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Pas de sabotage 
M. le conseiller fédéral Petitpierre a esquissé à 

Lucerne un de ces « tours d'horizon » dans lesquels il 
s'applique avec un art consommé à résumer, à l'usage 

t de notre pet i t pays, les problèmes internationaux à 
l'ordre du jour et les répercussions qu'ils exercent sur 
notre situation intérieure et extérieure. Nous ne vou
lons pas parler ici de la guerre foide, des grands anta
gonismes qui divisent le monde, sans que toutefois 
l'orateur considère une nouvelle guerre comme « iné
vitable ». Qu' i l nous suffise de relever que la tension, 
internationale actuelle nous contraint à des sacrifices 
que la presque total i té du peuple suisse accepte 
« comme une chose naturelle » en vue du renforce
ment de sa défense nationale. 

Or, c'est précisément au moment où la Confédéra
tion a besoin de ressources nouvelles considérables 
pour financer notre réarmement que le part i du travail 
propose au peuple, par voie d' init iat ive, la suppression 
de tout impôt sur le chiffre d'affaires et que le part i 
socialiste propose, par la même voie, un nouveau pré
lèvement sur la fortune, intitulé sacrifice de paix, en 
vue de financer le réarmement. Le but évident de nos' 
popistes est, selon le chef du Département polit ique 
fédéral, de mettre les finances de la Confédérat ion 
dans un état qui ne lui permette plus de faire face 
à ses besoins et à ses obligations. Le processus est bien 
connu : on tente de créer l'anarchie afin de mieux pré
parer le terrain pour la dictature. L'impôt sur le chif
fre d'affaires est modeste, si on le compare à celui 
que prélèvent, comme impôt de consommation, les 
Etats x< modèles » dont nos communisants voudraient 
nous imposer le régime paradisiaque ! Le peuple suisse 
se montrera assez raisonnable et clairvoyant pour bri--
ser cette tentative de sabotage. 

Concernant un prélèvement sur la fortune, M. Max 
Petitpierre, reprenant ici l'idée exprimée par son col
lègue M. Nobs, aujourd'hui démissionnaire, a aff irmé, 
lui aussi, qu'un tel prélèvement do i t être considéré 
comme une ressource fiscale exceptionnelle réservée 
au temps de crise. Appl iquer des +aux progressifs aux 
revenus, prélever sur la fortune des impôts complé
mentaires modestes, ce sont là des formules qui ont 
l'immense avantage de laisser intacte la substance 
économique du pays. Vérité d'ordre élémentaire, puis
que notre grand argentier, adepte de la doctrine so-. 
cialiste, en a lui-même et très loyalement reconnu le. 
fondement. 

Les buts poursuivis par les deux groupes d'initiateurs 
ne sont que t rop clairs : les uns cherchent à paralyser 
l'action de l'Etat en le privant de ses ressources f inan- ' 
cières et à créer ainsi un climat on ne peut plus favo
rable à l'anarchie, génératrice de troubles et de révo
lution ; les autres' cherchent à collectiviser notre éco
nomie, afin de la plier aux ordonnances d'un Etat t o u t - ' 
puissant et niveleur par définit ion. Mais le peuple 
suisse, nous le répétons, a t rop de bon sens et de ma
turité polit ique pour se laisser abuser par de tels tra
quenards. Dans l'un comme dans l'autre cas, la manœu
vre démagogique, malgré ses apparences favorables 
aux gagne-petit, ne parviendra pas à camoufler aux 
yeux du corps électoral helvétique ses buts politiques. 
La Suisse, par les temps qui courent, a besoin d'équi
libre, de mesure, de justice sociale, mais aussi d'un 
sens du sacrifice applicable à tous ses enfants, chacun 
selon ses moyens. Plus que jamais, nous devons faire 
preuve d'esprit de solidarité. Entretenir la haine et 
l'envie, atiser les rancœurs, c'est agir dans un sens dia
métralement contraire à l ' intérêt général, au bien et 
à la sécurité de tous ! Le Conseil fédéral reste donc 
dans la ligne de sa sagesse traditionnelle en décidant 
de proposer aux Chambres, puis au peuple Je rejet 
des deux'init iatives, nettement teintées de démagogie, 
qui tendent, l'une à priver l'Etat central de ses res
sources, l'autre à remplir les caisses de cet Etat en 
tarissant les sources vives du pays. 

P--S. — Il semble de plus en plus se confirmer que 
M. le conseilier fédéral Escher sera appelé à dir iger 
l ' important Département des'f inances au cours de la 
législature qui va s'ouvrir aux débuts du mois de dé- -
cembre prochain. Rappelons à ce sujet que dans notre 
article du 14 novembre, intitulé : « Situation clarifiée », 
nous avions écrit : 

« C'est M. le conseiller fédéral Escher, conservateur-
catholique, qui assumera dorénavant la lourde charge 
du Département des finances. Or, on ne voi t pas bien 
comment le magistrat valaisan, fédéraliste par défini
t ion, reprendrait à son compte l'idée d'un impôt fédé
ral direct permanent, qui a toujours soulevé une oppo
sition irréductible, tout particulièrement en Suisse ro
mande, et comment, soit dît en passant, il se résou
drait à prendre sous son égide un impôt central sur les 
vins indigènes, dont il est superflu de souligner ici la 
souveraine impopularité. » 

Nous persistons dans cette manière de voir et insis
tons sur l ' intérêt qu'i l y aurait pour les Romands à ce 
qu'un homme et un magistrat tel que M. Escher soit 

EN PASSANT. 

VcaJ if ctcifefi Mua ? 

Peut-être a-t-on souvenir en Valais de l'effroya
ble accident qui coûta la vie au colonel Chene-
vière au passage à niveau de Founex, près de 
Kyon. 

J'ai assisté au procès du garde-barrières qui 
avait livré le passage à la voiture, un peu avant 
minuit, alors que sévissait un violent orage. 

Il n'est pas dans mon intention de revenir sur 
les débats dont vous avez trouvé des échos dans 
les journaux, ni sur les circonstances du drame. 

Mais, un • point troublant de l'affaire a retenu 
mon attention : 

L'accusé, un pauvre homme assez « ralenti », 
avait varié dans ses dépositions, soit au cours de 
l'instruction, soit au cours de son interrogatoire 
au tribunal. 

Il pouvait donc passer pour un menteur alors 
qu'en réalité les faits apparaissaient confus à son 
esprit troublé. 

Le procureur lui-même admettait que ces con
tradictions s'expliquaient par un choc psychologi
que et je crois, sincèrement, qu'il avait raison. 

Cependant, comme l'homme avait prétendu 
qu'il n'avait bu que modérément le jour de l'acci
dent, ainsi qu'en faisait foi une prise de sang, l'on 
tenta une expérience. 

On le sortit de prison, sous bonne garde, et on 
lui fit absorber les mêmes doses d'alcool, au cours 
d'un jour, que celles qu'il prétendait avoir ingur
gitées avant la tragédie. 

Or, l'analyse allait révéler une teneur en alcool 
extraordinaire. 

Dès lors, on suspecta le prévenu d'avoir triché 
pour égarer la justice. 

On renouvela l'expérience et, cette fois, l'on 
découvrit dans le sang un pourcentage en alcool 
beaucoup plus faible. 

L'on pensa donc que le prévenu avait, au cours 
de la première expérience, échappé à la surveil
lance dont il était l'objet, afin d'avaler quelque 
alcool en cachette. 

Par chance, il ne donnait pas l'impression d'un 
homme assez malin pour se livrer à ce petit jeu, 
sinon il eût passé probablement pour un simula
teur, ce qui eût aggravé son cas. 

Le geôlier allait témoigner, d'ailleurs, que toute 
supercherie avait été impossible. 

Il avait exploré les provisions que l'homme 
avait reçues de sa mère une semaine auparavant 
et fouillé les vêtemnts du prévenu sans rien dé
couvrir de suspect. 

Le mystère des prises de sang successives de
meure entier. 

*** 

Vous y croyez, vous, à l'intérêt capital de ces 
analyses ? 

Moi, pas. 
A supposer même qu'aucune erreur ne soit com

mise au laboratoire, il me paraît dangereux d'ac
corder une trop grande importance à la teneur 
du sang en alcool. 

Cela peut servir, tout au plus, d'une indication 
médicale qu'il convient d'interpréter. 

On est trop enclin, de nos jours, à vouloir ap
pliquer les découvertes de la science au diagnostic 
mathématique du degré de culpabilité d'un 
individu. 

Il y a le sérum de vérité qui permet une infrac
tion dans la conscience, et il y a la prise de sang 
qui révèle l'état d'ivresse. 

Or, je suis sûr que le même homme absorbant, 
jour après jour, la même quantité d'alcool, réa
gira diféremment selon son humeur du moment, 
ses soucis, sa nervosité, sa digestion. 

Au surplus, il peut mieux supporter tel vin 
que tel autre. 

L'un ne sera pas ivre en buvant un litre ou 
deux, tandis qu'un autre, en absorbant trois décis, 
aura la tête qui lui tourne. 

Chacun de nous sait fort bien qu'il supporte 
avec plus de facilité tel apéritif que tel autre et 
ainsi de suite. 

L'homme de science survient, vous fait une prise 
de sang et, solennel, déclare : 

« La teneur en alcool est de tant, donc vous 
étiez saoul. » 

Ce n'est pas une preuve. 
Un individu, voué à de gros travaux manuels, 

peut boire plusieurs litres de vin et se montrer 
•"plus dispos qu'un bureaucrate après une picho-
lette. 

Les gens habitués à la « gnole » et ceux qui ne 
le sont pas ne se comportent pas de la même ma
nière après en avoir pris la même quantité. 

Mais, ces considérations ne semblent guèrent 
inquiéter les savants qui ont leurs instruments 
pour sonder les cœurs et les reins. 

Il est réconfortant de les voir, de temps en 
temps, se fourrer le doigt dans l'œil. 

* # * 

Si la science jouit dans l'autre monde de la 
considération qu'on lui accorde aveuglément 
dans celui-ci, le jugement dernier risque d'être 
spectaculaire. 

Ce ne sera que sêrums, cornues, lentilles, éprou-
vettes, sondes, aiguilles, fioles, à l'aide desquels 
l'on tentera de déterminer notre degré d'intoxica
tion en péchés et le dosage exact de notre culpa
bilité. 

Je plaisante, bien sûr, sans méchanceté. 
Mais pourquoi faut-il que cet abus de la science 

qui nous paraîtrait absurde, dans le domaine de la 
plus pure et sereine justice, nous semble plausible 
en ce monde ? 

Plus j'y songe et plus je me méfie des analyses. 
Qu'elles soient, pour ceux qui les font, un excel

lent exercice, une expérience intéressante, un jeu 
passionnant, j'en suis fort aise et je leur souhaite 
beaucoup de plaisir. 

Quant à se baser sur les résultats d'une prise 
de sang pour absoudre un homme ou pour l'acca
bler, c'est reconnaître un peu naïvement l'infail
libilité de tous les pontifes ! 

A. M. 

placé à la direction d'un tel Département, où il ne 
manquerait pas d'opposer un frein aux revendications 
des partisans de l ' impôt fédéral direct et de faire 
preuve de toute la compréhension désirable à l 'égard 
des intérêts primordiaux de notre viticulture indigène. 
Nous formulons donc une fois de plus le ferme espoir 
que M. Escher occupe dorénavant le poste où il sera 
en mesure de rendre de signalés services soit à la 
cause fédéraliste, soit à celle de notre vit iculture. 

P. 
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NOTES DE POLITIQUE ETRANGERE 

EGYPTE ET MOYEN-ORIENT 
On do i t bien le reconnaître, alors que les grandes 

Puissances occidentales se préoccupent avec une v ig i 
lance accrue de la défense commune du Moyen-
Orient, , la tension n'a fa i t que s'accroître, au cours de 
ces dernières semaines, entre l 'Angleterre et l 'Egypte, 
membre de l 'O.N.U. et membre dir igeant de la Ligue 
arabe. Pour dénoncer unilatéralement le t ra i té anglo-
égyptien de 1936, l 'Egypte se prévaut de la non-
exécution, par sa partenaire, des clauses de cet ins
trument diplomatique relatives à l'évacuation sur terre, 
sur mer et dans les airs du terr i toire égypt ien, dans un 
délai n'excédant pas le mois de septembre 1949. Elle 
invoque le respect de la souveraineté des petites na
tions. Le 6 août 1951, le Dr Salah Eddine Pacha, m i - ' 
nistre des Affaires étrangères, a déclaré devant son 
Parlement que son pays proclamait son profond a t ta 
chement aux principes qui constituent la base de la 
Charte des Nations Unies, mais il refuse d'admettre la 
valeur d'un t ra i té conclu sous la pression de l'occupa
t ion et dont les clauses comportent une atteinte cons
tante à la souveraineté légitime du peuple égypt ien. 

Le ministre a ajouté ces graves paroles : « Une 
guerre d'anéantissement menace le monde. L'inquié
tude règne partout. Que ceux qui décident le sort du 
monde se rappellent que l'Egypte ne se laissera plus 
mener contre sa volonté. Elle n'assurera son aide, au 
moment opportun, qu'à ceux qui lui auront fourni la 
preuve formelle de leur sincérité et de leur loyalisme 
en l'aidant à recouvrer ses droits. L'Egypte sait être 
reconnaissante et sait aussi se souvenir des torts qu'elle 
a subis, quelle que soit la longueur du temps. » 

Et il a ajouté : « Les temps sont révolus où les peu
ples étaient gouvernés contre leur volonté et dirigés 
dans des voies qu'ils réprouvaient. » 

Le tour pris d'entrée de cause par les négociations 
de l 'O.N.U. relatives au désarmement semble donner 
raison au diplomate arabe quand il ne présage rien de 
bien encourageant dans l'évolution future des relations 
internationales. Aussi l 'Occident n'a-t-il pas hésité à 
élaborer un projet de défense commune du Moyen-
Orient, « vitale pour le monde libre ». Or , on a déclaré 
au Caire, en réponse à l ' invitation de part iciper à la 
Conférence de Nairobi , que l'Egypte ne participera 
guère aux efforts de guerre, tant qu'elle sera spoliée 
de ses droits les plus sacrés par l 'occupation de son 
teri toire et par les tentatives dirigées contre son unité 
polit ique avec le Soudan. On a même ajouté qu'un 
t ra i té reconnaissant les droits souverains de l 'Egypte 
rendrait l 'équilibre à tous les pays du Proche-Orient ; 
de son côté, l 'Angleterre s'assurerait des alliés dont 
la sincère collaboration ne saurait que prof i ter et à 
l'Empire britannique et au maintien de la paix dans 
cette zone d'une extrême sensibilité; qui est devenue 
le point de mire des ambitions de la polit ique inter
nationale. 

Tel est l 'état d'esprit off iciel des dirigeants actuels 
de l'Egypte. Ne serait-il pas très souhaitable, en toute 
object ivi té, d'éviter, dans les conjonctures actuelles, 
d'exacerber les susceptibilités de ce pays et de lui 
permettre au contraire, pour la défense de ses libertés 
contre un agresseur éventuel, de tourner sans arrière-
pensées ses regards confiants vers les démocraties 
occidentales ? 

\ B. 

Vaste fraude électorale au Tessin 
Différents journaux tessinois annoncent que l'Office 

cantonal de statistique, en compulsant les résultats des 
dernières élections au Conseil national, aurait décou
vert une vaste fraude électorale, analogue à celle du 
Jura bernois. Des douzaines, voire des centaines de 
bulletins de vote doivent avoir été remplis de la même 
main dans diverses variantes. Selon les mêmes infor
mations, le directeur de l'Office de statistique a saisi 
le Conseil d'Etat de cette affaire. Les autorités fédé
rales doivent aussi en être déjà informées. Une en
quête administrative serait engagée et le matériel 
électoral doit avoir pris le chemin de Berne pour un 
examen approfondi. 

D'après d'autres informations parvenues au « Cor-
riere del Ticino », journal indépendant, le nombre des 
bulletins de vote qui pourraient être annulés à la suite 
de ces irrégularités s'élèverait à 4.000 environ pour les 
conservateurs et à 2.000 pour les radicaux. 

Polit ique genevoise 
Le Comité central du parti radical a décidé à 

l'unanimité de revendiquer quatre sièges au 
Conseil d'Etat. D'autre part, le comité directeur 
du parti socialiste a décidé de revendiquer le 
Département du Commerce et de l'Industrie pour 
son candidat, M. Jean Treina, actuellement en 
charge, et de ne porter aucun autre candidat sur 
sa liste. 



LE C O N F E D E R E 

Une question capitale 
: 

Une protection nécessaire : 

• •• NOUVELLES D U VALAIS 

Le certificat de capacité Une série de ma|heurs en ^AAi 
Il est un problème de réelle importance, qu'il 

sied de commenter dans ces colonnes, car il inté
resse l'ensemble de nos classes moyennes, de nos 
arts et métiers en particulier. Il s'agit du certifi
cat de capacité. De quoi s'agit-il ? En fait, d'un 
problème assez courant dans la vie : celui de la 
connaissance professionnelle et de la valeur qui 
en découle. Le slogan «produit suisse, produit de 
qualité », qui-signifie quelque chose non seulement 
chez nous, mais aussi à l'étranger, illustre à notre 
sens de façon parfaite ce que l'on entend par 
l'expression « certificat de capacité». Ce dernier 
conduit tout naturellement au « travail de qua
lité ». Si l'instruction primaire obligatoire a été 
introduite en Suisse, c'est parce qu'on a estimé 
que l'enfant, qui se prépare à la vie, dans n'im
porte quelle profession manuelle ou autre, doit 
disposer d'un bagage minimum de connaissances, 
qui dépasse le stade de la lecture et de l'écriture. 
Dans des métiers toujours plus nombreux, on 
estime que ceux qui les pratiquent, tant dans leur 
propre intérêt économique'que dans celui de la 
clientèle qu'ils servent, doivent être titulaires d'un 
« certificat de capacité ». 

On sait que jusqu'à l'adoption des articles éco
nomiques de"'la Constitution, la liberté la plus 
absolue du commerce et de l'industrie faisait règle 
en Suisse. En 1947, le peuple a adopté les nou
veaux articles économiques. Selon ces derniers, la 
Confédération a le droit de déroger au principe 
de la liberté du commerce et de l'industrie « pour 
sauvegarder d'importantes branches économiques 
ou professions menacées' dans leur existence, ainsi 
que poux développer la capacité professionnelle 
des personnes qui exercent une activité indépen
dante dans ces branches ou professions. » 

Nous rejoignons ici ce que nous venons de dire 
. a u sujet de la valeur de la formation profession

nelle dans le métier. A notre époque, où la capa
cité et les connaissances personnelles jouent un 
rôle primordial, en raison de la concurrence qui se 
développe à un rythme croissant dans toutes les 
branches de l'activité humaine, la notion du « cer
tificat de capacité » — on le conçoit — prend 
une importance, elle également, croissante. 

C'est pourquoi est intervenu le statut de l'hor
logerie. Ce statut est destiné à protéger cette 
branche professionnelle. Désormais, quatre pro
fessions, celles des cordonniers, des coiffeurs, des 
selliers et des charrons désirent être mises au béné
fice du certificat de capacité. Ce qui revient à 
dire que pour ouvrir une entreprise, dans l'une ou 
l'autre de ces quatre professions, il s'agira de 
posséder un certificat de capacité, en principe un 
diplôme de maîtrise. 

Pourquoi ? 
Il ne s'agit aucunement de la clause du besoin, 

partant de savoir préalablement si une entreprise 
nouvelle répond, ou non, à une nécessité. Le pro
jet d'arrêté fédéral, que le nouveau Conseil natio-

• nal récemment élu devra étudier, permet à qui
conque d'ouvrir une cordonnerie, un atelier de 
coiffure, une sellerie ou un atelier de charron, à 
la seule condition que l'intéressé possède les capa
cités professionnelles voulues. L'initiative est infi
niment heureuse. Elle entend développer les capa
cités professionnelles des exploitants. Dans ce 
domaine, il y va de l'intérêt direct des profession
nels et de celui de la clientèle. Il s'agit de défen
dre la profession contre un certain amateurisme et 
un abaissement du niveau professionnel. 

Cette mesure de protection est en tous points 
justifiée. Et c'est également une mesure artisanale 
à long terme fort constructive pour l'ensemble de 
nos arts et métiers. Il ne faut pas que la concur
rence aboutisse purement et simplement à un gâ
chage périlleux. C'est bien ce qui donne à ce 
projet d'arrêté fédéral toute sa valeur et toute sa 

- nécessité. 
(N.) 

r Radio 

la marque suisse de qualité -J 

r\ad,Lo-C*iectricLté 

G. de Vincenti 
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RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il 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 constipé ! \ • 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. 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. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.CA. compris). 

AUBERGE DE LA P A I X 
M A R T I G N Y Café Glacier 

Vint do 1er choix, Bioroi 
Restauration, Fondues, Tranches, Tripes et 
autres spécialités 

• Un motocycliste se tue à Saxon 
Lundi soir, une motocyclette pilotée par M. 

Ogier, cuisinier, est entrée en collision avec une 
remorque arrêtée au bord de la route. M. Ogier 
a été tué sur le coup. Il était âgé de 21 ans et 
originaire de Loèche. 

• Un chanoine tué 
par une avalanche 
au Grand Saint-Bernard 

Nous apprenons du Grand-Saint-Bernard le 
décès de M. le chanoine Lucien Droz. Agé de 
29 ans seulement et prêtre depuis deux ans, c'est 
une grande perte pour la Congrégation des cha
noines du Saint-Bernard. Il fut la pauvre victime 
d'une avalanche, au moment même où, sur la 
montagne, il s'efforçait de tirer des ouvriers 
d'une situation périlleuse. 

Nous présentons à Mgr le Prévôt, aux révé
rends chanoines et à la famille du défunt, notre 
vive sympathie et nos sincères condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu à l'Hospice du 
Grand-Sainl-Bernard, jeudi 22 novembre, à 9 h. 

• Huit immeubles incendiés 
à Satnèse 

Le feu, allumé par des braises sortant d'une 
cheminée et poussées par un vent violent, a éclaté 
dans une grange-écurie du village de Granois. En 
peu de temps, trois bâtiments d'habitation voisins 
et cinq granges-écuries furent ravagées par les 
flammes. Le vent soufflant avec une rare vio
lence poussait les flammes dans toutes les direc
tions et le corps des sapeurs-pompiers, commandé 
par le capitaine Benoît Luyet, dut lutter de toute 
son énergie pour éviter Vanéantissement de tout 
le village. L'un d'eux, M. Prosper Héritier, fut 
blessé. Il reçut une tuile sur la tête et c'est avec 
une profonde blessure qu'il fut transporté à l'hô
pital de Sion. 

La maison d'habitation abritant les familles de 
Mme veuve Rosalie Héritier, Mme veuve Hélène 
Clausen, Mme Ida Luyet, M. Charles Marguelisch 
et M. Elie Hériter, est complètement détruite, 
avec tout le mobilier. Les maisons de MM. Joseph 
Courtine, Joseph Clausen et Basile Héritier, éva
cuées d'urgence, sont en partie anéanties. 

Le feu a également anéanti cinq granges-
écuries appartenant à Mme veuve Rose Héritier 
et à MM. Misraël, Désiré et René Héritier, Victo
rien Reynard, Hcrmann Jacquier, Joseph Clausen 
et Joseph Courtine. Deux vaches, un mulet, trois 
porcs, dix chèvres, ont été carbonisés. Du quar
tier formé par ces immeubles, il ne reste que des 
murs calcinés et des tas de ferraille. 

Ric lc les . — La Maison Maye S.A. en fête 
Le 10 novembre 1951, un air de fête régnait dans 

la Maison Maye S.A., Vins, à Riddes. La Direction 
de cette Maison conviait tous ses employés et collabo
rateurs pour une sortie, afin de récompenser tout le 
personnel pour les durs travaux exécutés pendant les 
vendanges de 1951. 

A 11 h. 15, la longue colonne de voitures s'ébranla 
pour se diriger, selon le programme à Vernayaz, où 
eut lieu le premier apéritif. A Monthey, un banquet 
réunit tous les participants. Excellemment servi, il eut 
lieu chez M. Max Besse, Hôtel du Cerf. Le maître des 
lieux a droit à toutes nos félicitations. 

Au cours de ce repas, la Direction de la Maison 
Maye, représenté par son distingué directeur, M. Fer-
nand Juilland, adressa quelques paroles, qui allèrent 
droit au cœur de chacun. Travail consciencieux et 
étroite collaboration, le chemin à suivre pour obtenir 
la récompense de ses peines : Voilà la meilleure re
cette pour arriver à un but. 

Ensuite, sous le majorât impeccable de M. Robert 
Evêquoz, fondé de pouvoirs, chants et witz se succé
dèrent sans interruption. 

Après une visite en ville, la colonne se reforma pour 
prendre le chemin du retour, heureux d'avoir passé 
une si belle journée. 

Un merci spécial à la Direction pour ce geste qui 
l'honore et qui portera ses fruits, en resserrant toujours 
plus les liens d'amitié qui doivent unir patrons et 
employés. 

Un participant au nom de tous. 

S a i l l o n . — Fêle patronale 
A l'occasion de la Sainte-Catherine, la fanfare 

« Helvétienne » organise dimanche 24 et lundi 2.5, 
dès 15 heures, son grand bal traditionnel. Tous à 
Saillon pour cette joyeuse circonstance ! 

Gherri-Moro expose à Sion 
Cet excellent peintre, reconnu par la critique des 

journaux et revues d'art de Paris pour avoir un beau 
talent de dessinateur et de coloriste, qui a exercé un 
peu partout en Europe et surtout à la Biennale de 
Venise, nous revient avec une série de toiles que le 
public d'élite ne manquera pas d'aller voir à l'Hôtel 
de la Paix, dès vendredi 23 novembre. 

C'est pour Gherri-Moro que Paul Budry avait écrit 
un manifeste élogieux. 

Le peintre non conformiste est en pleine force. Ses 
paysages et ses portraits tendent à plus d'unité, en 
dehors de la stylisation, et montre un métier sûr, un 
art qui affirme une personnalité débordante d'un 
joyeux tempérament. 

S I O N , HOTEL DE LA P A I X 
dès vendredi 23 novembre 

ÇxwMtfon 
du peintre 

BRUNO GHERRI-MORO 

A propos des « petits oiseaux » 

(Corr.) — Le Grand Conseil a donc décidé de 
ramener de 4.000 à 2.000 francs la somme desti
née à la destruction d'oiseaux soi-disant nuisibles. 
Beaucoup auront été étonnés d'apprendre l'exis
tence de ce poste... L'Assemblée a, paraît-il, dis
cuté longtemps avant de prendre cette décision. 

Certains journalistes ont relaté le fait avec 
quelque ironie. On conçoit que la protection ou la 
destruction des oiseaux paraisse dérisoire auprès 
des problèmes financiers à l'ordre du jour se cal
culant par millions, mais on comprendrait mieux 
l'inanité de ce poste et le ridicule des arguments 
des défenseurs lorquon saurait comment est dis
tribuée cette manne. 

Les chasseurs apportent aux postes de gendar
merie des têtes de corneilles, de pics, de geais et 
de rapaces pour lesquels une prime est versée. Or, 
parmi les têtes apportées, on trouve des chocards, 
appelés à tort corneilles et, pour ce, tués. "Toute 
tête portant bec crochu est acceptée ; c'est ainsi 
que ces primes sont encore accordées pour nombre 
d'espèces protégées telles que crécerelles, busards, 
etc.. et, comble de générosité, on a même donné 
des primes pour des coucous et des engoulevents. 
(Ces faits ont été dûment constatés.) 

Qu'un gendarme prenne toute tête de rapace 
pour celle d'un épervier n'est pas inexcusable 
puisque les ornithologues eux-mêmes ont de la 
peine à déterminer un rapace par la tête seule 
(quand cela est encore possible !). Mais prendre 
des engoulevents pour des éperviers et payer les 
chasseurs pour les détruire est inadmissible. 

On divisait autrefois les oiseaux en deux caté
gories : utiles et nuisibles. Nuisibles à qui ?... à 
l'égoïsme à courte vue de l'homme. Car aujour
d'hui il est démontré que tout dans la nature a sa 
raison d'être et nous trouvons fort pertinente la 
remarque de M. Bâcher disant que « la Provi
dence a bien fait les choses et que si la gent ailée 
comprenait des rapaces et non seulement de gen
tils rossignols, ceux-ci avaient probablement un 
rôle à jouer au même titre que ceux-là ». 

Détruire quelques pics ou corbeaux dont la re
production est favorisée par l'homme est normal, 
mais faciliter la destruction des crécerelles, des 
coucous, oiseaux utiles par excellence, en distri
buant des primes, est un non-sens... Jusqu'où vont 
les deniers publics ! 

M. D. 

V i è g e . — Exposition cantonale avicole, cunicole 
et colombophile. 

C'est la première fois qu'une exposition cantonale 
avicole, cunicole et colombophile ouvre ses portes dans 
le Haut-Valais. La Société d'aviculture de Viège en a 
assumé l'organisation et elle se fait un plaisir aujour
d'hui de souhaiter aux. exposants et aux visiteurs la 
bienvenue dans les murs de notre bourg. 

Comme un peu partout, la Société d'aviculture de 
Viège a eu dans son existence des hauts et des bas. 
Sa prospérité actuelle est réjouisasnte ; elle le doit non 
seulement aux éleveurs de la région et à leur actif 
comité, mais aussi au rationnement qui révéla toute 
l'importance que l'aviculture et la cuniculture peuvent 
i eprésenter pour notre ravitaillement. Chaque éleveur 
a pris conscience de cette importance et a réalisé un 
travail énorme ces dernières années. L'exposition 1951 
que Viège a l'honneur d'abriter doit en donner une 
image fidèle. 

C'est pourquoi venez tous à Viège samedi 24 ou 
dimanche 25 novembre, vous les éleveurs, pour mon
trer les plus beaux spécimens de vos poulaillers, cla
piers ou colombiers, et pour remporter le succès que 
méritent vos soins constants, vous les visiteurs, pour 
prendre connaissance du grand travail des éleveurs et 
pour admirer les résultats de leurs efforts. 

A tous, Viège souhaite la bienvenue. 
Dr. R. FRIDERICH. 
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LES RECOURS CONTRE LES ELECTIONS 
AU CONSEIL NATIONAL 

Le Conseil fédéral a approuvé hier un rapport 
destiné au Conseil national au sujet des élections 
du 28 octobre. Ce rapport précise ce qui suit, en 
ce qui concerne le Valais : 

Dans le canton du Valais, trois citoyens de. 
Munster et Naters, en raison d'irrégularités com
mises dans la commune de Tourtemagne, dont k 
principale réside dans le fait qu'on aurait em
ployé, contrairement aux prescriptions, une seule 
urne et une seule enveloppe pour l'élection du 
Conseil national et du Conseil des Etats et que 
certains citoyens auraient déposé plusieurs listes 
pour l'élection du Conseil national sans que le 
bureau de vote en annulât une seule... 

Le rapport relève encore le cas de trois fonc
tionnaires fédéraux élus, dont M. Léon Guntern, 
administrateur postal à Brigue. 

Se fondant sur l'article 77 de la constitution, le 
Conseil fédéral a invité ces trois fonctionnaires à 
opter entre leur mandat et leurs fonctions. Aucun 
d'eux n'a opté. 

M Guntern et un autre fonctionnaire postal de 
Reinach (Bâle-Campagne) ont déclaré qu'ils met
taient en doute le fait que l'article 77 leur soit 
applicable, puisqu'ils ne sont pas « nommés par le 
Conseil fédéral » et réclament subsidiairement le 
droit de cumuler les deux charges jusqu'à la fin 
de la période administrative, en vertu de l'art. 15 
de la loi de 1872 sur les élections et votations 
fédérales. C'est donc au Conseil national lui-
même qu'il appartiendra de se prononcer sur ces 
trois cas, ainsi que sur l'ensemble du rapport. 

Les nouveaux commandants 
des bataillons valaisans 

Dès le 1er janvier 1952 entrera en vigueur la 
nouvelle organisation de l'armée. Celle-ci provo
que de sensibles modifications en Valais. Des uni-
lés sont dissoutes et de nouvelles sont créées. 

Le bataillon 12 sera commandé comme^jusqu'ici 
par le major Rodolphe Tissières. Le major Ca
mille Sierro conserve également le commande
ment du bataillon H. Le major Louis Pralong, 
jusqu'ici commandant du bataillon 6, prend le 
commandement du bataillon 204. Le major 
Adrien de Riedmatten, jusqu'ici commandant du 
bataillon frontière 204, prend le commandement 
de la nouvelle unité qui s'appellera bataillon de 
fusiliers de montagne 1. Le major Maurice Zer-
matten commandera le bataillon 9. 

Enfin, le lieutenant-colonel Roger Bonvin, jus,-
qu'ici commandant du bataillon 7, est promu au 
commandement du régiment 68. 

Cours de vinification 
Un cours gratuit de vinification (soins aux vins) 

aura lieu dans les locaux de stations fédérales d'essais 
viticoles, arboricoles et de chimie agricole, à Lausanne 
(Montagibert), le jeudi 6 décembre 1951. 

Pour tous autres renseignements et inscription, 
s'adresser aux stations sus-mentionnées. 

/ # LUY 
MM Un apéritif sec exquis, 

additionné de siphon ou 
d'eau minérale, 
uns boisson agréable et 
rafraîchissante. 
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L E C O N F E D E R E 

Fête valaisanne des abricots 19521 
Dimanche 18 novembre s'est réuni à Sion le 

comité di recteur de la g r a n d e fête va la i sanne desi 
abricots sous la présidence de M M . Louis Delà-
loye et H e n r i Favre , de Saxon. 

On entendi t un exposé généra l de ce que sera 
cette fête imposante .glorifiant les t ravai l leurs de 
la terre va la i sanne et, tour à tour, les auteurs 
d u jeu scénique en qua t re part ies expl iquèrent 
comment se dérou le ra l a par t ie théâ t ra le à l a 
quelle col laboreront toutes les sociétés locales de 
Saxon avec le concours des medleurs chanteurs 
des communes de Ghar ra t , Ful ly , Riddes , Leytron,[ 
Sa in t -P ie r re -de-Clages , e t c . . 

On sait que Aloys They taz écrit en ce moment 
un magni f ique poème, J e a n Dae twyle r compose 
la par t ie musicale, Jo Baeriswyl p répa re l a mise| 
en scène, F red F a y compose les décors, accessoi 
res et une série de masques impress ionnants exé-l 
cuté p a r une classe d 'élèves d e l 'école cantonale 
des Beaux-Ar t s du Valais . Les répéti t ions vont[ 
commencer d'ici hui t jours et tout le monde i ra 
vail le avec a rdeur et enthousiasme. 

On sait éga lement que vingt-c inq commissions 
fonctionnent depuis l 'été dern ier , car un immense 
t ravai l a t tend la populat ion. Deux t ra ins spéciaux 
seront organisés e n provenance de Genève , un 
t rain spécial en provenance de Mi lan , un autre] 
t ra in spécial en p rovenance d e Savoie. De nom 
breux cars v iendron t déverser à Saxon une foule| 
de confédérés. 

Cette fête grandiose , la p remière qui soit orga 
nisée en Valais depuis c inquante ans, se déroulera | 
à Saxon du 13 a u 22 .juillet 1952. 

U n e commission de logement fonctionne déjà) 
ma in t enan t ; elle a pour souci d e loger des milliers ' 
de visiteurs, et toutes les villes et vi l lages rece
vront des logeurs pour cette période. 

D imanche 13 juillet 1952 se déploiera à t ravers 
les rues pitoresques d e Saxon un cortège folklo-| 
rique in ternat ional où Vala isans , Romands , Sa
voyards , Bergamasques , P iémonta is défi leront de
van t un public qu 'on évalue, d ' après les renseigne 
ments obtenus depuis deux mois, à environ vingt- | 
cinq mil le personnes. Dans ce cortège seront in 
d u s des chars magni f iquement décorés p a r l 'école 
cantonale des Beaux-Ar t s . Mais il y au ra aussi 
des décorateurs du Valais , de Genève et Lausanne] 
qui part iciperont , car on p répare d 'énormes t ra 
vaux. Des maisons vala isannes et suisses feront] 
des chars de réclames. Mais nous précisons dès à 
présent que ces chars seront d 'une hau te tenue! 
art ist ique et bien au-dessus d u n iveau décoratif | 
habituel . ,-:,••? 

Si la date du 13 au 22 jui l let a été choisie, c 'est 
qu'elle coïncide avec le g r a n d beau temps qui 
régnera en Vala is et que les astrologues s'accor-1 

dent tous à préd i re p a r leurs savants calculs. 
Comme on le voit, les organisateurs n 'ont r ien $̂  

négligé et tout est fait pour augure r à une g r ande 
réussite sur toute la l igne. Pau l D A V I G N A C . f-

A la section valaisanne [ 
de la Société suisse des voyageurs 
de commerce ' 

Samedi le 17 novembre, les voyageurs de commerce 
valaisans se rencontraient dans les salons de l'Hôtel 
Planta à Sion, à l'occasion de leur assemblée générale. 

Les différents tractandas montrèrent l'heureux dé
veloppement de notre section cantonale qui, sous l'œil 
attentif de son dévoué président M. René Favre, se 
porte à merveille. Le comité a été renouvelé « in cor-
pore » aux applaudissements de tous les membres 
présents. 

La partie administrative terminée, notre ami M. 
Jules Peyer, chef de vente et membre d'honneur de la 
S.S.V.C., nous présenta une très intéressante confé
rence sur le travail fait dans le cadre de l'association 
suisse. De 101 membres qu'elle comptait à sa fonda
tion avec 5 sections, -elle en a maintenant plus de 
10.300 avec 59 sections. D'autre part, c'est un montont 
de Fr. 14,5 millions qui ont été versés à nos sociétaires 
ou leur famille à titre d'aide (caisse de secours, caisse 
des malades-invalides, caisse des veuves, orphelins, 
caisse de vieillesse). Si l'on songe que la Caisse cen
trale ne touche aucune aide ou subvention spéciale ni 
de la Confédération, ni des cantons, ni des communes, 
il faut reconnaître que ce chiffre est d'une importance 
toute particulière. 

Le banquet qui suivit fut servi de main de maître 
par notre sympathique hôte M. Charles Blanc qui, dans 
ses catacombes, nous soigna au mieux de nos estomacs 
de gourmets. Et ce fut la partie récréative qui se dé
roula dans une ambiance de parfaite camaraderie jus
que très tard dans la nuit... 

Evidemment et comme toujours, les absents eurent 
tort ! P. Z. 

V e v e y . — Soirée valaisanne 
La Société valaisanne de Vevey a donné samedi 

dernier sa soirée annuelle dans la grande salle de 
l'Hôtel des Trois Rois. Brillante manifestation en tous 
points réussie. 

Fort galamment reçus au bar pour un apéritif offert 
par M. Barruchet, nos compatriotes participèrent en
suite au banquet traditionnel qui fut un succès dans sa 
teneur et son service. Au dessert, le président Terret-
taz adressa quelques mots de bienvenue relevant le 
bon esprit qui règne toujours au sein de la société, 
son développement croissant et la parfaite union de 
ses membres. Il salua tout particulièrement la présence 
de M. le révérend curé Borcard, de la paroisse catholi
que de Vevey, de MM. les docteurs Coquoz et Taver-
nier, distingués membres actifs, et de MM. Jean Gay 
et Veuthey, membres d'honneur. A son tour, M. le 
curé, dans des termes fort apréciés, témoigna son plai
sir de se trouver pour la première fois parmi la grande 
famille valaisanne. 

A l'issue du repas, ce fut une agréable surprise 
d'entendre le groupe choral, tout récemment formé, 
dirigé par M. Michellod, instituteur, chanter le beau 
Valais et « Les Sentiers Valaisans », fort joli chant de 
M. Georges Haenni. 

Et ce fut le bal très animé qui retint jusqu'au petit 
matin une : nombreuse assistance. Notons encore qu'au 
coup de minuit quelques délégués de sociétés vevey-
sannes furent invités à un vin d'honneur où d'aimables 
paroles furent échangées témoignant l'estime et les 
bons rapports qui les unissent au Groupement valaisan 
de Vevey. 

DE NOUVEAUX DÉSASTRES 
EN ITALIE 

La situation dans la vallée inférieure du Pô, 
notamment autour de Rovigo et d'Adria, s'est de 
nouveau aggravée, à la suite des pluies tombées 
sans arrêt depuis deux jours en Piémont et qui ont 
fait remonter le niveau du fleuve. Une nouvelle 
petite ville, Boara, au nord de Rovigo, est mena
cée d'inondation totale et l'évacuation de la popu
lation a commencé, tandis qu'à Adria il a fallu se 
décider à hâter le départ de tous les habitants. 

La situation est tragique dans cette ville. Ses 
35.000 habitants sont coupés du reste du monde 
par l'inondation. 

Cabazere, sur l'Adige, est sous quatre mètres 
\d'eau, d'où n'émergent que les toits des petites 
maisons. Les avions parachutent des vivres et des 
médicaments aux populations et groupes de per
sonnes assiégées par les eaux. 

Les quelque 30.000 hommes qui travaillent au 
sauvetage des populations sinistrées ont dû redou
bler d'efforts, mardi, à la suite de la nouvelle 
crue du Pô. Ce fleuve a monté en effet de deux 
mètres en 48 heures, près de Turin, et le flot dé
vastateur atteindra sans doute mercredi ou jeudi 
la région comprise entre Ferrare et Adria, où les 
digues sont rompues en plusieurs endroits. Des 
millions de mètres cubes d'eau se répandront alors 
sur le delta, où des milliers de pauvres gens affa
més et grelottants, attendaient encore mardi soir 
qu'on vienne à leur secours. 

L'évacuation de la population est aussi très dif
ficile et dangereuse, à cause de la violence des 
courants. Une embarcation sur laquelle avaient 
pris place 30 personnes a chaviré, et deux enfants 
et un militaire se sont noyés. Des familles entières 
\se sont dispersées dans leur fuite éperdue devant 
l'inondation. Tous les sinistrés ont perdu leurs 
biens. 

Ainsi le désastre qui s'est abattu sur l'Italie 
[du Nord par suite des terribles inondations qui 
'ont submergé des villes entières, détruit complè
tement des villages, dévasté des milliers d'hecta
res et fait des centaines de morts, n'est pas encore 
passé. 

D'après une déclaration gouvernementale, on 
peut évaluer à 122.000 hectares de terres cultivées 
la surface recouverte par les flots dans la seule 
vallée inférieure du Pô. Le gouvernement a ou
vert un crédit de 60 milliards de lires pour venir 
en aide aux sinistrés. 

Vote de confiance au cabinet Pleven 
L'Assemblée na t ionale française a voté la 

confiance au gouvernement Pleven par 246 voix 
contre 228. 

CONFEDERATION 
Candidats au Conseil fédéral 

L e Par t i des paysans, ar t isans e t bourgeois du 
canton de Berne a désigné comme cand ida t au 
Conseil fédéral , pour remplacer M. de Steigcr, 
M. M a r c Fe ldmann , conseiller d 'Eta t . L e par t i 
socialiste zuricois a choisi, comme successeur à 
M. Nobs , M. H a n s Oprecht , conseiller nat ional 
et président du groupe socialiste des Chambres . 

Victoire radicale à Baie - Campagne 
A u deuxième tour du scrutin pour l 'élection du 

conseiller aux Etats d e Bâ le -Campagne , M. Pau l 
Brodbeck, de Liestal , radical , a été élu pa r 10.144 
voix. L e candida t socialiste, M. Emile Mullcr , de 
Ger lak inden , a obtenu 9.894 voix. 

LES SPORTS 
AVEC LES GYMNASTES A L'ARTISTIQUE 

LAssociation cantonale valaisanne des gyms à l'Ar
tistique a tenu, dimanche, son assemblée générale à 
Sion, sous la présidence de M. Louis Borella. Les délé
gués approuvèrent les comptes et procédèrent aux 
nominations statutaires. 

Le matin avait eu lieu un cours de perfectionne
ment auquel participèrent une trentaine de membres. 

KUBLER AVAIT BIEN CHANGE DE ROUE 
Au cours d'un entretien avec M. Senn, président du 

S.R.B., Ferdinand Kubler a avoué avoir changé de 
roue, au Tour de Lombardie, avec son coéquipier 
Ciolli. On sait que des informations de presse rappor
tant les propos de Kubler faisaient savoir jusqu'ici que 
le champion du monde n'avait pas commis cette in
fraction au règlement qui lui a valu la perte du chal
lenge Desgranges-Colombo. 

Le classement de la deuxième ligue 
Après dix rencontres, soit exactement à mi-course 

du championnat, les positions sont les suivantes : 
I. Aigle, 10 m., 16 pts ; 2. Sion, 8 m., 14 pts ; 

3. Chippis, 8 m., 12 pts ; 4. Monthey, 9 m., 10 pts ; 
5. Viège, 10 m., 10 pts ; 6. Saint-Léonard, 8 m., 9 pts ; 
7. Saxon, 10 m., 8 pts ; 9. Sierre II, 10 m., 6 pts ; Ve
vey II, 10 m., 4 pts ; I I . Villeneuve, 10 m., 4 pts. 

V e r n a y a z . — Numéros gagnants de la vente 
de charité : 

2935 4775 5685 0521 4880 0468 1243 
1200 3292 1658 3800 0492 0756 0063 
3192 5308 0043 1320 0383 2488 2757 
1951 1222 3648 .2820 2777 5028 4696 
5544 3635 1883 2275 3959 3998 3175 
.5214 5485 3601 1599 1093 

Ces lots sont à retirer à la Cure de Vernayaz, jus
qu'au 15 janvier 1952. 

Jeu de la poupée : Le nom de la poupée était 
« Régine ». 

Jeu de la poupée : Le nom sorti est « Crescentina ». 
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MERCREDI 21 
(dernière séance) Un film ardent... mouvementé... 

JEUDI 2 2 
VENDREDI 23 

L'ÉTRANGE NUIT L U C I E N B A R R O U X 
ec P IERRE L A R Q U E Y 

Les aventures de deux fines canailles, qui se déroulent en une nuit , dans un vieux château 

Des scènes imprévues et angoissantes ! 

I 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Un nouveau tram à Martigny 

On sait que Martigny est la seule cité valaisanne 
qui possède un tram reliant les deux localités de Mar-
tigny-Bourg et de Martigny-Ville, à la gare des C.F.F. 
Les services rendus ainsi aux voyageurs par la fameuse 
« flèche verte » sont innombrables et on ne pourrait 
plus s'en passer ! 

Cependant, dans un louable souci d'innovation, le 
Conseil d'administration du tram a décidé de faire 
l'acquisition de nouvelles voitures plus modernes et 
plus esthétiques. Et le 20 novembre 1951, la première 
voiture faisait son apparition sur l'avenue de la Gare. 
Malheureusement, par suite d'une défectuosité techni
que, le nouveau tram ne put continuer son trajet jus
qu'à Martigny-Bourg. Mais ce n'est que partie remise 
à ces prochains jours ! 

La nouvelle voiture, de couleur bleue et blanche fort 
agréable, a belle allure. Elle sort des ateliers mécani
ques de Vevey. Elle porte l'emblème des communes de 
Martigny, symbolisé par un lion « superbe et géné
reux ». L'entrée des voyageurs se fera par une seule 
porte. Les portes intérieures sont supprimées pour faci
liter le service. La suspension, d'une souplesse remar
quable, est une création inédite du système « Neithard-
Vevey ». Le 1er mai 1952, une seconde voiture identi
que sortira également des ateliers mécaniques de Ve
vey, la première usine spécialisée pour le matériel rou
lant en Suisse romande. La réalisation de ces voitures 
lui fait honneur et nous félicitons la direction de la 
société du tram d'avoir pris l'initiative de cette heu
reuse innovation. V. D. 

Inauguration de l'Ecole ménagère de Martigny 
Samedi 17 novembre 1951, la cérémonie d'inaugu

ration de la nouvelle école ménagère de Martigny s'est 
déroulée à l'Institut Sainte-Jeanne-Antide, dans les 
locaux mêmes qui ont été aménagés à cet effet. 

Dès 9 h. 30, les invités ont été fort aimablement 
reçus par la révérende Sœur Marie-Louise, directrice 
et par M. Cyrille Sauthier, président du Comité de 
l'école ménagère. 

Nous avons noté, parmi les personnalités présentes : 
MM. Rodolphe Tissières, préfet du district ; M. Cyrille 
Pitteloud, conseiller d'Etat ; Mgr Adam, révérendis-
sime prévôt du Grand-Saint-Bernard ; M. Schiess, 
professeur à l'Université de Lausanne ; M. le Rév. 
Prieur Pignat, M. le chanoine Hermann Bonvin, pro
cureur de la maison du Saint-Bernard ; Mme Aellig, 
inspectrice fédérale de Berne : MM. Marc Morand, 
Joseph Emonet, Amédée Saudan, Gabriel Bourgeois, 
Hermann Gaillard, respectivement présidents des com
munes de Martigny-Ville, Bourg, Combe, Bovernier 
et Charrat; Jules Favre, vice-président de la Bâtiaz ; 
Rév. Sœur Bénédicta, inspectrice cantonale ; M. le 
chanoine Enard, directeur du collège Sainte-Marie ; 
M. Royer-Moret, président de la Commission scolaire ; 
Me Henri Chappaz, député ; M. Maxime Evêquoz, chef 
au département de l'Instruction publique ; Me Edmond 
Sauthier, greffier du tribunal d'Entremont ; Me Geor
ges Sauthier, avocat ; M. Ernest Sidler, industriel ; les 
représentants de la presse, etc.. 

Ski-Club 
Ce soir, assemblée à l'hôtel Kluser à 20 h. 15. 

L'union fait la force 
Le nouveau bâtiment de l'Ecole ménagère se dresse 

à proximité de l'Institut Sainte-Jeanne-Antide, avec 
qui d'ailleurs il fait corps ; il est conçu d'après un 
esprit tout à fait moderne et pratique, d'après les di
rectives de M. Dupupet et Delaloye, architectes à Tho-
non et Martigny. Les salles et les locaux sont très 
clairs, aérés, ensoleillés et répondent à toutes les con
ditions d'hygiène et de confort possibles. C'est, en 
résumé, une belle réalisation qui fait honneur à ceux 
qui en prirent l'initiative hardie et bienfaisante. II est 
évident que, séparément, les communes du « grand 
Martigny » n'auraient pu réaliser que des œuvres pré
caires et limitées à ieurs moyens plutôt restreints. 
Unies dans un effort commun, elles possèdent mainte
nant une école ménagère magnifique, parfaitement bien 
outillée, et qui rendra un service précieux à toutes les 
jeunes filles qui auront le privilège de passer par cette 
maison, dirigée avec une parfaite compétence par les 
révérendes sœurs de Sainte-Jeanne-Antide. 

Mgr Adam a procédé à 10 heures à la bénédiction 
religieuse du nouveau bâtiment, puis les élèves de 
l'institut et de l'école ménagère, réunies dans la grande 
cour, au nombre de 400 environ, ont présenté des 
chœurs ravissants et un compliment fut adressé à M. 
Pitteloud par une jeune élève, Mlle Berguerand. Enfin 
un déjeuner remarquablement bien servi par les élèves 
mêmes de la nouvelle école a démontré, d'une façon 
magistrale, les talents culinaires inculqués dans cette 
maison et qui furent unanimemnt appréciés. 

Au cours du déjeuner, des allocutions cordiales fu
rent prononcées par MM. Rodolphe Tissières, préfet ; 
Cyrille Pitteloud, au nom du Conseil d'Etat ; Mgr 
Adam, et par M. le docteur Schiess. Tous les orateurs 
furent unanimes1 à formuler leurs vœux chaleureux 
pour la prospérité de la maison nouvelle et à faire les 
plus vifs éloges de Sœur Marie-Louise qui fut, comme 
on dit, la « cheville ouvrière » de cette réalisation au
dacieuse et de foi appelée à rayonner dans tous les 
ménages de Martigny et des environs, pour les généra
tions d'aujourd'hui et de demain. 

V. D. 
Office local des blés, Martigny-Ville 

La dernière livraison des blés aura lieu vers la fin 
du mois de novembre. Après cette date, aucune ins
cription ne sera admise. Prière de s'inscrire. 

Office des blés, Martigny-Ville. 

Club Alpin 
L'assemblée générale d'automne est fixée au samedi 

1er décembre, à 17 heures, au Foyer du Casino. Elle 
sera suivie du traditionnel souper-choucroute et d'une 
soirée familière à l'Hôtel Terminus. Le Comité. 

ST-MAURICE 
Classe 1911 

La classe 1911 va revivre et les contemporains que 
la chose intéresse voudront bien se donner rendez-
vous, samedi 24 novembre 1951, à 20 h. 30, au Café 
du Commerce. Ordre du jour : réorganisation. 

Qu'on se le dise ! 

LES SPECTACLES 
Cinéma Etoile , Martigny 

L'Etrange Nuit. 
Dernière séance du magnifique film français poli

cier... et comique... ardent... mouvementé... plein d'hu
mour et de mystère avec : Lucien Baroux, cocasse, la 
mine impayable ; Pierre Larquey, drôle comme pas 
un en inspecteur de police ; Paulette Elambert, Daniel 
Gelin, Gary. 

Actualités françaises : au programme notamment : 
bombardemnt de Yanggu en Corée ; élections britan
niques ; inondations en Italie ; le Grand Prix de Bar
celone ; conducteurs du diable aux U.S.A. 

Dès jeudi : Voleur de bicyclettes. 
Un titre qui ne dit rien et pourtant Martigny se 

réjouit de pouvoir applaudir le pur chef-d'œuvre de 
Vittorio de Sica, le merveilleux film trois fois primé, 
en Belgique, en Italie et en Suisse. 

C'est une œuvre exceptionnelle qui émeut et fait 
réfléchir et que les critiques tiennent pour un chef-
d'œuvre authentique. 

« On se laisse empoigner et l'on quitte la salle avec 
dans la gorge quelque chose qui vous serre étrange
ment. Et l'on dit qu'on y reviendra. 

« Je vous engage à voir ce film deux fois plutôt 
qu'une ! » 

(Louis CHAUVET, dans Figaro.) 

Actualités Fox-Movietone. 

Cinéma Rex , Saxon 
Jeudi et vendredi : Le magnifique film français : 

L'Etrange Nuit. 
Actualités : Chaque jeudi, le Rex présentera deux 

programmes d'actualités, soit : les Actualités françaises 
et les Actualités Fox-Movietone (les deux immédiate
ment après Genève et Lausanne). 

Samedi et dimanche : Millionnaire» d'un Jour. 
Et voici encore un nouveau et tout grand film fran

çais, un joyeux film pétri d'humour et de gaîté, dyna
mique à souhait. C'est un événement cinématographi
que sensationnel : huit grandes vedettes aux prises avec 
la fortune. 

Extrait de la critique de « Cinêmonde » : 
« Une œuvre charmante, un film d'acteurs ! Et 

quels acteurs ! La bonhomie de Deniaud et de Reval, 
la finesse, l'authenticité de la grande Gaby Morlay et 

de Brochard, le cynisme de Pierre Brasseur, l 'extraor
dinaire astuce de Larquey, sans oublier les bafouillages 
scientifiques de Gabriello. » 

Le R.P. Hénusse à Martigny 
Le célèbre prédicateur belge est attendu ces pro

chains jours au Corso-Martigny. Sa conférence est 
prévue pour lundi 26 novembre. 

« Grande Première », ce soir, au Corso 
La Peau d'un Homme ! La Peau d'un Homme ! 

avec Roger Pigaut, Pierre Larquey, Colette Ripert, 
Yves Deniaud. L'histoire extraordinaire d'une ven
geance dans l'atmosphère particulière d'un cabaret de 
nuit. 

Yves Deniaud et Larquey vous feront rire !... 
Dès ce soir mercredi, au Corso-Martigny. 
Attention ! tous les soirs train de nuit. 

A vendre env. 1 toise de 

vieux fumier 
S'adr. à Jacques Mouthe, 
rue du Gd-Saint-Bernard, 
Martigny. 

Dr PELLISSIER 
Spécialiste 

Nez, gorge, oreilles 

SION-MARTIGNY 

de retour 

Bois 
en grumes 
Nous achetons tout le peu
plier qualité déroulage dis
ponible en Valais. 
Actuellement, sommes pre
neurs de bouleau et sapin 
aux meilleures conditions. 

Fabrique d'emballages 

M O D E R N A S.A. 
VERNAYAZ 

Confiai toutes vos annonçai 

à „Publicitas" 

_^v«t Cinéma Ce 

Vous rirez aussi... 

PEAU D'UN HOMME 



L E C O N F E D E R E 

la nouvelle lumière 

n oui achetom 

bois de service 
en grumes 

Sapin-épicéa, mélèze, pin, arolle, peuplier, bois duc 

toutes essences, arbres fruitiers. 

AUX MEILLEURS PRIX DU JOUR ET CONTRE 
PAIEMENT COMPTANT 

Offrez uoôLô à: B O M P A R D & C is 

Industrie du bois - MARTIGNY-VILLE - Tél. (026) 6 10 14 
(Maison fondée en IS92) 

frf 
BOUCHERIE CHEVALINE 
MARTIGNY-BOURG - Tél. 61091 
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 

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 

M E O C S.A. 
CHARRAT 

Coût A 4ecouture 
et 4e coupe 

à Martigny, à partir du 
28 novembre. — S'inscrire 
chez Mme Simone Grand-
mousin (tél. 6.12.33). Prix 
du cours : Fr. 40.—. 

A v e n d r e 

v-w 
1951, ayant roulé 2.000 km. 

de luxe, avec housse et 
chauffage. 

S'adresser sou chiffre : P. 
13666 S., Publicitas, Sion. 

Belles châtaignes 
10 kg. Fr. 6. h port et 
emball. — E. Andreazzi, 
Dongio (TI). 

Trousseaux 
de lingerie 

complets, tous les draps de 
dessus et de dessous en pur 
coton double-fil, au prix 
avantageux de 

Fr. 420. -
Le trousseau 

peut être réservé 
pour plus tard. Monogram
mes et broderies compris 
dans le prix. Commodités de 
paiement. Demandez tout 
de suite échantillons. 

Mlle S. BORNSTEIN 
Riïmellnbachweg 10, Bâle 

,Carolifères' 
et 

tuyaux 
BAS PRIX 

CHABBEXJ, Charrat 
Tél. (026) 6.30.02 

.-*5 

W^stinghouse 
La machine 
à laver 
automatique 
la plus 

perfectionnée 

Distributeur pour la Suisse: 
W. SCHUTZ S.A., Av. Ruchonnet 3, Lausanne 

En vente à Martigny : 

MAURICE WITSCHARD, Les Champs-Neufs 

Grande vente 
de gré à gré 

de mobilier 
JEUDI 22 NOVEMBRE et 
VENDREDI 23 N O V , dès 
9 heures : 

« L'ABEILLE » 
(derrière le Collège) 

22, rue du Collège, 22 

CLARENS 
Plusieurs chambres à cou
cher à 2 dits et grand lit ; 
lits seuls à une et deux 
places ; divans, canapés, 
fauteuils, chaises, tables, 

armoires, dressoirs, 
bureaux. Quelques meubles 
anciens. Commodes, cof
fres, tableaux, glaces et 
quantité d'autres objets... 
trop long à détailler. 

Chargé de vente : 
' ZAKCHI 

Commissaire-priseur 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventrières 
pour grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. Bas prix. 

Envois à choix. 
Indiquer genre désiré. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

Pour vos boucheries ! 

Viande Ier choix 
bon marché 

Viande hachée, le kg. 3.— 
Viande hachée pour 

salamis, triée, le kg. 3.50 
Viande en morceaux 

pour sécher, le kg. 4.— 
Morceaux choisis sans 

graisse ni nerf, kg. 4.80 
Cervelas, la paire . . —.60 
Viande fraîche expédiée en 
remboursement par retour 
du courrier. (Prière d'écri
re l'adresse lisiblement.) 

Boucherie chevaline 
Ch. Krieger, Vevey 
23, Rue du Conseil, 23 

Téléphone: (021) 5.22.98 

O n c h e r c h e pour travaux 
souterrains en montagne et 
pour débuter en décembre 
et janvier, le personnel 
suivant : 

6 conducteurs 
de Muir-Hill 
6 mineurs 
spécialistes sur jumbo 

3 forgerons-
mécaniciens 
connaissant moteurs Diesel 

10 maçons 
30 manœuvres 
de galeries 

3 marineurs 
Adresser offres écrites in
diquant activité antérieure 
à YEntreprise R. Bellorini 
Fils, ch. de Bellevue, 27, 
Lausanne. 

ABRICOTIERS 
LUIZET 

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

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

/S456789T, 
.67890123 
01234567v' 
145678901' 
'8901234' 
89012345678901234 
23456789012345678 
16789012345678901 
•0123456789012' 
14567890123* 
'890123456 
'89012345 
234567' 
i6789C 
•0123 
4567 
89oi ; 
•89012345 
23456789012^ 
i67890123456789l/T? 
"01234567890123456 
145678901234567890 
'89012345678901234 
•01234567890123456 
145< 
'89( 
190 
134: 
»89 

rec/s* 
La péris de» 

achines à 
calculer" 

Depuis 

Fr. 675 . -

avec 
s olde 

créditeur 

Toute la gamme de* 
machine* à main on 
électriques 

OFFICE MODER 
E. OLIVIER-ELSIO 

SION 
W45678V012J4i6/a i l Œ H M Ï • u n r i l 

Agence générale d'assurances toutes branches, enga
gerait à Martigny, pour les districts de Martigny, 
Ëntremont et le Bas-Valais en général : 

Inspecteur 
principal 

Situation fixe et sérieuse comportant, si convenance, 
portefeuille, fixe et frais de voyage. Offres avec réfé
rences, par écrit, à adresser sous chiffre : P. 13668 S., 
Publicitas, Sio?i. 

Actuellement les annonces rassu
rent le client et le font revenir. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 4 0 

LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 

' Traduction de Louis Postif -

— Je ne m'habillerai pas pour dîner, déclara-t-il 
en baissant la voix. Mon rôle exige que je devienne 
un vieillard écrasé sous le poids des soucis. Finie, ma 
merveilleuse confiance en moi ! Je suis une loque. J'ai 
échoué lamentablement dans ma tâche ! Je laisserai 
passer les mets devant moi sans même y goûter. Tou
tefois, avant de quitter ma chambre, j 'aurai eu soin 
de faire un sort à quelques brioches et éclairs que j ' a i 
eu la précaution de me procurer chez le pâtissier. Et 
vous, que prendrez-vous ? 

— Un peu de quinine, je crois, dis-je d'un air 
sombre. 

— Allons, mon brave Hastings, un peu de courage, 
et demain tout ira bien ! 

— Je l'espère, car ces crises ne durent générale
ment pas plus de vingt-quatre heures. 

Je ne l'entendis pas revenir dans la pièce. Sans 
doute avais-je dormi tout ce temps-là. 

Lorsque je m'éveillai, je vis Poirot assis à ma table-
bureau, avec devant lui une feuille de papier toute 
froissée dans laquelle je reconnus notre fameuse liste 
de suspects. 

— Oui, mon ami, me dit-il après avoir suivi mon 
regard, j ' a i retrouvé ma petite liste et je l'utilise de 
façon toute différente ; j 'établis toute une série de 
questions concernant chaque personne mentionnée. Ces 
questions ont trait à certains points qui m'échappent 
et auxquels j'essaie de répondre par moi-même. 

— Où en êtes-vous ? • 
— J 'ai terminé. Vous plairait-il de m'entendre ? 

Vous sentez-vous assez fort aujourd'hui ? 
— Oui, je me sens beaucoup mieux. 
— A la bonne heure ! Certains détails vous paraî

tront puérils, peut-être, mais peu importe. 
Il s'éclaircit là voix. 

A : Ellen. — Pourquoi est-elle restée à la maison au 
lieu d'aller voir le feu d'artifice (fait surprenant, si on 
se reporte à la déclaration et à la surprise qu'en laissa 
paraître Mlle Kick). Craignait-elle un événement 
quelconque ? A-t-elle fait entrer quelqu'un en ca
chette ? (J, par exemple). Dit-elle bien la vérité au 

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

sujet dit panneau secret ? Si le dit panneau existe, 
pourquoi prétend-elle ne pas se rappeler son emplace
ment ? (Mlle Kick affirme que ce panneau n'existe 
pas, et elle doit savoir à quoi s'en tenir). S'il s'agit 
d'une invention, pourquoi ce mensonge ? A-t-elle lu 
les lettres d'amour de Michel Selon, ou a-t-elle feint 
Yétonnement lorsque nous lui avons parlé des fian
çailles de sa maîtresse ? 

B : Son mari. — Est-il aussi stupidè qu'il en a 
l'air ? Est-il au courant de ce que peut savoir Ellen, 
ou ignore-t-il tout ? Est-il, ou ou non, un détraqué ? 

C ; L'enfant. — Ses instincts sanguinaires sont-ils 
normaux chez un enfant de son âge ? Est-ce plutôt un 
symptôme morbide héréditaire ? S'est-il jamais exercé 
à tirer avec une carabine de bazar ? 

D. — Qui est M. Croft ? D'où vient-il, en réalité ? 
A-t-il mis le testament à la poste comme il jure l'avoir 
fait ? Dans quel dessein ne l'aurait-il pas envoyé ? 

E. — Même question préalable que ci-dessus. Que 
peuvent bien être M. et Mme Croft ? Cherchent-ils à 
se cacher pour un mobile quelconque ? Ont-ils quelque 
lien de parenté avec la famille Buckley ? 

F : Mme Rice. — Etait-elle au courant des fian
çailles de Kick et de Michel Seton ? L'a-t-elle simple
ment deviné ou a-t-elle, en réalité, pris connaissance 
des lettres échangées entre les amoureux ? (en ce cas, 
elle aurait appris que Mlle Buckley est l'héritière de 
Seton). Se savait-elle la légataire universelle de Kick ? 
(Chose probable, car la jeune fille a dû l'en informer, 
en ajoutant peut-être qu'il lui reviendrait peu de 
chose). Quelle part de vérité contient la déclaration du 
commandant Challenger, à savoir que Lazarus éprou
vait une certaine affection envers Mlle Kick ? (Ce fait 
expliquerait le manque de cordialité qui s'est manifesté 
ces derniers mois entre les deux amis). Qui est l'ami 
mentionné sur une fiche comme étant le pourvoyeur 
de la drogue ? Serait-ce J. ? Pourquoi a-t-elle failli 
s'évanouir ? At-elle été troublée par quelque autre 
chose qu'elle aurait vue ? Le prétendu coup de télé
phone a-t-il même jamais existé, ou n'est-ce qu'un 
mensonge ? Que signifie cette phrase : « Les autres 
bonbons, peut-être, mais pas ceux-là ! » Supposé 
qu'elle ne soit pas elle-même coupable, quel secret 
cache-t-elle f ,j 

— Vous constaterez, poursuivit Poirot, que les 
questions concernant Mme Rice sont pour ainsi dire 
innombrables. Cette femme est une véritable énigme, 
ce qui m'oblige à cette conclusion : Mme Rice est cou
pable — ou bien elle connaît ou croit connaître le vrai 
criminel. Oui, mais peut-être ne fait-elle que le soup
çonner ? Comment la faire parler ? 

Continuons. 

G : M. Lazarus. — Fait curieux, il n'y a pour ainsi 
dire aucune question à lui poser, sauf celle-ci, assez 
brutale : A-t-il lui-même opéré la substitution des cho
colats empoisonnés ? Autrement je ne relève qu'une 

anomalie contre lui, d'ailleurs tout à fait en dehors de 
l'affaire : Pourquoi M. Lazarus a-t-il offert cinquante 
livres d'un tableau qui n'en valait que vingt ? 

— Peut-être voulait-il se montrer agréable aux 
yeux de Mlle Nick ? 

— Il ne s'y serait pas pris de cette façon ; homme 
d'affaires avant tout. M. Lazarus n'achète pas pour 
vendre à perte. S'il avait désiré lui rendre service, il 
lui eût avancé de l'argent à titre privé. 

— Cela ne saurait avoir de rapport avec le crime. 
— Possible... mais ma curiosité n'en est pas moins 

éveillée. N'oublions pas que je me livre à une étude 
psychologique. Maintenant, voyons le H. 

H : Commandant Challenger. — Pourquoi Mlle 
Kick lui a-t-elle confié qu'elle était fiancée ? Quelle 
raison l'a poussée, puisqu'elle n'en avait fait part à 
personne ? Quelles relations Challenger entretient-il 
avec son oncle ? 

— Quel oncle ? 
— Le docteur. La nouvelle de la mort de Michel 

Seton serait-elle parvenue à l'Amirauté avant d'être 
rendue publique ? 

— Je ne vois pas très bien où vous désirez en venir, 
Poirot. Même si Challenger eût été un des premiers 
avisés de la mort de Seton, à quoi cela nous avance-
t-il ? Dans ce cas, quel mobile l'aurait déterminé à 
tuer la jeune fille qu'il aime ? 

— Tout à fait d'accord, votre remarque est pleine 
de bons sens, mais ce sont des petits détails sur lesquels 
j 'aimerais à être fixé. 

I : M. Vyse. — Pour quelle raison a-t-il tenu à faire 
état de l'attachement passionné de sa cousine envers 
cette « Maisoh du Péril » f Oui ou non, a-t-il reçu le 
testament ? Est-il honnête ou non ? 

Enfin, voici J. Un grand point d'interrogation suit 
cette lettre ; ce personnage énigmatique existe-t-il ? 

— Hé là ! Qu'avez-vous donc, cher ami ? 
Je m'étais dressé de ma chaise en poussant un cri. 

D'une main tremblante, je désignais la fenêtre. 
— Un visage, Poirot ! un horrible visage contre la 

vitre.. Il vient de disparaître, mais je l'ai bien vu ! 
Poirot se dirigea vers la croisée, l'ouvrit et se pen

cha en dehors. 
— Il n'y a personne. Etes-vous bien sûr de ne pas 

être le jouet de votre imagination, Hastings ? 
— Je n'imagine rien. C'était, je vous le répète, un 

épouvantable visage. 
— J'oublie qu'il y a un balcon et quiconque peut 

l'escalader pqur nous espionner. Qu'entendez-vous par 
cet « épouvantable visage » ? 

— Un visage blême, au regard fixe, à peine humain. 
— C'est la fièvre qui vous tourmente, cher ami. Un 

visage plus ou moins agréable, je vous l'accorde, mais 
un visage à peine humain... ah ! non. L'émotion que 
vous a causée cette apparition contre la vitre vous en 
a sûrement déformé les traits. 

— C'était épouvantable ! insistai-je. 
— Etait-ce une physionomie connue de vous ? 

— Pas le moins du monde. 
— Hum... voiilà qui est étrange ! Oui, je sais, il est 

presque impossible, en de pareilles circonstances, de 
reconnaître quelqu'un. Cependant, je me demande... 
oui, je me demande... 

Poirot rassembla ses notes d'un air méditatif. 
— Une chose me console, en tout cas, c'est que le 

propriétaire dudit visage, s'il a pu surprendre notre 
conversation, ignore que Mlle Nick jouit d'une par
faite santé, puisque nous n'avons pas fait allusion à 
son prétendu décès ! 

— Oui, mais votre brillante tactique ne semble 
guère jusqu'ici se traduire par des résultats sensation
nels. 

Patience, cher ami. Je me suis fixé vingt-quatre 
heures et, sauf imprévu, j 'attends du nouveau pour 
demain. Au cas contraire, je me serai fourvoyé d'un 
bout à l'autre. Reste la poste, et j ' a i confiance dans le 
courrier de demain. 

Je m'éveillai le lendemain matin en proie à une 
grande faiblesse, encore que la fièvre fût tombée. |e 
me sentais un appétit de loup. On nous monta le petit 
déjeuner dans notre salon. 

— Eh bien ! m'écriai-je pendant que Poirot triait 
son courrier, la poste a-t-elle exaucé votre désir ? 

Poirot, qui venait de décacheter deux enveloppes 
contenant des factures, se garda, bien de répondre. Il 
me parut légèrement déçu. 

A mon tour j 'ouvris mon courrier : la première 
lettre était une invitation à une réunion spirite. 

— Si rien n'aboutit, il nous faudra recourir au 
spiritisme, remarquai-je. Je suis d'ailleurs étonné qu'on 
ne lui fasse pas plus souvent crédit dans des affaires 
de ce genre. L'esprit de la victime se manifeste et cite 
le nom du meurtrier. Quel témoignage probant ! 

— Cela ne nous avancerait guère, répondit Poirot, 
d'un air distrait. Je doute même que Maggie Buckley 
connaissait son assassin. Si elle pouvait parler, que 
nous apprendrait-elle d'intéressant ? Tiens ! Que c'est 
donc bizarre ! 

— Quoi donc ? 
— Au moment même où vous me parlez des révé

lations d'outre-tombe, j 'ouvre cette lettre. 
Poirot me la lança par-dessus la table. Elle prove

nait de Mme Buckley et était ainsi conçue : 

Presbytère de Langely. 

Cher Monsieur Poirot, 

De retour ici. je trouve une lettre que m'avait écrite 
ma pauvre enfant à son arrivée à Saint-Loo. Je ne 
crois pas qu'elle puisse vous être utile, mais peut-être 
désirez-vous en prendre connaissance. Je vous renou
velle mes remerciements pour votre amabilité et vous 
adresse mes très distinguées salutations. 

Jeanne BUCKLEXJ. 

(A suivre) 




