
L'heure de la S. D. N
(Correspondance particulière)

Nous voici à la veille d' une date histo -
ri que. C'est en effet , le 4 septembre, que
doit se réunir , à Genève, le Conseil de la
S. «1. N., saisi , comme on se sait , du di f fé-
rend italo-éthiopien.

Après Ics nombreuses déclara lions for-
melles de M. Mu ssolini , il est évidemment
l'ori difficile de pouvoir affirmer un seni
instali! qu 'un règlement pacifique du pro-
blème soil désormais acquis. Dans le con-
seil du gouvernement italien qui vient de se
réunir  au palais ile Bolzano durant  les ré-
centes grandes manceuvres italiennes , il a
été communi qué que l 'Italie se presenterà à
celte date à la di te  réunion du Conseil pour
poser le problème élhiop icn sous son aspect
réel. Il l'ani  que Genève et le monde entier
puissent enfi n en prendre connaissance de
facon exacte afin de se rendre compte cle
l ' indigni le  d' un adversaire. Celte indigni le .
Home entend la prouver par un mémoren-
(luni de.s plus détaillé base sur de nom-
breux ouvrages anglais , francais et alle-
mands présentant l'Ethiopie sous son vrai
jour , c'est-à-dire formée dc nombreuses tri-
bus rétrogrades et csclavagisles el man-
quanl de toul réel pouvoir centrai.

Peut-on esperei* dans de telles condi-
tions , que l'Italie apportant au Conseil de
la S. (1. N., la preuve que l'Ethiop ie a man-
que à ses engagements , mandat  lui soit
donne de faire dans ce pays «l'opération
de police» qu 'elle désire, opération qui
dans un langage plus clair et plus frane
porte toul simp lement le nom de conquète ?

Voilà comment , en réalité , se pose l'en-
semhle du problème. L'Italie entend agir ,
et agir seule. Elle n'admet pas de sanctions.
Une convention signée en 1888 par l'Angle-
terre, l'AUemagne , l'Italie , la Russie, la
Turquie et l'Autrich e garantit l'ormellement
quo le canal de. Suez resterà toujours libre
et ouvert à la navigation , en temps de paix
comme en temps de guerre et ne sera ja-
mais soumis au blocus. Quant à d'autres
sancì ions possibles, économiques ou finan-
cières, le chef du gouvernement italien l'a
déclaré, de mème que pour ce qui concer-
ne la fermeture du canal de Suez. Il con-
sidère le tout comme un acte d'hostilité, ct
que l'Italie ne pourrait tolérer.

Ajoutons que pour rassurer l'Angleterre,
M. Mussolini déelare qu 'aussitòt que l'E-
thiopie aura été ouverte à la colonisation
italienne , Ics aspirations ooloniales de l'I-
talie seront complètement satisfai tes.

On peut esperei* que si Rome reconnaìt
bien les intérèts britanni ques dans la ré-
gion clu lac Tsana , non seulement à cause
du Nil et de ses eaux fertilisantes , mais
aussi à cause de ses plantations de coton ,
de ses mines d'or et de platine , Londres sau-
ra coneevoir l'opération italienne sans plus
y mettre trop cle bàtons dans les roues, ce-
la d'autant  plus que l'intérèt de la France
exige aussi que l'Angleterre ne s'écarte pas
de l'Italie. L'action des délégués cle la
France lench a clone, surtout au maintien
cle la paix europeenne pour éviter préeisé-
ment pareil ccart . Comme le remarque fort
bien en general la presse parisienne, le gou-
vernement francais se trouvé dans une po-
silion extrèmement delicate ; le président
clu Conseil a pour tàche cle eoncilier les élé-
ments les plus contradic.toires ; il ne doit
rien compromettre de I'appoint italien.
mais rien non plus cle l'appui anglais. Il
doit respecter le pacte de la S. d. N., mais
en éviter l'app lication !

L'Italie, en différend avec l'Ethiop ie, ne
veut nuilement avoir de différend avec la
Grande-Bretagne. File ne menace en rien
Ics intérèts de l'Angleterre. En somme, le
chef italien semble bien espérer une évolu-
tion cle l'a t t i tude  britannique favorable à la
thèse qu'il soutiént. Fn tous cas, soit en
Italie, soit en Angleterre, il y a certaine-
ment, dans son ensemble, un meilleur ton
de la presse, malgré mème des mesures pri-
ses par le gouvernement britanni que. Il a
renforcée par exemple sa garnison à Malte.
L'Italie , dit en somme le gouvernement
Mac Donald , ne heurtera pas en Afri que
orientale Ics intérèts véritables de l'empire
britanni que.

Nous verrons donc dès demain la tour-
nure que prendront , à Genève, les délibéra-
tions du Conseil touchant le maintien de
la paix . et plus particulièrement la paix en-
tre l'Italie et l'Ethiop ie.

Dernièrement à la fin d une audience que
le souverain pontife accordait à deux mille
infirmières venues à Rome pour un con-
grès international . le Pape a prononcé de
belles paroles sur la paix et la guerre, de-
mandant que tout soil tenie pour éviter un
conflit ; que les difficùltés internationales.
quelles qu 'elles soient, doivent trouver une
solution pacifi que ; puis faisant allusion au
conflit italo-éthiopien , le Saint-Pére prie

Dieu , de seconder les eltorts de ceux qui
travaillent à résoudre ce problème sans ef-
fusion de sang.

Veuille Dieu qu 'à Genève, ces paroles
soient écoulées et que chacun pese en tou-
te conscience quelles sont ses reponsabili-
tés. Que l'on n 'oublie jamais , pas un seul
instant , que quel que soit l'intérèt de l'Ita-
lie en Afri que orientale, ce qui importe le
plus, avant tout , à la cause de la paix dans
le monde, à la cause également de la S. cl.
N., c'est une coopération loyale et active de
l'Angleterre , de la France et de l'Italie pour
le maintien de la paix sur le eontinent , en
un mot , pour le maintien de l'ordre inter-
national et de la sauvegarde cle l'avenir de
notre vieille civilisation.

Alexandre Ghika

Une uieiie a la Dixence
De notre envoyé special :
Les hommes les plus énergiques soni

souvent ceux qui ont le plus de eoeur. M.
Landry. professeur à Fècole d'ingénieurs
cle Lausanne, est de ce nombre. Il recevait
vendredi , les représentants de la presse
suisse, invités à visiter les travaux de la
Dixence, dont il l'ut l'ingénieur en chef et
le grand animateur. En les saluant, dans
ce vai des Dix , autrefois vallon habité par
des brigands et que, de son bras puissant ,
il transforma en un lac artificiel , M. Lan-
dry retraca les differentes étapes de cette
ci'uvre gigantesque.

C'est le 13 juin 1917 qu'il monta la pre-
mière fois au vai des Dix afin de faire la
connaissance cles lieux et d'ausculter le
terrain. Tel un médecin qui étudie son su-
jet , il dut examiner le terrain.

Mais le médecin reste à la superficie tan-
dis que ringénieur doit pénétrer dans les
conches profondes afin de connaitre la qua-
lité du rocher. Celle prospection terminée,
on piti se rendre compte de ce que l'on pou-
vait tirer de ce site admirable pour mettre
en valeur les forces du pays.

Le 28 novembre 1928, M, Landry com-
menda ses ótudes et elabora des projets.
Au début de 1929, il prenait la décision
d'utiliser les eaux de la Dixence ; le 8
aout de la mème année , la route jusqu 'à
Molot était eonstruite. Spirituel , M. Landry
fait allusion aux difficùltés rencontrées
pour le troncon de la route des Mayens
cle Sion à Hérémence, qui fut aclievée par
les soins de l'entreprise. Tou t l'hiver 1929-
1930 fut consacré aux travaux d'aménage-
ment et de préparation. Le 14 juillet 1931,
la première morsure était faite pour la
fouillé du barrage. Se rend-on compte des
efforts qu 'il fallut pour construire les bara-
quements, dont toutes les pièces furent
portées, de Motot au chargeur, à dos de
mulet , pour établir les léléférages qui , en
3 bonds, amèneront les matériaux de Sion
au barrage, pour l'installation des lignes
électriques ?

M- Landry décrit ensuite le barrage
dont le couronnement atteindra la cote 241
et determinerà une retenue utile de 50 mil-
lions de m3.

En y ajoutant les apporls d'hiver, éva-
lués à 5 millions de m.3, le volume d'eau
utilisable et disponible à volonté en hiver,
atteindra 55 millions cle m3 (200,000 mil-
lions de k. \vh.).

Au moment ou nous tirons parti des for-
ces naturelles du pays, il est regrettable de
voir des communes conduire du gaz à 40
kilomètres de distance.

Le barrage n 'est pas encore termine ; il
le sera probablement dans un mois.

Néanmois, le bouchon du canal de vi-
chingo l'ut place déjà en 1934. Le lac put se
former et l'usine de Chandoline commen-
cer sa distribution de forces électriques
dans tout le réseau romand

Le professeur de l'école d'ingénieurs de
Lausanne avait parie . D'une mémoire pro-
digieuse, il avait fait une lecon de choses
frappante et intéressante. Sans une note,
les dates, les chiffres , les remarques et ex-
plications techniques s'étaient succede avec
précision et clarté.

Puis ce fut le directeur des travaux qui
parla. Ce fut  le moment le plus émotion-
nant de cette journée.

« L'entreprise de la Dixence est bientòt
terminée » , déclare-t-il.

« Nous avons hvre une rude bataille con-
tre la nature, cette bataille ne nous causa
pas d'ennuis. En scrutant la nature, on
constate qu 'elle a un visage clair et serein.
Elle est la mème le matin que la veille au
soir. La bataille contre Ies hommes fut par
contre pénible ¦» . Ah ! il n 'a pas à se
plaindre cle ses collaborateurs , des ingé-
nieurs qui tous furent ses anciens élèves, et
de la grande masse des ouvriers avec qui il
a toujours entretenu les meiìleurs rapports ,
mais il eut à se plaindre de la méchanceté
des hommes.

Il avait accepté une lourde responsabilité
en prenant la direction des travaux. .la-
mais une entreprise ne vécut en de meiì-
leurs termes avec ses employés et ses ou-
vriers que celle de la Dixence. Pour des
motifs politi ques, par des articles de jour-
naux , faux ou exagérés, on jeta la méfian-
ce. « J'ai beaucoup souffert , déelare M.
Landry, avec une visible émolion , mais j 'ai
la conscience d'avoir iV.it tout mon devoir.
Aujourcrtiui la pacification est faite , la dis-
ci pline est retrouvée et j 'espère que notre
pavs profilerà cle l'oeuvre mie nous avons
édifiée par un immense labeur et que je
pourrai assister , avant cle mourir , au spec-
tacle d'un pays prosoère qui aura su l'aire
son profit de celte entreprise et celle qu 'elle
contient en puissance » .

Les paroles de M. Landry furent couver-
tes d'applaudissements. Par sa sincérité et
sa franchise , il avait remué les cceurs et
tous les journalistes lui témoignèrent leur
admiration.

En leur nom , M. Peytrequin , qui se sou-
vint d'avoir été ingéuieur, avant d'ètre
journaliste. M. Pierre Deslandes, toujours
poéti que et lyri que, et M. Combe de la
Tribune cle Genève , exprimèrent , en des
termes bien sentis , leurs remerciements et
leurs félicitations.

M. l'abbé Imhof , aumònier de l'entrepri-
se, trouva les mots qu 'il fallait pour re-
commander aux journalistes d'avoir de la
discrétion dans les informations et rendit
un hommage éclatant au clief vènere de
l'entreprise M. Landry.

La visite de cette oeuvre de Tilan , éclai-
rée par un soleil radieu x, et sous la con-
duite cles ingénieurs Gardei , Buenzot et
Cbapuisat , resterà un agréable souvenir.
Lorsque nous quittons le barrage, la «Sal-
le» , casque d'argent étincellant paraissait
couvrir d'un geste protecteur le lac artifi-
ciel qu 'il alimente de ses neiges éternelles.

La nécessité (fune révision
constitutionnelle

On peut dire tout cle mème que la né-
cessité d'une revison constitutionnelle est
unanimemet reconnue. Il n 'en peut étre au-
trement. Que l'on songe à ceci :

1. Les cliangements survenus depuis
1874 sont profonds. L'image du monde et
celle de notre petite Suisse est complète-
ment changée.

a) Toul d'abord le nombre cle notre po-
pulation, qui a passe de 2,7 millions à 4,1
millions . Cela entraìné de.s conséquences
économiques*! importantes , mais ne concer-
ne pas encore le problème qui nous occu-
pé. Il y a d'autres chiffres à considérer :

La population habitant clans les villes de
plus de 10.000 habitant.. ci passe cle 370.000
(16 pouò cent) cn 1854 à 1.500.000 (36
pour cent) en 1934. Par conséquent , émi-
gration prononcée vers les villes.

Les personnes occup ées dans l'agricultu-
re étaient , en 1888, huit fo i s  p lus nombreu-
ses que celles occup ées clans le commerce
(banques, assurances, sans l'industrie) . En
1930, elles n 'étaient plus que deux fois plus
nombreuses. Les C. V. (chevaux-vapeur)
utilisés dans l'industrie et l'artisanat ont
monte en vingt-cinq ans de 320 mille C. V.
ù 860.000 C. V.

Ceci est en relation avec le développe-
ment des grandes entreprises d'une part , el
le recul cle l'artisanat d'autre part , d'où :
augmentation du nombre des salariés.

Encore une constatation : les dettes de la
Confédération ont passe de 27 millions cn
1874 el 1102 millions en 1934.

b) Ces chiffres montrent déjà dans une
certaine mesure les transformations qu 'a
subies notre economie nationale . Ils mon-
tren t aussi les transformations sociales.
Nous sommes complètement différents de
nos compatriotes de 1874.

e) Il faut encore ajouter les transforma-
tions du monde politi que qui nous entou-
ré. Laissons de coté, pour le moment, la
Russie qui forme un monde à part ; mais
au sud, au nord , et à l'est de nos frontiè-
res, des formules politiques toutes nouvel-
les ont vu le jour , qu 'on ne soupeonnait pas
en 1914. On connaissait sans doute la dic-
ta ture , mais c'était celle d'un general victo-
rieux , d'un Cesar ou d'un Napoléon. Il s'a-
git aujourd'hui cle dictatures démocrati-
ques basées sur un parti uni que. Ce type
de dictature pseudo-démocrati que est beau-
coup plus dangereux pour une vieille dé-
mocratie comme la Suisse.

Nous passons sous silence certains mou-
vements d'idées.

2. La Constitution de 1874 est l'expres-
sion de son temps. Elle a été élaborée à un
moment de passion politique et religieuse.
Elle est l' oeuvre du vieux radicalisme epie
nous ne connaissons plus aujourd'hui que
par l'histoire ou par les produits plus ou
moins inconscients d'une certaine presse
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que je ne veux pas nommer. Jérémj as
Gotthelf appelait ce radicalisme historique :
le serpent , la houle de l'Europe. Cette
mentalité a déteint sur la Confédération de
1874 comme déjà sur celle de 1848. Il faut ,
encore aujourd'hui , ne pas le perdre des
yeux.

Au surp lus , la Constitution actuelle n'est
pas d'une élégance juridi que parfaite. Elle
n'est pas rigoureusement systémati que : el-
le est chargée cle curieuses dispositions par-
ticulières résultant cle tonte une sèrie de re-
visions partielles (en parlie parce que nous
ne possédons pas l'initiative en matière le-
gislative) .

3. Mème s'il n'y avait pas lieu de pro-
céder à des modificat ions fondamentales
(nous verrons que c'est au contraire le cas) ,
il serait cependant nécessaire d'y mettre de
l'ordre, de la simplifier , de la compléter.
Une refonte serait en tout cas désirable.

4. Il faut observer enfin quei nous ne
considérons plus la Constitution comme
quelque chose d'intangible. Nous sommes
devenus aujourd'hui plus réalistes. Nous
voyons*! plutòt en elle le cadre , dans le-
quel doit sii mouvoir la législation. Elle de-
meure la charte fondamentale de l'Etat, el-
le est, dans un Etat fédératif , le lien con-
tractuel indispensable entre la Confédéra-
tion et les cantons. Mais l'application des
normes constitutionnelles aux cas particu-
liers doit étre réservée à la législation.

Décisions mi conseil d'Etat
Homologations.
he Conseil d'Etat bomologue :
1. les modifications apportées au règle-

ment bourgeoisial d'Agarn,—en- assemblée,
bourgeoisiale du 11 mars 1935 ;

2. les statuts chi syndicat d'élevage de
Sarreyer, cle siège social à Sarreyer-Ba-
gnes.

Nominations .
M. le professeur Cesar Mudry, de Nax ,

est nommé directeur cle l'Ecole normale des
instituteurs de Sion.

M. Max Derivaz , conseiller à St-Gingolph
est nommé officier d'état civil de l'Arron-
dissement cle St-Gingol ph.

Sont nommés substitut cle l'officier d'e-
ia t civil :

Arrondissement de St-Gingol ph , M. Ri-
chon Siméon, à St-Gingol ph , Arrondisse-
ment d'Ayent , M, Edouard Riand , institu-
teur à St-Romain , Ayent ; Arrondissement
de Bramois, M. Gabriel Obrist , instituteur
à Bramois ; Arrondissement de Varone, M.
Rudolph Plaschy, de Pierre , à Varone.

Démissions .
Est acceptée la démission sollicitée par M.

Joseph Providoli , comme conseiller com-
munal de Steg.

Secours aux sinistrés.
he Conseil d'Etat vote un secours de fr.

3000 en faveur des sinistrés d'Arbaz , d'Or-
sières et d'Isérables.

Ce secours sera reparti dans la popula-
tion de.s dommages réels subis.
Commision charg ée de recevoir les dons en

faveur  des sinistrés d 'Isérables
Il compose comme suit la cómmission

chargée eie recevoir les dons en faveur des
sinislrés d'Isérables et d'en faire la répar-
t i t ion entre les incendies.

Président : M. le cure cle la paroisse d'I-
sérables.

Vice-président : M. Prosper Thomas,
préfet du district de Mari igny, à Saxon.

Membres : MM. Due Maximin , à lséra-
bles, Oscar Gilloz , Pierre Gillioz , négociant ,
à lsérables.

Pharmacien.
M. Abraham Consenberg, citoyen gene-

vois, porteur du di plòme federai suisse de
pharmacien , est autorisé à exercer l'art
pharmaceuti que dans le canlon du Va-
lais.

Droguiste.
M. Guenot Maurice , chi Landeron, por-

teur du di plòme suisse de droguiste cle
l'école de Neuchatel , est autorisé à exercer
sa profession dans le canton chi Valais.

Musique
Mme Bolle-Gessler, pianiste, villa Ex-

quis, Route de Rawy l , reprend ses lecons
particulières (Cours : fr . 10.— par mois).

S'annoncer depuis le 9 septembre.

A louer
Aupartement bien ensoleillé dc 4 chambres.

S'adresser à J. Zimmei mann , rue des Bains,
Sion.

Au congrès
de la vigne et du vin
La seconde et la première moitié de la

troisième journée du Congrès ont été con-
sacrées à la lecture et à la discussion des
rapports qui forment deux jolis petits volu-
mes de quelques centaines cle pages. Mer-
credi après-midi a eu lieu , pendant près de
cinq heures, la mise au point des conclu-
sions générales et des vceux du Congrès,
qui seront envoyés aux divers Etats par
l'intermédiaire de l'Office international du
Vin , à Paris. Ces conclusions font à elles
seules une gentiìle brochure qui n'a pas été
mise au point sans difficùltés , certains des
pays renréscntés n 'en finissant plus avec
leurs demandes d'amendements, de modi-
l'icalions de textes ou autres pertes de
temps du mème genre.

Pendant ce temps, les Médecins Amis du
Vin terminaient également leurs délibéra-
tions et à l'unanimité adoptaient trois ré-
solutions coneernant l'ime, l'éducation na-
tionale , l'autre la sante publique et la 3me
l'agriculture.

Nous sommes lieureux cle signaler ici le
ròle important joué dans l'organisation de
ce congrès par un grand ami du Valais. et
un fin connaisseur de nos crùs, le Dr Gay,
cle Lausanne, auquel ses collègues étrangers
ont fait , avant de lever leurs assises, une
ovation bien méritée.

Les Médecins Amis du Vin, avant de se
quitter , ont modifié comme suit le noni de
leur organisation rrui s'aDoellera désor-
mais : « Soeiété medicale internationale
pour l'étude scientifique du Vin et du Rai-
sin » .

Le prochain congrès de cette Soeiété se
tiendra à Lisbonne, en 1938 et aura à trai-
ter les sujets suivants, pour Ìesquels plu-
sieurs rapporteurs ont déjà été désignés :

1. Le vin et le raisin dans les maladies
aiguès.

2. Le ròle pliysiologique du raisin et du
vin dans le métabolisme humain.

3. Le vin , le vinisme et l'alcoolisme.
A 20 heures, après une lourde journée de

travail , pendant laquelle la pluie n'a ces-
se de tomber à torrents, les membres des
deux congrès se réunissaient N l'Hotel
Beau-Rivage, où dans une salle brillante
un menu délicieux était impeccablement
servi. .

La partie oratoire ne l'ut pas moins co-
pieuse et intéressante. A tour de ròle, on
on entendit : M. Obrecht , conseiller federai ,
M. Perret , président du Conseil d'Etat vau-
dois, M. Dr H. Faes, M. Prosper Gervais,
secrétaire perpétuel de la Cómmission in-
ternationale cle Viticulture, M. le prof. Port-
inomi, de l'Université de Bordeaux, M. le
Dr Chuard , ancien président de la Confédé-
ration , M. E. Barthe, député à la Chambre
francaise. Tous ces discours, cornine bien
l'on pense, furent chaleureusement applau-
dis, mais tout spécialement celui de prof.
Portmann qui celebra dignement la vigne,
le vin et les vignerons.

A la table d'honneur, on remarquait M.
Roussy, de la Faculté de médecine de Pa-
ris, venu tout spécialement pour témoigner
ses sympathies à ses collègues les Amis du
Vin et celle d'une université dont il est le
doyen. La partie oratoire dose, ce fut la
danse qui commenca ; médecins et vigne-
rons prouvèrent que le vin ne leur avait
pas coupé les jambes. Il est bon de dire
cependant qu 'ils avaient à balancer de bien
belles épaules en fleurs...

***
Le temps s'est enfin décide à changer et

c'est sous une bise de bon augure qu'à 7
li. 30 exactement 16 autocars bondés s'é-
branlenl et emniònent les congressistes vers
la région de la Còte. Une escouade cle gen-
darmes motocyclistes encadrent le convoi
et assurent le long du parcours un service
d'ordre admirable. Toute la circulation
avail été arrètée pour nous laisser passer
sans risquer la moindre difficulté. On visite
le remaniement parcellaire clu vignoble de
Féchy- Perroy-Bougies où MM. les ingé-
nieurs Schwarz et Petitmaitre donnent les
renseignements nécessaires et fort appré-
ciés. De la visite du vignoble, modèle du
Sarraux-Dessous, proprieté de MM. II. Ros-
set et Bolle frère, à Rolle ,démonstration de
machines viticoles modernes , dégustation
naturellement , visite de la cave et du pres-
soir du chàteau de Luins, et retour à Mor-
ges à travers le vignoble, qui partout , est
charge et promet une abondante récolte.

Après un arrèt à la Cave cooperative de
Morges et un passage à l'Ecole de Marcel-
lin , les congressistes s'embarquent pour un
tour sur le Haut-Lac qui leur permettra
d'admirer par une lumière eclatante le
beau pays de Vaud et ses còteaux riants et
fertiles.

i , Wuilloud.



Congrès de la
Jeunesse radicale valaisanne

On nous ecnt :
Dimanche ler septembre a eu lieu à St-

Maurice le Congrès annuel  cle la Jeunesse
radicale valaisanne. La ville était abon-
damment pavoisée et le beau temps a fa-
vorise la manifestation. Celle-ci avait été
préparée cle main de maitre par le Comité
d'organisation , que présidail M. Jean Wal-
ker, seconde par MM. Meizot. Ribord y.
Contat-Avanthey, notamment.

Aussi est-ce exactement selon le pro-
gramme que debuta le cortège, qui de la
place de la Gare, menai! les congressistes
jusqu 'à la sortie Nord cle Si-Maurice pour
les conduire ensuite sur la place de fète,
qui était le préau des Ecoles.

La vaillante et jeune fanfare de Gròne ,
« La Liberté » ouvrit  le cortège , précédée
de 3 dragons, puis venaient les demoiselles
d'honneur en vieux costumes, le Cornile
cantonal. Ics invités et les nombreuses sec-
tions, clont celles de Sierre et cle Nendaz
particulièrement fortes et remarquées. Le
cortège comptait  un millier de partici pants
et vingt drapeaux.

A l'arrivée sur la place de .fète , tandis
qu'un vin d'honneur , de qualité, était of-
fert, M. Jean Walker prononca le discours
de reception en termes simp les et sponla-
nés.

Puis, à l'appel chi major de table , M. Jo-
seph Martin , eut lieu la remise de la ban-
nière catonale , de la section de Salvan de-
tentrice depuis le dernier Congrès , à la sec-
tion cle St-Maurice qui en aura la garde jus-
qu'au prochain Congrès.

Le Congrès debuta alors Les pcrticipants
commodément assis sous les toiles dt la
cantine purent cn tonte facil i tò suivre les
discours diffusés par les haut parleurs cle
la Maison Nicolas .

M. R. Spahr , Président , souhaita la bien -
venue aux assistants, spécialement au Pré-
sident de la Jeunesse radicale suisse. M
Alfred Borei (Genève) , au Président clu
parti libéral-radical valaisan , M. Crittin ,
aux autorités et aux nombreux libéraux-ra-
dicaux valaisans qui s'étaient joints aux
jeunes.

11 rappelle que la Jeunesse radicale fè-
tait le cinquième anniversaire de son pre-
mier Congrès, tenu à Chamoson en 1930.
Et, résumant le développement clu groupe-
ment cantonal , il en exposa brièvemen t
l'activité au cours de l'année écoulée.

Enfin il situa les positions de la Jeunes-
se radicale et du parti radicai suisse en ce
qui concerne la revision totale de la Cons-
titution federale, dont tous deux sont par-
tisans, en ne différant d'opinion que sur la
epiestion d'opportunité.

E il termina , en faisant appel aux jeunes
radicaux pour travailler toujours au ren-
forcement d'une démocratie dont notre
pays ne peut se passer; quel que soit le ré-
sultat -de la votation du 8 septembre.

M. Alfred Borei , Président cle la Jeunesse
radicale suisse, monte ensuite à la tribune
pour dire en premier lieu le plaisir qu 'il a
eu £ partici per à la belle manifestation de
ce jour .

Chronique sédunoise
Pour nos commercants

Comme toutes les activités économiques,
le commerce se ressent de.s conjonctures
actuelles, mais il n'apparait pas qu 'il soit
la branche la plus atteinte , en regard sur-
tout de nos industries d'exportation. Parfois
aussi le commereant n 'a qu 'à s'en prendre
à lui-mème de l'état peu florissant de ses af-
faires. Abstraclion l'aite cle la négligence
encore très répandue et de la plaie du cré-
di! à la consommation . beaucoup s'impro-
visent commercants sans posseder la for-
mation techni que. indispensable au-
jourd 'hui clans tous les domaines : agrieul-
ture, arts et métiers, commerce de gros et
de détail..Savoir tenir ses livres et son bu-
reau avec méthode , correspondre correcte-
ment . disposer comme il convient un texte
dacty lograp hie ; savoir présenter sa mar-
chandise , rajeunir ses méthodes , appliquer
judicieusement les ressources et les procé-
dés publieilaires , eie., tout cela suppose une
formation, une culture, une psyehologie que
seni peut procurer renseignement commer-
cial , lei qu 'il est compris dans nos écoles.
L'Ecole cantonale eh* commerce ne vise pas
seulement à former des employ és de ban-
que et de bureau , mais elle convient spé-
cialement aux fils cle commercants, appelés
à collaborer avec leurs parents et à repren-
dre leur entreprise , plus tòt parfois qu 'ils
ne pensent. Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira le 9 septembre, el M. le Directeur
Mangiseli , à Sion , enverra sur demande
écrite , les prospectus , programmes et autres
renseignements désirés.

Retour de vacances
Les trente enfanis qui élaient en colonie

de vacances aux Mayens de Sion sont ren-
trés chez eux, enchantés cle leur séjour à
la montagne. C'est gràce aux Ligues anti-
tuberculeuses et à des dons privés que ces
enfants peuvent ainsi passer leurs vacan-
ces au bon air de la montagne.

L'oeuvre a été fondée il y a plusieurs an-
nées par M. le Dr Ducrey. 11 y a huit  jours ,
une plaque commémorative a été apposée
sur le chalet af in  de conserver la mémoire
de ce bienfaiteur de la jeunese valaisanne.

Les recrues
L'école de recrues d'artillerie cle monta-

gne a quitte dimanehe la caserne de Sion
pour se rendre à Loèche-les-Bains. Elle-
fera un séjour de trois semaines au pieci de
la Gemmi et nous reviendra vers le 20 sep-
tembre. A nos braves recrues, qui , par leur
bonne conduite, ont conquis la sympathie
des Sédunois , nous souhaitons un bon sé-
jour dans la station , célèbre par ses eaux
Ibermales.

Les parenls de Madame Josephine CU-
LOZ-MORARD remercient bien sincèrement
toules les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occasion de leur grand
deuil.

Le congres internetionel du uin
en valais

Ce fut un .succès, un triomphe, le di gne
couronnement cle ce congrès auquel assis-
tèrent des représenlants de tous les pays
viticoles.

Les congressistes, au nombre de 400,
étaient arrivés à 9 h. au malin par un
train special à Martigny, Cetle première es-
cale leur permit cle visiler les superbes ins-
tallations de la maison Orsal el eie déguster
une collalion arrosée de vins délicieux.
Après quoi , les congressistes montèrefit dans
des cars et se rendirent au domaine de La
Sarvaz dont M. le député Henri Desfayes ,
président du conseil d'administration, fi t  les
honneurs. Dans une causerie de.s plus clo-
cumentées et des plus intéressantes , M.
Desfayes donna eles explications sur la cul-
ture de la vigne et des arbres et sur les
méthodes employées pour bitter conire le
gel clu printemps. Les congressisles s'exta-
sièrent devant les merveilles dn domaine eie
la Sarvaz , terre autrefois aride epie I ener-
gie de l'homme transforma en un pay.*-
prospère. Une visite au Grand Brulé et les
amis du vin arrivèrent à Ardon. La cave

Pour Sa mémagèire snisse
ef depuis plus de 25 ans déjà le cacao
Tobler est le type méme du cacao fin,
nourrissant et digestible. Dans des di-
zaines de milliers de ménages il apparai!

régulièrement, depuis des années, sur
la table famitiale , lui seul et aucun autre,
parce que le cacao Tobler est le meil-
leur. Le cacaoTobler esten vente partoul.
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PÈCHES
POUR CONFITURE

à 40 cts le lcg.
Profite z de ce prix très

avantageux.

Warone-Fruits - Sion

A LOUER
1 grand appartement bien si-
ine. A vendre 2 fourneaux
en pierre olaire. S'adresser à
Henri Spalir , Sion.

Pressoirs Mulini! et américains
neufs et d' occasion, toutes grandeurs,nasseu s

Pfefferlé & Cie - Sion
D é p ò t  f e d e r a i  des
Poudres et Munitions
Téléphone 21

Cartouches cliargées à poudre noire et plomb
durci le cent Fr. 18.—

Cartouches chargées à poudre pyroxy lée et
plomb durci , douille à long culot laiton , la
cartouche possédant le meilleur rendement
actuel le cent Fr. 23.—

Douilles pour poudre noire . » » 6.50
Douilles pour poudre pyroxilée avec long culot

laiton le cent Fr. 8.50
Plomb de chasse durci , lre qualité le kg. » —.80
Cartouches pour la chasse au chamois. le paq. » 3.50

Vases de cave
vases de cave bien avinés de 2000 à 6000 litres.

Prix intéressants.
Pompes et moto-pompes à vins, tuyaux , racooids,

tout. matériel de cave.
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Vous faites des économies
Hans vos achats..
noti pas en vous adressant aux Maisons étrangères,

Apprentie
est demandée chez Mlle Ma
riéthod , coulure , pi. du Midi

F. Deladoey-Obrist, Plattaz, Sion
Ane. Rue de la Gare chambres et pension

pour étudiants , S'adr. Chs
Haenni . Pratifori, Sion.Conservatoire de Musique de Genève

Fondation Bartholoni, 1835
Premier semestre 1935=1936

Les cours commenceront le lundi 16 septembre
Les inscriptions des anciens et des nouveaux élèves seront
recues au Conservatoire dès le 2 septembre, de 9 heures
à midi. On peut aussi s'inserire par lettre dès maintenant.

Examens d'admission , de promotion et arriérés :
13 et 14 septembre

Pour tous renseignemenls. s'adr . au Directeur du Conservatoire

ON CHERCHE
à acheter du regain à Champ-
see.

S'adr. à Victorien Zucliuat ,
Bramois. mais erg uoua seruont enciussuement

aux Magasins du pays qui servent bien el avanla-

geusement el qui vous font bénéficier en oulre d'un

ÉPICERIE JOST, SION

cartes tte insite
Chambres à louer

Tel. 46 SION Tel. 46

Ihambres a louer imprimerle du
meublées el non meublées. JOURNAL ET FEUILLE
Entrée date à convenir. D'AVIS DU VALAIS

S 'adr. au bureau du journal

Volontaire
de 20 ans cherche place dans
famille , auprès d'enfants et
pour aieler au ménage.

Ecrire au bureau elu Jour-
nal sous chiffre J. 145.

On cherche
à einprunler 5000 fr. Hypo-
thèque ler rang sur bàtiment
neuf . Taux 5 °/0 ou 6 o/o.

S'adr. sous chiffres 35 au
bureau du journal .

Puis il aborde la question de la revision
totale, montre le travail suivi et approfon-
di de la Jeunesse radicale dans celle ques-
tion si importante, qu 'elle a été la première
après le Parli radicai suisse à entreprendre
d'étudier et de résoudre.

Il examine le pour et le contre. . et son
brillant exposé en faveur de la revision fait
une profonde impression sur les assistants.

M. Borei s'est révélé aux Valaisans . ora-
teur de grand talent,  a I'élocution aisée el
précise, à l'argumentation Irès serrée et pre-
nante et tous ses auditeurs lui firent une
ovation.

M. Crit t in , qui lui suecéela, ne se montra
pas moins connaisseur de la question. Il
souligna la concordanee de vues. sur le
fond cle la question. enlre le parti radicai
suisse et la Jeunesse radicale suisse. Il af-
firme que si le vote ehi 8 septembre élait
négatif , la députat ion radicale aux Cham-
bres fédérales prendrail sans tarder l ' ini-
t ia t ive  d'une revision constilufionnelle .

"Mais je crains , continua-t-il , epie la re-
vision lancée sous l'ègide des fronts et eles
jeunes conservateurs , ne tourne en perii
pour la démocratie» . Et l'oraleur ajoute
qu 'il ne petit epie craindre le fédéralisme
préconise pas les initiants, quand il voit la
facon doni se comporten l et la majorité
conservatrice valaisanne et son gouverne-
ment entièrement conservateur.

A près ees deux exposés , la question était
suffisamment éelaircie pour epie chacun
puisse réfléchir elans les 8 jours qui nous
séparent de la votation.

Et respeclueux de la liberté individuelle,
Ies citoyens radicaux valaisans comme Ies
jeunes radicaux voteronl au plus près de
leur conscience civi que.

Un cortège final marqua la fin du Con
grès, cjui fut  une manifestation digne et im
posante. 5.

cooperative de cetle localité leur offrit un
apéritif compose d'un malvoisie velouté et
quelques instants après la ràdette coulait
blonde et abondante.

Que MM. Raph y Crettaz , Tony de Kal-
bermatten , organisateurs de la radette et
M. Albert Varone qui les avait secondes
en soient félicités '? Les 400 com i ves furent
Irès bien servis , el tandis epie des fruits
de dessert arrivent sur la table des applau-
dissements éclatent. C'est la chanson valai-
sanne qui apparait dans ses costumes cha-
toyanls. Les chanteurs sédunois donnent
un concert qui decimine une ovation indes-
criptible ; Mlle de Quay est ovalionnée. Le
dépulé Barlhe la remercie et lui donne un
baiser. «En vous embrassant , lui dit-il;
j 'embrasse la Suisse tonte entière» .

M. Troillet apporté ensuite clans un ex-
cellent discours le salut du Valais. L'heure
du départ a sonné. Les congressistes se di-
rigèrent vers Sion en passant par l'école de
Chàteauneuf resplendissanle sous ses pam-
pres et ses fruits  dorés .

Dans la capitale , les congressistes sont
répartis par groupes et s'enfoneent elans les
souterrains eles marehands de vin. Les
maisons Bonvin , Gilliard, et Varone off ren t
à leurs hòtes, leurs meiìleurs crùs. Lje dia-
pason cle la gaité monte. Dans les " caves
Gilliard. nn gai congressiste de Bordeaux ,
président cle l'union de commerce de la Gi-
ronele porte un toasl éloquent a la chaleur
et a la finesse des vins valaisans . Dans les
souterrains de la maison Bonvin les méde-
cins discutent cles qualités de nos crùs. le
meilleur remède pour lutter conire l' alcoo-
lisme et chez Varone , le dépulé Laeser
persuade les dames qu'un vin généreux esl
un facteur de bonheur.

Le départ élait  prévu pour 19 heures.
Mais sur l'avenue de la Gare se trouvé une
délicieuse grolle où des sources abondan-
tes débilent les vins Ies plus variés et les
plus capileux. Les conseillers d'Etat Bu-
jard et Porchet , M. le Dr Rheinbold la con-
naissaient. Ils emmènent leurs amis el bien-
tòt après , le earnolzet était rempli d'une
Ionie d'admiraleurs.

Hélas , on doit quitter ces lieux enchan-
teurs. Tous Ies congressistes se retrouvenl
sur le quai. De.s hymnes patriotiepies soni
chantées, des mains se serrai ! et cle toutes
les poitrines sort un cri cle « Vive le Va-
lais » .

Soeiété de
Développement des Mayens de Sion
Dimanehe. à l'Hotel Uosa Bianche, la So-

eiété cle développement, des Mayens de
Sion , a temi sa séanee annuelle eìans une
assemblée présidée par M. Jacques Cal-
pini.

Le secrétaire, M. P. de Rivaz, lit le pro-
tocole de la séanee de l a n  dernier, puis , le
caissier . M. Favre. e*xpose la si tuation fi-
nancière (un adii' d'environ 1400 t'r.) et de-
mande que les comptes soient vérifiés . M.
Leuzinger est charge de eelle vérification.

De longues discussions ont lieu ensuile
au sujet d'une taxe qui* Mine Imhof vou-
drait voir app li quer aux étrangers séjour-
nant dans les hòtels (1 fr. par semaine, dix
centimes par nui t , selon M. Leuzinger) . M.
P. de Rivaz estimé qu 'il faul auparavant
pouvoir leur offrir  eles dislraelions .

L entretien des bancs rustiques . souvenl
eassés par cles camions. incomberà désor-
mais en parlie aux communes. De plus , les
éeriteaux indicatenrs seront augmenlés
af in  qu'il n 'y ait plus d'erreurs possibles :
des guides seront imprimés comme recla-
me pour les hòtels. La question do la pis-
cine esl éearlée, vu la dépense trop forte.

La jonction des roules fourni t  une fois
de plus de très aniples discussions . Trois
projets sont éfudiés par les communes res-
pectives. Celui cle la route au-dessus du
bisse parait le plus favorable : M. Lorétan
insisle  clone pour (pie le ebemin chi bisse
soit mieux entretenu. Un crédit de 300 Ir.
esl volé :'i eel effet.

Le problème cles canalisations el des
mauvaises odeurs, conséquence d' un systè-
me particulièrement défectueux esl soumis
à l'étude eles communes et clu médecin
communal , cela sur Finsistance pressante
de M. Ch. Alb. cle Courten.

Enfin , M. Antoine Eavre demande à la
soeiété de s'occuper soigneuseinent d' une
bonne organisation de la féte nalionale chi
ler aoùt. .4. Gh.

Un prochain anniversaire
On nous prie d'insérer :
Vendredi dernier a eu lieu au séminaire

de Sion , une retraite pour les Rds. eurés
du Valais. M. l'abbé Jean Follonier , cure
à Collombey, ancien professeur a Sion , n 'a
pas voulu laisser passer eette visite clans
la capitale sans reprendre coniaci avee, son
vieil ami Eugène Ariel laz,  tous les deux
fondateurs cle la sedioli de Sion (Caisse-
maladie chrétienne sociale) en 191)0. Il a élé
décide , a cetle occasion , cle fèter les 30 ans
d'existence cle la soeiété, au printemps pro-
chain. Le programme comporterà des cau-
series. M. Follonier nous entretiendra sur
la fondation cle la Caisse. M. .Seheurer, pré-
sident cle la Section fera un résumé cle l'his-
toire cle la section , de 1900 a 1931*. Une
conférence sera , en oulre donnée par un
magistrat, sur la nécessité de.s caisses-ma-
ladies , mème en temps de crise. Perai—lm—
miner : déclamation humorisliepie cle M.
Raec.hlcr.

De.s délégations eles autres sections elu
Valais et une délégation cle la Centrale à
Lucerne prendront également part à la fè-
te. X.

Les eleux alpinistes munichois qui tenie-
reni de gravir la paroi de l'Eiger n 'onl pas
été retrouvés. Un avion a survolé le som-
mei et la paroi nord de la journée d'hier.
Toutefois les recherches sont demeurées
vaines. On craint le pire.

Avis important
Un accident étant survenu à une de nos

machines , le journal ne peul paraìtre au-
jourd'hui qu 'avec un format réduit. De ce
fail quelques articles doivent ètre renvoy és
au prochain numero. Nos abonnés et cor-
respondants voudront bien nous excuser
pour ce fai t  regrettable mais indé pendant
de notre volonté.

L'AclminisIrcition.

Pour vos achats de munit ions
a d r e s s e z - v o u s  a la maison

N'oubliez pas enne c'est au
No 5 de la Rue du Rhóne,
à la nouvelle Boucherie
Chev. Populaire, à Sion ,
téléphone 6.09, que vous
Iro uverez tout ce qu'il
vous faut pour vivi*© bon
marché. Entrée libre, dé-
gustation gratuite. Retenez
bien le No 5, à coté du
Caie Valeria.

A louer de suite ou date
à convenir

2 appartements
de 5 chambres , tout con-
fort. 85 et 100 fr. par mois.

S'adr. chez C. Lorenz;
Tarro , Sion.

A VENDRE à l'emporter
fendant Clavoz ler choix
1934 à fr. 1.— le lt., par
50 à 100 lt., rabais.

Fusils de chasse = Carabines = Accessoires
Expéditions par retour du courrier

Tous les imprimés sont livres rapidement
par l'Imprimerie du journal.
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