
Les waleurs lutelleeioelles
A la houle parlementaire va succé- i Ugolin aussi. Nous croyons, notre pà

der, pendant tout ile mois d'octobre, la
houle populaire.

Les bons citoyens, ceux qui aiment
leur patrie et la veulent grande, pros-
père, riche, heureuse, souhaitent une
unite qui domine les divergences d'o-
pinions : c'est que dans tous les par-
tis on ait surtout le souci de designer
pour notre Parlement federai , des can-
didats de caractère et de talent.

Nous craignons, hélas 1 que ce vceu
ne soit un sermon de plus dans le dé-
sert, mais nous avions le devoir de le
formuler en face des désistements
mombreux qui se produisent un peu
partout et en face des divisions qui se
¦font à nouveau jour dans notre cher
•canton du Valais.

Suivant la composition des deux
Ohaimbres dans la nouvelle legislature,
•c'est tpoUr la Suisse un danger de rui-
xie ou une cause de relèvement.

Au Peuple de choisir.
Quand on étudié le développement

•de la démocratie au cours de ces der-
nières décades, on est frappé de ce fait
que les Parlements centraux ou canto-
naux, diminuent considérablement en
valeurs spirituelles.

Le phénomène est d'autant plus sur-
prenant, chez nous, que l'instruction
primaire et supérieure s'est étendue au
point de déteindre honorablement sur
l'étranger.

Or, un Etat ne peut prospérer qu'à
ia condition de s'entourer d'hommes
•qui possèdent une culture generale.

Sinon, il ne tarde pas à tomber dans
le matérialisme, le terre à terre et la
stérEité.

Quoi que l'on dise et pretende, nous
en sommes un peu là.

D'où vient ce désastreux contraste ?
Tout simpLament de la rue, du ca-

fé, du meeting où la demagogie coule
à pleins bords.

Il n'y a pas de plus éfcranges bouti-
ques que ces lieux-là.

On y détruit les réputations politi-
ques les plus solides a coups de gosiers
et à coups de verres sur le zinc.

C'est là que la plupart du temps on
écarté des hommes de grande valeur
pouir donner la préférence à des cito-
yens dont les principales qualités sont
l'invective et la surendhère.

•Nous avons assiste, jadis, à une as-
semblée où il s'agissait de ohoisir des
candidats à une députation que nous
ne désignerons pas autrement, car ce
serait soulever une noire poussière.

On y avait sous la main des hommes
cultivés et les faveurs sont alliées à de
braves inutilités qui ne pouvaient ni
dire ni ecrire deux mots sans commet-
tre de véritables attentats à la pudeur
de la langue francaise.

Un jour, il nous a été donne de par-
courir une correspondance de l'un
d'eux. Elle était tellement inondée de
solécismes, de barbarismes, d'archais-
mes et de fautes d'ortihographe que
nous nous demandions si nous n'étions
pas retournés au XVIme sièele.

Eh bien ! ces faits se produisent un
peu partout en Suisse. Aussi se repré-
sente-t-on difficilement des sommités
faisant vis-à-vis à des taupinières. Us
préfèrent rester en dehors ou , s'ils
sont entrés par inadvertance, prendre
la poudre d'escampette en jurant leurs
grands dieux — un peu tard — qu'on
<ne les reverra plus.

Saturne deverai!, dit-on , ses enfants,

role, que si la Démocratie ne s'organise
pas à bref délai, elle sera bouffée par
ceux qu 'elle avait mis bas.

Les dispositions légales sur les in-
compatibilités entre certaines fonc-
tions publiques et certaines fonctions
administratives s'expliquent fort bien.

Mais ne les aurions-nous pas trop
étendues ?

Beaucoup veulent croire que non
mais nous disons oui. (Cela ne conlri-
bue pas peu à appauvrir nos Parle-
ments.

Nous voulons espérer , sans eri èlre
convaincu, que le peuple suisse, reve-
nant au bon sens, mettra tous ses soins
à bien composer les deux Chambres de
la nouveMe legislature.

Tout périclite, tout meurt, faute d'i-
déal.

De gràce, ne voilons pas nos valeurs
spirituelles.

Ch. Saint-Maurice.

LA COOPÉRATION VITICOLE
On incus écrit :
La vigne, cette anmée-là, tendait aux pas-

sante de pesantes grappes, toutes reluisan-
tes de grains, gonflés et vermeils. L'on ne
se souvenait guère de semblable prodiga-
nte. A maintes reprises, parcourant ITiéri-
tage de son pére, Jean-Louis, avait différé
de vendamger, afin que Je raisin fùt p lus
dorè et la qualité de la récolte supérieure.
Mais, annoniciateurs de l'arrière-automne,
Jes pampres chlorosés par Jes froids noctur-
nes„ laissèrent comprendre quo le dernier
délai approdiate.

Dans la froidure bruimeuse d'un imatin , il
s'en fut donc avec sa j eune famille pour re-
cueillir le fruit de ses peines. Le givre qui
couvrait feuilles et fruits Jui parut moins
glacé que les, années précédentes bien que
ses enfants s'en plaignissent ; 'la j ournée
seimbla courte et peu (faticante , car il se
trouvait pour une fois comble bien au-delà
de ses espérance?» A travers les grappes
d'or qui le regardaient de leurs sourires
étincelants, il voyait venir falsante A son
foyer. Son fils , peut-étre pourrait-il l'envo-
yer aux études ainsi que lui conseillait le
mait re d'école ! Les réves succédèrent aux
rèves dans son cerveau tandis que la main
poursuivait maohinalement sa tàche. Medu-
se par cette irradiante aurore de l'avenir,
il fut , un moment, tout surpris de s'aper-
cevoir que le travail était fini et que la nuit
commencait A tomber sur Ies choses. Alors
il ifixa brantes et seaux sur Ja « fuste »
remplie et conduisit dans l'étroit chemin
pierreux , .aivec mille prècautions, le char
qui craquait sous la charge.

Lorsqu il arriva ohez son marchand habi-
tué!, Ja nuit 'était venue tout à fait. Il allait
tout joyeux offrir sa récolte de choix à
son ami Francois, lorsque celui-ci vint au
devant de lui en esquissant des gestes de
regret. Toute la futailie était occupée. Jean-
Louis le suiivit dans la cave et put consta-
ter que cela était vrai. Et puis au dire de
Francois, le commencé devenait difficile car
Jes acheteurs se faisaient Plus rares et plus
exigeants ; on trouvait les vins trop j au-
nes trop décrépits. Mais Jean^Louis parvien-
drait sùrement à piacer sa .vendange, et,
Francois, pour l'aider, lui recommanda
quelques adresses. Il frappa A diverses por-
tes ; partou t la mème réponse lui parve-
nait. En fin de compte, un spéculateur vé-
reux lui prit la marchandise, mais après
s'ètre fait octroyé d'autant plus de conces-
sions qu 'il sentait le vendeur dans l'embar-
ras. Songeant à sa femme qui l'attendait
sous la lum ière pale de la Jampe à pétrole
et qui partagerait sa déception tout A l'heu-
re, il prit le chemin du retour , plissant par
instant son front corame pour en chasser
les pensées trop déprimantes.

Pendant longtemps Jean4.ouis, qui n'est
autre que le vigneron valaisan , incapable
de loger sa vendange, fut ainsi à Ja merci
des caprices du marche. A son tour , Fran-
cois, le petit marchand ne disposant que de
moyens très limites, voyait d'année en an-

Les vendanges en Valais. — Le porteur vide sa brante dans la bossette. — Ce mode
de faire, si pittoresque, tend à disparaitre. On cueille maintenant les raisins dans
des caissettes transportées à dos d'hommes par piles de 4 ou 5 pièces sur des nattes
appelées « cacolets » Jusqu'aux camions à pont gares sur la route. — Le ioulage na

lieu qu'au pressoir après reconnaissance de la qualité du raisin.

née sa situation s'agigraver et finir par
devenir menacante.

L'idée de conijuguer les efforts, de ceux
qui souffraient de cet état de chose se
precisa peu à peu dans la masse vigneron-
ne. Petits propriétaires qui ne pouvaient en-
caver leurs récoltes et propriétaires, plus
aisés comprirent que l'union seule les sau-
verait. Avec l'esprit de décision qu'on lui
connait, Monsieur le conseiller d'Etat Troil-
let prit la direction du mouvement et vit
en peu de temps ses efforts couronnés. En
•1930, lê 26 j anvier, se réunissait A Riddes
la première assemblée constitutive pour la
Cave de Leytron-Saillor», qui surgit de luca
re la mème année. (La Cave de Sion fut
également érigée en 1930. Un bon ven t con-
tinuant, comme par hasard , à souffier de
Berne, il fut possible avec l'aide de nou-
veaux subsides de construire les caves de
Sierre .(1031) et d'Ardon .(1032).

En pensant aux conditions dans lesquel-
les se sont créées les caves, on devine ai-
sément ce que sera leur tàche. Elles se sont
trace comme buts : «Le logement , la vini-
fication, Ja conservation et la vente en com-
mun des produits ou sous-produits prove-
nant exclusivement de la vente des asso-
ciés. Elles s'interdisent toute spéculalion
commerciale, notamment l'achat et Ja vente
de vendanges, ou de vins non produits par
leurs .membres '». 11 est facile de compren-
dre quelle valeur presenterà la garantie
d'authenticité d'un vin produit dan s ces
conditions.

Afin d'apporter Je maximum dans le do-
marne de la qualité, le comité de chaque
cave, d'entente avec des personnes compé-
tentes, classe le vignoble en différentes
zones, fixe la date d'ouverture des vendan-
ges et la manière dont celles-ci doivent
ètre faites. L'ancien système, consistant à
atnener dans des *Fus.tes» ou cuviers la
vendange déjà foulée tend de plus en plus
à disparaitre pour faire place au nouveau
mode qui est celui de présenter le raisin
en caissettes. En mème temps qu'un meil-
leur contròle des eépages, cela permet d'es,
timer dans ime plus juste mesure Ja qualité
des produits et il en résulte de très grands
avantages du point de vue vinification.
L'apport en caissettes est obligatoire pour
toutes les spécialités dont on limite en
outre le degré de sondage minimum requis.

iLes quatre caves possèdent une large au-
tonomie. Elles dépendent cependant pour la
vente de leurs produits de mème que pour
ler, questions administratives courantes de
l'Office centrai.

L Office centrai et les différentes caves
constituent ensemble la Fédération des pro-
ducteurs, de Vin du Valais, dont la prési-
dence revient, comme il se devait , à M. le
conseiller d'Etat Troillet

La Fédération des Producteurs est un
organe très puissant qui groupe près de
deux mille vignerons et dont Ies apports de
vendange ascendent annuellement à 4 ou 6
million s de kgs. Cette quantité importante
de raisins permet de réduire considérable-
ment les frais d'exploitation par litre de
vendange et de faire ainsi bénéficier le pro-
ducteur du gain qui en résulte. Gràce à la
grande masse de produits dont elle dispo-
se, la Fédérat ion est également à mème de
Jouer un important róle stabilisateur dans
Ja bilance des prix . Les fac ilités d 'écoule-
men t se multip lient car un organe de cette

importance peut entreprendre une reclame
efficace et présenter à ses clients des vins,
d'une tenue impeccable.

Des Vins, Ja Fédération en possedè pour
satisfaire tous les, goùts ! Voici le Vin du
Valais qui désaJtérera dans les jours chauds
d'été Jes palais assoiifés des travailleurs.
La Rèze, nenveuse et dure, métamorphosée
par les années en Vin du Glacier, se degus-
terà reiigieusement dans les chalets à co-
quille rou?.sie du Val d'Anniviers ! Le Pen-
dant elassique qui représente le Valais au
dehors apporto une infinite de nuances ; son
apogée, il l'attetot dans Je Fendant de l'E-
tat (Grand Brulé) et Je Clos des Chahoi-
nes ! JLe Johannisberg et le Rhin des, Ca-
ves sont veloutés et capiteux ! L'Arvine
possedè une amertume subtile qui retient
l'attention des connaisseurs ! Oue dire de
rHumagne au délicieux parfum de pèche,
oetHumaigne 1934 qù'on n 'eut pas la patien-
ce de laisser vie illir ! Quan d je degusto la
Ma'voisie de Ja Fédération, je vois, en fa-
ce de moi, un soir de bai , deux yeux noirs
qui brillent illumines par l'ardente boisson !
La reclame de la dòle est résiumée dans ces
deux mots : stock épuisé ! Le Rouge d'Bn-
fer qui relevait si bien une bonne chère lui
aussi n'est plus !

Le vigneron se sent fie r de tirer de son
sol, au prix d'abondantes sueurs, de si bon-
nes choses, mais ce .qui l'attriste, c'est de
songer au scandaleux marchandage qui se
fait sur le fruit de tant de peines. Alors
qu 'il coment à d'énormes sacrifices pour
écouler son pro duit , l'inique impót sur le
vin .persiste ! que dis-tie, il s'aggrave au fur
et A mesure ique Ies prix baissent , et, bien-
tót , il atteindra le 10 % de la valeur du
produit. Dans certains cantons, la marge en-
tre le prix payé au producteur et celui qui
frappe le consommateur soulève l'écceure-
unent. Le Congrès international du Vin qui
s'est réuni à Lausanne, il y a quelque temps
n'a pas manque de manifester son indigna-
tion contre de tels procédés, si peu en har-
monie avec la belle devise suisse : un pour
tous, tous pour un. On dit que les brasr
seurs ont beaucoup d'intérèt A ce que les
vins soient vendus a un prix élevé. Nous
ne leur contestons pas le droit d'exister,
mais qu'ils laissent donc vivre les autres !
La vigne nourrit de nombreux citoyens qui
ne demandent qu 'à vivre honnètement, aux-
quels, on a maintes fois fai t appel dans des
passés difficiles et que l'on exploite auj our-
d'hui de facon ignoble.

Certes les autorités» il faut le reconnaitre,
cherehent la solution qui pourra faire sor-
tir Je vigneron de cette impasse difficile
et troublante. Des subsides ont été octro-
yés aux importateurs pour Ja prise en char-
ge des vins indigènes ; l'écoulement du
moins se fera , mais Ies prix sont bai, et
l'impót subsistera ! Jean-Louis, le vigne-
ron valaisan, reste sceptique sur l'efficacité
de telles mesures ; il en attend d'autres qui
soient de nature A le récompenser de son
labeur obstiné et de son attachem ent au
sol du pays.

VOYAGES aux medlleures conditions, pour
tous pays du monde. — Billets réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Génes-Naples avec Jes, ba-
teaux de lux « Rex » et » Conte di Sa-
vola ». Passages maritimes pour les Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A., Siège : ZURICH.
Représentant A Brigue : Alfeo Chiesa,

CONTRAT DE LOUAGE
Un monsieur, se disant soeiologue et

moraliste, et dont le silence jusqu'ici n'a-
vait'guère enorgueilli le public suisse, se
décide à faire parler un peu de lui.

11 y a, en Suisse, non pas un mouve-
ment pour faire abolir la loi sur le di-
vorce, mais il y a certainement une mas-
se de gens bien pensants, mème en de-
hors des catholiques, pour estimer que la
loi devrait ètre modifiée dans le sens de
la restriction.

On divorce trop.
Notre monsieur, lui, trouve que c'est

l'institution du mariage qui est devenue
ohancelante.

Évidemment, le divorce a déjà, dans
ce sens, accompli une fort appréciable be-
sogno ; mais un ultime vestige du bon
sens, de la morale et de la religion sul*
siate encore, chez nous, fort heureuse-
ment, concernant les pénalités applica-
bles à l'adultere et c'est cette « vetuste *
que. le Monsieur en question voudrait
voir disparaitre.

L'adultere, autrefois qualifié crime,
puis, par voie d'avancement, devenu sim-
ple délit n'encourt plus aucun risque. H
sera libre.

Et savez-vous au nom de quel princi-
pe on prétend justifier cette abrogation?

Au nom de la morale.
D'après le moraliste, l'adultere ne pou-

vant ètre que le prologue du divorce, qui
est legai et laique, en attendant qu'il de-
vienne obligatoire, donne lieu à dos for-
malités fàcheuses qu'il est urgent de sup-
primer parce qu'elles sont immorales. Ces
foimalités consistent en des interventions
requìses pour la constatation du flagrant
délit. Il est malséant, estime ce monsieur,
de prendre la pie au nid. Ca ne doit pas
se faire.
Puisque le divorce, ajoute-t-il , est à la
portée de tout le monde, divorcez.

Quand l'un des conjoints a cesse do
plaire A l'autre, on le passe à l'état de
rendu. Et l'on recommence. Le mariage
n'est ainsi qu'un contrat de louage. Ca
peut se renouveler comme un bail ; mais,
ce qui, dans le sens de notre moraliste,
doit demeurer imprescriptible, intangible
et sacrò, c'est la faculté de donner con-
gé. Par exemple, lorsque le congé est si-
gnifie , il est peut-ètre possible de remet-
tre les locaux à neuf , mais ils ne sont
plus fraichement décorés,

LES ÉVÉNEMENT S
¦ I M I»

Gaàner du temps
On ne doit point se dissimuler que,

après trois semaines de négociations et
d'examen de l'affaire italo-éthiopienne, on
se retrouvé, à Genève, exactement au
point de départ. Le gouvernement italien
n'a pas rompu d'un pas. Il résulte, des
observations vernales de son représentant
au Conseil, le baron Aloisi, que sa reven-
dication reste celle d'un mandat sur l'E-
thiopie, et que ce n'était que sur cette ba-
se qu'il eùt pu s'engager dans des pour-
parlers avec le Comité des Cinq.

Du coté des défenseurs de la S. d. N.,
mème résolution à ne rien céder qui ne
soit compatible avec les obligations du
Pacte de la S. d. N., c'est-à-dire avec ce
qui est dù à l'Etat membre de la S. d. N.
qu'est l'Ethiopie. Aucune atteinte à son
integrilo territoriale et à sa souveraine-
té.

Entre les deux positions, il n'était pos-
sible de jeter aucun pont.

En réalité, on a dù admettre, à Genè-
ve, qu'il n'y avait aucun moyen de con-
cilier les extrèmes. Le renvoi de la ques-
tion intacte au Conseil de la S. d. N. équi-
vaut à une constatation d'échec complet
des pourparlers préliminaires. On n'est à
l'heure qu'il est, pas plus avance au quai
Wilson , qu 'on ne l'était, à Paris, au mois
d'aoùt dernier.

Il appartient donc au Conseil de la S.
d. N. de s'occuper de nouveau du règle-
ment du différend.

Il l'a fait dès hier en se prononcant
pour l'application du Pacte. Jusqu'ici sa
position était demeurée imprecise. Cette
attitude nouvelle lui a-t-elle été dictéepar
ce que l'on avait pu apprendre sur les
résistances toujours plus grandes qui se
manifesteraient à l'intérieur, en Italie, ou
par le fait qu'il n'est guère possible de



concevoir comment l'Angleterre et l'Ita-
lie, étant désormais dans la mème diffi-
culté, pourraient retirer les forces qu 'el-
les ont engagées ? Seule une solution
par la S. d. N. parait pouvoir encore ètre
re tenue.

En tout cas, c'est la première fois de-
puis la guerre que la S. d. N. invoque
l'article 15 du Covenant. Jamais on n'a
été aussi près du recours à l'article 16,
c'ést-4-dire, pour employer l'expression
qui se trouve dans le Covenant aux sanc-
tions. Si l'Italie refuse d'accepter le rap-
port qui sera elaborò, elle se mettra dans
le cas d'un pays agresseur, elle s'exposera
à des sanctions.

Les Anglais savent que les sanctions
peuvent entraìner la guerre, et que celle-
ci risquerait de prendre un caractère ca-
tastrophique, surtout si, comme le bruit
— qu'on souhaite faux — en a couru ,
l'Allemagne, encouragée par l'attitude de
Rome, en profitait pour exécuter les
desseins qu'on lui prète sur Memel, sur
Dantzig, et peut-ètre sur d'autres terri-
toires auxquels, en dépit de ses déclara-
tions d'opportunisme politique, elle n'a
jamais vraiment renoncé. Mais l'Italie el-
le-mème s'exposerait à de graves périls.
' La parole est à M. Mussolini.

En attendant, l'Assemblée de la Socié-
té des Nations va s'ajourner pour ètre
en mesure de se réunir à nouveau à la
moindre alerte.

Cet ajournement est sans précédent.
Aussi exceptionnel que les circonstances.

NODVELLES ÉTRANGÈRES
« mi »

Les inondations au Japeq
- Le fleuve Tone, le plus grand fleuve ja-
ponais, et ses affluents ont débordé et ont
causò des inondations d'une gravite ex-
ceptionnel! e. On n'avait pas constatò de
telles inondations depuis 25 ans. La cir-
culation des trains est interrompue entre
Tokio et l'est du Japon. Des pluies dilu-
viennes, qui ont accompagno le typhon,
ont provoqué la crue des cours d'eau
dans les préfectures de Gumma, de Ya-
manashi et de Saitama. C'est à Gumma
que les dégàts sont les plus importants.
On compte dans cette région 47 morts et
80 disparus. 160 ponts ont étó emportés.
70 maisons ont été inondées et détruites ;
1000 autres sont endommagées par les
eaux. Une dizaine de soldats ont été em-
portés par les flots, alors qu'ils procé-
daient aux opérations de sauvetage ;
trois ont pù ètre sauvés. La troupe a étó
mobilisée.

NOOVELLESJUISSES
La réunion des deux Bàie

en un canton unique
Le Tribunal federai a fait connaitre aux

parties, soit à l'association pour la réunion
des deux Bàie et au Conseil d'Etat de
Bàie-Campagne l'exposé des motifs de son
arrété sur la question de la réunion des
deux Bàie.

Le Tribunal federai reconnait le droit
des recouran ts à interjeter appel contre
la décision du Conseil d'Etat de Bàie-
Campagne de ne pas soumettre en vota-
tion populaire l'initiative du 2 mars 1933.
Le gouvernement de Bàie-Campagne ayant
fait valoir que la eessation de l'existence
de l'Etat ne peut pas faire l'objet d'une
initiative populaire, le Tribunal federai
dit qu'il est évident que toutes les dispo-
sitions susceptibles de devenir une partie
de la Constitution peuvent faire l'objet
•d'une initiative. Il fai t allusion à la dé-
cision de la Diète helvétique du 26 aoùt
Ì833 et déclaré que les réserves en fa-
veur de la réunion des deux Bàie, sont
encore valables aujourd'hui bien qu 'elles
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GARDE!

Celle-ci entrait au mème instant. Ell e
voulut s'esquiver en apercevan t Mabel.

— Venez donc, ma petite Liliane, dit Ire-
ne. Miss Mafoed est envoyée par votre chè-
re imaiman pour passer quelques instants,
avec vous. Elle est l'amie de Yolande et la
sceur de celui qui vous a guérie.

— Oh ! s'exclama Liliane, d'un air ra-
dieux, alors j e suis bien heureuse de vous
voir, Mademoiselle. Je n'ai pas peur, puis-
que vous étes la soeur de ce beau j eune
nomane. Mademoiselle, il m'a .dit : e Je
vous aime » et cela m'a été au cceur.

— 11 ne faut pas dire cela, Liliane, re-
prit Irene.

— Pourquoi ? puisque Mademoiselle est
sa sceur, elle ne le répótera pas.

— Non, non, fit Mabel , .qui voyait que
la Jongut réclusion et i'incrtie de pensées — Vous ne lui parlorez ni de votre gué-
«vaient laissé une teinte enfantine dans rison, ni de la nuit où vous étes restée

n'aient pas été comprises dans la Cons-
titution federale. Ces réserves relèvent
que la séparation des deux Bàie que rien
ne séparé au point de vue historique, géo-
graphique, économique et culturel, a óté
une grande erreur politique et que la réu-
nion doit ètre recherchée en particulier
du point de vue de la Confédération car
elle est, dans un certain sens, un postu-
lat du droit federai.

L'article 48 de la Constitution de Bà-
ie-Campagne sur lequel se base le Con-
seil d'Etat dit seulement qu'une initiative
qui prévoit la réunion directe est inad-
missible. Mais il ne permet pas de déclarer
inadmissible une initiative tendant seule-
ment à introduire dans la Constitution la
base qui manque actuellement et à intro-
duire une procedure permettant une dé-
cision ultérieure sur la réunion. En réa-
lité, l'initiative ne demande pas la réu-
nion des deux demi-cantons, mais elle
veut seulement une revision de la Cons-
titution cantonale afin de permettre une
décision sur cette réunion. Mème après
l'acceptation de l'initiative, le canton de
Bàie-Campagne et ses autorités sont
maintenus.

En conclusion, le Tribunal federai ar-
rète : 1) la plainte est approuvée dans le
sens des considérants et en conséquence,
l'arrèté du Conseil d'Etat de Bàie-Campa-
gne du 13 février 1934 est abrogò. 2) Lea
frais sont à la charge de la caisse du tri-
bunal. 8) Ce jugement sera communiqué
par écrit aux recourants et au gouverne-
ment de Bàie-Campagne.

L'écoulement des vins
au „National"

Jeudi soir, après avoir votò l'arrèté sur
les grands magasins, le Conseil national
passe ensuite à l'arrèté federai relatif à
l'écoulement des récoltes de vin de 1934
et 1935. Il s'agit d'un crédit de 2,850,000
francs, qui permettra aux importateurs de
prendre en charge trois millions de litres
de la récolte de 1934.

MM. Bujard (Vaud, lib.), et Reichllng
(Zurich, agr.), qui rapportent au nom de la
commission rappellent que les vignerons
n'ont pas l'habitude de reehercher les
subsides de la Confédération. Cependant ,
c'est vers une véritable catastrophe qu'i-
rait notre viticulture si les autorités fé-
dérales ne lui venaient pas en aide dans
les circonstances actuelles, alors quo la
récolte de l'année s'annonce particulière-
ment abondante.

M. Altherr , (Appenzell-Rh.-Èxt., rad.);
combat l'entrée en matière eh s'étonnant
de voir la Confédération se vouer à de
nouvelles actions de secours.

M. Roulet (Vaud, agr.), est d'avis que
la Confédération doit tendre aussi à pren-
dre en charge par les importateurs la ré-
colte de 1935. .

M. Berthoud (Neuch,., rad.), se fait l'é-
cho de la réprobatioh qu'a rencontrée à
Neuchatel la solution donnée au problè-
me de l'écsulement des stocks de vin. Les
prix auxquels ont été estimés les vins de
Neuchatel «ont trop bas. Neuchatel se
sent pretèrite et on y a le sentiment quo
le « vin suisse » fera du tort aux divers
crus du pays.

En un mot, M. Berthoud, qui rappelle
les vicissitudes de I'impòt sur les vins, est
d'avis que l'incohérence prèside à notre
politique viticole. Il voterà cependant le
projet federai.

M. Rossi (Tessin , cath.), s'étonne qu 'un
pays qui produit deux fois moins de vin
qu'il n'en consomme soit obligé de voter
des crédits comme ceux .qui sont deman-
dés aujourd'hui.

Le discours de M. Obrecht a étó renvo-
yé, vu l'heure tardive, à vendredi ma-
tin.

* * *
Vendredi matin donc, la Chambre re-

prend l'arrèté sur l'écoulement des vins.
M. Obrecht, chef de l'economie publique.
déclaré qu'on chorcherait à l'avenir des

l'esprit de Liliane. Et , murmura-t-elle, un
peu anxieuse, vous l'aimeriez , vous, ce
beau jeune homlme >?

•— Oh ! Mademoiselle ! pourquoi dites-
vous, vous l'aimeriez ? C'est une chos,c
faite , j e l'a ime de toute mon àme pour sa
douceu r et aussi pance .qu'il m'a rendue...
parce qu 'il .m'a tirée de la nuit où j e suis
restée si lonigtemps.

— Oui, paince qu 'il vous a .guérie d'une
grave .maladie, intenrompit Mabel , les, lar-
mes aux yeux. Je suis bien touchée, chère
Liliane , de ce que vous aimiez ainsi mon
frère ; aussi penmettez-moi .de vous om-
brasse!.

— De tout mon cceur, chère Mabel, dit
Liliame, souriante, en tendant sesi j oues
fralches à sa nouvelle amie.

— JEcoutez, Liliane, .dit la jeune Écos-
saise, vous aUez .revoir imon frère.

— Comme cela me fait plaisir, s'écria
spontanément Liliane.

Oui, mais à une condition.
Dires» chère amie, j e ferai tout ce que
voudrez.

mesures n'obligeant pas le Conseil fode-
rai à intervenir financièrement.

M. Troillet prie M. Obrecht do bien
préciser quo les producteurs seront com-
pris parmi les intéressés en faveur des-
quels l'action legale a été créée. Le chef
de l'economie publique le confirme.

Après quelques observations de M.
Crittin sur les prix de transport des vins
par les CFP., l'arrèté est vote dans sou
ensemble à une majorité evidente.

Puis par 109 voix, la Chambre vote la
prolongation du privi'lège de la Banque
nationale.

Elle aborde ensuite les interpellations
financières. Au nom des groupes natio-
naux, M. Walther (Lucerne), catholique,
développé l'interpellation suivante :

« L'aggravation de la crise économi-
que donne à la situation financière de la
Confédération un caractère extrémement
sérieux. De nouvelles mesures financières
s'imposent d'urgence. Le Conseil federai
est-il prèt à fournir encore au cours de
la présente session des renseignements
sur les grandes lignes du programme fi-
nancier qui doit ètre depose en décem-
bre ? >

Les Ètìio iS io W! l'aliai
Les milieux nationaux ont appris avec

regret que M. le conseiller d'Etat vaudois
Bujard a fait savoir au comité can-
tonal liberal qu'il n'acceptait pas une nou-
velle candidature au Conseil national
pour les élections d'octobre.

M. Maurice Bujard faisait partie du
Conseil national depuis 1922, où il s'était
acquis l'estime des milieux parlementai-
res. Il fut un des plus ardents défenseurs
de la cause du vignoble romand. Sa dé-
cision sera regrettóe de tous.

M. Bujard trouvera dans sa retraite
des sympathies valaisannes ardentes. Il
aime notre canton, ses mceurs, ses tradi-
tions, et il compte, chez nous, beaucoup
d'amis.

* * *
Le parti socialiste du canton de Bàie-

Ville a décide à l'unanimité de revendi-
quer le siège de conseiller aux Etats de
Bàie-Ville et a designò comme candidat
le conseiller d'Etat Gustav Wenk. L'ar-
rangement conclu au sujet de l'apparen-
tement des listes a été également approu-
vé à l'unanimité. ¦

Le lui chere ti assassin
Ces jours derniers,' un, etranger sans pa-

pier a étó arrètó par la police argovien-
ne et transporté à Aarau. L'enquète a éta-
bli qu'il s'agit, sans aucun doute possi-
ble, du bùcheron yougoslave Ivan Ko-
vak, àgé de 87 ans, recherche par la po-
lice francaise. Kovak est soupeonné d'a-
voir tuo à coups de hache, dans la forèt
de Fosseuse, en Oise, deux collègues do
travail italiens, aveo lesquels il ótait en
mauvaise relation et auxquels il avait
proféré des menaces. La photographie en-
voyée à Paris par la police centralo fe-
derale a été présentée à diverses person-
nes de Fosseuse qui ont constate que la
photographie de l'homme arrètó à Aarau
est identique à celle de Kovak qui a dis-
paru de la région après l'assassinat des
deux ouvriers italiens. La France doman-
de l'extradition de Kovak.

Deux cambrioleurs arrètés à Montreux
Dans la nuit de mardi à mercredi , vers

3 heures, un agent de Sécuritas aperce-
vait deux individus en train de torcer la
porte du magasin de cycles Incerti, à
Clarens. Ces manoeuvres lui paraissant
louches, l'agent sauta sur les deux ma-
landrins qu'il chercha à arrèter. Après
une courte lutte, il parvint à maitriser
l'un d'eux, nommé Louis Besse, Fribour-
geois, ssrrurier, venu à bicyclette avec
son compagnon de Romont.

Après avoir mis en lieu sur son pri-
sonnier, l'agent reprit sa course et fut

comme ondonmie, et puis, vous le daisserez
vous appeler « Yolande .».

— Vous voulez que je change de nom
avec ma spzur .? C'est entendu. Quand je
verrai Yotande, de l'appellerai Liliane !
C'est id ròle, mais c'est très amusant. So-
yez tranquille, olière Maibel, jo vous obéi-
rai pour vous faire plaisir et vous .remer-
cier.

— .Ne par.lez pas, non plus, de l'histoire
du puits,. Gela impressionnerait mon frère
qui est trop sensibile.

— Je n'en dirait rien. J'.aiime du reste
mieux ne plus y penser moi-iméme. (."eia
me donne encore le frisson et .gàterait ma
loie d'auj ourdliui.

— Ma chéne, déclara Mabel, ie suis en-
oliantée de vous avoir vue et .je vous aime
b ien.

— Moi aus^i !
— A b ientót , dit Mabel en sléloigniaait.
Elle est exquise, pansa-t-elle, si simple

si naturelle et si aiimante. Je suis sùre que
Harry va en ètre absolument épris. Pa 1

exemple, il va trouver que Yolande a chan-
ge d'attitmde ià son égard !

Enifin , Dieu veuille m'aider à rendro cha-
cun heureux.

t . . ¦ _,;¦• ,'.-r "T;„v- -
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Le match International au pistolet à Rome
Les Suisses sont champions du monde

La photo représente : La glorieuse équipe suisse. En haut : à gauche Andres» à droite
Buchi. En bas : A gauche Leibund.gut , au milieu Fluckiger , à droite Crivelli. Buchi est

sorti avec Je meilleur résultat : 540 points

assez heureux pour arrèter le complice
de Besse, Cesar Fornay, qu'il conduisit
à son tour aux violons.

Les deux cambrioleurs opéraient en sè-
rie. Venus à Montreux le soir mème — on
les a vus à Vevey — sur des vélos vo-
lés, ils tentèrent d'opérer à la laiterie
Binggeli, aux magasins Eiobenberger et
Waldburger, et chez M. Kunz, coiffeur.

Ce sont deux audacieux coquins, dont
l'un, Besse, est récidiviste. Tous deux
sont àgés de 20 ans environ.

Banqueroute frauduleuse

A la suite des constatatiòns faites par
l'expert requis par l'administration de la
faillite Hydroxygène S. A., à Genève,
une plainte en banqueroute contre les or-
ganes de la société vient d'ètre déposée
entre les mains du juge d'instruction. Ces
constatatiòns révèleraient l'existence de
faux bilans, l'absence d'assemblées géné-
rales, détournement des actifs, une tran-
che abusive d'effets do complaisance pour
un montani s'élevant à Fr. 2,750,000.—.
Des commissions rogatoires à Paris et à
Lucerne ont été immédiatement décernées
pour interrogatoire des administrateurs et
directeurs de la société en faillite.

NOUVELLES L0CALES
Collision

Un accident de la circulation s est pro-
duit, jeudi, vers 17 h. 30, à la croisée des
routes Bex-Aigle-St>Triphon-011on, au lieu
dit le Bruet. Un camion est entré en col-
lision avec l'automobile de M. Rudaz, vé-
térinaire à Monthey, dans laquelle
avaient pris place Mme Montfort , de Ve-
vey, sa petite-fille et les deux enfants
de M. Rudaz. Seuls les trois enfants ont
été légèrement blessés ; ils ont été trans-
portés à l'infirmerie de Monthey. Les dé-
gàts sont importants pour les deux véhi-
cules.

Fète de Sainte Thérèse, à Noes

La fète de Sainte Thérèse, à Noès, sera
célébrée jeudi prochain 3 octobre. Comme
l'année dernière, les messes auront lieu à
6 h. 30, 8 h. et grand'messe à 9 h. Un pro-
chain communiqué renseignera sur l'arrèt
des trains.

Chez les forestiers valaisans

Réuni a. Sierre, le comité des forestiers
valaisans a décide que conformément aux
décisions protocolaires , la réunion de la

Comme elle entrait dans le hall , Rodrigue
vint au devant d'elle.

— Ma mère m'a confié, chère Miss Ma-
beJ , tou t ce que vous avez fait pou r nous
et le succès qui couronne .votre cure.

— .Quand vous pensez, Monsieur Rodri-
gue, que Harry croit encore avo ir  guéri
Yolande, dit-elle en riant.

Son air mutin captiva le jeune homme.
— Surtout, aiiouta-t-eUe, ne faites aucu-

ne allusion vis-à^vis de Harry au drame
de oette nuit ? Jo Je connais , il n 'en souf-
flera mot A personne , pas mème à moi.
Mais ie vous en prie , Monsieur Rodrigue ,
allez au plus tòt à la CJòserie. IJ faut que
vous voyiez le marquis, que vous lui .criiez
l'innocence de Yolande et que vous i'enga-
-giez à venir ici. Je serais vir.aime.-U mal-
heureuse si ma chère Yo n 'était rassurée
demain. Je l'aime comme une soeur et je
s.uis inquiète A son suj et.

.Quelle est bonne et pleine de cceur, pen-
sa Rodrigue ; jamais jeune fille ne m'est
apparue aussi idéalement delicate. Elle joint
Je charme physique à la beauté morale.

— Si j e ne tenais pas au bonlieur de
Yolande, chère Miss Mabel, je volerà is
chez Je marquis, rien que pour dissiper

• \ H

société aura lieu en automne 1936, et que
celle-ci sera une agréable promenade.

Il a pris connaissance de l'état très sa-
tisfaisant de la caisse et a décide d'inviter
les forestiers nouvellement élus à entrer
dans le giron de la société. Ils seront les
bienvenus.

Les assemblées de délégués
Bas-Valais

Les délégués du Parti Conservateur da
Bas-Valais sont convoqués en assemblée
generale qui aura lieu dimanche 29 sep-
tembre, à 14 heures et quart à l'Hotel de
Ville, à Martigny-VUle.

ORDRE DU JOUR :
Élections fédérales du 27 octobre.

Le Comité.
* * *

Centre
L'assemblée des délégués du Parti

Conservateur des quatre distriets da
Centre aura lieu à Sion, à la grande sal-
le du Casino, le dimanche 29 septembre
courant à 15 heures avec l'ordre da jour
suivant :

Décision concernant les prochaines
élections au Conseil national et aa Con-
seil des Etats.

Propositions individuelles.
Conformément aux statuts da Parti,

cette assemblée est composée d'un délé-
gué par 50 électeurs conservateurs ; Ies
délégués sont désignés par les groupe-
men ts politiques de chaque commune,
chacune d'elles ayant droit au minimum
à un délégué.

Le vote par procuratimi est admis ià
concurrence de 3 suffràges et pour autant
que le mandataire est porteur d'une pro-
curation écrite et représente des délégués
de la méme Commune.

A part les délégués désignés par le
Parti conservateur des Communes des
distriets du Centre, Ies électeurs conser-
vateurs de ces distriets sont cordialement
invités à assister à cette importante réu-
nion.

Le Président du Comité conservateur
des quatre distriets du Centre :

PITTELOUD,
Conseiller d'Etat.

LEYTRON. — Kermesse. (Corr.) — Com-
me pendant de la Journée du 30me anniver-
saire de J' xUnion ilnstrumentale» qui a réussi
au delà de toute attente , il y aura demain
dimanche .Kermesse avec attractions di-
verses.

vos, soucis et vous faire sourire. J'irai lo
voir aussitòt après le dìner.

( A »uivr».)

T(adio~ progr amme *
Samedi 28 septembre. — 12 fa. 30 Der-

nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert
16 li. 30 Emission commune. 18 h. Feui.l le ton
pour les petits. 18 h. 20 Pour les petits col-
lectionneurs. .18 h. 35 La sécurité dans la
navigation aérienn e Jiiveraale. 19 h. Sonne-
rie de cloches. 19 h. 05 La sema'tne de
qua ran te heures. 19 h. 30 Quelques disflues.
19 li. 40 Radio-chron ique. 20 h. Bulletta fi-
nancier de la semaine. 20 h. 15 Concert par
l'Orchestre de chambre de radio-Genève.
20 h. 50 * Pourqoioi ? ¦» 21 h. 20 Dernières
nouvelles. 21 h. 30 Musique légère. 22 h.
Musique de danse.

ARDON - Hall Populaire
Dimanche 29 septembre

GRAND BAL
organisé par la

Société federale de Gymnastique
Raclettea Cantine soignée BOB orchestie



Le programme jìnancier au Conseil national

Nul doute que si le temps est de la par-
atie une nombreuse participation est à pré-
voir. .

D'ailleurs Ies fromages frais et alAéchants
de nos alpages, A eux seuls, seraient de na-
ture a satisfaire les plus fins palais. Au re-
voir donc !

SALVAN. — A propos d'une pétition
Corr. — Il y a quelques années le Con

sei! communal avait pria la décision de
porter à huit mois le temps de scolarité
des écoles primaires de la commune.

Cette décision fut différemment com-
mentée par la population , mais elle fut gé-
néralement acceuillie avec bienveillance.
Aujourd'hui un certain nombre de citoyens
et de citoyennes envoient au Conseil com-
munal une pétition demandant de rame-
j ier de 8 à 7 mois la durée des écoles.

A la suite de cette pétition , le Conseil
'communal decida de porter la question de-
cani l'assemblée primaire le dimanche 29
¦septembre. Comme membre de la Commis-
eion scolaire, mon devoir est de venir at-
tirer l'attention de mes coneitoyens sur
l'importance de la décision qu'ils auront
à prendre. Je suis certain aussi, d'émet-
tre l'avis de mes collègues de la commis-
sion.

H est assez curieux de constater que les
pétitionnaires n'indiquent aucun motif
pour lequel ils veulent diminuer le temps
•de scolarité. D'autre part, tout en recon-
xaissant à tout contribuable le droit de se
prononcer sur la question , il me semble

•que dans cette pétition on aurait pu lais-
ser de c6tó les personnes qui n'envoient
pas d'enfants dans les écoles primaires et
celles qui n'en enverront jamais ! En par-
courant la pétition du village de Ville
(celle que j'ai eu l'occasion de voir) on ne
peut s'empècher de penser que les initiants
n'ont pas le sens du ridicule.

Cette initiative prise par deux ou trois
¦citoyens est regrettable. Ce n'est pas de-
puis 4 ou 5 ans que l'on peut apprécier
les résultats de l'école de huit mois. Ce
n'est que plus tard, dans la vie pratique
•qu'on estimerà les bienfaits d'une scolarité
prolongée.

Les promoteurs de cette pétition ont-ils
pensé qu'ils portaient un tort grave à
l'instruction et à l'éducation de leurs en-
fants ? Ont-ils pensé que bien souvent,
»veo la meilleure bonne volonté, les pa-
Tents ne peuvent pas donner à ces en-
fants, l'éducation, qui est un des princi-
paux facteurs de succès dans la vie ?

Des lacunes dans l'enseignement de nos
maitres et maitresses, il y en a certaine-
ment. Tout ce qui est humain a des dé-
fauts, des petitesses. Personne n'óchappe
à la loi commune. Mais je me plais aussi
à rendre hommage au travail conscien-
cieux de notre personnel enseignant. Il a
une tàche ingrate et il la remplit aveo
beaucoup de dévouement.

La population de Salvan qui a souvent
étó considérée comme avisée, éclairée,
?oudra-t-elle la diminution du temps do
ecolaritó ? C'est ce que la votation de
•dimanche nous apprendra.

Je tenais à demander à mes coneitoyens
de bien réfléchir et de penser a notre jeu-
nesse scolaire , qui fera la société de de-
main , avant de prendre cette grave res-
ponsabilité : Voter la diminution du temps
consacrò à l'éducation et à l'instruction de
ceux qui commenceront demain la lutte
pour la vie. F. Décaillet.

SION. — Concert des trompettes militai-
res. (.Comm.) — Ainsi que la presse l'a déj à
annonce, l'Association des trompettes mili-
taires du Valais romand , en un gesto chari-table et patrioti que qui l'honoré, donnera, àSion, dimanche 29 couran t , un concert pu-nite en faveur du Souvenir valaisan , Section«In Memoria™». Qui ne connait cette oeuvresi populaire venant apporter ses bienfaits,trop modestes il est vrai , et ceci faute dofond s, A ceux -qui ont perdu leur pére , leurfrère ou leur fil s au service de la patrie ?Si déjà disparaìt le souvenir des mabilisa-tions, que de famille?, en souffren t encore.
Le Souvenir valaisan accordo actuellement
un faib le secours à 24 d'entr 'elles qui ont
particulièremen t été épiouvées par Ja perte
de Jeur principal soutien. Le Souvenir s'oc-
•cupe également de l'apprentissage des or-
phelins et vient en a ide aux soldats n éces-
siteux en organisant en faveur de leurs en-
fants une colonie de vacances.

La imusjque , après avoir joué J'hymne va-
laisan devant l'Hotel de Ville, defilerà en
faisant entendre ces vieilles marches de
mobilisation .qui feron t battre plus d'un cceurpuis donnera A l'emplacement de fète de la
ivente des fru its , un concer t oui debuterà
vers 11 h. 15. Le Comité de la vente, loin
Ce craindre cette manifestation, a fait tout
•ce .qui est en son pouvoir afin d'en assurerégalement Ja réussite. .Qu'il en soit remer-cié.

Enfin, nos braves petits eclaireurs vou-lant accomplir eux aussi , A cette occasion,
**" B- ¦*• se sont mis, A disposition du Co-mité et vendront dans la cantine et en vil-le de petits rubans {Fr. -.50) en faveur deI Oeuvre. Oue chacun accueille avec plaisiroes jeunes gens et se fasse un devoir de ver-ger sa petite obole -a une oeuvre charita-
*le et patriotique. Le Comité du a S. V. »

L'ASSEMBLEE DE LA S. D. N. ..AJOURN EE

Hotre Seruise mwMm et iHonioue
Les victimes du

Chambres fédérales
Les interpellations financières

BERNE, 27 septembre. (Ag.) — Après
le développement de l'interpellation Wal-
ther sur la situation financière (voir aux
«Nouvelles suisses») et une intervention
de M. Grimm sur le mème sujet, le Con-
seil national procède au vote final sur
l'arrèté relatif aux 'grands magasins.
L'arrèté est vote par 79 voix contre 6.
On liquide une divergence relative aux
travaux productifs de chòmage. La
Chambre adhère à la décision des Etats,
qui ont réduit de 8 à 6 millions le cré-
dit ouvert au Conseil federai pour sub-
sides de fabrication. On reprend ensuite
les interpellations financières.

M. Meyer, chef des finances, estimé
que notre situation économique s'est for-
tement aggravée ces dernières années.
La cause en est l'obligation de rétablir
notre equilibro dans des circonstances
aussi défavorables. Le budget de l'année
courante aura un déficit de 62 millions,
qui s'ólèvera probablement à 90 millions
les deux années suivantes. Nous en som-
mes au point de 1933, avant la mise en
vigueur du programme financier.

L'orateur espère que le Conseil fede-
rai arriverà à réformer le regime des
subventions. La charge fiscale doit ètre
mieux répartie. On ne songe pas à aug-
menter le taux, mais à rationaliser le
système fiscal. 11 faudra chercher un
nouveau rapport financier entre la Con-
fédération et 'les cantons. Le programmo
intercalane est forme d'óconomies et de
recettes nouvelles.. Les économies seront
de 25-27 millions, les recettes nouvelles
(coupons, impòt de crise) seront de 42
millions y compris le sucre et la benzi-
ne, qui font 32 millions. Les 10 autres
étant demandés à parts égales aux cou-
pons et au taux de l'impót de crise.
Quant aux économies elles porteront sur
les traitements et sur les subventions.

Le Conseil foderai estimo que la dette
ferroviaire est une dette de la Confédéra-
tion et en tiendra compte dans son pro-
gramme financier définitif.

Il se réserve de pouvoir, dans des cir-
constances graves, demander aux Cham-
bres des pouvoirs extraordinaires, con-
fian t dans l'esprit démocratique et la vo-
lonté nationale. M. Walther se déclaré
satisfait. M. Grimm partiellement satis-
fait. Une proposition d'ouvrir la discus-
sion est repoussée par 52 voix contre 33.
M. Valloton (Vaud, rad.) proteste contre
cette décision et demande que la question
soit reposée. M. Walther appuie cette
proposition qui est acceptée par 40 voix
contre 25.

M. Valloton estime que 'la situation du
pays est angoissante et que personne n'a
le droit d'ètre optimiste. Le programm e
financier de 1933 s'est révélé totalement
inexact.

On espérait que le Conseil federai se-
rait venu devant la Chambre avec un
programme de réalisations immédiates
et non avec un expédient , comme l'impót
sur la benzine et le sucre. Le but de ce
programme doit ètre l'assainissement fi-
nancier , la baisse du coùt de la vie, la
compression des dépenses. Il est indis-
pensabie que la Confédéra tion réduise
son train de luxe. Il demande au Conseil
federai de retirer son projet de 3 mil-
lions pour le palais topographique. L'o-
rateur espère que jamais les vignerons
n'auront de nouveau à faire ce pèlerina-
ge à Berne. Il fau t que le peuple soit
exactement renseigné , il faut qu'il ait re-
pris confiance dans le Conseil federai et
les Chambres. Ce que d'autres gouverne-
ments ont fait , le nòtre peut le faire.

En séance de relevée la Chambre con-
tinue la discussion des interpellations fi-
nancières. M. Dollfus (Tessin, catholique)
fait un exposé de la situation federale fi-
nancière . Il estime que le but à attein-
dre à tout prix c'est l'équilibre des comp-
tes de l'Etat et des Chemins de fe r. Pour
obtenir cet equilibro il faut avoir recours
à des économies massives.

M. Schneider (Bàie-Campagne) radicai
estime que le Parlement actuel a une bon-
ne part de responsabilité.

M. Haeberlin (Zurich, radicai) reclame
un assainissement des caisses de retraite
du personnel.

M. Lachenal (Genève, radicai) conside-
ro que le peuple suisse s'endette à l'al-
lure de 23.000 fr. par heure. Le frane
suisse est menace, les crédits hypotnécai-
res chargée.

l l l jil l '
Notre jeunesse n'a plus l'occasion d'ap-

prendre un métier et l'agriculture est à
bout de soufflé. La situation est plus gra-
ve qu'elle ne l'était en 1914. C'est cha-
que jour qu'on devrait pousser un cri
d'alarme. Il faut actuellement renoncer
à toute dépensé superflue.

Le Conseil des Etats adopté en secon-
de lecture Parrete portant prorogation du
regime des grands magasins et en vota-
tion definitive l'arrèté relatif à l'écou-
lement des vins par 18 voix contre 2.

Les divergences d'ordre rédactionnel
dans l'arrèté sur l'aide au canton de
Neuchatel et à la Banque cantonale neu-
chàteloise sont réglées par adhésion au
« National ».

Le confiti italo-éthiopien

L'amili ile la Sili, alone
GENÈVE, 27 septembre. (Ag.) — Le

Bureau de la S. d. N. réuni vendre-
di après-midi a décide l'ajournement
e Sine die» de la 16me session de l'As-
semblée. Depuis qu'existe la S. d. N.
c'est la première fois qu'une telle déci-
sion est prise.

Da [ole te 5 au [omitéis 1]
GENÈVE, 27 septembre. (Ag.) — Le

Comité du Conseil chargó du rapport de
recommandation prévu par l'article 15,
alinea 4 serait constitue et s'appellerait
Comité des 13. Il a pris oonaissance d'un
télégramme du Nègus sur l'envoi im-
médiat de hauts représentants en Ethio-
pie et a arrété sa réponse.

La condamnation
du chauffeur des Postes
COIRE, 27 septembre. (Ag.) — M. Wal-

ter Schilbach, qui était accuse d'un dou-
blé meurtre celui d'Elsa Bianchi et celui
du pére de celle-ci, Carlo Bianchi, à Coi-
re, a óté condamné par le Tribunal can-
tonal à 8 ans de réclusion moins 5 mois
de preventive et a deux ans de privation
de ses droits civiques. Le Tribunal a ad-
mis qu'il n'y avait pas eu préméditation
et qu'en conséquence Schilbach ne devait
pas ètre reconnu eoupable de meurtre
mais d'homicide.

Coup de grisou: 15 morts
BELGRADE, 27 septembre. — Une

terrible explosion due probablement au
grisou s'est produite ce matin à 3 h. 30
dans un puits près de Bobiviets en Ser-
bie orientale. Quinze mineurs ont péri.
Vingt personnes ont été grièvement bles-
sées. Une commission d'enquète a été
appelées sur les lieux par le ministre des
forèts et des mines.

Le typhcp meurtrier
TOKIO, 27 septembre. (DNB.) — Dans

la province de Gamma au nord-ouest de
Tokio, le typhon et les inondations ont
fait 190 victimes. 130 personnes ont dis-
paru. Environ 1500 maisons sont inon-
dées ou se sont écroulées. La circulation
ferroviaire interrompue.

Quatre destroyers qui faisaient des
exercices dans les eaux du sud du Japon
ont été endommagés par le typhon. Une
collision s'est produite entre deux des-
troyers et 51 hommes sont manqùants.
Le ministre de la marine Ozumi est parti
immédiatement à Tokio pour présenter
un rapport à l'empereur.

Exploits de bandits
SCHANGHAI, 27 septembre. (DNB). —

Cinq cents bandits armés jusqu'aux dents
ont assalili le village de Erhtao au nord-
ouest de Peiping, dans la zone démili-
tarisée. Après avoir pillié le village, ils y
mirent le feu. 330 habitants ont étó enle-
vés.

BUENOS-AYRES, 27 septembre. (Ha-
vas). — Six individus ont obligé les
voyageurs d'un tramway à abandonner
le véhicule. Ils ont ensuite détruit le
tramway à coups de bombes pour protes-
ter contre la loi de coordination dea
transports Totée jeudi matin.

Grève en Grece
LA CANEE, 27 septembre. — La grè-

ve generale a óté déclarée pour protes-
ter contre l'éventualité de la restauration
monarchique. La grève a été votée pour
une durée de 24 heures.

On signale de petites bagarres.

1. Hongrie, 2. Suisse
ROME, 27 septembre. (Ag.). — Dans

le match de tir à l'arme de guerre, lea
résultats du groupe suisse ont été dépas-
sés par les Hongrois.

Le classement définitif est le suivant :
1. Hongrie 2.010 points ; 2. Suisse

1968 ; 3. Pologne 1951 ; 4. France 1910.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Dimanche, cinquième ij oumée du chaan-

pionnat de Ligue Nationale, nous aurons la
grande rencontré Servette-Lausanne, il y a
quinze j ours les Genevois nous décevaient
à Monthey, dimanche dernier Lausanne que
nous vimes contre Young-Boys, ne nous fai-
sait pas bien grande impression, alors que
Servette réalisait un magnifique exploit à
Berne, ce qui nous incline A pronostiiquer
sa rviotoire, ce d'autant plus *que le match
à lieu A Genève. Youg-FeJJows, touj ours in-
vaincu , fera le dépJaoeiment de Bienne, as-
sez dangereux, nous croyons pourtant au
succès des Zurichois. Young-Boys aura Ja
visite de Nordstem et doit gagner ; St-Gall
recevra • Berne, réussira-t-ii son exploit de
dimanche dernier ¦? Bàie, peu brillant jus -
qu 'ici tenterà d'améliorer sa position aux
dépens de Qiaux-de-iFonds ; Aarau se ren-
dra A Lugano, d'où il reviendrà presque cer-
tainement battu ; enfin ià Zurich, Grasshop-
pers doit vaincre Locamo.

En Première Ligue, la malchanceuse équi-
pe de Monthey, amputée dimanche de deux
de ses meilieurs lélements, ensuite d'accident
et en plus privée des serviees de Rittener,
recevra Cantonal ; si nous lui souhaitons
vivement de gagner, j,a detraile n'en serait
pas moins fort excusable. Autres matchs :
Montreux-Urania ; Racing-Granges ; Fri-
bourg-Carouge ; Soleure-Vevey et Giteu-
Porrentruy ; à part Racing-Granges, nous
croyons A la victoire des équipes qui j oue-
ront chez elles.

Association cantonale valaisanne
de Football

Formation des groupes. — Ensuite des
réclamations qui nous sont parvenues, cer-
tains groupes sont formes à nouveau ou
modifiés .de la facon suivante :

Sèrie B, Gr. I : Vouvry 1, St-Maurice I,
Martigny III, Saxon 1 et Ardon I.

Gr. : II : Grimisuat 1, St-Léonard I, Sier-
re li, Byiholz I.

Sèrie C, Gr. I : St-Gingolph II, Bouveret
¦la, Bouveret Ito, Vouvry Jl , Muraz I.

Gr. II : Monthey III , St-Maurice II, Ver-
nayaz lì, Entremont 1 et Saxon II.

Gr. IH : Grimisuat il, St-Léonard li, Cha-
lais iM, Chippis II, Montana I et Mollens I.

Calendrier du 6 octobre. — Sèrie A :
Monthey Iil-Vernayaz 1 ; Sion fl-Chippis I ;
Granges-Chalais I. — Sèrie B : Ardon I-
Vouvry I ; St-Maurice-Saxon 1 ; Grimisuat-
St-Léonard 1 ; Sierre fiI-Eyholz 1.

Sèrie C : Bouveret Ia-Vouvry II ; Bou-
veret Iib-Mura z 1 ; Monthey Ill-Vemaya z
II ; Entremont I-Saxon II ; Grim isuat H-St-
Léonard 11 ; MontanaiChalais II ; Mollens 1-
Chippis III .

Juniors : Martigny A^Sion ; Martigny B-
Sierre.

'Comité centrai de l'A. V. F.

Le championnat de lutte à Saxon
Ce championnat comptant pour le chal-

lenge des clubs de lutteurs valaisans , et
qui réun ira A Saxon l'elite de ces derniers ,
a été fi xé au dimanche 13 octob re prochain.
Oue chacun réserve cette j ournée.

Monsieur ct Madame Paul VOUILLOZ-
CLAIVAZ. A la Bàtiaz ; Mademoiselle Eve-
nne VOUILLOZ , à Ja Bàtiaz ; Madame Veu-
ve Joseph CLAIVAZ, à la Bàtiaz ; Les fa-
milles VOUILLOZ, CLAIVAZ et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouve r en la personne
de

Monsieur René VOUILLOZ
mécanicien

leur cher fils, petit-fils , frère , neveu et cou-
sin, mort accidentellement le 26 septembre
à l'àge de 20 ans.

L'ensevelissiement aura lieu à Martigny,
dimanche le 29 septembre, A 11 heures.

(Départ de Ja Bàtiaz à 10 h. 45.

typhon et du grisou

Les familles parentes et all iées ont la dou-»
leur de faire part du décès de

Mme Catherine BORGEAUD
née TURIN

ravie là leur affection le 27 septembre, à
l'àge de 83 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz de
Collombey, dimanche 29 septembre, à 11 tu

P. P. E.
Cet aivis tien t lieu de faire-part.

Monsieur Raphael GROSS, menuisfer. &
Trétien ; Monsieur iRémy GROSS et ses en-
fants Agnès, Lucie et Raphy et Jes familles
parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Alexandria GROSS
née BOCHATEY

leur chère épouse, belle-mère, grand'mère et
parente.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, di-
manche le 29 septembre. là 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.

t
Madame Edouard MONNAY-GALLAY e

Madame et Monsieur Francois JORDAN-
MONNAY et leurs fils Frédéric et Jacques ;
Madame et Monsieur Camillo BIOLLAY-
MONNAY et ieur fils Pierre ; Monsieur et
Madame Julien MONNAY-COFFINET et
leurs enfants Nicole et Robert, eo
France ; Monsieur Jules MONNAY : Ma-
demoiselle Marie MONNAY : Monsieur;
Edouard MONNAY : Les familles GALLAY.
PASSAOUAY, GUTTESf. GENIN et toutes
les familles. parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Edouard MONNAY
Ancien Président

leur bien cher et vènere époux, pére, beau-
père, grand-pére, beau-frère, oncle et cou-
sin, decèdè Je 27 septembre 1935, dans sa
75me année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

La sépulture aura lieu A Massongex le di-
manche 29 septembre 1935, a 11 heures.

R. I. P.

Monsieur et Madame Alexis PARQUET,
è Martignyi ;

Madame et Monsieur Pierre BONVTN-
FARQUET et leurs enfants, A Martigny; Ma-
demoiselle Jeanne PARQUET, à Martigny ;
Monsieur Jean PARQUET, à Martigny ; Ma-
demoiselle Marcelle, Messieurs Charles et
Raphael PARQUET , a Martigny ; Monsieur
Francois PARQUET, A Martigny ; Monsieur
et Madame Valentin FLORIN-DELY. aux
Vallettes ; Monsieur Jules DELY, A Genè-
ve ; Monsieu r Alfred DELY, à Martigny ;

Les familles PARQUET, PUIPPE, FRAS-
SERENS. FLORIN, DELY, GIRARD. CRET-
TON, ont la douleur de faire part de la
cruelle perte .qu 'ils viennent d'éprouver en
Ja personne-de

Monsieur PIERRE PARQUET
fils , frère, oncle, cousin , decèdè accidentel-
lement le j eudi 26 septembre , A l'àge de
20 ans.

L'ensevelissemen t aura lieu le dimanche
29 septembre, là 111 heures,. Lieu de départ :
Martigny-Gare.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Monsieur Camille TERRETTAZ et son fils

Camille, à Martigny-Croix ; ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part A leurs parents , amis et con-
naissances de la mort do leur très cher

MARCEL
decèdè A Martigny-Croix le 27 septembre
1935, muni des sacrpmen ts de J'Eglise et
après une longue maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
dimanche 29 septembre, A 11 heures.

Cet avis tient Jieu de faire-part.
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rete dintonine
Grande Exposition de Fruits du Valais

à l'occasion du Congrès des Villes Suisses
Stand des Artisans
Samedi, dimanche et lundi

BAL à fla Cantine

DDsrev frères, Martigny
LA " MAISON DE LA QUALITÉ
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COULEURS
prétes à l'empio!

Vernis, Pinceaux, Papier» pelnts
Verres à vitres et glaces

). opalino, Martigny
C'est logique !

Depuis qu 'il existe le „DIA3LERETa u, de nombreux
apéritifs sont apparus et ont disparu ! Le „DIABLE-
RETS" subsiste.................................................I ...

Quelques gouttes
d'Arome Maggi suffiaent pour
donner à une assiette de soupe
fade ou à une sauce faible la
saveur qui lui [manque. L'Arome
Maggi est inégalable pour Sa fi-
nesse de goQt et sa force d'assai-
sonnement.

AROME
MAGGI

mniiMii iiinnnumiiHiiHHniHiiiHi uHu

superbes de la montagne, 20.000 à vendre à fr. 25.— le
mille. Conserves Dosa, Saxon.

Mesdames
Avez-vous déjà songé au manteau que vous porte-
rez ? A votre nouvelle robe d'hiver? Nul doute que
vous découvrirez dans la richesse ds notre choix ,
le modèle qui vous conviendra. Plus de 1000 mo-
dèles, robes et manteaux attendent votre visite.

Manteaux

Robes lainage
à Fr. 10.80, 13—, 16.— 20—, 26-, etc

Robes tricot

à Fr. 23.-, 28.—

à Fr. 23.

Toutes les retouches éventuelles sont exécutées
de suite et gratuitement dans notre atelier.

Leytron - Bàtiment du Cercle
Dimanche 29 septembre 1935, dès 14 heures

Kermesse Jnslnimentale"
Grand BAL

Orchestre «Réve du soir» - Invitation cordiale
Tombola - Jeux de quilles, etc. 

lanplèiìSI
Martigny

Préts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
IM plus avantageuses.

avec toutes facilités pour amortissements
et remboursement.

DIH OH tato
Jean MARCLAY, chimiste Téléphone 62.73

Brosses a tonneaux Boltes à tonneaux
Vernis pour cercles Suif de cave Brani
Bouchons Bondes Gire à bouteilles

Méiabysulfite

LE FOYER S. A
Caisse de Credit Mutuel a terme dlffóré
(Wohnkultur A. G.) Fondée en 1931
Direction Suisse Romande - Lausanne
Téléphone 27.280 - 9, Av. Fraisee

vous prétera avantageusement
de l'argent sans caution
pour nouvelle construction

et conversion tfhypothèques

Demandez nos conditions générales et nos ren-
seignements gratuits par simple carte postale.

AQENCE GENERALE POUR LE VALAIS :
A. Juchli et M. Briand, SION

Avenue de la Gare - Téléphone 541

Je soussigné informe IThonorable public de Saxon
et eevirons mute fouvrlral te ler octobre une

drnnuerie a saxon
sur la route cantonale, Immeuble Haeliliger

IBar des maronaradtaes de jwetmière fraicheur et un
service promp-t et soigné, d'espère imémiter ila confiance
eue j e sollicité. M. Guenot.

, 35.—, 45.—, 56.—, etc

28.-, 32— , 39

Ir Et Sferro
chirurgien F. M. H.

reprendra ses consultations
le ler octobre

Sion
Avenue du Midi

EMBELLISSEZ
votre maison

L'HIVER SERA PLUS GAI
- i • H II

Poudre à bianchir les murs.
Papier tapisserie - Encaus-
tique - Mordant Buffle - Ver-
nis pour meubles. Etc.

Droguerie

Pail Ulte Bull
AEBI
Hàche-ì~jry235A

Jilifcoupe-Racines

taupe-Paille ?̂
AEBI & C_ S.A.

BERTHOUD
Pour visiter la clientèle

particulière, restaurants, hò-
tels, on demande dans cha-
que canton

voyageurs
(débutants également, mes-
sieurs ou dames). Bon gage
et participation sur les chif-
fres d'affaires, évent. petite
voiture.

Mes spécialités de denrées
coloniales, bien introduites
et préférées par le public
partout se vendent facilemènt
et seront livrées en magnifi-
ques boites de 5 couleurs.
Ecrire à Case postale 56,
Berne 14. 

PRESURE
liquide et en poudre

IHE ira
MONTHEY

9 vendre
à de bonnes conditions voi
ture Dodge-Vrctory 17 CV
carrosserie noire, en par
fait état de marche. — S'a
diesser Garage Dupraz, Al
gle. 

JHf ci  mi (Al \m  de faire vos achats en

G0MBUSTIBLE8
demandez offres à

H. & L. Piota, Martigny
Téléphone 61.228

rromages gras
de Bagnes

Consommateurs 1 Sur toutes les pièces
de fromage gras d'alpages, exigez la marque

„BAGNES"

027-0253»

_ ? ' ' W^̂ m ^mU mrn̂  ̂ * " *̂ H"-'*màmr ^̂  ^̂ _̂_ W ' '.'Yan

Irasserie Valaisanne S. H. - Sion
Bière brune et blonde

Bière speciale blonde „Riche-Amère "

Loterie de la „Pedale Sédunoise"
en taveur du sport cycliste, autorisée par le Conseil d'Etat

TIRAGE : le 31 décembre 1935
lors de la SOIRÉE ANNUELLE

Prix dn billet : fr. -.50 premier prix: Jr. 200.-
Envois contre remboursement par la ime prix Fr. 5o.—
«Pedale Sédunoise» (A. Dupuis, cais- * Prix à » 20.—
sier) ou contre versement à notre * Prlx 

J £
r- 1°'~ en na*,,re

' , . , ,, 10 pnx a Fr. 5.— en naturecompte de. chèques postaux He 1174. ?5 pnx à pr. 2.— en nature

SEMENCES
de céréales

à gros rendement
Froment 245-268 Barbu du
Tronchet. Seigle Mont-Cal-
me. Section de Martigny de
l'Association valaisanne des
sélectionneurs. Alfred Ramuz
gérant, tèi. 6f .444. 

On cherche à reprendre
pour de suite ou date à con-
venir

café-restanrant
dans centre important du ^ ^^Valais ou de la plaine du
Rhòne. Faire offres sous P
4226 S Publicitas, Sion.

en tous genres,
verre vert, mì-blanc,
blanc, brun, etc ,
sont livrées
bar les

DE ST.PREX.VAUD
Pendant la durée des ven

danges

li i\ fins frais
pour piquette frs. 10.-- les
100 kg. Expédition par gare.
M. Gay, Sion.

Municipalité cherche à em
prunter

fr. 20.000
garanties de ler ordre.

Faire offres détaillées avec
cond 1 tic nsau Nouvelliste sous
chiffre M. G. 818.

jeune pile
pour aider au ménage et au
café. S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous A. F. 821.

C'est un ieu d'enfant
d'entretenir Ies planchers traités au mordant Clu,
car la couché de ciré se formant par l'emploi de
Clu est très résistante et ne laissé rien pénétrer.
Clu s'étend très facilemènt et est très économique
à l'usage. Demandez donc pour le traitement de

vos planchers uniquement le mordant Clu.

En vente dans tout bon magasin en jaune et brun :
la boite de '/« kg. Fr. l.SO, de 1 kg. Fr. 3.40

lolle dutie
à louer, avec chauffage cen-
trai, bains. Quartier tranquii
le. S'adr. à Albert Fasnacht ,
employé postai, Martigny.

On demande

few ls auto
sachant coudre et repasser.

S'adresser Mme Mézentin,
av. de Jurigoz 8, Lausanne.

On demande une

leunefille
sachant cuire et au courant
de travaux de ménage. S'a-
dresser à Mme Antoine Tis-
sières. Marti env.
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LA FÉTE AUTOMNALE ET LES VILLES SUISSES A SION
SION DANS L'HISTOIRE
On a dit ou éorit quelque part que e'é-

taient les pierres qui faisaient l'histoi-
re. C'est en tout cas vrai pour Sion. Il
n'y a qu'à parcourir la ville, visiter l'Ho-
tel de Ville, la Tour des Sorciers , la Ma-
jorie, Valére, Tourbillon , pour y lire
l'histoire de l'antique cité episcopale. Que
dis-je, à chaque carrefour les àges róvo-
lus ont fixé leur empreinte que le fana-
tismi moderne ne parvient heureusement
pas à effacer.

La grande voix du passe tombe des col-
lines de Valére et de Tourbillon auxquel-
les la ville s'adosse, lui faisant un rem-
part majestueux au levant. De Valére
qui abrita jadis un prétoire romain et
dont le nom proviendrait de Valeria, mè-
re du Consul Titus Camponus auquel un
mausolèo avait été erige à proximité. Uè
Tourbillon , haute vigie encore couron-
née de ruines et de remparts, et qui a
euivi de loin les événements les plus
graves de l'histoire valaisanne.

Tourbillon et Valére ! C est presque
tout Sion. Les pierres y clament un pas-
se glorieux, mais agite, elles attestent
que Sedunum (sedes : demeure, dunum :
hauteur, chàteau) leur doit son nom.
C'est entro ces deux collines et sur leurs
iversants ouest que le vieux bourg prit
naissance pour iranchir ensuite le tor-
rent de la Sionne entre de hauts rem-
parts dont seuls subsistent encore la
Tour des Sociers, le pan de la rue de la
Porte Neuve et l'amorce de l'ancien quar-
tier de Glaviney. Actuellement, Valére
porte en son faite une vénérable collégia
le datant du VlIIme sièele et transfor-
imée au cours des àges. Les autres cons-
tructions servaient en partie de residen-
ce au Chapitre et renferment le Musée
archéologique du canton. Comme Tour
billon, Valére est munie de remparts et
de tours de défense.

Tourbillon porte bien son nom... Dans
le tourbillon des vents déchainés qui
hurlent parmi les cróneaux, on percoit
encore les cris de bataille et le cliquetia
des armes antiques. Le chàteau épisco-
pal qui , après plusieurs autres, couron-
nait ce nid d'aigle fut détruit par le
grand incendie de 1788, lequel anéantit
les trois quarta de Sion.

Dans les annales de Sion, le manoir
de la Majorie érigée sur la créte rocheuse
qui sert de contrefort à la colline de
Tourbillon, tient une place de premier
pian. Il fut successivement la residence
des majors — agents épiscopaux — et
des évèques eux-mèmes. La Diète y tint
longtemps ses assises.

L'antique bourg celte et romain ne dé-
passait guère les limites comprises entre
les hau teurs de Tourbillon , de Valére et
de la Majorie , dont la défense était fa-
cile. A la chute de l'empire romain, le
Valais fut soumis aux Burgondes, puis
aux Francs. La « Civitas Sedunensis »
prit à ce moment un plus grand déve-
loppement. Le christianisme y avait été
introduit au IVme sièele et, quittant Oc-
todure (Marti gny), le premier Evèque du
Vaiai*, Saint Théodule, y transporta son
«iège dès l'an 580. Le comté du Valais
fut donne a l'Evèque de Sion en 999. Sion
devint dès lors imperiale. Un peu plus
tard, le mur d'enceinte primitif fut porte
au-delà de la Sionne. Il enserrait les qua-
tre quartiers de la Cita de Malacuria de
Glaviney et de Pratifori. Percée de six
portes avec tours abritant salles de gar-
de et d'arrestation, l'ancienne ville avait
fière allure. Il n'est pour s'en convaincre
qu 'à jeter un coup d'ceil sur les gravures
du temps.

Kevétus du pouvoir tempore!, les prin-
ces-évèques du Valais administrèrent le
pays et soutinrent de longues luttes con-
tro les dues de Savoie... Ils cherchèrent
à prevenir leurs attaques en construisant
des chàteaux-forts et des ouvrages de
défense à la Soie, à Montorge, puis à
Chàteauneuf , qui se trouvai ent sur les
confins du Valais épiscopal.

La plus grande menace qui ait jamais
pese sur la villo de Sion se dossina en
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Bienvenue aux délégués des Villes Suisses
Un de nos meillleurs poètes et ecri-

vains a écrit qaie -le Valais était un
pays gate par le Gréateur qui en avail
fait cornine une miniature du monde...

Effectivement, en l'espace de quel-
ques lieues, on y rencontré tout ce qui
fait la beauté des autres terres. Les
glaces du Nord y voisinent avec les
ardeurs du Midi ; l'Alpe austère regar-
de à ses pieds la colline vineuse ou le
verger luxuriant ; le torrent tumul-
tueux voit couler paresseusement le
fleuve royal, et l'aigle puissant fròle
d'un voi majestueux la fragile hiron-
delle.

Pays de heurts et de contrastes, ter-
re à la fois douce et tourmentée, pla-
tani camme à plaisir le gouffre béant
à coté du sentier iPleuri, les lacs paisi-
bles en face des cimes déchirées par
les autans, le Valais se trouve encore
à la limite de deux grandes civilisa-
lions, et pour ainsi dire aux confins
de deux mondes...

* * * .

C'est ce Valais si divers et pourtant
si un qui vous salue aujourd'hui, chers
Confédérés, par la voix du « Nouvel-
liste > . Il est heureux de vous recevoir
et de vous témoìgner de son indéfecti-
ble attachement. Comme ces àmes —
plus nombreuses qu 'on ne pense ! —
qui gagnent à ètre connues de plus
près, parce qu 'elles valent mieux que

1475, lors des guerres de Bourgogne. Une
puissante armée commandée par le sire
de Gingins avait assiégé la cité qui ,
après une héroique résistance, allait tom-
ber aux mains du duo de Savoie. Sou-
dain, des troupes de Berne et de Fri-
bourg, appelées par l'Evèque Supersaxo
et qui avaient pénétré dans le Valais par
le Sanetsch, prirent les assiégeants au
revers pendant que les Sédunois opé-
raient une rapide offensive. L'armée sa-
voyarde fut mise en complète déroute
(bataille de la Pianta) et le Bas-Valais
et le Chablais occupés par les troupes
valaisannes.

Visitée par de nombreuses épidémies
qui décimèrent ses habitants, éprouvés
par de multiples incendies et inondations,
la ville de Sion jouit néanmoins d'une
tranquillité relative dès cette epoque
jusqu 'à la Revolution francaise. Pays su-
jet , le Bas-Valais, de la Morge de Con-
they à celle de St-Gingolph, s'insurgea en
1798 contre la domination des six di-
xains. L'égalité des droits politiques fut
proclamée et des luttes intestines déchi-
rèrent un tomps les enfants de la mème
vallèe.

Cependant , peu après, Sion tombait
aux mains du general francais de Lor-
ges, qui la livra au pillage. Puis, lors de
l'annexion du Valais à la France par
Napoléon ler, elle fut le siège du premier
préfet (Charles-Emmanuel de Rivaz),apres avoir été occupée militairement.

Depuis l'entrée du Valais (1815) ausein de la Confédération helvétique dontil avait été l'allié pendan t des siècles , au-cun evénement saillant n'était venu trou-
bler la cité aux vieux remparts j usqu'en1839. Alors des troubles éclatèrent à
nouveau au sujet de l'égalité des droits
politiques du Bas-Valais. Le pays se di-
visa administrativement en deux parties
ayant Sion et Sierre pour chefs-lieux. La
défaite des Haut-Valaisans rétablit Sion
dans ses prérogatives.

Depuis cette epoque, la ville de Sion a
bion change d'aspect. Libérée des mu-
railles qui la comprimaient, elle a pris do

les apparences ou que la réputation
qu 'on a pu leur faire.A

Et, au cceur de ce Valais pittores-
que, Sion tressaiMe de la joie de vous
accueillir. Dans ce somptueux décor
automnal, au milieu des vergers et des
vignes ployant sous l'abondance, l'an-
tique cité s'est encoreiparée de vives
couleurs. Elle a voulu que vous em-
portiez d'elle une de ces visions qu 'on
n'oublie plus jamais et qui vous don-
nen t une sorte de nostalgie.

Un collaborateur a évoqué dans ce
journal les fastes de cette vaillante
petite ville qui, sans trop perdre de
son cachet archaique, s'est remarqua-
blement développée depuis le com-
mencement de ce sièele. Ne serait-elle
peut-ètre pas l'image du pays valaisan
tout entier qui, sans renier la Foi et
Ies coutumes de nos pères, a su évo-
luer dans la voie du véritable pro-
grès ?

Ceux de nos visiteurs. qui ont pé-
nétré en Valais pour te* première fois
il y a une vinglaine d'années, auront
été surpris des changement opérés
dans le domaine agricole. La plaine
du Rhòne n'est plus l'insalubre maré-
cage qu 'elle étai t autrefois. Gràce à
l'esprit d'initiative de magistrats éclai-
rés et. à l'energie de nos laborieuses
populations, elle est devenue déjà , et
elle deviendra toujours davantage, le

"air et de 1 extension. L hygiène a gagné
à cette métamorphose et sa population a
doublé en l'espace de 50 ans. Nous som-
mes loin de la villa romaine ou gallo-ro-
maine timidement accrochée sur le flan c
des collines jumelles de Valére et, de
Tourbillon. Néanmoins, le vieux Sion
surgit à chaque pas et ses vestiges ne
cessent de redire son histoire.

G. Delavy.

L'enseignement agricole
en Valais

Le Valais est constitue par la vallèe du
Rhòne, entaille large et profonde au
coeur mème des Alpes, et que bordent
deux hautes chaines de montagnes entre-
coupées de nombreux embranohemcnts
latéraux. Ses conditions géographiques ,
topographiques et climatériques en
font un pays esssentiellement agricole
et touristique. Les trois quarts de sa po-
pulation disséminée sur une surface cul-
tivable de 41,168 ha. s'adonnent à la cul-
ture du sol.

11 était logique, dès lors, de la part
des autorités cantonales, de vouer une
sollicitude particulière à l'agriculture,
branche vitale de l'economi e du pays.

Aussi, en 1923, sous l'heureuse impui-
sion de M. le conseiller d'Etat Troillet,
il s'est créé à Chàteauneuf une Ecole d'a-
griculture avec une ferme annexe d'expé-
rimentations.

L'organisation et le programme d'en-
seignement de cet établissement corres-
pondent aux besoins spéciaux du canton
caraetérisé par un climat extrème , la
multiplicité des cultures, et où règne le
regime de Ja petite propriété.

Chàteauneuf comprend :
une école d'agriculture d'hiver avec

stage facultatif de pratique ;
une école d'ensei gnement professionnel

horticole , théorìque et pratique ;
une division d'enseignement agricole

pour élèves-instituteurs ;

plus beau des vergers et le plus fertile
des jardins maraichers. Un tempie à
la Terre a été erige, qui forme les jeu-
nes générations d'agricuLturs et sòme
jusque dans les vallées latérales les
plus recullées la belle science du sol
natal. Et cette semence a déjà produit
des fruits encourageants.

Vous vous en rendrez compte en vi-
sitant les nombreux stands qui don-
nent une image fidèle de la fertilité de
la terre valaisanne, travaillée ration-
nelllement, de la saveur et de la di-
versité de ses produits fruitiers. Vous
constaterez que les vins de chez nous
ne le cèdent en rien aux meilleurs
crus de l'étranger, et que notre arbo-
riculture peut soutenir toute compa-
raison avec celle du dehors. Et vous
en tirerez les conséquences....

* * *
(Mais notre intention n'est point de

faire une vaine reclame. Laissez-nous
plutòt vous redire tout le plaisir que
nous óprouvons à vous accueillir en
toute simplicité. Du pays des grappes
dorées et des vins capiteux qui ont re-
cu les noms poétiques de Malvoisie,
d'Amigne, de Muscat, d'Hermitage et
d'Arvine, vous garderez au fond de
vos cceurs le vrai visage.

Ohers Confédérés, soyez les bienve-
nus !

Le e NOUVELLISTE » .

une Ecole ménagère rurale.
L'enseignement est théorìque et prati-

que et donne droit à un diplòme d'étu-
des. Il est assuré par des professeurs
spécialistes dans les différentes branches.
Ceux-ci, pour la plupart, chefs des servi-
ees de l'agriculture de l'Etat, sont en
contact permanent avec les éléments
campagnards dont ils connaissent les be-
soins.

La Ferme expérimentale de Chàteau-
neuf forme , avec les écoles et les stations
annexes, un ensemble de 54 ha., partie
en plaine partie sur coteau, dont 42 ha.
de terrain productif , y compris la forèt.
L'exploitation dispose, en outre, de ter-
rains situés à proximité, dans la plaine,
et d'une superficie de 31 ha. Vi. Cette
étendue est suffisante pour permettre une
spécialisation très poussée dans les bran-
ches de production agricole qui intéres-
sent particulièrement le Valais. Le do-
maine entreprend les essais les plus va-
riés sur une échelle en rapport avec les
conditions courantes de production.

Les constructions rurales sont, pour la
plupart , récentes. La ferme dispose d'un
outillage complet pour grande et petite
culture. Son troupeau de bétail bovin
comprend 60 pièces réparties en nombre
égal entre la race d'Hérens et la race ta-
chetée rouge suisse. Elle pratique l'éle-
vage de la race porcine « Yorkshirc »
(15 à 20 truies et 1 verrat).

Ses installations avicoles permettent
l'élevage de 15 à 20,000 poussins et la
garde d'environ 1200 pondeuses, pour la
plupart de race Leghorn. Ses deux cou-
veuses ont une capacité d'incubation de
9000 ceufs.

Les cultures fruitières couvrent une su-
perficie de 6 ha. en jardins fruitiers et
plus de 20 ha. en vergers.

Les jardins fruitiers se divisent en :
a) jardin fruitier école ;
b) jard in fruitier commercial ;
e) jai din fruitier d'essais divers .
A part le jardin école, comprenant des

variétés en collection , le fond de la plan-
tation generale se compose de variétés
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M. le conseiller d'Etat M. Troillet,
chef du Département de l'Agriculture

et de l'Intérieur
Principal promoteur du développement de
l'agriculture en Valais pendant ce dernier

quart de sièele

considérées comme les plus avantageu-
ses au point de vue commercial.

a) Le jardin école est destine spécia-
lement à l'enseignement et à la démons-
tration.

b) Le jardin commercial est aniénagé
de facon à servir de modèle pour la
création de cultures fruitières commer-
ciales au point de vue choix des varié-
tés et distribution.

e) Les jardins d'essais concernent les
éxemples de cultures combinées ayant
trait aux sujets de greffe, variétés, dis-
tributions , cultures intercalaires, pépiniè-
res et essais divers.

Lors de la création du verger, il a été
envisagé à la fois le rendement et une
protection-abri dite « brise-vent », sous
forme de plantation en rideau. Ce ver-
ger est piante presque exclusivement en
« Reinette du Canada >, sauf une pro-
portion prévue en variétés à pollen fer-
tile pour une meilleure fécondation.

Ces plantations se sont complétées au
fur et à mesure, dès 1924, en suivant un
pian general adopté au préalable par une
Commission cantonale d'Arboriculture et
exécuté scrupuleusement.

Les cultures horticoles se font en plei-
ne terre et sous verre (production de
plantons, culture hàtée , production de
raisins de table), avec les installations
les plus couramment utilisées de nos
jours. Celles-ci comprennent :
. a) des couches fixes en ciment armo ,
en partie chauffées par thermosiphon (50
chàssis) ;

b) des coffres mobiles avec ferrures au
bénéfice de différents brevets (200 chàs-
sis) ;

e) Serres de multi plication et d'essais
phytopathologiques de 70 m2 : serres a
fleurs de 125 m2 ; serres à légumes (bloc)
de 270 m2 ; serres à raisins de table de
135 m2 ; serre mobile à légumes (non
chauffée) de 98 m2.

Les serres sont chauffées par thermo-
siphon.

En plus des cultures forcées et hàtées,
ce matériel sert notamment à la produc-
tion des plantons utilisés sur Je domaine
ou livres aux jardins d'essais de plaine
et de montagne. D'autre part , il permei
d'obtenir les plantes fleuries et à feuil-
lage destinées à l'ornementation des
parcs , des abords et des locaux de l'Eco-
le , ornementation qui necessito un total
de 8 à 10,000 plantes pour les doux dé-
corations de printemps et d'été. Ces ins
tallations contribuent aussi , pour une
large part , à l'enseignement donne aux
élèves de la division professionneì le
d'horticulture.

Cave expérimeniale : En 1930, il a été



Vue generale de l'Ecole cantonale d'agriculture de Chàteauneuf. Le premier bàtiment
à gauche, cache par des arbres lorsqu 'on passe en chemin de ler. abrlte ics bu-

reaux des stations agricoles officielles . ainsi que les caves d'experimentatlon.

procède à l'édification d'un nouveau bà- crus et quo ceuxi-ci aient, déjà alors,
timent destine en partie à la reception,
au traitement et à la vinification du rai-
sin produit sur les 2 ha. de vignes du
domaine. Les installations sont modernes
et comprennent : foulo-pompe, égrap-
poir-centrifuge, pressoirs hydrauliques à
pressions multiples, cellier avec cuves en
ciment verré ou vitrifié , cave de fermen-
tation avec vases en bois, cave de con-
eervation avec bouteiller, deux caves à
Iruits, dont une complètement isolée.

Directeur A. Luisier.

u amii es fin valaisans
Le Valaisan a beau ètre, comme le

iveut Ral>elais, un solide « humour de
Piot », il he saurait, mème avec beaucoup
de bonne volonté, suffire à liquider les
quelque 20,000,000 de litres et plus d'ex-
cellents vins que produit son vignoble,
les années qu'autrefois on qualifiait de
:« bonnes » mais qui, aujourd'hui, ne cau-
eent plus quo soucis et embarras.

D'autre part , celui qui, d'une facon ou
d'une autre, a mis, selon l'expression po-
pulaire et pittoresque, le nez dans un de
nos verres--ne l'oublie jamais, car, comme
pas un, le vin valaisan « redemande ».

Il est d.°nc nécessaire de trouver, au
dehors, un écoulement pour nos vins,
parce que- nous en avons trop pour nous
et parce qu'il en faut pour tous les nom-
ireux et fidèles amis qu'il a au delà de
j ios frontières.

C'est précisément pour remplir cette
doublé mission que nous avons nos com-
mercants dont l'importance n'a fait que
a'accroìtre à mesure que notre vignoble
lui-mème s'étendait et gagnait de nou-
yelles surfaces.

C'est en effet chose digne d'ètre relè-
Tèe, alors que partout ailleurs, en Suis-
ee, la vigne non seulement diminué et
imeurt mème, hélas ! dans certains can-
tons, — le tintement lugubre des écus
extorqués par l'avide baillif federai du
ivin pourrai t bien ètre son glas funebre
en maints endroits, — la vigne, gràce à
la ténacité et à l'opiniàtreté du vigneron
valaisan n'a fait , pour le moment, que
progresser chez nous, chassant devant
elio broussailles, steppes et rochers.

Mais ce n'est pas d'aujourd'hui seule-
ment que date ce trafic de nos vins qui
revèt tant d'intérèt pour notre economie
nationale tout entière : Quand le vin va,
tout va !

En effet , bien avant que les importan-
tes firmes qui , de nos jours , assument
cette charge intéressante, mais pas tou-
jours facile, de la vente de nos vins au
dehors du canton virent le jour , ceux-ci
avaient déjà franchi les frontières du
pays et jouissaient , hors de chez nous.
d'une renommée de bon aloi.

J ignore si le fait est exact, qu avan-
cait un journalistè de mes confrères, que
les Romains se soient délectés do nos

Ì

Une bonne Hqueur porte la marque

„DIVA"
Grande liqueur

jaune ou verte (aux plantes des Alpes)

Cognac aux ceufs
le meilleur reconstituant

Marc de Dole vieux „DIVA"
Sélection de vieilles eaux-de-vie

Distillerie Valaisanne S. A. - Sion

franchi les Alpes pour aller parader sur
les tables de ces maitres du monde dans
leurs somptueuses villas du Latium ou
de l'Ombrie. Comme il serait difficile de
prouver le contraire, admettons la chose,
elle n'est au reste que très flatteuse pour
la gioire de nos coteaux. Nos vins ont
souvent la violence de beaucoup de ceux
qui font l'orgueil et la renommée de
nombreux clos de la belle Italie, avec en
plus une finesse et une fragrance qui leur
viennent d'un ciel plus adouci et plus
attendri. Et comme les Romains qui s'y
connaissaient, au moins autant que nous
en « choses de gueule », témoins les mer-
veilleux vers d'Horace dont la lecture est
un éternel enchantement, les Romains ont
bien pu trouver qu'il y avait autant de
charmes et de délices à lever une coupé
pleine d'un « Vinum apud Sedunos col-
lectum », que d'un Falerno ou d'un Rhé-
tique, dont tous ceux.qui ont eu l'inesti-
mable privilège de traduire Virgile se
souviennent.

Quoiqu'il en soit, de bien vieilles chro-
niques nous róvèlent qu'il se faisait de
tout temps un certain trafic avec nos
vins que l'on transportait à dos de mu-
lets, dans des barraulx, à travers les plus
hauts cols des Alpes. j osias Simmler qui
a laissé une si pittoresque description du
Valais, nous donne les précisions sui-
vantes : « Vini primum ea est copia et
bonitas, ut illud jumentis farcinariis per
altissimos montes ab Helvetiis et Le-
pontiis exportetur ». « Le pays produit
du vin de telle qualité et en telle abon-
dance qu'on en transporte, à dos de mu-
lets, au travers les plus hautes monta-
gnes dans les autres contrées de l'Helvé-
tie et jusqu'en Italie. » (Descriptionis
Vallensiaea — Liberi primus —).

Dans une relati on d'un voyage en Suis-
se, J. Victor Soheffel , dont pas un eeul
étudiant qui a fai t un semestre Outre-
Rhin n'ignoro la chanson óternellement
belle de < Alt Heidelberg », Soheffel ra-
conte qu'arrivé, un matin de mai de
l'année 1852, à Schwarenbach, de l'autre
coté de la Gemmi, il y fit un déjeuner
comme jamais il n'en fit, dit-il , de sa vie,
comme qualité et quantité et il y but
« du vin de Martigny ». « War dies das
grosste Frtihstiick, so mir, wiewohlen
ich zu Heidelberg, Jena, und Bonn ge-
friilistuckt , je vorgekommen ». Trouver
en 1852 du vin de Martigny à Schwaren-
bach n'était pas une petite affaire.

Les vieux Saviésans vous raconteront
aussi combien, autrefois, il se transpor-
tait de Muscat à travers le Sanetsch,
dans le Pays de Gessenay. Les chemins
de fer ont tue ces moyens de transports
primitifs et "patriarcaux, en mème temps
que beaucoup de choses pittoresques et
maintenant les camions, dont la concur-
rence les ruinent, leur tendent la main
pour achever de tout banaliser.

Les premières tontatives de faire du
commerce en gros de nos vins doivent,
remonter au début des années 1850 et

ep 'luiav-uossBH 'sj omiqBJTJO sep j ofàm terminant : « Le commercant a une Ione
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Montreux , venu à Sion avec son batail-
lon lors du Sonderbund et qui, la guer-
re terminée, revint dans notre pays, pour
y créer lo vignoble du Mont d'Or. Dans
la chronique du domaino quo j'ai eu l'oc-
casion de consulter il y a quelques an-
nées, je me souviens avoir lu que Mas-
son-Aerni se plai gnait du mauvais état
des ponts, pas toujours assez forts pour
supporter le poids des chars charges de
vins qu'il expédiait depuis Sion, jusqu 'au
canton de Vaud, avan t l'ouverture de la
ligne du Simplon.

En 1858, Charles Bonvin , grand-pére
des propriétaires actuels, fonde la mai-
son devenue depuis : Hoirs de Charles
Bonvin Fils, à Sion. Cette maison obtint
sa première médaille à l'exposition inter-
nationale de Londres en 1862 et depuis
elle n'a fai t quo marcher de succès en
euccès. Vers les années 1884-85, de nom-
breux Vaudois vinrent, suivant l'exem-
ple do Masson-Aerni, créer de beaux vi-
gnobles en Valais. Farmi eux, M. de Ra-
meruz d'Aigle et M. Edmond Gilliard de
Fiez, fondèrent chacun, à Sion, des com-
merces qui ont largement contribue à
faire connaitre au dehors nos vins va-
laisans. M. de Rameruz s'était d'abord
établi à l'Avenue du Nord dans les bà-
timents occupés actuellement par le cou-
vent, dit, chez nous, des « Dames Bian-
ches ». Après la vente de cet immeuble,
vers 1890, il alla s'établir à l'Avenue du
Midi , vis-à-vis de son collègue, M. Gil-
liard qui racheta son commerce en 1912.

Il y a cinquante ans environ égale-
ment, que fut fondée la maison Orsat, à
Martigny, maison qui gràce à l'activité
et au savoir-faire de ses deux propriétai-
res, MM. Denys et Alphonse Orsat joua
bientót un róle de premier pian, non seu-
lement en Valais, mais méme en Suisse.
En 1933, cette maison s'est transformée
en Société anonyme, sous la raison Al-
phonse Orsat S. A.

Vers les mèmes années 1884-1888, se
fondèrent également de nombreux com-
merces qui, bien que peut-ètre moins im-
portants, ne contribuèrent pas moins à
écouler nos vins et à les faire connaitre
hors du canton, en- les expédiant, soit
en fùts, soit en bouteilles. Je citerai :
MM. Paul Dénériaz, Louis Carpini, Al-
phonse Aymon, Charles Aymon, Daniel
Héritier , Jacques de Riedmatten, Edouard
Wolff , Othmar Bonvin, Emile Spahr, Ed.
Dubuis-Ribordy, à Sion, Mulier-Baur, à
Sierre.

Ces diverses maisons ont maintenant
disparu ou ont passe en d'autres maina.
De nouvelles, par cóntro, se sont créées
depuis et continuent! leur activité, avec
tous les risques et aléas que comporte
l'achat et la revente d'une marchandise
aussi delicate qu'est le vin : L. Imesch,
Damien Antille, à Sierre, Mce Gay, Fred.
Varone et Fils, Paul de Torrente, Rob.
Lorétan, Henri iSpahr, à Sion ; Jos. Pont,
Ed. Giroud, à St-Pierre de Clages ; Les
Fils Maye et Léonce Ribordy, à Rid-
des j Louis Michellod et Mce Roh, à
Leytron ; Hanri Carron, à Fully ; René
Mathey et Amedeo Saudan, à Martigny-
Croix et de nombreux autres que le man-
que de place ne me permet pas
de tous citer. Parmi les marchands
de vins disparus, je ne saurais évoquer
sans regrets la .figure toujours sourian-
te et joviale de l'excellent Aristide Mar-
tin , de Monthey, qui était le compagnon
le plus aimable et le plus agréble que
l'on puisse rencontrer. Si, comme je l'es-
pòre bien , nous nous retrouvons dans
l'autre monde , nous reprendrons , par là-
haut, ces bonnes parties où nous avons
oublié bien des embètements !

Sans avoir été à proprement dit un
commercant, Le Dr Beck de Monthey
n'en fut pas moins un auxiliaire habile
pour faire connaitre et apprécier les vins
de sa région et ceux des Evouettes, en
particulier , doivent au célèbre médecin
une réputation bien assise, à l'heure ac-
tuelle encore. Depuis quelques années,
les Négociants en vins du Valais sont
groupes en une Union qui compte 37
membres. Un certain nombre d'entre eux ,
11, formoni le Pavillon valaisan et par-
ticipent sous ce nom , chaque annéo au
Comptoir de Lausanne et à la Foire de
Bàie , où ils vendent leurs spécialités en
bouteilles , en memo temps qu 'ils offrent
aux amateurs ces doux autres merveilles
valaisannes : la Radette et la Viando sé-
chéo. Sans oxception , tous nos négociants
en vins sont producteurs en méme temps
et quelques-uns mème do gros produc-
teurs. Leur sort est donc intimement lié
à celui de toute notre vaillante et brave
population vigneronne.

Au point do vue économique, l'Etat ne
saurait méconnaitre l'utilité d'un négo-
ce prospère et florissan t qui verse dan*
les caisses publiques, sous forme d'im-
pòts cantonaux et communaux , la som-
me rondelette de 60,000 francs par an-
néo.

Le róle du commerco , aussi bien celui
des vins que do n'importe quel autro pro-
duit , Mussolin i l'a definì dans une ex-
prossion que je me permets de citer on

tion essentielle à remplir, il est le trait
d'union entre le producteur et le consom-
mateur. Chaque fois qu'on a voulu le
supprimer on n'a créé que confusion et
on n'a réussi qu'à augmenter les frais. »

Diolly, Sion, 24 septembre 1935.
Dr Henry Wuilloud , ing. agr.

Production et écoulement
de nos fruits

Tous ceux qui ont l'occasion de se ren-
dre chez nous ont pu constater le déve-
loppement intense de notre arboricultu-
re fruitière. L'assainissement de la plai-
ne du Rhòne en particulier a rendu cul-
tivables de grandes superficies autrefois
recouvertes d'eau.

Sur les coteaux ensoleillés la culture
de l'abricot se fait depuis une cinquan-
taine d'années déjà. Avec l'augmenta-
tion des quantités de fruits mises à la
disposition du marche, a pris naissance
l'organisation des expéditeurs de fruits.
Depuis une dizaine d'années, le nombre
des expéditeurs est alle toujours en s'ac-
croissant. Il y a cinq ans, ils ont jugé
nécessaire de se grouper pour constituer
une union des expéditeurs que nous trou-
vons aujourd'hui sous la dénomination
« UNEX ».

Nos conditions économiques les obli-
geaient en quelque sorte à grouper leurs
efforts pour s'adapter à la situation pré-
sente. Le commerce de fruits en Valais
était ainsi partiellement organisé. Du co-
té producteur par contre, on ne s'était
occupé jusqu'alors que de la partie tech-
nique, c'est-à-dire du développement do
la production.

Avec des plantations annuelles de 70
à 80,000 arbres fruitiers il était aisé de
concevoir qu'après quelques années no-
tre production se serait multipliée. Nous
risquions dès lors de rencontrer un cer-
tain déséquilibre puisque seule l'augmen-
tation des quantités avait étó poursuivie
alors que l'amélioration et l'xetension des
relations commerciales, pour faciliter les
débouchés, étaient restées à l'écart.

Devant le besoin toujours croissant,
l'initiative fut prise au printemps 1934
d'organiser par groupes les producteurs
qui seraient ensuite réunis en une Fédé-
ration cantonale. Les difficultés pour at-
teindre tei but ne manquèrent pas car
il n'était pas aisé de convaincre le pro-
ducteur que, pour s'adapter aux besoins
de l'heure présente, l'effort individuel ne
suffisait plus et il fallait se grouper, cela
en dépit de l'esprit de liberto inno chez
notre peuple. Ce principe devait rester
évidemment prédominant et les condi-
tions d'activité de cette organisation de-
vaient y ètre adaptées.

Gràce à la persévérance des initiateurs
qui rencontrèrent l'appui des pouvoirs
publics, les résultats furent des plus sa-
tisfaisants. Bientót le producteur a com-
pris qu'on voulait notamment la défen-
se de ses intéréts. Des syndicats locaux
de producteurs de fruits et légumes se
créèrent et bientót la fédération qui, à
son tour, englobait ces différents syndi-
cats. Déjà à fin 1934, la fédération comp-
tait dans son sein une quinzaine de syn-
dicats locaux régulièrement constitués.
Dès lors, de nouveaux se sont créés ve-
nant grossir les rangs du noyau déjà
existant.

De par cette organisation, il était pos-
sible d'atteindre tout un groupe de pro-
ducteurs par l'entremise de leurs repré-
sentants au sein du Comité. Les instruc-
tions les plus précieuses et d'ordre ge-
neral pouvaient ainsi, à bref délai, leur
ètre données. Les renseignements concer-
nant les prix pratiques , les qualités à
observer , pouvaient, au mème titre, leur
parvenir de la source officielle.

Pour permettre qu'une activité prati
que et utile puisse se dóployer tant par
l'Union dos expéditeurs que par la fé-
dération des producteurs, un organe de

Ecole cantonale d'A gricolt ure , Ecole professionnelle d'Horticulture et
Ecole Ménagère rurale, Chàteauneuf (Valais)

Ouverture des cours en novembre. Enseignement théorìque et pratique.
ADMISSION :

S'inserire auprès de la Direction en produisant les pièces suivantes : Li-
vret scolaire ou certificat d'étude, certificat officiel de bonne conduite.

ORGANISATION :
1 Ecole cantonale d'Agriculture théorìque et prati que (a et respective-
ment 3 semestres). Division d'enseignement horticole professionnel (a se-
mestres d'été et 3 semestres d'hiver) ; 3. Division d'enseignement ména-
ger rural (2, respectivement 3 semestres).

Prix, renseignements et programmes sont fournis par la Direction

liaison de ces deux corporations devait
étre instaurò.

C'était un office centrai et il fut fon-
dò avec siège à Saxon. Cet office est
donc en quelque sorte le levier de com-
mande de l'organisation.

Fixer les prix d'achat et de vente d'u-
ne facon uniforme pour tous les produc-
teurs et expéditeurs, constituer des orga-
nes de contròle pour vérifier la qualité
de la marchandise à la cueillette et à
l'expédition , intervenir auprès des orga-
nes compétents pour protéger notre mar-
che, contre les importations, telles sont,
outre les autres multiples taches qu 'il
s'est assignées, les principaux points à
l'activité de cet office. Les avantages
qu'offre pour l'écoulement de notre pro-
duction valaisanne une telle organisation
diseutables à ses débuts par Ies scepti-
ques, ne le sont plus aujourd'hui. Cette
initiative est fort heureuse d'autant plus
que nous sommes le premier canton à
avoir sous son autonomie, et sans les
subsides des pouvoirs publics, organisé la
production et le commerce des fruits.
Nous nous devions en effet cette mesure
car il importe de nous adapter aux exi-
gences du commerce.

Livrer une marchandise bien triée dans
des emballages standardisés est notam-
ment un avantage qu'ont su apprécier les
milieux acheteurs. Il va de soi qu 'en tout
état de cause la bonne volonté et la
conscience du producteur doivent ètre
acquises en tout premier lieu. Malgró un
contròie rationnel , un trop court laps de
temps est laissé a l'expéditeur entre la
fin de la cueillette et le moment de l'ex-
pédition pour effectuer parfois un triage
vraiment minutieux. Il n'est dès lors pas
impossible que certains colis non confor-
mes échappent au contròle tant de l'ex-
péditeur que du contróleur. Ce fut le cas
en particulier pour nos abricots de la ré-
colte 1935 dont certaines livraisons ont
provoqué des réclamations et du mécon-
tentement auprès de nos acheteurs de
Suisse allemande.

On n'a, du reste, pas manque d'adres-
ser aux représentants du Valais assistant
aux séances des importateurs suisses les.
doléances qu'appelait cet état de choses.
notre organisation auprès des acheteurs
de maintenir la confiance qu'a suscitée
notre organisation auprès des achetrus,
par des livraisons sans reproche et des
relations vraiment commerciales.

C est une erreur de croire que lorsque
l'un de nos produits est particulièrement
demandò , que la vente est facile, que ie
producteur est sollicité par l'expéditeur
pour qu'il lui livre la marchandise, l'on
puisse fournir irne qualité qui n'est pas
celle que l'on a prescrite ou encore qu'on
exige de l'acheteur handicapé par le
manque de marchandise des prix dispro-
portionnés. La répercussion ne manque
pas de se faire sentir et comme bien
vous le pensez elle n'est pas en faveur
de la vente future de nos produits. Nous
nous plaisons à constater que le produc-
teur a compris la nécessité d'améliorer
ses livraisons. Il a fait un effort très ap-
préciable en se conformant aux normes
qui avaient étó décidées. Il a montre
qu 'il était prèt à donner ce qu'on atten-
dai de lui. Nous sommes loin toutefois
d'atteindre le degré de perfectionnement
que nous devons absolument rechercher
dans nos livraisons de fruits et légumes.

Les organes qui en sont charges pour-
suivront avec ardeur le but qu'ils visent
et ils espèrent rencontrer l'appui de tous
puisqu 'il y va de l'intérèt de notre pro-
duction valaisanne.

L'écoulement du raisin
de table en 1935

Les années 1934 et 1935 furent , pour
notre viticulture, très généreuses en
nous dotant d'une récolte particulière-
ment abondante tout en étant de qualité
très satisfaisante.

L'augmentation sensible de la quantité
de vin qui a été produite appelait des

•



A l'occasion de

l'Exposition des Produits Valaisans et du Congrès des Villes Suisses
Souvenez-vous des bonnes Maisons ci-dessous :
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Action en lavi te popnlations intanto
Vente d'articles confectionnés à la montagne en
chanvre et laines du pays. Sculpture sur bois

Grand choix de tapis en tous genres, toiles en
couleurs, articles en tricot, draps, etc, etc.

Uak Cantonale fe Industries torneine!
Avenue du Midi S I O 11 Téléphone No 2.32

Vous trouverez à l'état
conserve les excellents
produits du Valais sous
la marque

t^ M̂MO
^̂  

SAXO
N

Confiez au spécialiste
Le nettoyage ou la teinture soignée de vos
vétements, vous serez toujours satisfait,

chez

H. P. HBE!SSEl,ieiiiiuri6i-SDÉ5ialistB

Teinturerie de Sion
33 ans d'expérience

MAGASIN : Avenue de la Gare

inquiétude* pour son écoulement ration-
nel A un prix stable. Dès le courant de
cet óté, alors que la récolte 1935 était
plus ou moins assurée, les viticulteurs
romands ont adressé un appel aux orga-
nes compétents pour intervenir en fa-
veur de l'écoulement des vins.

Tout récemment diverses mesures ont
été prises, notamment celle de faire
prendre à charge des importateurs suis-
ses environ 10,000,000 de litres de vin
suisse. Un autre moyen a également été
envisagé pour dégorger notre marche dee
vins. C'est celui d'écouler une partie de
la récolte sous forme de raisins de ta-
ble.

Sous l'ègide de la Fruit-Union A Zoug,
un Office du raisin suisse a étó
créé avec siège à iLausanne. Cet
Office a. pour tàche d'organiser la
vente du raisin de table. Chacun des di-
vers cantons romands intéressés, a son
tour, a constitue une Commission can-

Les raisins de table sont cueillis dans des
paniers spéciaux , places par quatre sur des
hottes dénommées « cacolets » et transpor-
tés à dos d'hommes jusqu'aux camions.

tonal e du raisin de table. Celles-ci, au
nombre de quatre, sont en rapport avec
l'Office centrai de Lausanne.
: Le Valais a nommé une commission de
sept membres au -sejn de laquelle sont
représentós notamment : le service
cantonal de l'agriculture ; la Fédération
valaisanne des producteurs de fruits et
légumes ; les Caves coopératives ; les
commercants en vin et l'Union valaisan-
ne des expéditeurs de fruits.

iLe secrétariat de cette organisation est
assuré par l'Office centrai de l'Union va-
laisanne pour la vente de fruits et légu-
mes.

Getto commission fonctionne depuis
plus d'un mois et a tenu déjà de nom-
breuses séances. Elle a représente et dé-
fendu les intéréts du Valais aux réunions
convoquées par la Fruit-Union et aux-
quelles participaient les producteurs de
la Suisse romande et les importateurs
grossistes. Elle eut tout particulièrement
à soutenir les prix qui risquaient d'ètre fi-
xés très bas par suite des conditions avan-
tageuses auxquelles s'obtient le raisin
etranger qui est un article non contin-
gente.

Selon l'organisation établie chez nous,
les livraisons du raisin de table se font
directement et librement des vignerons
aux expéditeurs de fruits valaisans dans
des emballages types mis à leur disposi-
tion. Le raisin doit remplir un certain
nombre de conditions qui sont spécifiées
par arrété cantonal. Avant son expédi-
tion , il est soumis à un contròie sevère
qui se fait sous l'ègide de la Fruit-Union.
Chaque colis est ensuite muni d'une es-
tampillé officielle de contròle déMvrée
par l'Office centrai de l'Union valaisan-
ne pour la vente des fruits et légumes à
Saxon. Ce sont les marchands de fruits
du Valais qui exécutent les commandes
de raisins de table passées par les mi-
lieux consommateurs de la Suisse.

Les expéditions du Valais ont commen-
cé vers la fin de la première semaine de
septembre par quelques wagons, pour
atteindre au 18 septembre une quantité
journalière d'environ 40,000 kg. avec un
total à cette date de 160,000 kg. Les
prix furent fixés d'entente avec les gros-
sistes importateurs à fr. 0.50 au produc-
teur dès le début jusqu'à samedi soir, 21
septembre. A partir de cette date, ce prix
dut ètre ramené à fr. 0.45 au producteur.
Cette baisse a naturellement contribue à
diminuer les ventes. Néanmoins, la plu-
part des vignerons prélèvent encore du
raisin de table et continuent leurs livrai-
£ona.

wgaverma ^
Pates alimentaires de toute première qualité
Semoule de mais comestible qual. régulière
Articles fourragers issus de mais, orge, avoi-
ne, tourteaux, etc.
Aliment complet pour volailles. Poussins,
pondeuses. Expérimenté dans grand pare avicole
de la Suisse romande.

SHUERMH SJ. ¦ MHRTIGRY-VILLE
Vermicellerie et Maì'serie

Vins fins du Valais

„MONT-SOLEIL"
Les Hoirs de

Maurice Roh, Unirei
Co-Propriétaire da Domaine le CIos dn Grand-Brulé

Les Engrais de Martigny
d'anclenne renommée sont vendus en Valais par la

Fédération vaiai» te Mutai le lait
à Sion

et ses agents dans le canton

Ils sont contròlés par les Etablissements fédéranx de chimie agricole

TRANSPORTS
Tous les transports sont exécutés
aux meilleures conditions par la

Maison

fellay frères - Saxoi
Téléphone 63.312

Pépinières fruitières

oaiiiamm Saxon
Téléphone 62.303 Téléphone 62.303

Grand choix en arbres fruitiers
hautes et basses tiges

Prix-courant sur demande



Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, Sion
Palile ¦ Foin - Scories Thomas - Tous fourrages concentrés - Tous les engrais - Téléphone 13

Le coup de foudre

V
FENDANT
Le litre fr. 1.20 3 décis fr. 0.50
Le demi fr. 0.60 2 décis fr. 0.30

Gafé de Genève, Sion

Congressistes des Villes Suisses,
Profitez de votre séjour cf ]

H. P. Kreissel, teinturier
TEINTURERIE de SION

vis iter tes ftfmofe ci~dessus
ex r\ous pour

Pénitencier cantonal
a Slen

0
Atelier de Cordonnerie

Confection de chaussures neuves sur mesures
Réparations de chaussures

Atelier de Vannerie
Fabrication de paniers en tous genres et sur mesures.
Réparations. Paniers pour poussettes. Paniers à viande.
Paniers valises. Malles en osiers. Paniers à papiers. Cor-
beilles à linge. Paniers pour bonbonnes. Cannage et em-
paillage des chaises. Paniers capitonnés pour la cueillette
des fruits. Fournitures pour boulangeries. Bannetons ronds
et longs. Grands paniers carrés pour le transport du pain.

Grandes hottes de boulangers

Atelier de Tissage
Tissage de toiles fines et ordinaires en fil, de chanvre,

fil de lin ou coton. Imitation de toiles anciennes
pour broderies

Le reproche que l'on peut adresser au
point de vue do la qualité est surtout de
livrer du raisin trop vert. Bien que les
contròleurs se soient donne beaucoup de
peine pour orienter les producteurs à cet
effet , nous avons pu constater que l'in-
terprétation des renseignements trans-
mis était encore bien differente.

Les Nos de l'estampille permettent tou-
jours de repérer le fournisseur qui a mal
cueilli et de lui donner les instructions
nécessaires. Toutefois, il importe que l'é-
ducation du producteur puisse se faire
d'une facon generale, car si la vente du
raisin de table doit prendre l'ampleur
qu'on lui souhaite, il y aura lieu de vouer
tout le sérieux désirable à la cueillette
et à l'emballage.

Notre economie nationale ne manque-
ra pas d'en bénéficier. Au lieu d'impor-
ter annuellement 10 à 12 millions de kg.
de raisins étrangers, nous arriverons ain-
si à nous les procurer en grande partie
en Suisse. D'autre par t, cela ne pourra
que contribuer au soutien des prix des
vins.

Les ventes de cette année serviront
d'expériences pour les campagnes futu-
res.

Commission cantonale du raisin.

NOBR-OF.UI&. soigné
chaque lour

§i 
LES VINS

,. ..PRUilNb
sont les meilleurs crùs du Valais

naturels, parfumés, authentiques

Fédération Ai! Producteurs de Vins dn Valais
Tel. 5.17 Office Central à Sion

ENTE
vases à fleurs, couleur —.
plat à gàteau, verre 31 cm. —.
verres à cafó modernes —.
cloche à fromage , verre — .
saladier verre 21 cm. —.
verres à vin, uni —.
eruche à eau 3/4 lit- —.
verres à pied, uni —.
cafetière porcelaine 3/4 lit. —.
tasses et sous-tasses japon —.
service à thè, 3 pièces — .
saucière porcelaine dèe. —.
plat à beurre porcelaine dóc. — .
plat à gàteau porc. dèe. — .
tasses et sous-tasses or ou décor

H ia nonne menaoere
E. Constantin SION Téléphone 3.07

AL

3

2

5
6
1
1
1
1
1

saladier carré filet or, 21 cm
pot à lait porc. à feu
service à salade, come
passoire à 3 fonds, 20 cm.
ramassoire vernie
panier à pain décoré
passoire 16 cm.
porte-service bois 3 pces
thermomètre de chambre
brosses à lustrer, dócrotter et cirer

brosse a tapis
baiale coco 30 cm.
rouleaux papier W--C.
savons Marseille 250 gr
paquets allumettes
peau de daim 33x36 cm.
balais de riz 3 fils

etc. etc. etc.

Demandez notre prospectus illustre contenant près
de 150 articles très intéressants et avantageux

Voyez nos vitrines et achetez bon marche
Magasin spécialisé pour l'article de ménage vendant

le meilleur marche à qualité égale

Expédition soignée par poste

SPE

95
95
95
95
95
95
95
95

saladier carré dèe. 28 cm.
plat rond dèe. 31 cm.
assiettes à dessert dèe.
plat long porc. dèe. 22 cm.
assiettes porc. dèe.
moule à pouding 14 cm.
casserole aluminium 18 cm.
thermos 1/2 litre, Ire qual.
presse puree étamé
botte à lettre 25x17,5
moule à biscuit 24 cm.

service à eau, coul. 7 pces
„ à liqueur 8 pces

soupière porc. dèe. ovale
sèrie saladiers dèe, 6 pces
service à crème, 7 pces
porte poches dóc. 33 cm.
bidon galvanisé 26 cm.
baquet zinc 35 cm.
machine à ràper le fromage
casserole potager 22 cm.

„ gaz 20 cm.
plateau bois 40x27 cm.
rafraichisseur à beurre

saladiers verre, la sèrie
saladiers faience dee, la sèrie
porte-parapluie laqué
caldor aluminium 22 cm.
balance de cuisine 10 kg.
panier à provision
botte à pain décorée

etc. etc. etc.

E
1.45
1.45
I.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1,45
1.45
1.45

1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95

2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95


