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a repris ses consultations.

jottrei rt mmm a gapiet^
Magasin d'épioerie cherche

Jeune fille
forte et robuste, libérée des é-
coles, pr. apporter les commis-
sions et aider au magaste (de
préférence ayan t fait l'Ecole
Ménagère) . A la mème adresse ,
on cherche -.me personne expé-
rimentée sacliant bien cuire et
entre lenir un ménage soi gné
de deux personnes. S'adr. sous
chiffres 1). Q., au journal.

Personne de confiance
cherche place comme bonne à
tout faire.

S 'adresser au bureau du journal.

Jeune fille
ayan t bons certificate, connais-
sant la cuisine et les travaux du
ménage, cherche p lace de suite.

8'adresser au bureau du journal.

A LOUER'
-in appartemen t meublé de 2
chambres et cuisine.
S'adresser au bureau du journal.

A LOUER
tout de suite, appartement de
3 chambres et cuisine. Confort

8"adrei>rr au burea- * du journal

A vendre
jol ie poussette en partati état.
S'adr . 2me étage Maison Blan-
choud.

A VENDRE
un fo-.imeau pò lager 3 trous ,
bouillolte en cuivre.
8'adresser au bureau du journal

A vendre
une certaine quantité de BETTE -
RAVES.

S'adr. chez M. Henri  WER-
LEN, Sion.

A VENDRE"
tables rondes, tables cte nuit, ré-
cbauds à cbarbon, grillo à gaz ,
(ourneau de ca telles, cadres, eie,
A payer en enlevant.

S'adr. à Mme Dr Mangisch-
Morand , Promenade du Nord ,
Sion.

OCCASION
A VENDRE: un vaso de ca-

re en cbène, ovale, cte 2500 li-
tres, fraichement répaié, ainsi
(fu 'une pompe de cave neuve.
Le tout cède à bas prix.

S' adr. au bureau du journal
(fui renseignera.

Bon marche ! Bon marche
OCCASION

Fromage le 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
Jos. Wolf , Coire , Tel. t.36

Exp. de fromages

BOUCHERIE CHEVALINE MARIETHOUD
Bacile du Centro VEVEY
* recommande à sa fidèle
clientèle pour les salaisons
d'automne.
Roti ler choix, le "kg. fr. 2.—
Bouilli , le kg. 1.—
Salamoili , la douz. 2.—
Saucissons extra , te kg. 2.—
biande désossée pr. ctiar-

cuterie cte particuliers 1,40
Se recommande : Ls. Mar ie t t iD '.id
Teléphone 9,82.

A vendre dan s centro du Valais

bonne épicerie
avec construction . Prix frs. 45 ,000.— dont 2/ 3 au comptant.

Offres écrites sous chiffres C. 407 Si aux Annonces-Suisses
S. A., Sion .
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Bril lant ine au Sana du Boa- PÉpÉlI BaflP ' WÈ J$@^f L  u
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Demandez le Sang de Bouleau l i USKBH  ̂

Mlk MILA DE CARNAP ^E
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1 Crèpe de chine, crèpe Gemette 6.901 DISTILLER1E MBKE S. ., s,0N
500 coloris modemes, largeur 100, le mètre 8.90 I. 
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 ̂ Mesdames ^
Faites-vous de très jolis manteaux en les garnissant de

fourrures véritables
et en imitatici)

que vous trouverez chez
jpiag SEURS CRESCENTINO , SION. W^
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POUll VOS PROVISIONS DE

Bois de iaiis e! fllumage
MUICHEZ § ili , scierie, SIN

Tel. 87 
qui vous livreront des marchandises sèches et de Ire qualité à
des prix avantageux.

La nouvelle cigarette à 30 cts. les 20 pièces
Demandez-la dan s tous les bons magasins et cafés

Une très bonne cigarette Mary land , malgré son prix
bon marche

Un produit Vender Mulill cte Sion crai fera honneur
à son nom!

FABRIQUE DE MEUBLES

Ad. ITEN - SION
Téléph. 125 

ileconnue pour sa nonna Tabricatton

I Banque Populaire, Sierre
Capital et Réserves Frs. 875,000.—

Fondete en 1912 
Dividendo de 1920-1923 =-- 7o/o
Dividendo de 1924-1927 = 7»/s°/o

Nous délivrons juscra'à nouvel avis des

OBLIGATiONS à S »
(de notre Bancrae) de 3 à 6 ans de tenne

Versez au compie de chècpies Ile 170

^

e
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G RA N D  CHOIX DE M

GOUBONNES MORTUAIRESi
perles et metal — Spécialités de couronnés en

FIEURS GELLUL0ID I
ìmitation parfaite des ftenrs naturelles parantiea durables

Dépóts ie la Maison A. MURITH S. A.
Oscar M A R I E T H O D , SION

Pompes fuuèbres officielles de la Ville
Pierre MOULINÉ!, MARTIGNY R
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Le nez de Cleopàtre...
Pascal, dans ses «Pensées» a montre l'im-

portance du nez de Cleopàtre sur les événe-
ments terrestres: «s'il eùt été plus court, dit-
il avec une ironie charmante, boute la face
du monde en eùt été changée.»

S'il vivait encore aujourd'hui , te philoso-
phe aurait la mème admirafion pour te nez
d'Emile Combes qui, pareti à celui de la
reine d'Egypte , a des pouvoirs mystérieux.

Rappelons cpelques faits:
Dernièrement, les not ables de la Charentedé-

cidèrent d'inaugurer un monument à la mé-
moire d'Emile Combes, un des sectaires les
plus farouches doni puissent s'honorer les
habitants de Pons. C'est lui crai poursuivi t
les congrégations avec un parti pris feroce
et crai mulfi plia les mesures les plus sau-
grenues pour intimider les chrétiens crai se
rendaient à la messe. Il fut mescrain dans ses
ressentiments et s'il était sincère et consé-
quent avec lui-mème, il n'en resta pas moins
un anticlérical tètu, cpii ne voulait pas voir
au-delà de son nez...

Voilà l'homme auquel on decida de ren-
dre hommage en lui dressant un buste, il
y a quelques jours, à Pons.

Cette nouvelle émut les catholiques. Le
clergé protesta, mais l'inauguration eut lieu ,
et M. Edouard Herriot en accepta la prési-
dence, obligé cpi'il était cte p laire à ses amis
de gaucho.

Il y a de ces embètemeiits dans le mé-
tter de ministre.

On sait le roste:
Un manifestini t, sous prélexte de déposer

une couronne au pieci du monument, cassa
le nez et le mentoli de la. statue.

Il s'ensuivit une bagarre au cours de la-
craelle un agent de police arme d'un revol-
ver, tira bètement dans la fonte. Un jeune
homme, appelé Guiraud, tomba mort, un au-
tre fut blessé.

L'encraète a mentre cp'il s'agissait de Ga-
mete ts du roi.

L'événement exploifé par la presse a pris
des proportions énormes. Les radicaux-socia-
listes en organisan t une manifestation sem-
blable à l'égard d"un mangeur de curés
avaient des intentions très claires. Au mo-
ment où l'on discute à Paris tes articles
70 et 71 do la loi cles finances et cpi ont
Irati aux congrégations religieuses, ils espé-
raient causer une ag itation anticléricale ou
raviver de vieilles liittes.

M. Herriot a commis une faute en accep-
tan t de prendre part à cette journée et s'il
fut modéré clans ses propos, M. Daladier,
le chef du parti radical-socialiste eut plus
d'audace: il tonna contro l'union nationale ,
le gouvernement, il conclamila les trop fa-
meux articles, puis s'eleva contro la reli-
gion.

Alors vint la réponse et le nez d'Emile
Combes en fut tout à coup raccourci.

L'inciden t décliaìna la tempète. Les feuil-
les socialistes reprochent aux Evèques d'a-
voir oompromis la cérémonie en excitant les
catholiques à la révolte; les journaux de droi-
te estiment au contraire epe l'érectio n du
monument était -ine provocutton.

Et le gouvernement aftaqué de tous les cò-
tés meliaco de sombrer.

On en est là.
Le nez de M. Combes en bombarti sous

des coups vengeurs a fallii entraìner clans
sa chute un ministère enlier qui ne tient
qu'à un fil.

Les ministres se sont réunis plusieurs fois
en Conseil de cabinet afin d'envisager la si-
tuation. Ils ont. examiné .l' article 70 de la
tei des finances, concernan t l' attribution aux
associalions diocésaines des biens ecclésias-
tiepes non encore dévolus et. l'article 71 se
rapportant aux conditions de recrutemen t des
congrégations de missionnaires. Ils ont vai-
nement essayé de ménager les susceptibil i tés
nombreuses.

La tàche était ingrate.
La discussion qui doit precèder celle de

la Chambre eùt des répercussions fàcheu-
ses. M. Herriot , premuti, sa grosse voix , cio-
ciara, au nom de son groupe cp'il exi geait
le retrait cles articles 70 et 71 et cp'il do-
vati en apporter l'assurance au Congrès ra-
dicai d'Anger.

M. • Poincaré et M. Briand crai se meuvent
dans les difficultés comme des poissons dans
l'eau, tàchèrent de concilici' les intérèts de
tous en limitate la portée cles articles.

« Le nouveau texte désignerait nomina-
tivement les congrégations qui , pour
leur activité hors du terriotire mélro -
politain , bénéfieieron l des dispositions nou-
velles de l'article 71 et deciderai!, d' au-
tre part , qu'une loi statu e sur de nou-
velles demandes tendant à bénéficier des
mèmes dispositions. Ce texte serait par coh-
séquan t en concordance complète avec les
lois de 1901, 190.4 et 1905,» dit un communi-
epe d'agen ce et il ajoute :

«Comme le précise la note officielle sur la
réunion du cabinet , seront mises au benèfico
du nouveau statuì les seules congrégations no-
minalivemenl désignées par le gouvernement,
sous réserve de l'appiobation cles Chambres.
Ainsi se trouven t. enlièrement sauvegardées
les prérogatives parlementaires. Il sera en ef-
fet loisible aux Chambres d' accorder ou de
refnser l'autorisation à une ou plusieurs con-
grégations.

Actuellement, on assure que neuf congréga-
tions au maximum, seraient suscep tibles d'è-
tre comprises dans la liste ; dores et déjà, il
est certain epe les Tésuites en seront ex-
chis.»

L'accord serait intervenu entre les rl iffé-
rents ministres.

On attenti maintenant les décisions du con-
grès radicai cju i deciderà de la concorde ou
de la mésenlente.

Quoicp'il en soit, tes événements de Pons
ont souligné tes faiblosses du bloc du l'Union
nationale qù\ les .lezardes . de plus en plus
profondès, rhenàcent r'édiiice entier. A.M.

SUISSE

LOTERIE DE L'EXPOSITION

CONGRES INTERNATIONAL DE MÉDECINE

LE BUDGET FEDERAI

LE BUDGET FEDERAL POUR 1929

cours de répétition pour les sergente et d'un examen serre et seules des économies veau des cours d'eau a diminué- et la situa-sous-officiers supéneurs, et sept pour tous par tro p sévères, peuvent les diminuer quel- tion .. apparali moins critique
les autres hommes.) Le service actif ne sera epe peu. Encore faut-i l lenir compie de l'ini - «• . *•c ompiè pour les arare cte répétition que dans piòva et dos surprises désagréables qui peu - . rcwation rotabile
un petit nombre cte cas seulement, car seu- veni se prod ùre en cours d'exercice. ^u ci rollatiteli cles trains sur te ligne dui
les tes deux classes" les plus àgées de l'elite Les dépenses prévues au chapitre du 1)6- Lcetschberg; cpi avait été interRynpinj à la
(el. mème pas t ous les hommes) ont accom- partement de l'intérieur accusen t une aug- S1"''e ^ ."') ébotrfemen l , a ólé rétablie jèuct ì ^
p li du service actif. mentalion sur l' année dernière de francs après-midi.

Des cours de répétition de landwehr au-
ront de nouveau lieu pour la première fois
depuis 1914, eonfoimément aux dispositions
de l'article 122 de l'organisaiion militaire , ce-
la provisoiremen t pour un tiers de l' infante-
rie cte landwehr. Les deux classes les plus
àgées de la landwehr , c'est-à-dire celles qui
passerinit en landstarm à fin 1929 et à fin
1930, ne.seron t p lus appelées aux cours de
répétition.

Le Conseil federai a accepté l'invi la lion
du gouvernenienl angla is  de se faire repré -
senter au 6me congrès intemalional de mé-
decine et de pharmacie militaire , cpi aura
lieu à Londres, en mai 1929, et il a desi-
gnò en quali té de délégués suisses le colo-
nel Hauser , médecin en chef , te colonel 'filo-
niani! , pliàrmacien mi l i t a i re , et un médecin
divisionnaire qui sera designò par le Dépar-
tement mi l i ta i re .

Dans te bud get de 1929 figure pour ..le ser-
vice des intérèts  et l'amortissenienl de la
dette \\ì\ e somme de 114,580,785 fr. contre
128,752,000 fr. au budget de 1928.

Les bud gets des dépenses des départements
s'élablissemenl comme sni t :

Départemeni politi que, 6,890,775 francs
(6,654,900); département de l'intérieur, 32
millions 244,531 fr. (26,983,231); département
imeni cte justice et police , 7,922 ,752 francs;
(8,010,531); département mi l i t a i re , 86,555.08
(84,941,864); département des finances et
(louancs 22,959,876 fr. (21,304,229); dépar-
tement de l'economie publique 65,874 ,040 fr.
(58,502,812) ; département des postes et che-
mins cte fer 1,204 ,944 fr. (984 ,014).

Le bud get mil i ta i re  pour l' année prochaine
s'élève au total de 86,55 millions de francs,
soit 1,6 million de francs cte p lus que lo bud-
get pour l'année "en cours. Celle augmenta-
tion est due principalemenl. à l'application du
nouveau . statuì des fonctionnaires cpi entraì-
né , à elle seule, une majoration de dépenses
de près d' un million de francs.  D'autre part
fi gure ;V nouveau au budget,' •¦poni la- premiè-
re :fois après une intorruption de tpejze, :.uns ,
un versement do 500,000 francs en faveur
du Fonds des invalides. A l' exceplion de
l'augmentation de ces dépenses cpi non i , en
somme, rien à voir avec l'armée .propremenl
dite , le bud get militaire a été réduit à l'ex-
trème limile cles póssibilités. Il est du reste
facile de s'en rendre compie puisqu'il con-
tieni encore un poste d'un million de f rancs
pour la reprise des cours do répétition de
landwehr. Parmi les principale^ r.ibriques ,
celle concernant l instructtonn de la troupe ;
accuse une augmentation de 1 , 1 million de
francs.

86,000.— . Celle-ci provieni , on parile d i  cré-
dit  n o i  veau pour l' assurance-chùmage.

D'au t re pari , l'exlension et la création do
stations agricoles ctestinées à l'amélioration
d'une des p lus imporlantes branches do l' ac-
tivité cantonale vani un surcroìl de dé pen-
ses de frs. 30,000.— . Les crédito prévus
pou r la viticul ture subissent une augmenta-
tion de fr. 14,000.— par suite de la l u t t o
toujours plus intonse quo l' on doit soule-
tenir contre l'envabissemenl du phyltoxéra.
On a majoré lo crédit affeeté aux travaux

:d'amélioralions foncières de fr. 30,000.— à
¦là' suite 1 (hi nombre toujours p lus grand de
projets à subvenliomier.

Au chap itre du Département do Tinsi rile-
ttoli  publi que, il y a une augmenta t ion do

dépenses de fr. 30,000.— provoepée par do: nou velles prestations do l'Etat pour l'ensei-
gnement primairo (fr. 25,000) ainsi epe pour
les écoles industrielles in fé rie u res (fr. 5000).

La diminuitoli de la recette découlanl do la
police des étrangers (frs. 15,000.—), l'aug-
mentation des frais d'enlrelien do notre corps
de gendarmerie (frs. 15.000), ainsi que ceux
resultali! de l ' intr oduciteli  dn registro foncier
(fr.  14,000.—) majorenl les dépenses du e.ha-
p i l i e  du Département de Justice et Police do
fr.  40,000 environ.

On a esitine cp'il serait urgent d'établir
des p lans d'aménagement pour los forèts pu-
blicpes, d'où une augmentation do dépenses
de frs. 14,000.— au chap itre  du Département
foresi ier.

• Il fau t nel ever enfin quo les ressources nou-
velles apportées au projet do bud get pour
1929 par les taxes des véhieules à moteur,
el. par la pari du Canton aux droi ts  d' en-
trée sur la benzine , sont absorbóes par l'aug-
men tation des frais  d'enlrelien cte notre ré-
seau routier.

En effet, la plus-value cles reeettes , próvue
au chap itre du Département des Travau x pu-
blic*, soit fr. 220,000.—, est contre-balan-
cée par les augmentations cte dépenses sui-
vantes:
a) poni - l'entretien dos routes , on

plus fr.  32,000.—
b) pour la construction et la réfee-

tion des routes, en plus » 141,000.—
e) pour lo service dos eaux, en

plus . » 24,000.—
(1) pour l'etilrelien des bàtiments,

en plus ' » 20,000.—
La pari revenant au Canton, dos droits

d'entrée sur la benzine , des années anlór iou-
ies. servirà à solder lo coùt de la réfection
de la chaussée cantonale.  Cotte op ération fal-
sal i!  l'objel d'un compie sp ecial , aucun ch i f -
fre n 'a. été prévu à ce sujet , dans le présent
projet de bud get.

En résumé; l' on peut  diro que si l'e qu i l ib ro
Irudgétaire, vers lequel tendoni tous les ef-
forts , n 'esl pas compieiement attein t, la si-
tuation 1'ina.neière ne donne copendant pas
lieu à des inquiéludes.  Toutefois, il ne faut
pas oublier ipe le Canton devra se résoudre
à de nouveaux sacrlfices. A près les obli ga-
tions découlanl d'enuvres ìiumanitàires com-
me l'assistance publicjue , rassurance-chòma-
ge, l 'E t a t  devra pròter son àppui Fi l'action
de secours qui s'organisi ' on faveur des |ie-
l i t s  paysans obérés. En outre, le Conseil
d'Etat so urne lira dans cello session un pro-
jet de róvision dos laxos cadastrales, révi-
sion ( f ui  amèner.a encore uno diminuitoli  dos
reoeltes.

D'autre  pari , lo service des intérèts do la
dette  publi que est uno lourde chargo dans
le budget , et avec. les besoins futurs d'argon!
celui-ci est loin de diminuer. ("osi pourquoi
l'Etal d oi t  eon tinuer d'adminisfrer prudem-
mcnt Ics deniors du Canton, en ne perdant
pus de vue que l'equilibro ftimneier esl su-
bordonnó au jeu combine dos économies el
de l'augmen tation dos ressources, découlanl
de l' améliorat ion de la silualiou éoonomiquc
du pays.

AU «MOTO-CLUB VALAISAN»
L'assemblée generale du «Moto«Cluti valais

san» aura lieu lo II novembre, au café de
la Pianta .  Un chaiigement suryiendra proba-
blemen t dans le*comiió directeur. I l  se pour-
rait, èli effet , quo M. lo Dr l imocard , présidenl
de la section de Marti gny soit remplacé par
M. Schmid , p résidenl de la section Simplon
a f i n  quo lous los groupemcnls aloni un re-
présentant  au comité.

La section do Sion liondra une séance lo
fc amiedi 3 novembre à la Pianta afin cte pren-
dre des dispositions pour l' assemblée gene-
ralo. La réunion sera sui vie d' une ràdei le.

L'assemblée mensuclle do la section Sim-
j ilon aura  lieu le 4 novembre , au locai du
^¦j fite à Nalers , avec un oidre du jour  impor-
l a n t .

Le «Moto-Club» esl clone en pleine activité.

Le « Uul le l in  off ic i c i  » public la liste des
billets gagnants de la telerie do l 'Exposilton.
Le premier loi do 10.000 Ir.  en espèoes, est
échu au numero 23,018.

LA LIGNE DU GOTHARD EST COUPÉE
La circulation sur la tigne du Gothard est

de nouveau interrompue, la voie ferree etan i
envahie par les eaux du torroni qui des-
cend du Monte Arbino et qui augmente tou-
jours, la pluie no cessant de bomber.

Dans la matinée de mercredi, te transbor-
dement a été effectué par trois trains qui ,
de ce fait , subissent de forte retards. L'ex-
press do 17 ti. 30 a dù s'arròter à la gare
de Gasitene. Les voyageurs ont été transpor-
bés à Dellinzone au moyen de camions et
d'automobiles.

Le mauvais temps continue. De nombreux
habitants d'Arbedo ont passe la nuit de mar-
cii à mercredi à Bellinzone. Les éboulements
du Monte Arbino conlinueiti . Les travaux
sur la ligne de chemin de fer

] ont été ihter-
rompus à cause de la p luie. Plusieurs ing é-
n ieurs des C. F. F. se trouvent sur place .

UNE GRAVE AFFAIRE MILITAIRE
Des faits regrettables ont marque la gran-

de course de l'école de recrues III-l.
Un caporal-médecin F. Ocl y, cte Genève,

incorporé dans l' arl iUerie , qui accomplissait
son service avec cette éoole, avait , à la suite
d'un geste indiscip line, était mis aux arrèts
à Genollier. Comme un lieutenant entrati clans
le locai d'arrèt pour procèder à la fouille
réglemenlaire chi prisonnier , ce dernier te
bouscula et s'enfuil après avoir repoussé la
sentinelle cpi' s 'y opposait. Rejoint par trois
lieutenaitis, Ody leur resista vivemenl. Un
des jeunes officiers criti devoir exhiber son
pistolet d'ordonnauce pour inciter le jeune
Esculape à la modération et surlout à l' o-
béissance. Ces faits ayant cause quelque
bruii , ont provoepé une enquète militaire.
M. le colonel Auguste Cap i, grand-juge de la
Ire division , a recu le dossier et a saisi le
juge d'instruction de l' affaire.

LA MORT D'UN JOURNALISTE
Mercredi matin est mort , à l'àge de 33

ans , à Reme, après une courte maladie, M.
Paul Kubick, de Bàie, secrétaire general du
parti populaire conservateli!-, depuis 1920,
correspondant de Berne cte divers journau x
catholiques , fondateur du Eureau de corres-
pondance catholique suisse, membro et , pen-
dant craelcpes années, président de l'Associa-
timi de la presse de la ville federale, mem-
bre du comité de l'Associalion cles publicis- i
bes c.alholi([ues, présidenl du parti populaire :
catholi que de la Vi lle de . Berne.

M. Kubick s'est littéralement tue à la
tàche au cours de la dernière campagne é-
lectorale. Il n 'est pas exag éré de dire quo si
le parti conservale-ur-catholique est le seul
vainepeur de la journée du 28 octobre , c'est
avan t tout à Kubick , son secrétaire general .
cp'il le doit. Sous son impulsten, le parli con-
servateur-catholicpe ne tarda pas à passer
de la défensive à l'offensive.. La nuance re-
lativemen t modérée qui donnait te ton il y
a cpelques années, don t les chefs étaient
MM. Walther , Raeber et Motta , et doni le
journal étai t le « Valeriane! », cèda le pas à
une orientation nouvelle,. en quelque sorte
plus à droite sur le terrain des principes, quoi-
que plus progressiste sur te terrain socia l . ;
Kubick en était l'insp irafeur avec MM. Musy i
et Perrier. C'est ainsi que fui enrayée
l'avance des anti-cléricaux en Suisso cen-
trale, que tes conservateurs-catholicpies re-
prirent le dessus et que, dans les ani res
cantons, les minorilés catholiques, scudate
beaucoup plus agissantes, progressèront , po-
lilicpement parlant.

AUTOUR DE L'AFFAIRE ROSSI
« L'Oeuvre» (de Paris) public sur los eir-

constances cte I'arrestalion do Rossi lo ré-
cit suivant de Mlle Durand , ([il i, après sa
mise en liberto, est rentrée à Paris:

« Nous arrivàmes à Lugano le 27 aoùl et
descendìmes à l'hotel Adler. Dans l' après-
midi du bentornati! 28, une vieille fommo ,
Bianca Traversa , et un jeune homme dis ant
se nommer Cristiani, se .p résenlèrent à l 'ho-
tel pour nous proposer, de la pari de Fi li-
pelli , de venir nous prendre le soir memo,
afin de nous conduire en auto au pet i t  v i l l a -
ge suisse cte Bissone, pou r ren'oontrer Filip-
pini qui ne pouvait venir à Lugano , étant
très surveillé par la police ita lienne. Bossi
n 'hésita pas et. à 10 heures du soir , uno  a u t o
clans laquelle se trouvaiont la vieille fommo
et son oompagnon, vini nous prendre af in
de nous conduire à Bissone. Nous fi làmes
rapidement clans l' obseurilé. Mais au li tui  do
prendre la rotile do Bissone , l' auto pri t  cello
de Camp ione et nous fùmes tout à coup on-
lourés par une troupe nombreuso d'hommes ,
doni le chef brandissant une écharpe trico -
lore, criait: «Vous ètes en berriboire italie n ,
je vous déclaré en état d'arrestatimi» . Cette
scène était éclairée par les aljjà-es_ cip no-
tre auto. La. vieille femnwv* eiJ^on clirnpa-
gnon disparuren t dan s l'obseuribé.

Rossi et moi , après avoir étó entratnés
de force vers une maison qui serval i  de
poste de police , où on nous foni 11 a , fùmes
séparés et gardes à vile dans deux maisons
(lifférenles. Le lendemain inal i l i , on nous
emmona à Porlo Ceresio , frontière italienno,
dans de-.ix bateaux suisses, à travers les eaux
suisses, et cte là à Còme où nous passàmes
la nuit à la prison de San Dominio ci le
lendemain , on nous conduisit à Rome.»

Mlle Durand dément avoir étó à la solete
de la police italienne; elle a toujours vécu
honnèlemen t de son travail el, n 'a connu la
police italienne que pour en subir los per-
seci! tions.

LE COURS DE RÉPÉTITION EN 1929
Ont à se présenter eh verte do la loi aux

cours de rép étition de 1929, d' abord lous les
officiers , puis les sous-offieiers, appointés et
soldato, cpi n 'ont pas encore accompli tous
les'couiis de répétition prévus par la loi (dix

daatoa du Valida
Les comptes de l'Etat du ualais

Du message du Conseil d'Etat au Grand
Conseil du Valais , nous cxlrayons Ics ron-
seignemenls s-.iiva.nls:

Lo projet de bud get pour l'exercice 1929
prévoil en dépenses fr. 11.124.877. — el en
reeelles fr.  10.850.319. — , soil un dé f i c i t  pre-
sume de fr. 274 .558.— . i

Dans ce chiffre est eompris l'umorlissomenl
cte la dette publi que qui osi cte fr. 380.000.— .

Compare au jud gel de l' année précédente,
le budget de 1929 accuse uno augmentation
de dépenses de fr. 130.393.— , mais il y a
lieu de remarquer  que, soil les reeettes, sui!
les dépenses soni d ' un million plus élovóos
que celles du budget 1928. En effet , lo bud-
get pour 1928 p révoyail  comme dépenses 10
mill ions 8769 francs el comme reeettes 9 mi l -
lions 864.604 fr . .L' augmentation da d é f i c i t
budgétaire provien i en grande pa r t i e  dos n >u-
velles dépenses imposécs au canton par suite:

a)  do l' app lication de la nO livello loi sur
l' assup a n ce-clioinage du IL janvier $928, en-
viron fr.  20.000.-^/ ' ;r

b) de la - création du fonds canlonatid e l' as-
sislanee publiepe cnsuile ito la mise i x n \\-
gu ^ur  do la Ini  du 20 novembre 1926, envi-
ron fr .  60.000.— .

Les autres augmentations do dépenses suiti
plus ou moins compensées par des augmen-
tations de reeettes.

D'autre pari , d'orìtente avec les organes direc-
teurs do la Banque; cantonale, et se basalti sul -
le gain réalisó par 1 cet ótablissement feti ro-ars..
de col exercice, le gouvernenien l a estimò pru'f
dent de prévoir une diminuitoli de fr. 50.000
dans la répart i t ion des hónéfices.

Suivant  une slal is l i que , le déficit do l' an-
née 1929 représenlo lo 2,46 pour cent dos
dé penses lolates, alors que celai do 1913,
le plus bas, donimi! le 3,22 pour cent.

Les reeettes - ...,.,. -
Les reeettes principales paraissen t se-sta-

bilisic r , et la marge laissée dans leur appré-
e.ialion est faible. Aussi ne peaUon guère es-
pérer une amélioration sensible des prévi-
sions.

Si l'on oompai-e les reeettes prévues au cha-
p itre du Dépar temeni des Finan ces à celles
du dernier budget , ori obtien t une augmenta-
t ion d'environ 127,000 francs.

jPar suibe de la mise en "percepitoli , de fa
troisième periodo cte l'imp òt de . guerre , la
part revenant au Canton est majoréc de fr.
77,000.— .

Las dépenses
.Los dépenses ont éló passéos au ertole

LE TRAFIC INTERROMPU SUR LA
LIGNE DU LCTSCHBERG

On communiepait, mercredi soir , qu'un
éboulemenl causo par les p luios eonlinuolles
de ces derniers jours , s'élait produit sur la
li gne du chemin de fer onlre Laldon el Bri-
glie. On a dù inberrompre le trafic ferroviaire ,
le service des voyageurs a éló retatili par
transbordement.

Le mauvais temps a cause de gros dégàts
dans la région du Haut-Valais. De forles chu-
tes de pluies ont entraìné dos éhoulemonls.
L'un d'eux coupa la li gne Viège-Zermatt au
kilomètne 2, 6 et au kilomèlre 10, endómma-
magean t la voie. Les pomp iere do plusieurs
communes soni inlervenus afin de conjurer
le clanger el d'évilor de nouvelles surprises.

La rotile de \'ièc;c à Slalden , non loin de
Viè ge , a éló protégée par des travaux spó-
ciaux. .Io idi , giace au beau tennis, lo ni-

LE PRIX DU SEL
Le Conseil d'Etat soumel au Grand Conseil

qui se róuni t  le 12, un projet de déeret con-
cernan t le prix du sei.

Voici Ics deux articles ossentiels de ce dé-
eret :

Ar t .  3. — Le Grand Conseil fixe le prix de
venie du sei do elisine dans tes limites de
20-30 eentimes le kilo.

En fixanl le prix du sei , te G rand Conseil
doit lenir compie des frais resultimi pour
l 'Eia!  de l'achat, du transport et de la venie
du sei ainsi epe de ses besoins financiers.

Ar i .  4. — Le Conseil d'Etat fixe, sous ré-
serve le droit cte oontrùle du Grand Conseil ,
des prix spéciaux :

a) pour la venie du sei de table en boì-
les et du sei de cuisine en cornels;

l i )  pour la vente des sols destinés à l ' in-
dustrie el à l'agriculture. Le prix cte ces
sels ne peut eependan l pas dépasser
celui du sol de cuisine.

BRAMOIS — Kermesse
(Comm.) — La kermesse de Rramois est

renvoyée à demain , dimancbe. Tous les ama-
teurs de distractions joyeusos choisiront ce
charman l village comme bui de promenade.

""ST^LlÒNAF ^D̂^̂ EtFt ĉìviì 
""'

NAISSANCES
Nicolin Marie Elisabeth cte Charles , de St-

Léonard. Nieolin Rèmi Charles de Charles,
de St-Léonard.

DECES
Sch wérv Erneslino de Si-Léonard ,. 52 ans,

Sehwéry Alexis , de St-Léonard , 76 ans. Mo-
rand Antoine,  de St-Léonard , 57 ans.

i &Sìronic|tt€

ENCORE LES ELECTIONS
A Sion . ÀI. Germanier a obtenu 748 voix

•el non 527 comme il fui  dit par erreur. L'è-
cari n 'en est pas moins sensible entre lui et
M. Kunfsc l ien .

POUR LES PERSONNES AGÉES
(Corr. pari.) — Puisqu'un veni de progrès

semlile souffter sur la ville , il est peut-ètre
lemps de formuler un veeu : on aménage lin
peu partout les avenues, on elarg ii, les trol-
loirs el. bout cela nous parati d'un 'heureux
augure. Serait-il possible de tenler un effort
eie plus el de penser aux vieillards. Quel ques
bancs dans les promenades , sur les places et
les avenues leur permeltraient de se repo-
ser ton i au long clu chemin et de jouir Un
peu des derniers beaux jours de l' au tomne.
Ce progrès ne serait pas trop ooùteux et
quand on songe à lous les heureux cp'il fe-
ruti, ne vaut-il pas ep'on 's'y arrèté?

Nous posons la question à nos autorités
communales, persuailés cpi'elles l'examineronl
dans une prochaine séance avec beauooup de
hienveillance.

LOTO AU CHEUR MIXTE
(Comm.) — Il osi certain epe . tous ceux

i iu i  ont  pnrlicipé aux lobos du Cboour mixte
des années dernières ressentent encore au-
jourd 'Irii les joies bien vives qu 'ils ont éprou-
vé 's au moment des joutes frómissanles que
chacun  entreprenail pour son p laisir ot son
intérèt.

Le contentement , assuré par les nombreux
et jolis lois, ainsi epe le plein succès doni
ils ont étó enbourés, metlenf tous les mem-
bres de l' aimable société dans l'obligation
d'en organiser un nouveau cette année.

Superflu serali de faire ressorlir lo ohaTnìc
ot la valeur de * lois suspendus.

Le Chceur mixle n 'a pu faire moins que
de eont inuer  sa gentille babitude clu passe.

\'ous souvonoz-vous encore de la dólir*-
tosse des differente coussins et de l'effeÉ^a
paravaiit? Ne voyez-vous pas ce": dernières
h ias  larges ouverts, prò! à recevoir le lojg
scurire clu premier va inquour?  Uno nouvpc
surprise, p lus grande encore, nous atletici cel-
lo année.

Vous pourrez déjà satisfaire votre coti avide
en abandonnan t un furiti regard à la vi trina
du Magasin Varane.

Là vous trouverez bien des choses qui
ton i  do votre désir , et les tote exposés n'at
tondoni  que le moment de vous appartentt

Vous aure z l'occasion de . leur réserver vi-
t re  surprise climatiche , le 4 novembre, de»
16 heures 30, au Café du Grand-Font. Vo-
tre prèseti ce sera le témoignage éviden t Ut
votre recoimaissanoe envers cette société cfJ'
ne compie dans l'exécution de son program-
mo ni le temps ni les difficultés.

Que le eiel soit beau ou mau^sade,—tM
ne vous rappellera mieux l'automne 1928 eptf
votre participation ai lobo du Chceur mixte-

ASSEMBLEE CONSERVATRICE
Les électeurs de la ville de Sion sont con

voqués en assemblée generale de parti , de-
main soir , samedi , à 20 li. 3.0,.. à la maison
populaire.

+. PHARMACIE DE SERVICE ?PHARMACIE DE SERVICE *
Dimanche 4 novembre: Dénériaz ,
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SION I — VEVEY II

(Comm.) Le pub lic sédunois , epi i , celle an-
née, n 'a pas eu souvent l'occasion de voir
à l'oeuvre la première équipe du F.C. Sion ,
vicndra , dimancbe , en grand nombre , enou-
rager les footballeurs sédunois.

L'equipe des visiteurs , composite cles meil-
leurs elemento pann i les jeunes du F. C.
Vevey, et des anciens joueurs cpù renonceniti
à affronter  les lutles trop pónibles du cham-
pionnat de promotion , réserve généralement
à ses adversaires les p lus forte, de désagré-
bles surprises. Derniers du elassement , les
Veveysans tenaient téle à l' excellente équi pe
de la Tou r et ne succombaient finalemenli
epe par 3-2. Cesi dire epe dans los ren-
contres avec. cette équi pe fantasque ol irré-
gulière, il est possible d' obtenir une victoire
facile , comme aussi de devoir déployer ton-
te sa force et fonte sa seienoe du jeu pour
gagner Ics deux points.

Dans de telles condition s, les Sédunois cpi
ne vevilenl pas diminuer leurs chances cte
raltraper leur rivai , la Tour , mettroni tout
leur cceur et toute leur energ ie pour gagner
la partie et montrer au public ami que leur
équipe peut toujours ètre oonsidérée comme
l'urie des meilleures du groupe.

La partie cómmencera à 14 li. 30 très pré-
r-ises el sera arhitrée par M. dand y du F.C.
Lutry.

Echos
La valeur d'une vi l le

Le département americani des impòts vient
eie publier les chiffres  relatifs à l'évaluation
eles taxes foncières a percevoir cette année
sur New-York City, c'est-à-dire sur la par t ie
eie l'immense ville comprise enlre l'Hudson ,
Easl River et Harlem River. La somme s'é-
lève à 16 milliards 789 millions de dol lars
en augmentation d'un milliard 444 millions
de dollars sur l' année passée. Il faut  ajou-
ter à cette somme dos valeurs foncières
exemptées de taxes d' une valeur dépassant
4i/o milliard s de dollars , des droits spóciaux
d'environ 500 millions de dollars , enfin des
propriélés vaiato 1155 millions de dollars
tìoa_..coniprises dans les élémenls précédents.
La valeur imposable ascende donc à près de
23 mil l iards  de dollars (115 milliards francs-
or).

Au nombre eles édifices imposés pour une
valeu r sup órieure à 10 mil l ions  do dollars
chacun fi gurent quatre entrepóts, liuti hot ol?
et (lix-huil « sk yserapers » abritan t des bu-
rea-JXjj -y- compris l'fiep ilablo Bui ld ing ,  qui
est estimo valoir 31 millions de dollars .  Le
nombre des maisons oonstruites au cours
de l' année est de 31,218.

Pauvres médecins!
Tout ce cpi appartieni au voisin nous sem-

ble meilleur epe ce ([iti est notre propre lot:
sa maison, son jardin , sa profession... Ne
vous est-il pas arrive d'envier, par exem-
ple , Ics médecins en voyan t avec quelle ap-
parente aisance ils gagnaient leurs bonorai-
res? Ce qu'on est tonte d'oublier , c'est la
somme enorme de travati , de patienee cp'ils
ont fournie pour acquérir leu r bagage. (mani
aux risques de leur mélier , ils sont innombra-
bles, à commenoer par les dangers do oon-
tag ion.

Justement, un docteur ang lais vieni de faire
à ce sujet une conférence à Londres. Il  a tit-
diqué qufe l'alcoolisme et le suicido eonsti-
baienl etenx causes frécruenles de décès chez
ses confrères.

lui docteur , surmené , a besoin souvent. do
stimule j; son energ ie, il boit . sàns so rend.ro
nel temoni compie cp'il mine son organisme.
Il boit , l ' in fur i  uno , dans son désir eie rester
(leboul pour soulager ses semblables!

On domande un ! BRAMOIS —::— DIMANCHE 4 NOVEMBRE

Café ffd-Pon. | ^CT! HB* PiA inP tT FRMPSCF

A. VBNDH»

Pel ti commerce de la p laco
demando

I

9̂Cbt ^^k demande

C J CJ lOlinO fillD QDPIDIIQP Fanae Mj nìci pale LA LAURENTIA
I ¦̂r ^mr yQlJ liD UUl iffUOU Nombreux jeux el beaux prix Consommaliuns ler choix

¦ . , nouvan l couc.ber chez elle. S'a- ; Invitatimi cordiale à tous ¦ . 1 pouvan l coucher chez elle. S a-orgamse par Io \ \ i\TAT r.AT /-,n.0 C- ITT C:b ' - diesser aux A]\NOÌ\CEb blj lb-
CH(EUR MIXTE SES S. A., Sion.

"Beaux lois :: Invitat ion cordiale ~ ^'̂ "L-^~ ^T'-̂ T"!-•l-"-^, '—

une camionnette Mar t in i , en
l>on état de marche. Roues ju-
mellées, force 1200 k g. Even-
tuellemen l , on écliangerail e >n-
tre du Fendanf 1928. S'adressei
à Francois Due , Ve Ir >z.

& vm nm f s snaEaaamm
organisée par la

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

Se recommande, C. &. M. Kaeser.

^8B ^£r

ON CHERCHE
jeune fil le robuste, auprès de
8 enfants , el pour aider au mé-
nage. Petits gages.

Offres à Mme Wenger, no
taire, Linggastrass© 92, Berne .

A VKNDRli
quelques meubles en très bon
état. S'adresser à Mme Will iam
Haenni , Sion.On cherche

En uenie à notre bureau
Les

ayaiti d .̂nu3 pour f.ne ie A V6I1 Ìr8 ! troubles révolutioniiaires
. ménage et aider au café. Entrée '¦ 
tout do suite. S'adresser aux 5 ,0Ist,s 1>on hmier. S' adr. au j #
Annonces-Suisses S. A., Sion. Magasin do chaussures Frank \ ori Wm c!Q £k. rue du Rhòne. Sion. KJ LL OUlOoty

On demande —?—?—?—?—
à lmiov -in lOTviin rio ,- ;tto n..-M,r Pubtiez v\>s annvmnes fona ha louer un jardin cte vill e pour Pubbez vos annonces dans te j C'est toute l'histoire de l'agitation qui fati-
1929. » Fenili* d 'Av t i  du V*isi» > lit compromettre le bonheur du pays, de 191C

S'adresser au bureau du puntai , i iB^Oi<>toa^m^nB • à 1U1U, inuj ii boe pax UÀ Ukuoki. Fr. L2Ó

Et plus, il lui arrive de croire qu 'il est al-
leili I. à son tour d'une maladie incurable. 11
préfère disparaìtre plutòt epue de vivre des
jours affreux.

Raillons les médecins tant cp'il nous plaira
mais admirons-les de toutes nos forces. Ils
n 'onl pas cimisi la meilleure part...

Le retour du „Comte Zeppelin"
Uns vague d'enthousiasme

La petite ville de Friedrichshafen, d'ordi-
naire si calme, a eu une nuit ag ifée. Le
tapage a alleiti ! son pomi culminant quand ,
à -l heures du matin, des mortiers et cles
sirènes onl fait un bruit assourdissant. Peu
de temps après , toute la ville se diri geait
sur le terrain d'atterrissage. Les automobìles
ne pouvaient qu'à grand ' peine se frayer un
passage; elles étaient déjà arrètées a la porte
extérieure , car l'on crai gnait aux chantiers
un embouleillage. La police et la troupe as-
suraienl un service d'ordre qui n 'était du
resto pas facile à exécuter, vu la nuit com-
p lète. Au moment où des signes soni faits
de la nacelle du diri geable , les clochos se
metleni à sonner. On ne peut décrire l'en-
tbousiasme qui s'empare do la fonie. De tous
còtés , la foule débouché, cric sa jote, son
enthousiasme , sans bien se rendre compio
de ce (fui se passe. Puis le diri geable dis-
parat i  afi n de survoler la ville. Peu après ,
il se dirige vers lo lac de Constance.

Enlre temps , I' emp lacement réserve à l'at-
terri ssage était envahi par la foule. Tout le
monde scruto le ciel. A chaque instan t, le
diri geable peut apparaìtre. Une heure après
son arrivée, c'est à dire à 5 h. 35, le di-
ri geable apparati sur tes chantiers. Des scé-
nes d'enthousiasme indescriptihles se proda!-
seni. Le diri geable fait  une grande ombro
dans le ciel . Il décril un grand contour el
dispariti de nouveau lentemen t dans la di-
rection clu lac de Constance. On a l'impres-
sion que ces manceuvres font partie des pre-
mières dispositions pour l' ai lei-rissate.

L'atterrissage.
Le «Comte Zeppelin» a atterri dans d' ex-

cellentes conditions à 7 heures 08, après 71
heures de voi.

Le récit da commandant Eckener
POH après avoir qu i t t e  le diri geable, le Dr

Eckener a eu un entretien avec l' envoyé sp e-
cial de l'agence Wolff .  Le Dr Eckener lui  a
fail les déclaralions suivantes :

Nous avons derrière nous une dure traver-
sée dans le brouillard ; la dernière partie de
la traversée surtout s'est effectuée dans un
brouillard exeessivement dense, de sorte que
la navigation n 'a guère été facile; aussi n'ai-
je pas ferme l'ceil de tonto la nui t .  Déjà vers
Brest , nous sommes tomhés en plein brouil-
lard et c 'est pour celle raison que nous avons
dù demander plusieurs fois notre position :
en mer , les navires nous ont puiss ammoni ai -
dés ù élablir notre situation. Il  va de soi quo
souvent nous avons repu des mossages con-
tradictoiies. Cependant. et en cpelques mois ,
nous nous sommes dirieés sans trop de peine.

Le dirigeable s'est excellemment comportò
et nous pouvoiis établir comme résultat pra-
ti que de notre raid en Américpe epe la preu-
ve est main tenant  faite de la possibilità d'un
Italie Iransocéanien au moyen du diri geable.

Il est certain epe les avaries epe le diri-
geable a subì à l'alter ont créé une situa-
tion difficile pour l'é qui page, mais le fai t epic
nous avons pu poursuivre notre route sans
l' aide de personne et que nous avons pu
procèder aux réparations en plein voi , parlo
en faveur de la sécurité de ce mode de loeo-
molion. Peut-ètre des gens, en voyan t tan-
guer le diri geable, ont-ils tire cles concla-
sions inexacles ; ils auraien t dù voir en pleine
mer les vapeurs ballotlés par les vents. Les
moleurs Maybach se sont admirablemenl com-
portés ; nous n'avons pas eu la moindre ava -
rie de machine.

En terminali! , le Dr Eckener a déclaré qu 'il
était fati gue el cp'il désirait en fiti se repo-
ser. "L'équipage a, Ini aussi , un nrgenl besoin
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de repos. C'est pour ceibe raison que Ton
ne peut encore savoir quand aura lieu le
voyage à Berlin.

Le Dr Eckener a été acclamé à sa sortie
chi diri geable. Des dons et des félicitations
parviennent de tous còtés à l'adresse clu com-
mandant clu «Comte Zeppelin».

M. le Dr Eckener a encore fait les décla-
ralions suivantes:

«A lous les honneurs cpii nous onl été
faits , je ne puis epe répondre en monlranl
la vaillance de l'équipage depuis son départ.
Nous refusons ep'on exagère notre mèrito.
Nous n 'avon s jamais considerò la traversée
de l'océan comme une petite affaire. Los dif-
ficultés epe nous avons eu à surmonler à
notre retour ni'ont amene à la convielion
que l'océan n 'est' pas encore vaincu.

M. Eckener a fati ensuite une descriplion
des dangers epe présenlèrent les brouillards
et la tempète près de Terre-Neuve. Le veni
était si fort que parfois le dirigeable parais-
sait devoir se rompre. Ce n 'est qu 'à la lec-
ture eles journaux cpie nous avons pu nous
rendre compie jusqu'à quel point septentrio-
nal, nous avions été pousses. Mais nous som-
mes parvenus à devenir maìtres de la si-
tuation . Nous avons pu constater epe les
caprices de cette mer sont plus grands epe
nous ne l' avions pensé.

Le diri geable a resistè, il est vrai , giace
à la construction de mon ami Durr; mais il
faut etire epe nous avons ménag e ses efforts
dans la mesure du possible. Mais nous no
voulons pas rester inaclifs. Il s'ag it de tirel -
la lecon de l' expérience, de chercher a faire
des progrès. Nous savons que nous avons un
moyen de les réaliser. Nous pouvons cons-
imile do plus fortes macbines , empècher le
diri geable d'ètre poussé par les élémenls dé-
chaìnés.

Par ce qui est advenu près de Terre-Neu-
ve, nous avons pu nous rendre comp ie de
quelle force effroyable de nombreux avia-
teurs onl été victimes el ont trouve la mort
dans celle région. Le resultai de ce voyage
permettra au "peup le allemand cte poursuivre
l'idée qui nous a guidés.

Le diri geable a bien lenii ; mais il fau t en
construire de plus puissants crui pourront
maintenir leur route et ne seront pas déviés
par la tempète;»

che de la statue et, à l'aide d'un marteau,
lui a casse le iiez et le mentòli. '¦

Une grande échaffòurée eut lièti. Un gar-
de, nommé Cazet, sortii son revolver et tira
sur les manifestante et tua un de ceux-ci.

L'« Osservatore Romano » publie un ar-
ticle sur les événements de Pons. L'orga-
ne du Vatican, après avoir relevé que l'inté -
gralilé de la statue de Combes ne vaiati pas
une vie Ir.unaiue, ajouté que l'érection de ce
monuincnl constitue un acte sectaire qui a
soulevé en France une vive rèaction.

Le journal rappelle ensuite les paroles pro-
noneées par l'évèque de La Rochelle : Emile
Combes, c 'osi, un homme cpi a ferme les
écoles cbréliemies et les oouvents en Fran-
ce par eenlaines de milliers, qui a prive la
Franco d'une éducation religieuse. C'est
l'homme qui a provoqué la lutto clans tou-
tes les communes d'i pays. Aucun homme
n'a fait aulant. de mal à fame de la France
ciu 'Emil 'o Combes.

ÉTRANGER
L'EX-KAISER EST FURIEUX

Sir Freclerik Ponsonb y, cpai a récemment
fai t pai -altre en volume ìes lettres privées de
l'impératrice Victoria , mère de l'ex-kaiser,
aurait recu à la veille de cette publication ,
par rintermédiaire d'un tiers une. lettre de
l'ex-kaiser lui  ctemandant de ne pas procè-
der aujourd'hui à la diffusion de celle cor-
respondanee.

Sii1 Frederik Ponsonb y aurait répondu epi 'il
avait l 'inbention de publier ces lettres , cpi
lui avaient éló reraises personnellemenl par
l'impératrice en 1901 alors qu'il accompa-
gnati en qualité d'écuyer le roi Edouard
ctiins une visite au chàteau de Friedrichshof ,
l'impératrice désirant epe ces lettres fussenl
emporlées en Ang leterre.

Le kaiser, furieux , aurati alors menacé de
se préva'loir clu code inteniational pour -fat -
te supprime r le livre. 1 1

DES INONDATIONS EN ITALIE
Le Tessili a debordò près de Galeate , a

trois kilomètres de Novare. La Campigli o
esl menacée. Le Tibre est également sorti
de son li t , recouvrant la Via del Mare —
qui conduit de Rome à Osile — sur une dis-
t ali ne cte 2 km.

LE PRIX DU LAIT A PARIS

LE PETIT PERE COMBES FAIT
ENCORE PARLER DE LUI sur l mitiative des lailiers en gros, une 'haus

, ,. .• -1 ,, , , , se de 15 centimes.L inaugura t imi  du monument eleve a la 
mémoire de M. Emile "Combes , ancien prosi
den l clu conseil des ministres de Franco, 0
été marquóe , à Pons , par de violente in r i
dente. Sous prélexte de déposer une con.
t o n n o , un des eamelots da roi s'est appio-

Malgré l'opposition formelle du préfel de
police, le lait a subì jeudi matin à Paris.
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CHUTE D'UN AVION POSTAL
Un avion postai assurant la liaison Pa-

ris-Lyon-Marseille et qui avait epatite i'aéro -
elrome cte Bron à 10 h. 25 pour Marseille,
s'est écrasé sur le sol par suite de la brume
près de St-Vallier (Dróme). Le pilote a été
lue. L'un tipe passager a été grièvement bles-
sé.

MORT DU LANDRU MARSEILLAIS
Pierre Rey, surnomrnié le Landra marseil-

lais , qui avait étrang lé plusieurs femmes,
est mori, marcii matin dans sa prison.

L'étran gleur Rey ne s'alimentati, depuis
son incarcération qu 'avec un peu de lait el
de la limonade. Il devait, ceibe semaine, ètre
examiné a:u point de vue montai par trois spé-
eialisles epe devait designer te ju ge d'instruc-
tion. Cet examen était le dernier acte cte Tins-
truction avan t le renvoi devant la Chambre
cles mises en accusa lion.

UNE ETRANGE AVENTURE
Il  y a quelque temps, c'était dans ia nuit

du 23 au 24 octobre, entre deux et trois
heures du matin, un paysan dont la maison
est siluée dans la New Foresi (Angleterre),
enlre Southampton et Bournemouth, enten-
elait frappar faihlement à sa porte. Il se le-
va , et, ayan t ouvert, il se trouva en présence
d' une jeune fille de 17 ans, aux vètements
abondammont souillés et cpi portati à la lète
une grave blessure. Comme elle ne connais-
sait pas un tratire mot d'anglais, elle ne
put donner aucune explication au sujet de
ce qui lui était arrive. ¦'

Cependant , 011 fint i  par apprendre que Tin-
connue était une jeune Stessesse, Clara Stett-
ler , cpi avait été engagée comme domesti-
que dans une infirmerie de Southbourne, dans
la banlieue de Bournemouth. Débarqu ée à
Southampton après une traversée très péni-
ble , Clara Slelller avait pris un taxi pour se
faire conduire à destinalion. Arrivée à Lynd-
liurst , localilé princi pale de la New Foresi,
elle decida de ne pas alter plus loin et sauta
à bas do l'auto. La pauvre fille tomba sul-
la chaussée et c'est ainsi epe s'expli que sa
blessure a la. lète.

Actuellement, notre jeune compatriote se
trouve en traitement à l'infirmeiie, où elle
devait entrer en service.

HOOVER OU SMITH?
On mande de Newyork que des paris soni

engagés pour le résultat cles électiotìs prési-
denlielles. Les paris sur le succès de M. Hoo-
ver varient entre 5 et 3 pour 1. On sigliate un
enjeu de 130.000 dollars à 5 pour M. Hoo-
ver con Ire 1.
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niques

ooi médecine *t pharmacie domesllqiues

contenant tous les renseignements théoriques
et pratiques nécessaires pour savoir preparer
et empioyer sAì-mème les mèdicamente, se
préserver ou se guérir à peu de frais, de la
plupart des maladies curables et se procu-
rer un soulagement presepe éepivalent à la
sanie, dans les maladies incurables ou chro -

F. V. RASI
Prix : Fra. 2

Aiouisez vos couieaiiH auec

Fabrication suisse. Prix fr. 3.75
ARAM donne un tranchan t

parfait , mème aux couteaux
INOXYDABLE: ARAM aiguise
aussi les Faux, Serpes, etc.

Tout le monde est enchanté.
En vente à Sion : Maison Leyat ,

Coutellerie; E. Constantin , A
la Eonne Ménagère ; Pierre
Slalder, Uutii c^illerie.

Le préfet a immédiatement salsi le parquet
et donne djeS instructions pour que (les pro-
cès-vierbàux soien t dressés contro chacune des
sociétés qui ont applique cette hausse oon-
certée. r..., . -

UN INCIDENT FRANCO-ITALIEN
On mande de Livourne au «Corriere della

Sera» epue trois bateaux de pòche cte Li-
vourne ont été capturés par un torpilleur fran-
cais dans . les eaux territori ales de ia Corse
et oonduits à Bastia. Il semble epe les trois
bateaux soni entrés par mégarde dans les
eaux territoriales francaises. Pour les obli-
gei- à slopper , le torpilleur francais a d'abord
tire un coup de canon en l'air et tira ensuite
un projectile sur les bateaux eux-mèmes.

Le journal croit qu'une fois l'affaire éclair-
cie, les trois bateaux seront libérés.

t
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Oggier-

Pellissier et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur André Barman-Ogg iei

et leur enfant, à St-Maurice ;
ainsi que les familles alliées, ont la douleur

de vous faire pari du décès de

Monsieur Henr i OGGIER
surveir.i le ler Novembre, à l'àge eie 22
ans, après une longue et pénible maladie ,
chréliennemenl supporlée .

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le sa-
medi , 3 novembre, à 10 heures.

Mme Vve JEAN ANDR ÉOLI et fantille
tiennent à esprimer ici à toutes les per-
sonnes cpi ont pris part au grand cleuil cpi
vient de les trapper , leurs sincères remer-
ciements et leur profonde reconnaissance.

£it*t OTac&tait
reste toujours l'apéritif

préféré des connaisseurs

Distillerie Valaisanne. S. A. Sion
 ̂ J
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Franco parli» Pharmacie Centrale
Madlenen-Gauln. r.du Monr-D1anc9.Qenève.

CHANCE A VUE
(Cours moyen)

Sion, 2 novembre 1928
demande offre

Paris 20.20 20.35
Berlin 123.40 123.80
Milan 27.10 27.30
Londres 25.15 25.25
Newvork 5.17 5.20
Vienne 73.— 73.40
Bruxelles 72.— 72.40



Notre Concours

Les meilkures reeettes
<**  pour confitures

(Lire les conditions du conoours dans les
précédente numéros).

Gelée de cohigs.
Prenez des coings bien mùrs, pelez-les en

rondelles, 6tez-en les pépins et jetez-les dans
de l'eau bouillanle. Lorscpe ces rondelles se-
ront très amollies, relirez-les et mettez-les
sur uri lamis ciati' place au-dessus d'une ter-
rine clans laquelle le jus s'écoulera. Pesez
ce jus, joignez-y un poids égal de sucre.
Faites cuire jusqu'à ce epe la gelée prenne,
ce quo vous reconnaìtrez en en faisant tom-
ber une goutte sur un corps froid.

Bàloise.
Pàté de coings.

On utilisé le mare du coing pour en faire
de la pale de coings. On pétrit ce mare après
l'avoir mèle avec deux fois son poids de
sucre en poudre, on l'aplatti au rouleau, on
le coup© par petits ronds avec un emporte-
pièce ou un verre à liqueur renversé. On
fati ensuite sécher ces rondelles . sur une
feuille de papier dans un four dont on a
retiré le patii. Baloise.

Confiture de figues
Prenez des figues presepe mùres, mais en-

core fermes, piquez-les avec une grosse ai-
guille et faites-les bianchir en les méttant à
l'eau froide que vous amenez à TébuHition.
Dès qu'elles sont -suffisamment tendres pour
y enfonoer un fé tu de patite, vous les enlevez
et les faites sécher sur un tinge. Pesez vos
fruits , et avec un poids de sucre égal, faites
un sirop épais; ti fau t, pour cela, ajouter très
peu d'eau. Remettez-y les fi gues et laissez
cuire une demi-heure à feu doux. Parfumez
avec du zeste de citron. XX.

Confiture de tomates vertes
Peser 375 gr. de sucre pour 500 gr. de

tomates, mettre le quart d'un citron. Laver
les tomates, les essuyer, les oouper en tran-
clies minoes. Les mettre maoérer avec le su-
cre 24 heures à l'avance; le lendemain, met-
tre le mélange dans la bassine avec le ci-
tron coupé en tranches minces et laisser cuire
lentement jusqu 'à degré de gelée. Manon.

Confiture de chàtaignes
Choisir de belles chàtaignes et les décor-

tiquer en employant le procède suivant: Faire
une incisici! circulaire en passant par la par-
tie effi lée; plonger pendant cinq minutes les
fluite dans l'eau bombante, les retirer et dé-
tacher les deus peaux d'un seul coup. Pour
réussir cette opération, il faut trailer un pe-
tit nombre de chàtaignes à la fois afin de
ne pas les laisser refroidir. Lorsque le tout
est épluché, mettre dans une casserole avec
mi demi-litre d'eau tiède pour 2 kilogrammes
de chàtaignes (non décortiquées). Couvrir her-
métiquement et faire cuire à feu doux. Quand
le liquide est tout à fait réduit, les chàtai-
gnes sont cuites. Les passer au tamis de
crin, peu à la fois. Mettre cette puree dans
la bassine avec poids égal de sucre, une
gousse de vantile et un decilitro d'eau par
kilogramme du tout. Chauffer doucement en
remuant sans cesse.

La confiture est etite quand l'eau est éva-
porée. La pàté doit ètre coutente. Le point
de cuisson est alterni lorsqu'en remuant avec
Técumoir, on déoouvre le fond de la casse-
role et que la pàté ne la reoouvre que len-
tement. Manon.

par

André BRUYERE

Jean eut une exclamation à laquelle ré-
pondirent nos rires. C'était si dròle, ce beau
lieutenant immobile, comme pétrifié, devant
l'apparition subite.

Et voilà que Bellou, vexée, amusée, mi-
rian l, mi-pleurant , se mei à dire d'un ton
indéfinissable :

— Je suis une buche, et voilà tout!
— Une jolie buche , en tout cas, riposta

Jean, malgré lui.
Les rires reprirent de plus belle. Bellou

bOhdit hors de sa retraité et elle apparai
alors, si grande dans sa robe oourte avec
ses beaux cheveux en désordre ruisselant
sur sa j upe rose.

— Mais epe faisiez-vous donc. là? dit mère-
grand amusée.

A sa place, je me serais écroulée de honte,
mais Bellou, tes yeux brillan te, les joues rou-
ges, déclara, mocpeuse et ricuse à la fois :

— Je suis te feu follet qui hante le Riou-
tort de mes fantaisies.

Jean s'inclinati devant. elle, mais, au lieu
de l'embrasser comme nous toutes, elle lui
fit une belle révérenoe :

— Je vous salvie, monsieur le Héros, je
salue la Patrie glorieuse en vous, et puis je
retombe dans la prose et je vais pressoi
Traodine , cet autre genie familier du log is.

Elle elisparut dans un tourbillon et je la
suivis. Elle ne semblait. pas du tout gènée
de son aventure et se mit à aider Trandine
bouleversée à la pensée de ce dìner improvi-
sé. Irene vint nous rejoindre afin de lais-
ser mère-grand seule un peu avec son en-
fant chéri.
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Choses et autres
QUELQUES VERITÉS SUR

LA CIRCULATION

Et celle-ci:
« Respectez le code de la route si vous

voulez epe tout le monde le respecte.»
J'en ajouterai, timidement, une troisième:
« Si vous tenez le volani, ne cherebez pas

à faire de Tépate : ce sera le meilleur moyen
d'éviter les écrabouillages.»

CORPORATIONS ET SOCIÉTÉS INDUS-
TRIELLES ET DES ARTS ET METIERS

M. Philippe Girardet, qui diri gea une im-
portante firme d'automobiles, vient de pu-
blier, dans « Excelsior », à l'intention des
chauffeurs, quelques maximes, préceples et
pensées, qui font de lui te Pascal de la route.
(Il est d'autant plus permis de parler de Pas-
cal en pareille occasion, quo ce philosophe
inventa la brouette.)

Voici quelques-uns de ces apophtegmes
émis par M. Girardet:

« Presepe tous les accidonts d'automobile
ont une origine humaine: imprudenee "du con-
ducteur, de l'usager de la route ou du piéton.

L'accident n'est pas une fatatile, c'est une
maladresse.»

Je croirais d'ailleurs volontiers epe la fa-
talité n'existe pas, mème dans tes tragédies
écrites sur cette bande d'énergumènes qui
s'appelaient tes Atrides.

M. Girardet affirme que les deux grandes
causes d'accidente sont:

1. Les croisements;
2. les dépassements.
Et il formule ces oonseils :
« Méfiez-vous de tous les croisements. Le

code de la route dit epe celui cpi vieni sul-
la gauche a tort. Sans doute, c'est beau d'a-
voir raison... mais si vous ètes morti

Règie absolue, impérative, a chaque croi-
sement :

Régler la vitesse pour permettre l' arrè t
compiei avant le croisement dans le temps
que mettrait un obstacle venan t de coté pour
parcourir Tespace visitile à droite et à gau -
che, sur la vote perpendiculaire. Un bon con-
ducteur, qui connati sa volture et ses freins ,
fait ce calcul en une fraction de seconde.»

En oe qui concerne les dépassements:
« Dépasser une volture dans un© oourbe...

folte.
Dans une pente dont le sommet dérobe

la route... folle .
Dans une descente... folie.
Quand une volture vient en sens contrai -

re, mème de loin... folie.
Sur une route étroite, bombée et bordée

d'arbres... triple folie.
Règie impérative : se mettre à 20 m. du

véhicule à dépasser et approximativement à
sa vitesse en le prévenan t du klaxon. Le dé-
border légèrement pour bien voir la route à
gauche. Quand on est sur de son attention ,
et qu'on le voit appuyer à droite, accélérer
et passer au large. Mais il faut avoir devant
soi une longueur de route, à gauche, suffi-
sante. Cet espace libre dépend natureltement
de votre vitesse propre. Il doit ótre d' autant
plus grand que vous avez de vitesse propre. »

Ce n'est que du bon sens, et mème du gros
bon sens, mais les vérités premières sont
oelles cp'il convieni, à notre paradoxale epo-
que, de rappeler le plus souvent, et pas seu-
lement aux chauffeurs.

M. Girardet ajoute:
« Se glorifier d'avoir passe une 18 CV.

avec une 10 CV. prouve que le propr iétaire
de la première est un homme paisible, qui
aime à se promener et que le oonducteur de
la seconde est un imbécile.»

Autre pensée :
« Une grosse volture vous passe en trom

be? Pensez à sa note d'essenoe, à sa fac
ture de pneumatiepes et à sa feuille d'impòte
Cela vous consolerà.»

Quelepes erreurs ou omissions se soni
glissées clans cet article. ' Nous prions les
lecteurs de bien vouloir rectifier oomme suit:

Ire partie, 2e colonne : au lie u ...l'inscrip-
tion mise à jour..., lisez : l'inscription mise
au jour.

2me partie : 2e col.: au lieu de ...par un
contròie..., lisez : par un contròleur.

5e partie : 2e col.: au lieu de ...en faveur
de leurs nombres..., lisez : en faveur de leurs
membres...

6me partie , 2me col.: au lieu de ...mais
le livrer..., lisez : mais de livrer.

6me partie , 2me col.: au lie i de ...30
janvier 1839 et 14 sep tembre 1844..., lisez :
30 janvie r 1839, 30 aoùt. 1839.

6me partie, 3e col. : avi lieu de ...en avait
donno le glas..., lisez : en avait sonno le
glas.

Mais ce fut en vate qu'on questionna Bel-
lou sur son goùt subii pour la retraité clans
les ooffres à bois. Elle opposa un front d' ai-
rain à nos railleries et serra sa jo lie bou che
d'un air mystérieux.

Quelle bonne journée ce fut , tu t'imag ines ,
Michel, mon ami. Nous parlions toutes à la
fois souvent, tant nous avions de choses à
dire, à demander. .

La nuit arriva vite. Un veni aigre stillati,
au dehors, on ferma soigneusemen t les vo-
lete ©t l'on se réunit autour de la table au-
près d'un bon feu. Nous avions fait des frais
en l'honneur du visiteur, et vraiment c'était
un joli coup d'ceil que cette nappe ornée de
longues tratnées de vigne vierge de tous les
tons de rouge et de jaune.

— Quelle jolie décoration I dit Jean. On
reconnaìt là ton insp iralion d'artiste , Irene.

— Mais je n'y suis pour rien, déclara-t-elle,
sincère . Mon ròte, au Rioulort , consiste à
me laisser vivre, simplement. Cesi Bellou,
la maitresse cte maison.

— Eh bien, Bellou, je vous felicito, dit
Jean , cpi voulait faire oublier déciclément,
ses phrases maleneon treuses cte l'arrivée

La jeune personne inclinila la tò te d'un air
digne et se pril à dire :

— Nous voici clone oomme à la maison
de Béthan ie. Irene, c'est Marie qui ne songe
qu'à la visite du Seigneur, et moi , je suis
Marthe , une Marthe très moderne et prosaT-
cpe, la dame aux casseroles et au p lumeau .

Elle avait un si dròle de minois en disanl
ces paroles qu'elle aurait décide n'importe
quelle mauvaise humour, et nous étions si
contente! Ce fut une délicieuse soirée, com-
me tu le devines, Michel,

On parla des ahsen ls, de vous tous, chers
soldats, et l'on soupira ardemmen t après le
gran d jour de la délivrance où nous verrions
les libérateurs de la Patrie revenir enfili lous
et reprendre leur place au foyer.

On se separa un peu tard et ce fut une
procession aux flambeaux pour mener 'Jean
dans sa chambre. Mère-grand, dans l'inno-
cence èie son àme, souhaita bon sommeil
à son petit-fils , mais Ursule , restéo en ar-
rière pour ouvrir la valise du voyageur , se
chargea de l'avertir  ep'on ne dormali  pas
tranquille toutes les unite au Riou lort .

3ZOVJ aoons riefi/. .^̂ p̂'
« L'ABEILLE »

C.-F. Ramuz. A. R

Revue illustrée pour la famille
Parati chaque semaine et apporto à ses

nombreux lecteurs une infinte variété d'ar-
ticles, ciò cu mon lai res, historiques, d'intérèt
féminin , soins et hygiène, conseils et re-
eettes prati ques, ainsi ep'un supp lément con-
tenant de nombreux patrons do vètemenls
pour grands et petite. Un roman, des con-
tes et nouvelles, une page speciale pour en-
fants avec jeux d'esprit et prtines, agrémen-
tent chaque numero.

Une belle illustration documenlaii-e et ar-
tisticpie tieni le lecleur au courant de ce cp'il
faut voir et savoir. Cesi la revue ideale pour
le cercle de la famille.

LA PATRIE SUISSE
Quel joli numero nous envoie la PATRI! '.

SUISSE ! (No 963 du 24 octobre). 11 s'ouvre
par un beau portrait de M. Henri Martin ,
qui vieni d'ètre nommé ministre plénipoten-
tiaire à Angora, puis viennent TAssocialion
suisse pour la oonservation des chateaux
suisses, le vieux poni cte Corbicres (Fri-
bourg), cpi va disparaìlre, l'église Si-Marlin
à Bàie, et la sèrie cles délicieuses frises peiu-
tes par Francois de Ribeaupiorre pour les
salles des enfants du nouve l Imp ila i de
Montreux , les inondations dans la campagne
genevoise, le « Comte Zeppelin » survolant
Bàie , l'ég lise et le chàteau de Valére a Sion ,
un « Paysage d'Anlibes » par te pein tre Re-
né Francillon, eie. L'ensemble est aussi variò
cni 'inléressant et bien présente.

Dans ce numero commencé la pubhcation
de « La Grande Peur dans la Montagne »
l'un des chefs-d' oouvre du grand écrivain

*o*i)^oAo*o^o^c^o4o^o4o^o^>o4

AUTOMOBILISTES, PIETONS!
llegardez à gauche d'abord et à droite
ensuite avant de vous engager sur la
chaussée.

Cependan t, cette nuit-l à , on n'en temi il pas
le Bruii , et je commencais à sommoillor heu-
reuse quand j 'entendis un sanglot.

— Qu'as-tu ? dis-je stupéfaite, en m'apor-
eevant epe Bellou p leurait  à chaudes 1 irmes
dans son traversia.

C'était si extraordinaire, cette défaillance
d' une Ielle eourageu se, cpie je la cras mal ade.

Elle finti par me dire que la vue do Jean
lui avait plus vivement mis en mémoire ses
frères si dangereusemenl plaoes. Je la con-
solai de mon mieux, ses sanglots so calmè-
rent et rien plus ne vint nous trouble r jus-
qu'au lenlemain.

Sans eloule, pour fò ter Jean , le temps so
mit au beau , dès le matin , on lui fi ) visi-
ter lo chàteau de Don Cesar el ses dé pen-
dan ces.

Ce fui , bien ententiu , la chapelle qui eut
notre première visite. Puis ce fui le tem-
ete riiabitation.

On ne lui fit gràc© d'aucun eles embellis-
sements dus à l' esprit inventif de noire amie.

Jean riait de bon cceur, lui , te silencieux ,
à chaque aventure.

Mais la prise de la Bastille-Buffo l par lo
corps d'armée Bellou-Supérien excita son ad-
miralion.

On lui presenta d' ailleurs le satellite de
Bellou , mais ce fui un peu difficile , ce cor-
reo! valet de chambre manifestanl un goni
subii pour se fourrer sous les tables ou les
armoires à la sente vue d'un étranger. Bel-
lou finit par l' exliumer d'un fond de p ia-
card et l'emmena, d'im poignet solide, j us-
cpi'à Jean .

Pauvre Supérien! Il faisait piteuse mine ,
ainsi temi par le oollet de sa veste trop lon-
gue, ses mai gres jambes nues tremblolanl
hors de sa mine© calotte de toile. Ils fal-
satimi im singulier ensemble, Bellou solide
et roteaste, quoiepe si grande dan s sa robe
éoourtée, Supérien maigriot et loqueteux. —
Jean les contempla en silenee.

— Voilà donc les défenseiirs du Rioulort ,
finit-il par dire d'un ton singulier.

Bellou redressa sa mince taille:
— La force armée, la garnison, tout ce

(pie vous voudrez , monsieur de Librati , mais
nous valons p lus quo notre mino , boin , Su-
périen?

Bulletin Touristique
I. Roiutes alpestres. — Suisse. — Les chu-

tes de neige de ces derniers jours ont préma-
turément ferme quelepes routes alpestres.
Pour circuler sur des routes de montagne, il
est indispensable de se munir de chatnes à
neige, des changemenls pouvant serventi- d'un
jour à l'autre.

II. Circulation . — Les autorités italiennes
font savoir que les cartes frontalières ciéli-
vrées aux touristes suisses désirant se ren-
dre en Italie pour un court séjour, ont été
supprimées. Les automobilistes se rendan t en
Italie , ainsi que tes occupante de leur voiture
doivent ètre munis d'un passeport régalier
cpi, cependant, no doit pas ètre visé par un
consolai italien.

Douanes .  — Les bureaux de douane suisses
soni, ouverts à partir du ler octobre jusqu'au
31 mais 1929 tous les jours (dimanclies et
jours fériés compris) de 8 à 12 et de 13 à
18 heures. Dans los princi paux bureaux de
douane, un employé se trouve en permanence
en dehors des heures réglcmenlaires pour vi-
ger les tri ptycpes et earnets de passage en
douane.

Lithuanie. — Selon un nouveau règlement ,
la durée cte validité da trip tycpe ou carnet
de passages en douane lithuanien, utilisé pour
l'entrée en Lithuanie, n 'est p lus vai atile epe
pour 6 mois. La date d'écbóan ce mentionnée
sur le tri ptycpe ou carnet est de ce fait an-
nulée.

Grece . — Les earnets de passages en dona-
ne ne peuvent pas encore ètre délivrés pour
la Grece . Lors d'un voyage évonluel dans ce
pays, il est. recommande de s'adresser à l'Au-
tomobile-Club Royal cte Bulgarie, rue Rakovs-
ky, 122, à Sofia , qui a la grande obli geance,
par l'intermédiaire du consulat grec, de facili-
ter le passage de la frontière , sans difficul-
lé et sans déposer de droits.

Espagne. — Los tri ptycpes espagnols sont
également valables dorénavan t pour l'impor-
tation des voitures au lomobiles transporlóes
par navires.

lohécoslovaepie. — Chacpue voiture auto-
mobile, dont la dernière sortie provisoire n'est
pas mentionnée sur le triptycpe, doti ètre
présentée à un poste douanier tchécoslova-
cpe. En consécpence, les' automobilistes sont
expressément priés de faire constater sur le
triptycpe chaque sortie eie Tchécoslovaquie
par les bureaux de do-uanes en question.
Les postes douaniers soni de nuit également
à la disposition des automobilistes, sauf ce-
pendant entro 24 li. et 4 h. Cbacpe automo-
biliste doit se présenter , lors du passage de
la frontière, au poste douanier, resp. au doua-
nier de garde. Celiti qui omet d'accomp lir celle
formali té est passible d'une amende pouvant
s'élever jusqu 'à 1000 Kc. Si colte omission
est, volontaire, l' amend© peut s'élever jusqu'à
concurrence do 10.000 Kc.

Placa de stationnement (Ville de Bolzano).
Le stationnemen t des coilures est permis sur
les p laoes suivantes contre paiement de L. 2:
Piazza del Grano (Kornp latz), Via Argentieri ,
Piazza, della Posta. Sur ces plaoes , un em-
ployé du ooncessionnaire est charg é de la
surveillance des véhicules.

Soiuricières annoneées. Altendorf (March.),
Ruhigen (Kt. Bern), Ville Zurich (inobserva-
tion des règlements concernant te stationne-
ment cles véhicules), Rothenlurm, Seewon el
Lauerz.

La route Berardo-Clapier (Isère) est à dé-

Ledit je -.me homme fit une grimace cte
chat fàché, mais sa main s'aecrocha à la
jupe rose d' un gesto significatiti

— A nous deux on fait cte grandes choses,
déclara modestement Bellou , soriani de sa
poche un bout de chooolat.

Supérien l'engloutit comme une pillile et ,
retrouvant sa langue, adressa au jeau mon-
sieur une harangue courte mais eloquente :

— Avec elle, on mange.
Elle, c elati la demoiselle rose, mais tout ce

epe contenuti de sauvage reconnaissance la
voix du petti, Jean le comprit. Après une
eontemplalion assez longue, il clélourna la
Iòle et sa voix nous parut changée:

— Tiens, poli i , fit-il , tendant une bolle pièce
rondo à Supérien qui ouvril les yeux aussi
roti ds.

— Eh bien , tu no dis pas merci? go'ir -
manda Bellou.

Mais il parati que la voix n 'était pas saff i -
smi te pour exprimer la jote de Supérien;
il lui  fallati ses bras et ses jambes et , tout
d'un coup, tei un clown, nous le vìmes se
détendre en mio superbe cabriolè , et puis ,
avec un cri de guerre, il partii , comme un
Irat i  vers la cuisine.

Trandine à son tour , fui présentée à Jean ,
mais l'émotion lui c'-oupa la parole et elle ne
sul que gesliculer éloquemment avec sa cuil-
ler à poi, tandis que son rond visage Inabis-
sati sa satisfaction.

Mais ce hit en vaili que Fon demanda Don
Cesar à tous les échos, ce hit en vain quo
son neveu ebercha, ce jour-là, à lui p résenter
ses devoirs, et le lendemain ni les jours
suivanls on ne put le trouver. Il siti si bien
se faire invisible , mal gré les ef for t s  de Tran-
dine , cp'il fallai bien se rendre à Téviden-
oe: le chàtelain se dérobait.

— Après tout, défendit Bellou, il représente
la royauté decine et nous ne sommes quo
les usurpateurs à ses yeux ! 11 ne peut dé-
choir jusqu 'à accepter des relalions avec
nous.

Jean restati rèveur; je vis que bien des
choses au Rioulort l'élonnaient, mais son
congé était si court; et puis , on le senlait
si pris par  la grande question pal pitante epe,
parfois, mème H I  milieu de nous on lo son-

conseiller : l' intérèt de la Bérarde ne com-
penso pas les désagréments de la montée.

Suppression de l'heiure d'étè. — L'heure
d'été, en vigueur actuellement en Belgique,
en Ang leterre et en France, a été remplacée
par l'heure normale de l'Europe occidentale
dans la nuit du samedi 6 au dimancbe 7
octobre. D'autre part , la Rollando réintrodui-
ra l'heure d'Amsterdam , cpi retarde de 40
minutes sur celle de l'Europe centrale.

Chemin de fer Viège-Zermatt. — Le ser-
vice régulier du chemin de fer Viège-Zermatt
sera suspendu du ler novembre au 30 avril.
Par oontre, des trains de sports circuleron t
pendant la saison d'hiver entre Viège, St-Ni-
colas, Taesch et Zermatt. Des renseignements
sur ces trains sont founiis par la direction.

Billets du dimanche à prix réduits. — Des
billets du dimanche , demi-tarif , valables an
jour — c'est-à-dire des billets simple course
valables pour le retour — soni délivrés da 23
septembre au 11 novembre, par les compa-
gnies Beme-Lcetschberg-Simplon , Spiez-Erlon-
bach-Gùrbelal, Berne-Schwarzenliourg, Berne-
Neuehàlel , Sense-Tal , cte mème que par la
compagnie de navigation sur le lac de Tboune.

Auto-cars. — On a constate que des auto-
cars étrangers, ayant jusqu 'à 2 ni. 55 de
large, circulaient sar ' les routes suisses et
mème sur les routes alpestres. Conformément
aux concordate régissant le trafic des auto-
cars et des camions transporta .nt eles per-
son nes, la largeur de la voiture, tout com-
pris, ne doit pas dépasser 2 m. 20. Les en-
Ireprises étrang ères doivent ètre avisées que
les voiture s qui ne seront pas oonformes à
ces prescri ptions seront refoulées à la fron-
tière suisse.

Entrée provisoire des véhicules automobi-
les en Suisse en aoùt 1928:
Automobile s avec carte provisoire 15.157
Automobiles avec passavant 615
Automobiles avec triptycpe ou car-

net de passage en douane 11.117
Molocveleltes 469

Total 27.358
Pendan t le mème mois de l' année précé-

dente , 21.304 vébicules automobiles (12.936
avec cartes d'entrée provisoire) avaient passe
la frontière.

Suppression du poste de Feldkirch. — Le
poste de douane suisse de Feldkirch a été
supprimé le ler octobre. A partir de celle
date , il n 'y aura p lus, en Autriche, que la
Légation de Suisse à Vienne (Vienne, I, Sei-
lerstàtto 3) rpi délivrera des visas.

Routes barrées. — Route Schvvarzenegg-
Sudern (Ct. de Berne). Ensuite cles travaux
clu Lindbacb, la circulation des camions est
délournée de Roth enbach par Jassbach-IIei-
menschwand-Unlorlangenegg. Pour les auto-
mobiles el autres véliioules juscp.i'à 5 tonnes ,
un pont provisoire a été oonstruit.

Berthoud. — Ensuite du pavago de la Bem-
strasse, la circulation des autos et autres vé-
hicules sera détournée pendan t 5 semaines
à parti r du ler octobre. Voir les écritaux.

Wallisciteli . — La vieille route de Winter-
thour est barréo juscp'au 20 octobre pour
cause de pavago et de construction d'un trot-
toir.

lait  alisenl. La guerre l'avait pns, il ap-
partenait à la Patrie , et non plus à nous.
itile nous le prelati seulement.

Cependan t , il s'interessa à nous, fut bon,
gentil , affectueux. Bellou ne semblait lui gar-
cler aucune raneune eie son aventure du pre-
mier jour , mais je remarquai pour la pre-
mière fois qu'ils se disaient «vous» et se trai-
taient un pei en cérémonie, lui toujours un
pen distrati, elle illegale, tantòt gaie, tantòt
agressive, toujours ebarmante, et alors, Mi-
chel , je me souviens qu'eux n'étaien t pas cou -
sins. Pour la première fois , je me dis cp€
Bellou n'était pas une Darlac et cp'aucun
lieti du sang de nous l'attachait.

J'en eus une peine véritable et me suis ,
non pas à Palmer davantage , mais à le lui
témoi gner mieux.

'fu sais quo . nous disputati! toujours , nous
étions fori ainies. Maintenant nous ne nous
quittions plus et Jean te remarqua.

Lui, pendant ces quelques jours si courts,
restait près de sa grand ' mère et nous nous
éloignions, respectant leur intimile, si brè-
ve, hélas! Souvent ils appelaien t Irene epe
Jean semblait beaucoup aimer. Ils étaien t ve-
ritablemen t fière et sceur, et je constata i sou-
vent sans jalousie , car moi , la sais, Michel ,
j 'aime lous mes cousins et s'il me fallai!
choisir... non, je ne puis y songer , et de;
puis quel que temps , mon cceur devenait si
Iourd en pensant a Francois, cet homme de
lettre s se révélant si brave , et à Georges,
le gai , te bardi Georges, toujours prèt à se
porter en avanti Je comprenais les inquié-
I-.ides de Bellou et me réjouissais un peu
égoi'slemenl de la trancpillité relative, loi,
Michel , depuis quelque temps clans une am-
bulali oe.

Cependan l le temps passait bien vite. Les
yeux eie mère-grand commencaient à s'em-
piii- de larmes et ses pauvres mains à treni
bler. liuti jours , c'est si court! A peine 1«
temps de revoti un peu l'enfant aimé , de
s'emplir le cceur de la chère imago, et bien-
tòt , il fallai! encore le laisser partir.

Les derniers jours furen t mélancoliques.
Dans uno promenade où, seules, Bellou et
tuoi l'avions accompagno , Jean nous parla
beaucoup de sa grand ' mère.

(à suivre)




