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La vérité blesse, 
mais elle oblige 

Dans sa « Page des Jeunes Conservateurs », le 
« Nouvelliste Valaisan » vient de me consacrer deux 
grandes colonnes, en réponse à un récent article paru 
ici même, sous le titre « L'erreur de Maurice Barman ». 

Je n'en suis pas autrement flatté, car la plate vul
garité d'un plumitif journalier tel qu'A.L. — il paraît 
que je suis un plumitif d'occasion — s'accorde très mal 
avec le ton habituel de la polémique. Son prédéces
seur, M. Haegler avait évidemment un autre talent ot 
une autre politesse, c'est affaire de goût et de dispo
sition d'esprit. Quant à moi, je ne lui ferai pas le plai
sir d'un traitement réciproque. 

Je n'ai malheureusement pas reçu le «Wallîser 
Bote » que rédige M. Pierre Roten et où est traitée la 
même question. Mais l'organe conservateur en tire suf
fisamment d'extraits pour ma plus grande joie. L'indi
gnation éclate bruyamment chez M. Roten. A tel point 
que cette suffragette d'opérette me souhaite de 
grands soufflets lors d'une prochaine session au Grand 
Conseil. Pas moins. Il est vrai que Pierre le Noir, com
me l'appellent ses compatriotes haut-valaîsans, ne se 
demande pas si je suis disposé à les recevoir sans les 
vendre. Nous pourrions envisager la chose à l'occasion, 
cher monsieur... 

Cette manie de brandir les poings semble être 
congénitale, chez les Haut-Valaisans. M. Troillet même 
en sut une fois quelque chose face au grand Stockalper 
de Brigue sur l'historique Planta. Ces gens-là n'épar
gnent personne. Ils croient encore être les seigneurs 
du Valais et pouvoir, à ce titre, jouir de tous les droits. 
Quelle admirable démonstration de mon article M. Ro
ten vient soudain nous présenter ! 

M . Roten — et encore bien moins ce jeune homme 
très savant qui se nomme A.L. — semblent avoir quel
ques connaissances d'histoire. Regrettable, je vais de
voir être obligé de rappeler quelques faits. Et pour 
que l'on ne mette pas en doute mon objectivité, je 
prierai M. Roten — Pierre pour les dames et Peter 
pour les électeurs qui ne se conquièrent pas de la 
même façon — de feuilleter cette « Histoire politique 
du Valais » qu'un Haut-Valaisan, malheureusement trop 
tôt disparu, le docteur Andréas Seiler avait rédigée 
d'une plume très compétente. 

Cette séparation du Valais — qui me serait très 
douce et bien agréable — les Haut-Valaisans ne la 
demandèrent pas moins de cinq fois dans la première 
moitié du XIXe siècle, plutôt que de perdre leurs 
droits « ancestraux » sur leurs chers compatriotes bas-
valaisans. Mais oui, M. Roten, je ne suis pas un pro
moteur et si vous aviez la patience de chercher dans 
vos archives familiales, vous verriez que vos ancêtres 
se trouvaient mêlés à toutes ces tentatives séparatistes. 
L'excessive sentimentalité des Bas-Valaisans — libéraux 
de surcroît — empêcha ce divorce aujourd'hui désiré. 

Quant à prétendre que nous sommes redevables aux 
Haut-Valaisans de cette unité, c'est une autre affaire 
qui nous fit rester plus de 250 ans sous leur rude 
tutelle. Ils n'y allaient pas de main-morte, vos ancêtres, 
et à ce jeu-la se sont remplis les poches. Sur notre dos, 
évidemment. Et si la Révolution française, puis Bona
parte n'étaient pas venus mettre de l'ordre dans ce 
ménage, nous serions peut-être encore gratifiés de ces 
gouverneurs dont le souvenir détesté subsiste dans la 
population. 

Vous me traitez de « Savoyard ». Je n'y vois pas de 
déshonneur, puisque tout notre district est savoyard 
— savoisîen disent les gens cultivés — comme du reste 
le district de Saint-Maurice et même plus haut dans le 
Valais. Autant être savoyard que haut-valaisan. Et 
savoir vivre au lieu d'écumer. N'empêche que nous 
avons fait notre devoir durant cette guerre tout au
tant que vous, M. Pierre Roten, et l'Etat du Valais 
accepte avec autant de plaisir l'argent des Savoisiens 
des districts de Monthey et de Saint-Maurice que 
celui, plus rare, beaucoup plus rare, des Haut-Valaisans. 

Ne continuons pas ce petit jeu amusant, à moins 
que vous désiriez comme une faveur particulière que 
nous citions des dates, des faits historiques, que d'au
tres que nous ont relatés. 

Vos menaces, elles sont hilarantes. Et le ton sur 
lequel elles ont été prononcées montrent bien que nous 
avons frappé au bon endroit. Au revoir, M . Roten... 

C . B. 

EN PASSANT... 

£eJ MltfeA rf'tih téqiw 
Les dernières élections aux Chambres fédéra

les ont ranimé, dans les journaux, la querelle 
entre le Haut-Valais et le Valais romand. 

L'un des correspondants du « Confédéré » va 
même jusqu'à souhaiter une scission. 

Il a fait bondir d'indignation à la fois M. Peter 
von Roten dans le « Walliser Bote » et M. Aloys 
Theytaz dans le « Kouvelliste ». 

Le premier voudrait régler ce différend, non 
plus par des arguments, mais des soufflets. 

Le second semble astucieusement l'encourager 
dans sa colère. 

Personnellement, je ne suis pas d'accord avec 
le collaborateur de ce journal, mais je me sens 
d'autant mieux placé pour m'étonner des réac
tions de ses adversaires. 

Il ne faut pas confondre le terrain des idées 
avec celui des matches de pancrace. 

Une fois de plus, je constate à regret que les 
méthodes totalitaires font des ravages jusqu'au 
sein des pays démocratiques. 

Tuer la contradiction à coups de poing c'est 
plus facile, évidemment, que d'avoir recours à 
une argumentation logique. 

M. Peter von Roten lui-même ne saurait ap
prouver en tant qu'avocat ce qu'il écrit en tant 
que journaliste. 

* * » 
Ceci posé, je prétends, moi aussi, qu'il convient 

de sauvegarder l'unité géographique du Valais, 
et non point de songer à des morcellements, d'ail
leurs, illusoires. 

Il n'y a pas plus de motifs, à mon sens, de 
séparer les deux régions linguistiques du canton, 
qu'il n'y en a de séparer la montagne de la 
plaine. 

Le problème économique ne doit pas nous 
diviser. 

Sur ce point, par conséquent, je professe exac
tement l'opinion de M. Theytaz. 

Cependant, nous ne saurions nier, ni lui ni 
moi, qu'un lourd malaise existe. 

Il est d'origine politique. 
C'est un fait que le Haut-Valais qui forme un 

bloc vient de fausser les résultats réels du scru
tin en imposant au Valais romand un candidat 
indésirable. 

Il en avait parfaitement le droit, comme le 
Valais romand avait parfaitement le droit de 
voter pour M. Clausen. 

Ce n'est donc pas à une région qu'il faut jeter 
la pierre, c'est au parti conservateur lui-même. 

En reportant M. Troillet au Conseil des Etals, 
il ne pouvait ignorer qu'il mécontentait la grande 
majorité des citoyens du Valais romand, y com
pris ses propres adhérents. 

Il a laissé le soin au Haut-Valais de sauver 
une candidature impossible. 

Comment ne pas comprendre, après le coup de 
la carte forcée, un mécontentement général légi
time ? 

Souvent j'ai reproché son appétit au Haut-
Valais et je ne m'en dédis pas. 

Mais pourquoi ne profiterait-il pas des gages 
constants que lui donne le parti conservateur ? 

Voilà où se trouve exactement le nœud du pro
blème. 

Le parti conservateur, je ne le répéterai jamais 
assez, n'est plus, depuis longtemps, qu'un bureau 
de placement. Quand il demande au Haut-Valais 
des services, il faut bien qu'il l'en dédommage. 

Nous ne saurons que plus tard le prix du sau
vetage « in extremis » de M. Troillet. 

Il ne s'agit pas, bien entendu, d'un prix en 
argent. 

Simplement on fera la part toujours plus belle 
au Haut-Valais dans les différents postes. 

C'est une politique de maquignons. 
Entre le peuple et les dirigeants de droite il y 

a désormais rupture. 
Le premier doit subir la volonté des seconds 

qui n'ont qu'un seul moyen de l'imposer : 
Jeter le poids du Haut-Valais dans la lutte et 

le payer ensuite de reconnaissance. 

Or je prétends — les résultats du scrutin en 
font foi — que le parti conservateur, en imposant 
M. Troillet au corps électoral du Valais romand 
qui n'en voulait plus, s'est rendu coupable d'un 
acte de trahison. 

Quant à m'en indigner, non vraiment, je n'en 
éprouve aucune envie. 

Le parti conservateur est victime, en effet, de 
ses propres coups de force. 

Les vignerons, les petits paysans le lâchent en 
masse. 

Les ouvriers lui ont tourné le dos depuis long
temps, en dépit des efforts de M. Jacquod pour 
les ramener dans ses rangs. 

Le « Kouvelliste » n'est plus qu'un journal de 
famille. 

Le parti conservateur ne peut plus se tirer de 
ce mauvais pas qu'en rénovant complètement ses 
cadres. 

Libre à lui de river son sort à celui de M. 
Troillet, de faire donner la vieille garde à tort 
et à travers, de s'en remettre au Haut-Valais du 
soin de renforcer ses décisions : 

Le temps travaille contre lui. 
Le Haut-Valais, sur lequel U se repose avec 

tant de candeur, aurait bien tort de ne pas lui 
tirer des carottes et de ne point profiter de l'au
baine. 

Ce petit jeu ne pourra plus maintenant se pro
longer durant des années. 

On liquide ! 
Que le Haut-Valais se dépêche de profiter des 

dernières occasions qu'il a de négocier les soldes 
d'un régime ! 

A. M. 

PEINTRES DU VALAIS 

G H E R R I - M O R O 

Parmi les figures sionnoises il s'en trouve une de 
très sympathique. Carure plutôt pet i te, bien campée 
et un peu là, la mâchoire en avant-garde, le visage 
fortement gravé de longs et beaux traits que la vie a 
bien voulu y inscrire pour toujours. 

L'expression des yeux aux couleurs profondes dé
montre une vivacité d'esprit toute latine. Tous ces 
signes amalgamés d'un peu de malice, le tout encadré 
aux gestes prompts, hardis et fugaces, révèlent un 
être curieux, mais sans mystères. 

Tantôt un éclair de rire, tantôt un tonnerre céleste 
et vous avez devant vous un artiste aussi généreux 
que plein d'humour qui ne demande qu'à vivre heu
reux : c'est Gherr i -Moro. 

Un tempérament typiquement méditerranéen ou 
plutôt adriatique du nord, qui aime à la fois la vie 
débordante de la plaine et l'existence calme de !a 
montagne. 

Né dans un pays où la lumière est douce, où les 
coloris délicats de la terre lointaine se mélangent au 
grand ciel teinté de ces bleus caeruleum aux matiè
res tamisées, Gherr i -Moro cache sous son alignement 
à la vision de chez nous, d'apparence rude et volon
taire, une nature particulièrement sensible. 

Si l'homme et l'artiste se confondent, si ses incar

tades brusques vous étonnent et vous amusent, ne 
croyez pas un instant que son tempérament s'étale à 
vos yeux de manière ostentatoire. Loin de là, cet ar
tiste a besoin de se livrer à nous, lui avec tout un 
peuple aux grandes tradit ions de l'art. 

De glorieux ancêtres vénitiens sommeillent en l'âme 
de cet artiste qui est à un grand tournant pictural, et 
c'est for t heureux pour lui, Gherr i -Moro devient lui-
même. Il est arrivé à se libérer entièrement des in
fluences passagères de ce post-impressionnisme par
fois débile et ennuyeux. Non pas que le peintre ait 
commis le péché pardonnable de peindre en impres
sionniste. Bien au contraire, par son exposition qu'i l a 
ouverte à Sion, à l'hôtel de la Paix, il nous prouve 
combien il a de sérénité d'esprit, lorsqu'il peint des 
paysages de Venise et qu'il voit aux yeux neufs d'un 
Franceso Guard i . Comme ce ravissant « Pont de 
Rialto ». Ça c'est Venise ! L'artiste l'a brossé avec 
une maîtrise inconsciente, mais ahurissante de vérité. 
Toutes les touches sont justes, aucune de t rop et cha
cune au bon endroit. Et les tons sont d'une subtilité 
sans pareille. Gherr i -Moro a peint cette œuvre avec 
amour et je suis persuadé qu'elle trouvera sa place 
pour Noël dans une de ces belles et sympathiques 
demeures patriciennes aux chambres si intimes et 
chaudes qu'on connaît au centre de Sion. 

Et j 'espère qu'i l en sera de même pour son pen
dant « Place Saint-Marc », où ça vi t et où ça grouille 

La situation immobilière 
(P.R.S.) — Périodiquement, la situation immobilière 

en Suisse est évoquée dans la presse ou dans les mi
lieux intéressés et diverses propositions y sont sug
gérées et discutées. Est-elle donc difficile ou même 
alarmante ? En tout état de cause, elle constitue une 
branche importante de l'activité du pays et les consé
quences de sa situation favorable ou désavantageuse 
se répercutent sur l'ensemble des branches écono
miques. 

Ce printemps dernier, M. R. Rubattel, conseiller 
fédéral, chef du Département de l'Economie publique, 
prenait contact avec les représentants des milieux 
bancaires et des assurances afin d'étudier la situation 
immobilière en Suisse et principalement le problème 
de la construction. En effet, au cours de ces dernières 
années, l'activité dans ce secteur économique s'est 
vivement accrue au point d'engendrer quelques in
quiétudes. D'énormes investissements industriels, d'une 
part, ont été faits continuellement et certaines entre
prises risquent de ne plus pouvoir supporter les char
ges qui en résultent au moment où la conjoncture 
économique fléchira et les privera de la faculté d'em
ployer au maximum les locaux trop grands construits 
à l'heure actuelle pour une large production. D'autre 
part, de trop grosses sommes sont affectées à là cons
truction d'immeubles locatifs à loyers élevés. Ainsi, 
ces énormes montants sont jetés dans le circuit moné
taire et créent une situation favorable au développe
ment de l'inflation. Aussi, n'est-il pas surprenant de 
voir la masse monétaire en circulation dépasser large
ment les 4 milliards, soit plus du double du total 
nécessaire en 1939 aux besoins de notre pays. Cette 
forte augmentation due au volume accru des transac
tions depuis la guerre et surtout à la hausse des prix 
semble toutefois excessive. Aussi, les établissements 
de crédit ont-il été invités à prendre toutes les mesu
res utiles en vue de limiter le crédit. 

En juillet, également, une conférence importante 
devait réunir sous l'égide de la Banque nationale 
suisse les délégués des groupements bancaires et des 
représentants de la Confédération pour aborder 
l'étude des mêmes problèmes. Il devait en résulter un 
accord entre les banques et les autres sources de cré
dit hypothécaire, tendant aux mêmes conclusions : 
l'adaptation du crédit aux besoins normaux du pays. 

La demande d'appartements est évidemment très 
forte et c'est bien compréhensible si l'on songe au 
développement rapide de la population au cours des 
dix dernières années. D'autre part, la construction a 
été ralentie pendant la guerre, faute de matières pre
mières, en raison de leur coût élevé et du blocage des 
loyers. Ceux-ci, qui représentaient avant la guerre 
une forte proportion du budget familial, le cinquième, 
n'entrent plus que pour le huitième environ dans le 
même budget. Aussi la récente autorisation d'élever 
les loyers a-t-elle redonné confiance dans le place
ment immobilier et a ainsi stimulé la constructon d'im
meubles locatifs. Mais elle n'est pas aussi grande que 
la confiance inspirée par la construction industrielle 
qui paraît souvent plus rentable. 

Aussi, la propriété par étage, en vigueur dans cer
tains pays mais que le droit civil ignore et dont la 
question a été soulevée au Conseil national lors de sa 
dernière session, pourrait être favorable à la cons
truction d'immeubles locatifs à loyers bon marché, 
si elle ne présentait pas d'autres inconvénients ma
jeurs. ' - . 

Malgré les inévitables difficultés qui surgissent, la 
situation actuelle de la construction en Suisse peut 
être considérée comme réjouissante. Une forte activité 
dans ce domaine est toujours Vexpression d'une pé
riode de prospérité et signifie une grande activité éco
nomique pour l'ensemble du pays. 

de citadins. J'avoue que j 'éprouve un sentiment pro
fond pour ces deux toiles sorties des mains d'un pein
tre authentique. Cela me fa i t penser au Musée des 
Beaux-Arts de la Majorie de Sion, où ces deux oeu
vres étaient exposées le printemps dernier lors de 
l'exposition du centenaire des arts et métiers. Cela 
me fa i t penser aussi que ces deux toiles auraient 
mérité une place d'honneur, alors que le crit ique d 'ar t 
de la « Tribune de Lausanne » les classait à peine 
parmi les œuvres qu'on cite en balbutiant d'un pet i t 
air suffisant du haut de sa grandeur. 

J'ai rappelé, l'été dernier, les phrases drastiques 
ou^avait écrites ce journaliste à propos de cette expo
sition, et le moment de la douce revanche est venue 
en faveur de Gherr i -Moro que je salue ici fraternelle
ment pour son grand talent et ses dons exceptionnels. 

Comme la place me manque, je parlerai de Gherr i -
Moro « d'aujourd'hui » et d'une grande révélation 
dans un prochain article, car il le mérite. 

Paul D A V I G N A C . 



LE C O N F E D E R E 

L'action sociale de la Confédération 
Relèvement des indemnités 
de l'assurance-tuberculose 

Le Conseil fédéral a modif ié et complété l'ordpn-
nance du 19 janvier 1944 sur l'assurance-tuberculose, 
en augmentant les prestations de cette assurance. 

Cet te modif icat ion doi t être prof i table en part icu
lier aux enfants menacés ou suspects de tuberculose, 
qui seront désormais plus nombreux à bénéficier des 
prestations de l'assurance. Puis, en cas de cure en 
préventorium, les prestations d'assurance seront accor
dées non seulement, comme jusqu'ici, aux enfants, mais 
également aux adolescents. Ensuite, les prestations se
ront augmentées et adaptées au renchérissement de 
la vie. 

Jusqu'ici, au t i t re de l'assurance des soins médico-
pharmaceutiques, les assureurs versaient aux assurés 
tuberculeux, en traitement dans un établissement re
connu par la Confédérat ion, une contribution journa
lière aux frais de cure d'au moins 3 francs pour les 
enfants et d'au moins 4 francs pour les adultes ; ces 
montants sont portés respectivement à 4 et 6 francs. 

Le maximum du taux des subsides fédéraux 
est relevé 

Aux termes de l'ordonnance en vigueur, la Confédé
ration n'accordait pas de subsides pour des contribu
tions aux frais de cure supérieurs à 8 francs ; ce maxi
mum est maintenant fixé à I I francs. Cet te disposition 
doi t encourager les assureurs à porter à I I francs les 
contributions journalières aux frais de cure et à garan
t i r ainsi, aux assurés tuberculeux, la protection la plus 
efficace possible. 

L'indemnité journalière 
* . 

Dans l'assurance d'une indemnité journalière, le maxi
mum du montant donnant dro i t aux subsides est aussi 
augmenté. Les caisses ont, d'autre part, la possibilité 
de prévoir, en sus de l'indemnité journalière ordinaire 
et des prestations médico-pharmaceutiques, une in
demnité journalière supplémentaire leur donnant aussi 
dro i t à des subsides. Cet te indemnité est destinée à 
l'entretien de la famille du malade, et peut être gra
duée selon l ' importance des charges d'entretien ou 
d'assistance incombant à l'assuré, ce qui donne à l'as
surance le caractère d'une assurance familiale. 

Alors que jusqu'ici des subsides n'étaient pas accor
dés pour des indemnités journalières supérieures à 
12 francs, la limite pour l 'octroi de subsides est main
tenant fixée à 24 francs. 

L'assurance dans les régions de montagne 

Comme, dans les régions de montagne, l' introduc
tion de l'assurance-tuberculose se heurte à des dif f icul
tés, pour des raisons financières, et qu'à ce jour cer
taines caisses de ces régions n'ont pas introduit l'assu
rance - tuberculose ou ne l'ont introduite qu'en pré
voyant les prestations les plus basses, une aide sera, 
à l'avenir, accordée aux caisses de montagne, sous la 
forme d'un supplément au subside de montagne. 

En sus de l'élargissement des prestations d'assurance 
et de l'augmentation des subsides fédéraux aux assu
reurs contre la tuberculose, l'arrêté du Conseil fédéral 
prévoit encore une simplification du système actuel de 
subventionnement et quelques modifications relatives 
à l'organisation. 

NOUVELLES DU VALAIS 

r~ Radio ^ 

. la marque suisse de qualité , 

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE 
5 | 0 N Ouverture des court d'hiver : 

Direction fanfare, samedi 1er décembre, dès 14 h. 
Direction : jeudi 29 novembre, dès 16 h. 

RflPHY GRfitlGES 

Avenu* de ta Gara 

Demandes „LES VALÉSIAS' 
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une de nos spécialités 

F u l l y . — Cercle Radical Démocratique 
Il est rappelé aux actionnaires que l'assemblée 

générale extraordinaire prévue pour l'augmenta
tion du capital social aura lieu le jeudi 29 novem
bre 1951, à 20 heures, dans la grande salle du 
Cercle. 

La présence de tous les membres est indispen
sable. 

Le Conseil d'Administration. 

M o n t h e y . — La soirée du chœur mixte 
montheysan 

L'honneur d'inaugurer la série des soirées monthey-
sannes a appartenu samedi au Chœur mixte qui, sous 
la direction entendue de M. André Parvex, a inter
prété des œuvres de Ch. Martin, G. Doret, P. Berthieri 
M. de Ranse et A. Parvex. On a particulièrement re
marqué la « Saint- Jean » de Berthier qui appartient 
au répertoire de la Manicanterie des Chanteurs à la 
Croix de Bois, et « Sur le joli jonc » de Marc de 
Ranse. M. le docteur Renard, président de la société, 
s'est livré à une analyse des œuvres avant leur exé
cution, T 

L'habituelle partie littéraire a vu quatre membres 
de la société : Mmes S. Bréganti et H. Luy et MMà 
Renard et P. Luy, itnerpréter avec brio une comédie 
en un acte d'Alfred Gehri : « Une bonne soirée ». 

Quant à la partie familière et récréative combinée 
avec le bal conduit par l'excellent orchestre Deddy's 
Band, elle a bénéficié du concours, combien apprécié, 
de Colette Jean qui a ravi les nombreux spectateurs 
tant par son tour de chant réussi que par son talent 
d'animatrice impayable. 

* * * 
La Sainte-Cécile de l'Harmonie Municipale 

La doyenne des sociétés de musique du canton a 
célébré dignement dimanche la fête de la Sainte-
Cécile. Elle l'a fait d'abord par un concert donné dans 
la grande salle du Cerf, devant une assistance nom
breuse. Au programme figuraient des œuvres popu
laires d'Hérold, Strauss, Ganne et Verdi, encadrées 
d'alertes pas redoublés. En intermède, des élèves de 
la société se produisirent pour la plus grande joie de 
leurs parents et des aînés dont ils seront les continua
teurs un jour. 

Le traditionnel banquet réunissait le soir environ 
130 convives autour de deux menus dont la prépara
tion faisait honneur à la réputation culinaire de 
l'Hôtel du Cerf. 

M. Auguste Duchoud, président de l'Harmonie, 
salua fort aimablement ses hôtes, après quoi l'on en
tendit avec le plus grand plaisir le discours, toujours 
attendu avec impatience, de M. le président Maurice 
Delacoste. La belle culture de ce mélomane averti lui 
a dicté les termes qui convenaient pour rappeler aux 
musiciens leur devoir à l'égard de la société et pour 
leur recommander de tout mettre en œuvre afin qu'elle 
soit digne de son glorieux passé et de la réputation 
qu'elle s'est acquise dans notre pays et même à l'étran
ger il y a quelques années surtout. 

Une innovation a été introduire dans la fête de cette 
année en ce qui concerne l'indispensable partie fami
lière. Les organisateurs avaient en effet fait appel au 
fataisiste Max Lerel de Radio-Lausanne et à l'excel- -
lente artiste Huldy Brugère, du Casino de Nice, 
accompagnée au piano par Mlle Gaby d'Or. Les pro
ductions de ce trio n'avaient pas épuisé toute la provi
sion de bonne humeur des participants. C'est pour
quoi un accueil empressé a été réservé à celles dont 
des membres de l'Harmonie et quelques-uns de leurs 
amis les gratifièrent. 

Un bal conduit par l'orchestre Deddy's Band a mis 
le point final à cette soirée parfaitement réussie de 
l'Harmonie municipale de Monthey. 

S i o n . — Au Conservatoire cantonal de musique 
Poursuivant son activité dans les différentes 

branches de l'enseignement musical, le Conserva
toire cantonal annonce l'ouverture de cours 
d'hiver : 

a) Cours de direction de fanfare le samedi 
1er décembre, dès 14 heures, donné par M. Jean 
Daetwyler, au studio No 51. 

b) Cours de diction le jeudi 29 décembre, dès 
16 heures, au studio No 41, doné par Mlle Jean-
nine Pahud, de Genève. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au secrétariat du Conservatoire (tél. : 
2.25.82), tous les jours, de 14 à 17 heures. 

Chez les se rgen ts -ma jo rs 
La section Br. mont. 10 de l'Association suisse 

des sergents-majors a tenu ses assises annuelles 
à Sierre, sous la présidence du sergent-major R. 
Mudry, de Monthey. A cette occasion, les parti
cipants entendirent une causerie du major Mar-
clay, intendant de l'arsenal de Sion, sur Les rela
tions des sergents-majors avec les arsenaux. 

Un grand procès 
Aujourd'hui, s'ouvre devant la Cour pénale 

fédérale le procès intenté au journaliste Pierre 
Nicole, fils du leader communiste Léon Nicole, 
par le Conseil fédéral. Pierre Nicole devra répon
dre des inculpations de calomnie et de diffama
tion, d'atteinte à l'indépendance de la Suisse, 
d'entreprises et de menées de l'étranger contre la 
sécurité de notre pays. 

La Suisse a 4.714.992 habitants 
Le premier volume du recensement fédéral dé 

la population effectué en décembre 1950, consacré 
à la population de résidence des communes, vient 
de paraître. On y relève que le chiffre total de la 
population était à cette date de 4.714.992 person
nes, contre 4.265.703 en 1941 et 2.392.740 en 1850. 
Ainsi, la population de la Suisse a doublé en cent 
ans. Le canton le plus habité du pays est celui de 
Berne, qui totalise 801.943 âmes, suivi de Zurich 
avec 777.002 et de Vaud avec 377.585 habitants. 
'Tout au bas de l'échelle se situe Appenzel Rh. Int., 
qui compte 13.427 habitants. Les tabelles publiées 
par le Bureau fédéral de statistique contiennent 
les chiffres de population de l'ensemble des com
munes relevées par les recensements effectués de 
1850 à ce jour. y 
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tMK. Guntern et Kâmpfen 
pourront-ils siéger ? 

La commission chargée de la vérification des 
opérations électorales s'est réunie sous la prési
dence du conseiller national Eisenring (cath.-cons. 
St-Gall). Elle a examiné les cas des trois fonc
tionnaires fédéraux élus au Conseil national. La 
commission estime qu'un fonctionnaire fédéral ne 
peut être en même temps député au Conseil natio
nal. C'est dans ce sens qu'elle déposera ses con
clusions devant la Chambre. 

Ainsi, M. Léo Guntern, élu sur la liste chré
tienne-sociale du Haut-Valais, devrait quitter son 
poste à l'administration des P.T.T. pour pouvoir 
siéger à Berne, car il est vraisemblable de penser 
que le Conseil national approuvera les conclusions 
de la commission. 

La commission du Conseil national s'est occu
pée également des recours et des irrégularités 
concernant les élections au Conseil national dans 
les cantons de Berne, du Tessin et du Valais. Elle 
a décidé de remettre les dossiers à chacun de ses 
membres. La commission se réunira vendredi pro
chain 30 novembre pour examiner derechef ces 
cas. 

Il sied de relever que le recours déposé par des 
citoyens du Haut-Valais contre les opérations 
électorales dans la commune de Tourtemagne n'a 
pas été retiré, contrairement à ce qu'a annoncé le 
« Walliser - Bote ». 

La question de savoir qui, de MM. Kàmpfen ou 
Seiler, siégera dépend donc de la suite qui sera 
donnée à ce recours. 

Convocation de la classe 1891 
Se présenteront pour être libérés du service : 

tous les sous-officiers, appointés, soldats et com
plémentaires de l'année 1891, qui possèdent un 
équipement militaire ou un récépissé de dépôt 
pour avoir déposé leur équipement à l'arsenal. 

Ne se présenteront pas : a) les hommes des or
ganismes locaux de protection antiaérienne, ainsi 
que ceux des organismes de la protection aérienne 
industrielle, des administrations et des établisse
ments hospitaliers civils, s'ils ne possèdent pas 
d'équipement militaire ; b) les femmes du service 
complémentaire y compris celles des secours sani
taires volontaires ; c) les hommes exemptés du 
service militaire pendant la durée de leur fonc
tion ou de leur emploi (personnel des hôpitaux, 
des entreprises de transport, etc.). 

PROGRAMME : 
Monthey : Ecole primaire, le 3 décembre, à 

8 h. 30, les hommes de la classe 1891 domiciliés 
dans : le district de Monthey, les communes de 
Saint-Maurice, Mex, Massongez, Vérossaz. 

Martigny-Ville : Ecole primaire, 4 décembre, à 
8 h. 30, les hommes de la classe 1891 domiciliés 
dans : le district de Martigny ; le district d'Entre-
mont ; les communes de Finhaut, Salvan, Ver-
nayaz, Dorénaz, Evionnaz, Collonges. 

Sierre : Ecole primaire, 5 décembre, à 8 h. 30 : 
les hommes de la classe 1891 domiciliés dans le 
district de Sierre. 

Sion : Casernes, le 6 décembre, à 8 h. 30, les 
hommes de la classe 1891 domiciliés dans le dis
trict de Sion ; le district d'Hérens ; le district de 
Conthey. 

Pour les détails concernant l'équipement, etc., 
consulter les affiches. 

V é t r o z . — Correction de la route cantonale 
Les travaux de correction de la route cantonale 

ont commencé. Ils dureront plusieurs mois. Leur 
coût total a été évalué à 700.000 francs, 
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QuedecÂanceéà cueifâk / 

LOTERIE ROMANDE 

• GARDEZ VOS DISTANCES 

De nombreux accidents arrivent parce que deux ou 
trois — et parfois quatre ou cinq — autos roulent 
t rop près les unes des autres. Le premier conducteur 
freine brusquement pour éviter un obstacle et les au
tres, qui n'ont pas vu cet obstacle, s'emboutissent suc
cessivement. Ce goût bizarre pour la queue-leu-leu est 
encore plus dangereux lorsqu'on est sur deux roues, 
comme les motocyclistes... 

Gardez donc vos distances et n'oubliez jamais que 
celui qui vous précède peut stopper brusquement. 

W 

ci.A25 , . 

FAITS DIVERS 
• Récemment, on avait constaté un important 
vol de cuivre à Viège. Des inconnus avaient em
porté quatre tonnes de ce métal, valant e?iviron 
25.000 francs. La police est parvenue à identifier 
et à arrêter les coupables, dont quelques-uns 
avaient tenté de fuir à l'étranger. Il s'agit d'une 
bande organisée, composée de cinq hommes. 

.© Alors qu'il travaillait dans un laboratoire de 
la boucherie Binz, à Saint-Maurice, un employé 
de cette maison,. M. Roger Carcani,j'cst grave
ment blessé. Il est soigné à la clinique Saint-Amé. 

• En pratiquant son sport favori, M. Bernard 
Bussien, équipicr du F.C. Monthey, a fait une 
mauvaise chute. On le releva avec un bras cassé 
et on le transporta à l'hôpital du district. Le mal
chanceux footballeur souffre également de fortes 
contusions. 

• Une violente collision s'est produite à Vétroz 
entre l'auto de M. Bruttin, de Sion, ingénieur au 
Mauvoisin, et celle de M. Meinrad Dirren, pépi
niériste à Martigny. Ce dernier souffre de fortes 
contusio7is mais il a pu regagner son domicile. 
Deux ouvriers italiens qui avaient pris place dans 
la voiture ont été plus sérieusement atteints et 
transportés à l'hôpital de Sion. Ils souffrent de 
plaies et de contusions. Les véhicules sont forte
ment endommagés. 

• A Vétroz, Mme veuve Alice Germanier va
quait à ses occupations dans son appartement 
quand elle fut victime d'une chute malencontreuse. 
Elle a été relevée avec une jambe cassée et trans
portée à Sion, à l'hôpital régional. 

Le c o m m a n d a n t d u r é g i m e n t 
i n f . m o n t . 6 
Le lieutenant-colonel Louis Allet, président du 

Tribunal de Sion. a été nommé commandant du 
lîég. inf. mont. 6. Il succède au colonel Marcel 
Gross, de Saint-Maurice. 

Suppress ion des f o i r es e t marchés 
En raison du danger croissant de fièvre aphteuse, 

nous informons les intéressés qu'à l'exception des re
prises de bétail de boucherie, les foires et marchés sont 
supprimés jusqu'à nouvel avis sur tout le territoire de I 
notre canton. 

En particulier la foire du lard, prévue à Martigny-
Bourg pour le 3 décembre 1951, est renvoyée à une 
date ultérieure. Office vétérinaire cantonal. 

Secours d 'h ive r d u Va la is r o m a n d 
L'action du Secours d'hiver a été transmise l'an 

dernier par l'ancien comité qui l'avait brillam
ment conduite depuis sa fondation, à une équipe 
de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul des 
hommes de Sion. 

Cette nouvelle équipe a concentré son effort sur 
l'action des lits d'enfants. Dans 45 communes du 
Bas-Valais on demandait d'urgence 259 lits d'en
fants ! Il a été possible .d'en livrer 221, avec ma
telas, la majeure partie gratuitement ! 

Il faut lire des lettres des mamans pour com
prendre le,bonheur que cette livraison de lits pra
tiques et solides leur a procuré ! 

Cette année-ci, le Secours d'hiver s'efforcera de 
sortir de la nécessité les familles qui risquent de 
s'y enfoncer et d'y sombrer, à cause d'un acci
dent, d'une maladie, et de dépanner momentané
ment du moins, pour Noël par exemple, les fa
milles dans la misère. 

Pour rendre efficace une telle action, il faut des 
fonds ! C'est la vente de « l'Etoile des Neiges » 
qui les procurera. 

Achetez donc cette petite étoile hexagonale, 
grise et gracieuse — les cristaux de glace font les 
flocons de neige — et les flocons en s'amassant 
tissent le manteau de l'hiver : Si chaque Valaisan 
achète son étoile, la plupart des familles nécessi
teuses pourront recevoir une aide ! 

Une i n i t i a t i v e q u i sera b ien accue i l l i e 
L'époque des fêtes de fin d'année approche ra

pidement. Déjà, il faut songer aux cadeaux que 
l'on va faire et l'on se trouve souvent bien embar
rassé pour savoir quel objet fera vraiment plaisir. 

Dégagez-vous de ce souci en offrant à vos 
parents et amis un billet de la Loterie Romande, 
cadeau qui sera bien accueilli de tous. On sait, en 
effet, que la dernière tranche de l'année est ap
pelée « tranche des cadeaux » en raison des nom
breuses possibilités qu'elle présente. Offrez donc 
dès maintenant à ceux qui vous sont chers le 
moyen de cueillir cette chance exceptionnelle et 
de faire du bien tout en même temps. 

Compagnie du chemin de fer Martigny-Orsières 
Avis. — Les habitants des communes des districts 

de Martigny et d'Entremont sont informés que toutes 
les cartes de légitimation actuelles donnant droit à 
des billets à prix réduit sur la ligne Martigny-Orsiè-
res seront annulées au 31 décembre 1951 et perdront 
toute validité dès cette date. De nouvelles cartes seront 
remises aux ayants-droit par les gares M.O. moyen
nant production d'une attestation délivrée par la 
commune de domicile. 

Les nouvelles cartes pourront être retirées dès le 
1er décembre 1951. Direction M.O. 
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L E C O N F E D E R E 

Les dégâts des inondations 
dans la plaine du Pô 

Un premier bilan provisoire des immenses dégâts 
causés par les inondations en Italie donne un tota l 
d'environ 500 milliards de lires. Les récoltes de l'année 
prochaine seront nulles sur une surface de 100.000 
hectares. 

En outre, la moit ié du cheptel de la vallée du Pô 
a été perdu, car 30.000 têtes de gros bétai l ont été 
noyées. 70 °lo des outils et machines aratoires ainsi 
que les semences sont compris dans les pertes. La 
récolte de chanvre est perdue et 60 °lo des sucreries 
ont été emportés par les eaux. La moit ié du réseau 
de métane est détruit . Il ne faut pas oublier que pen
dant l'hiver il faudra veiller à l 'entretien complet de 
150.000 personnes de la province de Polésine et que, 
quand les eaux se seront retirées, 12.000 maisons au 
moins s'écrouleront ou devront être détruites. 

LA PANIQUE CHEZ LES HABITANTS 
Il est encore des centres où les habitants refusent 

de quit ter leurs biens. Les paysans se cachent dans 
leurs maisons où l'eau a presque atteint le to i t pour 
échapper aux reconnaissances aériennes. Ils se ravitai l
lent comme ils peuvent en sortant, la nuit, sur des em
barcations de fortune. La police s'efforce de les dépis
ter pour les obliger à part i r car on signale déjà des 
cas d' intoxication. De nombreuses bêtes pourrissent en 
effet dans les étables où elles ont été surprises par 
l ' inondation. 

L'aide suisse à l ' I tal ie du Nord 

Le Conseil fédéral a examiné de maniè re a p 
profondie l 'action de secours en faveur des victi
mes des inondat ions d e la val lée du Pô. Il a décidé 
d 'accorder la franchise de port pour les envois 
acheminés vers les centres de ramassage suisses. 
De plus, les chemins de fer fédéraux t ranspor te 
ront les marchandises destinées à l ' I ta l ie d u Nord 
sans frais, jusqu'à Chiasso. Les C.F.F. t ranspor te 
ront égalemnt gra tu i tement les enfants italiens, de 
la frontière jusque dans les localités où demeurent 
les familles qui les recevront . En principe, le 
Conseil fédéral serait disposé à envoyer des pon
tonniers volontaires, munis de leur matér ie l , sur 
les lieux de la catastrophe. Des pourpar le rs à ce 
sujet ont été engagés avec les autori tés i tal iennes. 

Des dons pour un mi l l ion 
de francs suisses 

La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge 
communique : 

L a va leur totale de l 'assistance offerte jusqu'ici 
pa r les sociétés d e la Croix-Rouge en faveur des 
victimes des inondat ions en I tal ie est est imée à 
près d 'un mil l ion de francs suisses. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Martigny-Bourg. — Foire du lard 

La traditionelle foire du lard de Martigny-Bourg 
n'aura pas lieu cette année, du moins à la date habi
tuelle. 

En effet, les constatations de cas de fièvre aphteuse 
aux frontières de notre canton ont dicté aux offices 
vétérinaires compétents des mesures de prudence. Mal
gré toute la bonne volonté des autorités locales, force 
a été de respecter les mesures prises du reste dans l'in
térêt des paysans. 

Espérons i pourtant que le proverbe « partie remise 
n'est pas omise » dise vrai et que, grâce à de meilleu
res nouvelles sur l'évolution de la fièvre aphteuse, les 
autorités puissent lever les mesures prises et permettre 
la foire du lard pour une date ultérieure. 

L'Administration communale. 

L E S C O N F É R E N C E S 

Le Rév. Père Hénusse au Corso 

Lundi soir, devant un nombreux public, M. le Rév. 
Père Hénusse a parlé de ce sujet, au titre apparem
ment austère : « Le premier péché ». Qu'est-ce donc 
sinon ce péché d'orgueil de l'homme qui a voulu se 
passer de Dieu, et « se dépasser » par lui-même, pour 
devenir une sorte de demi-dieu, de surhomme à la 
Nietzche, ou de titan à la Hitler et à la Jules-César ? 
Ce désir existait déjà dans l'antiquité païenne ; les 
Romains n'avaient-ils pas l'habitude de déifier leurs 
empereurs défunts, et des monstres comme Néron, Au
guste et Caligula, n'ont-ils pas été consacrés, après 
leur mort, comme le « divin » Auguste, ou le « divin » 
Caligula ? Plus tard, au cours de l'histoire de l'huma
nité, des tentatives identiques furent lancées qui, tou
tes, finirent dans la boue et le sang. 

Mais pourquoi l'homme veut-il tenter de « se dé
passer », par des moyens purement humains, sinon 
pour essayer de combler le vide infini qui-réside en 
son cœur et qui est, en quelque sorte, une survivance 
de son ancienne splendeur, avant le péché originel r" 

« L'homme est un dieu tombé qui se souvient des 
deux », a écrit Vigny. Mais l'homme, de par ses pi o-
pres forces, ne peut faire que son poing resserre plus 
de choses que sa poignée ne le permet, que sa brassée 
soit plus large que l'ampleur de ses bras, que son œil 
puisse voir plus loin qu'il ne le peut, et que la distance 
de la tête au pied de l'être humain ne soit pas tou
jours identique, même si celui-ci était transporté à 
une hauteur astronomique... On ne peut dépasser la 
nature qui a des limites qu'il n'est pas bon de fran
chir. Des philosophies modernes comme celles de l'exis
tentialisme de Jean-Paul Sartre, en voulant nier Dieu, 
Tâme, la distinction entre le bien et le mal, en pro
clamant l'absence de toute sanction, et autres fariboles, 
ont abouti à une sorte de désespoir qui a mené au sui
cide des adeptes sincères de cette doctrine à laquelle 
son auteur lui-même ne croit pas ! L'orgueilleuse 
science rationaliste, le positivisme d'Auguste Comte, 
sont actuellement choses désuètes. La science contem
poraine reconnaît son impuissance fondamentale à 
éclaircir le mystère de la vie, par les simples lois de 
la biologie. Comment nier l'âme, par exemple, lorsque 
le remords d'une faute ne peut s'effacer ni par les 
étourdissements ou autres moyens de diversion, sem
blable à la tache de sang sur la main de Macbeth, qui, 
ap'rès le crime de celle-ci, ne pourra plus la quitter ? 

La meilleure philosophie, conclut l'orateur, c'est 
celle du bon et sûr Montaigne, le type parfait du sage 
de la « doulce » France, ou celle de ce vieillard Anzé-
vui d'Evolène, d'une parfaite sérénité, à qui on de
mandait le secret de son bonheur et qui répondait : 
« Vivre simplement, croire fortement. » 

Durant une heure qui s'est écoulée comme un rêve, 
le brillant conférencier, d'une étonnante jeunesse (il 
n'a que 79 ans !), à l'éloquence prenante et sobre, a 
conquis son vaste auditoire. Merci à M. Darbellay de 
ce régal oratoire. 

V. D. 

LES SPECTACLES 
Cinéma Etoile, Martigny 

Mercredi : Dernière séance du magnifique film poli
cier français : Drame au Vel d'Hiv. 

Jeudi : Grande journée théâtrale (voir annonces et 
communiqués). 

Dès vendredi : Une reprise sensationnelle, pour vous 
qui n'avez pu voir le triomphe du cinéma et pour vous 
qui désirez le revoir, l'Etoile a le plaisir de vous pré
senter Blanche-Neige, le film qui dépasse tout ce 

qui a déjà été vu, le chef-d'œuvre en couleurs de Walt 
Disney. 

Attention : Dimanche 2 décembre : 2 matinées pou;-
enfants, à 14 h. 30 et 17 heures. 

« Le Rideau de Lausanne » au Casino Etoile 
Jeudi 29 novembre sera une grande journée théâ

trale au Casino Etoile. 
A 14 h. 30 : Poésie, esprit, fantaisie, gaîté, rimes 

légères, costumes exquis, tels sont les plaisirs que vous 
offrent... les comédiens du Rideau de Lausanne, sous 
la direction de Mme Blanche Derval : Jane-Lyse, 
Pierre Villars, Jean-Jacques Forestier et André Pache, 
tous quatre de Radio-Lausanne, et Yves Breton et 
Marie-José Marais vous présenteront Les Romanes
ques, pièce en trois actes d'Edmond Rostand. 

En lever de rideau : Les deux Pierrots ou Le 
Souper Blanc, un acte, également de Rostand, où 
l'auteur de Cyrano s'amuse, sur une terrasse de rêve et 
de fantaisie, à faire badiner une Colombine et deux 
Pierrots dans le style gracieux de la « Comedia del 
Ar te» . . . ..- .,. ,j . , . . . . . , -. 

Prix des places : Fr. 3,30 et 2,20 (droits inclus). 
Enfants admis dès 12 ans : Ff. 1,50. 
A 20 h. 30 : Les Jours Heureux, comédie en trois 

actes de Claude-André Puget. Cette pièce fut un triom
phe à Paris et la critique l'accueillit chaleureusement. 

M. Paul Reboux dans le « Petit Parisien » : « Ne 
nous y trompons pas. Cette comédie est pour les âmes 
modernes ce que « On ne badine pas avec l'Amour » 
était pour les âmes romantiques. C'est du X X e siècle. 
Et si par moments nous étions tordus par les rafales 
de rire, il y avait des moments aussi où passait dans 
la salle cette vague d'émotion à quoi se reconnaissent 
les œuvres magistrales. » 

Madame Colette dans « Le Journal » : « La fraî
cheur existe donc encore, peut donc encore créer un 
climat théâtral ! Etonnés, allégés, nous l'avons accueil
lie par des bravos ! » 

Prix des places : 4,40, 3,30, 2,20 (droits inclus). 
Location: Librairie Gaillard (tél. 6.11.59). 

Cinéma Rex, Saxon 
Dès jeudi: Pour vous qui n'avez pu voir le triom

phe du cinéma et pour vous qui désirez le revoir, le 
Rex a le plaisir de vous présenter Blanche-Neige, le 
film qui dépasse tout ce qui a déjà été vu, le chef-
d'œuvre en couleurs de Walt 'Disney. 

Vendredi 29 : Le Rex organise pour la première 
fois une soirée théâtrale. Le « Rideau de Lausanne », 
sous la direction de Mme Blanche Derval, vous pré
sentera Les Romanesques, pièce en trois actes d'Ed
mond Rostand. 

Prix des places : 3,30, 2,75, 2,20, et enfants : 1,50 
(accompagnés). 

Location : Magasin Robert Crettenand. Tél. 6.23.44. 

« Le Cabaret de la Bel le H u m e u r » 

Deux soirées de variétés nous sont annoncées (sa
medi 1er et dimanche 2 décembre), animées par le 
sympathique reporter de la Radio Lélio Rigassi et 
organisées par le groupe Eclaireurs de Martigny. 

Celles de l'an dernier ont eu un succès qui a dépassé 
les espérances de nos jeunes amis, et nous ne pouvons 
que les féliciter de créer à nouveau cette ambiance de 
franche gaîté. 

Le programme comportera des fantaisies radiopho-
niques : « Tournoi de la Chanson », ouvert aux ama
teurs ; le « Jeu des ondes », une pièce de Lily Polla 
et de Jean Ducloz ; des intermèdes poétiques, le groupe 
champêtre de l'Harmonie. 

Encourageons nos scouts en participant nombreux à 
leur fête annuelle. 

Un ami des scouts. 
Martine Carol est si jolie... 

Après « Caroline Chérie », Martine Carol, la capi
teuse vedette française, a tourné Méfiez-vous des 
blondes, que des milliers de spectateurs enthousias
tes vous recommandent de ne pas manquer. 

La Tribune de Genève écrit : « Pas une seconde, on 
ne s'ennuie, parce que les auteurs ont bien voulu ne 
pas se moquer du public sous le prétexte qu'ils lui 
donnaient déjà des aventures et des jolies filles. 
J'avoue avoir passé une soirée agréable et fertile en 
surprises. Et puis, Martine Carol est si jolie... 

Martine Carol joue aux côtés de Raymond Rouleau, 
celui qui met son nez partout..., Claude Farell, Yves 
Vincent, Bernard Lajarrige. 

Horaire : dès ce soir mrcredi au cinéma Corso-
Martigny. Interdit au-dessous de 18 ans. 

Xtrile 
Va1 S&ïfi Ce soir, dernière séance du magnifique film policier français 

DRAME AU VEL'D'HIV 
JEUDI 29 GRANDE JOURNEE fHEATRALE 7H 
/e Rideau 4e Xœudanne Direction : 

Madame Blanche DERVAL 

vous présente 
En matinée, à 14 h. 3 0 

LES ROMANESQUES 
Pièce en 3 actes d'Edmond ROSTAND 

En soirée, à 2 0 h. 3 0 Par la même troupe 

LES JOURS HEUREUX 
Pièce en 3 actes et 4 tableaux de CLAUDE-ANDRÉ PUGET 

Prix des places : Matinée : Adultes 3.30, 2.20 — Enfants 1.50 
Soirée: Adultes 4.40, 3.30, 2.20 — Location Librairie Gaillard, téléphone 6 1159 

REX Dès demain jeudi 
en matinée et en soirée 

LE MAGNIFIQUE FILM DE 

W A L T D I S N E Y 

BLANCHE-NEIGE 

VENDREDI 30 
THEATRE 

Les Romanesques 
Pièce en 3 actes d'EDMOND ROSTAND 

interprété par le RIDEAU DE LAUSANNE 

Prix des places : 3.30, 2.75, 2.20 — Enfants accompa
gnés 1.50 Loc. Mag. Rob. Crettenand, tél. 6 23 44 

Les Américains ont payé 
pour plus de 85 milliards de dollars 
d'impôts en 1951 

Les impôts fédéraux, d'Etat et locaux payés aux 
Etats-Unis pour l'année fiscale qui s'est terminée le 
30 juin dernier ont atteint le chiffre record de 67 mil
liards 877 millions de dollars et ont représenté 26 °/o 
du revenu national durant cette période de douze 
mois. 

D'autre part, selon les données du ministère des 
Finances des Etats-Unis, les impôts acquittés pour l'an
née fiscale 1951 représentent un total de 85 milliards 
909 millions de dollars qui se décompose de la façon 
suivante : 

Impôts fédéraux 68.377.000.000 
Impôts d'Etat 8.932.000.000 
Impôts locaux . . . . . . 8.500.000.000 

Selon ce ministère, les rentrées d' impôts fédéraux 
qui .dépassent de 30 %> celles de la précédente année 
fiscale ont at teint ce chiffre parce que les taux d' im
position étaient plus élevés et parce que la monnaie 
a subi une certaine dépréciat ion. Pour lés impôts 
d'Etat, les rentrées sont supérieures de 12,6 °/o aux ren
trées pour l'année fiscale 1950, et pour les impôts 
locaux elles sont approximativement de 6 %> supé
rieures. 

Il en résulte que, par rapport à 1950, l ' impôt a rap
porté au gouvernement fédéral I 1.000.000.000 de dol
lars de plus ; aux 48 Etats, un peu plus de I milliard 
de dollars supplémentaires, et aux collectivités locales, 
environ 500 millions de dollars additionnels. 

Plus de la moitié des impôts fédéraux perçus ont 
été des impôts sur le revenu qui ont représenté un 
total de 26.625 millions de dollars ; les impôts sur les 
sociétés — y compris les impôts sur les superbéiéfices 
— viennent au second rang avec 14.388 millions de 
dollars. -

Pour les différents Etats, ce sont les impôts sur. le 
chiffre d'affaires qui ont présenté le plus fo r t rende
ment, avec 2 milliards de dollards ; viennent ensuite 
les taxes sur la vente des carburants avec 1.710 mil
lions de dollars. La taxation sur les divers permis ou 
licences ont rapporté 1.359 millions de dollars, les im
pôts sur les revenus 810 millions de dollars, et les im
pôts sur les sociétés 682 millions de dollars. 

C e t l'Etat de New-York qui, avec 9.243 millions de 
dollars a été l'Etat à avoir acquitté le plus fo r t mon
tant au t i t re des impôts fédéraux. Par contre, en ma
tière d' impôts d'Etat, la Cali fornie vient en tête avec 
958 millions de dollars. Signalons, d'autre part, que 
selon le ministère du Commerce, le revenu moyen des 
Américains en 1950 a été de 1.986 dollars, chiffre 
supérieur de 9 °/o à celui de 1940. ik- <-' '•'• ' '" 

L'accord réalisé en Corée 
sur la ligne de cessez-le-feu 

La sous-commission d'armistice s'est réunie mardi 
matin à 10 heures (heure locale) et a donné son appro
bation au tracé de la ligne de contact établi lundi par 
les officiers d'état-major alliés et communistes. La 
séance n'a duré qu'un quart d'heure. 

A 11 heures s'est ouverte la conférence plénière au 
cours de laquelle les représentants des commandements 
alliés et sino-coréens doivent rat i f ier définit ivement 
l'accord réalisé. 

SUPPRIMÉE à MHattiq\in-&Qw*tf 

MAIS LES PORCS DE LIDDES 
ET D ORSIERES SE VENDRONT 

Pour de plus amples renseignements, veuilles téléphoner 

au No 026 j 6 8215, à Orsières 

Skieurs, sachez skier ! 
Tandis que la neige, des hauteurs où l'été l'avait 

reléguée, descend lentement vers la plaine au flanc 
des montagnes et des collines, les skieurs que nous 
sommes tous — encore qu'à différents degrés ! — 
commencent à jeter des coups d'œil toujours plus 
nombreux du côté de l'armoire où leur équipement a 
été placé. Au beau milieu de la salle à manger fami
liale, monsieur soudain s'arrête devant madame ef 
fléchit les genoux comme s'il allait amorcer un virage 
« sur les spatules ». 

Il y a de belles descentes dans l'air, de beaux nua
ges de poudreuse à l'horizon, des courses épiques en 
vue. Les mots « fart », « fixation », « arêtes » repren
nent peu à peu leur place dans les conversations, et il 
n'est pas jusqu'au néophyte qui ne songe avec com
plaisance à telle ou telle nouvelle méthode de « chris-
tiana avancé » ou de « schuss » revu et amélioré. 

Peut-être est-ce aussi le moment de rappeler que 
skier ne consiste pas seulement, l'heure venue, à 
chausser ses skis et à s'élancer vers la vallée. Mais 
encore à préparer ses muscles et à fortifier ses os de 
façon qu'ils répondent au mieux à l'effort que l'on 
exigera d'eux. Même, pour ne pas dire surtout, les 
grands champions procèdent maintenant déjà aux 
exercices d'assouplissement nécessaires. Faites comme 
eux, quelle que soit votre classe. Skiez sans skis, fai
tes de la gymnastique, donnez à vos muscles celte 
élasticité qui vous empêchera de tomber ou, si vous 
tombez, qui vous évitera de rentrer chez vous sur une 
civière — avec un pied foulé ou une jambe cassée ! 

B.P.A. 

CHAMOSON • SALLE DE LA COOPÉRATIVE 
Vendredi 30 novembre et dimanche 2 décembre 

dès 14 heures : 

Grand Bal 
de la St-André 
VIN DE PREMIER CHOIX 

On cherche * 

Bonne à tout faire 
fille de cuisine. Bons gages 

Café du Commerce 
21, Eaux-Vives, Genève 

On cherche pour tout de 
suite ou date à convenir 
une 

bonne à tout faire 
sachant bien cuisiner, sur 
place de Genève. 

Ecrire sous chiffres : P. 
13952 S. à Publicitas. Sion. 

A vendre 

2 chiennes 
courantes : 1 « Brunette ». 
4 ans, 48 cm., et 1 « Bas-
sette », jambes droites, 7 
ans, garanties, chassant ex
tra le lièvre. Essai sur place 
à volonté. Cédées à bas 
prix. Se renseigner chez : 
Louis BALET, Grimisuat. 

On cherche 

JEUNE FILLE 
sachant cuire, dans petit 
ménage soigné avec enfant. 
Gage : Fr. 100.— par mois. 
Ecrire sous chiffre : ISO à 
Publicitas, Martigny. 

PNEUS 
pour Citroën 

à vendre jusqu'à épuise
ment du stock. Pneus 165/ 
400 neige au prix de Fr. 
110.— pièce, rendus posés. 

GARAGE LUGON, ARD0N 
Tél. (027) 4.12.50 

Favorisez 
le commerce local 

! Les 
[ Corso - Corso - Corso I 
grandes soirées du cinéma 
Ce soir mercredi : Première de 
« Méfies-vous des Blondes » 

avec Martine CAROL 
Interdit aux moins de 18 ans 

sma 1 

J 



L E C O N F E D E R E 

Des avantages auxquels 

vous ne pensez 
pas toujours 

• Un choix imposant, toujours renouvelé, vous per

met de trouver les dernières nouveautés. 

• Des articles sortant de fabrique. 

• Des retouches immédiates sans frais. 

• Des modèles pour lesquels nous avons l'exclusivité. 

• La livraison ne nos manteaux est strictement sur

veillée de façon à ce qu'un seul de certains 

modèles soit livré au même endroit. 

Magasin spécialisé en confection dames et enfants 

mélange bande bleue — le paq. 250 gr. Fr. 1.75 
mélange bande bleue — le paq. 500 gr. Fr. 3.40 
mélange bande brune — le paq. 250 gr. Fr. 1.30 
mélange bande brune — le paq. 500 gr. Fr. 2.45 

Demandez- le à votre magas in habituel 

5 °/o d'escompte 
5 % d'escompte 
5 % d'escompte 
5 °/o d'escompte 

pour tous 

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 

La machine modem* à grand rendement, 
retour électrique du chariot. Introduction 
du papier et interligne automatiques, 

, pupitre porte-sténogramme Inedît. 

A vendre 

BREBIS 
portantes et avec 

AGNEAUX 
race Blanc des Alpes, Ile-

de-France. S'adresser à : 
René Moret, Charrat — 
Tél. 6.31.43. 

A vendre à Sierre 

IMMEUBLE 
LOCATIF 

avec magasin 

Faire offres par écrit sous 
chiffre : 681, Publicitas, 
Sion. 

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.SU 
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 

A extraire le 

ravier 
d'une propriété sise sur la 
commune de Charrat, au 
bord de la route cantonale 
près de la limite de Saxon. 

S'adresser par écrit sous 
chiffre : P. 13901 S., Pu. 
blicilas, Sion. 

Mototreuils 
Ruedin 

neufs ou occasion 
Demandez une offre au 

représentant : 

Marcel Jaquier, Sierre 
Tél. 5.17.30 

OFFICE MODERNE 
O U V I I I - U S I O 

SION 

«f£ 
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 — 

i leooi «ooooooooooi x lOoooooaaBboonor, 

N'attendez pas.. . 
K Ç T ^ y au dernier moment pour 

apporter vos annonces! 

PIPESPIPES PIPESPIPES 

PlPEs 

PlPE 

PlPE 

PlPE 

PlPE. 

PlPEs 

PlPE, 

GRAND CHOIX 
EN 

PIPES 
CREST, ROPP, etc. 

Rabais pour revendeurs 

AU 

MAGASIN 
DE 

rimprimerie Nouvelle, Martigny 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 
nos annonces et favorisez ces commerçants 

FEUILLETON DU CONFEDERE 4 2 
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LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 

Traduction do Louis Postlf • 

— Cette réunion est des plus imprévues, dit-il, mais 
nous ous trouvons en présence d'un état de choses tout 
à fait exceptionnel : je veux parler, et tout le monde 
m'a compris, des circonstances qui entourent le décès 
de ma cousine, Mlle Buckley. L'autopsie s'impose : je 
puis affirmer à présent, sans l'ombre d'un,doute, qu'il ' 
s'agit d'un empoisonnement prémédité. Mais ceci re
garde la police et je me garderai d'empiéter sur son 
domaine 

« Dans un cas normal, le testament du défunt est 
lu après les obsèques, mais, pour satisfaire au désir de 
M. Poirot, je me propose de vous en donner lecture en 
cet instant même. Voilà pourquoi vous avez été tous 
convoqués ici. Les circonstances exceptionnelles souf
frent une dérogation aux usages. 

« Ce testament est entré en ma possession de façon 
plutôt bizarre : daté de févrer dernier, je ne l'ai reçu 
qu'au courrier de ce matin. Cependant, l'écriture n'en 
est pas moins de la main de ma cousine, et bien que 
la teneur s'éloigne du style généralement adopté, il est 
dûment valable. 

Il fit une pause et en profita pour toussotter une 
deuxième fois. Tous les regards étaient vrillés sur le 
jeune homme de loi. D'une longue enveloppe, il tira 
une feuille du papier à lettre généralement employé à 
la « Maison du Péril-», ainsi que tous les assistants 
purent s'en rendre compte. 

— Le texte est très court, précisa M. Vyse, puis il 
observa un silence voulu avant de poursuivre : 

Le présent acte est le dernier testament de Magdala 
Buckley. Je désire que les frais de mes obsèques soient 
prélevés sur mon avoir et désigne mon cousin Charles 
Vyse comme exécuteur testamentaire. Je lègue tous 
mes biens, meubles et immeubles à Mme Mildred 
Croft, en témoignage de reconnaissance pour les ser
vices quelle a rendus à mon père, Philip Buckley, et 
qui ont fait d'elle noire éternelle créancière. 

Signe : Magdala BUCKLEY. 

Témoins : Ellen WILSON, 

William WILSON. 

Je n'en pouvais croire mes oreilles ! Et j ' a i lieu de 
penser que je n'étais pas le seul. 

Mme Croft hocha la tête d'un air calme et entendu. 
— C'est exact, dit-elle avec lenteur. Non que j 'aie 

jamais eu l'intention de m'en prévaloir, mais durant 
le séjour de Philip Buckley en Australie, si je ne 
m'étais trouvée-là... non, je préfère me taire à ce sujet. 
C'est un secret et je veux continuer à le garder. Cepen
dant, Magdala en eut connaissance, sans doute, par son 
père. Nous sommes venus habiter ici car je mourais 
d'envie de voir cette « Maison du Péril » dont Philip 
nous avait tant parlé. Cette chère petite était au cou
rant de tout et ne savait comment nous prouver sa 
reconnaissance. Elle insista pour nous avoir auprès 
d'elle, mais nous refusâmes. En fin de compte, elle 
nous ofrit le pavillon pour lequel elle ne voulut jamais 
accepter un sou de loyer. Pour éviter les bavardages, 
nous faisions le simulacre de la payer, mais elle nous 
rendait notre argent. Eh bien ! que quelqu'un ose me 
dire maintenant que la gratitude n'existe pas ? Preuves 
en moins, je confondrais cet imposteur ! 

Un silence plein de surprise planait sur l'auditoire. 
Poirot regarda Vyse : 

— Vous doutiez-vous de cela ? 
Vyse secoua négativement la tête : 
— Je savais que Philip Buckley avait habité l'Aus

tralie, mais j 'ignorais absolument qu'il eût été là-bas 
l'objet d'un scandale, répondit-il en jetant un coup 
d'oeil interrogateur vers Mme Croft. 

— Inutile, vous ne tirerez pas un mot de moi ! Je 
n'ai jamais parlé de cela à quiconque, ce n'est pas 
aujourd'hui que je commencerai. Le secret me suivra 
dans la tombe. 

Vyse ne broncha pas. Il s'était rassis et tapotait la 
table de son crayon. 

— Je présume, monsieur Vyse, dit Poirot en se 
penchant en avant, qu'en votre qualité de parent le 
plus proche, vous pourriez contester la validité de ce 
testament ? Je crois comprendre qu'une énorme for
tune est en jeu, et qui n'existait d'ailleurs pas lors de 
la rédaction de cet acte. 

Vyse leva vers lui un œil flegmatique. 
— Le testament est parfaitement valable et l'idée 

ne me viendrait pas de faire opposition aux dernières 
volontés de ma cousine. 

—. Vous êtes un honnête homme, dit Mme Croft 
d'un ton approbateur et je veillerai à ce que vous n'y 
perdiez pas ! 

Charles se renfrogna un peu devant cette remarque 
plutôt gênante, encore qu'inspirée par une généreuse 
intention. 

— Eh bien maman ! dit M. Croft avec une certaine 
joie qu'il ne pouvait réprimer, en voilà une surprise ! 
Nick ne m'avait jamais mis au courant de ses desseins. 

— La pauvre chère enfant, mumura Mme Croft en 
se couvrant les yeux de son mouchoir. Comme je vou
drais qu'elle pût nous voir en ce moment ! Qui sait, 
peut-être nous voit-elle ? 

—- C'est possible, dit Poirot. 
Brusquement une idée géniale lui germa dans l'es

prit. Il promena son regard autour de lui. 
— Une idée ! Puisque nous voici tous réunis autour 

d'une table, organisons une séance de spiritisme. 
— Une séance ! s'écria Mme Croft, scandalisée. 

Mais vous n'y êtes pas... 
— Si, si; ce sera très intéressant. Mon ami Hastings. 

ici présent, possède un pouvoir médiumnique très puis
sant ; l'occasion est unique d'obtenir une communica
tion de l'au-delà, les conditions s'y prêtent admirable
ment. N'hésitons pas, n'est-ce point votre avis, Has-
lings ? 

Bien que pas très fier des qualités de médium que 
venait de m'octroyer les généreux Poirot, j'acquiesçai. 

— A la bonne heure ! Je le savais bien. Vite, étei
gnons les lumières ! 

En un clin d'oeil, Poirot s'était mis debout et avait 
tourné tous les commutateurs. La séance fut imposée 
aux assistants avant qu'ils eussent le temps de protes
ter. Pour mon compte, j 'attribuai cette apathie géné
rale à la stupéfaction que leur avait causée la lecture 
du testament. 

L'obscurité n'était pas complète dans la pièce ; il 
faisait tellement chaud qu'on avait laissé la fenêtre ou
verte. Au bout d'une ou deux minutes, mes yeux com
mencèrent à distinguer le contour des meubles. En 
mon for intérieur, je maudissais copieusement Poirot 
pour ne m'avoir pas initié à l'avance au rôle qu'il 
m'avait dévolu. 

Néanmoins, je fermai les paupières et respirai d'une 
façon bruyante. Au même moment, Poirot se leva et 
s'approcha de ma chaise sur la pointe des pieds, puis 
il retourna à sa place, et prononça à voix basse :• 

— Oui, il est déjà en transes, les manifestations ne 
vont pas tarder maintenant. 

Le fait de rester assis et d'attendre dans le noir 
vous remplit d'une insupportable appréhension. Per
sonnellement, j 'éprouvais une nervosité extrême. Et 
cependant, je pressentais ce qui allait survenir. Seul 
avec Poirot, je connaissais l'événement capital, ignoré 
de tous. Malgré tout, le cœur faillit me manquer lors
que je vis la porte de la salle à manger s'ouvrir dou
cement, sans le moindre bruit (cette porte avait dû 
être préalablement graissée). Un frisson parcourut les 
spectateurs. Un souffle d'air frais, évoquant la brise 

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

glacée dont parlent toutes les histoires de revenants, 
s'engouffra dans la pièce. En l'occurrence, il ne pou
vait s'agir que d'un simple courant d'air venant du 
jardin par la fenêtre ouverte. 

Alors, nous vîmes tous le fantôme ! Une forme 
confuse drapée de blanc, encadrée dans le chambranle 
de la porte. Nick Buckley. 

Elle avançait à pas lents et en silence... d'un mou
vement flottant, éthéré, qui lui prêtait un aspect sur
naturel. Quel admirable actrice le monde aurait pu 
connaître ! Nick avait souhaité jouer un rôle à « La 
Maison du Péril », elle était en train de le remplir à 
la perfection et j 'étais convaincu qu'elle savourait cet 
instant de toute son âme. Elle continuait d'avancer 
quand tout à coup le silence fut interrompu. 

L'occupant du fauteuil roulant auprès duquel je 
me trouvais poussa un cri étouffé, une sorte de gar
gouillement fut proféré par M. Craft, Challenger 
lâcha un juron. Charles Vyse recula sa chaise, tandis 
que Lazarus se penchait en avant. Seule Frédérica ne 
fit aucun bruit ni aucun mouvement. 

A ce moment, un cri strident nous déchira le tym
pan et Ellen bondit de son siège : 

,— C'est elle ! hurla la domestique. Elle est reve
nue, elle marche ! Les gens empoisonnés se remettent 
toujours à marcher ! C'est elle, oui, c'est elle ! 

Un déclic, puis la lumière reparut. 
Debout auprès de l'assistance, Poirot arborait le 

sourire satisfait d'un chef de piste. Drapée de son 
voile banc, Nick se tenait immobile au milieu de la 
salle. La première Frédérica prit la parole. Incré
dule, elle étendit la main pour toucher son amie. 

— Nick ! Est-ce bien vous ! dit-elle dans un soupir. 
Eclatant de rire, Nick s'avança. 
— Oui, c'est bien moi. Je vous remercie, madame 

Croft, de tous les services que vous avez rendus à 
mon père, mais je crains fort que vous ne bénéficiez 
pas immédiatement de mon testament. 

— Mon Dieu ! Mon Dieu ! haleta l'interpellée en 
se retournant de tous côtés sur son fauteuil. Emmène-
moi, Bert, emmène-moi. Ma chérie, tout cela n'était 
qu'une plaisanterie ! 

— Drô'e de plaisanterie ! répartit Nick. 
La porte s'ouvrit de nouveau et un homme entra 

d'un pas si calme que je l'avais pas entendu. A ma 
stupéfaction, je reconnus Japp. Il échangea un signe 
avec Poirot, et, le visage radieux, il se dirigea vers 
l'infirme qui, dans son fauteil, ne savait plus où se 
fourrer. 

— Tiens ! Tiens ! s'écria-t-il. Comme on se re
trouve ! Mais c'est mon ancienne connaissance, Milly 
Merton, ma parole ! Alors, on continue ces bons 
vieux tours ! 

(A suivre) 




