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SITUATION CLARIFIÉE 
La nouvelle de la retraite de M. le conseiller fédéral 

Nobs était de nature à produire une assez vive sensa
tion dans l'opinion publique de notre pet i t pays. Le 
chef du Département fédéral des finances, au cours de 
sa carrière ministérielle relativement brève, s'était as-
curé de solides amitiés grâce à sa conscience profes
sionnelle contestée par personne, grâce à ses qualités 
personnelles de courtoisie et de bienveillance. Mais il 
était malheureusement le prisonnier de son idéologie. 
Obl igé d'assumer de très lourdes responsabilités, il 
s'est trouvé pour ainsi dire entre l'enclume et le mar
teau. Son part i polit ique, auquel il est resté constam
ment fidèle, ce qui est tout à son honneur, lui d ic ta i t 
des consignes en opposition claire et nette avec les 
vœux de la grande majorité du peuple suisse. S'il avait 
spontanément condamné le principe d'un prélèvement 
sur les fortunes, estimant à juste t i t re qu'une telle solu
tion devait être tenue en réserve comme une véritable 
mesure de salut public, il ne désavoua jamais, par la 
suite, du moins officiellement, l ' initiative socialiste ten
dant au prélèvement d'un « sacrifice de paix » qui, 
pratiquement, aurait fa i t peser sur une infime minorité 
de contribuables les charges résultant du renforcement 
de notre défense nationale, destiné a protéger l'en
semble de notre population helvétique. Et comme le 
pays se trouve dans une impasse depuis quelques an
nées, on ne voyait pas bien comment, maintenu à la 
direction de nos finances publiques fédérales, il aurait 
pu rallier ses collègues « bourgeois » à une solution 
qui aurait consacré, bon gré mal gré, les erreurs d'an-
tan. On laisse déjà entendre que, quels que soient les 
futurs remplaçants de notre grand argentier et de M. 
de Steiger, chef du Département fédéral de Justice et 
Police, c'est M. le conseiller fédéral Escher, conserva
teur-catholique, qui assumera dorénavant la lourde 
charge du Département des Finances. Or, on ne voit 
pas bien comment le magistrat valaisan, fédéraliste par 
définit ion, reprendrait à son compte l'idée d'un impôt 
fédéral direct permanent, mais qui a toujours soulevé 
une opposition iréductible, tout particulièrement en 
Suisse romande, et comment, soit d i t en passant, il se 
résoudrait à prendre sous son égide un impôt central 
sur les vins indigènes, dont il est superflu de souligner 
ici la souveraine impopularité. 

La démission de M. le conseiller fédéral Nobs et le 
remaniement ministériel qui en découlera tout natu
rellement créent donc une situation assez nette. Elle 
satisfera ceux qui avaient émis l'idée de voir la Droite 
assumer une plus large part des responsabilités gouver
nementales, elle comblera les voeux des milieux fédé
ralistes, opposés à toute solution étatiste et « dir i 
giste » de la réforme des finances fédérales, conjointe 
avec le problème toujours en suspens de la couverture 
des nouvelles dépenses militaires ; elle mettra un point 
final à une équivoque qui n'a que t rop duré et dont le 
pays a subi les fâcheuses répercussions, et elle nous 
permettra, du moins souhaitons-le, de voir des pro
blèmes capitaux, toujours en Souffrance, trouver une 
solution équitable, capable de rallier les suffrages de 
la majorité du peuple suisse. Soyons donc reconnais
sants au magistrat qui se retire des grands et désin
téressés services qu'i l a incontestablement rendus à la 
collectivité, dans des conditions particulièrement ingra
tes, mais faisons aussi des vœux pour que son succes
seur à la tête du Département fédéral des Finances, 
avec ou même contre l'avis de ses principaux subor
donnés, sorte le pays de l'impasse dans laquelle il a été 
placé. Les sujets de mécontentement ne manquent pas, 
en effet. Elévation des tarifs ferroviaires, du prix du 
tabac, hausse envisagée des tarifs postaux, autant de 
facteurs qui engendrent dans le pays un malaise cer
tain. Pour user d'un terme imagé, disons que le pays 
désire un renversement de la vapeur. On verra si notre 
nouveau grand argentier aura la force et le courage 
de procéder avec célérité à cette dif f ici le mais néces
saire opération. 

EN PASSANT... 

£eJ kto&_aft$twA 
Un correspondant du « Confédéré » relevait 

dans le numéro de mercredi dernier, deux exem
ples de chantage moral, en marge des élections 
fédérales. 

Une fois de plus, des gens tentaient de mêler 
la religion à la politique. 

Je suis de plus en plus étonné, pour ma part, 
que cette rengaine de l'Eglise en danger, dans un 
pays respectueux de toutes les confessions, serve 
encore de propagande électorale. 

Le Christ a bâti une Eglise. 
Il n'a pas fondé le parti conservateur ! 
Les apôtres que la droite envoie siéger au 

Conseil national n'ont rien de commun avec les 
douze à l'origine du christianisme, et la crèche de 
L'Etat ne ressemble en rien à celle de Bethléem. 

On ne devrait plus avoir besoin de préciser ces 
choses. 

Que le parti conservateur ait ses petits saints et 
ses prophètes, on n'en disconvient pas, mais on 
aurait tort de tenir leurs discours de cantine pour 
paroles d'évangile. 

Ces confusions ne sauraient que nuire à la 
religion. 

Elles sont, au surplus, irritantes. 
On l'a bien constaté, quand apparut sur nos 

murs une affiche où la croix n'était plus le signe 
de la rédemption mais un signal de ralliement : 

« Je n'y suis pour rien », m'a déclaré M. An
toine Favre que j'avais mis en cause. 

Eh ! tant mieux. 
Il faut espérer, en effet, que l'on doit cette 

trouvaille au mauvais goût de certains confédérés 
qui ne sont pas encore très sensibles aux nuances. 

Mais les cas que notre correspondant signale à 
Monthey procèdent du même état d'esprit. 

Si le parti conservateur tient réellement à vivre 
son christianisme, il n'a pas le choix des moyens : 

Qu'il le fasse, avant tout, passer dans ses actes. 
Hélas ! lorsque les conservateurs du Haut-

Valais se font bénir par les chrétiens-sociaux, ce 
n'est pas du tout dans le sens où les bonnes âmes 
l'entendent. 

La multiplication des pains, au cours de la ba
garre, ne tient pas du miracle. 

Je n'ai jamais constaté que le parti conserva
teur nous donnait l'exemple édifiant du détache
ment des biens de ce monde, ni qu'il défendît 
l'équité, la charité, l'abnégation, le pardon des 
offenses autrement qu'en paroles. 

Cette religion qui se manifeste à l'ouverture des 
scrutins, de quatre en quatre ans pour ne pas dire 
de quinze en quatorze, apparaît tout de même un 
peu frustre. 

C'est précisément le danger qu'il y a à confon
dre les petites chapelles avec l'Eglise. 

L'honorable M. Jacquod ne pourrait-il pas ex
pliquer ces vérités premières à ses amis du bon 
bord, lui qui s'inspire toujours de la pensée du 
Pape ? 

Les vrais chrétiens ne sont pas ceux qui font 
étalage de leur foi sur les stands de la politique, 
et sans suspecter les sentiments religieux de tous 
les conservateurs, pris isolément, je ne puis m'em
pêcher de penser qu'ils devraient avoir le tact, 

quand ils sont ensemble, dans une soirée-chou
croute, un isoloir, à la pinte ou sur les tribunes, 
de parler d'autre chose. 

Le nouveau testament, messieurs, n'est pas un 
prospectus électoral ! 

Faut-il répéter que le pays tout entier se place, 
en vertu même de sa Constitution, sous la protec
tion divine et cela sans distinction de partis ou de 

' classes ? 
Aucun groupement n'a le droit, sans manquer 

à la vérité, de monopoliser la foi dans son intérêt 
propre. 

Le chantage moral est de tous le plus odieux 
parce qu'il ébranle la conscience. 

Certains hommes d'Etat et certains dictateurs 
en ont usé de la façon la plus scandaleuse. 

Hitler faisait de Dieu, qu'il évoquait à tout pro
pos, un militant nazi. 

En Suisse où nous avons le bonheur de jouir de 
la paix confessionnelle, il paraît insensé de vou
loir ranimer, artificiellement, les querelles reli
gieuses. 

Personne ne peut affirmer qu'il y ait moins 
d'abus, de scandales, d'injustices, dans les cantons 
à majorité conservatrice que dans les autres. 

Sans doute, les hommes sont faillibles partout 
et les défaillances des uns ne doivent pas nous 
faire condamner les autres. 

Mais l'humilité, la charité chrétienne et le sen-
*. timent de ses propres faiblesses .devraient garder 

le parti conservateur des jugements téméraires. 
Un fait, d'ailleurs, semble assez étonnant : 
C'est toujours, au moment d'une lutte électorale 

ou d'une votation que le parti conservateur, préoc
cupé tout au long de l'année de petits calculs 
matériels, fait état de ses aspirations chrétiennes. 

M. René Leyvraz, pour lequel j'éprouve à la fois 
de l'estime et de l'affection, écrit dans le « Cour
rier de Genève » : 

« Dans l'ensemble, les convictions guident \a 

conduite : il faut des chrétiens pour défendre et 
illustrer les valeurs chrétiennes. » 

Les convictions guident la conduite... 
La pensée est séduisante, à première vue, puis 

lorsqu'on se met à songer aux convictions qui 
dictent la distribution des places, la formation 
d'agents électoraux, l'agitation autour de l'assiette 
au beurre, on sourit avec un peu de mélancolie. 

M. Leyvraz a, décidément, beaucoup d'illusions. 
Peut-être en aurait-il moins s'il avait fait sa 

carrière en Valais ou dans le canton de Fribourg ! 
Il est toujours malaisé de se comporter en chré

tien et à ne pas faillir à cette mission, mais s'il est 
un domaine où l'on est tenté de dénaturer le mot 
et l'esprit, c'est bien celui de la politique. 

En pensant à certains magistrats que je n'aurai 
pas la malignité de nommer, ne peut-on pas se 
demander quelles valeurs chrétiennes Us ont, jus-

. qu'à présent, illustrées ? 
Allons, messieurs, ne confondez plus la'chaire 

et la tribune, et si vraiment vous tenez à prêcher 
la plus haute doctrine, alors commencez, sans 
grands mots, à prêcher simplement d'exemple. 

A. M. 

La session d'automne du Grand Conseil 
Le Parlement cantonal s'est réuni lundi en session 

ordinaire d'automne sous la présidence de M. Henri 
Défayes. Dans la brève revue des principaux événe
ments qui se sont déroulés en Valais depuis la der
nière session, le président rappela la mémoire du 
député Camille Papilloud, de Conthey. L'Assemblée 
se leva pour honorer le souvenir du disparu. L'ordre du 
jour fut abordé par le budget. 

PRES DE DEUX MILLIONS DE DEFICIT 

Comme nous l'avons déjà dit, ce budget 1952 pré
sente aux recettes un chiffre de 34.985.799 francs 
contre 36.836.489 francs aux dépenses, soit un excé
dent passif de 1.850.690 francs. Le Conseil d'Etat 
constate lui-même dans son message qu'un tel projet 
marque un « recul en regard de l'effort de compres
sion des dépenses et de recherche de l'équilibre bud
gétaire dont a témoigné le budget adopté pour 
1951 ». Ce budget serait bien plus déficitaire encore 
si l'on avait admis sans autre les chiffres proposés par 
les divers départements. En effet, selon les premières 

données des chefs de ces départements, l'excédent 
des dépenses aurait été de l'ordre de... 5 millions ! 
Le Département des Finances est parvenu à réduire 
dans une mesure massive les sommes proposées, et 
c'est ainsi que la Commission des finances a eu défi
nitivement à connaître le budget actuel, avec un passif 
un peu plus raisonnable. Mais où sont ces fameux bud
gets équilibrés que la Commission des finances réclame 
depuis des années ? Mais quand s'arrêtera la course 
aux dettes que le canton accumule sans cesse depuis 
de longues années ? 

LA VOIX DE LA RAISON 

C'est M. Voutaz, député radical de Sembrancher, 
qui se chargea une fois de plus d'avertir le Gouverne
ment du grave danger que comporte son insouciante 
politique financière. Son absence de politique plutôt, 
car M. Voutaz n'obtint aucune réponse lorsqu'il de
manda s'il existait seulement une ébauche de plan 
financier réglant l'activité gouvernementale. Il s'étonna 
à juste titre qu'en pleine période de haute conjonc

ture l'on présente encore des budgets déficitaires. 
Cela tient à ce que chaque chef de département, 
chaque chef de service veille soigneusement à ne 
laisser introduire « chez lui » aucune compression des 
dépenses, aucune rognure. Bien au contraire, la mode 
est à l'augmentation des postes, à l'inscription automa
tique de toute dépense sans considération d'un ordre 
d'urgence qui devrait faire loi en la matière. Il cons
tata enfin que le Gouvernement endosse la plus grande 
part de responsabilités dans le vote des dépenses, car 
toutes celles-ci sont proposées par un décret du 
Conseil d'Etat. M. Voutaz déclara donc qu'il s'abstien
drait de voter l'entrée en matière. Celle-ci n'ayant pas 
été combattue, elle fut adoptée. 

UNE SESSION PROROGEE EN JANVIER 

Sur proposition du bureau, le Grand Conseil décida 
de couper la présente session en deux parties. C'est 
ainsi qu'une session prorogée se tiendra à partir du 
21 janvier 1952. Il fut également décidé que toutes 
les motions, postulats ou interpellations déposés jus
qu'ici seraient considérés comme liquidés à moins 
que l'auteur exprime expressément sa volonté de les 
développer. 

L 'AUGMENTATION « TRADITIONNELLE » 

DU TAUX DE L'IMPOT 

Le décret des finances de 1921 qui fait loi actuel
lement à défaut d'une loi fiscale prévoit la latitude 
pour le Grand Conseil d'augmenter de 25 °/o le taux 
de l'impôt cantonal. On sait que l'on a toujours saisi 
cette occasion, en invoquant tous les motifs de néces
sité. Pour 1952, comme pour les années précédentes, 
nous aurons cette augmentation, le Grand Conseil 
l'ayant votée sans opposition. 

On a également voté le décret concernant la fixa
tion de la contribution des propriétaires de vignes à 
la reconstitution du vignoble (impôt phylloxérîque). 
Cet impôt est perçu à raison de 25 centimes par 
100 francs de taxe cadastrale. Or, fait remarquer 
M. Joseph Spahr (rad.), les taxes cadastrales varient 
à l'infini, et il avait lui-même proposé en son temps 
que l'impôt soit perçu plutôt sur la surface que sur la 
valeur cadastrale. Cette proposition n'ayant pas été 
admise, il suggère que l'on fixe le maximum de Fr. 4.-
de taxe cadastrale par mètre carré pour la perception 
de l'impôt. Cette proposition a été adoptée, ce qui 
réjouira de nombreux vignerons qui seraient très lour
dement imposés si l'on s'en était tenu au paiement 
de l'impôt selon la valeur cadastrale, sans aucune 
limite. 

UNE INTERPELLATION A U SUJET DU PAIEMENT 

DE LA VENDANGE 

Le député Solioz (soc.) a déposé l'interpellation sui
vante sur le bureau : 

« Le Haut Conseil d'Etat a-t-il connaissance que la 
Banque cantonale du Valais, à la suite de la demande 
des organisations Provins tendant à obtenir les fonds 
nécessaires au paiement des vendanges 1951, serait 
disposée à accorder un crédit devant permettre un 
premier versement de Fr. 30 .— par brantée pour les 
vendanges de la rive droite et de Fr. 25 .— pour la 
rive gauche. 

« Le Conseil d'Etat ne juge-t-il pas les montants 
mentionnés insuffisants et dérisoires? 

« Le Conseil d'Etat ne croit-il pas indispensable 
d'inviter la Banque cantonale à faire l'utile pour mettre 
à la disposition des encaveurs manquant de liquidité 
financière, les fonds nécessaires permettant le paie
ment intégral des prix fixés ou, à ce défaut, un pre
mier versement de Fr. 4 0 . — au minimum par brantée. » 

LE BUDGET DES DIVERS DEPARTEMENTS 

La séance de mardi matin fut consacrée à l'examen 
des budgets de chaque département. Celui de l'Admi
nistration générale ne donna lieu à aucune discussion. 
Au Département des Finances, M. Michelet (cons.) fit 
entendre un son de cloche « non conformiste » qui 
mérite quelque attention. 

UNE POLITIQUE FINANCIERE DECEVANTE 

Le député conservateur déclara que la politique 
financière du Conseil d'Etat avait quelque chose de 
très décevant. La dette publique n'a cessé de s'accroî
tre au cours de ces dernières années et l'on a encore 
au budget pour 1952 un déficit de près de 2 millions 
de francs alors qu'il serait indispensable d'équilibrer 
recettes et dépenses. M. Michelet fait remarquer d'au-
rre part que le canton recevra de Berne une somme de 
l'ordre de 4 millions pour les routes, recette qui n'exis
tait qu'en partie avant cette année. Dans ces condi
tions, il estime que l'effort nécessaire n'a pas été 
accompli et qu'il conviendrait que le Gouvernement 
adopte une politique financière mieux adaptée aux 
circonstances. 

(Suite en 2e page.) 



LE C O N F E D E R E 

La session d'automne 
du Grand Conseil 

(Suite de la Ire page) 

M. Bâcher (cons.), président de la Commission des 
finances, appuya la protestation de son collègue Mi-
chelet dans ce sens qu'il reprocha aux chefs de dépar
tements et aux chefs de services de l'Etat de manquer 
de sens des réalités. Ce sont eux qui donnèrent des 
chiffres pour l'établissement du budget tels que si l'on 
s'en était tenu à ceux-ci le déficit eût été de 5 millions 
environ. M. Bâcher rendit hommage à M. Gard, chef 
du Département des finances, qui a déployé d'admi
rables efforts pour assurer une politique financière 
convenable. M. Gard, déclara M. Bâcher, a le sens 
des réalités, tandis que les divers services de l'Etat 
se croient immensément riches et n'hésitent pas à 
majorer chaque année les postes qui les concernent. 

Ce sont maintenant des conservateurs qui dénon
cent ce que les radicaux n'ont cesser de répéter de
puis des années... 

Mais quand le Gouvernement entendra-t-il ces voix 
de la raison ? 

PETITS OISEAUX... 

Au Département de l'Intérieur, une longue discus
sion eut lieu au sujet de la suppression d'un poste de 
4.000 francs destiné à la destruction des oiseaux nui
sibles !... 

M. Clavien attacha le grelot en demandant de 
maintenir une somme de 2.000 francs, alors que la 
Commisison des finances proposait la suppression pure 
et simple. On entendit successivement plusieurs dépu
tés énumérer les dégâts causés par ces oiseaux nuisi
bles comme si le sort de l'agriculture valaisanne dé
pendait d'eux... Finalement, on tomba d'accord de 
maintenir un poste de 2.000 francs. Mais l'on avait 
perdu bien du temps avec ces oiseaux que M. Bâcher 
tenta de défendre en affirmant que la Providence 
avait généralement bien fait les choses et que si la 
gent ailée comprenait des rapaces et non seulement 
de gentils rossignols, ceux-ci avaient probablement un 
rôle à jouer au même titre que ceux-là... 

M. Luyet ayant demandé une augmentation du 
poste prévoyant une subvention aux caisses d'assu
rance-chômage, le vote donna 28 voix en faveur de 
sa proposition et 56 contre. C'est par ce vote que 
s'acheva l'examen du Département de l'Intérieur. On 
adopta ensuite sans discussion le Département de Jus
tice et le Département de Police et d'Hygiène. 

AGRANDISSEMENT DE L'ASILE DES VIEILLARDS 
DE M O N T A G N I E R 

Par la voix des rapporteurs, M M . Louis Rebord 
(rad.) et Edgar Wyss (rad.), le Grand Conseil est invité 
à voter un projet de décret concernant l'agrandisse
ment de l'asile des vieillards de Montagnier (Bagnes). 
L'asile actuel ne peut répondre à toutes les demandes 
car il est trop petit. M M . Rebord et Wyss plaident 
avec cœur la cause de l'établissement humanitaire de 
Montagnier et rendent hommage à son personnel qui 
fait preuve du plus bel esprit de sacrifice et d'abné
gation. M. Wyss, président de la Commission, de
manda et obtint l'urgence de sorte que le décret fut 
voté en premiers et deuxièmes débats sans opposition. 
Le décret dispose que l'Etat du Valais participe aux 
frais jusqu'à 25 % des dépenses effectives, soit cinq 
annuités de 13.600 francs, le montant total des tra
vaux étant devisé à 340.000 francs. 

Au nom de la commune de Bagnes, M. Louis Perro-
din (rad.) remercia le Grand Conseil et le Conseil 
d'Etat d'avoir voté ce décret indispensable. 

CORRECTION DU MAUVOIS IN 
Le rapporteur français, M. Jean Arnold (rad.), pré

senta le décret tel que sorti des délibérations en pre
miers débats le 18 mai 1951. Il s'agit de la partici
pation de l'Etat aux frais découlant de la correction 
du torrent de Mauvoisin, sur territoire des communes 
de Saint-Maurice et de Vérossaz. L'Etat participera 
aux 25 °lo des dépenses effectives par annuités de 
15.000 francs. Le coût total des travaux est devisé à 
880.000 francs. Sont également appelés à participer 
aux frais les C.F.F., pour la ligne du Simplon et l'Etat 
du Valais, pour la route cantonale. 

CORRECTION DE L'ABOYEU 
Ce torrent situé sur la commune de Collonges est 

connu pour ses frasques. Sa correction entraînera des 
frais devises à 350.000 francs. Le décret concernant 
cette correction fut adopté en deuxièmes débats sans 
discussion. L'Etat participera aux 25 °/o des dépenses 
effectives par annuités de 8.000 francs. La Ville de 
Lausanne est appelée à participer aux frais pour le 
barrage et la prise d'eau en aval de l'embouchure de 
l'Aboyeu dans le Rhône. 

g. r. 

NOUVELLES DU VALAIS 

FtflPHY CRflriOËS 

Avenua de la Gare 

Demandes „LES VALÉSIAS" une de nos spécialités 

jffatàùj>PV£. 

S i o n . — Après le marché de Saint-Raphaël 
Quelle animation samedi, devant le Casino de 

Sion ! Nos dix vendeuses n'avaient pas assez de 
mains pour servir la clientèle. Les gâteaux (plus 
d'une centaine) sont partis les premiers — les 
sédunoises ont bon goût — puis ce fut le tour des 
fleurs et des châtaignes brisolées. Les galettes 
ausis, offertes par de gracieuses jeunes filles : un 
régal pour les élèves et les collégiens. Beaucoup 
d'entre eux, hélas ! durent se contenter de regar
der les plus favorisés, qui parvenaient à se frayer 
un passage jusqu'à la table du festin. L'an pro
chain, nous tâcherons de satisfaire à toutes les 
demandes. 
- Le marché, sur le Grand-Pont, dura jusqu'à 
13 heures. La recette (environ 2.000 francs) est 
splendide et témoigne de la charité inlassable de 
nos amis et bienfaiteurs de la ville auxquels nous 
exprimons notre profonde reconnaissance. Mais la 
banlieue : Pont de la Morge et Châteauneuf en 
tête, puis aussi Molignon, TJvrier, Champsec, Ma-
ragnégnaz, les Iles, ont tous rivalisé de générosité. 
Les garons de Saint-Raphaël qui ont quêté à Si-
gnièse, les Combes et Champlan, ont été partout 
comblés. Nous devons encore dire merci à nos 
amis de Bramois qui, d'année en année plus nom
breux, témoignent spontanément à notre œuvre un 
intérêt croissant et une sympathie qui nous tou
che. Qu'il fait bon travailler et se dévouer, quand 
on se sent appuyé de la sorte ! 

Nous pensons très spécialement aux personnes 
qui nous ont donné sans compter et leur temps et 
leur peine, tant pour aller faire la collecte que 
pour monter et organiser le marché. C'est à elles 
que nous sommes le plus redevables du succès. 

Une femme qui vendait pour son propre 
compte des fruits et légumes, tout à côté de nous, 
et près de qui nous nous excusions de lui enlever 
sa clientèle ordinaire, nous répondit : « C'est tout 
naturel et je me réjouis qu'il en soit ainsi pour 
une si belle œuvre. » Oui, l'œuvre de Saint-
Raphaël est belle et surtout nécessaire. A tous 
encore un vibrant merci et... à l'année prochaine, 
pour la grande vente de charité. 

P. Paul-Marie, o. cap. 

V e r n a y a z . — La parfaite entente 
Pour étayer sa thèse, puisqu'il a tenu à faire 

état du gage de l'entente harmonieuse entre les 
autorités religieuses et civiles de notre commune, 
le correspondant du Nouvelliste aurait pu relater 
que c'est pour déférer à un vœu exprimé par 
M. le Révérend Curé, que M. le Président a fait, 
dimanche, cavalier seul en ne fermant pas son 
café. 

B l u c h e - R a n d o g n e . — Maîtrise fédérale 
C'est avec plaisir que nous apprenons qu'un des 

nôtres vient de subir avec succès les examens ae 
maîtrise fédérale d'installateurs électriques. En 
effet, M. Crettol Gaspard était le seul candidat 
valaisan qui a affronté en 1951 ces dures épreu
ves. Sa ténacité a été amplement récompensée par 
les résultats obtenus et nous nous faisons un réel 
plaisir de lui témoigner nos sincères félicitations, 
et formulons nos vœux de pleine réussite pour 
l'avenir. » 

Groupement des Chanteurs 
du Valais Central 

Le prochain festival de ce groupement aura lieu 
à Randogne le dimanche 18 mai 1952. A la même 
occasion, il sera procédé à la bénédiction du nou
veau drapeau de cette fédération. 

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS ! 

On s'était étonné que le gros lot de Fr. 100.000.— 
sorti au t irage de la Loterie Romande du 6 octobre 
dernier n'eût pas encore été touché. Et l'on pensait 
que le gagnant préférait sans doute qu l'aubaine en 
question f igure sur le bordereau d' impôts de 1952. 
Mais tel n'était pas le cas. Car ledit gros lot a bel et 
bien été touché la semaine dernière aux guichets de 
la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, en entier, 
par une seule personne qui, comme beaucoup de 
gagnants, a tenu à conserver le plus strict anonymat. 
Mieux vaut tard que jamais ! 

Touchant la 103e tranche, t irée le 3 novembre à 
Fontainemelon, on signale qu'un des cinq gros lots de 
Fr. 20.000.— a été touché en entier par un Neuchâ-
telois. Les autres quatre lots de Fr. 20.000.— restants 
se sont éparpilés en cinquièmes sur toute la Romandie, 
ou du moins sur les veinards qui avaient les bons 
numéros. Ainsi, dame Fortune s'est-elle montrée équi
table en ses sourires et les a-t-elle dispensés généreu
sement et intercantonalement, comme il se doi t ! 

LA TAILLE DES ARBRES 

La tradition voudrait que la taille des arbres frui
tiers soit effectuée à partir du moment où les fortes 
gelées ne sont plus à craindre, soit dès le début de 
février. 

Aujourd'hui, cependant, l'arboriculteur doit s'y 
prendre beaucoup plus tôt s'il veut être en mesure 
d'exécuter à temps au verger tous les travaux d'hiver 
et de printemps, notamment les traitements contre les 
parasites. 

L'expérience a démontré que l'on peut tailler les 
arbres fruitiers en automne déjà sans inconvénient. Les 
arbres à noyaux, pêchers, pruniers et cerisiers sont 
taillés les premiers, en novembre, sans qu'il soit néces
saire d'attendre la chute des feuilles. Quant aux arbres 
à pépins, leur tour viendra immédiatement après, la 
taille pouvant être exécutée pendant tout l'hiver pour 
autant que le thermomètre ne descende pas au-dessous 
de trois degrés sous zéro. 

Stations fédérales d'essais viticoles, 
arboricoles et de chimie agricole, Lausannej 

Suppression des marchés de porcs 
En raison du danger de fièvre aphteuse, nous infor

mons les intéressés que les marchés de porcs sont sup
primé à partir du 14 novembre 1951 et jusqu'à nouvel 
avis. OFFICE VETERINAIRE CANTONAL. 

Deux mètres de neige au Simplon 
La neige est tombée en abondance dans le mas

sif du Simplon. 
Au col, la couche de neige atteignait environ 

2 m. 20 à certains endroits. La circulation n'est 
actuellement plus possible sur la route internatio
nale. 

La route de la vallée de Saas est encore obstruée 
entre Slalden et Saas, et de nouveaux éboulcments 
se sont produits. 

La route de Viège à Saint-Nicolas n'est plus 
praticable ; celle du Lœtschenlal est également 
fermée, des coulées de boue et de terre ont en
vahi en plusieurs endroits la chaussée. Des équipes 
d'ouvriers ont été transportés sur les lieux et s'ef
forcent de rétablir la circulation. 

Sur la ligne du Simplon, par suite de l'êboule-
ment qui a coupé la voie à Warzo (Italie) entre 
Brigue et Domodososla, le trafic est réduit. Les 
trains de luxe n'ont pas circulé. Le transborde
ment n'est pas possible et toute la circultion pour 
l'Italie est détournée par Chiasso. 

Le t ra f ic direct suspendu 
pour plusieurs semaines 

Les dégâts causés par les glissements de terrain 
qui se sont produits sur la ligne du Simplon, entre 
Varzo et Preglia à la suite des pluies diluviennes 
de ces derniers jours sont beaucoup plus graves 
qu'on ne le pensait. 

On sait que les deux voies sont obstruées sur 
une longueur de quelque 400 mètres. Le trafic 
direct devra être interrompu pendant plusieurs 
semaines. Le trafic avec transbordement ne pourra 
pas reprendre avant jeudi. Une communication à 
l'intention du public sera faite en temps opportun. 

Théâtre de Sion 
Le célèbre Théâtre Hébertot donnera dimanche 18 

novembre, à 20 h. 30, au Théâtre de Sion, Le Feu 
sur la Terre de François Mauriac. 

Cette pièce a été, au Théâtre Hébertot, un des plus 
grands succès de la saison dernière. Elle a, en effet, 
dépassé 170 représentations. 

Cette œuvre âpre, cruelle sans doute, mais qui par 
le choix du sujet, l'élévation de la pensée, la peinture 
des caractères et aussi par la sûreté et la plénitude 
du style, s'inscrit dans l'insigne lignée des dramatur
ges français. 

Certains critiques ont reproché à Mauriac d'être 
par-dessus tout romancier. Sans doute voulaient-ils 
dire que le spectateur se trouvait en face d'une œuvre 
pensée, écrite et d'une analyse profonde. 

Cette pièce est l'une des plus marquantes, des plus 
révélatrices de son auteur. L'une des plus dignes de 
prendre place au premier rang de l'œuvre primordiale 
de l'illustre académicien. 

En tout caSj pièce qui donne à penser, c'est-à-dire 
qui méritait d'être inscrite à ce palmarès incompara
ble qu'est le répertoire du Théâtre Hébertot, l'élite 
de la scène française. 

La location est ouverte au magasin Tronchet, tél. : 
2.15.50. Il est prudent de retenir vos places. 

(Voir aux annonces.) 

Chez les Eclaireurs Yalaisans 
L'association valaisanne des Eclaireurs a tenu son 

assemblée générale ordinaire le 4 novembre à Sierre, 
à la Maison des Jeunes. Le comité cantonal en fonction 
a été réélu pour une nouvelle période de trois ans. Il 
est constitué comme suit : 

Président : André Perraudin, architecte, Sion ; 
Vice-président : Raymond Friderich, docteur chi

miste, Viège ; 
Caissière : Mlle Paulette Devantéry, Sierre ; 
Aumônier cantonal : Rév. abbé L. Bender, curé, 

Montana-Station ; 
Chef cantonal : Michel Dubuis, commerçant, Sion ; 
Vérificateurs des comptes : G. Arlettaz, Martigny, et 

Wapen M., Sion. 

Les soixante délégués présents ont approuvé un pro
gramme d'activité pour 1951-52 qui sera très copieux. 
En effet, les dates ont été fixées pour des cours de 
chefs, cours de cheftaines, retraites. Un concours can
tonal à skis « Challenge des Neiges » aura lieu en jan
vier à Montana. Une journée de première classe en 
mai et un rallye cantonal à Monthey au début juin. 

Voilà de quoi stimuler tous nos chefs et scouts qui 
auront à cœur de se préparer pour ces différentes ma
nifestations cantonales. 

Aux étudiants de l'Université de Genève 

La Société valaisanne de recherches économiques et 
sociales informe les étudiants fréquentant ou désirant 
fréquenter l'Université de Genève que des exemptions 
de taxes d'inscriptions aux cours, partielles ou totales 
peuvent être obtenues par les étudiants de condition 
modeste. 

Ces avantages viennent d'être confirmés à notre so
ciété par le recteur de l'Université, M. Eugène Bujard, 
qui déclare : « Vous pouvez renseigner vos compatrio
tes en leur disant que les étudiants valaisans de condi
tion modeste obtiendront très facilement les exemptions 
de taxes prévues par la loi sur l'instruction publique 
(paragraphe II). » A l'époque de l'inscripion aux cours, 
nous avons jugé utile de rappeler ces avantages. 

H. R. 

Société Suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine 

Les 2 et 3 novembre 1951, le Conseil de surveillance 
de la « Rentenanstalt », présidé par M. E. Wetler, 
ancien conseiller fédéral, a tenu deux séances. II a pris 
connaissance d'un rapport sur les opérations de la 
Société durant les dix premiers mois de cette année. 
Le portefeuille d'assurances est aujourd'hui supérieur 
à 2,5 milliards de francs de capitaux assurés et à 
90 millions de francs de rentes annuelles. La presta
tion spéciale en cas de décès après une maladie de 
longue durée, que la Société a été la première à intro
duire le 1er janvier 1951 sans surprime pour toutes 
les assurances individuelles de capitaux du portefeuille 
suisse conclues depuis 1948, a trouvé un vif écho dans 
les milieux les plus divers. 

Le Conseil de surveillance a nommé vice-directeur 
M. Max Karrer, docteur en droit. 

CONFEDERATION 
Des inondations partout 

lia situation à Lugano 
A la suite des pluies de ces jours derniers, |( 

lac a débordé. C'est lundi que la crue a atteint 
son point culminant. 

Elle a causé de nouvelles inondations. 
Le nombre des caves envahies par les eaux 

augmente de plus en plus et les pompiers travail-
lent sans relâche. A la via Nassa, quelques de
meures sont privées d'eau et de gaz. Il ne sera pas 
possible de remédier à cet état de choses avant 
que les eaux se soient retirées. Le belvédère, situé 
en face de l'église des Anges, menace de tomber 
clans le lac. Toute la zone environnante est barrée 
à la circulation. Les communications téléphoni
ques avec le quartier via Nassa sont interrompues, 
du fait que les canalisations par où passent les 
câbles ont été inondées. 

...et à Locarno 
Le port et les quais Giuseppe-Motta, jusqu'à 

l'avenue du Théâtre, étaient sous 40 à 50 cm. 
d'eau. La clinique Santa-Chiara était investie pat 
l'élément liquide et les malades y furent trans
portés en barque. Les distributions postales, ainsi 
que l'achat de vivres, se font en bateau dans le 
quartier du bas. 

Dans le bâtiment des P.T.T., la chambre étan-
che du central téléphonique a tenu bon, bien que 
la pression ait endommagé quelque peu la porte 
de fer qui la protège. La promenade Locarno-
Riva Piana-Tenero est sous deux mètres d'eau. Le 
service des bateaux est suspendu dans le bassin 
suisse du lac, sauf avec Magadino. 

La f ièvre aphteuse 
dans le canton de Soleure 

La fièvre aphteuse s'étant déclarée à Daeniken, 
et eu égard au développement de l'épizootie dam 
les régions avoisinantes, le Département de l'agri
culture du canton de Soleure a interdit tous les 
marchés de gros et petit bétail. 

...et en Argovie 
La fièvre aphteuse a éclaté dans une étable de 

Turgi. Seize pièces de bétail ont dû être abattues. 

Nominations au Département 
mi l i ta i re fédéral 

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a pro
cédé à diverses nominations et promotions dans le 
haut comamndement de l'armée et les postes supé
rieurs de l'administration militaire. 

Le colonel divisionnaire Wal ter John, qui vient 
d'être appelé à la tête des forces motrices bernoises, 
quittera le commandemnt de la 3e division. Sa démis
sion a été acceptée avec remerciements pour les ser
vices rendus, et le colonel divisionnaire Karl Brunner, 
actuellement commandant de la 2e division, le rem
placera, t . 

Est nommé colonel divisionnaire et commandant de 
la 2e division, le colonel-brigadier Marcel Tardent, 
commandant brg. mont. 10. ; 

Le colonel Ernsf Sross, officier instructeur d'artille
rie, est promu colonel-brigadier à la tête de la Brig. 
mont. 10. Né en 1892, de Zurzach, il est promu lieute
nant en 1913, passe capitaine et commandant de la 
Batterie camp. 56, puis la Batterie mont. 10. Major à 
la fin 1928, il commande le Gr. art. mont. 4. Il passe 
lieutenant-colonel en 1934 et officier d'artillerie adjoint 
à l'état-major du 2. C.A. Colonel en 1939, il com
mande le rgt. ob. I d 25 et devient chef d'artillerie de 
la 7e division en 1940, puis du 3e C.A. à fin 1945. 

Le colonel-brigadier Ernst Trachsel, cdt de la Br. 
mont. I I, a été, sur sa demande et avec remerciements 
pour les services rendus, libéré de son commandement. 
Est nommé colonel-brigadier pour lui succéder le colo
nel Ernst Uhlmann, 1902, de Schaffhouse, chef d'état-
major du 2e ca. Cet officier supérieur a fa i t des études 
de droi t et est aujourd'hui rédacteur. Le colonel Uhl
mann est un spécialiste et le promoteur de l'instruction 
militaire alpine. 

MARTIGNY 
Messe souvenir des Anciens Elèves 

Réunis en assemblée dimanche 11, les anciens élèves 
du Collège Sainte-Marie ont décidé de faire célébrer 
une messe à la mémoire de leur membre fondateur et 
membre du Comité Chariot Giroud. Cette messe aura 
lieu en la chapelle du Collège le jeudi 15 courant, à 
6 h. 45. 

Collège communal 
Les cours de raccommodage, coupe et couture ont 

repris. Les dames et demoiselles qui s'y intéressent 
pour un cours durant l'hiver peuvent s'inscrire le lundi 
19 courant, au Collège communal. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
11 faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'intestin. 

Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipe ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétale» 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 U.C.A. compris). 
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L E C O N F E D E R E 

Glanures * * * 

A coups de r e v o l v e r , i l aba t 
ce qu i ava i t é té son u n i q u e passion, 
sa ra i son de v i v r e 

Léon Fontaine, le vieil éleveur de chiens de Mai
sons-Laffilte, a tué ses treize lévriers. Il a supprimé 
en treize coups de pistolet ce qui était jusqu'alors son 
unique et passionnée raison de vivre. C'est Mme Fon
taine qui a alerté le commissaire de police au télé
phone : 

— Mon mari est devenu subitement fou, dit-elle. 
Il est en train de tuer tous ses chiens, des lévriers. 

Le commissaire arriva à temps pour empêcher l'éle
veur de se suicider devant les corps de ses lévriers. 

Fontaine et sa femme — Us n'ont pas d'enfants — 
vinrent s'installer en 1949 au profond de la forêt de 
Maisons-Laffitte. 

L'ancien jockey Mitchell y loue des boxes à che
vaux. Fontaine en prit quelques-uns. Dans deux de ces 
cages en ciment, il s'installa un logement précaire. Les 
autres, il les garnit de paille fraîche et il commença. 

— // faut savoir reconnaître les bêtes dès leur nais
sance, dit-il : sur les six chiots d'une portée, il y a 
six caractères différents. 

Il eut ainsi « Chipette », qui gagna le Grand Prix 
de Paris, le grand prix de vitesse au cynodrome de 
Courbevoie. II eut « Casimir », il eut « Charmeuse » : 
13 lévriers champions qu'il ramenait victorieux après • 
chaque course. Et puis le cynodrome ferma, il y a 
sept mois. 

Fontaine, depuis lors, ne sait que faire. Il multiplie 
les démarches. On lui promet que les courses vont 
reprendre. Elles ne reprennent pas. Le vétérinaire, le 
boucher lui font crédit, son propriétaire le harcèle. Il 
est venu quatre fois en une seule journée chez les 
Fontaine pour réclamer les 13.000 francs du loyer 
d'octobre. Fontaine n'a plus un sou. 

— J'avais plus de 100.000 francs de dettes, dit-il 
avec effroi. 

100.000 francs de dettes ! Il oublie sa fortune en 
chiens. Il oublie qu'il a refusé de vendre « Chipette », 
pour qui une Sud-Américaine lui avait offert 3 mil
lions. Il oublie ? Non. Mais l'idée de se séparer de 
ses chiens ne l'effleure pas. Elle est sacrilège. Vend-on 
ses enfants ? Mais ses enfants lui coûtent chacun 
200 francs par jour. Il ne peut plus. 

Alors, un récent matin, il se lève. Il prend son 
7 mm. 65 et il va de box en box. 

Fontaine raconte et pleure : « Après la première 
détonation, ils ont compris, se sont planqués dans les 
coins. Je les ai appelés, caressés, ils sont quand même 
venus. » Un sanglot et il achève : « ...A l'abattoir, 
quoi. » 

Dans les boxes fermés, les chiens sont couchés, morts 
dans leur sang. Ils ont les yeux ouverts. Accrochée à 
un treillage, une branche de buis desséchée. 

« On était à bout de souffle », dit l'éleveur. Il est 
'• repris par son rêve devant les portes fermées sur les 

cadavres. « J'aurais dû faire comme Boussac avec ses 
chevaux : aller attaquer les Anglais chez eux. Je crois 

• que j'étais le Boussac des lévriers. » 
Deux chiens tournent autour de lui, un greyhound, 

à qui l'arrivée de la police a sauvé la vie, et un admi
rable dogue allemand. Mme Fontaine leur porte une 
pâtée. Ses larmes l'étouffent, elle aussi. 

Fontaine, dans son petit ogis sombre, montre des 
photos. « Si j'avais eu des sous ,j'aurais fait agrandir 
ces trois-là. Chipette à droite, la meute au milieu et 
Casimir à gauche. » 

Un soupir encore. Il rallume sa cigarette et : « C'est 
la fin d'une belle histoire. » 

Sensat ion au s u j e t 
d 'un savant a tom is te 

Le journal romain indépendant // Tempo publie 
une information de son correspondant à Stockholm 
selon laquelle le professeur Pontecorvo, le savant ato
miste britannique mystérieusement disparu derrière le 
rideau de fer en octobre 1950, aurait été arrêté en 
U.R.S.S. comme espion. 

Pontecorvo aurait été arrêté par la police secrète 
soviétique et accusé d'être un espion travaillant pour 
les puissances occidentales. La thèse de la police 
secrète soviétique serait que Ponterorvo, agissant sur 
les instrutions de ses supérieurs, se serait fait passer 
pour communiste et aurait mis en scène sa fuite der
rière le rideau de fer afin de voler des secrets atomi
ques aux Russes et de les transmettre aux Alliés. 

Cette information sensationnelle semble être ap
puyée par le fait que, d'après la presse américaine, 
M. Truman a obtenu ses renseignements sur les explo
sions atomiques en Russie soviétique d'une source pri
vée, autrement dit d'un agent secret, et non pas au 
moyen de postes d'écoute scientifiques. 

Naturellement, les milieux officiels américains ont 
démenti que leurs renseignements émanaient de sour
ces privées. Mais cette information, ainsi que les atta
ques qu'il y a quelques jours la Pravda lançait contre 
certains savants atomistes, les accusant de manquer 
de zèle, ont pu donner naissance à la rumeur selon 
laquelle Pontecorvo serait tombé en disgrâce. 

« Il y a des raisons de croire que Pontecorvo est 
le seul savant atomiste étranger travaillant en U.R. 
S.S. et en conséquence la personne sur laquelle il 
serait le plus facile de faire peser la suspicion de 
trahison. » 

Le journal conclut cependant : « L'hypothèse que 
Pontecorvo ait été envoyé en U.R.S.S. comme pseudo
communiste pour jouer le rôle de cheval de Troie 
à l'intérieur des murailles de la fameuse citadelle ato
mique soviétique est fascinante, mais nous devons 
avertir que c'est une information qui ne doit être 
accueillie qu'avec les réserves qui s'imposent. » 

Le c l ocha rd é ta i t b o u r r é 
de documents a tom iques ! 

La police a découvert dans une cabane en plan
ches aux abords du pont suspendu qui relie San Fran
cisco à Oakland, une masse de documents et de pho
tographies intéressant la défense nationale, documents 
dont quelques-uns ont trait à la bombe atomique. La 
police a procédé à Varrestation d'un clochard de 
42 ans, Otto Fê Maynard, qui vivait dans la cabane 
depuis deux ans et qui a refusé de répondre aux ques
tions posées sur l'origine des documents. Parmi ceux-
ci figuraient des photographies et des négatifs des 
voies ferrées et des gares de triage de la région de 
San Francisco, des plans de raffineries de pétrole, de 
ponts et de chantiers navals et autres installations de 
ta marine, également des notes manuscrites relatives 
à la défense passive, à la bombe atomique et autres 
activités intéressant la défense nationale. Le clochard 
était également en possession d'un matériel photogra
phique. 

LES SPORTS 
L^UCUà Mcliâme 

Après le Tour de Lombardie 

K u b l e r d i s q u a l i f i é p e r d 
le cha l lenge Desgranges-Colombo 

qu i r e v i e n t à Bobe t 
La commission sportive nouvellement formée de la 

Fédération italienne s'est réunie sous la direction du 
nouveau président M. Umberto Malinverni pour s'oc
cuper de la plainte de la maison Bottecchia. On sait 
que cette dernière avait avancé que Kubler avait ef
fectué un changement de roue interdit au Tour de 
Lombardie. Sur le vu des rapports présentés et après 
avoir entendu des témoins, la C.S. a pris la dure déci
sion suivante : « Ferdinant Kubler ayant commis une 
infraction à l'article 5 du règlement du Tour de Lom
bardie, en prenant une roue d'un coéquipier de son 
écurie, il est disqualifié pour cette infraction et mis 
hors de course. De plus, il est frappé d'une amende 
de 3.000 lires. » 

Les conséquences de cette décision sont que, non 
seulement Kubler n'est pas classé dans le Tour de 
Lombardie mais qu'il perd sa première place au Chal
lenge Desgranges-Colombo. C'est maintenant Louison 
Bobet qui va le détenir (97 points), Kubler n'en ayant 
que 96. 

KUBLER RECOURRA-T-IL ? 
Il est à croire, toutefois, que Ferdinand Kubler n'ac

ceptera pas sans autre cette décision, car il maintient 
formellement ne pas avoir emprunté la roue d'un 
camarade. Il précise encore que Cioli n'a fait que tenir 
son vélo alors qu'il procédait lui-même au changement 
de boyau et qu'il n'a donc pas pris la roue du vélo 
de son coéquipier. Kubler va certainement recourir 
contre la décision de la C.S. de l'U.V.I. et il appar
tiendra donc à la commission sportive de l'Union 
cycliste internationale de juger en dernier ressort. 

ETRANGER 
50.000 EGYPTIENS DEMANDENT 
LE DEPART DES ANGLAIS 

Plus de 50 000 personnes se sont rassemblées 
mardi à Alexandrie, « Jour de combat ». pour 
demander le départ des Anglais. Des fonctionnai
res, des chefs religieux, des ouvriers et des étu
diants ont parcouru les rues de la ville portant des 
pancartes avec ces mot : « Exploiteurs, quittez 
nore pays ! » Des affiches avaient été apposées sur 
les murs de nombreux bâtiments, demandant le 
boycottage des marchandises britanniques. Des 
manifestations se sont également produites dans 
les quartiers habités par des Libyens. Les pancar
tes avaient pour inscription : « Les Libyens sont 
avec vous », « Nous donnerons notre vie pour 
l'Egypte ». 

Des renforts de police maintiennent l'ordre. Les 
consulats des puissances occidentales sont sur
veillés. 

Kahas Pacha, premier ministre égyptien, par
lant à une assemblée lors de la « Journée de com
bat de la nation », a déclaré que les propositions 
occidentales pour un commandement dans le 
Proche-Orient sont « pires que la colonisation ». 
11 a invité tous les Etats arabes à ne pas se laisser 
égarer par l'Occident et à ne permettre à aucun 
étranger ou colonisateur de se mettre en travers 
de leurs intentions. 

...ILS EXPULSENT UN JOURNALISTE SUISSE 

Le journaliste suisse Kurt Emmenegger a été 
expulsé par décision du ministre de l'Intérieur 
« en raison de la mauvaise foi évidente dont il a 
fait preuve dans ses articles ». L'article particuliè-
remnt incriminé, et qui détermina l'expulsion de 
son auteur, a paru dans la « Keue Zuercher Zei-
tung » le 2 novembre dernier. 

VICTOIRE PERONISTE EN ARGENTINE 

Il fallait s'y attendre. La victoire du général Peron 
et de son parti est acquise aux élections de la Répu
blique Argentine. Les résultats connus donnent 3 mil
lions 708.537 voix au dictateur et 2 millions 5.320 à 
son principal rival, le candidat radical à la présidence. 
Ce scrutin annonce une ère de pouvoir absolu et la 
disparition des dernières libertés démocratiques. Plu
sieurs personnalités ont quitté l'Argentine et se sont 
réfugiées en Uruguay. 

12 MILLIONS DE SOLDATS RUSSES 

L'U.R.S.S. posséderait 12 millions de soldats ins
truits. Elle a actuellement 2,8 millions d'hommes sous 
les armes. En deux mois, elle sera capable de mobiliser 
300 divisions, soit 6.600.000 soldats. La flotte soviéti
que comprend, outre des navires de surface, 380 sous-
marins. 120 autres sont en construction. 

• Les autorités de police de Domodossola ont 
saisi dans une auto qui venait de Suisse, 550 mon
tres de contrebande, dont une partie en or, pour 
une valeur d'environ six millions de lires. 

ABRICOTIERS 
couronnés demi-tiges et scions 

Dressés sur franc véritable 
DOMAINE DE LA PRINTANIERE 
L. NEURY-CHEVALLEY, SAXON 

Suis acheteur de 

1001. Fendant 
1950, première qualité. 

Faire offre au Confédéré. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

Ce soir 
dernière séance 

CMU 

LA CITE S A N S VOILE 
Un film sensationnel et réaliste, interprété par 

BARRY FITZGERALD - HOWARD DUFF 
et DOROTHY HART 

Jeudi 75 
Vendredi 16 nov. 

G ex 
Jeudi 15, à l 'Etoi le 

TRAINS SPÉCIAUX. 
Martigny-Châtelard dép. Vernayae 
20 heures et retour à 23 h. 30 

Martigny-Orsières, dép. Martigny 
23 h. 30 

GRANDE SOIREE THEATRALE - , n * , B ) , . w 
H É B E R T O T DE P A R I S 

qui interprétera pour vous 
le chef-d'œuvre de FRANÇOIS MAURIAC 

LE FEU SUR LA TERRE 
Interdit sous 18 ans 

Location t 

Librairie Gaillard 

Téléphone 6 11 59 

Dès vendredi 16 Un film d'une puissante intensité qui fera vibrer le cœur de chacun 

LA MARCHE A L'ENFER D A N A A N D R E W S - FARLEY GRANGER 
J O A N EVANS - PAUL S T E W A R T 

Arts et louanges 
VIII 

Les Sédunois assistent par ce dimanche d'arrière 
automne maussade à la revue des pompiers. Ces der
niers entrent par les portes du rez-de-chaussée et res-
sortent comme des rats au troisième étage par les 
fenêtres. Les badauds sont nombreux à voir ce spec
tacle attrayant. 

D'autres visitent les expositions de peintres et, ma 
foi, que devrions-nous dire, si ce ne sont que des 
choses gentilles à voir. 

Edouard Vallet, à mon humble avis le plus grand 
peintre du Valais, me disait un jour : « Tous les pein
tres sont intéressants, ils ont tous quelque chose à dire. 
En chacun d'eux il y a un message plus ou moins 
important, et si l'un croit au passé, laissez-le faire ; 
c'est le cas de Wiithrich qui vient de fêter ses soixante-
quinze ans. Si l'autre croit au présent, comme Mme 
Darbellay-Payer, c'est encore son affaire. Si Blanc-
Gatti persiste à peindre comme le vieux Wieland de 
Lucerne avec toutes ses fautes de perspectives dans 
certains de ses clochers, peu lui fait et rien n'empêche 
d'orchestrer sa publicité au mieux. 

« Nous sommes tous des êtres humains et chacun de 
nous commet ses péchés mignons. II faut même leur 
pardonner leur excès de publicité et ne rien tourner 
au tragique. » 

Cette remarque me vient à l'esprit au sujet d'un 
article de la Feuille d'Avis du Valais concernant l'ex
position d'une jeune débutante, Mme Darbellay-Peyer, 
traitant les autres exposants de peintres en bâtiment. 

Qu'y a-t-il d'offensant dans cette épithète ? Est-ce 
!que Giotto n'a pas débuté comme plâtrier, tout sim
ple berger qu'il était ? Gauguin n'a-t-il pas été obligé 
'de faire le peintre en bâtiment à ses moments les plus 
tragiques de sa carrière ? 

De très grands artistes ont connu durant leur exis
tence la fameuse phase de ce que Ferdinand Hodler 
appelait : « le début d'un grand décorateur commence 
en salopettes blanches ! » 

Dans ce cas, ce n'est pas une offense seulement pour 
les peintres qui sont les aimables hôtes de Sion, mais 
pour toutes les grande ou petites écoles d'art. Je ne 
sais ce qu'on enseigne dans la petite école d'art à 
Lausanne, mais je suis persuadé que ces demoiselles 
ne travaillent pas en manteaux de fourrures ? Je sais 
que pour être licencié à l'Académie de la Bovera, on 
fait passer les élèves devant des murs ayant 18 mètres 
carrés et ils doivent se familiariser avec la techno
logie et la peinture de bâtiment. Ceci justement pour 
leur élargir leurs connaissances et leur éviter de tom
ber dans un esprit facile ou même « nian-nian ». En
suite ils passent par l'étude de la fresque. 

Comme on le voit, le sens dépréciatif que donne 
l'auteur de l'articulet en parlant dé peintres en bâti
ment, rien n'est désobligeant, et Mme Darbellay-Peyer, 
malgré toute la sympathie que j 'éprouve pour certains 
de ses paysages, ferait bien de voyager beaucoup et 
elle constaterait qu'il existe un bon nombre d'autres 
peintres de sa qualité, de sa valeur, avec ses mêmes 
défauts de débutants. 

En ressortant de ces expositions, les pompiers de la 
charmante capitale rangeaient leurs échelles, roulaient 
leurs cursives, butaient le dernier garde-à-vous, tandis 
que le major-pompier appelait gravement à l'ordre 
son état-major pittoresque, afin de tirer les conclu
sions, non pas sur l'exposition des peintres, mais sur 
leurs propres manœuvres. 

Paul DAVIGNAC. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu des Editions VictorAttinger, à Neu-
châtel, le dernier roman de Pierre Melon : 

Le Grand Vertige 

Un volume in-16 Jésus avec 12 illustrations hors-
texte. Fr. 7.20. 

Par une tragique destinée, Pierre Melon a trouvé 
la mort dans les Alpes de Haute-Savoie qu'il a tant 
de fois décrites, quelques semaines à peine après la 
sortie de presse de son roman Le Grand Vertige, dé
dié lui aussi à la gloire de la montagne. L'auteur a pu 
constater encore l'accueil chaleureux que réservait à 
son livre le public de Chamonix, où la présentation du 
Grand Vertige fut l'un des événements marquants de 
la saison artistique et mondaine. 

On ne peut s'empêcher de ressentir douloureusement 
la fin prématurée de celui qui fut un grand poète de 
nos montagnes, mais de trouver aussi une grandeur 
singulière dans sa mort soudaine — Pierre Melon est 
tombé foudroyé d'une syncope en gravissant le sen
tier du col d'Anterne, d'une mort toute naturelle — 
dan le cadre grandiose qu'il aimait et qu'il a si sou
vent chanté. Ce n'est pas sans émotion, en lisant Le 
Grand Vertige, ce roman si gai et si dynamique et qui 
reflète ainsi deux qualités essentielles de son auteur, 
qu'on évoqiiera sa mémoire et lui rendra un dernier 
hommage de sympathie. 

Le Chasseur dans son Royaume 
par J.E. BENECH 

Ouvrage couronné par l'Académie Française. Un 
volume in-8 couronne. Fr. 5.40. 

En tout chasseur habite un amant passionné de la 
nature sauvage qui s'ignore lui-même, parfois. Mais 
que l'un de ces nemrods se double d'un écrivain et 
nous découvrirons de compagnie un monde plein de 
léerie. Et si, par chance, nous avons afafire à un sty
liste de classe, à un aimable auteur plein de fantaisie, 
de bonhomie et d'érudition comme ce J.-E. Benech 
dont voici aujourd'hui le neuvième livre — dont trois 
déjà consacrés à la chasse et la nature — la promenade 
à deux devient un enchantement renouvelé de page en 
page. L'Académie Française l'a bien reconnu, qui vient 
de couroner ce délicieux Chasseur dans son royaume. 

Le chasseur aime le plein air, la liberté, la solitude, 
le silence. Loin de l'en séparer, son instinct primitif 
l'intègre à la nature, lui donnç le désir d'en pénétrer 
tous les secrets. Nul mieux que lui n'ouvre les yeux 
sur les détails d'un-paysage ; l'heure de l'aube, la plus 
belle du jour, lui appartient. Nul ne se penche avec 
plus de passion sur un mystère des sciences naturelles. 
Que nous voilà loin des massacres qu'un livre de chasse 
pourrait faire supposer ! C'est un bel et authentique 
livre de nature qu'on nous propose ici. 

LES SPECTACLES 
Cinéma Etoile, Martigny 

Cité sans Voiles. 
Ce soir : dernière séance de ce sensationnel film 

policier. Une action réaliste palpitante qui vous con
duira des repaires et des bas-fonds de Manhattan aux 
quartiers les plus sélects et les plus fastueux de New-
York City. 

C'est le dernier chef-d'œuvre du célèbre Mark Hel-
linger avec Barry Ritzgerald qui a déjà obtenu un prix 
de l'Académie et dont le triomphe est encore présent 
dans toutes les mémoires. 

La Ville de New-Zfork elle-même est "une star ! Rien 
n'a été tourné aux studios, tout a été pris sur le vif ! 

Au programme : Les Actualités françaises avec tout 
particulièrement : Catch à la salle Wagram ; boxe 
Humez-Mitri ; course d'autos aux U.S.A. 

Jeudi : Grande soirée théâtrale par le célèbre Théâ
tre Hébertot de Paris. (Voir communiqué spécial.) 

Dès vendredi : Un nouveau chef-d'œuvre : La 
Marche à l'Enfer. 

Vous qui avez aimé « Les plus belles années de notre 
vie » et « Les Hauts de Hurlevent », vous apprécierez 
d'autant plus « La Marche à l'Enfer » que Samuel 
Goldwyn considère comme son œuvre la plus auda
cieuse. 

Le Théâtre Hébertot de Paris à l'Etoile 
Le Feu sur la Terre. Tel est le titre de cette pièce 

de Mauriac que la célèbre compagnie présentera jeudi 
15 novembre au Casino Etoile à Martigny. 

Une œuvre littéraire forte et originale, défendue par 
les créateurs, dans les décors de Paris, qui attirera 
tous ceux qui s'intéressent au théâtre. 

Location: Librairie Gaillard. Tél. 6.11.59. 
Prix des places : 5.50, 4.40, 3.30. 
Attention : Trains spéciaux Martigny-Châtelard et 

Martigny-Orsières. Dép. Vernayaz à 20 heures, et Or-
sières (horaire habituel), et retour : dép. de Martigny 
à 23 h. 30 pour les deux lignes. 

Un véritable événement !... 
La suite de « Madame Miniver », le film splendide 

qui toucha les cœurs, est annoncée cette semaine sur 
l'écran du cinéma Corso à Martigny. C'est L'Histoire 
des Miniver, avec les deux incomparables artistes 
Gréer Garson et Walter Pidgeon. 

Vous y trouverez la même chaleur, la même délica
tesse, la même émotion, la même beauté, dans un nou
vel épisode de leur vie dramatique. 

Bouleversant... mias simple, humain et vrai, ce film 
que le cinéma Corso est heureux de présenter pour 
la première fois, vous ravira. 

Vous avez aimé « Airs. Miniver » ! Vous aimerez en
core davantage son nouveau film « L'Histoire des Mi
niver ». 

Dès demain mercredi, au cinéma Corso. 
Attention ! Public des environs ! Tous les soirs, 

trains de nuit. N'attendez pas au dimanche. 

Cinéma « R e x », Saxon. 

Jeudi et vendredi : Cité sans Voiles. 
• Un chef-d'œuvre du film policier (voir communiqué 

sous Cinéma Etoile). 
Samedi et dimanche : L'immortel roman de Victor 

Hugo : Les Misérables. 

Dès ce soir au C O R S O 

/ lkti teitefa ïftinitier 
Vous avez aimé Mrs. Miniver... 
Vous serez captivé par ce nouveau succès ! 



L E C O N F E D E R E 

ûpctwm 
nouvelle lumière 

BOURGEOISIE DE MONTHEY 

SOUMISSION 
Gardiennage des génissons 

à They-Dronnaire 
L'Administration bourgeoisiale de Monthey met en 

soumission pour 5 ans, de 1952 à 1956, le gardiennage 
des génissons à l'alpage de They-Dronnaire. 

Les soumissions sont à adresser au Président de la 
Commision des montagnes, M. Emile Devanthey, à 
Monthey, jusqu'au samedi 1er décembre 1951, à 18 h. 

Les intéressés peuvent consulter le cahier des char
ges au bureau de la Bourgeoisie. 

L'Administration. 

Ne renvoyez pas au printemps... 

ce que vous pouvez faire cet automne 

FERTILISEZ VOS CULTURES AVEC 

VITALHUMUS 
ou 

Humus MEOC 
Engrais organiques riches à haute efficacité. Pas 
de pertes d'éléments fertilisants pendant l'hiver. 

Notices, renseignements et prix 
auprès des revendeurs et à 

MANUFACTURE D'ENGRAIS ORGANIQUES 

MEOC S.A. 
CHARRAT 

A v e n d r e forts plants d'un an, repiqués, de pruniers 

MYROBOLANS 
Calibrage garanti — Prix intéressant 

Bernard KEURZJ, hort., Saxon — Tél. (026) 6.23.15 

Demandez le ^Confédéré 
dans les établissements publics 

a 

AGRICULTEURS 
Que faut-il à la vigne, aux arbres fruitiers, 
aspergières, fraisières, après une grosse récolte ? 

L'Humusengrais Beny 
Le plus puissant des engrais organiques 

Fédération Valaisanne des Producteurs 
de Lait, Sion - Téléphone (027) 21444 

ou son représentant: Lucien Cottagnoud, Vétroz 
Tél. (027) 41247 

Un bureau 
bien installé 

Menbles en acier STABA 
Meuble* en bois H A K O 

OFFICE MODERNE 
E. OLIVIER-ELSIG 

SION 

« & 

BOUCHERIE CHEVALINE 
MARTIGNY-BOURG - Tél. 610 91 
vous offre pour vos BOUCHERIES : 

Viande hachée pr sauc. et salamis, Fr. 3.60 à 4.— le kg. 
Morceaux à saler Fr. 4.40 à 4.60 le kg. 
Côte plates Fr. 2.80 le kg. 

Expéditions, demi-port payé. A. AEBI 

ABRICOTIERS 
LUIZET 

Quelques centaines de tiges bien couronnées à 
disposition, premier choix à conditions avanta
geuses. DEMANDEZ OFFRES à 

W. M A R L E T A Z , pépinières, BEX 
Téléphone : (025) 5.22.94 

A v e n d r e 

salle à manger 
complète et 

un salon 
Prix intéressant. Ecrire 

sous chiffre 175 à Publici-
tas, Martigny. 

A v e n d r e 

POMMIERS 
Canada, hautes tiges, cou
ronnés, premier choix à 
Fr. 2.50 pièce. 

CRETTEKAKD Charles. 
arb., Leytron. 

A v e n d r e 

porc gras 
15 tours 

A. CHABBEZJ, Ckarrat 
Tél. (026) 6.30.02 

Cerisiers 
Moreau, Burlat, Pellissier, 

Jaboulet. 

Envois partout : Fr. 2.50 
pièce. — Gaillard Gabriel, 
pépiniériste, à Chamoson. 
Tél. (027) 4.73.94. 

PLUS DE 

200 
manteaux 

d'hiver usagés et de diffé
rentes grandeurs sont à 
vendre à bas prix au Ma
gasin du Pauvre, rue Cen
trale, 33, Lausanne. 

Tél. (021) 22.73.54. 

„Carolifères" 
et 

tuyaux 
BAS PRIX 

CHABBEZJ, Ckarrat 
Tél. (026) 6.30.02 

Abonnez-vous au «Confédéré' 

GROS LOT 1 0 0 . 0 0 0 
15 DEC. 

LOTERIE ROMANDE 
Sion, Place du Midi, Ch. posf. Ile 1800 

Théâtre 4e Çfon 
Dimanche 18 novembre 1951, à 20 h. 30 

Le célèbre 

THÉÂTRE HÉBERTOT DE PARIS 
donnera 

Le feu sur la terre 
Chef-d'œuvre de François MAURIAC 

Mise en scène de Jean VERNIER 

Décor de Paul COLIN 
Location: Magasin Tronchet — Tél. 2.15.50 
Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40, 5.50. 

Interdit aux jeunes gens en dessous de 18 ans 

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

Serviettes 
Sacs d'école 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

Martigny m 6iii9 

FEUILLETON DU CONFED RE 3 7 

LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHR1STIE 
Traduction de Louis Postif. 

— Comment auriez-vous pu douter ? Oh ! Quel 
démon ! Quel cruel démon ! Je n'en crois pas mes 
yeux ! Cet homme est un génie, un génie, ma parole ! 
« Avec les hommages d'Hercule Poirot ». C'est la sim
plicité même. Et... dire... que je n'y ai point songé. 
Ce coup d'audace ne figurait pas au programme. 

Nick s'agitait nerveusement. 
— Calmez-vous, mademoiselle. Vous n'êtes nulle

ment responsable, moi seul suis répréhensible, j 'aurais 
dû me montrer plus perspicace, dit-il. 

Il laissa retomber son menton sur sa poitrine, comme 
un être accablé sous le poids de l'adversité. 

— Je crois, messieurs... dit la garde dont le visage, 
depuis quelques minutes, donnait des signes d'impa
tience. 

— Oui, oui. Je m'en vais. Reprenez courage, made
moiselle. C'est la dernière bévue que je commettrai. 
Je suis confus, navré, d'avoir été joué comme un en
fant. Mais cela ne se répétera pas. Je vous le promets. 
Partons, Hastings. 

Le premier soin de Poirot fut d'interroger la direc
trice de la maison de santé qui, naturellement, ne dissi
mula pas sa surprise. 

— C'est inimaginable, monsieur Poirot, absolument 
inimaginable. Jamais je n'aurais cru qu'une telle in
famie pût se produire dans ma clinique ! 

Poirot se montra compatissant et d'un tact parfait, 
puis il s'enquit de la façon dont était arrivé le fatal 
colis. La directrice lui conseilla de s'adresser au por
tier de garde, ce jour-là à l'entrée. 

L'homme en question, un nommé Hood, ne donnait 
pas l'impression d'avoir décroché la lune, mais il 
paraissait d'une parfaite honnêteté ; il pouvait avoir 
de vingt à vingt-deux ans. Devant son air impression
nable, Poirot s'empressa de le mettre à l'aise. 

— Vous n'êtes pas le moins du monde à blâmer, 
mon brave, seulement je voudrais savoir exactement 
quand et comment ce paquet est arrivé ici. 

Le portier demeura un instant perplexe. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France.) 

— C'est difficile à savoir, monsieur, dit-il enfin, il 
y a tant de visiteurs qui viennent prendre des nouvel
les et déposer des paquets... 

— L'infirmière prétend que cette boîte a été remise 
hier soir vers six heures, précisai-je. 

Le visage du jeune homme s'anima : 
— En effet, je me le rappelle maintenant, il a été 

apporté par un monsieur. 
— Un homme blond à la figure plutôt maigre ? 
— Oui, il était blond, mais je n'ai pas remarqué 

sa figure. 
— Croyez-vous qu'il s'agisse de Charles Vyse ? 

murmurai-je à Poirot. J'avais oublié que le portier 
pouvait connaître le nom que je venais de prononcer 
et qu'il avait, d'ailleurs, parfaitement entendu. 

— Non, ce n'est pas M. Vyse, répondit-il aussitôt. 
Je le connais. Le visiteur d'hier soir est plus grand, 
d'allure élégante., et il conduisait une forte voiture. 

— Lazarus ! m'exclamai-je. 
Le coup d'oeil de reproche que me lança Poirot me 

fit regretter aussitôt ma précipitation. 
— Ainsi, il est venu en voiture et a remis ce paquet 

au nom de Mlle Buckley ? 
— Oui, Monsieur. 
— Et qu'en avez-vous fait ? 
— Je n'y ai pas touché, monsieur. L'infirmière l'a 

monté elle-même. ' 
— Je comprends. Mais vous l'avez tout de même 

touché lorsque le visiteur en question vous le confia ? 
— Oui, mais je n'ai fait que le poser sur la table. 
— Sur quelle table ? Pouvez-vous me la désigner ? 
Le jeune homme nous conduisit dans le vestibule. 

Près de la porte d'entrée se trouvait une grande table 
dont le dessus était de marbre ; des lettres et des 
paquets y étaient déposés et attendaient leur distri
bution. 

— Le courrier et les paquets sont apportés ici et 
montés par les infirmières chez les malades. 

— Vous souvenez-vous de l'heure à laquelle on 
apporta ce fameux paquet ? 

— Environ cinq heures et demie, peut-être un peu 
plus. Le facteur venait de passer ; or, vers cette heure-
là a lieu une distribution. Une grande activité régnait 
ici ce jour-là, nombre de gens ont apporté des fleurs 
et des paquets aux patients. 

— Merci. Maintenant, nous allons voir l'infirmière 
qui monta la boîte. 

C'était une stagiaire, une petite personne très re
muante. Elle se souvenait avoir monté la boîte à six 
heures, au moment où elle prenait son tour de service. 

— Six heures ! murmura Poirot. En ce cas. le colis 
a dû demeurer une vingtaine de minutes sur la table 
du vestibule. 

— Comment ? 

— Rien, mademoiselle. Continuez, je vous écoute. 
Vous avez remis vous-même le présent à Mlle Buckley ? 

— Oui, il y avait d'autres choses pour elle. Cette 
boîte, des fleurs, des pois de senteur envoyés par M. et 
Mme Croft, je crois. Je montai le tout ensemble. Il 
se trouvait aussi un paquet arrivé par poste, et, fait 
curieux, c'était également une boîte de chocolats 
« Fuller ». 

— Quoi ? Une deuxième boîte ? 
— Oui, par pure coïncidence. Mlle Buckley ouvrit 

les deux boîtes et s'écria : « Et dire que je ne suis pas 
autorisée à en goûter ! » Votre carte de visite était 
incluse dans une des boîtes. Par crainte de la confon
dre avec l'autre, Mlle Buckley me pria d'emporter 
celle qui ne contenait aucune indication de prove
nance. Tout cela ne ressemble-t-il pas à un roman 
d'Edgar Wallace ? 

Poirot coupa court à ce flot de volubilité : 
— De ces deux boîtes, laquelle est arrivée par la 

poste ? Celle qui était censée être la mienne, ou 
l'autre ? 

— J'avoue ne plus me souvenir. Puis-je monter le 
demander à Mlle Buckley ? 

— Je vous en prie. 
La garde revint tout essouflée et nous déclara que 

Mlle Buckley n'en était elle-même pas sûre. Elle avait 
défait les deux paquets avant d'ouvrir les boîtes ; 
toutefois, elle croit se rappeler que le colis envoyr 
par vous ne portait point le cachet de la poste. 

— Sapristi ! s'exclama Poirot comme nous redes
cendions la rue. Ne peut-on donc jamais être affir-
matif ? Dans les romans policiers, les gens sont tou
jours sûrs d'eux-mêmes, mais la vie présente d'autres 
difficultés. Moi qui vous parle, donnerais-je toujours 
ma main à couper sur ce que j 'avance ? Non, mille 
fois non ! 

— Lazarus..., dis-je. 
— Hein, en voilà une surprise ? 
— Comptez-vous lui en parler ? 
— Certes oui. Je serais curieux de voir comment 

il prendra la chose. A propos, si nous exagérions un 
brin l'état de Mlle Nick ? Laissons-lui croire qu'elle 
est à l'article de la mort. Saisissez-vous pourquoi ? 
Oui, je vois à votre mine que vous comprenez ma 
tactique. Ma foi, on vous prendrait presque pour un 
ordonnateur de pompes funèbres. A la bonne heure ! 

Nous eûmes la chance de rencontrer Lazarus qui, 
devant l'hôtel, examinait le moteur de sa voiture. 

Poirot se dirigea droit vers lui. 
— Monsieur Lazarus, vous avez déposé hier soir, à 

la clinique, une boîte de bonbons de chocolats au nom 
de Mlle Nick ? commença-t-il sans autre préambule. 

— C'est exact, répondit Lazarus, plutôt surpris. 
— C'est très aimable à vous... 

— De fait, c'est Freddie, Mme Rice, qui m'a chargé 
de cette commission. 

— Ah oui ! 
— J'y suis allé avec la voiture. 
— Je comprends. 
Après une légère pause, Poirot poursuivit : 
— Savez-vous où se trouve Mme Rice ? 
— Elle doit être dans le hall. 
En effet, Frédérica y prenait le thé. Elle parut 

troublée à notre vue. 
— Que viens-je d'apprendre ? Nick est tombée 

malade ? 
— C'est une affaire des plus mystérieuses, madame. 

Dites-moi, lui avez-vous envoyé une boîte de choco
lats, hier ? 

— Oui.- Plus exactement, c'est elle qui m'a priée 
de lui en faire porter. 

— Elle vous a priée de lui en envoyer ? Elle ne 
devait reevoir personne. Comment avez-vous pu la 
voir ? 

— Je ne l'ai pas vue, elle m'a téléphoné. 
— Ah ! Ah ! Que vous a-t-elle dit ? 
— Que je lui fasse parvenir une livre de chocolats 

Fuller. 
— Comment vous a paru sa voix... faible ? 
— Pas le moins du monde. Mais j ' a i eu peine, au 

début, à reconnaître le timbre de sa voix. 
— Jusqu'à ce qu'elle vous eût dit son nom. 
— Etes-vous bien sûre que c'était votre amie qui 

parlait ? 
Frédérica sembla abasourdie. 
— Mais... oui., qui aurait pu se substituer à elle? 
— Vous venez de poser une question intéressante, 

madame. 
— Vous ne voulez pas dire... 
— Seriez-vous prête à jurer, sous la foi du serment, 

que vous avez vraiment entendu la voix de votre 
amie ? 

— Non, dit Frédérica, sa voix m'a semblé trop 
altérée. J'en attribuai la cause à l'appareil... ou encore 
à la maladie... 

— Auriez-vous reconnu la voix de votre amie si 
elle ne vous avait appris qui elle était ? 

— Non, je ne le pense pas. Mais qui était-ce, mon
sieur Poirot, qui était-ce ? 

— Voilà ce que je désirerais connaître, madame. 
La gravité soudaine de Poirot parut éveiller 1« 

soupçons chez son interlocutrice. 
— Nick est-elle... que lui est-il arrivé ? interrogea-

t-elle. haletante. 
Poirot fit un signe de tête. 
— Elle est gravement malade. Ces chocolats étaient 

empoisonnés, madame. 
(A suiwe) 




