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RUE DES BAINS

Cigares — Cigarettes
et Tabacs

Or. Ed. Sterro
MED.-CHIRURGIEN

Avenue du Midi SION
a b s e n t
jusqu'au ler octobre

Lecons de violon
et d'accompagnement

S 'adresser au bureau du jo urnal
!•_»¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦

•Lioyere*se recommande pour tous tra-
vaux à domicile.

Th. Julmy, Av. Bains, Sion.
¦—_¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

0. Studer, Fils
COURTIER EN VINS

Maison Kohler
SION (Téléphone 244)

Achats et ventes des moùts et
vins aux meilleures conditions
¦——¦ ¦ ¦¦¦¦¦* **¦ -
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On demande
une personne sérieuse et de tou-
te confiance, pour faire la cui-
sine et la tenue d'un ménage
pour une personne. Entrée im-
mediate. S'adr. à Ch. Schmid.,
papeterie, Sion.

bonne d enfants
ayant suivi les cours de l'éco-
le ménagère et pouvant loger
chez elle. Faire offres au jour-

A LOUER
à Sion ou Sierre, pour le mois
d'octobre, un appartement meu-
blé de 3 ou 4 chambres et cui-
sine. Confort exigé. S'adresser
chez M. Feuz, Gryon s. Bex.

A louer tout de suite, jolie

Chambre meublée
situation ensoleillée, chauffage
Adresse : Mme Joris, 3me èia
gè, Grand-Hotel.

Pousselte moderne
à Vela i de neuf à vendre d'oc-
casion. S'adr. bureau du journal

Cave meublée
«I pressoir à vendre ou à louer.

S'adr. Mine Amédée Dénériaz
Sion.

il vendre d'occasion
une MOTOS AC OCHE ,
ine TRIUMPH,
«ne CONDOR,
le tout en parfait état cle marche

Occasions exceptiomielles
Garage du Midi , Sion. Tel. 79

A vendre
pressoirs Hydrauliques et Amé-
ricains neufs et d'occasion de
tofférentes grandeurs, ces der-
•tiers ayant très peu servi. Prix
Weessivement avantageux. Ar-
Qcles et machines de cave en
tona genres. Pompes à moteur
e> k bras, tuyaux en caout-
*ouc. Fùts de transport. F.
"ELADOEY , Avenue de la ga-
[•• Sion. Téléphone 123.
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SAMEDI 29 et elusici ss sepìeiìiDre 1928
Cour des Écoles des filles

EMME K ERMESSE
organisée par le F. C. Sion

H_k B_ _kSB_ _B Attràctions diverses HÌAHASHMDancing ]_ _̂g Pancino
Pour avoir ?«?_?¦.?«?«?
0 un joli intérieu r, adressez-vous directement à la

| FAliRIQUE DE MEUBLES |
I IVidmann cFrères, Sion {

Près dir Tempie protestal i ! — Sommet du Grand-Pont a

\\ Devis et catalogue gratis sur demande — Prix modérés A

w m
Grande Salle de l'Hotel de la Pam

S I O N

RAM

OSRA

OSRAI

wOSRAM

Cours de caliisthénie
ler et Ile degrés

Le cours cle callisthénie s'ouvrira jeudi, le 18 octobre
elans la sal te de l'Ecole cles Filles.

Pour tous renseignements et Ìnscri ptions, s'adresser
Milo Defabiani , Pratifori , Sion.
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St-LEONARD 

Ouverture d'an Couoe coupé et couture
des le ler novembre

Les personnes qui désirent les suivre soni priées de s'ins
crire tout de suite obez Studer ludith , tailleuse diplòmée.
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^
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I Grand arrivage d' B

Nulle de loie de morue
de Norvège

PHARMACIE'«MAilil
Téléphone 36 — SION — Téléphone 36

Cinema Capitole, Sion
VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

28, 29 et 30 Septembre
Soirée à 8 h. 1/4

Dimanche: matinée à 2 h. 30

Un nouveau chef-d'ceuvre cle Donatien

D'après la célèbre pièce d'Eugène Bneux
de l'Académie francaise

Interprelation de premier ordre avec:
Luci enne Legrand, Claude France, Donatien

Dejardins, Jean Dehelly
Un film francais Une oeuvre poignante

Une bande d'une beatile incomparable

Musique approprile au film par M. Caprioglio

UN GENIAL INVENTERU
Comique en deux parties

LES CHIENS DU GRAND St-BERNARD
Documentane en 1 partie

Prix des places : balcon, frs. 2.—; parterre
1,50: orchestre 1,10

I CINEMA LUX I
VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

28, 29 et 30 Septembre
à 20 h. 15 précises

D manche, matinée à 14 h. 30

Le 2me grand film de la sélection d'hiver
Un spectacle d'art integrai de beauté et

d'amour : Janet Gaynor et Charles Farell dans

rrleure
supreme

Le plus beau roman d'amour filmé à ce jour
(12 actes)

Des douceurs infinies :: Des brutalités inouies
Des beautés inoubliables

Oeuvre d'une impeccable beauté, remplie de
poesie et d'émotion, il n'est pas un instant
où ne surgisse un épisode qui vous tient le
cceur entre le rire et les larmes, c'esl une

oeuvre sublime
ACTUALITES SUISSES ET MONDIALES

Orchestre de ler ordre

Attention!! Dès cette semaine, pas de
séance le Jeudi

Malgré l'importance du programme prix
ordinaires des places

OHM Uiennoise Krasenshu
25 ARTISTES ORCHESTRE

Vendredi, le 28 septembre
à 20 h. 30

Der Fidèle Bauer
(Le joyeux paysan)

Operette en 3 actes, cle Leo Fall

Samedi , le 29 Septembre 1928

Ein Walzertraum
(REVE DE VALSE)

Operette en trois actes d'Oscar STRAUSS

Location: GRAND BAZAR, SION. Prix des places réservées
3 frs., secondes 2 frs. (Taxe non comprise).

un onre a venare
deux vignes, l'une sise à Com baz-Bernard-Gay, d'une contenan-
ce de 9106 m2 et l'autre à M ontorge d'une contenance de 7864
m2. — Conditions très favora bles.

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser à l'avocai Jo-
seph ROSSIER , à Sion.



L'affaire Rossi au conseil naiionai
La foule des grands jours a pris part aux

débats de l'affaire Rossi au Conseil naiionai.
La séance, au lieti d'ètre orageuse comme on
l'avait prévu, se passa dans le calme, et si
les orateurs socialistes: le Tessinois Zeli et
l'Argovien Schmid se montrèrent passionnés
dans leurs interpellations, celle de M. Mau-
noir , député genevois, fit une excellente im-
pression par son esprit moderò.

Après un exposé des faits , il pose au Con-
seil federai les trois questions suivantes :

1. Y a-t-il eu guet-apens, c'est-à-dire at-on
use chez nous de procédés condamnables pour
attirer Rossi du territoire suisse sur le terri-
toire i talien ?

2. S'il y a eu guet-apens, a-t-il été commis
par cles agents clu gouvernement italien, ou di-
rectement par eux ou indire clément, avec leur
concours ?

3. Le Conseil federai est-il dispose à agir
énergiquement contie les menées aussi bien
fascistes qu'au ti -fascistes sur notre territoire ?

¦La réponse de M. Motta, que nous publions
in-extenso avec ses commenlaires, n'a pas eu
l'heur de plaire aux socialistes, mais elle
eut Tapprobation cle la majorité de Tassis lan-
ce. Elle est tout à fait dans le ton. A la fois
courtoise et catégorique, elle défend le point
vue suisse en respectant le gouvernement ita-
lien. On ne pouvait souhaiter mieux.

LA NOTE A L'ITALIE
Voici le texte ile la note cpte le Conseil fè-

dera! a adresse au gouvernement royal d'I-
talie sur l'incident de Campione :

« D'ordre de son gouvernement, la légation
de Suisse a l'honneur de saisir le gouverne-
ment royal des faits suivants, en relation a-
vec l'arrestation, survenue à Campione, le 28
aoùt dernier , des nommés Cesare Rossi et
Marguerite Durand:

Le 27 aoùt descendirent à l'hotel Adler, à
Lugano deux personnes qui s'y inscrivirent
comme Probo Bozzoli , ressortissant italien, et
Marguerite ou Rita Durand , de nationalité
francaise. Rien dans leur attitude ne paraìt
avoir fait surgir des doutes quan t à leur véri-
table iclentité. Le lendemain, 28 aoùt, vers
la fin de l' après-midi, ils recurent la visite
d'un homme d'une quarantaine d'années et
d'une dame plus àgée, avec lesquels ils s'en-
tretinrent ' assez longuement. Puis les deux
visi|ejiirgiî'en allèrent. Le memo soir, à 10
heures, le soi-disant Bozzoli et Dame Durane!
quittèrent à .ileur tour l'hotel en annoncant
qu'ils rentreraient probablement tard; mais
ils ne reparurent plus à l'hotel.

En effet, le lendemain matin, 29, de bon-
ne heure, on teléphona à l'hotel Adler que
Bozzoli avait été vidimo d'un accident d'au-
tomobile, cpie Dame Durane! se trouvait au-
près de lui et qu'une personne de leur con-
fiance passerai! à l'hotel pour régler leur
compte et prendre possession de leurs ba-
gages. Environ une heure plus tard, soit vers
9 heures, l'homme qui avait rendu la visite
de la veille se presenta, paya la note d'hòlei
et, munì des clefs cles bagages, emporta ceux-
ci en automobile à Campione.
. Il est établi , d'autre part, que Cesare Ros-
si, aui est la mème personne que Probo Boz-
zoli?? ePfifarguèri te Duratid, furent mis en é-
tat d'arrestation à Campione le 28 aoùt, à
10 h. 30, du soir, soit une demi-heure après
leur sortie de l'hotel Adler.

Immédiatement après cette arrestation di-
verses administrations italiennes eri ont été
avisées de Campione, dans des conditions qui
indiquent que, d'entente avec elles, les dis-
positions nécessaires pour l'arrestation a-
vaient été prises à l' avance. A son passage
mème à la frontière, l' automobile qui trans-
portait de Lugano à Campione Rossi et Dame
Durane!, étai t altcndue par plusieurs personnes
mani fes tement i nvesties d'un mandai officici ,
puiscm'elles procédèrent séanoe tonante à
leur arrestation.

Le lendemain matin , 29 .aoùt, Cesare Rossi ,
accompagné de quatre hommes en uniforme
et armés, fut transporté à Porte Ceresio par
le bateau régulier quittant Campione à 7 h.
58, tandis que Marguerite Durand, accompa-
gnée cle deux carabiniers suivit avec les ba-
gages enlevés à Lugano au cours de la mati-
née par- le bateau touchant Campione à 11
05. L'homme qui rendit visite à Cesare B ossi
à l'hotel Adle r dans l'après-midi du 28 aoùt,
qui evidemment l'engagea à faire la sortie en
automobile le mème soir et qui, le lendemain
matin, se fit délivrer les bagages à l'hotel
Adler sur la base de fausses déclarations
est identique avec l'individu qui , en posses-
sion d'un passeport italien établi au noni de
Giuseppe Cristiani , habitait depuis plusieurs
semaines avec deux dames, munies eie passe-
ports aux noms de Maria Cristiani et de Bian-
ca Traversa, la villa Praderio à Bissone, à

gJMj oximité immediate de l'enclave italienne de
^campione. C'est lui aussi emi, en compagnie

d'autres Italiens, acheta à Lugano, au début
d'aoùt, la voiture automobile Fiat qui servii
entre autres au transport, des bagages à l'ho-
tel Adler à Campione, le 29 aoùt. Les cour-
ses fréquentes eie Cristiani, tant à Lugano
qu"à Campione, ont d'ailleurs été très remar-
quée

Que le soi-disant Cristiani agissait en rela-
tions étroites avec la police italienne fie sau-
rait , guère ètre conteste. Une preuve decisive
est fournie à cet égard par le fait que Cristiani
s'est trouve en mesure de se présenter à l'ho-
tel Adler , le 29 aoùt dès 9 li. du matin, munì
des clefs des bagages des deux voyageurs
et de se faire remettre ainsi malles et valises,
à la suite aussi de la fausse nouvelle epii ve-
nait d'ètre téléphonée à l'hotel avec le con-
cours de la polioe de Campione. Quant aux
clefs qui se trouvaient en possession de Ce-
sare Rossi et de dame Durand au moment de
leur arrestation, il est clair que Cristiani n'a
pu les recevoir que des mains de la police.
C'est donc gràce à la complicité de cel-

' 'I r.

le-ci que Cristiani a pu frauduleusement s'em-
parer d'objets ne lui appartenant pas, acte
tombant sous le coup cle la loi pénale et à
l'égard duquel les autorités suisses se réser-
vent, bien entendu, tonte action , en conformile
avec la législation en vigueur.

Dans un autre ordre cle faits , il convieni
de relever ce qui suit: A la veille de l'arres-
tation opérée à Campione, les trois carabi-
nieri crai s'y trouvaient stationnés semblent
en avoir été éloignés en previsteli de cet. évè-
nement. Mais dans la nuit mème chi 28 au 29
aoùt, quatre carabinieri accompagnés d'un
dre cle toute urgence et en exécution d'orci res
précis à Campione pour assurer soi-disant
le transport en Italie de trois criminels dan -
gereux , furent très exceplionnellement admis
à passer à Morcote sur un bateau prive , tan-
dis qu'à Caprino un commissaire de police,
un lieutenant des gardes de finances et trois
carabinieri armés, obtinrent la mème nuit, le
passage à destination cle Campione sur la
base d'affirmations analogues. Ces convois
noctumes, effectués sur cles embarcations
parti culières, devaient également, selon Ics
dires des agents qui les conduisaient, faire
l'objet dès le lendemain ctes démarches vou-
lttes auprès ctes autorités suisses comp étentes
en vue de régulariser après coup cette maniè-
re de procèder contraire au « modus vivendi »
existant. Aucune démarche de ce genre n'a
cepèndant été entreprise.

De tout ce cjui précède, il résulte à J'évi-
dence quo des actes ont été accomplis sur
territoire snisse par cles agents de la polioe
italienne ou des personnes agissant de con-
cert avec elle, en vue de provoquer et d' assu-
rer l'arrestation sur territoire italien de per-
sonnes recherchées en Italie. Le Conseil fe-
derai suisse voit dans ces agissements des
actes portant àtteinte à la souveraineté terri-
toriale cle la Suisse et, par conséquent , con-
traires au droit internationàl.

En s'élevant avec force oontre de pareils
procédés , le Conseil federai se piali à admet-
tre que le gouvernement royal ne peni quo
les désapprouver pleinement pour sa part
aussi et qu'il voudra bien prescrire une en-
quète rigoureuse en vite d'établir les responsa-
bilités encourues et prendre les sanctions qui
s"imposent.

La légation est, de plus, chargée d'attirer la
sérieuse attention du gouvernement rovai sui
le fait regrettable que Jes autorités suisses
ont eu récemment connaissance d'autres cas
encore où des organes officiels italiens se
sont servfs d'agents pour prati quer en Suisse
un service d'informations illicites , oe qui
vient d'amener le Conseil federa i à prononcer
l'expulsion de deux Italiens du territoire suis-

Le Conseil fèdera! ne veut point douter non
plus que le gouvernement rovai tiendra à veil-
ler à ce que des incidents de ce genre , pré-
judiciables aux excellents rapports existan t
entre les deux pays, ne puissent se reprodui-
re et il se réserve de prendre cle son coté
d'autres mesures appropriées à cet effe ! ».

LES COMMENTAIRES
M. Motta accompagno la note clu Conseil

federai de judicieux commenlaires:
« Nous sommes en présencé de faits qui ,

s'ils ont entr 'eux quelque rapport doivent ce-
pèndant èlre traités séparément. Il s'agit , d'a-
bord , de l'affaire Rossi et, ensuite, du ser-
vice de renseignements illicites organise con-
lre des citoyens suisses el des citoyens é-
trangers établis sur notre gol

L'activité de Rossi
Cesare Rossi est entré en Suisse et des-

cendu dans un hotel de Lugano sous un faux
nom. On ne sait quel but précis il cherchait
à atteindre en venant chez nous. Certes, il aie
venait pas en touriste ni en voyageur senti-
mental. Il est infiniment probable que son
voyage iépondail à un dessein polili que. Ce-
sare Rossi ne mérite à aucun degré une ma-
iestatici! de sympathie de notre part. Tout
au contraire, ' il ìau t dire cpie sa présencé
sur notre sol était abusive et, indésirable. Il
n'est pas possible non plus eie definir exac-
tement le ròte joué par sa compagne de voya-
ge. Etait-elle une espionne également ag is-
sant de concert avec les ennemis de Cesare
Rossi ou a-t-elle été elle-mème une victime?
Il serait vain et d' ailleurs sans grande impor-
tance cle rechercher oc qu'il peut en ètre à
cet égard.

11 est clair , par contre, que, sans la polioe
italienn e, le coup monte contre Rossi n 'au-
rait pu réussir. Les personnes qui onl organi-
se sa capturé sur notre sol ef, cloni, l'identité
n 'a pu ètre établie étaient, devaient ótre en
rapports élroits et suivis avec ces organes ;
ceux-ci étaient prévenus d'avance , ont été né-
cessairement mèlés aux actes préparaloires
qui se sont acoomplis sur notre sol el ont
opere ensuite l'arrestation sur territoire ita-
lien.

Le gouvernement  i tal ien était-il au courant?
Nous n'avons pas eie molifs de prétendre

que le gouvernemen t italien ait connu les
agissements de certains de ses organes su-
balternes et de ses partisans. Nous croyons
devoir exclure une autorisation de sa part.
Nous ne doutons pas qu 'il voudra ordonner
lui-mème une enquète et, si celle-ci démontré
l'exactitude de notre exposé ctes faits , pren-
dre , d'une part , des sanctions conlre tes a-
gents faulifs et, d' autre part , prescrire les
mesu res nécessaires pour empècher à l' ave-
nir des actes de cette espèce.

L'espionnagc italien ien Suisse
L'affaire Rossi n 'a cjue très peu de rap-

ports avec l'expulsion cles nommés Santone
Vezzari et Angelo Vernizzi, ressortissants
italiens établis , le premie r à Beine, le second
à Meli de. L'affaire Rossi avaii éveillé l' ai-

de la police cantonale tessmotse. Ses
investi gations, ooordonnées d'ailleurs avec
oelles du ministère public federai , ont con-
duit a la découverte de faits regrettables.

Depuis longtemps déjà, des rumeurs va-
gues circulaient au sujet d'un service cle ren-
seignements illicites prati que contre des per-
sonnes susepectes d'inimitié à l'égard du
gouvernement italien. J'ai le souvenir Irès
précis d' avoir écrit plus d'une fois au Con-
seil d'Etat du Tessili et d'avoir chi à p lusieurs
cle ses membres que nous attendions pour agir
d'avoir cles informations suffisantes appuyées
sur des preuves. .te me souviens aussi d'a-
voir fait , ioi mème, des déclarations sem-
blables lorsque ctes députés socialistes ou
communistes reprochaient au Conseil federai
sa passivile ou son indifférence.

Ce n 'est pas sans étonnement que j 'ai hi
dans les journaux de mon canton, ces der-
niers jours, que M. Mario Ferri aurait affir-
me, le 19 ' septembre, eniVdévelÓppant une in-
terpellalion au Grand Conseil tessinois, que
son parti possédait, depuis plusieurs mois,
des documents et'etes déclarations écrites. Per-
sonne ne m'accuserà d'esprit porle à la po-
Jémi quc si je sottligne oe qu 'il y a de singu-
lier elans l'attitude de oeux qui imputent aux
autorités responsables leur pretendile indif-
férence mais leur refnsent en mème lemps
les moyens qu'ils déclarent délenir et qui
pourraient aider les autorités à remplir leur
tàche.

La Légation d'Italie hors de cause
Les actes d'enquète cjui sont entre nos

mains clémontrent cjue les deux personnes ex-
pulsées se livraient à un service d'informa-
tions politi ques diri ge, soit oontre tles ci-
toyens suisses, soit oontre des ressortissants
étrangers. D'autres personnes paraissent aus-
si plus ou moins compromises. Le Conseil fe-
derai aura 'à décider des suites qu 'il estimerà
devoir donner aux cas cjui lui restent soumis.

Il semble certain qiie les personnes en
question ont ag i , en partie , sur indications
recues de fonctionnaires subal ternes de la po-
lioe italienne. 11 est établi que cles fonction-
naires i taliens sont venus parfois , à oet ef-
fet , sur notre sol et qu'iui fonctionnaire ita-
lien cjui habile Berne, sans y accomplir cles
fonctions proprement diplomatiques, a parti -
cipé aux agissements conlre lesquels nous a-
vons elfi nous élever. Il n'est pas établi , par
conlre , cjue des organes diplomatiques ou
consulaires du Royaume aien t déployé une ac-
tivité contraile au droit internationàl. Le mi-
nistre d'Italie à Berne , en particulier , est un
ami sincère cle notre pays et je serais peiné
s'il devait ètre effleuré par l'ombre d'un in -
juste soupC'Oii . fr , -,., :

Des paroles categonques
Les autorités suisses seront toujours prè-

tes à accueillir les renseignements et à exa-
miner les plaintes cjui leur parviendraient , par
les voies normales, au sujet d'agissements
s'accomplissant sur notre territoire el ete na-
ture à léser de légitimes intérèts étrangers :
mais elles ne tolèreront pas un service quel-
conque cle renseignements illicites installé sur
notre territoire. Les deux expulsions qus le
Conseil federai a cléjà prononeées et , celles
qu 'il se réserve d'orelonner ultérieurement
sont l'affirmation calégoricnie de ce;tte volon-
té. Le gouvernement italien comprendra aisé-
ment quelle est la manière de penser st de
sentir de notre opinion unanime en ces 'ma-
tières. L'intérèt supérieur du pays nous in-
terdit de lolérer ctes ag issements cpi , non seu-
lement sont contraìres à la dignité nationale
mais susoilenl aiissi un état d'inerme lucie et
de suspieion préjudiciable aux bonnes rela-
tions de voisinage.

Le gouvernement italien nous arderà, nous
n'en doutons pas, à conserver intaots les ex-
cellents rapports cjue nous avons de tout
temps enlretenus et cjue nous voulons entre-
tenir avec lui. Car — et je voudrais le ré-
péter à celle occasion avec ime force que je
pulso elans ma conviction la plus intime — la
conservation et le développement dr- l'amitié
avec l'Italie constituent un intérèt fondamen-
ta! de la Confédération et en mème temps une
cles volontés les plus naturelles et donc aussi
les plus arrètées clu peup le snisse.

Les violences oondamnables
Chaque peup le a le droit de se donnei1 les

institutions qu'il juge conformes à son his-
toire , à sa oonstitution morale et, à son genie.
Si les institutions cle l'Italie et dc la Confé-
dération s'inspirent de maximes d'Etat diffé-
rentes, celle diffé renoe ne saurait créer ctes
obstacles à la comprébension mùlueUe. Le
Conseil lederai a déjà dit plus d'une foi ce
cju"il pense des polèmiques violentes et in-
jùrieuses où se compiali la presse commu-
niste et. socialiste de notre pays. Ces polèmi-
ques, où la passion et, le ressentiment de par-
ti se donnent libro cours , soni, moralement
condamnables et poJitiquemenf nuisibles.

Interrii p tion de M. Graber:
— C'est nous cjui sommes les coupable s,

maintenant. ' „. ...;-
M. Motta poursuit:
Elles doivent ètre mises au mème rang fo-

vee oes violences de langage dont quelques
journaux i taliens déniiés d'importance nous
ont fouini des exemples en ces derniers temps
et contro lesquels le gouvernement italien lui-
mème, témoignant, encore une fois de sa clroi- '
ture , à pris spontanément cles mesures de
confisca tion.

Il faut avoir confiance
Le gouvernement italien n'a pas enoore, au

moment où je parlo , fait connaìtre quelle
est son opinion à l'égard des questions qui
se trouvent sottlevóes. Le Conseil fèdera! com-
prend parfaitement que le gouvernement ita-
lien doit , se livrer à un examen approfondi
des griefs qui lui ont été eommuniqués. Je
prie le Conseil national et l'opinion publi que
de nous faire confiance. .le vous demande, en-
attendant , de laisser les deux gouvernements
poursuivre leur conversation dan s un esprit
do pleine indépendancc et de levale amitié.

Le discours de M. Motta fui longuement
applaudi. Les deux orateurs socialistes ne se
déclarèrent nullement satisfaits, cepèndant
que M. Maunoir l'était.

Il faut. attendre, à présent, la réponse de
l'Italie. Les fascistes qui depuis de longs
mois en prennent vraiment trop à leur aise
sur notre territoire, devront cesser leur servi-
oe d'espionnage et leurs mulli ples vexations.
Par la note catégori que ehi Conseil federai ,
ils sauront que nous tenons à notre l iberto
et qu 'ils ont. à la respecter.

JiU looH
AU CONSEIL FEDÉRAL

Dans sa séanoe extraordinaire de jeudi ma-
tin , le Conseil federai a arrèté lo texte de
la réponse aux interpellations ooncern an t l'af-
faire Cesare Rossi cjue nous publions d' autre
part.

Il a, én oulre , approuvé le message relat i f
à l'arrèté federai ooncernant tes secours ex-
traordinaires aux vieillards nécessiteux. Aux
termes do col arrèté , le Conseil federai est
nulorisé à verser à la Société pour la viéilles-
se, avan t l'entrée en vigueur de l'assuranoe-
vieillesse, mais, pendant quatre ans «au ma-
ximum, une subvention annuelle de 400,000
frs. en sttpposant cjue le produit eles collectes
de la société en question , pendant cotte pério-
de , alteindra à peti près le chiffre eles col-
lectes précédentes.

POSTES ALPESTRES
Pendan t la semaine dernière , les autocars

alpins de l'administralion des postes ont en-
core transporté , malgré la saison avancée,
8414 personnes, soit 2036 cle plus epe pendant
la mème période de l'année dernière.

LE PRIX DU BLÉ
Le Conseil national vient d'examiner le rap-

port du Conseil federai concernant la fixation
des prix pour le blé clu pays de la récolte
1928.

La commission, au noni cle laquelle rap-
portent MM. Meyer (Zurich) et Fazan (Vaud)
propose d'autoriser le Conseil federai à main-
tenir les anciens prix : Fr. 42,50 par 100
k g. de froment ; 35,50 ponr te seigle; 39 pour
pour le mélange*de seigle et cle froment; 35,50
pour lépeatttre.

Au nom de la minorile de la commission ,
M. Graber (Neuchàtel) propose que si la ré-
colte est abondante, le Conseil federai sera
autorisé à réduire ces prix.

M. Schulthess expose qu 'en raison de la
crise agricole il n 'est pas indiqué de baisser
les prix.

Les dégàts de la grèle
Dans la région do Montreux les dégàts coni

mis par la grèle sont évalttés à 60 et 70°,.'o
cle la récolte. A Chailly, et à Brent elle a mo-
ine été taxée à 80 et 90o/o.

L'AFFREUX ATTENTAT D'UN PERE
DE FAMILLE A BALE

Mardi,. soir, ve|S 11 h. 30, un homme tra-
vaillant hors de ville penetra dans l' apparte-
ment cle sa femme et de ses dix enfants, dont
il vivait séparé depuis 10 ans. Une altercatici!
se produisit , au cours de laquelle l'homme
blessa sa femme et plusieurs de ses enfants
avec un gros couteau. Une des filles , àgée de
23 ans, réussit finalement à empècher son
pére de continuer à frapper.

Le forcené a été éeroué.

Canton dn Yalais
TOMBE DANS LA LIENNE

M. Eug ène Mayor , ancien prèsident de
Bramois , avaii ,  durant  la journée eie jeudi ,
surveillé Ics travaux de vendange à St-Léo-
nard , où il possédait ctes vi gnes. Vers 10
li. 30, il regagnait à bicyclette son domicile ,
en longeant la Lienne, lorsque pour une
cause inconnue, il tomba dans la rivière.

Des ouvriers de la région , passant au me-
mo endroit , peu après l'accident, s'empressò-
ivnt de retirer M. Mayor du torrent ; mais la
mori avait cléjà fai t son oeuvre. M. Mayor ,
qui fui duran t cle longues années prèsiden t
de la commune de Bramois, était Irès ^slmu-
dai ) s la contrée. Il était àsié cle 66 ans.

UN SQUELETTE DANS LA DRANSE
M. Darioli , pècheur à Marlignv, a clécott

veri , marcii, dans la Dranse au Broccard, un
squelette hurnain complètemènt dépottrvu de
ehairs et de vètements. Il se trouvait coi'noé
enire des blocs cjui enoombrent le lit do la
rivière v et exposé au choc violent ctes flots
qui l'ont. fori, ahimé. Le squelelte a été trans-
porte à la morgue par les soins du tribunal
et le médecin de districi , M. le Dr Cal pini ,
a pu déterminer qu'il s'ag it d'une femme a-
duì te, pas très àgée, plutòt de grande taille.
On ne petit déterminer depuis combien de
lemps le cadavre a ehi séjourner dans l'eau
au cours rapide : plusieurs mois peut-ètre .

CÉRÉALES INDIGÈNES
(Comm.) Dans le couran t du mois d'octo -

bre auront lieti les achats de céréales pour
lo oompte de la Confédération. Les produc-
teurs ayant l'intention d'en vendre, sont priés
de s'annoncer auprès de l 'Office communal
cles blés, jusqu'au 5 octobre , en indiquant
la quantité et la qualité (seigle, froment.
eto.) Les offices oommunaux Iransmettront à
l'Office cantonal les consignes jusqu 'au 8 oc-
tobre au plus lard.

AUTORISATION D'ENSEIGNER
L'autorisation d'enseigner a été délivré >

Mlles Muller Celine , ite Grimisuat et Tacchi

ni Agnès, de Collonges, à Rde Sceur Carme!
le, Clara Chassot, St-Maurice, à M. Baeclilet
Marcel , à Vionnaz.

L'AMÉNAGEMENT DU RHONE
ET LA SUISSE

En réponse à une petite question de M. de
Rabours, conseiller national, sur les causes
des retards apportés à la conclusion d'ùh
accorci entre la Franoe et la Suisse, relative-
ment à la  navi gation sur te Rhòne et l'arM
nagement hydro-électrique de ce fleuve , fe
Conseil federai communi qué notamment qui»
ce n 'est qu 'au oours cles pourparlers ejue la
Franoe a déclaré ne pouvoir rendre le Rhòne
navigable entro Lyon (Le Bas-Rhòne) et li
frontière suisse que si la Suisse s'engageait
non seulement à créer à ses frais la voie na-
vi gatilo de la frontière au Léman, mais èri.
core à régularise r lo lac s'elou les besoins
des usines projetées sur le Rhòne francais.
Celle nouvelle condition a rendu la.4 1.Qm
suite de l' affaire plus difficile.

Les études très eomp lètes epii ont été fai-
tes (ani par les «autorités fédérales que pai
tes gouvernements cantonaux, montrent que
la régularisation du lac Léman et te racco*»
demoni do la voie navigable du Rheìne au
Léman présentent déjà des difficultés tech-
ni ques fort considérables.

jJ§H Cfironique I
WÈm Vinicole

LES PREMIERS MARCHÉS
(Comm.) Les premiers marchés se con-

cluent. Nous apprenons ainsi que la- récolte
de Dòlo et Pendant ete l'Etat du Valais à Già-
teattneuf vient d'ètre entièrement aoquise pai
M. Kaiser , iafetici 1 à Zurich . . :

LA FRAUDE SUR LES VINS
(Inf. pari.) Lo tr ibunal  cantonal vient de

condamner au maximum de la peine , soit
2000 frs. d' amende , un négocian t ; de notre
ville qui mouilla cle grandes quantités de vins.

Cotte affaire qui fit beauooup cle bruit
en son lemps est ainsi licjuidée.

Puisse la lecon servir à d'autres qui se-
raient tentes. d'imiter le délinqiiant, une per-
sonnalité en vue cles milir-ux politi ques.

LES PRIX DES VINS
La Fédération romande des vignerons a te

nu ime séanoe à l'Hotel de Ville cle Lausaiw
en vue de fixer les prix demandés par les
producteurs pour la récolte de 1928. Toutes
les régions chi vi gnoble romanci étaient re-
presentées. 11 résulte eles rapports des délé-
gués que la prochaine récolte ne dépassera
pas , en quantité celle d'une forte moyenne,
mais que, par contre la qualité sera exoep-
lionnelle. Rarement le raisin «a été aussi min
et aussi doux . Les soiulagcs effectuós don -
nent cles résultats très satisfaisants el il est
permis d'affirmer que le 1928 sera un grand
cru . Les prix fixés par la production soni,
dans certaines régions, au-dessous des frais
de culture et les producteurs espèrent conclu-
re ete nombreux marchés.

Les prix ci-après ont été fixés pour la
vente en gros: Genève 75-80 -cts.; -Morges et
Petite Còte 75-85; La Còte 85,90; Lutrv 100,
105; Lavaux 120-140 ; Vevey-Montreux .,120;
La Còte ler clioix 90-100 ; Lavaux Ter choix
140-170; Valais 35 fr. la brantée de 45 Ìitres
Ollon 130; Vully 80; Orbe * 80-85; Grandson
85-90: Lac de Bienne 100.

SUCRAGE DES VINS DU VALAIS
Par son arrèté clu 25 septembre 1928, le

Conseil d'Etat a rendu un arrèté interdisanl
le sucrage des vins blancs du Vahìis de la
récolte ete 1928.

Cette interdiction concerne te sucrage cles
vins blancs et non pas celui ctes v-ins rouges.

Le sucrage des vins est strictefflent limite
par les prescri ptions cle l' art. 250;__? 1.',°r'
donnance federale des denrées alimentaires
du 23 février 1926 qui indicjue^v

« Il est permis d'ajouter à un vin! du;pays
ehi sucre teclmi quement pur , sans -aucune ad-
clition d' eau , elans le bui d'obtenir un vin
d'un degré alooolique moyen et de, mème ca-
ractère qne colui fai t elans la région ^ avec
tles raisins mùrs. » . -¦.-—* =

Le sucrage en Suisse de tous les vins é-
trangers est interdit. Un vin rouge sursucré
doit ètre conteste et, vendu comme « vin su-
cre »

LA VENDANGE DANS LE
CANTON DE VA B1T

Les bans de vendanges à Pull y
La Munici palité a fixé la levée generale

cles bancs de vendanges au lundi ler octobre
prochain. Seules les personnes ne possédan t
pas cle pressoirs soni autorisées à venslangei
à partir chi samedi 29 septembre, y compris .
Il ne sera accordé aucune permission poni
vendanger avant les dates sus-indicniées.

Ensuite cle sa visite ctes vignes de sa cont-
inuile et partieulièrenienl celles de la partie
ouest si gravement atteintes par le récenl ora-
ge cle grèle, la Munici palité du Chàtelard a vo-
te un subside cle frs. 300, en faveur des vi-
gnerons sinistrés.

Les prix à Neuchàtel
L'entrevue habituelle entre la sectton neU;

chàleloise de la fédération romande des vi
lioulteurs et les représentants de la compagnie
des propriétaires-encaveurs neuchàtelois a e"
lieu mercredi a Auvernier. Les producteu rs
ont évalué la récolte qui sera de qualité ex-
ceptionnelle à une moyenne de 2i/2 gerles (1
lieclolilre ) ponr le blanc par ouvrier et D/J
gerle pour lo rouge. Ils demandent pour cette
récolte le prix moyen cle 90 fr. pour la gerle
cle blanc et cle 1.26 fr. pour celle de rouge-
L'entente n 'a pas pu ètre realisée. ¦



A Mont-sur-Rolle
¦
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Plus cle 60 propriétaires et vignerons ont
répondu à la oonvocation cle la Munici palité
et se sont reneontrés à la Maison eie Ville
pour fixer la date du commencemen t cle la
renchinge.

Après une oourte introduction du syndic
la discussion s'ouvre ; on seni dès le début
ipè mème Ies plus presses seront disposés
à attendre enoore cjuel ques jours , et , en effet ,
fe' préavis de la Municipalité qui fixe au jeudi
4 octobre le début des « hostilit és », est ac-
cepte à l'unanimité. La epiestion dos prix
est effleurée, mais rien cle précis ne se cles-
sjrie. Il ,fau t attendre le résultat des négocia-
tions qui soni en cours aoluellement entro le
commerce et la production.

Le prix eles journées du i>ersonnel est ariè-
te comme suit: brantards 6 frs.; vendangeu-
ses 4 frs.

TOUCHE-A-TOUT
L'ESPÉRANCE SOCIALISTE

teurs

Les prochaines élections au Conseil na-
iionai troublent bien cles esprits, et plusieurs
candidats sont cléjà sur les dents , en atten-
dant d'ètre sur lem- derrière.

Chacun veni servir son pays et sacrifici'
sòhv bonheur personnel à celui de ses élec-

' Rien n 'est plus touchan t quo- oette abné-
gatioju

Dans le concert qui s'élève à la ronde, il
fau t prèter l'oreille au choeur des socialistes
qui semblent tout à fait en forme.

En "grands garcons qui n'ont plus besoin
de tuteurs, ils veulent marcher seuls et dé-
daignant la main secourable cjue leur tendoni
les radicaux , les voilà cpii se mettent en
route.

Leur JlsVe contiendra probablcmenl deux
noms : Dellberg et Charvoz.

Le premier n'a pas très grande envie d' al-
ler siéger ': à Berne, il gagne davantage à
rester au pays.

Le second est l'espoir socialiste el l' on
suppose cju 'il ralliera mille voix cle plus pour
le p«arti.

Quant au camarade Walther, le rédacteur
du « Peuple Valaisan », s'il fi gure sur la
liste, oe sera simp lement à titre d'orn emen-
tation.

D'aucuns reprocbent à M. Charvoz d' avoir
abandonné le parti liberal.

Mon Dieu! Il ne lui doit pas trop de recon-
naissance et puis, il revient simplement
à d'anciennes amours.

M. Charvoz , qui commenca par créer un
centre d'extrèmisles à Bagnes , a toujours eu
pòttr le rouge une préférence assez marquée.
IT lui sied d'ailleurs à ravir.

Devant les prétentions socialistes, les ra-
dicaux se jugenf. menaces.

l\s risquent fort de perdre un siège et l'on
se domande quel homme devra se sacrifici- :
M. Spahr ou M. Couchepin?
xbSraivant les rumeurs cles coulisses, ce se-
rait tous les deux el M. Crittin , le populaire
avocat de Marli gnv, aurait la faveur des fou-
les. MI.
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POlir la Vendaime On demande FoS°de transport
on cherche du travail pour un unf> tille do 15 à 18 ans, pour n ..ri ; r A P oon à fino Ìitres
ouvrier. S'adr. F Foltn! tonno- aider au ménage et à recane. *£«£ ̂ tJ ^'adr esseri ' F.
her, Unteriberg (Schwyz). _ S àdresser au bureau du journal. De]adoev, Sion, Av. de la Gare

Berner ou bergère A vendre

-- toul de suite, à St-Georges, une
(\Yì r»Vl £iTr»Vl O chambre meublée bien ensoleil-
UU L/IlUlOllD lée, A vendre quelques vases de

, , „ , .. cavo. S'adresser Mlle Julier , à
appartement cle 3 a 4 pièces, st.Georges Sion .tout de suite ou date a con- *__ 
•>enir, au centre eles «affaires. »
S'adresser à Orell Fussli-Annon- ITA " _T__ "_"!_ _  _ •_ "_r,< s^- jnL % ^llUI "

. , . j  1 vase de cave de 4800 lilrcs ,
est demande pour tout do sui- t de u-0 litpeB e( l (]e 1200
te. Si possible sachan l i a n e .  

 ̂ vages bien avmég et en
Sadresser à Robert Muller , me u.ès bon é|a|_ eve_tuellement on
de Savièse; Sion . échangerait conlre chi vin nou-

mt. m, veau .

llflITIDdl IQ S'adresser a 11. Mayor , maì-
[jy|| tre tonnelier ìi Vevey. Télépho-

tót "demandée pour soigner ites ___ ____________________„
mulets , pour remp lacement de *» «• 

^^15 jours.  S' adr .  Emile Perrolaz , ££, HOU-B*
Sion.

50

A VPTl (\~ Vf *  charrette d'occasion : 15 francs. j /-* W t^ I 
i l  

a v
V C'il U.1 \J S 'adresser an bureau du journa l. A M " W *** Mm-M. mr

Pour cause d'installation d'une
P°mpe à moteur, une pomj e à
purin à bras, neuve avec tuyau
a rallonge. S'adresser à M. Er-
nest Roch, Pont, de la Morge,
Près Sion.

à Coinsins (Vaud) jo lie proprié-
té cle .3, poses, bon batiment ,
150 per̂ clies' ue vigne et bonne
gravière. Grand débit sur rou-
te cantonale. S'adresser à Al-
bert Konrad . pr opr. Coinsins.

Pendant
On achèterait 200 brantées

cle fendant ler choix. Télépho-
ner air No. 33, Montana.

•IFhroniqtte
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L'OPERETTE VIENNOISE KRASENSKY
Vu le grand succès qu'a eu la première re-

présentation eles Tournées Krasensk y, dans
la superbe salle tonte neuve de l'Hotel de la
Paix , deux autres représentations auront lieu
Vendredi, à 8 li. i/o» commencera la représen-
tation do l'operette si connue: « Der Fidè le
Bauer » (Le Joyeux Paysan), de Leon Fall ,
le grand oompositeur viennois. Le jo ur sui-
vant, c'est-à-dire samedi , aura lieu la repré-
sentation de « Ein Walzertraum » (Rève d' a-
mour) d'Oscar Strauss, le roi ctes eomposi-
teurs d'opérettes. Le public est prie de pren-
dre ses places le plus tòt possible au Grand
Bazar de Sion.

KERMESSE DU F.-C. SION
(Comm.) Le sport avec toutes ses exigences

est bien souvent une excellente école de disci-
pline. Le Foot-ball toul spécialement avec.
ses matchs frequente, son long championnat
et son jeu par équipe cle 11 joueurs deman-
de à ceux cjui le prati que du dévouement aux
couleurs du club et une volonté de bien faire
de tous les instants.

Ce sera , par conséquent, un délassement
pour tous les jo ueurs du F. C. Sion de pou-
voir durant la soirée cle samedi et la journée
de dimanche jouir cle la joyeuse fète qu'est
t oujours une kermesse . Ce sera également une
joie pour tous les footbaìleurs sédunois de
voir les gens qui les aimenl et les sotitiennent
accourir-nombreux pour partici per à la ma-
nifestation de la société. •

. Rien n'a été neglig é afin cpie tous soient
contente. Les jeux seront variés et les pav il-
lons de lots bien garnis. La kermesse chi F.
C. Sion laissera à chacun un joyeux souve-
nir et l'animation et la gatte règneron t di-
manche elans la cour des Eeoles des filles.

C. S. F. A
(Comm.) La course' prévue au Val de ler

ret pour dimanche, n'aura pas lieu pour can
se de mauvais lemps. Le Che f de, course.
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reste toujours l' apérilif

préféré des connaisseurs
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Distillerie Vaf-aisanne. 8. A. Sion

Fourneaux
a Gaz

Nanni* Sennino
Prix défianì tonte

concurrence
Demandez conditions

et prospectus a

J. Filili
Ferblantier

.. -, > Rue des Portes Neuves
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Rien ne
remplacé laS I O N

revenir vaut mieux que guen
Ce dfeton s'applique aussi a vos lavages. Vous évitez des dommages, si, au lieu d'éprouver toutes sortes de savons et de poudres de
savon, vous utilisez toujours la lessive PERSIL tant éprouvée. Mais employez le Persil seul. La forte quantité d'excellent savon qu*flI con»
tient rend toute addition d'autres ingrediente absolument superflue. Et délayez-le toujours à froid. Ceci est une condition essentieUe de
l'exploitation complète de ce produit si éminemment profitable. Le contenu d'un grand paquet suff it pour 5-6 seaux = 50-60 titres deauì HENKEI «, o> A. Q.. SPSAX
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Une amélioration dans la reception
sur avion

Ine  amélioration speciale a été apportée
aux postes récepteurs pour avion par le Ru-
reau américain de l'aéronauticrue, en colla-
boration avec une maison commerciale. On
arrivo , par le moyen préoònisé, à supprimer
complètemènt le bruii des étincelles d'allu-
mage, cjui jusqu 'ici gònait la reception sur
les aéroplanes. On espère que le nouveau
procède permettra cle doubler la portée eles
récepteurs d'aviation. Si le fail est vrai, il
serait intéressant de savoir dans quell e me-
sure la nouvelle invention est applioable anx
postes récepteurs ordinaires, car cela permet-
trait d'éliminer bien des bruits cju i , actuelle-
ment 1 troublent encore la reception en gene-
ral.

La T.S.F. dans les gares
Une société s'est constituée à Budapest

pour installer des appareils récep teurs dans
Ies salles d'attente des "gares. Beauooup eie
salles d'attente des chemins de fer hongrois
sont déjà pourvues de haut-parleurs.

S'il existe un endroit où la T. S. F. est la
bienvenue, c'est bien elans les gares, entre
deux trains , alors quo les heures paraissent
interminables.
•̂ ?̂o^o-^o-^o-^o-^o^o^o^o-^o-s»*»-^

Echos
La plus grande écluse d'Europa

Le 20 juin dernier , l 'Allemagne a inaugurò
un nouveau secteur du Mittellanclkanal, qui
relie Minden à Magdebourg par Hanovre el
Brunswick. 11 s'ag ii des 30 km. entre Hanovre
et Peine et cle l'embranchemenl cle 15 km. vers
Hildesheim. Large de 33 m., le canal per-
mei la circulation de clvilands de 1000 tonnes.

Le travail d'art le plus considérable est,
sans Imi dotile, 1'éoluse d'Anderlen , la plus
grande de tous les canaux européens. Elle
comprend deux chambres d'écluse iiidépen-
dantes chacune de 225 m. sur 12. La diffé-
rence chi niveau entre Ies deux paliers est de
15 in. Un setti homme sìiffit à la commande
électrique de cetle puissante installation. A co-
té se trouvent les réservoirs assez vastes poni1

contenir les trois quarte d'un éclusage, c'est-
à-dire plus de 30,000 m3. Le creusage a né-
cessité l'enlèvement cle près de 2,2 millions
de mètres cubes de terre, et les constructions
ont absorbé 26,000 tonnes cle oimenl et
30,000 m3 de gravier.

* '

Arrivée à temps pour son propre snterremenl
Une dame Bru est arrivée à Bordeaux le

jour mème où l'on devait célèbrer son enter-
rement.

Mme Bru avait quitte son domicile et on
croyait erti'elle s'était noyée, un cadavre trou-
ve elans le fleuve ayant été reconnu comme le
sien. ,On devine la stupéfaction de ses parents;
en recevant sa visite le jour où on allait
l'enterrer.

k%Mk&
Cacao à la banane, riche en phos- _ "_ B M A _l Bl
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Mme ROSSIER-SAVARY
Grand-Ponl — SION

Guérison complète do

A louer
chambre meublée, à I'Av. de la
Gare, Sion.

S'adresser au bureau du journal.
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Diesile argenterie
est achetée au plus haut prix.
Écrire à M. Hamel. Grand-Rue

ÉTRANGER,, • mm
LES OBSÈQUES DES VICTIMES DE L'IN-
CENDIE DU THEATRE DES NOUVEAUTÉS

DE MADRID
Uno fonie considérable s'était masséc mardi

malin sur lo passage chi cortège "funebre des
victimes chi « Théàtre cles Nouveaulés ». Elle
a gardé un silence impressionnant trouble une
seule fois Irès brièvement par qnel ques ap-
plaudissemen ts au passagee du general Pri-
mo de Rivera cjui conduisaii le deuil officici.

En lète venait cpiatre chars transportant les
corps cle quatre enfants, jmis cinq fourgons
contenant les cercueils de 15 adultes. Les
autres oorps idenlifiés ont été réclames par
les familles et ces obsèques privées seront
oélébrées à pari. La Sùreté a reclame le
oorps d' un agent mort en secourant cjuel-
cjnes spectateurs. Les agents de la police mu-
nici pale onl reclame le oorps d'un de leurs
carnarades.

Parmi les parents suivant le cortège on
remarquait , soutenu par cles amis un jeune
mécanicien qui a perdu toute sa famille dans
la catastrop he , pére, mère et fière. Les ser-
vices d'identification de la préfecture de po-
lioe a procède au berlillonnage cles cinq ca-
davres non idenlifiés.

Parmi les nombreux télégrammes de con-
doléances recus de l'étranger , il s'en trou-
ve un du conseil municipal cle Biarritz an-
noncant l'organisation d'une fète de charité
au profit des parents des victimes. Le maire
cle Saint-Sébaslien a fait célèbrer un service
funebre auquel assistait la reine-mère" Chris-
tine. Il a ouvert une souscri p tion publique
pour venir en aide aux sinistrés et a verse
personnellement 10,000 pesetas.

Scènes navrantes au cimatiere
Les journaux de Madrid rapportent des scè-

nes (léohirantes orni se sgnt produites dans
la matinée cle mardi au cimetière, au moment
de rinlnimalion eles cadavres du convoi doni
le deuil était oonduit p«ar le gouvernement
et les autorités.

La polioe dui intervenir pour écarter les
parents et les amis cjui se précipitaient sur
les cercueils, insistimi afin cle voir une der-
nière fois leurs morts.

Marcii après-midi a eu lieu séparément aux
frais des familles , l'enterrement d'une qua-
rantaine cle victimes de l'incendie . Une foule
enorme a sitivi chaque convoi.

l 'n enfant de 8 ans, blessé dans l'incendie
a expiré dans la soirée. Sa mère était mor-
te le jour précédent. ...

Une odeur nauseabonde qui commencé à
se dégager cles décombres du théà tre con-
firmé cjue cles cadavres plus ou moins nom-
breux y gisent enoore.

FORMIDABLE EXPLOSION D'UN FORT
Un des forts de Melilla a fait explosion.
D'après les renseignements officiers parve-

nus jusqu'à présent, on compte ,31 civils Inés
hommes, femmes et enfants et 9 soldats et
200 personnes blessées plus ou moins griève-
ment.
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Oeusepie-Audlflon sur la Chanson Populaire
1 ABBÉ BOVET
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20 heures 45

Grande Salle de l'Hotel de la Paix

avec le concours du « Choeur mixte »
Entrée Fr. 2.—

o V»,
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2,20
3,20

un logemenl de 3 chambres el
cuisine, salle de bains , chauffa-
ge centrai , à l'Avenue des Bains
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Bouilli , avec os, le kg. fr.
Roti , sans os »
Viande fumèe sans os »
Saucissons et saucisses
Salamis »
Viande désossée pr. char
cuterie de parti culiers »

Expedition. Demi-port payé

Lierie Populaire
Rue de Conthey

Spéci ah tés :
Limbourg — Alpin

Camembert
Fromage au cumin

Gorgonzola
BOUCHERIE CHÈVALIN E

CENTRALE
Louve 7, Lausanne. H. verrev

Mais lés *ravaux de déblaiement mettront
à jour d'autres victimes.

Cotte catastrophe a vivement ému la popu-
lation espagnole, encore tout ébranlée par
l'affreux incendie clu théàtre cles Nouveaulés.

LE NOUVEAU PRÈSIDENT DU MEXIQUE
Le Sénat et la Chambre cles députés du

Mexi que ont élu marcii, à l'unanimité de 277
voix , M. Emilio Portes Gii, ministre cle l'in-
térieur , en qualité de prèsident provisoire de
la République jusqu'au 5 février 1930. L'é-
lection populaire pour la présidence a été fi-
xée au troisième dimanche de novembre 1929.

M. Portes Gii entrerà en fonctions le ler
décembre. Il a annonoé qu'il suivrait la poli -
ticiue du prèsident Galles, dont il a d'ailleurs
élé juscpi'ici , cornine ministre de l'intérieur,
le princi pal exécuteur.

LA CAMPAGNE PRESIDENTIELLE
AUX ETATS-UNIS

Les journaux publient de longs télégram-
mes envoyés clu traili special dans lequel
se trouven t aoluellement le gouverneur Smith
et sa suite et donnant. quelcrues indications
sur les intentions du candidat des démocra-
tes américains.

11 est dans l'intention de M. Smith de faire
elans les Etats clu Dakota , du Minnesota et
du Wisconsin , une sèrie de discours, afin de
détruire autan t que possible l'opposition for-
melle des populations de oes régions oontre
le parti cp'il représenté. Il espère qu'en ber-
minant mie partie de son voyage de oe có-
le, il pourra rallier à lui les cinq millions
de votes qu'avait réussi à réunir le sénateur
La Folletbe en 1924.

Le gouverneur de New-York a déclaré aux
journ alistes qui l'accompagnent dans son
train special , cju 'il pense avoir produit une
forte impression par son discours prononce
à Helena et dans lequel il a tenté de dé-
montrer à son auditoire que les républicains
en tant cjue parti politi que, ne peuvent évi-
ter la responsabilité de corruption et de
scandalo dans les affaires pétrolifères.

D'autre pari, on mande de Washington
cjue, bien cjue depuis cjuelques jours les ré-
publioains aient annonoé ironiquement que
les violen tes diatribes de M. Smith ne fe-
raient rien pour diminuer les chances de M
Hoover, ils oommencent maintenant à exa
miner la situation avec le plus grand soin

Équipement pour automobilistes -
E. REINHARDT, SPORTS, SION

Rue du Rhòne Tel. 3,87 et 200
Maison qui s'est spécialisée

CHANGE A VUE
(Cours moyen)

28 septembre
demande offre

Paris 20,20 20,35 ,
Berlin 123,40 123,90
Milan 27,10 27,30
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5.20

GRAND CHOIX

1.30

GOITRE Glande
par notre friction anti-goìtrea-
se « Le Strumasan ». Semi re-
mède efficace et garanti inof-
fensif. Nombreuses attestations.
Flacon, fr. 6, Vs flacon fr. 8
P.rompte expedition par la Phar-
mj nlf  #u tare. BtaniM.



RAS et MARGA, les deux crèmes
pour vos chaussures, donnent un po-
li étincelant et conservent iau cuir
l'aspect du neuf et la couleur d'ori-
gine. MARGA est livrèe dans toutes
les teintes modernes pour chaussu-
res fines, RAS en noir et brun seu-
lement.
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Bois de chauffage et d allumane
adressez-vous chèz

BRUCHEZ & BÉRARD, SCieit SiOii
Tel. 87 
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des prix avantageux.
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Feuilleton du « ìourual et FeuiUe d'Avis du Valais * H.<> 12 truite , il est périlleux de se hasarder dans
les ténèbres du souterrain. De plus, comme
depuis bien longtemps les vignes du Riou-
fort sont mortes, les tonneaux restent vides.
J'ai donc ferme la porte afin d'éviter tout ac-
cident.

Cette explication nous satisfit amp lement
et je n 'aurais plus pensé à la cave ni à la
citerne si le sourire de Cadet, s'accentuant ,
ne m'eut donne à réfléehir. Je vis Bellou
considérer le vieil homme avec intérè t ci
aussitòt le sourire s'effaca.

Cadet s'élanca avec empressement vers
nos malles et bientòt chacune de nous fut en
possession de son bien. Nous étions fati guécs
et affamées. Un très frugai repas nous at-
tendait sous les yeux de Calypso et, malgré
notre lassi tude, Bellou et moi avions envie
cle rire des mines de l'onde Cesar. Il regardait
avec effroi disparaitre les morceaux de pain
(bien noir, mais très savoureux) ; des ceufs,
des légumes bouillis, et, cornine bois-
son, je ne sais quelle mixture lavée et re-
lavée tellement que notre soi-disant vin était
d'un rose des plus anémiques, tei fut  le ré-
confortant menu qui celebra notre arrivée
au Rioufort.

Puis l'heure du coucher arriva. Il faisait
très clair , c'est pour cela sans doute qu'au-
cun système d'éclairage ne nous avait été
offerì , Nous dimes bonsoir à mère-grand et,
d'autorilé, nous entrainàmes Irene dans sa
chambre. Elle p leurait de fati gue et d'éner-
vement, mais elle ne put resister à la main
vi goureuse de Bellou. En trois minutes elle fut
dans son lit, et nous ne la quittàmes que
quand nous la vìmes eudermie. D'ailleurs,
Ursule pouvait arriver à -son premier appel

et , rassurées sur son compte, nous gagnames
notre logis.

Traodine nous attendait. La pauvre vieiile
nous offrii de laisser noire porte ouverte
en cas que nous eussions peur la nuit. Cet-
te question paraissait beaucoup la préoccu-
per, mais Bellou la rassura d'un ton sans ré-
plique et ferma notre porte d'un air décide.

Quand nous fùmes loin cle toute oreille , je
ne relins pas une plainte décourageante :

— Oh! Bellou , quelle chute ! Comme il est
loin ton chàteau de Walther Scott!

BellSu défaisait déjà ses longues tresses
sans répondre. Je con tinuai :

— Tout espoir est perdu , bien perdu. Non
seulement nous ne pottrrons rien faire pour
la France dans ce pays perdu, mais la con-
solatici! d'une agréable villégiature s'est en-
volée sous la plus piate réalité.

Bellori tourna vers moi son visage tout
petit sous ses immenses cheveux. Ses yeux
brillateli! d'ime lueur gaie.

— Tais-toi, Yvette. Tu es fati guée, cela te
fait dire des bètises. Fourre-toi dans ton lit
et dors. Demain commenceront, pour nous,
de merveilleuses aventures.

J'admirai cet ophmisme vivace, mais, sans
m'attarder à te discourir , je suivis son conseil
après un bout cle prière bien écourtée. Dix
minutes après, tout était silencieux dans no-
tre chambre, et notre première nuit fut tout
à fait tranquille sous le toit du Rioufort.

Le lendemain, le soleil, passant par nos
fenètres sans rideaux, vint nous éveilter de
bonne heure. J'aurais volontiers dormi encore
mais Bellou fut inflexible.

— DeboutI cria-t-elle, nous avons mille
choses à faire.

en se servan t dans les Magasins faisant
partie du

Je m'habillai en sottpirant et, une demi-
heure après , nous cjuittions notre misérable
chambre. En bas, nous trouvàmes Ursule dé-
jà prète et déjà grognan t, essayant en vain
de s'entendre avec Trandine. Il s'agissait de
préparer le déjeuner de mère-grand et de
notre malade. Ici commenca la série de nos
tribulations. La botine Trandine, qui nous a-
vait demande avec beaucoup d'insistance si
nous avions dormi, nous offrii mi enorm e
saladier de lait et un gros pain bis. Pour
nous, cela pouvait alter, mais pour le reste
cle la tribù, il fallait du café et du sucre.
Trandine levati les bras au ciel et son honnète
visage exprima le clécouragement:

— Il n'y a ni café ni sucre au Rioufort?
demanda Isabelle sans s'émouvoir.

Si, il y en avait, paraìt-i l , seulement M.
Cesar avait emporté la clef du buffet!

— Ahi ga, cet homme est dono un trous-
seau ambularli? répliqua Bellou. Je vais la
lui demander, voilà tout.

Moitié par gestes, moitié par paroles, Tran-
cline expliqua l'inutilité de l'expédition. D'a-
bord, Don Cesar était parti fort loin dans
ìes bois , et puis, c'était ennuyeux un peti é-
videmment, mais enfin c'était comme ca. Ohi
un bien excellent homme, assurément, mais
il avait des petites manies et puis, la vie
étai t si chère... et puis...
. — Et puis, ne serait-il pas un peu avare ?
insinua Bellou. r

Le madras cle Trandine opina d'un geste
désigné .11 paraìt qu'on ne buvait du café
au Rioufort cute le jour de la "fète patronale .

— Nous allons changer tout cela, décla-
ra la jeune intrèpide.

Mais avant qu'elle eut le tenips de tourner

les talons; un nouveau personnage entra. Oh!
un bien mince personnage, un gamin fluet
qui pouvait bien avoir douze ans et en pa-
raissait huit. Dans son visage maigre bril-
laient deux pe tits yeux noirs Irès vifs. Tran-
dine , en le voyant , eut une exclamation et,
s'élancant sur 'lui, lui fit un long discours
en patois. Puis elle nous te presenta corn-
ine son nébotit Supérien, ce crui, paraìt-il ,
voulait dire son neveu Cyprien.

Or, ledit neveu était aussi efflanqtté que
la tante était rondelette, mais sa petite fi gu-
re bave nous fit pitie, surtout quand la bonne
langue de Cadet nous eut, le matin mème,
raconte son histoire . Supérien — car nous
lui continuàmes ce noni locai — était
im malheureux peti t abandonné, dont les pa-
rents éta ient morte depuis l'an passé. La bon-
ne Trandine l' avait recueilli, mais comme el-
le n'avait d'autre toit que celui (menacant
mine) ehi Rioufort, force lui avait été de
demander l'autorisation du chàtelain.

Or, celui-ci , un excellen t homme, evidem-
ment mais enfin, chacun i ses manies. Et puis,
la vie est si chère ! Bref il avait permis l'ad-
mission de Supérien au Rioufort moyennant
une légère diminution des gages de la tante.
Le peti t couchait dans un recoin cles écu-
ries et ramassait tes croates (???) tombées
de la table . Je commencai a comprendre pour-
quoi il était si maigre. De plus, comme le
bon M. Cesar avait d'excellents principes sur
l'éducation de la jeunesse, Supérien apprenait
pour rien le métier de la terre. Il retournait
les carrés du jardin , gardait les oies, faisait
les commissions.

(à suivre)

par
André BRUYÈRE

— Mais cette cave, ce souterrain, n'ont-ils
d"autre entrée crue celle qui s'ouvre derrière
votre chambre ?

— Non , madame, rassiirez-votis et la por-
te en est fermée à clef.

Il avait un tei air en proférant ces mots
que Bellou ne put retenir une question in-
quiète :

— Mais enfin , quel clanger contieni donc
cette cave pour que la porte en soit défen-
due comme une forteresse?

Cesar la regarda d'un air étrange, presque
furieux , mais il répondit:

— Il y a un danger réel, car cette cave
souterraine contieni le réservoir d'eau, ou,
plutòt ce qui fut le réservoir quand le Riou-
fort était habite. Dans tes vieilles maisons
du Midi , jadis , il y avait toujours une citer-
ne en cas d'incendie ou de sécheresse, et
c'étai t prudent quand elles étaient comme le
Rioufort, isolées de tout secours. Depuis
longtemps la citerne est vide ou à peu près,
les canalisations étant démolies, mais elle evi
très jp;ro'fonde et, la margotte en étant de-
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grandes quantités les >| g
nouveaux completa et L I
les nouveaux  m a n -  lÉlÉteft̂  L/

^̂ *̂5HK ||BaaP2_i&_______ "7
eaux <le vente. Nous Sv' ; W
v o u s  s ou m ett i'ons filai W
s a ia s e n «• a g e m e n t l j O |  WS
ponrvous un choixìm- j a  " ' H^w
mense de vètements m ' .gj i .j
marque P uX fabri- M 1
qués dans nos ateliers M 1 11
modes'iics d'après le 

__ ' '" - ' !  p
pri ncipe:' A ¦

Qnalité! i_BI

_]SB iT-fi BMU M 3 Hrfl Br̂ ?fc^̂ 9̂ ¦ _,Y _̂_| D t___B ̂T j^—B^^̂ SSf aBB ̂ T k̂^̂ B̂ ̂T w?—~^ ̂ n^ì n pCf5_r7">3«i À io _ _T" *_ '̂ _*r __9
3B|B^^^___i________l __ fe^yt—5y_Bfej™**** 88 -: I-i * - * •-l__l___a_*_| __j ¦*¦¦ ,i - -:~^ -.. ìrô t̂eŝ _ fc mmj&m^^w B̂^^t m̂gi

Lausanne («rand Pont IO ,

CONSEIL!!!!  f< ____El̂___ki
Si l'on veut boire un bon bi t ter  ______ __^^^^  ̂

^^^^^^. _r_BBr*»>.
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