l e  importante

LA MOTION BAUMBERGER
Vendredi s'est. réunie en séance plénière

dans la sal le crii Conseil tìes Etats, la com-
mission d'experts pour la motion Baumber-
ger concernant les mesures à prendre con-
tre la dépopulation des régions montagnoli-
ses. i

La commission a adop té les rapports des
sous-commissions li et V.

Les délibérations ont, élé poursuivies sa-
medi.

Les élections au Conseil National
Suffrages de parti Liste 1 Liste 2 — — Liste 3

Ausseibinn —
Bellwald —
Biel —
Brini —
Blilzingen —
Ernen —
Fiesch 1
Fieschertal 20
Geschmen —
Giù ibi gen
Lax —
Muhlehach
Mira s ter —
Niederwald —
Obergesteln —
Oberwald —
Reckingen 2
Ritzin gen 6
Selkingen —
S toriil ia-.is ! —
Ulrichen 6

Belten —
Bis ter —
Bitsch . ' "54
Filet —
Goppisherg —
Greich —
Grengiols
Marlisberg —
Morel —
Ried-Móiel —

Birgisch 13
Bri g 1140
Brigerbad
Eggerberg 33
Glis 424
Mand 6
Naters 883
Ried-Biig 44
Simplon
Thermen 36
Zwischbergen

Baltschieder 23
Eisten 8
Embd
Eyholz i 28
Gràchen 7
Laltìeii 19
Randa —
Saas-Almagel —
Saas-Balen
Saas-Fee —
Saas-Grand 1
St. Niklaus C
Stalclen 30
Siateteli lied —
Tasch 14
Tòrbel
Visp
Vispeitoiminen
Zeneggen
Zermatt

Ausserberg 6
Blatteii —
Blirchen
Eischoll —
Fìerden 15
tlothen 6
Ki ppel —
Niedergesteln
Raion 24
Steg 34
l Intorbaci ) —
Wyler —

Agarn 86
Albinen 3
Brats'ch 30
Ergiseli 7
Eischmatt. 24
Fescliel 14
Gampel —
Gatte I, ; —
Inden —
Leuk 530
Leukerbatì 18
Oberems 1
Salgesch 200
Tuitmann 16
Ibi le reins —
Va ren 204

A yer 24
Chalais 370
Chaiitìolin —
Chermignon 250
Chipp is '¦ 325
Granges 227
Grimentz 7
Gròne 256
I cogne 102
Lens 258
Miège 66
Mollens 78
Montana
Randogne 333
St-Jean 48
St-Léonard 1.38
St-Luc 24
Siene 1259
Venthòne 264
Veyras 90
Vissoie 44

A gettes 24
Ayent 349
Evolène 10
Hérémence tirv.
Mase 114
Nax
St-Martin , 83
Vernamège 2
Vex 21

138
372

162

312

162

— 58 53
— 37 54
— 125 162
— 38 39

54 79
— 105 111

107 99
2 2 27 31

— 25 26
— 24 24

2 2 77 113

56 52 53
30 30 42

113 102 165
37 37 37
42 39 78
56 5 82
26 ,25 50
22 24 44
24 24 24
68 49 84

336
366

DISTRICI " DE RAROGNE-ORIENTAL
— 97 160
— 33 40

18 18 70 70
— 59 56
— 29 29
— 40 34

67 72 119
30 24 23
61 50 60
35 15 35
28 28 28
12 11 26

168

388

— • — 30 41
— — 70 90
— — 80 143
DISTRICT DE BRIGUE
— — 36 85
321 316 500 400

9 9 36

34 50 72
330 282 342

150
384

300

889
1788 2
822 10
534

— 136 112
— 218 115

2 2 444 323
10 10 241 141

— 171 88

100 101 101
110 101 101
298 283 193
135 135 140
89 90 89

DISTRICT DE RAROGNE-OCCIDENTAI
2 2 127 121

— 76 88
— 165 200
— 151 141

5 5 85 85
2 2 71 71

— 118 119
— 67 65

8 8 277 251
6 6 76 79

— 153 214
— 98 97

600
371
893

1120 40 91
335 208 107
600 85 85
340 1 2
602 157 91
207 1 34
1397 26 120
615 69 20
342 6 26

734 i
270
498 68

588 ?8 8
1156 304 127

DISTRICT DE LOÈCHE
28 28 57 56
— — 128 106
10 10 58 53
2 2 80 86
8 8 76 78
4 4 70 48

_ — 184 239
_ — 70 42
_ — 29 22
149 148 223 231
4 6 134 123

— — 92 109
56 60 165 192
4 5 1.74 167

— 
¦ 

— 85 70
64 64 101 84
DISTRICT DE S1EBRE
8 8 93 89

121 86 184 145

84 81 178 183
106 112 57 57
79 57 91 74
2 3 68 57
87 77 102 78
34 34 38 36
118 120 246 221
21 21 93 93
26 26 57 57

227 314 176
62 62 53
148 220 23
63 68 59
110 216 56
34 60 39
189 295 265
91 110 42
58 110 56

536 94 117
384 54 14
785 6 49
674 175 8
1743 1056 433
396 13 88
95 30
267 55 16

279 123 10
1936 185 120
1204 640 9

455 97 33

108 106 80 85
12 12 71 60
49 38 115 116
8 8 101 85

409 385 270 285
88 88 65 66
30 30 16 16
14 14 46 44
DISTRICT D'HÉRENS
8 6 48 35

105 118 326 313
5 2 161 173

47 23 18 19 132 84 149

290 56
943 560

1150 Iti 30 27 25 192 173
2 — 32 28
8 6 153 147

36 185 231
74 57 84
159 152 289

UNI
DISTRICI1 DE CONCHES

— 19 15
— 89 111
— 22 25
— 87 71
— 88 60
— 96 112
— 113 167

19 15 14 14 14
89 111 72 55 81
22 25 21 22 42
87 71 57 51 94
88 60 81 55 38
96 112 83 76 109
13 167 ¦ 101 34 177

53 32 25 15 3625 15 36

10 10 81 81
128 122 204 303
2 2 180 135

252 251 380 420
12 12 12 180

12 12 146 1852 12 146 185 111 104 120

DISTRICI' DE V1EGE
6 6 79 70 54 62 56
2 2 95 65 20 19 24

— 133 134 65 65 65
4 4 77 50 119 19 23
2 2 124 132 132 119 117
8 2 72 62 57 59 58

— 124 73 71 48 73
— 72 67 66 60 60

54 62 56
20 19 24
65 65 65
119 19 23
132 119 117
57 59 58
71 48 73
66 60 60

33 25 45
174 162 175
115 90 133
273 238 277
170 172 176

109 95 112
77 86 88
128 128 128
141 135 137
85 84 84
66 64 67
93 79 124
65 64 65
163 155 124
75 63 75
118' 114 123
87 89 90

53 54 54
84 68 107
37 34 40
46 30 53
61 46 39
37 26 39
170 185 159
40 40 47
19 17 21
158 160 219
102 98 100
57 57 37
156 119 127
168 1.40 151
45 35 19
82 78 83

94 ' 160 53
199 413 76

90 152 39
65 113 67
129 305 75
150 139 90
150 139 90
331 308 293
65 128 65
16 16 16

61 39 79
330 314 530
334 158 338
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Arbaz 102 612 50
Bramois 91 609 284
Grimisuat 262 -140 126
Salins 93 218 481
Savièse 2010 755
Sion 1386 5493 1815
Veysonnaz 446 3-1

Ardon 105 1172 703
Chamoson . 1720 1365
Contile v 2933 1321
Nendaz 1029
Vétroz 53 747 784

Boveinier 379 306 11.3
Ghana t 105 269 606
Fully 186 1846 1082
Isérables 184 506 522
La Bàlia* 355 283 178
Leytron 132 1146 672
Martigny-B. 393 669 436
Marti gnv-C. 195 1013 478
Martigny-V. 789 847 1772
Riddes ' 288 264 1110
Saillon HI 529 292
Saxon 498 878 135-1
Trien t 134 120 172

Bagnes 1832 4047 322
Bourg-St-Pierre 14 300 310
Liddes 42 744 588
Orsières 67 1615 1328
Sembrancher 163 524 304
Vollèges 224 1253 113

Collonges 93 245 268
Dorénaz 186 378 186
Evionnaz 236 598 252
Fonhaut 228 380 106
Massongex 110 553 231
Mex 1 185 27
St-Maurice 771 1715 508
Salvan 151 1135 604
Vernayaz 457 693 488
Vérossaz 36 618 72

Champéry 728 382
Coltomi >e v-Mur 154 999 563
Monthey 1025 1644 2131
Port-Valais 230 627 343
St-GingOlph 263 268 165
Troisto rrents 1.12 2268 200
Val d'Illiez 1 1140 120
Vionnaz 24 924 144
Vouvrv 198 754 878

UN AVIATEUR FAIT UNE CHUTE
A LA BLECHERETTE

Vendredi, à midi, un aviateur mi l i l a i re  a
fai l uno cluile sur le champ d'aviation de la
Bfócherette. Le p iloto , le lieutenant Henri
Kauert , tìe Wohlen (Argovie) habitant Birs-
felden , employé à la « Baiali », avait quitte
vendredi matin , le champ d' aviation de Bàie
pour se rendre à Lausanne afin d'àcoomplir
vendredi et samedi, avec d' autres aviateurs,
sa periodo tì'entiainemenl.

Tandis epe le beau temps regnai! sur la
partite orientale de la Suisse, les conditions
afmosp héri q-.ies étaien t très mauvaises clans
la région occidentale et, survolan t le canto n
de Vaud , le lieutenant Kauert se trouv.i pris
dans le brouillard et la p luie. A grand'peine,
il parvint à repérer le terrain tìe la Bléche-
netle, voile par un épais brouillard, s'élalant
à 20 m. au-dessus tìu sol et bouchan t l'ho-
rizon, L'aviateur, cherchànt l'endroit où at-
terrir, après avoir dèe ri t un cercle , amorca
un second virago. Mais le virago ayant été
trop plat, il on resultai une perte de vitesse
et l'appareil , un D H 5, piqua du nez el
tomba brusquement d' une hauteur de vingt
mètres sur la colline située à l'ouest clos han-
gais, non loin du bois de la campagne du
seri. L'avion étail complètement demolì.

Aussitót, on acoouruf sur lo lieu tìe l' acci-
clenl et on retirait tìes débris rie l' appareil

¦¦¦¦ •¦«ri -̂_____MMH_«ao__«-,*r*_r«.-.'-__ .T-<_»r-^

ITX VÈTEM ENT XEHF!
V ons vou* représentez d'avance le
vòto-meii . désiré, sa forine, sa con-
!enr, le dessin et le genre d'étoffe. —
tjuels qae soient vos goùts, venez
che/, no UN ! VOUS tronverez sftre-
ment dana notre choix le vfitement
«ini vous pi atra.
Complets PsZ, lrg. Fr. 6©.- à 190.-
Complets PKZ, » rg. Fr. 75.- à »20.-
Kanteanx PKZ, Fr. 60.- 70- à «80.-

mim ^mil
.Lausanne, «Grand Pont IO

POUR VOS TRAVAUX D'IMPRESSION, ADRESSEZ-VOUS A

L'IMPRIMERIE GESSLER. SION "S^rT

H S _3 mt mi

DISTRICI : DE SION
34 34 32 33 33
31 30 30 94 96
90 89 83 65 65
36 35 22 35 33
_ — — 223 222
484 460 412 844 888
_ _ - 34 30

123 107 195 16 14 10
123 93 190 93 105 70
83 70 102 29 56 29
44 28 64 142 177 155
355 229 681. 85 426 83
930 748 1527 527 627 494
122 121 139 8 1(3 10

385 195 192 185 184 233
396 285 359 79 91 530
865 538 438 131 233 485
— — — 18 180 438
226 127 132 256 262 262

56 51 52 36 31 v 39
87 44 47 165 153 211
611 307 299 341 343 365
107 95 97 217 147 137
65 45 48 46 51 66
313 204 282 218 146 207
133 114 122 327 138 147
332 167 168 134 71 166
215 134 167 427 267 484
71 42 47 221 243 384
178 95 71 68 67 119
272 146 139 356 362 458
26 21 20 58 48 49

876 547 531 89 "72 129
53 55 55 97 88 99
134 123 126 93 145 194
396 269 273 402 339 487
150 83 90 101 66 126
292 208 208 35 26 48

51 41 40 90 71 88
128 81 63 68 56 84
138 105 100 78 76 86
67 63 63 34 36 36
95 102 92 74 70 86
54 36 36 2 2 2
363 291 354 141 128 171.
337 191 187 176 158 168
178 116 115 103 111 171
108 103 103 24 24 24

128 123 121 122 114 123
326 163 167 191 182 184
357 272 277 689 565 613
208 106 102 113 95 116
45 48 63 58 48 58
403 381 382 68 66 62
391 20 240 40 40 40
195 155 154 48 48 48
235 124 126 293 156 152

DISTRICT DE CONTIIl 'A
34 39 30 198 190

275 269
— — 473 436

59 17 16 124 124
DISTRICI DE MARTIGNY

118 132 114 51 50
36 46 22 44 44
66 68 52 308 297
65 61 58 67 93
120 122 110 46 45
46 50 42 189 174
137 137 1.16 115 IH
62 81 49 166 166
253 290 21.7 131 127
94 107 82 44 45
35 39 6 85 74
176 168 144 1.45 140
44 40 44 20 26

DISTRICT D'ENTREMONT
557 676 508 561 517
4 6 4 50 50
14 16 12 125 124
24 24 16 267 269
38 89 30 82 83
59 93 48 208 206

DISTRICI' DE ST-MAURICE
28 38 26 40 38
62 62 62 63 44
80 82 72 100 99
76 70 76 63 63
40 42 28 90 92
_ — 1 33 34
259 263 242 283 287
54 60 ¦ 36 195 188
155 158 134 116 114
12 12 12 103 103

DISTRICI ' DE MONTHE Y
— — 123 121

52 50 50 . 173 166
347 346 314 278 273

42 43 46 103 102
87 96 76 44 43 :
39 36 37 279 378
1 — — 240 240
8 6 6 154 154

66 62 62 126 126

l ' infort i rne pilote guani inanimo .
On le transpoiTa immédiatement à la cli-

niqùe Moni -Riant, ori il recut- Ics premiers
soins tìu docteur Jacques Roux. A près un
examen radiographique, on constata quo le
lieutenant Kauert qui, entre temps, avait re-
pris connaissance , n 'avait heureusement au-
cune fradure.  Il a tìe fortes conlusions à une
jambe el la màchoire Irès abìmée. Il sem-
ble qu'il a tìes chances de s'en tirer. Etant
donne la gravite de la chute, c'est un mira-
eie que l'aviateur n'ait pas été tuo sur le
coup.

EXP0RTATI0N DES PRODUITS LAITIERS
Alors quo l'exportation du lai t  condense,

pendant  le premier semestre de celle année
s'osi main tenue h peu près au mème niveau
(pie pen dan t la p ériode correspondants tìe
1927 , elle a quelque peu diminué pendan t le
troisième semestre , sauf en ce crai concerne
le fromage doni les venl.es à l'étranger ont
un peu augmente. Pendant les huii  premiers
mois de l'année, les exportations ont dimi-
nué. pour le lait condense, de *4,5o/o en quan-
tité et tìe 7 "/o en valeur par rapport à l' année
dernière; pour Ics fromages , le recul a été
de 20"/o en quantité et tìe 16o/0 en valeur.
A fin aoùl , la Suisse avait exporlé pour
11,75 millions tìe francs do moins de froma-
ges et 2,25 millions tìe moins de lait  con-
dense crue l' année passée.

¦___. •

tuors, et rèva tìe répandre à travers la Franoe
e ri_ -jiope les trésors d'émolion et les puis-
san ces tìe vue accuniulées dans les quatuors
du grand maitre allemand . Il fonda successi-
vement plusieurs groupes de quatuors et , avec
l'un d'eux, eut l'honneur de représenter la
Franoe aux fètes de Beethoven, à Bonn, en
1911. Puis, avec un programmo où, à coté des
noms de Beethoven, Mozart, Sclrumann et
Schubert figuraient ceux de Brams, de Pau-
re, do Debussy, il entreprit de grandes toai-
nées en Franco, en Allemagnne, en Hollande,
en Italie, en Suisse, en Russie. La guerre mon
diale vini interrompre cette activité .

La tonimeli le passée, Lucien Capot forme
un nouveau groupe avec Hewitt, Delobelle et
Benoìt. diavue année, accompagné de ses
eoHal -ora teurs, il reoommenco sa croisade ar-
tistique, et contrairement à nombre de vir-
luoses, a-.ix « cachets américains », il aime
à s'arrèter partout où la beante musicale a
de fidèles adorateurs.

C'est ainsi epe nous aurons l'avantage d'on-
lendre, à Sion, ce groupe fameux, dans un
programmo où figurent des oeuvres de Bee-
thoven et de Ravel , et qui est compose tìe
facon à satisfaire les goùts de chacun.

Du Beethoven première manière clans le
Gè quatuor, Op. 18 No6 ; un Beethoven voi-
sin de Mozar t, fait d'insouciance et, de gaìté,
avec, cà et là, quel ques pointes de mélanoo-
colie. Puis, tìu Beethoven seconde manière
dan s le 7e quatuor Op. 59 No 1, Un Beetho-
ven dont la personnalité s'est développ ée et
epe la soufflance a marque d'une profonde
empreinte. Un allegro aux thèmes et aux
proportion s classiques, intorrompu par un
scherzando diaboliche, qui nous amène a
celle planile, merv~eilleu.se do noblesse et tìe
serenile, qu'est l'adagio.

Ravel, avec son quatuor à. cordes, termi-
nera le concert. Musique surtout extérieure,
aux rythmes originaux -et imprévus, pleine de
tìélicatesse et de raffinement: feu d'artifioe
ilhiminant tìe ces reflets chatoyants les li-
gnes arclriteclurales du Maitre de Bonn.

A PROPOS DE TIRS FEDERAUX
Le comité centrai de la Société suisse dos

carabiniers étudie actuellement la question
d' organiser les tirs fédérau x lous les quatre
ans. il va entrer en rapports avec, d' autres
sociétés fédérales, pour trouver une solution
generale sui cotte base.

4Thiromc)ue
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QUATUOR CAPET
Si lo Quatuor Capet joui t d'une réputation

mondiale , il le dori à la perfection et à l'ho-
mogénéité tìe son jeu, à sa compréhension in-
telli gente et arlistique des ceuvres qu 'il exé-
c/ute; il le doit surtout à la puissante per-
sonnalité clu Maitre qui le diri ge: volonté
énergique que modère une àme delicato , vouée
lout entière au eulte de l'idéal.

Technicien incomparable de l'art violonis-
li quc , Lucien Capet méprise tout ce qui ' res-
sort uniquement de la virtuosité. Pour lui , le
violon n'est epe l'interprete émouvant et sin-
cère de la beauté musicale.

Tont jeu ne encore, Lucien Capet se sentii
appelé à un apostolat ar listique. Il se pas-
sionil a pour Beethoven , le Beethoven dos epa-

fW Pepali Grande Salle de l'Hotel deja Paix. Sion
I Ésm? »** ¦
; samedi à Sion, une brache d'une . _f m_ - ^m\ _,

certaine valeur. I t I f I tfì f fl fl fi R* I^O P ?ì IA rapportar contre ricompra- ! \^U U I U V 1  >̂CH |#^B
se au posta de police. : Mardi «<» octobre, à 20 li. :SO

i ' Petit commerce de la p lace BEETHOV EN , QUATUOR No 6, Op. 18, No (i
demando BEETHOVEN, QUATUOR , No 7, Op. 59, No 1
B^.-MA SSSIA AAHS AIIAA RAVEL , QUATUOR , en ré-mineurJoune mie senease

ponvan l coucher chez elle. Sa-
diossei aux ANNONC ES SUIS- ' -»*
SES S. A.. Sion.

Prix.  tìes places : fr. 4, 3 et 2
Location a i  Grand-Bazar, Sion .

ECOLE DE CHÀTEAUNEUF
(Comm.) La. rentrée des élèves de l'école

d'agriculture tìe Chàteau neu f est fixée au
hindi 12 novembre prochain. Quel ques ins-
cri ptions peuvent ètre enoore recues et los
intéressés doivent s'adresser à la direction
tìe rétablissement.

LES ÉLECTIONS DES CONSEILLERS
NATIONAUX A SION

Lors tìes dernières votations tìe 1925, les
résultats avaient été les suivants dan s la
commune de Sion :

Bulletins valables 1214
Suffra ges conservateurs 4152
Suffrage s radicaux 2002
Suffrages socialistes 1126
Les résultats de hier soni les suivants :
Bulletins valables 1454
Suffrages - conservateurs 5493
Suffrage s radicaux "1.845
Suffrages socialistes 1386
11 y a donc , pour les conservateurs aug-

menlation tìe 1341 suffrages soit de 223 lis-
tes.

Pour les radicaux recul de 157 suffrages.
soit. 26 listes.

Pour les socialistes , augmen tation tìe 260
suffrages,- soit 43 listes. La première fois
ipe les partis politi ques s'affrontèrent à Sion
avec le système proporlionnel des élections
tìe 1908, les radicaux étaient 380 et los con-
servate-ars 580. La majorité conservatrice
était donc do 200 voix. Exactement 20 après
les radicaux soni, au nombre de 3.15 et los
conservateurs 913. A coté des partis lristo-
riepes, le parti socialiste est arrivé à grouper
sous son drapeau 226 citoyens. La majori té
conservatrice sur les partis minoritaires réu-
nis est tìe 400 voix, chiffre qui n'avait ja-
mais été atteint juscp'à ce jour.

™ ±±^_ i fllatch aux Quilles
POUP il lOUSSOIfll : i.i™;* ,tT'."'ssi,m ' ""¦¦" iip ¦-'''¦ MuUor' - < : ',,""i,h"'
Gerhes tìe fieni* iirlificicl lcs cn . Distribution tìes prfx le soir.
cn celiatoli!, dmables pendant l'hi- j Sp recommamic. A. MULLER .
ver. ________________ •_________-_.

MARI ETHOD, ine  du Rhòne , j & +̂ +̂& 4̂>++++++e*>+++4 *+-4]s.
m>A >A >A >+ *>reprisentanl tì e Murilti , Genève. ' * ?

S*̂ " li Fers de constructions ss}
Est le «DIABLERETS .». ("est no- j  4

Da„. .on . lot?. ;iu.yai_ x: pour canaiisation i
Ses reflets sont ton te une bri X V

smttm.m. am1: t Tóle pOUT 001̂ 1116 S5i
t mmf m Ŝkt. ì MUWYI m JQLIAT, SION ?

est en vente au • —• —-•—* » m>
Magasin de mj s ique  $ c ,t|t,|ri 8 it la Malsan lavelli &. Bruna . 8. A., Nywi $H. HALLENBARTER. SION : $ _._._. f

En Valais, los résultats des élections de
1925 étaient les suivants :

Suffrages valables 171612
Suffrages socialistes 15575
Suffrages radicaux 39044
Suffrages conservateurs 116953

En 1928:
Suffrages valables 180629
Suffrages conservateurs 122462
Suffrages radicaux 340490
Suffrages socialistes 24218
Conclusion: avance conservatrice 5509 ,soit

environ 950 listes ; avance socialiste 9643,
soit 'environ 1600 listes; recul radicai 5000
suffrages soit environ '850 listes.

3TDERNIERES NOUVELLES

19.500

Nous apprenons, an moment de met tre sous
presse, quo les derniers tìépouillements soni
en faveur des conservateurs. Leurs cinq can-
didats sont élus.

Voici approximativement le nombre des
voix : MM. Troillet 23.000 ; Escher 21.000;
Kuntschen 22.000, Petrig 22.000 ; Germanici

Crittin 9900, Couchepin 8800, •Spahr 9300.
Dellberg 7600, Charvoz 7400, Walter 4400
On remarque cjue les résultats quo nous pu-

blions sont incomp lets, specialement en oe cpi
concerne le parti radicai.

M. Barmann et Evéquoz sont élus au Con-
seil tìes Etats.

t
Le personnel employé aux Services Indùstriels

de la Commune de Sion a le douloureux devoir
d'aviser le public clu décès de leur cher colle-
gllo el ami

M. Jean Andréoli
chef* d'usine

decèdè dans sa 39e année , après une courte et
pénible maladie, courageusement supportée,

L'enscvelissement aura lieu le mardi SO oc-
tobre à 10 heures. Départ de la maison
mortuario : sommet du Grand-Pont.

i

t
Monsieur Jean-Bapliste Héritier , à Savièse ;
Monsieur et Madame Viclorien Héritier, à Savièse ;
Monsieur et Madame Jean Héritier el leurs en-

fants , à Savièse ;
Mademoiselle MargueritejHéritier à Savièse ;
Monsieur et Madame Francois Héritier et

leur fille, à Paris;
Monsieur et Madame Henri Héritior-Héritier ,

et leurs enfants à Savièse.
Monsieur Raymond Héritier, à Sion;
Monsieur Désiré Due, à Savièse;

ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de vous faire pari du décès de

Nadne ffligélip. IMTNIIOZ
décédée pieusement, ramile des Sacrements
de l'Eglise, le 29 octobre 1928, dans sa 70e
aimée, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 31 oc-
tobre, 1928 à 10 heures, à Savièse.

CHANGE A VUE
(Cours moyen)

Sion, 29 octbre 1928.
demande of fre

Paris 20.20 20.35
Berlin 123.40 123.80
Milan 27.10 27.30
Londres 25.15 25.25
Newyork 5.17 5.19
Vienne 73.— 73.40
Bruxelles 72.— 72.40



Notre Concours

Les meilleures recettes
< <- pour confitures

(Lire les conditions du concours dans les
précétìents numéros).

Confiture de melon
Débarrassé tìe son éooroe et coupé en mor-

ceaux, le melon est mis dans la bassine a-
vec la moitié de son poids de sucre, le zeste
d'un citron et 1 verre d'eau par kilo de fruit.
Laisser cuire jusqu'à oe quo le sirop, en tom-
bant de l'écumoire, fasse la «nappe». Ida .

Confiture de melous très mùrs
Pelez et épluchez les melons, et mettez sur

lo feu les bons morceaux ; quand ils s'écrase-
ront bien, égouttez-les, passez-les et posez
cette puree. Ajoutez-y 750 grammes de su-
cre par kilo de puree et faites cuire sur un
feu vif on remuant sans cesse jusqu 'au de-
gré tìe la nappe. Ida .

Confiture d' oranges
(No 1)

1. Peser d'abortì les oranges, puis le sa-
cre, dans la proportion do 1 kg. 500 de sucre
pour 1 kilo de fruits.

2. Bien ràper les oranges, qu'il ne reste pas
du tout do zeste. ,

3. Laver les oranges 4 ou 5 fois dans
l'eau jusqu'à ce cp'elle reste claire. Les lais-
ser tremper 2 ou 3 jours en changeant l'eau.

4. Les faire bouillir dans "une quantité suf-
fisante d'eau jusqu'à ce que la fourche tte s'y
enfonoe. Si les oranges sont douoes, con-
servez l'eau qui servirà à faire lo sirop. Si
les oranges sont amères, jeter l'eau do la
cuisson et en remettre de la chaude à la
moitié de la cuisson.

5. Retirer les oranges, les couper en 4 et
avec la pointe du couteau, faire tomber les
pépins (on poni aussi presser les oranges
et les passer au tamis. Mettre alors 1 kg.
de fruits ponr 1 kg. de sucre).

6. Mettre le sucre dans la bassine et le re-
couvrir de la hauteur de 3 doigts d'eau (jus
de cuisson pour les oranges douces) quand
le sirop est à moitié fait , y morire les oran-
ges pendant i/2 heure environ. Ap io.

Confiture d'oranges
(No 2)

Zoster les oranges finement; los jeter dans
l'eau bouillante pendant 15 minutes. Les re-
tirer, enlever le blanc des oranges, séparer
les quartiers, enlever les pépins; peser et
mettre clans un récipient (saladier ou soupière)
avec poids égal de sucre. Laisser juscp'au
lendemain, puis mettre dans la bassine et
cuire 15 minutes à compter dri départ de
Tébullition , 5 minutes après oe départ , ajou-
ter lo zeste des oranges haché très fin. On
aura ainsi une confiture aussi bonne que la
confiture anglaise.

Apig
Confiture de tomates

Pelez vos tomates, enlevoz les graines, puis
coupez-les en morceaux. Mettez vos fruits
dans une bassine avec lo sucre (pou r une
livre de frait, une livre de sucre) une gousse
de vanille. A la fin de la cuisson, un. petit
verre à liqueur de rhum par kilo de confi-
ture.

Cette confiture peut se faire aussi avec des
tomates vertes; il n'est pas nécessaire, dans
oe cas, de les pelei. XX.

par
André BRUYÈRE

Horreur! Don Cesar, assis sur un cuviei
renversé, tressait des cordes d'oignons clans
tout l'appareil d'une toilette du matin compo-
sée à son goùt et agrémentée d'une paire de
sabots et d'un bonnet de colon.

Je crus epe l'échelle se renverserail sous
le poids eie l'inclignation d'Irene. Prudemment
je me hàtai eie descendre, tandis que, là-haut,
le couiroux de la muse clécuie éclatait violem-
ment. Une fois de plus, la gueire fut déclarée.
Blan c contre rose, l'étendard se cléploya et
Irene so retira sous la tente.

Une lieuieuse nouvelle, parvenue le soir,
balaya toutes les rancunos. Jean, bien guéri ,
annoncait son airivée. Il ne pouvait voir nos
parents, puisque la ville était consignée aux
mililaire à cause de l'epidemie. Aussi allait-
il consacrer ses huit jours à sa chère mère-
grand au Rioutort.

Ahi le joyeux remue-ménage pour préparer
une installation convenable au glorieux sol-
dat qui allait illumine r la vieille maison de
sa présence et de ses décorations. Mais où
le loger? Il fallut des palabres solennelles.
Jean était d'ailleurs prévenu de l'état du Riou-
fort , mais il avait gaiment répondu que tout
est bon pour un soldat habitué à la tràn-
chée. Il était parfaitement remis de sa com-
motion, la blessure à l'épaule avait été légè-
re, bref il se trouveiait bien n'impoite où.
Enfin , après avoir bien exploré le Rionfort
et discutè longuement, Supérien fut expédie
au village et. ramena d'urgenoe le charpen-
tier. Le brave homme promit tìe remettre fe-
nètres et volets à la chambre clu premier é-
tage, la moins en mauvais état. On stimola
son zèle et bref, en trois jours, il y eut une

Confiture de inarrons (chàtaignes)
Enlevez d'abord la première peau des chà-

taignes, faites-les cuire à l'eau, épluchez-les
et passez-les, soit au presse-puree, soit à tra-
vers une passoi re. Posez votre puree; mettez
dans la bassine les trois quarts du poids de
sucre, faites fondre avec une petite quantité
d'eau; ajoutez la puree tìe chàtaignes et lais-
sez bouillir environ une demi-heure. Remuez
constamment pour que le mélange ne s'atla-
che pas ; vers la fin de la cuisson, ajoutez
un verre à liepeur de bonne eau-de-vie. Lais-
sez cuire quelques minutes encore. La confi-
ture durcit beaucoup en refroitìissant; il faut
donc avoir soin de ne pas la faire trop épais-
se, et si l'on craint ce défaut, mieux vaut
ajouter un peu plus d'eau. XX.

Gele e de mQres
Laver ot sécher de belles mùres fraìches et

très noires, prendre mème poids de sucre. Met-
tre clans uno bassine le sucre et de l'eau à rai-
son d'un cinquieme de litre par kg. de sucre;
faire cuire jusqu'à oe q'ue la suiface se cou-
vre de minuscnles boules. Ecumer. Exprimer
tout le jus des fruits en les prossant dans
mi linge très propre. Mèler le jus au sirop ;
faire cuire sans oublier d'écumer, jusqu 'à ce
quo la surface soit. risse. Laisser refroidir
à demi ot mettie en pois.

Cousine Vieux jeu
Confiture de marro in s (chàtaignes)

1 kg. de marrons; enlevez la première éoor-
oe, faites bouillir à l'eau salée 20 minutes.
Rotirez la 2e peau, p ilez bien dans le mor-
der. Faites un sirop avec 900 gr. de sucre,
1 verre d'eau, 1 gousse de vanille. Quand
il forme fil , mèlez doucement à la puree.
Remettez le tou t dans la bassine 20 minutes,
sui fon doux, on remuant sans cesse. Fer-
mez les pots sans attendre. Cette confiture
ne se garde que quelques mois.

Charlotte

Confiture de raisins muscats
Ecrasez et. passez du raisin afin de recueil-

lir 2 litres de jus, epe vous faites cuire sur
bon feu pendant 15 minutes, avec 2 kg. de
sucre. Ajon tez-y alors 2 kg. de beaux grains
de raisin et laissez cuire juscp'au degré de
la petite nappe. Aimée.

Confiture de rhubarbe
Prenez 3 kilos de rhubarbe, 2 kilos 500

de sucre, deux oranges.
Pelez et coupez en trongons la ilrubarbe

et faites-la cuire avec an boi d'eau et le jus
tìes oranges jusqu 'à ce cp'elle puisse s'écia-
ser en puree. Mettez ensuite cette puree dans
la bassine avec la moitié du sucre concassé.
Faites fondre sur le feu doux. A l'ébullition ,
ajoutez le sucre restant ; quand oelui-ci est
entièrement fondu , contiiruez la cuisson à feu
vif en ajoutant lo zeste des oranges haché
très menu. Aimée.

Parents pra t iques .  -
Tiois enfants (Pierre, Paul, Henri) tìiscu-

taient sur leurs étrennes :
— Dis, Paul, qu 'as-tu eu pour tes étrennes ?
— Moi, mon papa m'a donne uno trotti-

nette I
— Eh bien ! à moi, mon papa m'a fait  ca-

deau d'un couvert en argent, avec mon noni
grave, estiman t que j 'étais trop grand ponr
avoir un jouetl

— Et toi, Henri , quoi qui fa donne ton
papa ?

— Mon papa, à moi t'aussi, y m'a fait
cadeau d'un «couvercle» en argent. Seulement ,
au lieu d'y avoir mon nom «graffe» , il y a
dessus: «Buffet de la Gare»!...

installation convenable pour le héros espéré.
Maintenant il n 'y avait plus qu'à attendre

et ce n 'était pas chose facile. Voilà que Je
temps fit mine de se gàter, il y eut quel ques
pluies qui nous confinèrent à la maison.
Adieu nos projets de promenade pour faire
connaitre à Jean nos entìroits favoiis. Nous
arpontions Jes corridors d'un air mélancoli-
que et Don Cesar, que le temps ramenait au
logis, se trouvait. souvent sur notre passage,
comme un lantèrne attristé.

Il évitait soigneusement, tout rapport avec
nous et nous on avions pris notre parli , échan-
geant eles saluts laides quand nous nous ren-
contrions. 11 ne parlai! à Trandine que
quand il apparaissail à la cuisine pour dévo-
rer un morceau , matin et soir, et alors , la pau-
vre vieille devait subii sa furieuse éloquence
sur « nos folio s, nos débordements ». La ré-
ouverture tìe la chapelle surtout avait ouvert
chez lui on ne sail. quelle p laie vive et il pré-
clisait sans cesse les calasirop hes Ics plus
épouvantables, prètes à s'abattre sur notre
maison.

Nous commencions à soupeonner un fà-
cheux tlérangement d'esprit chez le vieillard,
mais Trandine , à l'écoutor, sentait ses che-
veux se hérisser sous son matìras et, pour
achever la pauvre f mime, voilà que j ire'sque
chaque nuit , le Bruit se renouvolait, angois-
sant. Ah! bienheureuse demoiseìle bianche
perdue clans son alcòve, bienheureuse dame
me ne-gran d protégée par ses paravents , elles
qui n 'entendaient rien !

Nous, pour échapper aux ren coni res de don
Cesar, nous nous réfugions chez mòre-grand
où déjà le feu brillai! clans l'atre.

Un beau matin , le soleil reparut , un peu
mouillé encore, mais si charmant epe, dès
le dìner. Bellou m'en traina sur la terrasse. li
faisait frais un peu et nous fiissonions dans
nos robes de toile. Ce fut alors quo je re-
marquai combien Bellou avait grandi. L'our-
let de sa robe rose n'atte ignait plus du tout
le bord de sa bottine. Elle avail engraissé à
proportion , ses poi gnets ctépassaient de beau-
coup la manche élroite et , avec oette grande
taille , ses tresses brunes sans cesso échappées
au nceud noli du catogan paraissaient encore
plus enfantines.

— Bah l néponditnerie, en réponse à mes

Choses et autres
L'ex-kaiser jugé par sa mère

Un livre "remarquable parait aujourd 'hui à
Londres. Cesi un recueil de lettres atìressées
à sa mère, la reine Victoria , par l'impératrice
Frédérique d'Allemagne , mòre de Guil-
laume II.

Ces lettres furent remises, dans le plus
grand secret, par l'impératrice à son lit. de
mort à Sir Frédéric Bonsonby, secrétaire d'E-
douard VII . qui s'élait rendu au chevet eie
sa soeur. Des précautions extraordinaiies fu-
rent prises pour sortir ces pap iers tìu palais
à l'insti tìe Guillaume IT.

Quan d sa mèro mourut , en 1901, et, ep'on
ne retrouva pas ces lettres, l'empereur fit
cerner la residence de l'impératrice par de la
cavalerie , et. fit  effectuer une perquisitimi au
chàteau, mème, par la police secrète. Ce fut
en vain , cai les lettres étaient déjà en sù-
reté , en Angleterre, aux mains tìiscrèles de
Sir Frédéric Ponsonbv.

Celui-ci , après un laps de temps de 27
ans, s'est décide à les réunir en un volume
epe pubi!en t les éditeurs Mac, Millian , sous
le f i t r e :  «Lettres de l 'imp ératrice Frédérique».

Oes lettres montrent quo l'impératrice élait
pleine d'amertume envers son fils devenu em-
pereur , et de mépris pour son caractère. Voi-
ci quelques extraits pris au hasard de ces
lettres :

« Il n 'a ni scrupolo ni conscience, et ne
reculé devant rien , il va tapant à droite et
à gauche , offensant tout le monde. Guillaume
est totalement, aveugle.

«Il emploie des phrases ronf lantes toutes
les fois qu'il en a l'occasion , et se fi gure poni
cela qu'il est très grand.

«11 est egoiste... Il croit , que toutes les
femmes sont sottes ou idiotes. Je mo sens
corn ino une vieille poule cpi avari éclos an
caneton au lieu d'un poussin.

«Je voudrais pouvoir lui morire an cade-
nas sur la bouche dans toutes les occasiona
où tìes discours ont faits en public. Avec son
impétuosité et son obstination, il n 'est autre
chose ep'un grand bébé.

«Guillaume a encore à apprendre ep'on ne
peut brutalemen t fouler a~.ix pieds los senti-
ments, les droits et. les op inions des autres.
Il est réellement corame un enfant cpii ar-
merie les ailes et les pattes d'une monche ,
sans penser si cela plait à la monche ou si
cela a une importance quelconque. Corrane
il ne sen i rien envers sa mère , il ne doit
pas ètre surpris epe celle qui lui elodia tant
d'amour et do soins peut seulement se rap-
peler avec peine qu 'il est son fils. »

Et dan s une antro leltre , l'imp ératrice par-
lo de la trahison et du mancpie de respect
à son pène , do l'insolence et de J ' animosilé
envers sa mère. La malheureuse imp ératrice
avari conscience des ' dangers vers lesquels
son fils et los hommes cpri l'entouraient oon-
duisaient l 'AUemagne. En 1894, elle écrivait ,
en effet:

«L'idée fixe de Guillaume IL est d' avoir
une marine qui soit. plus forte epe celle de
l'Angleterre, mais c'est là une pure folle de
de sa pari.

«Enfin , après avoir été pendant trente ans
en contact avec lout de qui s'osi passe,
j 'observe maintenant corame de la tombe ,
plus cfii 'inutilo et. oalriiée, la course folle sui-
vie par mon propre fils. Le pire de tou t cela ,
est epe nous serons peut-ètre tou s appelés
à payer pour son ignoranoe ef son impru-
tìenco. »

critiques, cela n 'a pas d' importance au Riou-
tort solitarie.
. Elle m'enlraìna en chantant vers la (er-
rasse clu nord cpii se prolongeait corame un
éperon au dola de la maison. Ce fut de là
que nous aporcìraies, au bas de la prairie
en pente, une silhouette incornine qui s'avan-
c-ait. Je ne compris pas lout d' abortì , mais
bientòt, le visiteur , s'avancant à grands pas,
fut plus visible, et puis ce bleu hoii/.on, ce
képi...

— Jean ! Cesi Jean! m'écriai-je, courons
à sa ren con tre.

D'autres cjue nous l' avaien t vu aussi , cai
nous entendìmes tìe joyeuses exclanialions .

Je m'élancai à travers la maison poni ar-
rive r p lus vite ainsi que par la terrasse, et
bientòt Jean fui entouré, ombrasse , félicité
avec, un tei élan qu'il pouvait à pe ine nous
répondre.

Enf in , on l'ontiaina vers le salon où mère-
grand, tonto disposée à mettre son blessé
dan s crii colon, se lamentali sur mille choses.
ll devail avoir froid ; heureusement, qu'il y
avait bon feu ; il n'avait pas dine.

Vite, vite, Ursule, Trandine!...
Bref , un remue-ménage, un affairemenl con-

tro lesquels il protesta vivement , mais sans
succès.

On finit par s'asseoir autour de la cheminée
et mère-grand ne pouvait s'arracher à la con-
templation de son petit-fils.

Cornino il était beau, à peine un peu pàli ,
si gran d et svelte dans l'uniforme bleu clair
flou ri de rouge

Ce furent des questions sans nombre sur
sa blessure, ses souffrances; nous nous at-
tentìrissions en en parlant, mais Jean, très
vite, refusa d'ètre traité en héros intéres-
sant.

Il avari, fait son devoir ef voilà tout. Il était
heureux ile sa croix , mais tant d' autres l' a-
vaient méiitée autant que lui.

Bref , il déclara qu'on le fàcherait si on
s'occupait ainsi de lui , alois qu'il avait liuto
tìe savoir tout ilo notre vie.

Alors ce fui un nouveau mode: on parla
du Rioutort , tìe nos avenlures, et ce fui à
ce moment que chacun remarqua l'absence
de Bellou.

Ctaonlquo medicale
Il faut soigner la constipation

Cest co ep'affirment de nombreux méde-
cins, c'osi ce epe recommantìe une fois de
plus le Di M. H. Burnier, dans Tintéressant
ouvrage cp'il vient de publier sur « La cons-
ti pation habiluello et son traitement ». (1).
Dans la spirituelle préface doni il a honoré
cotto elude, l'éminent chirurg ien, la Profes-
seur Roux , felicito l' auteur d'osei entrepren-
dre uno campagne pour lutte r contro co mal
insidieux doni scuffie en silence une bonne
partie de l'humanité.

Lo troublé dans le fonctionnement intes-
tina! entrarne, en effet , tòt ou tard, une foule
de désordres locaux ou généraux doni les
conséquences peuvent étre extrèmement gra-
ves. De très nombreuses maladies provien-
nent. clu retard clans l'évacuation des résitìus
alimentaires. II est , en effet , facile à com-
prendre epe le stalionnement prolong e clans
l'organismo de matières en putréfaction et en
formonfation favorise des lésions inteslinales
et permei aux produits toxiques de pénélrer
dans le couran t sanguin, en provoquant de
véritables empoisonnemeiits. Les maux d'es-
tomac, la mauvaise haleine , les migraines,
les dépressions nerveuses, eie, ne soni sou-
vent quo le résultat de la. staso intestinale.
Et cependant, le malade ne s'inepièto guère
au début , tìes anomalies qu 'il constate. Il
s'habitué à tolérer ses premiers malaises ,
parco qu'une fausse putìeur l'incile à ne pas
en parler. L'extrème fréquence de cotte af-
fection cn fait  cependan t un danger social ,
et il est nécessaire qne le grand pub lic le
Rachie.

Ainsi epe le tìémontre le Dr Burnier . la ci-
vilisation joue un ròle primordial dans les
causes de la maladie. L'homme sauvage n 'en
souffre pas, non plus cpie l' animai domesti-
que. L'homme civilisé , on revanche, a été
dan s l' obli gation d'adapter le fonctionnement
intestina! aux néeessìtés tìe la vie sociale ,
en créan t des habitudes. Mais ces habitudes
sont inslables; elles peuvent se perdre si l'on
ne prend soin tìe les conserver. C'est ainsi
epe la rélention intestinal e volontaire. irop
souvent imposée pour une foule de motifs
à l'homme modern e, provoqué souvent le dé-
but d'uno consti pation , cpi s'aggravo rap ide-
moni, si colu i cjui en est atteint , essale tìe
s'en guérir au moyen de purgatifs et laxati fs.

Le malade ignoro, en general , qu 'une vi-
dange in tes t ina le , provoquée par un purgati!,
no poni , en aucun cas , ètre considérée com-
me une évacuation normale, et, qu 'en pro-
voquan t la résorpti m do produits toxi ques et
troublé le fonctionnement in leslinal n ormal
qui ne peut bientòt plus se passer de celle
aiclo dangereuse.

A près avoir explique los dangers des la-
xat i fs , le Dr Burnier s'appuyan t sur des don-
nées exp érimentales et physiologiques, pro-
pose un traitement nouveau qui tencl à réétìu-
quer Tinlestiu au moyen d'un petit instru-
ment de massage tìu dernier segmenl intes-
tina! . Cet instrument, appelé « Laxeur » peni
èlre utilisé pai le malade lui-méme. Les ré-
sultats expérimentaux publiés par la « Re-
vue medicale de la Suisse romando » avaient
déjà attirò l'attention tìu corps mèdica! sur
ce procède. La brochure du Dr Burnier cjui
met la cfuesfion à la portée tìu grand public ,
mérite la plus sérieuse attention, et, l'on peu)
souhaiter et espérer, avec le Professeur Ce-
sar Roux , que ce nouveau traitement fera

— Mais oui , elle pressali les ouvriers, elle
les aidai t  an besoin afin quo ton insta llat ion
fù t .  prète. Tu lui clevras un beau merci pour
sa sollicitude.

— Colle enfanl esl un trésor , appuya mère-
grand , dans un élan. Je ne sais ce que nous
serions tìeveniies ici sans sa présence. Cesi
elle qui nous a soutenues, encouragées dans
nos débuts difficiles.

— Elle senio qui n 'a pas eu peur de Don
Cesar, dis-je, et a su J' amener à une con-
duite plus laisonnable.

— Et puis, olle est très complaisante, ajou-
ta Irene, ouhlianl ses rancunes, et d'une acti-
vité inlassable.

— Elle a restarne le Rioutort tant bien que

— Jo vais donc peut-ètre trouver Bellou
à son tour moins asperge et moins feu fol-
le t quo la petite pensionnaire étourdio, ani
mouvements brusques , cjui tacpinait sans ces-
se ses frères et cousins.

A cet instant j 'apercuis avec cons ternato
un bout d'étoffe rose qui dépassait un coi»
crii coffre à bois.

Bellou était cachée là-tìetìans! Pauvre Bel-
lou , bien placée pour entendre faire son élo-
gè dans tous les sens! Je compris sa posi-
tion criti que et, cherchai avec angoisse à 1»
délivrer. Mais pourquoi donc s'étail-elle four-
rèe clans oet incommode séjoui? Elle, si feu ."
che, si droite, ce n'était pas son habitat
de se dissimuler ainsi. Corame elle deva!
ètre sur les épines !

Je m'ag ilais sur ma chaise, n 'écoiilanl ph*
la conversation qui suivait  son cours.

Mère-grand ne se lassali poinl d'adirare'
son beau soldat et s'impalienlait  un peu aus- j
si , car le dìner n'arrivai! pas. |

— Je suis sùre cjue tu as faim, répétait-eW
et froid aussi.

— Mais non , mais non, disait-il en riaaw
— Ursule! Ursule! appela mère-grand , cai)

bien entendu , il n'y avari point de sonneffl
au Rioutort; une buche, s'il vous plait.

— Laissez clone Ursule, mère, je vais #
charger de ce soin.

Et , avant cjue j 'aie pu l' arrèter, Jean jj
tìirigeail vers le coffre. Un cri m'écliapp*
mais, avant quo Jean eùt touché le couvef
eie, le vieux panneau se leva devant lui \
Bellou apparili , plus rose epe sa robe, #
boucles en désordre, emmèlées encore p*
quel ques feuilles sèches et des hrins de mo"-''
se, résultat de son ténébreux séjour.

(à suivttl

— Où peni étre passe ce lutm? demanda
mère-grand.

Je me souvenais l'avoir quittée sur la ter-
rasse, mais depuis? Elle avari disparu clans
le brouhaha do l' arrivée et ce fut  en vain
qu'on Lappola.

— Où donc est-elle, cello petite capri-
oieuse ? demanda Jean , amusé.

— ("est bien étonnant, dit Irene sans dó-
tour , elle avait tant hàte de te revoir.

— Vraiment? dit Jean élonné.

— Elle nous a rendu la vie plus agréable
par sa bonne humeur, son gentil courage,
son entrain.

— C'est une vraie femme, une vraie Fran-
caise, conclut mòre-grand.

— Vraiment , vous m'étonnez un peu, dit
Jean . Je me souviens seulement d'un dia-
blotin , toujours ébouriffé, un peu fantasque
et sans cesse en mouvement. Bref , une bonne
petite fille , mais sans rien do remarquable.

Nous proteslàmes vivement:
— Tu la juges mal , dit mère-grand, mais

dès qu 'elle seia là , tu reviondras de ton er-
reur.

— Je ne demando pas mieux , dit-il gai-
ment. Ce doit. ètre d'ailleurs un effol elu vieux
Rioutort. qui est. un peu magicien sans doute.
Mère-grand, je vous trouvé dix ans de moins ,
Yvette a une mine superbe; quant à Irene ,
c'est clu vrai boulon eie rose.

Nous répondions en r ian t  au compiimeli !
quand Jean c o n t i n u a :

retrouver « le soulagemenl et la bonne h
meur ».

Dr. M. Chester.
1) Dr. M. IL Burnier. « De la constipati,

habituelle et de son traitement ». Préface
Prof. Dr Cesar Roux. Edi!. Baillière , Par
et Payot et Cie, Lausanne, 60 pages, fr.
cpi vieni de paraitre, jnésente un intérèt pi
grand encore. D'une lecture facile et atl
chanté, cotte brochure peut èlre lue avec pi
fit  par chacun. Le fait epe le professeu r (
sar ,R oux , l'éminent chirurgien, a bien vo
hi honorer colle elude d' une préface de
main , donno à cotte publication , corrane ,
procèdo elu Dr Burnier , uno importance t«
te speciale.

Metamorphose imitée d'Ovide

-̂ r

Bibron, le p lus fameux des buveurs tì'IIclv éli.
r\ vitìer tìes tonneaux avari passe sa vie;
Il connaissait à fond les vins de son pays
Dissertai! sur leur goùt, decidali de leur pris
A la vi gne, au pressoir , et surtout à la cavi
Son tìemi-pot en main, provoquant le plj

[hrav
Des enfants tìe Bacchus , c'était le diciate;
Et le vin de son cru Cut toujours le mei Heu
Arrivo l'autre soir au bord de l'onde noir e,
Et craignant par-delà de n 'avoir plus à boin
«Evohé! cria-t-il, viens donc à mon secours
Conserve ton pontile, et prolonge mes jour s
Si jadis j 'ai voulu changer le nom d'octobre.
Poni que ton mois chéri no rimàt plus à sobil
Comme ce grec vantò par un ciocie Vaudou
Si par des voeux ardents j 'ai demande cent foi
A la p laco tìu nrieu d' avoir un col de grue,
Pour fixer ta li queur trop vite clescendue;
Si Rolle , si Vevey m'ont fait le memo été
Abbé des vignerons et, major de sante,
De la Còte à la Vaux , tìe Ja Vaux à la Còle,
Si plus de soixanto ans, bon convivo et bon

[hóte;
Jo chargeais à l'envi la nappe de flacon s,
Ma trogne de rubis et mon nez de bourgeons;
S'il est vrai qu 'on m'ari vu pendant ejuati.

[mois ivre,
Prouver qu'à sa raison on peut longtemps

[survivre,
Jo demande une part à l'immortalile¦:
Mes services, je crois, l'ont assez morite.»
Le dieu parait et dit: J'exauce ta prióre;
Et l'univers saura ce cjue Bacchus peut faire...
O prodi go! son col s'alonge et s'amincit;
Son ventre toul-à-cou p en houle s'arrondit;
La metamorphose est prompte autant cjue

[complète...
Bibron , le grand Bibron devient une

[éprouvette:
El. changeant de fi gure et non pas de destia
Comme de son vivami il nage dans le vin.

Par un jeune poòfe de Cully

Savez-vous nager?
Un monsieur entro à l'école de natation , Ori

lui donno au con i iòle un numero en zinc
en lui recommandanl tìe le fixer soi gneuse-
ment au calecon.

— Pourquoi ce numero ?
L'employé, d'un ton calme :
— C'est pour ([ii'on recoraiaisse plus faci-

lement les novés.

cùirurx&dÀtoutfMt^

Dr. A. WANDER S. A.  B


