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Pour votre cours de répétition
Le Magasin de Chaussures
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a un grand choix en chaussures
militaires aux prix ci-dessous
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A VENDRE
fau te d'emploi, une forte
mule agée de 9 ans, habi-
luée à tous travaux. S' a-
dresser à Morand Victor ,
Euseigne.

A vendre
Sciles à rubiain , circulai-

reis, trionconln ieiu'Bie, etc.
Éventuellement à loluer

installation complète pour
memulsisr-charpantler ou
fabrica nt de caisses. S' a-
adresser à P. 3647 S. Pu-
blicitas Sion.

___ vendre
à bas prix char à pont
usagé.
S'adr.: bureau du journal

AVENDRE
Divers terrains industriels
Divers terrains pour places

k bàti r
Vignes dans d'excellentes

situations

.4. remeltre
à date à convenir, com-
merce de vins imporlant.
S'adresser au bureau d' af-
faires N. DELEZ à Sion.

k vendra
un divan

S 'adr.: bureau du journal

Péohetì de tablis la., 5 kg
fr. 4,70, 10 kg. fr. 9.— .
Pèches à stériliser par kg

fr. 0,75
Belles tomates 5 kg.fr.1,95

10 kg. fr. 3,70
Otgn'Mis 10 kg. fr. 2,60

Port dù , contre renili
bours. G. Piedrioli , Rellin
zona.

Un monsieur a qui
on ne la fait pas...
exige un apéritif sain
« Dia blaret s » et non un
« Bitter », et il n 'esl ja-
mais trompé.

Administrations!!
_ commercams ! !

Particuliers li
Pour vos

Adressez-vous à 1

imprimerle Gessler
SION — Téléph. 46

qui livre promptement et
k des prix modérts

f c *

scote BIS "
18 Unités

A vendre : 10 vagons à:
fr. 6.50 les °/o kg. franco

Bolivie net.
Livraison aoùt-sep tembre ,

S'adresser sous chiffre
P. 557-24 L. à Publicitas ,
Fribourg.

m ie lioi
Venie à partir de 10 li lres

Prix très avantageux

Gusfeue ootiois - Sion
Téléphone 140

POUDRE CUPRIQUE

Meni sec oonlre le mufflou
DÉPOT MONT D'OR, SION

(Pont de la Morge )

La publicité esl. votre euseigne offerte aux
regards de ceux cpii ne passent pas devant.
votre maison.

Aninwesy
Sion

En face de la Grande Fotntains

FAITKH LA CCKILLKTTJB DE I-'EKGOT
.. f .  (Appelée aussi dent de loup ou charbon du

?sii U. (seigle)
M n  Nous aclie tons et payons cette année pour
*mmv aiarchandise propre et bien séchée et suivan t
|̂ f / qual i té  9 à 10 francs le kg. franco. Paiemen t
Itty comptant.

y Fabriqne chimique et savonnerle Stalden
J (Emmenthal)

27.

a

es

imprimerle Se ss ler

i - Black
Oidium

sont oombatlus avec suc-
eès par le

Soufre noircuprique
Major Schkesing

En vente cliez

Oisiojse OoDisis, Sion
Téléphone 140

eoeoHE ii STiiev
Avidinme die Plani 36, Vevey
expédie contre rembourse-
ment: Belle graisse fraiche
crue, fr. 1,20 le kg. Belle
graisse fraìclie fondue fr.
1,50 le kg.

Les voyages

ASPIREHE

surtout vous exposeni
aux refroidissements. Ne
parlez donc jamais sans
Comprimés d'Aspirine.

BAYER

gj|| l̂  unique au
ìra_if̂ mi monde

Prix du tube de verre fra, 2.—. Dani les pharmàcies

P A R E N T S
Nous sommés ceux cpi atteindrons avec votre fils

un but: langues, commerce, bechnicpie, maturité . C»m-
meneement en septembre.

institut R otaste, Lacerne

ij En cas de décès S adr„S?„cecnà ,ou,e 6:

Oscar MARIÉTHOD
Rue dn Rhóne — SION — TéléplionB permanent 181.

Représentant dépositaire de :
A. M U R I T H  - S. A.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils et couronnes
de tous genres et de tous prix

Fourgon -Automobile
Se chargé de toutes lormalités pour Iransporis '• t!l!lll|||||!l!!!ll||||l|lll|l||l!l
llllllllllllllIIWIllllimi à destlnatlonlde n'importe quelle localité

Punabcs
sont détruites facilement avec le produit patente «Viul-
can-Gaz». Procède absolument certain et radicai. S'al-
lume comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine juscpie dans les
plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A été analysé officiellement et ne présente
aucun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remar-
qué par personne. Le locai peut ètre réhabitó quel-
ques heures après. Il coùte Fr. 4,50, est envoyé dis-
erò tement emballé contre remboursement et suffit à la
désinfection d'une chambre avec lits. Mode d'emploi
anniexé. Prospectus gratis. Vente exclusive pour la
Suisse: Bilger & Cié, Bàie, Herbergsgasse 35.
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A VENDRE

des carnets de compie
(32 pages)

pour maisons de commerce
Fr. —.15 le carnet — Fr. IO.— le ceni

LELOQUENCE
DES CHIFFRES
DE 193Q

La vente effectivejjdes voitures

i»
est en augmentation constante

ce qui prouve bien que :

leur qualit é leur prix
leur utillsation

répondent parfaitement aux exigences
de notre marche

Pendant le premier semestre 1930, les pour-
centages sur le total des voitures immatricu-
lées, sont, suivant les statistiques officielles

fédérales :
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Si vous réffléchissez aux avan-
tages que la FIAT vous offre :
PAR la proximité de ses Usines...
PAR Texpérience acquise au cours de 25 ans

d'activité en Suisse...
PAR son organisation de VENTE et de „ SER-

VICE "...
PAR une gamme complète de modèles...
PAR des prix réellement favorables...
PAR son système de vente a crédit...
PAR le minimum de dépréciation de ses voi-

tures...

et considérez qu'il existe en Suisse environ

11.000 voitures FIAT
en circulat ion

vous n'hésiterez pas à lui accorder
votre préférence.

S. A. pour ie Commerce nes Automobiles FIAT en Suisse
Genève, route de Lyon

FiAT-automobii-Handeis-A.-G. fiir die Schuielz
Verkaufsstelle : Zurich, Utoquai 47

Salon de l'Automobile
Avenue de la Gare - Sion

f| P. Trivério -:- Sierre
I Ch. Balma -s- Martigny



L'épée de Damoclès
. , __"¦¦¦ -i ì i

(Correspondance particulière) .
La paix actuelle, tout cornine ce fameux

Denys, Tyran de Syracuse, a ses courtisans.
Saura-t-elle du moins montrer à «es nou-
veaux Damoclès, la fameuse épée epue l'autre
suspendait au-dessus de Ja tète de celui crai
était par trop fascine à la vue de tant d'ap-
parente prospérité?

Souhai tons-te pour le bien general; car ils
sont légion les aveugles qui ne veulent, à
aucun prix, voir ce qui est: La masse de mé-
contents, Allemagne et Hongrie àu premier
rang, qui n 'ont qu'un rève, celui' de poser la
question de la revision des trai tés. Or , il y a
là un danger certain.

Tous les discours des hommes de gou-
vernement présente ou à venir des pays clont
nous parking laissent entendre la volonté d'a-
boutir à la dite revision. Le chancelier Brii-
ning lui-mème admet seulement qu'il ne fau-
drait pas l'entreprendre sans lenir compte cles
« circonstances politi ques »! Autrement dit il
faut attendre l'heure propice.

Mais, nous le répétons sans relàclie, re-
mettre en question Jes traités de 1919, serait
une lourde faute à laquelle fa paix ne sur-
vivrai t guère.

L'homme d'Etat altemand dont nous par-
Jons plus haut, résumé la pensée cte tous les
mécontents décidés à ne pas renoncer à leurs
revendications, lorsqu'il déclare que oe « ne
sont pas seulement tes circonstan ces écono-
miques qui sont cause de la crise actuelle.
C'est la structure politi que présente de l'Eu-
rope et du monete qui en est responsable ».

La revision des traités de paix demeure
ouvertement le but de toute la politicpie de
ceux qui ne peuvent adrniettre aucune des
oonséquences de la défaite subie. Les uns
rèvent de l'oblerai par une guerre de revan-
che, les autres veulent mettre à profit toutes
les questions, tous tes problèmes que l'on
cherche à résoudre à Genève ou ailleurs.
Mais l'épée cte Damoclès est bien là, visible
suspendue à nos tètes. Seuls des ignorante,
des aveugles, ou des liommes de mauvaise
foi peuvent Ja nier.

A l'occasion de la campagne électorale en
Allemagne, beaucoup vont jusqu 'à reoomman-
der 'fl'adopter la dite révision oomme pro -
gramme du scintili du 14 septembre. Là du
moins tous Jes Allemands seraient d'accord.
Les revendications germanicpies concernant
la Pologne et la suppression du fameux « cou-
loir » sont clu reste connues depuis lóng-
temps. '

A ce sujet, un député polonais a publié
dernièrement un article fort commenté adres-
se à tous Jes vrai s amis de la paix. Et il
souligne combien, dans oe litige polono -alle-
mand, .les pacifistes à outranoe Iravailleiil
conformément aux vceux des nationalistes
allemands; c'est-à-dire, et malgré leurs ten-
dances pacifistes, en faveur de la guerre!

Les nationalistes allemands demandent l'at-
tribution au Reich clu couloir en question et
voudraient ne réserver à la Pologne cru'un
simple passage à travers ce couloir. Mais la
Pologne ne peut consentir à renoncer au li-
bre accès à la mer, et cela non seulemen t
à cause du prestigi national, mais aussi par-
co que le faire serait signer sa mort éoono-
mique et condamner à la misere des millions
de paysans et d'ouvriers.

On te voit, partout une atteinte aux fron-
tières actuelles serait un motif de guerre. C'est
là ce que tous tes vrais amis de la paix doi-
vent comprendre. Qu'ils sachent donc faire
taire les voix toujours plus fortes en faveur
de la revision. La crise que nous subissons
tous est trop tragique ponr que l'on ne veuille
travaillèr avec tes précautions nécessaires en
vue d'une amélioration indispensable pour l'a-
venir de l'Europe.

La première précaution à prendre, ce serait
de déclarer à Genève que la revision est ex-
clue de tout arrangement sincère et loyal en
vue d'une stabilisation économique feconde
et qui serait rendue absolumen t illusone tant
qu'un homme d'Etat, tei, par exemple, M.
Tuviranus, te ministre des régions occupées,
ose réeiamer ouvertement Eupen et Malmédy
et déclarer que la frontière de rAllemagne
orientale « reste pour l'Europe une source de
dangers et de soucis »!

Ce sont les hommes cte 1914, les mèmes qui
violèren t la frontiè re belge, qui osen t ainsi
parler de « la prochaine lutte pour le droit
devant libérer l'Allemagne et l'Europe »!

M. Poincaré a bien fait de rappeler clemiere-
ment la facon chevalerescrue dont on a agi à
l'égard de rAllemagne vaincue; le moins que
l'on puisse exiger d'elle en retour c'est de
cesser toute exigence de nouvelles conces-
sions et toute tentative d'effaoer les signa-
tures apposées sur oes traités de paix qui
sont la conclusion naturelle et definitive de la
grande guerre.

Le salut de l'Europe dépend donc de ceux
qui ne sauraient ou ne voudraient pas sup-
primer l'épée dont nous parlions, et qui me-
nace, sans vergogne aucune, Ja civilisation
entière. Alexandre GHIKA.

LES POSTES ALPESTRES
La fréquentation des postes alpestres du

28 juillet au 3 aoùt était la suivante:
1929 1930

Martigny-Champex 928 824
Martigny-Gd-St-Bernard 422 464
Sion-Haudères 361 370
Troistorrents-Morgins 124 160
Sierre-Ayier 568 534
Simplon 402 342
Grimsel 3230 2539
Furka 1690 1659

L'aide aax populations de la montagne

Un guide des Alpes valaisannes

Qu'a-t-on fai t déjà pour nos populations
montagnardes, depuis epie M. te conseiller
national Baumlierger a depose sa fameuse
motion ooncernant l'aide aux populations
montagnardes et que le Conseil federai a ins-
ti tue une commission chargée d'examiner
celle importa n te question sous ses 'differente
aspeets ? Et epie cpmpte-t-on faire encore?
C'est ce que nous apprend le très intéressant
rapport clu secrétaire de l'Union interparle-
mentaire cliargée cte défendre les intéréts des
populations montagnardes. Nous allons passer
brièvement en revue ne qui a déjà été ac-
compli dans ce domaine, — en rappelant aux
sceptiques et aux pessimiste* qu'une action
de ce genre ne s'improvis© pas, qu'il s'agit
au contraile d'une oeuvre de longue balenio,
crai demande chi temps pour qu'on puisse en
juger les effets en tonte oonnaissanoe de
cause.

L'action de seoours s'effectue, grosso modo,
de deux manières différentes : par voie legis-
lative et au moyen de subventions. D'une
part , Ja législation crée, en faveur des popula-
tions montagnardes, une situation speciale ,
ctes avantages spéeiaux, justifiés par tes con-
ditions d'existence particuliè rement difficiles
dans lesquelles elles se trouvent. Et , d'autre
part, on leur vient directement en aide au
moyen cte subsides.

En .ce cpii concerne la législation, tes po-
pulations montagnardes ont été placées dans
une situation priviJé grée, partout où cela se
justifiait. C'est ainsi que lors de la revision
de la loi federate sur l'agriculture, on y a in-
troduit un article 19 bis créant la possibilité
d'encourager le ravitaillement des producteurs
leurs propres denrées, d'enoourager l'econo-
mie laitière, 'lélevage du peti t bétail , la for-
mation professionnelle, de soutenir tes or-
ganisations de producteurs chargées de l'é-
coulement cles piocluifs agricoles, cte faciliter
aux locaJités et maisons isolées l'installation
de l'électricité, du téléphone , l'amenée d'eau
pò table, et cte soutenir enfin les efforts oon-
cernant l' amélioration des conditions de loge-
ment. L'Assemblée federale se prononcé dans
chaque cas partioalier , lors de la discussion
du liuclget. — L'arrèté federai sur le regime
provisoire du blé prévoit pour les popula-
tions montagnardes une prime cte montu re de
12 fr., léalisant ainsi clans une large mesure
l'une des revendication s les plus importantes
des montagnarcls. — L'année dernière, lors
de l'augmentation des primes pour l'assuran-
ce du bétail , on a tenu oomp te également de
la situation parti culière des populations de
montagne . Lors de la revision cte la loi fede-
rale sur les forèts, on a prévu une augmen-
tation ctes sub ventions à Ja oonstruction de
chemins pour Je transport eles bois. Les sub-
ventions peuvent atteindre 30 et mème '40o/ó
lorsque Jes travaux soni parti culièrement dif-
ficiles k exécuter.

Les mesures les plus efficaces , celles qui
fon t le mieux senti r leurs effets , ce sont natu-
rellement les mesures d'ordre financier, —
en d'autres termes le subventioniiement. Rap-
pelons entro autres que Tarrèté federai de
1928 concernant l'aide temporaire à l'agri-
culture a réalise déjà cte nombreux desiderata
des montagnarcls en oe , cuii concerne les dé-
bouchés pour le bétail , l'enoouragernent à l'a-
griculture, la préparation clu cidre 'doux, la
culture cles légumes, l'élevage cles abeilles et
l' utilisation ctes produits agricoles. En 1927,
les crédits pour améliorations foncières a-
vaient atteint 3,1 millions, et 3,4 mill ions en
1928. L'année dernière, ils se sons élevés à
9,1 millions. En matière de subventions pour
la oonstriictiion cte logements et d'étables, on
a elargì également te cadre de la loi.

Mentionnons enfin l'aide de la Oonfédéra-
tion en ce qui concerne l'arpentage, la réduc-
tion des tarifs ctes postes de montagne pour
la population indigène, la réduction des ta-
rifs de transport des C. F. F., pour le trans-
port du bétail, te subventioiinement ctes cen-
tra '.es cte propagande agricole ef. cles offices cte
vente ctes produits cte l'industrie à domicile,
tes subventions spéciales accordées aux can-
lagnarci.? en ce cpii concerne l'é cole primaire..
eie , etc.

Cor tes, les populations montagnardes peu-
vent compter sur la sympa thie eie tous les
Confédérés et l'aide qu'on leur accordo re-
coit l'approbation generale . Mais', précisément
parce qu'ils peuvent compier sur cet appai,
les montagnards doivent p lus cme jamais fai-
re, de leur coté, tout ce qui est en leur pou-
voir pour améliore r leur situation , en vertu
clu proverbe crui dit: « Aide-toi, te ciel fa i -
de ra ».

LE PRIX DU LAIT
Dans sa séance de jeudi , te Conseil fede-

rai a discutè les mesures à prendre ponr em-
pècher la chute cles prix du lait. Mais corn-
ine les pourparlers' au sera des fédérations
laitières, notamment en ce qui concerne les
prix cte garantie du fromage , sont encore en
cours, le Conseil federai n'a pas enoore ira.
prendre cte décision à cet. égard . La décision
definitive cles fédérations est attendine pour la
fin cte Ja semaine prochaine.

Etant données les conditions actuelles du
marche clu lait et des produits laitiers , il est
fort peu probable qu'on puisse évi ter une
baisse du prix du lait. Le Conseil federai,
de mème que les fédérations laitières, se
trouvent là devant un problème des plus oom-
plexes, qui demande à ètre étudié sous toutes
ses faces. Un fait est certa in, c'est que, sans
l'appui de la Confédération , sous une forme
ou une autre, il serait impossible de pour-
suivie l'action en faveur de la production
beurrière. Il est donc fort. doubeux cpre la sub-
vention de 3,5 millions cte francs que le Con-
seil federai se proposait d'allouer aux pro-
ducteurs au printemps prochàin , se révèle
suffisante.

ES0~7UIì$E
L'IMPOSITION DU TABAC

La commission du tarif douaniers du Con-
seil des Etats s'est réunie samedi pour ache-
ver l'examen du projet du 4 mai 1929 de la
loi federale sur l'imposi tion du tabac. M.Musy,
président de Ja Confédération, et M.Gassmann.
directeur general etes douanes, ont aussi pris
part aux délibérations de la oommission.

La commission s'est occupée à nouveau de
la sti pulation prévue à l'art. 19 clu proje t, con-
cernant le maintien des prix du peti t com-
merce et de détail pour les ci garettes; elle a
approuve à une très forte majorité te texte
propose par te Conseil federai.

La commission s'est occup ée aussi des
vceux exprimés par les - fabricants de ciga-
rettes et de tabacs à fumer. Le projet sera
inserii à l'ordre du jour de la session de sep-
tembre du Conseil des Etats.

BERNE ET L'ASSISTANCE DES
VIEILLARDS

Afin de se rendre compte de la portée de
l'introduction par la Ville de Berne de T assu-
rance ' contre la vieillesse, l'Office statistique
de la ville a procède au recensement des pér-
sonnes àgées de plus de 60 ans et il a fai t
une enefuète sur les secours éventuels ver-
sés en 1928 et en 1929 aux pérsonnes àgées
de plus de 64 ans. Il en résulte quo l'assis-
tance verse aux pérsonnes àgées eles secours
importante. En 1928, la ville comptait 6620
pérsonnes àgées de plus de 64 ans, dont 868
ou le 13,l o/o ont été seoourus. Les pérsonnes
àgées cte plus cte 70 ans étaien t au nombre
de 3277, dont 533 ou le 16,3o/0 ont été se-
oourus. La commune ctes habitants a verse
451,470 fr. à 789 pérsonnes, soit 572 fr. par
lète ; le service d'indi 'gence cte la bourgeoisie
a verse 61,198 fr. à 79 pérsonnes, soit 775 fr.
par tète.

RÉDUCTION DU NOMBRE DES DÉPUTÉS
Dans sa séance de jeudi, Je Consei l federai

a pris position à l'égard de la motion Tschudy
et des postulate Guntli et Kloti . Il a décide
tout d'abord cte soumettre à l'Assemblée fe-
derale uri message concernant une modifi-
cation cte la Constitu t ion portant die 3 à 4 ans
la durée du mandat des autorité s fédérales.
La motion Tschudy, qui preconi se cette me-
sure, a rencontre l'approbation des cteux Con-
seils, et les motifs à l' appui de oette sugges-
tion ont également trouve l'agrément du Con-
seil federai .

Après une discussion approfondie , le Con-
seil federai a décide dans la mème séance de
proposer une revision de Ja Constitution por-
tant cte 20,000 à 22,000 te nombre d'habi-
tants donnan t droit à un mandat au Conseil
national. Cette mesure a été insp iróe par la
motion Guntli , dóposée en déoembre dernier ,
et transformée dès lors en postulati Disons
en passan t que oette motion se bornait à de-
mander la réduction clu nombre ctes dépu-
tés, sans précise r un chiffre à oet égard. Le
postulai Kloti , cpii n'a pas trouve grà ce aux
yeux du Con seil federai , demandait qu'on
fixàt à 200 le nombre cles manda te au Con-
seil national , sans tenir oompte clu nombre
cles habitants.

La décision était d' autant plus difficile à
prendre pour le Conseil federai epie te Con-
seil national s'était. décide sans .opposi tion à
lui renvoyer tes deux postulate, mais avait
renonce à faire connaìtre son point de vue en
cette matière. 11 était, néanmoins aisé de voir
qu 'une réduction du nombre des mandate ren-
contrait peu de sympathie chez nos parle-
men taires. En revanclie, l'idée cpi'ime augmen-
tation du nombre ctes députés, déjà fort nom-
breux, n 'est pas dans l'intérè t public, a été
fort bten accueillie par la majorité du peuple.

Le Conseil federai propose donc d'augmen-
menter cte 2000 Je nombre d'habitanls néces-
saire pour l'obtention d'un manda t au Con-
seil national . On a calcale crae, sur la base
du dernier recensement, le nombre des dépu-
tés serait de la sorte réduit à 187, — et à 176
si , au Jieu cte 22,000, on adoptait le chiffre
eie *23,000. Comme il s'agit ici d'une affaire
ne présenlant aucune complexité, on peut s'at-
tendre à oe que le projet soit élaboré sans
lareler. Il est donc possible qne la revision
projetée entre déjà en vigueur avant les élec-
tions de l'automne 1931.

BASSANESI SERAIT TRADUIT DEVANT
LA COUR PÉNALE FEDERALE

Le. . Conseil federai , après avoir examiné
s'il y avait lieu cl'engager cles poursuites pé-
nales contre Giovanni Bassanesi et ses com-
plices, qui traversèrent Ja Suisse en avion
pour aller jeter des manifestes socialistes à
Milan, est arrivé aux conclusions suivantes:

La poursuite de délits politicpes n'a lieu
que sur décision du Conseil federai. Or, l'ins-
truction de Ja police judiciaire a prouve à ce
dernier d'une facon indubitable, en dépit de
dénégations opiniàtres de Bassanesi, l'exis-
feiice d'une sèrie d'infractions à l'arrè té du
Conseil federai du 27 janvier 1920 sur la
réglementation de la circulation aérienne en
Suisse, infractions oommises avec le con-
oours de tiers par Bassanesi et son compa-
gnon au cours du voi de Liodrino à Milan. Par
contre, les faits qui permettraient d'appliquer
l'article 41 du Code penai federai (violàtion
d'un territoir étranger ou perpétration de tout
autre acte contraire au droit des gens) ne sont
pas éclaircis dans leurs détails.

Une poursuite engagée sur cette base pour-
rait, tan t dans l'instruction qu'au cours des
débats, donner lieu à- des complications et à
ctes retards sans crae les faits puissent ètre
tirés complètement au clair. En outre, il fau-
drait mettre en mouvement le lourd appareil
des assises fédérales.

Pour ces motifs, le Conseil federai renonce
à ordonner des poursuites en vertu de l'art. 41
du Code penai federai . Le juge n'en pourra
pas moins frappe r les infractions aux règles

La situation agricole

sur la circulation aérienne de peines pouvant _nf __ «-fc «|.^vw» J&*a*m 1W*m 1 me* *a aiatteindre un ari d' emprisoraiemenl et 10,000 V^HIOIl  %*JJL I C*-OL1Qfrancs d'amende. _= .-.-.- a
Rien, cela va de soi, ne l'empèchera , en

mesurant la peine, de considerar que l'avia-
teur, en se livrant à une aedvité séditieuse au
cours de son voi sur "in territoire voisin et
ami, a abusé gravement de l'iiosp i talité suisse
et que ses complices ont aussi dù se rendre
compte que de pareils actes pouvaient trou-
bler nos relations de bon voisinage.

Pour marquer l'importan ce qu'il accordé à
cette affaire au point de vue cles intéréts de
la Confédération, le Gonsed federai a décide
cte cìéférer te jugement des actes incriminés à
la Cour pénale federale , alors qu 'il lui eùt
été loisible de le déléguer à la justice canto-
nale .

(C orrespondan ce particulière)
frui ts : La récolte s'annonce lionne poni

les prunes et les reines-dande dans te Cen.
tre, dans les autres parties dir canton , elle va.
rie énormémenl. Dans te Bas-Valais , récolte
nulle.

Pommes d'autonrae et d'hiver: Récolte très
inférieure partori i , nulle mème en bien des
endroits.

C'est une des p lus mauvaises année, qu'on
ait enregistre de lóngtemps.

Poires d'été : Récolte cte William moyenne,
mais plutòl inférieure.

Poires d' autonrae: Récolte pelile.
Poires d'hiver: Petite récolte également.
Vi gne : Bornie mo venne en general dan s tout

te canton , sau f la région cte Sion où lo fen-
dant  a beaucoup ooulé.

Les rhin , dòte, muscat, arvine soni beaux
partout.

Mal gré l'été froid et Inumile, le raisin est
avance et a beaucoup gonfie depuis les der-
nières pluies.

Les p lantat ions de celle année ont bien
pen i sé, mallieureusement beauooup ne sont
pas assez sulfalées .et, pas tenues assez pro -
pres.

Dans tes vi gnes bien sulfalées , te mildiou
n 'a pas fail cte mal et. jusqu'à présent, la
récolte s'annonce saine. On a bien traité con-
tre le ver de seconde generation.

Los nouvelles des autres vi gnobles ne sont
pas bonnes. En France une invasiou formi -
dable de mildiou a fait  cte gros ravage s, à
Genève la récolte est franchement inférieure,
Vaud donnera du 30-40«/o de moins qu'en
1930.

NeuchàteJ annonce une lionne récol te
moyenne.

Céréales: Ceux qui ont pu rentrer Jours blés
eie lionne heure ont fail une jolie récol te, mal-
heureusement, en montagne surtoul, les blés
ont germe en las sur te champ et les pers-
pectives sont mauvaises.

Prairies: l^es vers lilancs ont fait  un fort
considérable aux regains. Dans les prairies
où les foins ont été faits lard , l'herbe ne
polisse pas , dans les autres , on ne peut fau-
elier à cause de la pluie. Ce qui l'n été ces
derniers jours pourrit sur place.

Alpages : Le mauvais temps a lieaucoup
nuit à la croissance de l'herbe. Le rendèment
sera inférieur.

Légumes: Seuls tes clioux et oli oux-fleurs
prospèrent, pour le reste c'est. la puree com-
p lète: maladies , manque de croissance .

Pommes de terre : La. pluie a beauooup fai!
de tort, lieaucoup de tuliercules se gàtent et
Ja récolte sera sensiblement en dessous de

ATTENTAT PRES DE LA CHAUX-DE-FONDS
On Jit dans l'a lmpartial :
Jeudi , un faucheur nommé Winzeniied, de

passage dans notre région, faisait la connais-
sance d'un autre faucheur en quète de travail.
Winzenried fit accroire à son nouveau com-
pagnon qu'il était propriétaire d'une ferme
située sur le versant sud de Pouillerel, qu'il
avait beaucoup d'ouvrage ces temps-ci et
cpi'en conséquence il pouvait l'engager.

Sans aucune méfiance, te faucheur fraìche-
tnenl débarcpié, suivit le faux propriétaire.
Oe dernier Je conduisit au-dessus clu Stand ,
s'engagea dans un sentier de forèt el brusque-
ment en pleine solimele, tomba à bras rac-
courcis sur son malheu reux camarade de
route. 11 lui distribua force horions, tenta cte
l'étrang ler , lui déroba son porte-monnaie, et
te laissa sur le sol, à moitié assommò. Mis
au courant de ces faits, la police de sùreté
parvenait biento t à relroiiver la trace du
dangereux personnage qui fut immédiatemon i
incarcéré.

PETITES NOUVELLES
* Le roi d'Albanie, Ahmed Zogou, se ren-

dra à Rome, sur l'invitation du roi d'Italie.
On déclare à ce sujet que, vraisemblable-
ment, ce voyage aura lieu en vue ctes fian-
cailles éventuelles du roi d'Albanie avec une
princesse italienne.

* Agram. — Des paysans revenant d'un
offi ce religieux, traversatelit la Drave sur une
barque qui chavira , . parce crae trop chargée.
22 pérsonnes se sont noyées. Cinq seulement
réussirent à se sauver.

* Ori télégrap hie cte Florence que deux jeu-
nes fiancés , dont le « Popolo di Roma » don-
ne les noms, ont oomparu devant le préfet
pour s'ètre embrassés dans un jardin public.
Ils ont été condamnés à trois mois de prison ,
avec te bénéfice de la loi cte sursis.

* Hirschlrerg. — Dans Je Riesengebirge,
une baisse de temperature considérable s'esl
produite depuis quelques jours. Dans la nuit
de vendredi à samedi , le thermomèlre est
descendu à zèro. Par moments, la pluie se
transformait en nei ge. La tempéte fait rage.
Par suite du mauvais temps, une grande par-
ile des étrangers ont quitte la contrée.

* On mande cte Kufstein à la « Mùnchner
Bergwacht » que vendredi après-midi on a travaillèr qu 'en 1929.
découvert, oomplètement geJés, les oorps de
Irois alpinistes , cteux Allemands et un Autri- Consolation:
chien , dans Ja région du Wilctenkaiser. j ,es hnpots augmenteronl certainement sous

* Le service des douanes a saisi à bord p,eili y p j.x { qa \ v0 ;t iy it en roS3 imintenant ,
du paquebot « Angbor », courrier du Levant , Pje ronna ìt pas Jes mauvaises armées et con-
225 kilos d'opium, 25 kilos d'hachicJi et di-  tinue ]e ))al comni9 sj cie rien n 'était.
versés marchandises de contrebande. 

* L'epidemie de choléra est en décrois
sanee à Caboul et à Lagarchazni (Af ghanis
tan), mais elle pregresse à Charikar et à Mu
ker.

celle de 1929.
Miei : Pelile récolte en general , nulle par

endroit.
Conclusion:

Année agricole franchement déficita ire mal-
gré la vigne qui a coùté le 200 0 de plus ;ì

Chronique Sportive
LE CHAMPIONNAT DE TENNIS DE

MONTANA-VERMALA
Cette competi tion, la plus importante cte l'é-

té à Montana-Vermala , s'est déroulée les 9 et
10 aoùt , sur les courts des hótels du Pare,
Al p ina et. clu Golf , mis obligeamment à la dis-
position clu Tennis-Club cte Montana-Vermala
par leurs propr iétaires.

Le grand soieil de Montana était de la
partie et c'est par un temps idéal que se sont
joués les nombreux matchs eie ce concours.
La réputation du Championnat de Montana-
Vermala n 'est plus à faire en Vaiate, et on
était venu cte Sierre, de Viège et de Bri gue.

Les finales eurent lieu dimanche après-
midi sur le court de l'Hotel du Pare, devanl
une très nombreuse assistance. La distribu-
tion des prix se fit au Harry 's, le locai offi-
ciel clu Tennis-Club de Montana-Vermala, au
cours d'une soirée qui réunit joueurs et hòtes
cte la Station.

Voici les résultats:
Simple Messieurs ouvert: 1. M. Mény de

Marangue (Tennis-Club de Paris) Jiat M.
Schcechli (Tennis-Club cte Sierre), par 6-2, 6-1.
2. M. J. Martin (Lausanne) bat M. Salgueiro
(Montana) .par 6-0, 6-1. Finale : M. J. Martin
bat M. cte Marangue par 6/4, 10-8, 2-6, 7-5.

Doublé Messieurs ouvert: 1. Dr. Bovet-Bar-
bey batten t J. Martin-Mauris 6-2, 6-1. 2. Joris-
Dr. Hafen (Viège) battent Edwards-Gilbert
w. o. Finale : Bovet-Barliey battent Joris-Hafe n
par 6-2, 6-3, 6-1.
Bovet battent Mlle Eemieville-Martin par 9/7,
6/4. 2. Mlle Rey-de Chastonay (Tennis-Club
de Sierre) battent Mlle de Cocatrix-Schoechli
(Tennis-Club de Sierre) par 6/4, 6/0. Finale:
Mlle BrailJard-Dr. Bovet battent Mite Rey-de
Chastonav par 6-3, 6-3.

Simple Dames ouvert: 1. Mlle Léoomte
(Tennis-Club de Viège) bat Mme Heilpem(Ten-
nis-Club de Leipzi g) par 6-4, 6-2. 2. Mlle Fur-
rer (Tennis-Club de Bri gue) bat Mlle Rahm
(Londres) par 6-0, 6-3. Finale : Mlle Léoomte
bat Mlle Furrer par 7-5, 4-6, 6-4.

Cols de Collo !n-St-Théodiuli e
(Corr. part.) En présence des changements

survenus pendant .et après la guerre, tant
dans la prali que et les besoins ile l' al pinismo
que dans Jes conditions d'accès et de séjour
clans nos alpes, le oomité centrai du Club
al p in suisse avait décide , il y a quelques an-
nées, cte remellre au point le voi. Il clu Guide
des Alpes valaisannes. Corame l'auteur du pre-
mier voJunie, le véuérable membre honoraire
M. te Dr. Dubi , ne pouvait assumer les fa-
ti gués d' un pareil travail , te comité centrai
fit appel à M. Kurz de Neuohàtel , alpiniste
distingue , très connu clan s Je monde des
aseensionistes el. dont Ja notoriété lopogra -
p hi que a dénassé deimis lóng temps les fron-
tières de notre pays. Ce guide vien L de pa-
rartre . Panni Jes collaborateurs que M. Kurz
cile dans sa préface à l'ordre de l' année des
montagnarcls pour la largeur de vues dont ils
out fait preuve, fi gurent: MM. Henri Genti-
netta, guide, à Zermatt, Henri Theytaz, guide
à Zinal, Joseph Georges, le skieur , à Evolène,
et Alfred Tscherrig, garde fo restier à Ober-
Ems. En outre, MM. Ch. Dubelbeis à Sterre,
Oscar Supersaxo, à Saas-Fée, Robert Furrer,
à Zermatt, Joacliim Peter , à Ayer et Pierre
Follonie r, à Evolène, ont envoyé à M. Kurz
différents renseignèments précieux.

Après avoir résumé quelques indications
pratiques sur Jes principales routes et vallées
conduisant aux stations prises comme points
de départ dans la description des-itinéraires
de montagne, M. Kurz passe èn revue les ca-
banes et refuges de la région entre la Borgne
Arolla et la Viège de Zermatt. Puis l'auteur
a divise son gui de en 9 sections cru i com-
prennent suecessivement les groupes des
Bouquetins, de la Dent-Blanclie, du Grand-
Cornier, du Rothom cte Zinal , du Weisshorn,
des Diablons , des Barrhòrner, du Cervin et de
la ehaìne des Grandes-Murailles.

La description détaillée de chacpie col et
de chacpie sommité est accompagnée de car-
tes où ritinéraire à suivre est marque par une
li gne pointillée. Une notice toponymi que due
à la piume cte l' archiviste cantonal M. Meyer,
termine oe guide appelé à rendre de grands
services aux alpinistes.

Nos félicitations à M. Kurz et au comité
centrai.
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(Corr. part.) Un nommé Bocci , monteur-
méeanioien , suje t italien , ctemeurant à Naters .
parta it dimanche 10 aoùt dan s la soirée du
« Charg ier » à destination de « Moto ». Il
était , paraìt-il , porteur d' une somme ronde-
]ette, fruit de son travail.  .feud i dernier , des
ouvriers apercurent dans la rivière te corps
du malheureux Bocci , 500 mètres en aval du
chemin qu 'il avait dù suivre. Le Tribunal
d'Hérens s'est rendu sur les l ieux afin de
procèder à une enquète et. à la levée du ca-
davre. Son ensevelissement a eu lieu diman-
che à Naters.

(Corr. part.) Samedi soir deux motocyclis-
tes neuehàtelois entrèrent en collision près
de Riddes avec un nommé Jean Varone de
Savièse cpii cheminait à p ieds sur la route
cantonale.

Après l'accident tes motocyelisles s'em-
pressèrent auprès de leur victirae et lui firent
prodiguer Ics premiers soins par M. le Dr. Ri-
bord y qui la condii is i l  à l'hop ital de Sion , où
elle ; soccomba ime deini-Jieure aprè s sui  .'i r-
li vée.

Les deux jeunes gens fortemen t conlusion-
nés eux-mèmes se présen tèrent. ensuite à la.
Police el. se t inrent à sa disposition. 11 sem-
lile que rien ne peut leur ètre reproche après
l'accident. Bien des automobilistes sont moins
rhevateresques.

GRAVE ACCIDENT AU GRAND COMBIN
l'n grave accident  s'est produi t au Grand-

Comi i in .
Deux jeunes touristes américains, dont. les

parents vi l lé gialurent aetuer.ement à Chirens ,
3'étaient rendus , mardi , à Fionnay ,  d' où ils
vouluieiil . fai re l' ascension du Graral-Combin.
Mais le temps se gàia complètemient et , sans
doule après une glissade sur la terne elélrem-
pée, l' un cles jeunes gens lit  une chute sé-
rieuse. Son compagnon rev int à Fionnay
chercher du secours.

line caravane de six lioinmes dévoués par-
tit pour recherche r te blessé. Ce ne fui pas
«ne mince affa ire , l' accident s'étant. produil
dans un étroit couloir. Les saa velours par-
vinrent cependant à Je retrouver et. purenl lo
ramener au prix de mille efforts , sous un
temps a f f r eux  el par de très mauvais se:i-
liers.

Le lilessé a recu tes premiers soins de M.
le Dr. Luder, de Sembrali cher. Puis, par les
soins du Garage Central , de Lausanne , il a
«té conduit  à ia clinique La Prairie , à Cla-
rens. Le jeune homme a un e cuisse très mal
arrangerò vi de nombreuses eontusions.

"ìi\ais il convient eie signaler le dévouement
i/out f irent  preuve tes habitants de Fionnay
ì l'égard de ce jeune homme.

UN HOMME DANS LA MORGE
M. Fran cois Derivaz , 49 ans , agriculteur à

St-Gingolph-Suisse, rentrant  du foin , en pas-
sant sur la Morge , — torrent qui trace la
limite en tre la Fra n ce et la Suisse , — a élé
precipite dans les flots de la rivière , gros-
sie par les pluies. 11 disparut et fu i eoincé en-
tro deux grossos p ierres où il resta plus d' ine
heure , sa lète seule émergeait. Dos jeanes
gens d' une colonie de vacance , MM. René
La f frey, 18 ans , el. Geo rges Qnètat , Fran-
cais , ayant. entendu ses appels, le tirèrent de
su périlleuse position et le oonduisiren l à l e u
campement , où ils 1" raeliauffèrent, te récon-
forteronl el le raccompagnèrenl à son domi-
cile.

LE CAMBRIOLAGE D'UNE CHAPELLE
La chapelle Hohen Fliien près de McereJ

a recu la visite d' un cambrioleur qui , de
nuit , put pénétrer dans la nef ;  il essaya de
lorce r la porte de la saerisfie a f in  de voler
Jes objets du culle; mais la. porle resisti à
ses efforts. Le cure de Morrei constata, te
lendemain, les trace s cl u. cambriolage el ora-
porta tous les vases saerés. La nuit  suivante,
le voleur revint et put entrer à la sacrisi ie
par une fenètre ; mais il ne trouva rien à pren-
dre qu 'un troasseau de vieilles clofs. Le «Wal-
liser Bote » aj.ou .te que oes clofs ne furent pas
lóngtemps era la possession du larron qui fut
arrèté.

-j.
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La Suisse a l' esprit pacif i que. On te sail
et parfois on en abuse un peu. ("est ainsi
que tes douaniers italiens vonl toule de mème
'assez fort:

Dernièrement, ils prenaient les novices du
Srand-St-Bernarcl pour des lap ins ou des
fay&rdS et leur tiraienl. dessus alors que oes
prètres se trouvaien t sur territoire suisse.

Un communi qué officiel à la Presse at tenua
la portée de l'incident : il y avait eu simp le-
ment erreur de la part des zélés serviteurs cte
M. Mussolini cpii présentèrent des excases.

Alais . malgré cela, il ont recommeneé leurs
rxploits:

C'est ainsi qu 'ils ont arrèté sur territoire
suisse un groupe de 22 emigrante italiens
qui avaient réussi à passer la frontière.

Ces fai ts  sont très discutés a Zermatt où
l'on estime aver rais on qu'une enquète est
nécessaire.

Les fuyards italiens sont toujours plus
nombreux. Us vont chercher en France . avec
nn travail remimela teur , la liberté de pensée,
et l'on comprend fori l>ten que cela déplaise
aux fascistes.

Mais , pourquoi ne se liornent-ils point à
renforee r chez eux leur surveillance au lieu
uè venir créer cles incidente en Suisse ?

On se souvient du temide accident qui
coùta la vie à une habitante de Noès : elle fut
renversée par une automobile et te conduc-
teur s'enfuit làehemen t, sans lui porter se-
cours.

Or, si nous en croyons le « Peuple valai -
san », le coupable est connu, mais il ne
fui pas arrèté. Pourquoi?

Notre confrère écrit à oe sujet:
« Le lendemain de l' acciden t, le tribunal

avait , paraìt-il , lous tes indiees nécessaires
pour proc3der à l' arrestatioii preventive de
l'automobiliste fau t i f .  Un mois nous séparé
de l'accident et le coupable est enoore tout
aussi libre que l' oisea i sur la branolre. »

Et p lus Join :
« Il est superflu de dire que toutes ces ap-

préciations et critiepres soni loin d'ètre favo-
raliles à l 'Administration judiciaire.

C'est ainsi cpTon entend dire quo l'enquè te
autour de la victime aurait été tout aussi ser-
réé, si ce n 'est davanta ge. quo celle menée
autour  cte l' automobiliste. Il importait énormé-
ment pour ces messieurs, de connaìtre tes dé-
tails de la vie de Mme L.: Avait-elle l'habi-
tude de boire? Combien d' alcool la victime
avait-elle alrsorhé le dernier jour de. sa vie ?
Combien de fois est-elle ailée au café où a-t-
elle été dans les caves ? etc. La. eul pabi lité de
l'automobiliste peut-el!e ètre diminuée par l'é-
tat. anormal de la victime ? Oui , si l' automo-
biliste ne s'était pas sauvé. »

Nous pensons avec le « Peuple valaisan »
cpi'il est temps d'éclairer le public sur oette
affaire  et de rompre un silence qui pourrait
ètre interprete lres mal.

Notre confrè re s'étonne cte l'indifféien ce et
dir mutismo des journaux à cet égard. Si nous
n 'avons pas parie plus tòt , c'est cpre les ar-
ticles du journal socialiste nous avaient é-
ebappé.

Si l' accident de Noès s'est déroulé vraiment
corame on l' a relaté, si le conducteur a làclie-
menl. abandonne sa victime au Jieu de s'arrè-
ter , on a te droit de le connaìtre et de savoir
quelle sanction sera prise oontre lui.

Quant  à nous, nous ìgnorons son nom.
mais (piel qu'il soit , il n 'a pas droit à des
faveurs.

A notre tour, nou s demandons le nom de
l' automobiliste et Jes détaUs de l' accident.

LE DÉVELOPPEMENT DU
PROTESTANTISME EN VALAIS

L'extension de l'industrie en Valais a pour
conséquence une sensible augmentation de la
population protestante et p lace les- sociétés en
Cavour des protestante disséminés en pré-
sence (J.-5 devoirs nouveaux. Viège . prò jette
la oonstruc tion d' une pelile ég lise . Des cuites
protestante seront désormais organisés à Zer-
nial.1 pendant  tonte la saison d'été. La pa-
roisse de Bri glie s'étend aetiiellement. da
Lratschental jusqu 'à la vallèe de Zermatt. Le
pastoni' ete Sierre a dù ètre cléchargé par la
création d' un poste de langu e francaise à Mon-
tana.  Par suite cte l' agrandissement de la fa-
bri que d' illumini mi de Chi pp is , le nombre cles
protestante ne cesse d' augmenter. L'école pro-
testante de Sierre comp te 113 élèves. La gran-
ile paroisse de Sion , cpii comprend Saxon et
Martigny, aurait besoin cte ' cleux pasleurs.

Aussi est-ce à celle rég ion , que sera affec
tèe la grande collecte de la Réformalion de
oette année . En quelques années, les protes-
tante de Martigny ont réuni 30 mille francs
pour la oonstruction d' une église.

LES TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES
I l  y avait  en Valais , à la fin de 1929, 07

bureaux télé grap hiqaes et 4 lraieaux cte con-
si gual ion.  Le nombre de stations téléphoni-
ques comniunaJ.es ou privées avec service
télégraphique était de 96 (97 en 1928). La
longueu r des fils télégraphiques aériens est
de 842,4 kilomètres et celle des fils' télégra-
p hi ques souterrains de 405 kilomètres. Les
chiffres  correspondante pour l' année précé-
dente soni 860,4 et 510 kilomètres. 11 y a
donc. eri recul.

C'est le contraile que l'on constate en ce
qui concerne 'Je développement chi téléphone
dans notre canton.

Le nombre cles stations téléphoniques est
de 82 et celili cles localités desservies de 334,
en 1929 oomme en 1928. Mais le nombre
d'abonnés a passe de 2701 à 2991. La lon-
gueur des fils aériens était à la fin cte 1929 cte
8764 kilomètres oontre 8154 l'année précé-
dente . Les fils souterrains sont en progression
aussi ; ils ont passe de 5645 kilomètres à
6286,5.

D importantes améliorations ont ete en ou-
t:e apportées dans l'établissement de Com-
munications plus directes entre les centrales
et les localité s de leurs rayons.

FACILITES ACCORDÉES A L'OCCASION
DE LA « WOBA », A BALE

16 aoiit-14 septembre 1930
Des facili té.? seront accordées aux visiteurs

de l' exposition suisse cte l'habitatioii (Woba)
par tes C. F. F. et. la plupart des chemins de
fer privés , en ce sens que tes billets ordi -
naire s de simp le course, à destination de
Bàie, les 17-17, 23-24, 40-31 aoùt et 6-7 et
13-14 septembre donneront droit au retour k
la gaie de départ les dimanelies 17, 24, 31
aoùt . 7 et 14 septembre, à condition epue ces
billets soient timbres dans l'enceinte cte l'ex-
position. Les billets aelieté s le samedi ne sont
valables pour le retour epue le dimanche. La
surtaxe pour trains direets est exigée en-
tièrement pour l' alter et le retour.

Les visiteurs munis de billets direets de
simp le course en provenance de l'étranger, a
destination de Bàie , peuvent également ut ili-
ser ces billets pour le retour jusqu 'à la gare
frontière , a condition que le retour ait  lieu
un des dimanches indicpiés plus liaut.

A DAILLY
Sous le commandement du capitaine Kun-

tschen, la compagnie de sapeurs-de montagne
7 vient de terminer son cours de répétition
dans le secteur des fo rts de Dailly.

Malgré te froid et la pluie, le moral de la
troupe est reste excellent , ainsi que son état
de sante.

LE PONT DE STALDEN
Le pont en beton arme qui enjambe près

de Stalden la gorge de Merjen et cpii servirà
aux routes de Saas (déjà en chantier) et ete
St-Nicolas , est btentòt achevé; on a procèd e,
le 8 aoùt , à un essai de sa solidité; il tut
convaincant.

Le pont , oonstruit par l'entreprise Losinger
et Cie, sous la direction de M. Mengis , ingé -
nieur, a une hàuteur de 128 mètres et une
longueu r d'environ 106 mètres. Son coùt esl
de 150,000 francs. C'est un ouvrage remar-
quable et dont tes lignes sont agréables à
voir.

LA COURSE DU T. C. S
Faute cte pJaoe nous publiei-ons clans notre

prochàin numero Je compte-rendu cte la cour-
se ehi Turing-C'lub valaisan en Bourgogne.
Celle promenade clans le magnifi que vignoble
francais réussit on ~ne 'peùt mieux gràce au
clévouement de J' organisateur M. Alexis de
Courten que seoondàient M. Alfred André et
M. H. de Lavallaz .

Des réeeptions chaleureuses furent réser-
vées à Beaune dans l'établissement de vin
de la maison Forter et Piccard et M. Crittin
se fit l'interprete cles Valaisans pour expri-
mer les remerciements des participants.

JLJÌR Cfiromque !
ÉlBifei Vinicole

LES DIFFICULTÉS DES VIGNERONS
Un ie ni tìii vielte latiliisaiiioin dm raisin

La vigne ne souffre pas seu'ement du phyl-
loxéra, clu mildiou , de la cochylis et. d'autres
maladies. La ooncurrenoe de vins étrangers ,
le renclement déficllaire pendant de longues
années et la penurie de main-cl'oeuvre con-
tribuent beaucoup à rendre la viticulture peu
remunera tri ce. Sur 4 litres de vin Iris en
Suisse, presque 3 litres sont importés. Les
pays du sud doverseli t sur la Suisse de gran-
des quantités de vins procluils clans cles condi-
tions plus économiques.

Non contente ete cotte emprise, les pays
exportateurs cbercheiit à englolier leurs
clients dans une organisation diri gée par l'Of-
fice international du vin à Paris. La Suisse.
cpii n 'a exporté en 1929 que % % eie ce
qu'elle a importa , devrait subir la loi de ses
grands fournisseurs. Nos vignerons ne pea-
vent guère compter que - sur la clientèle clu
marche intérieur. ì

En mème temps il convient de cherclier
d'autres débouchés. Les moùts de raisins non
fermentés atti rent ctes amateurs de plus eri
plus nombreux.

Quelle est la valeur eie ces moùts? La
faveur dont jouissent les jus de raisins frais
est bien connu. Il s'agirait simplement d'as-
suier la conservation de ces jus non fermen-
tés, oe qui peu t se. faire actuellemen t par plu-
sieurs procédés. *

On sait. que le raisin constitue un ali-
ment de grande valeur et peut ètre compare
au lait maternel dont il possedè Jes éléments
à l'exception ctes matières grasses.

« Les moùts stérilisés cpii ont garelé toutes
ces précieuses qualités constitaeratent, pour
les mois où l'on ne peut acheter du raisin
frais , une sorte cte conserve clont la valeur
serait égaJe à celle du raisin lui-mème. Tous
les amateurs de raisin frais seraient certaine-
ment heureux de pouvoir acheter n 'importe
quand leur fruit  préféré. » (F. R.)

G. Cjr.

CE QU'ON DIT DES VINS SUISSES A
L'ETRANGER

lui journal parisien consacrait dernière-
ment une petite chronique aux vins du Va-
lais , de Neuchàtel et chi canton de Vaud :

« Ces vins d' outre-Jura, disait-il , n 'ont pus
l' amp leur cles grands crùs francais , ils vous
ont un nerf , un bril lant , une gaieté a quoi
je ne salirai? rester indifférent. »

« Le vi gnoble se c'nauffe au soieil du Lé-
man , de Genève au débouché du Rhòne clans
le lac,. et il remonte 'la ; vallèe; jusqu 'aux pier-
railles cte Sion et de Sierra. »

« Les paysans de la Còte tirent cte leurs
crùs une vanite extrème et justlfiée. Les
vi gnes de Dézaley mirent l' armée de teurs
échalas bien alignés dans les eaux de cristal ,
devant le panorama traditionnel du Chàteau
de Chili011 et de la Dent clu Midi. Au point
où s'ouvre le Valai s, l'Yvorne blanc, l'Yvorne
ì ouge off ient  "des mérites alternés et , p lus
hau t , tes grands ténors cles « fondante » do-
rés à une lumière déjà ital ienne. Les vins
de Neuchàtel s'apparenten t un peu aux vins
de Moselle. »

« Qu'on ne s'y trompé pas : oes vins ne
sont pas de quelooncraes reglingards , mais
ctes crùs é ludiés , séleotionnés, soi gnés avec
minutie. »

Prenons bonne note de ce jugement. Il
tombe des lèvres d' un connaisseur francais ,
et c'est un journal parisien cpii nous l'apporte.
Trop de gens sont enoore imbus dir préjugé
que nos vins sont ind ignes d'une table cpii
se respecte. Il n 'est pourtant que de former
te goùt cles amateurs et de faire soi-mème
ira effort clans ce sens. Plus nous aurons cte
considération pour les crùs de nos propres
vignobles . plus nous montrerons de solida-
rité aux infati gabtes vignerons de chez nous,
mieux aussi nous pourrons garantir à une
partie importante de notre peuple ctes condi
tions d'existence salisfaisantes.

Association « Semaine Suisse ».

jsf ChroniqueJ_____L
A LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

DES MAYENS DE SION
Le comité chaigé cl'élaborer les statuts de

la Société de développement des Mayens d«
Sion a. dans une séance tenue hier, arrèté
le projet qui sera soumis à l'approbation de
l'assemblée generate des sociétaires convo-
cprée pour le 31 aoùt, à 16 lieures, au Chalet
de la Forèt.

Bruxelles: 21 h., radiodiffusion du grand con-
cert symphonique donne au Kursaal d'Osten-
de. — Milan et Turin: 20 h. 40, Luisa Miller,
opera di Verdi. — Rome .et Naples: 21 h. 02,
La Bohème, opera , de Puccini.

Vendredi 22 aoùt:
Londres : 20 h., ooncert-promenacle consa-

cra aux ceuvres de Beethoven. — Radio-Paris:
La Basocbe, Messager. Gènes : 21 h., cono»rt
de gala.

Samedi 23 aoùt:
Londres : 20 li., concert-promenade par l' or-

oliestre symplioui que de la B. B. C. — Gèn»s :
20 h. 40, Primavera Scapigliata , operette , de
Strauss.

M- LOUIS BUZZINI AUX MAYENS
M. Louis Buzzini , te oonférencier et. l'écri

vani que les Sédunois ont eu souvent le plai-
sir d'entendre, est de nouveau l'hòte des
Mayens de Sion où il revient chaque année.

Nous lui souhaitons un heureux séjour en
Valais et nous espérons qu'il évoquera de nou-
veau devant nous, avec son éloquence et son
talent très personnel , les grands maitres de
la littératu re francai se.

L'ACTIVITÉ DU « CHEUR MIXTE »
DES MAYENS

(Corr. pari.) Le « Chceur mixte » des
Mayens de Sion que dirige àvec talent M.
Carlo Boiler cte la Scliola Cantorum, a chante
dimanche à Evolène.

Au nombre d'une trentaine, les membres
sont partis pour te joli village en camions où
ils sont arrivés à 9 heures.

Us ont exécuté avec un goùt très sur une
messe ejui fut composée par M. Carlo Boiler
lui-mème et cpii fit sur Ja foule une impres
sion profonde.

Après l'office , Je Choeur mixte a visite la
rég ion , l' ime des plus belles du Valais, et
dont  .011 ne saurait se lasser. Le pique-iiique
eut J ieu clans un endroit charmant: il fut des
plus joyeux.

Puis, te dìner termine, les chanteurs se
produisirent dans tes grands jardins de la
Dent-Blanche , tenu par M. Ocsar Selz, cpii re-
cut ses hòtes avec une aimable oord i alité. Le
concert fut très applaudi , et tes pérsonnes qui
viJJég iatureii t à Evolène ont été surprises et
encharitées de cette manifestation musicale.

Un goùter offert par la oommime d'Evolène
réunit de nouveau les membres du Chceur
mixte à l'Hotel de la Dent-Blanche où M. te
président Maurys leur fit avec amabilité les
honneurs de la reception.

Le retour s'effectua dans la jote et 1 eli-
cli untemelit de oette belle journ ée.

Félicitons l'artiste qu'est M. Carlo Boiler
d' avoir si bien su réveiller le sens musical
partout oìi il se trouve et d'avoir donne de la
vie et eie l'entrain à la population ctes Mayens
en eréaiit son Clioeur mixte.

Les 3 m issi ans intére ss aiti tes:

Mardi 19 aoùt:
Londres: 20 h., concert relayé chi Qiueen's

Hall , à Londres. — Bruxelles et Varsovie :
20 ir. 15, Carmen, opera-comi epie, de Bizet.
— Radio-Paris : 20 h., La Navarraise, de Mas-
senet. Gènes: 21 li., retransmission d'un o-
péra.

Mercredi 20 aoùt:
Vienne, Langenberg, Berlin, Francfort et

Cassel, Stuttgart et Fribourg en Br., Londres :
19 h., retransmission de Salzbourg, Autriche:
J plngénie en Aulirle, opera en trois actes, de
Gluck. — Radio-Paris: 20*h., La Traviata ,
opera., de Verdi.

Jeudi 21 aoùt:
Munich , Nuremlrerg, Augsbourg, Leipzig et

Drescle: 17 li. 05, Loliengrin , opera en trois
actes, de Richard Wagner. — Londres : 20 h.,
concert relayé du Queen's Hall, à Londres. —
Vienne : 20 li., Le Barbie r de Séville, opera cte

Bonoo è lout taire
pour Ctenève (famille 4
personne,?). Bon gage.
S 'adr.: bureau du journal Jtlles PASSERINI - Sion

AVIS
Corbillards toutes classes

familles de toutes démai
ches et formalités.

, Gérant des Pompes
funèbres générales S. A.
Grand choix de cercueils,
Couronnes, Cierges, Croix

On dispense les

On cherche
une gentille jeune fille
pour faire Jes travaux du
ménage dans une famille
de 2 gr. pérsonnes et 3 en-
fants. Pas de gros travaux.
Gages selon capacité . Ecri-
re à Mme Ch. Gétaz, phar-
macien, Chàteau-d'Oex. %m

A IM OUER ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

ira appartement compre- EN VENTE A NOTRE BUREAU:
nant une chambre et une

SluLtSaiS Les meilleures recettes
— pour conlitures
LtldUlìtirC HÌ6IJD166 D' après "in conoours entre les abonnés du

à louer chez P. Voutaz , les « J tw"™' et F«u,ille d'AvÌ8 diu Valaìs »
Mayenets, Sion. 60 centimes la brochure

gg^CTRANCER
LE CHÒMAGE EN ITALIE

Le directeur de la caisse nationale d'assu-
rance a présente à la présiclenoe clu conseil
te rapport sur l'état du chòmage à fin juillet.
Au 30 juin , tes chòmeurs atteignaient ira ef-
fectif de 322,287 et au 31 juillet un effectif
de 342,093. Sur ce nombre , 130,000 recoivent
des allocations. 232,145 sont des hommes et
109,948 des femmes. L'augmentation du chò-
mage est due surtout à ce que les grands
travaux agricoles ont pris fin.

UN TRAIN ENTRE DANS LA FOULE
Un terrible acciden t s'est produit à Agram

l'occasion du congrès euoharistieiue. Plus de
60,000 pérsonnes étaient rassemblées pour
voit tirer un feu d'artrfice. Plusieurs milliers
cte spectateurs se trouvaient sur la voie en
remblai du cliemin de fer, quand soudain un
train de marchandises arriva et penetra dans
la foule. Le nombre des morts n'est pas en-
core connu; celui des blessés est de 140 en-
viron.

Des morts et des blessés
On donne enoore les détails suivants au

sujet clu grave accident de chemin de fer cpii
a attristò les fètes du congrès eucharistiqu»
cpii devai t prendre fin hier.

Une foule considérable assistait la nui t der-
nière à un feu d' artifioe tire à proximi té de
la voie ferree. De nomlrreux curieux avaient
envahi le remblai de la voie malgré les or-
dres sévères de la police et des agente des
cliemins de fer.

Au moment où la réjouissance battait son
plein, un train de marchandises venant de
Sissak ayant trouve tous les signaux ouverts
arrivai t à toute vitesse. Le mécanicien aper-
Cut trop tard la foule massée sur la voie et
ne put arrèter le convoi. Une panique indes-
oriptible se produisit. Les premiers secours
furen t organisés aussitòt. On a relevé tiois
morts et un certain nombre de blessés dont
14 alterate grièvemisnt.

Monsieur et Madame Vanoln|e Jalsie'ph et
familles, au Pont de Bramois, profondément
touches par les nombreux témoignages de
sympathie, recus à l'occasion de la peri»
cruelle de leur cher fils et frère, remercien t
liien sincèrement toutes les pérsonnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

Etiquettes de Vins
Grand choix d'etiquettes en tous genres

pour vins et liqueurs
P R I X  MODERES

A L 'IMPRIMERIE GESSLER - SION

jp "̂ Line iem 4mie page :
Un intéressant article de M. Henry Wuil-

loud sur un bi-milléiiaire liorticole et qui
constitue un hommage originai à Virg ile.

La chronierae agricole de M. Neury: « La
plantation du fraisier. »

EN CAS DE DÉCÈS
Adressez-vous de suite ou

téléphonez au No 362



? Un bi=millénaire horticole
¦ ¦ _

On nous prie de reproduire cet excellent ar-
ticle du «Valais agricole »:

L'Italie se préparé à celebrar avec tout le
faste voulu un des plus grands génies que
cette terre, mère des moissons et nourricière
de héros.

. . . .  magna parens frugum . . . .

. . . .  magna virum . . . .
ait jamais enfanté : Virgile.

Nous Romands, que les Romains ont en-
trarne dans leur imperiai sillage aux débits
de no tre ère et doni le sol est tout imprégné
de culture latine, nous ne saurions laisser pas-
ser cette date, magnifique dans l'histoire de
l'humanité, sans apporter notre tribut d'hom-
mages au poète qui chanta divinement la terre
feconde, tes blés mùrs, les vendanges bouil-
lonnantes et les arbres en fleurs.

Après 2000 ans, les vers de Virg ile oélé-
brant les travaux de Ja terre ont gardé la frai -
cheur d'une matinée de printemps et en-
chantent encore ceux qui ont le privilège
de pouvoir les lire, revètus de toute leur beau -
té latine .

Rien n 'a vieilli en eux et leur jeunesse sera
éternelle tant qu'il y aura des hommes dont
le cceur et l'esprit resteront ouverte à l'harmo-
nieuse cadenoe des Géorgiques, ce poème in-
comparable pour nous gens des vignes, des
campagnes et des jardins. Personne depuis
lors n 'a su dire, oomme le poète latin, la
beauté des choses, tout le merveilleux qui
se degagé des sj llons fendus par l'araire et
l'immense bonheur de l'homme qui travaille
ses champs libre de toutes oontraintes et loin
du tumulte des luttes néfastes de la , politique.
Le soufflé qui animait Virgile écrivant son im-
mortel chef-d'ceuvre sembte enoore venir jus -
qu'à nous et quand on a lu Jes pages clé-
peignant la vie champètre des vieux Romains,
on se retourne avec plus de oourage et d'a-
mour que jamais vers le sol que l'on possedè,
le seul ami qui ne trompé jamais !

Virgile naquit d'un petit agriculteur au vil-
lage d'Andes près de Mantoue_, le 15 octobre,
70 ans avant J.-C. Tout jeune, il apprit à
connaìtre par le menu oette vie des champs
cra'il celebrerà plus tard, lorsque l'Empereur
Auguste le chargera de chanter oette terre que
les Romains, grisés par leurs suceès mili-
taires et les richesses de leurs conquètes,
avaient abandonnée peu à peu, oubliant ce qai
avait fait la grandeur et la force de leurs an-
ce tres.

C'est alors que Virg ile écrivit les quatre
livres de ses Géorgiques qui sont enoore
maintenant, malgré quelques erreurs dues à
l'état des connaissances de l'epoque, le plus
beau et le plus admirable de tous les poèmes
epi'on ait jamais publié sur l'agri cui ture.

Le premier livre traile de la cul ture des
champs, des Jabours, clu choix du terrain pour
les diverses cultures, de la sélection des se-
mences, chose crai n 'est pas nouvelte oomme
on le voit, des engrais verts dont il y a 2000
ans déjà, on avait entrevu l'impiortance et
enfin de l'observation des astres dont le oours
règie toute notre activité terrestre.

Le deuxième livre est consacrò en entier
à la gioire des vignes et à la culture des ar-
bres et plus spécialement de l'olivier. On y
trouve une foule de préceptes qui gagneratent
à étre mieux connus et appliqués aujourd'hui
encore. Et il est bien de nos jeunes agro-
nomes qui ne perdraient rien à aller vérifier
dans Virgile, l'ancienneté de pratiques qu'on
e'imagine trop facilement avoir été déoou-

La plantation du fraisier

L. NEURY

FRANCOIS DE NION

la Belle au
Bois dormali..

Roman inédit de

Au mot de gazette, M. de Loyville avai t
pam troublé ; il se tourna vere moi :

— Seriez-vous, vraiment, monsieur, un de
ces folliculaires?

— Non, monsieur, car je suis homme de
qualité.

Ses yeux se firent durs poni- Morguieiiiie.
— Que disiez-vous clone? Il faut, mon pau -

vre Mathieu, que vous aje z perdu le sen ti-
ment pour accuser...

J'interrompis le baron.
— Je venais, monsieur, solliciter de vous

un moment d'entretien et vous dire...
— Cela est bon, monsieur, — il avait re-

pris son air et son ton de maitre, — mais
souffrez qu'auparavant j'achève de donner
mes commissions à ce serviteur. Mathieu,
continua-t-il, je trouve bon crue vous ècar-
tiez du bord les indiscrete qui veulent s'en ap-
procher pour surprendre un secret respecla-
ble; cependant il faut te faire sans vous livrer
à des emportements qui répugnent à la sen-
sibilité. Personne dans le pays ne "tenie de
se hasarder sur le lac ni de pénétrer les
mystères de ce chàteau?

'— Sans celui-là...
Son geste menacant me désignait.
— Il suffit, dit le baron. Pour ce vin que

je vous commandai de faire venir de Bor-
deaux et cet autre expédie dernièrement de
Beaune, vous les mettrez sur votre barque et
les mènerez ici durant la nuit. Prenez garde
cependant qu'on ne vous voie et choisissez le
moment que la lune me brille point.

— Ca suffit. monseigneur.

verte.5 de fraiche date. Les apòtres actuels i '*~r~~lRH—~~
de l' arboriculture peuvent eux aussi se pré- PhrAfl i A11A a oriPni P _^_7 ^~valoir de Virg ile qui déjà langait cet appel Ull UIUqUC dgHCUlC f̂FL|jqui semble dater d'aujourd'hui. * * ̂ s=' ¦ * ****

« Comment l'homme peut-il hésiter à plan-
ter des arbres et à leur vouer tous ses
soins? »

« Et dubitant homines serere atque impen-
dere curam ? »

Les éleveurs trouveront -dans te troisième
livre les préceptes qui doivent les guider dans
l'entretien de leurs troupeaux : bceufs, clie-
vaux, moutons, mème le chien n 'est pas
oublié.

Puis Virg ile termine son poème par la des-
crip tion de la vie des abeilles crui fai t l'objet
du quatrième et dernier livre.

C'est dans lecui-Jà que l'auteur vient à par-
ler de l'art des jardins en des termes aux-
quels aucun de nous ne saurait rester insen-
sible . Voici cette page admirable selon la tra-
duciteli de Goelzer, qui est parmi tes innom-
brables traducteurs un de oeux qui a Je moins
malmerré Je texte du poète:

« Pour moi, si, arrivé à la fin de mes
peines, je ne m'apprètais à plier mes voiles,
dans ma hàte à tourner ma proue vers la
terre, peut-ètre chanterais-je l' art d'embelbr
les jardins et de tes enrichir , ainsi que les
roseraies de Paestum qui fleurissent deux
fois; je montrerais comment les endives se
plaisent à s'abreuver aux ruisseaux, combien
l'ache fait la joie des rives verdoyantes et
comment à travers le gazon te tortueux oon-
combre voit son ventre grossir; et je n'aurais
passe sous silence ni le narcisse lent à for-
mer sa chevelure, ni la tige de l'acanthe fle-
xible, ni te lierre pale, ni le myrte, ami des
rivages. Par exemple, il me souvient qu'au
pied cles tours de la ville d'Oebalos, à l'en-
droit où le noir Galèse arrese tes blondissan-
tes cultures, je vis un vieillard de Corycus, qui
possédait quelques arpents d'un terrain aban-
donne et dont le sol était rebelle aux bceufs
de labour, peu favorable au bétail, peu con-
venable à Bacchus. Et cependant notre hom-
me avait, entre tes haies de ronoes, pian te des
légumes en lignes espacées et le pavo t eo-
mestible: avec oes richesses il se croyait, dans
sa fierté, l'égal des rois; et quand plus tard
clans Ja nuit, il rentrait chez lui, il chargeait
sa table de mets qu'il n 'avai t point achetés.
Le premier, au printemps, il cueillait la rose,
et ses fruite à ì'automne, et quand le triste
hiver tendait encore les pierres par la gelée
et encliaìnait de ses glaeons te oours des
fleuves, lui déjà émondait la végétation de
l'hyacintbe ftexible, gourmandant avec mo-
querte l'été tardif et la paresse des zéphirs.
Aussi, le premier, il avait en abondance a-
beiltes féconctes et nombreux essaims, et pres-
saut les rayons il en faisait jaillir te miei écu-
mant; pour lui les tilleuls et te laurier-tin n'é-
taient point chiebes et autant sous sa parare
de fleurs nouvelles l'arbre avait promis de
fruite dans sa fertilité , autant il en gardai t,
de bien mùrs à Ì'automne. Il transplanta aussi
en les espacan t par rangées, des ormes déjà
grands, le poirier déjà très dur, ctes épines
noires portan t des prunes et aussi le piatane
déjà en état de fournir son ombrage aux
buveurs. Mais sur ce point, je passe, et gène
par une carrière trop étroite, je laisse à d'au-
tres après moi te soin de traiter ce sujet. »

Horticulteurs, n 'oubbons pas Virg ile en
l' année de son bi-millénaire et acoordons à ce
chantre incomparabte de la terre le souvenir
qu'il mérite.

Diolly s. Sion, mai 1930.
Dr. Henry WUILLOUD , ing. agr.

— On n'a pas remarqué chez le mai tris de
poste et l'on n'a point para surpris que ces
futailles vinssent chez vous?

— J'allons, oomme pour le reste, les q'ri pas à un homme comme vous. Je me nomine,
moi seul avec la bagnolte à la gare... ' en effet, Louis de Jarzé...

Il se reprenait aussitòt: Il trépigna, hors de lui:
— Pardon, excuse, chez le maitre de poste, — Louis de Jarzé !

et j'Jes portions sous cles bottées d'iuzerne
qu'l'diable serait bien fin , morguiennel...

— 11 l'est, Mathieu, il l'est, n'en doutez pas.
Allez, maintenant, passez aux cuisines, que
l'on vous serve à manger et à boire, et sou-
venez-vous de ne point parler du serment
qui vous he...

— Pardi, m'sieu te baron, avec celui-là qui
écoutiont, le secret n'est point si tellement gar-
dé, à moins que monseigneur ne décide...

Il fit , ma foi, le geste de porter la main à
son oou oomme pour simuler l'étranglement
ou la pendaison. Je satuai d'un sourire iro-
ni que son vceu ou sa reoommandation aima-
bles, et il s'en allait furieux, Jes yeux pleins
de haine, quand je le rappelais.

— Puisque vous me connaissez, pére Mor-
guienne ou pére Mathieu, et que vous m'a-
vez vu aussi chez Dutot, voutez-vous dire à
Monsieur de Loy ville comment je me nomme?

— Y disiont, j' eré bien, que vous étiez un
vicomte.

— Mais le nom, mon nom?
— Oh! je mie rappelle bien, vu que dans

tout l'pays, à c'matin, on ne parte que d'vous
et qu'vot' domestique vous cherchiont partout.
C'est Monsieur de Jarzé qu'on vous nomme, i
pas vrai ? j

La foudre tombant brusquement aux pieds
de M. de Loyville n'eut pas produit sur lui
un plus grand effet; il se dressait et bégaya :

— Vous, vous ètes Monsieur de Jarzé ?
— J'étais venu pour vous Je dire, mora

Je me dégageai d'un mouvement lent, mais
impérieux.

— Cette violence, monsieur, ne convient

Il trépigna, hors de Irà:
— Louis de Jarzé !
— ... Ce nom que vous m'accusez d'usur-

per est le mien ; rien ne m'est plus facile
que de vous te prouver; mais puis-je savoir
pourquoi il a le pouvoir de vous ìrriter à ce
point?

Sa colere, en se refroidissant, en se con-
densai^ ne s'apaisait pas. Il me parut, dans
l'orgueil de sa toute-»puissanoe 'anachronique,
prèt à tout, mème à un crime, qu'il appel-
lerai! justice.

M. de Loyville 'pinca du tabac dans sa
boìte, l' aspira, puis me dit, presque posé-
ment:

sieur. i
U se tourna vers "Morgutenne et lui cria: j
— Sortez ! \
Puis il vint à moi, me saisit par mon col- !

let, — son collet plutòt, car le frac que j 'a- ;
vais devait ètre à lui, — et s'écria : i

— Ventrebleu, monsieur, quelle comédie ,
jouez-vous ici et par quel sortilège vous vint j
l'idée d'usurper oe nom que j' ai voulu pros- ;
crire de ces lisux?
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Le Valais vient d'écouler oette année une
très forte récolte de fraises. Malgré le temps
lourd et chaud qui a sevi pendant la cueil-
lette, les expedi lions ont suivi un oours satis-
faisant, cela gràce aux facilites de transport
accordées par les C. F. F.

Confirmant ce que nous écrivions l'an
passe, à pareille epoque, le produit des fraise-
raies de montagne s'est bien éooulé et s'est
révélé d'excellente qualité. Les fraises de Ba-
gnes et de Son-la-Proz sont arrivées à matu-
rité au moment mème où la récolte de plaine
touchait à sa fin et où il était difficile de
trouver enoore du fruit de choix.

Cette cui tuie pouvant donc encore ètra
développée dans notre canton, examinons
quelles sont les directives à observer pour l'é-
tablissement d'une cui Iure bien comp rise de
ce légume-fruit.

Epoque de plantation. L'epoque la plus fa-
vorable est sans oontredit tes mois d'aoùt et
septembre. Le fraisier, piantò à cette épocrue,
a le temps de reprendre suffisamment avant
les froids et l'année suivante déjà, exception
faite pour certaines variétés, une petite ré-
colte nous récompense des premiers frais.

Cependant nous sommés oette année infes-
tés de vers blancs, et si oette epoque de plan-
tation reste oonvenable pour tout terrain in-
demne de oe fléau, ou pouvant ètre désinfeeté
préalablement au sulfure die cartoone, dans les
terrains arborisés où la désinfection est im-
possible, nous conseillerons d'attendre fin
septembre-début octobre, pour les plantations,
car à^ce moment-là le ver blanc s'enfonce
en terre et ses dégàts l'an prochàin seront
de moins longue durée.

Les plantations de printemps (avril) peu-
vent se faire et sont méme avantageuses dans
le cas où il aurait été impossible de planter
avant le 15 octobre, ultime date des planta-
tions d'autonrae sous notre climat.

Choix et prepariamo». _u tornali.. Le frai-
sier se développe en somme (avec des varié-
tés adaptées) dans tous les sols sains, suf-
fisamment profonds et bien travaillés. On en
voit des cul tures importantes aussi bien dans
les sols argiteux (sans excès) que dans les
sols siliceux. Il faut lui éviter des terrains
trop froids, mal assainis ou mal aérés. De
mème, que des sols trop sales (mauvaise
herbe).

Il est à de conseiller de planter le fraisier
clans des terres trop neuves, remplies de
graines de mauvaise herbe et de saltate de
magnèsie (salpètre), telles que nous en voyons
hélas, assez souvent dans notre plaine. Dans
ctes cas pareils, travaillèr le terrain pendant
quelques années par des cràtures « étouf-
fantes » ou sarclées, telles que: blé, avoine-
vesce, luzerne, sainfoin, pomme de terre, voi-
re mème haricots nains.

Le fraisier devant rester sur le terrain pen-
dan t 4 ans, il est de toute nécessité de bien
préparer le sol avant la plantation.

Labourer donc profondément en enfouissant
une bonne fumare initiale ou fumier de ferme
bien decompose (800 Kg. à l'are). Compléter
cette franare organique par l'enfiouissement
en surface de 8 à 10 Kg. de scories Thomas,
et 4 à 5 Kg. de sels de potasse, 30-40% à
l'are.

— Les révolutions, monsieur, mème quand
on prit soin, oomme mes ancètres et moi-
mème, de s'en écarber par les moyens les
plus énergiques, laissent toujours leur soufflé
empoisonné inféefer les cerveaux et oorrom-
pre les coeurs. Ce lieu mème n'a pas échap-
pé à cette contagion funeste, et c'est ce nom,
monsieur, ce nom qUe vous osez porter qui
fut parmi nous le signe de la discorde et
l'occasion de la réfliellion.

Je ne m'attendate guère à cela : mon nom,
mon pauvre nom de oontribuable exact et
soumis devenu un étendaxd de révolte!

Mais le baron ne riait pas; il poursuivit:
— Ni l'exécrable Miraberau, ni l'odieux d'E-

prémesnil, ni ce Gjayard de Montsabert, qui
vers 88 répandaieut leur esprit forcené, l'un
pas ses pamphlets dans te public, les autres
par leurs opinions devant le Parlement, aucun
d'eux ne fit tant de mal à l'Etat que n'en
causa au Mystère ce nom, ce souvenir de
Louis de Jarzé.

Le Mystère! C'est de ce titre qu'il qualifiait
sa disparition et son retraneberaent du monde !

— Vous le savez pelut-ètre, puisque le dia-
ble, par je ne sais quel tour de sa facon,
vous a mis ici au courant de tout, Louis de
de Jarzé vers 1788 vint asu chàteau...

11 me contait brièvement l'histoire epie IVIa-
l ie-Flore m'avait détaillée davìijntage. Mai s elle
ne m'avait pas dit tout: c'étaif après une di3-

Choix du piani Suivant les cas vous aurez
à faire soit à des plants repicjués soit à des
plants non repiqués. Nous vous conseillons
en cas d'achat, de porter vobe choix de pré-
férence sur des plants repiqués, oes derniers
bien que coùtant un peu plus cher, ont des
racines plus abondantes, un coeur mieux dé-
veloppe et, de reprise plus facile, atteignent
un développement beaucoup. plus accentuò a-
vant les froids.

Choix di&s variétés. Plusieurs facteurs en-
trent en ligne de compte dans le cJboix d'une
variété soit: la vigueur de la piante, son adap-
tation au sol, sa ferdlité, son epoque de ma-
turité, la grosseur du fruit, sa oouteur exté-
rieure et intérieure, sa fermeté et enfin isa
régularité de grosseur de la première à la der-
nière cueillette.

Rien n'est plus capricieux que la fraise
quant à l'adaptation au sol, c'est ce qui ex-
plique que certaines variétés tant pronées
dans certaines régions de production décoi-
vent fortement une fois pJantées dans nos
sols.

Sous notre climat, il est de toute necessitò
de choisir des variétés à végétation vigou-
reuse, ombrant bien te terrain et résistant
à la chaleur comme au froid.

Parmi les mnombrables variétés que les
catalogues nous offrent, examinons celles qui,
prati quement essayóes dans nos sols, soni
susceptibles d'ètre recommandées.

Madame Meiutiot. C'est sans contredit la
variété la plus vigoureuse, la plus productive
et s'adap tant bien à la plupart des sols. Ses
fruits, de belle grosseur et réguìiers des aìnés
aux derniers, facilitent et prolongent la ré-
colte.

I>a Fabrique ere Conserves « Doxa » ayant
trouve le moyen d'utiliser oette variété d'une
facon plus rationnelle qu'auparavant et d'au-
tre part, la facilité accordée par les C. F. F.
pour son transport par vagons de faible ton-
nage, ces 2 faits obvien t, dans une cer-
tame mesure, aux inconvénients qu'on repro-
chait à cette variété, soit: chair creuse et
molle, mauvaise résistance au transport.

Nous pouvons, d'autre part, heureusement
constater que, sous notre climat, la fraise
Mme Moutot s'est passablement modifiée. Ses
akènes (graines) sont devenus plus saillants,
sa forme s'est arrondie et, dans les sols pas
trop frais, sa fermeté est satisfaisante. Con-
trairement à ce que l'on fait pour ctes varié-
tés à feuillage faible (Sieger, Osterfee), évi-
ter de donner à la Mouto t des fumures azo-
tées (nitrato de soude, sulfate d'ammoniaque)
avant la récolte.

Reste encore un défaut; ooloration irrégu-
lière du fruit qui, à notre avis, pourrait par
la suite se corriger, par la sélection d'abord,
et Tadjonction d'engrais oorrec'trfs (potasses,
surtout).

En deliors de la variété Mme Mouto t, la
plus cultivée, nous citerons quelcTues varié-
tés plus hàtives ou plus tardives expérimen-
tèes dans notre canton depuis quelcpies an-
nées.

A. VARIÉTÉS HÀTIVES:
OstBrltee. Oertains cultivateurs ont été sa-

tisfaits de son rendèment. Fruite petits, ronds,
bien oolorés. Cueillette laborieuse; degènere
rapidement.

Sletjer, convieni aux terrains frais , fruita
rouges, clairs, ronds et réguìiers.

B. VARIÉTÉS MI-HATIVES
Madame M outot , déjà ci tèe.
Juci wnda. Piante vigoureuse, fruite nom-

lireux, cachés sous le feuillage, chair ferme,

pule violente avec le baron d» Loyville que
le chevalier avait quitte te chàteau. Le baro n
considerait oomme une injure , comme un
mauvais prétexte imaginé pour maiiquer à
la parole donnée, le sacrifioe douloureux cjue
le chevalier s'imposait dans son dévouemen t
à la royaulé. Ces orgueilleux Loyville n 'étaien t
pas royalistes et se jugeaient cléliés de toute
fidélité envers la cour, depuis la convoca tion
des Etats généraux. Bien des émigrés, de 89
à 92, pensèrent de mème, et Louis XVI ne l'i-
gnorait pas.

Furieux de voir Jarzé préférer son devoir
à l'iionneur d'une aJliance avec lui, Victor de
Loyville ordonna, — ou crut ordonner, — que
toute mémoire du chevalier serait abolie dans
Ja seigneurie du Lac. Avant de faire rompre
la jetée, il commanda à l'aieul de Morgutenne
d'enlever et de transporter sur l'autre rive,
où il les ferait brùler , tous les meublés et
tous les objets qui se trouvaient dans l'ap-
partement destine aux époux que le sort éloi-
gnait l'un de l'autre. Puis la séparation fui
faite et le Mystère commenca.

— Le grand-pére de rhomme que vous avez
vu tout à l'heure était chargé de faine sauter
la digue et de brùler après les meublés du
chevalier. Le 14 juillet 1789, l'exposition en
eut lieu. C'était une nuit calme d'été, pareille
à celle qui tombe en ce moment. Les grani te
de la jetée soulevés par la puissance de di-
verses mines allranóes à la fois s'étevèrent
clans le ciel, pour en retomber, se rompre et
s'anéantir. Une heure plus tard, on vit se tor-
dre sur la rive opposée la fiamme dévorant
tout ce cpii avait apparterai au traìtre Jarzé...
Oui, monsieur, traitre au Mystère! Math ieu,
expliquait-il d'un ton plus doux, Mathieu de-
vait, en occupan t la bande de terrain crae j 'a-
vais réservée au bord du lac, en 'interdire soi-
gneusement les approches. Un serment ter-
rible le liait, un inviolable sermenti

Eh bien, le croirait-on, malgré ces précau-
tions, en dépit de ces assuranoes, une le-
gende odieuse se perpètua, persista dans cette
seigneurie, entretenue trop lóngtemps par l'i-
gnorance et l'entètement de filles rebelles.
Marie-Flore ne renonca pas à son amour pour
l'ingrat qui I'avait délaissée, que dis-je ? elle
s'obstina à l'attendre, à l'espérer et, par un
esprit de démenoe execrabl», trausmit à l'en-

fant qui devait lui succèder dans le titre ct
les fonctions de Mlle de Loyville, à Marie-
Flore, le secret de son affection et de ses es-
pérances. Il n 'a pas fallu moins de trois gè-
nérations de ces « tantes » destinées par no-
tre isolement au oélibat et à des devoirs sa-
erés pour aliolir ce souvenir et détruire celle
tradition. L'est-elle mème oomplèlement?

Je sentais qu 'il arrivait à la conclusion
de son discours et je l'altendais avec une
réelle curiosile,... oomme s'il se fùt agi d'une
autre personne que de moi-mème.

— En tout cas, ce nom de Jarzé peut
éveille r ici des éclios que je veux éteints.
Vous ètes clans ma justice, elle est intacte
et complète, haute et basse. Je pourrais donc
vous faire mourir pour avoir viole les bis eli
Mystère, pour en menaoer l'ordre et Ja tran-
quillile...

— Morguiemie, interrompis-je, vous Je con-
seillait aimabtement tout à l'heure.

— Je ne prends pas mes avis si bas. Mais
il répugne au morfei généreux de faire oouler
le sang de ses semblables, et je crois à~

ÌJ
puissance du serment.

— Vous allez me demander de quitter ce
chàteau et de vòus jurer...? Mais voulez-vous
connaìtre, monsieur, ce que vaut la force de
ce serment auquel vous croyez? Le fidèle
Mathieu de votre aieul n 'a pas brulé te=
meublés du chevalier; il en remplit et en em-
bellit une maison, que son ivrognerie et son
raconduitj e firent vendre, et le portrait de Ma-
rie-Flore se trouve aujourd'hui dans le salon
du notaire de Virevilte...

Mais, à oe doux nom de Marte-Flore, B&
voix tremblait sur mes lèvres, car je sentais
venir la minute périlleuse; pourtan t je conti-
nuai :

— Les légendes ne sont point vaines et 1$
prédictions de l'amour s'acoomplissent tou-
jours. Enfin , monsieur, je viens remplir 13
promesse faite autrefois par mon grand-onci^
et epue vous avez eu tort de tenir pour fausse;
je vous demande, je vous supplie de m'af/
corner la main de mademoiselle de Loyvil^

Il recula de deux pas.

„ __, ._ __ _ i _  (A. Haim.)

couleur rouge brique. Les derniers fruits res-
tent mallieureusement petits. Très belle cetta
année à Bagnes.

Prés'dent Dufou r (Rouge d'Arvel). Plaid»
très vi goureuse, fruits de belle forme conique,
à chair ferme, couleur veimillon hrilUint. Celle
variété s'adaple parliculièrement aux terrains
frais , mais demande à ètre plantée en coni-
pagine d' autres variétés riches en polten (telle
cpre Mme Moutot, par exemple), car les fleurs
ehi Président Dufour se fécondent souvent mal,
vu l'absen ce earaetéristicrae d'étamines sui
une glande partie d'entre elles. Pour cette
raison , nous ne voudrions pas conseiller cette
variété en plantation importante .

C. VARIÉTÉS TARDIVES
Tardive de Léopold.  Piante très vigoureuse,

production satisfa isante et régulière, 10 jour s
plus tardive que Mme Moutot. PoJlinisatioii
insiffisanle , à planter en compagnie de Mou-
tot.

En conclusion , les cleux variétés Mme Mou-
tot et. Tardive de LcVopold sont oelles qui do-
minent avec raison dans nos cultures, mais
il faut ajouter qu 'elles ne s'y maintiendront
que si lem- cueillette et leur emballage s'exé-
ciitent toujours dans de bonnes conditions.

Distaìnce de plantatiom . La distance la plus
courante et aussi la plus prati qué, est la ligne
simp le, à 80 cm. d'intervalle, le plani pian te
à 25 cm. dans la li gne . Dans les grandes
plantations travaillées soit au motoculteur,
soit au cultivateur à cheval, nous conseille-
rons mème d'adopter J'interli gne de 90 cm.
à 1 ni. Ce système de p lantation exige 500
plants au 100 m2.

Mode de plantat ion.  Le cullivateur qui re
tire ses p lants directement de sa pep inière ,
peut avec soin con server une peti te motte
de terre, dans oe cas nous conseillons de
planter à la houtette (truelle de jardin), pai
contre tes plants du commerce soni générale-
ment livres à racines nues. Dans oe cas on
peu t planter au plantoir. Ne jamais èngaget
le cceur du plant trop profondément en terre,
mais en terrei- jusqu 'au collet seulement. Veil-
ler à ne pas recourber les racines en pian-
tant.

L'arrosage de plantation se fait. en donnant
une bonne masse d'eau avec le goulot de Par-
rosoir , afin cte faire pénétrer la (erre dans toni
le chevelu de la piante.

Dans les terrains irri gables, creuser le long
cles lignes une peti te ri gole, dans laquelle on
laissera couler l'eau.

Padli-s d'aiiitominie. Probablement à cause
clu manque eie fumier, on fait généralement
abstraction de paillis en grande culture. Ce-
pendan t c'est assurer la réussite et l'avenir
d'une fraiseraie que d'étendre te long des
raies, après la plantation , un pailli s de viesix
fumier de ferme. Tout en enricliissant le w>\
cte princi pes nutritifs, te paillis empèché du-
ran t l'hiver te décliaussement des plan ts elfi
à l'action jiernicieuse du gel et dégel.

Ainsi plantée, votre fraiseraie passera fa-
cilement l'hiver.

Nous reparlerons en temps voulu cles soins
à donner à cette cul ture au printemps et
durant l' année. Pour l'instant, exécabons cons-
ciencieusement la plan ta tion , c'est le pre-
mier atout à mettre dans son jeu.

Station can tonale d'Horticulture:


