
Le fil ie s est pas rompu
I AI mor| de M. Oswald Allet que mous de décrets qui doivent affronter la sanction

av>»s apprise «presque en même temps que
sa maladie et celle de M. Joseph Seiler , J'i'ls
de. M. Alexandre Seiler , nous ont rappelé
noire jeunesse et nos premières armes dans
la presse de notre canton.

C'esit M. Alexand re Seiler qui pr it l'Ini-
tiative de la fondation d'une Association de
la Presse valaisanne. C'était le joyau qui
nous manquait .

A l'époque où les passions politiques et
les misérables querelles personnelles domi-
naien t la vie publique, il fallait un art in-
fini  pour teinter de créer un lien entre les
journalistes et arrondir les angles.

M. Alexandre Seiler posséda cet art à ce
poinl que les. angles avaient pour ainsi dire
tondus .

Depuis , le fi l  ne s'e.st pas rompu , malgré
les dissemblances d'opinions.

M. Oswald Allet assista à notre première
réunion qui se tint au Café de la Planta à
Sion. Nous étions h\ une dizaine de confrè-
res nous regardant tous avec une certaine
inquiétude étant constamment sur la crain-
te que le chaton , que l'on était en train de
monter , se détache et que les perles de no-
tre union professionnelle roulent et se dis-
persent.

Plus lard , M. Alexandre Seiler nous réu-
nit dans sa demeure familiale de Brigue.
Directeur politique* du Briger Anzei ger , il
ne cessa jamais de s'intéresser à notre As-
soclfltion à laquelle il ne ménageait ni ses
conseils ni son inépuisable générosité.

La situatio n matérielle des journaux va-
lu Lsans était alors lamentable.

Nous transportions le Bulletin Of f ic ie l
(jui nous faisait une concurrence redoutable
uvec ses annonces purement commerciales.

Visiblement , il n'était pas facile de con-
vainc re l'Eta t d'avoir ù renoncer désormais
à cette ressource financière.

Nous fûmes reçus très froidemen t par M.
de Preux. Heureusement , M. Hermann Sei-
ler , devenu chef du Département des Finan-
ces, mit , dans l'examen de notre requête,
un esprit de justice qui est l'essence même
de son tempérament.

Ni l'E la t ni les journaux ne perdirent rien
à l'accord qui n'a pas vieilli malgré les an-
nées.

Nous avons beaucoup admiré, dans cette
circonstance l' at t i tude de M. Oswald Allet ,
rédacteur de l'Ami du Peupl e, et de M» Paul
Pignat , rédacteur de la Gazette du Valais.
Leur rôle n 'était ni facile ni agréable. Tous
deux hauts fonctionnaires dc l'Etat, il leur
était extrêmement délicat de prendre posi-
tion.

Cependant, ni l'un ni l'autre ne se re-
tranchèrent dans l'abstention, et , remarque
profonde, digne d'hommes qui avaient l'a-
mour du journalisme, ils nous accordèrent
un appui précieux.

Notre sollicitude ne se borna pa$ aux
choses matérielles.

Avec un sens très droit et un jugement
très lucide, M. Alexandre Seiler rêvait d'une
sorte de lien entre la presse et le gouverne-
ment.

C'était entrevoir les services d'informa-
tions qui sont aujourd'hui en exercice même
au Conseil fédéral.

Sous ce rapport , nous sommes quelque
peu en retard en Valais.

Les chefs de Départements intéressés
réunissent bien la Presse, de lotit en loin,
mais uniquement lorsqu 'il s'ag it de lois el

populaire.
11 y a, cependant , d'autres questions qui

intéressent l'âme nationale au premier chef.
Nous citerons, entre autres, les théories des-
tructives de tou t sentiment humain.

Ainsi , nul n'était qualifié comme le Con-
seil d'Etat pour renseigner exactement la
Presse sur le trafic d'or auquel des fonc-
tionnaires, dont le chef de la comptabilité ,
s'éta ient livrés.

La conscience publique n 'aurait été ni
endormie ni dirigée sur des voies obstruées,
et l'on aurait probablemen t, par là , évité
bien des erreurs d'appréciation. Il ne faut
pas confondre Tyrtée avec Thémislocle.

La fonction de rédacteur en chef de
l'Ami du Peup le, qui s'imprimait à Fri-
bourg, avai t fait de M. Oswald Allet un
lutteur , et il triompha souvent avec les ar-
mes mêmes que sa puissante culture lui
avait données.

Mais les articles de polémique, où il y
avait de la chaleur, provenaient de Mgr
Ecœur , alors curé de Troistorrents , qui s'é-
tait lancé à corps perdu da|ts toutes les cau-
ses généreuses et qui exprimait l'agrément
que lui causait l'heureux maniement de cet
art nouveau qu 'était pour lui le j ournalis-
me.

.Sans le vouloi r et inconsciemmen t , nous
lui avions fait beaucoup de peine en fondant
le Nouvcllist-e susceptible de créer une con-
currence à l'Ami du Peup le . Aussi, sommes-
nous heureux de déposer notre carte, inter -
prète de nos sentiments, à l'adresse de la
grande et pieuse mémoire de ce confrère
improvisé.

Mgr Ecœur était né pour être de notre
Maison.

Ch. Saint-Maurice.

Le désintéressement
des élites

On nous écrit :
Ce XXme siècle consacre l'avènement de la clas-

se ouvrière. Elle a pris en charge la défense de ses
propres intérêts. Parfois dans la paix sociale et la
justice. Le plus souvent dans la violence et la
négation de toute spiritualité . Et c'est là qu'est
le drame.

La classe ouvrière s'est élevée, avec raison, con-
tre le capitalisme mais en même temps, elle s'est
élevée contre tous ceux qui étaient selon elle, ins-
tallés dans le capitalisme et contre les idées et la
philosophie de ceux qui possèdent quelque fortu-
ne. L'Eglise détenant des biens, elle s'est élevée
contre l'Eglise. Elle n'a pas fait de distinction en-
tre le spirituel et le temporel , entre l'homme et
l'idée. Elle s'est élevée en bloc contre tout ce qui
était teinté de capitalisme.

Trop souvent, du reste, en dépit des Encycliques
pontificales, les catholiques sont demeurés par trop
conservateurs.

Or, en face de cette révolution d.ans les idées,
en face de la lutte âpre engagée dans tous les sec-
teurs : le secteur familial , le secteur professionnel,
le secteur social, une bonne partie de l'élite in-
tellectuelle a abandonné la lutte. Elle s'est reti-
rée des responsabilités sociales. Dédaigneuse ou se
bornant à critiquer l'état de chose existant, elle est
demeurée passive alors qu'en face une élite nou-
velle, dynamique, peu respectueuse des valeurs
spirituelles, est en train dé conquérir les positions-
clés.

Il faut le reconnaître : une bonne partie de
l'élite intellectuelle sortie de nos universités a failli
à sa tâche.

Pourquoi ?
— P«ar«ce qu'elle a manqué de foi. De foi en une

cause, en un idéal pour lequel elle combat cepen-
dant Elle est devenue sceptique. Elle a acquis ce
que Ramuz appelle une < connaissance relativis-

te » des problèmes humains. « A quoi bon » est de- truisent le monde. Pour créer, il faut avoir la foi.
venu sa devise. Que le monde se corrompe, ça lui Où sont les hommes dont la « foi transporte les
est égal : — « Ça a toujours été ainsi ». Qu'il de- montagnes»? Car il ne suffit pas de savoir, il
vienne à la merci des pêcheurs en eau trouble, faut croire, il faut vivre sa foi. Il faut vivre ses
peu importe. principes. Rabelais ne disait-il pas : « Science sans

Ce qui manque à cette élite c'est un idéal éle- conscience n'est que ruine de l'âme ». >à
vé, vécu, une idée qui soit un autre soi-même, Pour sauver notre civilisation, nous avetns besoin
qui soit entrée dans sa vie et à laquelle il tienne d'une élite qui ait foi en un idéal élevé, qui vive
autant qu'à ses yeux ou à ses oreilles. Il faut le cet idéal et qui s'y donne,
répéter : ce ne sont pas les sceptiques qui cons- Henri Roh.

Les grandes journées
à la Chambre française
et à la Chambre Italienne

Le Cabinet Schuman a trouvé à la Chambre
française un succès auquel il était  loin de s'at-
tendre.

C'est , en effet , par 402 voix contre 183 sur
585 votants que la confiance lui a été accordée.
Il s'agissait , on le sait , du projet délicat qui li-
mite le nombre des fonctionnaires.

Un texte transactionnel avait été élaboré.
Cependant l'affaire du licenciement de cer-

tains fonctionnaires n'est pas close pour autant.
Elle est même susceptible de connaître un nou-
veau rebondissement et paraît menacer, plus que
les autres nuages accumulés à l'horizon politi-
que , la stabilité du, gouvernement Le vote de
hier soir n'aura été en ce cas qu 'un lever de ri-
deau.

Il semble qu'un raidissement de M. René Ma-
yer , qui se refusera à accepter les aménagements
réclamés par les socialistes, puisse être escomp-
té. II sera encouragé dans cette voie par ses amis
radicaux et une aggravation du conflit peut , dans
ce cas, être attendue.

Â noter que le discours ' de M. Paul . Rey-
naud au cours des explications de vote qui ont
précédé le scrutin a causé une vive sensation.

Après avoir couvert de louanges M. Robert
Schuman , éloges qui ont été très remarqués, il
a accordé sa voix au ministère. Ainsi se vérifie
l'opinion de certains observateurs : M. Paul
Reynaud compte parmi les soutiens du Cabinet
Schuman. Il serait l'un des candidats à la suc-
cession du président du Conseil. Le cas échéant ,
son entrée à un poste important dans un Cabi-
net remanié ne serait plus maintenant une sur-
prise. . • - ¦ ¦ - 

* * *
Cest dans une atmosphère houleuse que la

Chambre italienne a fait sa rentrée pour en-
tendre la déclaration gouvernementale. Le dis-
cours du président du Conseil a été interrompu à
plusieurs reprises : au moment notamment où il
a parlé de la situation fiduciaire , un groupe d'u-
ne vingtaine de députés communistes , se sont di-
rigés vers les bancs des députés démocrates-
chrétiens , après des échanges de mots violents
et les huissiers ont dû intervenir pour éviter une
bagarre générale.

— Le parti démocrate-chrétien a voulu cons-
tituer un gouvernement stable, a dit notamment
M. de Gasperi , dans la déclaration gouverne-
mentale. Cette stabilité s'appuye sur des assises
robustes et elle va être consolidée par la colla-
boration d'autres courants. Le parti démocrate-
chrétien représente de larges couches des classes
laborieuses et il peut être considéré , de ce fait ,
comme le parti du peuple.

C'est dans un accord entre le capitalisme ct
le travail que le président du Conseil voit la
principale possibilité de faire face aux difficul-
tés de la situation actuelle. Le gouvernement lut-
tera à outrance contre le chômage et intensifie-
ra les cours de spécialisation des travailleurs.

La situation est dominée par la question de
la production agricole. Contre un actif de 100
mille dollars avant la guerre, le bilan de ce sec-
teur se solde aujourd'hui par un passif de 250
mille dollars. Au nombre des mesures que le
gouvernement se propose de réaliser pour amé-
liorer cette situation tant au point de vue éco-
nomique que social , M. de Gasperi signale la
transformation des ouvriers agricoles en petits et
moyens propriétaires et le morcellement des gran-
des propriétés.

M. de Gasperi a ensuite fait l'éloge du plan
Marshall qui prévoyait une aide de 703 millions
de dollars pour l'Italie en 1948 et lui assurerait
l'outillage nécessaire pour remettre sur pied la
charpente industrielle.

M. de Gasperi considère que la proposition

de restituer Trieste à 1 Italie est un des résul-
tats qui avaient déjà été obtenus par la diplo-
matie i tal ienne , et a affirmé que la revision du
traité de paix italien approchait à grands p?s.

Avant de conlure le premier ministre a annon-
cé que le rationnement , à l'exception du pain et
des pâtes alimentaires , serait prochainement abo-
li en Italie.

Le Sénat a repoussé par un vote à main levée
une proposition du sénateur communiste Terra-
cini tendant à ne pas reconnaître la légitimité
du gouvernement de M. de Gasperi pour une
question de procédure touchant le serment prê-
té par les membres du parti.

Les socialistes majoritaires se sont abstenus,
prenant ainsi pour la première fois depuis la
constitution du « Front démocrati que populaire »
une at t i tude différente de celle des communis-
tes.

Nouvelles étrangères —
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50.000 maisons ont ete enuahies
par les liois

et les eaun montent toujours
On estime que 50,000 maisons ont été enva-

hies par les flots en Colombie britannique-. Nom-
bre d'entre elles ont été emportées. L'état d'a-
lerte a été décrété dans toute la province. Des
détachements de la flotte et de l'armée cana-
diennes ont été envoyés dans les régions sinis-
trées pour empêcher le pillage. Des milliers de
familles sont sans abri dans la vallée du -Fraser ,
où les dégâts sont estimés à 25 millions de dol-
lars. " ..

Le premier-ministre de la Colombie britan-
nique a donné les pleins pouvoirs à l'armée après
que trois nouvelles dignes eurent crevé dans la
nuit  de mardi. Le pillage a sévi dans les villa--
ges dévastés de la vallée du GW«n , et cela en dé-
pit de toutes les mesures de précaution.

Les eaux du Fraser montent toujours. Les
communications ferroviaires sont coupées avec le
reste du Canada et la disette se fait déjà sentir
dans les contrées atteintes , bien que le rationne-
ment fut  déjà introduit à la fin de la semaine
passée.

Les rapports parvenus à Ottawa signalent que
le niveau des eaux est déjà aussi élevé qu'il y a
50 ans , lors de la dernière catastrophe. Le com-
mandant des troupes est autorisé à mobiliser
tous les citoyens pour combattre le fléau. On
utilise des avions pour lancer des vivres et d'au-
tres secours à la population.

Deux digues gigantesques maintiennent enco-
re les eaux provoquées par la fonte des neiges
dans les Montagnes Rocheuses. L'une d'elles, le
Grand Coulée , la plus grande qui ait été cons-
truite jusqu 'à présent , se trouve à 670 km. de
Portland. et l'autre , connue sous le nom de Bon-
neville , à 64 km. de cette ville. Les ingénieurs
de l'armée ont ordonné à tou s les ouvriers , à
l'exception des gardiens des digues , d'abandon-
ner les territoires qui se trouven t en aval de cel-
les-ci. Des milliers de personnes abandonnent

liqueur de dessert 1



Le pilote Mézeïlès goûte un plaisir as-
rs-az-semblable à. voler-et à «fumer une
.Parisienne.;:,.5.Les .deux choses me li-
^ bèrent également des. spucis de ce. bas
monde ! > dit-il en portant à ses lèvres
une nouvelle Parisienne... La Pari-
sienne,: une . cigarette . de Maryland
premier choix... Parisienne :: la ciga-
rettç .la plus .demandée en Suisse, fa-
briquée avec et sans filtre.

leurs foyers pour se mettre en sécurité. Les
voies de communication sont coupées et paraly-
sent les opérations de sauvetage. Lie fleuve char-
rie ,djje hautes eaux sur une longueur cle 1200 km,

Les ingénieurs estiment que les dégâts causés
à la ville de Vanport s'élèvent à 27 millions de
dollars. On n'a pas pu jusqu 'à présent dénom-
brer les victimes.
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Les remous en Tchécoslovaquie
Le ,bruit court avec insistance à Prague, que

le..président . Bénès serait gravement malade.
On .se refuse cependant , à confirmer cette nou-

velle, dans lés milieux officiels.
Deux députés slovaques ont réussi à s'enfuir

et. A gagner l'étranger. Il Vagit de Jan Becko, an-
cien mi.li.tant du parti socialiste, qui , après le
coup d'Etat , avait été nommé commissaire à la
Santé, et de Jan Ealho, commissaire aux P. T.
T. dé Slovaquie. Tous deux sont attendus à
Londres. .,, ,t„,
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Un monastère détruit
en Palestine

Le monastère trappiste français de Latroun
a été détruit au cours des violents combats qui
se sont déroulés dans cette agglomération.

o 
Le mariage de l'ex-roi Michel

est ajourné
Un porte-parole de la Maison royale de Grè-

ce a déclaré que le mariage du roi Michel avec
la princesse Anne de Bourbon-Parme, qui aurait
dû être célébré à la fin de la semaine, à Athè-
nes, a éfé ajourné à une date indéterminée. Il a
refusé de donner les motifs de cette décision.

On déclare à l'hôtel de Grande-Bretagne que
l'arrivée de la suite de l'ex-roi de Roumanie est
retardée.

..Voici les raisons de l'ajournement :
: On apprend, dans les milieux bien informés

de la secrétairerie d'Etat du Vatican , que si le
mariage du roi Michel ct de la princesse Anne
4e. Bôurbph-Parme était célébré selon le rite de
l'Eglise orthodoxe grecque, le Saint-Siège devrait
le^considérer illicite et se trouverait dans l'im-
possibilité de reconnaître une union qui place la
jeune princesse en dehors de l'Eglise catholique
romaine , lui faisant perdre automati quement tous
les privilèges et les droits prévus par l'Eglise
même. .; ,. ' .

D'après des rumeurs persistantes, il n'est pas
exclu que le mariage ait lieu non pas à Athènes,
mais peut-être en Suisse et même à Lausanne.

Nouvelles suisses~~
Passion socialiste

Le parti socialiste ne veut pas accepter 1 échec
essuyé. par sa tentative d'introduire un impôt fé-
déral direct permanent. Ensuite de la décision né-
gative la Commission du Conseil des Etats, il veut
démocratiquement mettre le Parlement sous pres-
sion de la rue, en organisant de grandes démons-
trations populaires contre ce qu'il appelle une ré-
partition inéquitable des charges.
.. La direction cantonale du parti socialiste ber-

nois a adressé un appel aux cpmités de ses sec-
tions, pour organiser de grandes manifestations
publiques comme puissant moyen de combat. Ces
assemblées doivent avoir lieu encore avant les va-
cances, soit en juin.

Nous extrayons de cet appel le passage suivant :
La tension entre le Conseil fédéral et la Com-

mission- du Conseil des Etats nous montre que de
puissantes forces réactionnaires sont à l'œuvre pour
tenter une répartition des. charges qui pèse uni-
quement sur la classe ouvrière (et les impôts di-
rects cantonaux, Réd.). -Nous, devons lutter là-
contre:- Hi faut placer le problème de la réforme des
finances -fédérales- sous son vrai jour politique. Au
moyen- d'assemblées publiques et populaires, les
ouvriers - doivent déclencher un puissant mouve-
ment rd'opposition. Les comités de districts et les
sections du parti .doivent '. immédiatement se mettre
à l'œuvre pour que les assemblées soient bien or-
ganisées et à temps. Les dimanches de juin et jus-
qu'au 4 juillet doivent être utilisés pour une pro-
testation décidée contre une injuste répartition des
charges. Nous vous rendons spécialement attentifs
au fait que les orateurs doivent être demandés

Scfga
chez, nous... Prenais,, liaison ..avec Jes syndicats et
les organisations sportives ouvrières.

Ce plan de démpnstration démontre surtout à
quel point lès milieux socialistes sont démocrati-
ques et veulent exercer une pression véritable sur
le Parlement. Les sections ne peuvent même pas
choisir elles-mêmes" leurs orateurs, elles doivent les
« demander » au secrétariat. Cela met véritable-
ment le problème de la réforme des finances fé-
dérales sous son vrai jour politique.

« o 
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Chez le s travailleur s dît Dois
et au bâtiment de Genève

A la suite de l'avertissement donné la semai-
ne dernière par les entrepreneurs aux ouvriers du
bâtiment "de Genève qui n'ont ' pas travaille le sa-
jnëdi matin , environ 200 ouvriers gypsiers-pein-
trés, sur un rhilier. occupes dans le métier, ont
été mis à pied.

Dans la maçonnerie et les travaux publics sur
3000 travailleurs on compte une cinquantaine de
mises à pied.

Ces ouvriers , conformément au mot d'ordre de
la F. O. B. B., continuent cependant à se ren-
dre sur les chantiers pour y travailler. En revan-
che, les ouvriers tailleurs de pierre , au nombre
de 80, n'ont pas repris le travail.
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20.000.000 de crédits supplémentaires
pour l'aéroport de Kloten

Lie Conseil d'Etat du canton " de Zurich pré-
sente au Grand Conseil un rapport sur l'accrois-
sement des frais de construction de l'aéroport in-
tercontinental de Kloten. Le projet primitif de
1945 était devisé en tout à 59,5 millions de fr .
sans les bâtiments qui sont aménagés par une
société immobilière. Ce projet reposait sur les
prescriptions alors en vigueur et correspondait
aux normes de la classe B applicables aux aéro-
dromes intercontinentaux. Les prescriptions ont
changé depuis lors et les nouvelles expériences
faites dans la construction des places d'aviation
ont nécessité plusieurs modifications de ce pro-
jet. Les frais dé construction s'élèvent donc
maintenant à 80,246,000 francs. Cette augmen-
tation de 20,7 millions se divise comme suit :
5,7 millions pour la modification du projet ; 4,5
millions pour les imprévus et 10,5 millions pour
l'augmentation des frais de construction. D'après
les nouveaux plans , le nombre des pistes a pu
être réduit de 4 à 3 et l'on a pu renoncer à
l'aménagement d'une surface herbeuse. En re-
vanche, les pistes ont dû être prolongées et élar-
gies et leurs voies d'accès développées, de sorte
que la surface bétonnée qui devait être primiti-
vement de 400,000 mètres carrés sera portée à
610,000 m2. Conformément à la répartition des
frais du projet original , on pense que la Confé-
dération prendra sur elle environ 6 millions de
francs , de sorte que le canton devra encore ap-
porter 14,66 millions de francs.

Le Conseil «d'Etat pense que l'augmentation
des frais n'est pas due seulement au renchérisse-
ment, mais aux modifications des plans, et aux
imprévus inévitables , comme cela d'ailleurs avait
été envisagé lorsque le peuple a trouvé en 1946
les crédits nécessaires à là construction d'un aé-
roport intercontinental. Le gouvernement consi-
dère donc qu 'il n'est pas nécessaire de deman-
der , l'avis du peuple pour l'augmentation des
frais de construction , car en fait il ne s'agit pas
de nouvelles dépenses au sens de la Constitution
cantonale.

o ¦

Tué par un train
M. Jules Fleischmann, 40 ans, de Berg-Galge-

nén, Schwytz, qui , par mauvais temps, s'était
engagé à bicyclette avec le parapluie sur un
passage à niveau non gardé près de Lachen , a
été happé par un train et tué sur le coup.

o 
Une auto se jette dans le Rhin

Dans la nuit de mardi , un coup de téléphone
parvenait à la station des taxi s de la gare ba-
doise à Bâje, pour commander une voiture. Lors-
que le chauffeur arriva sur les lieux , il trouva un
jeune homme qui prétendit ne rien savoir. Le
conducteur de l'auto mit pied à terre afin de
trouver son client. Au même instant , le jeune
homme bondit au volant de la voiture et démar-
ra. D'après des témoins oculaires, l'auto se fau-
fila à, travers des rues très peu éclairées de la
ville et arriva près du talus bordant le Rhin et
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Tapa a besoin d une bonne soupe,
donc . . . uns bonne soupe l^wVl tous les jours!"

se jeta dans le fleuve. La voiture, portes closes,
se trouve à un mètre sous l'eau. On ne sait pas
encore si le faux conducteur a réussi à se sauver
ou s'il a trouvé la mort dans la voiture,

o
Vol dans une boulangerie

A Steinach (St-Gall), un voleur s'est intro-
duit , à J'aide d'une échelle, dans une boulan-
gerie et a fait main basse sur une somme, d'ar-
gent. On présume qu 'il est aussi l'auteur du
vol d'une bicyclette dans une maison' voisine.

o i

Un accident mortel causé
par un chien

Une cycliste, Mme . Eisa ^©lç^step-Grobj 32
^ans, a été;.renversée par uïi jchïen ilûrs qu'elle

roulait sur la chaussée à GdldàçK, St-Gall. Re-
levée grièvement blessée, elle est deCedée peu
après.

o i

Mari brutal et sauteur dangereux
Dans la journée de lundi , un agent de police

zurichois fut appelé dans un appartement de la
Brurtgasse, à Zurich , ou un mari battait sa fem-
me. II réussit à rétablir la paix du ménage. Pen-
dant qu 'il rédigeait son procès-verbal , le niari
craignant d'être emmené au poste, s'approcha de
la fenêtre , l'enjamba et sauta dans la rue d'une
hauteur de 9 mètres. Par malheur, il tomba sur
une fillette qui passait. L'enfant s'effondra sur
le trottoir ; elle souffre d'une commotion céré-
brale , d'une fracture du nez et d'autres blessu-
res. L'auteur involontaire de l'accident a eu le
bassin fracturé. Les deux blessés ont été con-
duits à l'hôpital.

Dans !à Régten
Une auto contre un train

Une automobile valaisanne se dirigeant sur
Vevey, mardi à midi ét-derhi , est entrée en col-
lision sur la route cantonale Saint-Maurice-Ve-
vey, au lieu dit Les Saves, commune d'Ollon,
avec une automotrice du chemin de fer Aigle-
Ollon-Monthèy qui roulait en direction d'Aigle.
Le conducteur de l'auto, qui était seul dans sa
voiture , a été blesse au front , à la main , au
bras et au genou droits.

Un automobiliste de passage l'a conduit à
Vevey où il a reçu des soins. Les dégâts, qui
sont insignifiants pour le train , sont importants
pour l'auto. La gendarmerie d'Ollon a procédé
aux constatations.

Nouvelles locales —--

Pessimisme chez lès paysans
On nous écrit :
Il y a actuellement dans nos campagnes une

vague de pessimisme dont on ne saurait nier
l'importance. Soumis pendant des années à un
régime harassant , obligés d'accepter de dures
exigences pour nourrir une population qu 'ils trou-
vent aujourd'hui oublieuse et ingrate, les agri-
culteurs suisses sont , dans «l'ensemblci/nettement

-désabusés; pour ne pas dire davantage. Mais « le
pessimisme est une forme de renoncement » leur
dit M. H. Tanner dans le « Journal d'agricultu-
re suisse », en un excellent article dont voici la
conclusion : . . . . .

Le monde évolue à une vitesse énorme.
Les pays qui se donnent en ce moment . des

organisations agricoles et une structure écono-
mique nouvelle, commencent à un stade que
nous n'ayons pas atteint à cause d'un conserva-
tisme qui veut qu 'il n'y en ait point comme
nous. Sur bien des points, où nous étions en tê-
te i}; y a cinquante ans , nous accusons déjà un
retard considérable et fort inquiétant.

La politique agricole du Conseil fédéral avant
et pendant la guerre, est responsable de cet af-
faiblissement et de cette ankylose de notre agri-
culture. Le régime qui lui fut imposé, les exi-
gences auxquelles elle fut  soumise pour nourrir
une population ingrate et oublieuse, l'épuisemen t
qui en est résulté et les charges qui l'accablent,
tout cela conduit nos paysans devant un dilem-
ne : s'adapter à la situation nouvelle, ou s'ac-
crocher désespérément aux branches d'un régime
vétusté et dépassé.

Dire cela n'est pas sombrer dans le pessimis-
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me, mais sentir , avec quelque dépit , combien ce
qu'on nomme puissance, dans l'organisation agri-
cole, n'est que force d'inertie.

Le moment est venu de secouer cette torpeur,
de renoncer à un conformisme périmé, et d'ou-
vrir à l'agriculture , les portes du progrès.

Ce progrès est technique, en plus d'un cas. II
est aussi organique , dans son essence, car la ré-
form e de structure , sans nécessiter de boulever-
sements profonds , de reniements et de remue-
ménage, peut être réalisée en articulant des piè-
ces détachées, en revisant des mécanismes et en
regroupant toutes Jes organisations autour de
principes nouveaux.

On peut jouer la même pièce mais en renou-
velant la mise en scène. On peut conserver une
fortune , en considérant les placements effectués.
On peut posséder un bel instrument , mais s'avi-
ser qu 'il faut l'accorder. On peut apprécier ce
qui fut fait mais ne pas croire que l'avenir ne
procède que du passé. A faits nouveaux, nou-
veaux conseils.

I. A

A propos d'asperges
et de prix

On nous écrit :
La semaine dernière, mal nous en prit d'al-

ler en promenade scolaire du côté de Champéry,
C'est toujours une joie pourtant d'accompagné!
ses gamins en cette circonstance.

Eh bien ! j 'en suis revenu plein de colère,
Certes pas à cause de Champéry qui est un bien
joli coin avec son Grand Paradis, mais à cau-
se des asperges. Oui , à cause des asperges. Je
suis producteur de cette racine délicieuse qu'on
me paye, à moi , petit producteur chargé de fa-
mille : Fr. 1,85 le kg. de premier choix , Fr. 1.20
le kg. de deuxième choix et Fr. 0.70 le kg. de
troisième choix.

Et Dieu sait si l'on est sévère chez nous pour
le triage.

Eh bien ! croyez-moi, j 'ai encore envie de
griffer quelqu'un ; il y avait dans les rues dc
Champéry, le camion d'un primeur connu, venu
de la plaine toute proche. Ce primeur vendait
des asperges que l'on aurait refusées à la produc-
tion pour du 3me choix et ceci au prix de Fr,
2.50 le kg.

Et le primeur de nous dire en voyant notre
tête un peu trop plébéienne (nous devions avoir
l'air paysan) : prix d'ami , Fr. 2.30.

Nous étions là plusieurs producteurs d'asper-
ges.

Nous avons compris qu 'il y avait un contrôle
des prix pour nous mais que ce contrôle n'exis-
tait plus pour l'intermédiaire qui peut ainsi faire
son bénéfice immoral.

Lés dindons de la farce , qui est-ce ?
Le consommateur à qui on livre de la mar-

chandise pareille , ou le producteur qu'on char-
gé, un peu partout , de la responsabilité du coût
des asperges.

Il y a un scandale des vins, qu 'il faut payer
des prix astronomiques si on a le malheur de
vouloir boire du Valaisan, Outre-Sarine. Il y a
un scandale des asperges, me semble-t-il , si des
cas comme celui-ci se répètent ailleurs.

Je ne suis en tous les cas pas le seul à rous-
péter. ¦

Et le lendemain , j 'ai regardé mon asperg ière
avec mélancolie.

Gil

Chez les architectes
et ingénieurs

On nous écrit : . . .  „

Nous avons parcouru avec intérêt le commu-isTtim f i  ,»iriHio <-% -f- . i"< i ¦¦ ¦' ¦nique récemment publie dans la presse rappor-
tant la décision prise par la Société dés Ingé-
nieurs et des Architectes du Valais touchant la
règlement de ces deux professions, décision à"la-
quelle nous souscrivons pleinement. ;

Nous avons toujours trouvé proprement înî-'
que le fait que certaines personnes, loin de pos*
séder un diplôme ou même seulement d'être com*



patentes , exercent ces professions «t « arrogent;
indûment tel titre d'architecte ou d'ingénieur.

Relevons à l'appui de notre légitime indigna-
tion le cas d'un jeune dessinateur qui , tout sou-
dain, déciefe de s'intituler architecte , toutefois , et
peut-être afin de mieux égarer l'opinion , il ad-
jo int à ce mot, les lettres DES. (dessinateur en
ibrégeV Î-ès 8*n» Peu informés traduiront , chi lo

a i. Diplôme Ecole S. et le tour est joué. C'est
Évidemment peu honnête , mais c'est paraît-il ré-
golter.

C'est 'pourquoi nous nous féliciterions qu'en-
fin l'espoir d'une réglementation nous soit per-
mis, car si l'on songe à la durée des études uni-
tersitaircs qu 'il faut entreprendre pour obtenir
un diplôme soit d'architecte , soit d'ingénieur , si
l'on suppute les diff icultés concomitantes , les
sacrifices auxquels tout étudiant doit consentir ,

on ne se»a pas surpris de constater le décou-
ragement qui s'empare d'eux , surtout en ce qui
concerne les candidats architectes.

Nous précisons à cet égard que les deux seu-
les écoles polyt echni ques de Zurich et de Lau-
tanne sont autorisées à décerner de tels diplô-
mes. Ajoutons-y encore l'école d'architecture de
l'Université de Genève.

Nous le disons bien haut , il est grand temps
qu'une réglementation intervienne si l'on veut
éviter l'anarchie dans ces professions. Des mesu-
res dc protection doivent être prises si l'on en-
tend encourager les jeunes à se perfectionner. Il
faut que cesse cette usurpation de titres , pour le
bien de la profession , dans l'intérêt général. De
plus il importe que nos étudiants sachent que nul
«nonyme nc pourra , dans un avenir que nous sou-
haitons prochain , s'approprier indûment dc telle
qualific ation.

Architecte , ingénieur , des titres qu 'il faut
proté ger , en Valais , comme ailleurs , si l'on veut
stimuler nos jeûnes , leur assurer des perspecti-
ves ct œuvrer à relever lc niveau culturel de no-
Ire canton. ,

L'écho.
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Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M. Jean

Gross , fils dc M. Maurice Gross, chef du servi-
ce des contributions , de Salvan , à Sion , vient
d'obtenir à l'Université dc Fribourg, le grade de
docteur en chimie , après y avoir soutenu 1 avec
grand succès une. thèse sur les colorants synthé-
tiques.

Nous présentons nos vives félicitations à ce
jeune lauréa t qui fa i t  honneur au Valais , ct nos
meilleurs vœux l'accompagnent dans sa future
carrière. . .. , .,

o

Du rationnement de i'huile
et de la graisse

L'état actuel dc notre ravita i l lement cn huile
et cn graisse laisse prévoir que le rationnement
dc ces matières ' sera , prochainement supprimé.
Une proposition dans ce sens a été faite récem-
ment par l'« Olfet » à l'Office fédéral de l'ali-
mentation qui l'examine en ce momerrt. On a ap-
pris à l'assemblée générale de l'« Olfet » que no-
tre approvisionnement en huile ct en graisse s'é-
tait amélioré. Pour 1948, la Suisse s'est vu attri-
buer le même contingent que l'an dernier et qui
s'élève à 53,000 tonnes. Une bonne partie de cc
contingent nous est déjà parvenue.

Le vieillard a été la victime .
non d'un crime, mais d'un accident
Dans son dernier courrier , le « Nouvelliste »

dc mercredi matin avait annoncé la mort tragi-
que dans la région du Grand-St-Bernard de M.
Lcvanchc , que l'on attribuai} ; à un crime. Une
enquête fu t  ouverte ct les médecins ont pu réta-
blir les faits  dans leur exactitude. M. La-
vanche était monté par la vallée d'Aoste au
Grand-St-Bernard avec l ' intention dc rejoindre
son épouse à Genève. Après une journée de mar-
che exténuante , il s'assit sur un petit mur , à 500
mettes environ de la frontière suisse. Mais il
fut pris d'un malaise ct tomba. Il a succombé
peu après à une fracture du crâne.

i o i

La grande œuvre musicale
de Leysin

Le * Nouvelliste » d'hier a annoncé les deux
auditions dc la Grand'Messe en si bémol ma-
jeu r de Joseph Haydn, qui seront données sa-
medi et dimanche à l'église catholique de Ley-
sin par l'Echo des Tours.

Nous complétons l ' information cn précisant
que l'audition du samedi.5 juin a lieu à 20 h.
30 et celle du dimanche 6 juin , à 1 5 h. 30.

L'orchestre de l'Abbaye de St-Maurice, diri-
ge par M. lc Chanoine Pasquier , prête son pré-

APER1TIF AN1SE
Frcd Dacppen S. A. ; Lausanne

La pendaison des médecins
allemands

FRANCFORT, 2 juin. (Ag.) — Les méde

cieux concours à ces deux auditions qui ne
compteront pas moins de cent exécutants.

A noter également la participation de Mmes
Rossana Zerbini , soprano , de Bologne, Marié-
Louise Rochat , mezzo , dc Lausanne, et de. MM.
Hugues Cuénod, ténor , de Lausanne et Diego
Ochsenbein , basse, de Genève.

o
Assemblée générale de la Chambre

valaisanne de commerce
On rappelle que les assises annuelles de la Fé-

dération valaisanne du Commerce de l'Industrie et
de 1 Agriculture auront lieu à Evolène le «samedi
12 juin prochain , à 10 h. 15, au Grand-Hôtel avec
départ de Sion en car postal à 8 h. 50. Le pro-
gramme comprend en outre un déjeuner en, com-
mun, au Grand-Hôtel d'Evolène, ct le retour en . car
par .Nax.

Les participants sont priés de s'annoncer au plus
vite et en tous cas avant le 9 juin, auprès du se-
crétariat de la Chambre, à Sion, au moyen du
bulletin d'inscription qui leur a été communiqué.

i o

Dernière heure
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cins allemands condamnés à mort le 20 août
dernier par le tribunal de guerre ont été pendus
mercredi matin près de Munich pour assassinats,
cruautés et autres actes inhumains. L'à'c'cu'sation
se basait sur le programme national-socialis-
te, les destructions et les prétendues expériences
médicales comme celles qui se firent à haute
alti tude par pression atmosphérique réduite ou
par le froid à Dachau et dans divers camps
de concentration.

o

Le Message radiodiffusé
du Pape

CITE DU VATICAN, 2 juin. — Ce matin
mercredi , Sa Sainteté Pie XII, répondant aux
vœux que lui a adressés le Sacré Collège à l'oc-
casion de sa fête patronymi que de saint Eugè-
ne , a prononcé un très important discours radio-
diffusé.

Dans ce radio-message, le Saint-Père a exami-
né les grands problèmes qui se posent à l'Eglise
et au monde entier à l'heure présente. Il a in-
sisté tout d'abord sur la conservation 'de là foi
ct de la vie chrétiennes , .qui' sont menacées par
le laïcisme. Ensuite , il a traité de la question so-
ciale , soulignant que l'on doit examiner non seu-
lement le problème de la distribution des biens ,
mais aussi celui de la production.

Lé Saint-Père a traité de la question pales-
tinienne , se disant heureux qu 'une trêve ait été
réalisée cette nuit même dans les Lieux saints.

Il a parlé de la paix en Europe, disant avoir
envoyé un représentant à la Conférence de La
Haye pour manifester son désir d'union entre les
peuples.

Enfin , Pie XII a annoncé l'année sainte pour
1950

——o 1

L'explosion a fait 33 morts
BERLIN, 2 juin. (Reuter). — A la suite de

l'explosion qui s'est produite samedi dans les
usines de Zeitz et de Halle , en zone soviétique ,
33 ouvriers ont été tués et 150 grièvement bles-
sés.

o *
Pilleurs de kiosques

ZURICH, 2 juin. (Ag.) — La police a arrê-
té un maçon de 28 ans , un monteur de 20 ans ,
un jardinier dc 22 ans et un manœuvre d'une
trentaine d'années qui ont cambriolé des kios-
ques à Zurich , Erlensbach et Ascona. La plu-
part de ces personnages sont des repris de jus-
tice. — - 

LES SPECTACLES DE DIARTIGilV
A I'ETOILE : Pierre FRESNAY

Après l'inoubliable création de Pierre Fresnay
dans « Monsieur Vincent », venez applaudir sa
dernière création "de Me Sauvai dans < LE VISI-
TEUR » : dans ce film, il crée un nouveau type
inoubliable : l'homme dur , avide, taré, dont une
légende a fait le héros d'un pensionnat d'orphelins.
Réfugié chez eux, il connaîtra un drame de cons-
cience qui s'ajoutera au drame tout court auquel
il est mêlé : homme traqué par la police qu'une
b«elle maîtresse a trahi.

Attention : samedi, relâche : soirée Stella.
Au CÔRSÔ : une "soirée de bienfaisance

Grâce au concours de chacun : du public qui
était accouru nombreux , hier soir, à l'Etoile, du
personnel qui a spontanément renoncé à son trai-
tement, à la Direction, qui a offert la salle . et. le
programme, la soirée cinématographique organisée
au bénéfice de l'Aide à l'Europe, a donné le mon-
tant de Fr. 214 A ce montant s'ajoùtçra la re-
cette du cinéma « Corso ». qui organisera, : a son
tour, mardi prochain 8 juin, une pareille séance.
Au CORSO. : A* propos de « ' L'Affaire .»~.

Une femme mystérieuse... dans une ville pleine
d'intrigues... rendez-vous d'éléments interlopes où
la roulette forge les destins. Un roman - captivant
avec le pui««j sant Eric von Stroheim. Voilà ce que
vous réserve « Tempête sur Lisbonne », que le Cor-
60 vous présentera dès ce soir jeudi.

, Ûe's baùdits ^attaquent des automobilistes
METZ, 2 juin. — Entre Sarrebourg et Metz,

des bandits ont attaqué la voiture d'un marchand
de tissus et ont dépouillé les occupants de leurs
bijoux 'et des marchandises que contenait le vé-
hicule; Péiï après, ils ont également arrêté et
dépouillé un médecin , une infirmière et un chauf-
feur dans une seconde voiture. Us se sont em-
paré du véhicule , mais ont dû l'abandonner à
quelques kilomètres.

Etranglé dans un hôtel parisien
PARIS, 2 juin. — Dans un hôtel parisien, on

a découvert le cadavre d'un client , M. Roger
Gaudin , 40 ans, demeurant en Seine-et-Oise, gi-
sant entièrement nu sur le tapis de sa chambre.
Le malheureux avait été étranglé.

o 
Changement de carrière

PRETORIA, 2 juin. (Reuter) . — Le maré-
chal Smuts est parti en avion pour l'Angleterre
où il sera installé en qualité de chancelier de
l'Université de Cambridge.

o 
Le retour de M. Petitpierre

PARIS, 2 juin. (A. F. P.) — M. Max Pe
titpierre , chef du Département politique fédéral ,
qui était arrivé samedi dernier à Paris, à quitté
mercredi , à la fin de la matinée, la capitale fran-
çaise pour Berne. Le ministre , qui est accompa-
gné de Mme Petitpierre , voyage par la route. Le
bref séjour que M. Max Petitpierre vient de
faire à Paris était privé. Cependant , le minis-
tre a eu des entretiens avec le président Robert
Schuman et M. Georges Bidault au cours des
deux dîners donnés à la Légation de Suisse par
M. Karl Burckhardt , ministre de Suisse a Paris.

Juifs a l attaque
TEL-AVIV, 2 juin. (Reuter). — Quelques

heures après que la proposition du Cohseil de
sécurité de proclamer un armistice en Palestine
eût été acceptée par les Juifs et les Arabes, un
groupe de Juifs , accompagné de 'chars blindés,
a pénétré en territoire transjordanien , à 13 ki-
lomètres de la frontière. Il a attaqué le poste
de police de Ghores-Sàsi," à' la pointe méridiona-
le de la Mer Morte et a tué huit hommes sur
les 15 que comprenait ce poste.

- o
Un cantonnier meurt

par strangulation
MOUTIER, 2 juin. (Ag.) — On a retrouvé;

lundi à la montagne de Moutier le cadavre d'uni
cantonnier , Ernest Schrag. L'autopsie à révélé
que la mort avait eu lieu par . strangulation. On
n'a "aucun indice sur l'auteur du meurtre.

A BoUdry samedi
Boudry, , petit bourg fier et célèbre, au 'cc^ur d'un

vignoble qui l'est âussv, sera samedi le point de
mire dii canton de Neuehâtel tout entier, de Fri-
bourg, Vaud, Valais et Genève. En effet,r la Lo-
terie romande, s'apprête à y faire- son tirage. Da-
me Chance Vérifie en ce moment ses mystérieux
grimoires et cherche ses prochains favoris parmi
ceux qui , ont leurs billets en poche.

Le grand jour approche, munissez-vous a temps,
car il y aura beaucoup de gagnants. Je vous sou-
haite d'en être aussi.

o 
MARTIGNY-VILLE. — Au Parti conservateur

de Martigny-Ville. — Tous les électeurs et sym-
pathisants se rattachant au Parti conservateur de
Martigny-Ville sont priés de se trouver an Café
dé Martigny le vendredi 4 juin à 20 heures 15.

Exposé de la situation au point de vue cantonal
et communal. Nomination du comité et de son
président. Le Comité,

o
ST-MAURICE. — Récoilection pour les jeunes

filles. — L'Action catholique de la région de St-
Maurice organise une journée de récollection pour
les jeunes filles, dimanche le 6 juin, à Notre-D,ame
du Scex. , '

« Notre Avenir », tel sera le grave sujet des nié-]
dilations. La journée commencera par la sainte
messe à 9 heures. Clôture à 16 .heures 30.

Dans ce sanctuaire de plus en plus aimé de la
Vierge du Scex, vous êtes toutes attendues diman-
che le 6, jeunes filles du voisinage. N'oubliez pas
U'apporter le pique-nique.

L'aumônier : Chne Donnet.
o——i "

f SALVAN. — Le guide François Délez. —
(Corr.) C'est avec le coèùr serré par un senti-
ment de profonde tristesse 'que nous avons appris
le brusque décès, dans sa 80me année, de l'ancien
guide François Délez, des Màrécottes. H y a une
dizaine de jours , alors qu'il vaquait aux travaux de
ses vignes, à Plan-Cerisier, il avait été victime
d'une chute grave, qui lui avait provoqué une
fracture du crâne ; nous espérions que, malgré son
grand âge, sa robuste constitution parviendrait à
surmonter ce terrible choc, et chaque jour appor-
tait "une sensible amélioration de son état, lorsque
brusquement, dans la soirée, de samedi, il fut ravi
à l'affection de sa famille et de ses «amis, par une
embolie.

- ' Avec François Délez, c'est une grande figure de
montagnard et un homme dans toute la force du

terme qui s'en va; c'est un des représentants les
plus authentiques de cette élite de guides valai-
sans, qui ont fait la renommée de leur corporation
et conduit dès générations d'alpinistes à la décou-
verte de la montagne, qui disparaît.

«Citoyen aux convictions aussi inébranlables que
le granit 3e ses montagnes auxquelles il avait si
souvent donné l'assaut, François Délez était un
chrétien qui rie transigeait pas avec ses principes,
et un père de famille modèle, pour qui le sens du
devoir et le sentiment de l'honneur avaient un ca-
ractère sacré.

H alliait aux qualités de délicatesse et de modes-
tie de l'homme qui a passé sa vie à la rude éco-
le de la montagne, une grande bonté et un sens ai-
gu des hommes et des choses, qui faisaient de lui
un conseiller avisé et d'un abord extrêmement
agréable, et un ami toujours prêt à vous tendre la
main.

Très jeune, François Délez avait entendu l'ap-
pel irrésistible de l'Alpe. Pendant plusieurs années,
il avait travaillé en haute montagne, au Service
topographique fédéral, et parcouru les grands mas-
sifs du Mont-Rose et des Mischabel, dont il avait
gravi presque toutes les cimes.

Après avoir obtenu son brevet de guide, pendant
plus de quarante ans, il avait conduit à la con-
quête des sommets les caravanes d'alpinistes qui
s'étaient confiées à son expérience et à sa parfaite
connaissance de la montagne. Son livret de guide
n'est qu'une suite ininterrompue d'éloges à ses ca-
pacités techniques, à sa courtoisie comme à son
dévouement, et le « client î> devenait très vite un
ami inséparable.

Des Alpes du Dauphiné et du Grand Paradis aux
Dolomites, François Délez avait parcouru tous les
massifs de la chaîne alpine, et escaladé d'innom-
brables sommets, mais il ne cachait pas sa prédi-
lection pour les montagnes de son pays natal, les
massifs du Trient, des Dents du Midi, des Perrons
de Barberine qui n'avaient plus aucun secret pour
lui.

H avait eu la grande joie de voir son nls, qu'il
avait lui-même initié avec amour à l'art de Tés-
calade, marcher sur ses traces et embrasser la car-
rière de guide. Le flambeau sur lequel il avait
veillé si jalousement était ainsi transmis, et il pou-
vait songer au repos, après avoir passé la consi-
gne. Et pourtant, ce ne fut pas sans un serrement
de cœur qu'à l'âge de 70 ans, et pour se confor-
mer à la loi, alors qu'il se trouvait encore dans la
plénitude de ses moyens, il dut se résoudre à
abandonner ce métier, cette vocation qui avait été
toute sa vie.

Français Délez n'est plus, mais son souvenir de-
meurera au coeur de ceux qui ont eu le privilège
insigne de compter au nombre de ses amis, comme
l'exemple lumineux de lLhomme pour qui la vie
fut une continuelle ascension, soûverit rude et ar-
due, vers le beau-et le 'bien, et qui) Jaû terme de
£a course, goûte les joies que Dieu-réserve à ceux
qui ont marché sans défaillance et qui ont cru.

J.-M. G.
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Chronique sportive
La Fête cantonale de lutte

. La Fête cantonale valaisanne de lutte coïncidant
avec le 25me anniversaire de l'Association aura lieu
à Riddes le 6 juin. Plus de 80 lutteurs participe-
ront à. des joutes pacifiques. On sait la valeur des
lutteurs valaisans, et, cette année plus que de cou-
tume ; les passes seront palpitantes car chaque
participant veut conquérir une place honorable afin
de se qualifier, pour la fête romande et fédérale.
Que chacun retienne cette date du 6 juin, à Rid-
des où la lutte des bergers sera à l'honneur ce
jour-là. (Voir aux annonces).

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 3 juin. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif . 12- h.
30 L'Arlésienne. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Ed-
die Brunner et son sextuor. 13 h. L'esprit au théâ-
tre. 13 h. 10 Un refrain court dans la rue. 13 h.
30 Oeuvres de compositeurs russes. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 30 Au goût du jour. 17 h.
50 Voulez-vous danser, marquise ?

18 h. 10 La Quinzaine littéraire. 18 h. 30 Concert
sous d'autres cieux. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps, 19 h. 40 Le Livre d'Or du « La-
pin-Agile » (X) . 20 h. Le feuilleton radiophoni-
que : La Mousson. 20 h. 35 Entrée interdite !... 21
h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Par-
ce « qi^on en-parle...

Monsieur Maurice PRODUIT, ses enfants, petits
enfants et arrière-petits-enfants, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées, à Ley
tron, Chamoson, Martigny et Sailion,

ont la douleur de faire part de la perte cruel
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne d«f

Monsieur Martin PRODUIT
leur cher fils, frère, beau-frere , oncle, neveu et
cousin, décédé à l'Hôpital de Martigny, le 2 juin,
après une longue maladie, muni des Sacrements
de l'Église, à l'âge de 52 ans.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 4 juin,
à Leytron, à 10 heures. ««w- .- st



AVIS - ARRIVAGE
de jeunes

«# mules el mulets~CX? savoyards
de 4 à 6 ans

Prix et qualité sans concurrence

PIERRE COTTAGNOUD, Vétroz et Sion
Téléphone 4.12.20

Orsières - Vente aux enchères
Les soussignés exposeront en vente aux en-

chères publiques, samedi le 5 juin 1948, à 14
heures 30, au Café Central, à Orsières, les im-
meubles ci-après décrits, ayant appartenu à
Messieurs Denis Tornay, de Ferdinand, et
Pascal Valmaggia, de Jean, savoir, sur terri-
toire d'Orsières :
Art. Nom local Nature Sur/ace Confins

21990 Grandchamp champ 690 m2 N. Biselx Jules, S. Pel-
louchoud.

21997 Closet pré 660 m2 N. la forêt, S. Lattion
Julien.

22017 Langoire pré 380 m2 N. Gabioud Et., S. Ad-
dy Jules.

22975 Berdin pré 630 m2 N. Addy Jules, S. Com.

21981 Commeire grange N. Chemin, S. Lattion
Julien.

21982 id. raccard S. Pellouchoud Etnes-
tine.

21983 id. maison N. l'école, S. Bérard
Jules.

21984 id. remise N. Bérard Jules, S.
chemin.

21986 Cretté vers champ 3040 m2
le raccard

22003 Dzondennaz pré 3040 ni2
Prix et conditions à l'ouverture des enchè-

res.
P. o. : A. Bender et C. Carron,

avocats et notaires.

RIDDES
Dimanche 6 juin

Fête Cantonale Valaisanne
DE LUTTE SUISSE

coïncidant avec les 25 ans de .l'Association
80 lutteurs, début des luttes 9 h. 30, cortège 13 h. 30

14 h. reprise des luttes, 18 h. résultats

et GRANDE KERMESSE

introuvable... Non!
Les célèbres vêtements de travail de la renommée

marque Adolphe Lafont de Lyon s'achètent en ex,-
clusivilé pour le Valais aux

MAGASINS PANNATIER, à VERNAYAZ
Pantalons en velours rayé à Fr. 52.50.
Complets salopettes en moleskine noire ou bleue,

à Fr. 48.—.
Toujours la qualité formidable el inusable d'avant-

guerre.

Arrivage %-
de ra.

milets savoyards
de 4 à 5 ans — Marchandise de 1er choix

Ed. ROH, Granges. Tél. 4.22.55

Le Home d entants de Pathiers
Ŝ ^^EE à VERBIER s. Bagnes ^^^^

1500 m. d'altitude . Tél. 6.63.49

reçoit des enfants de 4 à 10 ans
Bons soins el 2 heures de cours primaires par jour
Prix exceptionnel pour le mois de juin, Fr. 5.50

Groupes Gleciropenes
à vendre, 110 v. 500 w., actionnés par moteur à benzine.
Convient spécialement pour l'éclairage de chalets et mai-
sons isolées.

Demander otfres : Sarès. Tél. 2.97.00, Lausanne.
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moto nortm
500, lat„ modèle 1946, en
parfait état. S'adresser à L.
Bonvin, Grimisuat.

A remettre, à Genève, pour
raison de santé,

«série - Pâtisserie
Ui

Installation moderne. Four
électrique. Frigo. Nécessaire
pour traiter : Fr. 60,000.—,
marchandise y compris.

Ecrire sous chiffre C. 38721
X. «Publicitas, Genève.

35.000 F
ch'rchés par aviculteur sé-
rieux pour agrandissement
d'installations. Affaire de gros
rapport. Plusieurs prix dans
les expositions suisses et
étrangères. Intérêt selon en-
tente. Hypothèque de 1er
rang. S'adresser au Nouvellis-
te sous L. 6268.

FRIGO
élecf., 220 v., à vendre, fau-
te d'emploi, bon élat. Bonne
marche. Joseph Parvex de
Camille, Muraz-Collombey.

sommeiiere
(débutante accep tée), gain
minimum Fr, 300.— par mois.
Faire offres avec photo. Calé
des 3 Suisses, Les Granges-
ChSIeau-d'Oex.

A vendre
un tracteur agricole transfor-
mé, marque « Marmon », en-
tièrement revisé ; un moteur
Bernard, 12 CV., à l'état de
neuf ; une remorque, garantie
à 5 tonnes, avec pont de 9
m2, avec cadre, freins tam-
bour.

S'adresser sous chiffre P
14 B Publicitas. Sion.

On demande, pour de sui
te, une

sMimeliere
et une apprentie sommeiiere

Hôtel de la Gare, Charrat
Téléphone 6.30.98.

On cherche, pour bon ca
fé de passage, gentille

FIL.L.E
de confiance pour aider au
ménage et servir au café. Dé-
butante de préférence.

S'adresser à Mme Richard-
Gay, Café du Bois-Noir, St-
maurice. Tél. 5.43.13.

Mil B'ÛR
EMBALLAGE CARTON
T R% S P R A T I  Q U E

BOURGEOIS FRÈRES S.A.. 8AUAIGUE]

Occasion !
Fromage bon marché

Colis maigre A gras
15 kg. 1.70 2.10
10 kg. L 1.90 2.30
5 kg. 2.— 2.40

KSswoH, Coire 10. 

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas à varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix.

Indiquer le tour de mollet
:Érivois à choix

'Rt. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

A .remettre, pour cause de
santé, •«

Laiterie - Epicerie • Pfimeors
Vente de lait 110 I. par jour.

Recettes 450 fr. par jour.
Quartier populeux. Apparte-
ment de 3 pièces.

Ecrire sous chiffre L. 38737
X. Publicitas, Genève

FP74PÔÔT-
sont demandés. Hypothèque
1er rang sur plantation vignes
américaines. Conditions sé-
rieuses;

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous M. 6269.

Jeune agriculteur, ayant
belle situation, cherche

jeu lit
pour faire son petit ménage,
si convenance mariage pas
exclu. S'adresser sous P 7350
S, Publicitas, Sion.

A vendre

FOIN
1ère qualité, récolte 1948.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 6276.

Estivage
Prendrais 6 bonnes vaches,

soins assurés.
S'adresser au Nouvelliste

sbus T. 6275.

Bon Café-Restaurant, à Sier-
re, cherchemm. m
présentant bien el connaissant
le service.

Faire offres avec certificats
et photo sous N. 6270.

Particulier vend

Fiat Baiiiia
6 CV., 6 , «pi;, mod. 39, mo-
teur rev., en parfait état.
Event. échange contre Topo-
lino.

Offre au Nouvelliste sous V.
6277.

A vendre, pour cause de
double emploi, un

potager
« AGA » avec chauffe-eau, en
parfait état.

S'adresser au Nouvelliste
sous X . 6279.

Faucheuses
foules iKliiiits agricoles
Pompes d'arrosage « Bûcher »
ef « Aebi » — Moteurs à ben-
zine — Faucheuses à moteur
« Motrac » servant de petit
Iracteur — Livrables de suite.

VENTE — ECHANGES
REPARATIONS

Léon FORMAI, maréchal,
Martigny-Bourg Tél. 6.14.46

iligîiiê - pâli
à remettre, Valais central, Fr.
20,000.—. Recettes 32,000.—.
an. 23-24 sacs. Loyer 125.—
avec apparl. — Agence DES:
PONT, Ruchonnet 4, Lausan-
ne.

Jeune homme
de 16 à 18 ans, de confiance,
sachant le français, est de-
mandé chez Marius Genton,
agriculteur, au Mont-Pèlerin,
Vaud.

garçon ou homme
sachant traire et comme aide
au chalet. ¦— Faire offres à
M. Jean Echenard, Plambuit s.
Ollon. Tél. 3.31.70.

I

¦

m¦vSSsSm»

S"-

EtililÉlggrtflS
« Savonnerie Péclard — Yverdon »

A vendre, occasion,

¦
cabriole! 2 places, carrosserie spéciale.

Faire offres sous chiffre P.E. 30712 L,, à Publicitas, Lan
san ne.

Pipe - line
10,000 mètres, 6 pouces, avec raccords. Livraison rapide

S'adr. Sarès. Tél. 2.97.00, Lausanne.

A vendre, dans ville industrielle du Valais

atelier de menuiserie
avec installations.

Ecrire sous chiffre P. 66-141 S. Publicitas, Sion

A vendre, vers Granges,

VIGNE
de 350 toises Fendant et Rhin, et, attenant, inculte de 1471
m2, défoncé en ^ue de plantation de vigne.

Ecrire sous chiffre P. 66-139 S. Publicitas, Sion.

A vendre, à Sierre,

magnifique villa
avec jardin arborisé.

«Ecrire sous chiffre P. 66-138 S. Publicita s, Sion

f Drap de Bagnes
Faites vos complets dans ce tissu de qualité,
chez . . . ...

EMILE DUBOIS, tailleur - confections
Saint-Maurice.
Se rend è domicile région Saxon - Monthey.

A vendre ïït \M 'à

pousse - pousse UM! lîDDE
S'adresser au Nouvelliste BRILLANTINE RICINEÏ

sous M. 6280. , -. „ • .- des Laboratoires Rhodan, Sio«
On cherche une

sommeiiere
connaissant bien le service.

S'adr. au Café Central, à
Monthey. •

GARÇON
14-15 ans, est demandé dans
banne famille de campagne.
: S'adresser Frédéric Pittet,
Pampigny (Vaud).

On demande un ,

apprenti
ferblantier appareilleur chez
Joseph Coutaz, ferblantier-ap-
'pareilleur, Saint-Maurice.

A vendre, à prix avanto
geux ,

camion
3 tonnes, conduite avancée,
basculant « W«irz » 3 côté»,
très jolie camionnette de li-
vraison « Fiat Ardifla », 8$
kg., moto 500 TT„ avec siè-
ge arrière, avsc assurance si
impôt payés.

Tél. 7.61.08 (028).

A louer, à Evionr.az, un

appartement
de 2 pièces , bien situé.

S'adresser M. Jean PoehOlli
Evionnaz.

A vendre

chèvre
portante 3e cabri, pour |e 1'
juin. — S'adresser au Nou-
vellisle sous S. 6274.

B A I G N O I R E S
émaii), sur pieds ef à mure'
LAVABOS, BIDETS, W.C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, à circulation d'eau,
galvanisées et en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
Tél. 2.25.43. On expédie


