
Des yeux !Lutfons pour nos vins

RENATA.

Le Valais au Tir cantonal
de Montreux

Dimanche 5 juillet, fut une journée de pro-
testation.

Au lieu d'occuper les routes « sur le tas »
selon l'expression prolétarienne du jour, les
automobilistes, en bourgeois que le sens de
l'economie n 'abandonne jamais, jweférèren t
déserter la chaussée et .tanner à leur silence
oollectif une signi fication agressive et belli-
queuse.

Ce fut une grève sans excitation haineuse,
mais cette manifestation contre le renchérisse-
ment excessif du prix des carburants, démon-
tré que les fractions les plus senséés de la
population laborieuse commencent à reagir
et à exprimer hautement leur indignation à
l'égard de la cabotante politique financière
de notre gouvernement federai .

Les bourgeois los plus sages et à l'ordinai-
re les meilleurs encaisseurs de coups fiscaux
tinissent par découvrir avec une véritable
hargne que seuls les actes marqués d'une
certaine violence peuvent enoore ramener à
plus de sagesse et do raison les oerveaux à
pàtes moHes des déhquescents patrons qui
nous dirigent.

Et ils ont raison.
Les prolétaires leur en donne de frappants

exemples.
Et maintenant que les modestes bourgeois

et les petits paysans comprennent qu'ils ne
veulent pas perir, ils doivent se réveiller et
sortir de leur torpeur et de leur apathie ha-
bituelles.

Il faut qu 'ils luttent, qu'ils se battent, qu 'ils
résistent et sans qu'ils soit besom de lever
les poings, qu'ils voient qu 'il est aujourd 'hui
un devoir national de crier et de protester
oontre des mesures arbitraires, souvent in-
ju.tes et toujours inopportunes qui ne font
cju'acwoìtre, à une allure accélérée les légi-
fimes colere, des masses travailleuses et pay-
sannes.

Parmi ces mesures que ne justifient ni la
légalité, ni la portée financière qui en dé-
ooule et qui démontrer en outre, le dénuement
de tout sens psycho.ogique de la part de no-
tre pouvoir federai , il n 'en est pas de plus im-
prudente, de plus malheureuse et de plus im-
méritée que cet impòt sur les vins qui devient
le coup d'assommoir des petits vignerons.

Il faut donc en solliciter et obtenir la
prompte abrogation.

Il faut , à ce sujet ne pas cesser do com-
battre si on ne veut pas capituler.

La sottise des gouvemants appelle la ri-
poste des contribuables.

C'est une nécessité vitale.
De la crainte du peuple naitra peut-ètre

le eommencement d'une plus sage et d'une
meilleuure compréhension des dures condi-
tions d'existence de nos viticulteurs.

Il faudrait que nos parlementaires, à l'es-
prit aussi étroit que tètu, quitte un instant
leurs grasses cemmissions et viennent vivre
un peu cette existence encore primitive de
nos vignerons qui, en dépit de la dureté des
temps et des hommes, savent conserver leur
joyeuse simplicité, leurs coeurs généreux et
leur grand courage.

Ceux-ci n 'amassent pas, à la méme heure,
plusieurs jetons de présence, mais ils oppo -
sent à la gnigno et à l'infortuno, leur patien-
ce tenace et leur résignation fataliste.

Ni les saisons, ni les chagrins, ni l'écra-
sant labeur n 'ont de prise sur ces corps dur-
cis et brunis sous le chaud soleil d'une ré-
gion au tempérament quasi meridional.

Nous les voyons, oes braves vendangeuses
aux bras secs, aux doi gts noueux de rhumatis-
mes, au dos qui a conserve la courbure de la
charge ; elles paraissent taillées à coups de
masse comme les blocs de granii qu 'eiles cò-
toient et avec une poitrine sans sexe, elles
forment une sorte de machine osseuse et ner-
veuse toute faite pour la dure et longue ré-
sistance à opposer aux exigences brutales de
la vie montagnardo et d'une nature souvent
ingrate et parfois hostile-

Quand ces bras secs se lèveront dans un
geste vengeur et qu'ils brandiront leurs poings
fermés, il en aura fallu une accumulalion de
souffrances, de douleurs, d' angoisses et d'é-
preuves pour quo ce mouvement de révolte ,
sorte do cette créature pallente mais que Tin-
just ioe et la sottise des hommes auront lassée
et poussée aux actes extrèmes et dé&espérés
et jusqu'aux pires folies.

Il faut donc agir avant qu'il ne soit trop
tard.

Nous connaissons les instances faites, un
Peu trop disersées, par notre Gonseil d'Etat
et par nos mandataires aux Chambres fédé-
rales. C'est bien et nous los en lonons, mais
<* sont là des verbes écrits et parlés qui
a'auront leurs effets pratiques que s'ils sont
soutenus et acoompagnés d'une action collec-
PB et volonlaire des foules intéressées qui
<foiv _n . accentuar leur détresse par la persis-
tono© de leurs légitimes démonstrations.

Que l'on oomprenne donc, dans les sphères
fédérales, combien la situation viticolo offre
de symptòmes d'un caractère inquietami qui
ne font que s'aecuser toujours p lus .

Et cependant , la production du vignoble en
Suisse ne couvre que le tiers de la consiom-
mation qui est alimen lée par l'importa tiion des
vins étrangers dont on use clans "la balance
des échanges internationaux comme moyen
susceptibìe d' accroitre nos exportations for-
tement handicapées aujourd'hui par noire
changé élevé.

Que ne corrige-t-on enfin ce désòquilibre
économique par l'établissement des contin-
genfements limitant l'entrée des vins étran -
gers dont rimportatiion se règlerait sur l'état
de l'écoulement et de la consommation des
produits indigènes.

Sinon, en présence du marasme persistant
des affaires, des transactions difficiles et peu
suivies, de l'incertitude du lendemain, du res-
serrement oontinuel du crédit, de la baisse de
la valeur du vignoble, de l'accroissement
de l'endettement qui le frappe, de l'appauvris-
sement toujours plus general, de la tarifica-
tion trop élevée des transports ferroviaires;
si, à toutes ces cautions profondes qui pèsent
sur la situation viticole s'ajoutent encore l'in-
suffisansce d'une protection douanière et de
nouvelles taxes fiscales, ce sera la continua-
tion de la dégringo'.ade des prix du vin et des
terres entraìnant la ruine de la viticulture
suisse.

Ce jour-là, le vigneron sera devenu un
prolétaire paysan qui n 'échappera plus aux
invités des doctrines nivelleuses et soviéti -
ques.

Mais, à ces raisons d'ordre économiques
s'en ajoutient d'autres qui ne font qu'accen-
tuer cette misere viticole.

Ne remarque-t-on pas que par une mode
stupide, sans bannir absolument le vin de
nos tables, on tend à ne l'y admettre que
oomme un élément accessoire des repas. Sur
10 personnes, il y en aura huit qui éviteront
de laisser emplir leur Aborre et d'y tremper
leurs lèvres. Ce sont des sportifs à moins
que ce ne soient des abstinents qui suivent
un regime que reclame leur san te delicate.
Pour ce moment-là, le vin est un ennemi,
mème coupé d'eau. Seule l'eau minerale trou-
ve gràce devant ces convives méfiants.

11 est vrai que très souvent, ce sont là de
purs prétextes et que les vraies raisons de
cette grève doivent ètre attribuées au prix trop
fort de oe breuvage ainsi qu 'à la sotte mode
que nous avons de lui enlever les reflets
d'or de notre soleil en le grisant par des mo-
yens qui ébranlent le tour des oerveaux de
ceux qui l'absorbent.

Bevenons donc à ce bon vin naturel et
oonservons-lui sion fumet, son parfum et sa
oouleur qui nous exhalten t et mous enchan-
tent.

On a malheureusement trop souvent con-
fondi! l'alcool et le vin. On a confondi! l'usa-
ge et l'abus.

Parce que, dans certains milieux, on est,
par faute ou par faiblesse, tombe de l'ébriétè
dans l'ivrognerie et de l'ivrognorie dans l'al-
ooolisme, on en est venu à éliminer des re-
pas, un aliment traditionnel certainement sain
et bienfaisant et on a use du procède sau-
vage do le prohiber, vu sa nocivi té qui était
la source de tant de calamités et qui engen-
drait le vice et le crime. Quelle erreur. Quelle
sottise.

Le vin est uno boisson toni que et stimu-
lanto que l'on accuse bien à tort des ravages
meurtriers causes par Talcoolisme e!, non
seulement son usage moderò est bienfaisant,
mais il doi t. ètre recommande, puisque, com-
me l'a dit le fameux chimi ste et académicien
Boucliardat , dont les études sur les dangers
des alcools sont universellement oonnues:

«...le vin semble le véhicule le plus naturel ,
le plus oonvenable pour utiliser l'energie dy-
nami que de l'al cool, en évitant ses ef fets des-
tructeurs sur l'economie du corps humain.»

Il a été, au restie, constate que les races
qui se privent de ce breuvage que chantent
les Psaiunes et que l'on boira dans le ciel re-
no.uvellé, perden t leurs qualités charmanbes,
leur bonne humeur, leur gaìté et leur vivaciié
et mèmie leur endurance et leur courage. Elles
deviennent sombres, tristes, mélancoli ques et
et finissent par rcchercher leurs oonsolations
dans l' absorption des plus pernicieuses dro-
gues.

Donc, buvons joyeusement de ce vin chaud
et caressant, qui resterà, en dép it de tout ,
le compagnon fidèle de toutes les fètes tra-
ditionnelles, familiales et nationales et sa-
chons, avec un religieux respect, tremper nos
lèvres dans ce nectar magnifique qui vous
étourdit agréablement, qui vous grise de par-
fums délicieux et de sensations si délicates ,
et qui , oomme l'a si bien dit le poète du
vin Raoul Ponchon :

COURSES INTERNATIONALES d'AUTOMOBILES à COLQGNE
Cette épreuve, qui s'est disputée récemment à Cotogne, róunissait les meilleurs con-

currents mondiaux. La volture portant le « dossard » No 18, pilotée par Rosemeyer,
ingénieur en chef d' « Auto -Union », sortii vainqueur. Le No 2 (que l'on apergoit sur la

photo était pilotée par « l'as » italien Nuvolarì.

£'impasse des Dardanelles

L I R E

(Corr. part.) Tandis qu'un peu partout , le
monde vit sous la menacé communiste, les
conférences se suivent et se ressemblent.Tou-
tes , mal préparées, mal diri gées, finissent in-
variai demani par mi e-u.errement de première
classe. Nous ne croyons pas nous tromper
en déclarant que la conférence des Détroits
subirà le mème sort, surtout après une véri-
table tentative de chantage exercée par la dé-
légation soviéti que.

M. Litvinoff a, en effet , déclare avoir regu
l'ordre de quitter la conférence avec toute
la délégalion , si certaines demandes de Mos-
cou n 'étaien t pas prises en eonsidération.

C'est l'article fixant le ròle d'une Turquie
neutre en cas de guerre qui ne plait pas à
l'Un ion soviéti que . Elle y voit trop de défé -
rence à l'égard des exigences de la Grande-
Bretagne et une véritable menacé à l' adres-
se de l'amitié turco-russe. En d'autres termes,
Moscou évoque l'esprit du Pacte de la S. d.
N. déclarant que le projet anglais n'y répond
guère.

Los disciples de Lénine proclament partout
la paix l Espérons, du moins, que tout finirà
ici aussi par quel que bon compromis qui ne
francherà d' ailleurs rien, tout en sauvegar-
dan t les apparences. Jamais, en tout cas, l'An-
gleterre n 'acceptera que la Russie puisse li-
brement fai re en trer sa flotte de la mer Noire
dans la Mediterranée : elle saura toujours s'y
opposer par des limites de tonnage.

On retrouvé, du reste, dans cette conféren-
ce des Détroits absolument la mème confu-
sion cles esprits et des doctrines à laquelle
nous faisons allusion dans de précédentes
eh roni ques.

Cette oonfusion était inévitable dès la pre-
mière heure de cette conférence par le fait
surtout que l'Italie, mécontente de la fagon
lente dont les sanctions ont été levées, n'a
pas envoyé de représentant à la lable de
Montreux. Qui donc peut. supposer un seul
instant que sans le concours actif de l'Ita-
lie , un règlement du regime des Détroits se-
rail  possible? La Mediterranée orientale est,
pour le moi ns aussi italienne que britanni-
que ou frangaise , et c'est pourquoi , vu lo
peu de valeur qu 'ont désormais les garan-
ties offertes à la Turquie par le traité de
Lausanne, cetle puissance revendique instam-
ment le soin de vouloir seule veilier à -la dé-
fense de son territoire.

Jusqu 'ici , tout allait bien. Mais dès qu'il
s'agit de contróler le passage des Dardanelles
pour les bàtiments de guerre , les choses s'era-
brouillent, car il y a là tout un ensemble de

...« qui nous distrali de tout mal par son
joyeux tumulte » .

Luttons pour le vin. C'est aider et sauver
le vignerei!.

I_es intérèts qui s'y rattachent se oonfon-
dent avec ceux du pays tout entier.

Il est dès lors de notre devoir de parti-
ciper à cet effort et de rappeler à ceux qui
paraissent l' oublier, que du bien-ètre et de
l'aisance de chaque travailleur dépendent le
bonheur et la prosperile de la communau-
té national». — CIVIS.

nature à exercer les plus sérieuses répercus-
sions sur la situation internationale. La Rus-
sie se souvient de Constantinople, voire mè-
me de Byzance et de l'impératrice Irene ;elle
veut donc obtenir par le traité dont il s'agit
un maximum de sécurité pour sa position
dans la mer Noire et pour avoir des facilités
de passage dans la Mediterranée orientale.

C'est là précisément, ce qui ne plait guère
à Londres. Quant à la Franco, son gouverne-
ment actuel épris des Soviets, croit aux pro -
messes d'assistance prévues par le Pacte de
la S. d. N. D'ailleurs, les luttes de partis,
les querelles intestines occupent Paris bien
plus que la politique internationale.

Toutes ces ambitions plus ou moins ca-
chées expliquent la différence entre le projet
ture et le contre-projet britannique, lequel
n 'admet aucune différence entre les puissan-
ces riveraines ou non riverames et voudrait
que toute fermeture des Détroits dépendìt d'u-
ne décision catégorique de la S. d. N.

En deux mots, le projet ture est en faveur
des foroes de l'Union soviétique et de la Tur-
quie, tandis que Londres entend la possibilité
de pouvoir poursuivre, en cas de guerre, l'ad-
versaire à travers les Détroits.

Sans l'Italie, il est évident qu'aucun acoord
de oe genre ne peut avoir la mohidre valeur.
Ouvertes ou fermées, les Dardanelles sont ex-
posées depuis des siècles aux ambitions de
toutes les puissances navà'.es. Les thèses en
en présence varient donc toujou rs selon mille
préoccupations d'un intérèt purement person-
nel. Nous ne voyions pas trop comment une
oonférenoe aussi mal emmanchée que l'est
celle de Montreux , pourrait jama is tourner
en bien. Ne dit-on déjà pas que l'Union so-
viétique est autorisée à faire entrer librement
ses vaisseaux en Mediterranée, l'Allemagne
songerait à réviser les clauses du trop fa-
meux accord naval angle-allemand de 1935?

Les oonditions exceptionnelles et anormales
troublant l'équilibre « des forces sur mer »
permiettraient à Berlin, selon le texte mème
de l'accord, de solliciter pareille revision.

En présQiioe de tant de chiffons de pap ier,
l'on songe malgré soi à cette pensée profonde
d'un La Bruyère: Le fond de l'humanité est
immuable, il n 'y a que les formes qui sont
variables à l'infini !

Variables aussi les groupemenls et regrou-
pemenls pennanents politiques. Montreux au-
ra-t-il bientòt l' esprit aussi « clair », aussi
frane que celui de Locamo ?

Dans ce cas, il faudrait décidément aban-
donner oes beaux lacs et recourir peut-ètre
aux régions éthérées quo frequente le savant
Biccard . La diplomatie stratosphérienne rem -
placerait alors celle de la S. d. N. Le monde
entier ne saurait qu 'y gagner.

Alexandre Ghika

En page 2: « La réunion des Jeunes Tra
vailleurs » par M. l'avocat H
Gaspoz.

En page 4: « La motion du député Ed
Giroud , en faveur de l' amèna
gement du vignoble vaiai
«an ».

Il est des yeux froids, secs et durs,
Qui révèlent l'apre energie;
Ils ont la ciarle des coeurs purs,
Mais n 'exercent point de magie!

Ces yeux froids, secs et durs ne peuvent
[sourciller

Quelquiefoiis seulement, ils daignent se baisser.

Il est des yeux vifs, pétillants,
Qui brillent surtout de malico;
Nous les aimons chez les enfants,
Car ils font nos seules délices !

Ces yeux vifs, pétillants apaisent nos coeurs
[lourds

Et nous invitent bien, à les aimer toujou rs !

U esl des yeux mélancoli ques
D'un velouté précieux et beau,
Leur àme est tend rement mystique,
Mais supporto plus d'un fardeau...

Ces yeux mélancoliques, joyaux de la nature
Répandent la bonté, sur toute créature.

Il est des yeux doux et profonds,
Scrutant votre coeur jusqu'au fond ,
Leur langage muet, sublime,
Font tressaillir notre ètre intime.

Ces yeux profonds et doux, ne vous fouillent
[en vain

Leur regard éloquent possedè un sens divin !

Vèndredi matin, le canon tonnait à Mon -
treux. On n'ouvrait pas les Dardanelles, mais
bien le Tir cantonal vaudois. Au vu des ré-
sultats de vèndredi, tout laisse à croire que
les installations de- tir « répondent » à tous
points de vue. Voilà un gros point d'acquis.

Des réceptions n'en parlons pas, car qui
connaìt Montreux, sait de quelle fagon les
Miontreusiens font les choses. Mon treux a eu
la délicatesse de réserver un jour aux Va-
laisans. C'est là un gesto symbobque qui ré-
vèle bien l'étroite amiié qui unit si bien la
Reine des Narcisses au Vieu-Pays.

Nous disons donc que le samedi 18 juil-
let sera la journée òfficielle valaisanne à
Montreux.

Un grand cortège sera organisé en notre
honneur. Il partirà à 10 heures de la gare
de Territet et sera conduit par « l'Agaunoise »
de St-Maurioe. Le drapeau cantonal, digne-
ment esoorté, suivra.

Montreux nous ho.nore, à nous de répondre
dignement. Nous nous devons de fralerniser
avec nos amis vaudois, nous nous devons
d'acoompagner fièrement notre drapeau can-
tonal, nous nous devons d'esoorter nos auto-
rilés qui ont si aimablement répondu à l'ap-
pel vaudois.

Sociètés de tir du Valais, fédérées ou non,
tireurs valaisans, tous debout et réposdez pré-
sent à l'appel du Comité cantonal des Tireurs
valaisans qui vous demande de participer avec
vos bannières au cortège valaisan du 18 juil-
let. Rendez-vous à 10 h., à la gare de Ter-
ritet. Prouvons à nos Confédérés que le mot
« solidarité » n 'est pas un vain mot. Fra-
ternisons le 18 juillet avec ceux qui comme
nous sont écrasés par la Règie des Alcools.

Tous à Montreux, le 1.8 juillet, avec la
devise:

« Un pour tous. Tous pour un ».
Au nom du comité cantonal :

Propagande.
Louis GROBET.

CRISE MINISTÉRIELLE ANGLAISE
Sir J.-H. Thomas, ministre des Colonies, se
rait sur le point d'abandonner son porte-
feuille, pour diverses raisons d'ordre adminis-
tratif.
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J. M. J
Au lendemain de Full y, les Jeunes Travail-

leurs soni partis résolument à la réalisation
du but qu'ils sie soni propose . L'op inion pu-
blique, dans son ensemble, nous fi! un ac-
cueil favorable, nous prouvant ainsi quo nou s
répondions à un besoin pressant, n mie né-
cessité précise. Ce lémoi gnage do sympathie
a été pour nous un eneouragement. Il nious a
également donno le sens de nos responsabi-
lités: ne pas tromper les espérances cine l' on
a fondées sur nous, sinon , lious ceux que
nous avons tirés, un instant , du déeourage-
ment ou tout au moins de l'indifférence in-
feconde vont relomber clans leur èia! pr ini i l i f ,
plus sceptiques que ja mais. -»

Gomme toujiours, il s'est (rouve quelques
voix discordanles qui nous ont suspectés.
Nous ne leur avons pas mème répondu , pen-
san t, quo la meilleure fagon de Ies convaincre
ou de les confond re, c'était de nou s metlre
iminédiaiemenl à l' oeuvre.

Les Jeunes Travailleurs soni nés du ma-
laise profond et general dont nous souffrons.
La certitude, que nous pouvons influencer
la situation actuelle dans le sens d'une amé-
lioration, justifie notre apparition. Partout l'on
parie de réformes sociales qui s'iniposent.
L'on se rend compte qu'il y a un déséqui-
bbre entre les institutions fondamentales qui
sont restées immobiles et les idées et les
moeurs qui ont changé. L'ord re physique et
matériel s'est développ e bien plus quo l'or-
dre mioral et politi que. Aussi, l'orientation
des sociètés humaines reste livrèe à des con-
cepts surannés, emprunts de préjug és et d'er-
reurs, qui ne peuvent convenir pour dénouer
des sitùations plus que jamais confuses et
difficiles. L'atnuosphère enfiévréo clans la-
quelle se déroule la vie politi que n 'est pas
faite pour permettre la collaboration active
de tous oeux auxquels incombe la lourde tà-
che de présider aux destinées de notre peu-
ple.

Pour que les réfonnes soient possibles, pour
qu 'eiles produisent les résultats attendus, il
est mie condition préalable : réooncilier les
classes divisées sous les plis du drapeau
suisse: telle est la belle et noble mission que
les J. T. se proposent de réaliser.

Malgré la gravite de l'heure, le salut est
enoore possible, si les vrais patriotes savent
faire taire les causes de division pour ne
penser qu'au bien commun. Fidèles à leurs
principes, les J. T., pour réaliser dans la
légalité les réformes qui s'imposent , font ap-
pel à toutes les bonnes volontés. Qu 'on ne
vienne donc pas leur prèter des intentions
équivoques, les accuser d'ètre au service d'un
clan, d'ime formation « é'ectoraliste ». Dès
la première heure, nous avons proc'amé notre
complète indépendance. Amis de tous ceux
qui, loyalement, veulent cooperar à la ré-
fection de l'édifice social , nous saunons élever
oourageusenient la voix contre Ies partisans
acharnés d'un regime consacrali! par trop
d'injustices.

Les J. T., pour ne pas traliir la mission
qu'ils ont assumée, doivent assurer à leur
mouvement un développement harmonieux,
c'est-à-dire oorrespondant à ses tendances,
les oorrigeant dans ce qu'eiles pour-
raient avoir de défectueux, en un mot , em-
pècher qu'il ne devio de son but , tout en l'a-
daptant aux ciroonstances et aux nécessités
qui surgiront.

L'avenir de notre mouvement est dans nos
mains. Il sera ce que mous le ferons. Lea
événements, les circonstances peuvent nous
servii- plus ou moins bien, oertes, mais le
principal revient à la volonté consciente, fer-
me et disciplinée.

Les J. T. ne sont ni à droite, ni à gauche.
Ils veulent ètre du coté de la justice, du coté
du droit. Bien que faibles encore,nious n 'hé-
sirerons pas à nous attaquer aux injusti ees
flagrantes. Sans timidité oomme aussi sans
forfanterie, nous sérvirons le pays avec l'arme
de la franche vérité. Est-ce faire de la de-
magogie? Non,mous n 'excitons pas les Bis con-
tre les pères ;nous voulions simp lement avoir le
courage de nos convietions. Ce n'est pas des
hommes que nous sommes ennemis, mais de
leurs erreurs.

La tàche ,nous le savons, est ardue Elle
ne saurait cependant nous rebuter. Les ré-
formes ne s'opèreront pas du jour au lende-
main , certes, mais plus vite nous commen -
cerous, plus vite elles se réaliseront. Les J.T.
ne veulent pas faire un travail purement né^
gatif. Il ne s'agii pas de demolir, il faut
savoir par quoi sera remplacé l'édifice que
l'on veut raser. Notre entliousiasme, notre
ardent désir de rénovation ne nous fait ce-
pendant pas perdre de vue la réalité. Nous
savons que cetix qui jouissent d'avantages
mème excessifs s'aeharnent à les défendre
intégralement, envers et contre tout. A tous
oeux qui empruntent au passe des sitùations
exceptionnelles et qui veulent les perpétuer-
nous leur demandons pendant qu'il est encore
temps, de faire les concessions qui s'impo-
sent. Avant qu 'il ne soit trop tard, les J.T.
poussent le cri d' alarme. A tous ceux sur les-
quels pèsent des responsabilités, nous vou-
clrions leur inspirer une crainte salutai re, celle
de l'inévitable revanche qui se produira cer-
tainement, si par une sage conception du pré-
sent ils ne savent pas éviter les réactions
do 1 avenir.

D'aucuns seront peut-ètre tentés de nous
prendre en pitie, bien convaincus quo nous
n'arriverons pas à changer la situation, mal gré
moire bonne volonté. Sans nous cacher les
difficultés, nous croyons cependant que noire
voix aura une infiuence salutaire — elle con-
tribuera à créer l'opinion , donnant de l'es-
poir à ceux qui étaient sur le point de se
décourager, ralliant tous oeux qui partagent
nos vues.

En Palestine
Les policiers anglais ont fort à faire dans ce pays où ils doivent — sur ord re minis-
tériel — soumettre chaque passant à 'ime scrupiileuse visite des « poches » el do
leur oontenu

Les J.T. siont aussi éloignés du capilalisme i Une première
que'du marxisme. A l'un et à l'autre , i l-s leur
repnoebent les maux doni nous souffrons.
Pour réaliser les réformes qui siont à notre
p_ogramme,pour rétablir de l'ordre dans la
production et la distribution des richesses,
pour ramener l'Etat à de justes propor-
tions, pour rendre au travati sa dignité et ì'ar-
racher à l'esdavage de l' argent , devenu le
maitre du monde, nous comptons sur toutes
les bonnes volontés. Notre grande confiance
mous la donnons au peuple, toujiours prè t à
s'entbousiasmer pour une ' noble cause. Ou-
vriers, travailleurs, c'est sur vous quo nous
comptons pour appuyer mas justes revendi-
cations. Nous vous (endons une main amie;
notre, gesto est désintéressé. Partami de no-
tre coeur, il doi t atteindre le vòlre et y
tnouver un écho.

Peuple valaisan, tu as magniti quement ré-
pondu à notre appel . Braves jeunes qui nous
avez fait , confiance, persuadez-vous de la
beauté de votre mission : travailler au relè-
vement. social de notre pays, à l'amélioration
de la situation de tous par l'union, la jus-
tice et la charité.

Ouvriers, vous tous qui avez les yeux sur
nous, avant de nous juger , donnez-vous la
peine de mous étudier. Si vous èles objec-
tifs, vous devez reconnaìtre que nous ne
sommes à la soldo de personne, si oe n 'est
du pays lui-mème, à la prosperile cinque!
nous voulons travailler. Notre attitude n 'est
pas equivocare. Si vous voulez travailler à
l'amélioration de votre condition, tout en ser-
vant le pays, nos rangs vous sont ouverts.
Les Jeunes Travailleurs de Sion — tout spè-
cialement —¦ vous ont adresse de pressants
appels. Lundi dernier, ils ont à nouveau or-
ganisé urne séance oontradictoire sur l'orga-
nisation professiionnelle. Merci d' y avioir as-
sistè nombreux. Notre ami B. Jacquod , dans
un exposé des plus objectifs, dépeigmit la
situation actuelle, faisant le procès du libé -
ralisme éoonomique. Pour remédóer à la si-
tuation actuelle, il propose une disci pline : la
corporation, qui remettra de l'ordre dans les
différentes familles professionnelles. Il nous
en expose le fonetionnement, l'opposant au
svndicalisme, au capitaiisme et au marxismo.

Je regretto de ne pouvoir rentrer dans le
détail de ce magistra! exposé. Qu 'il nous suf-
fise de dire qu'une idée nette s'en dégageail;
la volonté de luller pour la liberté et l' af-
franchissement du petit, du faible. Bene Jac-
quod se rend compte que l'ouvrier revient
peu à peu à son ancienne condition de dé-
pendance et de servage...

La contradiction fut des plus correctes. Mor-
mone! exposa le point de vue ouvrier. Il se
déclare pour une organisation professionnelle
en dehors clu cadre des partis. Il voudrait
que les ouvriers so groupent non point pour
perpétue! la lutto des classes, mais pour la
défen se de leurs intérèts. Notre ami L. Per-
raudin lui fai t jus temei il remarquer qu 'en oe'a,
il partage p leinemonl nos idées. B. Bonvin
eut des paroles auxquelles l'ouvrier ne peut
rester indifférent. A. Antille, l'àme de moire
section, est touchant de sincerile lorsqu'il s'a-
dnesso au monde ouvrier .

La séance des J. T. cpii eut lieu, hindi
dernier, est certainement le premier pas vers
un rapprochement avec. lo monde ouvri er.

Intransigeants quant a leur doctrine, les
J. T. veulent collaborer avec tous ceux qui
feront preuve de borine volonté !

Hri.

Une premiere messe a Collombey.
Un siècle s'est écoulé depuis qu'un enfant

do Collombey gravissait les degrés de l'autel
pour célébrer sa première messo. Um sie-
de! On oompiend dès lors la. j oie cpie tous
les paioissiens éprouvèrent hier, en assistant
à la première messe du Bd Pére Jean Dela-
c.noix, de l'Ordre des Capucins.

Toute la population unie dans un mème
sentiment de fierté, s'associa à l' allégresse
des parents.

La fanfare conduisit le jeune prémiciant
de soci domicile à l'église, à travers les rues
de la Commune, oniées ci ' oriflammes et .de
verdine. Le vaste "edi fico, dècere de f eu r s ,
ne pouvait contenir tonte la fonie accanirne,
et lorsque le nouveau prètre fil son en-
trée, entouré de ses parenls et de sa mère
spirituelle, Mime Dr Delaloye, une émotion ga-
gna l'assistance. Le sermon de circonstance
l'ut prononcé par le révérend Pére Ange, clu
Couvent des Capucins. En termes élevés, il
felicita les parents du sacri fice qu 'ils ont su
s'imposer par 15 années d'études, et rap -
pela le ròle bienfaisant quo joue dans la
société l'Ordre cles Capucins , si populaire et
tant aimé du peuple pour sa simplicité.

Après la messe, 120 oonvives environ , pre-
naient place dans la grande salle communale
autour  d' une table_n, flieurie.

M. Pierre Deléglise fut ie grand animatemi'
de celle fète do famille. Majo r de table spi-
nine! , orateur enthousiasle , il créa dès le
début une atmospbère de douce sympathie.
Plusieurs personnalités politiques et religieu-
sos d èpos è neii t aux pieds du prémicinnt et
de ses parents l'hommage de leurs félicita-
l ions. La parole esi donnée au président de
la commune, M.Beninrd de Lavallaz.Après un
disoours élevé, il remet au jeune pnémiciant,
au noni des autorilés, ini calice en or e! une
montre. Puis , M. le Dr Gaietti, un maitre de
.'éloquence, M. le Bd chanoine Broquet, an-
cien professeu r du Pére Delacroix , M. Mau-
rice Parvex, toujours hum.orisl.ique, le révé-
rend abbé Défago, l'avocat Vouilloz prononcè-
rent des paroles affectueuses de sympathie.

Fédération valaisanne du commerce , de l'in-
dustrie et de l'agricullure.

L'assemblée generale de la Fédération va-
laisanne clu commeroe, de l'industrie el do
l' ag riculture aura lieu samedi prochain , le
18 juillet , à Saxon. Lo programme prévoit
une séance à 10 heures, dans la halle de
gymnastique et un dìner en commun, à l ' i lò-
lel Suisse.

L'après-midi, à 14 heures, les participan is
se rendront en autocars à Sapinhauti  e t . l 'Ar-
baret, point terminus de la route automobile.
Au retour, la commune de Saxon offrirà uno
collation à Plnmbo.

Le prix du dìner est de 3 fr. 50 e! la
oourse en autocar de 2 fr. 50.

Rassembiement des sociètés d'abslinence à
Sierre.

Hier , le 12 juillel , les Rons-Templiers de
Sion ont eu le p rivilège d'assister pour la
première fois , au rassemblemen t des sociètés
d'abslinence de la vallèe clu Bhòne.

Le matin, après de défilé d' un magnifique
cortège en ville, nous nous rendìmes dans la
oour du chàteau Meì'cier, là, nous avons cons-
tate que Mmie J.Jacques Mercier avait roya-
'enienl. fai t les choses. Une chniie rus-
tique au pied d'un, vénérable sanie ploureur
et devant des bancs confortables. Après un
admirable sermon ' d' un pasteur de la Croix-
Bleue eie Lausanne, mous eùmes la trop rare
joie d'assister à la remise d'un tableau d'hon-
neur au colonie' Souvairan qui, prédsònJenl ce
jour-là, celebrai! son cincpin.ntena.ire de Croix-
Bleue. Bien des yeux furent inondés par les
larmes au.moment où , debout devanl le pu-
blic , tenant par la ' main deux genti lies Fi 1 -
letbes, il las embrassa de toul sou coeur.

Nous présentons {ancore une fois à ce mo-
lilo et vénérable vieillard qu'est M. le colonel
Souvai ran, tous nos voeux de lon gue vie, ainsi
qu 'une heureusé vieillesse. Ensuile , eut lieu
le baplème clu drapeau de la section de Sierre
do In Croix-Bleue. Puis, ce fut la débandade
dans le paro , du chàteau Mercier.

Comment faire passer devant les yeux qui
ont loujours été sevrés de ces splendeurs,lou-
los les beautés cpie nous avons admirées.

A 12 li. 15, nous étions de nouveau réunis
au Foyer des Travailleurs, sous Géronde , où
un excellent banquet nous fut servi. Et l'a-
près-midi se passa en une fèto intime dans
Ies jardins clu Foyer, où nous avons entendu
lous les orateurs de la Suisse romande, qui
se dép laoè.eiit pour venir nous voir.

1 / 'excellen te fanfare abstinente do Vevey
a fonclionné cornine musique do féte à la
satisfaction do tou! le monile.

Jules Wuest
HOETIODLTBDR-FIJBDRISTE - SION

PLANTES VERTES ET FLEURIES • Décorations en tous genres
Couronnes mortuaires
Exécution artistique ¦ Une visite è son Etablissement s'impose

La grève au St-BarlhéHemy
La grève au St-Barthélemy aura vécu ce

que vivent les roses. Décidée dans la journée
de vèndredi sur les conseils du secrétaire
ouvrier Clovis Pigna! , elle prendra fin dans
ia journée d'aujourd'hui.

Quel en osi le motif? Sur les 50 ouvriers
occupés aux travau x préparaloires du bar-
rage ,quelques-uns se plaignaient de la pen-
sion. Elle étai t  p lus chère el moins bonne
qu 'à la Dixence.

San s demander une entrevue avec. la direc-
tion de l' en t reprise , cpii certainemen t aura it
pris leurs voeux en eonsidération, ils fi rent
venir M. Clovis Pignat. Celui-ci, mal renseigné,
òpousn la cause des ouvriers et fil  déclarer
la. grève.

Aussitót , le commandant de gendarmerie
envoya cpelques émissaires sur les chantiers
pour exliorler les ouvriers au calme et à là
prudence. Sur oes enlnefailes, le pré fe t du
district, M. Haeg'er, se rendit également sur
los lieux , pr i t  contact uvee les ouvriers et
après quelques bonnes paroles, parvint à
les convaincre que la grève aliai! contre leu rs
intérèls. Une quinzaine déclarèrenl immédia-
tement à M. Haegler qu 'ils reprondrnient le
travail , et Ies autres mirent leur oonfianoe
dans la sagesse du préfet. Les pourparlers
eontinuèrent, et aujourd'hui, une enteri te est
signée entre patrons et ouvriers.

BOUVERET. — Une ava!anch_ de bone. —
Samedi inalili, une avalanche de bone a

dévnlé la. ravine du Belossy, qui des cenci du
drammoni et n comp lètement obstrué la route
cantonale, entre le "Bouveret et los Evouettes.

Giace aux mesures prises par M. Bussien ,
syndic du Bouveret , d'entente avec le di-
recteur des travaux , M. Paul Ansermot , les
opérations de déblaiement ont été rondement
menées. Une équi pe de soixante ouvriers a
travaille san s relàehe , évacuant les matériaux
au moyen de nombreux chars et tombereaux
réquisiliiomiés, si bien que le soir, à 22 h. 30,
la route était rendue à la circulation .

Une imprudience.
Hier soir , une dame de Saxon descendit du

train lorsque ce Sernier était déjà en mar-
che; une fil le t te qui l'accompagnai!, rimila ,
et toutes deux fombèrent à la renverse sul-
le perron , mais se soni re levées indemmes,
gràce au train qui stoppa immédiatement.

On no peut assez reoommauder aux voya-
geurs d'ètre prudents et de ne pas monter ou
descendre lorsque les trains sont en marche.

La crue du Rhòne.
Les nouvelles concemant la crue du Bhò-

ne sont très saUsfaisantes. La situation s'ost
améliorée sensiblement. Samedi matin , le ni-
veau à la porte du Scex était de 5 m. 32,
contre 6 m. 03 vèndredi soir. Le 8 juillet ,
à 8 h. 30 du matin , la cote était de 6 ni. 10.
Le !) , à 16 heures, elle était de 6 ni. 08 et
le 10 juillet, Io maximum de la journée a été
atteint à 3 heures du matin, avec 10 m. 50.
11 va sans dire que la surveillance continue
aetivemient; l'ingénieur cantonal et les sur-
veillants permanents soni sur les lieux. Tou-
tefois , les pòmpiers ont été démobilisés.

Et les rhodos ?
Le Valais est toujours heureux de saluer

les nombreux Confédérés qui eboisissent no-
tre beau pays pour leurs excursions de diman -
che. Directement ou indi reetement, tout le
canton en benefi cile.

Serait-il cependant permis à un amoureux
de nos Alpes d'émettre une remarque? Ce
qui fait la beante de la terre valaisanne,c'est
sa flore variée et multicolore. En printemps,
c'est la bruyère, en été, les rh ododendrons,
les violettes, les geiitianes, etc.

Que le promeneur, épris par le charme des
fleurs, en cueilLe quelques-unes pour omer
son chapeau ou en faire un bouquet pour sa
mamnii , ou mie autre personne chérie, rien
de plus nature!. Mais, est-il vraiment indi-
qué de faire des ooupes sombres et d'en rem-
plir des camions? Nous ne le croyons pas.
C'est du vandalismo et si cette manière de
faire continue, dans quelques années, les rho-
diodendrons, le fleiiron de l'alpe, auront dis-
parii

CONTHEY. — Inalpe
L'Ina.pe dans Ies alpages de Conlhev a eu

lieu le mardi 7 juillet. Les Gontheysans qui
possèdent les deux plus beaux syndicats d'é-
levage de race d'Hérens, avaient preparò
hier , leurs lulleuses.

Voici los noms des heureux propriétaires
et de la reine de chaque alpage :

1. Aigroz, 180 vaches. « Mormouttaz », à
Boli Joseph, Erde.

2. Flore, 120 vaches. « Pomelta z », à Evé-
quoz Séverin, Prempoz.

3. Lazzey, 160 vaches. « Canio! », à Bob
Pierre-Ls., Daillon.

4. Pointet, 175 vaches. « Lion », à Moren
Louis, Vétroz.

5. Lodze, 80 vaches. « Coquette » (quatre
ans), à Suter Siméon , Erde.

6. Vose, 80 vaches. « Brantobau », à Sau-
thier Antoine, Aven.

7. Cheville, 80 vaches. « Coquette », à Pa-
pilloud Alfred, Aven.

8. Dorbon, 180 vaches. « Dragon » (qua-
torze ans), à Coudray, préfet , Vétroz.

A ceux qui n 'ont pas réussi, nous disons
lion courage et à l'année prochaine.

Box.

Les reines de Thyon.
Après un combat très ardent enlre les meil-

leures bètes du troupeau , le classement a été
le suivant:

Ire reine: la bète de M. Jérémie Pitteloud ,
aux Agettes.

2ino rei.no: la liète de M. Albert Pitteloud ,
aux A gettes.

3me reine : la bète de M. lo oonseiller Fran-
cois Bovier, à Vex.

Un nid d'Aigle à Fionnay
Le professeur Gui goz, grand amateur j

bout ce cjui touche aux sciences, répérait, cejours derniers, en explorant la mon lagno, Q
nid d'aigles. Il organisa une patrouille d'hom
mes courageux et bons grimpeurs qui parvi)
jusqu'au repaire. En l' absence des parenls
il pu! p iacer urne p laque d'identité aux patte
dos jeunes niglons.

M. Exquis, photographe, suivit , avec so
appareil , loutes les péripéties de cet expl0:audacieux. L'on peut voir , d;uis la dovaj]
Iure de son magasin , des prises photographj
ques ori ginales et iuédites.

Politique vaiaisann.
Echos du Grand Conseil

M. Haegler, dans le « Nouvelliste » con?
tate qu'un réel antagonismo existe au gouvei
nernent et que jamais , depuis trois quarts dsiede do pouvoir , le parti conservateur ns'est révélé sous des aspeets aussi ihcruit
tants.

Los discussions entre conseilìers d'Etat otdonno au pays et aux députés, une imp.ej
sion de désarroi qui tournait au vaudeville1
Dans un autre article intitulé: « Le ca
douloureux » , M. Haegler supp lie M. de Ce
ea l r ix , au nom de l'amitié et de l'intérèt dpays, de déposer son mandai de consolile
d'Etat.

Le « Confédéré » écrit quo M. de Cocatrt
a été luche par ses amis et quo le parti con
servaleur s'est condamné lui-mème . Il rem
che a MM. Troillet et Lorétan, les seuls quauraien t du défendre un ami, qui lem* h
dévoué jusqu 'à la mori, ou mieux, jusqu'i
la maladie, de l'avoir làché.

II rappelle la phrase du député de Stockal
per:

C'est la banque 'du conseiller d'EIat Mao
rice Troillet. qui a poursuivi et saisi M. d
Cocatrix.

I_e « Confédéré » annoncé que ce derni;
n 'acceptera pas de se soumettre à une di
cision qui n 'est pas legale et qu 'il fera i.
cours oontre elle au moment opportun.

Ce recours a-t-il des chances de réussir
t 'n  député fai sait, à ce suje t, la remarqti
suivànte : Supposons qu 'au lendemain des i
-eefions , un, deux ou trois oonseillers d'f
lat soient , pour cause d'accident , dans l'in
capacité de travailler. Le canton devra-f.
payer leur traitement integrai pendant quatt
ans? (Red.)

Des « Wallisernachricbten »: Les conse.
lers d'Etat Lorétan et Troillet brillaient pa
leur absence en cotto séance mémorable.

Pourquoi?

Tribune libre
VERNAMIÈGE. — Au sujet d'unte chron^»
judiciaire.

On nous écrit:
Nos journaux n 'ont pas de chronique j.

diciai re suivie, mais de temps à autre, e
« chroiiiqueur » qui se plait à satisfaire va
ininiitié personnelle, et lancer quelque flèck
oommunique à sa manière, à la presse, n)
incident des tribunaux.

Communique toujours tendancieux et lor;
que le jugement n 'est pas enoore porte, de;
line à influencer le juge au profit de l'un
cles parties.

Tout cela est fort mesquin et heureuseme.
ne retient guère l'attention des gens sériei
et avisés.

Actuellement, c'est Vernamiège qui pré»
cupe le chroni queur ; il semble donc qu'il t]
passe des faits extraordinaires alors qu'il si
g it en réalité,. au sein de cette populatic.
à l'ordinaire tranquille, de l'ime ou l'ante,
petites échauffourées de jeunes gens, aggi:
vées seulement par le talent de simulati»
de quel que lése voulant exploiter à fond .
légère blessure.

Pour nous, nous altendons les decisici
judiciaires officielles et définitives qui sai'
ront sans doute remettre chacun à sa place,
le ehiioni queur y compris.

Jean-Jean

^ lEocdlc,
Le service posta Sion-Sl-Mariin-Nax.

Après de nombreux pourp arlers, une coi
venlion a été passée elitre La direction de
postes de transports et les entrepreneur
H. l'avrò de St-Martin et Bruttili de Nax, poi
desservir la rive droite du Val d'Hérens pi
un service postai automobile.

Une délégation de la direction de Lausanne
s'est rendue à Sion, jeudi , pour mettre a;
point les derniers détails et signor la con
vention.

La population de la rive droite est rea»
mussante envers Ies autorités qui l'ont sol
tenue dans cotte question et envers M. 1
directeur Hermann, qui a facilite les trai
sactions. Elle a confiance dans les deux ec
trepreneurs et leu r souhaite pleins succès

L'arbre aux 16 fruits.
On mous écrit:
« Nous avons hi ces derniers temps, dan

les journaux, un entrefile l mentionnant con
me une rareté extraordinaire, un arbre so
lequel avait été gref fées quinze ou seize vi
riòtò s de fruits.

Nous tenons à vous signaler quo, sans i
ler bien loin, mais tout près de nous, à l'Eco1
d'agricul ture  de Chàteauneuf, on peut adffi
rer un poirier sur lequel ont été greffe
douze cles meilleures variétés de poires. 0
peut admirer aussi toutes les formations in"
ginables que l'on peut donner à cles poiriei
basses-tiges ».



SION, place d'armes
Dans un article para au mois de mai , nous

avons dit la nécessité pour la villo de Sion ,
d'examiner toutes les question s susoeptibles
do maintenir  Sion comme pince d' armes . Nous
apprenons maintenant qu 'en verdi de la nou-
velle organisation militaire, moire ville devien -
dra un eentie important.

l! osi donc urgenl ot moine très urgent,
que notre Conseil communal prenne les déci-
sions cpii s'imposent.

Ln plus importante concerne In placo d'oxer-
ricos el la place de t i r  qui ne doiven l pas
ótre òloignóes l' une de l'autre.

Or, jusqu 'ici , la commission militaire,
d'entente avec l'export lederai do t i r , avail
proposò la Piatta., au nord de Tourbillon pour
le nouvel emplacement clu stand. Une grosse
fraction de In population s'étai t élevée éner-
giquemenf contre cet te proposilion qui aliai!
à l'en con Ire du développement de la ville e!
qui mirai! créé de nombreux désagrémeuts
aux habitants du quartier voisin.

La question n 'est pas encore rosolile. Deux
leiidances s'affrontent au Conseil .

Les partisans de Piatta/, no devraient pas
perdre de vue que Sion doit devenir un cen-
tre mi.itaire, et que consòquemment , une pla-
ce d'exercices est indispensable. Ne pensent-
L. pas, dans ces oonditions, qu'il est indi qué
d'envisager un autre emplacement, puisqu'il
est exclu d'aménager une place d'exercices
à Plattaz. Cherchons clone un autre terrain.
A notre avis , la plaine do Champsec se prè -
terai t admirablement. Gràce au progrès réa-
lisé, il est facile de construire des pare-halles,
cornine on en construit dans toules les plaines.
Dans un avenir peut-ètre prochain , la Confé-
dération étudiera la construction d'une nou-
velle caserne au mème endroit.

On aurait ainsi un tout qui répondrait anx
besoins de l'heure. La grande erreur des ad-
ministration est de ne pas avoir un pian d'en-
semble. Or , l' aménagement de Sion connue
place d'armes exige précisément caie la pla-
ce d'exercices, la place de tir et éventuelle-
ment la nouvelle caserne soient situées dans
un mème secteur.

Il ne faut plus tarder. L'heure presse.

Un autocar en fammes
Un autocar genevois conduisait dans le vai

d'Hérens, une joyeuse cohorte d'alpinistes.
Arrivò à la bifurcation des routes des Ma-
yens de Sion et d'Hérens, le car prit feu à
la suite d' un défaut de carburation. Les vo-
yageurs abandonnèrent immédiatement leurs
voitures, mais quelques rucksacs restèrent
clans les flammes.

_¦ ¦ _¦

Un homme dans He canal de Chandoline.
On trouvait hier, dans le canal près de

Chandoline, le cadavre d'un homme àgé d'une
quaran taine d'années. Il s'agit d'un L., de
Savièse, qui avait disparii depuis environ un
mois et qui n 'avait pas été retrouvé malgré
/cs .actives recherches de sa familles.

*m ¦ *m

Distinction.
M. Charles de Preux, fils de M. Henri de

Preux, do Sion, vient d'obteni r brillamment
son diplóme federai de médecin-denti ste, à
l'Université de Genève.

Nous lui présentons nos félicitations.

Nos artistes
A l'occasion du tir cantonal de Montreux ,
M. Carlo Boiler (compositeur) et M. Mce

Hudry (littérateur) ont monte un festival in-
titulé : Images.

En musique et en poesie, on y célèbre la
patrie vaudoise, sa libération du joug ber-
nois et l'amour du tir.

Le principal ròle est tenu par Mlle Made-
leine Dubuis , de Sion, dont la voix admira-
ble recueille à chaque représentation des ap-
plaudissements chaleureux.

_¦_-__¦¦ __ Pour les

' i. RAISINS DE TABLE
• •••9

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

•••••• démonstrations du trait . ment pour la lutte contro les
vers par les DIROY na Maison MAAG organisi?
poudragos au ¦ • ¦»VF_rV [es démons t r a t i ons
suivantes afin do fixer la technique des poudrages :

•
•
•
••

Mercredi 15 juillet , Plan-Conthey, à 7 h. 30
Mercredi 15 juillet , Sensine , à 8 li. 30
Mercredi 15 juillet , Conthey-Bourg, à 10 h. 30
Mercredi 15 juillet , Erde, à 11 h. 30
Mercredi 15 juillet , Sion, à 13 h. 30, rendez-vous à la vigne

de J. Spahr, Pianta, Nord ferme Selz
Tu.rcredi 15 juillet , St-Léonard , à 16 h., rendez-vous à la Cible
Mercredi 15 juillet , Bramois, à 18 h., rendez-vous PI. de l'Eglise
d'autres démonstrations se foront dans les communes viticole* par
publication speciale.

Tous les propriéta ires intéressés à la question des raisins de
table sont invités à prendre part à ces démonstrations qui seront
effectuées sons le oontróle du Dr HADORN , ontomologi sie. C E P H A  S. A., Y V E R D O N

UNISVRE-,

E _fl louer

Hofpl - Buffet de Sa Gare à |ouer p°ur sais°n d'étó>-¦vri*- - m-r m — m m  cba.et de trois chambres
C LARE IMS - Tel. 63.146 et cuisme.

Joli restaurant avec grande terrassé ileurio. Cuisine Pour trailer, s'adresser à
recommandée. - Vins choisis. Toutes les spécialités. B. Pitle.oud , Agettes.
Gaiage 

Famille CRETTAZ. A louer un

Mème maison Buffet C.F.F., Sion. LOCÀ L

Mayens de Sion noe fous les Valaisans dolvenf lire

*> pouvant servir d'atelier ou
£ magasin.
? S'adr. au bureau du journal

|>our début aout ou date
à convenir, appartement 2
chambres et cuisine, bains.

S'adr. au burea u du journal

Tir cantonal vaudois
10 au 19 juillet

Carnets d'Epicerie
15 ots. la pièce
jp rl-t special par quant l tó

En vente à l'Imprimerle Gessler, Sion

x /-. A A ir* i r-c* c*r\r*- /£-r r i :c* \.

Ptipre*-̂ "_?**

làJ/>*

\UMIMO LCO OVLs/C/CO \
C.A.S. Groupe de Sion

Samedi et dimanche , 18 et 19 courant , colli-
so à l ' arète Bertol.

Inscri ptions chez Gaiilard ju squ 'au vendre'
di 17 cri a 18 heures et au slamm , mercre
di , auprès du chef de course, Adol phe Sierro

*H

WĤy $11
La lete Mirale de gymnastique à liRterfloor

Winterthour, la localité aiémanique e.eveo
sur l'emp lacemen t du Vitudurum collo romain ,
Winterthour cjui s'appelait au IXme siècle
Wintartura, recevra du 17 juillet au '20 ju i l -
let , les gymnastes suisses.

Depuis 1856, c'osi la première fois crue la
ville aux vertes oollines, située sur les ri-
ves de l'Eulach, aura l'honneur d' otre le théà-
tre des joules pacifiques auxquelles se livre-
ront 1500 vétérans et 23,000 jeunes gens,
espoi r et avenir de la Suisse.

M. le Dr Widmer. conseiller nalional , pré-
sidenl de la ville el. présiden t du Domite
d'organisation, adresse à lous les Confédé-
rés une cordiale bienvenue et souhaite quo
le joyeux éclat de ces journées de fète ral-
'.iinio clans Ies oòeurs la foi et la force créa-
trice et. défensive de la je unesse suisse.

Voici que lques chiffres concemant la par-
ticipation. Sont inscrits pour les différents
concours :

A. — Concours do sections: 929 sections
avec 22 ,000 gymnastes.

B. — Concours individuels: 1. Gymnasti que
à l'artistique: 021 gymnastes. 2. Gymnasti-
que aux nationaux: 612 gymnastes. 3. Athlé-
tisme léger: 616 gymnastes.

Les huit divisions com porten t les effectifs
suivants:

Ire division: 61 gymnastes e! plus. — 2mo
division: 48-63 gymnastes. — 3me division :
32-47 gymnastes. — 4me division : 24-31 gym-
nastes. — óme division : 16-23 gymnastes. —
6me division: 12-15 gymnastes. — 7me di-
vission : 10-11 gymnastes. — 8me di vision :
8-9 gymnastes.

Lo Valais y sera représente par 13 sec-
lions doni voic i la listo :

1. Ardon travaillera en 6me division. —
2. Bramois , en 3n_e division. — 3. Briglie, en
óme division . — 4. Charrat , en 8me div. —
5. Chipp is, en 6me div. — 6. Marti gny, en
5me div. — 7. Monthey, en 5me div. — 8.
Saxon, en 6me div. — 9. Sierre, en 5me div.
— 10. Sion , en 5me div. — 11. Uvrier, en
6me div. — 12. Vernayaz , en 6me div. — 13
Viège, en 6me division.

Feront partie du jury de ces imporlante s
eompélilions :

a) Pour le concours de sections : MM. Ber-
trand (Monthey); Faust (Sierre).

b) Pour les concours individuels: MM. Hu-
ber et Charles (Martigny).

Souhaitons bonne chance à nos vai.lantes
sections qui feront certainement tout leur pos-
sible pour faire honneur à la fois à leur loca-
lité et à leur canton. M.

Ponr une

BONNE RELIURE
adressez-vous seulement à

J. Suter-Savioz, relieur, Sion
En face de la Poste - ROUTE DE LAUSANNE

cernets d'ouvriers nour IMIMI
et Chefs de Chantier - Prix : 40 ct. la pièce

En vente au Bureau de la Feuille d'Aviti,
à Sion, ou contre remboursement , port en sus

Auto-Transport a Termen
Un camion parlant do Sion
fera prochainement quatre
voyages à vide pour Ter-
men. Los personnes qui au
raienl des marchandises à
transporter sur les diffé-
rents centres se trouvanl
sur cet ilinéraiie, sont
priées de s'ad resser à MM.
Neffen et Knubel , Auto-
Transports , Sion. Télépbo-
p lione 2.84.

Essai d'histoire du
Districi de Conthey
Chàtellenie de Contbey. Major ies de Nendaz,
Ardon - Chamoson et St - Pierre des Clage

par J. E. Tamlni , Abbé , Pierre
Délèze, Abbé . Pani de Rivaz

TOUCME-A-TOUT] Dernières nouvelles
§eux farces au lieu d'une!

Du « Pilori »:
Nicole étail  furieux... et pour cause...
Savez-vous pourquoi un Nicolo a mene pa-

reli tap'age autour do l' affai re du faux Nè-
gus?

S'il fau t  on croire un témoin di gne de foi ,
la invstifiealion de vèndredi matin aurait été
aussitót suivie d'une autre, plus p iquan te "en-
core.

Fu effet, le mème jour de son arrivée, le
Nègus manifesta le désir de faine uno prome-
nade , en taxi découvert, de l'Hotel Carlton
à Mon Repos.

A verti par un employ é d'hotel , un mau -
vais plaisaut de la bande des Pelits-Fils de
Toepffer, té.éphona à ia Sùreté, en prenant
la voix d' un citoyen indigné.

— Le faux Nègus se proméne encore sur
la roule de Chanibésy à Genève.

— C' osi impossible.

L'accord germano-autrichien
Le gouvernement allemand et le gouver-

nemen t autrichien ont signé, samedi, un ac-
oord de paix. L'Allemagne s'engagé à ne plus
s'immiscer dans la politique autrichienne et
à renoncer à l'Anschluss.

L'Italie jubilé, mais la Franco voit cet
acoord . avec déplaisir.

C'est la reconstitution de la tri ple alliance.
— ¦ ma

En France
Le oolonel La Rocque a réuni hier 10,000

Croix-de-Feu . Une résolution a été prise de
développer la propagande pour le triomphe de
leur idéal au service de la patrie, du trava.il
et de la famille, de s'opposer aux formules
d'immiobilité sociale, de guerre civile et d'as-
servissement du capital.

-Articles de bureau

Envoi eontre remùoors-m-n.™

— Ma parole, je viens de le voir. Il est,
dans une voiture découverte et nargue tous
los passants. Fnites cesser cette farce qui
a assez dure.

La Sùreté envoya aussitót un de ses fins
limiors. L'agent arrota le taxi à Sa Majesté
Hai'lé Selassié : On ne nous trompé pas deux
fois Enlève ta fausse barbe et suis-moi au
poste.

'Quand on s'apercut que celui qu'on prenait
pour le faux Nègus était le Nègus en per-
sonne, Nicole fai lliit s'évanouir.

Des excuses furent présentées au noir sou-
verain , qui montra quelque humeur d' avoir
été pris... pour son sesie.

Mais pourquoi clone la presse n'en a-t-elle
rien dit?

Mesdames et messieurs.

Tirage
do la

LOTERIE DOUr IBS IMTflGYIflllDS
aura lieu à la fin de l'automne prochain, au
plus tard.

Hàtez-vous donc, de tenter votre chance,
car plus les billets seront vite vendus, plus
le tirage sera rapproché .

Prix du hillet Fr. 2.*
A QUI les 80,000, premier lot?

51,680 lots pour 400 mille francs

Demandez les billets à

Alexandre Bourdin
Représentant
HÉRÉMEXCE - léléph. 61.14

PENSÉES
Dieu ne demande pas l'heroTsme au gen-

ie humain , mais les vertus ordinaires.

*
Le premier plat a toujours la chance d'è-

tre plus apprécié.
*

Les lois sont très mauvaises, quand elles
prescrivent une perfection impossible.

V A R I C E S  O U V E R T E S
Dartres - Eczémas - Coupures - Démangeaisons
Crevassés - Eruptions de la peau - Brùlures.

Vous qui souffrez, 'tai.es uh dernier essai avec le

Baume du Pèlerisi
Bolle: fr. 1.—, Pot: fr. 2.25. Toutes pharmacies

Fr. 3.SO
EN VENTE au bureau du Journa 1
et Feuille d'Avis du Valais - Sion

Occupation des Hermes en France
Les paysans s'opposent à l'occupation des

fermes. Ils se désolidarisent avec les ouvriers
d' usine qui ont occupé bureaux et ateliers des
usines.

Vague die cha'eur meurtrière
Que'.ques orages de courte durée ont rafraì-

chi momentanément l'atmosphère surcliauffée
qui rógne actuellement à New-York par sui-
te de la vague de chaleur. Mais les météo-
rologues prédisent que la chaleur reprend ra.

Le bilan des victimes de la caniculo est
de 700 personnes, doni. 66 à New-York.

A Fribourg1

M. Guillaume de Weck a pris l'initiative
de l'érection d'un monument au grand hom-
me fribourgeois Georges Python.

Distinction
Les journaux jurassiens re'atent l'exploit

de notre compatriote sédunois Mariethoz ,
chef mineur qui, dans la carrière de Champ
Meuselm , près de St-Imier, a foré 2 grandes
galeries de 9 m. de profondeur, à une tren-
taine de mètres du sol. et a ainsi réussi,
par un formidabie coup de mine, à procurer
à la commune 9000 m3 de matériaux.

Aucun accident n 'est survenu et les jour-
naux rendent hommage aux qualités du chef
mineur Mariethoz.

Assemb ée de la fédération des producteurs
de lait
La fédération des producteurs de lait a te-

mi son assemblée generale dans les locaux
des caves coopératives de Sion.

Une relation détaillée sera donnée dans le
prochain numero.

Fète C-titra'e de l'A.C.S.
M. l'avocai Edmond Gay, président de la

section valaisanne et M. Frédéri c Oggier.mem-
bre du oomité, ont assistè, oomme délégués,
à la fète centrale de l'Automobile club qui
a eu lieu hier à St-Moritz.

Une auto sort de !a route
Dimanche soir, des gens de Monthey vi-

rent de loin une auto qui, manquant un
virago, non loin de l'établissement de sante
de Malévoz , sur la route de Champéry, sor-
tali de la roube et venait s'abìmer dans un
pré quelques mètres plus bas.

On oourut aussitót sur les lieux.
Par une chance providentie'le, les passa-

gers — des Francais — n'avaient aucun
mal. Mème la voiture, qui étai t oouchée sur
le flanc, n'avait que quelques dégàts sans
grande importance.

C'est oe qu'on peut appeler de la veine.

Perdu Jacauette noire lf|I|Enie pfl IViPTniD CIUCCE;__ .T _ SJ_ ì_yz. Imi bUllIrlUm dulooE
nal. Bornie récompense. ¦ «̂  m m om, *om mm mm __,

A vendre un 12-27 septembre 1936

VELO DES CHIFFRES ÉLOQUENTS

°"' _Z """**" _Z ZZeZ: 1920 1930 1935

A
llllIPP 9 Qt-MiH-PiPP Exposants 580 1,200 1,715
lllllul 0 01 lllO iil luU Nombre d'entrées 150,000 265,000 350,000

LOCAUX pour : Surface des constructions 5,994 m2 19,000 m 2 48,000 ma

a) Docteur; 
I fi fi O ^e développement du Comptoir suisse est

' ) !  Dentisle; l\ \  ̂  
Il régulier; chaque année voit le nombre de

e) Avocat-notaire. I O il II s, 's exposants et visiteurs augmenter, du
Ces locaux ont éte en ac- m *m **v *w mgme co je
tivité jusqu 'à ce jour.

_. 
__? _ _ __i__ a calata, officiel do Comptoir Suisse

Demandez le « Journal et AnnORCCS-SuìSSeS SA, LaUSaRSlC
Feuille d'Avis du Valais » Rue entrale, a I V I . „.,,,,,,. 23.326

en bon état. Preuve da grandiose développement du Comptoir Suisse:
S'adr. au bureau du journal. **\nr. _ / _ ¦ » _ _  _ _ _ o _ -

On cherche a louer aux prenant de plus en plus d'importance, est devenu main-
Mayens de bion, pour le tenant un aide précieux et indispensable à tout visiteur
mois d aout, un avisé. C'est du reste le seul guide officiel qui donne

#"* |»% "̂  | C_"_ \ des renseignéments aussi complets et détaillés sur tout
, ce qui se rapporto au comptoir. C'est lui que l'on

4 chambres, veranda vi- consulte pour savoir si tei ou tei fournisseur expose,
tree, confort. 0^ pon p0urra trouver telle ou telle spécialité. Il estS' adr. au bureau du journal. X Q vérilable vade-mecum de l'agriculture et de l'indus-
AAAAAAAAÀAÀAAAAAAAAA tr'c

Grande Depuis le début du comptoir, c'est le catalogue officiel
D n . - - . -_ n .  ìn  MCTCIID ^u' est l'intennédiaire entre acheteur et vendeur. Sa
iSn fli l lr F l u ì  l"l U lì valeur ne so l imi te  pas seulement à la durée du comp-
IJUUU1IU1IU l 111 I IIUII (.0j- .; ma;s longtemps après il est consulte par ceux qui
36 bis, rue de Carouge, recherchent de bonnes adressés.
Genève - Téléphone 42.059 Exposants ou non, tous ont intérèt à y publier une an-
Ròti le kg. fr. 2.40 nonce: son tirage de 10,000 exémplaires assure les plus
Bouilli le kg. fr. 1.80 larges possibilités. Conditions très avantageuses. Dimen-
Raqoùt mouton » fr 2. sìon8 et emplacements variés. Ne manquez pas de nous

. ,K^„„Qr_^_, .t confier votre ordre par retour du courrier, nous luicontre remboursement. , . r . .reserverons un bon emplacement.
TYTTTTT .

Ce qu'il faut savoir

La médecine de l'àme
La médecine de l'àme est malheureusement

méconnue, la plupart du temps par le méde-
cin moderne. Jadis 011 savait calmer el char-
mer le malade, le préparer à se laisser gué-
rir.

« La médecine, dit Michelet , se passait
chrétiennement au bénitier mème des églises.
On confessal i, pour commencer, le patient,
et l'on connaissait ainsi sa vie, ses habitudes.
Ori lui donnait ensuite la communion pour
rétablir l'harmonie des esprits troubles. —
« Mettre bas les passions, renoncer aux habi-
tudes mauvaises, dépouiller le vieil homme :
voilì. l'A .B.C. de tout traitement. Car le corps
humain n 'est pas seulement une agrégation
de cellules: c'est surtout une hiérarebie de
-onsciences. Hérédilé , constitution, imilalion ,
habitude, voilà Ies grands maìtres de notre
libre arbitro :
Le corps et l'àme, hélas ! ils iront deux à

[deux,
Tant quo le monde ira, pas à pas, còte à còte
Gomme s'en vont les vers classiques et les

[boeufs.
Georges Sand dit que Dieu a mis en nous

la faculté de souffrir « pour nous enseigner
à ne pas faire souffrir les autres ». La dou-
leur, en effet, nous ouvre le coeur, nous rend
doux et humains, nous euseigne pitie et
bonté , en nous faisant apprécier la véritable
affection. Locke demandai! qu'on habituàt les
enfants à souffrir, afin de les endurcir et de
piquer l'honneur de leur courage, tnteur de
la vertu et du devoir. C'est que la douleur
nous élève à un étage supérieur: elle est
l'assaisonnement, d' ailleurs nécessaire, du
plaisir, qui s'adapte beaucoup moins bien
qu'elle à notre nature. L'homme à qui tout
succède selon ses voeux ressemble au soldat
qm n 'a pas vu le feu : la douleur est le barn
de l'àme. Plus le système nerveux s'affine,
plus se vivifient les germes de la souffrance
morale. Celle-ci s'élargit par l'idéation et s'ac-
croìt habituellement par la position sociale.

Savoir souffrir est un secret vital aussi
utile que de savoir aimer. Pour agrandir la
volupté do sentir, exalter l'altruismo, main-
te_vi " l'humilité, augmenter la douceur et
faconner la grandeur réelle de vivre, en déga-
geant notre moi de sa matérialité, rien ne
vaut la douleur. Huysmans la nomme « le
vrai désinfectant de l'àme ». J'ajouterai arre
c'est aussi pour la volonté le meilleur des
aiguillons: mème en psychothérapie, « l'a-
mor » fortifie et aide à digérer bien des
« crapauds ».
Sous l'orage qui passe, il renali tant de cho-

[ses!
Le soleil, sans la pluie, ouvrirait-il les ro-

[ses?

Crayons, noir, bleu rouge, encre, depuis 0.10
Porte-plumes 0.10
Gomme extra 0.10
Stylo-mines 0.40
Plumier pour écoliers 0.70
Encre (la bouteille) 0.30
Colle (le flacon) 1.—
Pinceau 0.10
Boite de couleurs (inoffensives, pr enf.) 0.40
Livres d'images depuis 0.15
Boite de punaises 0.15
Boìte de 100 agrafes 0.30

LE PLUS GRAND CHOIX
LES PLUS BAS PRIX

En vente au bureau de « Journal et Feuil
le d'Avis du Valais », rue de la Dent-Blan
che, Sion.



Motion en faveur de I aménagement
du Vignoble valaisan
par M. le Député Edmond Giroud

(Suite et fin)

La vigne valaisanne mesure 3500 hectares
appartenant à quelques 18,000 familles et pro-
priétaires possédant en moyenne de 5 à 8
parcelles mesurant entre toutes quelque 1600
mètres carrés.

C'est le regime de la petite propriété, ce
qui est heureux. Mais c'est surbout le regi-
me de la propriété éparpillée mal dévestie, ce
qui est profondément malheureux.

Un climat très sec, un moroellement désas-
treux, une dévestilure absolument insuffisante,
voilà les causes d' une produ ction trop chère.

Sauf dans certains cas, enoore bien rares,
le vigneron valaisan cultive sa vigne comme
on la cultìvait il y a cent ans. 

Les progrès dans la culture du sol, remar-
quables dans notre canton, ont teucbé toutes
les auties branches de notre activité agrico-
le. Ils ont respecté la vigne.

Le vigneron remonte dans sa botte la terre
descendue. Il transporte de la mème facon
et sur des centaines et de* centaines de
mètres le fumier et les engrais. L'eau néces-
saire aux nombreux traitements et sulfatages
est amenée sur place sur ses propres épaules.
11 picche sa vigne, en arraché les mauvaises
herbes exactement oomme font fai t, avant lui,
ses ai'eux. Les ressources de la technique
moderne, il paraìt Les ignorer.

Le résultat est obligatoire et fatai . Alors
que partout ailleurs, on a réussi à abaisser
considérablement le prix de revient en ou-
vrant la vigne aux méthodes modérnes de
culture, le Valaisan continue à produire trop
peu et trop cher.

On parie beauooup de désendettement agri-
colo; on a mème dit quelques mets, il y a
deux jours dans cette salle. Cesi un problè-
me capital auquel il faudra absolument ap-
porter une solution. Mais cette question du
désendettement agricole n'est pas une ques-
tion que l'on peut isoler; elle n'est pas une
question speciale, particulière, autonJome.pour-
rais-je dire. Elle est intimément liée à une
autre question beaucoup plus importante et
qui est celle de la rentabilité de l'agricui-

Sans doute, on peut dire que l'agriculture
ne rend pas parco que son endettement est
trop grand. Mais on peut dire aussi avec plus
de raison encore qù'il y a endettement parce
qu'il n'y a plus de rentabilité; parce que la
production conte trop cher pour des prix
de vente trop bas.

L'endettement est à la fois la cause et la
conséquence de la non-rentabibté. Ces deux
questions doivent ètre étudiees oonjomtement
et toutes les solutions partielles et fragmen-
taires doivent s'integrar dans une solution
generale, harmonieuse et complète.

J'ai personnellement la conviction que tou-
tes oes solutions vont converger vers cet ob-
jectif unique et obligatoire, la production à
meilleur marche.

L'on ne saurait l'affirmer avec assez de
force, seule la diminution du aoùt de la cul-
ture et l'accroissement de la production relè-
veront sùrement notre vigne. — Ce but
est-il réalisable? Sans aucun doute. TI faut
introduire ies remaniements parceUaires, les
groupemenls culturaux. Il faut créer une dé-
vestilure suffisante et rationnelle. Il faut gé-
néraliser et améhorer l'irrigation afin que la
sécheresse de notre climat ne soit plus la
cause d'un faible rendement, mais ne de-
meure que le facteur précieux d'une qualité
qu'on ne saurait trouver ailleurs en Suisse.

Il faut aménager notre vignoble en vue de
la culture à la machine. Et cet aménagement
doit accompagner la reconstitution phylloxé-
rique.

Cette reconstitution de moire vignoble en
plants greffés sur bois américains nous obli -
gè à la oonstatation d'un fait d'une impor-
tance considérable. Alors quo l'mtroduction
des rarinés américains a produit, dans les
différents vignobles suisses, une très appré-
ciable augmentation de la récolte, elle n 'a pas
eu, en Valais, d'uno manière generale et sen-
sible, le mème résultat.

La vigne greffée resiste beauooup moins
à la sécheresse que la vigne indigène.

Ce fait s'explique assez facilement. Le gref-
fage qui est l'associa tiion fo rcée de deux in-
dividus diistincts, provoqué , au poin t de ren-
oontre, une entravo à la libre et facile circu-
lat ion de la seve. Alors quo clans la vi gne in-
digène, celle seve monte des racines aux
feuilles sans rencòntrer d'obsta c'e, elle épreu-
ve, dans le plan i greffe, une certaine dif f i -
culté à franchir le point de soudure. D'où la
nécessité d' ime seve moins lourde, moins sub -
stantielle, moins concenlrée, mais plus abon-
dante et plus oou '.ante et que seul peut pro-
curer une certaine fraicheur du sol.

Cette fraicheur clu sol , l'irrigation la donne.
Mais seuls les labours frequenta la maintien-
nent. Mais les labours fréquents , seule la ma-
chine peut les faire sans qu 'il en coùte tro p
cher.

Le problème de la reconstitution du vi gno-
ble nlest pas le seul problème clu choix des
porte-greffes et des variétés, il est ee'ui de la
recherche et de la mise en oeuvre de tous
les moyens propres à réaliser une production
plus abondante, exceliente e! meilleur marche.

Mais, dira-t-on, l' application de oes diffé-
férents moyens, est-elle possible sur nos co-
teaux ? Certainement. Les regroupements par-
cellaires sont possibles partout ; les construc-
tions de chemins soni possibles partout ; par-
tout on peut aménager l'irrigation. Et dans
la plus grande partie de notre vignoble, la
culture mécanique peut ètre introduite.

Evidemment tous ces travaux, que je ne
fais qu'esquisser, constitueraient un vaste pro-
gramme dont la réalisation devrait ètre livrèe
à l'effort de plusieurs générations.

Mais il importe de les entreprendre et d'en
favoriser, dans une mesure puissante, l'exé-
cution.

Mais, pourrait-on me dire encore, la cul-
ture mécanique va favoriser le chòmage?

Monsieur le président et Messieurs, il
convieni de s'expliquer franchement sur ce
pomi.

La culture de la vigne, quel que soit son
aménagement, demanderà toujours une main
d'oeuvre oonsidérable. On ne trouvera pro-
bablement jamais le dispositif mécanique qui
remplacera la main de l'homme pour la tail-
le, l'ébourgeonnement, le levage, la vendange,
etc. La machine intervieni pour l'exécution
plus rapide, moins coùteuse et meilleure des
travaux du sol. Elle peut intervenir pour l'ir-
rigation et pour aider à la distribution des
bouillies cupriques et autres.

Elle permet l'exécution de travaux qui exer-
cent une infiuence heureusé sur la croissance
de la vigne et sa production et qui , sans el-
le ne seraient pas exécutés.

Il faut noter que les travaux viticoles se
font à une saison où il y a plutòt penurie que
surabondance de main d'oeuvre.

Nous pouvons penser avec raison que la
culture mécanique de la vigne, d'une part,
et d'autre part la possibilité d'affecter la plai-
ne du Rhóne assainie et défendue aux cultu-
res les plus variées permettront ime extension
du domaine viticole sur les terres encore
propices du coteau.
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« La Femme d' a u j o u r d ' h u i  » du 11 juil
let f No 28): Manteaux de saison. — Man
teau d'été pour fillettes. — A quarante ans

La garde-robe d'une future mère
bés bleus et bébés roses. —¦ Prèles pour la
plage. — Sacs à mains pour l'été. — Jours
de couleurs. — Jan et limila, nouvelle tra-
duite par V. Beriolini. — Les religieuses du
monastèro de Tiganesti. —¦ Yrmone, maison
de couture pour enfants. — Faneuses, varié-
té. —• Ce numero innove une page consacrée
à des concours variés (mots croisés, devi-
nettes, eto). — Nombreuses causeries et ru-
briques.

A
« La Patrie Suisse » du 11 juillet (No 28):

A Brienz, on fabrique les insignes du lei
aoùt, reportage illustre. —¦ La grande aven-
tuie de Vera, nouvelle traduite par R. Beker
man. — Brevets dans la nature, variété. —
Une nouvelle page de concours : Qui cherche
trouve ! —¦ A ctualités: une semaine mouve-
mentée à la Société des Nations; l'acte d.
vandalismo au mur de la Réformation; la
suspension du trafic routier; les fètes ro-
maines à Nyon; le Tir de Tramelan ; la fète
des Unions cadettes à La Chaux-de-Fonds, etc

e nouuel horaire
des Chemins de fer et des Autocars
postaux pour Sion et les environs
En vigueur depuis le 15 mai 1936 jus-
qu'au 21 mai 1937.
PRIX : 0.40 ct. le tableau à afficher.

En vente à l'imprimerie du Journal
et Feuille d'Avis du Valais et aux
Guichets des Voyageurs de la Gare.

Mathieu Schinner

LOCCIDEKT
Traductlon par les soins de la rédaction

Le prètre se penche sur lui, comme s'il voulait en-
tendre sa confession, et lui apprend en quelques mots
l'arrivée de sa femme et les dispositions prises pour
sa fuite. Sa visite terminée, le vicaire marebant dans
l'obscurité, à coté du portier , lui glissé dans la main
une bourse de cuir. Ce mouvement fait tomber la clef
de sa main. Le prètre se baisse complaisamment pour
la ramasser et au bout d' un moment, la lui remet. Pen-
dant ce court intervalle, l'abbé avait pris l'empreinte de
la clef à Faide d'un bout de ciré qu 'il avait dissimulò
dans sa main gauche.

— Cette bourse, dit-il, n 'a d'autre but que de te
remercier des bons soins que tu as donne au pauvre
prisonnier et pour te payer la couverture que tu lui as
remise, alors qu 'il gelali si fort.

Dès le lendemain, la précieuse empreinte est portée
chez Nicolas Glaser qui de suite fai t terger l'instrument
de délivrance par le serrurier de la rue du marche.

Après l'Epiphanie, une paysanne de Guin apporte des
oeufs à la femme du Syndic Arsent. Soua le foin dis-

AU GOUUERilL DE
par le Dr W. EBENER

L'effigie de mathieu Schinner
modelé par Jos. SPAHR, statuaire, à Baar, offerì à nos
abonnés contre la modique somme de fr. 10.—.

Une ceuvre d'art de reelle valeur
un médaillon bronze (circonférence 145 eentimètres)

évolue et qu 'à l'en contre de cet axiome, la
partie essentielle du travail du vigneron —
ìe travail clu sol — est restée ce qu'elle é-
tait il y a plusieurs siècles. La majorité de
nos vi ticulteurs continuent à cultiver, oomme
il y a deux ou trois cents ans, les 10 ou 15
parcelles qui constituent leur domaine. La vi-
ticulture, au oours des cinquan te dernières an-
nées, a fait des progrès considérablos dans
toutes les branches de son activité: lutto con-
tre les maladies, soins aux ceps, choix des
plants, engrais, etc..., mais le sol lui -mème,
qui oonslitue, en quelque sorte, sion outil prin-
cipal , est reste immuable dans sa forme .

Or , cotte forme est défectueuse. Elle se
prète mal aux exigences de la culture moder-
ne.,, Les oonséquenoes économiques en soni
plus graves qu 'on ne l'admet d'ordinaire.»

Voilà, Messieurs, l'opinion d'un homme qui
possedè quelque autorité pour trailer cotte
question .

Les travaux d' aménagement du vignoble
vaudois ont procure une satisfaction très
vive et très profonde aux intéressés. J'en ai
recu maintes fois le témoignage de la part de
personnes bien informées. Et Fon a note là-
bas un fait intéressant et significatif. C'est
l'intérèt passionné de la jeunesse pour la cul-
line mécanique de la vigne.

Monsieur le présiden l et messieurs, le can -
ton do Vaud n 'est pas le Valais, c'est enten -
du. Et il n 'est jamais indi qué de faire de
la copie servile.

Mais les lois de l'economie viticole et les
exigen ces du marche cles vins sont les mèmes
dans les deux cantons voisins.

L'exemple de l'effort vaudois mérite d'èlre
retenu et il est digne de nous inspirer.

Monsieur le président. et messieurs, je veux
terminer et conclure.

Ce sont là des perspectives intéressanles
et nullement chimériques.

Chaque hectare de vigne gagné, c'est une
famille qui a trouve son pain.

La machine ne chasse pas l'homme de la
vigne. Elle la Hbère de certaines lourdes ser-
vitudes.

Et puis, Monsieur le Président et Messieurs,
en dessus de toutes ces considérations, il en
est une devant laquelle nous ne pouvons qne
nous incliner.

Il n 'y a pas, dans le domaine de la vente
du vin, qu 'une concurrence entre nations. Il
y a une concurrence à l'intérieur du pays,
entre les différents vignobles nationaux. Et
si le Valais, trop respectueux des usages sé-
culaires et des liabiludes acquises ne veut
point faire l'effort d'adaptafion nécessaire
dans le domaine de la culture, il sera mis d'u-
ne facon loujours plus marquée, en état d'in-
feriori té en face des cantons confédérés qui
ont compris cette exigence.

S'il nious est impossible, à nous, de vendre
0.50 centimes le litre de vin qui nous a coùté
0.60, d' autres le vendront à 0.50 à qui il a
ooùté 0.40.

Veuillez me permettre un exemple.
Le canton de Vaud , dont la surface en vi-

gnes est sensiblement la mème que celle du
Valais, produit deux fois plus de vin que nous.
Le canton de Vaud a investi dans l'aménage-
ment miodeme de son vignoble, de 1923 à
1935, deux millions 455 mille francs. La cais-
se cantonale a partici pé à cotte dépense poni-
mi montani de 700.000. Le 60% clu vignoble
vaudois est livré à la culture mécani que. On
pense atteindre le 80<y_ .

M. l'ingénieur Schwarz , chef du Service
cantonal des améliorations foncières à Lau-
sanne, dans un article qu 'il écrivait en dé-
cembre 1930 dans « La Revue technique suis-
se des mensurations et améliorations fonciè-
res », disait oeci : « Constatons que la notion
de la possibilité et de l' opportunité des re-
maniements de vignes évolue. Il y a 12 ans,
on ne parlai t pas encore de ces opérations.
Elles paraissaient irréalisables- Les difficul-
tés auxquelles elles devaient se heurter sem-
blaient insurmontabies, mème pour les vignes
les inoms inclinées de la Còte. Or, ces entre-
prises s'exécutent aujou rd'hui sur une gran-
de échelle. Qu 'en sera-l-il , clans 10 ou ' 15
ans, des remaniements de vignes en. terrasses ?
Tous les espoirs sont permis.»

Ces espoirs étaient si bien permis qu 'en
1935, on entreprenait ces travaux dans cer-
tains vignobles à l'est de Lausanne, dont la
topographie est celle de nos coteaux.

Dans un autre article qu 'il écrivait un peu
plus tard , dans la mème revue, le mème au-
teur disait: « Il imporle de reagir contre la
disparition rapide du vignoble. Il faut à tout
prix chercher à le maintenir. Notre economie
nationale et sociale l'exige, dùt-il en clou ter
quel ques millions aux pouvoirs publics.
Personne ne conteste plus, aujourd'hui cpie

l'un des remèdes les plus efficaces consiste
dans l'organisation du travail et la simplifiea-
tion des méthodes cul turales.

La surélévation des barrières douanieres
pour faciliter la lutte contre la concurrence
étrangère n 'est qu 'un palliati!, qui se heurte
d' ailleurs aux intérèts, non moins respecta -
bles, des oonsommateurs. Le choix des ceps,
les soins culturaux font l'objet d'un souci et
d'un travail oonstants de nos établissements
cantonaux et fédéraux de vi ticulture el d' ar-
boriculture, eux-mèmes puissamment secondes
dans leur travail , par de nombreux viticul-
teurs, pratici-US intelligents et progressistes.
La vente des vins et la protection cles mar-
qués est en bonne voie d'organisation. Les
mél hodes nouvelles de travail restent seu-
les à Farri ère-plan.

Plus de facilités clans l'exploitation, la ra
tionalisation de notre viticulture, tei est le
mot d'ordre aujourd'hui.

Pourquoi , en ef fet, les 7000 familles doni.
il est question plus haut , ont-el les abancton-
né leurs vignes? Avant tout, parce que leur
travai l n 'était plus suffisamment remunerò.
La vigne ne payait plus aon homme. Et pour-
quoi encore ce défaut de gain ? Parce quo tout

La vigne joue un ròle économique ot so-
cial de premier ordre. Elle interesse plus de
quinze mille familles. Elle verse à la maù]
d'oeuvre valaisanne quelque 7 millions de sa-
lai res. Elle fourni t aux caisses publiques 700
mille franca de recettes fiscales.

Il convieni de veilier sur une telle source
de vie et d'en écartor les menaces de taris-
sement.

Le chòmage nous preoccupo et neus angois.
se. Quel remarquable moyen de lutte que ces
chantk rs d'aménagements viticoles !

Nous traversons des temps difficiles. 0n
aimerait voir chez ceux qui légifèrent et gou-
vement, le voluptueux mépris de la popularité.

Il est des oeuvres qui sont plus populai-
res qu'utiles.

Il en est d'autres qui sont indispensables
quoique mal comprises et qui portent en elles
une bienfaisance souveraine.

C'est à celles-ci qu'un Parlement clairvoyant
et mi Gouvernement fort vouent leurs soins.

Monsieur le président et messieurs, j 'ai une
confiance absolue dans le destin de mon Va-
lais. Je crois aux vertus de la race.

Ce pays qui a créé les bisses, qui a mate
le Rhòne, qui a libere la plaine de l'emprise
des eaux, qui a réalisé tant d'oeuvres admi-
rables . Ce pays qui méne sans fatigué la lut-
te étemolle oontre les éléments. Ce pays veil-
lera sur sa vigne, sa vigne qui est sa glo-
rieuse parure et son vin qui nourrit son es-
pri t et forma son genie.

Ma motion n 'a nullement la prétention d'en-
seigner lo gouvernement. Je ne lui apporte pas
cles con ceptions nouvelles sur l'orienta tion de
la viticulture.

Cel aménagement ra t ionnel de la vigne va-
laisanne clont j'ai eu l'honneur de 'vous en-
tretenir, il existe en puissance dans la loi du
13 novembre 1917 concernant les améliora-
tions foncières et dans celle du 14 novem-
bre 1929, ooncernant l' amélioration des mo-
yens d'irrigation. Ces lois ont déjà permis
quel ques modestes réalisations. Je se recon-
nais sans peine et avec plaisir.

Ce quo je désire très vivement, c'est d'at-
tirer l'attention du Gouvernement et du Grand
Conseil sur l'importance de oes travaux et sur
la nécessité de leur imprimer une cadence
plus rapide d'exécution.

Et afin d'obtenir ce résultat hautement dé-
sirable et pressant, j 'ai l'honneur de prier
respectivement le Gouvernement et le Grand
Oonseil de bien vouloir:

1. Accorder aux diffé rents travaux d'amé-
nagement du vi gnoble le chiffre maximum
cles sùbventions légales.

2. Ne point appliquer à ces sùbventions la
réduction prévue pour l' amélioration du bud-
get.

3. Subsidier dans la conslruction cles che-
mins viti coles non seulement les travaux pro-
prement dits mais les expropriations nécessai-
res.

4. Enoourager d' une manière extraordinai re
les travaux projetés par l'affectation d' im cré-
dit annuel special de 100.000 fr. fourni par
des recettes nouvelles.

5. Soumettre au Grand Conseil, pour la
session de novembre, une loi sur les remanie-
ments parcellaires.

6. Examiner si le moment n 'est pas venu
de mettre en chantier une loi sur la viticul-
ture.

Monsieur le président et messieurs, je ter-
mine. Ma motion ne vise pas la défense cles
seuls intérèts vi gnerons. Ce n 'est pas assez
dire que il'affirmer la solidarité étroite cles
divers intérèts cles différente s activités éco-
nomiques du Valais. Ces intérèts se confon-
dent.

Die Londres à Bàie en bateau! — '« L'Illus-
tre » du 9 juillet publie un beau reportage sui
1© récent voyage du bateau « Bernina » de
Londres à Bàie, ville qui tend ainsi à deve-
nir, au centre des terres, un pori de mer.
Voir dans le mème numero: le 550me an-
versaire de Sempach; comment fonctionne la
B.R.I, nos derniers ballons militaires, la grè-
ve des autos, le Nègus à la S.d.N., les fètes
romaines de Nyon, le peintre Van Dongen,
la page de la mode, etc.
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Un nouveau roman
sur

Pourtant l'obscurité profonde dans laquelle elle esl
plong ée on ce moment, semble faire évanouir tous ces
beaux espoirs, concus en liberté !

Il était convenu que si, à trois heures, la fuite n'a-
vait. pas été ébruitée, elle quitterait la prison pour se
rendre cliez les Franciscains, où sa mère l'attendait.

Mais , comment savoir quand les trois heures seront
écoulées? Les minutes lui semblènt des siècles en ce
moment !

Enfi n , le cri du garde de nuit se fit entendre jusqu e
dans les profondeurs de la prison. C'est bien l'heure
convenne !

Stéphanie se lève, les gardes dorment toujours et
nul ne pourra entraver son départ. Elle fróle les mar-
chi couloir ,descend l'éscalier et au bout de quelques
instants se retrouvé dans la rue aspirant avec délices
l' air de la liberté.

Pendant ce temps, son pére est emmené par ses
sauveurs au bord de la Sarine. Une nacelle est là pour
le conduire sur l'autre rive. Deux chevaux attendent
On traverse au galop le pont de la Singine et l'on ne
ne s'arrète qu'à Flamatt, où Nicolas Glaser attend avec
d' autres courtiers. Sans arrèt, on gagne Laupen puis
Neuchàtei.

L'évasion a complètement réussi. Le corps brisé, Geor
ges se cramponne à la selle, mais son àme avide d.
vengeance est animóe d' une baine plus vive que jama is
contre son adversaire victorieux.

(A suivre).

pose au fond du panier, une grande clef neuve est ca-
chée. Elle ressemble en tous points à celle du portier
de la Maison de Ville.

Le dix janvier, au soir, Jenny recoit pour le prison-
nier un onguent contre le . rhumalismes et un pot de
vin d'une contenance de quatre litres. Un serviteur d'Ar-
sent apporte cela dans un grand panier, et il déballe
le tout très ostensiblement afin d'attirer les regards
des gardiens. Son stratagème réussit .à merveille.

Le portier , qui craint toujours les soupeons de son
entourage, se voit obligé de leur en offrir.

— Ce vin est délicieux, dit-il , et ne ressemble en rien
à celui que nous buvons les jours de féte dans les esta-
minets.

— Quand on recoit chaque année près de mille cou-
ronnes du roi de France, on peut se payer de beaux
jours et boire le doux vin francais. Nous autres, nous
devons nous contenter d'un vin aigre qui prend à la
gorge, dit un des gardes en tendant son verre pour la
cinquième fois.

— Oui, oui, dit un autre, branlant la tète, les grands
seigneurs ont leur paradis en ce monde, mais, l'au-
ront-ils dans l'autre ?

Et, présentant à Jenny son verre vide :
— Remplis encore I Ce vin est comme du miei, il colle

la langue et dessèche le gosier.
Mais Jenny ne répond pas. Le vin a déjà fai t son

effet , il s'est assoupi.
La torche qui éclairait le vestibule s'est éteinte, et

les gardiens dorment trop profondément pour s'en aper-
cevoir. Tout le passage conduisant à la prison est plongé
dans la plus profonde obscurité.

Vers minuit, des pas étouffés se font entendre, quel-
ques gouttes d'huile versées sur les gonds les empèchent
de grincer, la porte s'ouvre facilement livrant passage
aux sauveurs de Supersaxo,

Le prisonnier , de sa cellule ,percoil de vagues ru-
meurs, puis une ombre le tròie , ot une voix douce mur-
murc à son oreille:

— Pére, mon cher pére , c'est moi , Stéphanie. Lèvo-
loi doucement et suis les hommes qui m 'accompagnent
et qui te montreront le chemin. Tout est prèt , moi , je
reste ici , afin quo les gardes ne s'apei'coivent pas de
ton absence.

Georges palpe le corps penché sur lui :
C'est un vètement d'homme que je touche, mais c'est

bien la voix de ma fille qui résonne doucement et qui
réjouit mon coeur.

— Je me suis déguisée afin d' arriver plus facilement
jusqu 'à toi, mais il faut te presser avant le réveil
des gardes.

Georges veut protester, mais déjà les complices de
Stéphanie se saisissent de lui et Fontrainent dans l'obs-
curité.

Les pas s'éloi gnont, précipités, puis la cellule retombe
clans un silence de mort.

Alors, une crucile angoissé s'empare de la jeune fille.
Et pour l'augmenter encore, son imagination lui mon-
tre les àmes des bandits qui furent un jour les hòtes de
ce cachet. Elle croit voir leurs bras décharnés se ten-
dre vers elle.

Effray ée, elle se cache la tète dans la paille de la
pauvre couche. Le souvenir de sa mère lui revient. Mal -
gré son état, dame Marguerite aurait. voulu remplacer
son époux, mais, Stéphanie s'y était opposée, et bion
qu 'il y eut tout à craindre des ennemis de son pére,
l' amour filial avait triomphe de la peur.

D'ailleurs, ce sacrifice fait si généreusement, laisse
clans le coeur de la jeune fille l'espoir que son pére
consentirà volontiers à son union avec Gaspard , et
puisque ce dernier est à Fribourg. il ne la laissera pas
longtemps dans ce cachot.


