
Entre eux «s
Oui, ces partis que l'on qualifie aujour-

d'hui de nationaux et que l'on appelait hier
encore du litre moins ronfllant de bourgeois
qui croyaient être si ha'biles, si expérimen-
'tés , se conduisent — nous (le craignons du
iimoins — comme ies derniers des niais vis-
ià-vtis des proMemes sociaux qui les empoi-
gnent et les étreignent.

Ah ! ils n 'auraient pais volé les inconvé-
nients qu'il leur, arrive si tant de braves
gens et si îles meiMeures de nos institutions
démocratiques, hélas ! ne couraient , à cau-
se d'eux et par leur fail lie, un danger mor-
tel.

D'abord, ce sont eux , eux seuls, qui, il
y a quelque quarante ans, n'ont rien voulu
voir ni entendre de ce qui se préparait.

Quand le Grulli s'est constitué et a im-
mediaUemenit réuni sous ses drapeaux des
aniiliiers et des niiHhers d'adhérents, nos
Bourgeolis ise istont contenues de lever les
épaules d'un geste méprisant.

Ills ne prenaient pas le mouvement au sé-
rieux. Or , il l'était à ce point que le Gru-
tli a été absorbé par de parti socialiste qui
avait de la peine à se constituer chez nous
et qui a tout de suite vu , lui , les avantages
énormes qu 'il alliait retirer de cette assimi-
lation.

Avec ila même bêtise, d'ailleurs, et ia mê-
me aberration, nous avons fait la guerre
aux syndicats qui, au début de leur forma-
tion, n'offraient aucun caractère politique.

Ici encore, les socialistes, constatant que
nous ne voyions pas plus loin que le bout
de notre nez, ont canalisé ces corporations
à leur profit.

A notre en trée dans le journalisme, les
célèbres Usines de Chippis commençaient
leur exploitation. Il n'y existait aucun syn-
dicat parmi les ouvriers.

Des cœurs généreux essayèrent d'en cons-
tituer dans un excellent 'esprit de collabo-
ration avec le patronat. Nous soutînmes de
toutes nos forces ces associations profes-
sionnelles, mais les uns et les autres nous
nous heurtâmes à .une opposition formida-
ble qui avait son centre, hélas ! dans cer-
tain s milieux conservateurs.

M. le Dr Meinrad de Werra , à Sierre, n'a
certainement pas oublié cet épisode qui lui
avait laissé, comme à nous du reste, de cui-
sants passages.

Voilà pour le passé, ot un passé tout ré-
cent.

Voyons, maintenant , si , d'aventure, nous
sommes devenus un peu plus clairvoyants ?

Nous ne le croyons pas.
De braves gens, venus de tous les coins,

de tous les (milieux, de toutes les classes,
puisqu 'il! faut employer oe vilain mot , sont
d'accord qu 'il est de toute urgence et de
toute nécessité de partir à la conquête du
monde ouvrier qui échappe.

Seulement, quand il s'agit de trouver la
formule sociale qui souderai t toutes les in-
telligences et tous les efforts , des divergen-
ces se font jour.

On tire à hue et à dia.
Aucun parti politique ne sait faire le sa-

crifice généreux d'un tas de vieilles choses
qui avaient leur raison d'être en d'autres
temps, imais qui se révèlent surannées au-
jourd'hui.

D'un côté, on invoque la fraternité, et,
de l'autre, on oppose l egoïsme, et ceci finit
par avoir raison de cela.

C'est le mal, le grand mal.
Nous croyons connaître assez nos partis

historiques pour affirmer qu aucun n est
hostile ni 'même simplement rebelle à une
solution généreuse de la question sociale.

Ce qu'il leur manque, c'est la conception
nette de l'avenir.

Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils veu-
lent en fait de syndicat, de corporations, de
classes moyennes, de grosses industries, de
grands et de petits commerces.

Les socialistes et les communistes ont
beau jeu pour exploiter ces hésitations et
ces divisions.. Nous continuions même de
leur donner la main pour étendre l'Etat pro-
vidence, l'Etat nourricier , tailleur, bottier et
unième amuseur.

En politique, nous perdons le nord et le
sud.

Le socialisme n'abandonne pas son idéal,
sa mystique, en absorbant les syndicats.

Par contre, se forme-f-il dans nos rangs
des groupements d'intérêts, à base purement
matérialiste, nous nous perdons en discus-
sions byzantines et nous n 'osons prendre
aucune détermination.

A persévérer dans cette voie, nous nous
brûlerons lés doigts, et nous nous trouve-
rons, un jour, assis entre une dictature rou-
ge et une dictature blanche qui mangeront
les marrons.

Gh. Saint-Maurice.

rassemblée
tes Producteurs De fait

Comme mous Je disions hier plus de 600 pro-
ducteu rs 'de lait s'étaient dorme rendez-vous di-
manche à St-Maurice pour y tenir fleur assemblée
annuelle. On a suffisamment noté ici-même la
«haute signification Ae Ja coïncidence de cette
réunion avec Da j ournée d'armée 'du Tir cantonal,
pour ique nous ne nous y arrêtions pas auj our-
id'Jiui.

Après avoir assisté à l'Office religieux en lé-
gl' ise paroissiate nos soflidaits de la itenre se retrou-
vèrent là ila Halle de gymnastique ide la ville
pour les romands, à celle du 'Collège pou r les
Haut-Vialaisans.

M. Marias Lampert, président d'Ardon et pro-
fesseur, dirigea les travaux des premiers avec
beaucoup die distinction ot un • 'dévouement rare.
M. le conseiller d'Etat Anithamatten présida l'as-
seimblée- des seconde.

Après larvoir salué l'assistance et dit le plaisir
du Camille de répondre au désir de la section de
St-Maurice en -convoquant les délégués en cette
j ournée éminemment nationale, M. Lampert abor-
da l'ordre du 'j our. Le protocole de l'assemblée
du 13 [juillet '1936 à Sion, le rapport du Conseil
d'administration , Iles comptes présentés par M. M-i-
cJielet, gérant oui donne à sa tâche tout son cœur
et toute son intelligence qu'il a ardent et brillan-
te , Je rapport de la Fiduciaire iqui tait ressortir
la bonne marche ide la Fédéraltion et la tenue im-
peccable 'de sa comptab ilité, le rapport des cen-
seurs lu par M. 'Urbain Zufferey, qui donne la mê-
me note turent approuvés sans discussion, preuve
du bel esprit iqui irègne chez les Producteurs de
lait et de la con/fiance — si méritée — qu 'ils ont
en les dirigeante qu'ils <se sont choisis.

Aux nominations statutaires, les membres du
Conseil d'administration pour (la partie française
du canton turent -reportés 'à l'unanimité, soit MM.
Basile Glavien, pour les districts de Monthey et
de St-Maurice, Angalin Machoud (Martigny et En-
tremont), Marcel de -Riadmatten (Sion et Con-
they), François Bagnoud .(Sierre et Hérens), Feî-
lay et Lampert, pour les sociétés de fabrication.
iLes délégués du Haut avant aussi confirmé leurs
trois représentants, soit MM- Anthamlatten, Perrig
et Bâcher, et M. Tiroiiidt, chef du Département
de nintérieur, désignant à nouveau le sien, en la
personne de M. l'ingénieur Albert iLuisieir, l'enté-
rite directeur de l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf, le iConseil d'administration sera donc
(réélu .« in corpore » là l'Assemblée pflénière. A no-
ter qu'avec M. Luisier, MM. François Bagnoud ,
agronome, et Feliay, secrétaire communale de
Bagnes, sont les seuls membres (fondateurs encore
en fonctions.

Les censeurs, MM. 'Urbain Zuiffere y, Louis Sar
rasin et Laigger, ide Munster, sont d'objet 'du mê
me honneur.

(Nous passons sur les questions de finance d'en

trée et ide cotisations, sur un proj et de vente de
terrain à Ja Gave coopérative de Sion -(35 fr. Je
m<2), où ks vues du Comité soot approuvées après
interventions favorables de MM. Dubuis et Zuf-
ferey, et nous retenons, aux divers, un bel expo-
sé de M. Machoud, contrôleur, sur l'entretien des
laiteries et la surveillance et l'observation des
poids dans les alpages, en vue des allocations
'fédérales et pour mériter la confiance de l'U-
nion Centrale. A signaler aussi l'examen par M. Mi-
chelet, de la situation de la Fédération, actuelle-
ment forte de 15,000 membres. Son but, qui est
de grouper les producteurs pour la défense de
leurs intérêts et d'assurer ides pr ix (favorables à
l'écoulement de leur marchandise, lait de plus
en plus d'adeptes. Ses moyens d'action sont les
ordonnances fédérales et la belle loi ide solidari-
té. M. Michelet lance un vibrant appel en faveu r
de cette solidarité. Que tous les membres forti-
fient la Fédérati on au point de vue commercial et
moral. Soutenez^la, elle vous le rendra, puisqu e
'a Fédération , c'est vous, c'est l'ensemble des so-
ciétés. Que la croisade des producteurs sous le
signe idu patriotisme, ne laisse personne ind iffé-
rent. • ;.:¦ ' -

A l'assemblée pllénière — réunion .des délégués
du Haut-Valais et du Valais romand — qui s'ou-
vre à lil h. 30 M. Lampert salue la présence de
M. le conseiller d'Etat Troillet, qu'il félicite pour
son élection à La présidence du Conseil national
et dont il relève les interventions couronnées de
succès, aux Chambres, en faveur des producteurs.
Le présiden t d'honneur de la Fédération est un
homme sur qui les (travailleurs de la terre peu-
vent compter. C'est leur homme. M. Anthamatten,
vice-président de la Fédération , reçoit aussi sa
gerbe de compliments. Puis le sympathique re-
présentant du Haut au Gouvernement rend un
émouvant hommage à M. Laimpert, président (de
la Fédération qui est acclamé à ce poste débeat
pour une nouvelle période, il! remercie en as-
surant l'assemblée de sa- bonne volonté. Ensuite ,
M. le conseiller d'Btat Troillet prend -la parole
pour exprimer sa satisfaction d'assister régulièr e-
rnent aux assemblées de la Fédération, (dont il
est heureux de constater la bonne marche et qu 'il
chérit tout particulièrement comme la première
organisation en Valais dans le domaine agricole.
Elle a subi les critiques -les plus acerbes, elle a
tr aversé les épreuves les plus violentes, mais ai-
le reste une force. Après elle, sont venus Jes Pro-
ducteurs de vin s, l'Union pour la vente .des fruits
et légumes, etc.

Ayan t ainsi équipé les différentes branches de
pro duction , il reste à établir entre 'tous ces orga-
nismes une solidarité effective et une collabora-
t ion fructueuse. Qu 'ils ne tassent qu 'un tout, une
puissance dont les membres se soutiennent. Car
il ne faut pas que le Valais agricole souffre de La
reprise économique et industrielle. Une organisa-
tion centrale est en formation , 1937 en -verra pro-
bablement La (réalisation. Puisse-t-elle taire le
bonheur de tous nos paysans. L'allocution de M.
Troillet est frénétiq u ement applaudie...

'Ici M. Michelet donne lecture d'une lettre de
M. Joseph Moulin , président de Voilages, qui ex-
cuse l'absence de sa commune et -remercie pour
l' aide apportée à deux de ses concitoyens.

A 11 h. 45 M. Lampert -lève Ja séance et l'on
se rend (à Ja Halle -des Fêtes 'du Tir cantonal qui
n'aura jaimais été aussi comble et où l'on appré-
ciera un menu excellent arrosé d' un vin (de des-
sert ensoleillé offert par Ja Municipalité -de St-
Maurice...

Cependant qu ia l'heure du café la Fanfar e du
106, dirigée avec, art par le sergent Cauda-d ,
président 'de Leyttiron, donne un de ces concerts
militaires si aimés du public , M. Lampert monte
à la tribune pour féliciter M. Le conseiller -d'Etat
Anthamat ten, vice-président de la Fédération, de
sa brillante élection au Gouvernement. Si connu
et estimé 'dans les mil ieux agricoles pour sa fran-
chise et son activité-, M. Anthaimatten sera certai-
nement avec M. Troillet un 'défenseur convaincu
et obstiné de Ja cause des paysans. Puis M. Lam-
pert salue M. Amadcer, président (de la ville de
St-Maurice, M. Gex, conseiller, M. iRibordy, dé-
puté , la musique lanidw-ehrienne, etc... H excuse
quelques personnalités dont MM. Troillet, qui a
dû quitter Agaume déjà, Schwar, conseiller natio-
nal vaudois, Michaud, secrétaire romand...

M. Amaicker, président de St-Maurice, apporte
ensuite Je sallut des autorités et de la population.
I! rend homimagc à M. Troillet , pionnier du dé-
veloppement de notre canton, à M. Anithaimatten,
à tous les participants que sa localité reçoit bras
et cœur ouverte. '11- prodigue ses félicitations et
ses encourag-emerats à Ja Fédération, qui groupe
Ja classe tarte et robuste du Valais, et dit sa 're-
connaissance au Comité de la section locale à qui
l'on doit cette réunion. Emportez de St-Maurice
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un souvenir durable du plaisir que vous y aurez
trouvé. Le discours du président ide St-Maurice,
dit avec cordialité œ-t émotion, en termes simples
et prenante, est vivement acclamé.

Enfin, M. le conseiller d'Etat Anthamatten, at-
tendu avec impatience par les -auditeurs, va dé-
chaîner l'enthousiasme que soulèvent les tribuns
en prononçant en un français tout ce -qu'il y a de
plus correct e!t chaleureux, les magnifiques paro-
les que nous sommes heureux de publier « in ex-
tenso -» ci-idessous :

Messieurs et chers amis !
Il m'est (échu l'honneur et le grand plaisir de

vous apporter lie salut (du Gouvernement valaisan.
Je le fais avec d'autant plus de j oie que j e

¦m 'adresse ici aux représentants autorisés de l'a-
griculture wadaisanne, à nos paysans dont j e con-
nais par l'expérience le dur labeur et les très
nombreux soucis. Miais ije connais aussi les gran-
des et belles qualités du paysan valaisan. Sa <fi-
déllitié au pays et à ses (traditions, son courage,
son abnégation, son esprit civique et son patrio-
tisme. Par s-on trawail inlassable, par son atta-
chement à ia terre qu 'il travaille et qu 'il aime
malgré tous les mécomptes qu 'elle lui réserve,
par sa confiance inébranlable dans la Providence,
le paysan valaisan est p-our nous à la lois un
exemple et un espoir.

Un exemple pour tous ceux qui veulent se dé-
vouer, mettre là l'épreuve Jeur persévérance, pour
ceux qui rencontrent -dans leurs entreprises -des
difficultés, des déceptions. 'Avant de j eter Je man-
che après la cognée, avant de se -Laisser aller au
découragement qu 'on considère un instant nos
paysans ! Lorsque les mauvaises années se suc-
cèdent, lorsqu'il s'agit de disputer au gel, aux in-
sectes, aux maladies une récolte compromise', lors-
que, enfin , les prix escomptés sont loin d'être at-
teints, que liait Je paysan ? Sans doute il n'est
point insensible au m-ailheur, aux revers de fortu-
ne ; les bras lui tombent parfois devant le dé-
sastre et avec un serrement de cœur il envisage
les pertes. Mais la défaillance n'est que d'un ins-
tan t. Pareil à la terre qui oppose à toutes les
intempéries son constant renouveau, le paysan re-
prend chaque fois le collier, refait son chemin,
multiplie lies soins et les peines avec de nouveaux
espoirs et une confiance nouvelle. Si tous étaient
comme lui il y aurait moins de déclassés dans
la vie, moins di'épaves, moins de misères et de
désespoir.

Le paysan (représente (également un espoir, un
grand espoir pour le pays, pour nous. Tant que
le paysan vivra, tant que l'agriculture existera,
nous vivrons.

Nos ancêtres s'étaient fait une -réputation à
l'étranger par .leurs vertus guerrières et leur sa-
voir -ifaire de campagnards.

Le tenm e « Suisse » par la différence même de
sa signification suivant qu 'il était articul é en Fran-
ce ou en Allemagne, désignait le prototype du
soldat et (du paysan. En réalité le Suisse a tou-
j ours été l'un et l'autre. Attaché avec (fidélité au
sol qu 'il cultive avec amour, il n 'a Jamais mar-
chanldé le sacrifice nécessaire pour le défendre
aussi bien contr e Les éléments que contre l'enva-
hisseur. Peu ià peu , il est vrai, l'industrie et les
services publics -ont absorbé la grande partie de
nos enfante. Mais l'agriculture est néanmoins .res-
tée un facteur .important de notre économie na-
tionaile, un élément régulateur, un élément de sta-
bilité et de solidité.

Auj ourd'hu i comme autrefois le pays compte
sur vous. Certes, patriotes nous sommes tous !
Mais vous l'êtes, il me -semble, à un degré supé-
rieur. Car à l'amour du pays qui nous est com-
mun à tous, vous joignez cet attachement par-
ticulier, cette fidélité inébranlabl e au sol. En con-
tact -j ournalier avec les dures réalités de la vie
vous êtes (demeurés réfracta ires aux utopies mo-
dernes et aux idées subversives. Le paysan re-
présente, sans contredit, un élément des plus im-
portants de notre défense nationale, c'est-à-diire
de notre sécurité intérieure et extérieure. Cela
est vrai surtout du paysan valaisan.

(Ici, voici des paroles que M. le conseiller
d'Etat Anthamatten se proposait de prononcer.

Nous tenons à les épingler :
U est patriote avant tout, c'est lui qui aliuieu-



te nos bataillons dont la réputation n'est plus
à faire. La circonstance qui réunit aujourd'hui
à une même table le corps des officiers et les
paysans valaisans est plus qu'un hasard : c'est
le symbole de toute une tradition et aussi le
symbole de l'interdépendan<2e qui existe entre
l'agriculture et la défense nationale).

Messieurs, en Valais, on a reconnu de bonne
heure que l'agriculture était essentielle. Avec cou-
rage on s'est attaqué à des problèmes de gran-
de -envergure, afin id'en assurer une base solide
en même temps que du travail et du pain 'à la
population rurale. • •

Le Rhône qui naguère se répandait librement
dans la plaine, fut repoussé dans son lit. Les ter-
rains ainsi conquis turent desséchés, assainis, dé-
frichés. Vous vous rappellerez pour la plupart de
cet immense mairôoaige entre Riddes et Sion. 11
a disparu. A sa place se succèdent auj ourd'hu i
devant le regard ébloui, des j ardins fruitiers et
des cultures merveilleux. Des localités, autrefois
de véritables ponts de mer , sont actuellement -no-
yées, non plus dans ides eaux marécageuses, mais
dans la verdure de riches cultures.

Mais on me s'est pas arrêté J.à. Après avoir élar-
gi la surface cultivable, après avoir organisé et
out'illllé la production, on a orée renseignement agri-
cole indispensable pour la formation des cadres
dont nous avions besoin. Par des remaniements
parcellaires heureusement (achevés, par la cons-
truction de nombreuses routes et chemins agrico-
les la production se trouve f acilitée, simplifiée et,
partant, plus maniable. Et lorsque, à un moment
donné, nos produits pourtant excellente et admi-
rés à juste titre, avaient ide la peine à trouver
acheteur à des prix rémunérateurs, des h omme*
d'initiative ont créé des organisations et des or-
ganismes appropriés pour ien assurer un écoule-
ment normal. Les efforts ne sont pas restés vains.
Pour les fruits et les produits maraîchers aussi
b ien que pour le vin et le fromage les résultats
obtenus sont évidente, tangibles. Aj outons à cela
les effets bienfaisants des diverses actions de se-
cours organisées en faveur ide -nos agriculteurs ,
et nous pouvons conclure qu 'Incontestablement '' a-
gricultur e valai-sanne va vers un avenir meill eur.
Nous pouvons -avoir confiance. La terre -valaisan-
ne nourrira ses enfante.

L'effort se continue. Tout récemment 'encore le
Grand- Conseil valaisan a voté Les crédits néces-
sa'ir-es pour une nouvelle correct ion du Rhône , (tra-
vail actuellement -en chantier. Par la (régularisa-
tion- du lit du. fleuve, le niveau de la nappe d'eau
souterraine sera abaissé et son influence néfaste
pour les cultures neutralisée.

Le Conseil id'Etat nouvellement é-lu a reserve.
lui aussi, à l'agriculture une place d'honneur dans
son programme' d'activité. Sans doute nos res-
sources sont limitées. Pi-us que j amais la plus
stricte économie s'impose ne fût-ce que pour évi-
ter de trop lourdes charges fiscales qui grève-
raient (surtout la terre. 11 n'est pas possible d'en-
filer consitamiment ie budget d'un canton alors que
chacun doit restreindre le sien. Mais dans la me-
sure de nos moyens et jusqu'à l'extrême limite
de -nos moyens, les intérêts de l'agriculture va-
laisanne seront sauvegardés dans le présent et
dans l'avenir. Nous ne commettrons pas Les fautes
et les erreurs qui se vengent auj ourd'hui si cruel -
lement idans icertains. pays.

lil y a bientôt 20 .ans qu 'un Fran çais a déclaré :
«- L'avenir de la France est aux mains des ru-
raux ». Cette phrase est vraie pour tous les pays.
On ne l'a pas. touj ours compris. Nous 'chercherons
à nous en inspirer. Certes, 'PEtai-Providence s
beaucoup perdu de son attra it. Nous n'avons pas
l'intention de le réaliser. 11 y a une autre -formu-
le : « Aide-toi , le ciel t'aidera ! » Que vauf-ellie ?
Sans doute, chacun doit faire son possible pour
réussir dans la vie. Rien ne peut remplacer l'ini-
tiative et le courage personnels. Mais si l'indivi-
du a des devoirs, si nous implorons tous les j ours
l'aide et la protection d'ivime, parce que nous les
savons indispensables, nous ne saurions oubliai
que l'Etat lui aussi a des devoirs et qu 'en vertu
de 1a solidarité nationale et ide la solidarité chré-
tienne nous -devons nous aider les uns les au-
tres. Nous ne faill irons pas à ce devoir.

Messieurs, la 'République suisse qu on dit la
plus .ancienne du monde a été fondée par quel-
ques paysans. Ils l'ont basée sur le grand prin-
cipe de la solidarité : « Un pour tous, tous pour
un ! » Cette formule, malgré sa simplicité, renfer-
me le programme idéal de l'Etat moderne. Arriè-
re l'égoïsmie et la lutte des classes ! Enfan ts d' un
même pays nous voulons le servir en commun ,
d'un même , élan 'd'un même cœur.

Arrière ce régionalisme à outrance ! La Raspille
n'est pas la frontiij re du Valais. Notre éousson por-
te 13 étoiles. Ces 13 étoiles forment un tout, le
drapeau valaisan.

Un pour tous, tous pour un, cette formule n ous
devons la .réaliser également dans nos organisa-
tions. Elles sont auj ourd 'hui indispensables. EMet
rendent aux agriculteurs (d'inestimables services.
Elles ont de nombreux 'détracteurs et doivent
essuyer bien des attaques. Certes, comme toute
œuvre humaine les organisations agricoles sont
imparfai tes. Des erreurs peuvent se coniimettre-.
Mais si nous n'avions qu 'a faire face aux criti-
ques et aux coups de ceux qui eux-mêmes n'ont
ïaimais fauté, nous vivrions dans une. parfali te quié-
tude. Mais passons. Evitons -les vaines querelles.
A mesure que les difficultés augmentent serrons
les coudes. Nos organisations méritent notr e con-
fiance, La F. V. P. L. iest une de celles qui sont
surtout dignes ide confiance.

Elle s'est développée d'une manière néjouissan-
te. Elite se (développera encore, si nous le voulons,
et pourra touj ours mieux défendre nos intérêts lé-
gitimes. Bile compte sur notre fidélité, sur notre
solidarité. Accordons-lui l'une et l'autre, car elle
le mérite.

Par l'union et la solidarité vers un avenir meil-
leur.

Vive le canton du Valais , vive le paysan va-
laisan !

C'était bien là La plus heureuse conclueion. à
une aussi imposante et disciplinée assemblée
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Dams l'ovation qui monta de la saille vers M.
Anthaanattan il y avait de La rec omnaissamee,
die la fierté et un -engag-amant commun à pour-
suivre dams Le 'bravai! et la solidarité — leit-
motiv de cette réunion — Le développement de
notre cher et beau Valais. Après,, le con cent de
la musique des Forts, la participation au cor-
tège militaire, lee visites par groupes aux éta-
blissements de l'endroit, ne firent que confirmer
et arfif anmir la fidélité et l'amour du paysan
vallaisam pour sa terre et ea volonté d'en rester
le serviteur et le maître, derrière des chefs qui
lui- prouvent chaque jour que détur premier sou-
ci, à eux , n'est pas die se servir.' djô' .lui «jais
de le servir — pour qu 'il ait sa juste part dee
fruits de son travail, plue indispensable au
pays qu'aucun autre..

M. G.

Ca presse catholique
suisse au Datican

Une conférence du chanoine de Bavier
(De notre correspondant particulier)

Rame, le 22 mai.
Diverses circonstances noue .oint .empêché de

signaler plus tôt .aux (lecteurs du « Nouvelliste
Valaisan » la -conférence faite à l'Exposition
mondiale de la Presse catholique, au Vatican,
sur lia presse -catholique suisse.

(Le .oonitéreniciier était M. le .Chanoine André-
Marie de Bavier, procureur des Chanoines ' de
SaintaMaurie-e d'Agauirae à Rame. Un grand
nombre d'auditeurs s'étaient réunis dans lé- .pa-
villon des Etats-Unis et les .cardinaux Magliome
et 'Gaacia Domiinioni avaient fait .parvenir leur
adhésion très cordiale.

Aux premiers rangs de l'assistance ou ¦ re-
marquait le colonel de Sury d'Aspremont, com-
mandant de da Garde Suisse, le lieutenant-eo-
llonel baron Pif yf fer d'Altishiofen, Mgr Del a te-
ma, Mgr Monti , Mgr Krieg, chapelain de la Gar-
de Suisse, le Dr Micheli, eonseiller de la 'né-
gation de Suisse près lie Quirinal, Mime de Ba-
vier, M. Théodore Vanc-her, président de .l'As-
sociation de la Presse étrangère de Rame, M.
Bovet, des saus-officiers .et des soldats de la
Garde Suisse, des élèves suisses des oallèges
ecclésiastiques de Rome, M. de Gasper-is, secré-
taire général du icomité de l'Exposition, etc.

(La séanee fut ouverte par .quelques paroles
du comte Dalla Torre, directeur de l'« Osser-̂
vatoire Roimarno » -et président du -comité de
l'Exposition qui souligna J'imipOTtanice du rôle
de '-.la ipresse catholique suisse et présenta en
termes flatteurs Le eotinférenieier.

iM. 1-e -Chanoine de Bavier .commença par
mettre en lumière quelques caractères particu-
liers de la nation suisse qui 'iniffluant naturelle-
ment soir sa vie politique .et sociale et par con-
séquent sur sa presse. Le laonlérenicier rappela
.ensuite 1-es débuts de la presse catholique suis-
se, les phases de son organisation et de son
dévelappamemt à .travers les luttes et il mon-
tra comment le jouinnallisim-e catholique suisse
s'est toujours trouvé pleinement d'accord avec
les affirmations soeiales et cuilturaLes des ca-
tholiques suisses, suivant leur action quand il
ne l'avait pas pr-êoédée et inspirée.

L'orateur dressa ensuite un tableau complet
de la situation actuelle de la presse catholique
suisse, montrant comment elle s'efforce de ré-
pondre toujours mieux aux nécessités nouvelles
et aussi comment elle est animée par un véri-
table esprit d'apostolat à des conquêtes tou-
jours plus étendues. Notons à ee propos que
M. le Chanoine de Bavier a cité très aimable-
ment parmi îles journaux catholiques de la Suis-
se Romande : « Le Nouvelliste Valaisan », l'u-
nique quotidien valaisan.

M. de Bavier a terminé en (rendant un hom-
mage (particulier à la presse catholique suis-
se à propos du rôle qu'elle a joué pour la pro-
pagation des .eniseignemients pontificaux. « Si
le peuple dans la elasse ouvrière ©t paysanne,
a-t-il dit notamment, est demeuré en grande
partie fidèle à l'Eglise, cela eet dû au fait que
la presse catholique a répandu rienseignement
du Pape sur (la justice soeiale ».

RADIO-PROGRAMME 1
Mercredi 26 mai. — 10 h. 05 Emission radios-

iCola.ire. 12 h. 30 Information s de 11A. T. S. 12 h.
40 Gramo-concert. 17 h. Emission commune. 18
h. Emission pour la j eunesse. 18 h. 45 La peintu-
re française. 19 h. La sagesse quotidienne. 19 h.
15 Micro-magazine. 19 h. 50 Informations de l'A.
T. S. 20 h. Quelqu es mots sur les abeilles. 20 h.
30 Fête de chant des Ecoles genevoises. 21 h. 2€
Mozart 'à l'Académie de Bologne. 22 h. Les t ra-
vaux de l'assemblée extraordinaire de la S. d. N.

(L'assistaniae, qui avait suivi avec un grand
intérêt l'exposé du distingué conférencier, a
marqué .par de .chaleureux applaudisseniante
combien elle partageait sa sympathie pour La
presse catholique suisse. G.

Nouvelles suisses \
lin facteur et sa femme criblés

de coups de revolver
Lundi soir à 6 h. 15 un drame sanglant s'est

d'éroulé dans la localité frontière de St-Louis.
à Bâle. Un nommé Gervais Sohirraer, âgé de
29 ans,.  domicilié à Burgfeltden et travaillant
à St-iLouis, pénétra au domicile de la famillle
E. Diebsch, facteur à SULouis, à l'heure du
souper, et sans hésiter tira à deux reprises sur
Le mari et la femme. Cette dernière tenait sua'
ses 'bras un enfant de 4 «mois, qui fut aussi bou-
ché. Les trois blessée furent transportés dix mi-
nutas plus tard à l'Hôpital de Bâle, 'par l'am-
bulanoe automobile qui avait été aussitôt avi-
sée. Le meurtrier s'est enfui en vélo en direc-
tion de Burgfelden. Jusqu'à présent la gen-
darmerie n'a pu le retrouver et il 'est possible
qu'il ait pu franchir la fron tière.

Les blessures du facteur Ernest Dletsch sont
très graves et son état est jugé désespéré. Mme
Diebsch a reçu une balle dans la poitrine et
l'enfant a été frôlé par le projectile. Les bles-
sures de la mère sont graves, -celles de l'enfant
ne mettant pas ea vie en danger. Les mobiles
du crime ne sont pas encore connus. On «sait
seulement que Schiumer sétait disputé lundi
matin avec les époux Diebsch. Durant toute l'a-
près-midi il fit urne grande .consommation de
boissons alcooliques dans les cafés de St-tLouis
et il fit l'achat du revolver qu'il jeta dons
l'aidée de la maison, son 'Crime une fois com-
mis. A 7 heures du soir, la gendarmerie a re-
trouvé le vélo de Schinmer. Tous les postes-
frontière ont été alertés.

o 
Au cours d'une promenade un pontonnier se tue

.La recrue pontonnier Marcel Schneiter, de
Travers, qui était en permission, s'est noyé dans
l'Aar dimanche soir près de Brougg, alors qu 'il
était en canot avec un camarade.

o 
Un entrepreneur tombe dans sa carrière

et meurt peu après
(Lund i soir, M. J. Toso, entrepreneur et pro-

priétaire d'une -carrière qu'il exploite à Puidoux,
s'en alla la visiter -en -compagnie d'un ami. H
tomba, malencontreusement, d'une ipetite hau-
teur seulement, nous dit-on, mais se blessa
grièvement.

On transporta aussitôt le malheureux à l'Hô-
pital cantonal. Hélas ! I rendit le dernier sou-
pir comme la voiture arrivait devant le por-
tail de l'hôpital.

(M. Toso est mort d'une fracture du .crâne.

Poignée de petîtt faitt—i
-M- Devant la cour pénale de Baie se sont ou-

verts .lunidri les débats du procès contre les nom-
més Ruëgg et SoimaviJila quii le 7 -octobre dernier
voulurent voler M. Emile Gras, 52 ans, ouvrier
teinturier, dans l'appartaraeinit qu 'il occupait à la
'Lamldskironsitrasse et qui l'étranglèrent lorsque le
malheureux tenta de se défendre. Riiegg est âgé
de 37 ans et est j ardinier. Soniavilla est Italien ,
mais né en Suisse. Il est âgé de 23 ans et est
coiffeur.

-)f De Berne, on annonce la mort de M. Char-
les Savoie, ancien directeur -du Bureau .fédéral des
matières d'or et d'argent et commissaire à la
Monnaiie. M. Savoie qui était âgé die 71 ans avai t
quitté l'administration en 1029.

-)f Le parti chrétien-social du canton de Lu-
cerne a réélu président M. Wick, conseiller na-
tional. Il s'est prononcé contre le .mouvement des
lignes directrices.

-)f On signale de Lucarne la disparition depuis
le 16 mal de M. Charles Stalideir, 32 ans, seller,
célibataire, qui a quitté son .domicile dans un
moment de neurasthénie et n'est plus revenu.

-M- A la suite de la -trombe- d'eau qui -s'-est abat-
tue sur Budapest, les usines électriques de -la
ville onit été envahies par un mèltre et demi d'eau.
La Circulation a été suspendue dans les rues pen-
dant plusieurs heures. Des maisons, des murs se
sont flSfonid'rtéis. Dans les faubourgs, une trentaine
de maisons ont .été évacuées.

-H- M. l'Abbé Joseph Borcard, vicaire de ia pa-
roisse catholique du Valentin, à Lausanne, qui
roulait à motocvoletlte, lundi, a fait une chute

grave, à Paudex, dans des circonstances qui ne
sont pas encore établies. M. Borcard souffre d'u-
ne fracture du orâne.

•M a été transporté à l'hôpital dans un état in-
quiétant .

-M- Lundi après-midi , un aviron militair e s'est
écrasé sur Je sol à Berlin . Les trois occupants ont
été tués.
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Xa servante d*€volène
Dimanche a eu lieu à Mézières, la première

répétition générale de la légende valaisanne en
4 actes die René Morax , dont la première re-
présenitation aura Lieu samedi procliain en pré-
sence du Conseil fédéral « in coupure ». « La
Chanson Valaisanne », voyageant en costumes,
est venue de Sion par train spécial, pour chan-
ter la partition de Gustave Dorât.

Tous les acteurs étaient en scène et la ré-
pétition dans les décors d'AHoys Hugonnet et
Jean Morax, a donné toute satisfaction aux au-
teurs et au metteur en scène, M. Jacques Bé-
ranger.

o 

Tir cantonal valaisan
Meilleurs résultats du 23 mai dès midi au 24 mal

à midi
Tir au fusil à 300 mètres

Grande maîtrise. — 51.1, Dr Loosl i Hans, Berne;
510, Michel Walter, Baroe ; 506, Ory Herbert. Lau-
sanne ; 505, Feuz Herimann, Ponts-die-Marte! : 498,
Pont Armiin , Muraz-Sierre.

Petite maîtrise. — 485, Ruffieux Louis , Fribourg;
474, Mevillod Maurice, Sion ; 473, Girard Denis ,
Martigray-Vilfl.e.

Série. — 266, Dr Loosli Hans, Berne ; 262, Mi-
chel Walter , Bame ; 255, Feuz Heirmann, Ponfs-de-
Martel ; 253, Roduit Adrien, Leytron.

Section. — 55, Heinzmann Albert , Viège ; 51,
de Kalbermatten Chartes, Sion ; Mevillod Mauri-
ce, Sion- : Roduit Adrien , Leytron ; 50, Gaist Her-
m ann , Val d'IlUlez ; 47, Petitmerimet Pierre, Yvor -
ne ; 44, Coppex Henri, Vouvry ; Ruff ieux Louis,
Fribourg ; 43, Chablais Albert, Aigle.

Art. — 434, Disiler Fritz, Morat ; 431, Ory Her -
bert, Lausanne ; 424, Jost Antoine, Monthey.

Cantonale. — 210, Heinzimann Joseph, Viège.
Militaire. — 366, Ruiîfieux Louis, Fribourg ; 343,

Feuz Henmann, Ponts-de-Martel.
Vitesse. — 85, Bertol i 'Max, Lausanne.
StHMaurice. Moucha. — 99/1900 Mariaux , Ca-

mille, Monthey ; 96/21370, Aegéth Jacob, Sion ; 98/
2920, Chablais François, St-Maurice.

St-Maurice. Meilleures passes. — 920,8, Leduc
Pierre, Renens. ; 901A Gerlmaniar Hurbin, Vétroz ;
867,7, Burri Werner, Bussigny.

Tir au pistolet à.50 mètres „ _
Série. — 250, Feuz Henmamn, Ponts-de-Mantel.
Groupe. — 45, Planchierel Léon, Vouvry ; 42,

Péilex Henri , Genève.
(Bonheur. Mouches. — 48/2300, Heinzmann Jo-

seph , Viège.
Cantonale. — 208, Coppex Jean, Vouvry.
Rhône. Moucha. — 49/1365, Peltier Henri, Mon -

treùx.
Rhône. Meilleurtîs passes. — 457, Wiederkehr

August, Lichtansteig ; 441, Coppex Henri, Vouvry ;
425, Pe'illex Henri, Genève ; 413, Pelltier Henri ,
Montreùx. o 

Le sulfatage
Jll- est rappelé aux communes du canton qu 'à

teneur de l'arrêté du 13 mai 1914, concernant
la lutte contre le milidiou, lies sulfatages de-
vront être terminés comme suit :

Le premier, pour île 31 mai au plus tard.
Le deuxième, pour le 14 juin au plus tard.
Le troisième, pour le 28 juin au plus tard.
EventueMem'ent le quatrième, pour le 14 juil-

let au plus tard.
Salon l'état abm.osphérique, le Département

soussigné se réserve d'ordonner des traitements
comjpliemantaiff.es.

Dans les vignobles où la végétation est en
retard, le terme pourra être prolongé moyen-
nant autorisation du Département de l'Inté-
rieur. .- i

o 
En faveur d'une famille sinistrée

La section de St-Mauritius des Eclaireurs à
Viège nous prie de bien vouloir puolier les li-
gnes suivantes :

« Un temps d'ouragan a anéanti la campagne
de la faimile Bunganar, dont le fils Jean est un
excellent et dévoué éolaireur. La propriété a
été littéralement 'couverte par les éboulis et le
limion. La famille Burgener a cultivé son bien'
avec beaucoup de peine et voilà qu'en un ins-
tant le fruit de tant de labeur se trouve dé-
truit par une implacable catastrophe. C'est une
bien rude 'épreuve pour cette fam ille qui a con-
fié à son bien l'amour de la terre at quelques
épargnes. Qui n'a pas de «compassion devant ce
malheur et ne contribuera par un don selon ses
moyens à secourir ces pauvres gens ?

Les eclaireurs de Viège pourront certainement



compter sur le bon accueil de La bienveillante
population à l 'égard de leur 'Collecte en faveur
des sinistrés -et remercient chaleureusement cha-
que donateur. Les versements peuvent être ef-
fectués sur le compte de .chèques postaux No
Ile 1765 avec la mention : « Action de secours
en faveur de la famille Burganer ».

o 
Surgreffage des Pommiers

Les .propriétaires ayant surgrefïé des pom-
miers 'à icidre, en variétés ide table, 'et qui dé-
sirant être mis au bénéfice du subside alloué
à icet effet par la Régie des alcools à Berne,
sont avisés que les formulaires remplis doivent
être (retournés pour le 31 mai au plus tard à
'la Station cantonale d'arlboriiculture.

o 
La réunion des buralistes

Las buralistes postaux du Valais ont tenu
une néunion octmirnuine à 'Sierre. Le fait >est as-
sez rare pour Ile marquer d'une pierre blan-
che. La partie administrative liquidée, les au-
diteurs assistèrent à une intéressante 'Causerie
de M. JSfussbaum, directeur du 2me arrondisse-
ment 'Bt de M. Masson, secrétaire génârall des
buralistes postaux suisses.

iOea iconférences ont été 'très appréciées.
^—o^—

La solennité de la Fête-Dieu à St-Maurice
9 h. 30 Messe pontificale. — Sermon

Procession du T. S. Sacrement.
15 h. 15 .Vêpres pontificales devant le T. S. Sa-

crement -exposé. — [Bénédiction.
-Ordre de la procession

1. La bannière de la paroiiss-e
.2. L'école primaire (des filles
3. Le. pensionnat du Saioré-lGœur
4. Les Enfants ide (Marie ide la paroisse
5. La Confrérie idu Très Saint Sacrement
6. Les, communautés religieuses : a) de Vôrol-

iez, b) (du Sacré-tOœur
7. On groupe d'anges
8. Les Croisés
9. L'école primaire des garçons

10. Le iGarcle paroissial ides Jeunes gens
11. Les élèves des iRlR. PiP. Blancs
12. Le lOolège de l'Abbaye
13. Le Scolasticat des 'RIR . (PP. Capucins
14. Les scouts
15. La section ides Etudiants suisses
16. La Fanfare idu .Collège
1.7. Une section ide soldats
18. Les iRtR. 'PP. Blancs
19. Les iRlR. PP. Capucins
20. a) La bannière de î'Abbaiye ; b) la Croix du

Chapitre ; c) les iRJR. Chanoines
21. Le Très Saint Sacrement
22. Un peloton de gendarmerie
23. Les. autorités civiles précédées de l'huissier

imufolicipall
24. Une section de soldats
25. Les iF'ildèleis : les hoimimes
26. Les Fidèles : Iles feimmes.

-La procession se teinm'ineira 'à iljéglise- abbatiale
où aura lieu une'-idenntère 'béméidicttoii.

Les ifildèles se feront -un honneur -d'orner pieuse-
ment leurs 'demeuras sur le passage de la -pro-
cession ;, fis voudront bien aussi participer à cel-
le-oi Le pltus nombreux possible et .contribuer par
leur 'recueillement at Heur piété à rehausser le
trlkxmphe du Christ.

SEMBRANCHER, — A-la sortie du village de
Semibran'ober, en direction de Martigny, une
automobile bâloise conduite par M. Brick Ger-
hardit, a renv'arsé M. Renié Meiaoz, de Sembran-
cher, qui. roulait à bicyclette.

(Le mallheuireux cycliste a été grièvement bles-
sé à la 'tête, aux bras et aux jambes, et il a
été «oniduit dans un -état grave à L'infirmerie
de Martigny.

0 
SIERRE. — Disparition. — Du « Confédé-

ré » : Depuis le 22 eouiranit .on est sans nou-
velles d'un jeune homme de 25 -ans, Erasme
Crettaz, qui a disparu du domicile d'un -pa-
¦ranrt à Gilairey 'sur Sierane. On a retrouvé son
vélo abandonné SUT la rivé droite du Rhône
.en amont de 'Chippis.

Comme le malheureux était d'un caractère
taciturne et qu'il avait manifesté plusieurs fois
,l'intention d'en finir avec la vie, ion craint qu'il
me se soit jeté dans 1-e 'fleuve.

Voici son signalement : taille 1 m. 65, forte
icarpuH-enee, ibête ronde, cheveux 'Châtains, habit
de ibravalil. Au moment de sa disparition, il
était 'ponteuT d'une somme ide 50 francs.

-o 
SIERRE. — Concert. — Corr. — Ce dernier

samedi, la St-e-Cécile de Sierre donnait au Casi-
no son concert annuel. Bile .ét a it secondée par
J'orchestre de l'a même cité. Le programme fit ait
changé mais très agréablement var ié. Deux heures
de bete musique.

L'orchestre, sous la baguette expressive de M.
André de Oliastoniay débutait par « Orphée aux
enfers » d'Oiffenbach ; bel ensemble et bon j eu.
Le Choeur mixte une dirige avec maîtrise M. Mau-
rice Rouiller, donna avec brio « Tambour, bats
pas si fort », de C. Balil&r. Le morceau qui sui-
vait « L'astre du j our s'enfuit », de M. Rouiller

Bill • Le 30 maiExcellents
fromages g

meules de 4
1 meule fr.
2 meules fr.
4 meules fr.

Fromages tre
1 meule ir.

4 kg. environ:
fr. 2.25/par kg
fr. 2.30 par kg
fr. 3fi5 par . kg
tr-ofs-quarts gras
ff. 2.05 par kg

2 meulés/fr. 2 — pai* kg.
4 meule*' fr. 1.95 par kg.

Xaites un essai !
Envor soigné contre port et
/ remboursement.

Cantine soignée - Raclettes dès 16 heures
Jeux et attractionsans BACMANN

des Musiques du Bas~Valais

En soirée DOT Of^rtlCB Sff&L.Fromaoes en gros LUCERNE IV

lui-même, fut très goûté pour son cachet' de douce
mélancolie. Mlle Simone Antille qui fit en-tendre
la sonate « Au clair de la lune » de Beethoven,
fut mer veilleuse pour son âge (12 ans). L'Ouver-
ture -de la chasse- du jeune Henri de Méhui donnée
ensuite par J'orchestre, nous révéla l'âme sensi-
ble de l'auteur. Puis la valise de Strauss « Aimer ,
chanter et boire », -du Chœur (mixte appuyé par
l'orchestre arracha de trépidantes acclamations.
Disons que ce- morceau qui . .eut tant de., succès
au festival die Sion fut ici, rendu avec un redou-
blement de perfection, grâce à la qualité' - de' la
bonn e instrumentation.

Après L'ientr'aicte l'orchestre donna la marche- ̂ e
concert de Doret, une perle, et la Ste-Oécî'e, la
chasse -de Menidelssohn et Josué de Mous'sorgsky.
Ce dernier morceau , très beau, nous parut in-
suffisamment compris du public. Il y eut de beaux
soli, Mme et Mlle Antiiile, M. Sdhmidt. Lia- scène
champêtre « La Baratte » de M. Rouiller tut rire.
Quan t à la 2rrie Ralpsadie de Lis'tz, donnée par le
pianiste M. Parquet,elleidédhaîna un tonnerre d'ap-
plaudissements. Le musicien fut rappelé et dut re-
donner une manche qui ne figurait pas au pro-
gramme. C'est un virtuose d'une agilité de mains
vraiment surprenante. 11 fera son chemin. En ré-
sumé, un beau travail avec peu de •défaillance. En-
core un peu plus de netteté .dams la diction et ce
sera pariait. Ce qu 'il faut regretter, c'est que la
salle ne fuit pas comble. Allons, Sieirrois ! mouitrez
du goût non pas -seulement .pour le sport, mais aus-
si pour l'art lui-même ! Le sport développe le
corps, mais Fart élève et nourrit l'esprit.

Guy.

SION. — M. le Chanoine taesch, grand- sa-
cristain ide la Cathédrale de Sion, ia fêtté di-
manche le 70me anniversaire ide sa maissattLC-e.
« Ad multos anmos » reste île cri du cœur.—r~°" 

SION. —• Une soirée en l'honneur du B. Nicolas
de Fliie. — Nous- célélbirdns cette année un ' jubilé
en J'honneur du B. Nicolas de Filtie, si cher à tous
les Suisses. 1! y eut 450 ans, le 21 mars dernier,
que le Saint ermite mourait au Raeft. Les fêtes
jubilaires ont commencé à Sachseln par une gran-
de j ournée religieuse et patriotique. Fribourg, à
son tour, organisa une b-elile manlifestation en l'hon-
neur du Bienheureux protecteur de notre pa-irie.
Partout les autorités reiligieusas et civiles s'unirent
à la population pour fêter notre saint national.

Des pèlerinages venant de toutes les contrées
de la Suisse, se succéderont 'à Sachseln durant
l'été et l'automne. Le Valais aussi désire prendre
part à l'hommage rendu au B. Nicolas de F'Jûe.
Un pèlerinage diociésa'in se rendra les 20 et 21
septembre procliaiins au Ra-nrit, pour implorer sa
protection.

Dès maintenant des .manifestations locales ont
eu lieu dont les j ouirmaux ont rendu compte. Sion
se prépare à honorer le Protecteur de la Patrie
le 30 mai prochain. Le soir à 20 h. 30, une .réu-
nion religieuse et patriotique aura lieu au théâtre
de la ville sous 'les ausp ices de l'Action catholi-
que paroissiale. M. Antoine Favre, professeur à
l'Université d-e Fribourg, nous entretiendra de Ni-
colas de RI lie chrétien et patriote, après que M.
l'Abbé Ca.npeintier aura présenté le Saint.

Nous nous ferons un bonheur de le mieux con-
naître , afin de p.aritio'iipeir aivec plus de ferveur aux
manifestations organisées -en son honneur.

Chronique sportive - j
Fête cantonale valaisanne de gymnastique
artistique, d'athlétisme et Jeux nationaux

La section de gymnastique Octoduiia de Marti-
gny, chargée de I 

¦
'organisation des concours indi-

viduels de gymnastique, met actuellement tout en
ocuivue pour la réussite de cette importante ma-
nifestation sportive, qui aura lieu le 20 juin pro-
chain. . . . '
: Un comité d'organisation, pris dans les rangs
des g-yimniiasteis, s'est assuré le même emplabè-
inrant qui servit lors de la fête cantonale de 1926.
Les diifférentes épreuves pourront s'y disputer dans
les meilleures conditions.

La proximité de la ville rend -inutile l'édifica-
tion d'une cantiine, aussi . -les gymnastes prendront
leurs repas dans les différents étabUissanients de
la localité.

Les invitations sont lancées dans toute la Suisse
romande et le nombre ira de pair ave la qualité.
Jurassiens, Neuchâtelois, Genevois, Vaudois, Fri-
bouirgeois viendront ' disputer la palme et la cou-
ronne- à leurs camarades valaisans et cela dans
des joutes amicales empreintes du plus bel esprit
sportif.

Le puhliic valaisain réserve à ses invités l'accueil
de plus chaleureux et Martigny fêtera comme aie
sait le faire tous les gyimnastes.

Le comité d'organisation sait qu 'il! peut comp-
ter sur l'appui bienvéÉlant des autorités et sur
ila sympathie de toute une population qui sait
appréc ier la valeur éducative -de notre sport na-
tional.

C'est donc avec la plus entière confiance qu 'il
fait appel à toutes les bonnes volontés et qu 'il
donne rendez-vous à Martigny le 20 j uin à tous
ceux qui pratiquent ou aiment notre belle et loya-
le gymnastique.

Incendie
VARSOVIE, 25 mai. (Ag.) — On incendie a

détruit une centaine d'habitations dans la co-
lonie do Venigirov (voïvoidie de Luiblin). Une
personne a été carbonisée et huit autres griè-
vement blessées.

Service télégraphique
et téléphonique

Xe drame sanglant
de Bâle

(BALE, 25 mai. (Ag.) — La gendarmerie de
SttLouis i a ip.ouirsuivi toute là nuit mais sans
succès ses investigations pour (retrouver -le
nommé G-. iSchirmer, auteur 'du drame sanglant
de lundi soir. Le facteur Dietsch, grièvement
blessé, a été 'opéré et son 'état est aussi sa-
tisfaisant que possible. La femme et (l'enfant
de: ŒMietsch sont hors de danger.

L assassin arrête
(RALE,' 25 mai. — La police a arrêté île

nommé iSchirmer, auteur du meurtre de St.
Louie, au moment où 'il se. faufilait dans son
aippairteiment de Burgf-eiLdien. Un agent tira trois
coups -en l'air. Le meuintrieT leva fl-es* mains,
puis: plusieurs gendarmes arrivèrent. Hs s'em-
parèrent • de l'homme qui n'opposa aucune ré-
sistance.. (On il''emim'ena au poste. Sa femme fut
aussi imteinrogéé. iBM-e ia dècHaTié tout ignorer
dû meurtre, Schiraner qui a agi sous l'influence
de iVaicool (était .enieoxie ivre. 'On ne put Obtenir
de Oui aucun (renseigniemient -précis. Il a été
conduit là (Mulhouse.

——o 

Xr€thiopie:
sera-t-elle représentée

à Genève ?
(LONDRES, 25 mai. (Havas). — Les (milieux

éthiopiens assurent (tout ignarer- au eujet de
rienv*>i éventuel idhine dédégaiti'Oh abyssine à
rassemiblée de ila S. d. N.

¦On se bornerait à indiquer dans Iles mêmes
milieux que toutes décisions à oe propos se-
ront prises -à Bath par l''Emperenr -et que M.
L. Taeiaaz, délégué (permanent du iNiégus auprès
de là S., d. N., se tirouve aiotoeffliemenit « sur
le; (con'tinént ».

B' n'esit pas impossible, 'ajoute-ifcon , que M.
Taeziaz soit parti pour Genève 'On enioore qu'il
se trouve à Paris où il leonsfultera sans doute
M. Gaston Jèae, eonsuil juriidiqiu'e du Niégus, sur
les divers problèmes que pose ila présence à
Genève d'une dénégation éthiopienne.

'GENEVE, 25 mai. — L'ex-N'égus a adressé
un itelégramme au saorétariiat de la S. d. N.
dans (lequel il fait savoir qu'après mûr examen
il avait décidé de n'envoyer aucune déléga-
tion à l'asseimlblée exitraordinaire de la S d.
N. qui -s'ouvrira demain. 11 -a exprimé égale-
ment; ses ichaileuireusee félicitations à l'Egypte
pour son admission imminente au sein du Con-
seil.

——o—r—

X es enfants espagnols
BERNE, '25 mai. (Ag.) — -L'assemblée ides

dèHéguiés de 'la .Société ..cantonade oermoise des
i'Distirtmiteurs a aid-opté à l'unanimité la aiésolution
suivante :

« Uj 'assemMée des délégués de la soeiété des
instituteurs du 22 imai 1937 a pris connaissan-.
C3 avec étonnemeint de d'intendicition pair M. le
•conseiieir d'Etat Bauip de l'admission d'enfants
espaign-ols sur le territoire du canton de Vanid.
EHe exprim-e son plus profond (regret de cet-
te mesure dure «et icontraire à itout sentiment
humain et oonsitate que icette attàitude .est con-
traire aux traditions humanitaires de lia Suis-
se et sueoeptàhie de diminuer le prestige de
notre pays, aux yeux d'autres nations amies
dee libenté-s. démocratiques ».

o 

Les tractanda des Chambres Fédérales
BEENiE, 25 mai. (Ag.) — Le Conseil féd éral

a aairêté Qa liste, des .ofbjets qui viendront -en
disc'Uis&i'Oai au icoums de lia session d'été des
'OhanhibreiS fédérales qui loammenoera le 7 juin.
Oe-tte. liste 'compte lê2 objets. Outre (les ques-
ftione qui ifigurent négullièiremienit à l'ordre du
¦jour de la session d'été (rapport de gestion de
la Confédération >et des Oh.emin6 de fer fédé-
raux, Comptes id^Etat, ietc), il y a lieu de
mentionner : l'iriitiaitive du canton de Bàle-
Camipagn.e 'oonioernant les mesuires à prendre
pour icomlbattre ie renichérissement, .un projet
de (révision de la loi fédérale, sur l'es élections
au (Conseil nationall (ii e'agit de la 'distribu-
tion des (buMetins de vote), icréation d'une
.Chambre du film, xeivision loonstituitionneJIlie
concernant la idésignation du ihéto-romanehe
icomme 4me langue nationale, subvention fé-
diôralie à la bibliothèque ibouugeoise de Lucer-
ne, utilisation du produit de (l'emprumit de dé-
fense naitionaile, .madification du code de pro-
cédure pénale militaire, examen de l'initiati-
ve populaire sur d'industrie privée des arme-
ments, rapport du Couse! fédéral sur les pos-
tulats eoŒUpernaint le mégiimie des céréales, pro-
rogation dm droit d'exception en (matière fisôa-
1-e, rapport du Conseil [fédéral iconoernamit 'les
frais du eoût ûe la vie, loi sur l'âge minimum
aide aux oheimina de fer privés.

Xe ballon de pic card
a pris f e u

BRUXELLES, 25 mai, (Agi). — Le professeru;
Piooand et son aide Cosyns, se proposaient de
faire ce matin une ascension, .expérimentale
avec leur ancien- ballon stratosphjérique. Lé
ballon a pris feu -et a été-Catièriemenit détruit;
Il n'y a pas -de- vicitimes.-.

o—-

Xë conflit du bâtiment
BERNE, 26 mai. (Ag.). — Le « Bund » écrit

au sujet ides pourparlers concernant (liea.,; salai-
res dans l'iind'ùsitrie suisse du-bâtinientsi.qfle les
déHéguiés patronaux ont consenti à] l'augmentâ -
tion de six- cenitimes du salaire-ih'eur(>-pr.oppi
sée pair les .ouvriers, augmientatipn qu'ils ne.
voulàien't tout d'abond que de 4 à/ 5 oejjtim'as.

iBn eonséquienioe, 'et eO'US (réserve de-.ratifia
caition des organisations, le isaJaire-henre  ̂ dd3
manœuvres et- des- maisons sera augmanitê de
six centimes dans touite là Suisse : à ipaptir dû
premier juillet.

—-o——

Xes grèves
(LE HAVRE, 25 mai. — (Mardi, les -naàpns da

paquebot « iNommanidie », les inserits .etï'agents
du service maritime au port au momitoè total
de mille ont mis sac- à terre et se sont::joints à
leurs -camarades..

E n'y. a pas eu d'incident.
CRAN, 25 mai. (Havas). ^- A $À smtp;.d'une

grève dans les ichaniti.ers de l'enitrepjiS'e des.
égouts à iRellizane, 150 màinifestanits se Sù V^
reniduis au village nèg.re 'et- -ont attaqué à coupg
du', pierres les ouvriers .oeeupés idaps les traù-i
ehèes. La garde mobile a dispersé • les manif-es^
tants. -Blusieurs; arresitaJtionS' ont été -opérées.

(MATEAURENAiRDi 26 mai (Hâvas). — Lia
délégation envoyée (à iBaris ayanil obtenu -s%j
tisfaction, là grève des maraîchers de la r.é^
gion provençal-e a pris fin hier soif.

iPARIS, 25 mai. (Havas) — Les artistes et
musi-cif-ns de la région: parisienne Ont 'décidé la,
grève gÔDé-ralie pour samedi1 à; midi!

LONDRES, 26 mai. — Les délégués des -em-!
ployés d'autobus lonû'oniènis ont. tenu une con-;
f érence. On déclare offici.ellem.ent que la ma-
jorité des diédéguiés s'est prononcée -en faveur
d>; la eontinuatio-n de la grève.

Le représentant de Franco en Angleterre
HENDAYE, 25 mai. — On apprend que lé

général lEraneo a confié sa reppéseçatatioa -ofi
ficîeuse en Angleterre à .l'-ihifanit Don Aiffionsp
d'Qrléanis, qui sera assisté par le ©ur d'Albe.
L'infant a .été choisi ien raison de ses relationa
dans les milieux (financiers de Londres, à titoe
de rejpnésentant .en Europe d'une gtsande 'fiirme
d'autos ¦amiérieainie. -Il représentera le généra^
Franco auprès de la hauite société ' londonien-
ne.

Le conflit horHoger
BERNE, 25 mai. — Une ©onlfôrence a eii

lieu mardi enitre Tieprésenitainits des patrons et
des ouvriers sous la présidenioe de M. Obrechit
en -vue de la conclusion d'un contrat .oplleatil
pour l'industrie horiiogèrie.

Après plusieurs heures de discussion, ita COBT
fiérençe s'est imàee d'accorid sur un (texte qu'el-
le piréserutera aux associations intéressées.

Pûtdcfu m i-Mpœbim,
de œp ùmcf ah ut-i£d umpàl

Parce que le Mordant Buffle le colore e, t le fqif
briller. Le Mordant Buffle forme sur le rj laneher
une couche résistante, où taches d'epu el traces
de pas ne se voient point. Passez chaque jour
la brosse de coton et app li quez de ternps.eri
temps, un peu de Mordant Buffle, et vous aurez
toujours de superbes planchers, des chambres
propres; saines et acceuillantes.
Où que se soit, les ménagères répètent :

%o\j( ladïïuftw, cequ, i£y & def mmét!
Vz boîlc Ir. 2.-; Vi boile fr. 3.60 en jaune, brun .ou rouge,
dans toutes les maisons de la branche.

Tobler & Co., Fabrique de Produits, chimiques, Altslaetten

IMPRIMERIE RHODANIQUE - ! -  ST - MAURICE
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S e p  T< m m T< o c o co -« 05 -* '«* ~»
O -rH T- C M CO T< CM CO •* ¦« in "<3 ,iH

10 «j in ni in 10 co co co co x co'
T< -f- T̂  T"  ̂T- -̂ -̂' T-< T-" T-t r-'

-)— «>̂ *̂ »v*-*- H-
. * es n TI -oo ¦* incM (M co -ci< '<i' »n ¦*0)'<a<
ai m co' co co' co' I I I  "*. "*. « =
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Chef
de cuisine

Bon restaurateur cherche place pour
la saison d'été.
Eventuellement libre de suite.
Offres sous P. 2824 S. Publicitas ,
Sion. 

A V I S  I M P O R T A NT
Une de nos équipes de désinfection exécutera
d'importants travaux dans la semaine

du 24 au 29 mal, dans le Bas-Valais

A cette occasion nous accepterions encore
d'autres ordres de désinfection contre

D...« «.:««*<* CAFARDS, RATS,Punaises SOURIS, eu.
cela à des prix très intéressants. • Conseils par
spécialistes sans engagement. ¦ Service discret.

Demander de miic ¦. Désinfecta S.A. Lausanne
» Av. de la Gare. 33 ¦ Tél. 34 .578

Lo plus i m p o r f o n l e  AI o i s o n f u f f i e  spécialisée.

Meubles d'occasion
Grand choix de mobiliers d'occasion
de tous genres, simples, courants, modernes, anciens et
de style, provenant -de villas; d'appairtemeinits et d'hôtels.
Tous meubles très propres et à bas prix ; belles occa-
sions en chambres à coucher, salles à manger, meubles
de salons, de bureaux. 3 pianos. Un salon véritable
« Aubusson ». Salon doré. Beau choix de mobilier neufs
modernes et meubles en rotin. Milieux de salons.

N. ALBINI
Avenue des Alpes No 18
A MONTREUX. — A côté de l'Hôtel d'Europe. On peut
visiter tous les jours menue le d-imanche.

Succt̂ s ! Nouveauté ! Agriculteur cherche à eiin-
.¦ prunter

IliOltlOl Fr. 1,500
contre bonne garantie et

pour calés et cercles. On bons 'mitérêts. S'adresser
coderait -giratui tomeint, ex- .SlOU,s p. 2830 "S. Pu-Mvcttas,
cikisiviité d'exploitation par Sion.
canton. Demander cond-i- ' ~~~~~"
'Mous. B. F. A. Case ville Mk B ¦ ÊÊ. H ¦¦ mm
39.971, Lausanne- . R M AA ¦ Ipj ¦

AUTOFRIGOR
A vendre à bas pr ix , Au-

toirigor A .1202, -état de
neuf , avec ventilateur el
diédl-endieurs éJectriques.
V.ra-ie occasion. Convien-
drait à hôtel-irestaurant ou
boucher-chairoutier. Bohan-
ge-rait (évenltuelMement con-
tre vache -grasse. S'adres-
ser à WiJJy Jordan, Ve-y-
tlaux -iOh'iilIloin. Tél. 62.631.

faucheuse
à un cheval, d'occasion,
mairque iCo-rmik, avec pei-
gne ùiitanmédia'ire- et bLeJ-le
automatique, entiàremeint re-
Visiée. Rrix 110 fr. S'adres-
ser chez Maurice .Giga-ndet ,
maréicthiail ferrant, Yvorne.

HORLOGERS !
A vendre d'occasion di-

verses fou-rnitures et outil-
Sage. S'adresser sous chif-
f res P 2828 S PubilieLtas,
Sion.

On ohenche â louer dans
environs die Mairtigny

campagne
de 6 à 7 vaches. S'adresser
sous P 2831 S PubJieitas,
Sion.

«Jeune FILLE
sérieuse et de confiance,
connaissant bien la tenue
d'un ménage et un peu cui-
re est demandée si possible
pour tout de suite. Vie de
famille. Offres à P. Humbert,
horticulteur, La Coudre s.
Neuchâtel. 

On demande de suite

1 QSRÉT
1 fi de ménage
S'adresser au Nouvelliste

sous R. 1274.

IbO QDSZ - vous an HODVELLISIE

demandé de 2 chambres,
eau, 'lumière, pour person-
nes sans enfant. Oftres sous
chiffre Z 7461 L là Publici-
itas, Lausanne.

Représentants
a Ja commission demandés
pour spécialités alimentai-
res. Oifires sous chiffre S.
7446 L à Publicitas, Lau-
sanne.

On demande pour Marti
gny, une

jeune fille
sachant bien cuire. Bon ga
ge. — S'adresser au Nouvel
liste sous C. 1273.
ASPIRATEURS
modernes, de 1er .rang,
puissants, superbes appa -
reils avec garantie, cédés
fr. 98.— et 120.—. Deman-
dez prospectus gratis Elec-
trurn, Montreùx, Rue An-
cien Moulin 19b.

2 porcs
de 8 tours et demi. — S adr.
à Vve Joséphine Délez, près
de la Gare, Vernayaz.

Je cherche

moto 500 ce.
occasion, en bon état de
marche.

Faire offres sous P. 2823 S.
à Publicitas, Sion.

A vendre

FIAT SOI
pour carrosserie très bon
état. Faire offres sous P. 2814
S. Publicitas, Sion.

Représentant : vD a
PAUL RAPPAZ , St-Maurlce




