
Splendide manifestation de
l licìlon Catholinue Romande

"-ogcao "
(De notre envoyé special)

Fribourg, 6 septembre. I seiller federai, M. Bovet , président du

Cotte belle journée de dimanche a Grand Conseil, MM. les conseillers

été le couronnement magnifique de la d'Etat Perrier , de Weck, Savoy, MM.

Semaine sociale romande : journée les conseillers nationaux Jobin et Got-

empreinte de piété, de force solennelle, tret , M. Aeby, syndic de Fribourg,

d'enthousiasme vibrant I l'abbé Savoy, le Rd chanoine de Cour-

Les 400 Valaisans, dont les rangs ton, etc.
compaets étaient ipréeédés par la « Ly- Le Valais est représenté par M. le

re montheysanne » , avaient une fière conseiller d'Etat de Cocatrix.
allure et furent spécialement remar- A 2 heures, nos .jeunes , masses sur

qU^s la place de Notre-Dame, s'ébranlent.

Uoffice pontific ai se tini à la cour du Un cortège immense se déroule dans

Collège. La messe, dont le chant fut Fribourg, au rythme puissant des fan-

dlrigé avec maestria par l'abbé Bovet, fares.
était une splendide manifestation de La Lyre montheysanne ouvre la
r0j marche robuste de nos sections valai-

A l'Evangile, Monseigneur Besson sannes. En tète, on remarque la pré-

prècha sur l 'Action catholique . sence de M. le conseiller aux Etats
e Faites de l'action cathol ique, dit en Evéquoz.

$e s§c $
résumé Son Excellence ; c'est votre de- , _ „.

. . . , Au retour , dans la cour du Collège,
voir, mais faites-en en concordance . ¦ ,.

, , ., . . , commencé la sene des grands discours
parfaite avec la hierarchie et en don- . , .„ ,,., ,r ,, . , „ officiels. M. Musu , conseiller federai
nant vous-memes, tout d abord, 1 exem-

, , . ouvre les leux.
pie d une vie chrétienne sans repro- 

^^ ̂  ̂ ^ ̂  yhom
ctlGS , ,. , me la première place, l'homme avec

Il u a des catholiques , doués d une . . . ,* „..• A . t i„* . .. ses droits legitimes, avant tout avec la
combativité maladive et sustemahque, ^^ ̂  consdence L>àme n>appar.
sans respect pour l adversaire, qui ceu- , 

Dieu ^vrent et luttent en dehors du chemin ,-- - :t Y;~~, --.V.—- • „, , , , . . .  ., . Nous, catholiques, nous repoussons
indique par leurs chefs  religieux legi- ¦

* , . . , le socialisme avec sa lutte des classes,
iimes : ce sont de mauvais ouvriers ! „ . ._ , „ , . ses fausses promesses et ses sanglanls

D autres prèchent, agissent sans , ..' ., ,, aboutissements.
donner 1 exemple : ils manquent d es- XT . , , . ,

, ... , , Nous repoussons aussi les abus du
prit chrétien. La premiere facon de . • _ . . , , • . , .f. , . , capitalisme, vraie source du bolcnévis-
oien lutter consiste a ne pas etre les -
complices de ceux que l'on combat ». ™

Dans le domaiI1€ de la production et
Mgr Besson a félicite les Valaisans et du travaiI nous tendons au seul remè.

les Jurassiens qui n'ont pas craint ni de ,rorganisatìon professionnelle.
voyage, ni dépenses, pour venir parti- Nous maintiendrons ,]a famille, ba-
ciper à cette grande fète. se solide de ,Ja mOCÌ&é> gaxdienne des

• • • " i. .traditions.
La réunion des j eunes a lieu à l'è- Un€ ]utte gigantesque va s'engager,

glise de St-Michel : elle est présidée imminente) entre k Christ fit k ^1-par le dévoué chanoine Rast. chévisme satanique, avec lequel nous
L abbé Friche, l'arde* apòtre des n >aurons  ̂d.accommoderaents.

Jeunesses du Jura , décnt les exigences - j. , . , , . ,
. ° Ce discours est hache par les ap-

de 1 Apostolat et les devoirs actuels de p]audissements des Ì€unes > ]esquel s
la jeunesse catholique. sont CQnquis par  ̂éloqu€nce ex.

La prière avant tout est nécessaire : KaoTxImahement puissante.
elle est l'arme du jeune, avec l'Eucha- M fc consdUer d,Etat  ̂Weck sou.
nstie. Les .jeunes catholiquesdoiventen- ]jgne ,es mérites de rAssodation
suite s «istruire de leur religion , con- pulaire suisse et de ]a Ugue deg fem.
naltre à fond leur métier, étre les meil- m€s catholiqu€S suisses. „ place kur
leurs agriculteurs , les ouvriers les plus 

^
.̂  sous régMe de St Canisius et

quahfiés. « Devenez des chefs d'equi- de Nkolas de F,Ue qui vou,,u t ]a paj xpes, des contremaitres, pour user sur e| ^ 
par fa paix > ffl k Suissela masse d une iirfluence plus active. » M f c  conseiller d'Etat Perder défi-

lout mt 
étend" n°S orSanisations à nit l'Ordre politique et rappelle que

mSL Snn.r ÌT ̂ ^ "" 50 
™&* ™ "• ^sintéresse pas de la pò-mille j eunes catholiques 10 000 «Aulo ...

mont font nonio , ,]iti<Iue > dont elle a souvent tant à souf-ment tont partie des groupes parois- * • , , . V
s^ux frir et parfois beaucoup a gagner, se-

r oc /.n.Tv.Tv.„m,e+ ĉ „«i ì r ^on cIue l'Etat lui refuse ou lui assuré.Les communistes ont leurs fameu- i ,.,„ , n , la liberté.ses t ceilules » . Que nos cercles, par ^ f . c _ ,. m,
leur valeur et leur activité, deviennent „ *"*?' S°n **<*11™* M«r Besson -
ies ceilules catholiques ! 

aVeC
f
deS paroles €t un ton profondé -

e,.:, „„ , e 
¦ , .. .. ment paternels qui touchent l'àmeàuit un href rapport statistique par „f ,„ „m ,

le crnrw^ ra t n - - J n * l le coeur des ìeunes , cloture la gran-de cnanoine Rast. Genève possedè 34 rf . f &. Aa ,,. .. ., ,. °
sertir.r,„ ̂ ' A i - ,-L. ,. „ tìe lete de 1 Action catholique.
Tembres t v ^ T  ̂™ "S « L'h€Ure est très «ra- di < ^nsei-

 ̂ i»? ^:

Se,
110° gneur : le désordre est partout. Les't!! inscrits Vaud. 4o0 assoriés- i »

le Jura bernois 31 sections et "S  ̂
 ̂n°"s,n aurons Pas ré"

membres ; Neuchàtel . 9 sections avoc 
 ̂
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grand Pasteur de Genève, Lau-1O50 membres. Les scouts catholiques sanne et Fribourg conjure Ics catho-adhereront prochainement à la Féd«« iv, • ,•- .• x J , /
rarkm romande. 

é" hqUeS qm ] eC0Utent de s'>"téresser ac-
tivement a la vie religieuse, à la vie
nàtionale et à la vie sociale.

Le banquet officiel réunit ime cin- Il attend beaucoup de l'A. P. S. qui
quantaine d'invrtés, parmi lesquels on répond exactement au but de l'Action
remarque Mgr Besson, M. Musy, con- catholique.

Il donne sa bénédiction, après la
speciale bénédiction que SS. Pie X I  a
bien voulu envoyer télégraphiquemeni
aux congressistes de Fribourg.

Bergamo.

Les corbeil les da septembre
Après les fraises de j uin , les groseilles

et les cerises de juillet, les pèches et les
prunes d'aoùt , voici ;que les poires et Ies
pommes de septembre commencent à nous
combler de leurs faveurs rustiques.

La nature semble, en vieillissant , nous
devenir encore plus maternelle. L'or et la
pourpre des beaux fruits mùrs alourdissent
à présent les arbres des vergers et resplen-
dissent aux murailles des jardins.

Les poires vont choir à Verni de la plei-
ne come d'abondance que ce mois généreux
va vider pour nous, et, du coté des pom-
mes, la reinette, la calville, le franc-roseau,
pour n 'en point citer d'autres, attendent, à
leur tour , nos còrbeilles, sous les branches
que leur poids fait plier.

La récolte, dans les vieux j ardins de fa-
mille surtout , dispense des heures exqui-
ses. On grimpe à I'échelle, on étend sous
chaque arbre de grands draps blancs, on
secoue Ies branches à coups de gaule, et Ies
fruits de tomber en àverse ! Les meilleurs
sont savourés sur place, et sont trouvés de
bien meilleur goùt <iu'à table.

Parfois , dans une pyramide ou dans un
espalier qui commencent à s'éclaircir , voi-
ci qu 'on découvre un nid , presque à la por-
tée de la main. Émotion. Petits cris de sur-
prise. Personne ne s'en était douté. C'est
incroyable ! On était passe là dix fois,
\ingt fois , sans rieri remarquer. Ah ! si l'on
avait su ! . .

Une corbeille de ŝ ampigiions est, d'au-
tres part , un présent que septembre met à
la portée de tous !

La cueillette de ces comestibles, d'une
rare suavité , constitue un des attraits les
plus charmants du mois que nous traver-
sons ;outre le coté utilitaire qu 'elle pré-
sente, elle est feconde en exercices d'hy-
giène, de souplesse et en intérèts divers.

Aucun repas, corse de champignons chè-
rement achetés chez la marchande de pri-
meurs ne vaudra jam ais, l'on peut m'en
croire, celui ¦qu 'agrémente , gratuitement, un
plat plantureux de mousserons blancs à
dessous rose, que l'on a cueillis soi-mème,
et dont le fumet répand sur la table com-
me un souvenir odorant , de la prairie où ils
ont poussé, en quelques heures, entre le so-
leil et la rosee.

En meme temps que Ies champignons,
toutes sortes de fruits sauvages peuplent,
en septembre, les champs et Ies bois, la fu-
taie et les taillis , la berge et Ies talus.

Le long des allées et des sentiers, les
hétres laissent tomber leur faines et les
coudriers leurs noisettes. Les prunelles
bleuissent parmi les halliers. Les nèfles,
d' un vert pale, s'étaient au milieu de leur
feuillage rougissant. Les baies des cornouil-
lers, semblables à de menues dattes ver-
meilles , pendent en trochets luisants.

Mais la corbeille rustique de ces hum-
bles fruits , septembre la garnit surtout à
l'intention des écureuils , des grives et des
merles , encore que les petits villageois y
trouvent agréablement leur compte. Et j e
ne puis voir revenir la douce fète de la Na-
tivité de la Vierge, sans songer , avec la
plus douce émotion , à mes vagabondages
ci'écolier en vacances, — car septembre
était , alors, le plein mois des vacances —
à travers le grand fruitier de la nature que
nous mettions au pillage, et qui nous prodi-
guait des délices dont les autres, que j'ai
pu goùter depuis , ne m'ont j amais rendu la
saveur. A. H.

**!* Ae **««*

une care
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L'accord entre le
Vatican et

le oouverment italien
Ce qu'en obtiennent respective

ment le Saint-Siège et
le fascime

(De aotre correepondaint particulier)
Rome, le 3 eeptembre.

On connait le texte de l'accord qui vieni
d'ètre conclu ontre ile Saint Siège et le gou-
vernement fasciste pour mettre fin au con-
flit surgi entre les deux pouvoirs au su-
je t de l'Action catholique.

Dès le dobut do ce .conflit, nous àvoné
fait remarquer à nos leoteuns qu'il avait
pour objet une très grave question de prin-
cipe, savoir d'autorité respoctive de l'Egli-
se et de l'Etat quant à l'éducation de la
jeunesse. Nous lee avons ausei rendus at-
l entife à l'intérét qu'avait ohacuno des
deux parties a obtenir une solution paci-
fique. Noue leur avons montre quo la con-
tradiction entre les deux dootrines en pré-
sence rendait un accord extremement la-
borieux mais nous avons en memo temps
exprimé le sentiment que l'on aniverait à
l'accord que Pie XI lui méme tappelait pu-
bliquement de ses vceux à la fin de l'ency-
clique où il avait revendLqué les droite de
l'Action catholique.

Noe lecteurs n'auront donc pas été éton-
nés qu'après trois moie de négociations le
Saint Siège et le fascismo soient arrivés à
un accord : ils no s'étonneront pas non
plue que cet accord ait le caractère d'un
compromis.

L'action catholique, lt y  a f r u ì *
mots et màintenant

Pour comprendre la portée de l'accord
du 2 septembre, il eet cependant bon de
Pe rappeler ce qu'était l'Action catholique
avant les incidente de la fin du moie de mai
et ce qu'elle était devenue à la suite dee
meeures de rigueuns du gouvernement fas-
ciste.

Jusqu'à l'intervention du gouvernement
do M. Mussolini, l'Action catholique ita-
l ienne groupait, sous l'autorité des évéques
el eoue la direction d'un conseil general,
l'ensemble des ceuvree catholiques d'apos-
tolat et notamment les organisations ca-
tholiques de jeunesse.

Un décret gouvernemental du 30 mai
prononca la dissolution de toutes cee oeu-
vres de jeune sse qui virent fermer leure lo-
caux et saisir leure registres et leure dra-
peaux.

A la euite de ce décret, le Saint Siège
ordonna aux évéques de prendre person-
nellement, chacun dans eon diocèse, la di-
rection effective dee organisatione d'Ac-
tion catholique.

En mème tempe, s'engageait une polé-
miq ue très vive d'où il réeultait que le
.principal grief invoqué du coté fasciste
contre l'Action catholique était que cei'.o-
ci faisait de la politique et que beaucoup
de see chefs étaien t d'ianciens chefs du
parti populaire abritan t leur activité anti-
fasciste eoue le couvert de l'action reli-
gieuse.

A ces deux accusations, Pie XI répondit ,
dans son encyclique du 29 juin , que l'As-
lion catholique avait pour devoir essentiel
de s'abstenir de tout e ingérence dans lo
domaine politique et qu'elle était demeu-
rée fidèle à ce devoir ; quant aux chefe
qui auraient apparten u au parti populaire
et qui emploieraient l'Action catholique
pour continuer à eervir leur idéal politique ,
on ne lui avait, dieait le Pape, fourni de
précisions qu 'à propos de quatre d'entre
eux.

A l'encyclique pontificale, l'autorité fas-
ciste riposta en proclamant l'incompatihiii-
té entro la qualité de membre du parti
et celle de membre de l'Action calholiquo.

Au total donc, les organisatione catho-
liques de jeunesse étaient complètement
supprimées et l'accèe des organisations de
l'Action catholiqu e était interdit par le
parti fasciste à eee adhérente.

Quelle eet, d'autre part , la situation
après l'accord qui vient d'ètre conclu ?

Les organisations catholiques de jeunee-
ses retrouvent leur droit à l'existence et
!'interdit»porté contre lee autree organisa-
tions de l'Action catholiques eet leve mo-
yeruiant un certain nombre de conditions

qui doivent garantir au gouvernement fas-
ciste que toutes ces organisatione s'abs-
tiendront de toute activité politique.

L'Action catholique italienne sera dé-
sormais esseintiellement diocésaine et .dé-
pendra directement et effectivement dee
évéques qui choisiront les dirigeants en
excluant lee personnes ayant appartenu à
des partis hoetiles au regime fasciste. Elle
s'abstiendra de toute activité propre a un
parti politique et ees sections locales au-
ront pour drapeau le drapeau national.

Des garanties sont aussi donnéee pour
que l'activité de l'Action catholique en ma-
tière sociale n'empiete pas eur de domaine
syndical et qu'elle aide, au contraire, les
syndicats juridiquement conetituée par le
regime fasciste «à répondre toujours
mieux aux principes de collaboration en-
tre lee claeeee et aux finalités sociales et
nationales que, dane le pays catholique,
l'Etat, par l'organisation actuelle, se pro-
pose d'atteindre. »

Quant aux cercles de jeuneese relevant
de l'Action catholique, l'accord stipulo
qu'ils s'appelleront désormais : < Associa-
tions de jeunesse d'Action catholique. »

« Ces associations pourront avoir des
cartes et des insignes correspondant etric-
tement à deur but religieux et n'auront pas
d'autres drapeaux que le drapeau national
et lee étendarde religieux. Los associations
locales s'abstiendront d'exercer n'importe
quelle activité de type athlétique et epor-
tif , se bornant seulement k des réunions de
nature réeréative et educative avec finali-
té religieuse. »

Ces mote d'« activité de type athlétique
et eportif » ne visent sans doute pas lee
jeux de plein air traditionnels des patron-
nages. Ceux-ci, en effet , avaient été fer-1
més au mois de mai puis .rouverte pres-
que aussitòt comme ne constituant pae, à
proprement parler, dee cercles de jeunes-

Les commentatres
des deux parties

L'avenir dira jusqu'à quel point ce mo-
dus vivendi eliminerà les occasione de
conflit entre d'Eglise et l'Etat en Italie.

En attendant, constatone qu'il est ac-
cueilli avec satisfaction par les deux par-
ties.

Voici comment e'est exprimé d'Osserva-
tore Romano :

< Pendant plue de deux moie, l'« Os-
servatore Romano » a publié Ies témoigna-
ges de fidélité au Saint Pére des catho-
liques du monde entier et leur participa-
tion à ses afflictions.

Màintenant noue avons la coneodation de
publier l'accord qui réjouira toue les ca-
tholiques du monde entier et qui , étant
donne la eatiefaction professée par l'une
et par l'autre partie, doit donner à tous
confiance que ne se renouvelleront pas
!ee causés de douleur pour le cceur pa-
terne! de Sa Sainteté.

Il n 'eet pas nécessaire d'ajouter qu'en
vertu de cet accord ee trouv e rétablie !«.
compatibilite de l'inscription à .!'« Action-
Catholique Italienne » et au Parti Natio-
Bai Faeciete ».

Le Directoire du Parti fasciste, a adressé
à M. "Mussolini Je télégramme suivant :

« Le Directoire du Parti National fas-
ciste convoqué d'urgence au Pala ie du
« Littorio » accueille avec une profond e sa-
tisfaction l'accord intervenu entre le Saint
Siège et l'Etat italien pour l'Action catho-
lique. Il exprime au Duce ea reconnais-
sance et eon dévouement et promet d'ap-
pliquer le pacte avec une fidélité parfai-
te et avec une àme de fasciste et de
croyants.

En tète du « Popolo d'Italia », M. Arnal-
do M ussolini ealue dane l'accord t une
conclusion attenduo et dósirée, bien clai-
remont souhaitée et prévue » et y montre
une interprétation satisfaieante de l'arti-
cle 43 du Concordat au sujet de la direc-
tion de l'i Action catholique », de l'altitu-
de de celle-ci quant à l'organisation syn-
dieal e et quant à l'c opposition artificiel-
le entro les associations catholiques de
j eunesse et celles qui ont été conotituées
pour la garde et la continuation du regi-
me fasciste ».

« Cee troie points, écrit le frère du Du
ce, eont nettement résolus, sano possibi
lite d'équiveques et de moyens termes
L'Action catholique n'admet pas de diri
geanfe qui appartrnrent à des partis adver
tee ; elle est sous la direction des évè
ques qui , pour rendre hommage à la ve
rité , n 'ont jamais été dee politiciens.



L'oeuvre syndieale est réservée exclusl-
vetàèht a l'Etat. Cfàhs notre ouganteatiòn
còfporàtavfy il y a p&cè polir tó'tfàifc le%
aèn'vites. Chacun y trouve sa eàuVegarde.
li ì*y trouve un esprit de collaìj óratfoh qui
*% ^ppiróche .beaucoup de Ja cónception de
l'Eglise de la bonne volonté et de là col-
laboration entre les hommes.

Quant aux associations de jeuneeee, une
foie quelles eont placées soue l'ègide du
drapeau national et avec un caractère ré-
cróatif et éducatif, l'Eglise a son domaine
tandie qu'elle laissé libre la préparation
athlétique, sportive, morale et matérielle
de toute la jeunesse sous le contròie de
l'Oeuvre Nàtionale Balilla.

L'accord satisfait les parties. 11 est im-
portant de noter l'esprit du communiqué.
lì y a une analogie, une rencontre entre
le fascisme et la cónception religieuse ca-
tholique, plus haute que n 'importe quelle
controverse particulière de nature politi-
que et journalisti que ».

Et M. Arnaldo Mussolini conclut que
V« accord d'aujourd'hui est, devant toutes
des nations, une nouvelle preuve de ia
grandeur sorcine de Rome spirituelle , hu-
maine, caholique et fasciste ».

Guardia.

NOUVELLES ETRANGÈRES
um» 

La guerre civile au Chili
x 500 morts

Après avoir utilisé tous les moyens pour
parvenir à un accord avec les marins ré-
voltés, de gouvernement a résolu de met-
tre le paye en état de eiège, afin de ee
rendre rap idement maitre de la flotte sou-
levée.

A la suite d'une intervention énergique ,
Jes forces gouvernementales ont oceupé
ies forte de Valparaiso et de Talcahuano.

Une escadrille d'avions est partie pour
bombarder les navires révoltés de Coquim-
bo. Le gouvernement a le contròie des for-
ces de terre.

Tous les partie populairee ont donne
leur adhésion au gouvernement et lui ont
offert leurs services.

Une déclaration publiée par le ministre
de la guerre dit que la coopération des
troupes de siège a obligé les rebelles à se
Tendre.

La loi martiale a été proclamée pour
tiente jours.

La grève des tramways qui a été décla-
rée à Valparaiso serait d'orig ine commu-
niste. Le gouvernement a ordonn é l'arres -
tation de tous les chefs communistes.

Plus de 500 hommes ont été tués au
cours de la bataille navale de Talcahuano.
On déclaré que les mutins des naviree de
guerre mouillés à Conquimbo ont quitte ce
dernier port , se dirigeant vere le nord,
aprèe l'échee dee négociatione en vue de
leur capitulation pacifique.

La prise de l'areenal de Talcahuano a
coùté aux rebelles de nombreux prison-
niers. Les forte de Vargara, Valdivia , Yer-
ba, Buona Renaca, qui étaient aux mains
des rebelles, ont capitulé.

GRAVE ACCIDENT AU GRAND PRIX
DE MONZA

Trois spectateurs tués ; 10 blessés
Dimanche s'est couru le Grand Prix de

Monza. A 15 h. 55, le coureur francais
Etancelin, a quitt e la piste au virago de
Leemo. La voitur e a été donner dans lee
file de fer barbelés bordànt la piste et
t,'est renvereée dans le gazon où se trou-
vait la foule des spectateurs. Trois person-
nes ont été tuéee et une dizaine plue ou
moins grièvemen t blessées. Le conducteur
de la malheureuse voiture s'en tire proeque
fané dommage. Il n'a qu 'une légère bles-
sure à une jambe.

Deux enfants empoisonneurs
Il y a quelques jours, au village d'E-

choisy, Guarente, France, da plupart dee
membres de la famille Laumòne qui
avaient imangé dee champignons, avaient
été pris de violentes collquee. Deux des
enfante et la grand'mère avaien t succom-
bé peu après.

On avait attribue l'empoisonnement a
de fausses oronges. Une enquète fut néan-
moine ouverte ; elle eemble avoir établi
qu 'une dee filles Laumòne, avec la com-
plicité de son frère , aurait ossaisonnó Ice
champignons avec de la ciguè, dans le but
d'empoisonner see parente. Toue deux ont
été arrètée.

L'atroce agonie d'nn condamné à mori
Le « New-York Heral d » décrit uno exé-

cution opérée à Carson-City, euivant la
méthod e instituóo par l'Etat do Ncvada.

A travers Ics parois do verro de la cham-
bre autoclave , quatro-vingts pereonnee as-
sistaient à l'oxécution de Louis Cojaeia, le
jeun e Mexieain qui tua le Chinoie Ohar-
die Fong, au cours d'une querelle au sujet
d'une prétendue comtesse allemande.

Aprèe avoir recarne une bouieille de
whisky pour se dòhnér du courage et en-
euite àù sirc-p vde tornate en guise 'de 'cai-
mani , Cè-jasta penetra 'dans la pièce fata-
le.

L'agonie dura plusieurs minutes durant
lesquelles le maln'eufeux t'alita de retenir
!a respiration. 11 expira enfin en grimacan t
atrocement.

La chambre fut aeree et les médecins
procédèrent à l'examen de la dernière vic-
time de la plus inhumaine dee exécutione.

OD oéDéral francais lue par ia loudre
¦Le general Jacquemot, membre du Con-

eeil supérieur do la défehee nàtionale , fut
atteint , eamedi, par la foudre, au camp des
Fourches, dans lee Basses-Alpes.

Vere 14 heuree, en .effet, un violent ora-
ge s'était abattu eur le camp ; la foudre
tomba près du general qui fut presque com-
plètement dévèki et subii de graves bles-
sures à la euisse, au cou et sur d'autres
parties du corps ; il recut, en outre, une
violente commotion qui lui fit perdre con-
naissance.

Les premiers soint furent donnés au ge-
neral Jacquemot, eur place en attendant
une voiture d'ambulance qui rencontra
d'extrèmes difficultés , les chemins étant
rendus impiaticables par la pluie et une
grosse chute de neige.

Mme Jacquemot, informée pendant la
nuit , était à mid i à Barcelonnette, où le ge-
neral n'arrivait qu'à 18 heuree. Transporté
aussitòt à la clinique de l'hòpital, il y est
•mort à 19 heuree.

Enorme incendie en Grece
Un incendie a éclaté dimanche après-

midi à 14 heuree, dane une forét de la
légion de Malacassis dans l'Attique, et a
pris rapidement d'énormes proportions.
Vers minuit , le feu atteignait la forét de
Tatoi, menacant l'ancien chàteau royal de
Jecelie, actuellement residence d'été du
présid en t de la République. La garde pré-
sidentielle, renforeée par des troupes du
genie et le corps dee sapeurs-pompiers
d'Athènee, s'est rendue sur les lieux du si-
nistre. La lutte contre l'incendie est ren-
due très difficile , toutes les routes so
trouvant dans la zone en feu. M. Zaimis,
président de la République, est rentré à
Athènes. Toue les eervices présindentieis
ont été évacués. En outre, quatre villages
menacée par rin&ondi-e ont ótó évacuée par
ies habitante . Les lueure de l'incendie sont
visibles d'Athènee. En dernière heuro, l'in-
cendie continuait à progressor. Les minis -
tres de la guerre et de l'agriculture sont
partis sur les lieux du sinistre. On no si-
gnale aucune victime. Mais on suppose que
de nombreux bestiaux ont péri dans l'in-
cendie dont les causés ne sont pae encore
établiee.

10,000 instituteurs sans place
Le gouvernement polonais, eoueieux d'é-

quilibrer son budget , s'eet vu force do li-
cénciér de nombreux instituteurs. Or, on
ipprend qu 'à l'heure actuelle , la Pologne
compte plue de 10,000 instituteurs sane
travail.

NOUVELLES SD1SSES
Le dimanche politique

Aux votation e populaires qui se sont
dóroulées dimanche, dans le canton de So- i
leure, le peuple a approuv e :

1. La revision de da constitution sur le
droit de vote des indigents assistés, par
0,787 voix contre 3,739.

2. La revision de la conetitution relati- 1
ve à la prolongation du mandat dee con-
seilers aux Etats, par 7582 voix contre
3027 ;

3. La rovision de la constitution sur la
distribution des charges entre les divers
départements du Conseil d'Etat par 7000
voix contre 3521 voix .

Par contre , de peuple a rejeté par 7809
voix contre 2740 la revision do la constitu-
lion concernant l'augmentation des compé-
tences du Grand Conseil et du Consei!
d'Etat en matière de finances,

La participation au scrutin a étó fai-
ble.

Blessé dans un match de football
Au cours du match international jouó di-

manche après-midi au etado du Noufold à
Berne par l'équipo nàtionale ouvrière euis-
se contre l'équipo ouvrièr e de Niiromberg .
une joueur de cotte dernière équipe a élé
blessé trèe grièvement deux minutes avant .
la fin du match par un coup do genou recu
en plein ventre. Le tranefort à l'hòpital a
élé jugé urgont par lee médecine du poste
tanitaire.

Un gros orage dans le canton de Lucerne
Un orage a déferló sur le Wynenthal

et le Soothal , sur uno largeur d'environ
un kilomòtre , du canton do Lucerne. A

Neudorf , dee maisons et tes granges ont
considérablement souffert. ì/abri des ti-
reurs a étó rehveise. Une oenfàitie 'd'ar-
brès fruitiers charges de 'fruite ont élé dé-
ràcinés. Troie chevaux attelés ont élé
irenversée et étourdte par la force de là
lempète. Dane la région de Màihusen , 70
arbres ont étó décarinés. La route canto-
nale a été barree de co fait en partie.
Dans la partie sud de la commune de Em-
monsee, plus de 200 arbres fruitiers ont óté
couchés à terre. Les champs sont comme
ei un rouleau compresseur les avait par-
courue.

Mort d'un journaliste
On annonce de Zurich , la mort , à l'àge

do 41 ans seulement, M. Hans Kloetzli , ré-
dacteur en chef de la « Neue Zureher Zei-
(ung ». L'honorab le défunt avait remplacé
M. Meyer , appelé au Conseil federai.

L ancien conseiller national Choquard
victime d'un accident

On apprend avec peine que M. Joseph
Choquard , ancien conseiller .national et an-
cien préfet de Porrentruy, a été victime
d'un accident en tombant dane les escaliers
de aa maison de campagne.

M. Choquard venait précisément de ren-
Jre r de Monthey où il avait subi une opé-
ration faite par son fils, J'excellent chirur-
gien bien connu, M. Louis Choquard. La
victime a dù ètre ramenée de la campa-
gne à son domicile de Porrentruy. Tous
Ies Jurassiens et les nombreux amis per-
sonnels de*l'ancien conseiller national , for-
ment des voeux sincères pour le réablisse-
ment de cet homme de bien , de cceur et
de bon sens qui a rendu tant de services
ù san pays, notamment pendant les années
do guerre .

Un vieillard empoisonné
A l'asile dos vieillards de Wald (Zurich),

un interne s'est eubitement trouve prie
de maux terribles. Le médecin appelé , a
constatò une grave intoxication par la
etrychnine. Les symptòmes se son t pro-
duits peu après la dégustation do beignete
que le malade avait mis au four pe.ndan!
la nuit . Dans le four , on a retrouvé ausei
un papier contenant une poudre cristalli-
ne ressemblant à la etrychnine. Le « Volks-
blatt » de Bachtel communiqué qu'une en-
quète a permis de supposer qu'un malade
de chambrée de la victime aurait répandu
la etrychnine sur des beignets. Cette per-
.'.onn© a ótó miee en état d'arroÉtmtion. Ou
pense pouvoir sauver le malade.

La Suisse gagne le championnat du monde
de tir au pistolet

Voici , selon la « Gazette des Carabi-
niers euisees », les resultate exacts du
match international au pistole t de Lvof :

1. Suisse, 2608 pointe ; 2. France, 2579 ;
3. Finlande, 2571.

Résultats individuels des Suisses :
Schnyder 528 points ; Revillod de Bude ,
524 ; Crivelli 520 ; ÌFluckiger 519 ; Zuiaui
517.

La désignation du champion du monde
n'a pas encore eu lieu.

Le congrès de l'Union international e de
tir a attribue les prochains matches in-
tornationaux aux pays suivants : 1932 :
Etats-Unis ; 1933 : Espagne ; 1934 : Franco
(éventuel'lement Suisse) ; 1935 : Italie.

Les ministres suisses à la ferme de
M. Minger

Une fort belle reception a eu lieu à la
ferme de M. le conseiller federai Minger ,
à Schùpfen , où le chef du Département
militaire fed erai , assistè de son épouse , de
ton fils et do sa fille a recu lee min istres
suisses accrédités à l'étranger. MM. les
conseillere fédéraux Haeberlin , président
de la Confédération , Motta , chef du dépar-
tement politique et Schulthese, ont pris
part à la reception. A l'entrée de la ferme,
chaque invite , recevait une magnifique
fleur et , dans la chambre de la ferme, M.
le conseille r federai Minger a servi lui-
mème aux ministres du bon jambon , de la
faucisse de campagne et un excellent vin
vaudois . Toue lee ministres se sont mon-
tres enchantés de cotto simple , maie sincè-
re reception , et ont visitò la ferme, mème
dans les plus petits détails. Pendant cotte
visite , la fanfare du villag e a donne con-
cert devant la fermo et a joué , entro au-
tre , la marche composéo en l'honneur du
chef des paysans suisses porte à l'un des
plus haute pouvoir s de la Confédération.

LA RÉGION
Des braconniers surpris en flagrant délit

à Bretaye
Trois jeunes gens de Brotaye ont ótó

surpris par la gendarmerie de Chesières
cn flagrant dólit de chassé dans la rég ion
du pàturage des Conch es, non loin du lac
Chavonncs.

Au moment où ils furont abordós, les
jouno e gene n 'étaient porteur s que d'uno
sculo carabine , mais en suivant Ics tracce

"de pj fe sfens la Seige, le gendarme décou-
vrit , dftéiniulé'dàhs un buieson un chamois
'qui vénàtt d'ètre abaffù, '"ainei qù'ùrre infe-
conde carabine.

Tout a été •tìéquestré et les délfnquàhte
ont été dénoneée à là préfecture d'Ai-
gle.

La gendarmerie de Chesières a réussi là
un beau coup de tfilet dont il convien t de
la féliciter.

NOUVELLES LOCALES

1 Éìtjtie filai ì Jl-Hl
live une ni atee près d'irai

M. Victor Papilloud , àgé de 24 ans, ori-
ginaire de Vétroz où habite sa famille, mais
demeurant à St-Maurice où il tenait, pour
ie compte d'un tiers, un magasin tìe véle*
et un atelier de réparations entro l'Impri-
merie Rhodanlque et le Café Chevalley, a
trouve dimanche matin la plus atroce des
morte sur la route RiddeerArdon.

La malheureuse victime, qui faisait vo-
lontiers de la vitesse, probablement eans
s'en rendre compte, se rendait ohez lui en
moto. Il venait de dépasser St-Pierre de
Clages lorsqu 'il se trouva subitemen t en
face d'une auto. Un choc épouvantable se
produisit. M. Papilloud donna en plein
dans la conduite intérieure et avec une
telle force que la boite crànienne défoncée
e'est videe de son contenu. Des débris de
cerve l lo étaient apars sur la route et jus-
qu'au plafond de la voiture.

Inutile d'ajouter que la mort a été ins-
tantanée.

L'automobiliste , un médecin-dentiste ge-
nevois, M. Schricker, qui venait de Sion nt
se dirigeait vers son domicile était , lui aus-
si, blessé à la téte. Il fut  conduit par le
Dr Paul Delaloye d'Ardon à l'hòpital de
Sion. Ses blesures bien qu 'aseez sérieuses
ne mettent pas ses jour s en danger.

Le Tribunal du district de Conthey, im-
médiatement avieé fit procéder aux cone-
tetions d'usage et à la levée du corps du
malheureux motocycliste .

Cette terrible collision a cause une gros-
se émotion dans la région.

M. Papilloud était depuis qu elques mois
seulemen t établi à St-Maurice. C'était un
j eune homme travailleur et très serviable.

:•: :j: !•:

A propos de cet accid-eni , nous avons
roc-u la correspondanco stiivanto :

Qu 'il nous soit permis à propos de cet
accident de déplorer que le corps de l'in-
fortuné Papilloud soit reste dès 10 heures
du matin jusqu'à 7 heures du soir sur la
route . Qu 'ont dù penser les nombreux au-
l omobilistes du dehors, utilisant notre
chaussée cantonale en constatant , à leur
retour , que le corps n'a»vait pas été enlevé?
Ce n'est ni plue ni moins qu 'un scandale.

Le code penai prévoit bien que toute le-
vée de corps ne peut so faire que par les
tribunaux , mais il eet bien probable que le
Jégielateu r avait eurtout en vue les meur-
tres ou crimes ; il ne pouvait prévoir , en
lou t cas, les accidente d'automobilès ou
d'autres véhicules à moteur, qui eont , mal -
heureusement , très nombreux de nos jours.

Dane ces conditions , on peut se deman-
der e'il n 'y aurait pae lieu, tout au moine
de modifier le code en ce qui concerne
Jes accidents de la circulation et d'instau-
rer un service dit « volant » qui serait epé-
c'alement chargé des constatations et des
enquètes (photographie, relevés, etc), et
qui ferait rapport au juge d'instruction. On
ne verrait pàs ainsi lee corps des acciden-
tés demeurer une journée entière au bord
de la route , comme ce fut le cas dimanche.

Notons encore qu'il n'est pas toujours
facile d'atteindre les membres du tribu-
naux pendant les mois d'été — ile sont
en vacancee —epoque où lee accidents de
ia circulation sont précisément les plus
nombreux. Raison de plus pour envisager
des mesures plus conforme* aux exigences
de notre temps.

Blessé par une pierre
Un contro-maitre italien travaillant aux

Forces motrices d'Oreières, M. Ronchetti
J. rentrait de eon ouvrago en utilisant avec
d'autres ouvriers le funiculaire , lorsqu 'une
pierre détachée de- la montagne l'atteignit
dans le dos. Le pauvre Jiomme a été si
grièvement blessé qu 'il a fallu lo transpor-
ter à l'infirmerie do Martigny où l'on a
conetató qu 'il avait la colonne vertebrale
atteinte. Ronchetti est marie et pére do
deux enfants ; il est àgé de 43 ans.

Les jeunes vauriens qui cambriolèrent
un garage de St-Maurice

La gendarmerie de Viloneuve a arrotò à
Rcnnaz et ameno aux prison d'Aig le deux
jeune s Suisses allemands, Luiei Werner ,
14 ans et C. Schmid , 17 ans, qui avaient
ótó surpris en flagrant délit de voi à Ches-
sei ot qui avaient pris la fuite . Ile ont
avoué Giro part is de Liestul, avoir commis
à Olten un voi de 450 francs avec effrac-
tion , s'ètre rendus eneuite à Bienne où ils
ee sont procure des bicyclettes, puis à Neu-

chàtel où ile ee sont .nsblfft de plaquea
pour cee dernières. Ils se rèndirèh't alors
a BàWt-Maurice, óù ils Srireh't « «tee un
garage da/he la inuft du ler au ì:eè*'tofehrfi.
et finaiement à Cheseel. Ile avaient Sressé
avec 'soin uh pian de caimpaghfe afin d'é-
carter -les recherchieB.

Un Valaisan qui n'a pas de chance
Samedi soir , un habitant du quai du

Rhòne, à Genève, àgé de 52 ans, Valaisan,
sorti de l'hòpital Je matin , s'eet, en tré-buchant dane sa cuisine, accroché au ré-chaud à gaz et , le gaz s'étant abondam-ment répand u, a éprouvé un commence-ment d'asphyxio. Secouru par dee voisinsqu 'assistaient des pompiers munis d'un Pul-motor, il a pu ètre ranimó, mais a dù étredirige à nouveau sur l'hòpital cantonal.

« Le Simplon » sauveteur »
Au cours de la violente bourrasque, qui

a sevi un peu partout dans l'après-midi de
vendredi ot qui a été particulièrement for-
te sur le haut Léman, « Le Simplon » de iaCompagnie generale de Navigation sur 'eLéman, qui passait à Villeneuve , a tired'affaire et remorqué au port une embar-
cation en danger, montée par deux j eu-
nes gens, qui n'en menaient pae largo.

C F. F
Ont été nommés :
Chef de station à Saxon, M. Léopoid

Caloz, précédemment à Sierre ;
Commis de gare à Loèche, M. Oscar

Lisineki ;
Comptable de lime classe à Renens, M.

Jules Dubath , précédemmen t à Viège ;
Cantonniers à Sierre M. Briguet Gusta-

ve ; à Tourtemagne M. Oggier Gustave ot
à Iselle M. Grossi Giuseppe.

Ont été admis à la retrait e MM. Her-
mann Rueei, garde-voie , à Loèche ; Victor
Meichtry, sous-chef cantonnie r à Loèche ;
Gaspard Wiesen, garde-voie à Brigue ; At-
tilio Mattioli , garde-voie à Iselle ; Décail-
!et Joseph, ouvrier aux manceuvres de
Martigny et Romagnolo Pompeo, ouvrier
de traction à Domodossola.

Le col du Simplon et les autos
Malgré la tempète de neige qui a eóvi

dans la haute montagne, le col du Sim-
plon est libre de neige et reste ouvert pour
les autos. 'Le eervice postai par autocar
continuerà juequ 'au 15 octobre. Le temps
est beau.

La 44me Fète romande de
lutte à Monthey

La lutte constitue un des eporte natio-
naux suisses les plus en vogue. Aueei , mal-
gré l'incertitude du temps, la féte de Mon-
they a-telle attiré une foule appréciable
de spectateurs sur le beau terrain du F.
C, très intelligemmen t aménagé à cet ef-
fet.

Gomme de tradition à Monthey, la fète
e'est ouverte samedi soir déjà par un ma-
gistral concert donn e par l'Hanmonie muni-
cipale, concert qui de l'avis des personnes
compétentee, fut enlevé avec beaucoup
de brio et f it honneur au programme fort
bien concu et au directeur.

Dimanche matin à 7 heures, 150 lutteurs
sont déjà présents à la distribution dee car-
tes do fète.

A 8 h. 30, lee hostilités sont ouvertes.
5 ronds couverte de sciure marquent les
places de lutto, et , les une auprès les au-
tres, des athlètee de différentes lai Iles et
corpulericee défendent leur chance et cher-
chent à ne pae ótre éliminés, la matinée
étant consacrée aux « éliminatoire s » et
le championnat ne commencant que l'a-
près-midi.

On a fort bien fait lee choses à Mon-
they. Rien n 'a été oublié : l'office divin
nous convie à 9 h. 30, et à 10 h. 30, les
luttes reprennent sans interruption jus-
qu 'à 12 h. 30.

Nous laiesons le terrain de lutte pour
noUs diriger à la cantine afin d'entendre
la très bonne fanfare la « Sirène », de
Genève.

La Municipalité de Monthey lui avait ré-
serve une gentille reception précédant le
concert au cours do laquelle M. le prési-
dent Maurice Delacoste lui eouhaita la
bienvenue dans la citò valaisanne, avec
une délicatesse et un à-propos fort appré-
ciés. Lo vin d'honneur servi, la Sirène, au
nomerò do 70 à 80 exécutante, se dirigea
à la cantine de l'ancien stand et noue fit
vivre pendant une heure eoue le charme,
par un concert très bien exécuté .

Mais l'heure avance, et tout lo monde
se disperse dans lee differente restaurante.
Los officiels et les invités eont lee hòtes
do l'Hòtol du Corf.

Très aimablemont pilotés par M. F. Luy,
président de la Commission de Presse, lee
correspondant de journau x prennent un
dernier apérilif et so dirigent, eux aussi
à l'Hote l du Ceri, où lo nouveau Directeur ,
M. Nicollotd3eeeo, ous présente eon établie -
eemont qui fait honneur à Monthey, k ses
propriétaires et à l'architecte qui en a
concu les piane.



Quatre touristes disparus à Chamonix

Un succulent banquet est servi, ariose
des meilleurs crus du pays. Un seul dis-
cours de remerciemente de la part de M.
lo Dr Gaietti , président du Comité d'or-
ganisation qui salua les invités, lee officiels
et les lutteurs, tout cela en termes entière-
ment sentis et heureux.

Avec une demi-heure de retard, le cor-

tège, conduit par THarmonie, part du col-

lège pour aboutir au champ de lutte ou
ont lieu Ies passée déeisives en vue de 'la
conquéte dee couronnés. Ces passes furent
de toute beauté, mais combien difficiles
et artistiques. Quinze cent à deux mille
personnes applaudirei chaleureusement
les plus scientifiques.

Notons aussi le concert qu'exécuta le
Yodler-Club de Vevey et qui agrémenta
Vauditoire pendant les poses.

A 18 h. 30, les luttes furen t terminées,
et , à 19 h. 15, la proclamation dee resul-
tate et la distribution des prix eut lieu à
la cantine. Voici les meilleurs resultate :

(Dee lutteurs ci-après obtiennent la eou-
ronne :

1. Kropf Ernest, Genève 77.75
2ex. Boss Christian , Lausanne 77.50
2ex. Ding Charles, Lausanne 77.50
3ex. Porret .Denis, Lausanne 77
3ex. Pesenti Marcel, La Vallèe 77
Sex. Walther Edgar, Lausanne 77

4ex. Fahrni Henri , Lausanne 76.75
4ex. Pédard Roger, Lausanne 76.75

4ex. Nyffenegger Willy, Lausanne 76.75
4ex. Jenni Jean, Genève 76.75
4ex. Knuse René, Reconvillier 76.75
Sex. Piguet Julien, La Vallee 76.50
5ex. BuIIiard Louis, Fribourg 76.50
Sex. Barraud Laurent, Lausanne 76.50
6ex. Laporte Francois, Genève 76.25
6ex. Schneider Emile , Fribourg 76.25
6ex. Plur Willy, Fribourg 76.25
6ex. Beutler Rodolphe, Fribourg, 76.25
6ex. Gehri Hermann, Berne 76.25
6ex. Staholi Emile, Lausanne, 76.25
6ex. Nilli Hans, Lausanne 76.25
7ex. Gendre Alphonse, Fribourg, 76
7ex. Nicollet Charles, Broc 76
7ex. Vombruel Henri , Monthey 76
Kuchen Ernest, Genève, eouronne d'hon-

neur.
Voici Ics mieux classes des non-couron-

nes :
Sex. Anderee Walther, La Ch. d. F. 75.75
Sex. Stambach Otto, Monthey 75.75
Sex. Josseron Constant , Genèv e, 75.75
Sex. Bedeau Paul, Le Lode, 75.75
Sex. Bollery Philippe , Fribourg 75.75
9ex. Cailler Gilbert , La Vallèe, 75.50
9ex. Werhli Emile, Genève 75.30

ìOex. Àmstein Gottlieb, Genève 75.25
lOex. Lud i Walther, Bulle 75.25
llex. Chamorel Henri, Montreux, 75
llex. Chopard Alfred, Le Lode 75
12ex. Capt Louis, Yverdon 74.75
12ex. Bernex Charles, Chavornay 74.75
l2ex. Rochat Roland, La Vallèe 74.75
13ex. Seematter Joeeph, Viège, 74.50
13. Charletty Victor, Genève 74.5C
Noue ne saurione quitte r Monthey sans

souligner, une foie de plus, l'impeccable
organisation qui fit  honneur à son comité
et sans adresser notre témoignage de re-
connaieeance à la Commiseion de la Pres-
se dont le préeident facilita grandement
la tàche toujours ingrate du reporter.

A. Schnorhk.

i la Semaine Sodale de Filari
Les classes moyennes

(Do notre envoy é special)
La dernière eéance de cette semaine so-

ciale a étó consacrée à l'étude fort atta-
chante des classes moyennes ou du tra-
vail indépendant.

Cest à M. Aeby, syndic de la ville et
professeur à l'Université qu'a incomb è la
tàche difficile de definir cet assemblage
assez hétérogèn© et confile qui groupe les
Petite artisans ou commercante, lee agri-
culteurs , lee travailloure intellectuele, ole.

Le travai l indépendant comprend toue
reux dont la formation rend aptes k exer-cer une profession où ile sont à eux-mè-mes leure propres maitres.

Professeur à l'Université , M. Aeby necroit pas mutilo do déterminer les devoirsaes travature indépendant et, en parti-cul>er, dee intellectuel s : loyauté , compé-tence et audace.

. hìSS ^
!nflrub*' vi« chancelier de!a Confédération, dit les avantages so-ciaux des classes moyennes, qui serventde ben ontre lee classes extrèmee do 'asociété, de tampon omortisseur dans lèschocs et les conflits entre elles.

Ces classes, celles surtout des petitsartisans et des commercants , vont-elles dis-paraitre ? Les statis t iquee tendent a lefaire croire...

Les Dositions en vue des élections
M. Leingruber veut que ce désastre soit

évité. Ils donne aux intéressés des consei ls
excellente : offerte individuels de capacité
professionnelle, d'adaptation aux besoins
de la clientèle, de production de qualité ,
de probité , etc. ; efforts concertés par les
associations ; effort par 1© concours legai
et l'intervention des pouvoirs publice, dans
le cae de concurrence déloyale de la part
dee grandes entreprises.

Pour terminer, M. l'abbé Bianchi s'api-
toie eur lee mieères dee agriculteurs. Les
paysans suisses sont endettés : leur dette
aux banques s'élève globalement à 9 mil-
liards. Quoi d'étonnant ? Le paysan em-
prunte à 6 %, alors que la campagne ne
produit que le 2 %.

Le crédit des banques ne peut profiter
au paysan. Que le payean crée le Crédit
mutue!,, dont la forme parfaite se trouve
dans lee caisses Reiffeisen.

Ces caisses eont basées sur la charité ,
l'entr'aide ; elles s'inspirent dons de l'es-
chrétien ; elles sont nées et vivent à l'om-
bre de noe clochers.

Baisse de prix
Les fabricants de chocolat de marque

ont baiseé le pr ix des tablettes de choco-
lat au Jait do 100 grammes de 80 centimes
au kilo.

Les caves coopératives et les VIDI eo Valais
On nous écrit :
Dans le courant du moie d'aoùt , l'Union

des Négociants en vins du Valais a publié
et répandu k profusion dans toute la Suis-
se une brochure où les Caves coopératives
sont violemment prises à partie et aceu-
sées de travailler à sopprimer le commer-
ce et les cafetiers.

Le but poursuivi par cette publication
est clair : on veut, à la veille des vendan-
ges, mettre les Caves coopératives en mau-
vaise posture devant la clientèle et en-
traver ainsi l'écoulement de leurs pro-
duits ; on checche à la veille des élections
d octobre à discréditer devant l'op inion pu-
blique le róle joué par certaines personna-
lités dans la création et l'activité de ces
caves.

Il n'est point dans nos intentions d'en-
gager une polémique à ce sujet, ni de ré-
pondre point par point au libello des mar-
chands de vins qui a du reste produit un
effet tout contraire à celui que l'on es-
nomptait ;• nous nous bornerons à une sim-
ple mise au point et nous laieserons le pu-
blic juge.

L'Union des Négociants en Vine du Va-
iale accuse les Caves coopératives d'avoir
dès Je début déclaré la 'guerre aù~commer-
ce. Or, cela est faux.

Déjà dane son message au Grand Con-
seil en date du 16 mai 1929, le Conseil
d'Etat s'exprimait comme suit : « les Caves
coopératives ne sont point concuee dans
un but de concurrence avec les industriele
et tee commercante en vins. L'expérience
des pays limitrophes qui se sont déjà ,en-
gagés dane cett e voie prouvé que l'harmo-
nieuse distribution de ces trois fornice
d'activité : production, industrie et com-
merce et leur alliance legione et naturelle,
est seule à méme d'amener une ameliora-
tion Stable de Ja viticulture ». /

La mème note et le mème espri t̂ 
se 

re-
trouvent dane la diecussion qui a suivi au
Grand Coneeil. /

Meme note encore et memo esprit dane
lee assemblées constitutivee des Caves et
dans leurs fé lce d'inauguration, de quoi M.
le coneeiller federai Schulthese a manifes-
te ea vive satisfaction.

Dans sa séance du 24 mai 1930, alore
quo Ja construction des Caves venait à pei-
ne de commencer, le Comité de la Fédéra-
tion des Caves coopérativ es decidali de se
mettre en rapport avec le commerce et de
propoeer à celui-ci de ee charger du place-
ment de leure vine en fùte et, en cas d'ae-
ceptat ion, d'abandonner la bouteille.

Donnan t suite à cette décision, le Direc-
teur de la Fédération ee mit en rapport , à
fin juin , avec M. Obriet , préeident de l'U-
nion Suisse des Négociants en vins et
avec M. Bonvin-Kaelin , secrétaire de l'U-
nion des Négociants en Vins du Valais.

Après des pourparlere qui ne donnèrent
aucun ré sultat satiefaisant et M. Obriet
dédarant s'en référer à la décision à pren-
dre par lee Marchande de vine du Valaie,
la Fédération écrit à nouveau en date du
E juillet 1930, à M. Euro ,, préeident de l'U-
nion des Négociants en Vins du Valais
pou r I 'informer que Ja Fédération est prè-
te à ne vendre que par l'intermédiaire du
commerce si celui-ci lui garantii des con-
ditione satisfaisantes.

L'atroce accident de motocyclette de St-Pierre-de-Clage

Le 16 juillet M. Euro répond qu 'il n 'est
uas possible à J'Union de « garantir I'achat
ou le placement dee encavagee que feront
les cavee coopératives».

Bien que le ton de la réponse n'avait
rien de brutal , celle-ci n'en constituait
pae moins une fin de non-recevoir très
nette.

Dans cette situation quo reetait-il à faire
pour les caves coopératives ? Assurer par
leurs propres moyens l'écoulement de leurs
produits et, n 'en déplaiee à l'auteur de la
brochure , cet éeoulement se fait d'une fa-
con normale et réjouissante.

Si donc la collaboration fait défaut, on
ne saurait en imputer la fau te aux Caves
qui , dans toutes les circonstances, ee sont
montrées disposées à une entente.

On accuse Ics Cavee de chercher à eup-
primer non seulement le Commerce, mais
encore les Cafetiers. Comment ! Lee cafe-
liere sont nos meilleure cliente et noue
songerione à leur extermination ? Il faut
ètre bien naif ou ... autre choee pou r oeer
énon cer une pareille absurdité.

Lee Cavee ont , dèe le jour de leur cons-
titution et bien avant d'avoir mie leure
preseoire en activité, cherche à s'entendre
avec le Commerce. Ce sont elles qui ont
prie lee devante pour aboutir à une colla-
boration et celle-ci a été nettemen t refu-
eée. Qui a donc seme la désunion 1 Tout
tsprit impartial saura trouver la réponse.

Une constatation pour finir : l'Union re-
connait que les Caves possèdent les ins-
taliations les plus perfeotionnées de la
Suisse — ce qui leur permei de livrer des
oroduits de première qualité — et qu'elles
offront leurs vins à des prix inférieurs à
ceux du Commerce.

Dont acte.
Le Cornile de la Fédération

dee Caves coopératives valaisannes.

Le Bas-Vaiais et les électioDS d'octobie
Réunis lundi après-mid i, à Martigny,

sous la présidence de M. Io conseiller d'E-
tat Troillot , Ice membree du comité du
parti conservateur bas-vaìaisan ont décide
'". l'unanimité de présenter les candidatures
M Maurice Troillot pour le Conseil na-
tional et de M. Pierre Barman pour le
Conseil des Etats, et de confirmer égale-
ment , pour les deux Conseils, les mandats
des députés sortant de eharge présentés
par le Haut Valaie et le Centre.

et dans le Centre
Le Comité coneervateur du .Centre s'est

également réuni aujourd'hui à Sion soue la
présidence de iM. le conseiller d'Etat Pitte-
loud, et a décide de coniirmer lee députés
au Coneeil national et au Coneeil des
Etats sortant de eharge pour lee troie par-
ties régionales du camion.

Le Juge de St-Nicolas
On nous écrit :
Nos lecteurs n'ont pas oublié Ja fin tra-

gique du brave juge de StiNicolas, Her-
mann Schanton, grièvement bleeeó par une
vache devenue furieuse.

Dimanche, Jes électeure de St-Nicolae
étaien t appelée à lui nomjner un euccee-
eeur.

Ile ont porte leur choix eur M. Joseph
Brantsehen, jusqu'iei vice-juge.

t ARDON. — Necrologie. — Corr. —
Ardon vient de perdre l'un de eee meilleurs
enfants en la personne de M. Hermann De-
laloye, le digne file du toujours regretté
Emmanuel Delaloye, qui fut pendant ei
longtemps un magistrat distingue.

Il y a un an, un mal eoumoie avait quel-
que peu ébranlé cette robuste constitution.
Il y a quelques semaines, notre ami dut
s'aliter ; la maladie faisait des progrès ot
finit  par le terràsser.

La louange de ce chrétien convaincu, de
ce brave citoyen, de ce péro de famille
exemplaire est sur toutes lee lèvres : eym-
pathiq ue, serviable, eon ambition ne visait
qu 'à rendre heureuee ea chère petite fa-
mille. Sa fin fut édifiante ; réeigné, il e'en
est alle à 40 ans recueillir la récompense
d'une vie bien remplie.

Nous qui fùmes son ami intime , nous
sommes d'autant plue consterné de n'a-
voir pu l'accompagner là où il dori de son
dernier sommeil. Que ceux qui le pleur ent
acceptent noe condoléances émuee.

ST-MAURICE. — Vente de charité en
faveur de l'Oeuvre de la Colonie de Va-
cances. — Farmi les oeuvres de charité ,
celles qui s'intéressent à la Jeuneeee et
particulièrem ent aux enfante, eont cercai-

ire Me iinioe et telili
Le Zeppelin est rentré
BALE, 7 septembre. — Le dirigeable Graf

Zeppelin rentrant de l'Amérique du Sud
a survolé Bàie à 14 h. 20.

L'incendie en Grece
ATHENES, 7 eeptembre.— L'incendie qui a

éclaté dane les forète dee environs de la
ville s'est étendu cette nuit sur 15 kilo-
mètrés. Lee efforts pour maitriser le feu
pont restée vaine. Le vent ayant changé
de direction on espère eauver une grande
parti© de la forèt. Le feu eet à 3 kilomè-
trés de la demeure présidentielle. Environ
1 million ot domi d'arbree, principalement
dee pins, son t détruits .

A la Banque de Genève
GENÈVE, 7 septembre. — Le juge d'ins-

truction qui poursuit ses investigations
dane l'affaire de la Banque de Genève a
découvert dans une salle voisine du bu
ìeau du président du Conseil dadminietra-
lion un coffre dissimulò dans un mur. On
fit appel à un serrurier qui ouvrit cette
armoire scerete. Elle contenait de la cor-
respondance qui est d'une certaine impor-
tance pour l'instruction ouverte contre la
Banque et pour l'affaire de l'ipsa. Ces
documents permettron t d'établir d'une fa-
con précise le ròle joué par les personnes
impliquées dans l'affaire.

Quatre touristes disparus
CHAMONIX, 7 septembre. (Ag.) — MM.

Lambiel, 30 ans et Farman, 20 ans, emplo-
yés de la Cooperative à Chamonix, partie
mardi pour faire l'ascension du Mont Blanc
d'ont pas reparu. D'autre part, deux tou-
ristes allemands ont été apercue mercredi
ee dir igean t vers la cabane Vallcvt. Depuie
cette date ils n'ont pas non plus reparu.
Comme il eet tombe beaucoup de noigo on
émet des craintes à l'égard des quatre tou ¦
ristes.

Incendie à bord
ANVERS, 7 septembre. (Havas). — Le

steamer « Ulanga » venant d'Afrique avec
un chargement de lin est entré dans le
port ayant un incendie à son bord. Au
cours des travaux d'extinction quatre pom -
piers ont subi un commencemenit d'asphy-
xie . Trois sont dans un état grave.

La neige
OBERSDORF (Allgau), 7 septembre.

(Wolff). — La neige eet tombée eur les
montagnes de la région jusqu'à une alti-
tude de 1420 mètres. Le bétail qui estivait
dans les montagnes, a dù ètre ramené dans
les vallées.

nement los plus meritantes. Le premier lo-
to de l'Oeuvre a bien prouvé toute la sym-
pathie que eon but a euecitéo parmi notre
bonne population de St-Maurice.

Cette année déjà, plus d'une vingtaine
d'enfants ont bénéficié d'un séjour à ia
montagne. Et si le soleil malheureusement
n 'a pas gate nos petits , Je bon air de nos
monte a vivifié leurs jeunes poitrines, et
c'eet plue forte et avec un appetii de cro-
quemitain© qu'ils ont été rendus à leur fa-
mille .

Quantité d'ouvrages magnifiquee ont été
réeervés lors du loto, pour la Vent© de
Charité qui aura lieu le dimanche du Jeu-
ne, dans les vergere de l'Hotel de la Gare.
Depuis quelques semaines, des doigté de
bonnes fées tricotent, cousent, brodent,
complótan t un étalage des plue variés et
capable d© eatiefaire lee plue difficiles .
Jeunes mamans et tendres époux, grand' -
mères ©t grande-pères, tantes et onclee,
amies et amie trouveront à la Vente ce
quo leur bon cceur, depuie longtempe, vou-
lait offrir , ajoutant au plaieir de donner,
celui de eoutenir un© bonne oeuvre.

Et ei quelques talentueueee ou eimple-
ment modestes artistes de l'aiguille veu-
lent encore apporter à l'Oeuvre leur con-
cours désintéressé, et contribuer aueei à
ia parfait© réussite d© la Venie, elles pour-
ront , dans les magasine de la place, pren-
dre toutee fournitures au compte de la Co-
lonie. Leur générosité, en étant moine oné-
reuse, n 'en eera pas moine méritoire.

Merci d'avance, et que le Jeùne 1931
soit pour chacun l'occaeion d'accomplir
une bonne action. Jano.

Lutilisation des fruits
BERNE, 7 eeptembre. (Ag.) — Le Con-

grès chargé de discuter les divers problè-
mes économiques posés par l'utilisation
oes fruits a eu lieu hier en préeence de
150 personnes, dans la calle des congrès
do l'Hyspa, sous la présidence de M.
Schneider, directeur à Schwand. Des tra-
vaux furent présentés par le docteur Wal-
ther , médecin-aliéniste à la Waldau, M.
Jamee Senn, maitre d'economie agricole à
ia Rutti et M. Oharlee Olivier, préeident
de l'Aeeociation suisee dee délaillante, de
Bienne, sur l'importane© et l'urgenc© de
la collaboration qui doit avoir lieu entre
l'agriculture et 1© commerce en vue de la
venie des fruits. Une discussion nourrie
euivit au sujet dee problèmee posée. Une
propoeition fut adopté© disant que lee mi-
lieux intéressés doivent tous collaborar le
plus étroitement possibl© selon la voie in-
diquée par lee conférenciere. Conjointe-
ment à ce congrèe Ja cooperative bernoi-
se pour J'utiJieation dee frui ts pour des
buts d'abeti nenie e, a tenu son assemblée ge-
nerale. Elle a établi un programme d'acti-
vité au euje t du développement de la pro-
pagande en faveur d'une utilisation ra-
tionnelle des fruits. Il faut en particulier
que le commerce aeeepte une plus grande
quantité de fruite que précédemment. Le
Dr Jamee Semn, maitre d'economie agrico-
col© à la Rutti , près de Berne, a été élu
président de la cooperative.

La rébellion du Chili
SANTIAGO DU CHILI, 7 septembre. —

Tout laissé prévoir qu© la reddition d© la
flotte de Coquimbo est imminente. Le boim-
bardement a ©u pour effet de démoralisér
les équipages des navires révoltée. Tous
sont prète à se rendre à l'exoeption du
« Lattore » qui demando l'amnistie dee ré-
voltés. Le gouvernement a fait répondre
que Jes rebelles doivent so rendre eans
conditione.

Los ralliements
^ 

CARDJFF, 7 eeptembre. (Havas). — Sir
Ernest Benett, député socialiste, représen-
tan t au Parlement de la circonecription de
Cardiff a adreseé au comité parlementaire
de cette ville une lettre l'informant de ea
décieion d'appuyer le gouveimement natio-
nal. Le comité a auseitót prie Sir Benett
de déraieeionner.

Un anticyclone nous amène
le beau temps

PARIS, 7 eeptembre. — La fempéìatua»
va devenir plùe demente. Une amólioration
est en vue, et quoique encore più stable, il
faut espérer qu'elle se maimtiendra assez
pour que nous puissions, enfin, jouir d'un
mois do septembre ensoleillé.

En effet , la zone de basse pression qui
régnait sur les Iles iBrilanmiques se dépla-
ce ver l'est et Je nord-est. Elle sera rem-
placée par un anticyclone à zone, de haute
pression qui tento de v©nir se développer
sur l'Europe occidental©. Il en résultorait
donc pour noue un meilleur temps.

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Son Excellence Monsei-

gneur Biéler, évèque de Sion :
M. l'abbé Luyet Martin de Savièee, nou-

veau protro, est nommé cure de Isérables;
M. l'abbé Raphael, de Granges, nouveau
prétre, eet nommé cure de St-iMartin.

Madame Veuve RONCHITTI et famille , à
Orsières remercient sineèrement les nom-
breuses personnes qui leur ont témoigné de
la sympathie à l'occasion du deuil cruel qui
vient de les trapper.

La famille de Feu Madame Veuve Al-
phonse PEDRONI. à Saxon, très touchée
des nombreuses maraues de sympathie qui
lui ont été témoignées à l'occasion du grand
deuil qui la frappe , prie toutes les person-
nes qui y ont pris part de trouver ici leurs
sincères remerciements.
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Soumission a Martigny
La fourniture des bancs de l'église paroissiale de

Martigny est mise en soumission. Plans et description
des ouvrages peuvent ètre consultés à la caisse munici-
pale de Martigny-Ville. Adresser les soumissions jusqu 'à
vendredi 11 ert, à midi, au Président du Conseil-Mixte.

Abonncz-vous au ..NOUVELLISTE

Magasin Jos. Girod
Monthey

Grand choix eri Complets pour hom-
mes et enfants. Pantalons de drap,
futaine , moleskin, grisette. La coupé
et la qualité font la réputation de mes
vétements.

Pour vos TRANSPORTS RAPIDES de vendange et
autres, un coup de téléphone au

No 26 à Fully
Camions de 2 '/z et 3 '/s tonnes. Onésime Granges

m w« r • 1 ¦• 1inim iif regni ri
; 12-13 septembre 1931
12 cibles 300 m. - 3 cibles 50 m.
Concours de groupes fusil et pistolet

Demandez le pian de tir au Comité d'organisation

Graisse speciale
pour pressoirs hydrauliques

est expédiée par retour du courrier

à f r. 2.60 le kg
par la

Boucherie Chevaline, Martigny . Tél. 278

Radio - floents
Importante maison suisse cherche agents

dans chaque localité. Capitaux pas nécessaires,
vente à crédit.

Écrire offres sous chiffres P. 271-3 L. à
Publicitas, Lausanne. 328 L

Droguerie Marciali
Monthey

Spécialités pharmaceutiques. Produits
chimiques. Herboristerie. Parfumerie.
Couleurs et vernis. Poudre pour bian-
chir. Papier tapisserie. Teintures pr
étoffes. Epicerie fine. Malaga d'origine.
Excellents vins rouge et blanc. Presu-
re et articles pr laiterie. Encausti que
et paille de fer. Cirage. Graisse de char.
Huile pour autos et moteurs. Benzine
Ct parole: Produits pour vignes et ar-
bres. Antirouille pour toiture en fer,
conduite d'eau. Carbolineum contre la
pourriture du bois. Exp. Tél. 109.

Magasin Jos. Girod
Monthey

Chemises de travail. Salopettes. Blou-
ses de magasiniers. Chapeaux. Cas-
quettes. Cravates. Cols. Parapluies.
La marque „ Lutteurs " garantii la
bienfacture.

Quelle loie !
pour la famille de pouvoir embellir son appar-
tement en se procurant un magnifique tableau-
reliei artistique, de 26X15, représentant une
scène de vendange, pour le prix incroyable de
fr. 4.—, en s'adressant à «CALJO», fabrique
de tableaux en relief , Bex. D.D. Brevet 85.003.

BULLETIN DE COMMANDE A DÉTACHER
Veuillez, s'il vous plalt, m'envoyer le tableau ci-dessus

indique pour le prix modique de ir. 4.—.
Nom et prénom: 
Profession ou qualité:. 
Localité: Rue et No: 

$ 'est sp écialisée dans
la vente des vétements

COSTRUITE POUR LE SILENCE
Tous les nouveaux modèles NASH possèdent une carrosserie scienti-

fiquement étudiée en vue de l'élimination du bruit et un chàssis isole.
Ces perfectionnements, sans parler de la présentation des nouvelles

NASH , constituent le plus grand pas fait vers l'élimination du bruit du moteur
en pleine marche. Chacun des nouveaux modèles NASH comporte le fameux
changement de vitesse synchronisé avec deuxième vitesse silencieuse. Ce
nouveau dispositif elimino les bruits d'engrenage et facilito les changements
de vitesse quelle que soit l'allure de la voiture et celle du moteur.

D'une conduite aisée et sùre, le rendement de la nouvelle NASH est
parfait et sa vitesse en plaine aussi bien que sa puissance en còte en font la
voiture ideale pour notre pays.

Garage WIRTH & Cie, Lausanne
¦¦¦ f •

--.*¦

BAISSE de PRIX
: ' I ¦

Dès aujourd'hui , là tablette de 100 grammes de

CHOCOLAT AU LAIT
ire qualité

des meilleures marques suisses ne coùte que

50 cts.
D'autres spécialités ont également subi une impor-
tante réduction. Renseignez-vous auprès de votre

fournisseur habituel de chocolat.
i

AMOR - FREY • GRISON ¦ KLAUS - LINDT A
SPRUNGLI - MAESTRANI - NESTLÉ, PETER,
CAILLER, KOHLER - NOZ ¦ RUDIN • SÉCHAUD

A FILS - 8UCHARD - TOBLER 112 L

fi K (HE
à vendre, à bas prix , faute
d'emploi. Contenance 65001.

Clos Pallin , Pully (Vaud).
On demande

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adresser à la Boucherie
Qilliéron , Martigny.

Bon calorifère
pour salle ou café de 600
m3, à vendre d'occasion fr.
300.-.

S'adr. A. Peitrequin , me-
nnisier , Montana-Vermala.

Cuisinière
est demandée.

Se présenter an Café du
Nord , St-Maurice.

Pouloltes mute
pour la pónte et en parfait
sante, 5 mois fr. 27.— les 6
pièces, prétes à pondre fr.
30.—, expéditions partout.

Samedi au marche à Aigle
grand choix. Echange.

JDLES FOSSATI, Bussigny
s. Morges.

Jeune HOMME
dans la trentaine, sérieux
avec références, ' , cherche
place comme domestique de
campagne ou vacher dans
petit domaine. Bons soins
exigés. S'adresser à Publici-
tas, Sion , sous P. 4312 S.

A vendre un ,;

chien courant
àgé de 11 mois, chassant
déjà bien tout gibier. Essai
sur place.

S'adresser à Luisier Philip-
pe, Saillon.

Vente au détail
d'éplcerle

tabacs, clgares, etc.
Vendredi 11 septemb. 1931

dès 14 heures sur la Place
du Marche, à Bex, l'Office des
faillites de cet arrondisse-
ment vendra aux enchères
publiques à tout prix : epi-
cerie diverse, mercerie, sa-
von lessive, jouets, 8 sacs de
montagne, pantoufles, par-
fums, 120 paires de bas, 130
paires gants, thè, chocolat,
bonbons, bijouterie, papete-
rie et articles de bureau, fil,
env., 800 paquets cigares, ci-
garettes et tabacs, papier,
cornets, flcelle , etc , le tout
provenant de la faillite A
Massard, négociant, à Gryon.

Bex, le 5 septembre 1931.
Office des Faillites.
J. Hedigner, prép.

Vlllas at terrains à bà
tir à vendre à Monthey, prix
très intéressants.

Terrains agricoles et
fermés

Canton de Vaud et Valais à
vendre, plaine ou còteau.
Adrien Delacoste, Monthev.

.IPIIIIP frnmflnpr
diplòme, ayant suivi le cours
de fromagerie et travaillé à
la Laiterie Modèle d'Ardon ,
cherche place pour la saison
d'hiver ou à l'année. Certifi-
cats à disposition.

Bénoni Delaloye, fromager,
Ardon .Docteur Sierro

Sion

absent
Personne
dans la quarantaine, cherche
place dans une petite cure.

S'adresser an Nouvelliste
sous F. 735. 

On cherche pour entrer de
suite ou date à convenir un

ouvrier boulanger
sachant travailler seul.

S'adiressex au Nouv elisie
sous P 736. 

nonne à tirai tabi
sachant cuire seule, bons
gages.

S'adresser an Nouvellist*
sous P. 734.

chien-loup
bon gardien.

S'adresser à Claret Etien-
ne, à Chemex, Troistorrents

On cherche à acheter
d'occasion

machine à coudre
_ \—; « jj pour cordonnierScie a ruban «rm n
fonte, roulements à billes, ^ vendr*
volants 70 cm., à vendre . , _ _ _ .,-,--
à prix avantageux. Téléph. QSISSBS d pOIMllBS
25

Maiflard, rue St-Martin27, S'adress. Scierie Bruchez
Lausanne. & Bérard , Sion. 4285

noirs p our mariage
J^$surez-vous c

unioraÈvE
Toute/- ACTI rance/auxmeilleure/ condita'-

P. Boven. Agent general
I Avenue de la Gare - Jìon

MAMANS ! PRENEZ GARDE !
Pour avoir des bébés forts et en bonne sante, rien neremplacé la Farine Phosphatóe PESTALOZZI, ìpmeilleur aliment pour former les os. Le déjeuner forti-
fiant idéal des adultes, anémiques, convalescents. E»usage dans tous les hó pitaux, sanatoria, etc. - La grandeboite, 5oo gr., fr. 2.25. - Pharmacies. drogueries, épiceries.

n anenoez pas
au dernier moment, pour faire teindre
ou nettoyer vos vétements.

Adressez-vous directement à la
TEINTURERIE DE SION
ET LAVAGE CHIMIQUE
Av. de la Gare, Sion. Tél. 5.61 ;

Service prompt et soigné. Prix modérés

H. P. Kreissel. teinturier
(anciennement teinturier et directeur à
l'ancienne Teinturerie Valaisanne S. A.)

Adresse pour expéditions postales :
Teinturerie de Sion, à Sion

Magasin Jos. Girod
Monthey

Manteaux de pluie et mi-saison. Wind-
jaken. Molletières. Pélerines caout-
ehouc. Bas de sport. Pullover. Gilets
de laine. Sous-vétements. De la mar-
chandise de qualité à un prix raison-
nable. ¦ 

I top li* FW t i
B Martigny I

¦ Prèts hypothécaires I
I Prèts sur billets I
1 Prèts commerciaux I

Crédits de construction I
B et entreprises B
B aux meilleures conditions H

B Dépòts à terme au taux du j0ur S

B Caisse d'épargne B
gf entièrement garantie par dépót de I
Eg titres suisses, selon ordonnance can- IH
Qi tonale de décembre 1919. 3i-i3 Bf

Unto m L AI  E
sont demandes pour la vente
d'un art. de nettoyage chi-
mique très intéressant. Gain
60%. Prière de faire offres
sous P 2962 N à Publl-
cltaa Nauchatel. 22 N

portante pour le 25 septem-
bre. S'adr. Gustave Gaillard ,
Charrat.

A vendre un

PORC
pour l'engrais, à choix sur
trois. S'ad.Clément Michaud,
Palluds sur Massongex.

On prendrait en hivernage
un bon

MULET
sage, éventuellement si la
bète plait on l'achèterait.

Marciay Louis, à Choex-
Monthey.

SU Ir bosuf
envoi par poste à partir de

10 kg. à fr. 0.90 le kg.

Boucherie BEERI, Martigny
407-26 Tél. 278

ET PUOI li
combinós. Exclusivem. des

marques de qualité.

H. HALLENBARTER
=r SION Martigny-Ville

ttODDÉZ-ìOBS aQ JOÌTCILISTE ' 453-8 PI. Centrale




