
Les Assemblées conservatrices

Celle du Bas-valais
L'assemblée des délégués du parti con-

servateur bas-valaisàn est convoquée
pour le dimanche 30 septembre, à 14 heu-
res précises, au Cercle Conservateur, à
Martigny-Ville.

Ordre du jour :
Élections fédérales.

Chaque commune a droit, pour les vo-
tations, à un délégué par 50 électeurs
conservateurs.

Tous les électeurs conservateurs ont
toutefois voix consultative et sont invités
à participer à l'assemblée.

LE COMITÉ.

Celle du Centre
Les délégués conservateurs des quatre

distrìcts du Centre sont convoqués à une
assemblée generale qui aura lieu le di-
manche 30 septembre, à 14 heures, à la
Grande Salle de la Maison populaire, a
Sion, avec l'ordre du jour suivant :

Élections au Conseil national et au
Conseil des Etats.

Divers.

L'assemblée se compose d'un délégué
pour 50 électeurs conservateurs, la frac-
tion de 25 comptant pour le plein.

Vu l'importance des décisions à pren-
dre, le Comité compte que les Communes
voudront bien envoyer tous les délégués
auxquels elles ont droit.

LE COMITÉ.

Duperie
Nous trouvant pour quelques heures

à Berne, nous avons voulu prendre un
peu d'air politique au Palais federai.
A toute autre epoque, nous ne serions
pas mal tombe du tout. C'était une
première au Conseil national qui en
compte si peu.

Il y avait à l'ordre du jo ur de la
séance de relevée les interpellations
concernant l'affaire Rossi. On disait M.
Motta soucieux ; il n 'était qu'enrhumé.
Sa réponse, qui était écrite et qui avait
été arrètée à sept heures du matin par
le Conseil federai , ne pouvait donner
lieu à aucun de ces écarts de langage
qui mettent les ministres des affaires
étrangères dans leurs petits souliers.

Dote d'une prudence et d'une sages-
se diplomatique de tout repos, M. Mot-
ta est, du reste, complètement maitre
de sa pensée, méme quand il impro-
vise.

Cependant , ni dans la salle ni dans
les couloirs on respirait l'air parlemen-
taire habituel. Les préoccupations al-
laient aux élections. On parlait des dé-
missionnaires, au nombre desquels
nous comptons, parmi les plus regret-
tés, M. Choquard au Conseil national
et M. Simon au Conseil des Etats.

Tous les hommes se remplacent,
mais tous ne laissent pas le mème vide
en partant.

Nous sommes portes à croire que le
Valais bat le record des embarras élec-
toraux et des complications de candi-
datures.

Ah 1 bien oui. Les cantons où, pour
employer le langage de Lamartine,
tout sera limpide et calme comme un
lac, se comptent sur les cinq doigts de
la main.

Que vous ìnterrogiez nos amis de
St-Gall, des députés de Genève ou du
Plateau centrai , tous ont le mème re-
frain dans le coeur et la mème réponse
sur les lèvres. La pelée, la galeuse, c'est
la Représentation Proportionnelle d'où
nous vient tout le mal, comme disait
La Fontaine.

Si M. Felix Bonjour faisait encore
partie du Parlement, il éprouverait une
certame satisfaction de l'esprit en
constatant combien les événements lui
donnent tristement raison. Ses prédic-
tions se réalisent à la lettre. Non seule-
ment la Proportionnelle se révèle com-
me un dissolvant de la discipline, mais
elle crée des situations inextricables
qui font prendre la politique en dégoùt
mème par ceux qui en avaient fait leur
maitresse et qui l'avaient dans la peau.

Comment voulez-vous que la jeunes-
se ne s'éloigne pas d'un facteur de no-
tre vie publique qui obnubilo les cons-
ciences, émascule les courages et don-
ne aux élections le caractère d'une
abominatile duperie où les amis de la
veille se tirent dans le dos le plus tran-
quillement du monde ?

Nous nous demandons, non sans ìn-
quiétude, si les hommes politiques de
valeur ne finiront pas par ètre eux-mè-
mes dégoùtés, laissant le champ libre
aux minus habens et aux partisans du
moindre effort.

Une certame philosophie de la vie
prend bien vite le dessus. Ainsi un de
nos amis, conseiller national de St-
Gall , démissionne de tout , quitte son
canton pour , à soixante ans, recom-
mencer une carrière dans la haute
montagne, à Saas, où il va s'établir
comme médecin.

La décision est certainement d'un
sage, mais nous ne voyons pas ce que
la politique et le pays ont à gagner
d'un système électoral qui provoqué de
tels làchages et de tels découragements.

En attendant , la Proportionnelle
reste un fait avec lequel il faut vivre.
Allons à la bataille crànement, et en
dépit des tours qu 'elle s'apprète à nous
jouer. Le jour viendra bien où elle fi-
nirà par tomber dans une de ces tom-
bes qu'elle creuse si facilement pour
les autres.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Pour donner du travati aux chómeurs. —
A Rome, le conseil des ministres a vote

un crédit de 235,500,000 lires pour l'exécu-
tion de travaux publics pendant l'hiver. Des
milliers d'ouvriers seront occupés à ces tra-
vaux. Pour faire face aux dépenses , il a été
décide de doubler à nouveau l'impót sur les
célibataircs , de maj orer l'impót sur les bois-
sons alcooliques, y compris la bière , d'aug-
menter de 300 lires l'impót sur les spiri-
tueux , d'élcver la taxe de patente pour Ies
cafés et les restaurants et d'introduire un
nouveau cigare de luxe , le <t Cavour », qui
coùtera deux lires la pièce.

Progrès vltaux. — Si l'on en croit un sa-
vant américain nous sommes en évident
progrès sur les anciens vis-à-vis de nos an-
nées à vivre , tout au moins en ce qui con-
cerne les grands hommes. Évidemment , il
n 'y a que l'état civil de ceux-là qui nous
soit parvenu.

Renseigné par Plutar que , notre statisticien
a trouvé comme limite d'àge pour les
grands bonshommes dont il s'occupe entre
cinquante-trois et cinquante-sept ans. Se
tournant alors vers l'elite d'auj ourd'hui , pour
se tenir dans la méme catégorie, le savant
susdit a trouvé Ies chiffres 63 et 68, ce qui
accuse une avance notable. Il aj oute qu 'à
son avis elle est due à notre activité cere-
brale. Mais c'est peut-ètre le fait du café ou
du tabac , ignorés de Plutarque et de ses
grands hommes.

AB Palais des Papes. — Voici vingt-cinq
ans qu'on restauro en en chan geant d'une

facon systématique la disposition intérieure
le palais des Papes, en Avignon. Le palais
de Clément VI est remis en état. Les ou-
vriers sont à l'oeuvre pour le palais de Be-
noìt XII. Ils restitueront avant trois ans son
aspect primitif à la salle des Festins, appe-
lée Grand-Tinel à l'epoque des papes. Déjà
le plafond de cette immense salle, en char-
pente, du type dit à caissons, est entière-
ment rétabli. Le nombre croissant des visi-
teurs, la vogue des choses antiques j usti-
fient une entreprise de restauration qui fail
honneur à ceux qui ont charge de veiller
sur un édifice de cette qualité.

Le fils du roi du pétrole achète une yille
entière. — M. John D. Rockfeller , le fils du
roi du pétrole américain , vient d'acheter une
ville tout entière , en Virginie , pour la res-
taurer dans son style originai.

Williamsburg, avant l'Indépendance des
Etats-Unis , était la capitale de treize colo-
nies anglaises d'Amérique. Depuis cette epo-
que, bien des édifices publics ont disparu,
mais M. Rockefeller vient d'engager des ar-
chitectes pour retrouver au besoin dans les
archives de Londres leur emplacement et
leur modèle.

Quinze maisons vont étre rétablies dans
leur style colonia! pur. Le collège de Guil-
laume et Marie, le plus vieux après Har-
vard , doit ètre aussi restauré.

On estime que M. Rockefeller dépensera
à cette ceuvre plus de cinq millions de dol-
lars, et que les travaux dureront cinq ans.

La nouvelle danse, le twist, sera en vogue
cet hlver. — Le congrès annuel de l'Union
chorégraphique suisse s'est tenu à Berne du
20 au 24 septembre. On a particulièrement
travaillé , en fait de danses modernes, le
tango, le yale, le fox-trott anglais, le new-
boston (ou valse anglaise). Ce sont les dan-
ses qui seront enseignées cette saison , avec,
en plus, le twist, comme danse de curiosité.
D'une facon generale , on accorde une gran-
de importance a obtenir upp unificatipn , une
interprétation plus harmoiiiè,use, plus ryth-
mique aussi, de la danse.

Simple réflexion. — Pensez aux maux
dont vous ètes exempt.

Curiosité. — Il vient d'arriver un bien sin-
gulier accident à Londres. Une chaussée a
éclaté, projetant en l'air les passants parti-
culièrement nombreux à Piccadilly-Circus.

La chaussée s'entrouvrait sur trois points
de la grande place, des pierres et des débris
de maconnerie volaient de tous cótés, une
grosse fumèe s'échappait et l'on vit une
femme proj etée en l'air, au moment où elle
traversait la rue , un cireur de bottes fit un
saut périlleux compiei sur lui-mème, cepen-
dant qu 'une vendeuse de fleurs , sérieuse-
ment secouée, voyait ses roses s'envoler.
Une panique s'ensuivit. Les pompiers et le
service d'ambulance furent bientòt sur les
lieux et l'ambulance , à elle seule, dut faire
six voyages pour conduire à l'hòpital des
ouvriers blessés qui rcmontaient du sous-
sol.

L'enquète ouverte révéla qu 'un des ou-
vriers travaillant à l'établissement d'un sou-
terrain avait malencontreusement endom-
magé, avec sa perforeuse électrique , une
des principales conduites de gaz qui traver-
soni le sous-sol de Piccadilly.

Pensée. — La plus mauvaise roue fait le
plus de bruit.

ni il pi usi
Elle reste ouverte et le « stata
quo n'est pas une solution» dit

l'^Osservatore Romano"
(De notre correspondaut particulier.)

Rome, le 24 septembre.
L'anniversaire du 20 septembre a été

célèbre suivant les rites devenus depuis
longtemps traditionnels, mais en méme
temps avec la discrétion qui a heureuse-
ment succède depuis la guerre aux fètes
tapageuses et aux discours provocateurs
d'autrefois et qui s'est encore accentuée
ces dernières années.

Fait à noter pour la chronique : le
gouverneur de Rome qui est alle cette
fois déposer une couronne de laurier à la
brèche de la Porta-Pia est le fils d'un des
prélats les plus élevés de la cour pontifi-
cale. Le prince Francesco Boncompagni
Ludovisi, due de Piombino, appelé, il y a
quelques jours, par M. Mussolini à la suc-
cession du prince Spada Potenziane est

en effet fils de Mgr Ugo Boncompagni,
vice-camerlingue de la Sainte-Eglise, en-
tré dans les ordres, il y a une trentaine
d'années, alors qu'il était veuf et pére de
famille. Les Boncompagni Ludovisi sont
une des principales familles du patriciat
romain et ils ont donne jadis à l'Eglise
deux papes : Grégoire XIII, l'auteur de la
réforme grégorienne du calendrier, et Gré-
goire XV. Le nouveau gouverneur de Ro-
me n'a pas renié les grandes traditions de
sa famille et a milite dans les rangs ca-
tholiques avant d'adhérer au mouvement
nationaliste puis au regime fasciste.

La question romaine
reste posée

Que le gouverneur de Rome ne soit plus
un anticlérical rabique comme le juif Na-
than, c'est assurément un progrès, et un
progrès considérablc, mais cela ne résout
pas la question romaine.

Un publiciste non-catholique, M. Coppa,
reconnaissait naguère que cette question
romaine qui pése depuis bientòt soixante
ans sur la vie de l'Italie existe toujours,
mais il la déclarait en mème temps inso-
luble et pretendali que le statu-quo don-
nait, en somme, satisfaction à tous les in-
térèts en présence.

Certains journaux ayant fait écho à cet-
te thèse, l'« Osservatore Romano » a mis
une fois de plus les choses au point en
tète de son numero du 20 septembre.

L'organe du Saint-Siège constate que
ies nombreux articles et brochures où l'on
continue à s'occuper de la question ro-
maine prouvent la conscience que l'on a
que cette question demeure posée et dé-
montrent aussi que le désir d'une solution
équitable répond en mème temps qu'à une
noble aspiration religieuse, à une juste as-
piration civique et patriotique.

L'« Osservatore » croit cependant que
les examens dont le fameux problème est
l'objet demeurent stériles aussi longtemps
que l'on ne comprendra pas qu'il y a là
une grave question préjudicielle.

« Cette question , dit l'« Osservatore Ro-
mano », est celle-ci : Y a-t-il, chez la plu-
part , la persuasion que le Saint-Siège, que
l'Elgise, quand elle reclame les garanties
nécessaires à la pleine et manifeste liberté
et indépendance de sa divine mission, de-
mande en vérité quelque chose d'impres-
criptible et quelque chose de tei que si l'on
continuait à le lui refuser , l'efficacité salu-
tale de son ceuvre s'en trouverait atteinte?

La difficulté est implicite. Si cette con-
viction fait encore défaut , toutes les obj ec-
tions radicales de l'ancien libéralisme — « il
n'y a pas de question romaine » — j usqu'aux
obj ections accidentelles ne portant que sur
la nature et l'entité des garanties se soulè-
vent comme un premier obstacle à un exa-
men concret résolutif. Tandis qu 'il est clair
que si cette persuasion était ressentie et
loyalement professée, devant la noblesse et
la nécessité de la fin à atteindre , il ne res-
terait qu 'une question de moyens, ardue
sans doute, mais cependant subordonné dé-
sormais au principe admis et accepté de la
solution. »

L'«Osservatore» rencontre ensuite deux
arguments invoqués volontiers sur l'autre
rive ; le gouvernement spirituel du Saint-
Siège a pu s'exercer depuis 1870, et dans
des moments particulièrement difficiles ,
sans les garanties traditionnelles ; de plus,
le Saint-Siège jouit actuellement d'un
prestige moral qui dépasse peut-ètre tout
ce que l'on a vu dans le passe.

Contre deux mauvais
arguments

Au premier de ces sophismes, l'« Osser-
vatore » répond que nul n'a le droit de
dire que l'Eglise jouit d'une pleine effica-
cité d'action quand elle déclare le contrai-
re, elle qui est seule juge de ce qui est re-
quis par les intérèts éternels des àmes.

D'autre part, on ne peut dire que le pres-
tige moral aetuel du pontificat romain soit
une conséquence des conditions qui lui
sont faites actuellement.

« Personne, dit l'« Osservatore », ne vou-
dra soutenir que si le Pontificat romain
était muni auj ourd'hui encore de ses garan-
ties plus que millénaires, sa grandeur se-
rait, de ce chef mème, diminuée aux yeux
du monde ; autant vaudrait affirmer qu 'au-
cun pape des deux siècles « armés l'un con-
tre l'autre » n'ayant j oui de l'amour et de la
piété filiale des peuples comme Pie VI en
exil et Pie VII en prison , il faudrait créer ,
pour donner une puissance plus grande à
leurs successeurs des situations identiques. »

De tels paradoxes, dit 1« Osservatore »,
ne pouvaient conduire qu'à une conclu-
sion paradoxale, e c'est-à-dire celle qui
consiste à perpétuer le conflit entre l'Etat
et l'Eglise, ce conflit étant utile à l'un
pour lui épargner de modifier le moins du

monde le statu-quo et utile à l'autre pour
prouver à la face du monde sa propre li-
berté et indépendance ».

<t Nous ne faisons mème pas allusimi , dit
l'« Osservatore », aux conséquences mora-
les et politiques de cette théorie — hélas !
faite réalité jusqu 'ici — qui voudrait ètre
rusée dans son simplicisme alors qu'elle est
impuissante dans son inconscience ; d'autant
plus que si elle avait , en réalité, seulement
une ombre de valeur pratique , la question
ne serait pas si vivante encore et ne revien-
drait pas avec tant d'insistance non seule-
ment à l'esprit des hommes d'études mais
dans les vceux des citoyens éminents, dans
le désir et l'intérèt continuels de l'opinion
publique.

Nous dirons seulement qu'aucun conflit ne
presenta j amais les avantages de la paix,
qu 'aucun différend ne fut j amais erige en
condition normale de vie sociale. Nous rap-
pellerons que Bismark , à qui l'on reprochai l
d'avoir dù renoncer finalement à sa lutte
contre Rome, répondit : « La guerre , en
somme, n'est pas une institution. »

Cet article de I'« Osservatore Romano »
a naturellement été très remarqué et il a
été tout de suite appuyé dans la presse
catholique de commentaires qui en fai-
saient ressortir l'importance et la justesse.

A Rome, mème, le « Corriere d'Italia »,
dont on connait les attaches avec M. Mat-
te! Gentili, le sous-secrétaire d'Etat à la
Justice de M. Mussolini, déclare que les
catholiques italiens ne peuvent admettre
l'état aetuel de conflit comme la condition
normale des rapports entre l'Etat et l'Egli-
se en Italie. A Bologne, l'« Avvenire d'Ita-
lia » appelle de ses vceux des temps nou-
veaux où au vieux conflit succèdent « les
avantages de la paix ». A Milan, lVItalia»
prend acte de ces paroles du fasciste
« Giornale d'Italia » :

« Nous prenons acte avec plaisir des con-
sidérations de P« Osservatore Romano » qui
apparaissent évidemment mieux en harmo-
nie avec la réalité de l'état des faits. »

Dans les milieux politiques on souligne
le caractère extrémement modéré et le ton
parfaitement courtois des observations de
l'organe du Saint-Siège et certains veu-
lent y voir un nouveau motif d'espérer...

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Brelan d'interpellations
sur l'affaire Rossi

M. Motta y donne una
réponse rassuranle
Rarement le Conseil national attire les

foules. Il a fait exception jeudi. Les tri-
bunes, les loges officielles et les loges di-
plomatiques étaient combles de gens qui
s'attendaient à des révélations sensation-
nelles sur le regime italien et sur la mort
de Matteotti , à laquelle — on l'oublie trop
— Rossi fut mèle et pour laquelle il fut
condamné.

On disait que MM. Zeli et Schmid, dépu-
tés socialistes, avaient des documents
pleins les poches. Ou ils n'avaient rien,
ou ils étaient gènés par les encolures,
étant donne que Matteotti était le chef
socialiste italien et que Rossi était un fas-
ciste de la première heure. ¦

D'autre part, le bruit circulait dans le
monde de Berne le mieux informe que
Rossi ne demandait qu 'une chose : rentrer
en gràce auprès de M. Mussolini, et qu'il
ne serait pas du tout fàché de toute cette
histoire de frontière. Nous verrons cela
au prononcé du jugement des tribunaux
italiens.

Quoiqu 'il en soit , le public qui était ac-
count jeudi au Palais federai pour appren-
dre quelque chose de sensationnel, n'a
rien appris qu 'il ne savait déjà.

C'est M. Maunoir , député de Genève,
qui a été charge de l'interpellation au nom
des cinq groupes bourgeois du Conseil na-
tional. Les socialistes, eux, ont voulu fai-
re bande à part

M. Maunoir a fait un exposé très clair
des faits, que les lecteurs du « Nouvellis-
te » connaissent déjà. Aussi bien, ajoute-
t-il, est-ce pour confirmer ou les rectifier
que nous nous adressons en premier lieu
au Conseil federai, qui doit avoir les en-
quétes officielles en mains.

Puis, l'interpellateur continue et con-
clut en ces termes :

« Les journaux italiens ont feint de s'éton-
ner qu 'on se permit en Suisse de blàmer



une arrestation sur territoire italien , mais la
question n'est pas là, c'est le fait de prépa-
rer le coup de force sur territoire suisse qui
nous a à j uste titre émus^L'exposé que j e viens de vous faire mon-
tre quel doute piane encore, aux yeux de
ceux qui n'ont que les récits des j ournaux
pour les renseigner , sur les circonstances
exactes dans lesquelles le nommé Cesare
Rossi aurait été victime d'un guet-apens sur
notre territoire , et sur les menées en gene-
ral d'espions dans notre pays.

En réalité, trois questions doivent ètre po-
sées, en ce qui concerne les faits eux-mé-
mes :

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

2. S'il y a eu guet-apens , a-t-il été com-
mis par des agents du gouvernement italien ,
ou directement par eux ou indirectement ,
avec leurs concours ?

3. Le Conseil federai est-il dispose à agir
énergiquement contre les menées aussi bien
fascistes qu 'anti-fascistes sur notre territoi-
re ? . ¦

11 parait assez extraordinaire dans le cas
Rossi que les carabiniers italiens se soient
trouvés juste à point pour recevoir Rossi
aussitòt qu 'il a mis le pied sur le territoire
de Campione.

Et c'est évidemment ce qui a ému l'opi-
nion publique en Suisse, où l'hospitalité
pour tous les réfugiés , quels qu 'ils soient ,
est traditionnelle. Nous ne saurions admet-
tre en effet la présence sur notre territoire
d'espions, d agents étrangers , officiels ou of-
ficieux , qui se permettent de procéder à des
opérations policières ou autres sur notre ter-
ritoire.

Et qu'on ne s'y méprenne pas, je le répe-
te : Cette levée de boucliers en Suisse n'est
pas dirigée contre les fascistes plutòt que
contre les anti-fascistes. Sans doute, du co-
té de l'extrème-gauche, mettra-t-on l'accent
plus volontiers sur les dangers de l'ingéren-
ce fasciste que sur ceux des anti-fascistes.

Nous autres, qu 'on qualifie volontiers de
bourgeois, et nous nous 'en flattons , nous ne
faisons pas de différence entre les uns et les
autres.

Notre plus ardent désir est de vivre en
bonne harmonie avec nos voisins et nous
savons a cet égard qu'en maintes circons-
tances, l'Italie nous a donne des preuves de
son désir de vivre en excellents termes avec
la Suisse. Et c'est pourquoi nous avons la
pleine confiance que si, dans l'enquète qu 'il
a sans doute faite ou qu 'il fera encore , le
gouvernement italien devait lui-mème cons-
tater des abus de pouvoir de la part de ses
subordonnés , il nous donnera la satisfaction
de le reconnaitre loyalement et de prendre
les sanctions que comporterai! la situation.
La Suisse, si petite soit-elle , a le droit d'ètre
comme toute autre puissance ; elle a le scu-
ci de sa dignité comme les autres, et si elle
n'a jamais eu la prétention d'intimider qui
que ce soit par le bruit des armes, elle a su
conclure des conventions d'arbitrage avec
nombre de pays, — conventions qui , en lui
permettant de pouvoir compier , en cas de

• conflit , sur le j ugement impartial de tiers,
prouvent qu'on a partout reconnu l'égalité
de nos droits avec ceux des grandes puis-
sances. »

Le procès du fascismo et de... M. Motta

Personne n'a été surpris du sens des
interpellations des socialistes Zeli et
Schmid. C'était le fascisme qu'ils enten-
daient mettre sur la sellette. Ils n'y ont
pas manque.

M. Zeli déclare que son canton est in-
quieti de la tournure que prend l'activité
fasciste.
r Après avoir parie du cas Rossi et dit
que le gouvernement italien était respon-
sable de son arrestation, il demande au
Conseil federai ce qu'il compte faire afin
d'obtenir la seule satisfaction possible,
c'est-à-dire le renvoi en Suisse de Rossi.

M. Zèli parie ensuite de l'espionnage
fasciste sur notre territoire. Une véritable
organisation existe, patronnée par la lé-
gation d'Italie. Malgré des avertissements
répétés, le Conseil federal a ferme Ics
yeux:

C'est sa tolérarice qui a rédoublé la har-
diesse des fascistes. Il est temps qu'on in-
tervienne sérieusement.

M. Schmid s'attache aussi à attaquer
l'activité fasciste en Suisse. Il rappelle
tous lès incidents qui ont éclaté ces der-
nières années. D blàme en termes sévères
la passivité de M. Motta. C'est vous, dit-il,
qui par .votre faiblesse ètes en grande par-
tie responsable de la situation actuelle.
Une grande partie de l'opinion publique
estime que le Departement politique doit
étre dirige d'une autre manière. ,

:;;•'-'. La réponse
dù Conseil Federai

M. Motta, ministre des affaires étrange-
res, donne ensuite lecture de la réponse du
Conseil federai arrètée le matin mème.

« Les affaires dont il s'agit , fait remarquer
notre distingue ministre , forment , à l'heure
actuelle, l'obj et d'une procedure diplomati-
que delicate et cette circonstance ne permet
pas au Conseil federai de trailer la matière
dans tous ses détails. Il doit donc se bomer
à ce qui est strictement essentiel. »

M. Motta lit ensuite la note que le Coli-
seli federai a adressée au gouvernement
royal. C'est l'iiistorique dos faits de Cam-
pione et des événements préparatoires de
l'Hotel Adler, à Lugano, de l'accident si-
mulé d'auto, du passage de la frontière ,
et enfin de farrestation de Rossi, trans-
porte par bateau à Porto-Ceresio, accom-
pagno de quatre hommes en uniforme et
armés.

Et de conclure :

* De tout ce qui précède, il résulte à l'évi-
dence que des actes ont été accomplis sur
territoire suisse par des agents de la police
italienne ou des personnes agissant de con-
cert avec elle , en vue de provoquer et d'as-
surer l'arrestation sur territoire italien de

personnes recherchées en Italie. Le Conseil
federai suisse voit dans ces agissements des
actes portant atteinte à la souveraineté ter-
ritoriale de la Suisse et par conséquent con-
traires au droit international.

En s'élevant avec force contre de pareils
procédés, le Conseil federai se plaìt à ad-
mettre que le gouvernement royal ne peut
que les désapprouver pleinement pour sa
part aussi et qu 'il voudra bien prescrire une
enquète rigoureuse en vue d'établir les res-
ponsabilités encourues et prendre les sanc-
tions qui s'imposent. ,

La légation est de plus chargée d'attirer
la sérieuse attention du gouvernement royal
sur le fait regrettable que les autorités suis-
ses ont eu récemment connaissance d'autres
cas encore où des organes officiels se sont
servis d'agents pour pratiquer en Suisse un
service d'informations illicites , ce qui vient
cl'amcner le Conseil federai à prononcer
l'expulsion de deux Italiens du territoire
suisse.

Le Conseil federai ne veut point douter
non plus que le gouvernement royal tiendra
à veiller à ce que des incidents de ce gen-
re, préjudiciables aux excellents rapports
existant entre les deux pays, ne puissent se
reproduire et il se réserve de prendre de
son coté d'autres mesures appropriées à cet
effet.

Les autorités suisses ne toléreront pas un
service quelconque deTenseignements illici-
tes installé sur notre territoire. Les deux
expulsions que le Conseil federai a déjà
prononeées et celles qu 'il se réserve d'or-
donner ultérieurement sont l'affirmation ca-
tégorique de cette volonté. Le gouverne-
ment italien comprendra aisément quelle est
la manière de penser et de sentir de notre
opinion unanime en ces matières. L'intérèt
supérieur du pays nous interdit de tolérer
des agissements qui non seulement sont
contraires à la dignité nationale , mais sus-
citent aussi un état d'inquiétude et de sus-
picion préj udiciable aux bonnes relations de
voisinage. Le gouvernement italien nous ai-
dera , nous n'en doutons pas, à conserver in-
tacts les excellents rapports que nous avons
de tous temps entretenus et que nous vou-
lons entretenir toujours avec lui. Car — et
je voudrais le répéter à cette occasion avec
une force que j e puise dans ma conviction
la plus intime — la conservation et le déve-
loppement de l'amitié avec l'Italie constitue
un intérèt fondamenta! de la Confédération
et en mème temps une des volontés les plus
naturelles et donc aussi les plus arrètées du
peuple suisse.

Si les institutions de l'Italie et de la Con-
fédération s'inspirent de maximes d'Etat
différentes , cette différence ne saurait créer
des obstacles à la compréhension mutuelle.
Le gouvernement italien n 'a pas encore, au
moment où je parie, fait connaitre quelle est
son opinion à l'égard des questions qui se
trouvent soulevées. Le Conseil federai com-
prend parfaitement que le gouvernement
italien doit se livrer à un examen approfon-
di des griefs qui lui ont été communiqués. Je
prie le Conseil national et l'opinion publique
de nous faire confiance. Je vous demande,
en attendant , de laisser les deux gouverne-
ments poursuivre leur conversation dans un
esprit de pleine indépendance et de loyale
amitié. (Bravos.)

La réponse du Conseil federai a été ju-
gée excellente. M. Maunoir s'est déclare
satisfait au nom des groupes bourgeois
dont il avait été le porte-parole.

En revanche, ni M. Zeli ni M. Schmid
n'ont trouvé satisfaisante la réponse. On
s'attendait d'ailleurs à ce «non satisfecit».
Le parti socialiste veut entretenir le feu,
et M. Graber doit revenir avec une motion
sur le meme objet. Mais les charbons sont
éteints, et, à moins de faits nouveaux sé-
rieusement contròlés, ils ne sauraient se
rallumer.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« nei»

Formidable exilosi d'une poMie
40 morts — 200 blessés

Un des forts de Melilla, sur la còte ma-
rocaine, a fait explosion.

D'après les renseignements officiels par-
venus jusqu'à présent, on compte 48 civils
tués, hommes, femmes et enfants, et 9 sol-
dats et 235 personnes blessées plus ou
moins grièvement

Mais les travaux de déblaiement met-
tront à jour d'autres victimes.

Cette catastrophe a vivement ému la
population espagnole, encore tout ébran-
lée par l'affreux incendie du théàtre des
Nouveautés.

L'explosion a été si violente qu'on crut
tout d'abord à l'explosion de quelque
enorme bolide où à un tremblement de
terre. Pas une seule vitre n'est restée in-
tacte à Melilla. Les habitants ont cru à un
seismo et ont été pris de panique.

Dans le fort se trouvaient 20,000 kilos
de poudre noire.

Voici quelques détails sur cette catas-
trophe :

Au moment où la foule sortait des thea-
tres et des cinémas et se répandait dans
la ville, une immense lueur éclaira subi-
tement le ciel suivie d'un fracas épouvan-
table, tandis que des débris de vitres, des
cheminées renversées, des stores arrachés
et bientòt une véritable pluie de sable
s'abattit sur la foule qui se sauva de tou-
tes parts en criant : « Au secours ! » car
chacun croyait qu 'il s'agissait de quelque
explosion ou d'un tremblement de terre.

La nouvelle se répandit bientòt , cepen-
dant , qu'il s'agissait de la poudrière de
Cabrerizas qui venait de faire explosion.
Les autorités et une foule croissante se
rendirent sur les lieux où s'offrit à leurs
yeux un spectacle effrayant.

Des cris s'échappaient des baraques à
demi-effondrées. Rien ne restait du fort
lui-mème ; seul un enorme entonnoir dont
les bords semés de pierres, de débris de
mortier marquaient l'emplacement, L'obs-
curité qui régnait ajoutait à l'horreur de la
scène. Au moyen de torches on put com-
mencer Ies recherches et ramasser les
blessés et les morts.

Après quelques heures toutes les victi-
mes étaient retirées des décombres. 34 ca-
davres et environ 200 blessés, tei est le bi-
lan. On a retrouve à peu de distance de
l'entonnoir creusé par l'explosion, le cada-
vre d'une femme et de ses deux petits en-
fants.

Les deux catastrophes de Madrid et de
Melilla , presque simultanées ct presque
égales quant à leurs ravages, ont cause
aux propriétaires des dommages tels
qu'un million de pesetas suffiront à peine
à les réparer. Aussi le président du Con-
seil a-t-il invite toutes les municipalités
du pays à organiser des souscriptions po-
pulaires pour seconder l'action officielle.

Un ouragan au Mexique
Un ouragan suivi d'inondation a cause

de grands dégàts sur un- vaste territoire
de la còte ouest du Mexique.

De nombreuses personnes ont été tuées
dans l'Etat de Jalisco par suite d'écrou-
lements de maisons provoqués par les
inondations. Les récoltes ont été anéan-
ties. L'ouragan a détruit l'entrepòt de sei
de la colonie pénitentiaire de l'ile Naria.

Le gouverneur de Porto-Rico télégra-
phie que le chiffre officiel des victimes de
la tornade de l'ile est de 224 tués, 1158
blessés, 10 disparus.

Ils meurent des émanations
d'un désiniectant

On a découvert jeudi soir, à Paris, dans
un logement, les cadavres de M. Théophi-
le Pinède, 78 ans, le locataire, et de Mme
Marie Putois, 47 ans, sa femme de mé-
nage.

De prime abord , on crut qu'il s'agissait,
pour l'homme, d'une mort subite, et l'on
attribua le décès de la femme à l'intense
frayeur qulelle avait dù ressentir en se
trouvant en présence d'un cadavre. Mais,
peu à peu, au cours de leur perquisition
dans la pièce, les enquèteurs sentirent une
odeur de soufre devenant de plus en plus
acre, et prenant à la gorge ; ils en recher-
chèrent immédiatement la provenance et
constatèrent que les interstices de la porte
condamnée laissaient passer des émana-
tions de gaz sulfureux. Cette porte don-
nait accès à un logement attenant, à la
désinfection duquel " on procédait en ce
moment, avec du so.ufre et du chlore. Le

* j  . . . .
mélange des ingrédients employés déga-
geait du gaz sulfureux, qui avait provoqué
la mort de M. Pinède et de sa femme de
ménage.

N0UVEI1ESJUISSES
Chambres fédérales

L'aide à l'agriculture
Au Conseil des Etats. M. Moser (Lucerne)

rapporto et analyse les causes de la crise
actuelle de l'agriculture. Il constate que l'ai-
de federale est une nécessité urgente , mais
qu 'elle suppose aussi l'intervention énergi-
que des milieux dirigeants de l'agriculture.
La production devrait ètre mieux adaptée
aux besoins du pays.

M. Suter (Schwytz) constate avec satis-
faction que le proj et federai prévoit des me-
sures en faveur des paysans montagnards.

M. Wullschleger (Bàie) expose le point de
vue socialiste dans cette affaire. Il se rallie
à la proposition unanime de la commission
d'entrer en matière.

M. Walker (Uri) parie également en fa-
veur de l'entrée en matière.

M. Amstalden (Obwald) propose d'ouvrir
un crédit extraordinaire qui permettrait de
porter de 50 à 60 % la subvention federale
pour l'amélioration des routes forestières et
alpestres.

Puis la Chambre reprend la discussion du
projet relatif au blé. M. Keller (Zurich), rap-
.porteur , propose d'adhérer aux modifica-
tions apportées au proj et par le Conseil na-
tional.

M. Burklin (Genève) expose le point de
vue socialiste, hostile au projet.

M. Musy, conseiller federai , constate
qu 'un arrangement avec les socialistes est
impossible sur cette question ; leurs propos
sont inacceptables. L'orateur combat la pro-
position Burklin , qui est repoussée par 34
voix contre 2.

L'adhésion aux décisions du Conseil na
tional est ainsi décidée.

L'enseignement au Tessin
On entend ensuite la réponse de M.

Chuard, conseiller federai , à l'interpellation
de M. Bertoni (Tessin) concernant le sub-
ventionnement de l'enseignement au Tessin.
L'orateur se déclare prèt à étudier le pro-
gramme présente par le député tessinois.
Actuellement , le Tessili touche , comme tous
les cantons , pour ses écoles, une subvention
de 60 centimes par tète de population et un
supplément de 20 centimes accorde aux
cantons alpestres. Le Conseil federai se
propose de porter ces taux à 80 centimes et
40 centimes et d'accorder en outre au can-
ton du Tessin , comme aux Grisons , une in-

M. HENRI PUIPPE, Instituteur
Professeur de langues à MARTIGNY-VILLE

reprend ses cours de

Francis, Allemand et Anglais
Maison Morand-Ganioz , Téléphone 181

demnite speciale de 20 centimes au prorata
de leur population de langue allemande. La
subvention totale qui touche le Tessin pas-
serai! ainsi de 150,000 à 243,000 fr.

L'interpellateur se déclare satisfait.
Fixation du prix du blé

Le Conseil national a discutè, mercredi , le
message du Conseil federai concernant Ies
prix intérieurs de la moisson de 1928.

La commission , au nom de laquelle rap-
portent MM. Meyer (Zurich) et Fazan
(Vaud), propose d'autoriser le Conseil fede-
rai à maintenir les anciens prix : 42 fr. 50
par 100 kilos de froment ; 35 fr. 50 pour le
seigle ; 39 fr. pour le mélange de seigle et
de froment ; 35 fr. 50 pour l'épeautre.

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.

MM. le président Schulthess, Gabathuler
(St-Gall), Wulliamoz (Vaud) combattent
cette manière de voir. M. Graber réplique
en affirmant que la situation des agricul-
teurs est tout à fait satisfaisante , mais que
le paysan qui sera content de son sort est
encore à inventer. Après une dernière in-
tervention de M. le président Schulthess on
passe à la votation. Le texte du Conseil fe-
derai recommande par la majorité est adop-
té à une maj orité evidente. Il retourne au
Conseil des Etats.

Gestion des C. F. F.
Un peu tardivement , la gestion des C.F.F.

pour 1927 est abordée, cependant qu 'on en-
tend M. Couchepin (Valais) annoncer que la
situation s'était améliorée pour nos chemins
de fer nationaux.

Après tous les amortissements possibles
et imaginables, il reste un excédent de 6
millions de francs que le rapporteur , se ral-
liant aux propositions de la direction ge-
nerale , propose de répartir comme suit : 1,5
million pour réduire le déficit de la caisse
des pensions et secours ; 1,5 million aux va-
leurs des installations supprimées ; 3 mil-
lions au déficit de guerre. Sur cette base,
les comptes de l'administration des chemins
de fer seraient approuvés.

M. Sulzer (Zurich) saisit l'occasion de re-
commander aux C. F. F. d'abaisser les taxes
des marchandises afin de pouvoir lutter plus
facilement contre la concurrence faite par
les automobiles. De son coté, M. Naine (Ge-
nève) espère qu'on déchargera Ies C. F. F.
d une partie de la dette de guerre : il de-
mande aussi une revision du tarif-marchan-
dises.

M. Haab déclare que la question des det-
tes de guerre sera bientòt résolue. Le Con-
seil federai n 'a pas pu encore s'en occuper ,
car il attend un rapport du Departement des
finances. Dès qu 'il l'aura recu il prendra une
décision. En tout cas, la Confédération ne
pourrait reprendre qu 'une partie de ces det-
tes; c'est pourquoi les C. F. F. doivent pour-
suivre une politique très prudente. L'orateui
déclare que les tarifs marchandises ont été
augmentés seulement de 42 % depuis la
guerre. La direction generale a préparé un
nouveau tarif , qui est présentement étudié
par les groupes économiques et qui entre-
rai! en vigueur au milieu de l'année pro-
chaine. Il invite Ies Chambres à ne pas for-
mular trop de revendications , car il ne faut
pas mettre en péri! un equilibro financier
péniblement rétabli. Il ajoute que la réduc-
tion du personnèl n 'a pas compromis la sé-
curité.

MM. Couchepin. Lanz, Sulzer et Moser
présentent quelques observations et la ges-
tion ainsi que les comptes sont adoptés.

Société des Nations
MM. Walther et Calarne présentent leur

rapport sur la VlIIme Assemblée de la So-
ciété des Nations. La commission approuve
les instructions données par le Conseil fe-
derai à sa délégation. La maj orité trouvé
notamment qu 'elle a adopté une attitude rai-
sonnable dans la question du désarmement,
Si tous les Etats agissent comme la Suisse,
le problème serait près d'ètre résolu.

Après quoi , reprenant une idée ancienne,
M. Reinhard développe une motion pour de-
mander :

1° L'élection des délégués par les Cham-
bres.

2° Le dépòt à la Société des nations d'un
projet de revision de l'article 8 du pacte,
permettant à l'Assemblée de ne pas recon-
naitre la validité des traités qui prévoienl
des alliances pour le cas de guerre.

3° Il invite le Conseil federai à faire Ies
démarches nécessaires pour empècher que
l'article 11 du pacte ne soit interprete de
facon restrictive.

M. Motta est rentré de Genève précisé-
ment pour assister à ce .débat et répondre
aux interpellations sur l'affaire Rossi.

Il donne quelques indications sur le tra-
vail accompli par l'Assemblée et se félicite
notamment de la codificatici! du droit inter-
national. Quant au désarmement , sur lequel
on a dit beaueoup de choses inexactes, il
faut relever que sans la Société des nations
ce grave problème n 'aurait jamais été pose.
La dernière Assemblée a vote en outre un
contrat-tvpe d'arbitrage international.

L'orateur est heureux que la question des
bàtiments ait été résolue d'une manière sa-
tisfaisante pour la Suisse. La solution , dit-il ,
respecte le visage aimé de Genève.

M. Motta combat ensuite la motion Rein-
hard. Il souligne que c'est le Conseil federai
qui donne les instructions à ses délégués ;
il doit par conséquent les nommer lui-mème.
Il rappelle qu 'en 1923 la délégation s'est op-
posée à toute interprétation restrictive de
l'article 8 concernant la publieation des
traités. La Suisse reste fidèle à l'esprit du
pacte et défendra toujours les droits de
l'Assemblée. C'est pourquoi la requète de M.
Reinhard est inutile et contraire au bien pu-
blic.

Escroquene a l'assurance

Une affaire de tentative d'escroquerie à
l'assurance a été jugée par le tribunal cor-
rectionnel de Delémont.

Stanislas G., médecin-dentiste à Delé-
mont et à Bienne, a été condamné à 25
jours de détention cellulaire et au paie-
ment du 4/5 des frais, le 1/5 étant à la
charge de l'Etat, L'accuse bénéficie du
sursis pendant une période de trois ans.
Les faits sont les suivants : L'accuse fit
la connaissance, il y a quelques années,
d'un jeune homme B. Ce dernier était tu-
berculeux et comme tei touchait l'assu-
rance militaire , fait connu de l'accuse. Ce-

lui-ci réussit, au moyen de fausses indi-
cations, à obtenir un certificai medicai de
bonne sante pour B. et lui fit contracter
une assurance vie de 20,000 francs. Sta-
nislas G. payait les primes, spéculant sur
le peu de durée de vie de B. et devait tou-
cher à son décès les 20,000 fr. B. est mort
il y a environ quatre mois. Le pot-aux-
roses fut découvert. Si sa combinaison
avait réussi , G. aurait réalisé un bénefice
d'environ 15,000 francs.

La landsgemeinde paysanne
Environ deux mille femmes, dont un

grand nombre en costumes, ont pris part ,
jeudi, à Berne, au premier congrès des
paysannes suisses. Après une allocution
de bienvenue de M. le conseiller federai
Schulthess, président de la Confédération,
et des rapports de Mmes Schneider, de
Munsingen , Gillabert-Randin, de Moudon ,
Dettwyler, de Schaffhouse, et Elisabeth
Bohm, et quelques paroles de M. le Dr E.
Laur, secrétaire de l'Union suisse des pay-
sans, la résolution suivante a été adop-
tée :

« Nous autres, femmes de paysans, nous
sommes décidées à rester fidèles à notre
terre et à en tirer le plus grand rende-
ment possible, et servir ainsi notre patrie,
dans l'avenir comme dans le passe. Nous
voulons enseigner à nos enfants l'amour
et le respect du travail afin d'en faire des
membres utiles à notre peuple.

» Nous voulons collaborer à une meil-
leure mise en valeur des produits de notre
pays et former des ligues de femmes pay-
sannes. Nous ne voulons cependant pas
étre isolées, mais collaborer avec les fem-
mes des villes pour la solution des ques-
tions éthi ques et soeiales, et travailler en
commini aux intérèts de la femme et de
l'Humanité. »

L'émigration diminué
Jusqu'à fin aoùt de cette année, 2915

personnes, soit 476 de moins que pendant
la période correspondante de l'année der-
nière, ont émigré de Suisse dans Ies pays
d'outre-mer.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-M- Un formidable incendie .s'est déclare

dans une des rues principales de la ville
d'Hankéou (Chine). 2000 maisons et maga-
sins ont été détruits. Le nombre des victi-
mes n'est pas encore connu. On a déjà re-
tiré sept cadavres des décombres. On cròìt
que de nombreuses personnes se sont
noyées en sautant dans Ies étangs pour
échapper au brasier. Sept mille personnes
sont sans abri.

-Jf En présence des délégués de 29 pays
a été inauguré au Capitole le sixième con-
grès de l'Union internationale contre la tu-
berculose. Les allocutions ont été pronon-
eées par le gouverneur de Rome, M. Mus-
solini et les représentants des délégations.

-)f Mardi soir , à Bàie, un homme travail-
lant hors de ville penetra dans l'apparte-
ment de sa femme et de ses dix enfants ,
dont il vivait séparé depuis dix ans. Une
altercation se produisit , au cours de laquel-
le 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 trapper.

Le forcené a été écroué.
-*- Entre Oberfahr et Widnau (St-Gall),

deux garcons, conduisant un char attelé
d'un cheval , le long d'un canal , ont été vic-
times d'un accident. Le plus jeune des en-
fants, Clémence Spppelsa , de Oberfahr , qui
se trouvait sur le véhicule , tira probable-
ment trop fort sur les brides. Le cheval re-
cula et I'arrière de la voiture tomba dans le
canal. Le plus àgé des garcons,' qui aupa-
ravant était descendu du char, voulut por-
ter secours à son camarade, qui se débat-
tait , mais tomba lui-mème dans l'eau. Un
pècheur accouru réussit à le sauver et à le
ramener à la vie, gràce à la respiration ar-
tificielle. Le cadavre de Clémence Soppelsa
n'a, par contre , pas encore été retrouve.
# Un violent orage s'est abattu sur la

région de Bordeaux. Deux vendangeuses
ont été tuées par la foudre.

-fc- A l'occasion du 25me anniversaire de
son installation à Leysin , le 25 septembre
1903, les directeurs et les administrateurs
des trente-cinq cliniques dépendant de son
service medicai , ont remis à M. le Dr Au-
guste Rollier , comme don de jubilé et con-
tributio n à l'oeuvre humanitaire de la clini-
que-manufacture , dont il a pris récemment
l'initiative , une somme de 30,000 francs.

¦ft M. Georges Piguet , 43 ans, graisseur
aux Tramways lausannois , qui avait passe
la journée sur le lac, a été trouvé asphyxié
dans sa cuisine. Le tuyau de son réchaud à
gaz s'était déboìté.

¦Hr Le dangereux rat d'hotel ct escroc in-
ternational Richard Soyter qui , le 5 mars
dernier , s'était evade de la prison de Gesse-
nay, à Berne , où il était en détention pre-
ventive depuis de longs mois et qui , au mois
de mai , avait encore cambriolé un chalet
dans la région de Chexbres , vieut d'ètre ar-
rèté en Bavière où il a commis des vois



dans Ies hòtels et les etablissements de
bains. Au moment de son arrestation , il
était encore porteur d'un permis de chasse
dérobé dans le chalet cambriolé près de
Chexbres et dont il avait modifié le nom
pour s'en servir comme pièce d'identité.

-M- Les vacances terminées, Mme Quen-
aiec, femme du Dr Quennec, médecin du
ministère de l'interieur et des écoles de la
"Ville de Paris, avait quitte Morla ix pour
rentrer chez elle.

Désirant aller passer vingt-quatre heures
auprès d'amis, à Saint-Quay-Portrieux , elle
descendait , la nuit dernière , en gare de
Saint-Brieuc, du rapide Lannion-Paris avant
l'arrèt compiei du train. Projetée sous les
roues, plusieurs wagons passèrent sur elle,
lui sectionnant les jambes au-dessus des
chevilles. Transportée à l'hòpital , Mme
¦Quennec succomba quelques heures plus
tard.

NOUVELLES LOCALES
¦ • CHECK»- —

Tout a été prévu et décide selon les lois
dans l'épizootie de fièvre aphteuse

Nous recevons la lettre suivante :

Sion, le 28 septembre 1928.

Monsieur le Rédacten r,
Vous avez publié un article concernant

la fièvre aphteuse dans la région de Sier-
re. Voici ce qu'il en est :

1° Au sujet des mesures prises : Le 29
juillet , un dimanche, la fièvre aphteuse fut
annoncée au vétérinaire cantonal par
l'inspecteur du bétail de Randogne ; le 30
juillet le vétérinaire cantonal prenait con-
naissance du télégramme, et, le 31 juillet
au matin , il se rendait sur place, à Pépi-
net, avec l'inspecteur du bétail de Rando-
gne et le vétérinaire Revaz. Tous les ren-
seignements furent donnés aux personnes
de l'alpage, concernant Ies soins à donner
au bétail aphté. Le ler aoùt , Parrete con-
cernant les mesures à prendre et imposant
le ban sur la région était rendu.

2° Concernant la taxe : Les prestations
¦du correspondant ne reposent sur aucune
case sérieuse, attendu que les taxes n'ont
pas encore été notifiées aux propriétaires:
les derniers convois étant partis mardi 25
courant. Ces taxes seront notifiées inces-
samment ; ce sera alors assez tòt pour cri-
tiquer s'il y a lieu.

3° Concernant l'abatage : Celui-ci a été
fait d'entente avec les communes et l'Offi-
ce vétérinaire federai , dans l'intérèt du
canton tout entier, pour pouvoir tenir les
foires cet automne et éliminer du bétail
tare et porteur de germes de contamina-
tion. Cet abatage a donc été fait dans l'in-
térèt des propriétaires, qui auraient subì
une perte bien plus grande, s'ils avaient
dù le garder sequestrò et isole pendant 8
mois, comme le veut la loi federale ; il a
été fait dans l'intérèt general du canton,
car la persistance de la fièvre aphteuse
dans le pays et la suppression des foires
auraient éloigné les marchands étrangers
et occasionné une grosse baisse sur tout
le bétail du canton ; dans ce cas les per-
tes s'élèveraient à plusieurs centaines de
mille francs, pour ne pas dire plus.

Les indemnités aux propriétaires seront
versées prochainement afin que ceux-ci
puissent se repourvoir en bétail à l'occa-
sion des foires.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de notre parfaite considéra-
tion.

Office vétérinaire cantonal.

LA ROUTE DU SANETCH
Jeudi , une forte délégation valaisanne

s'est rendue à Berne pour un premier con-
tact avec les Bernois en vue de la cons-
truction de la route du Sanctch. Il y avait
entr 'autres les presidente des grandes
communes intéressées à ce trace, dont M.
l'ingénieur Rauchenstein est l'auteur.

La réunion s'est tenue à dix heures au
Burghaus.

Un comité , charge de l'étude du projet.
a été nommé. Il est compose de sept mem-
bres : trois Bernois et quatre Valaisans,
dont MM. Evéquoz, Kuntschen, Rauchen-
stein et Sidler.

La vendange
On uous écrit :
Donnant suite à l'entrefilet pam dans

differente j ournaux, concernant la réunion
des marchands de vin et des représen-
tants des vignerons à l'Hotel Bellevue à
Sierre, nous nous étonnons prinei pale-
ment des propositions de l'acheteur pour
la vendange de la région Chamoson-Ful-
iy.

La brantée de fondant de cette région
est taxée 30-32 francs, soit de 2 à 6 francs
de moins qu 'à Sion ou à Sierre. Or, pour-
quoi cette différence ? Est-ce parce que.
chiffres en mains, nous possédons des
moùts pesant autant que dans le Haut, ou
pareo que , à moins que nous ne faisions er-
reur. Ics oxeellentes marques telles que le
« Montibeux ,, le e Mont Soleil », etc,

toutes les deux issues des parchets en
question, rivalisent pourtant bien d'au-
tres ?

Ne serait-cc pas faire injure aux pro-
priétaires de certaines marques en soute-
nant , si nous nous basons sur les prix
fixés à Sierre, que leurs vins sont infé-
rieurs aux autres dans le coteau valaisan?

Espérons qu 'il y aura rectification, en
attendant que notre dévoué comité de la
Société de viticulture obtienne auprès des
autorités fédérales le contingentement dé-
siré.

Des vignerons s'appauvrissant.
Note rédactionnelle. — Le Comité can-

tonal de Viticulture n'a pu qu'enregistrer
avec regret les prix de la vendange. Il est
toutefois à souligner que ses efforts ont
abouti à une majoration de deux francs
sur les prix envisagés dans l'entrevue de
Sierre.

Nos vendanges
Les premiers marchés se concluent.

Nous apprenons ainsi que la récolte de
Dóle et Fondant de l'Etat du Valais à
Chàteauneuf vient d'ètre entièrement ac-
quise par M. Kaiser, cafetier à Zurich.

Un ancien président de Bramois
trouvé la mort dans la Lienne

Un très grave accident est arrivé jeudi
soir à M. Eugène Mayor, ancien président
de Bramois, accident qui lui a coùté la
vie.

M. Mayor. qui possedè des vignes à St-
Léonard, avait surveillé toute la journée
les travaux de vendange et, le soir venu,
il regagnait son domicile à bicyclette. Ori
sait que de St-Léonard à Bramois, la route
longe la Lienne. Qu'arriva-t-il ? Nul ne le
sait. M. Mayor fut-il frappé d'étourdisse-
ment ou la bicyclette heurta-t-elle un obs-
tacle ? Quoiqu 'il en soit, le corps fut trou-
vé dans le torrent par des ouvriers qui ,
passant au mème endroit, peu après l'ac-
cident, mais ils ne purent que constater la
mort.

M. Mayor avait une blessure à la tète,
mais on assuré qu'elle n'était pas de na-
ture à provoquer la mort. La victime,
tombant la face dans l'eau, a pu ètre as-
phyxiée.

Le Tribunal s'est rendu sur les lieux et
a procède à l'identification et à la levée
du cadavre.

M. Mayor, qui fut durant de longues an-
nées président de la commune de Bra-
mois, était très estimé dans la contrée. Il
était àgé de 66 ans.

Céréales indigènes
Dans le courant du mois d'octobre au-

ront lieu les achats de céréales pour le
compte de la Confédération. Les produc-
teurs, ayant l'intention d'en vendre, sont
priés de s'annoncer auprès de l'Office
communal des blés, jusqu'au 5 octobre, en
indiquant la quantité et la qualité (seigle,
froment, etc). Les offices communaux
transmettront à l'Office cantonal les con-
signes, jusqu'au 8 octobre au plus tard.

(Communique.)

Un phénomène celeste
Plusieurs habitants de Sancerre, près. de

Bourges (France), certifient avoir vu très
nettement la lune, qui se trouvé actuelle-
ment dans le premier quartier, formant le
point centrai d'une immense croix lumi-
neusc dont on pouvait nettement distin-
guer les bras se détachant du portant ver-
tical.

Ce phénomène celeste a vivement im-
pressionné les personnes qui l'ont remar-
qué, car un phénomène semblable fut
constate, en 1904, peu de temps avant la
guerre russo-japonaise.

MARTIGNY. — Un pècheur de Marti-
gny, M. Darioli, a découvert dans le lit de
la Dranse, dont le débit a diminué par sui-
te de l'apparition de la neige sur les som-
mets jus qu'à 1600 mètres d'altitude, un
squelctte lmmain qui parait avoir été fort
malmenò par les flots. Le tribunal de dis-
trici a procède à la levée de ces restés
qui, selon M. le Dr Calpini , doivent avoir
appartenu à une femme relativement jeu-
ne. Le décès doit remonter à trois ou qua-
tre mois au moins.
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Sur le championnat suisse
Quelques pronostics

En sèrie B, il n 'y aura que Vevey li-La
Tour. Par contre , en sèrie C, il y aura des
débuts, ainsi Martigny I-Monthey II , ces
deux équipes n'ayant encor e jou é aucun
match il n 'est pas possible d'avoir aucune
base pour un pronostic ; avec cela, Viège I-
Sierre I, ici les deux clubs se targuent d'une
victoire sur Sion II , par une différence de
buts identique , aussi n'y a-t-il non plus rien
à faire pour émettre la plus petite prévi-
sion.

En sèrie D, Monthey III , en grande forme,
se rendra à Vevey, rencontrer Olympia Ilb
et rentrera certainement avec une ' facile
victoire ; en outre , Aigle li-Olympia Ila.

La revanche du championnat de lutte
de l'Exposition de Sierre

Le public de Martigny aura le privilège
d'assister samedi soir, à 8 h. M, et dimanche
en matinée , à 2 h. Vi, au Cinema Royal de
Martigny, à un tournoi de lutte qui consti-
tue en somme la revanche du championnat
dispute vendredi , samedi et dimanche à
Sierre , devant une affluence considérable de
spectateurs enthousiasmés.

Ce sont donc les mèmes lutteurs qui se-
ront aux prises , de sorte qu 'il est inutile de
les présenter à nouveau , ce mème j ournal
l'ayant déjà fait.

Nous dirons tout simplement que ce qui
a surtout eu les faveurs du public sierrois,
à part les luttes elles-mèmes, c'est la dé-
monstration de sa méthode d'entrainement
par le merveilleux athlète Fritz Kley, de
Berlin. Et de fait , c'est un spectacle inou-
bliable que celui de cet espèce de géant , à
l'anatomie superbe et imposante , se j ouant
littéralement de ses muscles et accomplis-
sant des exercices d'assouplissement stupé-
fiants.

N'oublions pas non plus qu 'un Valaisan ,
Paul Favre, donnera la réplique à ces « as »
mondiaux de la lutte et cela seul vaut le
spectacle. X.

DERNIÈ RE HEURE

La Motion Graber
et l'affaire Rossi

BERNE, 28. — Ce matin, vendredi, M.
Graber a développé, au Conseil national ,
sa motion concernant l'affaire Rossi et les
menées fascistes.

Que reste-t-il à faire au Conseil federai,
demande Graber ? Il lui reste tout d'abord
à demander réparation dù tort cause à la
souveraineté du pays dans l'affaire Rossi.

Rossi a été arrèté illicitement sur terri-
toire suisse par les autorités de police ita-
liennes ; il doit ètre rendu. C'est là une
condition essentielle pour un règlement
du conflit conforme à la dignité de notte
pays. On pourra dire qu'en présentant
une telle exigence la Suisse provoquera
un conflit avec l'Italie. Graber n'a pas
d'appréhension à ce sujet , puisque nous
avons concia récemment,-avec l'Italie, un
traité perpétuel d'amitié et de conciliation.
On verrà alors la valeur qu'il faut attri-
buer à ce traité, en particulier, et aux
traités en general.

Incident

M. Graber émet des doutes sur la fer-
meté de M. Motta à l'égard du fascisme.

Ici surgit un incident : M. Motta frappe
sur son pupitre et crie : « Ce n'est pas
vrai ! » A quoi M. Graber répond que,
dans une cave, à Lausanne, M. Motta lui
a déclare personnellement qu'il avait les
plus grandes sympathies pour M. Musso-
lini et que cette sympathie provenait du
fait que cet éminent homme d'Etat lisait
assidùment l'Evangile.

M. Motta se lève, au milieu de l'atten-
tion generale. Il s'oppose formellement à
la prise en considération de la motion
Graber. Ce n'est pas avec cette méthode
que l'on traité des questions forcément dé-
licates. M. Mussolini lui a fait la déclara-
tion suivante comme chef du gouverne-
ment italien :

« Il est dans l'intérèt fondamental de
l'Italie qu'il y ait une Suisse indépendan-
te. » Et M. Motta ajoute que cette décla-
ration de Mussolini passe pour lui avant
ce que publie la presse fasciste. Au sujet
des menées de la presse fasciste, M. Mot-
ta déclare que la Suisse n'est pas armée
pour sévir parce que la loi Haeberlin a été
refusée par le peuple. Il termine, en une
très belle envolée, en faisant ressortir que
ses convictions personnelles n'ont jamais
influencé ses actes, mais qu'on ne peut
contester que M. Mussolin i soit une gran-
de figure. « Cela ne m'empèche pas, ajou-
te-t-il, de rester profondément attaché
aux institutions démocrati ques de mon
pays. » (M. Motta est très applaudi et re-
coit les félicitations de nombreux dépu-
tés.)

MM. Schmid, Zeli et Graber reprennent
la parole. M. Graber prie M. Motta, qui
s'est permis de crier : « C'est faux ! > à
une affirmation concernant ses sympathies
pour M. Mussolini, de bien vouloir em-
ployer à l'égard des socialistes les formu-
les de politesse en usage à Genève.

M. Briigger, du parti radicai, défend
énergiquemcnt la politique de M. Motta

dorit il salue la présence au Departement
des affaires étrangères.

Le postulai Graber, concernant la deman-
de d'un rapport au Conseil federai sur les
menées fascistes est repousse par 74 voix
contre 31.

Les radicaux extrèmes se sont abstenus.
A remarquer que 31 socialistes seule-

ment ont vote.
Un grand nombre de députés bourgeois

étaient absents.

due d'explosiorj s !
PLAISANCE (Italie), 28. — Jeudi

après-midi, dans un atelier de l'arsenal de
la ville, une chaudiére pleine de matières
en fusion a fait explosion, causant la mort
de 13 ouvriers civils et en blessant griè-
vement quatre autres.

ANVERS, 28. — Sur un talus du fort
No 8, à Hoboken (Belgique), se trouvent
plusieurs baraquements remplis de mu-
nitions. C'est un de ceux-ci qui, peu après
minuit , a fait explosion et a été complè-
tement détruit ; par suite de la déflagra-
tion, un autre dépòt s'est effondré , mais
n'a pas pris ieu. On ne signale aucune
victime. Les pompiers d'Anvers sont allés
éteindre l'ineendie qui s'était déclare dans
le baraquement.

Les Etats-Unis
et l'accord naval franco-anglais

PARIS, 28. — Malgré la discrétion ob-
servée, tant au Quai d'Orsay qu'à l'am-
bassade des Etats-Unis, le « Petit Pari-
sien » croit pouvoir résumer ainsi les
principaux points de la note américaine :

1° Le gouvernement de Washington ex-
primerait très courtoisement le regret de
ne pouvoir adhérer au compromis naval
franco-britannique sous sa forme actuelle,
qui correspond peut-ètre aux besoins par-
ticuliers de la Grande-Bretagne et de la
France, mais qui ne répond pas aux né-
cessités dont doivent tenir compte les
Etats-Unis :

2° Pour expliquer les motifs de son re-
fus, il ferait valoir que la marine améri-
caine ne saurait admettre que la limita-
tion des gros croiseurs ne fùt pas com-
pensée par une limitation correspondante
des croiseurs légers, des sous-marins et
des navires auxiliaires, parce que le nom-
bre limite des bàtiments légers mettrait les
Etats-Unis dans une situation d'infériorité
vis-à-vis des puissances possédant une
quantité considérable de petites unités de
guerre et une flotte commerciale nom-
breuse, aisément transformable et, en ou-
tre, des bases navales dans toutes les par-
ties du globe ;

3° Le gouvernement américain, tout en
déclinant l'offre d'adhérer au projet fran-
co-anglais, n'émettrait aucune suggestion
relativement à un autre pian, mais laisse-

AVIS. — Le numero de ce jour est
compose de 6 pages.
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gulièrement usage des petites pilu-
les laxatlves Carters et vous
vous en porterez fort bien.

UNE PETITE PIL.ULE
UNE PETITE DOSE
UN PRIX NIODÉRÉ
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rait la porte ouverte à des pourparlers ul-
térieurs et se déclarerait prèt à envisager
toute autre possibilité de nature à facili-
ter la réduction des armements navals.

Une vache furieuse

MADRID, 28. — Une vive alarme a sai-
si hier après-midi Ies habitants d'un quar-
tier très populeux de Madrid. Les passants
fuyaient à l'approche d'une jeune vache
furieuse qui s'était échappée lorsque le to-
rero Pepe Iglesias survint. Muni d'un sim-
ple imperméable en guise de muleta et
d'un couteau-poignard en guise d'épée, il
réussit à arrèter l'animai, puis, après plu-
sieurs passes savantes, à le tuer d'un
coup de « puntilla » entre les cornes.

B I B L I O G R A P H I E
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HORAIRE MAJOR DAVEL. — 62me édition,
service d'hiver du ler octobre 1928 au 14
mai 1929. — L. Delacoste-Borgeaud, édi-
teur , Lausanne. — Prix : 50 cts. broché ;
70 cts. relié toile cirée.
L'HORAIRE MAJOR DAVEL, qui parait

pour la 62me fois, contieni 128 pages. On y
trouvé les horaires des cars postaux de
toute la Suisse romande. Les renseigne-
ments concernant les correspondances avec
les grandes lignes ont été également complé-
tés. Le voyageur trouvé réuni là, très bien
présentés au point de vue typographique , le
maximum de renseignements dont il a be-
soin , dans le plus petit volume possible.

Il est clair , précis, d'un format commode,
bon marche et le plus compiei des horaires
régionaux.

Ne partez pas en voyage sans avoir ache-
té l'horaire MAJOR DAVEL.

LE VÉRITABLE MESSAGER BOITEUX
DE BERNE ET VEVEY pour 1929. — Edi-
teur : Société de l'Imprimerle et Litho-
graphie Klausfelder , Vevey. Prix : 0 fr. 60.
Pour la 222me fois, le doyen des alma-

nachs romands sort de presse, apportant à
ses nombreux lecteurs, dans la forme si cor-
diale qu 'il a su garder à travers les àges,
quantité de renseignements utiles, d'histo-
fiettes, d'articles scientifiques , de bons mots
fréquemment commentés par d'amusants
dessins.

Traditionnaliste convaincu, attaché par
toutes ses fibres à la bonne terrS de chez
nous, le « Messager Boiteux » dit de bien
j olies choses dans un charmant avant-pro-
pos signé A. Roulier, un pénétrant écrivain
de la Suisse romande. Il faut lire cet article
respirant le bon sens et fleurant l'optimis-
me, comme il faut lire « La Chanson du
Moùt », une très agréable nouvelle posthume
d'Adolphe Ribaux.

La vulgarisation scientifique trouvé son
compte dans le présent almanach par quel-
ques pages alertes du Dr G. Krafft. Sa lecon
d'histologie est parfaite. « Le gel et les plan-
tes » (Dr Perriraz), « Les cruautés apparen-
tes des oiseaux » (Dr Bonjour), donnent
d'autre pàrt de curieux réris'eigneménts SùT
des phénomènes physiques et d'instinct ani-
mal. Notons encore une monographie de
l'historien E. Mottaz relative au « Chàteau
de Morges », la grande planche consacrée
cette année à une excellente reproduction
du Léman et des Alpes de Savoie, vus à voi
d'oiseau, et une nouvelle alpestre d'Egmond
d'Arcis.

La partie documentaire de ralmanach est
touj ours l'objet des soins les plus minu-
tieux. Sa tabelle des foires est indispensable
à l'agriculteur. B. C.

Pour les petits qui sont
maigres et sans appetii
Un fortifiant pour les enfants doit se distinguer
par son bon goùt, sa digestibilité, son caractère
nutritif ; il doit, en outre, mériter toute confiance.
L'Emulsion Scott d'huile de foie de morue réunit
absolument tous ces avantages ; médecins et
parents peuvent l'adopter les yeux fermés lors-
qu 'il s'agit de fournir à des enfants retardés
dans leur développement physique ce dont ils
ont besoin pour redevenir normaux. Quand des
bébés ou des écoliers sont maigres, pàles, sans
appétit, une cure

d'Emulsion
JLSCOXX

leur donne les substances qui
leur manquent ; l'appetii et le
poids augmentent, les joues
s'arrondissent et se parent de
belles et fralches couleurs.
Bientòt réapparaìt la joyeuse
ardeur de la jeunesse.



St-Maurice - Hotel des Alpes
Dimanche 30 septembre , dès '20 li. mm&*

Gr nijiicfif I
Entrée oratuite Entrée aratuite Tf lf *-

Café du Bois Noir, St-Maurice
Dimanche 30 septembre, dès 14 heures

Grand Bal
ORCHESTRE GIGOLETTE Invitation cordiale.

Sion - Grande Salle de l'Hotel de la Paix
Dimanche 30 septembre, à 20 h. 45

Causerie - audition
sur le chant populaire, par M. l'abbé Bovet

avec le gracieux concours du Choeur Mixte
sous la direction de M. Haenni 

Sion - Cours des Écoles des filles
Samedi soir 29 et dimanche 30 septembre 1928

GRAIE KERME SSE
organisée par le

Foot-Ball -Club de Sion
Attractions diverses

Tombola - Buffet - Dancing

Pili ti Pli
neufs et occasions : fr. 225.-, 250.-, 350.-, 700.- et

Gramophones ix' -^-iT-^- et,.
nicnilPC Très Brand choix de disques modernesUloljUGo tous genres. ,

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

VIOLONS -:¦ ACCORDÉONS

MANDOLINES -:- QUITARES
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ETC. RÉPARATIONS

LIBRAIRIE-PAPETERIE

GAILLAR0
MARTIGNY

MARTIGNY - CINEMA ROYAL
Samedi 29, à 20 h. 30 et dimanche 30, à 14 h. 30

Grand Match de Lutte
Chevalier, champion du monde en 1926 à Munich ; Frlti
Kley, champion d'Europe 1927 à Munich ; G. Gruneisen,

vainaueur du tournoi international de Dortmund , contre
Paul Favre, de Monthey, champion de Paris

de lutte libre en 1923

Votre médecin vous dira...

LA EOlfSriPATION
est à l'origine de nombreuses mala-
dies. L'emploi des laxatifs et purga-
titi aggravent cette infirmitó. Pour la
combattre avec succès, ùtilisez le
nouvel instrument

Waxci
médicalement recommande

ED vente chez pharmaciens et bandagistes
Demandez prospectus gratuit

Electa S. A., Galeries da Commerce 75, Lausanne
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Chedite - Telsite
les meilleurs

DÉPOT :
Iti. J. Amacker , fers, St-Maurice

Foin - Paille
Engrais
(SCORIES THOMAS)

Demandez les offres avanta
geuses de la

Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait. - Sion

Téléphone 13

___5È Pi DE
CHEVAUX PflIISSIFS
Guónson radicale et rapide
de toutes les affections des
bronch es et du poumon par
le renommé »

Sirop Fructus
du vétérinaire J. Bellwald.
Le sirop Fructus (brevet +37824) est un remède entiè-
rement vegetai.

Nombreuses années de
succès Constant. Milliers
d'attestations et de remer-
ciements directement des
propriétaires. Ne confondez
pas mon produit , Sirop Fruc-
tus, avec d'autres, que des
gens qui ne sont pas de la
partie, essaient de vendre
au détriment de vos chevaux
Prix de la bouteille: fr. 4.50
Des avis pratigues concer-
nant le regime et soins des
chevaux, ainsi que le mode
d'emploi accompagnent cha-
que flacon. Pas de représen-
tants ou dépositaires. Afin
d'éviter de graves erreurs,
adressez-vous directement
par lettre ou par carte à l'in-
veii tea?.

J. Bellwald, médecin-
vétérinalre, Sion.

GUSTAVE AORMEIÌ
5 Palud , Lausanne
expédie ses délicieux :

Jambonneaux fumés à fr.
3.60 le kg ; bajoues (mai-
gre) à fr. 3.60 ie kg ; land
gras sale a fr. 2.60 le kg.
Marchandise du pays extra.
Rabais par grande quantité.

Lati:
guigo£,

p our
wo/sscmce
dcsenf cutf r

LAIT GUIGOZ S.A.
VUADENSfGRUYEREl

pour les vendanges
Fromages extra

J'expédie contre remb.,
jusqu 'à épuisement du stock
bon fromage 3/* gras, bien
sale à Fr. 2.80 le kg. depuis
4 kg. Rabais par pièce de
30 à 35 kg. et demi -pièces,
ainsi que bon fromage extra
gras de là Brévine.

Laiterie E. Stotzer, Co-
lombier , (N' tel) .

Charcuterie
de campagne

J'offre beau lard maigre
fumé et jambons d'hiver,
marchandise de lère qualité
au plus bas prix du jour ,
jusqu 'à épuisement.

Se recommande John DE-
MIÉVILE , charcutier , VAL-
LORBE (Vaud).

A LOUEk sur l'avenue de
Marti gny-Bourg,

appartement
de 3 chambres et cuisine.

S'adresser au Confédéré

Monsieur Charles Matt
PROFESSEUR DE MUSIQUE à MARTIGNY

reprendra ses lecons
à partir de lundi ter octobre

Piano - Violo n - Théorie ¦ Harmonie
Ecole Cantonale d'Agriculture et

Ecole ménagère rurale

Chàteauneuf
Ouverture des cours au début de

novembre
Demandez à la direction programme et conditioni

MADEMOISELLE BOUET
Professeur diplòmé de l'Institut Jacques-
Dalcroze. Professeur aux Conservatoires

de Rlbauplerre
recevra le lundi ler octobre, à la Salle de l'INSTITUT
de Martigny, de 16 à 17 heures, les inscriptions à

ses cours de

RYTHMIQUE - SOLFEGE
pour l'année scolaire 1928-1929. - Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mme Charles Matt, Martigny.

Collège catholique
Près St-MIchel (Zoug)

Cours préparatoire pour Frangais et Italiens. — Ecole
secondaire. — Progymnase. — Cours commercial. — '
Ecole normale. — Internai pour élèves de l'Ecole Can-
tonale. — Situation magnifique et salubre. — Rentrée :
2 et 3 octobre. Programme et renseignements sans
frais. IA DIRECTION.

St-Maurice - Vente aux enchères
L'hoirie A. Woeffray, à St-Maurice, mettra en vente

dimanche 30 septembre, dès 3 heures de l'après-midi,
au rez-de-chaussée de l'immeuble sis près de l'Eglise des
Capucins, un lot de meubles usagés, comprenant armoi-
res, bureau , lits. rideaux , tables. chaises, etc. 

L'amour est beau, mais je déclare f_p 5̂r^^?\i5Ì l
Et qu'il nous faut de bons ci gares , BEi__i__B̂ KÌtf$' ' !ìiVDes „Bouts du Tigre "* entre les dents. i'SKJ^BSpjr j__MI
* S. A. Emil Giger, Fabrique de Cigares , lgrJ~»gCTJ_jm|_fj|jg
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La 
plus appréciée des

/ ^^^K'Y marques de CAF_-S et
x ^^fc t̂ de THÉS gràce à ses
f  ^^s\ mm\ ' ^ bonnes qualités dans
V A K, tous les prix.

.;.,., • v \00̂ ¦ Se vend partout , avec
%f ¦- " ' ÌV\ ou sans prime.

^vl * ..._">¦ Marque déposée

I E n  

vente dans les magasins
suivants :

Agarn : Verbilligungsgenossenschaft.
Ardon : Vve A. Delaloye-Delaloye.
Bothyre : A. Savioz.
Birgisch : Konsumverein.
Brigue : Ch. Riccagni.
Chandoliii : Francois Dubuis.
Chermlgnon : Isaie Due.
Evolène : Beytrison Frères.
Fully : Vve C. Taramarcaz.
Granges : Th. Pignat.
Gampel : Leo Martig.
Grimlsuat : Mme S. Ballay.

I L a  

Balmaz : Vve C. Coquoz.
Lens : Consommation l'« Union ».
Mund : F. Pfammatter.
Martigny : Mlle C. Bally.
Muraz : Isidore Zufferey .
Miège : Mme Albrecht-Clavien.
Monthey : Clément Clausen.
Nendaz : Alex. Mariéthod.
Niedergestellen : J. Furrer.
Premploz : Ed. Dessimoz.
Raron : J. Andereggen.
St-Léonard : J. Zermatten.
St-Maurlce : Montangero et Cie.
Sion : Etienne Exquis.

Ch. Darbellay .
Sierre : A. lavelli.
St-Germaìn-Savlèse : Reynard-Roten.
Vernayaz : H. Gay-Balmaz.

Vve Revaz.
Vétroz : Mme A. Papilloud.
Vex : Vve Michellod.
Vionnaz : Mme Launnaz-Défago.
Viège : Perrcii-Zurkirschen.

On gagne doublement
en se servant dans les IViagasins faisant
partie du

Service d'escompte
On achète avantageusemant des
marchandises de qualité et on be-
neficio d'un escompte assuré de

GRTE DE MHLT HHTHREINER HHEIPP
Convient à tout estomac et à chaque àge. Conserve la sante !Fait disparaltre nervosité et irritabilité.
Bonheur dans les ménaaes !

Framaoe à iuta
légèrement sale, bien crou-
tó, est expédie par colis
postaux à partir de 5 kg. au
prix de fr. 2.— par kg. fran-
co contre remboursement.

A. Koch, fils, fromages,
Brigue, Valais.

ìen
que

centimes
te paquet de ce boa,

tàbacMiva
dans les magasins.

Wiedmer Fils S.A.
ManufacluredeJabacs

Wasen'/E.

Gì segoli
bien bouchés et secs sont
achetés à fr. 1.40 le kg.

Faire offres de suite en
indiquant la quantité à J.
Mandly-Pasquier, Palézieux-
gare.

Viande bon marche
Bouilli aiec os le kg. 1.30
RAti lère sans os » 2.40
Roti 2ème » u » 2.00
Salami lère qualité » 3.60
Saucisses à bouillir, la douz. 2.40
Salamettis la pièce 0.20
Viande désossée pr charcute-
rie de particuliers le kg. 1.60

Demi-port payé
Hontherie Cbevaline Laosannoise
Rnelle do Cd-Pont, 18. Lausanne. Ls Benotl

Le mordant „L'écureuil"
J S

fera briller vos planchers
comme du parquet !

chien-berger
de première force pour gar-
der les moutons.

S'adresser au Nouvelliste
sous H.V.

Se raser
un jeu d'enfant avec
la nouvelle poudre à

raser

AMY
Prix: boite pr 12 em-
plois fr. 2.50 chez
Naiitas , Mullheim 113 (Thg.)

1 li
à vendre chez Fontana/
Paul , maréchal , Vétroz.

appartement
de 3 chambres , cuisine, et
dépendances.

S'adresser au café de la
Poste, St-Maurice.

Université de Genève
¦-̂ -«__ —__ _̂-p_ _̂_—

Ouverture des cours du semestre d'hiver
le feudi 25 octobre 1928

Pour tous renseignements, s'adresser au SEGRE-
TARIA! DE L'UNIVERSITÉ.

Mise en vente du

i Pour l'automne
, vous trouverez aux magasins ,

! ED. CHERIX BUFFAI -- BEX !
[ GRAND BAZAR ]
I un choix considérable en <

I ROBES el
MANTEAUX !

i Jolies Nouveautés en Blouses jersey <| laine, laine et soie, jersey velours, laina- <
[ gè veloutines soie, etc. J
! Gilets et Pullowers !i laine. laine et soie pour dames, messieurs <
! jeunes gens et enfants j
i Très beau choix !

» Sous-vètements en jersey laine et laine t
i et soie, marque Yala et autres. - Jupes j
! TISSUS j
i en tous genres pour robes, costumes et \
' manteaux <
» Prix très avantageux \

j

|\/|essager poiteux
de BÉRNE et VEVEY

pour 1929, 222me année — Prix : 60 centimes

A vendre, faute d'emploi ,
un

(enn-polp
en parfait état, brùlant bois
et char bon.

S'adresser à Mme Vve Ro-
salie Veillard , Aigle.

Pendant
QU achèterait 200 brantées

de fendant ler choix.
Téléphoner au No 33,

Montana. 

Em de li w
E. Treuthardt

Optlcien - Spécialiste
Rue de Bourg 28

ler étage
Lausanne — Tel. 45.49

sera de passage à :
St-Mauricej: ler oct., de 10 a

12 h. Hotel de la Gare.
Monthey : lcr oct., de 14 à

16 h. Hotel du Cerf.
Vounry : 1" oct. de 17 à 20

h., Hotel de Vouvry.
Champéry : 2 oct. de 9 à 11

h., Hotel de Champéry
llliez : 2 oct., de ll à!4h.

Auberge Communale
Troistorrerrts ; 2 octobre

de 15 à 17 h.
Auberge Communale

avec un choix de lunettes
et pince-nez en formes
modernes et de qualité

irréprochable
Lunettes pour le tir.

belle laie
portante ponr la première
semaine d'octobre .

S'adresser à Joseph Bor-
geat , d'Adrien , Vernayaz .

A vendre
conditions très avantageu-
ses, 2 foudres (4300-4800 lit.)
3 tines (4500-2800-2000 litr.)

S'adresser au Pensionnat
d'Uvrier. St-Léonard .

A vendre par occasion ex
ceptionnelle

Pendant - Rèze
bonne qualité. Environ 3500
lit., au prix de fr. 0.80 le li-
tre. Pour renseignements
s'adresser à Ls Fauth , ton-
nelier , Sierre.

OCCASION
A vendre

8 caloriffères
et 6 potagers
en bon état. S'adresser A-
gence immobilière H. Veil-
lard , Montreux . 

Froment et seigle
sélectionnés

ayant obtenu le ler prix , à
vendre chez Paul Rouiller ,
Martigny-Ville. •

A vendre 10 beaux

porcelets
de 4 semaines.

S'adresser au Café Dubois,
Epinassey. 

Piantoni oe naisos
Rouge d'Arvel et Moutót ,
Kr. 5.— le cent, fr. 3 50 les
50. S'adresser J. Werlen ,
St- Maurice.

lltÉiuììE
lodi [oiitat
sera ouvert tous les jours ,
rue du Pont , è Monthey.
Téléphone 89.



Due pièce de théatre vue
et entendue par T. S. f .

Pour la première fois , à New-York , une
pièce de théàtre vient d'ètre « transmise »
par T. S. F., et non seulement entendue
mais « vue ».

La distance qui séparait les acteurs des
représentants de la presse n'était , il est
vrai , que d'une trentaine de mètres, les
uns et les autres se trouvant dans deux
salles différentes du mème edifico : celui
du laboratoire de la compagnie generale
électrique, à Schenektady. Mais, d'autre
part, sons et images étaient transmis d'a-
bord à une station de T. S. F. situóe à six
kilomètres , et n'étaient percus par les as-
sistants que lors de l'interception des on-
des a leur « voyage de retour ».

La transmission n 'était pas parfaite,
mais dès aujourd'hui on peut prévoir les
pliases ultérieures de l'invention. Les ima-
ges n'avaient une superficie que de trois
pouces carrés (il y a 25 millimètres dans
un ponce) ; elles manquaient de fixité sur
l'écran ; on ne voyait — exception faite
de quelques gestes, tels que celui de ver-
ser un cocktail ou de brandir un revolver
— que la tète et les épaules des acteurs ;

Chaque fil esl propre quand o
ntaaMìt n̂̂ i

AU PR
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AU PRINTEMPS S. A. - GENÈVE - 40, Rue du Rhòne,40

TEMPS
PARIS

Le Catalogue des

Premières Nouveautés
de la Saison

vient de paraTtre et tous nos modèles sont
¦ exposés dans nos Bureaux de Commandos

A GENÈVE ! 40, Rue du-Rhòne

A LAUSANNE ! 6, Place St Francois

Envoi franco de notre catalogue illustre N° 58 sur demande
Tous les articles sont marques en FRANCS FRANCAIS

—aw—W_ __H GRIPPE POUR HAIES VIVES
KM««U||f|)l B Charmilles, troènes, épines ,
l_MlMljHeiPIP]MVPPl Maux de tète thuyas, épicéas , etc. Plantes
|ejj__y__2__|i]fU__Ai_Ì_ÌMll Nevralgica pr reboisem., chezG. Maille-

SANS EFFETS NUISIBLES D o u l e u r s  efer' HÈÈLi La Tine(Vaud)-
Toutes pharmacies ¦__,  _*J[ fMEDDAî ti-ìs Dr IO. ollHKDDemandez partout Médecin-chirurgie,:

mm ¦¦¦ _. ¦_«rr ¦ __k ¦ àWk £àt  Avenue du Midi - S I O N

„ARKINA" A B S E N T
Eau minerale de table et de cure YVERDON-LES-BAINS ju.cqn an ler octobre
Dépòt : II. NANZER , distillerie , ST-MAURICE , téléph. 72 ImprimerleRhodanlque
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^•̂  GENÈVE

en revanche, la synchronisation du son et
de l'image était parfaite, et les specta-
teurs se sont montrés enthousiastes.

Les images étaient projetées sur des on-
des de 279,5 et de 21,4 mètres ; les sons
sur une onde de 31,96. Le docteur E. F.
W. Alexanderson , l'inventeur d'une mé-
thode particulièrement remarquable de té-
lévision , avait construit , en vue de cette
soirée, un appareil special. Dès à présent ,
il travaille à amplifier les images de facon
à les rendre de grandeur naturelle.

La pièce transmise est à deux person-
nages et a nom e Le courrier de cabinet »
(« The Queen's Messenger »), par M. Hart-
ley Manniers.

Sur les rives du Doubs
La municipalité de Saignelégier avait

ordonné des travaux de barrage sur les
bords du Doubs. Malheureusement, par
manque de prudence, elle négligea d'ac-
complir les formalités nécessaires auprès
des deux gouvernements. Car il va de soi
que, sur une rivière formant frontière, des
travaux quelconques ne peuvent ètre en-
trepris sans une doublé autorisation.

Quelques protestations ont été émises
de la part d'organes inférieurs de l'ad-
ministration francaise, ce qui a amene le

Les fromages
à raclettes supérieurs de la montagne de la Chaux
et toutes marques de Bagnes sont vendus par la

Maison Bircher-Vouilloz. Mariianv-Bouro
Spócialité de viande séchée , beurre frais du pays,
ceufs et salaisons, miei du pays, conserves , etc.

Téléphone 128
Prix spéciaux pour revendeurs.

Se recommande.

LA DIRECTION

¦"na'-Te "fis.iùre" tìls "s C"ìP"É
B Martigny M
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1 CHANGES I
I et toutes Opérations de Banque H

R SB-BR^* Déposez vos fonds et faites vos I
SS mr̂ ar affaires dans les banques valaisannes H

Négligence
Nous attirons l'attention sur les avantages

qu'offrent les

COFFRES-FORTS
et Cassettes incombustibles

ŝtwmum ''mmwms ŝ ja triste nécessité
de sacrifler ces objets en cas d'incendie. Il
s'empressera de s'éviter tout souci en deman-
dant un prospectus à Francois Tauxe, fabri-
cant de Coffres-forts , à Malley, Lausanne.

gouvernement bernois à suspendre mo-
mentanément l'exécution des travaux en
question. Du reste, il convient de ne pas
oublier qu'une commission franco-suisse
du Doubs existe, et que c'est à elle qu'il
appartieni d'étudier toute la question des
droits de souveraineté sur le Doubs. Elle
va ètre saisie de l'incident en question et
sera appelée à se prononcer avant que les
travaux commencés en vue de la consoli-
dation du barrage du Theusseret puissent
Otre poursuivis.

L'épilogue
d'un accident de chemin de fer

Le Tribunal cantonal de Zurich s'est oc-
cupò du grave accident qui , le 10 avril
dernier , en gare de Zurich , couta la vie à
troi s ouvriers de la voie, lesquels furent
surpris et tués par le train allant à Meilcn
et qui avait un peu de rctard.

Le contremaitre Ed. Blum , auquel in-
combali le soin de contròler le passage
des trains et d'avertir les ouvriers, était
inculpé d'homicide par imprudence, atten-
di! qu 'au moment de l'accident il causali
d'affaires de service avec un ouvrier.

Le défenseur de l'accuse a souligné que
son client avait toujours eu une conduite
irréprochable dans son travail et que, peu

de jours avant l'accident, il avait recu des
C. F. F. un diplomo de félicitations pour
quarante années de fidèles et loyaux ser-
vices.

Le tribunal l'a condamné à six ans de
maison de travail avec sursis.

Les courses d'automobiles
La vitesse en sera limitée

Le dernier numero de l'A. C. S. donne
le compte-rendu de la réunion de la Com-
mission sportive Internationale tenue le 11
septembre à Paris.

Voici un paragraphe intéressant :
« La Commission sportive internationa-

le a émis le voeu que la commission char-
gée d'étudier la nouvelle formule des
Grand Prix pour 1929 et les années sui-
vantes, envisage une solution qui limite la
vitesse, car celle-ci devenant de plus en
plus ólevéc risque d'ètre la cause de dé-
sastres.

on cuif avecVigor.
w

Le coiffeur
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II ondule ,

fr ise ,
parfume ,

coupé
à la perfection

Maison ALFRED
Montreux

Bon-Port 51 Téléph. 105
Spécialiste de l'ondula-
tlon permanente.

Vous trouverez de suite
des

valets
de ferme , domestiques de I avec iìUIA D UK.
campagne , bonnes , en fai- _^—sant une annonce dans l'In- JJOBMifl!Ì^3k--«BsìfeK.-JÌL#fc^^^^^^l,8^MM^Et^LapSflgdicateur des places de la ^^^ f̂ Bauammmammmmmmmm m^^mmmamBIImm Wm
„Schweiz. Allgemeine Volks- _p~_> _... ¦¦

Zeitung ", à Zoflngue. Tirage l'*C* li  I 5 11 Ci ¦**»garanti : 85.300. Clóture des „ ^^ ̂ "" f^ ¦ ¦-fc_r ¦ ,__p
annonces : mercredi soir. SSEP',n ' verne nolre, pour plantation automne

Prenez garde à l'adresse 1000 peupliers , 3 mètres long moyenne , 12 e. cir-
exacte. conférence au collet. 8000 verne 1 m. 30 longueur

moyenne, 5000 brine des brina, moyenne long. 20 à
40 e. - Pour grande quantité, traiter sur place.

C. ECHENARD, Chessel.

FABRIQUE D'ETALAGES
Galvanisage

Plombage
Etamage

a chaud d'objetsetd'us-
tensiles neufs ou usagés

qui rouillent
Prix modérés

Zinguerie Georg. MàDER
Tel. 29.1,4. Lausanne.

FUTS
pour vinpour vin 
env. 200 litres eont. à Fr. Lunettes " «»"*-«* "/Bf ométres - Thermomètres.
13.— , avec petite porte , Fr. fumelles a prtsme
15 — . 220-250 lit. eont. Fr. se trouvent toujours en grand choix chez15.—, avec petite porte , Fr.

iS-HSB DB 1M1H ¦*»
conserver Fr. 25.— . 600 lit. Horlogerie et Optique — Rue dn Collège
eont. pour vin Fr. 35.— : les -_-—-— ,¦-.,.-', —~——— p̂ ^ t„r r r t m i^m
deux avec petite porte. _ __ - ¦ JL _t p" _r __  _r B

PoTzieL,PT'r°sì Maiurite Federale
transformés de toutes -gran- Baccalauréats — Polytechnicum
deurs, ainsi que pour ton- Préparation aux examensneaux neufs . Tous les ton- . _

rnTfrarThaqufsSn Ecole JAWETZ , Jumelles 3, Lausanne
CFF. Pour achat de 5 pièces m^m^m^m^m^mm^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^^B
5" ;'- kA ... M . Ne vous mariez pasLes hentiers de Jo- "̂
seph FRIES, comm. de sans avoir vu les
tonneaux, Lucerne. __ ¦ ¦ ¦ __ __ ¦ _~% _~" _p% —_tonneaux . Lucerne. - |  , I il |L| p |"  ̂ DP
L'art de vieillir !! ! ALLIAWUCO 18 k
A quatre-vingts ans mon de la Maison

Prend chaque joufs
a
o
n
n -père 

Henri M OR E T  - M A R T I G N Y
Diablerets"

C'est son plaisir et il espère On dit méme qu 'elles portent bonheur
N' en jamais de regret. fleHHHHHHHkMHHHHkVHHHHHMHeVHBMBHM

magasin Lugon-Lugon
MARTIGNY

Dépòt des poudres fédérales
ARTICLES DE CHASSE

Viande de chèvre
Ire qualité , provenant du
Val Verzasca , dès 15 octobre
jusqu 'en décembre à fr. 1.70
jusqu 'à fr. 2.— par kg. Quai.
d'après désir. contre rem-
boursement.

M. De Carli , Boucherie ,
Cordola- Locarno.

Les réccntes catastrophes que la chro-
nique sportivo et automobile a dù enregis-
trer n'auront donc pas été sans émouvoir
quelque peu les grandes organisations res-
ponsables. Limiter la vitesse des bolides
lors des courses apparait , à l'heure pré-
sente, une nécessité non seulement pour la
sécurité des couruers eux-mèmes, mais, on
l'a vu à Monza le 9 septembre, pour le pu-
blic également. La maitrise des conduc-
teurs peut atteindre des sommets, certes,
mais ceux-ci sont encore dominés par
l'implacable loi de la matière insoumise.

La proposition de la Commission spor-
tive ntemationale sérar donc, espérons-le,
accueillie avec bienveillance par chacun.

Tant pis pour les constructeurs qui ne
songent qu 'à la satisfaction de leur amour-
propre et do leur souci de reclame.

,,LUY" COCKTAIL
reste toujours l'apéritif préféré

des connalsseurs
DISTILLERIE VALAISANNE S. A. SION

Distribution irrégulière. — Nos abonnóe
qui ne recevraient pas rógulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officici nona
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie.

À W m̂mU m̂l 'mUUmmmmW^#atf p̂ s
W—ŴK^̂ f̂ Wau p̂ ne ̂u&Ìev&Mir& p wr
l^^^i  ̂ molò £eauwup maini chèref

Quelle est ia di f férence  ?
Madame , dès que vous employerez
NOIX D'OR régulièrement , pour
cuire , rotir et frire ,
vous constaterez son fin . goùt de
beurre, et comme tout autre sera
la saveur des aliments que vous
préparerez.
La prochaine fois faites un essai
avec NOIX D'OR.

VITRINES ,
CU1VRERIE ET
ACCESSSOIRES

pour tous
commerces

GDRY fi IIKL
GENÈVE

3, RUE DE RIVE
Téléphone Stand 39.60



P I AN O S
INSTRUMENTS QRAMOPHONES

neufs et d'occaslon
Marques suisses . et étrangères

Représentant des planos „ BECHSTEIN"
Accords ::. Location

Grand choix de disques depuis Fr. 2.50

L. Drabsch
Av. dn Kursaal 5 M O N T R E U X  Téléphone 186

I BANQUE POPULAIRE I
| DE MARTIGNY S. A. I
I Dépòts à terme I
H à 3 et 5 ans 8|

I Comptes-Courants I
I Prèts sur billets I
¦ Ouverture de Crédits l
I CHANGE ¦

M Nous traitons toutes opérations de Banque |fi
Q| aux meilleures conditions S

Tous les systèmes de machines à coudre

Wertheim
pour l'usage domestique ou l'industrie, sont solidement
travaillés et d'un maniement facile.

Les nouveaux modèles de machines avec table de bu-
reau piate, en noyer et chéne, sont livrés à des prix très
avantageux. Facilités de payement. Demandez le cata-
logue gratuit. Réparation de tous les systèmes.¦ C. Kinsberqer-Ràber • Berthoud

LES

STATIQUES

EMILE HÀEFELY & Cie S. A
à BÀLE

améliorent d'une facon économique le

FACTEUR DE PUISSANCE
Nos condensateurs se distinguent par leur sécurité absoluc
leur encombrement  r é d u i t  et leurs pertes négl igeab les .
PAS D'ENTRETIEN PAS DE SURVEILLANCE

Demandez renseignements et devis

'evenir vaut mieux que guerir
Ce dicton s'applique aussi à vos lavages. Vous évitez des dommages,
si, au lieu d'éprouver toutes sortes de savons et de poudres de sa»
von, vous utilisez toujours la lessive PERSIL tant éprouvée. Mais
employez le Persil seul. La forte quantité d'excellent savon qu'il
contieni rend toute addition d'autres ingrediente absolument super-
flue. Et délayez=le toujours à froid. Ceci est une condition es»
sentielle de l'exploitation complète de ce produit si éminemment
profìtable. Henkel & Cie. S. A., Bàie

Le contenu d'un grand paquet suffit pour 5-6 seaux = 50-60 litres d'eau!

fLA CURE D'AUTOMNE
Nous rappelons aux nombreu-

ses personnes qui ont fait usage
de la JOUVENCE de I'Abbé
SOURY que ce précieux remè-
de doit ètre employé pendant
six semaines au moment de
l'Automne pour éviter les re-
chutes.

Il est, en effet , préférable de
prevenir la maladie que d'attendre qu 'elle soit dé-
clarée.

Cette CURE D'AUTOMNE se fait volontiers par
les personnes qui ont déjà employé la

Jouvente le Ile Sii
Elles savent que le remède est tout a fait inof-

fensif , tout en étant très efficace , car il est pre-
parò uniquement avec des plantes dont les poisons
sont rigoureusement exclus.

Les Mères de Familles font prendre à leur Fil-
lettes la JOUVENCE de I'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les Dames en prennent contre les Migraines et
les Névralgies, les Règles irrégulières et doulou-
reuses, les Maladies Intérleures, Suites de cou-
ches, Pertes blanches, Hémorragies, Métrltes,
Fibromes, Tumeurs.

Toutes les Femmes doivent faire une cure avec
la JOUVENCE de I'Abbé SOURY, lorsqu 'approche
l'Age critique ou Retour d'Age, afin d'éviter les
Vapeurs, Chaleurs, Etouffements, Vertiges, Palpi-
tations, Congestion, les Troubles de la Circulation
du San_, les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin
et des Neris.

La JOUVENCE de I'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER , à Rouen (Fran-
ce), se trouvé dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs. .

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien , 21 quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de I'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de I'Abbé

Soury et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
Aucun autre produit ne peut la remplacer.WL /viuuii auire iJiuuim uc pcui ia i cuipiu^ci. a

Fabrique de draps de Moudoii
MEYER FRÈRES & C

Travati à facon de la laine du pays
Fabrication de drap pure laine uni , sergé, faconné,

peigné, cheviot. - Fabrication de mi-laine forte et mi-
drap pour homme. - Fabrication de mi-laine croi&ée et
de cheviot pure laine pour robes. - Fabrication de cou-
vertures de lits. - Fabrication de couvertures pr chevaux
Filature de laine.

Demandez les nouveaux echantillons pour le travail de
la laine du pays. - La maison n'accepte ni chiffons , ni
déchets de laine, ces matières n'entrant pas dans la fa-
brication de ses étoffes. — Dépòt chez M. Delaloye &Jo-
liat , Agence agricole, à Sion.

VINS
Le bon fournisseur
A. ROSSA, Martigny

Tel. 81
Assortiment de vins

rouges et blancs
IMPORTATION DIREGTE

MAIS O N TRES CO NNUE ET DE
CONFIANCE. Se recommande

KIRSCH
Kirsch de lère qua), à fr. 4 40
Eau-de-vie de poires à Ir. 1.50
Eau-de-vie de prunes à fr. 2.40
Eau-de-vie de tie à fr. 2.20

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement
Jean Schwarz & Ole

Distillerie, Aarau 9

Manufacture d'instruments
de musique en cuivre

en tous genres

Rudi & Vonnez
Payérne

Fonrniture d msfrumenfs neon
Réparations soignées

PRIX MODÉRÉS

Achetez la mach. .Helvótla'
Saula marqua suisse 1

Petits payements mensneli

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrique suina machine à coudre S. A.

Lucerne 

BOUCHERIE
Albert GAUDE
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Poitrine de mouton fr. 2.—
Roti , de boe_f fr. 3.00
Bouilli , le kilo fr. 2.—
Graisse fr. 1.50

frontale
Petit fromage de montagne
tout gras, 6 à 8 kg. à fr. 2 50
Petit fromage salò maigre et
V« gras, 6 à 8 kg. à fr. 1.60

et 2—
EXPÉDITION SOIGNÉE

J.Schelbert-CahenzIi
FROMAGE

Kallbrunn (St-Gallen)

Gramophones
Thorens, His Master's voice,
Columbia. Dernières nou-
veautés en disques. Album
pour disques. Aiguilles.

H. Hallenbarter , Sion ,
Martigny-Ville , PI. Centrale,

Nos achats d'automne sont arrivés 1 1 1

Grande VENTE RECLAME
IllllIllllIllltSBIlllIlllllllIliaillllllllllllllllIlfilIDllllllllll lllllllll

300 tapis de Smyrne uéritables
meilleur marche que la moquette

et à moitié prix des tapis GENRE SMYRNE que vous seriez tentées de nouer
vous-mèmes.

700 petits tapis d'Orient divers
250 orands lapis d'Orient le tontes prove».

Le plus grand stock également de

TAPIS DE MOQUETTES
Milieux , Descentes de lits , Tapis de comdors et escahers, Jetées de divans,

Couvertures de tables

Société Generale ponr le Commerce de Tapis ì I.
UUSAHNE rue de Bourg 31 GENÈVE rue Confédération 5

Les plus grands spécialistes de la Suisse francaise où l'on trouvé le choix
le plus imposant.

BIBBI - UìIES - iin
demandez la ..WASHINGTON "

machine à calculer instantanément le beton arme
On demande des reprósentants. S'adr. P ITT ET, rue Stand 57, Genève

Viande désossée VINS ÉTRANGERS
pr charcuterie de particuliers ordinaires et en bouteilles. — Demandez echantillons et prix.

Fr. 1 .60 le Kilo Livraison à domicile par camion. A. ZUFFEREY & Cie. Sierre.
Expéditions-Demi-port payé _P% f g __ ¦
Boucherie Chevaline Centrale I- £l<__f fOI Idi ||*Q
II. Verrey. Louve 7. LAUSANNE. m»w ** ¦_¦»» mm+mM m, **%Mm «_P

chezMENUISERIES widmann Frères, SION
llOQrippo Fabrique de Meubles — Près de l'Eglise protestanteUOCI lj uui) . qUe vous trouverez un joli choix de

Occasion , bon état, à ven- Rideaux , Tapis , Descentes de lite, Linoleum *, etc, etc., à des
dre chez MORAZ Frères, PRIX MODÉRÉS
MONTREUX. Demandez notre nouveau catalogue — Devis gratuits.
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