
développement le Hlne
Un homme d esprit a écrit : « Les pro-

priétaires ne changent pas ; c'est la Mai,-
son qui change ».

L'Assemblée primaire qui s'est tenue sa-
medi soir à St-Maurice devait démentir ce
spirituel! axiome. L'Abbaye n'avait pas
changé, ses amis encore moins et la ville
pas davantage.

Tout Je monde avait seulement redoublé
de dévouement et d'attention pour faire ou-
bl ier des déceptions qui deviennent inévita-
bles quand deux corps réalisent une sorte
de vie commune pendant des siècles.

C'est plus que jamais la sécurité dans l'a-
mitié.

Ni l'Abbaye ni la ViiUe de St-Maurice ne
risquent désormais de perdre ce que l'une
échange avec l'autre.

Il fut un temps où d'on ne regardait pas
l'avenir, tant «il faisait peur. Nous pouvons
lui sourire.

Le compte rendu que le Nouvelliste a pu-
blié mardi des délibérations de l'Assem-
blée primaire a dû éclairer nos lecteurs.
Nous ne reprendrons pas «le canevas. «Ce
serait tout brouiller.

L'Abbaye étouffe dans ses murs et Ja
Ville dans 'les siens.

Celle-ilà a besoin de se donner de d'air
pour permettre à son collège de se dévelop-
per et celle-ci a besoin «de terrains pour la
construction de logements dont la pénurie
frise la catastrophe.

Iil fallait se rapprocher et causer.
C'est ce que l'on fit inteiligemmenit de

part et «d'autre, et la commune venait sa-
medi soumettre «à (l'Assemblée primaire le
résultat de ses premières tractations qui
était accompagné de propositions préci-
ses.

La fièvre avait gagné quelque peu les es-
prits ; des papillons avaient été répandus
par des citoyens que nous ne voulions pas
charger, supposant qu'ils étaient .plutôt mal
renseignés que mal disposés.

Quoi qu il en soit , on annonçait déjà que
les électeurs pénétrés, remués et conquis,
n'entreraient pas en matière et voteraient
la suspension des tractations.

Mais à l'assemblée, extraordinairement
nombreuse, l'exposé du président de la
Commune et les interventions objectives des
citoyens dont le Nouvellis te a parlé ont
éclairé le projet d'une lumière éclataaiite,
détruisant les sophismes et démontrant que
dans cette question primordiale où des in-
térêts supérieurs étaient en jeu, soit pour
l'Abbaye soit pour la Ville, il ne saurait y
avoir de frontières entre celle-là et celle-ci.

Le prologue était terminé. A«u vote, 138
citoyens ont -approuvé ce noble langage. 21
citoyens seulement ont émis -un vote né-
gatif sans donner les raisons de Heur op-
position.

Nous avons donc eu un très beau lever
de «rideau. L'Abbaye et la Commune, à
pied d'œuvre, vont mettre l'ouvrage sur le
métier. Ce sera la dernière pièce.

Quelle conclusion tirer de ce grand évé-
nement qui intéresse non seulement la ville
de St-Maurice, mais le canton, mais la Suis-
se entière par le rayonnement que l'Abbaye
exerce sur notre pays et par la place que
son collège tient dans le mouvement in-
tellectuel ?

Nous nous en voudrions de ne pas redi-
re ici que, dans notre canton, nous ne ren-
drons jamais un hommage assez reconnais-
sant à l'Abbaye pour les sentiments géné-
reux dont elle fait preuve dans l'enseigne-

ment, dans la pastoration et dans toutes
nos -manifestations nationales.

La volonté est une sorte de muscle moral
qui , cultivé par une gymnastique constan-
te, donne à l'esprit une force irrésistible.

L'Abbaye est arrivée à ce résultat , mais
elle est trop intelligente pour s'enorgueillir
et s'éblouir : elle entend simplement colla -
borer avec la ville dans des sentiments de
droiture et de délientesse qu 'on ne saurait
trop louer, -pulvérisant par des actes el des
faits des légendes et des bobards qui ne
peuvent prendre naissance que dans des
esprits préconçus ou mal tournés.

De son côté, la Ville de St-Maurice sait
ce qu'elle retire du prestige de r Abbaye et
de «son collège.

Par ailleurs, «pendant loule la fin du dix-
neuvième siècle et de cette première moitié
du vingtième, c'étaient des critiques et des
revendications. On cherchait des places ft
bâtir , œuvre éminemment sociale. L'Ab-
baye «les offre aujourd'hui en échange de
l'Ecole primaire à des conditions raisonna-
bles. Nous ne pouvions Jaisser passer cet-
te occasion qui, certainement, ne se serait
plus présentée. Nou s ne devions pas fai-
blir et nous n'avons pas faibli.

Quand un train est en marche, ce serait
folie de se jeter devan t lui pour l'arrêter.
On a tout lieu de ne pas y imonler à son
départ. Les vingt-un opposants de l'As-
semblée primaire n'ont-pas invoqué des ar-
guments pour arrêter l'immense mouve-
ment de progrès : ils se sont», contentés de
ne pas prendre place dans le train.

Ils le regretteront.
Quant à nous, nous sommes dans l'en-

chantement.
©e l'Assemblée primaire de samedi soir,

l'Abbaye a pu conclure que la Ville ne mé-
connaît pas, (loin de là , les avantages qu'el-
le apporte dans son ménage et qu'elle peut
compter sur l'affection de l'immense ma-
jorité de la population, et, d'autre part , la
Vile sait que l'Abbaye sera pour elle un
facteur de développement et d'embellisse-
ment.

Nous attendons maintenant l'heure des
transformations tout on saluant ceux qui en
ont pris l'initiative.

Ch. Sa int-Maurice.

Un appel des socialistes
révolutionnaires

russes
Le groupe «de New-York du parti socialiste «ré-

voluitkuinuire russe, ayant appris que «les .fonda-
teurs et leaders du parti , MM. .Liber et Gotz,
avaient été fusillés pair île Guiépéou en novembre
1937, à Alma-Ata , vient de lancer un mam ifesle
qui dénonce les iméfai-lis de iloule dictature , quelle
qu'elie soit et qui fait  appel à la compréhension
des socialistes du; .monde entier.

< Nous adressons , disent-il s, à la démioc-raitie
universelle et au mouvement ouvrier -une ardente
protestation contre l'exécution de .nos camoirades.
Nous sommes rempli s d'une douloureuse appré-
hension au sujet du sort de dizaines et de cen-
taines d'autres de nos camarades qui ont traversé
de longues années d' exil dans des caimps de con-
ce.tt-tration. N'ont-ils pas- subi le sont de Liber et
de Cotz ? 5

EU Je «manifeste poursuit en ces termes :
« ÎNous engageons tous «les socialistes à bien se

demander s'Hl resile encore quelque chose de com-
mun entr e le socialisme mondial et le régime qui
trait© ainsi ses ressortissants socialistes. L'heure
n'est-elte pas venu e, enfin , de reconnaître ouverte-
ment, à la face du inonde et devant sa propre
conscience, que toute dictature totalitaire se trans-

forme définitivement en une force hostile aux
travailleurs, en ennemie irréductible du socialis-
me, du progrès et de la- démocratie ? >

Il s'agit Aa d' un appel socialiste , et l'on note-
ra avec bcaïucoup d'intérêt qu'il condamne toute

De jour en jour
Ca crise italienne serait-elle insoluble ? Ee comtnunisant Jfenni entrave

les efforts de JK. de Gasperi
Echos du Congrès travailliste britannique

La crise italienne se prolonge.
Elle est caractérisée pair l'opposition: ouverte «en-

tre M. de Gasperi, qui -voudrait élangir île «gou-
veraememit Ile plus -possible et y appeler des tech-
nicien s, et iM. N<mni, qui -affirme la nécessité de
revenir au tripantismic pur eit simple.

Ora envisage la; possibilité que M. de Gasperi
fonme -u-ni iCabin«et siamis les socialistes «de ta. nuam-
cé Nienni et on parie également de lai possibilité
que le ohei démo-ahirétr-ein -abandonne (la tentative
de composer île irniniiistàre, ce qui pe«nmattrai>t à
nouveau urne candidature Nitti .
: De leur côté, les communistes — écrit le « Gior-
naiîe d'Ita'.iai » — appuient la- «manoeuvre Nenniii et
né «permettront en aucun cas um« gouvernement ra-
dicalement drJfiférewt dm précédent. Ils admettent,
au plus, ir-inlirodiiction de quelques petits partis
de igauche tais que -socialistes -nuance Satraigait,
lies- -républicains, des «traivaiiMis-tes et actionmistes.
Ces trois pairtis, d'a&leuns, oint tormé -um-e « petite
entente » -et s'appui'ienit les unis les autres.

M. Nenni, lui- , vient de prononcer un discours
da«n«s lequel! il a dit qu 'il y -a quatre possibilités
pour île iioutvea-'j i imitais tère «italien : 1. .gouverne-
ment «triipa.rti't«e ; 2. .gouvernement fo rmé par un
président t-et que Nitti , qui au rait aine position
d«cimtaa«nite et «que «fonmierait -u-ra-«Cabinet technique
et mon poétique : 3. igouvennement du centre, qui
laisserait deliors fies libéraux, à droite, et île® com-
munistes, à gauche ; 4. «gonverruamienit composé
seulement par .les- démo-chrétiens avec l'appui de
persoitiiniallités 'indépendantes. iM. Nenmi , qui partait
aussi, évidemment, pour tous «les partis de ig-au-
ohe, a dit qu© ll-ai première soluition. éta it la seule
possible.

Et aiprès avoir ireçu- ce ifairouclie «adversaire, ain-
si que le grand économiste libérai! Corbino -eit le
leader comimuinliste Tqgliaittr, ,M. de Gasperi a
déclaré «lundi soir : « Je -renonce à «fOnmer nn
Cabinet d-e la«nge concenitrati-on , ce qui ne veut
pa-s dore que je renonce à mon mandat ¦». « Il «reste
d'autres votes et d'aulnes possibilités de consti-
tuer nn gouvernement », a- aj outé M. de -Gasperi,
précisant : « Centaines «positio-nls bien ia«nrêtées
m'ont, jusqu'ici, empêohé d«e form er le Cabinet
de concorde -que «je désirais taire ; muais 1e pays
ne doit pas s'akunmer , car mou s airriveromis à une
solution ».

En attendant, Oe méconitem-temenit va croi-ssa-nt
dans lai Péninsule...

Le Congrès du part i travailliste brltamiqne
s'est donc ouvert -lundi «à Marga-te. C'est iM. «Noël
Baker- qui -ai 'Oiivent le débat sur la politique gou-
vcrnememitaile. Ancien j ournaliste tnaivaMiste , ha-
bitué des sessions de la feue S. d. N., M. (Baiser
est entré dams les cercles gouvernementaux arvec
la «victoire du -Labour Pariy, en juillet 1945. Pas-
sé d'uni souis-secrébariat du Foreign- O'ffice an mi-
nistère «de l'air, ses «nouvelles fonctions plus tech-
niques me l'ont pas arraché à l'étude des problè-
mes Mermatiouaux.

Son «rôle au «Oonigrès de Mangate semble deivolr
être de faire la liaison entre le igouiviernemenit et
les « rebelles -» du pairti. M. Bevta est, certes,
de talffl e à -se défendre contre les attaques de la
gauche, onais précisément parce -qu 'il! sera -atta-
qué , «il m'est pas en situation de j ouer les média-
teurs. Ce rôle conivi-emt mieux à iM. Noël Baker,
et si l'on suit bien son discours, on y trouve à
la fois ta défense «du gouvernement et l'énoncé
de ce qui ireste ù faire pour que la politique bri-
tannique prenne «ce caractère socialiste que les
« rebeffies ¦» ne lui (recomina'issen't pas toujours.
« Tenez votre .gauche », disenit les rebelles ; M.
Baker leur montre que -le iCabinet -travailliste ne
s'en est pas écarté et qu'il poursuivra' dams cette
direction. Lai réussite, note 3a « Suisse », me dé-
pend toutefois pas que de lui ; il m'est pas seuil
au monde ù faire de la politique...

... Lundi, donc, M. Baker a présenté au iConigrès
une C-harte mondiale pour -tous tes socialistes.
Nous devons, a-rt-il dédlairé, établir entre tous les
peuples des retattons nouvelles, fondées SUT l'é-
galité et ta confiance. Nous devons cesser de di-
viser «l'Europe en deux blocs et reconstruire ce

dictature, unième ot surtout celle des communistes
en dépit de l'adïinmation doctrinale de ceux-ci se
Ion ilaquelle la dic.la-t.uire du prolétariat est la for
me «Irausiiloir e du pouvoir entre le régime oapita
liste et le rég ime Lsociali&te.

que Hitler a« détruit. Les Nations «Unîtes sent dé-
jà parvenues à d'importan ts résuit-aits. Nou s -de-
vons Iles enicouinager et convaincre l'U. R. S. S. «que
les intérêts de la Grande-Breta-ffiie ne sont pas
en con t ra.diiûtioni avec les siens. «Enfla, ile rniimis»
tre de l'air a oiîiiruné qu 'om aurait t ant de croire
à un débitai de lia. Gra-nde-B-re taisiK...

... Sans nous ainrêter à une vive discussion —
samis cemeteton — qui eut lieu- sur les -rapparts «avec
la «Rusiie , -rd'ev o-ns que le iCongirès a irepoussé ,
par 2 miiillions 332,000 voix contre 571,000 la «ré-
solution! invitant lie gouveniom-ent à -renoncer au
senvice .millitaiire obligiatoire. Ainsi le Congrès a
approuvé, dans une preportiom- de quatre contre
un-, ila jp o!iiitiquie du -gouvernemenit -t-naiviaffiliste en
ma tière de service nnil'.itaiire. C'est -que 9e Comité
exécut if du parti -a« dû -reconnaître que Je eouver-
nemenit brMarraique devait être à même de dé-
fendre la -Grianide-Bretasiie. Si une mouveSle guer-
re devait éclater, 1'-Angleterre n'aurait pa-s un dé-
lai d.e deux ou trois ans pour lia préparation mi-
lita i ne. Aussi île Comité exécutif -a-t-il été dlavis
qu-e 'ia 'Gnaniide-iBretaLgnie au cas où ses libertés
nationales devraient être en jeu , aval pour 'de-
voir d'être prête à ¦alSfironter so-ru destin...

-Et vive «lai «Rata: !

Nouvelles étrangères
Les manifestations contre le dirigisme
«Acco-nii paiffiiés - d'un, commissaire -de police, des

Inspecteurs du .service des fraudes de Toulou-
se- >s'aipiprêljai 'eii:t à vérifier la comiplabiil i té d'un
camlmençan t de risile-en-ijoiuindani i(Gorsi), -lorsqu'un
attr-Mpamenit se produis^. Alertés par mi coup de
«téléphonie, tous les aulnes commerçants de la vil-
le s'étaienlt rassemblés pour empêcher cette opé-
-ratioini et les agemts du) contrôle 'économique, pro-
¦téigé s par- les igendarm-ûs, durent regagner leur
voiture et quitter lies lieux sous Iles ihu'ées de la
foule.

o 
Abolition de la peine de mort

en Russie
En «raison des victoires historiques isu-r l'enne-

mi, le presMiunni -du Soviet siupr-ûmic- de il'U. R. S.
S. a« décid é, sur ip-rcposlitioii' des syndicats sovié-
tiques et d'autres organisations mu-sscs, d'abolir la
peine -de mort eni temps d-e paix. Les «a«ccu'sés de
crimes pour lesquels la- loi soviétique prévoyait
j usqu 'ici Ja peine de mort seront dorénavant con-
damnés a 25 ans de cam p de «correction-.

o 
Auto contre locomotive

Un grave accident s'est produit lundi après-mi-
di à un pa-ssaige à niveau- entre Marnia et Tlem-
cem (Algérie). 'Une auto transportant .huit voyia-
geuirs a été tamponnée par une locomotive. Il y
a 5 -morts et 3 •blessés.

achète tous
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combinaison heureuse d'antinévralgiques «
action renforcée sont

très efficaces
Indiquées contre de nombreuses douleurs
tenaces ( .....

Migraines Rages de dents
Rhumatismes Maux de reins
Sciatiques Névralgies
Lumbagos Douleurs périodiques

Les Poudres KAFA constituent un remède bon
marché qui ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de ménage.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

La boite de 10 poudres f r .  l$0\
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève,
CUÎ> 9li ISOU'lt/lJJ'll* tilM Vit
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La Fédération cMiienne-socïaie
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Une bombe aérienne découverte

provoque la mort
de quatre jeunes gens

-Une -bombe aérienne, dé-couvent e id ai lis . îles
champs, dans les environs d'iAccrra , près .de Na-
plcs, a fait explosion alor s que les qua tre jeunes
gens qui l'avaient découverte clRirchaient à l'em-
porter. Ceux-c i ont été tués >su r le coup. «Plusieurs
maisons on't été cn-drinumalgées par l'explosion .

o

Un coup d'Etat au Nicaragua
D'après les uoutveûles reçues -de 'Nicaragua,, unie

révolution aurait éciaité et lia garde nationale au-
rait dépesé le .présôdehit de ila iK épufc 'liique du Ni-
cairaigua , iM. Léona rd u Arguello.

«Les comimuniifcationis Péiôp-IiC'iiiiqu-cs «avec 'Mana-
gua , .la caoiitat-e, son t coupées. «Le couis-iiil général
du Nicaragua à New-York , «M. Leonamd o AnjMell-
lo, a- été éfkr -le 3 févriior dernier, ilil est entré eili
fonction «le 1er -mai 1. D'après la iCon«.stiilutiom, il est
élu- pour six am-s.

o 

Les docks de New-York en feu
On incendie d'une -grande aiiupilcur s'est déclaré

lundi soir dans les docks de New-York. 11 a pris
naissance dians les eiiitrcipôts yoteitais d'tim grand
potiit q.t:>i relie .Manihattam à Brooklyn. Toutes les
pompes disponibles -ont été envoyées sur les lieux
du sinistre.

o 

Des grêlons de 200 grammes
, Des igmêtans de 150 à 200 graiiimiies sont -tom-
bés pendant une dizailnie de miènutas, dams une pe-
tite parlie du. département d'Indre-et-Loire , Fç-ast:
ce, hachant les «récol'-tes et tnans if op inant les toits
eu véritafctes passoires. Les dâgâits Somit impor-
tants.

Nouvelles suisses i

des ouuws M DOIS eî du pment
lait des propositions oui attiraient

B la conclusion du coÉït
. . i i

La Fédération chrétien ne suisse des ouvriers du
bois et d.u liA-l i-niip inl dama mme conférence qui- s'iesf
Jeune à Zurich a pris position à -l'égaird d-ui -conflit
do .salaires dans l'industrie du bûitimcnit :

1. La cornil'eremcc -constat e que 1rs revend ren-
iions préseni 'lécs I|MIII - les ouvriers suisses d:ui Wili-
nien.l, en- février 1947, son,! j-uiSitilfic.es ut suippu-r-
ilaj ili-s pour l'économie.

'.'. La «corot'énenco protest e ûiieiiigi qûiinieiii ij oinlrr,
la nianl-iVe !»h admissible de rendre la 'cifasse. ou-
vrière responsable de l' n uigini enta lion ilcs prix pas-
sée ol a-ptueMc. M faut rel ever que île» ''salaires
dans l'indut-lirie du bâtiment .étaient .si 'ï>as au
début de lia- guerre qu 'ils n 'ont ja mais cdrréspon-
du au coût do >la vie d'alors et qu 'ils étaient encore
plus bats q-u'aivianil «la. crise die 1030.3(1.

3. Il faut voir dans les faits  imenil iioininés plus
haut la «cause du grand méconlentanicnit do la
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classe .ooiivirière . 'Les salaires actuels ne «saiiit en
général ..pas suffisanits pour. permettre à il'oumrier
et a sa famille de «mener une existence humaine-
ment digne. . . .. „

:4...Lai 'co.niferen.oe , «proteste en .conséquence ré-
solument conibre l'aibtitude unilatérale prise eini cet-
te aififaire pair. «1 es autorités fédéralies qui pro>-
posen t aiux ouvriers d'agir avec modération, sans
dei fleur côté, .prendre Iles .rnicsuires nécessaiires,
pour réduiire les gains exagérés qui provoquent
celte auigm einitation des (prix.

•5. Il fàiuit .constater à l'égairki des propositions
miédiatrLccs .faites par l'Office .fédéral de 'conci-
liation- pour l'industrie suisse du bâtiment :

.a|) I«l n 'esit tenir corn/ple que dans nne itrop fai-
ble «proport ion des justes revendications ouvriè-
res, ; .. ,. . .,, ,.

b) Ll faut .regretter que l'Office de eomiciliafion
n ait soumis aucun projet précis et étendu aux
organisations ouvrières ; . ,,.

c) En- conséquence les propos ition s de l'Offic e
do conciliaiioni doivent être repoussées sous cel-
le foirimc. Ces «propositions- toutefois constituent une«vs ; ii < - .  .. fi* ' .,.;•..- ;..;_ ^il)asQ.po,uir ,,Jd!a;Uilres négociat ions durectes .

G. La .Fédérait ioni 'chrétienne suisse des ouvriers
du .bois et du bâtiuneiiit «e déalane prête à tout
'faire pour , arriver à uni règlement .pacifique de ce
con«fli«t de Iiraivaill et propose à la Société suisse
<}es ! entrepreneurs de -reprendre les «négociaitioms
directes.

7. La riklératio.n iclur -e.tieii.iie -suisse des ouvriers
du bois et du bàtiiiiieii -l inivi.le la classe laborieu-
se et l'apinJOiiii «publique à faire preuve de com-
pr.eficnsiq.ni ipour les rovcnmlit-xitions légitimes des
ouvriers du ibâtiiiMiiU. Ell'le «fait ^pel aux auto-
rit és pour qu 'eJBes ne se prononcent pas seule-
mieml cm -faveur d'unie solution unilatérale du
.problème des prix et des sala-lires, mais qu 'elles
contribuen t par l'établisscj ncm d'un nouvel or-
dre économique à .ptiiiimittre à la clasise ouvrière
de recevoi p la- plus grande par-t possible des biens
créés, ce qui suppose des salaires légitimes. La
l-'édéralion- chrétienne suisse des ouvriers du bois
et du bâtiment , propose de convoquer une con-
férence .iialiom.nil e -économ ique pour examiner et
fjxe.r les directives de la future structure écono-
mique.

8. Tous les¦ ouvriers du bois et du bâtiment sont
j>riés de iresler disc iplinés el ceux d'entir* -eux
qui ne son t pas organisés sonf invités- â adhére r
à la Fédération chrétienne suisse des ouvriers du
bois el du bâtiment.

I 'l.i. •! . « .-..: .< '.i . ' • ...
Les accidents de la circulation

Lundi , n 16 h. 30, sur lia route cantonale Lau-
sanne-«Genève, au ilieu dit Jérusalem , «comimunc de
St-Siflpice, ti-nie niotocyialette sur knquciUe a«v.aicnt
pris place deu x porsomnes- a :ta;mipanné il' arrièrc
d'une la-ivtotnobil-e -se dirig.oaiut sur iGcnève.

«Seul «le jxisisa sïcir de «la1 -ino-to a été Messe. -Cotn-
.nie il sa'iKii .aiit aiboretliaimmient de l'orcii 'Jlc diroitc',
81 ifut cotKlniit d'unffcncc à il 'liiifinmerî-e de iMonses ,
où des 'médecin s diagnostiquèren t une ilra-c t u.ré
prctb^Mie du- orânic. 'iLcs iclésâts mialéri-cls «onl hi-
sig-nifianits. .La- -gcudammerte a iprocédé aux consta-
tatiiou-s d'usaïKe et nne brisade de Ha circull aitiou
s'est rend-lie sur «plaee.

» * *
, -U-ue -auit-irniubllc .poirtatut des plalques geui-eA'ui-
ses, quii cincuilait lundi aii>rès-^mi.d i . sur ila- route
omiitonail e à Uoncou«nt , u re,n«ver.sé uni piéton , Se
j eune «Roland iDroingui. .Rcîevé aivec orne fMiotu-
nc du -orâ-n'c , le niialMieuncuix -a été tra-nsiporté d'ur-
gen-cc 'à il'hôpi-ta ;! «du- , district à iPorrontniiy. Son
état inspire de s-ûricuses iniquiictude-s. La xesipon -
sabïlité de l'aïuitoiinobiiliste sonrble ne devoir «oas

; 
¦ . .;
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être engagée, le piéton •a'yiaiTt, paVaîit-ffl, '-été heur-
té parn la. Tn-a«ahiine laiu irnortlenit bù u 'is'aipprêràk
à traivènser ila chaussée, saris avoir Vofilfie si la
route était libre. * -

* * %

«Un j eune -aiaricuiltcur de '23 lamis, >k. '%à\ri <Bè-
ïû in, doirhicilliié «â Tvooheifort , "est «Jécéî é, daès «In
hôpi tal de «Nemohâteil , des su«iites de (blessures re-
çues au coiirs d'un 'âcclidenit sunvenu sur lia .roule,
ou W ififl retrouvé -iriîàirtiirné à côté d'uni «ohar 'ren-
versé.

Tamponnement en gare de Payeme
'Uu a«ccid.eu t .ferroviaire s'ésit ipt 'oduTt Juifiidi 'â '16

heiiTcs 40 uu lliieu 1 dit Sous-le-pon-t-de-Claivignan , à
200 mètres de -la; ®a«rc de iPaiyierae. Au cours d'une
ma-niœuvire, ûne 'iocoinotiiive 'iîemibit;4uànit deux la-
gons à •rii arctetid'ilsps a- tamjj oniné -umi wagOm ivfae
cm statl-ohm'cmiciit. Sous (la rvtolïehcfe du- choc, le
mécanicien et deu x emipl oyés CrF. ont été -1-agè-
reniieint blessés. l

Trânaportés d'ïiirgeihcé à -niopital dé la iB'rdVe,
à Payenne , eui taxi , ils y -reçùireir t Iles -soilnls «crue
nécessitait leur élat. Les dégâts aux voitures (fer-
roviaires s'él-ùveut à 20,000 iirancs. .La gendarme-
rie s'est rendue sur piace pour conduire l'enquête.

-o
Mort d'un médecin Vaudois

Â iLausaa-jîie, est idécédé subilelrrienit, « il'igc de
65 .anus , le docteur Tecoz, peudamt 10 -ans 'm-éde-
ciu à Lcysiu, et dès I91Q, -à - Lausanne. 1.1 était
membre du .Cccisciil d' adm-JiKslralioni de « «La Sour-
ce , - et -vioe-iprésiden-t de la Société rvàudoisie dés
médecSii'S. Il a. rédigé ipeudaut 27 ans «Ja revue de
!a Société suisse de «médecine.

—rP .. .
Des doigts sectionnés à coups

de dénis
Luiildr soi r , vors 23 ,|i. 30, le '-gardien- d' une" ipr'o-

prséié 'ipriiv"é«s; -à "Foiriïéx, -Va-ud, M. 3'ody, Téhttrait
à sont domicilie lorsqu '8 fuit inileripouéip-à-r .ûn,:,péT-
sonniaige -sungi-ssa-nt brusquement d'un bosquet. «Cet
individ u ne pa rt'ait pas l« rf namicaiis, mais s'expri-
înurit en. italien. Son im-teriloculeur ciroyan't com-
prendre qu'il c^iercmait du 'traivxiiirêt 'ëven-tùaUc-
meii-t um 'gïte pour «ra- nuil, l'a conduit jusqu'à srjn
doniiici'ie.

A un. imcniieii .t doranc, rJtàiNcn s'ésit rué ' sur- le
ga rdiiei). Au cours 'de la bagarre. iB y eut éeban-
ge de coups avec un unorceaii de bois et tes «deux
ani;uigonis.tes\se sôtvt mordus à lel. pci-h-t'que l'Itafien
a. Dit doigt 'sectionné qu 'on' a rétro'uvé 'siir plàcc^
¦f-andis que île sardiéu a -mr dofet dél±Tiqûeté'' et' wti c
oreii'.-'.'e à demi sectiounée. LMtal-rert 'a' dispa«hi. Oii
le recherche activemem't. Le gardieni a été .tnam.s-
porité à l'iinifinmcrie de Nyon. Sur ptaoc, on a.
TetTOu\ré nai bffict de chemin de fer rtfj an-todmo-
j ossolli.

Une jeune mie tombe dans un profond
sommeil ..

à la cathédrale de Fribourg ,
OiiniauK'h e, pciidan«t l'Office de -la Pontecôte, à.

la oa«thédnaIe de Sa«i«nit--Niicoil'as, um«e jeune «fille est
tciinlbée à lia. suite d'um malaise.' BUe' ifufifiij rié-
dialemieinr lransiponté,e à l'hôpitail des Bbiiirgeois,
à Fribourg. Le «médecin]' s'occupa de- lui donner
les soins Nécessaires. Elle m'aivait aucumo blessu-
re, mafs dcipu'is dùniunclie , étte se trouive encore
dans un prafend soim.mei'l. Elle n'a -pas (prononcé
une pairole, et «l'on- iig>ii'Ore son ' identité. La ipolice
fait des rechorolies. Elle porte un bmcédet eu or
arvec iriinscriptrcn- suivante : « Eliette, 29 unai
1925 ». On pense que c'est sa date de uaiissancei
On a découvert dams sou sac à maim un biît-et de

cmetnki de fer «La -Chaux-dc-F cnds-iF riibouirg ot
retour, daté 'du 24 nnai.

-Vers h- fin de la joumée d'ii-i-er, -tuons cutmrmi-
niique-t-on , effle aurait ouvert les yeux , miaw m'a
pu dire une ;paircl!e. BHe est du reste retomibée
dans uni profond sommeil. Est-ce un; cas.de léthar-
gie ? -La- imailadie est suivie a t ternit ive-m eut ipar
lés médecins.

Nouvelles locales 
Le CMifflieiïairg fie l'Union suisse

des paysans
L'Union suisse des .paysans a été fondée lie tondi

de Pentecôte 18t>7 . daj is la salle du Grand Conseil
à .Ber.ne. Elle a célébré te lu nd i de Pentecôte,, à
Brougg. le ciiiquianlième aii.niive.rsaire de sa fon -
dation . Cette association a été -créée grâce aux
efforts «des ,rei>rése.riit3.n'ls pàyèàms «de il'Aissemblce
fédérale, il rimitiol ivc- desquel s on doit également
la' création du Secrélairial des ipaysauis.

Lundi , les représentants et l'es délégués de l'U-
nion, a.iiiisi .que de nombreux inviilés . se sont réu -
nis au temple de Bromgg où M. I". Porcbe.l (Lau-
sanvn e^ . présid ent de l'Union , leur a souiiaité la
biem\-eii.ue. 11 a salué inotaimunen t .MM. Eitter, pré-
sident de ia .Coaiifédération . îles conseillers fédé-
raux Slamp tli et von Steiger , les anciens conseil-
lers fédéraux Miniger el 'Pilol-Golaz , Wey, prési-
dent du Conseil nation-a ll , Aeikermann , président
du iConseil dies Bta.t s, de hauts fonctionnaires de
l'Administration fédérale, des rcpiréson.lants du
coniimerce, des A*ls ôt -Métiers ef de llnduslrio et
eu ipairliioulier le professeur iLaur , le digne aeoré-
laire des paysains.

«Le professeur Howald. directeur de .l'U n ion , a
l»nmo«ncé le discours de circonstance. U a es-
quissé le dévellij ppeinen.t de l 'Union suisse des
paysans péndont «ces T5Q ans, cl insisté sur lo rô-
1« joué par i'aigciiculilure duraliit la seconde guer-
re mondiale, eau -particulier , en ce qui concerne
le déA e'lqiiipe'inenit des cullures.  II a parlé en fa-
veur de 'l'acceptalion des oir.lidcs économiques de
Ja. Coh«stil 'ii.tion- , le 6 juillet ,- les considérant com-
me 'les fouldeuicn-ts d'une assu rance d'a,prc5-guc<"-

« rc pour d>gri«cul-tu-re. Le- bù't est de . .maintenir
une paysannerie fo rt e dans une Suisse industriel-
le.

M. Sta.n'iipfli , cônseiil'ler Fédéral, a a.pponlc les fé-
lre ithlions- des aurtorités et loué les miéii tes de
ri'.ii ioii des pii|>-Miinis , en pairl ictllier .pour- ce que
e.elle.-ci « f a '«l pour «le r.Tvitailieme.nt du pars -pen-
dant la.guerre. l,c  ̂ -grandes ,-ocgamisutions écono-
miques de notre pays doivent toujours être cous-
c.iêinles que Iieuir activité doit cire consacrée, au
bien «lu ipeùiple enitier. L'orateur a terminé par
un Vibrant appel en. .f;*veii:r du vote <les. orlioles
éconoiniiqucs.

.Lo.pro l esNenr Craseinann, doyen de la division
a.grononii qiie de 'TEcoile 'pol ytee.li.ni que fcdéraCe , t\
alppbrlé le saint dttl imoude scientifi que. Le itnâinquis
<ln A'ogué. ¦prtHid e.n.l de la ( 'onfédciratiou initeirna-
li qiia ile. de l'aigniculluire , et M. T". (î y-Tler, conseil-
ler national , de l 'Un ion  suisse des ar ls '.ct , anétiers.

«ont égailement pris lai parole , ce dernier au nom
des -associations économiques nation ales.
-Oie ipfroT. iLiniir a rappelé les délmKs de ll'Union qui

a dû foire face à une foirte résistance, rnais qui
s'est développée. .11 ai re.ndm lnomima^e. à ses col-

'laboraleu rs. Les coopératives et les syndicats
joueron.l nu ' rôle plus grand ii il'aivenir , comme
d'aiUleuirs la direction de l 'Etat sera plus impor<



tante , aussi paysans cl ouvriers devront -toujours
faire preuve de compréhension réciproq ue.

M. E. Tabler, président du Camille du don du
jubilé , dans son allocution , a relevé que la Fon-
dation de lai Maison- du paysan suisse, à Brougg,
dispose maintenant d'uni capital de 705,000 fr.

La cérémonie s'est terniinée par le cant ique
suisse, puis , après le cortège, îles participants se
sont réunis  dans la salle du marché, .pour un ire-
pas en commun.

Le VaCais était .représenté a ce j ubilé notam -
ment par M. Troillet , président du -Conseil d'Eta t ,
et M. Luisier, directeur de l'Ecole cantonale- d'a-
griculture de Châteauneuf.

o 

GRAND CONSEIL
—o 

Session de printemps
Séance du mardi 27 mai

8 heures dm «matin-, les députés, précédés parA 8 heures dm «matim-, 'les oepuues, prexeuus pai
un groupe de gendarmes en costume de gala , par
les membres du gouvernement et les huissiers, se
rendent en cortège à l'église St-Théodule, où la
messe du Si-Esprit a été célébrée.

De retour dams la salie ordinaire des délibé-
rations , M. le président en- charge Maurice- d-e
Tonrcnlé, ouvre la séance en rappelant la mémoi-
re de M. le député Pfamrmat.tcr, avocat el prési-
dent de ia commune de Loèche-Ville, décédé au
cours de l'année.

On note ami t>anc du gourvennoment la présence
de tous (les conseillers d'Etat .

Nominations périodiques

« Nou s a.vons ù n ommer, déclare M. de Torren-
té , te pnésiden* dm Grand .Conseil » . Les bulletins
de vole sont déli-virés, puis reoueillis par les scru-
tateurs , «MM. îles- députés Revaz et Oolaive Giroud.

M. Lucieni Lathion est élu par 104 voix sur 106
IbiilMetins valables. Des applaudissements nourris
'saluent celle élection.

Puis le .président actuel! remercie ses collègues
pour la bienveillance qu 'ils ont montrée envens lui
au, cours de ses fonctions et salue en. termes choi-
sis le nouveau premier 'magistrat du ca n ton en
lui .remettant ses pouvoirs.

M. Lucien. Lalihioni prend alors possession du
fauteuil présidentiel.

M. Petcr von Roten, déput é de Riairogqe, a été
élu premier vice-président du- Grand Conseil par
101 voix sur 104 bulletins valables.

i^ej i assesseurs et les secrétaires de la Haute-As-
semblée oii't été confirmés- dans leurs fonictions
pour une nouivellle période.

A 10 heures 30, le président lève ta. séance en
invitan t les membres du Grand -Conseil a se ren-
dre à Nendaz pour une réception organisée à
l'occasion de l'élection du nouveau président de la
Haute ' Assemblée.

La séance est alors levée.

Le -nouveau président du Grand Conseil

M. Lucien- .Laith i-on , élu- hier par le Parlement
président dm Gramd Conseil ot âgé de 54 ans. Né
à Nendaz , M. LàMrion , après son- collège, est en-
tré dans l'administration des C. F. F. Il a peu
à peu. gravi, tous les échelons et après aivoir fa it
un stage « la stat ion de Saxon , a été inomun é chef
de gare de Mime classe a Sierre. Excellent ad-
ministrateur, h omme d'inillKutiv e, «M. Lathion a
beaucoup contribué au développemenit de la. gare
qui , il y a. pou de temps, passait de lUnie en; lime
classe.

Le chef de gare fut alors promu dans une clas-
se supérieure.

.Le nouveau magistrat con sacre ses loisirs à l 'é-
tude de questions historiques et à Sa, littérature.
II a du reste publié un. ilhir e de .poèmes très re-
marqué et différentes ' œuvres his-t.oriq.ueis lot litté-
raires . Correspondinint à divers joume.uix et revues,
ses articles sont appréciés des connaisseurs.

En, politique, M. Lathion est ra.dicall . Très tolé-
ran t et comprôhcnsif, il compte de nombreux amis
non seulement aiu sein du parti minoritaire, mais
aussi chez ses adversaires .politiques.

Il liuf conseiller comun ii-nal à Nendaz ; député
depuis de nombreuses anmées , du district de Con
th ey, sa brillante élection est fort bien «niaoueil
lie dans «tous lies milieux. H. F.

tlendaz recoii le oresideni
• (De .notre • envoyé spécial)
C'est dans l'cnthousraism e général , en présence

des habitant s die tous les villages de la co-mim-ume,
niasses sur l.'onuplocement de fête , édifices pu-
blics et maisons particulières gentiment pavoises
«I décorés, que s'est déroulée hier après-midi la
récept ion organisée par les autorités comimmii wles
de Nendaz en l'honneur de M. Lucien Lafihion,
député, appelle le «matin -même par !a Haute As-
semblée à occuper les fonctions de prem i er ma-
gistrat du canton.

La m ami l'es luit ion officielle a eu lieu en plein
air par un temps vraiment magni f i que.

«Entourant le n ouvel élu et sa - fa/milMe , nou s
avons remarqué la présence de fouis les «membres
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ht PHARMACIE NOUVELLE
B Droguerie — SION

j P  René Bollier , pharm. Tél. 2.1 C.64

Si vos enfants ont des vers
— faites-leur prendre sans hésiter des Poudres ver-
mifuges « FILAX » el en quelques jours , ils seront
débarrassés.

les Poudres « FILAX » se prennent facilement , el-
les n'ont aucun goût.

La boite, dose pour une cure, Fr . 1.87 (impôt
comp-is).

En vente dans les pharmacies.
Dépôt général : JEF S, A., Départ, pharmaceuti-

que, t aV, de Sécheron, Genève.
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Renverse par un cheval emballe
FRAUENFELD, 27 muai. — Lors des courses

de ohcj \iaux de Finau.e-rafeikl, â la 'Pentecôte , un
miaiiœuivrie de 24 ans, ,M. E. iReiiuihaird , a été ren-
"ver'sé par «uni cheval! emtofllé et a .succombé à ses
blessures.

o 

dit Conseil d Etal , d'une forte délégation' du Tri-
bunal ¦cantonal , de ila .plus igrande partie des dé-
putés au iPairloment, de M. 8e doyen Laitliion, cu-
ré de Oanitlhey-Erde, de' .M. le chanoine Pont, du
révérend curé de la paroisse, de M. Pan! de Ri-
va;;, représentant- la société d'histoire du Valais
romand , de; AI. Bardot, ingénieur a.ux cbermins de
for, entouré de Ihaatits fonctionna ires- d,e cette ad-
ministration, de M. More t, directeur de la« poste
de Sion, cric., etc. Au «moment des discours — car
il y a ¦toujours unie longue partie oratoir e dams
ces sortes de (înanifeslaltions —• on aipplaudit d'a-
bord M, Jules Lathion , président de Nenda z, qm!
salua, aut nom de la population toute entière , le
•premier magistrat du canton . Je premier Niondaird
qui eût cet honneur. M. Lathion a relevé le rôl e
joué par 'M. Lucien La thion qui fut anfrofois con-
seiller ,ot devint ensuite député. Loyal el sincère,
il a. fouijouiris rech erché le bien -général. lit nie s'est
jaimais abaissé à creuser avec le démolisseur mais
ton/jours il fut l'animateur et l'aiPtis-a n du progrès
e) t die l'a/vaneement. Des œuvres nécessaires doi-
vent encore être réalisées' dans notre eomim,.um.e el
nous savons rfrue mous pouvons compter snr l'ex-
périence, et t'heu-reiii-se intflu-emee de notre conci-
toyen. L'orateur tcr.mime .par une vibrante péro-
raison, souilraiitaint qu 'une voix plus éloquente que
la -sienne, salue tout a l'heure les autorités! et les
hommes qui nous on fait , dit-il , aujourd'hui , le
très grand honneur de venir .prendre .part ù la
joie de -toute une région. A vous fous , s'écrie-t-il,
un cordial souillait de bie-iiMonue. Vous êtes des
nôtres, ivous: êtes clicz nou s, donc vous êtes chez
vous.

Le manique de place ne nous permet pas- de
commenter les nombreux discours qui fuiront en-
core .prononcés ù cette occasion. Soii«Mignons- ce-
pendant .que M. Mauric e TipoiMet, président du
Conseil d'Etat, a apporté à M. Lucien Laitliion ot ù
la population' de -Nend-a z le salut du gourvome-
iment, que LNI. Cyrille Michelet, député du district
-et président « d e  ila. -Coinimission des fin.'amccs du
Grand Conseil , parlai en son nom personnel.

¦Plusieurs antres personnalités fuirent encore op.
«plaudies au cours de l'aiprès-,midi.

La .fête se termina font tard pair /un bal ch«aun-
pêtre des plus réussi.

o i

Ne manquez pas le train de...
1847

Comme partout où il effectua jusqu 'ici ses vo-
yaigcs comimiénioralifs, le train du conlenairc qui
fait ces jours la navette entre St-Maurice et -Mon,
they, obtient uni grand succès de «curiosit é et de...
e fréquen tait ion » .

On s'est efforcé de reproduire aussi exactemen t
que possible la locomotive ot les wnigons qui cir,
cuilaient il y a -un siècl e cnlire Zur ich cl baden.
Grâce à des ipSains et à des dessins, oit y est par-
ven-u. La locomotiv e a coûté une ' centaine de
milliers die f-ra-nc-s, H ' enseniU-e 3(H),0(M) eniviron.
D'a-uicuins on.t crié au gaspillage. En réalité, l'af-
faire est en voie de se révéler rentable.

La locomotive est revêtue de bois ; ifièreineint ,
elle a rbore en lettres de bronze son nom :. « Li-
mant > . Elle a l'a i r  vagueonent japonais... Pétara-
dant , crachant ot fiwna-nt elle file a,u imaxi-mum de
«30 kim. à l'heure , pour la gpainde joie des voya-

Les obsèques de M. Raranz
PULLY, 27 mai. — Les obsèques de 'C.-'F. Ra-

m-u-z ont âté céllébrées nuairidi après-imidi dans le
teimipile de P-ullly, an présence d'unie «fouil e de m.o-
taibîl'ités -qu-c il'égllise n'a pu contenir. -On pauiva i-t
noter 4a ipréslence «de «M. iHolppeinot, aimibais-sadieu'r
de France, iqui aivait aipporté -unie graind e «couroii-
ms tricolore , de «M. Max Peti'tipierre , oonscilMiir fc-
déria'l , de MJM. «Lucien cit iRodrj l'iplie -Ruba-tt-eil, con-
seWlers d'E tat vaudois, de la- iM-uitiicipialité d-e Lau-
sanne et die celle «de Finiibouing', du gén-érail «Guisan ,
des déléigués de (PA'ssooi-atiion générale «des étu-
di-an-ts de Z-afinig-uc et de irU'ii'ilvensit-é de La-usanine.

Le buCileitiii' litungiiqu-e ia 'été .fait «par M. iDamier-
r-e, pastour à P-uffly. Il ai -été entrecouipé -de lec-
ture de «fmaigimcnits d'œiiivres de «Raim«uiz.

'Un tonlg contè'gie a1 sn«uvi île corbililiamd , tiraî-mé de
deux ebavaux, iqu-i a- conduit lai dépouille «mortcil-
le -d-amis Qe rvieux cimetière de PuClly où lia- M-uiiii-
cipaflité «a 'Ofrer-t unie cc-nicessioin'.

'geurs — «dulles et enfants — imslallés en des
wagons qui damnent , eus aussi , l'illusion, de la
vraisemblance et confèrent à la réminiscence tou-
te la poésie et le pittoresque do la réalité... On
pense à la, description que Victor Hugo fit des
premières locomotives : ' Le cheval do fer sem-
ble une bête véritable, il souffle au repos, jappe
en route, il sue, il tremble, il siffle, il hennit ,
il -ralentit, il s'emporte. Le soir, iil se rend à son
écurie comme un cheval harassé. »

-Que de temps pa rcourus et que de progrès ac-
complis depuis cett e époirae.. .

Mais... ,un coup de cloche. Cola si gnifie que le
train part ira dam s dix Tnrmites.  Deux coups : il
ne reste que cinq minutes .  Trois coups : le con-
voi va s'éhramler. Ne le .manquez pas ! Lundi , 18<)0
personnes se sont follement lamini-sëes à bord dé
cet ' express > fantaisiste sur la ligne du Tonkin.

La chute des deux varappeurs
«MOUCHER , 27 mai1. — Les -deux- vanaipipeuirs qui

oint fait tirte Cli-utè énl id-éscënd-amit l'arête du Rai-
itieu-x , Juina-iBernb'is, sortit uni étu«di an>t, ' IM. Fu-chs,
et un apprenti 'mécMiicien, M. (Maititiliey. Leur éta t
est aussi satisiiaisaaiit -que ipossiiblle.

L'acdidienit -s'est .produ«it dans les circonstances
su-i-vamites : ipanwnwsi ipresiqu-e au bas de «J'iarête,
une pierre se déta«oli!a du- rocher. -Un- des -vainaip-
peurs gfe sa, enitraîmanit dans 'sa chute son com-
paginon . Tous deux tombèrenit dians lia Birse d'où
des proimierj e-uirs lies ont «retirés ipomr les tran'sipor-
ter à il'h ôipi'tall.

o 
Une fillette écrasée

S'OHAFFeOiUSE, 27 imai. i(>Ag.) — Da .petite
Monique Sclimid, de -Loh.ii-in.gen-, âgée de ciniq an's,
s'est élancée 'ihiipruideTniment -dan-'s une rue de
Schaififhouise et iai -été aitteinutc pa-r noe «automobiiie
qui J-ui a brisé ,1e crâne. La- .rnloint «a été instanta-
née.

Les deux évadés ont été repris
Le « Nouvelliste » n annoncé l'éva sion de deux

cainibrio il canrs de citad elles et de chalets. Les deux
jeunes gens n 'ont pas cou ru- bien loin . W-s «oint -été
découiverts d'ans liai -négioni de Locchc et 'r econduits
eu ccûluilc.

Mardi , un .nombre à peu près égal d'annatcurs —
beaucoup d'écoliers- — prirent leur ipairt du plaisir
que .procuire celte randonnée dans le ipassé... Au-
jourd 'hui, .mercredi, c'est le dernier jour : le
« Sfpamisch-Brœlli' Balhn • cinglera eusuiite "vers
Fribouing... Raipp olons donc que le billot du train
centenaire donne droit au retour gratuit pour les
habitants de (liai région... ot qu'ils se hâtait ! A
voir «maiiiccuivror côte à -côte la locomotive « Li-
mait > et une grosse .auloimolirice imoderne, ils
seront impressionnés par tout ce qu'il a fallu
d' efforts pour passer du petit train de 1847, sor-
te de jouet , aux graiMls express d'aujourd'hui.

o
Des moutons égorgés

Oui vient de découivinir , dans les ipâttiinaiges- de
la contrée l'AHIbinen , .réigiioini de L«oèoh eHlesHBàins,
dix moutons égorgés. La ipolicc s'est iumnédiate-
ment rendu-e -s-uir (lies ll ieu-x.

Le 47" festival des Musiques
da Valais central

C'est dimanche 1er juin que, dans 'Cher-mignon,
paré de ses atours de fêle , l'« Ancieinn o Cécilia »
aura rJionniour et le plaisir de recevoir ses sœurs
de la, f édération des Musiques du Valais central.

Pour la dernière fois, — paii-scrue dite Fédéra -
lion vient die se scind er en deux — 'vingt-trois so-
ciétés se trouveront réunies pour leur Festiva l ,
qui groupera, cette année, près de 1300 musiciens.
Aux aim-a«teuns de bonne musique instrumentale,
ceux-ci offriron t des monoeaux de choix, aussi bien
lors du défilé que dans leurs productions de con -
cert. .Mais il «n 'y aurai pas que les oreilles .musi-
cales ,qui- trouveront leur (plaisir a une telle ¦¦ma-
nifestation : ique tous ceux qui sont à la recher-
che d'un, beau dimanche, ,à passer dans la «firaî-
cheuir du haut coteau , là ou comimencenf les fo-
rêts de sapins- et do mélèzes, que tous iccux-Ià se
le disent .: à Cherimigmon, le 1er juin , mme «magnifi-
que journée les attend. Et -qu 'ilsvue soient paLS en
peine pour île voyage : de Granges .aussi bien «que
de Sieirre, des cars sipéciaux sont - organisés qui
assuireronf égà'le-menit le retour. Voici le .prograni-
nie'de celte 'journée :

8 h. 30 'Défilé des sociélés.
9 b. 45 Office divin .

10 h. 30 Exécution des imorceaiux d'ensemble.
10 h. 15 Cortège pour la place de fête.
M h. 15.Ouverture du concçint.
12 h. Baiiiq-uef. Concert de l'« Anci-onnc Céci-

lia ».
13 .h. Suite du: concert.
1!) h. Grand Bail ,à lia Cantine.

o 

'MAitTIGIVY. — Corr. — .Le d imanche 1er jui n
aura licii à 'iMarrtigny «le I>aiptême du drapeau du
Chœur de Donnes. C'est Une belle m'aiLifestation
(lui se prépare, et «les. no-mbreux amis que comp-
te cette société ne voudront pas -moniquer d'assis-
ter à cette cérémonie qui fai t  date dans l'histoiro
d'une société. ' Fondé le 5 «mai 1944 ipa r son di-
recteur , M. H.-,P. ..MôreiïIom, professeur, le Chœur
de Daines, qui comptait alors on/viron «30 membres,
se mit sérieusement au travail et , dès sa pre-
mière soirée ànnu-eMe, nous fit cxceMente impres-
sion. Pouirsuivamt «on 1ira.va.il, il participe ù di-
verses «manifestations officielles ou privées, don-
ne une lime soirée en 4940, où l'on serjt «un pro-
grès nettement -marqué ; pui s, c'est le concours
cantonal de Monthey en -mai 191(5 où île Chœur
de Dames se .présente - avec -un effectif de 03
membres ; l'effort 'P.ersésvénaiTïi de celle société se
voit justement récorrjp .cnjsé, et c'est a«vec une joie
et une fierté bien légitimes qu 'elle se voit attri-
buer le 1er prix. C'éait faire beaucoup de. che-
min en peu de tcpips, et «nous sommes certain que
le -Chœur de Dames continuera son tiroivaiil dans
la même voie et orvec le .même cœur pour j usti-

fier la belle devise de son- drapea u : « Harmonie
des voix , Harmonie des cœurs > .

Cette journée s'annonce sous les meilleurs aius-
pices. En effet, c'est le Chœur d'Hommes de Mair>
tigny qui serai la société marraine du nouveau!
drapeau, ce qui- nous promet certain.omen.t un beau
concert e,n perspective. Pour rehausser la ma-
nifestation, disons que notre Harmonie Municipa-
le a accepté bien volontiers de fonctio-niner en
qualité de musique de fête ; c'est donc une belle
jou rnée .mûsicalle .qui- se prépare, avec chœurs .de
dames, chœurs d'.homimes et chœurs mixtes, agré-
mentée de belles productions instrumentales. Ajou-
tons que la .marraine du drapeau n 'est .autre que
Mime Cécile Haenn i, épouse du directeur de la
Chanson Valaisajnne, et le parrain , M. Denis Puip-
pe, conseiller.

Voici , enfin , le programme de la Fêle :
10 h. Girand'Messe avec participation de la so-

ciété.
11 h. 15 Concert sur ila Place Centrale. ,"".„, "
12 h. Dîner officiel (Hôtel K'Iuser).
13 h. 50 Départ dû cortège (Hôtel Kluser), pour se

rendre à l'église.
14 b. Bénédiction du drapeau.
14 h. 30 Dêpairt du cortège pour le Jardin public.
14 h. 45 Vin offert aux invités.
15 h. Concert par le Chœur d'Homimes et

l'Harmonie municipale. Discours offi-

20 li. 30 Bal ù1 l'Hôtel de Ville.
o 1

f -MARTIGNY-COMBE. — Corr. — La mort im-
pitoyable no s'aippuie pas sur les années, preuve
en sont les obsèques auxquelles nous avons eu le
pénible devoir d'assister mardi. . . .  ..

•Mme Eilis-e iPliaitz-Vouiillor, dign e -épouse, naivïe à
l'affection: des siens à l'âge de trente-six ans seu-
lement. Dieu l'a rappelée, la bonne Elise j  .etile
éta it prête. Aussi, du haut du ciel, veillera-f-eMe
sur ceux qui la pl-einrenf et qui garderont a jamais
son souvenir dans le coeur.

A son; épouse, à' ses père et mère ot firèr e, â
toute liai famille qui la chérissait l'homimage de
nos condoléances émues. M.

ST-MAURICE. — Au Rox.v. — Ce soir -el demain
soir, un. film plein d'entrain , de charme et d'émo-
tion : « Le Paris éternel », avec son quartier la-
tin , sa vie bruyante et joyeuse awee Rodolphe, Mi-
mi, -Musette , figures iimimortclles dm chef-d'œuvre
« La, Vie de Bohême », .musique de Puccinà. C'est
-l'insouciance des vingt ans, sa fantaisie et sa ban -
nie humeur, lai joie du présent et l'imprévu du
lendemain, les difficultés rniaitérlelil.es oubli.écs de
gaité de cœur. « La Vie de Bohême » est assu-
ré de soulever l'enthousiasme. Samedi et diman-
che : « L'Ecole du crime ».

nadîo* Programme
SOTTENS. — Mercredi 28 mai. _ 6 h. 55

Cours d'espéranto. 7 h. 10 Le saiut mmsical. 7 h.
15 Informat ions. 7 h. 20 Concorf Grieg. 10 h. 10
Messieurs les am.im.aux voyagent... 10 h. 40 Chants
populaires. M h. Tiraiva.ilions en- anu-s ique . 11 h.
30 Genève vous parle. 12 h. 15 T/Orohestre Cedric
Dii'inonf. 12 b. 30 Le rail , la route , les ailes. 12
h. 45 Inforanations. 12 h. 55 Souvenirs de «l'écran.
13 h. 40 Une œuvre de «Mozart. 16 h. 30 Emission
communie. 17 h. 30 Les belles gra.vures musicales.
17 h. 45 Au. mendez-'vous des benjamins.

18 h. 30 Musique pour les j eunes. 18 h. 45 -Re-
flet s d'ici ot d'aill eurs. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Loi situation internationale. 19 h. 35 Musi-
que de tous .les temps. 20 h. 05 Poètes, à vos ly-
res ! 20 h. 25 Iin.tirodinction an concert. 20 h. 30
L'Orchestre nat ional de la Radiodiffusion fran-
çaise. 22 h. 30 Inifonmations. 22 h. 35 Le Tribu-
nal du Livre.

Madam e Berlin- EVEQUOZ-BOII et ses enfants,
Edith , '.Marcel et Lue, a .Erde-Conithev ;

Monsieur Edouard EVEQUOZ, à' -Conthey ;
Monsieur Albciç FUMEAUX-EVEQUOZ, ses en-

fants et petits-enfants, à Con they ol Genève ;
Monsieur et Madame 'Joseph EVEQUOZ et leurs

enfants , à Conthey ;
Monsieur et Madame Maxime EVEQUOZ et leurs

enfants , à Siooi ;
Madame Agnès FUMEAUX-EVEQUOZ, a Con^

th ey ;
Monsieur ef Madame Armand DAVEN-EVE-

QUOZ, à Co.n l.bev ;
Monsieur et Madame Julien GERMANIER-EVE-

QUOZ et -leurs enfants , a Conthey ;
les familles EVEQUOZ, l'UMÉAUX , SIGGJEN,

AYMON, I«)H, FONTANNAZ, DESS1MOZ, DUC,
MOttEN, UDRY, GEIIMANIEH , SEVER1N, à Con-
they, Genève et Sion ,

ont da profonde dou leur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne, de

Monsieur Marcellin EVÉQUOZ
leur ch er époux , père , fils , frère , beau-frère, on-
cle et cousin , .que Dieu a rappel é à Lui , dans sa
48me année, après une pénible maladie chrétien-
nement supportée cil aivee lie secours des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-Con they, le
jeudi 29 mai 1947, à 10 heures.

Priez pour lu i  !

Rédacteur responsable : Ch. Haealer
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Accordéonistes
Vos accordéons et bandonéoiu sont réparés •

accordés par ACCORDIA.
R. Bourquln, Simplon 15. Tél. 3.67.61. Lausanne.

C'EST LE MOMENT
de faire une cure médicinale de raisin avec le

FERMENT BERANECK
Le flacon Fr. 6.—, dans foules les pharmacies

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant- l'haleine jj

PASTILLES^? \

U i t« Ip...
— Hé quoi  ! loi aussi , berger , lu es on vacan-

ces ?... Tu as dune fait des raves par là-hnin t ?...
— Non , père Terrai ; nnn.is je ne suis pl us ber-

ger depuis hier... El, si vous aviez besoi n d' un
coup do main...

— Ait fait , puisque Cadet court encore les ge-
nêts et las bruyères avec tous les fai n éants de
La Cape.lle, — -ee qui lui vaudra , tout a l'heure nn
' rafraîchissement , eu règle ; car 11 l'uni que
cotte vie finisse ...

— Terrai , inferronipil Rose, suppliante , ne le
gronde pas trop for t  ; m .sa j s combien il est sus-
ceptible... !

— Toi , répiU'ima sèchemen t le meunier , va voir
si les poule s ont  pondu ... .1,. ^fa C(1 <|1|(, j -0, ftfa ire...

U se versa une demi-verre de vin , sans s'asseoir ,
trinqua aivec Gairriic, prit ses outils de iln main gau-
che , un- croûton, de pain do la droite , et dit :

— Eh bien, ! Jean , si lu veux , nnm lntenanl , ve-.

Poumuoi sacrif i e r  des m/p om de sttwe t
Pourquoi sacrifier des coupons de sucre alors que vous pou-
vez obtenir sans coupons d'excellentes Confitures Lenzbourg
en boîtes roses? Elles égalent en tout point les Confitures
Lenzbourg rationnées, tant pour l'arôme de fruits que pour
la teneur en sucre el l<* conservation. 6 sortes disponibles
en V» AC-boîtes * #' • > « %  * • ? de fr. 1.34 à fr. 2.10,
en V» AOfcOtte» /7WT*VV • de fr. 2.42 à fr. 3.95.

ri* ¦>>&'

€bnfiiiMfe §
MR» «ucre rafflQfe

¦ F°itl I
H Paille fourragère ¦
B Paille litière B

3s Fourrages concentrés — Tourteaux B
M Farines — Mais — Orge H

I Aliment \\\ gonr peins el poussins I
B| Grains mélangés pour volailles H

I FéÉÉD Valaisanne Es Prodneteurs de Lait à Sion I
H et ses revendeurs . |H

A vendre
Bassin en lôle, d'env. 2000

litres , bon état, long. 3 m.,
larg. 1 m., haut. 65 cm.

Machine i percer à main,
sur pied, mèche jusqu'à 13
mm., étal de neuf.

Char à pneus, 2 roues,
charge 500 kg.,

S'adr. A. Aellen , maison
Pitlef , Cropf , Bex, à midi ou
le soir.

FAUCHEUSE
marque « Cormick » «vec pei-
gne intermédiaire neuf, 18
sections {135 cm.), montée pr
tracteur. Le dite fauchauses ef I
en bon élal de marche.

( Pour tous renseignements,
s'adresser au Nouvelliste sous
D. 5643.

enn dite
de loute confiance pour la le-
nue dVn petit ménage et soi-
gner un bébé. Gages FT. 100.-
P«r mois.

Ecrire sous chiffre 246 à
fublicitas, Martigny.

mr un aider A (rabattre ma « courai.glo » , sur sa
K Souche » (cola veut dire ilu «mcu.le (tournante sur
la «mente dormante), jo t'en, saunai gTé.

—- Avec, igrand plaisir, s'iéicria Gara tic, «qui «n'eût
jïiirn.'iis osé .s'.Tt'tcndro :\ ii-reo, pare i Ho proposition,
•le ne suis  pas adroit , imaiis', j'ai îles reins «assez
solides , Dieu merci , ci il faiiidra que -votre meule
soit lourd e si «Ho .les fait ffliéch ic...

l-.t tou s,  deux se w.ndire.nl nu MouHin-Bu» , ainsi
noinwnû parco qu 'il est «Hué A quelques cerrlaines
de m*-lres cm aval do celui, -qui épaule lu digue de
1 étang, mu rcz-ditwcthausséo de ,Iiai luaiison d'habit»-
lion , M côté de H/a -scierie.

Et les deux l'feraimes, do nouveau iscuiles, u-epri-
renl auprès du. feu leurs imcnucs occupations me-
na gères , — la mèro tou 'l»b triste do Ha scèno qu 'el-
le, pressentait et craigivam t que .son cadet , qu 'elle
aimait, lendroment iraail^.rô ses défauts , ne «fit  quoi-
que coup, de tête ; Linlou , elle, ,plulû.t icanlento de
I accueil Fait «à Jean pij .r ,sou père , et du -germe de
sympathie isemé entro Jo meunier orjguellleiix el
des fvrMc el ilo futur «aip pronti f«airino1.

'Cependan t , (les dcil x hommes desccndailcnl ou
Moniin-Bas , Terr ai marchant  devant de «on alilu-
ri; vive et un peu déh anchée déjà' par J«ai cinquan-
taine , -dans uni icliquelfis do sabots sur les pierres ,
ou do clapotement difrms îles flaques que fout les

Dépositaires :

J. Arleftaz, P. Emonet et Cle,

ci-devanl Edouard Arlettaz ,
Denrées coloniales en gros,

Marfigny-Ville
Tél. (026) 6.10.26

n • l-l- i OnPrix par quantité. d'ê\e,

DROGUERIE DU LION D'OR | offres
MARTIGNY fruits.

<Qgg> Ifenfcbouïjj
SSUPpnst

Faligué ? Surmené ? alors

ESSENCE
TONIQUE Ko. 1
le flacon 6.25, la cure 3 (le-
çons Fr. 18.—.

Envoi franco partout.
DROGUERIE DU LION D'OR

MARTIGNY

On demande pour le mon-
tagne un

vrie.- .Ni.
pour 12 vaches. — S'adresser
au Nouvelliste sous C. 5642.

Hôtel- ~
restaurant
a vendre, dans ville au bord
du lac. Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P. F. 40370
L„ à Publicitas, Lausanne.

CaEe a louer
petites sources jaillissant partout «de ces terrains
schisteux ; Garnie suivant , toujours timide, n'o-
sant risquer que quelques vagues propos sur lo
temps, les semailles el la .grande «réputation, du
moulin de La Capellc.

— Oh ! faisai t Terra,!, que celle appréciation
fia-Mail , c'est sûremen t un moulin assez bien mon-
té et achalandé. Mes meules ne chôment guère,
non plus que mai scierie, et bien des domaines Te-
nommés rapporten t moin s
que de fnaiis d'entretien !...
actif , so «lever avant le jour quand il eau s échap-
pe , oisive , et tnuivailler encore souvent lo soir, après
lai soupe , à la lueur du « calèl » .

Puis , il parlait avec orgueil de son fils aîné , re-
çu aivoca l à Moulp eWiicr et -qui ilui avait longtemps
coulé mille écus par a«ni ; el de son, ,oadet , qui se-
rait intelligent à revendre , mais qui avait le tort
do fréquenter trop les oisifs de La Capelilo ; et,
enfin , de Limette , une jeun e personne point « in-
différente » du, tout , laborieuse et fine comme
une abeille , cl qui, dans quelques années, serait
un laissiez lioiv parti
vint que -trop ; cl les derniers mots de Teripwl serai
Ivlnient dire :

louerait, pour la saison
café-épicerie dans jo-
de montagne. — Faire
à André Haefliger,

Saxon. Tél. 6.23.65.

, Mais que do peine ,
Et il fa ut élire adroit,

Ceci , hélas I Jeain me Je sa

— Limon n est pas pour les beaux yeux du pu
Iro de lin Giuesto.
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PERDU
entre Saint-Maurice - Villars -
Chesières , bracelet-serpent. —
Prière de 1e rapporter contre
récompense au -Pensionnat du
Sacré-Cœur, Saint-Maurice.
Tél. 5.43.29.

A louer pour saison d'été

petit calé
station de montagne (Valais).

Ecrire sous chiffre P E
10913 L à Publicitas, Lausan-
ne.

La commune de Chapelle-
Glane (canton de Fribourg)
offre à vendre sa

pompe aincendie
système « Aeby », année 1923.
Celte pompe est à l'état de
neuf. — S'adresser au Conseil
communal de Chapelle-Glane
(Fribourg).

^''empêche que le bravo garçon s'aj quitra. très
convenablement de son rôle d'aide-oueumier, qu'il
fit preurvo d'adresse, de sang-froid et que, la meu-
le courante en place, il no fut nullement tenté,
quand Terrai la, mit  soudain en mouvement, à ti-
tre d'essai et avant de la recouvrir du tambour,
de baisser vivement lia tête , comme um noviice,
sous l'éclair circulaire qui en jaillissait, témoi-
gnant de son, parfa it équilibre.

— C'est bien, Jeantou I 1u es courageux autant
qu 'adroit, tu ferais un bon meunier.

— Merci de ce que vous rue dites lia, pèr e Ter-
rad, car jo «viens de me louer , comme fariniel, ici
près, an moulin de La Garde, de la Garde-du-
Loup...

Tcrrall bondit, so campa devan t le berger, les
yeux éciarquillés et ila bouche ouverte de surpri-
se :

— Qu'est-ce que tu dis ? Tu vas demeurer au
niouUin de La Garde, toi ? au moulin des An-
guilles, comme nous 1'appeloas plus communé-
men t ?... Chez Pierriil ?...

— Mais oui , père Terra i ; c'est une idée qui
m'est venue, comme ça, de quitter île troupeau et
de me faire meunier , mécanicien plus faird, si jo
peux... Est-ce que vous trouvez quo j'ai tort ?

(A trimi
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Dépositaires
Aigle : MM. Reitzel Frères,

Téléphone 8.01.46.
St-Maurice : M. A. Darbellay,

primeurs.
Saxon : M. F. Gaillard, Tél.

6.23.03.
CIDRERIE DE COSSONAY

S. A.
Tél. No (021) 8.03.61




