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Kn un préoéderH article, nou.s avons
exposé com men t ie Conseil national avait
é\e amené à traiter de 'la s i tuat ion actuelle
de Tas-surance-vielllesse el survivants. M. de
Courten, conseiller nat ional  el préfet du
distr ic t  <le Monthey, relova à cette occasion
qu 'un régime de. 'fiscalité s'était introduit
dans l 'in terprétat ion de certaines disposi-
t ions de la loi.

Ainsi , l' aulori té  fédérale admit que les
propriétaires de vignes et de vergens qui ne
travaillen t pas eux-rmêmes leur exploitation
el se contentent  d'en relirer les prol i ts , tout
en exerçant sur elle un contrôle plus ou
moins loin tain, devaient être considérés
comme des « exploitants » el payer la co-
I usa lion de 4 '» .sur le revenn de celle acli-
vilé. Or , on s'accorde généralement à recon-
naître '  en Valais (pie celui qui ne travaille
pas lui-même ses vi gnes ou ses vergers n'esl
pas un entrepreneur vouant à la marche dc
ses t r avaux  une surveillance cons tante,
exerçant par le fait même une activité ,
mais un propriétaire qui , au lieu de faire
f ruc t i f i e r  ses avoirs dans une banque cm un
immeuble, Jes place dans les vignes ou les
vergers. Il  n 'esl dès lors pas plus justifié,
remarqua M. de Courten , d'exiger de ces
propriétaires une cotisa tion de 4 % sur le
reven u obtenu quic d'assujettir à l'A . V. S.
les propriétaires de litres ou d'immeubles
bft'tis, La loi actuelle n 'autorise pas cette in-
terprétation. Exiger une cotisa tion de 4 %
sur un lei revenu constitue donc un abus.
Cel abus a élé d'au tan t  plus vivement res-
senti que la crise économique avai t déjà
considérablement réduit, sinon anéant i , les
bénéfices (pie laissaient aux petits proprié-
taires non exploitants la viticulture ou l'ar-
boricul ture.  M. dc Courten affirma, en con-
séquence, qu 'il serait souhaitable que l'au-
torité fédérale remédiai immédiatement à
celle situation par de nouvelles dispositions
d'exécution, ou une nouvelle jurisprudence
mieux accordée avec le régime de .la loi.

? * *

M. de Courten s'en pri t  ensu i te au régime
de paperasserie auquel ont élé soumis les
citoyens depuis l'entrée en vigueur de la loi.
Celle paperasserie, a f f i rma i il , - je suis par-
fa i tement  convaincu de son ut i l i té  pour
l'application de la loi , telle qu 'elle est . Je
«lis que nos organes l'ont lous leurs efforts
pou r la réduire autant que possible et en
expli quer l'utilité, mais notre peuple est en
rébellion latente conlre un tel système. On
veut une assurance simp le, on veut une as-
surance eff icace el , au tan t  (pie possible, on
veut qu'elle ne coûte pas trop cber » .

Or, si notre assurance est simp le en théo-
rie, elle ne l'est pas suffisamment dans la
pratique. M. de- Courten demanda si les cer-
tifica ts d'assurance, les numéros d'assuré,
les caries ou carnets de cotisations, les
Comptes individuels de cotisations étaient
véritablement indispensables à l'application
de ta loi . Ces documents entraînent une sé-
rie de formalités administratives dont l'ef-
ficacité semble douteuse el dont l'applica-
tion se révèle souvent impossible dans noire
canton. C'est ainsi que les propriétaires de
vignes , excédés par une lourde crise se
voient obligés de déclarer les noms, numé-
ros d'assuré, dates de naissance, etc... de
lous les salaries engages ]x\r des me-
traux ou maîtres-vignerons qui eux-mêmes
refusen t de se conformer à des tracasseries
administratives pour lesquelles ils estiment

n avoi r pas ete payes « exi geant au surplus
une connaissance plus grande du papier
que de la vigne » .

Or, toutes ces formalités son t liées à l'ap-
plication d'une dis-position légale qui pré-
voi t l'établissement de comptes individuels
de cotisations sur la base desquels doit se
mesurer la renie. M. de Courten se déclara
convaincu qu 'une révision de celte disposi-
tion se révélera à la longue nécessa ire et que
d'autres solu tions plus simples, mieux adap-
tées à la situation 'réelle son t possibles et
doivent d'ores et déjà être recherchées.
L'expérience servira ici encore de guide au
législateur.

» * *
On doil savoir gré à M. de Courten d'a-

voir cristallisé au Parlement , avec beau-
coup de J HMI sens et de fermeté, quelques -
unes des discordances que la pratique a ré-
vélées dans l'application de notre loi sur
l'A . V. S. Il a su , tou t en mettant le doigt
sur la plaie, relever certains aspects de la
loi don t la modification présenterait pour
notre canton un intérêt plus immédiat. For-
mulées dans un esprit constructif , tendant à
une amélioration de notre grande œuvre so-
ciale, ces remarques ont été agréées par
l'honorable chef du Département fédéral de
l'Economie. Le Conseil fédéral en tiendra
compte sans doute dans îe rapport qu 'il
présentera aux Chambres sur la situation de
notre assurance nationale.

La session fédérale
La nouvelle loi sur l'assurance militaire fédéra -

le a été votée par les deux Chambres à d'impor-
tés majorités. Cela n'est pas (tant s'en faut !) une
preuve suffisante de sa valeur. Mais nous som-
mes heureux de pouvoir dire qu'elle est, dans
l'ensemble, satisfaisante et marque un progrès
considérable sur l'ancienne loi. Bien des patients
militaires en attendent impatiemment les bienfaits.
U serait donc non seulement sot et maladroit , mais
coupable, de lancer contre elle un référendum,
ainsi qu 'en formulait l'intention, il y a quelques
mois, la soi-disant Ligue des patients militaires.
Les agités qui, sous cette enseigne, prétendent
s'exprimer en leur nom à tous, et le font abusi-
vement, se préparent (si telle est toujours leur in-
tention ) à rendre un bien mauvais service à ceux
qu 'ils croient peut-être défendre. Il est ridicule
de prétendre obtenir de la Confédération la res-
ponsabilité de toute maladie déclarée en servi-
ce, quelle qu 'en soit l'origine. Il est fort beau dé-
jà d'avoir obtenu que la charge de la preuve soit
pour l'assurance militaire, et non plus pour le
soldat. U ne faut pas trop tendre Ja corde. Il y a
des dizaines d'années qu'on réclame une réforme.
On l'a, malgré M. Kobeit. Prenons ce qui se pré-
sente, plutôt que de faire attendre les patients
militaires des années encore !

• • •
Tandis que le Conseil des Etats votait , par prio-

rité, le nouveau statut de l'agriculture, le Conseil
national digérait tant bien que mal une quantité
de motions et postulats qui , pour la plupart, pré- ; 
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sentaient ce caractère commun d'impliquer soit j
une dépense, soit une centralisation nouvelle. Les diverses réactions américaines sont assez

n est beau, certes, de s'inquiéter du sort des pessimistes. Le sénateur Dulles . un des leaders
quelque 200,000 infirmes, physiques ou mentaux, Ju part i républicain et champion de la politi-
que compte la Suisse, ainsi que Je fait M. Wick, ' que « biparfisane » du gouvernement des Etats-
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conservateur lucernois ; il est louable aussi de se . près autant à Olten. Quant aux marais de Kloten,
préoccuper des chômeurs âges, comme c est le
cas. de M. E^genberger, socialiste saint-gallois, ou
des vacances des apprentis, comme M. Stadlin,
radical zougois, ou encore des congés payés, com-
me le popiste genevois Vincent ; et l'on ne peut
qu'approuver l'appel angoissé de M. Schaller, ra-
dical bâlois, au sujet de la pollution des eaux de
nos lacs et de nos rivières par les déchets indus-
triels.

Mais tout cela n'implique pas que la Confédé-
ration doive se substituer systématiquement aux
cantons. Que ces messieurs consacrent donc leurs
forces à travailler chez eux pour les causes qui
leur en semblent dignes ; ce sera peut-être moins
facile que de faire des discours, mais plus effi-
cace. On ne voit pas pourquoi les Etats cantonaux
ne s'occuperaient pas des infirmes, des chômeurs
âgés, des vacances, et de la pollution des eaux.
S'ils' manquent d'argent, s'adresser à la Confédéra-
tion ne fera que déplacer le problème : c'est tou-
jour s le même contribuable, en définitive, qui de-
vra payer ! Et il devra payer plus cher, et de ses
libertés, le recours à l'Etat fédéral.

C'est pourquoi l'on peut et doit regretter qu'u-
ne loi fédérale sur l'assurance-chômage soit en
préparation , que le postulat Stadlin ait été accep-
té pour étude, de même que Ja motion Wick, et
que les cantons restent passifs devant la pollution
de Jeurs eaux. Quand donc cessera cette fabrica-
tion en série de lois fédérales ? La nation est
déjà submergée. Plus on a de lois, moins bien on
est gouverné.

* -Y- *
La valse des millions, qui mérite sa chronique,

continue régulièrement. Les P. T. T., on Je sait, s'y
distinguent particulièrement. Près d'un million et
demi pour des constructions à Neuchâtel, à peu

De four en jour
rURSS prétend avoir découvert en 1947 déjà te secret de ta bombe

atomique ; les américains sont inquiets
Comme on devait s'y attendre , après la dé-

claration de M. Truman sur l'existence de la
bombe atomique en U. R. S. S., Moscou y va
aussi de ses commentaires et veux nous per-
suader que depuis longtemps déjà la fabrica-
tion de cette terrible bombe n'est plus un secret
pour les savants russes ,

En effet , dans un communiqué publié cette
nuit , l'Agence Tass, après avoir rappelé les dé-
clarations du président Truman et celles des
gouvernements britannique et canadien , mention-
ne tout d'abord les travaux de première impor-
tance qui sont actuellement en cours en U. R.
S. S. et qui s'accompagnent d'explosions provo-
quées par des moyens techniques. « Dans la me-
sure où de telles explosions se sont produites et
continuent de se produire , déclare le communi-
qué , il est possible que l'attention de certains
pays ait été attirée par elles ».

« Cependant , poursuit le communiqué , les mi-
lieux scientifiques des Etats-Unis ont considéré
cette déclaration comme un bluff , pensant que
les Russes ne pourraient être en possession de
l'arme atomique qu'en 1952. Ils se trompaient
pourtant , puisque l'U. R. S. S. avait découvert
le secret dès 1947 ».

Quant à l'inquiétude provoquée à cette occa-
sion dans certains milieux étrangers , elle est dé-
nuée de tout fondement » aff irme le communi-
qué , qui souligne : « Il est nécessaire d'ajouter
que le gouvernement soviétique , bien qu'en pos-
session de l'arme atomique , continuera à main-
tenir son ancienne attitude quant à l'interdiction
inconditionnelle de cette arme. « Il faut aussi di-
re qu 'un contrôle sera nécessaire pour vérifier
l'application de la décision interdisant la fabri-
cation de l'arme atomique » .

ou les Zurichois se paient un aéroport aux frais
de Jeurs chers Confédérés, ii leur faut une nou-
velle subvention de 11 millions, que le Conseil na-
tional a votée sans l'ombre d'une protestation. Le
Conseil des Etats, de son côté, a voté 1,603,000 fr.
(20 % des frais !) pour t l'amélioration des zones
limitrophes de l'aéroport de Zurich »... On voit que
l'on s'entend, sur Jes bords de Ja Limmat polluée,
à sérier les questions !

* •"• *
Au siècle dernier, on estimait pouvoir traiter

dans le délai d'une année les demandes d'initiati-
ve. Aujourd'hui, les Chambres s'en déclarent in-
capables. On a donc jugé bon d'harmoniser la loi
avec Jes faits Mais il fallait , d'autre part, tenir
compte de l'indignation populaire devant les re-
tards inadmissibles avec lesquels on met les ini-
tiatives en votation.

M. von Steiger (toujours lui !) avait trouvé une
formule habile : les initiatives devaient être sou-
mises au peuple « sans retard, compte tenu des
circonstances » ; cela permettait toutes les libertés
(de l'Etat !). La Commission du Conseil national a
fixé un délai terme de deux ans, pouvant être pro-
longé de deux ans encore pour des raisons im-
périeuses. Ce supplément, à notre avis, est de
trop. Espérons que ce sera aussi celui du Conseil
des Etats.

C. Bodinier.
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Unis , commentant à la radio la nouvelle selon la-
quelle l'U. R. S. S. possède la 'bombe atomique,
a notamment déclaré que « ie degré actuel des
connaissances scientifiques russes est une cho-
se grave. H est dangereux que les armes atomi-
ques soien t aux mains de gens qui croien t com-
me le croient les communistes que la fin justi-
fie les moyens ». La possibilité « d'un chantage
des Soviets contre les Etats-Unis » a été éga-
lement évoquée par le sénateur qui a déclaré à
ce sujet : « Nous ne devons pas laisser la pa-
nique s'emparer de nous ». En conclusion , M.
Duilles a exprimé l'opinion que « la 'guerre était
actuellement moins vraisemblable qu 'il y a un
an , au moment de l'affaire de Berlin ».

— « L Europe est dorénavant à la merci de
j 'U. R. S. S., a déclaré samedi M. Harold Urey,
prix Nobel de physique , commentant la déclara-
tion du président Truman au cours d'une con-
férence organisée par les savants atomiques de
l'Université de Chicago, dont presque tous ont
partici pé à la fabrication de la première bombe
atomique américaine.

• Les savants participant à la conférence sont
tombés d'accord sur les faits suivants :

1. Etant  donné l'étendue de son territoire , il
n 'est pas nécessaire que l'U. R. S. S. possède
autant  de bombes atomiques que les U. S. A.
pour être à égalité avec ce pays.

2. Les armements atomiques à eux seuls ne
décideraient pas de l'issue de la guerre.

Nouvelles étrangères—

Le gênerai de Gaulle ne croit plus
beaucoup

au Pacte de l'Atlantique
Le général de Gaulle est arrivé hier matin

ù Bordeaux où il a été salué à son entrée par
le maire de la ville. Il s'est rendu au cimetiè-
re de la Chartreuse où il a déposé une gerbe
sur la tombe des résistants bordelais fusillés
pendant l'occupation , puis à la cathédrale où
il a assisté à une cérémonie religieuse prési-
dée par Mgr Feltin . archevêque de Paris.

De la cathédrale , le général de Gaulle a ga-
gné la place Bir-Hakeim où 10,000 personnes
l'attendaient. Le Conseil municipal , à l'ex-



ception des élus socialistes et communistes,
Fa accueilli.

Le général de Gaulle a ensuite dévoilé la
plaque portant le nouveau nom de la place.
Une minute de silence a été observée. Après
cette inauguration, il s'est rendu sous les ap-
plaudissements au palais Rohan, où il a été
reçu dans l'intimité par le maire de Bordeaux
et la Municipalité.

La majeure partie de son discours a été
consacrée à la politique étrangère.

« Tel qu 'il est, a-t-il dit , le Pacte atlantique
serait bon si l'Amérique avait pu conserver le
monopole des bombes atomiques et par là mê-
me décourager un adversaire éventuel. Mais
si l'arme atomique devait appartenir à l'un et
l'autre camp, le pacte dans son contenu et
sous sa forme actuelle perdrait pour l'Europe
une grande partie de son efficacité. Quant à
l'Angleterre, nous savons qu'elle combattrait
tout de suite, si l'Occident était attaqué. Nous
avons mesuré déjà ce que vaut sa résolution.
Mais nous savons aussi que du fait de l'avia-
tion, elle a cessé en partie d'être stratégique-
ment une île, qu'elle pense d'abord à sa pro-
pre défense et qu'elle n'enverrait pas le gros
de ses forces sur le continent.

» La sécurité immédiate de l'Europe et de
l'Afrique du Nord , c'est à la France qu'elle in-
combe d'abord. Répartir entre alliés les res-
ponsabilités stratégiques en passant outre à
ce fait, serait, je le dis nettement, une erreur
fondamentale et de la part des pouvoirs pu-
blics français, un injustifiable abandon. »
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En Tchécoslovaquie

Déon terribles accidents
7 morts dans l'un

Baffvvr'i '̂ iïrtiifVtfhafr
La course du « Grand Prix de Tchécoslova-

quie » qui s'est disputée dimanche sur la p iste
Masaryk à Brunn a été assombrie par de ter-
ribles accidents. Outre celui qui coûta la vie au
coureur tchèque Jaroslav Jonak , qui , ayant cul-
ce Bira. Tous les deux ne purent  arrêter leurs
machines ct bousculèrent les spectateurs. Ce fut
un spectacl e effroyable, car S£pt personnes fu-
rent ainsi tuées et 24 plus ou moins grièvement
blessées. Il semble que c'est la troisième Mase-

LA LAINE
sera trempée d'abord dans dc J*\
I eau tiède, puis plongée dans ^*̂ *ldc la mousse LUX. Vite, V f
pressez, relevez, pressez
F.vitcz l' eau chaude , le
séchage au soleil ou
près du fourneau. Et
point de repassage
exagérément chaud !
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Barcarolle ouvrit la bouche et regarda les pê-

cheurs 'toui:,,̂ touç. Us étaient perplexes et atten-
daient, Pas un nejeroyait à la culpabilité de Bar-
carolle, mais- >fë ton du gendarme les ébranlait. Le
gendarme comprit qu'il fallait frapper un grand
coup. Il fit un pas vers le vieil herboriste tout
verdi d'effroi :

— Au nom de Ja Loi, je vous arrête ! Hein,
vous ne niez pas ? Allez, suivez-moi.

Il fit signe qu'on le laissât passer. Déjà les pre-
miers se retiraient, hésitants. Alors Pipembois se
dressa devant lui : .,.,. . .

— Pardon, excuse, Mosieu le gendarme, il y a
erreur. Je suis bien fâché de devoir vous interdire
d'emmener Barcarolle en prison...

— Vous n'allez pas recommencer, vous.. Votre

(rfelwal
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buté , est venu s écraser contre un poteau , il y
eut celui causé par le coureur anglais Parnell
dont la voiture se lança dans la foule.

L'affollement provoqué par cette irruption du
bolide parmi les spectateurs se traduisit  par une
course éperdue des voisins sur le lieu de l'ac-
cident. C'est alors qu 'un second coureur de Ma-
serati , Farina survint , puis un troisième le prin-
rati , celle du prince Bira qui f i t  lc plus de vic-
times.

Les trois coureurs , Parnell , Farina et Bira se
tiren t indemnes de cette tragique aventure.

.,. et 42 dans l'autre
•Un grave accident de Ja circulation s'est pro-

duit samedi soir près de Bmo. Un omnibus
transportant 70 passagers est tombé dans le vi-
de et 42 personnes ont été tuées.

vaste épuration en Bulgarie
« Jusqu 'à la mi-août , 17 pour cent des mem-

bres du parti  communiste avaient été contrôlés et
épurés », précise le « Rabotnitchesco Delo », or-
gane du comité centra l du parti  communiste
bulgare dans un article int i tu lé  « L'épuration du
parti ».

¦En' ce qui concerne les membres exclus, 44
pour cent d'entre eux l'ont été pour les raisons
suivantes : 1) n'ont pas assisté aux réunion s, 2)
n'ont pas payé leurs cotisations, 3) n'ont pas
exécuté des engagements élémentaires à l'égard
du parti. 56 pour cent sont exclus comme étant
membres et indicateurs de la police de l'ancien
régime, d'anciens fascistes, des débauchés, des
personnes ayant enfreint la loi (vols, malversa-
lions) ou qui ne se soucient que de leurs car-
rières , des koulaks, des éléments capitalistes et
qui ont systématiquement déployé une activité
contre le parti.  Sur la totali té des membres ex-
clus, 65 pour cent sont des paysans pauvres ou
moyens.

L'article de l'organe communiste se termine
par un appel demandant que l'épuration du par-
ti communiste soit terminée au début du mois
prochain , date à laquelle commence la cam-
pagne électorale pour les élections législatives.

Nouvelles suisses 
AU-DESSUS DE MONTREUX

Un étrange accident
En voulant éviter un animal — lièvre ou

renard — M. Pierre Savoy, représentant à
Chailly-sur-Clarens, a fait samedi une chute
d'une soixantaine de mètres dans un ravin,
avec sa voiture !

Ayant à ses côtés son filleul , lc jeune Louis
Fay, âgé de 14 ans ct domicilié à Lyon , M.

tour viendra... cria le gendarme en écartant les
bras. . . .

— Possible ! riposta tranquillement Pipembois.
Et, braquant vers Changaille un index immobile

comme le canon de son fusil quand il tirait, il dit
d'une voix qui éclata :

— Possible, mais ce .sera d'abord celui-là . Pour
son singe, comme vous savez, c'est déjà fait , puis-
qu'il est mort.

Toutes les tètes se tournèrent vers Changaille
qui haussa les épaules. Le gendarme rougit jus-
qu'aux oreilles.

— Vous êtes fou ! glapit-il . Je connais Monsieur
Pierry et je vous connais aussi. Vous avez le culot
d'accuser Monsieur Pierry d'être un voleur, vous !

— Non, Mosieu Je gendarme, ce n'est pas lui
qui volait. Mais c'est lui qui est responsable.
Laissez-moi parler ! J'ai aussi quelque chose à ra-
conter. J'ai beau ne pas être gendarme, je sais
suivre une piste !

Un silence de mort s'étendit sur tous. Au de-
hors, les cris cessèrent l'un après l'autre. On avait
deviné que quelque chose de grave venait de sur-
venir.

— Voilà : expliqua Pipembois. Je vais vous di-
re... Le jour où j'ai été aider le père Chavet à
relever sa femme, j 'ai été regarder sous les fe-

Savoy montait au chalet du Club alpin de La
Planiaz sur Montreux. D'Orgevaux, il prit le
chemin escarpé conduisant à La Planiaz et
qu'il connaît bien pour l'avoir souvent par-
couru. Alors qu 'il arrivait, à 22 h. 15, à en-
viron cent mètres d'une carrière située en
bordure de l'étroite route, un animal bondis-
sant de la forêt, sauta devant le véhicule. Afin
de l'éviter, le conducteur donna un brusque
coup de volant qui porta l'auto sur l'extrêmc-
droite. Les roues mordirent le terrain mou du
talus, qui céda. La voiture dévala la pente,
tournoyant sur elle-même, passant entre de
gros arbres ou fauchant des sapins de moin-
dre grandeur pour s'arrêter enfin, environ
soixante mètres plus bas, contre un fayard ,
sur un petit « replat » .

Le jeune Fay avait été projeté liors de l'au-
to , à mi-course, une portière s'étant ouverte.
Persuadé que le pire était arrivé, le garçon,
qui souffrait d'une contusion à la jambe, re-
gagna le chemin après avoir appelé M. Savoy,
sans obterlir de réponse. Il alla rapidement
chercher du secours au chalet de La Planiaz
où il alerta un Montreusien, M. Crottaz, le-
quel se rendit immédiatement sur les lieux.

Pendant ce temps, M. Savoy, blessé et for-
tement commotionné, gravissait péniblement
la rude côte de la forêt en appelant son fil-
leul. Parvenu au bord du chemin , à bout de
résistance, ses forces le trahirent. Il s'effon-
dra , roulant au bas de la pente qu 'il venait dc
remonter. C'est là que le découvrit M. Crot-
taz guidé par la chienne du blessé pleurant
sur place. Les deux rescapés furent ramenés
en taxi à leur domicile.

M. Savoy semble sérieusement atteint. Ce
n'est pourtant que . dans quelques jours que
l'on pourra se prononcer sur son état ; une ra-
diographie de la colonne vertébrale fournira
une indication sur la gravité des blessures
subies par le conducteur.

La voiture, presque neuve, a subi dc gros
dégâts. La gendarmerie a procédé aux cons-
tatations d'usage.

Une lilleiie tuée par une moto
Samedi , peu après 14 heures 30, un automobi-

liste, M. Georges Fallet , docteur en médecine,
qui venait du quai Wilson s'engageait dans l'a-
venue de France en direction dc Lausanne. A
l' ins tant  où il se trouvait  à la hauteur dc la
rue Chateaubriand et roulait à une vitesse de
85 kilomètres à l'heure , un motocycliste, M.
Hans Augstburger, âgé de 28 ans , mécanicien ,
Bernois , qui tapait le cent dépassa la voiture et
se rabat t i t  brusquement  sur la droite. En quel-
ques secondes ce devait être le drame horrible
dont ce motocycliste porte toute la responsa-
bil ité.

Mme Léontinc Virct , promenait sa petite f i l-
le et deux autres fillettes.  Venant de la rue
Chateaubriand , elles traversaient p rudemment  la
chaussée en direction du parc Mont-Repos. Mme
Viret avait une enfant  à chaque bras et se trou-
vait au milieu de l'avenue. Quelques pas en
avant , la pe t i t e  Yolande Rolla , âgée de 8 ans ,
en pension chez Mme Maillard , rue dc Fribourg
9, avançait en poussant un landau d'enfant .  Au
moment où elle ne se trouvai t  plus qu 'à 1 m.

netres. Une vieille habitude de braconnier, quoi !
Y avait des traces comme on n'en voit pas ici à
l'ordinaire... Non, non, ce n'était pas la marque du
pied tordu, le copain de Monsieur Changaille !

C'étaient quatre mains enfoncées dans la boue...
Alors, j 'ai tout de suite pensée que ça ne pouvait
être que Je fils chéri de Monsieur Changaille, le
beau Mâ-Tsiou. Il faisait nuit noire. J'ai pas pu
suivre les traces bien loin , Mais je suis monté
tout droit chez la veuve Pierry. Naturellement,
pas un chat à la maison. Le singe n 'était pas dans
son poulailler. Je me suis méfié qu 'il était au vil-
lage en train de s'intéresser à la bourse de quel-
qu'un. Alors je me suis permis de pénétrer dans
la chambre de Monsieur ChangailJe... par la fe-
nêtre... avec une échelle... Au moment d'entrer,
j'ai allumé mon briquet... J'ai pas eu t>esoin d'ail-
ler plus loin. J'ai vu l'enfant adoptif de Monsieur
Changaille assis par terre. Devant lui, il y avait
des papiers que j 'ai reconnus, des factures à Cha-
vet.

Pour moi, c'était clair. Je n'ai pas pu fa ire mon
enquête plus à fond, parce que Mâ-Tsiou a sau-
té à la fenêtre pour m'épouvanter avec sa sale bi-
nette de nègre. Si je l'avais pas ébloui avec ma
lumière, il m'aurait bel et bien provoqué en duel.

Pour ce qui est de l'avoir tué hier, j 'étais en

50 du trot toir , le motocycliste survint comme un
bolide et, par suite de sa vitesse, ne put pas
éviter l'enfant .  Celle-ci fut  happée au passage ct
projetée sur la gauche , en roulant sur le sol ,
jusqu 'à 4 mètres du point  dc choc. De son cô-
té , le motocycliste était  catalpulé en l'air  et re-
tomba sur la droite plusieurs mètres plus loin
entre deux cyclistes. Quant  à la moto elle con-
tinua son chemin , monta sur le t ro t to i r  ct s'ar-
rêta en bordure du parc sans toucher personne,
fort  heureusement.

L'en fan t  et le motocycliste furent  transportes
1res rapidement à la Permanence médico-chirur-
gicale , par un automobil is te  complaisant.  Là, lc
Dr Michaud leur prodigua des soins ct constata
que la pet i te  Yolande était dans un état déses-
péré. Elle souf f r a i t  d'une f r ac tu re  du crâne , d'u-
ne fracture  du maxil laire in fé r i eu r , d' une frac-
ture de la jambe droi te , de contusions ct plaies
internes  et de plaies mul t ip les  sur tout  lc corps.
C'est dans le coma qu 'elle fu t  transportée dc tou-
te urgence à l'Hôpital cantonal , où clic devait
succomber dans la nui t .

Quant au motocycliste , il s'en tire relative-
ment sans grand mal. Il a une plaie pénétrante
au# cuir chevelu, des plaies aux mains et une
contusion dc l'épaul e droite.

o 

Après un grave accident
Vendredi après-midi , M. I. Lassueur était

conduit à Saint-Loup avec une jambe écrasée.
Nous apprenons lundi  m a l i n  que son état est
aussi satisfaisant que possible, et que l'ampu-
tat ion pourra heureusement  être évitée.

Le méchant vent
Dans la nu i t  dc samedi à dimanche , à 2 h

45, le fœhn qui souff lai t  avec violence , a déra

Au Feu !
Le feu cause de grands ravages

Pour le combattre , la Grenade Pakar,
d'une durée indéfinie, toujours prêle
à l'emploi sans contrôle ni vérilca-
tion. Peul-êlro ulilisée par un enlanl.

LE MOYEN
le plus rapide...

le plus simple...
le meilleur marché...

Représentant pour Sion et Environs :
M. Raymond MAYOR , Quincaillerie,
rue de Conthey.
Agent général pour le Valais :
M. Jean Tamborini, Martigny-Ville.

*
Prix de venle avec support

dep. Fr. 27.50
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droit dc le faire. Pierrot pourra vous certifier la
chose. Le singe avait tout simplement volé le pe-
tit de ma fille. C'est des choses qu 'un grand-père
ne pardonne pas. On l'a poursuivi... Pierrot vous
racontera tout ça mieux que moi. Bref , J' animai
s'est noyé en tombant d'un peuplier, au bout de
la jetée. Je lui ai envoyé du plomb pour lui fa-
ciliter Ja descente au fond de l'eau... par pitié.
Respect, Mosieu ChangailJe, il était bien dressé
votre enfant !

Il se tut. Il estimait avoir tout dit. Il rallu-
ma sa pipe pendant que les pêcheurs s'entre-regar-
dèrent d'un air ahuri. On accusait tout . le monde
aujourd'hui. Qui avait raison, le gendarme ou Pi-
pembois ?

Changaille souriait sous la sueur qui faisait lui-
re sa face. 11 se planta devant le gendarme en cli-
giiant de l'œil :

— Bon , si vous croyez ce roman-feuilleton, ar-
rêtez-moi. On verra bien comment tout ça finira.
Mais c'est quand même violent de se voir accu-
ser par un type qui trompe la loi à journée fai-
te... Surtout quand on a rendu service à tout lc
monde.

(A suivre).
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La ménagère est consciente des progrès
réalisés dans le domaine des produits d' en-
tretien pour parquets et elle y attache une
grande importance. Elle sait que WEGA Li-
quid-Polish enlève toutes les taches sans
peine et sans qu ' il soit nécessaire de se
mettre à genoux. Grâce au goulot-g icleur ,
la répartit ion de la cire se fait avec le bidon;
on peut polir peu après. Il se forme une
pellicule de cire qui résiste aux traces de
pas, empêche la pénétration de la poussière
et de l'humidité et confère au plancher un
bel éclat durable.

Inconnue jusqu 'à ce jour , la puissance de
nettoyage de WEGA Liquid-Polish est telle
que les taches les plus opiniâtres , raies
formées par les semelles de caoutchouc, etc.
disparaissent comme par enchantement.
Chaque ménagère est enthousiasmée par
les brillants résultats obtenus avec / A
WEGA Liquid-Polish, aussi bien sur //
ses parquets que sur ses meubles
ou parois peints.

r&WD

J en eslagnons de Y2 . 1 et 5 litres
Répartition facile grâce au goulot-gicleur.

Pour des meubles délicats ou des parqueta
peu fréquentés, on emploiera de préférence
une encaustique solide telle:

mmwœBœrf
très riche en cires dures qui donnent ut)
éclat incomparable. 4

Fabricant: A. SUTTER , Mlinchwilen/ThurgJ

H. & L. NOTA - martigny
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Bourgeois Frères & Cie S. A., à Ballaigues

CHOU ¦ ÎIZOilT
Bois de chauffage

Pensez à vos achats dès maintenanl
Se recommandent :
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Districts de Sierre et Loèche : Districts de Sion , Hérens, Conthey : Districts de Monthey, St-Maurice, Martigny :

Coopérative fruitière de Sierre et Charles Duc & Fils, denrées en gros, Elevage avicole, Domaine Charnel,
environs à Sierre. Tél. 5.16.48. r. du Rhône, Sion. Tél. 2.10.10 Marius

^
Cottnre, gérant, Fully.

En gtos : AHMKOTS BCOFFBY S. A. - COSSONAY District d'Entremont : Agence agricole à Orsières.
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VELOS £fUSJ5K ïeune homme
¦I H ^BlBB  ̂ ^WHIBa  ̂ tonnes, basculant 3 côtés, mo- •*mmW ¦¦¦¦¦ WHi ^̂ ^̂  ̂ ^̂ MmMW rennes, basculant 3 cotes , mo- w

. , i 
¦ .. . , ' . dèJ« 1947, 8 vitesses, avec pas au-dessous de 18 ans, comme garçon d'office' et de

Par surfe de transformations de nos locaux, nous vendons comDresseur S'adresser au .
un stock de 50 vélos à partir de Fr. t95.- Nouvettiste par écrit sous S. bMet E"tree  ̂ °ctobre -

Garage Lugon, Ardon, tél. 4.12.50. 7009. Calé Estapé, rue de Nldau 29, Biel-Bienne.



Martigny-Ville célèbre la rénovation de son Hôtel de Ville
C'est en e f f e t  sous te signe de l'union et

de la concorde que s 'est déroulée l'émou-
vante manifes tation de dimanche qui ras-
semblait à Martigny le peuple et ses auto-
rités, tant religieuses que civiles, autou r
d'un Hôtel de Ville magnifiquement ré-
nové. -¦

Ces mots d'union et de concorde sont
d'aitlëùrs ceux mêmes dont usait le Révè-
rendissime Prévôt du Grand-Saint-Bernard ,
M gr Adam, lors de son allocution emprein-
te d'une si remarquable finesse d'esprit , sur
la p lace de Martigny, avant la bénédiction,
alors qu 'il f raçcàt, en demeurant avec tant
de tact et de délicate, aisance au-dessus des
contingences des.partis, ses lignes directri-
ces ppur , l'avenir .

L'avenir ? Il s'agit de créer, d'améliorer
sans cesse, de préserver ce qui a nom dans
le petit cap de l'Asie qu 'est l'Europe, nom
sacré de latin et de chrétien. Car « les civi-
lisations aussi sont mortelles » .

Union et concorde , ce sont des vocables
qu'aussi, en combattant dans les cadres d'un
parti qui a été et restera le parti du progrès,
qui a , développé extraordinaires/ lient et
maintiendra, quoi qu'il arrive, les forces ter-
riennes, le « Nouvelliste » a toujours su res-
pecter, imposer souvent et faire valoir vis-
à-vis de tous.

J' aï dégagé l'esprit de la grande fête mar-
tigneraine, Qu'il me soit permis d'en indi-
quer brièvement les raisons.

Martigny possédait un Hôtel de Ville
construit non sans goût et d'une sobre beau-
té enr'certaines de ses parties (nous pen -
sons aux arcades et à l'emploi judicieux du
granit)? Mais cet édifice était dtp enu trop
étroi tMf ,  son aménagement intérieur ne cor-
respondait absolument plus aux besoins de
la petiig. cité sise entre Rhône et Dranse.

Le,,présidc.nt de la Municipalité , M. Marc
Morand? è.t son adjoint, M.  Chastes. Girard,
aujourd'hui décédé, mais dont il faut  sou-
ligneh$èiïltâitè, occasion aussi la persp icaci-
té et le dévouement, comprirent la nécessi-
té dWmFf ètëï de Ville totalement agrandi
et rénové, à la fo i s  pratique et répondan t au
désir de beauté que chacun porte en soi
comme' une promesse de bonheur et aime
voir se concrétiser en dehors de lui-même.

Nous ajouterons que cet élan a pour res-
sort la fo i .  Foi en Dieu et les fidèles élè-
vent de grandioses cathédrales ou d'hum-
bles chapelles, les parant de leur mieux —
.sous l'impulsion dit quelques hommes géné-
reux, de M . Giroud en particulier , te Valais
connaît dans cet ordre de choses un véri-
table, renouveau — ; fo i  en leurs destinées et
les citoyens construisent leurs forums, leurs
monuments publics , s'ef forçant  d'atteindre
à une) véritable grandeur, g randeur qui ne
soit pas indigne de cette ancienne volonté
romaine de durer. En ce domaine, Marti-
gny, par l'érection de son bel Hôte l de Vil-
le, se trouve à l'avant-garde.

L ërchitecte choisi , M. Léon Matthey, a
su voir large et grand. Il a, entre autres,
créé ' lui portail (granit et f e r  forgé)  de for t
belle allure^ d'un style âpre et puissant , où
se marqud l'empreinte de notre vieux génie
rhodanien, des salles où les perfectionne-
ments de la technique s'allient for t  bien aux
richesses des boiseries. Puis il a eu le pre-
mier l'idée audacieuse d'une cage d' esca-
lier monumentale dans laquelle s'insére-
raient ,d'immje nses et chatoyants panneaux
de vef.re. \

Le if itràïï était jusqu 'ici réservé à l'égli-
se, il en a saisi toute la beauté et l'a trans-
posé sur le plan profane. Voilà tout un ho-
rizon inattend u découvert et qui, sans dou-
te, amorcera dé nouvelles réalisations.

Pour répondre à cette conception archi-
tecturale inédite qui o f f ra i t  des surfaces au
premier abord insolites à un peintre-ver -
rier, la Municipalité de\ Martigny f i t  appel
à un maîtr£,.dj s j rès grand talent , M. Ed-
mond Bille, que ses travaux antérieurs, tant
à la Cathédrale de Lausanne qu'à Chamo-
son, . Fully, j : Saint-Pierre-de-Clages, dési-
gnaient tout naturellement à l'attention.

Or, le problème n'était pas simple de si-
tuer la localité et d' en raconter l'histoire par
le moyen d'innombrables fragments de ver-
re peints et cuits au f e u  qui sont comme
les mots d'une nouvelle langue . Mais le p it-
toresque se résorbe toujours donS; le p ictu-
ral ; les. couleurs et les lignes se répondent
et le peintre a su magistralement résoudre
le problème qui lui était posé.

Je, signalerai simplement à l'admiration
des fu turs  visiteuts ces parties du grand vi-
trail que forment le Rhône et la Dranse.

Sous le signe de l'union et de la concorde

pare de I mcomnarable vitrail d'Edmond Bille
traités en une gamme dc tons bleus , bruns et
vert-amande, parfaitement réussis, et cet
austère saint Bernard tenant dressée la croix
en un geste qui imprime au sujet et. à tout
l'ensemble sa signification spirituelle.

Cette grande œuvre qu 'est l'Hôtel de Vil-
le f u t  une œuvre collective, menée à chef
par diis artisans, tous de Martigny, qui, avec
l'architecte et le peintre , ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes.

Les membres de la Municipalité y parti -
cip èrent pendant deux périodes. Mais, il
convient d' y insister; leur animateur f u t
leur président , M . Marc Morand. Il sut tou-
jours comprendre le désir el'union , de col-
laboration et de concorde qui anime les
meilleurs citoyens. L'habile administrateur
ne tue pas en lui l'homme sensible et bon ;
le souci de réalisme s'allie à une cordialité
chaleureuse qui recouvre un profond dé-
vouement. Il sut vraiment être le p ère de
sa petite cité et nous sommes heureux de
lui rendre hommage. (Cp.)

un grand artiste
devant

sa création
Comment ne pas être émerveillé devant le chef-

d'œuvre qu'est le vitrail de M. Edmond Bille.
Cette composition équilibrée, en un langage ma-

gnifique de couleurs, porte l'ordre et la clarté dans
le chaos des sensations et des rêves.

La recherche du détail, le jeu des teintes nuan-
cées, ni trop aériennes, ni trop pesantes, unissent en
une juste mesure la consistance de cette grande
œuvre à la légèreté de l'esprit de celui qui l'a
créée.

Mais personne, mieux que M. Bille lui-même, ne
saura nous faire sentir l'« âme » de ce qui nous ap-
parat) sous la forme de ce vitrail.

Nous lui laissons donc la parole :
/

Mesdames et Messieurs,
Aimablement convié par M. ie président de Mar-

tigny à dire quelques mots, en guise d'introduc-

...  ...... 
¦ ' - .....ms t

Coup d'œil sur une partie du grand escalier et de la verrière

tion aux vitraux que Ja Commune inaugure au-
jourd'hui, — en même temps que son Hôtel de
Ville, — je n'avais pas de raison valable pour
me soustraire à cette invite.

Aussi bien, comme vous le savez, les vernissa-
ges sélects d'à présent sont toujours précédés d'un
petit discours de circonstance. C'est Jà un léger
impôt prélevé sur les invités ! Je puis vous assu-
rer que ce sera le seul qui vous sera infligé en
cette journée de fête-

Le cas est rare où l'on vernit un vitrail, et plus
rare encore de voir un peintre s'expliquer lui-
même devant son œuvre qui n'a pas encore, si
j'ose dire, affronté les feux de Ja rampe ! Remar-
quez qu'ici ce sont Jes spectateurs qui les affron-
tent. Au rebours de ce qui se passe au théâtre,
les feux sont en face, et c'est le vitrail qui pro-
jette sa lumière sur le public, juge suprême. Il
aurait mauvaise grâce à rester insensible à une il-
lumination qui vient du ciel, alors que le pein-
tre ne saurait se prévaloir d'un auxiliaire aussi
généreux, et d'une collaboration de toutes les heu-
res diurnes, au cours desquelles le soleil du Va-
lais — ou sa lumière — s empare du tableau de
verre pour en faire ce qu'il veut. Et ceci,

restreint singulièrement la responsabilité de l'au-
teur. Son œuvre en devient impersonnelle. Elle
ne lui appartient guère qu'au moment où Je so-
leil se couche !

EJIe n'est guère à lui que dans ses défauts et
ses erreurs. N'attendez pas du peintre qu'il vous
les signale, vous les trouverez bien sans son ai-
de... !

Un artiste n'est pas comme le champion des
stades, comme le coureur cycliste qui peut dire
à l'arrivée : « Je tâcherai de faire mieux la pro-
chaine fois », et qui la plupart du temps tient
parole. Nous ne battons pas des records. Nous n'a-
vons pas droit au bouquet, aux lauriers et au bai-
ser de la fin. Car nos épreuves ne sont jamais
terminées... Nous donnons ce que nous avons ; sans
trop savoir pourquoi, parfois, ca rate. Nous n'a-
vons pas de soigneurs, ou de roues de rechange.
H n'est pas question pour nous d'entraînement, et
il n'y a pas de recettes pour réussir. Nous som-
mes comme certaines plaques photographiques de
la même marque : il y en a qui sortent bien, et
d'autres qui, dans le même temps, et avec les mê-
mes soins, sont voilées ou grillées. Alors, n'est-
ce pas, on reprend ses outils et on recommence.

Car notre rôle se réduit à ceci : On nous pro-
pose une tâche, — et il en est de fort belles ! —
et mous nous trouvons devant un problème à ré-
soudre. Une peinture murale, un bas-relief, un vi-
trail font partie intégrante de l'architecture. A
dessein, je n'emploie pas le mot « décoration », qui
fait penser à quelque chose de surajouté, d'un su-
perflu fait pour cacher des vices de forme ou un
défaut de construction, ou seulement à un luxe
dont on pourrait se passer...

La fresque, la statue, le vitrail, — remar-
quez que je les mets sur le même plan — doi-
vent être pensés par l'architecte lorsqu'il trace
ses épures, et s'incorporer d'emblée au plan gé-
néral ; au même titre qu'une archivolte ou un
pilier de ciment armé. Le peintre, ou le statuai-
re, devrait être appelé dès que l'œuvre s'élabore
sur les planches des dessinateurs. Inutile de vous
dire que j'évoque ici un âge d'or ! Au vrai, l'ar-
chitecte d'aujourd'hui se soucie bien peu de cette
collaboration, grâce à laquelle les belles époques
d'art doivent tant de réussites. Lorqu'il y songe,
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c'est souvent bien tard ; et alors l'œuvre s'incor-
pore à rédifice sans être dûment motivée. Et d'ail-
leurs, dans la plupart des cas, on s'en passe !

J'ai tenu à vous signaler ici un architecte qui,
soutenu par des autorités avisées, et ayant à ré-
nover un édifice public, et à l'agrandir, a, dès le
début, prévu dans la partie nouvelle, une cage
d'escalier avec une vaste baie, apte à recevoir
une grande fresque de verre.

Il s'agissait à la fois d'éclairer les escaliers d'ac-
cès aux deux étages rénovés ; d'en tamiser la lu-
mière, d'éviter un jour cru et brutal, qui eut fait
de l'Hôtel de Ville une manière de clinique ou
de caserne du modèle standard poncé, ripoliné, ino-
dore, hygiénique et patenté !

Mis en présence de cette vaste baie, coupée par
deux paliers, et dont une bonne part s'inscrit sur
une large bande de ciel presque toujours serein,
le peintre a cru bien faire en concevant les trois
vitraux — qui au fond n'en sont qu'un — comme
un riche tapis d'Orient, d'où la lumière se répan-
drait en chaudes effluves sur des murs austères,
bâtis avec des matériaux du pays, de tons sévères,
et enduits d'un badigeon uniformément clair et
froid.

Ce tapis, on pouvait le concevoir uniquement
ornemental. Fait de taches colorées, savamment
réparties, nous ne nions pas qu'un peintre, féru
de surréalisme à la mode, ou tel fervent de l'art
abstrait pouvait faire à cette place une œuvre
plaisante et répondant à l'un des buts proposés.

Celui qui vous parle ne craint pas d'a-
vouer que cette solution lui eût paru inappro-
priée et insuffisante. Elle ne répondrait , que bien
faiblement à ce qu'il croit être la mission de
l'artiste, appelé à créer dans la Maison de Ville ,
une œuvre populaire.

On ne me fera pas dire que le sujet garde une
importance primordiale ; j'accorde qu'il ne doit pas
être l'objet capital. J'insiste en affirmant que le
sujet choisi doit être conçu en tenant compte des
exigeances de l'architecture ; car, ici, couleur et
composition priment tout , et comme l'a écrit un
excellent critique, le pittoresque — dans telles
scènes — doit toujours être résorbé dans le pic-
tural.

Mais il m'a paru nécessaire de parler une
langue à large audience, et, tenant compte de
l'adaptation qu'exige le verre coloré, de m'expri-
mer avec des moyens qui ne doivent pas tout aux
signes cabalistiques et à des rébus indéchiffra-
bles.

Vous constaterez vous-mêmes, au cours de vo-
tre visite, que tous les signes cabalistiques ne sont
pas exclus des verrières de Martigny. Mais je
les ai empruntés au vieil Almanach qu'on trouve
dans les intérieurs paysans et vignerons. Et dans
ces signes du zodiaque, familiers au peuple des
campagnes, j'ai fait une part à cette poésie po-
pulaire, à la langue imagée des vieux dictons du
« Messager boiteux » qui assure à ses lecteurs de-
puis plus d'un siècle qu'« une année de foin — an-
née de rien », et que « Pluie en avril donne vin
au baril ». Après tout, les poètes les plus lus ne
sont pas tous dans les anthologies !

Voici dtone le vitrail franchissant ies limites
de l'église où il a toujours sa place dans la li-
turgie. Le voici entré dans l'édifice laïc, s'ex-
primant par ses images, non plus seulement pour
les fidèles, mais pour les citoyens ; le voici, admis
comme un monument public, dans la vie de la
Cité. Fait d'une matière quasi indestructible, il est
apte à résister aux assauts du temps.

Quand la fresque se désagrège et s'écaille sous
les morsures du salpêtre, et devient illisible, le
verre coloré poursuit à travers les âges son illu-
mination. Solide, comme un cuir de Cordoue dans
sa résille de plomb, il défie les siècles, l'eau, le
feu et les intempéries. Il n'a à redouter que l'in-
compréhension, et les maléfices de la science des-
tructrice, alliée à la méchanceté des hommes, jus-
qu'au jour , où l'Histoire qui devrait Jes éclairer les
poussera à se tendre les mains pour la Réconci-
liation.

M. le président Marc Morand
rend à César...

Après un banquet bien fait pour contenter les
plus gourmets, et des mieux servi par le personnel
de l'Hôtel du Grand-St-Bernard , M. le président Marc
Morand ouvrait la cérémonie proprement dite par
une vibrante allocution.

Avant de lui céder la parole, nous aimerions lui
dire toute notre admiration pour avoir su mener à
chef une telle entreprise avec un succès si complet
et surtout dans cet esprit de pure civisme qui fall
d'ailleurs sa force.

En parlant de succès, nous songeons aussi el sur-
tout au talentueux M. Léon Mathey. Si le tout Mar-
ligny-Ville est fier de son nouvel hôtel de ville, le
maître d'œuvre peut, lui aussi, s'en glorifier.

Il y a, dans toul l'édifice, une sorte de déclinai-
son géniale et voluptueuse d'ombre et de lumière
qui lui donne le rythme, la vie, celle-là même qu'on
lui rêvait.

Honneur à M. Léon Mathey.
Ecoulons maintenant M. Morand :

Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,

Le Conseil communal de Martigny-Ville a tenu
à conférer un caractère officiel et solennel à cette
journé e ; c'est pourquoi, il salue et remercie de
tout cœur ceux et celles qui ont bien voulu être
des nôtres en cette circonstance.

Nous saluons tout particulièrement les éminen-
tes personnalités qui ont répondu si aimablement
à notre invitation : Monseigneur Adam, révérendis-
sime Prévôt de la Maison du Grand-St-Bernard ;
M. Marcel Gard , président du Conseil d'Etat ; M.
Henri Carron, président du Grand Conseil ; M.
Louis Couchepin, juge fédéral ; M. René Spahr,
président du Tribunal cantonal ; M. Maurice Troil-
let, conseiller d'Etat et conseiller aux Etats ; M.
le conseiller national Camille Crittin ; M. Henri de



RÉDUCTION
de prix sur véhicules
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de provenance anglaise
NOUVEAUX PRIX :

Anglia Fr. 5 170.-
Prefect Fr. 5 780.-
Camionnette 250 kg. Fr. 4 520.-
Gamionnette 500 kg. Fr. 5 970.-

¦K

Tracteur Fordson et Maior Fr. 5 640.-
*

Pour tous renseignements, veuillez consulter
le distributeur officiel le plus proche de la

FORD MOTOR COMPANY S. A.

L --¦»-*-- j

Partilori U I W il Tél. 2.10.1 S

M11 schmid - fflinoia
présente s-a

cùiieeUon.
d'hiver
à partir du 26 seplembre

Tous les articles île caue
§T̂ p̂  ALFRED ^̂ ^«¦Cramer
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Représentant des Maisons :

E. Friederich el fils , Morges , robinetterie, pompes,
tuyaux

B. Boss, Le Locle, Levures sélectionnées

La nouvelle moto

„HiaHeU W
avec ses 4 vitesses et fourche hydraulique est li-
vrable de suite.

Sous-Agences demandées de Sion
à Monthey

G. PORTA - Garage - Sierre
tél. 5.15.82

Tapis Smyrne
avec nos célèbres laines « MARABOUT », garanties
anti-mites . C'est un travail reposant, utile el agréa-
ble, qui contribuera à embellir votre intérieur. Du-
rée de l'apprentissage : 30 minutes. Avec nos des-
sins, nos conseils et le tapis commencé, nous ga-
rantissons la réussite. Facilités de payement. Sur de-

mande, nous nous rendons à domicile.

F. Rossi, Martigny-Gare. — Tél. 6.16.01

Tirs d'artillerie
Des lirs d'arlWerie auront lieu le mercredi 5 et

éventuellement le jeudi 6 octobre 1949 dans la ré-
gion de

Créhéta près Crans
en direclion générale de La Motte.

Pour de plus amples détails, on esl prié de con-
sulter le Bulletin Officiel du canton du Valais el les
publications de tir affichées dans toutes les commu-
nes intéressées.

Ecole d'Officiers d'Artillerie 2

Le Commandant :
Colonel Nlcola.

GRANDE VENTE
de gré à gré

DE MEUBLES
vendredi 30 septembre, samedi 1 er octobre,

soit deux jours, dès 8 h. 30

à Clarens-Montreux
Villa Dubochel No 3, arrêt du tram : Dépôt

Vente à des conditions très avantageuses.
Magnifique chambre à coucher en frêne avec coif-

feuse et armoire 3 portes, matelas à ressorts .
Autres chambres en noyer avec lits jumeaux et

bonne literie crin animal. Deux salons Ls XVI (co-
pies) à des prix très avantageux , 1 superbe sal^e
à manger moderne en noyer avec dressoir, table et
chaises , 2 bonheurs de jour , autre s salles à man-
ger, armoires, commodes, tables, 1 lutrin ancien,
meubles en rotin, potager à gaz, couvertures de lai-
ne, duvets , oreillers, coussins , chaises, buffets , di-
vans , fauteuils , canapé, etc.

Le chargé de vente : A. Viquerat.
Tél. 6.30.58.

-̂ m̂ €̂ WaUetule* t *H...
« T ai, rlnrrUnr mnm.nt nmir Annn,Xv-J »u dernier moment pour apport*'
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On cherche
1 laveur
1 laveuse
première lingère (bonne re-

passeuse, étant donné que le
linge des clients est lavé à
l'hôtel),

1 chasseur.
Entrée 15 oclobre. Place à

l'année.
Seules les personne s capa-

bles et sérieuses adressent
leurs offres à la Direction de
l'Hôtel Châleau-Bellevue, à
Sierre.

A vendre
(argent)

1 belle chambre à coucher
comp lète , avec lits jumeaux ,
literie bon crin.

1 salle à manger, soit : 1
meuble combiné, 1 tabie à
rallonges, 6 chaises.

1 buffet de cuisine combi-
né, laqué crème, dessus lino.

1 table, 4 tabourets assortis.
1 divan-couch , beau tissus ,

1 tapis de milieu.
Le tour n'ayant pas servi , à

liquider pour Fr. 3400.—.
§aire offres par écrit sous

chiffre 11063 S, Publicitas,
Sion.

Délies occasions
A liquider faute de place :

1 chambre à coucher, occ,
en chêne avec 2 lits , literie
bon crin et couvre-lit , pour

Fr. 820.—
1 belle salle à manger , occ.

395.—
1 bureau-ministre chêne, occ,

275.—
1 bureau-ministre, noyer ,

195.—
1 beau couch occ,

(tissus, vert) 220.—
1 chambre à coucher moder-

ne avec grand lit et cou-
vre-lil , jamais servi

pour Fr. 1250.—
1 chambre à coucher moder-
ne, armoire galbée, 2 lits , li-
terie bon crin, jamais servi ,

pour Fr. 1750.—
chez

Joseph Hélrailler - Bonvin
Ameublements neufs

et occasions
Av. de la Gare et Mayennefs

SION
Tél. 2.19.06 et 2.22.02

Des

coors de couture
el de coupe

auront Jieu cet automne à
Marligny. Les personnes dé-
sirant assister à ces cours sont
priées de s'inscrire chez Mme
Simone Grandmousin , tél.
6.12.33, Martigny. Prix du
cours de 32 heures Fr. 40.—.

A vendre une

remorque
ou tracteur, 3-4 tonnes, avec
ou sans basculant. A ia même
adresse, à vendre grosse
quantité de fumier , gravier
et sable à des prix sans con-
currence. S'adresser à Thurre
Albert, Transports, Saillon.
Tél. 6.22.26.

La Maison E. GUILLOD-
GATTI, à Nant-Vully, tél. (037)
7.24.25, offre de beaux

plantons
traités et sains, soit : Bettes à
côles d'hiver, blondes ou
vertes , Fr. 15.— le 1000, 1.80
le 100, choux blancs « Coeur
de Bœuf » et ce Express », Fr.
18.— le 1000, 2.— Je 100,
choux blancs des Ardennes
et de Chavannes, salade d'hi-
ver blonde « Merveille-Hercu-
le .. Fr. 20.— le 1000, 2.20 le
100, salade d'hiver Nanzen, Tê-
te de Beurre, Sélestat, Brune
d'hiver, Laitue blonde ou ver-
te, Fr. 16.— le 1000, 1 .80 le
cent. Oeillets des Fleuristes
Fr. 2.40 la douz.

Livraison prompte el soi-
gnée. Se recommande.

A vendre environ 9000 kg.

FOIN
2 chars de litière et 40 bottes
de paille froment. Pour ren-
seignement s'adresser chez
Dionys Pellissier, Chippis.

Fromage 1A oras
tendre et salé, expédition par
5 kg., à Fr. 3.— le kg. Franco.

Laiterie de Lucens.

On cherche une jeune

débutante
pour servir au café et aider
au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 7010.

On cherche pour jeune fil-
le honnêteplace
pour la cuisine , où elle pour-
rait se perfectionner , dans
bonne famille . S'adresser à
Mme Ami Aubert , Saules,
(Neuchâtel).

Achat continuel de

machines
à tricoter

main
« Dubied » et « Schaffhou-
se », largeur des aiguilles de-
puis 60 cm., deux porte-fils ,
jauges 7-8-10-12. Payable de
Fr. 500.— et 1 600.— comp-
tant. A. Moeschler , rue des
Deux-Ponts 22, Genève.

Région Sierre

café
à vendre avec immeuble ré-
nové Fr. 104,000.— Recettes
40,000 on. Casé 78, Martigny.

A vendre petite

SCIERIE
force hydraulique, chambre et
cuisine, prix Fr. 12,000.—.

François Cardis, Bex.

Décoration
et travaux d'art

Couleurs fines Rembrand el
Talens

Pinceaux
En vente à la

Droguerie Centrale, Monthey
Jean Marciay, chim.

Tél. 4.23.73

Cherche d'occasion des

châssis
de couche
complets. Faire offres à A.-
C, Trombert, grainier, Val d'U-
liez,

A Ollon

à vendre
jolie maison d'habitation de
5 pièces, cuisine, ch. de bain,
divers, dépendances, jardin,
pour le prix de Fr. 25,000.—
Demandez renseignements à
Case posta.e No 75, Monthey.

On demande à acheter

130 tuteurs
de 2 m. 50 ou échanger con-
tre de beaux abricotiers.

Offres avec prix à Léonce
Denix, Saillon.

Heu
ecrivez-moi

Joindre timbre-réponse
Eléonora, Campione (Lac

de Lugano).

X OFFRE D'EMPLOI j
# Nous cherchons pour enlrée prochaine i

j employé (e)]
\ Demandons : Formation commerciale très poussée i
C Connaissances comptables • "
g de 1er ordre • . \
\ Connaissance des lois fiscales i
C Energie — Caractère — Moralité '
i Offrons : Emp loi stable et bien rétribué. "

£ Offres écrites sous chiffre P 10995 S, à Publicitas, {
\ Sion. i

Pépinière I. Vergère
VÉTROZ

vous présente grand choix d'arbres fruitiers en tiges,
mi-tiges et nains, toutes variétés. Création de jar-
dins et vergers. Demandez offres et devis. .. u
» ŝmsmÊssmsswssm ^^—^— —

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENI
... donc ne tardez pas à vous inscrire à notr

A{JXA\ cours de commerce.iV~Sry Notre diplôme, obtenu en 6 mois, vous procu
iTAMtl rera une place six mois plus tôt.
K̂SJ Nouveaux cours tous les 15 jours.
M̂Wr Ecole Tamé , Sion, Condémines , tél. 2.23.05.

Lucerne. Zurich. Neuchâtel . Fribourg, Bellinzonc

Fromage
maigre
vieux , rassis el tendre

par pièce de 20 kg. env.,
Colis de 15 kg., le kg. 1.90
Colis de 10 kg., le kg. 2.—
Colis de 5 kg., le kg. 2.10

Kaswolf , Chur 10

lff f&H *BB %Z
en hivernage, de suite ou
date à convenir. Bons soins
assurés. S'adr. à Roger Bo-
chatay, Massongex.

Chef de cuisine
marié, sérieux , capable, cher-
che à reprendre restaurant ou
évent. gérance. Garanties a
disposition. Otlres sous chif-
fre P 11062 S. Publicitas. Sion.

A vendre un bon

MULET
de toute confiance.

S'adresser à Jean Couta z,
St-Maurice .

Vous réaliserez une

ÉCONOMIE
en achetant directement à

Montres « MUSETTE »
LA CHAUX-DE-FONDS
Il y a 70 ans, Fritz GUY

fondait la Maison. Depuis,
K Musette » est connue
dans toute la Suisse par
ses montres de qualité.
Demandez notre nouveau
catalogue illustré No 13
gratuit. ,

MUSETTE
R E S I S T  • 1511 »

pour le travail
le militaire
le sport

S avantages importants :
Elanche 100 %
Résiste aux chocs
Non magnétique
Boîte fond acier Inroull-
lable. Mouvement ancre
15 rubis de précision

Qualité garantie par plus
de 75 ans d'exp érience.

Prix Fr. 82 —
Demandez un envol

a choix
ou notre nouveau catalo-
gue illustré No 13 gratis

directement a

GUY-ROBERT & Co
Montres « Musette »

LA CHAUX-DE-FONDS 13
Maison de confiance

fondée en 1871



Ziegler, président de la Société des Ecrivains . tion et d'agrandissement de 1 édifice, travaux
suisses ; M. DanieJ Baud-Bovy, ancien président
de la Commission fédérale des Beaux-Arts ; M. le
Dr Alfred Comtesse, président de la Chambre va-
laisanne de Commerce ; M. Albert Rheinwald,
critique d'art ; M. Maurice Jeanneret, critique
d'art ; M. Maurice Zermatten , écrivain ; Mme Co-
rinna Bille, écrivain ; M. Maurice Chappaz, écri-
vain ; M. Albert Wolff , conservateur des Musées
cantonaux ; M. le Révérend Prieur Besson ; M.
Marcel Gross, président du Tribunal des Districts
de Martigny et St-Maurice ; M. André Desfayes,
député ; M. Edouard Saudan, juge de la Commune
de Martigny-Ville ; les présidents des communes
du district de Martigny.

Nous saluons aussi les représentants de la pres-
se, qui, par la relation amicale dans leur journal
de cette cérémonie et de ce qu'ils auront vu , per-
pétueront le souvenir de cette date mémorable
pour notre ville.

Vous me permettrez enfin de rappeler la mé-
moire de deux magistrats récemment enlevés à
l'affection de leurs familles et de leurs concito-
yens qui eussent été heureux de partager notre
joie aujourd'hui : j'ai nommé M. Thomas, préfet
du district de Martigny, et M. le conseiller Char-
les Girard. Le premier a toujours témoigné une
grande sympathie au chef-lieu du district et le
second, Martignerain de vieille roche, mon collègue
pendant 28 ans au sein du Conseil municipal, fut
un membre assidu et enthousiaste de la Commis-
sion de restauration de notre hôtel de ville. A
tous deux vont nos pensées émues.

L'idée de la construction d'une maison de com-
mune, à Martigny-Ville, remonte aux années 1841-
1843, peu après la séparation de la commune de
Martigny-Ville d'avec celle de Martigny-Bourg.

Dès 1843 des démarches furent entreprises par
la municipalité auprès du Prieur de Martigny pour
l'acquisition de son jardin potager sur lequel de-
vait s'édifier 23 ans plus tard la maison commu-
nale.

Apres de laborieux pourparlers et des difficul-
tés sans nombre qui portèrent la question au Con-
seil d'Etat et au Grand Conseil, la commune de
Martigny-Ville put enfin acquérir le jardin du
Prieuré contre la cession d'autres parcelles de ter-
rain. Cette convention, conclue en 1850, fut soumi-
se à l'approbation du Saint-Siège, qui la ratifia.
De nouveaux obstacles surgirent lorsqu'il s'agit
de passer à J'exécution du projet de construction.
D'autres emplacements furent proposés, le coût de
l'œuvre fut l'objet de nombreuses objections ;
dans leurs mémoires les opposants qualifiaient
pompeusement la future bâtisse d'hôtel de ville,
tandis que la municipalité déclarait, au contraire,
qu'il n'était question que d'une modeste maison de
commune. La Municipalité et la Bourgoisie qui
formaient à cette époque deux administrations
distinctes discutèrent longtemps de la proportion
dans laquelle elles entendaient participer aux
frais de la construction. Finalement — nous som-
mes en 1858 — la municipalité, présidée par Va-
lentin Morand, et la bourgeoisie, à la tête de la-
quelle se trouvait Alexis Gay aboutirent à une
convention et élaborèrent un projet de construc-
tion. Appelée à se prononcer sur ce projet et
l'emplacement du futur édifice à l'endroit actuel,
l'assemblée primaire du 10 juin 1858, balaya le
projet à l'unanimité moins 8 voix.

Cependant, nos autorités communales ne se tien-
nent pas pour définitivement battues. Après avoir
laissé l'affaire sommeiller quelque temps, elles la
reprirent en main. Elles se heurtèrent de nouveau
à de fortes oppositions ; des pétitions contre et
pour la construction furent adressées aux deux
conseils. Ce n'est que le 18 mars 1865 que les as-
semblées municipale et bourgeoisiale se montrè-
rent, par 117 oui contre 14 non , favorables à la
construction projetée sur l'ancien jardin du Prieu-
ré. La Bourgeoisie prenait à sa charge les 3/5 des
frais et la Municipalité les 2;5. A cette époque la
municipalité était présidée par Louis Closuit, qui
avait succédé à Valentin Morand , décédé en 1864,
et la bourgeoisie par Charles Morand.

Me permettrez-vous de vous signaler, en pas-
sant, que des sept conseillers communaux actuels,
quatre sont les descendants de ceux qui furent les
initiateurs de la construction de l'hôtel de ville , à
savoir : IMM. Adrien Morand , Pierre Closuit, Hen-
ri Chappaz et moi-même.

Les travaux commencèrent immédiatement et
furent conduits avec célérité. Dès la fin de 1867
ils étaient achevés.

Outre la municipalité, la bourgeoisie et le tribu-
nal du district, le nouveau bâtiment communal
abritait les écoles primaires de la localité et com-
prenait une grande salle communale. Le tribunal
y demeura jusqu'en 1921, époque à laquelle l'hô-
tel de ville étant devenu trop exigu, il prit ses
quartiers dans le bâtiment de l'ancien hôtel Clerc,
que venait d'acquérir la municipalité. Une partie
des écoles primaires y restèrent jusqu'à l'édifica-
tion du collège municipal, inauguré en 1936.

Après la construction de son nouveau collège, la
municipalité estima le moment venu de réinstal-
ler le tribunal à l'hôtel de ville ; mais, aupara-
vant, elle entendait restaurer ce bâtiment dont
l'état et la distribution des locaux ne répondaient
plus aux besoins du jour. Elle fit établir un pre-
mier projet de rénovation que la guerre mondia-
le, survenue peu après, empêcha de réaliser.

Des la fin des hostilités le Conseil municipal
se remit à la tâche. C'est ainsi que, muni de l'au-
torisation de l'assemblée primaire, il put commen-
cer, dès l'automne 1947, les travaux de rénova-

nous célébrons l'achèvement aujourd hui.
Les plans et la direction de ceux-ci furent con-

fiés à l'architecte Léon Mathey, un enfant de Mar-
tigny auquel nous .nous plaisons à rendre homma-
ge pour le goût, J'inteJJigence et le dévouement
qu'il a su mettre dans l'accomplissement de sa
tâche, rendue d'autant plus difficile et ingrate
qu'il était lié par les anciennes dispositions du bâ-
timent à restaurer.

Les travaux de construction et d'aménagement
furent exécutés exclusivement par des entrepre-
neurs et maîtres d'état de la localité. Nous som-
mes heureux de pouvoir leur donner , aujourd'hui,
le témoignage public de notre satisfaction, témoi-
gnage auquel vous vous associerez certainement
lorsque, dans quelques instants, vous aurez visi-
té les lieux. Nos entrepreneurs et artisans ont
confirmé leur réputation, en nous fournissant, une
fois de plus, la preuve de leurs excellentes con-
naissances professionnelles et du travail bien ac-
compli.

Honneur aussi aux ouvriers, précieux collabo-
rateurs de leurs patrons. Tous ont mis leur intel-
ligence et leurs forces pour faire de ce bâtiment,
une maison de ville qui fait honneur à notre lo-
calité.

L'édifice rajeuni , restauré, agrandi, répondant
aux besoins et aux exigences d'aujourd'hui, il res-
tait, pour parfaire l'œuvre architecturale, à apporter
dans ce cadre austère un décor dédié à la cité,
une sorte de grand poème épique qui exprimerait
leur amour pour leur ville et qui parlerait au cœur
et à l'esprit non seulement des contemporains, mais
aussi des générations suivantes. Ne voit-on pas de
même, autour de nous, tel propriétaire qui, après
avoir transformé son immeuble, songe à le rendre
plus avenant pour lui et sa descendance, en y ap-
portant un mobilier de bon goût, en ornant ses
chambres de tableaux et de gravures !

U ne pouvait être question ici de décorer les
nouveaux locaux. C'eut été disperser inutilement
nos moyens et accumuler les frais, L'architecte,
d'accord avec le conseil municipal, avait compris

Le ..Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Ligue Nationale A : Bienne-Zurich 3-3 ; Chaux-

de-Fonds-Bâle 0-2 ; Ohiasso-Lausanne 0-0 ; Lo-
carno-Lugano 1-0 ; Servette-Berne 5-3 ; St-Gall-
BeJlinzona 2-6 ; Young FeJlows-Granges, 1-2.

BelJe reprise des Bieimois, menés à la mi-temps
2 à 0. Bâle confirme son exceiJente tenue en bat-
tant les Chaux-de-Fonniers chez eux, ce qui" est
un indice certain de ses prétentions. Chiasso qui,
réellement, surprend en bien en ce début de
championnat, force Lausanne au match nul et, de
ce fait, Locarno ayant battu Lugano, nous trou-
vons 4 équipes en tête du classement avec cha-
cune 7 points : Lausanne, Chiasso, Locarno et Bâ-
le. Grâce à sa victoire, Servette ne perd pas con-
tact, de même que Granges en nette reprise. St-
Gall, bien faible, ferme la marche avec 4 matches,
4 défaites. Ii semble que les Brodeurs ne sont pas
suffisamment armés pour la ligue nationale A.
L'autre promu, par contre, Berne, s'est déjà si-
gnalé et hier encore Servette a eu quelque peine
à le mettre à la raison.

Ligue Nationale B : résultats généralement con-
formes aux prévisions. Fribourg-Aarau 2-1 ; Grass-
hoppers-Etoile 6-2 ; Moutier-Cantonal 1-3 ; Nord-
stem-Bruhl 4-1 ; Thoune-Urania 0-1 ; Lucerae-
Mendrisio 2-0 ; Young-Boys-Zoug 6-3. Young-
Boys continue la série de ses victoires malgré une
belle défense des Zougois. Le voici installé en tê-
te du classement avec 8 points en 4 matches ! Can-
tonal le suit avec 7 points, ayant réalisé une bon-
ne performance à Moutier. Mendrisio trouve la pe-
lure d'orange à Lucerne et AaraU trébuche à Fri-
bourg. La victoire de Grasshoppers étonne par sa
netteté ; les Sauterelles retrouvent peu à peu une
bonne forme et les frères Bickel sont les artisans
de ces succès.

Ire ligue : Amforosiana-Stade Nyonnais 1-1 ; Sta-
de-Lausanne-Yverdon 3-2 ; Montreux - La Tour
2-2 ; Sierre-Vevey 3-4 ; MaJley-International 4-1.

Un résultat surprenant : la défaite des Sierrois
sur leur propre terrain ! Que s'est-il passé ? Ex-
cès de confiance ou mauvaise forme ? En tout cas
voilà 2 points qui manqueront en fin de compte
à nos représentants ! Malley bat International
d'une manière qui confirme sa valeur. La Tour se
comporte fort bien dans cette nouvelle ligue. Les
deux prochains adversaires de Martigny et St-
Maurice en Coupe suisse, Ambrosiana et Stade-
Lausanne se sont, ressaisis. Ambrosiana a tenu
Nyon en échec et Stade est venu à bout d'Yver-
don. La tâche de nos deux équipes valaisannes ne
sera pas facile dimanche prochain.

2e ligue : Monthey I - Sierre II 0-0 ; Villeneuve-
Saint-Maurice 0-2 ; Martigny I-Grône 10-1 ; Sion-
Saint-Léonard 3-1 : Chalais-Chippis 2-4.

Ainsi Monthey n'a pas pu battre les reserves
sierroises. On ne peut donc pas parler de redres-
sement. Néanmoins le match nul est tout de mê-
me encourageant pour les Bas-Valaisans, car les
Sierrois ont une équipe de valeur et le prou-
veront encore à maintes reprises. Comme prévu ,
Martigny n'a fait qu'une bouchée de Grône. Les
Octoduriens ont véritablement le « punch » cette
saison. Qui les stoppera ? Sion bat péniblement
Saint-Léonard (voyez notre compte rendu) et les
Agaunois reviennent de Villeneuve avec deux
points précieux. Pour l'instant donc, Sierre 11 mène
le bal avec 3 matches et 5 points, suivis de Sion
et Saint-Maurice 2 m. 4 pts, mais Martigny n'a
joué qu'un seul match !

3e ligue : Granges-Ardon 0-3 ; Chamoson-Sal-
quenen 2-0 ; Viège-Saxon 2-1 ; Brigue-Sion II
6-0 ; Monthey II-Fully 7-1 ; Martigny II-Bouve-
ret 3-6 ; Collombey-Massongex 1-1 ; Vernayaz-
Muraz 7-4

BelJes victoires de Chamoson et Vernayaz les
deux nouveaux promus. Saxon succombe en beau-
té à Viège, mais Brigue pulvérise Sion II et s'ins-
talle nettement en tête du classement. Dans le
groupe du Bas-Valais, Bouveret comble de joie
ses supporters en battant nettement Martigny II,

le début qu'il convenait de donner à la cage , deux reprises à l'invitation de l'artiste qui désirait
du nouvel escalier une belle ampleur. Il s'agis-
sait de consacrer ce vaste espace, le cœur même
de l'édifice municipal, au lumineux et gigantes-
que tableau que nous inaugurons aujourd'hui. Vos
autorités n'ont pas hésité devant l'effort à faire
pour couronner l'œuvre de la restauration, et sou-
ligner par ce geste civique l'importance que doit
revêtir dans la cité la nouvelle maison de ville.

Il s'agissait pour nous de trouver un maître
d'oeuvre qualifié, de le mettre en face de cette
grande tâche, de rencontrer l'artiste capable d'ex-
primer sur cette vaste surface, et dans une for-
mule populaire, l'histoire, la vie même, le passé et
l'avenir de Martigny.

Edmond Bille que nous avons Je grand plaisir de
saluer ici entouré de ses proches, devenu l'un
des nôtres et dont presque toute la carrière s'est
déroulée en Valais, a répondu à notre appel. Sa
tâche était difficile, le problème à résoudre offrait
maintes difficultés.

Des l'automne 1947, l'artiste s'est mis a l œuvre
avec passion, et après deux années de travail , aidé
de collaborateurs dévoués et d'ouvriers conscien-
cieux, il a pu doter notre hôtel de ville d'une gran-
de verrière qui, de son aveu même, est la page ca-
pitale de sa vie d'artiste. Lui seul pourrait nous di-
re les luttes, les efforts , les doutes, mais aussi les
joies qu 'une telle œuvre représente dans sa carrière.
De notre côté, il nous l'a répété à plusieurs repri-
ses, nous avons tenu à lui faciliter la tâche, en lui
laissant pleine liberté pour entreprendre son tra-
vail et le mener sans contrainte jusqu'au bout. U
nous a paru que l'artiste choisi , et auquel nous
avons d'emblée fait entièrement confiance, étant
donné la réputation d'Edmond Bille, que nous
devions nous abstenir d'intervenir dans des
questions artistiques, et ne pas contrarier le
peintre dans l'élaboration et l'exécution de son œu-
vre. Il nous en a, dès le début, tracé des esquisses
réduites, le plan d'ensemble, et nous a donné les
raisons et les explications motivant les scènes et le
thème général de sa composition. Nous l'avons ap-
prouvé et soutenu. Nous nous sommes rendus à

tandis que les reserves montheysannes surclassent
Fully. Monthey 11 serait-il devenu fort au détri-
ment de Monthey 1 ? Le fait serait assez curieux !

4e ligue : Riddes 1-Chamoson II 11-2 ; Lens-St-
Léonard 11 12-1 (bien faibles les réserves du club
de deuxième ligue !) Ardon 11-Chalais U 0-0 ; Ley-
tron Il-Saxon U 2-2 ; Saillon 1-Leytron 1 0-7 (!) ;
Riddes 11-Vernayaz U 2-3 ; Evionnaz 1-Evionnaz 11
4-1.

Juniors : Monthey 1-Sion 1 6-0 ; Sion 11-Saint-
Maurice 1-3 ; Sierre 1-Sierre U 4-1 ; Chippis-Bri-
gue 2-5 ; Ardon-Leytron 1-4 ; Chamoson-Saint-
Léonard 1-2 : Grône-Lens 1-1 : Saxon-Fully 2-3.

Sion I-Saint-Léonard I, 3 à 1 (0-0)
On nous avait dit beaucoup de bien du F.-C.

Sion. C'est donc avec une certaine curiosité que
nous avons suivi les péripéties du match qui oppo-
sait le club de la capitale à celui de Saint-Léonard.
Sur le magnifique gazon que présente actuellement
le Parc des Sports les deux équipes se sont livré
un duel acharné. Partant en trombe les 'locaux
semblaient ne devoir faire qu'une bouchée de
leurs valeureux adversaires. Mais c'était mal con-
naître ceux-ci, que de croire qu'ils allaient suc-
comber sans déployer une énergie farouche. Jouant
sèchement et disputant chaque balle, les visiteurs
parvinrent au repos sur le score vierge de 0-0.
Pourtant vers la 30e minute ils avaient eu une
belle occasion d'ouvrir la marque ; malchance, le
tir de l'ailier gauche s'écrase sur la latte. Les Sé-
dunois pourtant ne restaient pas inactifs. Multi-
pliant leurs attaques, par la droite surtout, le meil-
leur compartiment de l'équipe, ils créaient des oc-
casions favorables devant les buts de Bruttin, mais
faute de vitesse, leur centre-avant ne pouvait les
exploiter.

Mais aux vestiaires les locaux se font répri-
mander et on pressent, au début de la seconde
mi-temps que la décision va intervenir. Beaucoup
plus volontaires et décidés, ils vont ouvrir la mar-
que à la 15e minute grâce à un tir magnifique, de
volée, de Jeur jeune ailier gauche Wenger, intel-
ligemment rabattu au centre.

Les Sédunois vont exploiter cet avantage mo-
ral : un but d'avance. A la 30e minute, corner
contre Saint-Léonard. Habilement tiré, le ballon
va sur la tête d'Humbert, non marqué, qui, ma-
gistralement, l'envoie dans les filets de Bruttin,
impuissant et sans réaction. Sursaut d'énergie des
visiteurs qui leur permettra de sauver l'honneur
2 minutes plus tard par un tir que Pahud aurait
dû parer. 2 à 1, la lutte reprend indécise. Elle se-
ra de courte durée. Barberis se charge, à la 35e
minute, du coup de grâce. Un violent tir juste sous
la barre porte la marque à 3 à 1. Dès lors, le match
est terminé et perd de son intérêt.

Pénible première mi-temps des Sédunois qui ,
c'est certain, ne s'attendaient pas à une pareille
résistance. Et nous, devons dire ici combien l'é-
quipe visiteuse nous est apparue transformée. Pla-
cée depuis une quinzaine sous la direction de Wan-
ner, le joueur sierrois bien connu, l'équipe de St-
Léonard a fait d'incontestables progrès. D'ailleurs
pourrait-il en être autrement avec des gaillards
magnifiquement bâtis athlétiquement et qui ont un
souffle du diable ! S'ils ont eu une période de re-
lâchement, en seconde mi-temps, c'est normal,
après l'allure qu'ils ont imprimée à la première
sous un soleil de plomb.

La permutation opérée dans l'équipe sédunoise
entre Humbert et Barberis est à l'origine de son
succès. Le rendement de la ligne d'attaque a été
bien meilleur et, durant 20 minutes, les avants
nous ont fait assister à un jeu direct , effectif , sans
fioriture, pratiqué en profondeur et terriblement
incisif. A part cette période de jeu, Sion nous a
déçu comme il déçut ses supporters qui s'atten-
daient à mieux. Mais gardons-nous de juger l'é-
quipe sur ce seul match. Elle s'améliorera certai-
nement sous la direction compétente de Pinter
(mais un peu trop « bruyante » à l'égard de l'ad-
versaire, en tous les cas).

E. U.

nous faire voir dans les ateliers du maître verrier
Renggli à Lucerne, que nous saluons aussi parmi
nos invités, à quoi en étaient les travaux en cours.
Nous avons pu, sur place, en mesurer toute l'am-
pleur et tout le développement. Edmond Bille nous
a initié, lui-même, à la technique compliquée du vi-
trail , depuis le choix des verres, jusqu 'à la cuis-
son de chaque pièce et sa mise dans les plombs.
Nous avons pu nous rendre compte, de visu, ce
que représente d'efforts, de manipulation ct de con-
naissances techniques, la traduction sur le verre d'u-
ne composition de cette envergure. L'artiste a bien
voulu nous exprimer sa reconnaissance de ne l'a-
voir pas entravé dans son travail , ajoutant que, no-
tre discrétion durant ces deux années fut un fac-
teur essentiel de sa réussite.

A notre tour, nous pouvons lui dire aujourd hui
combien nous sommes heureux de savoir que notre
amicale et confiante collaboration apportait à l'œu-
vre en cours un élément précieux. Mais, nous som-
mes heureux surtout d'avoir pu lui offrir , dans une
mesure aussi large, la joie de voir enfin son rê-
ve de prime jeunesse prendre corps. Au cours de
ses études à Florence, le jeune Edmond Bille, en
voyant des peintres occupés à restaurer des fres-
ques de Ghiiiandaio, ambitionna lui aussi de créer,
un jour , et dans son pays, une grande œuvre qui
aurait sa place dans la vie de la cité, une œuvre
qui , ainsi qu'on l'a écrit ailleurs, serait comme un
monument , entretenu comme tel , continuant dc vi-
vre de l'hommage quotidien d'un peuple. N'a-t-il
pas écrit lui-même, beaucoup plus tard , que l'œu-
vre née précaire n'existe, ne s'épanouit et surtout
ne dure que par le vouloir de la foule. N'est-ce pas
évoquer l'époque magnifique du Quattrocento ita-
lien, alors que les plus modestes bourgades rivali-
saient de zèle pour offrir à leurs artistes les seuls
dons, pouvant vivifier leur génie et permettre leur
essor ! « Il y aura toujours assez d'artistes pour
créer des œuvres. Mais elles resteront sans lende-
main s'il y a trop peu de mains tendues et trop peu
de cœurs ouverts pour les accueillir » , écrivait l'au-
teur du vitrail dans un livre récent.

C est cette œuvre, dans laquelle, Edmond Bille,
vous avez mis tout votre talent , toute votre scien-
ce, tout votre cœur que nous accueillons aujour-
d'hui. Nous la recevons au nom du Conseil muni-
cipal , au nom de la population tout entière. Vous
avez su inscrire, au centre même de notre ville,
dans une page lumineuse, tout le passé de Marti-
gny, de l'Octodure romaine à la petite ville que
nous aimons, et dont le labeur journalier s'accom-
pagne des rumeurs fécondes du Rhône et de la
Dranse. Vous avez su montrer nos saisons enso-
leillées ; vous avez dit nos luttes où nous fûmes,
tour à tour, vainqueurs ou vaincus, mais dans
l'honneur ; la fièvre ardente de nos prises d'armes
révolutionnaires , notre soif d'indépendance et de
liberté, l'élan qui nous porta aux frontières deux
fois menacées en 1914 et en 1939 ; le miracle qui
nous permit, tout en montant une garde vigilante,
de tendre des mains secourables aux malheureux
poursuivis jusque sur nos sommets. Et, au milieu
de ce tumulte, de ces passions où s'agitent des
hommes qui portèrent les aigles romaines ou les
drapeaux de Bonaparte , à travers la célèbre voie
Pennine, vous avez tenu à mettre le geste de paix ,
le signe du pardon et de l'amour : la grande fi-
gure de S. Bernard de Menthon terrassant le Mal,
esquissant dans un ciel apaisé le signe de la concor-
de et dc la Rédemption. L'Histoire, comme vous l'a-
vez inscrit au centre d'un des vitraux , aura-t-elle
le pouvoir « d'éclairer et de réconcilier les hom-
mes » ? Il ne nous déplaît pas de voir gravée, en
lettres indélébiles, cette formule qui peut sembler
aujourd'hui téméraire et prématurée. Mais, la gran-
de page des saisons, où murmurent le Rhône et
la Dranse, où se déroule le film coloré et si vi-
vant des travaux des âges, relia le passé à l'ave-
nir ; elle affirme la continuité de notre labeur ; elle
souligne nos droits et nos devoirs dans la commu-
nauté, pour le bien et l'honneur dc la cité.

Grâce a votre pinceau , voila nos annales trans-
crites dans une matière indestructible et somptueu-
se. Puisse le message que nous apporte la gran-
de fresque flamboyante du nouvel hôtel dc ville dc
Martigny être entendu de nous et, plus sûrement
que l'Histoire elle-même, puisque le vitrail est fait
pour durer, garder à travers les âges, son pouvoir
d'éclairer , d'apaiser, et de rapprocher les hommes !

Et maintenant , population de Martigny, qui , par
votre compréhension ct la confiance que vous avez
placée en vos autorités , vous avez permis la réa-
lisation du grand œuvre qui nous tenait tant à
cœur, nous vous exprimons notre profonde grati-
tude ; nous vous donnons l'assurance que, dans no-
tre nouvelle maison de ville , nous continuerons à
consacrer nos efforts au bien de notre chère cité
dans l'union et la concorde de tous.

Nous nous réservons dc revenir demain sur la
spirituelle et si profonde allocution du Rdissime
Prévôt du Grand-Saint Bernard , allocution qui s'êtl
terminée par la bénédiction, combien émouvante,
de ce monument qui fait honneur non seulement t
Martigny-Ville, mais à tout le canton. (Réd.)

OFFICIERS *
Pour votre nouvel uniforme ou transformation de
votre ancien, adressez-vous à l'Atelier spécialisé,
indépendant du civil. - J. ALBRECHT, tél. 2.17.79,
Fabrique d'Uniformes , Rue de Lausanne, SION.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
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GRAISSE COMESTIBLE - HUILE D'ARACHIDES

Les soucis de lessive se
sont évanouis avec le Persil
Malgré sa puissance de
lavage, il est doux aux
mains et au linge.
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)  L étoile sur le paquet signifie
qualité supér ieure d avant-guerre

SAISON
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Avenue de la Gare

H. G. Chavanne
Tél. 3.35.46

Lausanne - Béthusy 66
Enquêtes - Surveillances

Renseignements en I genres

Futs a vin
environ 50 I., rond, Fr. 21.— ;
70-80 |., rond, 28.— ; 100-120
I., rond, 36.— ; 150-170 l„
rond, 40.— ; 200-230 I., rond,
45.— ; 250-270 I., rond, 50.—;
600-700 t., rond, 70.— (barils
très lourds) ; 600-700 I., rond,
42,— (exécution légère) ; 50-
70 I., ovale, 30.— ; 100-120 I.,
ovale, 40.— ; 200-250 I., ova-
le; 70.— ; 110 !., ovale, 90.—
(comme neuf) ; 110 I., rond,
65.— (neuf) ; 200 I., pr con-
fire , 25.— ; 300 I., pr confire ,
30.— ; avec petite porte sup-
plément Fr. 5.—. Icrva y com-
pris. Envoi contre remb.

E. Schôni S. A., Commerce
de barils, jtothrisf. Tél. (062)
7.32:82.

plantons
de fraises

Mme Mouthol, sélectionnés
el exemps de maladie. Léon
Moufin, inst., Leytron. Tél.
4.74.04.

TILSIT
tout gras

légèrement endommagé, piè-
ces de 4 kg., seulement Fr.
3.90 par kg. Mais commander
de suile à Yen ZUreher, Ma
lans. Tél. 5.11.14.

1949

Sœurs Grichting
SION Tél. 2 21 GG

H a r m o il i n m
« Esfey », 1 ère marque mondiale , à l'état de neuf.

Pour tous rensei gnements , écrire à Lucien Keller,
pianos, Genève. Tél. 4.42.14.



ciné un arbre , à l'avenue des Ceiisic.i. Celui-
ci a entraîné dans sa chute une ligne aérienne,
soit deux poteaux avec tous leurs fils , privant
de Jumière la partie nord-ouest de la commune.
Une équipe de quatre  hommes des Services in-
dustriel s de Pully a travaillé jusq u'à 10 h. 30
afin de rétablir le courant au moyen d'une ins-
tallat ion de fortune.

o

UNE AUTO CONTRE UN CAR
Dans la nuit  de samedi à dimanche , sur la

route Villeneuve-Rennaz, à <la bifurcation de la
route pour Noville , une collision s'est produite
entre un car venant de Corbeyrier roulant en
direction de Montreux et une voiture de Bex
qui allait à Aigle. 'Les dégâts s'élèvent à quel -
que 2000 francs. La gendarmerie a procédé aux
constatations.

Un enfant tue par le train
Une fillette de 5 ans, de la famille Marti-

Hagmann, a été happée par un direct à un
passage à niveau fermé, à Daeniken. Elle a été
tuée sur Je coup.

Nouvelles locales 

Le Conseil d'Etat retarde
LES VOTATIONS POPULAIRES

CONCERNANT LA LOI SUR LES IMPOTS
CANTONAUX ET COMMUNAUX

Examinant , en séance du 26 septembre , les in-
convénients de toute nature que comporterait une
consultation populaire , fixée au 30 octobre pro-
chain , île Conseil d'Etat a décidé de fixer au
4 décembre la votation sur la loi concernant les
impôts cantonaux et communaux.

En ef'fet, il importe que le corps électoral
soit en mesure de se prononcer en toute con-
naissance de cause sur cette question si impor-
tante pour l'avenir du pays.

Or, d'une part , la rentrée des récoltes sera
cette année des plus tardive , d'autre part , le
Rgt. 18 (Haut-Vailais) et le Bat. 133 seront
précisément mobilisés à la date du 30 octobre.

Le Consei l d'Etat ne pouvait pas ne pas te-
nir compte de ces faits nouveaux en choisis-
sant la date définitive de la votation sur la char-
te qui doit donner à notre canton la possibilité
de poursuivre sa march e en avant.

Le pèlerinage vaudois
à Saint-Maurice

Hier, dimanche 25 septembre, Jes paroisses vau-
doises du Haut-Lac sont venues en pèlerinage à
Saint-Maurice, reprenant ainsi une chère tradition.
Le train spéciai amena 600 pèlerins, auxquels il
faut encore ajouter tous ceux qui vinrent par
d'autres moyens.

Peu avant 10 heures, après l'entrée solennelle du
Clergé, M. le chanoine Fleury, prieur de l'Abbaye,
adressa aux pèlerins rassemblés dans la Basilique
une chaude allocution de bienvenue et les cho-
rales vaudoises chantèrent un beau cantique en
l'honneur de S. Maurice et des Martyrs thébéens,
cantique dû à M. le chanoine Broquet.

Mgr Pahud , curé de Montreux et doyen du can-
tan de Vaud , célébra ia messe solennelle, assis-
té de M. l'abbé Borcard , curé de Vevey, et de M.
l'abbé Bord , curé de Villeneuve, tandis que Son
Excellence Mgr Haller assistait au trône en
« cappa magna ». Les chorales vaudoises réunies
chantèrent magnifiquement l'ordinaire de la mes-
se, le propre de. la messe de S. Maurice étant as-
suré lui-même par les chanoines dans les stal-
les. Après l'Evangile, M. ie chanoine Donnet rap-
pela l'histoire des Martyrs d'Agaune et montra
comment ils avaien t eu à-résoudre de délicats pro-
blèmes de conscience ; il tira de leur exemple des
leçons pour notre temps, où la fidélité exige par-
fois Je sacrifice de la vie.

Notre ville fut fort animée toute la journée par
la foule qui voulut tour à tour visiter Jes divers

Demandez une démonstration des nouveaux

pressoirs hydrauliques
r"'' <
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Couturier S. A., constructeurs

Tél. 2.20.77 SION Tél. 2.20.77

Dernière heure
A PROPOS de la dévaluation Variations sur le thème

du mark allemand atomique
BONN, 26 septembre. (Reuter) . — Le haut-

commissaire américain en Allemagne, John
McCloy, s'est rendu dimanche soir à Paris ,
après avoir eu dans la journée de dimanche des
pourparlers avec le chancelier allemand Con-
rad Adenauer sur la dévaluation du mark alle-
mand. On croit que McCloy tentera , dans des
négociations directes avec le gouvernement fran-
çais, d'arriver à une entente dans la question
de la dévaluation du mark allemand. Le haut-
commissaire américain retournera à Bonn dans
ia journée de lundi encore , afin de s'entretenir
avec le chancelier. Le gouvernement de l'Alle-
magne occidentale propose une dévaluation du
Deutsche Mark de 25 pour cent. Les Anglais
et les Américains se rallient à ce taux alors que
les Français propose 20 pour cent.

o 

LA FOIRE DE COLOGNE
COLOGNE, 26 septembre. (Reuter.) — La

foire aux textiles de Cologne, qui est, après
celle de Leipzig la plus grosse foire de l'Alle-
magne d'après-guerre, a été ouverte diman-
che. La Grande-Bretagne et la Hollande, la
Belgique, la France, l'Italie, ainsi que la Suis-
se, y participent.

Quelques heures après l'ouverture, des con-
trats de livraison de textiles hollandais
avaient été conclus pour un montant de 3
millions de dollars, et les exposants belges
avaient vendu l'ensemble de leurs stocks pour
160,000 dollars. Ce sont toutefois les tissus an-
glais qui attirent surtout l'attention des visi-
teurs allemands.

o 

DE VIOLENTS ORAGES
PROVOQUENT DES INONDATIONS

AU MAROC

FEZ (Maroc) , 26 septembre. (AFP). —De
violents orages ont éclaté dans différentes ré-
gions du Maroc et ont provoqué de graves inon-
dations et des dégâts importants. A Médina , des
stocks considérables de marchandises ont été
emportées par les eaux. Les dégâts dans cette
seule ville sont estimés à plus de 20 millions.
Le barrage de l'usine hydroélectri que de Sefrou
a été emporté par une trombe d'eau et la ville
se trouve privée de lumière. Les routes de la
région sont transformées en de véritables fleu-
ves.

o

En Suisse allemande
CHUTE D'UN AVION

RODERSDORF (Soleure), 26 septembre. —
(Ag.) — Dimanche, vers 16 heures , un avion
français de l'Aéroclub de Mulhouse s'est écra-
sé au sol dans les environs de Rodersdo rf . Le
pilote n'a été que légèrement blessé. En revan-
che, le passager , M. Hofstetter , médecin-dentis-
te à Bâle , a une jambe arrachée , une double
fracture de la mâchoire et de nombreuses contu-
sions au visage ; il a été transporté à l'hôpital
des Bourgeois de Bâle. L'appareil est complète-
ment démoli.

sanctuaires, particulièrement la Basilique où les tionnel digne en tous points du célèbre couple
châsses lestèrent exposées a la vénération jusqu au
soir. A 14 heures, une partie des pèlerins se rendit
à Notre-Dame du Scex, où une cérémonie eut
lieu en l'honneur de la Reine des Martyrs ; d'au-
tres assistèrent en grand nombre également, aux
Vêpres pontificales de S. Nicolas de Fluë, à l'égli-
se abbatiale. C'est encore dans cette vénérable
église que tous les pèlerins se regroupèrent à 15
h. 15 pour une heure de méditations et de prières,
sous la direction de M. le chanoine Donnet d'a-
bord , puis sous celle de Son Excellence Mgr Hal-
ler qui dégagea les grandes leçons de cette journée
et proposa les résolutions : fidélité, générosité,
prière.

Après les pèlerins de la rive savoyarde accourus
jeudi en la fête même de S. Maurice, voici que
leurs voisins d'en face sont venus eux aussi ap-
porter leurs hommages aux Saints Patrons de no-
tre cité qui garde fidèlement leurs reliques. Nous
nous réjouissons de ces contacts renouvelés et nous
formons le vœu que des pèlerins nombreux re-
viennent comme autrefois se mettre à l'école et
sous la protection de nos grands Martyrs.

A propos de la collecte
de la Croix-Rouge suisse

Le « Nouvelliste » de dimanche a transmis
un appel de la Croix-Rouge suisse pour une
collecte de vêtements et matériel de couture.

On nous prie de préciser que la Maison
Ducrey, confection , à Martigny, est aussi le
centre de ramassage pour le district d'Entre-
mont.

SAINT-MAURICE. — Au Cinéma « Roxy ». -
« LES PASSAGERS DE LA NUIT r que vous ver
rez mercredi et jeudi est un film policier sensa

Déclaration de M. Mundt
CHICAGO, 26 septembre. (A. F. P.) — « La

civilisation est vouée à être engloutie dans la
guerre atomique si le contrôle international
de l'énergie nucléaire n'est pas établi » a dé-
claré dimanche soir à la presse M. Karl
Mundt , sénateur républicain du Dakots Méri-
dional , qui a poursuivi : « Les Etats-Unis de-
vraient convoquer tous les membres des Na-
tions-Unies à une réunion qui se tiendrait en
dehors du cadre de l'O. N. U. afin d'éviter
que le droit de veto puisse être exercé » . Si
un accord ne pouvait se faire au cours d'une
telle réunion , le sénateur estime que « les
Etats-Unis se devraient d'agir par sanctions
économiques ou tout autre moyen contre ceux
qui empêchent la réalisation d'un plan de
contrôle » . Enfin , comme troisième alternati-
ve, M. Mundt propose « la modification de la
charte des Nations-Unies par l'abolition du
droit de veto » .

o 

UNE TENTATIVE DE SUICIDE
NEW-YORK. 26 septembre. (AFP) . — Le

prince Alexandre Hohenlohe s'est grièvement
blessé au côté gauche d'un coup de revolver au
cours d'une tentative de suicide, hier soir, dans
son appartement de New-York. Le prince est
le fil s d'Alfred Hohenlohe-WaldenJburg-Shil-
lingsfurst et de la princesse Catherine Britton-
Hohenlohe.

Né en Suisse et sujet autrichien jusqu'au mo-
ment où il fut  adopté par une autre branche de
la famille et vint citoyen polonais, le prince fi t
partie , au début de la guerre , de l'ambassade
de Pologne à Washington.

Avant cette tentative de suicide, le prince
avait téléphoné à son avoca t pour le prévenir ct
celui-ci se précipita chez lui , accompagné d'un
docteur , mais arriva trop tard. Le prince a lais-
sé à son avocat une note dont celui-ci a refusé
de divulguer le contenu.

te recours Hoimaier est reieie
LAUSANNE, 26 septembre. (Ag.) — Le

parti socialiste suisse publie un bulletin men-
suel intitulé « L'homme de confiance » . Dans
son numéro de juin 1947 a paru un article de
M. Jules Humbert-Droz qui attaquait violem-
ment le communiste bien connu Charles Hof-
maier auquel il reprochait ses agissements no-
tamment sur le terrain financier. L'article
avait pour titre « Du scandale de corruption
Hofmaier à la crise politique du parti du tra-
vail » . S'estimant atteint dans ses intérêts per-
sonnel par cet article qu'il jugeait diffama-
toire, Hofmaier a porté plainte pénale contre
Jules Humbert-Droz. Celui-ci a été acquitté
par les tribunaux zurichois. La Cour de cas-
sation pénale du Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé contre l'arrêt du
tribunal cantonal zurichois parce que le dé-
lai de prescription absolu de deux ans de l'ac-
te prétendu illicite était expiré.

Humphrey Bogart et Lauren Bacall Le danger
dans ce film est aussi franc que leur amour, deux
êtres traqués à la recherche du bonheur.

La Société pèse lourdement sur un. homme faus-
sement accusé de meurtre... ses déboires s'accu-
mulent... un grand amour sera son salut et son
seul refuge. Un film... bouleversant... pathétique...
deux mots qui le résume : AMOUR, ABNEGA-
TION...

Samedi et dimanche, ouverture de saison avec
le formidable film italien parlé français «LA FIL-
LE DU CAPITAINE », un véritable « CANON »,
des acteurs de talents, une mise en scène extra-
ordinaire et un scénario de premier ordre, font
de ce film un des meilleurs de la dernière produc-
tion italienne.

APRES L'ACCIDENT
D'ALLESSE

Un membre de la famill e de M. Chabloz nous
écrit :

h Ayant lu votre article relatant l'acciden t
survenu à mon beau-père , M. Jules Chabloz , à
Allesse sur Dorénaz, je vous prie de faire la
rectification suivante :

M. Chabloz paissait le bétail et son épou-
se était  près de lui lorsque l'accident s'est pro-
duit.

C'est une autre personne , en voulant escala-
der Je mur en question qui a provoqué la chute
de pierres. »

Bibliographie
Toscanini consent à être photographié !

On connaît dans le monde entier l'aversion de
Toscanini, le chef d'orchestre No 1 de notre temps,
envers les photographes qui veulent le surprendre
au travail. Plutôt que d'être ébloui par leurs

éclairs de magnésium, il est capable de poser sa
baguette et de s'en aller en claquant la porte. Or,
l'autre jour, à l'aérodrome de Milan, le tnaestro a
non seulement permis à son fils de le prendre en
instantané, mais il a même autorisé un reporter à
profiter de l'occasion ! Et avec le sourire ! Tout
cela fournit matière à un charmant petit reporta-
ge-express dans l'HiLUSTRE du 22 septembre, nu-
méro qui contient également des pages vivantes
sur les aventures d'un Suisse dans l'Alaska, un
mal qui tue les hommes d'Etat, l'affaire du Creux -
du-Van, la tâche obscure de notre gendarmerie
d'armée, etc.

Chronique sportive
CYCLISME

Au critérium de La Chaux-de-Fonds, Kubler a
donné une nouvelle preuve de sa valeur. Couvrant
les 102 kilomètres à la moyenne de 41 km. 630 à
l'heure, il a triomphé devant Schulte en compa-
gnie duquel il a doublé tous ses rivaux : Claes,
Aeschlimann, Brun, Weilenmann G., Diederich,
Plattner, Guyot, qui ont terminé dans l'ordre.

Au vélodrome d'Oerlikon
En poursuite, Koblet revient en forme. Il a bat-

tu le bon coureur hollandais Van Beck, couvrant
les 5 km. en 6', 29" 4, ce qui est un très bon temps
pour la piste zurichoise.

Derrière motos commerciales, triomphe de F.
Schaer devant G. Weilenmann et Koblet. En demi-
fond, Besson, imbattable à Oerlikon, est bon pre-
mier devant Frosio, Lesueur, Béthery et de Best.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 27 septembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Variétés internationales. 12 h. 46 Informations. 12
h. 55 Deux airs de films. 13 h. Le bonjour de Jack
Rollan. 13 h. 10 Du boJéro à la samba. 13 h. 25
Les lauréats du grand prix du disque 1949. 13 h.
45 Pièces pour piano de Villa-Lobos. 16 h. 30
Thé dansant. 17 h. Violoncelle et piano. 17 h. 30
Pile ou face.

18 h. Balades helvétiques. 18 h. 30 Les mains
dans les poches. 18 h. 35 Contretemps, contre-
points... 18 h. 55 Le micro dans Ja vie. 19 h. 14
Le programme de Ja soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le rniroir du temps. 19 h. 45 Atout...
chœur. 19 h. 55 Le forum de Radio-Lausanne. 20
h. 15 Le point d'orgue. 20 h. 30 « Ces Messieurs
de la Santé ». 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Va-
riations-

Madame Hélène PERRAUDIN-GAILLAND, au
Cotterg-Bagnes ;

Monsieur et Madame Louis PERRAUDIN-MA-
'f HIER et leurs enfants, à Sierre et à Bagnes ;

•Monsieur et Madame Francis PERRAUDIN-BO-
CHATAY et leurs enfants, à Bagnes ;

Mademoiselle Agnès PERRAUDIN, à Monthey ;
Madame et Monsieur Lucien BRUCHEZ-PER-

RAUDIN et Jeurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Gérard PERRAUDIN-CA-

RUZZO et leur fille , à Saint-Pierre-de-CIages ;
Monsieur Maurice PERRAUDIN et sa famille, au

Cotterg-Bagnes ;
Madame Jeanne BESSON-PERRAUDIN, au Cot-

terg-Bagnes ;
La famille de feu Louis PERRAUDIN, au Cot-

terg-Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès survenu le

26 septembre 1949, à l'âge de 73 ans, à la Cli-
nique Saint-Amé, de

Monsieur François PERRAUDIN
Instituteur

leur cher époux, père, grand-père, frère, onde et
cousin , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes le mercre-
di 28 septembre, à 10 heures 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Jules CHABLOZ, ses enfants et
petits-enfants remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui de près et de loin leur ont té-
moigné tant de sympathie à l'occasion de leur
grand deuil.

t
Mademoiselle Elisa LUGON, à Martigny-Bourg ;
Monsieur Maurice ROUILLER-LUGON et famil-

le, à Martigny-Bourg ;
Madame Veuve Charles LUGON et famille, à

Martigny-Bourg et Lausanne ;
Madame et Monsieur Aimé CHARLET-CLARET

et famille, à Argentières ;
ainsi que les famules parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Amélie LUGON
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et
cousine, décédée à Martigny-Bourg, Je 25 septem-
bre 1949, dans sa 82e année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mer-
credi 28 septembre, à 9 heures 30.

Départ de Martigny-Bourg à 9 heures 15.
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.


